
 

 

 
 

 

Aide-mémoire «Tout-cuit-dans-le-bec» pour 

L’Utilisation optimale des tests normalisés 
Basé sur l’article «L’orthophoniste et les tests normalisés» de Pascal Lefebvre et Natacha Trudeau  

(fréquences, volume 17 no2 , mai 2005- Tests et normalisation) 

Les essentiels ! 

 J’ai utilisé l’outil formel dans le but de confirmer ou infirmer la présence d’un problème et NON 

pour; établir les objectifs d’intervention, vérifier le progrès,  établir un pronostic.  

 Je n’ai pas utilisé une version traduite non-normée SI je veux utiliser les scores bruts dans 

l’interprétation des résultats. Sinon j’utilise une approche descriptive des difficultés.  

 J’ai rigoureusement respecté les procédures standards de passation (consignes exactes, 

nombre de répétitions possibles, types de renforcements) SI je veux utiliser les scores bruts 

dans l’interprétation des résultats. Sinon j’utilise une approche descriptive des difficultés. 

J’ai consulté le manuel de l’utilisateur du test normalisé pour vérifier que… 

 L’âge, la langue, le niveau socioéconomique et la culture de l’usager que j’ai évalué 

correspondent à ceux de l’échantillon qui a servi à bâtir les normes du test utilisé. 

 L’échantillon est d’au moins 100 personnes par tranche d’âge. 

 Les procédures pour recruter les participants adéquates (pas de biais de sélection). 

 Les items doivent couvrir un éventail assez large d’items pour représenter l’aspect évalué. 

 Le nombre d’items évaluant un même comportement doit être suffisant.  

 La corrélation entre les résultats des sous-tests évaluant un même aspect est bonne. 

 La fidélité test-retest (la performance à ce test est-elle constante pour un même usager?) est 

très bonne (coefficient de corrélation r > 0,90). 

 La fidélité inter-juge (constance des résultats obtenus par des évaluateurs différents) est très 

bonne (coefficient de corrélation r > 0,90). 

 Valeur ajoutée : Il y a mention de la validité concordante (le résultat à ce test est-il cohérent 

avec d’autres mesures réputées valides?) 

 Valeur ajoutée : Il y a mention de la validité prédictive (le résultat du test utilisé prédit-il le futur 

résultat à une autre mesure d’un autre domaine relié?) 

Rappels pour l’interprétation des résultats 

 Score d’équivalence d’âge : Ne correspond pas au niveau de fonctionnement global d’un 
usager dans sa vie quotidienne Signifie seulement que sa performance au test X est 
comparable à la moyenne des scores des enfants de cet âge.  

 Scores standardisés : Comparent le score d‘un usager à la distribution théorique de TOUS 
les scores dans sa tranche de population. Se présente sous forme de rang centile ou cote z. 
o Rang centile : Pourcentage de personnes ayant un résultat inférieur à celui de l’usager. 
o Cote Z : Nombre d’écarts-types entre les résultats de l’usager et ceux de la norme. 
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