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Acquisition de l’outil  

Orthoéditions 

Références (articles/études/mémoire) 

Non renseignées 

Composantes évaluées 

- Compréhension syntaxique à l’oral 
- Compréhension syntaxique à l’écrit 

Population ciblée 

Enfants du CM1 à la terminale (10-18 ans) 

Description de l’outil 

Un livret de consignes, un feuillet de cotation version orale et un feuillet version 
écrite. 

Passation  

3 épreuves dans chaque version :  

- Désignation d’images 
- Appariement d’énoncé 
- Mime par manipulation 

Les épreuves sont chronométrées. 

Normalisation 

Données démographiques disponibles : 

- 972 participants répartis  
o Selon le niveau scolaire : 

▪ CM1 : 115 sujets 
▪ CM2 : 137 sujets 
▪ 6ème : 110 sujets 
▪ 5ème : 122 sujets 
▪ 4ème : 102 sujets 
▪ 3ème : 94 sujets 
▪ 2nde : 92 sujets 
▪ 1ère : 79 sujets 
▪ Terminale : 121 sujets 



   
o Selon le niveau d’études parentales 

- Échantillon datant de 2019 réparti sur l’ensemble du territoire national, 
répartition en milieu socio-professionnel contrôlée. 

- Critères psychométriques bien détaillés. 
- Période de passation non mentionnée. 

Mesures disponibles : calcul des moyennes et écart-types avec un échantillon 
normé. 

Sensibilité 

- Différence significative entre les groupes « trouble du langage » (échantillon 
de 97 enfants présentant des troubles du langage) et « typique ».  

- Pas de seuil de pathologie défini. 

Validité 

- Nombreuses données/analyses psychométriques détaillées qui rend le test 
fiable. 

- Validité théorique : pas de théorie linguistique développée, uniquement la 
théorie psychométrique. 

- Validité de contenu : teste la compréhension selon différentes modalités 
(désignation, appariement et mime), testé selon différents formats de 
présentation des stimuli, choix de nombreuses tâches incluant une 
multitude de formes syntaxiques échantillonnées mesurées précisément. 

- Validité empirique : non renseignée. 
- Validité écologique : passation qui peut être longue, tâche peu commune 

(mime). 

Fidélité 

- Fidélité inter-observations : la stabilité des résultats est satisfaisante. 
- Fidélité inter-observateurs : non renseignée. 
- Cohérence interne : toutes les modalités ont un coefficient de Cronbach 

supérieur à 0.7 (excepté la désignation d’images avec la présentation oral et 
écrite). Présentation détaillée. 

Conclusion 

Bonne représentation de la population de référence, ainsi qu’une bonne sensibilité. 

Intérêt clinique 

Test qui permet d’explorer la compréhension sur la modalité oral et écrite, 
présentant un très bon étalonnage et une bonne sensibilité. 


