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ABREGE
Les questionnaires aux parents sont un moyen rapide et
economique d'obtenir des informations sur le langage des enfants. Le MacArthur Communicative Development Inventory (COl)
est un outil repandu dont la validlte est bien documentee. 11 peut
litre utilise aupres de populations dont le langage se developpe
normalement ou non. Cet article relate les eta pes de la creation
d'une adaptation franco-quebecoise du COl. Chaque etape est
decrite, ainsi que les modifications apportees au questionnaire
a chacune des etapes. Deux echantillons d'enfants de 30 mois
(N 38 et N 20) et deux d'enfants de 18 mois (N = 27 et N = 22)
ont participe a I'elaboration des questionnaires quebecois. Les
resultats obtenus par ces quatre groupes sont rapportes, a titre
indicatif. Ceux-ci permettent d'observer certains des phenomenes
deja documentes aupres d'enfants de langue maternelle anglaise.
11 demeure essentiel d'obtenir des normes quebecoises pour le
developpement du langage chez le jeune enfant.

ABSTRACT
Parent questionnaires are a quick and economical way to obtain
information on children's language. The MacArthur Communicative Development Inventory (COl) is a widespread tool whose
validity is well documented. It may be used for populations with
normal or unusual language development. This article describes
the stages involved in the creation of a Quebec-French adaptation of the COl. Each stage is described as well as the changes
brought to the questionnaire at each stage. Two samples of 30month old children (N = 38 and N = 20) and two of 18-month old
children (N = 27 and N = 22) were used in developing the Quebec
questionnaires. The results obtained for these four groups are
given for information purposes. These allow the observation of
certain phenomena already documented with children whose
mother tongue is English. Nonetheless, it is essential that normative data for young children in Quebec be gathered.
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es orthophonistes et les autres professionnels ceuvrant
aupres d'une population pediatrique savent depuis
longtemps que les parents de leurs jeunes clients
constituent une source privilegiee d'information. Pour
certains aspects de la prise en charge (p. ex. anamnese), les
questions aux parents sont le principal moyen de recueillir les
donnees desirees. Pour d' autres, les renseignements fournis par
les parents completent les donnees obtenues par observations
directes. Le developpement du langage est un domaine OU les
informations fournies par les parents, dans la mesure OU cerraines
precautions sont prises, peuvent etre particulierement profitables.
Des outils existent qui permettent de recueillir de fac;:on
standardisee ces informations. Cet article presente un resume
de la demarche entreprise en vue d'en arriver a une adaptation
en franc;:ais quebecois d' un outil dont I' usage est deja tres repandu
: le MacArthur Communicative Development Inventory (CDI'
~rdr and Gestures et CDl: ~rdr and Sentences; Fenson et al.,
1993).

Dans le cadre de la pratique clinique ou de la recherche
fondamentale, il n' est pas rare d' obtenir des donnees sur le
developpement d'un enfant en posant certaines questions a ses
parents. Dale (1991) enumere plusieurs des avantages justifiant
le recours aux parents en tant qu'informateurs privilegies. Tout
d' abord, les donnees ainsi recueillies sont souvent plus
representatives que ceUes issues d'un echantillon en cabinet: le
parent passe plus de temps avec son enfant et le voit evoluer
dans des contextes plus varies que le professionnel. Cette variete
de contextes fait en sorte que les parents disposent d'un base de
donnees plus importante, Ainsi, les observations en milieu
naturel sont moins influencees par des facteurs de performance
tel que la frequence d'occurrence des comportements etudies :
les comportements moins frequents ont moins de chances
d' apparaitre dans le bureau du professionnel. Par ailleurs, les
enfants sont probablement plus susceptibles de modifier leur
comportements devant un professionnel qui les observe que
devant leurs parents.
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Un autre avantage non negligeable, surtout dans une periode
de rationalisation des depenses et d' optimisation des ressources
du reseau de la sante, reside dans la nature economique de ce
type de demarche : chaque element d'information fourni par les
parents n'a pas a etre confirme en contexte clinique. Dans la
meme optique, les parents peuvent remplir certains
questionnaires sur leur enfant avant que celui-ci ne rencontre
I'intervenant : les donnees fournies pourraient permettre une
selection plus adequate du materiel d' evaluation en fonction du
niveau de develo ppement de I'enfant et ainsi assurer une efficacite
accrue de la consultation.
Finalement, les observations des parents peuvent s' averer
essentielles pour evaluer les effets de I'intervention. En effet,
!'un des problemes souvent rencontres par le professionnel est
celui de s' assurer de la generalisation des comportements
nouvellement maitrises par l' enfant dans le contexte structure
de la clinique. Or, cette generalisation est I' objectif principal de
toure intervention. Les questionnaires aux parents, puisqu'ils
peuvent temoigner de l' occurrence de ces comportements dans
des contextes varies, constituent une mesure plus appropriee de
la generalisation des effets de I'intervention.
Le recours aux parents corn me informateurs privilegies n'est
cependant pas denue d'inconvenients. Par exemple, ce type de
mesure est evidemment plus sensible acertains facteurs propres
a chaque famille. Ainsi, certains parents peuvent avoir du mal a
remplir adequatement un questionnaire. Il va egalement de soi
que les parents n' ont pas la formation necessaire pour faire un
releve exhaustif des capacites et comportements interessant le
professionnel. A ce titre, it incombe a I'intervenant de fournir
aux parents des outils adaptes a leurs besoins. Dale, Bates,
Reznick et Morisset (1989) ont ainsi identifie cinq principes
conducteurs pour I' elaboration de questionnaires aux parents.
Selon eux, I' application de ces principes assure une meilleure
validite des questionnaires elabores et, par consequent, des
informations colligees grace a ceux-ci. Ces principes sont les
suivants:
1. Evaluation des comportements contemporains. Les
questionnaires doiven t se borner a repenorier des
compOrtements observes dans le moment present ou dans un
passe tres recent. Les questionnaires de type retrospectif
induisent plus d' erreurs dans les reponses des parents; ceux-ci
peuvent avoir oublie des elements ou confondre les performances
de deux de leurs enfants.
2. Concentration sur les comportements en emergence. Le
comportement etudie doir non seulement etre contemporain
mais par surcrolt, il doit etre apparu relativement recemment.
Il est plus facile d' observer des comportements qui, tout en ayant
une frequence suffisante pour etre observes clans un contexte
informel, sont encore assez nouveaux pour etre bien remarques.
Par exemple, les meres peuvent evaluer la comprehension de
leur enfant lorsqu'i! est age de 12 mois mais eprouvent beaucoup
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de difficultes a le faire un an plus tard, le vocabulaire receptif
etant deja trop important a 2 ans.
3. Utilisation d'une t4che de reconnaissance. La reconnaissance d'un comportement est plus facile qu'un rappellibre
de tous les comportements possibles. funsi, il est preferable de
fournir une liste d'items parmi lesquels le parent doit identifier
ceux que son enfant maltrise piu tot que de poser des questions
de type ouvert (p. ex : « Quels mots votre enfant utilise-t-il ? »).
4. Obtention d'exemples. rinformation sera d'autant plus
valide qu' elle sera completee par des details sur le contexte
d' occurrence du comportement rapporte.
5. Conscience du rapport coutlblnCfice entre l'ejficacite et la
validite. La qualite des informations recueillies est le plus souvent
proportionnelle a la longueur d'un questionnaire. Cet etat de
fait ne doit pas etre perdu de vue si pour des raisons de contraintes
de temps, des questionnaires plus courts doivent etre produits
ou utilises.
Il existe relativement peu d' outils en frans:ais qui permettent
de recueillir de fas:on systematique les observations des parents
et qui respectent les prindpes enonces plus haut. Au Quebec,
un seul outil s'inscrit dans cette philosophie : le Guide
d'intervention en readaptation auditive: formule de I'enfant
(GlRAFE). Cet outil offre des grilles d' observation de differents
aspects du langage des enfants (Bergeron & Henri, 1994). II
fait apPel aux observations des parents ainsi qu'a celles des
intervenants. Bien que cons:u d'abord pour des enfants ayant
une deficience auditive, les differents aspects abordes sont
pertinents pour les enfants entendants. Par ailleurs, comme ce
guide vise d' abord a elaborer des programmes de developpement
pour la readaptation, iI permet de recueillir des informations
tres detaillees. De plus, il couvre le developpement du langage
sur plusieurs annees, ce qui augmente le nombre d'elemenrs
inclus dans les grilles d' observation. Ced en fait un outil precis
mais tres long a remplir. Par contre, sa conception permet de
suivre de tres pres revolution linguistique d'un enfant. Une
description detaillee du GlRAFE depasse largement le cadre de
cet article. Soulignons seulement, a titre d'exemple, que la
section sur le vocabulaire consiste en une liste de plus de 1400
mots repartis en 19 categories semantiques. Le parent est invite
a indiquer si son enfant comprend ou produit chacun de ces
mots. GlRAFE n'offre pas de donnees normatives quant a la
taille du lexique chez les franco-quebecois. Par contre, chaque
mot est accompagne d'un symbole indiquant la probabilite que
le mot apparaisse au sein d'un lexique d'une taille don nee (p.
ex. 50 premiers mots, 100 premiers mots, 500 premiers mots,
etc.). Ainsi, malgre l'utilite indeniable d'un outi! tel que
GlRAFE, il n' existe pas encore de normes sur le developpement
du lexique chez les franco-quebecois. Par ailleurs, conformement
au dnquieme principe propose par Dale et al. (1989), le grand
nombre de mots presentes dans la liste de GlRAFE offre sans
dome un moyen de recueillir des informations detaillees sur le
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lexique d'un enfant don ne. Par contre, toujours en lien avec ce
principe, la longueur de GIRAFE risquerait d' entrainer un taux
d' abandon eleve des parents si cet outil etait utilise comme simple
questionnaire, malgre le fait qu'il n' ait pas ete cons:u it cette fin.
Aux Etats-Vnis, plusieurs questionnaires plus courts ont ete
elabores en vue d' evaluer les habiletes de communication des
enfants (Fenson et al., 1994). Lun des outils les plus repandus
a l'heure actuelle est le MacArthur Communicative Development
Inventory (CDI; Fenson et al., 1993). Plusieurs versions de ce
questionnaire ont ete elaborees au cours des 20 dernieres annees
avant d' en arriver it la version la plus recente. Celle-d comporte
deux inventaires : le Words- and Gestures et le Words- and Sentences.
Ces deux inventaires SOnt decrits par Fenson et ses collaborateurs
(1993). Ces questionnaires presentent un inteCc!t tout particulier
puisqu'ils SOnt des tines a une population tres jeune (8 it 30 mois)
pour laquelle relativement peu d' ourits standardises existent it
I'heure actuelle. De plus, comme le CDI evalue certains aspects
spedfiques du developpement langagier, i! demeure relativement
concis, tour en offrant un niveau de detail plus important que
les outils de depistages generaux pour les aspects abordes (Fen son
et al., 1994).
Le premier des deux inventaires (Words and Gestures) est
con~u pour l' evaluation des habiletes langagieres d' enfants de 8
a 16 mois. II comporte deux parties. La premiere consiste en
une liste de 396 mots repartis en 19 categories semantiques (p.
ex., personnes, animaux, jeux et jouets, verbes d' action). Parmi
ces mots, le parent doit indiquer lesquels sont compris ou encore
compris et utilises par son enfant. Vne liste de 27 phrases s'ajoute
a cette Iiste de mots. Le parent do it indiquer si son enfant
comprend chacune des phrases proposees. Deux questions
servent it documenter la tendance naturelle de I' enfant a repeter
les mots et a etiqueter les objets. La seconde partie de cet
inventaire se con centre sur 63 actions et gestes afin d'evaluer
certains comportements de communication non-verbaux. Vne
liste d' actions et de gestes, regroupes en dnq categories (premiers
gestes communicatifs, jeux et routines, actions avec objets,
imitation de gestes parentaux et imitation d' autres gestes adultes)
sont presentes. Pour chacun, le parent doir indiquer si son enfant
utilise ce geste.
Le deuxieme inventaire (Words- and Sentences), pour sa part,
est con~u pour des enfants ages de 16 a 30 mois. II comporte
lui aussi deux parties prindpales. La premiere se compose d' une
liste de 680 mots divises en 22 categories semantiques. Outre
le nombre plus important de mots, la consigne est aussi
differente. Dans ce cas, le parent doit simplement identifier les
mots utilises par son enfant. Cette difference de consigne est
due au fait que, compte tenu du tres grand nombre de mots
compris et produits dans cette tranche d'age, le parent ne pourrait
identifier les mots qui seraient compris sans etee utilises par son
enfant. La seconde partie de cet inventaire est formee de 125
items repartis en quatre categories (marqueurs morphologiques,

forme des mors, mots irreguliers, complexite) visant it evaluer le
developpement morphosyntaxique des enfants. Entre ces deux
parties principales, quelques questions visent a savoir si I' enfant
parle d' objets hors de sa vue et d' evenements qui se deroulent
au moment present, qui ont deja eu lieu ou qui sont previsibles.
Le parent est egalement invite afournir trois exemples d'enonces
parmi les plus longs produits par son enfant.
Vne normalisation du CDI a ete realisee aupres de plus de
1800 enfants ages de huit it 30 mois. Ces enfants etaient repartis
en 23 tranches d'age (une pour chaque mois); chacune de ces
tranches d'age comptait de 61 it 107 enfants (Fenson et aI.,
1994). Les resultats obtenus aupres de ces 1800 enfants ont
montre qu'it exisre de fortes variations individuelles dans le
developpement gestuel, lexical et grammatical des jeunes enfants.
Par ailleurs, il existe des correlations importantes entre les
resultats d'un enfant aux differentes mesures. De plus, les
resultats obtenus par un enfant lors de la passation de l'inventaire
a un age donne sont de bons predicteurs des resultats obtenus
six mois plus tard par le meme enfant.
Cette etude remet egalement en perspective des idees
precon<;ues sur I'influence de certains facteurs sur le
deve\oppement du langage. Ainsi, l' avantage attendu des fiIles
sur les gars:ons s' avere tres faible et ce, peu importe la mesure
consideree. En fait, I' effet n' est significatif que lorsque l' ensemble
des 1800 enfants est inclus dans l'analyse. Aucune difference
ne s'observe lorsque chacune des 23 tranches d'age est prise
isolement. La meme constatation s'impose pour l'influence du
niveau sodo-economique et pour le rang de I'enfant dans la
famille. En fait, chacun de ces facteurs explique moins de 2%
de la variance dans les resultats obtenus.
La validite de ces inventaires a ere demontree par plusieurs
etudes (Dale et al., 1989; Dale, 1991; Fenson et al., 1994). Les
resultats obtenus grace aux questionnaires remplis par les parents
SOnt fortement correles avec les donnees recueillies au moyen
d' ourils cl' evaluation standardises du developpement cognitif et
linguistique ainsi qu'avec les observations obtenues par l'analyse
d' echantillons de langage (Dale et al. 1989; Dale, 1991). De
plus, Fenson et al. (1994) rapportent une forte fiabilite testretest du CDI.
Outre sa fiabilite er sa validite reconnues, le CDIoffre aussi
l'avantage d'etre tees repandu. Le dernier recensement en date
(1993) reve\e qu'a ce moment, des versions italienne (Caselli &
Casadio, 1995) et espagnole (Jackson-Maldonaldo, ThaI,
Marchman, Bates, & Gurierrez-CleIlen, 1993) avaient deja ete
elaborees et avaient fait I' objet d' une normalisation et d' une
validation. D' autres adaptations etaient en voie d' elaboration
(japonais, langue des signes americaine, hebreu, chinois,
allemand. suedois, anglais britannique). Or, l'existence de cet
ouri! dans differentes langues ouvre la porte a route une serie de
comparaisons inter linguistiques qui sont moins accessibles si
chaque population est testee avec un ouri! different. Des travaux
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sur le developpement lexical de populations bilingues (espagnolanglais) ont deja ete menes au moyen du CD! (Pearson,
Fernandez, & Oiler, 1995).
Outre le fait que le CD! soit utile pour evaluer le
developpement du langage chez des enfants sans trouble de
communication connu, plusieurs travaux appuient egalement
l'utilisation de ces inventaires aupres de populations atypiques.
Quelques etudes menees chez des enfants cerebroleses
(Marchman, Miller, & Bates, 1991; Thai et al., 1991),
trisomiques (Miller, Sedey, & Miolo, 1995) et avec fissure
palatine (Scherer & d'Antonio, 1995) concluent a I'utilite de
cet outil aupres de ces populations et confirment que le CD! est
un outi! valide dans ces contextes. Par exemple, cet inventaire
documente les retards presentes par differentes populations
(March man et al., 1991; Thai et aI., 1991; Miller et a!., 1995).
De meme, il met en evidence des proms de developpement
differents s' exprimant par une sous-representation de certaines
classes de mots (Thai et al., 1991). En outre, la valeur predictive
du CD!, documentee pour les enfants sans probleme de langage
s' observe aussi chez des enfants avec retard intellectuel (Miller
et al. 1995). Finalement, le CD! se reveie etre un outil de
depistage efficace pour les problemes de langage chez les enfants
avec fissure palatine. En effet, Scherer et d' Antonio (1995)
rapportent que dans 85% des cas, les resultats aux CD!
concordent avec ceux obtenus lors d'un depistage fait par une
orthophoniste quant a la presence ou l'absence d'un retard de
langage.
Le CD! est done un outH tres repandu, dont la validite a
deja ete demon tree aupres de populations diverses. Il peut etre
utilise tant dans un contexte de recherche que dans un contexte
clinique. De plus, il presente rous les avantages inherents a
l'utilisation de questionnaires aux parents pour recueillir des
informations sur leur enfant. Pour routes ces raisons, il
apparaissait important de fournir aux chercheurs et aux cliniciens
francophones une adaptation franco-quebecoise de cet outi!'

Methode
l:adaptation a ete entreprise, en accord avec les principes
mis de I'avant par Dale, Fenson, et Thai (1993). Ceux-ci
emettent une serie de huit recommandations destinees aux
auteurs de toute nouvelle adaptation du CD/. Ces !ignes
directrices sont decrites a l'Annexe. La demarche entreprise se
veut, dans I'ensemble, conforme a ces suggestions. Par contre,
la normalisation et la validation ne sont pas encore completees.

Etapes de la procedure uti/isle pour l'adaptation des
inventaires
De fa'ton generale, la procedure suivante a ete utilisee.
1. Traduction de la version anglo-americaine.
2. Revision et modifications par des locuteurs francophones.
3. Recherche de donnees normatives en fran'tais.
4. Ajouts d'items en fonction des donnees trouvees.
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5. Premier echantillonnage.
6. Compilation des resultats et ajustements en fonction de
ceUX-CI.

7. Second echantillonnage.
8. Ajustements finaux.
Un rapport detaille de chacune de ces etapes depasse
largement le cadre de cet article. Cependant, une breve description sera offerte pour chaque section. Au cours de la demarche,
quatre echantillons ont ete recrutes afin de completer l'un ou
I' autre des questionnaires. Les paragraphes qui suivent decrivent
la fa'ton dont les participants ont ete recrutes.

Recrutement des participants
Les echantillons ont rous ete recueillis de la meme fa'ton.
Dans un premier temps, une lettre et un questionnaire sont
postes ades families qui ont un enfant de J'age cible. Ces families
sont identifiees au moyen de listes de naissances fournies par la
Regie regionale de la Sante et des Services Sociaux de Montreal,
suite aune autorisation de la Commission d' acces a!'information
du Quebec. La population ciblee par les envois postaux
regroupait des familles de milieux socio-economiques varies.
Dam un deuxieme temps, les parents sont contactes par
telephone pour confirm er leur participation ou leur refus et pour
verifier le respect des cri teres de selection. Deux criteres
d'inclusion sont utilises: l'age et la langue maternelIe. Tout
d'abord, dans tous les cas, les enfants recrutes sont legerement
plus ages que ceux pour lesquels le CD! a ete con'tu (plus de 18
mois pour le Mots et gestes, plus de 30 mois pour le Mots et
enonds). Cet age plus eleve a ete choisi dans le but de documenter
la performance optimale des enfants et de mieux juger de la
pertinence de chaque item retenu. Un mot peu ou pas utilise
par des enfants dont l'age chronologique est plus eieve serait
fort peu susceptible d'etre courant chez des enfants plus jeunes
et pourrait ainsi etre elimine. Ensuite, les enfants doivent etre
de langue maternelle fran'taise. Un enfant est considere de langue
maternelle fran'taise s'il est expose au fran'tais 80% du temps ou
plus. Dans les faits, la grande majorite des enfants recrutes etaient
exposes au fran'tais plus de 95% du temps. Quelques questions
sont egalement po sees afin d' exclure les enfants ayant des
problemes de developpement connus. Les parents qui acceptent
de participer remplissent le questionnaire et le renvoient par la
poste.

Traitement des donnees
Les donnees obtenues ont ete traitees de deux fa't0ns. Tout
d' abord, pour chaque section du questionnaire, chacun des items
a ete considere separement afin de determiner combien d' enfants
I'utilisent. Les resultats de cette premiere analyse ont donne lieu
a des modifications du questionnaire initial (elimination,
substitution ou ajout d' elements). Les lignes generales de cette
premiere serie de resultats sont donnees en paralleIe avec la
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description des questionnaires et des changements apportes.
Dans un deuxieme temps, les resultats de chaque enfant ont ete
compiles afin d'obtenir des donnees de groupe. Ces resultats,
obtenus aupres des echantillons ayant servi a produire
I'adaptation fran<;:aise sont rapportes apres la description des
questionnaires.

Adaptation en &ancrais quebecois des inventaires
Mots et Inoncis.
Dans un premier temps, seule la section de l'inventaire Words
and Sentences portant sur les mots a ete adaptee !. Les quatre
premieres etapes de la procedure resumee plus haut ont ete
completees. Tout d'abord, la version en anglais a ete traduite
par un traducteur professionnel. Cette premiere version a ete
soumise adeux locuteurs francophones qui ont propose quelques
modifications. Pour certains mots difftciles atraduire, plusieurs
possibilites ont ere retenues (p. ex., les alternatives "image" et
"photo" ont ere offertes pour le terme "picture").
Des recherches ont ensuite ete entreprises afin de trouver
des donnees sur le vocabulaire precoce des enfants francophones
du Quebec. Seuls certains tests de langage incluant des mots de
vocabulaire ont ete identifies comme source d'information
potentielIe. Ceux-ci n' offraient cependant pas beaucoup
d'information normative sur l'acquisition du vocabulaire. En
fait, les donnees les plus utiles ont ete tirees d'une banque de
donnees concernant les mots utilises (journal des parents et
echantillons de langage) par six enfants francophones suivis
longitudinalement entre 12 et 24 mois par Poulin-Dubois,
Graham et Sippola (1995).
Ces donnees ont ete mises a profit de la fa<;:on suivante. Tout
d' abord, les mots utilises par au moins deux des six enfants et ne
trouvant pas de correspondance dans la liste traduite om ete
ajoutes a cette Iiste. Des mots om ainsi ete ajoutes dans 15 des
22 categories semantiques. Ensuite, quelques mots produits par
un seul enfant mais juges importants om egalement ete ajoutes
(p. ex., amener, debarquer). Quarame-cinq nouveaux mots ont
ete ajoutes de la sorte. Vingt-quatre autres mots ont egalement
ete ajoutes mais sous la forme de synonymes de mots deja presents
dans la Iiste : deux alternatives etaient alors proposees aux parents
pour un meme item.
La section sur les jeux et routines a fait l' objet d'une
procedure Iegerement differente, compte tenu de I'influence
particuliere de facteurs culturels sur ce type d'items. Des
travaiIleurs en garderies reuvrant avec des jeunes enfants ont ete
consuites. Ils ont pu fournir des jeux et routines additionnels
couramment utilises au Quebec (p. ex., tape-tape). Ceux-ci ont
ete ajoutes ala liste.
La premiere version ainsi obtenue compte 718 mots n!partis
en 22 categories semantiques. Plus de 150 de ces mots sont
offens sous la forme de synonymes (p. ex., velo!bicycle!
bicyclette).

La cinquieme etape de la procedure d'adaptation implique
une soumission de la version adaptee a un premier echantillon.
Le questionnaire a done ete envoye a 78 families franeophones
ayant un enfant age entre 30 et 34 mois. Des 78 families
approchees, 39 ont ete retenues. Les autres n' ont pu etre recrutees
pour diverses raisons (mauvaise adresse, n' ont pas retourne les
appels, pas interessees, enfant bilingue). Ces 39 familles forment
l' echantillon 1. Cet echantillon compte 19 gar<;:ons et 17 filles
(3 parents ont omis d'indiquer le sexe de l' enfant). Lage des
enfants varie entre 29,5 mois et 34,9 mois. La moyenne d'age
du groupe est de 31,6 mois (ecarr type = 1,1 mois).
Les donnees issues du premier echantillon ont donne lieu a
des modifications du questionnaire (etape 6 de la procedure).
Tout d'abord, pour chaque mot, le nombre total de repondants
ayant coche ce mot a ete calcuIe. Les mots coches par moins de
15% des participants ont ete elimines de la liste puisque juges
peu representatifs du vocabulaire d' enfants de 30 mois. Ce crltere
d' exclusion est plus strict que celui suggere par Dale et al. (1993),
soit 5%, puisque r echantillon recrute ici est plus age (31,6 mois)
que la population pour laquelle outil est con<;:u (16 30 mois).
Sur la base de ce crithe, tous les mots qui avaient ete ajoutes
suite al' analyse des corpus des six enfants ont ete conserves sauf
un. Ensuite, parmi la liste des mots restants, les synonymes ont
ere examines de fa<;:on plus specifique. Dans les cas OU run des
synonymes etait beaucoup plus utilise que les autres par les
enfants de I'echantillon, cdui-ci etait conserve. Si les differents
synonymes etaient utilises de fa<;:on comparable, ils etaient tous
conserves. Dans qudques cas, des synonymes ont ete separes
en deux items differents puisque des parents avaient souligne
que leur enfant faisait une distinction entre les deux mots (p.
ex., photo et image). D'autres suggestions des parents (mots au
singulier ou au pluriel, mots additionnels, mots enfantins) ont
egalement ete prises en consideration et ont parfois donne lieu
a des changements mineurs. La section Mots de cette nouvelle
version du CD! compte 688 items repartis en 21 categories
semantiques 2. Des synonymes sont offerts pour 39 de ces mots.
La partie sur les enonces et la grammaire du Words and
Sentences a ete adaptee separement de la partie sur le vocabulaire.
La nature meme de cette portion engendre des differences plus
importantes entre l'original et son adaptation. Tout d'abord, la
section sur les formes grammaticales de la version americaine
(comprenant les sous-sections "Morphological Markers", "Word
Forms" et "irregular Words") a ete entihement remplacee. Les
concepts verifies par ces sections (accord du pluriel, pluriel
irregulier et verbe irregulier) etaient trop peu frequents en
fran<;:ais pour justifier le maintien de ce type de section. Par
ailleurs, une section portant sur les conjugaisons de verbes au
passe, present et futur et sur les verbes auxiliaires a ete elaboree
pour la rem placer. Cette section, intitulee Formes grammaticales
compte une trentaine d'items et est inspiree de I'adaptation
espagnole, bien que moins importante que dans cette derniere.
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La section documentant la tendance des enfants a parler
d'evenements passes ou futurs et d'objets hors de leur vue a ete
traduite telle quelle (5 questions). De meme, comme dans la
version americaine, le parent doir fournir trois exemples
d' enonces recemment produirs par son enfant. Finalement, une
question a ere ajoutee afin de documenter I' emploi des formes
masculine et feminine des adjectifs.
La section Complexity a pour sa part ere conservee. Celle-ci
consiste en une serie de paires de phrases temoignant d' un niveau
plus ou moins avance de maltrise de la syntaxe ou de la
morphologie (p. ex., Daddy carlDaddy's car). Dans un premier
temps, les items en anglais ont ete traduits. Des cene etape,
certains items ont ete elimines puisqu'i1s ciblaient des distinctions
non pertinentes en fran<;:ais (p. ex., les verbes au temps
progressif). Les autres ont ete conserves, peu importe si I'habilete
vi see s' actualisait de la meme fa<;:on ou non dans les deux langues
(p. ex., possession: morpheme en anglais, preposition en
fran<;:ais).
Par la suite, afin de completer cette liste, des recherches ont
ete entreprises pour identifier des donnees normatives sur
l' emergence de la syntaxe chez les enfants francophones. II s' est
avere que tres peu d' ouvrages se sont penches sur la syntaxe
avant trois ans chez les francophones. Quelques etudes de cas
ont ete relevees (Coyaud & Sabeau-Jouannet, 1970; NicolasJeantoux, 1980; Sabeau-Jouannet, 1975; Tronchere, 1978;) ainsi
que quelques traites plus theoriques contenant des exemples de
production (Fran<;:ois, 1977; Moreau & Richelle, 1981;
Rondal, 1979). Afin d' obtenir des donnees longitudinales plus
detaillees, la base de donnees CHILDES (MacWhinney, 1991;
MacWhinney & Snow, 1985, 1990) a ete consultee. Trois
fichiers en fran<;:ais, un par Champaud, un par Rondal et un par
Uveille 3 contenaient des corpus d' un enfant suivi regulierement
dans la periode qui etair pertinente au CD! (16 a 30 mois). Ces
corpus ont donc ete passes en revue un a un, ce qui a permis
d'identifier plusieurs constructions de phrases typiques a cet age.
De nouvelles paires de phrases ont ainsi pu etre formees afin de
documenter la maitrise de certains elements propres au fran<;:ais
(prepositions, possession, accord en genre et en nombre, copules,
contraction, pro noms personneIs, relatives, ordre des elements).
Par la suite, avant d'etre envoyee ades familles, la nouvelle partie
Enonds a ete soumise a des orthophonistes travaillant avec des
enfants en bas age ou ayant un interet particulier pour les aspects
syntaxiques. Leurs commentaires ont donne lieu 11 que!ques
modifications mineures. Par exemple, lorsque plusieurs paires
de phrases verifiaient la maitrise d'un meme element, une seule
a ere conservee, afin d' alleger cette partie jugee un peu longue.
La section ainsi completee compte 37 items. Ceux-ci ont ete
places par Categorie (p. ex., prepositions, auxiliaires) et, au sein
de ces categories, dans un ordre qui respecte, dans I' ensemble
I' acquisition normale telle que decrite dans les rares ouvrages
repertories. Plusieurs decisions quant 11 I' ordre des items ont
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malgre tout dti eue prises sur une base intuitive, compte tenu
du peu d'information disponible 11 cet egard.
La nouveIle version de I'inventaire Mots et enonces est
constituee de la section Vocabulaire, deja modifiee et de la section
Enonds et grammaire nouvellement eIaboree. Cene version a
ete envoyee 11 des families francophones de la region montrealaise
ayant un enfant age de 29 11 31 mois. Quarante-neuf families
ont ete approchees. Vingt families ont ete recrutees (echantillon
2), et ont retourne le questionnaire dans les deIais requis. Les
autres n' ont pu participer pour diverses raisons (pas rejointes,
pas interessees, enfant bilingue). fechantillon 2 est constirue
de 20 enfants (10 gar<;:ons et 10 filles) ages entre 29,2 mois et
31,3 mok La moyenne d'age de ce groupe est de 30,0 mois
(ecarr type = 0,59 mois).
Etant donne que I'age moyen des participants fait partie de
la tranche d'age pour laquelle I'outil est con~u (16 a 30 mois),
Ies lignes directrices pour I' adaptation que Dale er al. (1993)
mettent de I'avant ont ete utilisees telles queUes (voir I'Annexe).
Ainsi, pour qu'un mot soit exclu, iI devair etre utilise par moins
de 5% (un enfant) de I'echanrillon 1. Aucun mot n'a du ete
retire sur la base de ce critere. Par aiIleurs, tous les mots qui
avaient ere ajoutes suite aux recommandations des parents du
premier groupe etaient utilises par au moins quatre enfants de
ce nouve! echantillon (20%). Leur ajout etait donc justifie.
Quant a la partie grammaire, die a ete adequatement remplie
par I' ensemble des parents. Ceci indique que les consignes etaient
suffisamment daires pour ces sections. fanalyse par item revCle
que, tout comme pour la section Vocabulaire, chaque item de la
section Enonds et grammaire a ete coche par au moins un parent
(5% de l'echantillon). Ceci justifie, sur la base des lignes
directrices proposees par Dale et al. (1993), le maintien de
I' ensemble des items dans la version finale.
Le questionnaire obtenu a l'issue de cette procedure compte
664 mots, Ce nombre est comparable au nombre d'items des
versions anglo-americaine (680 mots) et hispano-americaine
(723 mots). La section sur les enonces et la grammaire est
demeuree inchangee en termes de nombre d' elements.

Mots et gestes.
Les quatre premieres etapes de la procedure n,ont pas eu a
etre reprises en derail pour adapter la partie Vocabulaire de ce
deuxieme inventaire. La demarche a ete grandement facilitee
par le travail deja effectue sur le premier; en effet, les mots
indus dans I'outil pour les plus jeunes enfants forment un sousensemble des mots utilises dans I'outi! deja adapte. Ainsi,
I'ensemble des mots apparaissant dans le \%rds and Gestures et
ayant ete conserve sur le Mats et enonds ont ete indus. Qudques
mots n' apparaissant pas sur l' outi! americain mais ayant ete
ajoutes lors de I' adaptation du Mats et enonds ont ete conserves
d'emblee (p. ex., fini). De meme, pour la section sur les verbes,
l' ensemble des items retenus lors de la creation du Mots et enonds
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a ete repris. La partie Vocabulaire ainsi obtenue compte 446
elements repartis en 19 categories. Parmi ces mots, le parent
doit indiquer lesquels son enfant comprend ou comprend et
utilise. Comme en anglais, une liste de 27 phrases simples et
courantes precede la section des mots. Pour chacune la
comprehension de l' enfant est evaluee par les parents. De plus,
egalement tiree de la version americaine, deux questions
permettent de savoir si l' enfant a tendance it repeter
naturellement ce que l' adulte dit ou it etiqueter ce qu'i! voit. La
partie Actions et gestes a ete traduite de l' anglais, les moyens de
communication non verbaux etant consideres comme plus
universels et moins influences par la langue maternelle.
La meme procedure de recrutement que pour le Mats et
enonces a ete appliquee. Linventaire ainsi produit a donc ete
envoye it 60 familIes ayant un enfant age d'environ 18 mois.
Sur ces 60 familIes, 20 ont ete retenues. Les aut res ont du etre
exclues pour differentes raisons (pas rejointes, pas interessees,
enfant non francophone, enfant malentendant, mauvaise
comprehension de la consigne). De plus, sept familIes ayant un
enfant de 19 ou 20 mois ont ete recrutees lors de leur visite it
I'Universite Concordia pour une autre etude. Celles-ci ont routes
retourne leur questionnaire. Au total, 27 questionnaires ont
donc pu etre analyses (echantillon 3). Lechantillon 3 est forme
de 13 gar~ons et 14 filles ages entre 17,6 mois et 20,5 mois. La
moyenne d'age du groupe est de 18,6 mois (ecan type = 0,8
mois). Les donnees obtenues pour I'echantillon 3 ont donne
lieu it quelques modifications, suite it I' analyse de chacun des
elements du questionnaire.
La premiere partie, constituee des 27 phrases dont le parent
doit evaluer la comprehension par son enfant, n' a pas necessite
de changements. En eifet, chacune des phrases etait comprise
par au moins huit des 27 enfants (30%).
Pour chaque element de la section Vocabulaire, le nombre
d' enfants qui comprenaient le mot et le nombre d' enfants qui
comprenaient et utilisaient le mot ont ete comptes. Les mots
qui n'etaient ni compris ni dits par 24 enfants sur 27 (pres de
90%) ont ete eIimines. Ce critere pour conserver les mots (mots
coches par au moins 10% de I'echantillon) est moins strict que
celui utilise lors de l' adaptation du Mats et enonces (mot coche
par 15% de l' echantillon). Cette decision se justifie par le fait
que pour ce questionnaire, le parent doit aussi evaluer la
comprehension du mot. Or, i! est plus difficile pour un parent
de savoir si son enfant comprend un mot qu'il n'utilise pas. Il
semblait donc preferable d'eviter de supprimer un trop grand
nombre de mots sur la base d'un petit echantillon. Par ailleurs,
il est apparu que certains mots mentionnes par des parents
comme eram compris ou dits par leur enfant devaiem etre
ajoutes. Pour les gestes, le nombre d'enfants utilisant chaque
geste a ete compile. Toujours selon le meme crithe (conservation
de tous les gestes utilises par 10% et plus de l'echantilIon), un
seul element a dCt etre modifie Oouer it "Gros comme 91"). Celui-

ci a done ete remplace par un jeu plus typiquement qw!becois
Oouer it ''Ainsi font, font, font"). Suite it ces ajustements, la
seeonde version du Mats et gestes contient 417 mots repartis en
19 categories. La section Actions et gestes comporte 63 gestes
repartis en cinq categories.
Un second envoi a ete effectue pour confirmer la peninence
des modifications apportees. Un exemplaire du questionnaire a
ete envoye it 52 families ayant un enfant de 18 mois. Parmi ees
52 familIes, 20 ont ete retenues pour l'etude. Les autres ont du
etre exclues pour diverses raisons (pas rejointes, pas interessees,
enfant anglophone ou bilingue). Deux paticipants ont ete
reerutes par des contacts personnels. Ceci laisse donc 22
questionnaires pour l'analyse (echantillon 4). Lechantillon 4
est constitue de 14 gar~ons et 8 fiUes ages entre 17,4 mois et
19,6 mois. La moyenne d'age de ce groupe est de 18,1 mois
(ecart type = 0,5).
Chacune des 27 phrases proposees dans la premiere section
du questionnaire est comprise par au moins 27 % des enfants
de l'echantillon. Ces phrases sont donc conservees dans la
version finale du questionnaire. Par contre les commentaires de
certains parents ontmene it la reformulation d'une des phrases.
Pour la section Vocabulaire, il est apparu que certains mots
qui avaient ete conserves n'etaient dits ou compris par aucun
enfant de j'echantillon 4. Tous ces mots etaient d'ailleurs tres
pres du crithe d' exclusion pour l'echantillon 3. lIs ont donc ete
retires. Par ailIeurs, les mots ajoutes suite aux suggestiuns des
parents etaient presque tous eompris par au moins 4 enfants de
l' echantilIon 4 (18%) et ont donc ete conserves. Un seul n'etait
compris par aucun enfant de ce nouvel echantillon et a ete
elimine. La section portant sur les gestes demeure inchangee;
la correction apportee entre les deux envois (Jouer it "Ainsi font,
font, font") s' est averee fondee puisque 60% des enfants de
l'echantillon 4 utilisent ee geste.
Le questionnaire final comporte done 406 mots repartis en
19 categories semantiques. Ceci est comparable aux versions
anglo-americaine et hispano-americaine qui comptent
respectivement 433 et 434 mots. Le nombre d' elements dans la
partie Actions et gestes est pratiquement identique dans les versions
en franco-quebecois (63), en anglais (63) et en espagnol (64).

Donnees preliminaires de groupe
Tel qu'enonce au debut de l'article, les donnees de groupes
ont ete analysees. Les principaux resultats de ceue analyse sont
resumes dans les pages qui suivent. Hien evidemment, ces
donnees ne peuvent etre considerees comme des normes, pour
les raisons suivantes : (a) les echantillons ne couvrent qu'une
tranche d'age restreinte (b) les enfants etudies pour I'inventaire
Mats et gestes sont en fait plus ages que ceux pour qui l'outil est
con~u et (c) le nombre d'enfants recrutes est reduit. lIs sont
tout de meme rapportes it titre indicatif, puisqu'ils illustrent bien
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certains phenomenes de r acquisition du langage.

Echantillons 1 et 2
Les paragraphes qui suivent rapportent les resultats obtenus

Figure 1. Pourcentages cumules des differents types de mats pour
les deux echantlllons ayant re<;u I'inventalre Mots des econces.

...

100%

'"

Tableau 1 Sommaire des pnnclpaux resultats aux differentes
mesures du CDI Mots et enOllces pour las deux echantillons testes

Echantillon 1

Echantillon 2

(1 ere \IIl/Slon)

(2e \/9/Sion)

...'=

'c:"
.......

60%

It

40%

Cl molS

39

20

(gllrQOrIS, filles)

(19,17')'

(10,10)

Cl.

Age moyen en mois

31,6

30,0

61e!ldUEI

29,51>)4,9

29,16 a 31,30

ET

1,1

0,59

Nombre moyen de mots dits

481M

414

6mndue

130111 7'08

9B 8662

ET

139,7

153,7

Nota•• Le sexe de I'enfantestconnu pour 36 des 39. particlpantsd!ll'!lchanllllon;
ET " acart type,

pour les deux echantillons ayant servi aproduire l'inventaire Mots
et enonces. Un aper(fu de ces resultats est offert au Tableau I.

Vocabulaire
Parmi les 718 mots Indus dans le questionnaire, le nombre
de mots utilises par les enfants de l'echantillon 1 (N = 39) varie
de 130 a 708 avec une moyenne de 486,4 mots (ecan type
139,7, mediane 518). Pour le second echantillon, pour qui le
questionnaire comportait un choix de 688 mots, le nombre de
mots dits varie entre 98 et 668 avec une moyenne de 414 (ecart
type = 153,7, mediane = 418). Fenson et al. (1994) rapportent,
pour leur echantillon de 30 mois (N = 68), un vocabulaire
expressif median de 573 mots sur une possibilite de 680. JacksonMaldonaldo et al. (1993), pour leur part, obtiennent une mediane
de 399 mots chez leurs enfants de 30 mois (N = 68), sur une
possibilite de 723. Les fesultats des echantillons quebecois sont
donc comparables.
Les mots proposes sur le questionnaire peuvent l!tre groupes
en differents types. Ainsi, il est possible d' analyser la proportion
de substantifs, de verbes, de mots descriptifs, de mots
grammaticaux et d'autres mots (bruits d'animaux, jeux et
routines) au sein du lexique des enfants. La repartition des mots
parmi les differents types est comparable pour les deux
echantillons recrutes. En moyenne, les substantifs representent
plus de la moitie du lexique des enfants faisant pattie des deux

....,.
..

grammatic8uX

[ ] mots descriptifs

e

....

Taille de I'echantillon

~

El autres

",

-.:..

68

80%

20%

•

verbes

•

subslantifs

0%

Ech. 1

Ech.2

Nota. le pourcentaga de chaque type de mats a ele calcul" pour chacun des enfants;
ta repartition iIIustree ici correspond a la moyenne des pourcentagas individuals. Mats
autres : bruits et sons d'animaux, jeux at routines; mats grammaticaux . prepositions.
pronoms et articles; mots descriptifs : adjactifs; verbas varbes d'aclion et auxiliaires;
substanlifs : noms commun et noms propres.

echantillons (57% pour le premier echantillon et 58% pour le
second). Le deuxieme type de mots le plus frequent est les verbes
avec environ 15% du lexique (17% echantillon 1; 15%
echantillon 2), suivis des mots grammaticaux (I 1% echantillon
1; to % echantillon 2), des mots descriptifs (9% echantillon 1
et 2) et des autres (7% echantillon 1; 8 % echantillon 2). Ces
proportions sont comparables a celles obtenues par les enfants
de 30 mois dans I' etude de Fenson et al. (1994). La figure 1
presente une compilation de ce type de donnees pour les deux
echantillons de la presente etude.

Enonds et grammaire
Puis que la partie Enonds et grammaire n' avait pas encore ete
adaptee lorsque l' echantillon 1 a participe al'etude, des donnees
sur I' emergence de la syntaxe et de la morphologie Ont pu etre
obtenues pour l'echantillon 2 seulement. Tout d'abord, les
cinq questions concernant des contenus precis que l'enfant
exprime au comprend ont fourni les resultats suivants. Tous les
enfants de cet echantillon peuvent chercher un objet sur
demande verbale et exprimer la possession en nommant la
personne aqui appartient un objet. Presque tous (95%) parlent
d' evenements passes et d' objets qui sont hors de leur vue. La
majorite (75%) peuvent exprimer l'idee du fumr en anticipant
un evenement.
De plus, en ce qui a trait aux differentes conjugaisons, les
resultats de la section sur les verbes permettent de constater que
tres peu d' enfants de l'echantillon utilisent les verbes ala premiere
(l0%) et a la deuxieme (5%) personne du pluriel. De plus,
quelques enfants (20%) utilisent parfois le verbe al'infinitif pour
des actions se deroulant au present. Tous les enfants qui

JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY AND AUDIOLOGY, VOL. 23, NO. 2, JUNE 1999

Adaptation quabecois du CDI

expriment le futur (85%) utilisent la forme "aller+infinitif" pour
le faire. La majorite (70%) utilise le participe passe pour exprimer
le passe. Seulement 10% des parents rapportent que leur enfant
utilise l'imparfait. L'imperatif est employe par 80% des
participants. Les verbes auxiliaires (etre, avoir et aller) sont
partiellement maltrises par tous les enfants de I' echantillon 2.
Seulement la moitie des enfants utilise les formes masculine et
feminine d' un meme adjectif.
Tous les enfants de l' echantillon 2 ont commence aproduire
des phrases. Quatre-vingt-dix pour-cent des parents rapportent
que leur enfant combine souvent les mots en des phrases et 10%
rapportent que ce comportement est present de fas:on occasionnelle chez leur enfant.
Les scores obtenus pour la complexin.~ syntaxique (37 choix
forces entre deux phrases exprimant une idee) couvrent toute
l' etendue des resultats possibles. Ces valeurs extremes signifient
que certains enfants (9%) produisent des enonces qui se
rapprochent presque toujours de l'alternative la plus simple
proposee alors que d'autres (9%) produisent des enonces qui se
rapprochent toujours de l' alternative la plus elaboree. Les autres
enfants presentent des profils intermediaires.

(1 ere llersion)

Age moyen en mols
alsndue

Une analyse correlationnelle reveJe une forte relation entre
les trois mesures principales obtenues au moyen de ce
questionnaire. Ainsi, le nombre de mots produits, le nombre
de formes differentes de conjugaisons et l'indke de complexite
syntaxique presentent des coefficients de correlation tous
superieurs 11 0,79 (p < 0,005). Le tableau 2 presente les details
des correlations obtenues pour l'ensemble des mesures de cet
echantillon. Les correlations observees sont tout a fait
comparables a celIes rapportees par Fenson et al. (1994).

Vocabulalre

ConJugalaon

Complexite

0.93 •

0.80·

Conjugalson

0.82 •

[Notll. N =20; dl

=18; • Sig~lflcatlf B p = O,~~5

Echantillons 3 et 4
Les paragraphes qui suivent rapportent les resultats obtenus
pour les deux echantillons ayant servi a produire l'inventaire
Mots et gestes. Un apers:u de ces resultats est offert au Tableau 3.
Aucune comparaison quantitative avec les normes americaines
ou espagnoles ne sera tentee pour ces echantillons. En effet,

22
(14. B)

18,61

18, 14

17,62 a 2o.s2

17,391119,56.

0,8

0.53

ET
Nombre moyen de mots
produits
etendue

66,2

50.50

211285

2812B

72,12

ET
Nombre moyen de mots
compris

30,05

217,5

231

a 415

96

atendue

ET

Nombre moyen de
phrases comprises
etendue

Correlations entre les mesures

27
(13.14)

N
(gan;ons. fi1le8)

(2e llersion)

ET

Nombre moyen de gesles
utilises

91,41

22,30

20.95

91127

BII27

3,99

4,85

43,4

40,73

27

a!endue

2411395

60.1

a 61

BaS3

8,44

7,5

ET
Nota. ET

acart type

alors que les enfants de 18 mois ont, dans la presente etude,
res:u le Mots et gestes, ils ont, dans les etudes de Fenson et aL
(1994) et Jackson-Maldonado et al. (1993) res:u (,equivalent du
Mots et enonces. Il ne serait donc pas approprie d' effectuer des
comparaisons quantitatives avec ces enfants. Quelques
comparaisons qualitatives seront toutefois rapportees.

Comprehension des phrases
En moyenne, les 27 enfants de I'echantillon 3 comprennent
22,3 phrases sur les 27 proposees (ecart type = 7,5). Les scores
obtenus pour cette section varient entre 9 et 27, selon les enfants.
En fait, un seul enfant obtient un score inferieur a 18. Les 22
enfants de l'echantiIlon 4 comprennent, en moyenne, 20,9
phrases (ecart type 8,4). Les scores varient entre 8 et 27; cinq
enfants ont un score inferieur a 18. Ces resultats sont
comparables a ceux de I' echantillon 3 (t = 1,06; P > 0,05; dl =
47).

Vocabulaire
La deuxieme partie concerne le vocabulaire des enfants. Tout
d'abord, 74% des parents de l'echantillon 3, rapportent que
leur enfant a tendance a repeter parfois ou souvent ce quO on lui
dit et 66% rapportent que leur enfant nomme parfois ou souvent
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les chases qu'il voir. Ces pourcentages sont legerement plus
eleves dans l'echantillon 4 (86% pour les deux tendances).
Les deux autres donnees analysees sont le nombre de mats
dirs et compris par chaque enfant. Pour l'echantillon 3, le
nombre de mots dits varie de 2 a 285, selon les enfants. La
moyenne est de 66,2 mots (ecart type 72,1). Pourl'echantillon
4, le nombre de mots dits varie de 2 a 128. La moyenne est de
50,5 (ecart type 30,0).
Pour les mors compris, les resulrats observes se situent entre
96 et 415 pour l' echantillon 3 et entre 24 et 395 pour I' echantillon 4. Les moyennes respectives des deux echantillons sont de
231 (eeart-type = 80,1) et de 217,5 (ecart type = 91,4). Vne
difference significative est observee entre la moyenne des mots
dits et compris au sein des deux echantillons : les enfants
comprennent plus de mots quils n'en produisent (echantillon
3: t 7,95; P <: 0,001; dl 52; echantillon 4 : t 9,28; P <:
0,001; dl 28,4). Cette ten dance est attendue puisqu'elle se
retrouve egalement chez les enfants ayant servi a valider les
versions en anglais (Fenson et al. 1994) et en espagnol QacksonMaldonado et aI., 1993).
existe non seulement des differences quantitatives, mais
aussi qualitatives entre les lexiques expressif et receptif des
enfants. La Figure 2 illustre ces differences. Effectivement,
alors que la proportion de verbes est presque presque nulle pour
le vocabulaire expressif, elle est beaucoup plus importante pour
le vocabulaire n:ceptif (echantillon 3 : 23.4%; echantillon 4 :
21,3%). Au contraire, les mots autres (bruits et sons d'animaux,
jeux, routines et comptines), forment une part importante du
lexique express if, mais reduite du lexique receptif. Ces differences
entre les lexiques expressif et receptif des enfants sont aussi
observees par Fenson et al. (t 994).

Figure 2. Pourcentages cumules des differences type de mots pour les
deux echantollons ayant re/yu I'inventalre "Mots et gestes"
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Actions et gestes
Le troisieme resultat obtenu grace au questionnaire concerne
l'utilisation des differents gestes proposes. En moyenne, sur
une possibilite de 63 gestes, les enfants de l'echantillon 3
obtiennent un score de 43.4 (ecart type de 7,5). Les resultats se
situent entre 27 et 61. Les enfants de l' echantillon 4 obtiennent
une moyenne de 40,73 (ecart type = 8,44). Le score minimum
observe est de 18 et le score maximum de 53. Il n'y a pas de
difference significative entre les deux groupes pour cette mesure
(t= 1,19;p > 0,05; dl 47).

Correlations entre les mesures
Vne analyse correlationnelle menee sur les quatre mesures
obtenues met en evidence quelques relations significatives.
Premierement, il y a une forte relation entre les deux mesures de
langage receptif (mots compris et phrases comprises). Ces deux
variables presentent une correlation de 0,67 pour I'echantillon
3 et de 0,70 pour l'echantillon 4 (p <: 0,005 pour les deux
correlations). Deuxiemement, des correlations positives sont
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aussi observees entre les habiletes receptives des participants
(mots et phrases) et leur utilisation de gestes communicatifs.
Ces relations sont plus marquees pour l' echantillon 4.
Finalement, les deux mesures de vocabulaire (expressif et receptif)
presentent une correlation positive moyenne. Les resultats de
cette analyse sont pc<!sentes de fa<;:on detaillee dans le Tableau 4.
Dans l' ensemble, les memes patrons de relations sont rapportes
par I' equipe de Fenson et al. (1994). Entre autres, tout comme
dans l' etude actuelle, la relation observee par Fenson et al. (1994)
entre le vocabulaire expressif et la production de gestes est moins
importante que celle observee entre le vocabulaire receptif et la
production de gestes.

Discussion
L'objectif de cette etude erait de produire une adaptation
quebecoise du MacArthur CD!. L'une des difficultes principales
rencontrees lors de la demarche decrite precedemment est sans
contredit l'absence quasi totale de donnees sur le langage des
jeunes franco-quebecois, tant sur le plan de la syntaxe que sur le
plan du lexique. Ainsi, en l'absence de donnees locales qui
auraient permis I' elaboration d' un questionnaire entierement
issu du franco-quebecois, plusieurs des items indus dans I'outil
ont du etre obtenus par d'autres moyens. Par exemple, la
premiere etape de la procedure d'adaptation fut de traduire les
questionnaires americains. Or, les resultats ont montre que
certains mots assez utilises par les jeunes americains pour etre
conserves sur le CD! n' etait que peu ou pas utilises par les francoquebecois. De meme, la plupart des mots ajoutes suite al'analyse
d' echantillons de langage et aux suggestions des parents se sont
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averes ctre assez utilises par les franco-quebecois pour ctre
conserves. Ceci suggere qu'il est possible que certains mots
frequemment employes au Quebec aient pu ne pas ctre identifies
et, consequemment, n'apparaissent pas sur les questionnaires.
De meme, certaines decisions ont dli ctre prises sur une base
plus intuitive que ce qui aurait ete souhaitable, notamment en
ce qui concerne la section Enonces. Par contre, l' existence de
l' ouril issu de cette demarche permettra maintenan t de recueillir
le type de donnees necessaires it l'elaboration d'autres outils de
mesure et au raffinement de cet ourillui-mCme. En d'autres
termes, malgre ses lacunes, la demarche actueIle consritue un
premier pas important vers une meilleure connaissance du
langage des jeunes enfants franco-quebecois.
nimporte, avant de rappeler les principaux resultats obtenus,
de rappeler que la taille reduite des echantillons impliques dans
cette etude preliminaire ne permet pas de considerer ces resultats
comme des normes. Par ailleurs, malgre le nombre de
participants resrreint, les resultats confirment que plusieurs des
caracteristiques documentees chez des enfants apprenant d' autres
langues que le fran~ais sont aussi presentes chez les francoquebecois.
La premiere constatation qui s'impose devant les resultats
est l'existence d'une enorme variation interindividuelIe. Cette
variation des performances est notable pour toutes les mesures,
ainsi qu'en temoignent les etendues et les ecarts types rapportes
aux Tableaux 1 et 3. Ce phenomene est tres connu et il est
encourageant de voir que l' adaptation franco-quebecoise du CDl
est en mesure de rendre compte d'un large eventail de
performances. Entre autres, malgre le recrutement de paticipants
plus ages que ceux pour qui l' outil est conc;u, aucun dIet de
plafonnement n' a ete observe.
La taille du lexique des franco-quebecois semble, dans
l'ensemble, comparable it la taille du lexique de jeunes americains
anglophones ou hispanophones. Par ailleurs, les comparaisons
offertes dans cet article sont limitees en fonction de la difference
d'age entre les echantillons quebecois et americains. Ainsi, il
faudra attendre une etude normative it plus grande echelle avant
de conclure hors de rout doure it une similarite entre la taille du
lexique des jeunes quebecois et de cdui des jeunes americains.
En plus des resultats sur la taille du lexique, certaines
observations s'offrent quant it la composition du lexique precoce
des franco-quebecois. A cet egard, les resultats obtenus
reproduisent un autre phenomene bien documente, soit la
predominance de substantifs dans le lexique des jeunes enfants.
Cette caracteristique s' observe pour chacun des quatre
echantiIlons de l' etude, et confirme des donnees issues de l'anglais
et de I' espagnol. De plus, les donnees preliminaires des
echantillons 3 et 4 confirment I' existence de differences entre le
lexique receptif et le lexique expressif des tres jeunes enfants.
Ces differences s' expriment quantitativement par un vocabulaire
receptif plus important et qualitativement par des proportions

Tableau 4, CoeffiCients de correlation pour les differentes mesures de
I'mventalre Mots et gestes,
Vocabulalre
receptlf

Vocabulalre
expresslf

Comprehension
de phrases

Prodldion de
gestas
Ech.3
Ech.4

0,36 •
0,6St

0,22 (n.s.)
0,16 (n.s.)

Comprehension de
phrases
Ech.3
Ech.4

0,67t
0,70t

0,16 (n.s.)
0,15 (n.s.)

0,34'
O,54t

Vocabulaire
expressif
Ech.3
Ech,4

0.460,39*

Nots. lOch, 3 N 27; dl = 25, lOch, 4 • N = 22; dl = 20
n,s, : correlation non significatlve (p > 0,05); ': significatif
t : significalif a 0,005.

a 0,05; -:

signiflcatif

a 0.001;

differentes de certains types de mots. En effet, la proportion de
verbes est plus importante au sein du vocabulaire receptif qu' au
se in du vocabulaire expressif, ce qui suggere que les enfants
comprennent beaucoup plus de verbes qu'ils n'en utili sent.
Les donnees se rapportant it la section Enonces doivent etre
interpretees avec prudence, etant donne que cette section n'a
ete soumise qu'it un echantillon de 20 enfants. En fait, la seule
veritable conclusion que I' on puisse offrir it cet egard concerne,
encore une fois, I' existence d'une importante variabilite entre
les participants. Il importera de recueillir d' autres donnees avant
de pouvoir tirer des conclusions quant it I' emergence des formes
conjuguees et de la syntaxe dans la population quebecoise.
Finalement, les patrons de correlations obtenus pour les deux
questionnaires sont comparables it ceux rapportes pour
I' echantillon americain. Ceci permet de croire que l' outH
quebecois mesure des comportements semblables aceux mesures
par I'outil americain. De plus, il semble que les relations entre
ces divers comportements communicatifs soient similaires en
franc;ais et en anglais.
Les donnees rapportees ici se veulent une premiere tentative
de fournir un outil et une base de reference it ceux et celles qui
reuvrent aupres de jeunes enfants francophones. Il va de soi
que beaucoup de travail reste it faire pour arriver it etablir des
normes quebecoises. Ces normes sont necessaires afin d'eviter
d'utiliser celles d' autres populations, qui pourraient differer par
des facteurs culturels ayant une influence sur [,acquisition du
vocabulaire. Il est tout de mcme encourageant de voir que
l' adaptation quebecoise permet d' observer, chez notre
population, des phenomenes documentes aupres d' enfants ayant
une langue maternelle differente.
Vne etude de normalisation devra ctre completee afin de

----------------------R-E-V-U-E-O-'-O-R-T-HO--PH-O--N-IE-E-r-O-'-A-U-O-IO-L-O-G-'-E,-V-O-L-,-2-3,-N-O-,-2-,-JU-I-N-1-9-99------~~ 71

Trudeau, Frank et Poulin-Dubois

confirmer la validite de I' outil decrit dans cet article. Par exemple,

iI importe maintenant d' etablir la valeur predictive de la version
franco-quebecoise, de meme que de verifier la validite externe
de I'instrument grace a des mesures obtenues par d' autres moyens
(p. ex.: jeu libre, tests standardises) et ceIles recueilIies grace au
questionnaire. La fiabilite test-retest de r outil devra egalement
erre etablie. En outre, une normalisation satisfaisante ne pourra
etre realisee qu' en assurant la distribution du questionnaire a
un nombre important de families ayant un enfant dans la tranche
d'age ciblee par celui-ci. Lechantillon d' enfants recrutes devra
inclure des participant dont I'age correspond a chacun des
groupes d'age pour lequel les inventaires sont con'fus (8 a 30
mois). De plus, les families participantes devront etre issues de
milieux socio-economiques et de regions varies, ref1etant la realite
de la population quebecoise. Une fois ces donnees recueiIlies, iI
sera possible, en s'inspirant des travaux de Fenson et at (1994)
ainsi de que de Jackson-Maldonado et at (1993) d' effectuer des
analyses permettant d' obtenir des normes pour la taille du
vocabulaire aune age donne, rage d' acquisition d' un mot donne
et la composition du lexique en fonction de rage. De plus,
I'obtention d' un grand nombre de donnees permettra d' etudier
I'influence de variables demographiques (sexe, milieu socioeconomique, rang dans la famille) sur le developpement du
lexique. Une fois cette demarche completee, la version quebecoise
du CD! constituera un outil d'une gran de utilite pour les
c1iniciens et chercheurs francophones. En outre, il offre deja la
possibilite d' obtenir des informations sur le lexique des jeunes
franco-quebecois et ouvre la porte a I'etude du developpement
du vocabulaire chez des enfants bilingues (fran'fais-anglais). A
ce titre, des travaux portant sur I'utilisation de principes lexicaux
par des enfants unilingues et bilingues ont recemment ete menes
par Frank (1998) au moyen du CD! americain et de sa version
quebecoise. Il est asouhaiter que ces travaux soient les pft!curseurs
d'une longue serie.
Il sera, bien entendu, necessaire pour les c1iniciens et les
chercheurs desireux d'utiliser le CD! aupres de populations
francophones differentes (acadiennes, europeennes ou autres),
de proceder a certaines modifications. En effet, les elements
retenus dans la version finale du CD! quebecois reflerent certaines
particularites culturelles et linguistiques de la societe quebecoise
qui ne sauraient etre representatives de I' ensemble de la
francophonie. Neanmoins, la version quebecoise pourra sans
doute constituer un excellent point de depart pour quiconque
souhaite elaborer une autre adaptation en fran'fais du CD!.
Notes
I Nos travaux de recherche necessitaient une mesure du
vocabulaire de participants bilingues (anglais-fran'fais) ages de
27 mois d'abord et d'enfants plus jeunes par la suite. Les parties
"mots" ont donc ete adaptees avant les autres.
2

Lelaboration de la section enonces a entralne I'elimination
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d' une des categories semantiques originales : "Yerbes auxiliaires".
Les formes infinitives des auxiliaires apparaissent dans la categorie
"Yerbes" et leurs formes conjuguees dans la section sur les
conjugaisons de verbes, decrite plus loin.
3

Ce corpus est decrit dans Suppes, Smith et Uveille, 1973.

4 LUtilisation d'un critere moins strict lors de la deuxieme
passation des questionnaires est, entre aurres, le fruit de la volonte
de conserver un nombre de mots comparable it celui des versions
americaines et espagnoles, afin de faci!iter I'utilisation de I' ouri!
dans le cadre de travaux portant sur des populations bi!ingues.
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Annexe
Lignes directrices pour I'adaptation du MacArthur CDI.

1. les auteurs doivent tenir compte des differences culrurelles
dans le choix des items de chaque categorie; chaque nouvel
inventaire est necessairement une adaptation, non une
traduction.
2. La partie sur la complexite syntaxique, en particulier, doit
refh'\ter l'acquisition du langage etudie et non une traduction
des items anglais. Les items sur le developpement grammatical
risquent done de s'eloigner davantage de la version originale.
3. Seules les principales parties du CD! (vocabulaire, gestes,
et complexite syntaxique) doivent obligatoirement ~tre traduites.
les autres parties ne sont pas essentielles et ne conviennent sans
doure pas it toutes les langues.
4. Les auteurs doivent prevoir plusieurs versions dans le
processus d' elaboration. La premiere devrait ~tre developpee
aupres d'un echantillon relativement reduit, dans le but de faire
des ajustements en function des donnees preliminaires recueillies.

S. Il est important d' ajouter des questions a format ouverr
dans la premiere version afin de susciter des items qui auraient
pu etre oublies dans l'elaboration du questionnaire. Plus tard,
ces questions devront etre retirees afin d' eviter une source
additionnelle de variabilite dans le processus de normalisation.
6. Il n'est pas necessaire d' exclure systematiquement les items
de basse frequence; ceux-ci permettent d' obtenir un portrait plus
complet de la variabilite des performances. Pour la version en
anglais. seuls les mots avec une frequence de moins de S% ont
ete elimines.
7. le cycle de revision aupres d'un echantilIon reduit (2S-30
au total) devrait ~tre complete au moins deux fois avant de renter
d'obtenir des normes aupres d'un plus grand nombre de
participants (40 par tranche d'age).
8. La validite devrait etre confirmee pour les adaptations issues
de ce processus. La comparaison des resultats au CD! avec ceux
a des tests deja valides et I ou des echantillons de langage est it
prevoir.
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