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Activités réalisées  

 Les premières heures ont été passées à rencontrer, observer et jouer avec les enfants du groupe 
afin que ceux-ci se sentent plus confortables avec nous. Nous voulions aussi se faire une idée de 
quel enfant serait un bon candidat pour notre évaluation. 

 Sélection de ‘Claire’, une enfant intelligente et sociable, pour notre travail de session 

 Aide offerte pour le ramassage et nettoyage ainsi que pour la collation 

 Lecture de livres avec quelques enfants pendant la période de lecture 

 Évaluation du jeu de Claire à l’aide de la grille de Voress et Pearson 

 Passation du test de vocabulaire EOWPVT-3 (Heather a administré le test à Claire; j’ai noté les 
réponses) 

 Questionnaire sur le jeu réalisé auprès de l’éducatrice pendant le temps de jeu libre à l’extérieur 

 Discussion sur la séance et notre cliente avec Heather après la garderie 

 Calcul des résultats de Claire à l’EOWPVT-3 

 
 
Forces 

 J’ai vraiment aimé rencontrer tous les enfants. Ils ont semblé bien m’accepter (ex. : demande 
pour s’asseoir sur mes genoux pour lire un livre). En étant plus réservée et un peu moins volubile 
avec les enfants plus gênés, j’ai été perçue comme étant moins intimidante ce qui leur a permis 
de m’apprivoiser quand ils étaient prêts.  

 J’ai été capable de bien faire participer Claire et de provoquer des situations permettant 
d’observer certains items de la grille de développement (ex. : botter un ballon). 

 J’ai été capable de suivre le rythme de réponses rapides de Claire pendant l’EOWPVT-3. 

 Même si j’ai fait des erreurs au départ lors des calculs des scores de base et plafond, j’ai réalisé 
mes erreurs et j’ai pu les corriger afin d’arriver aux bons scores brut, standard et rang percentile 
(enfin, je crois/j’espère qu’ils sont corrects!).  

 En tant qu’équipe : Je pense qu’Heather et moi formons une équipe bien équilibrée : Heather est 
plus énergique et volubile et je suis plus douce et réfléchie.   

 
 



 

Université McGill; École des sciences de la communication humaine  

2001 avenue McGill College, 8e étage, Montréal (QC), H3A 1G1 

Points à améliorer 

 J’ai eu de la difficulté à demeurer centrée sur les tâches à réaliser (afin de rester sur la bonne 
voie pour notre travail de session) et de ne pas me laisser déconcentrée par tous les enfants 
super ‘cutes’ qui voulaient jouer avec moi. C’est difficile quand on essaie d’évaluer une enfant et 
de la comparer à une grille de développement et qu’un autre enfant arrive et qu’il veut jouer 
avec moi et qu’il regarde mes crayons et veut savoir ce que je fais, etc. 

 J’ai perdu le compte et j’ai laissé Heather continuer un peu plus longtemps que nécessaire à 
l’EOWPVT-3 (deux items de plus que l’item plafond atteint après six erreurs consécutives). 

 En tant qu’équipe : Je pense que nous avons donné plus d’indices que ce qui était approprié 
pendant l’EOWPVT-3. Le manuel de l’examinateur est très spécifique par rapport aux situations 
où il est acceptable de donner des indices supplémentaires et nous les avions notés au préalable, 
mais, dans les faits, nous en avons donné quelques-uns que nous n’aurions pas dû. Dans un cas, 
j’ai réalisé ce que nous avions fait, mais je ne l’ai pas noté et il y a sûrement d’autres cas où je ne 
m’en suis pas rendu compte.  

 
 
Plan d’action 

 Heather et moi avons préparé une liste de choses à faire en prévision de la prochaine journée de 
stage, incluant des choses sur lesquelles on peut travailler avant l’arrivée de Claire (ex. : poser 
aux éducatrices des questions par rapport au multilinguisme du groupe ainsi que l’histoire 
familiale de Claire; prendre des notes sur l’enfant chez qui on soupçonne un retard 
phonologique) ainsi que les tâches formelles et informelles que nous voulons réaliser avec elle. 

 Je vais me référer plus souvent à mes notes et ma liste de choses à faire afin de rester sur la 
bonne voie et d’utiliser notre temps à meilleur escient. Aussi, je vais compléter le plus de choses 
possibles en avance pour que lorsque je me fais interrompre par un autre enfant je sois capable 
de communiquer avec lui sans me sentir pressée (sans avoir à l’ignorer ou le repousser 
rapidement). 

 Je prévois prendre beaucoup plus de notes la prochaine fois. Ça devrait aider aux évaluations 
informelles (jeu, compréhension, etc.) ainsi qu’au calcul des heures cliniques. 

 La prochaine fois qu’on fera un test formel, Heather et moi prévoyons prendre plus de temps 
pour le regarder et en pratiquer la passation de l’une à l’autre. 

 


