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Plan de l’exposé 
•  - Objectifs de la recherche 

•  - Finalités de l’exposé 

•  - Présentation du décor 

•  - Méthodologie adoptée 

•  - Difficultés rencontrées 

•  - Ecueil à surmonter: l’observateur observé 

•  - Esquisses de premiers résultats 

2 



Les enfants … 

•  - 4 enfants (E., G., J., V.) observés dans: 

•  - 2 IPE de Lausanne: Entre-bois et Grattapaille. 

•  - groupe des « Moyens » (3ans ½ - 4 ans ½). 

•  - dans chaque IPE une petite fille (J. et V.) et un petit  garçon 
(E. et G.). 

•  - chaque enfant a été retenu (après autorisation des parents) 
par les directrices respectives.  

•  Critère principal de sélection: forte présence hebdomadaire. 
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Les modalités d’observations: 1 
•  - Durée de chaque observation préalablement fixée à 30 mn. 

(ce qui se passe avant ou après n’est pas consigné). 

•  - Séances d’observation sur deux saisons, automne 
(dominance d’activités à l’intérieur) et printemps (dominance 
d’activités à l’extérieur).  

•  - Chaque enfant aura été observé par chacun, 
individuellement,  des quatre observateurs, en des jours 
différents, chaque session dans une même semaine. Une 
session le matin, l’autre l’après-midi. 

•  - Automne: chaque observateur se consacre à deux enfants 
d’un même lieu. Printemps: on inverse les IPE. 

 

4 



Les modalités d’observations: 2 
•  - Chaque enfant aura été observé 20 mn. une fois par semaine, 

sur une durée de 6 semaines, par chaque observateur. 

•  - Ce qui signifie: pour chaque observateur et pour chaque 
enfant, 6 séances d’observation en automne puis 6 séances 
d’observation au printemps. Soit: 12 séances par 
observateur. 

•  - Me suivez-vous toujours? 

•  - 4 observateurs. Au total, le matériel récolté se fonde sur 48 
séances d’observation de 20 mn. de chacun des 4 enfants. 

•  - De quoi donc pouvoir travailler. 
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Classification des différents types d’obstacles 

• EF = Evénements extérieurs factuels 
• IA = Interventions de l’adulte 
• CI = Contraintes institutionnelles 
• IP = Interventions des pairs 
• RO/DE = Résistances de l’objet, difficultés 
rencontrées par l’enfant 
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Classification des conséquences 1. L’EPE 

• Ai = l’EPE impose 

• Asugg = l’EPE propose / aide / explique 
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Classification des conséquences 2. L’enfant 
seul 

• Esp = Enf poursuit l’activité 

• Esch = Enf réoriente l’activité 

• Esa = Enf abandonne l’activité 
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Classification des conséquences 3 . L’enfant 
avec ses pairs 

• Edial = Enf sollicite / regarde / imite autres enf 

• Epr = Enf rejette / ignore intervention des pairs 

• Epc = Enf entre en conflit / bagarre avec ses 
pairs 

•   
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Classification des conséquences 4. L’enfant et 
l’EPE 

• Eas = Enf sollicite / demande de l’aide 

• Eap = Enf se plaint / dénonce 

• Eao = Enf obtempère à demande de EPE 

• Ean = Enf ignore sollicitation / demande de 
l’EPE 
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Obstacles selon les deux IPE 
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Répartition des obstacles selon saison 
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Hiver Eté 
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Nbre d’obstacles en fct saison & institution 
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Types d’obstacles 

6% 

24% 

11% 
40% 

19% 

EF IA CI IP RO/DE 

15 



Obstacles selon saison et IPE 
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• Présentation faite par Gil Meyer 
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