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○ Pour développer un langage de qualité, 
importance d’avoir des interactions de qualité 

○ Langage adressé à l’enfant : attention à la 
quantité et la qualité —> parents, professionnels 
de la petite enfance 

○ En milieu scolaire : les interactions avec les 
enseignants

QUALITÉ DES INTERACTIONS
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○ Recherche en cours : 2 objectifs 

1) Développement d’un outil d’observation et de 
soutien : SOLEM 

2) Comprendre les caractéristiques des 
interactions dans des classes de maternelle en 
Belgique francophone 

COMMENT SOUTENIR LA QUALITÉ DES 
INTERACTIONS CHEZ LES ENSEIGNANTS ?
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●   Objectifs : 
○ fournir des repères pour 

identifier les enfants ayant 
besoin d’un soutien plus 
spécifique; 

○ identifier les forces et les 
difficultés langagières et/ou 
communicationnelles de 
l’enfant ! Stratégies 

○ faciliter la concertation 
entre les différents agents de 
terrain (langage commun)

SOLEM (SOUTENIR ET OBSERVER LE LANGAGE 
DE L’ENFANT EN CLASSE MATERNELLE)
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○ Modèle de réponse à l’intervention (RAI ; Fuchs 
& Fuchs, 2006)

COMMENT SOUTENIR EFFICACEMENT ?
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Mesures efficaces « EBP » 
pour tous

80 % des enfants

Soutien individualisé

15% des 
enfants

Soutien individualisé intensif + 
aide ?

5%



○ Etape 1: 
« J’observe ma 

classe »

SOLEM
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○ Etape 2 : J’observe chaque enfant

SOLEM
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○ Etape 3 : Je détaille mes observations

SOLEM
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○ Etape 4 : Je résume mes observations

SOLEM
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○ Etape 5 : Je soutiens le langage et la 
communication

SOLEM
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○ Stratégies proposées réparties en différentes 
catégories

SOLEM
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○ Des interactions de qualité améliorent le 
développement du langage mais… 

○ Est-ce que cela a un impact sur la réussite 
scolaire (maitrise de la lecture, des 
mathématiques, etc.) ?

INTERACTIONS ET RÉUSSITE SCOLAIRE
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● Une méta-
analyse(Sabol, Hong, 
Pianta & Burchinal, 
2013) montre que la 
qualité des 
interactions, mesurée 
par le CLASS©, est le 
meilleur prédicteur des 
apprentissages des 
enfants de 4 ans.
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OUI !  
MESURE DES INTERACTIONS = BON PRÉDICTEUR
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Pianta et al., 2008

Soutien 
émotionnel

Organisation de la 
classe

Soutien à 
l’apprentissage

Le climat positif

Le climat négatif

La sensibilité de 
l’enseignant

La prise en 
considération du 
point de vue de 

l'enfant

La gestion des 
comportement 

La productivité

Les modalités 
d’apprentissages

Le développement 
de concepts

La qualité de la 
rétroaction

Le modelage 
langagier

Le CLASS Pre-K

CLASS PRE-K 
(CLASSROOM ASSESSMENT SCORING SYSTEM; PIANTA, LA PARO, & HAMRE, 
2008)



○ 10 dimensions se répartissant dans 3 domaines 
● Prise en compte de la fréquence, l’intention, 

l’importance des comportements interpersonnels et 
individuels lors de période d’observation 

○ 4 cycles de 20 minutes filmés et notés 

○ Attribution d’un score allant de 1 (très peu caractéristique 
de la classe) à 7 (hautement caractéristique de la classe) 
à chacune des dimensions, en fonction d’indicateurs très 
précis 
● Jugement professionnel standardisé  

○ Etablissement d’une moyenne pour chacun des domaines 
et chacune des dimensions
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CLASS PRE-K 
(CLASSROOM ASSESSMENT SCORING SYSTEM; PIANTA, LA PARO, & HAMRE, 
2008)
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 Québec 
(Bouchard et 
al.)

PORTRAIT DES INTERACTIONS ENSEIGNANT/
ENFANTS



○ Gosse, McGinty, Mashburn, Hoffman & Pianta, 
2014 

○ Enfants classés par niveau langagier, en fonction  
○ support instructionnel donné (en rouge) 

○ support émotionnel (en bleu)

LE SOUTIEN AU LANGAGE EST-IL SUFFISANT ?
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QUI EST AIDÉ PAR UNE AMÉLIORATION DU 
SUPPORT INSTRUCTIONNEL ?
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○ Association entre support instructionnel & 

développement du langage surtout chez 
les enfants avec les plus fortes habiletés 
langagières expressives.



QUI EST AIDÉ PAR UNE AMÉLIORATION DU 
SUPPORT ÉMOTIONNEL ?
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○ Association entre support émotionnel (RS) et 
développement langagier plus importante chez les 
enfants présentant de plus faibles habiletés 
langagières expressives



○ Soutien langagier : condition nécessaire mais pas 
suffisante pour les plus vulnérables 

○ En classe, pour les enfants fragiles, 
indispensable de se préoccuper du bien-être 
(attachement scolaire, climat de confiance, etc) 
avant de mettre en place un soutien langagier 

○ pas si évident (différence ici par rapport aux 
programmes avec les parents)
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○ en classe aussi la qualité des interactions 
(enseignant/enfant) est importante pour 
soutenir le langage et les apprentissages 

○ le soutien est utile, possible en classe et devrait 
être adapté aux besoins des enfants (en groupe, 
individuel ou intensif) 

○ Pour les enfants les plus vulnérables, il est 
important d’être attentif aux besoins 
émotionnels  : condition nécessaire pour 
bénéficier de l’effet d’un soutien langagier

A RETENIR…
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○ Merci pour votre attention
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