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Analyse en relation avec la grille d’observation : 
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Introduction 
 

Le meilleur outil pour en apprendre le plus possible sur un enfant est 

l’observation de celui-ci. Que ce soit lorsqu’il joue, comme lors des routines et 

des transitions. C’est ce qui a de plus efficace sur le plan développemental, 

car nous voyons ainsi les capacités de l’enfant et décelons s’il a besoin de 

plus de soutien. Ceux-ci sont déterminés à partir des normes 

développementales selon l’âge de l’enfant. Il faut tenir compte des 

caractéristiques personnelles ainsi que familiales de l’enfant. Voici ce qu’il a 

été fait dans le présent travail. La présente analyse fait suite à la partie 1 de 

l’exemple d’observation fictive de l’enfant d’âge préscolaire. 
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Situer les comportements observés par rapport aux normes 

développementales 

 
 

1. Analyse du développement de l’enfant pour chacun des 6 aspects 
observés chez-elle, selon les normes, avec justification à savoir si 
elle démontre une avance ou accuse un retard.  
 
- Développement physique et moteur : Justine se développe très 

bien de ce côté. Elle est active et suit très bien les activités qui lui 
sont proposées de faire selon son âge et d’elle-même, elle réalise 
des choses sans difficulté, mais n’est toutefois pas plus habile que 
la normale à part pour la construction de tour de blocs où elle 
réussit souvent à en faire de plus de 10 blocs.  
 

- Développement intellectuel : Cette dimension reste à développer 

davantage pour Justine, car elle accuse un certain retard à un 

certain niveau, c’est-à-dire, lorsqu’il est temps de comprendre ce 

que l’éducatrice lui demande. Lorsqu’il est temps de compter, il n’y 

a pas de problème, au contraire, elle est en avance sur la norme 

développementale, puisqu’elle a compté plusieurs fois jusqu’à 15 

sans se tromper. Lorsqu’il est temps d’imiter, de faire selon la 

routine, suivre un rythme autant sonore qu’avec des gestes ou 

d’en inventer d’elle-même, encore là, pas de problèmes. Par 

contre, trier, regrouper, saisir la notion de quantité et les concepts 

associés au temps, tout comme connaître au moins quelques 

couleurs, devraient commencer à être acquis entre 2 et 3 ans, tout 

comme il est mentionné dans « Accueillir la petite enfance ». Ce 

qui n’est pas le cas pour Justine. 

  

- Développement langagier : Elle parle de mieux en mieux. Ses 

phrases commencent à être plus complètes. C’est-à-dire qu’elles 

comportent facilement au-dessus de 5 mots. Son contenu est ainsi 

un peu plus avancé que la norme développementale de son âge. 
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Par contre, pour ce qui est d’exprimer ce qu’elle veut, son 

interaction sociale, la morphosyntaxe de ses phrases, elle se 

maintient dans les habiletés prévues pour les 2 ½-3 ans. Elle 

commence à utiliser les verbes au passé et n’utilise pas vraiment le 

« je », mais plutôt le « moi », ce qui est encore correct d’ici l’âge 

scolaire.  De plus, elle fait semblant de parler au téléphone et joue 

à la poupée. Elle a encore quelques difficultés avec l’articulation 

de certains sons, comme le « r » dans les mots, par exemple, mais 

ce qui est tout à fait normal à cet âge. En général elle est donc 

dans la norme. Le seul problème est dans la compréhension où elle 

démontre un certain retard, ce qui rejoint son développement 

intellectuel. 

 

- Développement socioaffectif : Justine se maintient également 
dans la norme développementale dans cette sphère. Même si elle 
a tendance à être possessive et qu’elle démontre parfois son 
désaccord en bousculant, c’est-ce qu’on retrouve souvent entre 
l’âge de 2 et 3 ans. Il reste qu’elle commence à avoir un certain 
lien d’amitié avec les autres, elle démontre son attachement, aime 
rendre service, dire des mots pour saluer, aime montrer qu’elle est 
capable toute seule et en est fière. En somme, elle est dans la 
bonne voie.   

 

- Développement moral : Même si elle a un certain retard au niveau 
intellectuel, lorsqu’il est temps de raisonner, elle est capable de 
s’apercevoir qu’il y a des choses correctes ou pas correctes de 
faire. Son visage démontre qu’elle peut être gênée et a honte de 
ce qu’elle a fait par moment. Elle a tendance à agir selon une 
récompense à venir et d’autre fois, c’est seulement la punition qui 
lui fera comprendre de ne plus faire cela. Encore là, comme 
l’indique la théorie du développement de « Kohlberg », entre 2 et 6 
ans. En résumé, Justine se maintient donc dans la norme 
développementale de son âge dans cette sphère. 
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- Développement sexuel : Commençant à trouver ça drôle de parler 
de « zizi », sachant qu’elle est une fille et reconnaissant les 
garçons, tout comme aimant beaucoup jouer à la maman et au 
papa, ainsi qu’au docteur, démontre qu’elle se développe 
normalement de ce côté. 

 

2. Pour l’ensemble des observations, voici les facteurs susceptibles 
d’expliquer la rencontre des normes ou les écarts. (Facteurs liés aux 
caractéristiques personnelles de l’enfant et au milieu de vie de 
l’enfant, facteurs internes et facteurs externes). 
 
Étant la 3ème d’une famille de 3 enfants alors que ses sœurs sont 
âgées de 6 et 8 ans, elle est habituée à faire des jeux d’enfants plus 
grands, car elle aime les suivre et les imiter. La plus vieille de ses 
sœurs suit des cours de gymnastique et se pratique souvent à la 
maison. Justine aime imiter sa grande sœur. D’où son habileté en 
motricité globale. Elle fait souvent du coloriage et aime faire du 
bricolage. Ceci l’aide pour la motricité fine. Sa sœur de 6 ans ayant 
des problèmes du côté langagier, rencontre une orthophoniste 
régulièrement. Sachant que ces parents donnent beaucoup d’accent 
sur la sphère langagière, je suppose que ceci a de l’influence sur 
Justine et que sa légère avance de développement de ce côté est 
peut-être due à cela. Sa santé est bonne, ce qui aide également au 
bon développement. Le statut social de la famille est dans la 
moyenne, tout comme la majorité de son développement. De plus, 
l’environnement stimulant du service de garde, valorisant l’estime de 
soi, l’autonomie, la créativité, la socialisation, contribue à la 
rencontre des normes.   
 
Par contre, l’approche « attentiste » des parents peut avoir un impact 
négatif pour une sphère du développement au fil du temps. Les 3 
enfants de cette famille ont passé dans même milieu de garde, dont 
leur fille qui avait un problème au niveau langagier. L’éducatrice leur 
avait fait part d’un retard à ce niveau et au début, ils attendaient la 
suite des évènements en espérant que ceci se règle avec le temps, car 
à leurs yeux, le problème n’était pas si présent. Toutefois, après un 
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long processus de plusieurs mois, les parents se sont mis à l’évidence 
qu’il y avait vraiment place à agir pour aider la situation.  
 
Dans le cas de Justine, peut-être que cette attitude est susceptible 
d’avoir un impact sur le petit écart de son développement intellectuel. 
Car en ayant discuté avec eux, leur réponse révélait qu’ils voyaient 
davantage le côté plus avancé de Justine sur le côté langagier, tout 
comme leur priorité était, versus la grande soeur, plutôt que le retard 
au niveau cognitif.  
 
Les parents disent également avoir maintenant de la difficulté côté 
disciplinaire avec les deux plus vieilles et affirment manquer parfois 
de patience. Peut-être que cette ambiance crée un stress chez Justine 
et a une certaine influence sur la sphère cognitive. Car les parents 
disent également qu’elle se réveille très souvent dans la nuit en 
faisant des cauchemars. Justine arrive ainsi au service de garde, 
fatiguée. 
 
Une particularité de Justine est également le fait que si ça ne 
l’intéresse pas, s’il lui est proposé quelques choses et qui ne lui tente 
pas au moment même, elle répond n’importe quoi ou ne porte tout 
simplement pas attention à ce qu’il lui ai dit. Ce qui influence son 
retard du côté cognitif.  

 

3. Comment les différents aspects du développement sont interreliés. 
 
Le développement affectif, social influence le côté cognitif. Si un 

enfant est préoccupé, stressé et se sent seul, il ne peut explorer, 

apprendre et se développer comme il le ferait en temps normal. D’où 

l’importance de créer un bon lien avec l’enfant. Si des relations 

importantes sont bouleversées, le stress de l’enfant augmente et 

entrave son bon développement.  

 

Si l’enfant est en mauvaise forme physique, il a une moins bonne 

concentration. Tout s’enchaine. S’il a de la difficulté à communiquer, 

sa relation avec les autres risques d’être entravée. Juste de prendre 
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un fait et de le classer dans telle ou telle sphère du développement 

est parfois difficile parce que souvent, elle touche justement à 

différentes sphères en fonction de la manière qu’on le voit. 

 

Si on prend, par exemple, un enfant qui commence à aller aux 

toilettes, doit avoir une bonne forme physique pour contrôler sa 

vessie, ce qui est d’ailleurs le principal facteur qui lui permette 

d'acquérir cette capacité, mais les aptitudes sociales, affectives, 

cognitives et langagières jouent également un rôle pour l'aider à 

reconnaître son besoin et à demander à aller aux toilettes.  

 

4. Selon les écarts notés dans les aspects de son développement, voici 
les comportements et habiletés à faire acquérir à Justine compte 
tenu des normes développementales. 
 
Il faut la motiver à apprendre et à explorer davantage. Améliorer son 
côté cognitif, lui montrer à sérier, à comprendre le sens des phrases 
et lui apprendre les couleurs.  
 

5. Les caractéristiques qui ont été prises en considération de l’enfant 
dans le choix des comportements et habiletés à lui faire acquérir. 
 
Des tableaux des normes développementales ont été consultés et 
ceux-ci indiquaient ce qu’elle devrait être capable de faire à son âge. 
Sa sœur étant dysphasique, il est également important à en tenir 
compte, car il y a différents degrés de dysphasie et pourrait peut-être, 
être éventuellement son cas, mais d’une façon différente. Elle est un 
peu trop jeune pour en venir à cette conclusion, mais étant de la 
même famille, l’hypothèse est à tenir compte. Si les habiletés à 
acquérir ne se concrétisent pas, une professionnelle en ce domaine 
restera à consulter. Tel que discuté avec la conseillère pédagogique 
du service de garde. 
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Conclusion 

 

Plusieurs choses sont à considérer dans l’analyse des comportements et 

habiletés des enfants. Se référer aux normes pour nous guider. Si on dépiste 

un risque chez un enfant, il est alors important de faire un suivi et de faire 

des évaluations plus approfondies afin de remonter aux sources du problème 

et de choisir les mesures de soutien et l'intervention les plus appropriées.  
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