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Auteurs de la communication

Les auteurs sont présentés par ordre d’implication dans la préparation de la communication. 



Description du projet
    « Formation des enseignantes de maternelle au 

dialogue dans la classe, afin de favoriser l’adapta tion 
et la réussite socio-scolaire des élèves »
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Aperçu du projet



Description du projet

• Dialogue et développement langagier

• Dialogue et littératie

• Dialogue, développement socio-affectif et 
résolution de problèmes interpersonnels

• Dialogue et jeu symbolique
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Le dialogue dans différents 
contextes



• Documenter les différences entre le
«Temps 1» et le «Temps 2», au plan du
climat de classe, tel qu‘évalué par le
CLASS, pour six enseignantes participant
à la formation.
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Objectifs des analyses



• Étude de cas quantitative selon la méthode développée 
par Crawford et al.(1998; 2002) en neuropsychologie.

• Méthode robuste et fiable qui permet de déduire des 
inférences à propos des différences entre un score 
individuel et le score moyen d’un groupe contrôle.

• Permet d'inférer si le score du sujet est plus bas, égal ou 
plus haut que la moyenne du groupe contrôle. 

• Pour nous : 
• Étude de cas : scores des 6 sujets(T1 et T2) par rapport aux :

– 1) Scores américains au CLASS (N=750)
– 2) Scores du groupe Projet (N=6) aux Temps-1 et Temps-2
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Plan d'analyses
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Exemple de présentation des 
résultats – Tableau 1
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Résultats – Tableau 2
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Résultats – Tableau 3
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Résultats – Tableau 4
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Résultats – Tableau 5
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Résultats – Tableau 6
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Résultats – Tableau 7
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Résultats – Tableau 8



• Comment expliquer ces résultats différents d’un
sujet à l’autre, au plan des changements entre
les temps 1 et 2?

• Les travaux futurs viseront, notamment à
explorer deux hypothèses :
1. Différences en termes de la sensibilité de

l'outil aux contextes d’observation.
2. La cristallisation potentielle des perceptions

des enseignantes au plan des pratiques
éducatives.

•
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Discussion



Merci …

Adresse courriel : pierre.page@fse.ulaval.ca
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