Fiche descriptive
Outil d’évaluation pédiatrique
Instrument
RKPPS - Revised Knox Preschool Play Scale par Knox (1997).

Âge
0:0 à 6:0 ans

Description/Dimensions évaluées
•

Cet instrument standardisé permet d’évaluer le jeu chez l’enfant et de situer son niveau
de jeu selon un âge développemental approximatif (intervalles de 6 mois entre 0 et 36
mois, intervalles de 12 mois entre 36 et 72 mois).

•

Cet outil permet d’identifier le profil de jeu de l’enfant à partir des items regroupés selon
4 domaines et 12 facteurs :
o

Gestion de l’espace - motricité globale et intérêts;

o

Gestion du matériel - manipulation, construction, but et attention;

o

Jeu symbolique - imitation et dramatisation;

o

Participation - type, coopération, humour et langage.

Administration et expression des résultats
•

Durée de passation : 2 périodes de 15 à 30 minutes (1 période à l’intérieur et 1 période à
l’extérieur).

•

Environnement : préférablement dans des environnements familiers pour l’enfant (mais
administration possible en clinique) avec présence obligatoire de pairs pour évaluer le
domaine de participation.

•

Observation de l’enfant en jeu libre dans des environnements familiers où il obtient un
score seulement pour les habiletés démontrées (et non pour les habiletés en
émergence) : l’observateur inscrit un symbole (ex. crochet) vis-à-vis chaque descripteur
lorsqu’il est observé.

•

Feuille sommaire des résultats permettant d’interpréter les scores moyens pour chaque
dimension et facteur et d’obtenir l’âge approximatif de jeu de l’enfant (overall play age).

Commentaires et quelques qualités psychométriques
•

Langues : anglais.

•

Outil faisant référence à des critères.
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•

Distributeur : aucun distributeur répertorié, mais une version est disponible sur ce site :
http://www.susanlroberts.com/uploads/6/7/4/9/6749414/15_knox_preschool_play_scale.pdf

•

•

•

Fidélité
o

Stabilité test-retest : excellente auprès d’enfants ayant un développement
typique (r=.67-96) et adéquate à excellente auprès d’enfants avec incapacités
(r=.55-.97).

o

Inter-juges : excellente auprès d’enfants ayant un développement typique (r =
.89-98) et adéquate à excellente auprès d’enfants avec incapacités (r=.43-.91).

Validité
o

Validité de contenu : basée sur la théorie du jeu, le RKPPS est en mesure de
discriminer parmi les âges chronologiques (r=.99 chez les enfants ayant un
développement typique, r=.74 chez les enfants ayant des incapacités).

o

Validité de critère : vérifiée en comparant le RKPPS au Parten’s Social Play
Hierarchy (r=.61) et Lunzer’s Scale of Organization of Play Behavior (r=.64)

o

Validité de construit : supportée par l’habileté du RKPPS à mesurer le construit
théorique du « jeu » (en comparant les scores d’enfant avec développement
typique et les âges approximatifs de jeu calculés par l’outil).

Le RKPPS est reconnu comme une mesure valide et fidèle des comportements de jeu chez
l’enfant d’âge préscolaire de plusieurs groupes connus dont ceux ayant un trouble du
spectre de l’autisme.
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