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CONTEXTE DE LA RECHERCHE
- dispositif « PARLER Bambins » mis en place par le service Petite Enfance de la ville du
Havre dans le cadre du programme national destiné à soutenir le langage des enfants les
plus défavorisés.
- projet de recherche ViPaJe (Vivre et Parler avec les Jeunes Enfants en EAJE) sur la base
des intérêts des chercheurs pour les interactions professionnels-enfants et langage des
enfants, Maillochon, Miguel-Addisu, Akinci, Bailleul & Horion, 2019 ; Maillochon, 2021). Pour
documenter les pratiques interactionnelles des professionnelles de la petite enfance et des
enfants fréquentant trois crèches de la ville du Havre, en vue de soutenir la création d’outils à
des fins de formation des professionnelles

Le repas en EAJE : contexte particulier dans le cadre de la vie quotidienne
constitue un moment privilégié d’échanges langagiers en particulier entre adultes
et enfants, et entre enfants. Pour répondre à leurs objectifs, les professionnelles
utilisent divers moyens, en particulier le langage.
Rôle du langage de l’adulte adressé à l’enfant dans l’acquisition du langage
1. Les échanges et les interactions adulte enfant servent de support de communication
(Bruner 1983, Bruner, 1987). Surtout étudié entre parents et enfants (Maillochon, 2012).
2. Les études sur l’acquisition du langage de l’enfant prennent désormais en compte le
modèle linguistique que constitut l’input langagier – le langage que les enfants entendent et
qui leur sert de modèle (Gallaway & Richards, 1994).
Fonctions de communication : actes de langage de Searle, 1972, 1979 (révisés Bailleul, 2017)
Système des pronoms en français, relativement complexe variations suivant notamment la personne,
le nombre, la fonction grammaticale (sujet, complément d’objet direct ou indirect…) (Riegel, Pellat &
Rioul 1994).

RESULTATS : fonctions de communication
Enoncés directifs (48,5%)
Demande d’information (37,2%) “Qu'est-ce que tu manges ?” “Alors ça c'est quoi ? »
Demande d’action (11,3%) “Tu avales d'abord et ensuite tu prends+...” , “Mange un petit peu” ,
“Attends.” (ordre) “Il faudrait manger un petit peu.” (conseil)
Enoncés assertifs (35,7%)
Description (28,5%) “C'est des haricots verts.“ ; “Après le goûter maman elle vient.”
Confirmation (4,3%) “D'accord.” ; “Le verre il est bleu tu as raison. “ ; “Oui Julia elle mange.”
Infirmation (3%) “Non Gaston on verra après.” ; “Non tu n’as pas tout mangé.” ; “Non.”
Enoncés promissifs (10,6%)
Interpellation (6,9%) “Alors Gaston.” ; “Julia ?” ; “Gustave.”
Offre d’aide (3,1%) “Julia tu veux de l'aide pour la fin du yaourt ?” ; “est-ce que tu veux que je t'aide
un petit peu ?”
Promesse (0,6%)“ Si tu n'en veux pas, tu auras le droit de pas manger. ; “ Oui mais après. ”
CONCLUSION: Ainsi, quoique la situation de repas soit celle d’un groupe, les professionnelles
utilisent le langage à la fois pour réguler l’activité individuelle des enfants au cours du repas et
pour ajuster leur propre activité à cette tâche. Elles emploient essentiellement des pronoms au
singulier, offrant à chaque enfant non seulement le cadre de l’interaction duelle, comme dans
les dyades parent-enfant, mais aussi pour chacun l’occasion de constater l’emploi de ces
pronoms dans la langue : « je » réfère bien à la personne qui parle, le « tu » ne concerne pas
seulement l’enfant lui-même, mais peut concerner n’importe quel autre enfant ; les pronoms
« il » et « elle » peuvent référer aux autres enfants mais aussi à lui-même ou elle-même ! Au
final, le langage adressé aux enfants semble constituer un input à la fois adapté à la
communication dans la situation de repas tout en offrant un modèle de langue.

OBJECTIFS de la présente étude
Documenter le langage adressé aux enfants par
les professionnelles aux enfants lors des repas
en EAJE : A. A quoi sert ce qui est dit ou
comment est-il support de la communication?
-> étude des fonctions de communication
B. Le langage des professionnels est-il modèle
de langue ? -> étude des pronoms personnels
Données
- Enregistrements video pendant les repas
dans trois crèches multi-accueil, à trois
occasions
- 9 transcriptions du langage de
professionnelles de la petite enfance
MacWhinney, B. (2000).
- au total : 2h environ et 540 énoncés
Analyses dans deux directions
1) Fonctions langagières des énoncés :
catégorisation de Searle révisée par Bailleul.
2) Triple analyse des 378 pronoms
personnels extraits des 255 énoncés
pronominaux de ce corpus
- personne et nombre
- fonction grammaticale
- verbes qu’ils accompagnent
Transcriptions et analyses ont été
réalisées sous la direction de l’auteure
par des étudiantes en stage au laboratoire
DYLiS lors de leur formation
d’orthophonistes.
RESULTATS : pronoms personnels au
singulier (98% ) : 2ème PS ( 62%), 3ème PS (
23%), de 1ère PS (13%) ; 2% au pluriel - 73%
pronoms sujets , 25% compléments d’objets :
15% sont indirects et 10% sont directs, 2%
autres (compléments circonstanciels, p.
réfléchis, formules, énoncés sans verbe)
Verbes d’action (60%) : « Tu manges encore
? » ; Verbes modaux (25%) : « Il faudrait
manger un petit peu. » ; Verbes d’état (15%) :
« Ah bon il me semblait bien. » ; Auxiliaires :
« C’est bien, tu as tout terminé Gaston ? ». Sont
les plus fréquents : le modal vouloir* (73
occurrences) : « est-ce que tu veux que je t'aide
un petit peu ? » ; le verbe d’état avoir (32) :
« oui je sais mais pour l'instant toi tu as ton
repas devant toi Julia. » ; le verbe d’action
donner (27) : « je te donne de l'eau. »
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