
Tour de parole 1 (T1)

A initie l’interaction

Tour de parole 2 (T2)

B interprète ce que et 

fait A et produit T2

Tour de parole 3 (T3)

A interprète T2 + T1 et 

produit T3

Tour de parole 4 (T4)

B interprète T3 + T2 + 

T1 et produit T4

Pour interpréter, 
je me sers:
 d’indices 

contextuels
 de mes 

connaissances
 du non verbal
 du paraverbal
 etc.
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 Combler le manque de 
recherches sur 
l'ajustement des enfants 
ayant un TSA avec l'adulte 
expert 

 Augmenter les données 
naturelles (prises en 
contexte) sur le 
développement langagier 
d'enfants ayant un TSA.

L’interaction: Coconstruction d’un 
sens commun et contextualisé au fil 
des tours de parole. (entre autres Gumperz, 1982) 
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1- Problématique

1. Comment l’enseignant et son 
élève ayant un TSA s’ajustent-ils 
lorsqu’ils interagissent?

2. Comment coconstruisent-ils la 
compétence de l’élève à 
communiquer oralement par le 
biais de cet ajustement?

Observation 

participante

Immersion dans le 
contexte de la classe 

pour le comprendre de 
l'intérieur

Enregistrements 
audio et vidéo

Assurent une 

transcription précise du 

langage verbal, non 

verbal et paraverbal

Entretiens 
auprès de 

l’enseignante
Permettent d'obtenir 

le point de vue de 

l'énonciateur.

Ethnographie de la 

communication
(macro-analyse)

Description et analyse contextualisées des 

activités communicationnelles verbales et 

non verbales, des actions et des stratégies 

en tenant compte du point de vue de 

l'énonciateur. (Masquellier, 2005)

Analyse 

conversationnelle
(micro-analyse)

Étude du langage de très près 

qui  cherche à comprendre la 

séquentialité des séquences 

d'interaction. (André, 2006)

Se définit par: 
Étude du 
langage en 
contexte, dans 
son action 
sociale.
Permet 
d'expliquer un 
phénomène 
social par la 
fenêtre du 
langage. (Duranti

et al, 2003; Boutet et 
Heller, 2007).

Croisement de l’éducation et de l’anthropologie linguistique

Les enseignants sont peu formés sur les TSA et la didactique du français oral: 
aucun cours dédié aux TSA au bac.       2 universités francophones offrent un cours sur la didactique de l’oral.

3- Méthodologie

On constate 
dans nos écoles 

que…

La recherche 
nous dit que…

Émergence du langage:
 interactions adultes-enfant 

pour s’entraîner à 
comprendre et être 
compris;

 expériences 
interactionnelles variées.

(entre autres Sauvage, 2005)

O
b

je
ts

  d
’é

tu
d

e

Ajustement dans 
l’interaction 
enseignant-élève

Compétences 
liées au 
développement 
du langage PFEQ
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1 enseignante
utilisant les 
approches 
interactionnelles

1 élève ayant un 
TSA et un 
important retard 
langagier

M
ili

e
u Classe maternelle 

spécialisée en 
école ordinaire

2 sous-domaines choisis

Outils choisis Outils choisis

J’ai un TSA

2- Questions de recherche

Ils choisissent parmi plusieurs approches éducatives pour stimuler le développement du langage oral: 

Approches béhaviorales: apprentissage du langage 
appris par stimuli-réponses: TEACCH, ABA, PECS, etc. 
(entre autres Lovaas, 1987; Schopler, Reichler et Lansing, 2000)

Approches socio-constructivistes: apprentissages 
coconstruits dans l’interaction; offre langagière plus 
variée: Floor time, littérature jeunesse, etc. 
(entre autres Odier-Guedj et Gombert, 2014; Lavigne, 2014)

continuum

5- Analyses

4- Cadre conceptuel

6- Retombées

7- Références

Le développement du langage = compétences au PFEQ (MEQ, 2006);les élèves ayant un TSA 
ont un retard langagier à leur entrée à l’école; leurs difficultés perdureront (Prizant, 1983). 

Orientations actuelles:
 rôle actif de l’apprenant; 
 les apprentissages sont 

coconstruits, dont ceux 
touchant au langage. 

(entre autres Canut et Vertalier, 2010)

On a diagnostiqué mon TSA selon 
les critères suivants (APA, 2013): 

1. altération de la communication 
et des interactions sociales;

2. intérêts restreints et 
comportements/activités 
répétitifs et stéréotypés.
Complément d’information: 

trouble de langage

Dans ce projet, on me voit 
surtout comme…

1. un interactant à part 
entière; je peux coconstruire
du sens en prenant mon 
tour de parole;

2. on donne du sens à 
n’importe quels mots, sons, 
gestes, etc. que je produis.

L’ajustement: Ensemble des 
micro-ajustements que font les 
interactants au fil des tours de 
parole à partir des marqueurs 
qu’ils co-produisent et des 
connaissances qu’ils utilisent 
dans leur co-interprétation. 

(Vion, 1992)

 Favoriser la pratique réflexive sur les  conditions pédagogiques et didactiques 
facilitant l'accessibilité aux apprentissages pour tous les élèves. 

 Améliorer la formation des enseignants.

 Mieux comprendre les signes verbaux, non 
verbaux et paraverbaux que font les élèves 
ayant un TSA pour se faire comprendre. 

 Octroyer une « voix aux élèves », une place 
dans la recherche.

 descriptions ethnographiques;
 analyses des transcriptions à 

partir des marqueurs: théories 
pragmatique, de l’énonciation, 
psycholinguistique, 
sociolinguistique. (entre autres Austin, 1970; De 

Weck, 2010; Kerbrat-Orecchioni, 1980; Gumperz, 1980)
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Pourtant, peu d’études s’intéressent à l’interaction enseignant-élève ayant un TSA en 
classe spéciale et plus précisément  à leur ajustement pour coconstruire un sens 

commun partagé.  
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