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Échelle de vocabulaire en images Peabody—Cinquième 
édition : Version pour francophones du Canada

CDN-F

De nouvelles versions sont maintenant disponibles !

Il est temps de jeter un 
autre coup d’œil 

Aperçu :

Une évaluation du vocabulaire 
réceptif pour les francophones 
du Canada

Niveau de qualification : B

Groupe d’âge : 2:6–16:11 ans

Format de passation : 
Numérique (Q-interactive)

Temps de passation :
10–15 minutes

Scores/Interprétation : 
Scores standards selon l’âge 
(M = 100, ÉT = 15), centiles, 
équivalents de la courbe 
normale, stanines, équivalents 
d’âge et de niveau scolaire, 
et Indicateur de l’échelle de 
croissance (IEC)

Notation :
Notation numérique via le 
système Q-interactiveMD

Échelle de vocabulaire en images Peabody—Cinquième édition : 
Version pour francophones du Canada (PPVT–5CDN-F)

Principaux objectifs de la recherche :
• Mettre à jour les données normatives

• Simplifier le processus d’administration afin de gagner du temps

• Maintenir le format de base de l’EVIP (p. ex., la sélection du mot de
stimulus à partir de quatre images)

• Fournir des applications numériques qui assureront une facilité
d’administration et de saisie des réponses, une courte durée
d’administration et une notation précise

• Affiner les items afin que les mots de stimuli et les stimuli visuels
puissent être appliqués à différentes cultures actuelles du Canada

Utilisations et applications :
• Mesurer l’acquisition du vocabulaire réceptif

• Suivre les progrès de l’acquisition du vocabulaire réceptif à l’aide de
l’Indicateur de l’échelle de croissance (IEC)

• Évaluer le vocabulaire réceptif—dans le cadre d’une évaluation
linguistique exhaustive—de l’enfance à l’adolescence

• Dépister ou évaluer les forces et les faiblesses dans le domaine
spécifique de la sémantique (c.-à-d. la connaissance des mots) et le
domaine général du développement du langage

• Comparer directement le vocabulaire réceptif et expressif lorsque
vous administrez également l’EVT–3CDN-F

Comment puis-je faire l’achat du PPVT–5CDN-F ?
Le PPVT–5CDN-F est vendu en format numérique. 
• L’administration et la notation numériques via le système

Q-interactiveMD
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Aperçu :

Une évaluation du vocabulaire 
expressif et de la récupération 
de mots pour les francophones 
du Canada

Niveau de qualification : B

Groupe d’âge : 2:6–16:11 ans

Format de passation : 
Numérique (Q-interactive)

Temps de passation :
10–15 minutes

Scores/Interprétation : 
Scores standards selon l’âge 
(M = 100, ÉT = 15), centiles, 
équivalents de la courbe 
normale, stanines, équivalents 
d’âge et de niveau scolaire, 
et Indicateur de l’échelle de 
croissance (IEC)

Notation :
Notation numérique via le 
système Q-interactiveMD

Test de vocabulaire expressif—Troisième 
édition : Version pour francophones du Canada

Test de vocabulaire expressif—Troisième édition : Version 
pour francophones du Canada (EVT-3CDN-F)

Principaux objectifs de la recherche :
• Recueillir des données normatives

• Fournir des applications numériques qui assureront une facilité
d’administration et de saisie des réponses, une courte durée
d’administration et une notation précise

• Affiner les items afin que les mots de stimuli et les stimuli visuels
puissent être appliqués à différentes cultures actuelles du Canada

Utilisations et applications :
• Mesurer l’acquisition du vocabulaire expressif

• Comparer directement le vocabulaire réceptif et expressif lorsque
vous administrez également le PPVT–5CDN-F

• Suivre les progrès de l’acquisition du vocabulaire expressif à l’aide
de l’Indicateur de l’échelle de croissance (IEC)

• Évaluer le vocabulaire expressif—dans le cadre d’une évaluation
linguistique exhaustive—de l’enfance à l’adolescence

• Évaluer les forces et les faiblesses dans le domaine spécifique de
la sémantique (c.-à-d. la connaissance des mots) et le domaine
général du développement du langage

Comment puis-je faire l’achat de l’EVT–3CDN-F ?
L’EVT–3CDN-F est vendu en format numérique.  
• L’administration et la notation numériques via le système

Q-interactiveMD

Uniquement disponible via le système Q-interactive !

Q-interactive est le système de Pearson qui est basé sur le Web et fonctionne sur iPad®. Ce système permet 
l’évaluation, la notation et la création de rapports de façon interactive et homogène. Avec Q-interactive, vous pouvez 
administrer des évaluations interactives avec un système intuitif et portable qui utilise deux iPad connectés par 
Bluetooth®. Le participant regarde les stimuli de test sur un iPad, alors que vous utilisez l’autre iPad pour accéder 
aux consignes d’administration du test et aux stimuli verbaux, pour contrôler les stimuli visuels et pour enregistrer 
et effectuer la notation des réponses. Pour en savoir plus, SVP nous contacter.
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