Fiche descriptive
Outil d’évaluation pédiatrique
Instrument
BLR – Échelle de développem ent psychom oteur de la prem ière enfance
Brunet-Lézine révisé par D. Josse (2001).

Âge
0:2 à 2:6 ans

Description/Dimensions évaluées
•

Cet outil permet d’évaluer le niveau de développement du nourrisson/jeune enfant et de
repérer le décalage éventuel, par rapport à un groupe du même âge.

•

Les épreuves de cet outil sont réparties selon 4 domaines :
o

Postural;

o

Coordination oculo-manuelle;

o

Langage;

o

Sociabilité.

Administration et expression des résultats
•

Durée de passation : 40 à 60 minutes.

•

Test comprenant 10 épreuves par tranche d’âges; la proportion des items varie d’un âge à
un autre, et reflète la progression des acquisitions de l’enfant.

•

Observation d’habiletés par l’examinateur où il présente à l’enfant les épreuves
correspondant à son âge; en cas d’échec, on présente les épreuves correspondant aux
âges inférieurs jusqu’à la réussite complète d’un âge donné, en cas de réussite, on
présente les épreuves correspondant aux âges supérieurs jusqu’à l’échec complet à un
âge donné.

•

Feuille sommaire des résultats permettant le calcul d’âges et de quotients de
développement partiels concernant les 4 domaines évalués, ainsi que le calcul d’un âge
et d’un quotient de développement globaux; le profil obtenu mettant en évidence le
niveau de développement actuel de l’enfant et la dispersion éventuelle des résultats
selon les domaines.
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Commentaires et quelques qualités psychométriques
•

Langues : français.

•

Outil faisant référence à des normes françaises.

•

Distributeur : Pearson (www.ecpa.fr).

•

Peu d’information sur les qualités psychométriques de cet outil a été recensée.

•

L’échelle BLR est considérée comme une mesure de référence en recherche.

•

Une version complémentaire (BLC – Épreuves complémentaires de Brunet-Lézine) est
également disponible pour évaluer le développement de l’enfant âgé entre 2 et 6 ans.
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