Fiche descriptive
Outil d’évaluation pédiatrique
Instrument
ASQ:SE - Ages & Stages Questionnaires : Social-Em otional par J. Squires, D.
Bricker et E. Twombly (2002)

Âge
0:3 à 5:6 ans

Description/Dimensions évaluées
•

Outils de dépistage du développement socio-émotionnel, ces questionnaires permettent
de dépister les enfants à risque de retard de développement et de déterminer/supporter
l’orientation à suivre (ex. évaluation approfondie en santé mentale).

•

Au total, 8 questionnaires différents sont disponibles pour les âges suivants : 6, 12, 18, 24,
30, 36, 48 et 60 mois.

•

Les items du questionnaire évaluent les sphères suivantes :
o

Auto-régulation (self-regulation);

o

Docilité (compliance);

o

Communication (communication);

o

Comportements adaptatifs (adaptive behaviors);

o

Autonomie (autonomy);

o

Affect (affect);

o

Interactions avec les personnes (interaction with people).

Administration et expression des résultats
•

Durée de passation : 10-15 minutes.

•

Questionnaire d’environ 36 items complété par le parent/tuteur de l’enfant.

•

Questions concernant la fréquence des comportements de l’enfant sur une échelle
ordinale à 3 niveaux (la plupart du temps, parfois, rarement ou jamais).

•

Feuille sommaire des résultats permettant une interprétation rapide en comparant le
score de l’enfant au seuil de positivité selon l’âge.

•

Logiciel de gestion et de correction des questionnaires (ASQ Web-Based Screening)
également disponible en ligne.
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Commentaires et quelques qualités psychométriques
•

Langues : anglais, espagnol et français.

•

Outil faisant référence à des critères.

•

Distributeur : Brookes Publishing Co. (www.brookespublishing.com).

•

Fidélité

•

o

Cohérence interne : bonne à acceptable (α =.67 à .91).

o

Stabilité test-retest : excellente (r=.94).

Validité
o

•

Validité de concourante : excellente (81% à 95%)

Voir également l’outil ASQ-3 pour le dépistage du développement global.

Sources
•

Squires, J., Bricker, D., & Twombly, E. (2002). The ASQ:SE User's Guide: Paul H. Brookes Publishing Co. Inc.

•

Paul H. Brookes Publishing Co. Inc. (2014). ASQ:SE. Repéré le 8 juillet 2014, à
http://agesandstages.com/asq-products/asqse/asqse-technical-qualities/

•

Voir aussi la bibliographie des études publiées sur l’ASQ:SE : http://agesandstages.com/asqproducts/asqse/studies-on-asqse/

Fiche validée le 8 juillet 2014.
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