
CONFIDENTIEL QECM87-PQ 

QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION 
DU COMPORTEMENT À LA MAISON 

 
 
 
ENFANT-CIBLE 
 

No. d'identification 
 
Date de naissance 
de votre enfant jour mois année 
 
Sexe: Garçon Fille 
 
Code école:   Groupe-classe:  
 

 
 
RÉPONDANT 
 
1. Lien avec l'enfant: 
 01 Mère biologique 
 02 Père biologique 
 03 Mère adoptive 
 04 Père adoptif 
 05 Conjointe du père (femme, amie) 
 06 Conjoint de la mère (mari, ami) 
 07 Autres (précisez) 
    
 
2. Date à laquelle vous répondez à ce questionnaire 
 
 
 jour mois année 

 

(Mise à jour: 02/11/99) QECM87 (version parents) 



QECM87-PQ 

COMMENT RÉPONDRE 
 
 
 Vous trouverez dans les pages suivantes des énoncés sur la façon dont les enfants 
peuvent se comporter. Certains énoncés peuvent bien décrire le comportement de votre enfant et 
d'autres pas. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses parce que tous les enfants agissent 
différemment. Vous n'avez qu'à répondre ce qui est vrai pour votre enfant. 
 
 Dans cette section du questionnaire nous aimerions que vous indiquiez pour chacun des 
énoncés si votre enfant ne présente pas du tout ce comportement ou s'il le présente à l'occasion 
ou encore s'il le présente souvent. 
 
 Prenons par exemple l'énoncé suivant: "Partage la nourriture ou les friandises qu'il a en 
trop". 
 

– si votre enfant présente généralement ou plutôt souvent ce comportement, vous 
cochez la case correspondante dans la colonne "comportement fréquent"; 

– si votre enfant se comporte de cette façon mais à un degré moindre ou moins souvent, 
cochez la case correspondante dans la colonne "comportement occasionnel"; 

 
– si, à votre connaissance, votre enfant ne présente généralement pas ce comportement, 

cochez la case correspondante dans la colonne "ne s'applique pas". 
 
 GARDEZ bien ceci présent à votre esprit pendant que vous répondez aux deux parties du 
questionnaire: 
 
1- Ne donnez que des réponses qui décrivent bien le comportement de votre enfant. Il est 

préférable de répondre ce que vous pensez réellement. 
 
2- Ne passez pas trop de temps à réfléchir à chaque question. Donnez la première réponse qui 

vous vient à l'esprit. Bien sûr, les énoncés sont trop courts pour donner toute l'information 
que vous aimeriez avoir, mais répondez de votre mieux selon les circonstances. 

 
 Certains énoncés sont semblables parce qu'ils portent sur la même situation. Cependant, 

chacun d'eux porte sur un aspect différent du comportement. Donc, vos réponses peuvent 
différer dans chacun des cas. 

 
3- Répondez à toutes les questions. Nous ne pouvons utiliser le questionnaire si vous n'avez 

pas répondu à toutes les questions. 
 

*  *  * 
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  Ne s'applique 
pas 
0 

Comportement 
occasionnel 

1 

Comportement 
fréquent 

2 

1. Très agité, toujours en train de courir et 
sauter. Ne demeure jamais en place ..........

   

2. Essaie d'arrêter une querelle ou dispute 
entre ses amis ou ses frère(s) et/ou ses 
sœur(s) .......................................................

   

3. Remue continuellement, se tortille, ne 
sait comment se tenir sans bouger .............

   

4. Détruit ses propres choses ou celles des 
autres ..........................................................

   

5. Se bat avec les autres enfants ....................    

6. Invite un enfant qui se tient à l'écart à se 
joindre à son groupe de jeu ........................

   

7. N'est pas très aimé des autres enfants ........    

8. Essaie d'aider un ami (ou son frère ou sa 
sœur) qui s'est blessé(e) .............................

   

9. Inquiet. Plusieurs choses l'inquiètent .........    

10. A tendance à jouer seul dans son coin. 
Plutôt solitaire ............................................

   

11. Irritable. Il s'emporte facilement ...............    

12. Suce son pouce ou son doigt .....................    

13. A l'air triste, malheureux, près des larmes    

14. A des tics nerveux ou des maniérismes .....    

15. Se mord les ongles ou les doigts ................    

16. Aide spontanément à ramasser des objets 
qu'un autre enfant a échappés ....................

   

17. Désobéissant ..............................................    

18. A une faible capacité de concentration. 
Ne peut maintenir son attention 
longtemps sur une même chose .................
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  Ne s'applique 
pas 
0 

Comportement 
occasionnel 

1 

Comportement 
fréquent 

2 

19. Prend les choses qui ne lui appartiennent 
pas ..............................................................

   

20. Saisit l'occasion de valoriser le travail 
d'un enfant moins habile ............................

   

21. Tendance à avoir peur ou à craindre les 
choses nouvelles ou les situations 
nouvelles ....................................................

   

22. Montre de la sympathie pour un enfant 
qui a commis une gaffe ..............................

   

23. Tend à être un peu trop méticuleux, 
s'attache trop aux détails ............................

   

24. Dit des mensonges .....................................    

25. Offre d'aider un ami (ou son frère ou sa 
sœur) qui a de la difficulté .........................

   

26. Mouille sa culotte ou son lit ......................    

27. Aide un ami (son frère, sa sœur) qui se 
sent malade ................................................

   

28. Bégaie lorsqu'il parle .................................    

29. A d'autres problèmes de langage ...............    

30. Malmène, intimide les autres enfants ........    

31. Console un enfant qui pleure ou qui est 
bouleversé ..................................................

   

32. Fait des crises de colère .............................    

33. Distrait .......................................................    

34. Ne partage pas les jouets ...........................    

35. Pleure facilement .......................................    

36. Blâme les autres .........................................    

37. Abandonne facilement ...............................    

38. Pleure pour ne pas aller à l'école ...............    
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  Ne s'applique 
pas 
0 

Comportement 
occasionnel 

1 

Comportement 
fréquent 

2 

39. Se propose pour aider à nettoyer un dégât 
fait par quelqu'un d'autre ...........................

   

40. Sans égard pour les autres .........................    

41. Frappe, mord, donne des coups de pieds 
à ses amis ou à ses frère(s) et/ou ses 
sœur(s) .......................................................

   

42. Est "dans la lune" .......................................    

 
 Y a-t-il des comportements qui 
 vous posent vraiment problème 
 chez votre enfant?   
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