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MISE EN CONTEXTE



Qu'est-ce que la pragmatique du langage ? 

Définition : La pragmatique se définit comme étant 
l’utilisation du langage en situation réelle de 
communication (CNRTL, 2012).

Selon Owen, « la pragmatique constitue la base même de 
la communication, suggérant que le désir d’exprimer une 
intention de communication est le moteur du 
développement […] du langage » (Owens, 2020).

3 composantes langagières

Bloom et Lahey (1978)



Les intentions de 
communication

L'ajustement du langage aux 
personnes et aux contextes

Les conventions de la 
conversation

Buts poursuivis par l’enfant 
dans la communication
(Cameron-Faulkner, 2014)

Utilisation de règles de 
politesse ajustées 
à l’interlocuteur

Prise en considération du 
savoir qui est partagé avec ce 
dernier

Règles conversationnelles 
à respecter pour 
initier, maintenir ou 
terminer un échange

Éléments composant la pragmatique (ASHA, 2016)



Les habiletés pragmatiques favorisent :

• Des interactions efficaces avec les autres ;

• L'entretien de relations sociales positives ;

• La réduction de la timidité ;

• La réussite éducative ;

• L'acceptation sociale par les pairs ;

• L'amélioration de la cohérence des propos exprimés.

Habiletés 
pragmatiques

Essentielles
aux situations 

d'enseignement-
apprentissage 

(Nadeau, 2019)



Développement 
cognitif

• Toute difficulté sur le plan 
de la pragmatique aurait 
des conséquences 
négatives sur le 
développement des 
autres aspects du langage 
(Di Sante, 2020).

• 46,5% des enfants en 
contexte de négligence 
présentent des difficultés 
au niveau de la 
pragmatique du langage 
(Projet ELLAN, données).

Développement 
linguistique

Développement 
social

PRAGMATIQUE

Sylvestre, A. (2019). Développement normal du langage oral et écrit - Cours 1 : Définition des 
concepts [présentation Power Point]. Mon Portail.



Actualisation de la pragmatique dans le 
programme d'éducation préscolaire (MEC, 2021)

Axes et composantes du 
programme Énoncés

Intentions de 
communication

Développement du langage 
oral – composante Interagir 
verbalement et non 
verbalement

L’enfant pourrait « utiliser [..] des actes 
de parole (ex. : formuler des 
demandes, poser des questions) ».

Ajustement du 
langage

« L’enfant pourrait, par exemple, 
dialoguer dans différents contextes 
tout au long de la journée ».

Respect des 
conventions de la 
conversation

Domaine langagier –
Caractéristiques et besoins 
des enfants

Les enfants de 4 à 6 ans sont en 
mesure d’avoir « une conversation 
assez longue avec un autre enfant ou 
un adulte lorsque le sujet les 
intéresse ».



Or,

« Les enseignantes révèlent n’enseigner que très rarement 
les habiletés de communication orale de façon explicite à 
leurs élèves »
(Lafontaine et Le Cunff, 2006, cités dans DeGrandpré, 2016)



Sondage
22 enseignant.e.s en maternelle 4 et 5 ans du Centre de services scolaires 
des Chic-Chocs

Niveau d'aisance pour soutenir le développement de...



Pragmatique 
= composante 
déterminante

Pragmatique 
= peu 

détaillée 
dans le PFEQ

Enseignant.e.s
peu outillé.e.s

pour la 
stimuler

Article de vulgarisation 
scientifique et de 
transmission de 
pratiques de soutien 
pour soutenir le 
développement des 
habiletés pragmatiques

Revue Préscolaire, mars 
2022



Objectifs

Comprendre l'importance de la pragmatique au sein 
du développement langagier des enfants d’âge préscolaire.

Connaître des pratiques de soutien au développement 
des habiletés pragmatiques en contexte d'éducation 

préscolaire.



MÉTHODOLOGIE



Besoins des enfants de 4 à 6 ans selon le 
programme-cycle

MEQ, 2021, p.41 :

• Avoir un environnement qui « offre des supports visuels et gestuels leur
permettant de développer leurs habiletés de communication 
fonctionnelle (p. ex. faire des demandes, nommer ses besoins, faire 
des signes affirmatifs). » 

• Besoin d’être « soutenus par différents moyens dans la formulation d’un 
message visant à signaler un besoin, à demander de l’aide, à obtenir un 
objet ou du matériel […]. »



RÉSULTATS



Pratiques de 
soutien -

Intentions de 
communication

Pratiques Exemples

Modéliser

• Décrire nos actions ou celles des enfants ;
• Partager nos goûts et nos opinions ;
• Penser à voix haute pour démontrer notre 

raisonnement ;
• Utiliser l’humour !

Mettre en place 
de nouvelles 
situations de 
communication

• Réaliser un débat sur l’importance de la protection 
de la planète, par exemple;

• Apporter de nouveaux objets en classe et demander 
aux enfants d’expliquer le fonctionnement de ces 
derniers en utilisant leur raisonnement.

Créer des 
occasions pour 
favoriser la 
manifestation 
de nouvelles 
intentions de 
communication

• Couvrir sa bouche ou tourner le dos aux enfants 
lorsqu’on s’adresse à eux pour inciter une demande 
de clarification ;

• Produire des absurdités lors de l’explication de 
consignes pour les amener à souligner leur 
incompréhension ;

• Poser des questions ouvertes aux enfants.



Pratiques de 
soutien -

Ajustement du 
langage aux 
personnes et 
aux contextes

Pratique Exemples

Modéliser

• Si la visite du directeur de l’école est prévue au 
cours de la journée, préparer les élèves à la 
venue de ce dernier en discutant avec eux des 
ajustements possibles à leur langage (p.ex. 
utiliser le vouvoiement).

• Modéliser l’ajustement du langage dans 
d’autres contextes, comme lors d’une activité 
spéciale dans l’école, lors d’un atelier dans une 
autre classe, lors d’une sortie au cinéma ou 
dans une salle de spectacle, par exemple.



Pratiques de 
soutien -

Respect des 
conventions de 
conversation

Pratiques Exemples

Réinventer les 
formes de 
causerie

• Former des équipes de 2 et laisser aux enfants la 
liberté de choisir le thème de leur conversation 
afin de les amener à avoir une conversation d’au 
moins 5 tours de parole.

Utiliser un 
bâton de 
parole

• Utiliser un bâton de parole pendant les activités 
de causerie.

Utiliser des 
jeux de 
société

• Utiliser tous les contextes à disposition pour 
stimuler le respect des conventions de 
conversation (p. ex. tours de parole, règles de 
politesse, maintien du sujet, etc.), notamment 
lors de la distribution des cartes durant un jeu et 
dans le fait de jouer chacun son tour.



SYNTHÈSE



En résumé...
Objectif 1 : Comprendre l'importance de la pragmatique au 
sein du développement langagier des enfants préscolaires.

Objectif 2 : Connaître des pratiques de soutien au développement des 
habiletés pragmatiques en contexte d'éducation préscolaire

Usez de créativité et d'imagination afin de 
stimuler ces habiletés chez les enfants 

de manière ludique et authentique !



Édition mars 2022

Lien d'accès :

https://aepqkiosk.milibris.com/reader/5ba419
2c-8da4-4cc8-85e9-
9615560c897b?origin=%2Frevue-
prescolaire%2Frevue-prescolaire%2Fn601-
2022

Les pratiques de soutien au 
développement des habiletés
pragmatiques du langage à l’éducation
préscolaire



Questions ?



MERCI !
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