Fiche descriptive
Outil d’évaluation pédiatrique
Instrument
IDE – Inventaire du développem ent de l’enfant par M. Duyme, C. Capron et M.
Zorman (2010); adaptation française du Child Development Inventory par H. Ireton (1995)

Âge
1:3 à 5:11 ans

Description/Dimensions évaluées
•

Cet outil permet de préciser les problèmes de développement en fournissant un âge de
développement dans des domaines tels que la socialisation, l’autonomie, la motricité
globale et fine, le langage expressif et réceptif, les apprentissages des lettres et des
nombres. Les résultats de l’IDE ne constituent pas un diagnostic, mais oriente vers l’aide
appropriée.

•

Les items du test sont regroupés selon 8 échelles :
o

Social;

o

Autonomie;

o

Moteur global;

o

Moteur fin;

o

Langage expressif;

o

Compréhension du langage;

o

Apprentissage des lettres (valide à partir de 4:0 ans);

o

Apprentissage des nombres (valide à partir de 4:0 ans).

Administration et expression des résultats
•

Durée de passation : 15-30 minutes.

•

Questionnaire de 270 items rempli par les parents/tuteurs chez eux ou avant la
consultation, puis remis au clinicien en moment de la consultation.

•

Questions concernant la présence de comportements observables chez l’enfant sur une
échelle dichotomique (oui/non).

•

Feuille sommaire des résultats permettant une visualisation graphique du profil
développemental de l’enfant, une interprétation des résultats en âges de développement
par domaine, l’établissement du niveau de risque par la comparaison à la courbe de
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développement et le calcul du quotient de développement.

Commentaires et quelques qualités psychométriques
•

Langues : français.

•

Outil faisant référence à des critères.

•

Distributeur : Cogni-Sciences (www.cognisciences.com); version téléchargeable gratuite.

•

Fidélité

•

•

o

Inter-juges : excellente (ICC = .76).

o

Intra-juge : excellente (ICC = .97).

Validité
o

Validité de critère : supportée par la corrélation entre le quotient de
développement de l’IDE et le quotient intellectuel (r=.83) ainsi que les
coefficients de validité entre les différents âges et les scores bruts aux
différentes échelles de l’IDE.

o

Validité de construit : supportée par la capacité du questionnaire IDE à distinguer
les enfants montrant un retard de développement de ceux n’en montrant pas.

Une version brève (Échelle de Développement Général) est également disponible dans
l’optique d’un dépistage rapide afin de préciser si l’enfant est à haut risque de problème
de développement.
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Fiche validée le 20 avril 2015.
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