
o Pendant la petite enfance, le développement

des habiletés pragmatiques et des fonctions

exécutives (FE) s’effectue (Bishop & Adams,

1989; Carlson, et al., 2005).

o D’une part, la pragmatique renvoie à

l’utilisation appropriée du langage en contexte

social (Bouchard, et al., 2009; Dardier, 2004).

o D’autre part, les fonctions exécutives font

référence aux processus cognitifs impliqués dans

la coordination de comportements complexes et

nouveaux (Lezak, et al., 2004), comme peut l’être

le fait de communiquer de manière appropriée

dans des situations d’interactions sociales de

plus en plus complexes et diversifiées avec l’âge.

o En somme, certaines études suggèrent

que les FE favorisent la formulation

d’énoncés complexes, la contingence des

réponses et le maintien du thème.

o La portée de ces écrits scientifiques

demeure néanmoins limitée, puisque le lien

a surtout été mesuré chez les traumatisés

crâniens. Il est en effet possible que le lien

dans ces études s’explique par le fait que la

lésion toucherait simultanément les FE et la

pragmatique en proportions équivalentes.

o Il s’avère donc pertinent d’évaluer si cette

relation existe auprès d’enfants typiques,

lesquels ne présentent pas de pathologies

pouvant conduire à l’adoption d’une

Cette affiche vise à faire la démonstration théorique du lien possible entre les habiletés  pragmatiques (la formulation d’énoncés complexes,  la contingence et le maintien du 

thème)  et les dimensions des FE (mémoire de travail, flexibilité, inhibition et planification) chez de jeunes enfants typiques, un objet d’étude inédit à ce jour. 

Mémoire de travail

Complexité
o Une plus grande mémoire de travail donnerait la possibilité à un enfant de formuler des 
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plus en plus complexes et diversifiées avec l’âge.

o Communiquer de manière appropriée exige:

� De retenir et sélectionner les mots

appropriés pour communiquer;

�D'inhiber ses comportements verbaux pour

qu’ils concordent avec la situation de

communication;

� D’être capable d’alterner entre une

interprétation littérale et une interprétation

figurée et

� De planifier l’enchaînement de ses idées

pendant la conversation.

o Il est plausible que ces apprentissages soient

aidés par le développement des FE composées

d’habiletés cognitives comme la mémoire de

travail, l’inhibition, la flexibilité et la planification

o La capacité de communiquer et d’utiliser le

langage en contexte social des enfants, leur

pragmatique, est au cœur de leur développement

social et de leur intégration socio-scolaire, d’où

l’importance de s’y attarder (Thatcher, et al.,

2008).

pouvant conduire à l’adoption d’une

hypothèse alternative pour expliquer les

résultats.

o Si un lien est confirmé chez les enfants

typiques, cela pourrait suggérer que les FE

sont impliquées dans le développement de

la communication chez eux, ce qui

constituerait une percée inédite pour la

promotion de leurs habiletés pragmatiques,

voie d’accès privilégiée à leur adaptation

(Black & Hazen, 1990; Bouchard, et al.,

2009).

o Bien que plusieurs études suggèrent

l’existence d’un lien entre ces habiletés,

cette hypothèse n’a jamais été examinée

chez de jeunes enfants qui se développent

normalement, D'autres études empiriques

devraont être réalisées auprès de cette

population afin d'étudier ce lien

pragmatique-FE.

Complexité

des énoncés

o Une plus grande mémoire de travail donnerait la possibilité à un enfant de formuler des 

énoncés qui contiennent davantage de mots. 

o Elle a d’ailleurs été liée à la longueur des propositions pertinentes formulées par des 

adultes ayant un traumatisme crânien (Jagot et al., 2001).

Flexibilité et inhibition

Contingence 

des réponses

o La flexibilité et l’inhibition favoriseraient la capacité de comprendre l’intention de 

communication réelle de l’interlocuteur par l’enfant, ce qui pourrait potentiellement 

l’aider à répondre de façon contingente. 

o Les études soutiennent en partie cette hypothèse puisqu’elles montrent que les enfants 

typiques qui ont des FE élevées ont plus de facilité à relever leurs états mentaux et leurs 

fausses croyances d’autrui que les enfants avec de faibles FE (Carlson, et al., 2004).

Planification

Maintien du

thème

o La planification augmenterait la capacité de maintenir le thème sur plusieurs tours de 

parole. Elle pourrait par exemple favoriser une meilleure planification des propos de 

l’enfant abordés lors de la prise de parole, de manière à ce qu’il soit en lien avec le thème 

de la discussion. 

o On observe d’ailleurs que les enfants traumatisés crâniens avec une meilleure 

planification ont une meilleure capacité à rapporter les éléments essentiels d’une histoire 

(Brookshire, et al., 2000; Chapman, et al., 1995). Ces enfants doivent donc avoir une 

meilleure compréhension des thèmes qui ont été abordés dans l’histoire.


