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(Burchinal et al., 2010; Bouchard et al., 2010; Curby et al., 
2009; Girolametto et Weitzman, 2002; Gosse et al., 2014; Harme et 
al., 2013; Pence et al., 2008; Pentimonti et Justice, 2010; 
Piasta et al., 2012; Sabol et al., 2013)
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PROBLÉMATIQUE

DISPOSITIF DE 
DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL

FORMATION
6 sessions de co-intervention (1h) +  période de discussions (20min) 

CO-INTERVENTION 
ORTHOPHONISTE/ÉDUCATRICE



PROBLÉMATIQUE

DISPOSITIF DE 
DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL

Perspective socio-interactionniste du développement langagier

(Dickinson et McCabe, 1991)

OBJECTIF

- Analyser les variations observées dans les pratiques de soutien du développemental 
langagier en lien avec les changements perçus par les éducatrices.



PARTICIPANTS

CPE 1 - milieu urbain CPE 2 - milieu rural

2 CPE



PARTICIPANTS

4 éducatrices
(entre 1 et 30 années d’expérience)

Groupes multi-âges de 8 enfants 1 orthophoniste/étudiante-chercheuse

P4

Âge moyen des enfants = 3;4 ans
Étendue = 2;8 à 4;5 ans

P3

Âge moyen des enfants = 3;6 ans
Étendue = 1;11 à 5;2 ans

P2

Âge moyen des enfants = 3;4 ans
Étendue = 2;6 à 4;2 ans

P1

Âge moyen des enfants = 3 ans
Étendue = 1;10 à 4;3 ans



COLLECTE ET ANALYSE DES DONNÉES

FORMATION

Pour chaque éducatrice :
• 3 entrevues de 40 min à 1h portant sur leurs pratiques et leur perception de la co-intervention
• 6 périodes de discussions de 20 à 30 min
• Analyse de contenu à l’aide d’un modèle mixte (catégories tirées du cadre conceptuel et catégories émergent du contenu) (L’Écuyer 1990)

Pour chaque éducatrice :
• 3 segments vidéos d’interactions de 7min30
• Moments de collation ou de diner
• Analysés à l’aide d’une version préliminaire de la grille CLÉÉ

• Traduction et adaptation du Conversation 
Responsiveness Assessment and Fidelity Tool 
(CRAFT), de Friel, Higgins et Justice (2008).



LA CLÉÉ Grille d’observation des pratiques éducatives en petite enfance pour le soutien de la 
Communication, du Langage et de l’Émergence de l’Écrit

SECTION A 

Créer un environnement propice à la communication

SECTION B 
Se centrer sur les enfants (attitudes)

SECTION C 
Promouvoir les interactions verbales

SECTION D 
Enrichir le langage

SECTION E 
Favoriser l’émergence 

de l’écrit •Les items sont divisés en 5 sections :
•La section A comprend 6 items généraux utilisant une échelle LIKERT de 1 à 4.
•Les autres sections se présentent sous la forme d'une liste à cocher 

d’attitudes/techniques observées chez l’éducatrice, pour chaque intervalle de 30 
sec.

•Les sections B, C, D et E comprennent 17 items, parfois sous-divisés en sous-items.
• 13 items décrivent des attitudes/techniques favorables aux interactions et au 

développement langagier
• 4 items décrivent des comportements qui peuvent entraver la communication.



LA CLÉÉ 

SECTION A 

Créer un environnement propice à la communication

SECTION B 
Se centrer sur les enfants (attitudes)

SECTION C 
Promouvoir les interactions verbales

SECTION D 
Enrichir le langage

SECTION E 
Favoriser l’émergence 

de l’écrit

Grille d’observation des pratiques éducatives en petite enfance pour le soutien de la 
Communication, du Langage et de l’Émergence de l’Écrit



LA CLÉÉ 

1) Traduction initiale
2) Mise à l’essai de l’outil

3) Révision des items

5) Validation de contenu par 
des experts externes

6) Vérification des propriété 
psychométriques de l’outil

4) Consultation du 
comité d’experts

Grille d’observation des pratiques éducatives en petite enfance pour le soutien de la 
Communication, du Langage et de l’Émergence de l’Écrit

• À partir du Conversation Responsiveness Assessment and Fidelity Tool (CRAFT), de Friel, Higgins et Justice (2008), lui-même 
conçu à partir du Teacher Interaction and Language Rating Scale (TILRS), de Girolametto et al., (2002)



PREMIERS RÉSULTATS

SECTION A 

Créer un environnement propice à la communication

SECTION B 
Se centrer sur les enfants (attitudes)

SECTION C 
Promouvoir les interactions verbales

SECTION D 
Enrichir le langage

SECTION E 
Favoriser l’émergence 

de l’écrit

Quels pratiques ont été le plus abordées dans les entretiens?



PREMIERS RÉSULTATS

SECTION A 

Créer un environnement propice à la communication

SECTION B 
Se centrer sur les enfants (attitudes)

SECTION C 
Promouvoir les interactions verbales

SECTION D 
Enrichir le langage

SECTION E 
Favoriser l’émergence 

de l’écrit

Quels pratiques ont été le plus abordées dans les entretiens?



a. Suscite la participation de tous les enfants, particulièrement les enfants les plus effacés.

SECTION A - Créer un environnement propice à la communication
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(Échelle Likert 1-4)

Ce qui a été constaté dans les pratiques :

«Ça m’a permis, nos rencontres, notre temps passé ensemble, 
d’essayer justement de me dire, «Qui parle pas dans le 
groupe?» […] pis on se dit, « ah, tiens, cet enfant parle 
pas, pourquoi il parle pas ? ». Pis si on lui laisse du 
temps, est-ce qu’il va le faire plus?» (P3)



1. Observe et écoute avec attention les enfants, 
est chaleureuse et réceptive pour encourager 

l’interaction.
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SECTION B - Se centrer sur les enfants (attitudes)

3. Suit les initiatives verbales et non-
verbales des enfants

5. Utilise un rythme et un débit 
lents/adaptés pour permettre aux enfants 

de participer aux échanges

Quel lien avec les autres tâches à accomplir?



SECTION B - Se centrer sur les enfants (attitudes)

5. Utilise un rythme et un débit lents/adaptés pour permettre aux enfants de participer aux échanges

Ce qui a été constaté dans les pratiques :
- Reste un défi, même si y font plus attention  (P1- P2 - P3- P4)



SECTION B - Se centrer sur les enfants (attitudes)

5. Utilise un rythme et un débit lents/adaptés pour permettre aux enfants de participer aux échanges

«[…] accepter les silences pour enrichir les conversations.[…]» (P3)

«J’me rends compte que c’est important pour l’enfant. Juste de le laisser 
structurer dans sa tête ce qu’il a me dire. » (P4)

«Laisser le temps…» (P2)

Mais des fois, c’est long… j’me dis : vas-tu le dire? vas-tu le dire 
que j’aille préparer mes débarbouillettes ou que j’aille nettoyer 
les fesses? A vas-tu… ? Mais je sais que c’est tellement complexe le 
langage maintenant. Que déjà qu’elle s’arrête pis qu’elle essaie de 
tout structurer ça, c’est déjà un gros défi. (P4)

«J’ai vraiment à me dire: "Attends", même si j’ai envie de la devancer. »(P4)

«J’ai vu que ça leur donne quand même des droits de parole et que ça 
suscite le goût de communiquer » (P3)

QUOI?

POURQUOI?

COMMENT?

QUELLE RÉACTION 
DES ENFANTS?



SECTION C- Promouvoir les interactions verbales
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7. Fait un 
commentaire qui 
suscite la conversation
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8. Pose une question 
sincère qui ouvre la 
conversation

Alimenter la conversation :
- En ajoutant une idée à ce qu’a dit l’enfant.
- En commentant les actions des enfants.
- En commentant ses propres actions et réflexions.

Tension entre «se centrer sur les enfants» et «alimenter le jeu» :

«En te côtoyant, j’ai appris à aller dans le fond à 
aller un petit peu plus loin dans les échanges pis 
aussi à avoir le droit de prendre une nouvelle 
direction avec la première idée dans le fond qui a été 
soumis par l’enfant. Parce que autrefois je me disais, 
bien c’est l’enfant qui va mener le jeu, fait que 
j’osais pas nécessairement ajouter. Pis je me disais 
ah c’est moi qui dirige le jeu dans le fond, c’est moi 
qui prend le contrôle du jeu.» (P1)
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SECTION C- Promouvoir les interactions verbales

7. Fait un 
commentaire qui 
suscite la conversation

8. Pose une question 
sincère qui ouvre la 
conversation

Besoin de réfléchir à ses questions :
- En prendre conscience (P1 - P2 - P3 - P4)
- Prévoir des questions ouvertes. (P1 - P4)
- Transformer une question fermée en question ouverte. (P3)

«As-tu dormi dans l’avion?… Raconte-moi!»(P3)



SECTION C- Promouvoir les interactions verbales

[En visionnant un extrait vidéo]
«Tiens, je rallonge la conversation. Ça aurait pu s’arrêter là…»

(P4)

«Bien justement aussi la manière que moi j’interagis 
ça parait sur eux. Tu sais, si je pousse plus loin, 
l’enfant, il va être plus intéressé de rester tandis 
que si je me vire après deux phrases, bien ok il va 
s’en aller aussi, tandis que quand je continue, bien 
l’enfant, des fois, on dirait qu’il avait comme pas 
pensé qu’il pouvait dire tout ça. […] Il est tout 
content pis ça continue, ça continue….» (P2)

PROLONGER les conversations
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SECTION D - Enrichir les interactions verbales

12. Reformule l’énoncé d’un enfant.

QUOI?

POURQUOI?

COMMENT?

«Mettre l’accent sur le début du mot : BOU-teille!»
(P1)

«Le petit r, le petit lion avec E7, on l’a fait 
beaucoup.»

(P4)

Fait que là tu vois là, les longs mots comme 
béchamel, le fait de le décortiquer en syllabes. (P1)

Mes «Tu peux dire : JE vais aller, ou JE suis 
allé ». Ça, c’est important là. Ça, c’est quelque 
chose que je veux utiliser plus encore. (P4)

Observent des effets chez ces enfants

Ajustement de la technique pour certains enfants :



DISCUSSION

• Importance de raffiner la compréhension d’une pratique et de sa mise en oeuvre pour chaque éducatrice

Besoins perçus par l’éducatrice

Quels sont les défis?
Quels sont les contextes facilitants?

Quelle est l’utilisation 
actuelle de cette pratique?

QUOI?

POURQUOI?

COMMENT?

QUELLE RÉACTION 
DES ENFANTS?



DISCUSSION

SECTION A 

Créer un environnement propice à la communication

SECTION B 
Se centrer sur les enfants (attitudes)

SECTION C 
Promouvoir les interactions verbales

SECTION D 
Enrichir le langage

SECTION E 
Favoriser l’émergence 

de l’écrit

«Est-ce qu’il faut qu’on soit capable d’aller chercher toutes ses 
stratégies-là en tout temps ou si d’en connaître un peu dans toutes 
sortes de contextes, c’est suffisant pour aider l’enfant? »

• Quelle est la fréquence optimale pour chaque technique/attitude?

(P3)

• Par quelles pratiques débuter la démarche?

(Cabell et al., 2015; Justice et al., 2018; MacDonald et al., 
2015; Pentimonti et Justice, 2010; Piasta et al., 2012)

• Comment permettre aux éducatrices de «prendre le temps»?



LIMITES ET FUTURES ANALYSES

SECTION A 

Créer un environnement propice à la communication

SECTION B 
Se centrer sur les enfants (attitudes)

SECTION C 
Promouvoir les interactions verbales

SECTION D 
Enrichir le langage

SECTION E 
Favoriser l’émergence 

de l’écrit

Analyse des autres segments vidéos

• Mieux comprendre ce qui explique les variations observées dans les pratiques de 
soutien du développement langagier.

• Les effets de la co-intervention?
• Les caractéristiques de l’éducatrice?
• Le contexte?

• Explorer les liens entres les différentes pratiques et domaines

• Nécessité de poursuivre la validation de la grille CLÉÉ et de vérifier la fidélité inter-juge.



LIMITES ET FUTURES ANALYSES

SECTION A 

Créer un environnement propice à la communication

SECTION B 
Se centrer sur les enfants (attitudes)

SECTION C 
Promouvoir les interactions verbales

SECTION D 
Enrichir le langage

SECTION E 
Favoriser l’émergence 

de l’écrit
• Comment mesurer la qualité de l’ajustement d’une technique face à un 

enfant en particulier?

•Quelles sont les effets des différentes pratiques sur la participation verbale 
des enfants?

•Comment y adapter la démarche de développement professionnel?

Vers un cycle 2
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