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D E S C R I P T I O N S  D E  P R A T I Q U E S  E N  L A N G A G E  
D ’ É D U C A T R I C E S  Œ U V R A N T  E N  C P E  A U P R È S  
D ’ E N F A N T S  E N  C O N T E X T E S  P L U R I L I N G U E S



INTRODUCTION

Wer fremde sprachen nicht kennt, weisst
nichts von seiner eigenen.

− Goethe 

1

Celui qui ne connait pas
les langues étrangères ne connait rien 

de sa propre langue. 
− Goethe 



Quelles sont les conditions nécessaires pour accueillir les enfants 
plurilingues, les comprendre et répondre à leurs besoins, sachant 
que leur langue première et leur apprentissage du français peuvent 
servir à l’ensemble du groupe (Armand et al., 2014 ; Borri-Anadon et Duplessis-
Masson, 2016) ?

PRÉMISSE 
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CONTEXTE GÉNÉRAL
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• Au Québec, et mondialement, on constate des pratiques éducatives 
inégales auprès des jeunes enfants (Japel, 2008; Justice et al., 2015; Masburn et al., 

2008);
• ++ les pratiques éducatives de développement langagier des 

enfants (Allen, April et al., à paraitre; Chen et de Groot Kim, 2014; Pianta, 2015). 

• Les premiers apprentissages s’établissent à travers le développement 
de la communication orale (Doyon et Fisher, 2010).

• L’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la 
maternelle 2017 révèle qu’à l’âge de 5 ans, un enfant sur cinq est 
considéré comme vulnérable dans le domaine de développement 
associé au langage (ISQ, 2018). 

• % augmente chez les garçons (Tomblin et al., 1997), de même que chez 
les enfants issus de milieux défavorisés et/ou pour lesquels la L1 
est différente de la langue cible. 
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• La fréquence d’utilisation et le type de pratiques éducatives de 
développement langagier sont très hétérogènes entre les groupes (Chen 
et de Groot, 2014 ; Girolametto et Weitzman, 2002 ; Piasta et al., 2012). 

• Cette variabilité est encore plus préoccupante pour les enfants plus 
vulnérables ($, langue) plus à risque de fréquenter un milieu éducatif 
de moins grande qualité (Vandenbroeck, 2007). 

• Fréquenter un contexte éducatif de qualité permettrait aux enfants 
vivant dans des conditions de vulnérabilité d’atteindre un niveau 
comparable de développement langagier par rapport aux enfants 
des contextes favorisés (Schachter et al., 2016 ; Zimmerman et al., 2009).

• Un contexte éducatif de qualité considère les besoins des enfants 
et de leurs familles et respecte notamment la culture et la langue 
première de l’enfant (Coutu et al., 2005; Lavallée et Marquis, 1999). 
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• Pour réduire les inégalités liées aux conditions de 
vulnérabilité des enfants, des pratiques éducatives reconnues 
peuvent être instaurées (Coutu et al., 2005; Justice et al., 2014) :
• Offrir un environnement éducatif stimulant sur le plan 

langagier (Cadre d’apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones, 
2018; Markussen-Brown et al., 2017) en :

1. sachant quelles langues sont parlées par les enfants du groupe;
2. apprenant quelques mots dans la langue de l’enfant;

3. permettant l’utilisation de la langue première : enfant plus habile, traduction;

4. ayant du matériel écrit bilingue et unilingue :

1. demandant aux familles de participer;

5. écoutant de la musique de différents pays, langues;

6. créant un tableau de pour aider les enfants à verbaliser leur état.
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• Toutefois, en contexte plurilingue, on constate que :

• Le matériel disponible s’adresse essentiellement aux enfants qui 
présentent peu de différences linguistiques/culturelles (Cadre 
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones, 2018);

• Les pratiques éducatives sont peu adaptées aux réalités linguistiques 
(Burchinal et al., 2010; Dickinson et Caswell, 2007; Wasik et al., 2006) = idée d’enfant 
«éponge» (Schachter et al., 2016);

• Le personnel éducateur bénéficie de peu de formation pour adapter 
les pratiques langagières aux besoins/réalités des enfants et de leur 
famille (Barnett, 2003; Cabell et al., 2011; Fukink et Tavecchio, 2010).
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CONTEXTE SPÉCIFIQUE ET
CONCEPTS PHARES
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L’ACCUEIL
LINGUISTIQUE
Privilégier une approche favorisant 
les contacts entre les différentes 
cultures et le développement d’une 
compétence interculturelle (Coste et al.,

1997; Tremblay, 2006).

La langue est beaucoup plus qu’un outil de 
communication et représente la réalité 
sociale de celui qui l’utilise. Elle façonne la 
perception des gens et leur vision du monde 
en portant la culture (Bourdieu, 1982). 

Le Conseil de l’Europe (2007, p. 73) suggère de mettre en place une 
«éducation plurilingue» pour construire et valoriser les répertoires linguistiques 
individuels (formation plurilingue); pour favoriser une éducation à la tolérance 
linguistique, à la diversité des langues et à la citoyenneté démocratique 
(éducation au plurilinguisme) à ouverture sur le monde. 
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LE 
PLURILINGUISME
• Comporte une dimension linguistique (contacts de langues), 

sociolinguistique (rôle des contextes de l’alternance codique), 
psycholinguistique (raisons des choix des locuteurs, rôle des 
émotions, de l’affectivité...) (Dagenais, 2006; Verdelan-Bourgade, 2007). 
• Assise de la politique linguistique de l’Europe... peu au Canada 

(2,4 %=+ d’une L1; 19,4 %= plusieurs langues parlées) (Politique 
linguistique du Québec, 2016; statistiques Canada, 2017).

• Pour respecter l’enfant, il faut tendre vers une approche plurielle 
qui met «en œuvre des activités impliquant à la fois plusieurs 
variétés linguistiques et culturelles. En tant que telle, une approche 
plurielle se distingue d’une approche singulière [monolingue], dans 
laquelle le seul objet d’attention est une langue ou une culture 
particulière, prise isolément.» (Candelier, 2003, p. 210)
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L ’ E N F A N T :  V E R S  D E S  
A P P R E N T I S S A G E S  
P L U R I E L S

• En L1, l’apprentissage de la langue se fait de haut en bas 
(immanence, inconscience, non-intentionnalité). En L2, 
l’apprentissage se fait du bas vers le haut (intentionnalité et 
formalisme) (Cummins, 1978; Vygotsky, 1985).
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• Forcer les situations de monolinguisme pour les enfants = perte de 
sens individuel et collectif; perte de culture/tradition à contes 
traditionnels, comptines, chansons, etc. (Vivet, 2000).

• Respecter le développement langagier de l’enfant, c.à-d. sa 
construction linguistique et identitaire transige par des pratiques 
éducatives adaptées (Burchinal et al., 2010; Dickinson et Caswell, 2007).



Q U E L Q U E S  P R A T I Q U E S  
A S S O C I É E S  A U  
D É V E L O P P E M E N T  L A N G A G I E R

• Pratiques de haut niveau (Gest et al., 2006; Hamre, 2014; Wilcox-Herzog 
et Ward, 2004) à combiner à l’utilisation des gestes (Laurent, 2012) :

• reformulation;
• étayage;
• questionnement réciproque;
• ajout d’informations avec intentionnalité.
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1. Quelles pratiques éducatives sont observées afin de 
soutenir le développement langagier des enfants ? 

2. Que disent les éducatrices au sujet des résultats des 
pratiques observées qui leur sont rapportés?

QUESTIONS 
SPÉCIFIQUES
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MÉTHODOLOGIE
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14 dyades
6 pluri. (3 déf.)
8 uni. (3 déf.)

N=9 N=19

4 temps de collecte

T3; 1am

14 éducatrices
Expérience: 12,41 ans; 

(SD=4,78)
10= formation MFA

POSTURES : mixte : explicative et compréhensive (Merriam, 1998/2008 ; Savoie-Zajc, 2011; Van der 
Maren, 1995; 2010)

TYPES DE RECHERCHE : descriptif (quantitatif) et exploratoire (qualitatif) (Pluye et al., 
2009 ; Savoie-Zajc, 2011 ; Tashakkori et Teddie, 2010 ; Van der Maren, 2010) 

OUTILS, TRAITEMENTS, ANALYSES

; 

CLAN CHAT (McWhinney, 2000) 
catégories thématiques (Deslauriers et Kerisit, 1997; 
Paillé et Mucchielli, 2012), statistiques descriptives
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PARTICIPANTS

N=4



RÉSULTATS
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Salut Nancy! J’ai repensé à ta question tsé quand tu me demandais 
comment je me sens quand je vois que j’utilise moins de pratiques 
avec certains enfants... Je pense que je veux faire autrement, mais 
que je ne sais pas comment. Si X [la gestionnaire] le sait, ça va jouer 
sur mon évaluation, je pense. Rappelle-moi s’il te plait! (Ed. Q16A, 
27 avril 2019 : pluri.)



4 grandes catégories de pratiques éducatives observées 
auprès des enfants plurilingues
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?; n=22 

Reformulation; 
n= 41

Gestuelle seule; 
n= 29

Geste et 
question; n= 61

Questionnement Reformulation Gestuelle seule Geste et question

n=6 éducatrices 
... Ben c’est sûr que ça prend plus de mon 
temps quand je dois répéter plusieurs fois la 
même chose. C’est sûrement pour ça que 
j’utilise plus mes mains pour diriger l’enfant... 
Mais autant que ça, c’est comme... Je pense 
que c’est pas égal pour lui. (Ed. Q16A, 22 
avril 2019 : pluri.)

... Dans l’fond, je sais pas pourquoi je 
réagis comme ça. Mais quand t’as trois 
enfants qui te comprennent pas et que tu 
comprends pas vraiment non plus, t’as 
besoin d’aide. [...] je peux pas apprendre 
leur langue, mais je peux pas non plus les 
laisser comme ça. J’essaie de leur parler 
plus depuis quelques mois et je vois que 
ça progresse. (Ed. Q16A, 22 avril 2019 : 
pluri.)

Pratique de haut 
niveau



5 grandes catégories de pratiques éducatives observées 
auprès des enfants unilingues
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Reformulation; 
n= 32

Gestuelle seule; 
n= 19

Geste et 
question; n= 31Ajout 

d'informations; 
n= 46

Étayage; n= 51

Reformulation Gestuelle seule Geste et question Ajout d'informations Étayage

n=8 éducatrices

On dirait que c’est plus facile avec les 
enfants qui parlent français. Ou qui 
parlent anglais parce que je parle anglais. 
Je peux plus parler avec eux parce qu’ils 
comprennent plus. C’est comme... Je peux 
comme les amener plus loin. (Ed. Q22A, 26 
avril 2019 : uni.)

Pratique de haut 
niveauPratique de haut 

niveau

Pratique de haut 
niveau



O C C U R R E N C E S  D E S  P R A T I Q U E S  D E
D É V E L O P P E M E N T  L A N G A G I E R
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Pratiques observées
Plurilingues 
(n=6)

Unilingues 
(n=8) Augmentation Diminution

Reformulation 41 32 21.95% 
Gestuelle seule 29 19 34,48 % 
Geste et question 61 31 49,18 % 
Questionnement 22 9 59,10 % 
Ajout d’informations* 14 46 69,57 % 
Étayage* 23 51 54,90 % 

... Pis en même temps les enfants on dit souvent que 
c’est des éponges. Si j’leur parle pas, c’est qui leur 
exemple si leurs parents parlent pas français? Mais 
entre nous deux, parler toute seule qui aime ça?... Y me 
répondent pas... (Ed. Q22A, 26 avril 2019: uni.)

On dirait que c’est plus facile pour les enfants entre 
eux. Dans mes cours, on nous disait qu’il faut parler 
souvent et beaucoup aux enfants. Je le fais avec ceux 
qui parlent français ou anglais, mais moins avec les 
autres... C’est comme un effort de plus... 

(Ed. Q22A, 26 avril 2019 : uni.)



Besoins énoncés, réflexions

DISCUSSION
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• À l’instar de la recherche de Schachter et al. (2016), une éducatrice sur 
quatre a nommé que l’enfant «finirait par apprendre» au contact des 
autres et que son rôle dans son développement langagier n’était pas 
«si déterminant».
• Rôle des pairs dans le développement langagier des jeunes enfants (Lonigan, 

2008; Weisberg et al., 2016) = situations de jeux libres, «supervisés» par l’adulte 
(Bodrova et Leong, 2007) = pertinence des dyades.

• Les éducatrices ont besoin de voir les effets associés à leurs efforts 
lorsqu’elles déploient des pratiques qui nécessitent un investissement de 
temps = besoin d’accompagnement (Altet, 2011; Butler, 2005; Carton, 2011).
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3/4 éducatrices nomment avoir besoin d’aide dans leur groupe :
• Meilleure communication avec les parents pour comprendre leurs enfants;
• Traduction simultanée ou outils traduits;
• Soutien psychosocial;
• Concertation d’équipe.

Notre rôle est de les informer au sujet des pratiques éducatives de haut 
niveau et de les aider à les mobiliser dans divers contextes (Allen et al., à 
paraitre; Gest et al., 2006; Hamre, 2014);

= planification de situations circonstanciées qui suscitent la parole 
(Romain et Roubaud, 2016).
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