Développement d’une grille d’analyse des interactions verbales
éducatrice-enfants : réciprocité et richesse des conversations
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INTRODUCTION
• Le développement du langage est optimisé lorsque les
enfants d’âge préscolaire participent activement à des
conversations (Justice, Jiang & Strasser, 2018).

RÉSULTATS
1

RÉCIPROCITÉ : DIMENSION INTERACTIVE
Nombre de
tours sur un
même sujet

• En milieu de garde éducatif, les interactions verbales
éducatrice-enfants varient selon les situations de
communication (Gest et al., 2006).

CONCLUSION et PERSPECTIVES

Ratio :
Nombre d’énoncés des enfants
Nombre d’énoncés de l’éducatrice

• Cette grille est en cours d’utilisation dans un projet
auprès d’éducatrices (n = 16) travaillant auprès d’enfants
âgés de 4-5 ans. Les interactions verbales dans trois
situations de communication (la collation, la causerie et
la lecture d’histoire) seront comparées.

• Une analyse fine des différences dans les pratiques
verbales des éducatrices selon les activités permettrait
de mieux comprendre les caractéristiques de chaque
activité.

2

RICHESSE : DIMENSION LINGUISTIQUE

OBJECTIF
Élaborer une grille d’analyse des interactions entre les
éducatrices et les enfants âgés de 4-5 ans afin
d’identifier comment les pratiques verbales changent
selon les situations de communication.

MÉTHODOLOGIE
1. Recension des mesures bénéfiques pour
le développement du langage au
préscolaire dans la littérature
2. Prise de vidéos des conversations
éducatrice-enfants dans 16 groupes en
centres de la petite enfance
3. Utilisation du cadre théorique de Rowe et Snow
(2020) – Analyse selon trois dimensions :
interactive, linguistique et conceptuelle
4. Sélection des mesures verbales
pertinentes pour les enfants âgés de
4-5 ans

• En connaissant mieux les caractéristiques des
conversations éducatrice-enfants dans chaque situation
de communication, les orthophonistes pourront mieux
conseiller les éducatrices sur les pratiques verbales
spécifiques à mettre en place dans chaque activité.
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Nombre de verbes
conjugués par énoncé

Nombre d’énoncés
par tour de parole

RICHESSE : DIMENSION CONCEPTUELLE
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3 niveaux inspirés de Blank, Rose & Berlin (1987)

Niveau 1 : Sujets contextualisés (ici et
maintenant)
Niveau 2 : Sujets décontextualisés référant
à des évènements futurs ou passés
Niveau 3 : Sujets décontextualisés traitant
de connaissances/opinions sur le monde
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