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PEF2060-A   3 crédits 

Observation et évaluation de l’enfant 

Automne 2015 Mardi, 19:00 - 21:59, du 1er septembre au 15 décembre, pavillon Claire-McNicoll, 
local Z-317. 
 

Petite enfance et famille – PEF  

http://www.fep.umontreal.ca/enfance/index.html  
 
Chargée de cours : Josée Ouellet, Mps., psychologue 
josee.ouellet@umontreal.ca 
 
Suzanne Major : responsable de programme 
Pef-resp@fep.umontreal.ca 

Descripteur du cours 

Principes et techniques d'observation des comportements et d'évaluation du développement de 
l'enfant 0 à 5 ans. Protocoles et techniques de consignation de notes d'observation ; outils 
correspondants. 

 

Présentation du cours  

Ce cours de trois crédits est un cours obligatoire au Certificat Petite enfance et famille : 
éducation et intervention précoce. Il permet de connaître les principes et techniques 
d’observation des comportements et d’évaluation du développement de l’enfant de 0 à 5 ans. 

  

Objectifs du cours  

Objectif général  

Connaître les principes et techniques d’observation de comportements et de développement de 
l’enfant de 0 à 5 ans en milieux de garde et communautaires. Connaître les outils d’observation, 
d’évaluation et de communication, les protocoles et les techniques de consignation de notes 
d’observation et les méthodes d’analyse et d’interprétation.  
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Objectifs spécifiques  

- Comprendre les principes d’observation des comportements et du développement. 
- Connaître les règles d’éthique de l’observation et les protocoles. 
- Connaître et comprendre les techniques d’observation. 
- Connaître les techniques de consignation d’observation et la documentation. 
- Comprendre la classification des données d’observation et l’analyse des observations. 
- Connaître le cadre pédagogique en éducation en petite enfance. 
- Comprendre le travail de concertation multidisciplinaire. 
- Connaître les outils divers. 

 

Approches pédagogiques 

La présence, la participation aux cours, les discussions et les mises en situation sont cruciales 
pour l’intégration satisfaisante des contenus de ce cours.  

La participation active des étudiants tant au niveau personnel qu’au niveau collectif sera 
sollicitée dans ce cours et s’inscrit directement dans le processus pédagogique ; ceci suppose 
que les étudiants feront référence à leur propre expérience dans leur milieu de travail ou ailleurs. 
La pratique par des exercices avec des instruments d’observation et d’évaluation du jeune 
enfant aidera les étudiants à acquérir les connaissances liées au cours.  

Les outils pédagogiques utilisés seront : cours magistraux, exercices avec des instruments 
d’observation et d’évaluation, présentation de documents audiovisuels, lectures de textes, 
échanges et présentation d’exemples par les étudiants.  

 

Modalités d’évaluation des apprentissages 

Outils d’évaluation 

Outil d’évaluation  Pondération  Échéance  
Un examen intra  40 %  13 octobre 2015 

Un examen final  40 %  15 décembre 2015 

Un travail de session en équipe  20 %  17 novembre 2015 
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Présentation du travail  

Au choix de l’équipe, vous utilisez l’un ou l’autre des deux outils : le CODE ou l’ASQ. 

1. Observation et évaluation d’un enfant dans le milieu de garde avec le CODE, cahier 
d’observation du développement de l’enfant (« Jouer, c’est magique », 1998). 
 
1.1 passation de l’outil : une période d’observation, les six catégories du développement 

(au total 30 items); 
1.2 cotation; 
1.3 rédaction du rapport : présentation de l’enfant, interprétation des résultats, suggestion 

d’activités de stimulation, commentaires de l’étudiant sur la passation de l’outil. 

Longueur du rapport : 3 pages .  

Travail par équipe de 4 personnes.  

OU 

2. Observation et évaluation du développement d’un enfant dans le milieu de travail de 
l’étudiant ou ailleurs avec l’outil : ASQ / Questionnaires sur les étapes du développement 
(2000).  
 
2.1 passation de l’outil : période d’observation, les cinq sphères du développement (au 

total 30 items); 
2.2 cotation; 
2.3 rédaction du rapport : présentation de l’enfant, interprétation des résultats, suggestion 

d’activités de stimulation, commentaires de l’étudiant sur la passation de l’outil.  

Longueur du rapport : 3 pages .  

Travail par équipe de 4 personnes.  

 

Critères de correction 

- présence des éléments exigés 
- justesse du rapport 
- clarté, concision 
- grammaire et orthographe 
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Barème de notation 

Échelle de conversion de la Faculté de l’éducation permanente : 

Points (note en %) Lettre  Points  Qualificatif  

89,5-100 A+  4,3 

excellent 84,5-89,4 A 4,0 

79,5-84,4 A- 3,7 

76,5-79,4 B+ 3,3 

très bon  72,5-76,4 B 3,0 

69,5-72,4 B- 2,7 

64,5-69,4 C+ 2,3 

bon  59,5-64,4 C 2,0* 

56,5-59,4 C- 1,7 

53,5-56,4 D+ 1,3 
Passable 

49,5-53,4 D  1,0** 

34,5-49,4 E  0,5 faible – échec 

0-34,4  F  0,0 nul – échec  

  (S) sans valeur numérique Succès 

   (E) sans valeur numérique Échec 

* note de passage dans un programme 
** note de passage dans un cours  

Communication des résultats via StudiUM. 

Il est strictement interdit d’enregistrer, en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, le cours PEF2060, à moins 
d’en obtenir l’autorisation préalable de la part de  la chargée de cours. 
L’autorisation d’enregistrement n’entraîne d’aucune  façon la permission de reproduction ou de diffusio n des contenus 
captés.  Ces dernières sont interdites sous toutes formes et en tout temps.  

 

Éléments de contenu 

Dates  Éléments de contenu  Lectures pour le cours suivant 
ou exercices préparatoires 

1er cours : 1er 
septembre 

• Présentation du plan de cours 
• Sensibilisation à l’importance de l’observation 

des jeunes enfants  
•  

Berthiaume, D. L’observation de 
l’enfant en milieu éducatif, 
chapitre 1 p :1 à 34.  

Notes de cours et power point 

2e cours : 8 
septembre 

• Définition de l’observation 
• Buts de l’observation 
• Différence entre objectivité et subjectivité 
L’auto-évaluation 
Exercices d’observation 
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3e cours : 15 
septembre 

• Caractéristiques d’un comportement 
• Habiletés d’un bon observateur 
• Facteurs favorables ou nuisibles à 

l’observation 
• L’éthique  
 

Berthiaume, D. L’observation de 
l’enfant en milieu éducatif 

4e cours : 22 
septembre 

• Le développement de l’enfant 
Les comportements observables et la 
taxonomie 
Comment formuler un comportement de façon 
objective 

 

Berthiaume, D. L’observation de 
l’enfant en milieu éducatif  

5e cours : 29 
septembre 

• La perception : Définition et processus 
• Limites à la perception 
• Exercice 

Berthiaume, D. L’observation de 
l’enfant en milieu éducatif (Recueil 
de textes, pp. 88-94). 

6e cours : 6 octobre L’observation des interactions 
Les comportements de communication 
Description du contexte 
Les règles implicites et explicites 
Les mécanismes de la communication non-
verbale 
Vidéo 
Retour sur l’examen 

 

7e cours : 13 
octobre 

• Examen intra (40 %)   

20 octobre Semaine d ’activités libres    

 

 

8e cours : 27 
octobre 

• Les principaux outils d’observation, 
d’évaluation et de communication  

• Exposé sur les divers outils :  
• carnet,  journal, fiche, rapport, et autres.   
• Buts et principes de l’évaluation 
• Travail d’équipe en classe 
• Consultation pour le travail de session 

 

9e cours : 3 
novembre 

Distinction entre l’observation et l’évaluation 
Buts et principes de l’évaluation 

• les expériences clés, 
• l’adaptation sociale du jeune enfant en 

milieu éducatif, 
• les modalités d’évaluation de l’enfant et 

le choix des instruments 
• Le CODE et l’ASQ 

 

Berthiaume, D. L’observation de 
l’enfant en milieu éducatif. 

Lafrenière et al. (1990). PSA 
(Recueil de textes, pp. 40-51) 

10e cours : 10 
novembre 

• Travail d’équipe 
• Présentations 

Berthiaume, D. L’observation de 
l’enfant en milieu éducatif. 
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11e cours : 17 
novembre 

• L’Inventaire comportemental d’Achenbach 
• Conners Rating Scales 
• Q-Sort d’attachement 
• Visionnement d’une vidéo 
• Remise du travail de session (40 %)  

 

12e cours : 24 
novembre 

• La qualité et la rigueur de l’observation et de 
l’évaluation   

• Les défis entourant l’observation et 
l’évaluation du jeune enfant 

 

13e cours : 2 
décembre 

• Les comportements observables 
• Les comportements individuels 
• Les interactions parent-enfant 
• Leur observation et leur évaluation 
• La perception 
• Notion d’éthique et notion sur les différents 

types de jugement 

Berthiaume, D. L’observation de 
l’enfant en milieu éducatif. 

14e cours : 9 
décembre 

  

15e cours : 15 
décembre 

• Examen final (40 %)   

Matériel requis et références bibliographiques 

Livre obligatoire : 

Berthiaume, D. (2004).  L’observation de l’enfant en milieu éducatif.  Boucherville, Québec : Gaétan Morin 
éditeur.  
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Achenbach, T.M. (1992).  Manual for the Child Behavior Check-list/2-3 and 1992 Profile.  Burlington, 
VT: University of Vermont Department of Psychiatry. 

Bayley, N. (1993).  Bayley scales of infant development (2e éd.).  New York : The Psychological 
Corporation. 

Bloch, H. (2000).  Premiers pas, premiers gestes. Le jeune enfant et le monde.  Paris : Éditions Odile 
Jacob. 
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Renseignements utiles  

Règlement des études de premier cycle 

Retard dans la remise des travaux (article 9.7b), p lagiat et fraude (article 9.10) 

Les pénalités de retard et la politique sur le plagiat et la fraude sont applicables à toutes les évaluations 
prévues dans ce cours. 

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et à prendre 
connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants. Plagier peut 
entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université. 

Articles relatifs au défaut de se soumettre à une é valuation et aux examens différés (articles 9.7, 
9.9) 

La mention F* est attribuée à l’étudiant qui ne se présente pas à un examen à moins que celui-ci ne 
justifie son absence auprès  du responsable de programme en présentant par écrit un motif valable dans 
les cinq jours ouvrables. On entend par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel 
la force majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat médical. 

Outil pédagogique  

Le Guide de présentation d’un travail écrit publié par la Faculté de l’éducation permanente vise à faciliter 
l’encadrement en regard du respect des normes de présentation et de l’utilisation des sources 
bibliographiques, contribuant ainsi au développement d’habiletés transférables. 
http://www.fep.umontreal.ca/etudes/guidepresentation.pdf 

StudiUM 

Un site Internet du cours sera mis à disposition à partir du réseau interne de l’Université, StudiUM. Les 
étudiants auront accès illimité au site durant toute la session, et ce depuis le réseau interne de l’Université 
comme depuis leurs propres connexions Internet. 

Pour avoir accès au site, l’étudiant doit être dûment inscrit à l’Université et être détenteur d’un UNIP, ce 
qui lui donnera accès à son portail UdeM. 

Ressources utiles 

Service de soutien à l’apprentissage du Centre étudiant de soutien à la réussite, 
www.csedc.umontreal.ca/apprentissage/;  
Centre de communication écrite, www.cce.umontreal.ca/; Direction des bibliothèques, 
www.bib.umontreal.ca/db/apprendre.htm; Aide à la persévérance scolaire.  

 


