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La plupart des tests neuropsychologiques utilisés pour 

évaluer les troubles aphasiques repose sur des outils 

élaborés et standardisés pour des populations 

occidentales qui ne prennent pas en considération les 

spécificités linguistiques et culturelles des patients. 
 

Les normes établies pour la culture occidentale s’avèrent 

non valides lorsqu’elles sont appliquées à d’autres cultures 

(Barker-Collo, 2001 ; Ferraro & McDonald, 2005). 
 

Les capacités cognitives évaluées par les tests reposent sur 

des compétences culturellement apprises (Ardila, 1995 ; 

Puente & Ardila, 2000). 

 

 

 

  

Conclusions 

Matériel & Méthode 

• 299 images standardisées pour le français (Bonin et al., 2003) présentées en ligne par le biais d’une interface 

informatique (Figure 1) 

•  218 participants francophones natifs (ayant répondu au moins à une section du questionnaire) 

Âge moyen = 32 (±14 ans) ; Sexe = 177 F/ 37 H/ 4 n.r. ; Niveau d’étude (de certificat d’études à Bac+8) 

Mise à disposition de la communauté scientifique 

d’une version brève et culturellement neutre de 

la base de dénomination d’images de Bonin, et al. 

(2003) 

 

A suivre :  

• Examen des propriétés psychométriques du test 

 

• Adaptation aux populations arabophones  :  

cf. accord nom-image et AoA en arabe Maghrébin 

(Barkat-Defradas, Gayraud, Lee, Nemmiche-

Nekkache & Bonin, en prep.) 

  

• Etalonnage auprès d’une population âgée 

bilingue arabe / français (cf. projet ALIBI)   
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La plupart des sociétés occidentales 

connaissent un accroissement du 

multiculturalisme lié aux 

mouvements migratoires des 

populations humaines. Si les pays 

anglo-saxons mènent depuis 

plusieurs décennies une réflexion 

 approfondie sur la nécessité de penser le soin dans une 

perspective transculturelle (Ardila, 1995 ; Leininger, 

1985 ; Rosselli & Ardila, 2003), « les systèmes de santé des 

états membres de l’Union Européenne sont inadaptés aux 

besoins des migrants en ce qu’ils sont mal équipés pour 

faire face aux besoins de sociétés linguistiquement et 

culturellement hétéroclites » (Samaoli, 2000).  

Figure  1 –  Interface graphique d’expérimentation en ligne (http://storing.free.fr/)  

(i.e. le degré avec lequel le sujet est en contact avec les items proposés) 

PROCÉDURE 
• Etape 1 

1. Scores de familiarité et de neutralité culturelle : 

 0 = non familier / culturellement neutre 

 1 = familier / culturellement marqué 

 

2. Corrélation entre les scores de familiarité Bonin et scores 

moyens de familiarité ALIBI  moyens (Figure 2) 

 

3. Normalisation des scores de familiarité : 

 Bonin et al. (2003) =  échelle à 5 points 

 ALIBI = binaire (Figure 2) 

 

4. Sélection de 150 items (sur 299) présentant un score de 

familiarité comparable à celui de Bonin et al. (2003)  

 

• Etape 2 

 Sélection de 50 items les plus neutres culturellement 

après agrément inter-juges 

 

• Etape 3 

 Extraction de 27 items à la fois culturellement neutres 

selon agrément inter-juges et ayant une bonne corrélation 

de familiarité Bonin et ALIBI 

 

• Etape 4 

 Extraction de 16 items ayant un score de neutralité 

culturelle ALIBI supérieur à 0,8 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 
 

Extraire expérimentalement les items  

familiers et culturellement neutres  

 d’une série de 299 images (Bonin et al., 2003) 
  

In fine, élaborer une épreuve de dénomination lexicale standardisée,  

à portée quasi-universelle  

(i.e. utilisable avec des sujets/patients d’origine linguistiques et 

culturelles variées, notamment arabophone) * 
 

299 images de Bonin et al. (2003) 

Etape 1 :150 items  

Bonne corrélation de familiarité Bonin et ALIBI  

Etape 2 :50 items  

Agrément inter-juges experts 

Etape 3 : 27 items  

Bonne corrélation de familiarité (Bonin / ALIBI) et estimés culturellement neutres (cf. agrément inter-juges experts)  

Etape 4 : 16 items  

Items de l’étape 3 avec score de neutralité culturelle ALIBI > 0,8 

• Comparaison des scores de familiarité : corrélation  (r =  0,801) (Etape 1.2) 

 

• Normalisation : équation de la droite de régression (Etape 1.3) 

Score Bonin attendu = 4,83 * familiarité moyenne ALIBI -0,76 

 

• Sélection des 150 items : différence entre Familiarité Bonin attendue et Familiarité 

Bonin réelle < 0,375 (Etape 1.4) 

 
 

Figure  2 –  Corrélation de familiarité Bonin et ALIBI 

Extraction de 27 items (Etape 3) 

- Culturellement neutres d’après accord inter-juges (en 

rouge) 

-  Bonne corrélation Bonin ALIBI (gros points) 
Tronc, Bec, Branche, Dent, Cou, Poussin, Anse, Os, Poireau, Allumette, Griffe, Aile, 

Pelle, Sang, Seau, Bébé, Poulet, Drap, Corne, Crête, Canne, Poing, Ail, Toit, Garçon, 

Moustache, Taureau 

 

Extraction de 16 items (Etape 4) 

- Parmi les 27 items, sélection de ceux ayant une 

neutralité culturelle supérieure à 0,8 d’après les 

évaluations ALIBI (rectangle rose) 
 

Figure  3 –  Illustrations des résultats sous interface Google Motion Chart  

Rang Image Mot Rang Image Mot Rang Image Mot Rang Image Mot 

1  

 

 

Tronc 5 Cou 9 Poireau 13 Pelle 

2  

 

 

Bec  6 Poussin 10 Allumette 14 Sang 

3  

 

 

Branche 7 Anse 11 Griffe 15 Seau 

4  

 

 

Dent 8 Os 12 Aile 16 Bébé 

Figure  4 –  16 items les plus neutres culturellement selon l'accord inter-juges et selon les participants ALIBI 

* Etude réalisée dans le cadre du projet ALIBI  

(Alzheimer, Immigration, Bilinguisme), financé par GIS RN-MSH (2012-2014) 


