
 

Bonne Année 2013!

Toute l'équipe du bulletin Le Recherché vous souhaite une 
excellente année 2013! 

Suivi d'une activité de recherche par Michel-Robert 

Masson

Par Colombe Lemire , avec la collaboration de Michel-Robert 
Masson , agent de planification, programmation et recherche au 
CRDITED MCQ - IU.

Fidélité et validité de contenu des nouveaux domain es : 
littératie et numératie du programme Évaluation, 
intervention et suivi (EIS).   
 
Chercheure :Colombe Lemire , étudiante à la maîtrise en 
Psychoéducation (profil mémoire). Université du Québec à Trois
-Rivières (UQTR).

Directrice : Carmen Dionne , Ph.D., professeure titulaire de la 
Chaire de Recherche du Canada en Intervention précoce. 
Université du Québec à Trois-Rivières, Département de 
psychoéducation.  
 
Qu’est-ce que le programme EIS?

Le programme Évaluation, Intervention et Suivi (EIS) a été 
traduit et adapté auprès d'une clientèle québécoise par Carmen 
Dionne  en collaboration avec Charles-Albert Tavares et 
Christine Rivest  (agents de planification, programmation et 
recherche du CRDITED MCQ - IU) de l'Assessment, Evaluation 
and Programming System for Infants and Children (AEPS) 
(Bricker, 2002). 

L'EIS est un programme d'évaluation du développement de 
l'enfant de 0 à 6 ans qui intègre les buts et les objectifs 
d'intervention ainsi que des curriculums d'activités (Bricker, 
2006). 

Présentement en élaboration, la troisième édition de l'AEPS est 
pilotée par le groupe de chercheurs Early Intervention 
Management and Research Group (EMRG) dont madame 
Dionne fait partie. Deux nouveaux domaines reliés aux 
compétences en littératie et en numératie seront ajoutés à cette 

17/janv./2013



prochaine édition. Concernant les propriétés psychométriques 
de l'AEPS, la fidélité interjuges est jugée d'adéquate à bonne et 
la validité concomitante a été établie (Bricker, 2002). Plus 
récemment, une étude de Gao et Grishman-Brown (2011) a 
démontré la validité concomitante de l'AEPS au niveau du 
domaine cognitif et de celui de la communication, c'est-à-dire 
les domaines qui reflètent le mieux le développement du 
langage, la littératie et les prémathématiques. 

Dans un objectif de réussite scolaire future, l'importance de 
développer des habiletés en littératie et en numératie pour les 
enfants du préscolaire est indéniable. De plus, dans nos 
sociétés modernes, un niveau adéquat de compétences en 
littératie s'avère essentiel pour participer activement à la vie 
sociale et économique. Les intervenants doivent pouvoir évaluer 
l'éveil à la lecture, à l'écriture et aux mathématiques afin de 
dépister et d'orienter l'intervention pour les enfants à risque, 
pour ce faire des outils valides et fidèles doivent être 
accessibles.  
 
La présente recherche vise à :

Évaluer le degré d’accord interjuges;•
Explorer la validité de contenu de ces nouveaux 
domaines auprès d'enfants avec et sans handicap âgés 
de 4 à 6 ans. 

•

Le choix de déterminer le degré d'accord interjuges est motivé 
par le fait que cette étape est reconnue comme préalable afin 
d'assurer la précision des critères des items d'un instrument de 
mesure.  
 
Question de recherche :

Quelles sont les qualités psychométriques des nouveaux 
domaines : littératie et numératie de l'AEPS/EIS, au plan de la 
fidélité et de la validité?  
 
Objectif de cette recherche :

Explorer les qualités psychométriques au plan de la 
fidélité et de la validité des nouveaux domaines soit : la 
littératie et la numératie de l'AEPS/EIS.

•

Population visée :

Les enfants âgés de 4 à 6 ans avec et sans handicap. Plus 
précisément, les enfants âgés de 4 à 6 ans de la commission 
scolaire La Riveraine qui fréquentent soit les ateliers passe-
partout, la maternelle, la première année ou un autre groupe 
ainsi que les enfants du même âge recevant des services du 
CRDITED MCQ - IU.  
 
Méthode utilisée?

Pour mesurer la degré d’accord interjuges, la collecte de 
données se fera par l'observation de l'enfant qui sera mis en 
contexte de jeux afin d'évaluer ses habiletés dans les domaines 
à l'étude. Les enfants seront évalués en individuel avec les deux 
domaines par la responsable de recherche et deux étudiants de 
cycle supérieur en psychoéducation ou deux assistants de 
recherche de la Chaire de recherche du Canada en intervention 
précoce. Les évaluations seront filmées et préférablement 
réalisées dans un milieu de vie de l'enfant (école, service de 
garde, etc). 

Pour la validité de contenu, un groupe d'experts sera formé, ils 
seront sélectionnés selon leur compétence en développement 
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de l'enfant ou en élaboration d'instrument de mesure. Des 
questions leur seront fournies pour les aider à examiner 
l'instrument et à vérifier si chacun des items de l'outil est bien 
relié aux domaines à l'étude.  
 
Retombées attendues?

Le programme EIS est constitué du test et d'un curriculum, ce 
qui permet de développer des activités d'intervention et de 
suivre l'évolution de l'enfant (Bricker, 2006). 

Comme retombées attendues, la présente étude prend tout son 
sens pour ce qui est de fournir aux intervenants et aux 
enseignants un outil valide et fidèle afin d'intervenir 
précocement en littératie et en numératie. De façon plus 
particulière, pour les enfants participants à l'étude, l'évaluation 
permettra d'avoir un portrait de leurs compétences dans ces 
domaines, facilement transférable en objectifs d'intervention et 
associés à un curriculum.  
 
Responsable de la recherche :

Colombe Lemire•
Courriel : coland2010@gmail.com•

En tout temps, pour consulter l’ensemble des numéros de 
l’infolettre Le Recherché, accéder à des résultats de recherche 
ou aux projets de recherche en cours et réalisés, consultez le 
site Internet de l’établissement, www.crditedmcq.qc.ca.

Vous pouvez également suivre les actualités du CRDITED MCQ 
- IU sur Facebook (www.facebook.com/CrditedmcqIU) et sur 
Twitter @CRDITEDMCQIU.  

Web conférence : Médias sociaux, sexualité et TED

  

Web conférence : Médias sociaux, sexualité et TED

Par : Isabelle Hénault, M.A., Ph. D.

Les adolescents avec un TED ont le même intérêt et 
développement sexuel que leurs pairs. Par ailleurs, le manque 
de connaissances et d'expériences socio-sexuelles augmente 
leur vulnérabilité à l'intimidation et l'abus sexuel. Il importe de 
les guider dans l'utilisation des médias sociaux afin d'éviter les 
situations inappropriées ou dangereuses. L'objectif est 
d'augmenter la qualité des échanges dans un contexte de 
respect et de consentement.

Dr. Hénault est sexologue et psychologue. Elle a développé une 
expertise auprès de la population présentant le syndrome 
d'Asperger, plus particulièrement dans le domaine des relations 
interpersonnelles et de la sexualité.

Quand : Mardi le 22 janvier, de 16h à 17h•
Conférencière : Isabelle Hénault, Ph. D.•
Inscription : En ligne, sur la page Évènements du 
RNETED. L'activité est organisée avec le support 
technique de la Chaire TSA de l'UQTR.  

•
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Cliquer ici pour ne plus recevoir de courriels du CRDITED 
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