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RÉSUMÉ 

Le développement du langage oral des enfants à l’âge préscolaire revêt une grande 

importance pour leurs apprentissages futurs (Bulotsky-Shearer et al., 2012; Burchinal, Roberts et 

al., 2008; Hart et Risley, 2003). Plusieurs auteurs soutiennent que les enfants apprennent par les 

interactions avec leur enseignante et qu’elles sont déterminantes pour leur développement (Hamre 

et al., 2014; Williford et al., 2013). L’objectif de cette étude est de mieux comprendre les liens 

entre les différents domaines et sous-domaines du modèle théorique Teaching through Interaction 

(TTI; Hamre et al., 2013), qui s’intéresse à la qualité des interactions en classe et le développement 

du langage oral des enfants entre la maternelle 4 ans et 5 ans. Au total, 88 enfants faisant partie de 

15 classes de maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé ont participé aux deux temps de 

mesure de l’étude. La qualité des interactions en classe a été évaluée à l’aide du Classroom 

Assessment Scoring System (CLASS; Pianta et al., 2008). Puis, l’Échelle de vocabulaire en images 

Peabody (ÉVIP; Dunn et al., 1993) et deux échelles du Clinical Evaluation of Language 

Fundamentals (CELF; Wiig et al., 2004) ont été utilisées à deux temps de mesure afin de rendre 

compte de l’évolution du langage oral des enfants. Des régressions linéaires ont été menées afin 

de répondre à l’objectif de recherche. Les résultats tendent à lier le domaine de l’organisation de 

la classe au développement du langage expressif et de la capacité de répétition de phrases, puis à 

lier le domaine du soutien émotionnel à une détérioration de la capacité de répétition de phrase. 

La nature de ces deux domaines d’interaction et ce qu’ils impliquent dans le contexte de classe 

pourrait expliquer ces résultats.  
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 LA PROBLÉMATIQUE 

Dans ce chapitre, les concepts du langage oral ainsi que les interactions 

enseignantes1-enfants au préscolaire seront présentés. Pour ce faire, des définitions, la 

prévalence des difficultés langagières des enfants au Québec et au Canada et l’importance 

de ces éléments pour le développement de l’enfant seront exposées pour justifier l’intérêt 

porté à ces variables. De plus, un modèle théorique et conceptuel qui démontre 

l’importance des interactions enseignantes-enfants dans le développement des enfants, 

notamment pour le développement langagier, sera présenté. Pour finir, la question de 

recension qui guidera le prochain chapitre du projet sera annoncée.  

1. LE LANGAGE ORAL 

1.1 La définition du langage oral 

Selon différents auteurs (Bishop, 2014; Gingras, 2004), la façon de conceptualiser 

le langage oral et écrit peut varier. Certains le décrivent par rapport aux éléments structurels 

qui le composent, soit la forme, le contenu et l’utilisation (American Speech-Language-

Hearing Association, 1993; Bishop, 2014). D’autres auteurs s’intéressent plutôt à la 

fonction qu’il joue en situation de communication, soit de s’exprimer ou de comprendre le 

message d’autrui, à l’écrit ou à l’oral (Fisher, 2017; Franco et al., 2014; Spere et al., 2004). 

La fonction d’expression du langage est communément appelée le langage expressif et 

correspond à la capacité des individus de produire des mots compréhensibles notamment 

 
1 Le mot « enseignante » sera utilisé tout au long de ce mémoire afin de référer à la fois aux enseignantes et 

aux éducatrices en milieu préscolaire. De plus, la féminisation du mot « enseignant » sera priorisée 
puisque la majorité des personnes enseignantes à l’éducation préscolaire, tant en milieu de garde qu’en 
maternelle, sont des femmes. 
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grâce à l’articulation, l’intonation ainsi que la gestion de la syntaxe et de la grammaire 

(Association québécoise des neuropsychologues, 2021; Fisher, 2017). La fonction de 

compréhension, appelée langage réceptif, se rapporte à la compréhension et au décodage 

du langage parlé, soit des sons, des mots et des phrases (Association québécoise des 

neuropsychologues, 2020; Fisher, 2017). 

Dans le cadre de ce mémoire, l’attention sera portée uniquement sur le langage oral 

(à l’opposé du langage écrit) étant donné que la population ciblée par ce projet est 

composée d’enfants d’âge préscolaire et que le langage oral constitue, pour ces derniers, le 

principal vecteur de communication. De plus, le champ de recherche de la 

psychoéducation, à l’inverse d’autres disciplines comme l’orthophonie ou la linguistique, 

se centre plutôt sur l’aspect fonctionnel que structurel, par sa dimension sociale. Le langage 

sera abordé sous l’angle du langage expressif et réceptif dans ce mémoire, car il se situe 

dans cette approche.  

1.1.1 L’influence de l’environnement sur le développement langagier de l’enfant 

Entre l’âge de deux ans et demi et cinq ans, les enfants passent d’une connaissance 

d’environ 500 mots à plus de 2000 mots (Plaza, 2014). Lors de cette période 

développementale, ils prononcent généralement de mieux en mieux les mots, élargissent 

leur vocabulaire, comprennent mieux la symbolique des mots et font des phrases de plus 

en plus complètes et complexes (Plaza, 2014). Le langage se développe par la stimulation 

langagière reçue à l’intérieur de l’environnement social, y compris en milieu de garde 

(Daviault, 2011, p.174; Plaza, 2014). Par exemple, Hart et Risley (2003) démontrent que 

certains enfants de milieux défavorisés moins bien stimulés à la maison ont un vocabulaire 
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nettement moins développé et apprennent de nouveaux mots plus lentement que les enfants 

évoluant dans des milieux plus favorisés. À l’inverse, Ramey et Ramey (2004) expliquent 

que les enfants issus de milieux plus favorisés et qui sont exposés à beaucoup d’interactions 

verbales dans leur quotidien possèdent généralement de très bonnes capacités de langage 

oral. Ainsi, les parents, grands-parents, enseignants ou éducateurs qui entourent les enfants 

jouent tous un rôle fondamental en agissant comme des modèles langagiers pour favoriser 

leur développement. C’est grâce à la stimulation reçue lors des moments partagés avec ces 

adultes signifiants que les enfants peuvent développer ou améliorer leurs capacités 

langagières (Snow et Beals, 2006).  

1.1.2 L’importance du langage dans le développement et la prévalence des difficultés 

langagières 

Le développement du langage oral des enfants à l’âge préscolaire revêt une grande 

importance, car il exerce une influence majeure sur l’apprentissage de la lecture, de 

l’écriture, des mathématiques, de la compétence sociale, du comportement ainsi que sur la 

réussite éducative ultérieure (Bulotsky-Shearer et al., 2012; Burchinal, Roberts et al., 2008; 

Dickinson et Porche, 2011; Duncan et al., 2007; Hart et Risley, 2003). Sur le plan adaptatif, 

Daviault (2011, p.185) affirme aussi que les enfants qui vivent avec un niveau de langue 

moins soutenu à la maison qu’à l’école sont confrontés à un plus grand défi langagier en 

entrant à l’école, ce qui peut limiter leur adaptation sociale dans ce nouveau milieu de vie.  

En ce qui concerne la prévalence des difficultés langagières des enfants au Québec, 

une enquête a été conduite en 2017 sur le développement des enfants à la maternelle. Cette 

vaste étude menée auprès de plus de 81 000 enfants de 5 ans montre que 11,1 % des enfants 
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sont vulnérables (en deçà du 10e centile) dans la catégorie des « habiletés de 

communication et de connaissances générales ». Cette catégorie réfère à la capacité des 

enfants à communiquer leurs besoins et leurs idées de manière compréhensible, à raconter 

une histoire et à comprendre ce qu’on leur dit. De plus, 11,1 % des enfants du Québec sont 

vulnérables pour le « développement cognitif et langagier ». Cette catégorie se rapporte 

quant à elle aux habiletés de base en lecture, l’intérêt que porte l’enfant aux habiletés de 

lecture ainsi que les habiletés plus avancées en littéracie. Parmi ces enfants, 73,8 % 

présentent également une vulnérabilité dans au moins une autre catégorie de 

développement (Simard et al., 2018). De plus, au Canada, 14 % des enfants âgés de 4 et 

5 ans présentent un retard langagier, cette proportion pouvant aller jusqu’à 32 % pour des 

enfants issus de familles à faible revenu (Conseil canadien sur l’apprentissage, 2010). Ce 

nombre élevé d’enfants ayant des difficultés ainsi que l’influence majeure de 

l’apprentissage du langage sur le développement (lecture, écriture, mathématiques, 

compétence sociale, comportement, réussite éducative…) soulève l’importance de 

s’intéresser au développement du langage des enfants au préscolaire.  

1.1.3 L’importance du milieu éducatif préscolaire 

Pour tous les enfants, notamment ceux qui sont moins stimulés dans le contexte 

familial, le milieu éducatif préscolaire (garderie, prématernelle, maternelle 4 ou 5 ans, 

milieu de garde) offre des occasions de développer ou d’améliorer leurs habiletés 

langagières (Burger, 2010; Dickinson et Porche, 2011; Leroy et al., 2017). Par exemple, 

Daviault (2011, p.174) stipule que le fait de fréquenter un milieu de garde avant 4 ans 

permet d’augmenter de façon significative le niveau de vocabulaire d’enfants de milieux 

défavorisés. Pour les enfants provenant spécifiquement de milieux défavorisés où les 
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parents offrent moins de stimulation langagière, la communauté et le milieu éducatif 

préscolaire peuvent faire une grande différence dans leur développement langagier 

(Schwab et Lew-Williams, 2016). C’est le même cas pour les enfants provenant de familles 

immigrantes, qui commencent généralement l’école moins préparés que les enfants non 

immigrants. Ceci est dû en partie au fait que les parents inscrivent moins leurs enfants dans 

des programmes préscolaires, à cause de barrières linguistiques, financières et le manque 

d’accessibilité à ces services (Karoly et Gonzalez, 2011). L’étude de Votruba-Drzal et al. 

(2015) met aussi en lumière que la fréquentation d’un milieu préscolaire chez ces enfants 

permet de réduire l’écart de préparation scolaire lors de la transition vers la maternelle.  

2. LES INTERACTIONS AVEC L’ENSEIGNANTE AU PRÉSCOLAIRE 

En contexte éducatif préscolaire, que ce soit en classe de maternelle 4 ans ou 5 ans, 

ou en milieu de garde, les enfants interagissent avec plusieurs adultes et plus 

particulièrement avec la personne responsable de leur groupe. Selon de nombreux auteurs 

(Hamre et al., 2013; McCormick et O’Connor, 2015; Pianta et al., 1995 ; Williford 

et al., 2013), ces interactions constitueraient même la pierre angulaire des apprentissages 

que font les enfants dans ces milieux. Par conséquent, il importe de s’attarder à la qualité 

des interactions vécues entre les enfants et l’enseignante. Dans cette section, la définition 

des interactions avec l’enseignante en contexte préscolaire sera présentée, tout comme un 

modèle théorique et conceptuel appelé Teaching through Interaction (TTI ; Hamre et al., 

2013) qui se penche sur ce sujet. Plus précisément, ce modèle offre une définition et une 

conceptualisation détaillée de plusieurs types d’interactions enseignantes-enfants, ce qui 

fait de lui un modèle conceptuel. De plus, il propose plusieurs liens entre la qualité de 
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certaines formes d’interactions et le développement ultérieur des enfants, ce qui fait de lui 

également un modèle théorique. 

2.1 La définition des interactions enseignant-enfant et l’explication du modèle TTI  

De manière générale, les interactions sont définies comme des échanges 

comportementaux à l’intérieur desquels des informations et des expériences sont 

transmises entre deux ou plusieurs personnes, de manière bidirectionnelle et 

transactionnelle (Sroufe, 2005). En psychologie, Vygotsky (1978) conçoit les interactions 

sociales comme la base constitutive des apprentissages et du développement humain. Selon 

lui, elles permettent aux enfants de comprendre le monde qui les entoure (Ivić, 1994; 

Vygotsky, 1978). Ces interactions peuvent être qualifiées sur le plan de la quantité ou de 

la qualité et plusieurs auteurs se penchent sur l’importance de ces interactions pour le 

développement des enfants (Hamre et Pianta, 2007; Hamre et al., 2014; Mashburn et al., 

2008).  

De plus, les interactions se situent plus largement dans le concept de relation et la 

distinction entre ces deux concepts est importante (Hukkelberg et al., 2019). Dans une 

approche systémique développementale (Bronfenbrenner et Morris, 2007), les relations 

sont réfléchies comme des systèmes dyadiques comprenant des processus psychologiques, 

comportementaux, biologiques, culturels et temporaux. Une des différences importantes 

entre les deux concepts est qu’il est possible d’observer la qualité des interactions (grilles 

d’observations, outils standardisés) alors que la qualité de la relation est généralement 

rapportée par les individus. Par exemple, dans des études s’intéressant spécifiquement à la 

relation, on demande généralement aux enseignantes de rapporter leur sentiment de 
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proximité avec les enfants, la présence de conflit dans les relations et le niveau de 

dépendance de certains enfants envers elles. Alors que les relations se rapportent plus au 

ressenti, les interactions sont observables dans l’espace et dans le temps.  

2.1.1 La définition des interactions enseignantes-enfants selon le modèle TTI  

S’appuyant sur plusieurs années de recherche sur la relation entre l’enseignante et 

les enfants, une équipe de chercheurs considérés comme les leaders de la recherche dans 

le domaine ont développé le modèle TTI qui s’intéresse aux interactions entre les 

enseignantes et les enfants en classe préscolaire (Hamre et al., 2013; Pianta et al., 2008). 

Ce modèle théorique est présenté à la figure 1. À la suite de l’élaboration de ce modèle, la 

même équipe de chercheurs a également créé un outil d’observation des interactions appelé 

le Classroom Assessment Scoring System (Pianta et al., 2008), basé entièrement sur le 

modèle théorique TTI de Hamre et al. (2013). À l’heure actuelle, cet outil ainsi que ce 

modèle théorique des interactions en classe sont reconnus mondialement dans l’analyse de 

la qualité des interactions et sont largement utilisés dans les études dans le domaine (Curby 

et al., 2010; Duval et al., 2016 ; Hamre et al., 2014 ; Sabol et al., 2013;). Il a même été 

validé par quatre recherches d’envergure qui totalisent plus de 4000 classes d’enfants 

(Hamre et al., 2013).  

Ce modèle théorique se concentre exclusivement sur les interactions en classe, sans 

prendre en compte la présence de matériel, ni la qualité ou la sécurité de l’environnement 

physique de l’enfant ou l’adoption d’un curriculum en particulier. Il s’intéresse plutôt à ce 

que l’enseignante fait avec le matériel à sa disposition, à la manière dont elle interagit avec 

les enfants, dans le contexte de la classe préscolaire. Ce modèle explore trois domaines 
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d’interaction : le soutien émotionnel (SÉ), l’organisation de la classe (OC) et le soutien à 

l’apprentissage (SA). Ces trois domaines se divisent ensuite en sous-domaines. Les 

spécificités de chaque domaine et sous-domaine seront présentées de manière détaillée 

dans les prochains paragraphes.  

 
Figure 1 : Modèle théorique Teaching through Interaction de Hamre et al. (2013) 

D’abord, le soutien émotionnel correspond aux interactions qui visent à soutenir le 

bien-être émotionnel des enfants et leur sentiment d’appartenance (Curby, LoCasale-

Crouch et al., 2009; Hamre et al., 2013). Il réfère à la reconnaissance des émotions et des 

besoins de l’enfant par l’enseignante, tout comme la capacité de comprendre et de suivre 

les intérêts de ce dernier afin de mieux soutenir ses apprentissages (Hamre et al., 2013; 

Leroy et al, 2017). Ce domaine comprend 4 sous-domaines distincts. Le climat positif 
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réfère au lien affectif, au respect et au plaisir à être ensemble s’observant dans les 

interactions entre l’éducatrice et les enfants ainsi que l’atmosphère positive dans la classe. 

Par exemple, une classe où l’enseignante a des contacts visuels fréquents avec les enfants, 

s’engage dans des conversations et où les communications et interactions sont 

généralement positives aurait un bon climat positif. Ensuite, le climat négatif correspond 

plutôt à un ton négatif exprimé dans la classe entre les enseignantes et les enfants ou à la 

présence de négativité exprimée dans les interactions sous forme de colère, d’agressivité 

ou d’hostilité. Par exemple, des affects négatifs exprimés dans les interactions, une 

enseignante qui démontre très peu de réactivité envers les enfants ou des paroles manquant 

de respect feraient preuve d’un climat négatif. Puis, la sensibilité de l’enseignante réfère à 

la réceptivité ainsi qu’à la vigilance dont elle fait preuve quant aux besoins scolaires, 

socioémotionnels et développementaux des enfants. Par exemple, une enseignante qui offre 

de l’assistance aux enfants, anticipe les problèmes et valide leurs émotions démontrerait 

une bonne sensibilité. En dernier, la considération du point de vue de l’enfant réfère à 

l’importance accordée par l’enseignante aux intérêts, idées ou points de vue des enfants 

dans ses interactions en classe et pendant les activités. Par exemple, une enseignante qui 

permettrait aux enfants de faire des choix si elle remarque qu’ils ont besoin de plus 

d’autonomie montrerait une bonne considération du point de vue de l’enfant (Hamre et al., 

2013; Pianta et al., 2008).  

De son côté, l’organisation de la classe correspond à l’instauration d’une routine 

stable ainsi que des activités variées, tout comme l’utilisation de stratégies pour la gestion 

des comportements (Maier et al., 2012). Elle inclut aussi l’aménagement spatio-temporel 

que l’enseignante fait de la classe, ainsi que la qualité du matériel qu’elle propose (Curby, 
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LoCasale-Crouch et al., 2009; Hamre et al., 2013; Leroy et al., 2017). Selon le modèle 

conceptuel, ce domaine comprend trois sous-domaines (Hamre et al., 2013). D’abord, la 

gestion des comportements réfère à la capacité de l’enseignante à surveiller les enfants, 

utiliser des méthodes pour prévenir et rediriger les comportements problématiques en 

présentant des limites claires et en minimisant le temps passé à gérer ces comportements. 

Par exemple, une enseignante qui démontre une faible réactivité, surveille les élèves, fixe 

ses attentes de manière claire et cohérente en matière de comportement des enfants ferait 

preuve d’une bonne gestion des comportements. Ensuite, la productivité correspond à un 

bon fonctionnement du groupe par rapport aux routines, à l’efficacité avec laquelle 

l’enseignante organise les activités d’apprentissage, de sorte que les enfants aient un 

maximum d’occasions pour apprendre en classe. Par exemple, une enseignante qui utilise 

un rythme efficace, fournit des routines claires et prépare adéquatement son matériel ferait 

preuve d’une bonne productivité. De son côté, les modalités d’apprentissages réfèrent à la 

façon dont l’enseignante réussit à maximiser l’engagement des enfants et leurs 

apprentissages en mettant en place des activités et en utilisant du matériel qui les intéresse. 

Par exemple, une classe où l’enseignante s’implique activement, tente d’engager les 

enfants dans des tâches sur un sujet qui les interpellent en utilisant un éventail de matériel 

intéressant démontrerait un niveau élevé dans le sous-domaine des modalités 

d’apprentissages (Hamre et al., 2013; Pianta et al., 2008).  

Pour sa part, le soutien à l’apprentissage concerne la manière dont l’enseignante 

stimule le développement cognitif et langagier des enfants en classe (Curby, LoCasale-

Crouch et al., 2009; Hamre et al., 2013; Leroy et al., 2017) et comprend trois sous-

domaines selon le modèle théorique de Hamre et al. (2013). Le premier sous-domaine est 
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le développement de concepts. Il concerne le recours par l’enseignante à des discussions 

ou activités éducatives qui sollicitent l’analyse et le raisonnement plus élevé de l’enfant, 

au lieu de favoriser l’apprentissage par cœur. Par exemple, une enseignante qui reconnaît 

le niveau de fonctionnement cognitif des enfants, intègre les concepts et établit des liens 

avec le monde réel ferait preuve d’un bon développement de concepts. Puis, la qualité de 

la rétroaction réfère à la capacité de l’enseignante de susciter et d’élargir le processus de 

réflexion des enfants en réagissant à leurs idées, à leurs commentaires ou à leur travail. Par 

exemple, une enseignante qui prend le temps de poser des questions aux enfants après avoir 

écouté leur réflexion sur un sujet d’intérêt ou qui leur demande d’expliquer leur pensée 

plus en profondeur démontrerait une bonne qualité de rétroaction. Pour finir, le modelage 

langagier correspond à la capacité de l’enseignante de soutenir et faciliter le développement 

langagier des enfants, par l’utilisation de techniques stimulantes durant les activités en 

groupe ou individuelles. Par exemple, une enseignante qui répond de manière contingente, 

pose des questions ouvertes et utilise un vocabulaire avancé en classe ferait preuve d’un 

bon modelage langagier (Hamre et al., 2013; Pianta et al., 2008).  

Enfin, « l’enseignement réceptif » intègre tous les sous-domaines présentés dans le 

modèle et représente une façon d’enseigner qui met en pratique une haute qualité 

d’interactions en classe. Plus précisément, c’est une manière d’interagir qui est empreinte 

de réactions rapides, contingentes, appropriées aux enfants et qui optimise les interactions 

en classe (Hamre et al., 2013). Une enseignante faisant preuve d’enseignement réceptif 

agirait intentionnellement dans le but de susciter le développement des enfants en classe 

tout en étant en mesure d’interpréter et de s’ajuster aux comportements ou aux besoins des 

enfants, en démontrant une bonne qualité d’interaction (Hamre et al., 2013).  
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2.1.2 Les liens entre les interactions enseignantes-enfants et le développement des 

enfants selon le modèle TTI  

Le modèle TTI se situe dans une approche développementale et vygotskienne, 

puisqu’il conçoit les interactions entre les enfants et les adultes comme étant la principale 

source de développement et d’apprentissage des enfants (Hamre et al., 2013; Pianta et al., 

2008). Plus précisément, il permet de relier les différents domaines d’interactions à leur 

apport respectif au développement de l’enfant (Hamre et al., 2013). Ainsi, ce modèle 

soutient que c’est seulement le domaine du soutien à l’apprentissage qui serait associé au 

développement des habiletés langagières des enfants. De leur côté, le soutien émotionnel 

et l’organisation de la classe contribuent respectivement au développement de compétences 

socioémotionnelles et de la régulation émotionnelle des enfants. Toutefois, la même équipe 

de chercheurs émet des doutes quant à l’impact unique de chacun des domaines envers 

certaines sphères du développement de l’enfant (Hamre et al., 2013). Concernant plus 

spécifiquement le langage, ils rapportent qu’il pourrait être limité de penser que c’est 

seulement le domaine du soutien à l’apprentissage qui contribue au développement de 

celui-ci (Hamre et al., 2013). Ils font l’hypothèse que d’autres domaines ou sous-domaines 

pourraient aussi contribuer au bon développement du langage des enfants. D’autres auteurs 

soutiennent également ces liens, en affirmant par exemple qu’une classe bien structurée, 

où il y a un climat émotionnel harmonieux favorise l’apprentissage des enfants, dont celui 

du langage (Burchinal, Howes et al., 2008; Curby, Rimm-Kaufmann et Ponitz, 2009; 

McNally et Slutsky, 2018).  



   
 

13 

3. LA QUESTION DE RECENSION  

Le modèle théorique TTI de Hamre et al. (2013) stipule que seul le domaine du 

soutien à l’apprentissage contribue au développement des habiletés langagières. De plus, 

le modèle ne précise pas quels sous-domaines du soutien à l’apprentissage peuvent 

contribuer à ce lien. Il est possible que les autres domaines (soutien émotionnel ou 

organisation de la classe) ainsi que leurs sous-domaines respectifs contribuent aussi au 

développement du langage oral. Afin de décrire ces différents concepts, une recension des 

écrits a été menée pour répondre à la question préliminaire suivante : « Quels sont les liens 

entre la qualité des interactions (domaines et sous-domaines du modèle TTI) et l’évolution 

du langage oral réceptif et expressif chez les enfants d’âge préscolaire ? »



 

 LA RECENSION DES ÉCRITS 

Dans ce chapitre, la recension des écrits sera présentée. D’abord, la méthode de 

recension sera expliquée notamment en faisant référence aux banques de données et aux 

mots-clés utilisés. Ensuite, les études retenues seront présentées en fonction de leurs 

caractéristiques respectives. Par la suite, leurs résultats seront expliqués et une synthèse 

des connaissances actuelles sera formulée. Enfin, l’objectif de cette recherche sera avancé.  

1. LA MÉTHODE DE RECENSION 

Dans le but de répondre à la question de recension présentée dans la dernière 

section, une recherche bibliographique a été menée dans 4 banques de données séparément. 

Toutes les banques choisies sont axées sur la psychologie et l’éducation, soit PsycInfo, 

ERIC, Academic Search Complete et Psychology and Behavioral Sciences Collection. Les 

mots-clés présentés dans le Tableau 1 ont été utilisés pour les différents concepts et ont 

tous été placés dans la recherche en même temps dans chacune des banques de données 

ciblées.  

  



   
 

15 

Tableau 1  

Mots-clés utilisés  

Concepts  Opérateur 
booléen 

Mots-clés utilisés 

Interactions 
Enseignantes 
-enfants 

- “Class* quality*” OR “Teacher* Student* Relationship*” OR 
“teacher* student* interact*” OR “emotional interact*” OR “ 
instructional interact*” OR “Classroom Assessment Scoring 
System” OR “positive climat*” OR “negative climat*” OR 
(sensitivity N2 (teacher* OR educator*)) OR “regard* student* 
perspective*” OR “concept* development*” OR “behav* of 
feedback*” OR “scaffold*” OR “language modeling” OR “teacher* 
pupil* relationship” OR “teacher” child* relationship*” OR 
“teacher student relationship*” OR “educator* pupil* 
relationship*” OR “educator* child* relationship*” OR “educator* 
student* relationship*” OR “teacher* pupil* interact*” OR 
teacher* child* interact*” OR “teacher* student interact*” OR 
“educator* pupil* interact*” OR “educator child* interact*” OR 
“educator* student* interact*” OR “emotion* interact*” OR “ 
instruction* interact*” OR “emotional* support*” OR “affect* 
support” OR “instruction* support” OR “learnin* support* OR 
“learnin* interact*” OR “behav* management*” OR “routin* 
management*” OR “class* organisat*” OR “efficient* routine*” 
OR “redirect* behavior*” OR “behavioral support” OR 
“organization support” OR “productivity” OR “instructional 
learning format”. 

Langage oral AND “Verbal Develop*” OR “Interpersonal Communicat*” OR “Verbal 
Abilit*” OR “Communicat* Skill*” OR “Communicat* 
Competence*” OR “Language Skill*” OR “Speech Communicat*” 
OR “Verbal Communicat*” OR “Oral Language*” OR “Express* 
Language*” OR “Recept* Language* OR “Speech Skill*” OR 
“verbal skill*” OR “verbal competen*” OR “speech ability*” OR 
“speech competenc*” OR “communication ability*”. 

Éducation 
préscolaire 

AND “Preschool education” OR “Preschool Kindergart*” OR “Early 
childhood education” OR “Head start” OR preschool 

Autisme NOT asd OR autis* OR asperger.  

 

Seules les études en français ou en anglais et revues par les pairs ont été 

sélectionnées dans les banques de données. Après avoir retiré les doublons, un total de 

438 études ont été répertoriées. Des critères d’inclusion ont ensuite été appliqués à la 

lecture des titres et des résumés afin de sélectionner les études permettant de répondre à la 
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question de recherche. D’abord, l’échantillon devait provenir d’un pays occidental (pays 

européen ou d’Amérique du Nord) puisque la notion d’interaction entre l’enseignante et 

les enfants peut grandement varier entre les différents pays du monde. Ensuite, la variable 

dépendante devait référer au construit du langage oral (expressif ou réceptif) et être 

mesurée à au moins deux temps de mesure. Ceci permet que les études répertoriées 

vérifient l’évolution du langage de l’enfant de manière longitudinale, comme la question 

de recension porte sur l’évolution langagière de l’enfant au fil du temps. De plus, la variable 

indépendante devait représenter un des concepts liés aux interactions enseignantes-enfants 

(domaines ou sous-domaines), en référence au modèle théorique. Plus précisément, les 

études qui n’ont pas utilisé le modèle théorique ont également été retenues, pourvu qu’elles 

examinent un domaine ou un sous-domaine du modèle. Par exemple, une étude portant sur 

la rétroaction en classe sans nécessairement se baser sur la définition du modèle théorique 

a été retenue. En outre, il était nécessaire que l’étude mesure les interactions de manière 

observationnelle, afin d’éviter un biais de désirabilité sociale. En effet, il est préférable 

d’utiliser l’observation en classe pour mesurer les interactions afin de se détacher de la 

perception des enseignantes sur leur propre comportement, de leurs biais culturels, sociaux 

et pour maximiser l’objectivité des données (Nock et Kurtz, 2005). Enfin, l’échantillon 

devait être constitué d’au moins deux tiers d’enfants qui parlent la même langue à la maison 

et dans leur milieu préscolaire. L’évolution du langage des enfants pourrait être influencée 

par le fait qu’ils n’évoluent pas dans leur langue maternelle en classe et la nature des 

interactions pourrait différer en fonction de cette différence langagière. Après avoir 

appliqué tous ces critères, 10 études ont été sélectionnées et elles seront présentées dans la 

prochaine section.  
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2. LES CARACTÉRISTIQUES DES ÉTUDES RECENSÉES 

Dans cette section, les caractéristiques des études reliées aux devis, aux 

échantillons, aux conceptualisations et aux mesures utilisées des interactions enseignantes-

enfants et le langage seront présentées et discutées. Le Tableau 2 résume les principales 

caractéristiques des 10 études recensées. Les grilles de lectures sont présentées en annexe 

pour des informations plus précises au besoin.  
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Tableau 2  

Caractéristiques des études recensées.  
 

  
Auteurs ou autrices 

(année) 

Échantillon Devis Mesure IEE Mesure langage Var. contrôle 
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1. Carr et al. (2019) É-U 1015 51  X X   2 X X CLASS D D D     X ÉVIP-OWLS X X X 

2.Cash et al. (2019) É-U 815 52  X X   3 X X CLASS D D D X X   ÉVIP-OWLS X X X 

3. Gosse et al. (2014) É-U 360 49  X X   2 X   CLASS     D X     NAP-SF X X   

4. Hindman et al. (2019) É-U 592 50  X X   2 X   
Outil 

maison 
  GC 

DC-F-
ML 

  X   ÉVIP       

5. Justice et al. (2018) É-U 330 46  X X   3 X X 
CLASS+ 
TILRS 

    D     X ÉVIP-CELF       

6. Mashburn et al. (2008) É-U 2439 52 X   2 X  CLASS D  D  X X ÉVIP-OWLS X X X 

7. Meng (2019) É-U 3043 48  X X X 2 X X CLASS     ML   X   ÉVIP X X X 

8. Neugebauer et al. 
(2020) 

É-U 263 50  X   X 2   X CLASS     
DC-F-

ML 
  X   ÉVIP   X X 

9. Reilly et al. (2020) É-U 3349 50  X X X 3 X X CLASS D D D X X   
ÉVIP-

EOWPVT 
X X  X 

10. Yeomans-Maldonado 
et al. (2019) 

É-U 670 35        2 X   CLASS   D D     X CELF X X X 

Note. Var.= variable; Ethnicité +50% = Échantillon ayant plus de 50% de participants qui ne sont pas caucasiens; Pauvreté + 50% = Échantillon ayant plus de 
50% de participants vivant dans la pauvreté; Bilinguisme = Échantillon comprenant en partie des enfants bilingues. É-U = États-Unis; IEE=Interactions 
enseignantes-enfants; CLASS= Classroom Assessment Scoring System; TILRS= Teacher Interaction and Language Rating Scale; SÉ=Soutien émotionnel; 
OC=Organisation de la classe; SA=Soutien à l’apprentissage; D=domaine; GC= Gestion des comportements; DC=Développement de concepts; F=Feedback; 
ML=Modelage langagier; Lang.=Langage; ÉVIP=Échelle vocabulaire images Peabody; CELF = Clinical Evaluation of Language Fundamentals; OWLS= Oral 
and Written Language Scale; NAP-SF=Narrative Assessment Protocol-Short Form; EOWPVT= Expressive One-Word Picture Vocabulary Test  
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2.1 L’échantillon 

Toutes les études répertoriées proviennent des États-Unis. Trois d’entre elles avaient une 

partie de leurs participants dont l’anglais n’était pas la première langue, mais ce nombre ne 

dépassait pas un tiers de l’échantillon, comme prévu dans les critères d’inclusion de la recension 

(Meng, 2019; Neugebauer et al., 2020, Reilly et al., 2020). Tel que mentionné plus haut, apprendre 

une nouvelle langue dans son milieu préscolaire constitue un défi supplémentaire pour les enfants. 

Il est possible que la nature des interactions vécues entre ces enfants et leur enseignante soit 

différente en comparaison aux enfants unilingues. Il importe donc de tenir compte de cet élément 

lors de l’interprétation et de la généralisation des résultats de ces études.  

Deux études ont plus de 3000 participants (Meng, 2019; Reilly et al., 2020) et deux autres 

en ont plus de 1000 (Carr et al., 2019; Mashburn et al., 2008). Ce nombre élevé de participants 

laisse croire que la puissance statistique était suffisante pour trouver des résultats significatifs dans 

leurs études. Les autres études possèdent entre 263 participants et 815 participants (Cash et al., 

2019; Gosse et al., 2014; Hindman et al., 2019; Justice et al., 2018; Neugebauer et al., 2020; 

Yeomans-Maldonado et al., 2019). Par ailleurs, il est à noter que quatre études utilisent des 

échantillons ou des sous-échantillons provenant d’autres études répertoriées. Carr et al. (2019) 

utilisent le même échantillon que Cash et al. (2019) et Meng (2019) utilise le même échantillon 

que Reilly et al. (2020). Utiliser les mêmes échantillons de participants tout en mesurant des 

variables aussi semblables (et avec le même outil) pourrait faire en sorte que les résultats mettent 

en lumière les mêmes tendances entre les variables, ce qui peut diminuer la capacité à trouver des 

nuances entre les études.  
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Pour ce qui est du milieu éducatif, toutes les études se déroulaient dans un milieu régulier 

(sans services spécialisés) sauf celle de Yeomans-Maldonado et al., (2019) qui comprenait des 

classes d’enfants avec ou sans difficulté, pouvant varier en proportion selon les groupes. Au total, 

l’échantillon de cette étude comprenait environ 55 % d’enfants avec des besoins particuliers (dont 

des troubles de langage) et ayant des plans individualisés. Il est possible que les interactions 

enseignantes-enfants soient différentes dans ces classes inclusives et que cela influence également 

l’évolution du langage des enfants. Pour cette raison, il est important d’interpréter les résultats de 

cette étude en considérant cet élément. Parmi les études en milieu régulier, trois se déroulaient 

dans un milieu préscolaire appelé « Head Start », qui est un programme fédéral d’éducation 

préscolaire spécifiquement implanté dans les milieux défavorisés aux États-Unis (Hindman et al., 

2019; Meng, 2019; Reilly et al., 2020). De plus, sept études sur les dix ont plus de 50 % d’enfants 

qui proviennent de familles qualifiées comme défavorisées par leurs auteurs (Carr et al., 2019; 

Cash et al., 2019; Gosse et al., 2014; Hindman et al., 2019; Justice et al., 2018; Mashburn et al., 

2008; Meng, 2019; Reilly et al., 2020). Les classes issues de milieux plus défavorisés ont 

probablement plus d’enfants avec un faible niveau de langage oral au début de l’année, ce qui peut 

donner plus de place à l’amélioration de leur langage grâce à de bonnes interactions enseignantes-

enfants (Britto et al., 2006; Leroy et al., 2017; Ramey et Ramey, 2004).  

2.2 Le devis et les analyses effectuées 

Toutes les études ont un devis quantitatif de type prédictif longitudinal. Chacune mesure la 

variable dépendante à deux ou trois temps de mesure, selon deux cas de figure. Pour le premier 

cas de figure, les études recensées se déroulaient sur une seule année, à la prématernelle ou à la 
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maternelle et vérifiaient l’évolution du langage entre l’automne et le printemps, avec deux temps 

de mesure (Gosse et al., 2014; Hindman et al., 2019; Mashburn et al., 2008; Neugebauer et al., 

2020; Yeomans-Maldonado et al., 2019). Dans le second cas de figure, les auteurs s’intéressaient 

à l’évolution du langage sur deux ans, en utilisant deux ou trois temps de mesure entre l’automne 

et le printemps de l’année de la prématernelle et le printemps de la maternelle (Carr et al., 2019; 

Cash et al., 2019; Justice et al., 2018; Meng, 2019; Reilly et al., 2020).  

Toutes les études sauf celles de Justice et al. (2018) et de Meng (2019) ont procédé à des 

analyses de régression linéaires afin d’étudier l’évolution du langage des enfants en fonction de la 

qualité des interactions avec l’enseignante. Pour celles qui ont utilisé le CLASS (Pianta et al., 

2008), il existe deux façons principales de considérer l’outil. D’abord, il est possible de produire 

un modèle statistique à la fois pour chacun des trois domaines afin de prédire l’évolution du 

langage. Il est également possible d’inclure tous les domaines ensemble au sein du même modèle 

statistique. L’avantage de procéder de cette façon est de vérifier l’apport de chacun dans la 

variance, chose impossible s’ils sont considérés séparément les uns des autres. Par exemple, 

Mashburn et al. (2008) ont procédé de cette façon. Toutefois, il est parfois difficile de réaliser ces 

analyses où tous les domaines sont placés ensemble, puisque cela demande plus de puissance 

statistique. C’est pourquoi seules quelques études sont en mesure d’effectuer leurs régressions 

linéaires de cette manière.  

Sur le plan des covariables ou de variables contrôle, toutes les études recensées sauf une 

(Justice et al., 2018) en ont inclus lors de leurs analyses. Une grande majorité ont contrôlé pour le 

sexe, l’ethnicité, l’âge de l’enfant, le niveau de défavorisation de la famille ou la scolarité de la 
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mère. Certaines études ont contrôlé pour des variables que d’autres n’ont pas prises en compte, 

souvent en fonction du contexte spécifique de leur étude ou de leur échantillon. Par exemple, 

Yeomans-Maldonado et al. (2019) ont contrôlé le fait que certains des enfants participants avaient 

un plan individualisé à cause de leurs besoins particuliers. L’utilisation de covariables permet de 

neutraliser l’impact présumé de certaines variables (démographiques par exemple) sur les résultats 

afin de permettre une meilleure exactitude du modèle statistique (Dancey et Reidy, 2016, p.11).  

De plus, certaines études ont utilisé des analyses spécifiques afin de tenir compte du fait 

que les données au niveau des enfants n’étaient pas indépendantes les unes des autres. En effet, les 

enfants faisant partie d’un même groupe ont les mêmes scores pour les interactions enseignantes-

enfants, comme c’est le cas pour le CLASS (Pianta et al., 2008) notamment. Ainsi, le fait que les 

enfants obtiennent tous les mêmes scores diminue la variance dans les données et peut diminuer 

la puissance statistique des analyses. Sur le plan théorique, il est moins logique de considérer les 

enfants séparément les uns des autres, sans tenir compte du fait qu’ils possèdent les mêmes scores 

pour la qualité des interactions avec l’enseignante. Selon le devis utilisé, certains auteurs ont 

procédé à des analyses multiniveaux pour contrôler l’impact du groupe (Carr et al., 2019; Gosse 

et al., 2014; Mashburn et al., 2008; Reilly et al., 2020). D’autres études ont utilisé des analyses 

permettant d’estimer et de contrôler l’impact des données du groupe et des données manquantes, 

telles que des équations structurelles ou des analyses factorielles (Meng, 2019; Neugebauer et al., 

2020; Yeomans-Maldonado et al., 2019). Certaines études ont plutôt vérifié la présence de données 

manquantes dans les groupes ou ont calculé un seuil maximum d’enfants par groupe à conserver, 

de tel sorte que l’impact était amoindri sur les analyses subséquentes (Cash et al., 2019; Justice 

et al., 2018).  
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2.3 La conceptualisation et les mesures des interactions enseignantes-enfants 

Les études recensées permettent de décrire tous les domaines du modèle TTI par rapport 

au langage oral (Hamre et al., 2013). Toutefois, seulement les sous-domaines de l’organisation de 

la classe (gestion des comportements) et du soutien à l’apprentissage (développement de concepts, 

qualité de la rétroaction, modelage langagier) ont pu être décrits. 

Toutes les études sauf une (Hindman et al., 2019) ont utilisé le CLASS (Pianta et al., 2008) 

pour mesurer les interactions enseignantes-enfants, mais n’ont pas procédé de la même manière. 

La plupart ont envoyé des auxiliaires filmer en classe les interactions pour les coder par la suite, 

sauf Gosse et al. (2014) qui ont demandé aux enseignants de se filmer elles-mêmes et d’envoyer 

les vidéos à l’équipe de recherche. De plus, certaines études ont capté toutes les vidéos dans les 

écoles lors d’une seule journée (Mashburn et al., 2008; Neugebauer et al., 2020; Yeomans-

Maldonado et al., 2019,) alors que d’autres ont cumulé de multiples journées d’observation (Carr 

et al., 2019; Cash et al., 2019; Gosse et al., 2014; Reilly et al., 2020). Le moment choisi pour 

observer les interactions en classe diffère selon les études. Trois d’entre elles ont attendu au moins 

à la moitié de l’année ou au printemps (Meng, 2019; Neugebauer et al., 2020; Reilly et al., 2020) 

alors que d’autres ont filmé dès l’automne (Yeomans-Maldonado et al., 2019), à des moments 

divers sans le spécifier (Carr et al., 2019; Gosse et al., 2014) ou à la fois à l’automne et au 

printemps (Mashburn et al., 2008; Cash et al., 2019). Enfin, le nombre de cycles d’observation 

vidéo (entre 15 et 30 minutes) obtenu par classe varie selon les études. Trois études ont capté les 

cycles d’observation en boucle toutes les 30 minutes pour une journée complète (Carr et al., 2019; 

Cash et al., 2019; Mashburn et al., 2008), une autre a obtenu entre 3 et 11 cycles d’observation 
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vidéo par classe (Gosse et al., 2014), trois autres ont obtenu 3 ou 4 cycles seulement par classe 

(Meng, 2019; Reilly et al., 2020; Yeomans-Maldonado et al., 2019) et enfin, une étude n’a obtenu 

qu’un cycle d’observation par classe participante (Neugebauer et al., 2020).  

Deux études ont plutôt opté pour l’utilisation d’outils observationnels maison pour décrire 

les interactions entre l’enseignante et les enfants (Hindman et al., 2019; Justice et al., 2018). 

Justice et al. (2018), en plus du CLASS (Pianta et al., 2008), ont utilisé neuf items d’un outil 

standardisé appelé Teacher Interaction and Language Scale et formé une grille d’analyse vidéo à 

partir de celui-ci (Girolametto et al., 2000). De leur côté, Hindman et al. (2019) ont plutôt opté 

pour la création d’une grille d’analyse observationnelle basée sur différents écrits théoriques. Afin 

de comparer les résultats de ces deux études à celles ayant utilisé le CLASS (Pianta et al., 2008), 

leurs résultats ont été catégorisés dans les domaines correspondants le plus aux concepts du TTI 

de Hamre et al. (2013) dans la recension. Par exemple, lorsque Hindman et al. (2019) mesurent la 

rétroaction de l’enseignante à l’aide de leur outil maison, leurs résultats ont été classés dans la 

catégorie des rétroactions du modèle.  

2.4 La conceptualisation et la mesure du langage oral  

Jusqu’à présent, c’est le langage réceptif qui a été le plus étudié, avec 6 études qui l’ont 

exploré (Cash et al., 2019; Hindman et al., 2019; Mashburn et al., 2008; Meng, 2019; Neugebauer 

et al., 2020; Reilly et al., 2020) comparativement à 3 études pour le langage expressif (Cash et al., 

2019; Gosse et al., 2014; Reilly et al., 2020) et 4 études qui ont pris une mesure globale du langage 

oral (Carr et al., 2019; Justice et al., 2018; Mashburn et al., 2008; Reilly et al., 2020). En outre, 
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3 études ont exploré à la fois le langage réceptif et le langage expressif (Cash et al., 2019; 

Mashburn et al., 2008; Reilly et al., 2020).  

Toutes les études s’intéressant au langage réceptif ont utilisé le même outil pour le mesurer, 

soit le Peabody picture vocabulary test qui mesure l’étendue du vocabulaire réceptif des enfants 

(Dunn et Dunn, 2007). Celles s’intéressant au langage expressif ont utilisé différents outils. Cash 

et al. (2019) utilisent l’Oral and Written Language Scales (OWLS; Carrow-Woolfolk, 1995) qui 

mesure plusieurs indicateurs du langage expressif en demandant à l’enfant de répondre à des 

questions, de terminer des phrases et de générer des phrases en réponse à des stimuli visuels et 

oraux. Reilly et al. (2020) ont utilisé l’outil Expressive One-Word Picture Vocabulary Test 

(Brownell, 2000), qui permet d’évaluer le vocabulaire expressif de l’enfant, en lui demandant de 

nommer l’objet sur une image. De leur côté, Gosse et al. (2014) utilisent le Narrative Assessment 

Protocol-Short Form (Justice et al., 2010) qui mesure la capacité de narration des enfants.  

Les quatre autres études ne se sont pas centrées exclusivement sur le langage réceptif ou 

expressif, mais sur d’autres indicateurs du langage oral. Carr et al. (2019) ont combiné l’échelle 

d’expression orale (comprendre les mots et s’exprimer à l’oral) du OWLS (Carrow-Woolfolk, 

1995) aux résultats de l’ÉVIP (Dunn et Dunn, 2007) qui évalue le langage réceptif. De leur côté, 

Mashburn et al. (2008) ont utilisé l’échelle de langage oral du OWLS (Carrow-Woolfolk, 1995) 

qui mesure la capacité de l’enfant de comprendre et de s’exprimer oralement. Justice et al. (2018) 

ont combiné l’ÉVIP (Dunn et Dunn, 2007) à une échelle du CELF (Wiig et al., 2004). Tandis que 

Yeomans-Maldonado et al. (2019) ont plutôt utilisé une échelle du CELF (Wiig et al., 2004) 



   26 

mesurant la capacité de communication pragmatique de l’enfant (communication non verbale et 

habiletés conversationnelles).  

3. LES RÉSULTATS DES ÉTUDES RECENSÉES 

Les résultats des études seront présentés selon les domaines d’interactions enseignantes-

enfants (soutien émotionnel, organisation de la classe et soutien à l’apprentissage) et leurs liens 

avec le langage réceptif, expressif ou d’autres mesures du langage oral. Les quatre sous-domaines 

qui ont été étudiés jusqu’à présent (la gestion des comportements dans l’organisation de la classe, 

le développement de concepts, la qualité de la rétroaction et le modelage langagier dans le soutien 

à l’apprentissage) seront décrits dans les sections concernant leurs domaines.  

3.1 Le soutien émotionnel (SÉ) 

3.1.1 Le domaine du soutien émotionnel et le langage oral 

Trois études se sont intéressées au lien entre la qualité du soutien émotionnel et le 

développement du langage réceptif des enfants (Cash et al., 2019; Mashburn et al., 2008; Reilly 

et al., 2020). Cash et al. (2019) ont classé les enfants de leur étude en trois groupes en se basant 

sur la qualité des interactions en classe. Les trois groupes comprenaient respectivement les enfants 

ayant eu continuellement accès à des interactions de grande, de moyenne ou de moins bonne 

qualité durant l’année. Ils ont ensuite vérifié si le fait d’être dans le groupe avec la meilleure qualité 

d’interactions était favorable au développement du vocabulaire réceptif à la fin de la prématernelle 

et de la maternelle, en comparaison au groupe d’enfants ayant fait l’expérience d’interactions de 

moins bonne qualité. De leur côté, Mashburn et al. (2008) ont analysé l’évolution du langage 
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réceptif d’enfants de prématernelle entre le début et la fin de l’année, en fonction de la qualité des 

interactions en classe, sans former différents groupes comme Cash et al. (2019). Ils ont procédé à 

une analyse où tous les domaines étaient inclus dans le même modèle statistique. Les deux études 

(Cash et al., 2019 et Mashburn et al., 2008) ont relevé que le domaine du soutien émotionnel n’est 

pas associé à l’amélioration du vocabulaire réceptif en prématernelle ou en maternelle, et ce, même 

après un an ou deux ans d’interactions de qualité consécutives. Pour leur part, Reilly et al. (2020) 

ont vérifié si la qualité des interactions prédit l’amélioration du langage entre la prématernelle et 

la maternelle. Ils ont également procédé à des régressions linéaires où tous les domaines ont été 

mis dans le même modèle. Au contraire des deux autres études, ils constatent qu’avoir vécu un 

bon soutien émotionnel lors de la prématernelle prédit une amélioration sur le plan du vocabulaire 

réceptif à la fin de la maternelle. Toutefois, l’étude de Mashburn et al. (2008) ayant procédé de la 

même façon sur le plan statistique n’obtient pas les mêmes résultats. Il est possible que 

l’échantillon de Reilly et al. (2020), qui comporte une plus grande proportion d’enfants bilingues 

(29 %), soit responsable de cette distinction comme les deux autres études n’en comportaient pas 

dans leur échantillon.  

Deux des trois études précédentes se sont également intéressées au lien entre le soutien 

émotionnel et le langage expressif des enfants (Cash et al., 2019; Reilly et al., 2020). Elles arrivent 

à la même conclusion, soit que le soutien émotionnel ne prédit pas l’amélioration du langage 

expressif. De plus, ce résultat reste le même, que ce soit après un an ou deux ans d’interactions de 

qualité (Cash et al., 2019) ou entre le début et la fin de l’année de la maternelle (Reilly et al., 2020).  
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Trois études se sont penchées sur les liens entre ce domaine et différents indicateurs du 

langage oral (Carr et al., 2019; Mashburn et al., 2008; Yeomans-Maldonado et al., 2019). Deux 

d’entre elles ont utilisé l’outil OWLS et procédé à des régressions linéaires pour leurs analyses. 

Carr et al. (2019) se sont intéressés à la capacité d’expression orale des enfants avec une des 

échelles de l’outil, tandis que Mashburn et al. (2008) se sont penchés sur une autre échelle qui 

mesure la capacité de l’enfant à comprendre et à s’exprimer oralement. Les deux études (Carr 

et al., 2019; Mashburn et al., 2008) constatent qu’un bon soutien émotionnel n’est pas associé à 

l’amélioration de ces deux indicateurs de langage oral, que ce soit entre le début et la fin de la 

prématernelle (Carr et al., 2019) ou entre l’année de la prématernelle ou de la maternelle 

(Mashburn et al., 2008). Pour leur part, Yeomans-Maldonado et al. (2019) se sont intéressés au 

profil de communication pragmatique (capacité de converser et communication non verbale) des 

enfants, également à l’aide de régressions linéaires. Au contraire des deux autres études, ils 

constatent qu’une bonne qualité de soutien émotionnel lors de la prématernelle prédit une 

amélioration du langage oral en général à la fin de cette même année. À la lumière de ces résultats, 

il est possible que l’outil de mesure utilisé pour rendre compte du langage oral ait un rôle à jouer 

dans ces différences, car il incluait la communication non verbale. De plus, il importe de rappeler 

que l’échantillon de l’étude de Yeomans-Maldonado et al. (2019) comporte des enfants avec des 

besoins particuliers et ayant des plans individualisés au contraire des deux autres, ce qui pourrait 

signifier que ces enfants bénéficient plus de ce type d’interaction. 
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3.1.2 La conclusion sur le soutien émotionnel  

Pour ce qui est des liens entre le soutien émotionnel et le langage oral, les résultats en 

démontrent peu, sauf pour l’échantillon de l’étude de Yeomans-Maldonado et al. (2019) qui 

comporte 55 % d’enfants ayant des besoins particuliers et ayant un plan individualisé en classe. 

Pourtant, des hypothèses théoriques soutiennent l’apport de ce domaine dans l’apprentissage des 

enfants (Hamre et al., 2013). Il serait donc pertinent de continuer à décrire le lien entre ce domaine 

et le langage oral des enfants afin de mieux comprendre l’apport de ce type d’interaction.  

3.2 L’organisation de la classe (OC) 

3.2.1 Le domaine de l’organisation de la classe et le langage oral 

Deux études ont analysé les liens entre l’organisation de la classe et le langage réceptif, 

sans procéder de la même façon sur le plan statistique (Cash et al., 2019; Reilly et al., 2020). 

D’abord, Cash et al. (2019) ont constaté que ce domaine ne prédit pas un gain de vocabulaire 

réceptif chez les enfants, lorsque les domaines étaient analysés séparément. Puis, Reilly et al. 

(2020) ont quant à eux constaté que le domaine de l’organisation de la classe est associé à une 

diminution du langage réceptif chez les enfants entre la prématernelle et la maternelle, lorsqu’il 

est analysé en même temps que les autres domaines globaux dans une régression linéaire. Selon 

ces derniers, ce résultat surprenant peut s’expliquer par le fait qu’un des sous-domaines pourrait 

être responsable de ce lien négatif, comme ils n’ont analysé que le domaine global. Ils posent 

l’hypothèse qu’une trop forte productivité de l’enseignante (sous-domaine centré sur l’efficacité 

des routines) pourrait limiter les conversations spontanées des enfants en classe et ainsi les 
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opportunités d’apprentissage langagières. Ainsi, plus d’information sur les sous-domaines aurait 

pu expliquer pourquoi l’association est négative. Pour ce qui est du langage expressif, ces deux 

mêmes études (Cash et al., 2019; Reilly et al., 2020) arrivent sensiblement aux mêmes conclusions, 

soit que l’organisation de la classe ne contribue pas à son amélioration dans le temps. Pour les 

deux études, ni un an ni deux ans d’interactions de qualité ne permettent de prédire l’amélioration 

du langage expressif à la maternelle.  

En ce qui a trait à d’autres indicateurs de langage oral, une étude a combiné le score de 

l’ÉVIP (Dunn et Dunn, 2007) et l’échelle d’expression orale du OWLS (Carr et al., 2019). Les 

auteurs ont d’abord vérifié si la qualité de l’organisation de la classe en prématernelle prédisait 

l’amélioration du langage oral en général un an plus tard. Ensuite, ils ont examiné si l’organisation 

de la classe vécue au début de la maternelle à 5 ans prédisait l’évolution du langage oral en général 

à la fin de cette même année. Leurs résultats démontrent que la qualité de l’organisation de la 

classe en prématernelle n’est pas associée à un gain en langage oral un an plus tard. Toutefois, la 

qualité de celle-ci à la maternelle était associée à une amélioration du langage oral entre le début 

et la fin de cette même année. Ces résultats semblent indiquer que la qualité de l’organisation de 

la classe contribue seulement à améliorer le langage oral des enfants sur une année.  

3.2.2 Le sous-domaine de l’organisation de la classe et le langage réceptif 

Pour leur part, Hindman et al. (2019) se sont intéressés au vocabulaire réceptif et à la 

qualité de la gestion des comportements par les enseignantes, c’est-à-dire les remarques concernant 

les comportements ou les routines permettant aux enfants de savoir ce qui est attendu ou en réponse 

aux comportements dérangeants. Même s’ils n’ont pas mesuré ce sous-domaine avec l’outil du 
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CLASS (Pianta et al., 2008), leur conceptualisation était très similaire à celle du modèle théorique 

TTI (Hamre et al., 2013). Les résultats de leurs régressions linéaires démontrent que la qualité de 

la gestion des comportements en prématernelle n’est pas prédictive de l’amélioration du 

vocabulaire réceptif des enfants à la fin de cette même année.  

3.2.3 La conclusion sur l’organisation de la classe 

Concernant les liens entre la qualité de l’organisation de la classe et le langage oral, les 

résultats ne convergent pas. Reilly et al. (2020) constatent un lien entre une bonne qualité de ce 

domaine et une diminution du langage réceptif, alors que Cash et al. (2019) n’observent pas de 

lien entre ces deux variables. Aucune étude ne constate de lien entre ce domaine et l’amélioration 

du langage expressif. De plus, la seule étude qui s’intéresse au langage oral en général rapporte 

des liens entre l’organisation de la classe et le développement du langage pendant la maternelle, 

mais pas lorsque l’on regarde la différence entre la prématernelle et la maternelle (Carr et al., 

2019). De plus, le seul sous-domaine de l’organisation de la classe qui a été évalué est la gestion 

des comportements par Hindman et al. (2019) et il n’est pas associé à une amélioration du langage 

réceptif des enfants.  

3.3 Le soutien à l’apprentissage (SA) 

3.3.1 Le domaine du soutien à l’apprentissage et le langage réceptif 

Trois études rapportent des liens entre la qualité du soutien à l’apprentissage et l’évolution 

du langage réceptif des enfants (Cash et al., 2019; Mashburn et al., 2008; Reilly et al., 2020). Pour 

deux d’entre elles (Cash et al., 2019; Mashburn et al., 2008), ce domaine est associé à une 
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amélioration sur le plan de leur langage réceptif dans le temps. Cash et al. (2019) démontrent que 

le fait d’être exposé à de bonnes interactions de ce type pendant une année, à la prématernelle, ou 

pendant deux années consécutives est associé à une amélioration du langage réceptif à la fin de la 

maternelle, lorsque testé par des régressions dans des modèles séparés. Mashburn et al. (2008) ont 

utilisé les mêmes outils que Cash et al. (2019), mais ont testé tous les domaines dans la même 

analyse. Ils ont trouvé que plus le soutien à l’apprentissage vécu en prématernelle est élevé, plus 

les enfants s’améliorent sur le plan du langage réceptif entre le début et la fin de cette même année. 

La troisième étude (Reilly et al., 2020), qui a utilisé les mêmes outils (CLASS et ÉVIP) et testé 

tous les domaines dans le même modèle n’arrive pas aux mêmes conclusions. Ils ont observé qu’un 

meilleur soutien à l’apprentissage lors de la prématernelle n’est pas associé à une amélioration du 

langage réceptif à la fin de la maternelle. Il est possible que ces résultats divergent, car l’échantillon 

de Reilly et al. (2020) comportait un nombre plus élevé d’enfants bilingues (29 %) alors que les 

deux autres n’en comprenaient aucun. De plus, les moments choisis pour observer ce domaine en 

classe étaient limités aux moments pédagogiques comme la lecture d’histoire ou lors 

d’apprentissages formels, ce qui peut limiter la représentativité de la mesure de Reilly et al. (2020).  

Trois études s’intéressent aux liens entre le domaine du soutien à l’apprentissage et le 

langage expressif des enfants (Cash et al., 2019; Gosse et al., 2014; Reilly et al., 2020). Deux 

d’entre elles (Cash et al., 2019; Gosse et al., 2014) constatent une amélioration du langage 

expressif des enfants entre les temps de mesure lorsque les enfants sont exposés à une meilleure 

qualité de ce type d’interaction. Cash et al. (2019) ont vérifié les différences entre les groupes 

d’enfants continuellement exposés à des interactions de meilleure qualité ou de moins bonne 

qualité. Leurs résultats montrent qu’avoir vécu un bon soutien à l’apprentissage en prématernelle 
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ou en maternelle est associé à une amélioration du vocabulaire expressif à la fin de la maternelle. 

Pour leur part, Gosse et al. (2014) ont analysé l’apport de celui-ci en contrôlant pour la qualité de 

la relation qui était mesurée avec un questionnaire à l’enseignant. Leurs résultats démontrent que 

plus le soutien à l’apprentissage est élevé en prématernelle, plus les enfants s’améliorent sur le 

plan de la capacité de narration au cours de cette année-là. En revanche, les résultats de l’étude 

Reilly et al. (2020) divergent quant au langage expressif. La qualité de ce domaine mesurée à la 

prématernelle n’est pas liée à une amélioration du vocabulaire expressif à la maternelle, selon leurs 

analyses de régression. Comme expliqué dans la section sur le langage réceptif, l’étude de Reilly 

et al. (2020) comporte plus d’enfants bilingues dans leur étude et les moments d’observation du 

soutien à l’apprentissage n’étaient limités qu’aux moments pédagogiques comme la lecture 

d’histoire ou d’apprentissage formel. De plus, l’étude de Reilly et al. (2020) est la seule ayant testé 

des modèles de régressions où tous les domaines du CLASS (Pianta et al., 2008) étaient inclus en 

même temps, contrairement aux deux autres qui testaient séparément chaque domaine. Il est 

possible que les régressions qui testent séparément les domaines de l’outil détectent des 

associations qui ne le seraient plus s’ils étaient inclus au sein du même modèle, car la variance 

serait distribuée entre tous les domaines. 

Quatre études se sont penchées sur le lien entre le soutien à l’apprentissage et d’autres 

indicateurs de langage oral (Carr et al., 2019; Justice et al., 2018; Mashburn et al., 2008; Yeomans-

Maldonado et al., 2019). Elles ont toutes observé qu’il contribue au développement du langage 

oral. D’abord, Justice et al. (2018) se sont intéressés à deux stratégies utilisées par l’enseignante 

visant à développer le langage des enfants, en plus de la mesure du soutien à l’apprentissage du 

CLASS (Pianta et al., 2008). La première stratégie analysée est la stratégie de facilitation de la 
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communication (regarder l’enfant, utiliser un rythme de conversation lent pour permettre à l’enfant 

de participer) et la deuxième est la stratégie du développement du langage (répéter ou développer 

les idées de l’enfant, utiliser des commentaires ou des questions pour élargir la discussion). Ils ont 

vérifié l’association de ces deux stratégies et de la mesure du soutien à l’apprentissage lors de la 

prématernelle avec un score combiné de vocabulaire réceptif et expressif de l’enfant à la 

maternelle. Leurs résultats démontrent que seule la stratégie de facilitation de la communication 

est associée à l’amélioration du vocabulaire entre la prématernelle et la maternelle. Les auteurs des 

trois autres études (Carr et al., 2019; Mashburn et al., 2008; Yeomans-Maldonado et al., 2019) 

trouvent tous un lien entre le domaine du soutien à l’apprentissage et plusieurs aspects du langage 

oral entre le début et la fin de la prématernelle ou un an plus tard. Carr et al. (2019) révèlent que 

plus ce type de soutien reçu pendant la prématernelle est grand, plus l’enfant s’améliore quant à sa 

capacité d’expression orale et son vocabulaire réceptif un an plus tard à la maternelle. Mashburn 

et al. (2008) trouvent également qu’un meilleur soutien à l’apprentissage pendant la prématernelle 

est associé à une amélioration de la capacité de comprendre et de s’exprimer oralement. De leur 

côté, Yeomans-Maldonado et al. (2019) ont plutôt constaté une association entre une meilleure 

qualité de ce soutien en classe et le développement de la capacité de communication orale des 

enfants entre le début et la fin de la prématernelle. Ce résultat démontre que la qualité de ces 

interactions joue un rôle dans le développement des habiletés langagières, même pour des enfants 

avec des besoins particuliers et ayant un plan individualisé, comme leur échantillon contient plus 

de 55 % des enfants avec ce profil hors de la norme. En résumé, ces quatre études ont permis 

d’associer la qualité du soutien à l’apprentissage à l’amélioration des habiletés langagières des 

enfants malgré l’utilisation de différents outils ou de particularités de l’échantillon.  
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3.3.2 Les trois sous-domaines du soutien à l’apprentissage et langage réceptif 

Deux études se sont intéressées au lien entre le développement de concepts (sous-domaine 

du soutien à l’apprentissage) et le langage réceptif (Hindman et al., 2019; Neugebauer et al., 2020). 

Tout d’abord, Hindman et al. (2019) ont analysé les commentaires de l’enseignant à l’aide d’une 

grille d’analyse maison (comportements où elle étiquette ou décrit des illustrations, définit de 

nouveaux mots et utilise un langage décontextualisé lors de l’activité de lecture d’histoires) et leur 

association avec le développement du vocabulaire réceptif. Ces commentaires ont été identifiés 

comme correspondant au sous-domaine du développement de concepts à cause de la ressemblance 

entre les deux définitions. Hindman et al. (2019) ont constaté que l’utilisation de ces commentaires 

n’était pas associée au développement du vocabulaire réceptif chez les enfants. Pour leur part, 

Neugebauer et al. (2020) se sont également intéressés à ce sous-domaine, mais ont mesuré le 

développement de concepts à l’aide du CLASS (Pianta et al., 2008). Eux non plus ne constatent 

aucune association dans leurs régressions linéaires entre ces deux variables.  

Ces deux mêmes études se sont également penchées sur les liens entre la présence d’une 

bonne qualité de rétroaction en classe et le vocabulaire réceptif à la prématernelle ou à la 

maternelle. Hindman et al. (2019) ont analysé le lien entre les réponses de l’enseignant (réponse 

ou phrases de rétroaction, incluant la correction ou les encouragements) et le vocabulaire réceptif. 

De leur côté, Neugebauer et al. (2020) ont mesuré le sous-domaine dans leur étude à l’aide du 

CLASS (Pianta et al., 2008). Les deux études arrivent à la même conclusion, soit qu’une meilleure 

qualité de rétroaction n’est pas liée à une amélioration du vocabulaire réceptif entre le début et la 

fin de l’année, ni en prématernelle ou en maternelle.  
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Enfin, trois études se sont penchées sur le modelage langagier (Hindman et al., 2019; 

Meng; 2019; Neugebauer et al., 2020). L’étude de Hindman et al. (2019) s’est intéressée aux liens 

entre la présence de phrases ou questions ouvertes (avec plusieurs réponses possibles) ou fermées 

(avec une seule réponse possible, incluant oui ou non) et le développement du vocabulaire réceptif. 

Ces types de phrases ont été considérées comme faisant partie du modelage langagier à cause de 

la ressemblance entre les définitions de ces concepts. Pour ce qui est de Neugebauer et al. (2020) 

ils ont mesuré le modelage langagier avec le CLASS (Pianta et al., 2008). Pour ces deux études, 

les résultats de leurs régressions démontrent qu’une plus grande présence de phrases ouvertes ou 

fermées ou de modelage langagier en classe n’est pas associée à une amélioration du vocabulaire 

réceptif entre le début et la fin de la prématernelle ou de la maternelle. Pour sa part, l’étude de 

Meng (2019) s’est centrée exclusivement sur le sous-domaine du modelage langagier mesuré par 

le CLASS (Pianta et al., 2008) en lien avec le vocabulaire réceptif chez des enfants unilingues et 

bilingues. Leurs analyses d’équation structurelles ont permis de démontrer qu’une bonne qualité 

de modelage langagier à la fin de la prématernelle est associée à une amélioration du vocabulaire 

réceptif un an plus tard, à la fin de maternelle à la fois pour les enfants unilingues et bilingues. Il 

est possible que le type d’analyse (régression linéaire versus analyse d’équation structurelle) ou la 

quantité de participants ait un rôle à jouer dans la différence entre ces résultats. En effet, l’étude 

de Meng (2019) comportait plus de 3000 participants, alors que celles de Neugebauer et al. (2020) 

et Hindman et al. (2019) en comptaient moins de 600.  
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3.3.3 La conclusion sur le soutien à l’apprentissage 

En bref, les résultats des études recensées ne convergent pas. La plupart des études mettent 

en évidence un lien entre le soutien à l’apprentissage et l’amélioration du langage réceptif 

(vocabulaire réceptif), du langage expressif (vocabulaire expressif et la capacité de narration) et 

de plusieurs indicateurs du langage oral en général (score d’expression orale et de vocabulaire 

réceptif combiné, échelle de langage oral en général et le profil de communication pragmatique de 

l’enfant) (Carr et al., 2019; Cash et al., 2019, Gosse et al., 2014; Mashburn et al., 2008, Yeomans-

Maldonado et al., 2019). D’autres ne constatent pas cette même association (Justice et al., 2018; 

Reilly et al., 2020). Pour ce qui est des sous-domaines, ni la qualité du développement de concepts 

ni celle de la rétroaction n’étaient associées à une amélioration du vocabulaire réceptif pour les 

études s’y intéressant (Hindman et al., 2019; Neugebauer et al., 2020). Pour le modelage langagier, 

une seule trouve des liens (Meng, 2019) et les autres n’en trouvent pas avec le développement du 

vocabulaire réceptif (Hindman et al., 2019; Neugebauer et al., 2020).  

4. LA SYNTHÈSE DES RÉSULTATS, LIMITES ET PERTINENCE SCIENTIFIQUE 

L’objectif de la recension était de décrire les liens entre les domaines et les sous-domaines 

du modèle TTI (Hamre et al., 2013) et le langage réceptif, expressif ou d’autres indicateurs du 

langage oral. Les liens entre tous les domaines du modèle ainsi que 4 sous-domaines ont pu être 

explorés en lien avec le langage oral dans les études recensées.  

Seules deux études ont analysé à la fois le langage réceptif et expressif en fonction des trois 

domaines du modèle théorique TTI (Cash et al., 2019; Reilly et al., 2020). Les autres études 
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recensées se sont plutôt intéressées à certains éléments du langage oral et à certains domaines ou 

sous-domaines du modèle théorique, sans avoir une vue d’ensemble. Ces deux études ont procédé 

à leurs analyses de deux façons différentes. Cash et al. (2019) ont testé les domaines séparément 

les uns des autres dans des régressions, ce qui permet d’analyser chaque domaine d’interaction 

indépendamment les uns des autres. Reilly et al. (2020) ont quant à eux testé les domaines au sein 

de la même analyse de régression, ce qui permet d’apprécier l’apport de chacun. Cette méthode 

semble plus pertinente pour vérifier l’apport de chacun des domaines, mais nécessite un 

échantillon considérable pour obtenir une puissance statistique suffisante. Bref, les résultats de 

Cash et al. (2019) nous indiquent qu’un bon soutien à l’apprentissage permet une meilleure 

évolution du langage oral des enfants, alors qu’ils ne voient pas de lien concernant les deux autres 

domaines. De leur côté, Reilly et al. (2020) arrivent à d’autres conclusions, soit que ce serait plutôt 

le soutien émotionnel qui serait lié au développement du langage oral chez les enfants, plutôt que 

les deux autres domaines lorsqu’ils sont tous inclus dans la même analyse. Les résultats de Reilly 

et al. (2020) démontrent qu’il est pertinent de se questionner sur l’apport du soutien émotionnel au 

développement du langage oral, tout comme les auteurs du modèle TTI l’ont également soulevé 

(Hamre et al., 2013).  

C’est le langage réceptif qui a davantage été étudié jusqu’à présent dans les écrits 

scientifiques (Cash et al., 2019; Hindman et al., 2019; Mashburn et al., 2008; Meng, 2019; 

Neugebauer et al., 2019; Reilly et al., 2020). C’est également pour ce type de langage qu’il y a le 

plus de liens étudiés avec des sous-domaines (modelage langagier, développement de concepts et 

rétroaction). Cependant, l’association entre des sous-domaines du soutien à l’apprentissage et 

l’amélioration du langage réceptif n’est pas consensuelle. En effet, Hindman et al. (2019) ainsi que 
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Neugebauer et al. (2019) trouvent qu’aucun des sous-domaines du soutien à l’apprentissage 

(développement de concepts, rétroaction, modelage langagier) ne prédit l’amélioration du 

vocabulaire réceptif. Pourtant, Meng (2019), qui a procédé à une analyse d’équation structurelle, 

a quant à elle trouvé une association entre le modelage langagier et l’amélioration du langage 

réceptif dans le temps. Comme expliqué dans la section précédente, la stratégie d’analyse et la 

taille de l’échantillon pourrait expliquer ces divergences.  

En revanche, moins d’études s’intéressent au langage expressif (Cash et al., 2019, Gosse 

et al., 2014; Reilly et al., 2020) et aucune ne traite de ses liens avec les sous-domaines du modèle 

TTI (Hamre et al., 2013). Bref, seuls Cash et al. (2019) trouvent un lien entre la qualité des 

interactions du soutien à l’apprentissage et le développement du langage expressif, alors que les 

deux autres n’en observent pas. Alors que la qualité des interactions enseignantes-enfants 

contribue au développement du langage réceptif chez les enfants, il est très probable qu’elle puisse 

contribuer aussi au développement du langage expressif (Hamre et al., 2014). Ce manque d’études 

justifie la pertinence de mettre sur pied de nouvelles études quant à l’apport de la qualité des 

interactions au langage expressif.  

Certaines études comportent des échantillons particuliers. Sur le plan de la langue, l’étude 

de Reilly et al. (2020) comporte environ 29 % d’enfants bilingues, celle de Meng (2019) en avait 

28 % et celle de Neugebauer et al. (2020) en possède 23 % dans son échantillon. Sur le plan de la 

présence de besoins particuliers, Yeomans-Maldonado et al. (2019) ont un échantillon comprenant 

55 % d’enfants ayant un plan individualisé qui font partie de classes inclusives. La composition 

des classes et la proportion d’enfants avec cette différence variaient d’une classe à l’autre. Il est 
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possible que les enfants bilingues ou qui ont des besoins particuliers réagissent différemment par 

rapport à la qualité des interactions en classe ou qu’ils bénéficient plus de l’un ou l’autre des 

domaines comparés aux enfants n’ayant pas ces caractéristiques.  

Sur le plan de la méthode, les études recensées ont certaines lacunes sur le plan de 

l’observation des interactions en classe. Par exemple, Gosse et al. (2014) ont demandé aux 

enseignantes de se filmer elles-mêmes lors des journées de classe et d’envoyer les vidéos à l’équipe 

de recherche. Il est possible que les enseignantes n’aient envoyé que les vidéos où elles se sentaient 

les plus performantes, ce qui peut amener une forme de biais de désirabilité sociale. De plus, 

certaines études ont observé les interactions lors d’une seule journée d’observation (Mashburn 

et al., 2008; Neugebauer et al., 2019; Yeomans-Maldonado, 2019) et il est possible que cette 

journée choisie ne représente pas les comportements habituels de l’enseignante. De plus, certaines 

études ont procédé à l’observation des interactions tôt dans l’année scolaire (Cash et al., 2019; 

Yeomans-Maldonado et al., 2019), ce qui ne représente pas nécessairement la même qualité 

d’interactions, comme la dynamique de groupe est encore en construction lors des premiers mois. 

Enfin, certaines études ont très peu de cycles d’observation vidéo (moins de 3) pour évaluer la 

qualité des interactions (Neugebauer et al., 2020; Yeomans-Maldonado et al., 2019). 

Afin de pallier les limites des études recensées, la présente étude s’intéressera à la fois au 

langage réceptif et expressif. De plus, l’apport des domaines et des sous-domaines sera évalué afin 

mieux comprendre l’importance de chacun d’eux dans l’évolution du langage oral des enfants. 

Tout comme la plupart des études recensées, des covariables démographiques seront considérées, 

afin de pouvoir isoler l’effet des interactions sur l’évolution du langage des enfants. De plus, les 
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observations des interactions en classe seront faites par observation directe au printemps, en 

attribuant trois jours d’observation, ce qui permettra d’obtenir plusieurs cycles d’observation par 

enseignante et d’obtenir un portrait le plus fidèle possible des interactions enseignantes-enfants. 

5. L’OBJECTIF DE RECHERCHE  

Ce mémoire vise à répondre à la question suivante : quels sont les domaines et les sous-

domaines du modèle TTI (Hamre et al., 2013) évalués à la fin de la maternelle 4 ans qui contribuent 

le plus au développement du langage oral des enfants, tant réceptif qu’expressif, entre la maternelle 

4 ans (T1) et la maternelle 5 ans (T2) en milieu défavorisé, et ce, en contrôlant pour le sexe, l’âge 

des enfants, l’ethnicité et le niveau de scolarité de la mère. 
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 LA MÉTHODE 

Ce mémoire utilise les données recueillies dans le cadre d’une plus vaste étude 

longitudinale portant sur les activités en maternelle 4 ans, la qualité des interactions enseignantes-

enfants et le développement des enfants (Laurent et al.; FRQSC; Action concertée 2017-2020). Ce 

chapitre présente la méthode qui a été utilisée pour répondre à la question de recherche énoncée 

précédemment. Les participants, le devis et la procédure, les instruments de mesure ainsi que les 

méthodes d’analyse des données seront décrits dans les prochaines sections.  

1. LES PARTICIPANTS 

L’échantillon à l’étude est composé de 149 enfants au T1 et d’un maximum de 88 enfants 

au T2.  Ces enfants font partie de 15 classes de maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé 

et leurs enseignantes sont toutes des femmes. Ces classes sont situées en Estrie ou en Montérégie 

et possèdent toutes un indice de défavorisation socioéconomique entre 8 et 102, tel que défini par 

le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (Statistique Canada, 2021). Afin de recruter des 

enseignantes de maternelle 4 ans, des démarches auprès des Centres de Services Scolaires de 

l’Estrie et de la Montérégie ont été effectuées. Les enseignantes ont ensuite été référées ou ciblées 

par les responsables des services éducatifs de leurs centres de services scolaires qui ont mis 

 
2 Les cotes de défavorisation des écoles sont calculées annuellement et se basent sur deux indices. Le premier, l’indice 

de milieu socioéconomique, se base sur la proportion des familles avec enfants où la mère n’a pas de diplôme 
(deux tiers de l’indice) et de la proportion de ménages dont les parents ne sont pas à l’emploi (un tiers du poids de 
l’indice). Le deuxième, l’indice du faible revenu, correspond à la proportion des familles dont le revenu est situé 
près ou sous le seuil de faible revenu en tenant compte de différents facteurs (région, taille de la famille). Ces cotes 
se situent entre 1 et 10, allant des milieux les plus favorisés vers les milieux très défavorisés. Les rangs déciles 8, 
9 ou 10 sont considérés comme défavorisés par le ministère (Statistique Canada, 2021). 
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l’équipe de recherche en contact avec elles. Aucun critère de sélection n’a été appliqué pour 

recruter les enseignantes, sauf d’enseigner à temps plein en maternelle 4 ans dans le système public 

régulier.  

Les enseignantes participantes à ce projet ont toutes déclaré avoir choisi d’enseigner en 

maternelle. De plus, 80 % d’entre elles détiennent un baccalauréat en enseignement au préscolaire 

et au primaire et 20 % possèdent aussi un diplôme de deuxième cycle ou une maîtrise. Elles 

enseignent en moyenne depuis 5 ans et 9 mois à l’éducation préscolaire (ET= 2,65) et 13 d’entre 

elles ont plus de 5 ans d’expérience en enseignement, tous cycles confondus.  

Pour ce qui est des enfants, l’échantillon au T1 est composé de 69 garçons et de 80 filles et 

leur âge moyen est de 4 ans et 6 mois. Le français est la première langue de 93 % d’entre eux, les 

autres langues maternelles étant l’anglais (4 %), le dari (1,3 %), l’urdu (0,6 %), le malgache 

(0,6 %) ou l’espagnol (0,6 %). Sur le plan de la composition familiale, 68 % des enfants 

proviennent de familles intactes, 18 % de familles monoparentales, 11 % de familles recomposées 

et 3 % de familles d’accueil ou vivent avec leurs grands-parents. Sur le plan économique, un peu 

plus de la moitié (55,7 %) font partie d’une famille ayant un revenu total en deçà de 50 000 $ par 

année et environ le quart (24,4 %) possèdent un revenu en deçà de 30 000 $ par année. À titre de 

comparaison, le seuil de pauvreté a été évalué à 35 000 $ pour une famille de 4 personnes dans 

une ville comme Sherbrooke en 2019 (Statistique Canada, 2021). 
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2. LE DEVIS ET LA PROCÉDURE 

Dans le cadre du présent projet, un devis corrélationnel prédictif selon une approche 

longitudinale a été utilisé. Contrairement à l’étude originale qui comporte trois temps de mesure, 

la présente étude a ciblé seulement deux temps de mesure : soit la maternelle 4 ans (T1) et la 

maternelle 5 ans (T2). Deux cohortes ont participé à l’étude, soit huit classes en 2017 et sept classes 

en 2018. Parmi elles, deux classes ont participé à l’étude deux années de suite. Les classes sont 

composées en moyenne de 9,93 enfants (ET=3,06) et le nombre précis d’enfants par classe est 

disponible au Tableau 3.  

Lors du T1, l’administration des outils de mesure du langage a été effectuée entre le mois 

de novembre et février par des assistantes de recherche qui se sont présentées dans les classes 

participantes. Au même moment, les enseignantes ont rempli des questionnaires permettant de 

recueillir plusieurs informations concernant leur classe ou leur expérience professionnelle. Les 

parents ont également répondu à des questionnaires sociodémographiques à propos de leur famille 

(revenu, scolarité de la mère, informations sur la fratrie, etc.)  

Ensuite, entre la mi-avril et la fin-mai du T1, une équipe d’assistantes de recherche a 

procédé à des captations vidéo des interactions en classe. L’équipe chargée d’analyser les vidéos 

a été accréditée pour la passation du CLASS (Pianta et al., 2008). Chaque classe participante a été 

filmée à trois reprises, lors de 5 activités dans la journée (collation, causerie, jeu libre, activité 

dirigée et lecture d’histoires). Lors de ces moments, la consigne donnée aux enseignantes était de 

faire comme à leur habitude et d’essayer de faire durer chacune de ces activités environ 15 minutes 

pour assurer la validité de la mesure. Afin de maximiser l’espace filmé, deux caméras ont été 
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placées aux extrémités de la classe. Quatre micros-plaque ont également été placés sur les tables 

des enfants afin de bien entendre tous les échanges entre les enseignantes et les enfants. Au total, 

il a été possible d’obtenir entre 5 et 23 captations vidéo par classe. La moyenne du nombre de 

vidéos est de 15,33 vidéos (ET=4,28) par classe. La durée des captations vidéo a varié entre 

15 minutes et 3 secondes et 29 min et 8 secondes. 

Tableau 3  

Nombre de captations vidéo et d’enfants par classe 

ID enseignante Nombre de 
captations 

vidéo 

Nombre 
d’enfants par 

classe 

ID enseignante Nombre de 
captations 

vidéo 

Nombre 
d’enfants 
par classe 

2111 15 7 4291 15 16 

2211 14 6 5111 23 14 

2311 18 13 5211 22 11 

3211 10 5 5311 17 11 

3291 14 10 5411 16 8 

3311 19 7 7111 15 7 

4111 5 12 7211 13 11 

4211 14 11    

 

Lors du T2, la première cohorte de l’étude a refait les outils langagiers entre le mois de 

novembre et février au sein de leur école, comme au T1. La deuxième cohorte de l’étude, touchée 

par la pandémie de COVID-19, a dû refaire les outils langagiers au domicile des familles pendant 

l’été, entre mai et août, à cause des mesures sanitaires en place.  
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3. LES INSTRUMENTS DE MESURE  

3.1 Les interactions enseignantes-enfants 

La qualité des interactions entre les enseignantes et les enfants est analysée par observation 

directe, à partir des vidéos recueillies en classe. Pour ce faire, les observatrices formées ont procédé 

à l’analyse des données avec l’outil d’observation CLASS (Pianta et al., 2008). Cet outil permet 

de mesurer le soutien émotionnel (climat positif, climat négatif, sensibilité de l’enseignante, prise 

en compte du point de vue de l’enfant), l’organisation de la classe (gestion des comportements, la 

productivité, les modalités d’apprentissage) et le soutien à l’apprentissage (développement de 

concepts, la rétroaction ainsi que le modelage langagier). Cet outil est fréquemment utilisé au 

Québec, tout comme à l’international, et il est reconnu pour l’analyse de la qualité des interactions 

en classe (Bouchard et al., 2014; Curby et al., 2010; Duval et al., 2016; Hamre et al., 2014; Sabol 

et al., 2013).  

Pour déterminer la qualité des interactions dans chaque cycle d’observation vidéo, deux 

assistantes de recherche attribuent un score entre 1 et 7 pour chacune des 10 sous-dimensions. Par 

la suite, une moyenne est calculée pour chaque domaine ou sous-domaine. Les scores de 1 et 2 

sont considérés comme étant faibles, les scores de 3, 4 et 5 sont considérés comme étant de niveau 

moyen et les scores de 6 et 7 sont considérés de niveau élevé. Toutes les échelles sont positives, 

sauf celle du climat négatif. Ainsi, un score élevé dans une échelle positive indique une plus grande 

présence de comportements positifs et un score élevé dans l’échelle négative indique une plus 

grande présence de comportements négatifs de la part de l’enseignante. Par exemple, pour le sous-

domaine du climat négatif, l’évaluateur observera si l’enseignante présente un affect négatif en 
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classe, si elle exerce un contrôle punitif, si elle fait preuve de sarcasme ou d’irrespect envers les 

enfants ou si elle présente des comportements avec une forte négativité (comme crier ou insulter). 

Pour déterminer les différentes cotes, les assistantes se basent sur des indicateurs 

comportementaux correspondant aux différentes échelles à partir du manuel de référence de l’outil 

(Pianta et al., 2008). 

Les trois observatrices se partagent tous les cycles d’observation vidéo recueillis et 25 % 

de ceux-ci ont été cotés par deux observatrices de manière à créer un accord interjuge. Le choix 

de créer un accord interjuge avec 25 % des cycles d’observation repose sur le niveau de fidélité 

qu’il procure. En général, il est convenu qu’un minimum de 20 % du contenu à évaluer est suffisant 

pour évaluer la fidélité interjuge entre les observateurs qui codent les données (Syed et Nelson, 

2015).  

 La distribution des vidéos analysés en interjuge a été faite de manière aléatoire entre les 

observatrices et le choix des vidéos également. Afin de respecter les indicateurs de validité de 

l’outil, il est nécessaire que les moments d’observation soient d’un minimum de 15 minutes et un 

score par échelle est émis par cycle d’observation vidéo (Pianta et al., 2008). Pour avoir un portrait 

de la qualité des interactions de chaque enseignante, une moyenne de toutes les cotes obtenues 

pour chacun des domaines et sous-domaines sera calculée. De plus, le score moyen du climat 

négatif aura été soustrait au chiffre 8 (comme le score maximal est de 7) afin de le transformer en 

score positif et pouvoir le comparer avec les autres sous-domaines. 

Cet outil possède de bons indices de validité et de fidélité. Concernant la validité, les 

auteurs du test ont vérifié la convergence des domaines du CLASS (Pianta et al., 2008) avec un 
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autre outil d’observation des pratiques enseignantes appelé ECERS-R (Harms et al., 1998). Pour 

ce faire, ils ont vérifié les corrélations entre les 3 domaines du CLASS (Pianta et al., 2008) et 

l’échelle d’interaction de l’ECERS-R (Harms et al., 1998). Les corrélations significatives entre les 

3 domaines et l’ECERS-R sont de 0,63 pour le soutien émotionnel, 0,55 pour l’organisation de la 

classe et 0,45 pour le soutien à l’apprentissage. Ces résultats indiquent une bonne validité de 

convergence, donc que les enfants qui obtiennent des scores élevés dans l’un des outils les 

obtiennent également dans l’autre (Pianta et al., 2008). Pour ce qui est de la fidélité de l’outil, 

Pianta et al. (2008) rapportent que le degré d’accord interjuge se situe entre 78,8 % et 96,9 %, ce 

qui permet de garantir une bonne fidélité de l’outil entre les différents observateurs.  

3.2 Le langage oral expressif et réceptif 

Pour les outils d’évaluation du langage, seuls les scores normalisés sont utilisés. Ils sont 

calculés à partir des scores bruts et l’âge des enfants en fonction des normes de référence des outils. 

Les scores normalisés permettent de distinguer les enfants qui ont évolués entre les deux temps de 

mesure en fonction de leur niveau développemental comparé aux autres enfants de leur âge. Cette 

façon de fonctionner permet de vérifier l’évolution des habiletés langagières des enfants en tenant 

compte du rapport à la norme. Ce choix méthodologique apparaît plus pertinent pour ce mémoire 

qui est centré sur le niveau développemental des enfants. 

Le langage expressif est mesuré grâce à deux échelles de la version francophone du CELF 

(Wiig et al., 2009) : la répétition de phrases et le vocabulaire expressif. L’échelle de répétition de 

phrase permet de vérifier la capacité de l’enfant à répéter une phrase prononcée par un adulte de 

manière adéquate. Pour ce faire, l’évaluateur prononce une phrase une fois devant l’enfant et lui 
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demande de la répéter telle que prononcée. Plus le test avance, plus la difficulté augmente. Cette 

échelle peut être administrée aux enfants entre 4 ans et 16 ans. Un score est attribué pour chaque 

phrase et il peut varier entre 0 et 3 points selon la réponse de l’enfant. Selon l’âge de l’enfant, le 

test débute à un item différent. Lorsque l’enfant ajoute des mots dans la phrase répétée, en oublie 

ou la prononce différemment, des erreurs lui sont attribuées et réduisent le nombre de points par 

réponse. Par exemple, si l’enfant doit répéter : « Le chat est en dessous du lit » et qu’il dit plutôt : 

« Le chat il est en dessous lit », deux erreurs seront comptabilisées, d’abord, parce qu’il a ajouté 

un mot dans la phrase et aussi parce qu’il manque le mot « du ». Le test s’arrête lorsque l’enfant 

obtient un score de 0 cinq fois d’affilée. Un score brut total est calculé pour rendre compte de la 

performance de l’enfant à cette épreuve et il peut être d’un maximum de 96. Ce score peut ensuite 

être rapporté de manière normalisée par rapport aux enfants de son âge et du même sexe.  

L’échelle de vocabulaire expressif du CELF (Wiig et al., 2009) permet de mesurer 

l’étendue du vocabulaire de l’enfant ainsi que la précision des mots qu’il connaît et qu’il est en 

mesure d’exprimer verbalement. Pour ce faire, l’évaluateur présente des images à l’enfant et lui 

demande de nommer les objets sur l’image. Plus le test avance, plus les items deviennent difficiles. 

Cette échelle peut être administrée à des enfants qui ont entre 4 et 9 ans. Selon l’âge de l’enfant, 

le test débute à un item différent. Selon la précision de la réponse de l’enfant, 0, 1 ou 2 points sont 

attribués à chaque réponse. Par exemple, si l’évaluateur présente une image de serres d’oiseaux 

s’agrippant à un arbre, deux points sont attribués pour les réponses : « griffes » ou « serres », un 

point pour les réponses : « ongles d’oiseau » ou « pattes d’oiseau » ou zéro pour une réponse jugée 

incorrecte comme « oiseau ». Le test s’arrête lorsque l’enfant obtient 7 cotes consécutives de 

0 point. Ensuite, un score total représentant la performance de l’enfant à cette épreuve est calculé. 



   50 

Ce score brut peut aller jusqu’à un maximum de 54 et il peut ensuite être rapporté de manière 

normalisée.  

Le CELF (Wiig et al., 2009) est un outil qui a de très bonnes qualités psychométriques. 

Afin d’attester de sa fidélité, les auteurs ont procédé à une étude de normalisation. L’outil a été 

administré une première fois à un groupe de 21 participants, qui étaient âgés entre 4 ans et 16 ans 

11 mois (M=10 ans et 5 mois). Les participants ont été testés une deuxième fois 7 à 35 jours après 

la première évaluation (avec un délai moyen de 16 jours). Les auteurs soutiennent que l’échelle de 

vocabulaire expressif possède un coefficient de stabilité test-retest de 0,72 (adéquat) et de 0,94 

(excellent) pour la répétition de phrases. En ce qui concerne la validité de l’outil et de ses échelles, 

les auteurs ont procédé à une vérification de sa cohérence interne. Pour ce faire, ils ont utilisé une 

méthode de bissection pour calculer un alpha de Cronbach. Les résultats de l’alpha de Cronbach 

se situent entre 0,81 et 0,94, ce qui indique une forte cohérence interne et par conséquent, une 

bonne validité de l’outil.  

Le langage réceptif a quant à lui été mesuré par l’Échelle de vocabulaire en image Peabody 

par une assistante de recherche (ÉVIP; Dunn et al., 1993). Cet outil sert à mesurer la 

compréhension du vocabulaire de l’enfant. Ce test peut être administré à des enfants à partir de 

l’âge de 6 mois jusqu’à plus de 16 ans. Lors de ce test, l’assistante présente quatre images à 

l’enfant, nomme un mot correspondant à une des images et demande à l’enfant de pointer l’image 

qui correspond au mot qu’elle vient de nommer. Plus le test avance, plus les items sont difficiles. 

Chaque bonne réponse compte pour un point et chaque mauvaise réponse vaut zéro, jusqu’à un 

score brut maximum de 170. Selon l’âge de l’enfant, le test commence à un item différent. Lorsque 
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l’enfant obtient 6 mauvaises réponses dans une série de 8 items consécutifs, le test s’arrête. Les 

bonnes réponses de l’enfant sont ensuite comptées pour former un score total (score brut) en 

soustrayant le nombre d’erreurs au numéro du plus haut item atteint. Ce score peut ensuite être 

rapporté de manière normalisée afin de comparer l’enfant par rapport à ce qui serait attendu pour 

son âge.  

Cet outil a de bonnes propriétés psychométriques. Pour ce qui est de la fidélité, les auteurs 

du test ont vérifié la cohérence interne (selon le nombre d’énoncés pairs réussis par le nombre 

d’énoncés impairs réussis) avec un échantillon de 1993 participants canadiens. Ils obtiennent des 

scores d’homogénéité se situant entre 0,66 et 0,85 (entre modéré et élevé). En ce qui concerne la 

validité, les auteurs de l’outil ont fait une procédure qualitative afin d’établir sa validité de contenu. 

Ils soutiennent que les 170 mots choisis retenus par la version francophone de l’ÉVIP (Dunn et al., 

1993) constituent un échantillon représentatif de la langue française, pouvant se retrouver dans les 

dictionnaires Larousse, Robert ou Quillet. De plus, le choix de ces mots s’est révélé très efficace 

lors de la procédure d’étalonnage auprès des enfants et adolescents francophones du Canada (Dunn 

et al., 1993).  

4. LA MÉTHODE D’ANALYSE DES DONNÉES  

En premier, des analyses statistiques descriptives (moyennes, écarts-types, minimum et 

maximum) ont été effectuées afin de réaliser un portrait général des variables indépendantes, 

dépendantes et de contrôle, aux deux temps de mesure. En deuxième, plusieurs analyses 

préliminaires ont été faites. D’abord, un test t a permis de vérifier si les enfants se sont améliorés 

significativement sur le plan développemental entre le T1 et le T2 de l’étude. Cette étape était 
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nécessaire afin de s’assurer que le langage des enfants évoluait significativement entre les deux 

temps de mesure, justifiant de s’intéresser aux facteurs explicatifs de cette évolution (les 

interactions). Puis, la nécessité de former un score total de langage expressif a été vérifiée en 

faisant une analyse de corrélations entre les deux échelles du CELF. Si les deux échelles sont 

suffisamment distinctes, elles peuvent être considérées séparément dans les analyses subséquentes. 

Ensuite, la nécessité d’exercer un contrôle statistique pour les variables du sexe, de l’ethnicité, de 

l’âge de l’enfant et de la scolarité de la mère a été vérifiée en analysant leur lien univarié avec les 

variables langagières. Si les variables contrôle n’ont pas de lien avec les variables dépendantes 

(variables langagières), il est inutile de les inclure comme covariables dans les analyses 

subséquentes, car elles ne les influencent pas. Par la suite, la présence de multicolinéarité 

(r=> 0,80) en ce qui concerne la variable des interactions enseignantes-enfants (domaines et sous-

domaines) a été vérifiée à l’aide de corrélations bivariées. La multicolinéarité peut entraîner une 

difficulté à trouver des résultats significatifs, comme les construits de la variable indépendante 

sont trop semblables.  

Par la suite, des analyses linéaires hiérarchiques ont été effectuées afin de vérifier quels 

domaines ou sous-domaines du modèle théorique TTI de Hamre et al. (2013) contribuent le plus 

au développement du langage expressif et réceptif entre les deux temps de mesure de l’étude. Pour 

ce faire, trois régressions hiérarchiques ont été produites afin de vérifier si les domaines prédisent 

l’évolution de chacune des variables langagières. Plus précisément, une régression a été produite 

pour chaque variable langagière, en incluant les trois domaines en tant que prédicteurs. Pour 

chacune d’entre elles, le score de langage au T1 a été mis dans le bloc 1 et le score de langage au 

T2 était la variable prédite par la régression. Les trois domaines (SÉ, OC, SA) ont ensuite été inclus 
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dans le bloc 2 afin de vérifier s’ils avaient un rôle à jouer dans l’évolution du langage des enfants 

entre le T1 et le T2. Deuxièmement, neuf régressions linéaires hiérarchiques ont été produites afin 

de vérifier l’apport des sous-domaines. Plus précisément, trois régressions linéaire hiérarchiques 

ont été produites pour chaque variable langagière avec chaque sous-domaine regroupé selon son 

appartenance à son domaine. Le score du langage au T1 a aussi été mis dans le bloc 1 pour ces 

analyses. 
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 LES RÉSULTATS 

Ce chapitre présente les résultats de toutes les analyses effectuées. En premier, les analyses 

descriptives et préliminaires sont exposées. Par la suite, les analyses permettant de répondre à la 

question de recherche sont présentées.  

1. LES ANALYSES DESCRIPTIVES 

Les résultats des analyses descriptives (N, moyenne, écart-type, minimum et maximum) 

des variables à l’étude sont présentés dans le Tableau 4 et portent sur le T1 (n=149) et T2 (n=88).  

Pour ce qui est des domaines et sous-domaines du CLASS, il est possible de constater que le 

domaine du soutien à l’apprentissage obtient un score moyen de 2,58 (ET=0,56), ce qui correspond 

à un niveau faible. De leur côté, le soutien émotionnel obtient une moyenne de 5,40 (ET=0,42) et 

l’organisation de la classe, obtient une moyenne de 5,42 (ET=0,47) ce qui correspond, pour tous 

les deux, à un niveau moyen. En ce qui concerne les sous-domaines, la productivité 

(fonctionnement dans les routines, efficacité dans l’organisation des activités d’apprentissage pour 

maximiser les apprentissages des enfants) obtient une moyenne de 5,72 (ET=0,40). C’est le sous-

domaine dont la qualité d’interaction est la plus élevée, même s’il se situe à un niveau moyen. Le 

sous-domaine ayant la moins grande qualité d’interaction est celui du développement de concepts 

(discussions ou activités éducatives qui sollicitent l’analyse et le raisonnement plus élevé de 

l’enfant). Ce sous-domaine a une moyenne de 1,93 (ET=0,49), ce qui correspond à un niveau 

faible.  

 



  55 

Tableau 4  

Statistiques descriptives des variables à l’étude 

Variables n M/% ET Min Max 

Enfants de sexe féminin 80 53,7% - - - 

Enfants d’appartenance ethnique caucasienne 147 98,7% - - - 

Mères ayant un niveau de scolarité secondaire ou 

moins 

53 35,5% - - - 

Nombre d’enfants par classe 149 9,93 3,06 5 16 

Âge des enfants au T1 (en mois) 146 58,05 4,52 50 84 

Âge des enfants au T2 (en mois) 88 74,16 4,00 66 82 

CELF Vocabulaire expressif T1 144 23,35 24,27 0,1 91 

CELF Vocabulaire expressif T2 88 31,20 24,93 0,1 95 

CELF Répétition de phrase T1 144 26,54 22,29 0,4 91 

CELF Répétition de phrase T2 88 32,79 24,27 0,4 95 

EVIP T1 145 96,07 19,58 58 156 

EVIP T2 88 104,17 18,48 61 144 

Domaine du soutien émotionnel 149 5,40 0,42 4,81 6,15 

Climat positif 149 5,45 0,52 4,62 6,61 

Climat négatif 149 1,46 0,28 1,00 1,93 

Sensibilité de l’enseignante 149 5,30 0,54 4,50 6,47 

Prise en compte point de vue enfant 149 4,30 0,56 3,41 5,56 

Domaine de l’organisation de la classe 149 5,42 0,47 4,67 6,33 

Gestion de la classe 149 5,43 0,60 4,46 6,48 

Productivité 149 5,72 0,40 5,00 6,60 

Modalité d’apprentissage 149 5,12 0,50 4,37 6,20 

Domaine du soutien à l’apprentissage 149 2,58 0,56 1,92 3,87 

Développement de concepts 149 1,93 0,49 1,29 3,20 

Qualité de la rétroaction 149 2,55 0,63 1,82 3,94 

Modelage langagier 149 3,26 0,62 2,41 4,60 
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2. LES ANALYSES PRÉLIMINAIRES 

2.1 L’évolution du langage entre le T1 et le T2  

Tableau 5  

 Résultats de test t pour échantillon appariés vérifiant l’évolution du langage entre le T1 et le T2 

    Inter.confiance 95 %  

Variables ddl M.E.S. t Inférieur Supérieur P 

1. Paire CELF Vocabulaire expressif T1 et T2 87 2,15 -2,467 -9,58 -1,03 0,016 

2. Paire CELF Répétition de phrase T1 et T2 87 2,02 -3,097 -10,25 -2,23 0,003 

5. Paire EVIP T1 et T2 87 1,59 -5,086 -11, 25 -4,93 0,000 

Note. Inter.confiance = intervalle de confiance. 

 

Des tests t pour échantillon appariés ont été réalisés afin de vérifier s’il y a une évolution 

du langage oral des enfants entre le T1 et le T2. Les résultats présentés au Tableau 5 révèlent que 

les enfants s’améliorent sur le plan du langage oral entre le T1 et le T2 pour les deux échelles du 

langage expressif ainsi que pour leur langage réceptif.  

2.2 Vérification de la similarité entre l’échelle de répétition de phrases et de vocabulaire 

expressif du CELF 

Des analyses de corrélations bivariées ont été effectuées entre les deux échelles du CELF 

(vocabulaire expressif et répétition de phrases) afin de vérifier la similarité entre les deux échelles. 

Les coefficients de corrélation entre les deux échelles sont de moins de 0,80 à la fois pour le T1, 

r=0,62, p < 0,05 et pour le T2, r=0,53, p < 0,05. Ces résultats indiquent que les deux construits 

sont suffisamment distincts pour être considérés séparément dans les prochaines analyses.  
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2.3 Le lien entre les variables de contrôle et les variables dépendantes 

Différentes analyses ont été produites avec l’échantillon du T2 (N=88) afin de vérifier le 

lien entre les variables de contrôle (sexe, âge, ethnicité et scolarité de la mère) et les variables 

dépendantes (ÉVIP et les deux échelles du CELF). D’abord, des tests t pour échantillons 

indépendants ont été effectués pour la variable du sexe ainsi que pour celle de l’ethnicité. Cette 

analyse a été choisie, car ces variables sont de nature catégorielle dichotomique et que cette analyse 

permet de comparer deux groupes distincts à propos d’une variable continue, c’est-à-dire les scores 

de langage. Ensuite, des corrélations de Pearson ont été menées afin de vérifier les liens entre l’âge 

et les variables dépendantes. L’analyse de corrélation a été choisie, puisque l’âge et les scores de 

langage sont des variables continues. Enfin, une ANOVA a été réalisée afin de vérifier les liens 

entre la variable de la scolarité de la mère et les scores de langage, puisque les niveaux de scolarité 

des mères ont été opérationnalisés en catégories (primaire, secondaire, DEC, universitaire, etc.) et 

non pas sur une base d’années d’études.  

D’abord, concernant la variable du sexe, l’échelle de répétition de phrases du CELF 

n’obtient pas de différence entre les deux groupes, t (86) = -0,83, p >.05. L’échelle de vocabulaire 

expressif du CELF non plus, t (86) = -0,68, p >.05. L’ÉVIP n’obtient aussi aucune différence entre 

les groupes, t (86) = -0,56, p >.05. En ce qui concerne la variable de l’appartenance ethnique, le 

test t pour échantillons indépendants démontre qu’il n’y a pas de différence entre le groupe de 

personnes caucasiennes et le groupe de personnes faisant partie d’une autre ethnicité pour l’échelle 

de répétition de phrases, t(86) = -1,12, p >.05. Les analyses concernant le vocabulaire expressif du 

CELF démontrent la même chose, t (86) = -1,21, p >.05. Puis, les résultats pour l’ÉVIP montrent 
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eux aussi qu’il n’y a pas de différence entre les deux groupes concernant le vocabulaire réceptif, 

t(86) = -1,63, p >.05. De plus, il est possible de constater que l’âge des enfants n’est pas corrélé de 

manière significative à la capacité de répétition de phrase du CELF, r=-0,28, p > 0,05. De son côté, 

l’âge ne démontre pas d’association avec l’échelle du vocabulaire expressif du CELF, r=-0,80, p 

> 0,05. Il n’est également pas associé avec l’ÉVIP, r=-0,06, p > 0,05. Pour ce qui est de la variable 

du niveau de scolarité de la mère, aucun groupe d’enfants (classés selon le niveau de scolarité de 

leur mère) ne démontre de différence significative pour la capacité de répétition de phrase du 

CELF, F(10, 87)= 0,74, p > 0,05, η2=0,93. Du côté du vocabulaire expressif du CELF, les résultats 

vont dans le même sens, F(10, 87)= 0,98, p > 0,05, η2=0,12, tout comme pour le vocabulaire 

réceptif mesuré par l’ÉVIP F(10, 87)= 0,72, p > 0,05, η2=0,09.  

En résumé, ces analyses révèlent qu’aucune des variables contrôle n’a de lien significatif 

avec les variables dépendantes à l’étude. Une covariable est incluse dans des analyses lorsqu’on 

suspecte qu’elle puisse avoir un lien sur la variable dépendante (Yergeau et Poirier, 2021a). Dans 

ce cas-ci, il est inutile de les introduire dans les prochaines analyses comme il est conclu qu’elles 

n’ont pas d’influence sur les variables langagières. 

2.4 Les corrélations entre les domaines et sous-domaines du CLASS  

Des corrélations bivariées ont été effectuées afin de vérifier la similitude entre les domaines 

et les sous-domaines du CLASS (disponible au Tableau 6). À la lumière des résultats, il est 

possible de constater que les trois grands domaines sont liés entre eux. Plus précisément, le 

domaine du soutien émotionnel est fortement associé avec celui du soutien à l’apprentissage 
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r=0,81, p < 0,05, et de l’organisation de la classe, r = 0,78, p < 0,05. En revanche, l’organisation 

de la classe et le soutien à l’apprentissage sont plutôt faiblement associés, r = 0,41, p < 0,05.  

Il est possible d’observer que les 10 sous-domaines sont presque tous associés 

significativement les uns avec les autres, avec des forces de corrélation variant entre 0,05 et 0,98. 

Tous les sous-domaines qui font partie du même domaine sont reliés entre eux. Pour ce qui est des 

sous-domaines du soutien émotionnel, la force de corrélation varie entre 0,53 et 0,84 (p < 0,05). 

Pour ceux faisant partie de l’organisation de la classe, la corrélation oscille entre 0,77 et 0,89 (p < 

0,05) alors que pour le soutien à l’apprentissage, elle varie entre 0,89 et 0,93 (p < 0,05). Les sous-

domaines du soutien à l’apprentissage sont ceux qui sont les plus semblables entre eux.  

Ces résultats de corrélations amènent à se demander s’il est pertinent de procéder aux 

analyses subséquentes. La multicolinéarité est un problème où des variables mises dans le même 

modèle d’analyse mesurent le même concept (Akossou et Palm, 2005). Toutefois, les domaines et 

sous-domaines ne correspondent pas exactement aux mêmes concepts sur le plan théorique. Les 

comportements et les interactions enseignantes-enfants observés en classe pour l’attribution de 

leurs scores sont différenciés les uns des autres. Ainsi, les régressions linéaires concernant les 

domaines et les sous-domaines ont été faites en dépit de la présence de forts coefficients de 

corrélation entre les variables pour cette raison. De plus, continuer de procéder aux autres analyses 

malgré cet aspect est un choix méthodologique qui permet de tenter de répondre à la question de 

recherche tel que prévu initialement. Évidemment, il demeure important de tenir compte que ces 

corrélations fortes rendent difficile de différencier les variables entre elles sur le plan statistique 
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avec les données issues de cette collecte de données. Cela implique aussi d’interpréter les résultats 

avec précaution sur le plan de leur généralisation et de leur validité.  
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Tableau 6  

Résultats des corrélations entre les variables langagières ainsi que les domaines et sous-domaines du CLASS 

Variables  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. ÉVIP T2 1 0,50* 0,67* 0,05 0,04 0,13 0,02 0,04 0,15 0,05 0,18 0,21 -0,03 -0,03 0,01 -0,07 
2. CELF-RPH T2  1 0,53* 0,01 -0,05 0,01 0,07 -0,01 0,06 -0,02 0,06 0,152 0,03 0,03 0,07 -0,02 

3. CELF-VE T2   1 0,02 -0,01 0,07 0,02 0,01 0,06 -0,03 0,07 0,12 -0,01 0,01 0,02 -0,05 
4. Domaine SÉ    1 0,96* 0,82* 0,90* 0,84* 0,78* 0,78* 0,64* 0,74* 0,81* 0,65* 0,83* 0,84* 

5. Climat positif     1 0,75* 0,84* 0,76* 0,81* 0,77* 0,71* 0,77* 0,71* 0,54* 0,71* 0,79* 

6. Climat négatif      1 0,76* 0,53* 0,69* 0,79* 0,46* 0,62* 0,59* 0,53* 0,58* 0,59* 

7. Sensibilité enseignante       1 0,58* 0,82* 0,83* 0,65* 0,78* 0,71* 0,61* 0,74* 0,70* 

8. Point vue enfant        1 0,47* 0,44* 0,40* 0,45* 0,79* 0,61* 0,83* 0,83* 
9. Domaine OC         1 0,93* 0,93* 0,95* 0,41* 0,27* 0,45* 0,45* 

10. Gestion comportements          1 0,77* 0,78* 0,47* 0,37* 0,48* 0,49* 

11. Productivité           1 0,89* 0,21* 0,05 0,26* 0,26* 
12. Modalités apprentissage            1 0,42* 0,28* 0,46* 0,44* 

13. Domaine SA             1 0,95* 0,98* 0,97* 
14. Développement concepts              1 0,90* 0,89* 

15. Qualité rétroaction               1 0,93* 
16. Modelage langagier                1 

Note : SÉ=Soutien émotionnel, OC=Organisation de la classe, SA= Soutien à l’apprentissage, RPH = échelle de répétition de phrases, 
VE = échelle du vocabulaire expressif, T2= temps deux de l’étude *= La corrélation est significative à 0,05. 
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3. ANALYSES POUR RÉPONDRE À L’OBJECTIF DE RECHERCHE 

D’abord, trois régressions linéaires ont été effectuées avec l’échantillon du T2 (N=88) afin 

de vérifier les liens entre les domaines et l’évolution du langage réceptif et expressif. Ensuite, neuf 

régressions ont été, avec ce même groupe d’enfants, dans le but de vérifier si les sous-domaines 

d’interaction (regroupés selon leurs domaines) peuvent prédire l’évolution du langage réceptif et 

expressif des enfants.  

3.1 L’évolution du langage en fonction des domaines d’interactions 

Tous les domaines ont été introduits dans le modèle de régression linéaire hiérarchique. La 

régression linéaire permet de savoir si les variables indépendantes peuvent prédire les variables 

dépendantes et leurs résultats sont présentés dans le Tableau 7. 
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Tableau 7  

Résultats des régressions linéaires entre les domaines et les variables langagières 

Modèles et variables R-deux Variation 

R-deux 

F ddl p B ES β p 

ÉVIP          

Modèle 1 0,48 0,48 79,9 86 0,00     

Score EVIP T1      0,66 0,73 0,69 0,00 

Modèle 2 0,52 0,04 22,65 83 0,00     

Domaine SÉ      -6,44 10,36 -1,15 0,54 

Domaine OC      11,62 6,43 0,30 0,07† 

Domaine SA      -2,30 4,97 -0,07 0,64 

          

CELF RPH          

Modèle 1 0,45 0,45 71,27 86 0,00     

Score RPH T1      0,66 0,73 0,69 0,00 

Modèle 2 0,49 0,04 19,87 83 0,00     

Domaine SÉ      -26,0 14,06 -0,47 0,07† 

Domaine OC      15,18 8,72 0,30 0,09† 

Domaine SA      4,61 6,76 -0,11 0,50 

          

CELF VE          

Modèle 1 0,44 0,44 68,79 86 0,00     

Score VE T1      0,68 0,08 0,67 0,00 

Modèle 2 0,45 0,01 16,80 83 0,00     

Domaine SÉ      -9,55 15,16 0,17 0,53 

Domaine OC      -5,78 9,47 -0,11 0,54 

Domaine SA      -2,96 7,22 -0,68 0,68 

Note : †=Résultat marginalement significatif, SÉ=Soutien émotionnel, OC=Organisation de la classe, SA= 
Soutien à l’apprentissage, RPH = échelle de répétition de phrases du CELF, VE=échelle du vocabulaire 
expressif du CELF 
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Pour ce qui est du langage réceptif, les résultats démontrent que l’organisation de la classe 

prédit marginalement l’amélioration des capacités de langage réceptif mesuré par l’ÉVIP. Ceci 

signifie que plus la qualité de l’organisation de la classe est élevée, plus les enfants tendent à 

s’améliorer sur le plan du langage réceptif entre la maternelle 4 ans et 5 ans. De plus, les résultats 

démontrent que le soutien émotionnel ou le soutien à l’apprentissage ne prédisent pas l’évolution 

du langage réceptif. Généralement, l’effet des trois domaines d’interaction considérés ensemble 

explique 4 % de la variance de l’évolution du score de l’ÉVIP entre le T1 et le T2.  

Du côté du langage expressif, les résultats révèlent que le soutien émotionnel prédit 

marginalement la diminution des capacités de répétition de phrases. Ceci signifie que selon nos 

données, plus les interactions sont de haute qualité en ce qui concerne le soutien émotionnel, moins 

les enfants tendent à s’améliorer sur le plan de la répétition de phrases. En outre, l’organisation de 

la classe prédit marginalement l’amélioration des capacités de répétition de phrase. En d’autres 

mots, plus la qualité des interactions est élevée, plus les enfants tendent à s’améliorer sur le plan 

de leur capacité de répétition de phrases. Il est également possible de constater que les trois 

domaines d’interactions considérés ensemble expliquent 4 % de la variance de l’évolution de la 

capacité de répétition de phrase des enfants. Pour l’échelle du vocabulaire expressif des enfants, 

les résultats des régressions montrent qu’aucun des trois domaines ne prédit l’évolution du 

vocabulaire expressif entre le T1 et le T2. Les trois domaines considérés ensemble expliquent 

seulement 1 % de la variance de l’évolution du score de vocabulaire expressif entre le T1 et le T2. 

Ainsi, ces résultats signifient que l’évolution du vocabulaire expressif n’est pas attribuable à la 

qualité des interactions. 
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3.2 L’évolution du langage selon les différents sous-domaines d’interactions 

Neuf régressions linéaires ont été menées afin de vérifier les liens entre les différents sous-

domaines et les variables langagières. Tous les tableaux de régressions des sous-domaines sont 

disponibles à l’Annexe B. Pour chacune des variables langagières, la première régression 

comprenait tous les sous-domaines du soutien émotionnel, la deuxième comprenait tous les sous-

domaines de l’organisation de la classe et la troisième comprenait tous les sous-domaines du 

soutien à l’apprentissage. Parmi toutes ces analyses, aucun sous-domaine n’a été significativement 

associé à l’évolution du langage expressif ou réceptif.  

 

 



   66 

 LA DISCUSSION ET LA CONCLUSION 

L’objectif principal de ce mémoire était de vérifier quels domaines et sous-domaines du 

modèle TTI (Hamre et al., 2013) contribuent le plus au développement du langage oral des enfants, 

tant réceptif qu’expressif, entre la maternelle 4 ans (T1) et la maternelle 5 ans (T2), en milieu 

défavorisé. Différents éléments sont abordés dans les prochaines sections. En premier lieu, les 

résultats obtenus sont interprétés et discutés ensemble. En deuxième lieu, des forces, limites et 

recommandations pour les recherches futures sont exposées. Enfin, les retombées cliniques 

psychoéducatives sont présentées.  

1. L’INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS OBTENUS 

Parmi tous les résultats obtenus concernant les domaines, seulement trois relations 

marginales ont été observées. L’organisation de la classe tend à prédire l’amélioration du 

vocabulaire réceptif et la capacité de répétition de phrases des enfants. Le soutien émotionnel, 

quant à lui, tend à nuire à la capacité de répétition de phrase. Toutefois, il est important 

d’interpréter ces résultats avec précaution, puisqu’ils sont tous marginalement significatifs, ce qui 

limite l’établissement de ces liens hors de tout doute. Il est possible que les prédictions trouvées 

invitent à penser qu’ils sont associés, mais des erreurs de type II (rejeter une hypothèse vraie) 

pourraient s’y trouver et fausser les résultats (Guay, 2022). L’interprétation des résultats sera 

effectuée dans les prochains paragraphes.  

Les résultats laissent croire qu’une bonne organisation de la classe tend à améliorer le 

langage oral des enfants. Ceci signifie que plus l’enseignante de maternelle 4 ans exprime 
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clairement ses attentes dans la routine, accompagne les enfants dans des apprentissages qui les 

intéressent et gère efficacement leurs comportements difficiles, plus les enfants améliorent leur 

capacité de répéter des phrases et leur vocabulaire réceptif en maternelle 5 ans. Concernant la 

répétition de phrases, ce type d’interaction semble favoriser des échanges où les enfants peuvent 

exercer cette capacité. Par exemple, dans la routine, l’enseignante répète souvent les mêmes 

consignes ou les mêmes notions (jour de la semaine, météo, horaire de la journée) et chante souvent 

des chansons pour communiquer avec les enfants (chanson du rangement des jouets, de la 

collation, pour l’habillement extérieur, etc.). La nature de ces interactions invite les enfants à 

répéter avec elle, c’est pourquoi il est possible que les enfants pratiquent davantage cette habileté. 

De plus, l’enseignante répète généralement ces interventions plusieurs fois par jour et par semaine. 

Les enfants ont donc beaucoup d’occasions dans le quotidien pour s’exercer à répéter le mot 

collation ou lundi, par exemple. Pour le vocabulaire réceptif, comme les interventions de 

l’enseignante sont régulières lors de la routine, les enfants sont probablement en mesure de raffiner 

leur vocabulaire réceptif avec le temps. En effet, c’est en déduisant le sens des mots en fonction 

du contexte (les mots utilisés par l’enseignante dans la routine) qu’ils peuvent améliorer leur 

compréhension. Par exemple, un enfant ne comprendra peut-être pas le mot « crochet » la première 

fois qu’il l’entend, mais comme l’enseignante répètera plusieurs fois de mettre son manteau sur le 

crochet dans la semaine, alors il finira par associer l’objet avec l’action demandée par 

l’enseignante. Autrement dit, c’est parce que la routine est prévisible que les enfants peuvent peu 

à peu faire des liens entre les différents éléments de leur environnement et les mots qui y sont 

associés et ainsi raffiner leurs habiletés de compréhension orale. De plus, dans un contexte où la 

classe est bien organisée, l’enseignante passe moins de temps à gérer les comportements 
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problématiques des enfants, ce qui permet aussi de maximiser le temps de classe et 

d’apprentissage. Ceci s’avère d’autant plus important, puisque les enfants ont besoin d’être 

souvent en interaction avec un modèle langagier plus avancé qu’eux pour s’améliorer sur le plan 

réceptif et expressif (Snow et Beals, 2006). 

Ces résultats vont à l’encontre de certaines études antérieures, mais appuient ceux d’une 

autre étude sur le sujet (Carr et al., 2019). Cash et al. (2019) et Hindman et al. (2019) n’ont pas 

trouvé de lien entre l’organisation de la classe et le développement du langage expressif et réceptif. 

Reilly et al. (2020) ont quant à eux relevé une association négative, c’est-à-dire que l’organisation 

de la classe était associée à une diminution du langage réceptif. Les auteurs faisaient l’hypothèse 

qu’une trop bonne productivité (l’un de ses sous-domaines) pourrait être responsable de cette 

association négative en limitant les conversations spontanées des enfants en classe et ainsi les 

occasions d’apprentissage langagier. Pourtant, cela ne s’est pas avéré dans cette étude-ci, où le 

domaine est associé à une amélioration des capacités langagières. Ces résultats positifs vont dans 

le même sens que ceux de l’étude de Carr et al. (2019), soit que l’organisation de la classe est 

associée à une amélioration des capacités langagières. 

Pour ce qui est du soutien émotionnel, les résultats suggèrent qu’une classe où 

l’enseignante est sensible, où elle démontre plus d’affects positifs que négatifs, une bonne 

souplesse et un bon soutien de l’autonomie, nuit au développement de la capacité de répétition de 

phrases. Lorsque l’enseignante fait preuve d’un bon soutien émotionnel, elle est plutôt au-devant 

des besoins des enfants, de leurs demandes et de leur état affectif. On peut supposer qu’elle aborde 

les états affectifs et les besoins des enfants généralement en leur posant des questions, plutôt qu’en 
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utilisant un style conversationnel qui implique la répétition de ce qu’elle vient de dire. Par exemple, 

elle pourrait demander à un enfant s’il est triste parce que son père vient de le déposer à l’école, 

refléter à un enfant qu’il semble en colère parce qu’il a les sourcils froncés ou proposer à l’enfant 

de choisir de jouer à la cuisinette ou de venir faire un coloriage. Ce sont généralement des phrases 

ou des questions auxquelles les enfants répondront par oui ou non ou par des mots très simples. 

Ainsi, les enfants ont moins l’occasion de pratiquer leur habileté de répétition de phrases dans ce 

contexte, puisque l’enseignante est plutôt en mode questionnement et que les interventions de ce 

type s’y prêtent moins. Néanmoins, aucun lien n’a été repéré entre le soutien émotionnel et le 

vocabulaire expressif ou réceptif. Ce résultat diffère des études sur le sujet. Cash et al. (2019) ainsi 

que Reilly et al. (2020) n’ont pas relevé de lien entre le soutien émotionnel et l’évolution du 

langage expressif. Toutefois, ces deux études ont utilisé des outils qui ne mesurent pas la répétition 

de phrase, mais plutôt d’autres indicateurs du langage expressif (Brownell, 2000; Carrow-

Woolfolk, 1995).  

Contrairement aux deux autres domaines, le soutien à l’apprentissage ne présente aucun 

lien avec les trois variables langagières étudiées dans les résultats. Ceci apparaît plutôt surprenant, 

considérant que le modèle théorique TTI (Hamre et al., 2013) stipule que ce type d’interaction 

favorise particulièrement le développement langagier des enfants. Il aurait été vraisemblable de 

croire que ce lien théorique serait ressorti dans les résultats.  

Les études antérieures ont clairement mis en évidence qu’un bon soutien à l’apprentissage 

favorise le développement du langage réceptif et expressif (Carr et al., 2019; Cash et al., 2019; 

Gosse et al., 2014; Mashburn et al., 2008; Yeomans-Maldonado et al., 2019). Il est possible que le 
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faible niveau de soutien à l’apprentissage relevé dans les classes participantes de cette étude puisse 

expliquer pourquoi il est impossible de voir des améliorations significatives du langage oral. Les 

scores moyens relevés lors des observations correspondaient à des niveaux faibles d’interaction. 

Ceci implique que les évaluateurs ont observé occasionnellement, mais pas de manière constante, 

que les enseignantes offraient de la rétroaction aux enfants et qu’elles s’engageaient parfois de 

manière à favoriser le raisonnement des enfants. Ainsi, il est possible que le niveau de soutien à 

l’apprentissage n’était pas suffisamment élevé pour permettre de constater un impact notable sur 

le développement langagier des enfants. Il pourrait y avoir un seuil minimal nécessaire. 

Concernant l’analyse des sous-domaines, les résultats suggèrent aussi qu’il n’y a pas de 

lien entre ceux-ci pris individuellement et le développement des habiletés langagières. Il est 

possible que le petit nombre d’enfants ou de classes différentes dans la présente étude aient nui à 

la possibilité de détecter des liens plus fins. Une plus grande puissance statistique aurait pu 

permettre de mesurer si certains sous-domaines expliquent plus de variance par rapport au 

développement du langage oral. Notamment, dans le cas de l’organisation de la classe ou du 

soutien émotionnel, qui sont associés en tant que domaines à l’évolution du langage oral. De plus, 

la présence d’une forte multicolinéarité entre les sous-domaines a pu limiter l’établissement de 

liens entre les variables indépendantes et les variables dépendantes.  

2. LES FORCES, LES LIMITES ET LES RECOMMANDATIONS POUR LES 

RECHERCHES FUTURES 

Cette étude possède plusieurs forces. D’abord, elle présente une méthodologie rigoureuse 

en ce qui concerne l’observation des interactions en classe. Le fait de procéder à de l’observation 
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directe, au contraire d’un questionnaire autorapporté par exemple, a permis d’avoir une mesure 

plus objective des interactions entre les enseignantes et les enfants. Effectivement, ce choix 

méthodologique permet de minimiser le biais de désirabilité sociale, puisque c’est un évaluateur 

externe accrédité qui accorde les scores et qu’il n’est pas impliqué émotionnellement dans la 

dynamique de groupe. De plus, les observations ont eu lieu durant trois journées différentes, 

espacées de deux semaines, ce qui permet d’avoir un portrait plus fidèle des interactions entre les 

enseignantes et les enfants. En comparaison, trois études (Mashburn et al., 2008; Neugebauer 

et al., 2020; Yeomans-Maldonado et al., 2019) ont utilisé moins de 2 journées pour évaluer les 

interactions en classe. De même, plusieurs cycles d’observation vidéo (entre 5 et 23 cycles par 

classe) ont été analysés afin de générer un score total, ce qui augmente aussi la fidélité de la mesure 

utilisée. En comparaison, quatre autres études du domaine (Meng, 2019; Neugebauer et al. 2020; 

Reilly et al., 2020; Yeomans-Maldonado et al. 2019) ont utilisé moins de 4 cycles d’observation 

par classe pour observer les interactions entre les enseignantes et les enfants. De plus, le choix du 

moment dans l’année pour observer les interactions (avril-mai) a permis d’attester de la dynamique 

de classe dans un moment où les enfants n’étaient pas en adaptation au groupe comme au début de 

l’année. Par ailleurs, l’observation directe en milieu naturel offre une bonne représentativité des 

interactions en classe, car les sujets sont dans le même environnement qu’à l’habitude et les 

tendances naturelles ressortent généralement plus rapidement (Repp et al., 1988).  

Une autre force de cette étude est que les instruments de mesure utilisés pour mesurer les 

variables sont tous standardisés. L’utilisation de tels instruments permet de fournir des données 

objectives et qui mesurent bien le concept ciblé. Ces outils ont tous été soumis à de nombreuses 

étapes de validation psychométrique dans les écrits auparavant. De plus, avoir des protocoles 
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d’évaluation standardisés pour chacun des tests permet d’avoir une rigueur dans l’évaluation des 

données et d’obtenir des résultats fidèles d’un enfant ou d’une enseignante à l’autre. Avoir un 

protocole standardisé diminue la probabilité d’avoir des erreurs de mesure et des biais de 

fluctuation de la mesure (Fortin et Gagnon, 2016, p. 287; Institut national d’études 

démographiques, 2022). 

De plus, considérant que toutes les études s’étant intéressés aux mêmes variables 

proviennent des États-Unis, il est intéressant d’explorer ces liens au sein du système éducatif 

québécois et francophone. D’ailleurs, il existe encore peu de recherche en ce qui concerne le 

contexte spécifique des maternelles 4 ans. Cette étude contribue donc à l’avancement des 

connaissances à propos de ce milieu éducatif.  

Toutefois, cette étude comporte aussi des limites. D’abord, un manque d’uniformité dans 

la collecte des données de la qualité des interactions peut entraîner une forme de biais. En effet, 

afin de respecter les normes de l’outil du CLASS, certaines enseignantes ont eu plus de cycles 

d’observation vidéo que d’autres. Par exemple, l’enseignante ayant eu le moins de captations vidéo 

analysées pour former son score total n’en avait que 5, alors que l’enseignante qui en a eu le plus 

en avait 16. Cette différence entre le nombre de vidéos analysés par enseignante a fait en sorte que 

certaines d’entre elles ont obtenu des scores plus représentatifs de leurs comportements réels, 

comme elles ont eu plus de minutes d’observation pour établir leur score total. Il serait pertinent 

de refaire une étude avec le même nombre de captations vidéo par enseignante afin de s’assurer 

d’une représentation équivalente de chacun des participants et ainsi permettre une meilleure 

généralisation des résultats. 
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De plus, il est possible que les résultats obtenus soient influencés par le contexte de groupe 

ou certaines caractéristiques de l’enseignante, ce que les analyses de ce mémoire n’ont pas pris en 

compte. Effectivement, les régressions linéaires ont permis d’évaluer les liens avec la qualité des 

interactions au « premier niveau », soit celui des enfants, mais des analyses multiniveaux auraient 

permis de tenir compte de l’impact des caractéristiques contextuelles vécues par les enfants, soit 

l’effet de l’enseignante ou le « deuxième niveau ». Ce type d’analyses permettrait de se distancer 

d’une erreur écologique, soit d’interpréter au niveau individuel des résultats dus en partie à un effet 

de groupe ou contextuel (ici, la présence d’une enseignante pour plusieurs enfants). Ainsi, dans 

d’autres études, il serait pertinent de procéder à des analyses multiniveaux afin de mieux 

départager ce qui appartient au plan individuel ou contextuel (Streiner et al., 2015, chapitre 1). 

En outre, la présence de fortes corrélations entre les domaines et sous-domaines implique 

qu’il est difficile de départager certaines variables indépendantes entre elles sur le plan statistique. 

L’un des postulats principaux de la régression linéaire est de ne pas avoir de relation linéaire 

parfaite, c’est-à-dire une corrélation de 100%, parmi les variables indépendantes (Yergeau et 

Poirier, 2022b). Par conséquent, cela implique de limiter l’utilisation de variables trop fortement 

corrélées ensemble, généralement à plus de 0,80 (Yergeau et Poirier, 2022b). Le choix 

méthodologique d’avoir procédé aux analyses de régression malgré une forte association entre les 

variables indépendantes, peut amener une difficulté à bien cerner leur effet sur la variable 

dépendante et des occasionner des erreurs (Dancey et Reidy, 2016, p. 465; Foucart, 2006). Ceci 

peut expliquer en partie pourquoi peu de résultats sont ressortis comme étant significatifs dans 

cette étude. Dans le cadre d’autres recherches sur le sujet, il serait suggéré de procéder à des 
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ajustements statistiques dans la régression ou de procéder à d’autres analyses qui limitent l’impact 

de la multicolinéarité.  

Enfin, le faible nombre de participants a limité la puissance statistique de l’étude et la 

possibilité de trouver des liens significatifs entre les différentes variables. En effet, un faible 

nombre de participants rend difficile de déterminer si le lien entre les variables existe réellement 

ou s’il est dû à une erreur d’échantillonnage (Dancey et Reidy, 2016, p. 290). Refaire cette étude 

avec plus de classes pourrait permettre de découvrir des liens plus nuancés entre les domaines, les 

sous-domaines et le développement du langage oral.  

3. LES RETOMBÉES CLINIQUES PSYCHOÉDUCATIVES  

Mieux connaître le lien entre les interactions enseignantes-enfants et le développement 

langagier des enfants est très important afin que les milieux pratiques ou les intervenants puissent 

mieux guider les enseignantes dans leurs interactions auprès des enfants. Par exemple, comprendre 

que les bienfaits d’une bonne organisation de la classe dépassent la sphère comportementale pour 

aussi optimiser le développement langagier est une notion très importante à promouvoir auprès 

des enseignantes. Sachant cela, elles pourraient se sentir d’autant plus motivées à maintenir un 

haut niveau d’interactions pour soutenir les enfants plus vulnérables sur le plan langagier de leur 

groupe. Ainsi, selon nos résultats, pour aider des enfants qui auraient de la difficulté à répéter des 

phrases ou qui auraient un vocabulaire expressif limité, une enseignante pourrait clarifier sa routine 

et ses attentes comportementales dans sa classe. Par exemple, elle pourrait créer un rappel visuel 

des principales règles à afficher dans la classe, répéter plusieurs fois les consignes aux enfants par 

jour, maintenir une bonne surveillance et réagir aux comportements qui vont à l’encontre de ces 
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règles de manière constante et cohérente. Ces interventions s’avèrent d’autant plus importantes si 

cette classe présente beaucoup de désorganisation et des comportements dérangeants chez les 

enfants. De plus, pour optimiser la capacité de répétition de phrase et le vocabulaire expressif, il 

serait également pertinent que l’enseignante connaisse bien les intérêts des enfants de sa classe, en 

termes de sujets et de matériels. Elle pourrait ainsi créer des activités d’apprentissage qui 

captiveraient les enfants, ce qui aurait comme effet de maximiser l’apprentissage de nouveau 

vocabulaire. Par exemple, dans une classe où les enfants ont de l’intérêt pour l’espace, 

l’enseignante pourrait leur lire une histoire sur ce sujet, faire une activité de coloriage de différentes 

planètes, puis en discuter ensemble en grand groupe. L’idée est de trouver des manières de 

maximiser l’engagement des enfants afin qu’ils puissent retirer le plus d’apprentissages possible 

de ces expériences en classe.  

Sur le plan de l’intervention psychoéducative, ces connaissances pourraient permettre aux 

psychoéducateurs dans le système scolaire de mieux évaluer les domaines d’interaction à travailler 

avec les enseignantes de leurs milieux. Par exemple, une psychoéducatrice pourrait remarquer 

qu’une enseignante de maternelle a beaucoup de difficulté dans la gestion des comportements dans 

sa classe, alors que les enfants présentent aussi des vulnérabilités langagières. Ainsi, elle pourrait 

élaborer une hypothèse clinique selon laquelle les enfants seraient mieux soutenus dans leur 

développement langagier si la gestion des comportements prenait moins de temps dans la classe. 

Par conséquent, elle pourrait développer des objectifs et des moyens d’intervention pour améliorer 

cet aspect de l’organisation de la classe. Dans un autre cas de figure, la psychoéducatrice pourrait 

plutôt cibler la productivité en classe, tel que d’aider l’enseignante à trouver un rythme efficace 

dans la routine, dans les transitions et dans la préparation de son matériel afin de maximiser le 
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temps destiné aux apprentissages en classe. Tout dépend des forces et des défis de l’enseignante 

et des enfants.  

De plus, même si un lien négatif a été répertorié concernant le soutien émotionnel et la 

capacité de répétition de phrase, il ne serait pas suggéré de diminuer ses comportements de chaleur, 

de sensibilité aux besoins des enfants et de ne pas favoriser un climat positif en classe. Un bon 

soutien émotionnel en classe demeure important afin de développer d’autres habiletés que celles 

qui concernent le langage oral, soit les habiletés socioémotionnelles des enfants et probablement 

plusieurs autres (Pianta et al., 2008). Dans le même ordre d’idées, même si le soutien à 

l’apprentissage ne s’est pas révélé associé au développement du langage, il demeure fondamental 

pour le développement des habiletés langagières des enfants. De plus, d’autres études ainsi que le 

modèle théorique et conceptuel TTI (Hamre et al., 2013) ont trouvé des liens positifs entre le 

soutien à l’apprentissage et le développement du langage oral (Carr et al., 2019; Cash et al., 2019, 

Gosse et al., 2014; Hamre et al., 2013; Mashburn et al., 2008; Pianta, et al., 2008; Yeomans-

Maldonado et al., 2019).  
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LA CONCLUSION 

Ce mémoire a permis de vérifier les liens entre la qualité des interactions enseignantes-

enfants et le développement du langage oral des enfants entre la maternelle 4 ans et 5 ans. Les 

résultats ont mis en lumière que ce n’est pas seulement le domaine du soutien à l’apprentissage 

qui serait bénéfique pour le développement du langage des enfants, tel que suggéré initialement 

dans le modèle théorique TTI (Hamre et al., 2013). L’organisation de la classe, soit la capacité 

d’avoir une classe productive, où les comportements des enfants sont bien gérés et où la routine 

est sécurisante pour les enfants, tend à contribuer au développement des capacités de répétition de 

phrase et de vocabulaire réceptif des enfants. Autrement dit, leur capacité de comprendre de 

nouveaux mots et de bien répéter les phrases dites par les adultes pourrait être favorisée par une 

classe qui est bien organisée. Cependant, le soutien émotionnel, soit la capacité de l’enseignante à 

établir un climat de classe positif, où elle est sensible et où elle se centre sur les besoins des enfants, 

nuirait au développement de la capacité de répétition de phrases. Comme cette étude n’a obtenu 

que peu de résultats, il serait pertinent de poursuivre le développement de connaissances sur les 

liens entre la qualité des interactions et le développement du langage oral. Sachant que les enfants 

au préscolaire ont besoin d’être en interaction pour apprendre, il est pertinent de continuer à mieux 

comprendre comment leur offrir le meilleur environnement éducatif pour se développer 

pleinement (Hamre et al., 2013; McCormick et O’Connor, 2015; Pianta et al., 1995; Williford 

et al., 2013).
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ANNEXE A. LES GRILLES DE LECTURES CLASSÉES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE 

Grille de lecture recension  
Référence  Carr, R. C., Mokrova, I. L., Vernon-Feagans, L. et 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.  

Objectif en lien avec ma 
question  

Déterminer si la qualité des interactions à la pré-maternelle ainsi qu’au début de la maternelle ont un effet sur le développement 
du langage des enfants à la fin de la maternelle. De plus, d’analyser s’il y un effet cumulatif additif ou multiplicatif d’avoir une 
bonne qualité d’interactions à la pré-maternelle et à la maternelle sur le développement du langage à la fin de la maternelle.  

Devis  Quantitatif-prédictif longitudinal (IEE=Pré-maternelle et maternelle, Langage = automne de la pré-maternelle et printemps de 
maternelle)  

  
Caractéristiques de l’échantillon : enfants  

Nb participants (% F)   1015 (51% F)  Âge  Moyenne de 4,5 ans à 
l’automne de la pré-mat. Et 
6 ans au printemps de la 
mat.  

Origine 
ethnique  

42 % Blancs, 24% Afro-Am., 25% Latino, 10 
% autre (Asiatiques, Autochtone, multi…)  

Caractéristiques de l’échantillon : éducateurs/enseignantes  
Nombre (% F)  -  Âge  -  Origine 

ethnique  
-  

Années 
d’expérience (moyenne)  

-  Formation  -      

Caractéristique de l’échantillon : général  
Échantillon 
particulier (%BL)  

-  Provenance  USA  Caract. du 
milieu  

Pauvreté (57% de l’échantillon provenait 
d’une famille dépassant barrière fédérale de 
pauvreté)  
-Pre-k et Kindergarten classrooms  

  
Interactions enseignantes-enfants  

Soutien émotionnel  Organisation classe  Soutien à l’apprentissage  
Clim.P  Clim.N  Sens.  RSP  Gest.cpt  Product.  Form.Ins.  Dév.concpt  Feedback  Model.lang.  

Si pas CLASS, définition des 
interactions selon l’auteur   

-Ont utilisé une ancienne version du CLASS qui ne comprenait pas le domaine de language modeling et la prise en 
compte du point de vue de l’enfant.  

Méthode de mesure (obser…)  
  

Observationnelle  Outil de mesure (validé ou non)  CLASS (validé)  
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Procédure 
d’observation CLASS  

1. Combien de sessions 
filmées : sessions de 30 
minutes sur plusieurs 
jours (nb jours et 
sessions non spécifiées)  

2.Qui fait le codage : -  3. Moment d’observation dans 
l’année : -  

Combien d’enfants : classe 
complète  

Procédure d’observation autre 
outils  

1. Combien de sessions et 
durée : -  

2.Qui fait le codage : -  3. Moment observation: -  Combien d’enfants : -  

  
Langage oral  

1. Langage réceptif  2. Langage expressif  3. Langage oral non spécifié (réceptif ou 
expressif sans distinction)  

Méthode de mesure 
(obser…)  

1. Outil d’évaluation  
2. Outil d’évaluation  

Outil de mesure 
(validé ?)  

1. EVIP (validé)  
2. OWLS (validé)  

Échelles 
utilisées  

1.-  
2. Échelle « The oral expression scale »  

Précisions  Le OWLS mesure la capacité de l’enfant de comprendre et de s’exprimer à l’oral. On demande aux enfants de regarder une 
carte avec une ou deux images dessus et en même temps d’entendre un stimulus verbal prononcé par l’adulte. Chaque 
stimulus verbal incitait les enfants à répondre à une question, à compléter une phrase ou à créer une ou plusieurs nouvelles 
phrases.   
-Pour les résultats, un score composite des résultats de l’ÉVIP et du OWLS a été créé pour mesurer le niveau de langage oral non-
spécifié.   

  
Variables de contrôle  

Variables de contrôle   -Sexe, ethnicité, pauvreté, éducation de la mère, 
provenance (quel état des É-U), le nombre 
d’heures par semaine que le milieu était ouvert 
aux enfants, résultats des enfants aux mesures de 
langage à la pré-maternelle.  

Méthode pour 
contrôler  

 Inclusion dans le modèle pour réduire la variance  

  
Analyses et résultats  

Stratégie d’analyse  Régression linéaire multiple : les différentes catégories du CLASS (SÉ, SA, OC) ont été analysées dans des modèles séparés, afin 
de tester leur contribution seule au langage. Toutefois, il est impossible de comparer la prédictivité entre les trois de cette 
façon. L'effet cumulatif multiplicatif a été calculé en créant des variables d’interaction entre les scores du CLASS à la pré-
maternelle et à la maternelle ( Pre-K x K ).  

Résultats (*faire une 
section pour bivarié ou 
multivarié si nécessaire)  

-Le SA vécu à la fois lors de la pré-maternelle (B=0.04*, SE=0.02) ainsi que lors de la maternelle (B=0.08*, SE=0.02), sont tous 
les deux prédictifs de manière significative du niveau de langage oral non-spécifié des enfants à la fin de la maternelle. Par 
contre, la variable d’interaction Pre-k x K, n’est pas significative (B=0,00, SE=0.02), ce qui signifie qu’il n’y a pas d’effet 
multiplicateur de la qualité des interactions vécues à la pré-maternelle et à la maternelle. L’effet n’est donc 
que cumulatif additif.   
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-Le SÉ vécu à la fois lors de la pré-maternelle (B=0.03, SE=0,02) ainsi que lors de la maternelle (B=0.04, SE=0.02) ne prédisent 
pas de manière significative le niveau de langage oral non-spécifié des enfants à la fin de la maternelle. La variable 
d’interaction Pre-k x K n’est pas non-plus significative (B=0.03, SE=0.02). Ceci signifie qu’il n’y a pas 
d’effet cumulatif multiplicateur de la qualité des interactions vécues à la pré-maternelle et à la maternelle, ni d’effet cumulatif 
additif.  
  
- L’OC vécu lors de la maternelle (B=0.05*, SE=0.02) prédit de manière significative le niveau de langage oral non spécifié des 
enfants à la fin de la maternelle (+Haut OC = + Haut LONS). Toutefois, ni l’OC vécu lors de la pré-
maternelle (B=0.03, SE=0.02), ni la variable d’interaction Pre-k x K (B=0.00, SE=0.02) ne prédisent pas de manière 
significative du niveau de langage des enfants à la fin de la maternelle. Ceci signifie qu’il n’y a pas d’effet cumulatif 
multiplicateur de la qualité des interactions vécues à la pré-maternelle et à la maternelle, mais qu’il y a un effet cumulatif 
additif lors de la maternelle seulement.  

Limites  Les modèles ont testé séparément chaque dimension du CLASS, ce qui limite la capacité de comparer les dimensions entre elles 
dans le modèle et de savoir pour quelle portion de la variance ils contribuent au développement du langage des enfants. De plus, 
la version du CLASS qu’ils ont utilisé manquait deux sous-dimensions qui ont été ajoutées par la suite dans l’outil officiel.  
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Grille de lecture recension  
Référence  
  

Cash Anne Henry, Arya Ansari, Kevin J. Grimm et Robert C. Pianta. « Power of Two: The Impact of 2 Years of High 
Quality Teacher Child Interactions ». Early Education and Development 30, no 1 (1 janvier 2019): 6081.  
  

Objectif en lien avec ma 
question  

Examiner les conséquences scolaires pour un enfant d’avoir eu soit 1 an ou 2 ans d’interactions de bonne qualité ou de 
mauvaise qualité avec son enseignante. Comparer l’effet d’avoir 1 ou 2 ans d’interactions de qualité sur les bénéfices scolaires.  

Devis  Quanti-Prédictif longitudinal 3 T de mesure (IEE=prématernelle automne et printemps et maternelle à 3 moments avec au 
moins 4 semaines entre les moments observés, Langage =-automne pré-maternelle, automne maternelle et printemps 
maternelle)  

  
Caractéristiques de l’échantillon : enfants  

Nb participants (% F)   814 (52% F). Sous-
groupes : 152-175 (SI), 
147-183(SÉ) et 65-94(OC).  

Âge  4 ans prématernelle et 5 
ans maternelle (pas de moyenne 
dispo)  

Origine 
ethnique  

47% Blancs, 29% Afro-Am., 13% 
Latino, 9% Multiracial 
et 2% autre.  

Caractéristiques de l’échantillon : éducateurs/enseignantes  
Nombre (% F)  -  Âge  -  Origine 

ethnique  
-  

Années d’expérience  -  Formation  -      
Caractéristique de l’échantillon : général  

Échantillon particulier  -  Provenance  USA  Caract. du 
milieu  

53% pauvreté  

  
Interactions enseignantes-enfants 

Soutien émotionnel  Organisation classe  Soutien à l’apprentissage  
Clim.P  Clim.N  Sens.  RSP  Gest.cpt  Product.  Form.Ins.  Dév.concpt  Feedback  Model.lang.  

Si pas CLASS, définition des 
interactions selon l’auteur   

-  

Méthode de mesure (obser…)  
  

Observationnelle  Outil de mesure (validé ou non)  CLASS (validé)  

Procédure d’observation 
CLASS  

1. Combien de sessions 
filmées : plusieurs sessions de 
30 minutes sur 2 jours 
complets à la pré-maternelle et 

2.Qui fait le 
codage : observateurs, non 
spécifié si formés au CLASS, 
leur accord interjuge est 
donné  

3. Moment d’observation 
dans l’année : automne et 
printemps pour pré-
maternelle et au mois 
3 moments différents pour 

Combien d’enfants : classe au 
complet  
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maternelle (observé à chaque 
30 min de la journée)  

maternelle avec 4 
semaines entre les 
observations.  

Procédure d’observation autre 
outils  

1. Combien de sessions et 
durée : -  

2.Qui fait le codage : -  3. Moment observation: -  Combien d’enfants : -  

  
Langage oral  

1. Langage réceptif  2. Langage expressif  3. Langage oral non spécifié (réceptif ou 
expressif sans distinction)  

Méthode de mesure 
(obser…)  

1. Outil mesure  
2. Outil mesure  

Outil de mesure 
(validé ou pas)  

1.EVIP (validé)  
2.OWLS (validé)  

Échelles 
utilisées  

-  

Précisions  Le OWLS a été utilsé pour le langage expressif et dans le cadre de cette évaluation, les enfants ont regardé un ensemble de 
lettres mixtes majuscules et minuscules et en ont identifié le plus grand nombre possible.  

  
Variables de contrôle  

Variables de contrôle  -Sexe des enfants, âge des enfants lors de 
l'évaluation de la pré-maternelle à l'automne, temps 
entre les évaluations, ethnicité, première langue des 
enfants, baisse des scores de la pré-maternelle lors 
de toutes les évaluations directes et des résultats des 
rapports des enseignants, expériences antérieures 
des enfants en matière de garde d'enfants, type de 
ménage, revenu familial, éducation de la mère, taille 
du ménage, nombre d'enfants dans le ménage et état 
de résidence du ménage.  

Méthode pour 
contrôler  

 Testé les différences entre les groupes sous toutes 
les covariables après la formation des sous-groupes.  

  
Analyses et résultats  

Stratégie d’analyse  Régressions linéaires. Ont fait deux groupes distincts (ceux qui ont fait l’expérience consistante de haute qualité d’interactions 
étaient le groupe témoin et ceux qui ont fait l’expérience consistante de pauvre qualité d’interactions étaient le groupe 
contrôle)  

Résultats (*faire une 
section 
pour bivarié ou multivarié 
si nécessaire)  

- Après 1 an d’interactions de haute qualité en préM , seulement le SA prédit significativement un meilleur langage réceptif au 
début de M (B= 4,95, SE=1,68, p=<.01). Il ne prédit toutefois pas le lang.expressif (B=1.05, SE=1.80, p= >.05).   
-Après 1 an d’interactions de qualité en préM, le SÉ ne prédisent sign. ni le langage réceptif (B=0.67, SE= 1.68, p= >.05), ni le 
langage expressif (B=2.12, SE=1.40, p= >.05) au début de la M.  
-Après 1 ans d’interactions de qualité en préM, l’OC ne prédit pas significativement le langage réceptif (B=0.80, SE=2,38, p= 
>.05) ni expressif (B=-0.53, SE=2.04, p= >.05) au début de la M.  
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-Après 2 ans d’interactions de haute qualité (PréM et M), seulement le SA prédit significativement le langage à la fois 
réceptif (B=3.09, SE=1.30, p=<.05) et expressif à la fin de la M (B=3,66, SE=1.40, p=<.05).  
-Après 2 ans d’interactions de haute qualité (PréM et M), le SÉ ne prédit sign. ni le langage réceptif (B=2.49, SE=1.55, p= 
>.05), ni expressif (B=0.22, SE=1.95, p= >.05) à la fin de la M.  
-Après 2 ans d’interactions de haute qualité (PréM et M), l’OC ne prédit sign. ni le langage réceptif (B=2.68, SE=2.27, p= 
>.05), ni expressif (B=-1.00, SE=2.68, p= >.05) à la fin de la M.  

Limites  -Ne mesure pas les sous-catégories de SÉ, SA ou OC. Impossible de savoir comment s’améliorent les enfants qui 
ont une pauvre qualité d’interactions ou moyenne, car n’ont pas été présentées.  
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Grille de lecture recension  
Référence  Gosse, C. S., McGinty, A. S., Mashburn, A. J., Hoffman, L. M. et Pianta, R. C. (2014). The role of relational and instructional 

classroom supports in the language development of at-risk preschoolers. Early Education et Development, 25(1), 110-133.  
Objectif en lien avec 
ma question  

Est-ce que le support à l’apprentissage est associé à une amélioration du langage oral chez des enfants du préscolaire? Et est-ce que 
la relation entre la qualité des interactions et le développement du langage est modéré par le niveau de base de langage oral des 
enfants ?  

Devis  Quanti-prédictif longitudinal T1 (automne) et T2 (printemps)  
  

Caractéristiques de l’échantillon : enfants  
Nb participants (% F)   360 (49%F)  Âge moyen  4 ans 5 mois en moyenne  Origine ethnique  45% Noirs, 28% Blancs, 7% 

Multiracial, 6% Asie et 3% autre.  
Caractéristiques de l’échantillon : éducateurs/enseignantes  

Nombre (% F)  95 (96%)  Âge    Origine ethnique  -  
Années d’expérience  Moyenne de 15 

ans d’expérience  
Formation  Tous au moins un bacc, 

33% diplôme avancé et 36% 
diplôme spécialisée au 
préscolaire  

    

Caractéristique de l’échantillon : général  
Échantillon 
particulier (% BL)  

21% enfants Bilingue  Provenance  USA  Caract. du milieu  Majorité milieux pauvres (70%)  

  
Interactions enseignantes-enfants  

Soutien émotionnel  Organisation classe  Soutien à l’apprentissage  
Clim.P  Clim.N  Sens.  RSP  Gest.cpt  Product.  Form.Ins.  Dév.concpt  Feedback  Model.lang.   

Si pas CLASS, définition des 
interactions selon l’auteur   

-  

Méthode de mesure (obser…)  
  

Observationnelle  Outil de mesure (validé ou non)  CLASS (validé)  
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Procédure d’observation 
CLASS  

1. Combien de sessions 
filmées : entre 3 et 11sessions 
de 30 min  

2.Qui fait le codage : deux 
observateurs formés  

3. Moment d’observation dans 
l’année : moment du choix des 
enseignants (se filmaient eux-
mêmes)  

Combien d’enfants : inconnu  

Procédure d’observation 
autre outils  

1. Combien de sessions et 
durée : -  

2.Qui fait le codage : -  3. Moment observation: -  Combien d’enfants : -  

  
Langage oral  

1. Langage réceptif  2. Langage expressif  3. Langage oral non spécifié (réceptif ou 
expressif sans distinction)  

Définition de la mesure 
si besoin  

A mesuré la capacité de narration des enfants, dont leur structure narrative, leur structure grammaticale, l’utilisation des verbes, 
noms et pronoms. La capacité de narration représente bien le construit du langage expressif.  

Méthode de mesure 
(obser…)  

Outil de mesure  Outil de 
mesure (validé 
?)  

Narrative Assessment Protocol-Short 
Form (NAP-SF) (Validé).  

Échelles 
utilisées  

-  

Précisions  Dans l’outil NAP-SF, on demande aux enfants de raconter une histoire à partir d’un livre sans mots, ce qui permet de bien observer 
leurs capacités de langage expressif.  

  
Variables de contrôle  

Variables de contrôle   Âge, niveau d’éducation mère, origine ethnique, 
sexe, si l’anglais était parlé à la maison ou pas, scores 
au NAP-SF de l’automne, un score composite 
de litéracie, le groupe auxquel faisait partie les 
enfants dans l’étude mère d’où provient l’échantillon.  

Méthode pour contrôler   Variables incluses dans le modèle final.  

  
Analyses et résultats  

Stratégie d’analyse  Régressions linéaires.  
Résultats (*faire une 
section pour bivarié ou 
multivarié si 
nécessaire)  

-Le SA était un prédicteur significatif du langage expressif à la fin de l’année, même lorsque toutes les variables de contrôle ont été 
mises dans le modèle et même quand la qualité de la relation était prise en compte (B = 1,33, SE=.62, p=.03).  
-De plus, les enfants qui ont le plus bénéficié d’un bon SA, sont ceux qui avaient déjà un haut niveau de langage expressif au début 
de l’année (Coefficient = 0.06, SE=0.03, p=0.04) comparé aux enfants avec des scores faibles au début de l’année. À l’inverse, les 
enfants qui avaient des scores faibles au début de l’année n’ont pas bénéficié différemment d’un faible ou haut niveau de SA.  

Limites  -Il est possible qu’il n’y eût pas assez d’enseignants avec un haut taux de SA pour que cela fasse une différence significative sur 
les enfants qui avaient un niveau faible de langage.  
Ne mesure pas le SÉ, ni l’organisation de la classe. Ne se limite qu’au langage expressif.  
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Grille de lecture recension  
Référence  Hindman, A. H., Wasik, B. A. et Bradley, D. E. (2019). How classroom conversations unfold: Exploring teacher–child exchanges 

during shared book reading. Early Education and Development, 30(4), 478-495.  
  

Objectif en lien avec ma 
question  

Quel comportement de l’enseignant lors d’une lecture d’histoire prédit le développement du vocabulaire de l’enfant dans l’année 
où il fait partie de Head Start ?  

Devis  Quantitatif prédictif longitudinal (T1= automne et T2=printemps)  
  

Caractéristiques de l’échantillon : enfants  
Nb participants (% F)   592 (50%)  Âge  3-4 ans  Origine 

ethnique  
90% Afro-Am., 5% Blancs, 5% Latino.  

Caractéristiques de l’échantillon : éducateurs/enseignantes  
Nombre (% F)  27 (100%)  Âge  -  Origine 

ethnique  
95% Afro-Am., pas d’autres infos.  

Années 
d’expérience (moyenne)  

10 ans  Formation  Moitié Baccalauréat et 
l’autre moitié diplôme 
associé.  

    

Caractéristique de l’échantillon : général  
Échantillon 
particulier (%BL)  

10% besoins 
particuliers (souvent 
relié langage)  

Provenance  USA  Caract. du 
milieu  

Head Start (pauvreté) et kindergarten  

  
Interactions enseignantes-enfants 

Soutien émotionnel  Organisation classe  Soutien à l’apprentissage  
Clim.P  Clim.N  Sens.  RSP  Gest.cpt  Product.  Form.Ins.  Dév.concpt  Feedback  Model.lang.  

Si pas CLASS, 
définition des 
interactions selon 
l’auteur   

Modelage langagier   
Phrase ouverte : phrase avec plusieurs réponses possibles  
Phrases fermées : phrases avec une seule réponse possible, incluant le oui-non.  
 Développement de concepts  
Commentaires de l’enseignant : tout commentaire relié à l’histoire lue aux enfants, incluait des commentaires sur l’histoire, étiqueter 
ou décrire les illustrations, définir de nouveaux mots, langage décontextualisé, inférences sur les dessins ou résumer l’histoire.  
 Feedback  
Réponse de l’enseignant : incluait plusieurs catégories, réponse composée ou phrase de feedback, incluant la correction ou les 
encouragements.  
 Gestion des cpts  
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Gestion des cpts : remarques concernant le comportement ou les procédures permettant aux enfants de savoir ce qui est attendu ou en 
réponse aux comportements dérangeants (d’un enfant ou du groupe).  
  

Méthode de mesure 
(obser…)  
  

Observationnelle  Outil de mesure (validé ou non)  Grille d’analyse vidéo maison (non validé)  

Procédure 
d’observation 
CLASS  

1. Combien de sessions 
filmées et durée :  

2.Qui fait le codage :  3. Moment d’observation dans 
l’année :  

Combien d’enfants :  

Procédure 
d’observation 
autre outils  

1. Combien de sessions et 
durée : environ 10 minutes par 
vidéo   

2.Qui fait le codage : les deux 
auteurs de l’étude  

3. Moment observation: séances 
de lecture de livre le matin  

Combien d’enfants : groupe au 
complet  

  
Langage oral  

1. Langage réceptif  2. Langage expressif  3. Langage oral non spécifié (réceptif ou 
expressif sans distinction)  

Méthode de mesure 
(obser…)  

Outil  Outil de mesure 
(validé ?)  

EVIP  Échelles 
utilisées  

-  

Précisions  -  
  

Variables de contrôle  
Variables de contrôle  Niveau d’éducation de l’enseignant et années 

d’expérience  
Méthode pour 
contrôler  

Incluses dans le modèle pour éliminer la variance.  

  
Analyses et résultats  

Stratégie d’analyse  Régression linéaire  
Résultats (*faire une 
section pour bivarié ou 
multivarié si nécessaire)  

-Les phrases ouvertes ou fermées (m.langagier) n’ont pas prédit le niveau de vocabulaire des enfants (chiffres non présentés)  
-Les commentaires (d.concpt) n’avaient pas un effet significatif  
sur l’amélioration du vocabulaire chez les enfants en général (B=7.79, p=.155) mais avait un effet significatif  
pour les enfants qui avaient eu un bas niveau de vocabulaire à l’automne (B=-.88, p=.004). Chez ceux-là, les commentaires 
de l’enseignants ont permis significativement d’améliorer leur langage au printemps.  
-Les réponses de l’enseignant (feedback) ainsi que la gestion des comportements (g.cpt) ne prédisaient pas significativement 
d’amélioration du vocabulaire chez les enfants (chiffres non présentés)  

Limites  -Ne mesure que lors d’une seule activité (lecture d’histoire), teste peu de covariables, ne regarde que le langage réceptif et 
n’utilise pas un outil standardisé pour l’observation des pratiques enseignantes, petit échantillon.  
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Grille de lecture recension  

Référence  Justice, L. M., Jiang, H. et Strasser, K. (2018). Linguistic environment of preschool classrooms: What dimensions support children’s 
language growth?. Early Childhood Research Quarterly, 42, 79-92.  
  

Objectif en lien avec 
ma question  

Vérifier quelles sont les dimensions des comportements de stimulation du langage des enseignantes qui sont reliés au développement 
du langage chez les enfants (SA et autre mesure d’interaction).  

Devis  Quantitatif prédictif longitudinal sur 3 temps de mesure (T1=automne kindergarten, T2=printemps kindergarten,  
T3=printemps 1 an après pour langage / T1-T2 pour IEE)  

  
Caractéristiques de l’échantillon : enfants  

Nb participants (% 
F)   

330 (46% F)  Âge  4 ans et 4 mois en moyenne au 
T1  

Origine 
ethnique  

45% Caucasiens, 33% Afro-Am., 5% 
Latino et 16% multi ou inconnu.  

Caractéristiques de l’échantillon : éducateurs/enseignantes  
Nombre (% F)  49 (96%F)  Âge  -  Origine 

ethnique  
67% Caucasiennes, 22% Afro-Am., 
2% Autochtones, 4% Multi et 4% 
inconnu.  

Années d’expérience  12 ans d’expérience en 
moyenne  

Formation  92% avaient un diplôme de + 2 
ans (33% Bacc et 22 
Maîtrise) et 4% avaient un 
diplôme secondaire.  

    

Caractéristique de l’échantillon : général  
Échantillon 
particulier  

-  Provenance  USA  Caract.e du 
milieu  

HeadStart-Pauvreté  

  
Interactions enseignantes-enfants  

Soutien émotionnel  Organisation classe  Soutien à l’apprentissage  
Clim.P  Clim.N  Sens.  RSP  Gest.cpt  Product.  Form.Ins.  Dév.concpt  Feedback  Model.lang.  

Si pas CLASS, 
définition des 
interactions selon 
l’auteur   

Les auteurs ont mesuré une autre dimension qui s’apparenterait au soutien à l’apprentissage. Elle s’appelle la réceptivité 
linguistique et à l’intérieur de celle-ci, deux stratégies sont mesurées, soit la « stratégie de facilitation de la communication » et la 
« stratégie de dévelopement langagière ». Ces deux stratégies correspondent à plusieurs éléments présents dans le domaine du SA 
et il est difficile de les catégoriser dans les dimensions, c’est pourquoi ils seront comptés dans le domaine plutôt que dans la 
dimension.  
La réceptivité linguistique correspond aux comportements d’encouragements et de maintien des conversations dans la classe des 
enseignants au préscolaire. Ex : lors de la lecture d’une histoire, les adultes peuvent être réceptifs linguistiquement en développant 
les idées de l’enfant (enfant : « chat », adulte : « c’est un bébé chat noir ») au lieu de seulement changer le focus de l’enfant du 
sujet qui l’intéresse. Ces comportements sont désignés par les termes d'expansion, d'extension, de reformulation et de réponse 
contingente.  
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La stratégie de facilitation de la communication correspond à un score composite de 4 items (1. Regarder l’enfant dans des 
moments d’attente et être chaleureux et réceptif pour encourager l'interaction 2. Utiliser un rythme de conversation lent pour 
permettre aux enfants de participer 3. Utiliser des questions ouvertes pour stimuler la conversation. 4. Faciliter la communication 
entre pairs*)  
La stratégie de développement du langage correspond à un score composite de 4 items (1. Répéter ou en développer les énoncés 
de l'enfant. 2. Utiliser des commentaires et des questions pour élargir la discussion sur certains objets ou sujets 3. Utiliser des 
commentaires et des questions pour parler de sentiments 4. Faciliter la communication entre pairs*)  
  

Méthode de mesure 
(obser…)  
  

Observationnelle (toutes)  Outil de mesure 
(validé ou non)  

CLASS (validé) pour le SA, ainsi que le Teacher Interaction 
and Language Rating Scale (TILRS) (validé) pour la stratégie.  

Procédure 
d’observation CLASS  

1. Combien de sessions 
filmées : 3 sessions de 20 
min (3 automne et 3 printemps)  

2.Qui fait le 
codage : évaluateurs du 
domaine éducatif (formés)  

3. Moment d’observation dans 
l’année : automne et printemps 
du kindergarten  

Combien d’enfants : classe 
entière (nb non spécifié)  

Procédure 
d’observation autre 
outils (TILRS)  

1. Combien de sessions et durée : 
3 vidéos de 30 min (codées par 
intervalles de 15-30 secondes)  

2.Qui fait le 
codage : auxiliaires de 
recherche (formées)  

3. Moment observation:  
 La semaine 2-14 et 24  

Combien d’enfants : petit 
groupe au max de 6 enfants  

  
Langage oral  

1. Langage réceptif  2. Langage expressif  3. Langage oral non spécifié (réceptif ou 
expressif sans distinction)  

Méthode de mesure 
(obser…)  

1.Outil  
2. Outil  

Outil de mesure 
(validé ou pas)  

1. EVIP  
2. CELF  

Échelles 
utilisées  

1. –  
2. « Vocabulaire expressif »  

Précisions  Ont combiné une échelle du CELF (vocabulaire expressif) et de l’ÉVIP pour faire le résultat composite « Vocabulaire ». 
Ce résultat correspond donc à du langage oral non-spécifié, car il est impossible de différencier les deux tests dans ce score.  

  
Variables de contrôle  

Variables de 
contrôle  

 -  Méthode pour 
contrôler  

-  

  
Analyses et résultats  

Stratégie d’analyse  Équations structurelles  
Résultats (*faire une 
section 
pour bivarié ou 

-Seulement la stratégie de facilitation de la communication a été significativement associée à un développement 
du vocabulaire (langage oral non-spécifié) (Coefficient = 0,02, SE non standardisé= 0.01, p=0,047).  
-La stratégie de développement du langage n’a pas été significative (chiffres indisponibles dans le tableau ni dans le texte).  
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multivarié si 
nécessaire)  

-Les dimensions du CLASS n’ont pas été analysées, mais plutôt regroupés sous leur domaine pour prédire le développement du 
vocabulaire  
(langage oral non-spécifié). La mesure du domaine général SA du CLASS (coefficient = 0,00, p= 0,950) n’a pas été significative  
dans ce modèle pour prédire le développement du vocabulaire (langage oral non-spécifié).   

Limites  Ne permet pas de savoir si les sous-catégories du SA auraient eu un impact sur le développement du langage réceptif ou expressif car 
l’ont regroupé selon leur domaine général.   
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Grille de lecture recension  
Référence  Mashburn, A. J., Pianta, R. C., Hamre, B. K., Downer, J. T., Barbarin, O. A., Bryant, D., … et Howes, C. (2008). Measures of 

classroom quality in prekindergarten and children’s development of academic, language, and social skills. Child development, 79(3), 
732-749.  

Objectif en lien avec 
ma question  

Examiner l’association entre le développement du langage durant le pre-k et des observations de la qualité des interactions (soutien à 
l’apprentissage et soutien émotionnel).  

Devis  Quanti-prédictif longitudinal (2 T de mesure, T1=début de l’année et T2=fin année)  
  

Caractéristiques de l’échantillon : enfants  
Nb participants 
(% F)   

 2439 enfants (52% F)  Âge  Tous 4 ans  Origine ethnique  21%  
Afro-Américains, 17% 
Latino,  
46% Blancs et  
15% autre.  

Caractéristiques de l’échantillon : éducateurs/enseignantes  
Nombre (% F)  704 classes (N enseignantes inconnu0)  Âge  -  Origine ethnique  -  
Années d’expérience  -  Formation  70% avaient un bac ou + 

haut  
    

Caractéristique de l’échantillon : général  
Échantillon 
particulier  

-Aucun enfant de l’échantillon ne devait 
avoir de plan éducatif individualisé et 
devait parler suffisamment bien anglais 
pour comprendre des instructions simples 
.  

Provenance  États-Unis  Caractéristique 
du milieu  

Classes de pre-K (Head Start-
pauvreté)  

  
Interactions enseignantes-enfants 

Soutien émotionnel  Organisation classe  Soutien à l’apprentissage  
Clim.P  Clim.N  Sens.  RSP  Gest.cpt  Product.  Form.Ins.  Dév.concpt  Feedback  Model.lang.  

Si pas CLASS, définition des 
interactions selon l’auteur   

-  

Méthode de mesure (obser…)  
  

Observationnelle de l’enseignante  
  

Outil de mesure (validé ou non)  CLASS (validé)  
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Procédure d’observation 
CLASS  

1. Combien de sessions 
filmées : plusieurs pendant 
toute une journée 
d’observations (donnait un 
score à chaque 30 min de la 
journée)  

2.Qui fait le codage : auxiliaire 
formé  

3. Moment d’observation dans 
l’année : automne et 
printemps  

Combien d’enfants : classe 
entière  

Procédure d’observation 
autre outils  

1. Combien de sessions et 
durée : -  

2.Qui fait le codage : -  3. Moment observation: -  Combien d’enfants : -  

  
Langage oral  

1. Langage réceptif  2. Langage expressif  3. Langage oral non spécifié (réceptif ou 
expressif sans distinction)  

Méthode de mesure 
(obser…)  

1. Épreuve (outil 
d’éval.)  
3. Épreuve (outil 
d’éval.)  

Outil de mesure 
(validé ?)  

1. EVIP (validé)  
3. Oral and Written Language Scale 
(OWLS) (validé)  

Échelles 
utilisées  

1. Tout l’outil  
3. Oral expression scale du OWLS  

Précision  -Le OWLS est un test où l’adulte donne des signaux verbaux à l’enfant en même temps que l’enfant ait une carte avec une ou 
plusieurs images dessus. L’enfant doit répondre oralement au stimulus en complétant une phrase, répondre à une question ou en 
créant une nouvelle phrase par exemple. Mesure donc à la fois le réceptif et l’expressif.  

  
Variables de contrôle  

Variables de 
contrôle  

-Sexe, origine ethnique, éducation de la mère 
et pauvreté, différences du niveau de 
développement dépendamment provenance de 
l’échantillon.  

Méthode pour 
contrôler  

-Sexe, origine ethnique, éducation de la mère et pauvreté = 
incluses dans le modèle.  
-Dummies pour différences de développement selon 
provenance.  

  
Analyses et résultats  

Stratégie d’analyse  -Corrélations bivariées, régression linéaire hiérarchique fait avec analyses nichée. Les différents modèles présentés apportent 
chacune des nouvelles informations dans le tableau.  

Résultats (*faire une 
section 
pour bivarié ou 
multivarié si 
nécessaire)  

- Le soutien émotionnel n’est pas associé aux mesures de langage réceptif mesuré par l’ÉVIP (B=0.23, SE=0.32) et ni au langage 
oral non-spécifié mesuré par le OWLS (B=0.21, SE=0.32).  
-Le soutien à l’apprentissage est associé positivement au langage réceptif mesuré par l’EVIP (B=0.69*, SE=0.3) et au 
langage oral non-spécifié mesuré avec le OWLS (B=1.07**, SE=0.26)  

Limites  -La mesure du OWLS ne permet pas de différencier les résultats concernant le langage expressif ou réceptif, comme la mesure 
incluait les deux composantes. *Mon mémoire permettrait de donner cette information comme nous avons l’EVIP et le CELF. On ne 
sait pas quelles sous-dimensions du soutien à l’apprentissage contribuent au développement du langage réceptif ou oral non spécifié.  
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Grille de lecture recension  
Référence  Meng, C. (2017). A cross-lagged analysis of teacher–child language interactions and receptive vocabulary of non-ELL and ELL 

children. Early Child Development and Care.  
  

Objectif en lien avec ma 
question  

Tester si des enfants qui parlent la même langue à la maison qu’à l’école ont des bénéfices sur le plan du langage réceptif, d’avoir 
accès à une qualité d’interactions langagière avec leur enseignante.  

Devis  Quantitatif-Prédictif longitudinal (T1= printemps année 1 / T2= printemps année 2)  
  

Caractéristiques de l’échantillon : enfants  
Nb participants (% F)   3043 (48% F)  Âge  4 ans et demi en moyenne  Origine 

ethnique  
19,8% Caucasiens, 30,6% Afro-Am., 38,1% 
Latino, 7,7% autre.  

Caractéristiques de l’échantillon : éducateurs/enseignantes  
Nombre (% F)  • (99% F)  Âge  -  Origine 

ethnique  
52% Caucasiennes et 48% Latino, Afro-
Am. Ou autre ethnicité.  

Années 
d’expérience (moyenne)  

-  Formation  -      

Caractéristique de l’échantillon : général  
Échantillon 
particulier (%BL)  

Échantillon divisé en 
bilingues (28%) et 
unilingues (67%)   

Provenance  USA  Caract. du 
milieu  

58% de l’échantillon en deçà du seuil de 
pauvreté – classes de Head Start  

  
Interactions enseignantes-enfants 

Soutien émotionnel  Organisation classe  Soutien à l’apprentissage  
Clim.P  Clim.N  Sens.  RSP  Gest.cpt  Product.  Form.Ins.  Dév.concpt  Feedback  Model.lang.  

Si pas CLASS, définition des 
interactions selon l’auteur   

-  

Méthode de mesure (obser…)  
  

Observationnelle  Outil de mesure (validé ou non)  CLASS (validé)  

Procédure d’observation 
CLASS  

1. Combien de sessions 
filmées et durée :4 sessions 
d’observation de 20 minutes 
avec 10 min de codage   

2.Qui fait le 
codage : auxiliaires formés  

3. Moment d’observation 
dans l’année : printemps an 1 
et printemps an 2  

Combien d’enfants : plusieurs 
moments différents (grands et 
petits groupes)  
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Procédure d’observation autre 
outils  

1. Combien de sessions et 
durée : -  

2.Qui fait le codage : -  3. Moment observation: -  Combien d’enfants : -  

  
Langage oral  

1. Langage réceptif  2. Langage expressif  3. Langage oral non spécifié (réceptif ou 
expressif sans distinction)  

Méthode de mesure 
(obser…)  

Outil de mesure  Outil de mesure 
(validé ?)  

EVIP  Échelles 
utilisées  

-  

Précisions  -  
  

Variables de contrôle  
Variables de contrôle   -âge de l’enfant, sexe enfant, ethnicité enfant, 

ethnicité mère, ethnicité du père, mère née aux É-U 
ou pas, familles monoparentales, éducation de la 
mère et pauvreté de la famille.  

Méthode pour 
contrôler  

 Incluses dans les analyses comme covariables.  

  
Analyses et résultats  

Stratégie d’analyse  « Crossed-lagged analysis »  
Résultats (*faire une 
section pour bivarié ou 
multivarié si 
nécessaire)  

-Une bonne qualité de modelage langagier au T1 prédit de manière significative le développement du langage réceptif des enfants 
unilingues au T2 (0.05*; 0.02), pour les enfants bilingues avec un faible niveau d’anglais au T2 (0.07*, 0.03), ainsi que pour ceux 
qui sont bilingues mais avec un niveau satisfaisant d’anglais au T2 (0.06*; 0.02).  

Limites  Ne mesure qu’une seule dimension de qualité des interactions, ce qui ne permet pas de différencier selon d’autres 
variables d’interaction enseignantes-enfant.  
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Grille de lecture recension  
Référence  Neugebauer, S., Sandilos, L., Coyne, M., McCoach, D. B. et Ware, S. (2020). Highly Potent and Vastly Conditional Instructional 

Practices: Variations in Use and Utility of Language Interactions for Kindergarten. Early Education and Development, 31(4), 
541-560.  
  

Objectif en lien avec ma 
question  

Vérifier si les dimensions de SA soutiennent le développement du langage des enfants, selon qu’ils soient bilingues ou pas.  
  

Devis  Quanti-prédictif longitudinal (T1= automne et T2=printemps)  
  

Caractéristiques de l’échantillon : enfants  
Nb participants (% F)   263 (50%)  Âge  5 ans en moyenne  Origine 

ethnique  
34% Latino, 26% Afro-Am., 34% Blancs, 1% 
Asiatique, 1% Autochtone, 2 % Multiracial et 
2% autre.  

Caractéristiques de l’échantillon : éducateurs/enseignantes  
Nombre (% F)  27  Âge  -  Origine 

ethnique  
83% Blancs, 17% Afro-Am.  

Années 
d’expérience (moyenne)  

14 ans  Formation  96% maîtrise      

Caractéristique de l’échantillon : général  
Échantillon 
particulier (%BL)  

Biliguisme à 23%  Provenance  USA  Caract. du 
milieu  

Kindergarten  

  
Interactions enseignantes-enfants 

Soutien émotionnel  Organisation classe  Soutien à l’apprentissage  
Clim.P  Clim.N  Sens.  RSP  Gest.cpt  Product.  Form.Ins.  Dév.concpt  Feedback  Model.lang.  

Si pas CLASS, définition des 
interactions selon l’auteur   

-  

Méthode de mesure (obser…)  
  

Observationnelle  Outil de mesure (validé ou non)  CLASS (Validé)  

Procédure d’observation 
CLASS  

1. Combien de sessions 
filmées et durée : seulement 1 
de 20 minutes  

2.Qui fait le 
codage : observateur formé  

3. Moment d’observation 
dans l’année : à la mi année 
du kindergarten  

Combien d’enfants : toute 
classe (nb non spécifié)  

Procédure d’observation autre 
outils  

1. Combien de sessions et 
durée : -  

2.Qui fait le codage : -  3. Moment observation: -  Combien d’enfants : -  

  
Langage oral  
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1. Langage réceptif  2. Langage expressif  3. Langage oral non spécifié (réceptif ou 

expressif sans distinction)  

Méthode de mesure 
(obser…)  

Test standardisé  Outil de mesure 
(validé ?)  

EVIP  Échelles 
utilisées  

-  

Précisions  -  
  

Variables de contrôle  
Variables de contrôle   -Scores EVIP automne enfant, score de langage 

expressif enfant, ethnicité enfant et enseignant, 
bilinguisme enfant, expérience de 
l’enseignant, pauvreté de l’école, proportion 
d’enseignants qui ne sont pas fluides en anglais  

Méthode pour 
contrôler  

Incluses dans le modèle pour contrôler la variance.  

  
Analyses et résultats  

Stratégie d’analyse  Régressions linéaires pour chaque dimension du SA.  
Résultats (*faire une 
section pour bivarié ou 
multivarié si nécessaire)  

-La qualité du feedback a un effet marginalement (p en bas de 0.10) significatif sur le développement du langage réceptif des 
enfants en  
général (bilingues ou unilingues confondus) (b=1.73, SE=0,91).  
-Le développement de concepts n’a pas été significatif pour prédire le développement du langage réceptif des enfants en général  
(bilingues ou unilingues confondus) (b=0.86, SE=1,07).  
- Le modelage langagier n’a pas prédit le développement du langage réceptif (bilingues ou unilingues confondus) (b=1,74, 
SE=1,66).  

Limites  Seulement 20 minutes ont été prévues pour attribuer les scores du CLASS. Comme les statuts de bilinguisme ont été trouvés dans 
des données de l’école, il se peut qu’il y a eu un écart dans les groupes et qu’il y ait plus ou moins d’enfants bilingues qui ont été 
considérés, pas de contrôle du statut socio-économique dans les covariables,  
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Grille de lecture recension  
Référence  Reilly, S. E., Johnson, A. D., Luk, G. et Partika, A. (2020). Head Start Classroom Features and Language and Literacy Growth 

among Children with Diverse Language Backgrounds. Early Education and Development, 31(3), 354-375.  
Objectif en lien avec 
ma question  

Comment la qualité des interactions promeut le langage des enfants au préscolaire de manière transversale et longitudinale, de 
plus, est-ce que cela varie selon le bilinguisme ou l’unilinguisme des enfants ?  

Devis  Quantitatif prédictif longitudinal (T1=entrée Head Start, T2=Head Start printemps, T3=printemps de la maternelle (K) )  
  

Caractéristiques de l’échantillon : enfants  
Nb participants (% 
F)   

3349 (50%)  Âge  3 ans et 8 mois en moyenne  Origine 
ethnique  

20,6% Caucasien, 31,8% Afro-Am., 39,6% 
Latino, 8% autre.  

Caractéristiques de l’échantillon : éducateurs/enseignantes  
Nombre (% F)  -  Âge  -  Origine 

ethnique  
-  

Années 
d’expérience (moy)  

-  Formation  -      

Caractéristique de l’échantillon : général  
Échantillon 
particulier (%BL)  

Bilinguisme (29,3%)  Provenance  USA  Caract. du 
milieu  

Pauvreté (head start) – milieu Head start 
et maternelle  

  
Interactions enseignantes-enfants 

Soutien émotionnel  Organisation classe  Soutien à l’apprentissage  
Clim.P  Clim.N  Sens.  RSP  Gest.cpt  Product.  Form.Ins.  Dév.concpt  Feedback  Model.lang.  

Si pas CLASS, définition des 
interactions selon l’auteur   

-  

Méthode de mesure (obser…)  
  

Observationnelle  Outil de mesure (validé ou non)  CLASS (validé)  

Procédure d’observation 
CLASS  

1. Combien de sessions 
filmées et durée : nb 
inconnu, mais observés en 
sessions de 20 minutes 
pendant une semaine  

2.Qui fait le 
codage : observateurs formés  

3. Moment d’observation dans 
l’année : mesuré au printemps 
de l’année Head Start  

Combien d’enfants : non-spécifié  

Procédure d’observation 
autre outils  

1. Combien de sessions et 
durée : -  

2.Qui fait le codage : -  3. Moment observation: -  Combien d’enfants : -  



112   
  

Langage oral  
1. Langage réceptif  2. Langage expressif  3. Langage oral non spécifié (réceptif ou expressif 

sans distinction)  

Méthode de mesure 
(obser…)  

1. Outil  
2. Outil  

Outil de mesure 
(validé ?)  

1. EVIP (validé)  
2. Expressive One-Word Picture 
Vocabulary Test, Fourth Edition 
(EOWPVT) (validé)  

Échelles 
utilisées  

-  

Précisions  EOWPVT : les enfants doivent verbalement identifier des objets présentés dans ce test   
  

Variables de contrôle  
Variables de contrôle   Enfant : année commence pre-k, sexe, 

ethnicité, âge, statut d’handicap ou non.  
Famille : éducation mère, statut d’emploi, né ou 
pas aux USA, ratio revenu-
besoins, environnement littéracie  
Enseignante : niveau d’éducation, expérience 
enseignement, langue utilisée pour enseigner.  

Méthode pour 
contrôler  

 Incluses dans le modèle  

  
Analyses et résultats  

Stratégie d’analyse  Régressions  
Résultats (*faire une 
section 
pour bivarié ou 
multivarié si 
nécessaire)  

L.réceptif longitudinal :  
-Avoir une haute OC lors de Head Start est associé à un plus faible gain de langage réceptif à la maternelle (B=-0.10, SE=0,05*).  
-Par contre, avoir un haut SÉ lors de Head Start, était associé positivement un gain en langage réceptif à la 
maternelle (B=0,14, SE=0,06*).  
-Avoir un haut SA lors de Head Start n’est pas associé significativement à un gain en langage réceptif à la maternelle (B=0,01, 
SE=0,04).  
  
L.expressif longitudinal :  
-Ni le SA (B= -.01, SE= 0,05), OC (B= -0,06, SE=0,05) ou SÉ (B=0,07, SE=0,06) lors de Head Start sont associés 
significativement à un gain en langage expressif à la maternelle.   

Limites  Ne mesure pas les sous-catégories du CLASS, les moments d’observation pour le CLASS n’étaient que dans des moments 
pédagogiques (n’ont pas regardé les moments de transition par exemple)  
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Grille de lecture recension  
Référence  Yeomans-Maldonado, Gloria, Laura M. Justice et Jessica A. R. Logan. « The mediating role of classroom quality on peer effects 

and language gain in pre-kindergarten ECSE classrooms ». Applied Developmental Science 23, no 1 (janvier 2019): 
90103. https://doi.org/10.1080/10888691.2017.1321484.  
  

Objectif en lien avec ma 
question  

Tester l’association entre la qualité des interactions (SA et SÉ) et l’amélioration du langage expressif des enfants.  

Devis  Quantitatif prédictif longitudinal (T1=automne de l’année de la pré-maternelle et T2=printemps de l’année de la pré-maternelle)  
  

Caractéristiques de l’échantillon : enfants  
Nb participants (% F)   670 (35%)  Âge  4 ans et 4 mois  Origine ethnique  65% Blancs, 9,3% Afro-Américains, 4,5% 

Latino et 6,1% autre.  
Caractéristiques de l’échantillon : éducateurs/enseignantes  

Nombre (% F)  N (99%F)  Âge  -  Origine ethnique  94% Caucasiennes, 2,5% Afro-
Américaines, 2,5% Autochtones et 1% 
asiatiques.  

Années 
d’expérience (moyenne)  

Moyenne de 12 ans.  Formation  12% Bacc, 57,8% 
Maîtrise, Bacc +1 14,5% 
et 15,7% TES ou 1 an 
d’éduc de plus après 
maîtrise  

    

Caractéristique de l’échantillon : général  
Échantillon 
particulier (%BL)  

55% des 
enfants avec handicap 
(1,3% BL et 14% 
inconnu).  

Provenance  USA  Caract. du milieu  Classes inclusives d’éducation 
spécialisée (avec enfants qui ont un 
handicap et d’autres qui n’en ont 
pas) ESCE*  

  
Interactions enseignantes-enfants 

Soutien émotionnel  Organisation classe  Soutien à l’apprentissage  
Clim.P  Clim.N  Sens.  RSP  Gest.cpt  Product.  Form.Ins.  Dév.concpt  Feedback  Model.lang.  

Si pas CLASS, définition des 
interactions selon l’auteur   

-  

Méthode de mesure (obser…)  Observationnelle  Outil de mesure (validé ou non)  CLASS (validé)  
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Procédure d’observation 
CLASS  

1. Combien de sessions 
filmées et durée : 90 
minutes d’observation  

2.Qui fait le 
codage : observateurs 
formés  

3. Moment d’observation dans 
l’année : automne de l’année de la 
prématernelle  

Combien 
d’enfants : plusieurs 
moments de la journée, donc 
petits et grands groupes  

Procédure d’observation autre 
outils  

1. Combien de sessions et 
durée : -  

2.Qui fait le codage : -  3. Moment observation: -  Combien d’enfants : -  

  
Langage oral  

1. Langage réceptif  2. Langage expressif  3. Langage oral non spécifié (réceptif ou 
expressif sans distinction)  

Méthode de mesure 
(obser…)  

Questionnaire  Outil de 
mesure 
(validé ou pas)  

CELF (validé)  Échelles 
utilisées  

Descriptive Pragmatic Profile  Répondant  Enseignant  

Précisions  Le Descriptive pragmatic profile a comme répondant l’enseignant qui permet d’évaluer la communication non-verbale, les 
conversations dans les routines et habiletés langagières, demander et donner de l’information verbale.  

  
Variables de contrôle  

Variables de contrôle  Avoir un programme d’éducation spécialisé ou 
pas, scores de langage à l’automne, être blanc, 
être de sexe masculin, SSE et BL.  

Méthode pour 
contrôler  

Incluses dans le modèle (contrôlés pour leur apport en variance).  

  
Analyses et résultats  

Stratégie d’analyse  Régression linéaire et testant l’apport du SÉ et SA dans des modèles différents.  
Résultats (*faire une 
section pour bivarié ou 
multivarié si 
nécessaire)  

-La qualité du SÉ (b= 1,80, SE= 0.821, B=0.2, p=.029) et du SA (b= 1,98, SE= 0,742, B=0.22, p=.008) prédisent tous les 
deux une amélioration du langage oral non-spécifié à la fin de l’année. Ceci, en considérant que les classes étaient à la fois avec 
des enfants avec handicaps et sans handicap.  

Limites  Il est possible que les deux types d’interaction (SA et SÉ) sont ressortis significatifs, compte tenu que les modèles ont été testés 
séparément.  



 

ANNEXE B. LES TABLEAUX DE RÉGRESSION DES SOUS-DOMAINES 

Tableau 8  

Résultats de régressions linéaires entre l’ÉVIP et les sous-domaines du CLASS 

Modèles et 
variables R-deux Variation 

R-deux F ddl p B ES β p 

ÉVIP-SÉ          

Modèle 1 0,48 0,48 79,9 86 0     

Score ÉVIP T1      0,66 0,73 0,69 0 
Modèle 2 0,51 0,03 1,34 82 0,26     

Climat positif      6,63 6,37 0,2 0,3 
Climat négatif      12,13 7,92 0,19 0,13 
Sensibilité      -5,48 4,94 -0,17 0,27 
Point vue enfant      -5,84 4,5 -0,17 0,2 
          
ÉVIP-OC          

Modèle 1 0,48 0,48 79,9 86 0  
 

  

Score ÉVIP T1      0,66 0,73 0,69 0 
Modèle 2 0,51 0,03 1,82 83 0,15     

Gestion des cpts      -3,69 4,11 -0,12 0,37 
Productivité      4,36 7,57 -0,1 0,57 
Modalités app.      5,86 6,43 0,16 0,37 
          
ÉVIP-SA          

Modèle 1 0,48 0,48 79,9 86 0     

Score ÉVIP T1      0,66 0,07 0,69 0 
Modèle 2 0,5 0,02 1,1 83 0,36     

Dév. concepts      -2,4 6,66 -0,07 0,72 
Qualité de 
rétroaction 

     10,16 6,51 0,35 0,12 

Modelage lang.            -9,94 6,77 -0,34 0,15 
Note. SÉ=Soutien émotionnel, OC=Organisation de la classe, SA= Soutien à l’apprentissage, Gestion des 
cpts= gestion des comportements, Modalités app = modalités apprentissage, Modelage lang.= modelage 
langagier, CELFrph = échelle de répétition de phrases, CELFve=échelle du vocabulaire expressif.  
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Tableau 9  

Résultats des régressions linéaires entre le CELF-Répétition de phrase et les sous-domaines du 

CLASS 

Modèles et 
variables 

R-
deux 

Variation 
R-deux F ddl p B ES β p 

CELFrph-SÉ          

Modèle 1 0,45 0,45 71,27 86 0     

CELFrph T1      0,73 0,09 0,67 0 
Modèle 2 0,48 0,02 0,94 82 0,46     

Climat positif      -2,17 8,82 -0,25 0,81 
Climat négatif      -11,5 10,83 -0,14 0,29 
Sensibilité      3,7 6,91 0,09 0,6 
Point vue enfant      -2,93 6,07 -0,06 0,63 
          
CELFrph-OC          

Modèle 1 0,45 0,45 71,27 86 0     

CELFrph T1      0,73 0,09 0,67 0 
Modèle 2 0,47 0,02 1,08 83 0,36     

Gestion des cpts      -9,68 5,57 -0,23 0,18 
Productivité      0,8 10,52 0,01 0,94 
Modalités app.      8,6 9,12 0,18 0,35 
          
CELFrph-SA          

Modèle 1 0,45 0,45 71,27 86 0     

CELFrph T1      0,66 0,73 0,69 0 
Modèle 2 0,47 0,02 1,01 83 0     

Dév. concepts      1,88 9 0,04 0,84 
Qlté rétroaction      3,61 9,16 0,1 0,69 
Modelage lang.            -9,83 9,34 0,-,26 0,3 

Note. SÉ=Soutien émotionnel, OC=Organisation de la classe, SA= Soutien à l’apprentissage, Gestion des 
cpts= gestion des comportements, Modalités app = modalités apprentissage, Modelage lang.= modelage 
langagier, CELFrph = échelle de répétition de phrases, CELFve=échelle du vocabulaire expressif. 
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Tableau 10  

Résultats des régressions linéaires entre CELF-Vocabulaire expressif et sous-domaines du 

CLASS 

Modèles et 
variables R-deux Variation 

R-deux F ddl p B ES β p 

CELFve-SÉ          

Modèle 1 0,44 0,44 68,79 86 0     

CELFve T1      0,68 0,08 0,67 0 
Modèle 2 0,45 0,01 0,15 82 0,96     

Climat positif      -5,57 9,05 -0,12 0,54 
Climat négatif      6,27 11,38 0,07 0,58 
Sensibilité      1,47 7,09 0,03 0,84 
Point vue enfant      2,66 6,35 0,06 0,68 

          

CELFve-OC          

Modèle 1 0,44 0,44 68,79 86 0     

CELFve T1      0,68 0,08 0,67 0 
Modèle 2 0,45 0,01 0,54 83 0,65     

Gestion des cpts      -3,88 5,91 -0,09 0,51 
Productivité      -8,6 10,83 -0,8 0,43 
Modalités app.      11,39 9,21 1,24 0,22 

          

CELFve-SA          

Modèle 1 0,44 0,44 68,79 86 0     

CELFve T1      0,68 0,08 0,67 0 
Modèle 2 0,46 0,02 0,66 83 0,58     

Dév. concepts      1,82 9,4 0,38 0,85 
Qlté rétroaction      11,37 9,18 0,29 0,22 
Modelage lang.       -12,47 9,61 -0,31 0,2 

Note. SÉ=Soutien émotionnel, OC=Organisation de la classe, SA= Soutien à l’apprentissage, Gestion des 
cpts= gestion des comportements, Modalités app = modalités apprentissage, Modelage lang.= modelage 
langagier, CELFrph = échelle de répétition de phrases, CELFve=échelle du vocabulaire expressif. 


