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Fiche descriptive 

Outil  d’évaluation pédiatrique 
 

Instrument 

PEDS – Parents’  Evaluation of Developmental  Status par F. P. Glascoe (1998). 

Âge 

0:0 à 7:11 ans 

Description/Dimensions évaluées 

• Cet outil de dépistage permet d’évaluer les préoccupations parentales concernant le 
développement et/ou les comportements de leur enfant et d’identifier les enfants à 
risque de problèmes de développement. 

• Les items du test sont regroupés selon 9 domaines développementaux : 

o Fonctionnement cognitif global; 

o Langage expressif et articulation; 

o Langage réceptif; 

o Motricité fine; 

o Motricité globale; 

o Comportement; 

o Socio-émotionnel; 

o Soins personnels; 

o École. 

Administration et expression des résultats 

• Durée de passation : 2 à 5 minutes. 

• Questionnaire de 10 items complété par le parent/tuteur ou par entrevue. 

• 2 questions ouvertes concernant le fonctionnement cognitif global et 8 questions 
concernant la présence des préoccupations parentales sur une échelle à 3 niveaux (oui,  
non ou un peu) avec possibilité d’y ajouter des commentaires. 

• Feuille sommaire des résultats permettant une cotation rapide en fonction de l’âge de 
l’enfant et identifiant l’orientation recommandée selon le score obtenu (voir l’arbre 
décisionnel proposé). 

• Logiciel en ligne d’administration, de cotation et d’interprétation (PEDS Online) 
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disponible sur le site du distributeur. 

Commentaires et quelques qualités psychométriques 

• Langues : anglais (version originale) et plusieurs traductions disponibles dont le français. 

• Outil faisant référence à des critères. 

• Distributeur : PEDStest.com (www.pedstest.com). 

• Fidél ité   

o Cohérence interne : adéquate à excellente selon les études de cohérence interne. 

o Stabilité test-retest : excellente (taux d’accord de 94%). 

o Inter-juges : excellente entre les experts en codage et le logiciel d’analyse PEDS 
Online (taux d’accord de 95%) et modéré entre les enseignants et les 
parents/tuteurs (taux d’accord de 74%). 

• Validité  

o Validité de critère : supportée par des études comparant les résultats du PEDS à 
d’autres mesures du développement (incluant les habiletés académiques, 
l’intelligence, le langage et la motricité) et par la capacité prédictive de l’outil à 
identifier les enfants ayant un risque élevé de se voir diagnostiquer un trouble du 
spectre autistique (sensibilité de 83%). 

o Validité de construit : supportée par les tendances prévisibles entre les 
préoccupations parentales dont les domaines sont reliés (ex. motricité fine et 
motricité globale, langage réceptif et expressif). 

• L’auteur du PEDS propose également l’outil PEDS : Developmental Milestones (PEDS :DM), 
un indicateur rapide des habiletés de l’enfant à travers l’ensemble des sphères 
développementales pour les enfants entre 0 et 7:11 ans. 
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