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SYSTÈME ÉDUCATIF BELGE  
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12 ans 

Ecole secondaire  

18 ans 



EDUCATION PRÉSCOLAIRE EN BELGIQUE
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• Obligatoire dès 5 ans

• Mais dans les faits : fréquentée 
par 94% des enfants dès 3 ans
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L’importance du langage en maternelle

• Langage = prédicteur de la réussite éducative  (Dickinson & Porsche 2011)

o Niveau de vocabulaire à 4 ans prédit les compétences en lecture en 1e P (Scarborough, 2001)

o Intermédiaire de la plupart des apprentissages et du dvp des compétences sociales 

• Apprentissage multifactoriel
o Ecole maternelle = env. social propice au dvp langagier 
o ➔ Relation positive entre complexité syntaxique des énoncés des enseignant.e.s et le 

dvp de vocabulaire (Farrow et al., 2020) 



EDUCATION PRÉSCOLAIRE EN BELGIQUE
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• Enfants inégaux au début de leur scolarité
o Enfants issus de milieux + défavorisés : 

- Conversations quantitativement et qualitativement – riches (Leffel et Suskind, 2013)

- Effet :  langage -riche et -complexe
- Influence réussite éducative et écart tend à s’accentuer au fil du temps (Hoff, 2006)

• Pour ces enfants : rôle protecteur de l’école

• Dans les faits : pratiques de soutien langagier peu utilisées avec les enfants au dvp
langagier + faible (Barnes et al., 2017)

Constat en maternelle 



ACCOMPAGNER…MAIS COMMENT? 

• Littérature : dispositifs créés pour ↗ soutien du dvp langagier (ex: ExCELL, LLLI) (Girolametto et al., 2006 ; Wasik et Hindman, 2012)

• Efficacité confirmée (Markussen-Brown et al., 2017) sur :
- Utilisation de pratiques de soutien langagier 
- Vocabulaire réceptif des enfants

• MAIS …
- Effets modérés (Markussen-Brown et al., 2017) 

- Reproduction difficile des effets hors contexte expérimental (Wasik et Hindman, 2014)

• Témoigne de l’importance de continuer la recherche sur l’accompagnement
Une clé pour l’efficacité du dispositif : INDIVIDUALISATION des dispositifs



PREMIÈRE ÉTAPE : COMPRENDRE NOTRE POPULATION

Comprendre le contexte en dressant un portrait de la qualité des interactions en Belgique francophone (en 2e mat.)1

Qualité des interactions

Soutien émotionnel 

Classroom Assessment Scoring System

n = 92

Soutien émotionnel 

(Pianta et al., 2008) 

Caractéristiques ? 
Climat bienveillant, sensible aux besoins, considère le 
point de vue de l’enfant 

Importance pour le langage? 
Particulièrement important pour les enfants au dvp
langagier + faible (Gosse et al., 2014)
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Comprendre le contexte en dressant un portrait de la qualité des interactions en Belgique francophone (en 2e mat.)1

Qualité des interactions

Soutien émotionnel 

Organisation de la classe 

Classroom Assessment Scoring System

n = 92

Caractéristiques ? 
Gestion des comportements, routines pour + de productivité 
et maximisation de l’intérêt

Importance pour le langage? 
Enseignant.e et enfants pleinement disponibles pour 
s’engager dans des conversations (voir Leyva et al., 2015)

Organisation de la classe 

(Pianta et al., 2008) 



PREMIÈRE ÉTAPE : COMPRENDRE NOTRE POPULATION

Comprendre le contexte en dressant un portrait de la qualité des interactions en Belgique francophone (en 2e mat.)1

Qualité des interactions

Soutien émotionnel 

Soutien à l’apprentissage 

Organisation de la classe 

Classroom Assessment Scoring System

n = 92

Caractéristiques ?
Développement cognitif et langagier

Importance pour le langage? 
Domaine fortement associé au langage (Carr et al., 2019)

Soutien à l’apprentissage 

(Pianta et al., 2008) 



PREMIÈRE ÉTAPE : COMPRENDRE NOTRE POPULATION

Comprendre le contexte en dressant un portrait de la qualité des interactions en Belgique francophone (en 2e mat.)1

Qualité des interactions

Soutien émotionnel 

Soutien à l’apprentissage 

Organisation de la classe 

Classroom Assessment Scoring System

n = 92

Evaluation de la qualité selon échelle de Likert 

1 2 3 4 5 6 7 • Faible
• Moyen
• Elevé 

• Une tendance générale

• Mais aussi une grande 
hétérogénéité dans les 
scores… 

Qualité moyenne-élevée 

Qualité faible



PREMIÈRE ÉTAPE : COMPRENDRE NOTRE POPULATION

Etudier cette hétérogénéité en dressant les profils d’interaction2
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Etudier cette hétérogénéité en dressant les profils d’interaction2
5 profils différents: 

• Profils 1 et 5 : opposés



PREMIÈRE ÉTAPE : COMPRENDRE NOTRE POPULATION

Etudier cette hétérogénéité en dressant les profils d’interaction2
5 profils différents: 

• Profils 1 et 2 : se distinguent au niveau du SA



PREMIÈRE ÉTAPE : COMPRENDRE NOTRE POPULATION

Etudier cette hétérogénéité en dressant les profils d’interaction2

5 profils différents: 

• Profils 3 – 4 – 5 : se distinguent au niveau des scores 
en SE et OC
➔ Scores très faibles en SA (<1,35)
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Etudier cette hétérogénéité en dressant les profils d’interaction2



PREMIÈRE ÉTAPE : COMPRENDRE NOTRE POPULATION

Etudier cette hétérogénéité en dressant les profils d’interaction2

• 4 profils < du seuil minimal de 3 pour espérer 
avoir un effet sur l’enfant (Pianta et al., 2016) 

• 4 profils bénéficieraient d’un accompagnement, 
notamment en matière de soutien à 
l’apprentissage, dont le soutien langagier fait 
partie

• Mais n’auront probablement pas besoin du 
même dispositif d’accompagnement…



PREMIÈRE ÉTAPE : COMPRENDRE NOTRE POPULATION

Etudier cette hétérogénéité en dressant les profils d’interaction2

• Besoins variés 

• SE et OC élevés
• Base requise pour entreprendre un 

accompagnement visant ↗ du nombre 
de pratiques de soutien langagier 

• SE et OC faibles
• Etapes intermédiaires nécessaires pour 

s’ajuster à l’enfant



MESSAGE À RETENIR
• Deux profils qui ont des besoins +- similaires en SA 

Mise en place d’un dispositif visant à 

↗ Soutien à l’Apprentissage

Mise en place d’un dispositif visant à 

↗ Soutien à l’Apprentissage



MESSAGE À RETENIR

• Deux profils qui ont des besoins +- similaires en SA 

↗ SE ↗ OC 

Mise en place d’un dispositif visant à 

↗ Soutien à l’Apprentissage

Mise en place d’un dispositif visant à 

↗ Soutien à l’Apprentissage



DISCUSSION 



BIBLIOGRAPHIE 
Barnes, E. M., Dickinson, D. K., & Grifenhagen, J. F. (2017). The role of teachers’ comments during book reading in children’s vocabulary growth. The 
Journal of Educational Research, 110(5), 515- 527. https://doi.org/10.1080/00220671.2015.1134422

Carr, R. C., Mokrova, I. L., Vernon-Feagans, L., & Burchinal, M. R. (2019). Cumulative classroom quality during pre-kindergarten and kindergarten and 
children’s language, literacy, and mathematics skills. Early Childhood Research Quarterly, 47, 218-228. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2018.12.010

Dickinson, D. K. & Porche, M. V. (2011): Relation between language experiences in preschool classrooms and children's kindergarten and fourth-grade 
language and reading abilities. Child Development, 82(3), 870-886. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2011.01576.x

Farrow, J., Wasik, B. A., & Hindman, A. H. (2020). Exploring the unique contributions of teachers’ syntax to preschoolers’ and kindergarteners’ 
vocabulary learning. Early Childhood Research Quarterly, 51, 178-190. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2019.08.005

Girolametto, L., Weitzman, E. et Greenberg, J. (2006). Facilitating language skills: Inservice education for early childhood educators and preschool 
teachers. Infants & Young Children, 19(1), 36-49.

Gosse, C. S., McGinty, A. S., Mashburn, A. J., Hoffman, L. M., & Pianta, R. C. (2014). The role of relational and instructional classroom supports in the 
language development of at-risk preschoolers. Early Education & Development, 25(1), 110-133. https://doi.org/10.1080/10409289.2013.778567

Hoff, E. (2006). How social contexts support and shape language development. Developmental Review, 26(1), 55-88. 
https://doi.org/10.1016/j.dr.2005.11.002

Leffel, K., & Suskind, D. (2013, November). Parent-directed approaches to enrich the early language environments of children living in poverty. 
In Seminars in speech and language (Vol. 34, No. 04, pp. 267-278). Thieme Medical Publishers. http://dx.doi.org/10.1055/s-0033-1353443.

Leyva, D., Weiland, C., Barata, M., Yoshikawa, H., Snow, C., Treviño, E., & Rolla, A. (2015). Teacher–child interactions in chile and their associations with 
prekindergarten outcomes. Child Development, 86(3), 781–799. https://doi.org/10.1111/cdev.12342



BIBLIOGRAPHIE

Markussen-Brown, J., Juhl, C.B., Piasta, S.B., Bleses, D., Højen, A., & Justice, L. M. (2017). The effects of language- and literacy-focused 
professional development on early educators and children: A best-evidence meta-analysis. Early Childhood Research Quarterly, 38, 97-115. 
https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2016.07.002

Pianta, R., Downer, J., & Hamre, B. (2016). Quality in early education classrooms: Definitions, gaps, and systems. The Future of Children, 
26(2), 119-137. https://doi.org/10.1353/foc.2016.0015 

Pianta, R. C., LaParo K., & Hamre, B. (2008). Classroom Assessment Scoring System Pre-K Manual. Baltimore, MD: Brookes Publishing

Scarborough, H. S. (2001). Connecting early language and literacy to laterreading (dis)abilities: Evidence, theory, and practice. Dans S. B. 
Neuman et D. K. Dickinson (dir.), Handbook of early literacy research (p. 97–110). Guilford Press.

Wasik, B. A. et Hindman, A. H. (2012). Identifying critical components of an effective preschool language and literacy coaching intervention. 
Dans S. B. Neuman et D. K. Dickinson (dir.), Handbook of early literacy research (p. 322-336). Guilford Publication.

Wasik, B. A. et Hindman, A. H. (2014). Understanding the Active Ingredients in an Effective Preschool Vocabulary Intervention: An 
Exploratory Study of Teacher and Child Talk During Book Reading. Early Education Development, 25(7), 1035-1056. 
https://doi.org/10.1080/10409289.2014.896064


