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Soutenir le développement du langage du 
jeune enfant : comment s’y prendre ?



Objectifs de l’atelier

• Analyser les dimensions de 
l’interaction adulte-enfant propices au 
développement langagier pendant la 
petite enfance ; 

• Faire le point sur ses propres 
pratiques visant à soutenir ces 
interactions adulte-enfant propices au 
langage.
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Plan de la présentation

1. Interactions adulte-enfant : quelles pratiques sont
importantes pour le développement du langage ?

2. Élargissons notre regard…comment soutenir ces
interactions ?

3. Conclusion



INTERACTIONS ADULTE-ENFANT : 
QUELLES PRATIQUES SONT IMPORTANTES
POUR LE DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE ?



Environnement et développement langagier                                                   
Guralnick, 2011; Pace, Luo, Hirsh-Pasek et Michnick Golinkoff, 2017

Habiletés 
langagières

Caractéristiques   
de l’enfant

Environnement 
distal

Environnement 
proximal



• Le langage, un outil social

• Différences liées au statut
socioéconomique

• Pré-requis à une stimulation langagière
efficace

Pace, Luo, Hirsh-Pasek et Michnick Golinkoff (2017) ; Rowe (2017) ; Ninio
et Bruner (1978) ; Hirsh-Pasek et al. (2015) ; Sylvestre et Desmarais 

(2015) 
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Lien entre les interactions 
adulte-enfant et le langage 

Photo par Tenelle K. Campbell, sur Burst



Des interactions adulte-enfant
soutenantes pour le langage

Une stimulation du langage
riche et ajustée au niveau
développemental de l’enfant

L’interaction : 
premier ingrédient actif du développement langagier

Sylvestre et Desmarais (2015) 



Qu’est-ce qu’on entend par « qualité » des interactions ? 

p.ex., Landry, Smith, Swank et Guttentag, 2008 ; Smith et al. (2018) ; 
Hudson, Levickis, Down, Nicholls et Wake (2015) ; Guttentag et al. 
(2014) ; Levickis, Reilly, Girolametto, Ukoumunne et Wake (2014) ; 
Sylvestre, Di Sante, Brassart et Leblond (accepté)

• Manifestations affectives

• Réponse offerte à l’enfant 
(notion de « responsiveness »)

‣ Sensibilité

‣ Réactivité

‣ Réciprocité
Image par 460273 de Pixabay



Déterminants de la qualité pour le LANGAGE

La SENSIBILITÉ, c’est…

 Observer, écouter, détecter ce retient l’attention de l’enfant

 Suivre l’enfant dans ces centres d’intérêts

 À l’opposé du « contrôle » ? 



Sensibilité : 
Que remarquez-vous ?



 Interpréter les intentions de communication de l’enfant                   
(verbales ou non)

 Réagir rapidement aux propos et comportements de l’enfant

 Offrir des réponses pertinentes (reliées aux actions, demandes 
et intentions de l’enfant)

La RÉACTIVITÉ, c’est…

Déterminants de la qualité pour le LANGAGE



Réactivité : 
Que remarquez-vous ?



La RÉCIPROCITÉ, c’est…

 Un échange orienté vers un but commun

 Des tours de rôle et de parole équilibrés 

 Une participation à parts égales (équilibrée) des partenaires de 
communications à la conversation ou le jeu

Déterminants de la qualité pour le LANGAGE



Réciprocité : 
Que remarquez-vous ?



Conclusion - Pratiques de soutien au développement 
langagier 

• Un pas de recul : L’interaction d’abord !

• Quelques comportements concrets pour favoriser des interactions 
sensibles, réactives et réciproques ?



Document « Des pratiques pour soutenir le développement langagier en petite enfance »

Outil de réflexion et d’accompagnement



‣ J’interagis auprès d’un enfant ? 

‣ J’offre des conseils à un parent concernant
le développement langagier de son enfant ? 

Enfant

Parents

Source: Collectif petite enfance

Une nouvelle action à mener la prochaine fois que…



ÉLARGISSONS NOTRE REGARD : 
COMMENT SOUTENIR CES INTERACTIONS ?



Enfant

Parents

Conditions de vie

Source: Collectif petite enfance

Vulnérabilités personnelles de l’enfant
Présence de difficultés ou troubles développementaux

Vulnérabilités personnelles du parent
Histoire et expériences antérieures difficiles 

Problèmes de santé mentale ou physique 
Problèmes d’adaptation

Stress présent dans le quotidien
Méconnaissances des besoins de l’enfant

Ressources économiques lacunaires
Ressources communautaires lacunaires

Difficulté d’accès à des services sociaux et de 
santé

Faible réseau de soutien social, isolement



RÉFLEXION INDIVIDUELLE

• 1 facteur sur lequel j’ai 
l’habitude d’intervenir

• 1 bonne pratique en lien 
avec ce facteur 
(comment j’interviens 
sur ce facteur)

• 1 facteur sur lequel je 
n’ai PAS l’habitude 
d’intervenir

Vulnérabilités personnelles de l’enfant
Difficultés ou troubles développementaux

Vulnérabilités personnelles du parent
Histoire et expériences antérieures difficiles 

Problèmes de santé mentale ou physique 
Problèmes d’adaptation

Stress présent dans le quotidien
Méconnaissances des besoins de l’enfant

Ressources économiques lacunaires
Ressources communautaires lacunaires
Difficulté d’accès à des services sociaux                                  

et de santé
Faible réseau de soutien social, isolement



RÉFLEXION EN PETIT GROUPE

1- Présentation

• Nom et occupation
• Facteur sur lequel vous 

agissez habituellement + 
votre bonne pratique

2- En mode « innovation »

• Facteur sur lequel vous n’avez 
PAS l’habitude d’intervenir

• Identification de solutions ou 
voies d’actions possibles pour 
agir sur ce facteur

Vulnérabilités personnelles de l’enfant
Difficultés ou troubles développementaux

Vulnérabilités personnelles du parent
Histoire et expériences antérieures difficiles 

Problèmes de santé mentale ou physique 
Problèmes d’adaptation

Stress présent dans le quotidien
Méconnaissances des besoins de l’enfant

Ressources économiques lacunaires
Ressources communautaires lacunaires
Difficulté d’accès à des services sociaux                               

et de santé
Faible réseau de soutien social, isolement



Ne pas oublier le rôle des autres
milieux de vie des enfants 

Sources d’interactions sensibles, 
réactives et réciproques avec…
• Éducatrice / éducateur en milieu de garde

• Enseignante / enseignant

Photo Sigmund, Unsplash



CONCLUSION



Messages-clé

• Des interactions sensibles, réactives et réciproques: une condition 
préalable à une stimulation efficace du langage

• Différentes voies d’action: agir sur l’interaction parent-enfant 
directement mais aussi sur les autres facteurs (enfant, parent, famille, 
conditions de vie) qui influencent la qualité des interactions vécues par 
l’enfant au quotidien



Enfant

Parents

Conditions de vie
Éducatrice / 
éducateur en milieu 
de garde

Enseignante / enseignant

Psychologue

Psychoéducatric
e/psychoéducat
eur

Orthophoniste

Travailleuse sociale / 
travailleur social

Éducatrice / éducateur

« Tous ensemble »

GestionnaireSource: Collectif petite enfance



Utilisez le clavardage

Une nouvelle action à poser pour soutenir le 
développement langagier des enfants ?

Enfant

Parents

Avant de quitter…partagez un de vos 
engagements

Conditions de vie

Source: Collectif petite enfance



Merci !

www.projetellan.com

@: melissa.di.sante@umontreal.ca

http://www.projetellan.com/
mailto:melissa.di.sante@umontreal.ca
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