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Le recours à des "normes" pour évaluer : 
Quoi ? Qui ? Pourquoi ? Et comment? 



Du latin norma : 
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Normes Tests 
 
 
 
 
 

Niveau 
d’éducation 

Âge, 
sexe 

La variabilité naturelle des performances… 
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mots de Dubois est 9  
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Les 
fondamentaux 

La norme n'est 
qu'un chiffre, 

Qui ne permet 
pas l’économie de 
la connaissance 
et de la maitrise 
du test. 
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considéré ? A quoi correspond-il ?  
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Mode de 
recrutement 

des sujets 

Exemple du RL RI 16, considéré comme 
épreuve-clé du bilan neuropsychologique : 
normes pour la population française issues 

de 2 échantillons différents 

Van der Linden, Adam, Agniel et 
coll. (2004) 

483 sujets volontaires âgés de 16 à 100 ans 

Equation de Barona : équation de régression 
prenant en compte âge, sexe et niveau 

d’étude modulés par coef. de régression 

Amieva et coll. (2007) 

1458 sujets de plus de 65 ans sélectionnés en 
population générale (étude 3C) 

Percentiles 



► De quelle population est issue cette norme ? Ce 9 
a-t-il été obtenu chez des sujets « super normaux », 
atypiques, de bas niveau d’éducation ? 

Exemple d’une femme de 78 ans ayant arrêté sa scolarité en fin 
d’enseignement secondaire 

Normes GREMEM Normes 3C 

Rappel Libre 1 : 7,88 Médiane 

Rappel Libre 2 : 9,32 Entre Médiane et 75ème percentile 

Rappel Libre 3 : 10,52 Entre Médiane et 75ème percentile 

Rappel Différé : 10,7 Entre Médiane et 75ème percentile 



 
 

 

► De quelle population est issue cette norme ? Ce 9 
a-t-il été obtenu chez des sujets « super normaux », 
atypiques, de bas niveau d’éducation ? 

Âge de 
l’échantillon 

• → Amélioration des performances 
cognitives d’une génération à l’autre 
(Trahan et al., 2014) 

Effet Flynn 

  



 
 

 

► De quelle population est issue cette norme ? Ce 9 
a-t-il été obtenu chez des sujets « super normaux », 
atypiques, de bas niveau d’éducation ? 

Contexte 
socio-culturel 

• → Exemple du TMTA & B (Fernandez & 
Marcopulos, 2008) 

• → Comparaison de normes obtenues dans 10 
pays différents : différences significatives, avec 
ajustement sur l’âge et le niveau d’éducation 

Recours à des normes 
établies à partir 
d’échantillons non français 

  



Contribuer à établir 
une probabilité de 

présenter ou 
développer une 

démence 

► Dans quel but a été établie cette norme ? C’est un 9 
qui me permet de situer mon sujet par rapport à son 
groupe de référence ? De détecter la présence d’une 
potentielle maladie ? 

Situer la performance 
d’un sujet par rapport 

à son groupe de 
référence 
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Contribuer à établir une probabilité de présenter 
ou développer une démence 

NORMES 
DIAGNOSTIQUES 

Scores non corrigés 



Moyenne, écart-type 

• Z-score  
• Avantage : comparer des performances à différents tests ne partageant pas la même échelle 

de mesure 
• Basé sur moyenne, écart-type 

Scores centrés réduits 

• Equation de Barona 
• Calcul du score attendu compte-tenu de différents facteurs au moyen d’une équation de 

régression prenant en compte x facteurs que multiplient des coefficients de régression. 
• Ex : RL RI 16 (Van der Linden et al 2004) 
• Y score rl1 = 12 – 0,80 AGE + 0,20 NSC – 0,52 GENRE 

Scores corrigés (variables socio-démographiques)  

► Quelle méthode a été employée pour 
obtenir cette norme ? 



• Valeurs partageant la distribution en parts égales 
• Centile (ou Percentile ) = chacune des 99 valeurs qui divisent les données triées en 100 parts 

égales, de sorte que chaque partie représente 1/100 de l'échantillon de population. 
• 5ème ou 10ème ou 15ème percentile : seuil « pathologique » 
• Avantage : indicateur adapté aux distributions non gaussiennes 

Quantiles 
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