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Contexte actuel à l’éducation préscolaire 

Problématique 

(Bédard, 2010; Carlsson-Paige et al., 2015; Conseil supérieur de l'éducation, 2012; NAEYC, 2009; OCDE, 2007)  

Nécessité 

d’évaluer les 

connaissances 

et les 

compétences 

de l’enfant, et 

d’évaluer sa 

progression 

Nécessité        

de suivre le 

rythme de 

l’enfant et de 

partir de ses 

besoins  

 
(Brisset, 2010, p. 73) 

« Apprentissage et évaluation se 

répondent ainsi en se succédant dans 

l’immédiateté des résultats attendus.  

 

Or les domaines essentiels qui 

contribuent au développement de 

l’enfant ne sont pas quantifiables ni 

immédiatement mesurables, a fortiori à 

l’âge de la maternelle »  
 

(Thouroude, 2010, pp. 50-51) 
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Contexte actuel à l’éducation préscolaire 

Problématique 

Préoccupation 

pour la réussite 

en lecture et 

en écriture  

Test  

≠ 

Jeunes enfants 

Compétence 

(Enz et Morrow, 2009; Fréchette 
et Desrochers, 2011; Morrissette 

et Legendre, 2012; Pellegrini, 
1998; Schweinhart et al., 1993) 

Dépistage 

précoce  

 

Test 

(Alberta Learning, 2002; 
Bassok et al., 2016; Laurie 

et Sloat, 2016; Miller et 
Almon, 2009)  

  Émergence de l’écrit 

= 

Développement langagier, cognitif, 

socioaffectif et psychomoteur  

(Hancock, 2008) 

(MEES, 2017;                      
MEES et FRQSC, 2016;    

MELS 2003;  MELS, 2008)  

Quelle pratique évaluative serait davantage appropriée pour 

soutenir l’émergence de l’écrit des enfants d’âge préscolaire? 



« Dans le jeu, l’enfant est toujours au-delà de son âge moyen, au-delà de son comportement 

quotidien; dans le jeu, il est une tête au-dessus de lui-même » (Vygotsky, 1966, p.74)  

La perspective historico-culturelle de Vygotsky 

Cadre théorique 

Niveau actuel 

Ce que l’enfant a intégré 

Zone du développement prochain (ZDP) 

Ce que l’enfant arrive à faire avec assistance  

Images tirées de Laura Dwight Photography 

« Ce qui est important pour l'école, ce n'est pas ce que l'enfant a déjà appris,                                        

mais ce qu'il est capable d'apprendre » (Vygotsky, 1933/2011, p. 189) 

Réussite absolue =    Quotient intellectuel          Réussite relative =    ZDP étendue 
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La perspective historico-culturelle de Vygotsky 

Cadre théorique 

Observer les tendances de développement des enfants : 

Tenir compte du progrès 

entre des performances 

personnelles 

Tenir compte des 

comportements dans le 

contexte du jeu 

symbolique 

Tenir compte des 

performances 

avec assistance 

(intervenir) 

 

Images tirées de Laura Dwight Photography 
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Zone grise identifiée dans les écrits scientifiques 

Pratiques 
évaluatives 
effectives à 
l’éducation 
préscolaire 

Pratiques 
évaluatives 
intégrées au 

jeu symbolique 

Pratiques 
évaluatives de 
l’émergence 

de l’écrit 

(Navarrete, 2015; Pyle et DeLuca, 2016; Zerbato-Poudou, 2007) 
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Question de recherche 

« Comment des enseignantes du 

préscolaire intègrent-elles 

l’évaluation de l’émergence de l’écrit 

au jeu symbolique? » 



 

Structure générale de notre étude de cas 

Méthodologie 

8 



Sélection des 
deux cas: 

résultats de 
l’analyse des 

entrevues 

9 

Recrutement 



Stratégie de Rachel pour évaluer l’émergence de l’écrit  

1. Observer ce que font les enfants 

2. Intervenir si une occasion se présente 

3. Consigner ses observations ou les traces écrites des enfants                                       
(pendant l’étape 1 – après l’étape 2 – plus tard dans la journée – oubli…) 

10 

Descriptions dans un 
cahier 

 
Fréquences et mots-clés 

dans des grilles 

Résultats 
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Comment l’observation du jeu symbolique permet à 
Rachel se soutenir l’émergence de l’écrit 

Deux garçons se préparent à jouer aux explorateurs 

Rachel suggère une idée, questionne l’enfant sur sa démarche et lui apporte son soutien: 

Intention:  

En leur donnant ces idées, Rachel vérifie quel est 

leur intérêt pour l’écriture. Plus tard, elle prend le 

temps de s’assoir pour aider Dylan à créer sa carte. 

Elle utilise le questionnement pour voir ce qu’il sait et 

pour connaitre ses stratégies pour réussir à écrire un 

mot nouveau.  

 

Observation:  

L’intérêt de Dylan envers l’ajout de l’écrit dans son 

jeu, les stratégies de Dylan pour écrire le mot « zoo ». 

L’intérêt de Jonathan. 

Résultats 



Stratégie de Sandra pour évaluer l’émergence de l’écrit  

1. Développer sa 

conception de 

l’émergence de 

l’écrit 

 

2. Compiler ses 

observations « in 

vivo » 

 

3. Dresser le bilan de 

la progression des 

enfants 

12 

Toujours sur ce 
que l’enfant sait 

faire (ses forces) 
et jamais sur ce 
qu’il ne sait pas 
(ses lacunes) 

Résultats 



13 

Comment l’observation du jeu symbolique permet à 
Sandra se soutenir l’émergence de l’écrit 

Sandra questionne les enfants pour vérifier leurs intentions et 

pour suggérer de nouvelles idées:  

Intention:  

Amener les fillettes à comprendre qu’un message s’adresse à 

un destinataire et a pour fonction de communiquer avec 

quelqu’un, notamment lorsqu’il n’est pas là. 

 

 

Observation:  

Une fillette a le goût d’utiliser l’écrit dans le jeu (Rosalie), alors 

que l’autre ne semble pas avoir de l’intérêt pour cela (Mia).  

 

Elle a ainsi pu noter ses observations au sujet de l’intérêt et de la 

conscience des fonctions de l’écrit chez les joueuses.  

Deux filles jouent au docteurs 

Résultats 
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Conditions de réalisation de l’observation et du soutien 
de l’émergence de l’écrit intégrée au jeu symbolique 

1. Les enfants doivent jouer au jeu symbolique 

Obstacle Piste de solution 

 Très peu d’enfants prennent part au jeu symbolique  Jouer (l’enseignante modélise des rôles) 

 Modifier l’aire de jeu (thèmes, intérêts des enfants) 

2. Les enfants doivent disposer de matériel écrit dans les aires de jeu et de modèles de lecteur/scripteur 

Obstacle Piste de solution 

 Peu d’enfants utilisent le matériel écrit pour enrichir 

leur jeu, et ce, malgré les suggestions 

 Présenter le matériel et se donner en modèle (dans 

le jeu et à l’extérieur du jeu) 

3. L’enseignante doit être disposée à observer les enfants et à intervenir pendant la période de jeux 

Obstacle Piste de solution 

 Plusieurs distractions pendant cette période, 

moment pour préparer d’autres activités 

 Accorder de l’importance (voir pertinence) 

 Avoir une stratégie pour noter ses observations 

 Être flexible, saisir les occasions qui se présentent 

Résultats 
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Retombées 

Pour les enseignantes: 
 

 E9 : « Ça m'a donné des idées pour mes prochaines évaluations » 

 E11: « J'ai déjà commencé à apporter des changements dans ma façon d'évaluer les 

enfants lors des jeux. Je veux bonifier tout ça. »  

 

Pour les conseillers pédagogiques: 
 

 « En débutant la lecture de ta recherche, je trouvais le sujet tellement captivant et 

pertinent dans le cadre de mon travail que j’en ai fait la lecture complète avec 

annotations pour un usage ultérieur.  C’est donc avec cette intention que je t’écris 

aujourd’hui à savoir si je peux utiliser les exemples d’évaluation et d’observation, nommés 

par les enseignantes dans le cadre de ta recherche, et ce, lors de mes accompagnements 

au personnel enseignant du préscolaire. » 

 

Pour le milieu universitaire: 
 

 « Vos résultats de recherche permettront sans aucun doute de bonifier la formation initiale 

des enseignantes puisque vous présentez des cas concrets et des résultats de recherche 

forts pertinents (les trois conditions entre autres) » 
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