
 
 
Les IFDC (inventaires français du 
développement communicatif) : un outil de 
dépistage des troubles de la communication 
chez le nourrisson 
 
Les inventaires français du développement communicatif (IFDC) ont été adaptés des 
MacArthur-Bates communicative development inventories par le laboratoire Dynamique du 
langage du CNRS.  
Ils sont basés sur des questionnaires parentaux retraçant le développement gestuel et 
langagier du nourrisson et du jeune enfant.  
Les questionnaires courts sont adaptés à l’exercice des pédiatres et des professionnels de la 
petite enfance : ils permettent une évaluation rapide des aspects quantitatifs du 
développement communicatif (nombre de gestes réalisés, de mots produits et/ou compris, 
longueur moyenne des énoncés) aux âges de douze, dix-huit et vingt-quatre mois. 
 
UTILISATION 
Les questionnaires sont remis aux parents en salle d’attente ou en fin de consultation. Leur 
exploitation ne prend que quelques minutes et repose sur une feuille d’évaluation avec des 
repères en percentiles (du 10e au 90e) ou en pourcentages.  
 Leur interprétation repose sur la trajectoire des résultats obtenus à douze, dix-huit et vingt-
quatre mois et suppose une bonne connaissance de l’histoire de l’enfant et de sa famille, de 
son développement psychomoteur et de son style relationnel. 
 
APPLICATIONS PRATIQUES 
Les questionnaires courts sont des outils préliminaires, pratiques et fiables pour le dépistage 
d’un éventuel retard de communication : un premier suivi des résultats de l’étude de 
validation permet de reconnaître comme significatifs deux items inférieurs ou égaux au 10e 

percentile à un âge donné ou à des âges différents, d’où l’intérêt du suivi à douze, dix-
huit et vingt-quatre mois. 
Ils sont associés à un temps d’observation pendant la consultation : contrôle de l’orientation à 
la voix ou aux jouets sonores et constatations simples.  
En cas de décalage, les questionnaires et l’examen clinique peuvent orienter d’emblée vers 
un déficit auditif, un trouble de la communication ou un retard global de 
développement : orientation souvent malaisée en raison de la difficulté de l’observation, de 
l’existence possible d’un retard isolé du langage, impossible à affirmer à cet âge, ou de 
l’association de plusieurs tableaux.  
Toute demande parentale concernant un trouble de la communication et tout 
questionnement médical doivent faire l’objet d’un avis spécialisé, non seulement 
devant un décalage avéré mais aussi en cas d’inquiétudes. 
 
L’accompagnement familial est essentiel : il débute avec l’attention portée au problème de  
communication et avec le questionnement réciproque de la famille et du pédiatre, du médecin 
de famille. 
 Elle repose sur l’avis et l’aide d’une orthophoniste habituée à la prise en charge du nourrisson 
et du petit enfant. Elle doit être adaptée au style communicatif de l’enfant et de sa famille. 


