
Tableau	1						Nombre	de	participants	par	profil	pragmatique	avant	et	après	leur	participation	au	programme	MINIMOTS

o Les enfants présentant un trouble primaire du langage (TPL)
sont susceptibles de présenter des difficultés au niveau de la
pragmatique du langage [1], régulièrement associée à des
déficits au niveau du développement social et émotionnel des
enfants [2].

o Les difficultés pragmatiques peuvent être primaires dans le
profil clinique de certains individus, alors qu’elles peuvent
représenter une atteinte secondaire à d’autres difficultés dans
d’autres cas [3].

o Il existe peu d’études sur l’efficacité des interventions visant
l’amélioration des habiletés pragmatiques [4].

Introduction

Méthodologie

PARTICIPANTS

o 16 enfants âgés de 4 ans présentant une conclusion
orthophonique d’hypothèse de TPL ou de dyspraxie.

o Ces enfants devaient participer au programmeMiniMots du CRE,
pour un bloc de rencontres en 2017.

MATÉRIEL

La Grille de cotation des habiletés pragmatiques créée dans le
cadre du projet et son manuel d’utilisation
o Vise à décrire les habiletés conversationnelles (Ex. maintien des

sujets) et les habiletés pragmatiques non verbales (Ex. qualité du
contact visuel) d’enfants âgés entre 3 et 5 ans.

o Se complète lors d’une collecte d’échantillon de langage
spontané (ÉLS) dans un jeu symbolique libre.

o Propose des catégories nominales que l’observateur doit
encercler en fonction de ses observations.

PROCÉDURE

o Transfert des dossiers des participants aux chercheurs de l’UQTR
après anonymisation des données.

o Complétion de la grille de cotation lors du visionnement des
enregistrements vidéos de l’ÉLS pré et post intervention.

o Classement dans les différentes catégories de profil pragmatique
: (1 = profil pragmatique adéquat, 2 = difficultés pragmatiques
légères, 3 = difficultés pragmatiques marquées et 4 = profil
atypique).

o Les changements de catégorie indiquent l’impact qu’a le
programme sur les habiletés pragmatiques.
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o Décrire les habiletés pragmatiques des participants
francophones de 4 ans aux prises avec un TPL lors de leur prise
en charge par le Centre de Réadaptation Estrie (CRE), .

o Évaluer l’efficacité du programme MiniMots, mis sur pied par le
CRE sur les habiletés pragmatiques des participants à l’étude.
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Résultats
Description des habiletés pragmatiques des

participants lors du pré-test

o En accord avec la littérature, plusieurs éléments se
rapportant aux règles de la régie de l’échange sont
affectés chez les participants ayant un TPL [1] .

o La majorité des participants TPL ont généralement
des habiletés pragmatiques adéquates ou présentent
des difficultés légères sur ce plan.

o Les habiletés pragmatiques non verbales, pour leur
part, sont relativement préservées.

Efficacité du programmeMINIMOTS
o La personnalité et le comportement de l’enfant sont

susceptibles d’influencer son habileté à utiliser le
langage [5].

o Il semble peu probable que l’intervention en tant que
telle ait contribué à l’amélioration des habiletés
pragmatiques des participants.

o Les difficultés langagières structurelles de plusieurs
participants semblent négativement influencer leurs
habiletés pragmatiques.

o Il est impératif de considérer toutes les
caractéristiques de l’enfant, y compris les
comportements, dans le jugement de ses habiletés
pragmatiques.

o Il faut se questionner sur la façon d’intervenir sur les
difficultés pragmatiques qui sont secondaires à un
déficit de langage structurel.
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Méthodologie

• La majorité des participants
réussissent à maintenir les sujets de
conversation en cours (81,25 %),
puis produisent des fonctions de
communications nombreuses
(87,5%) et variées (68,75%).

• L‘initiation des conversations est
affectée : les participants coupent
la parole (12,5%), font différentes
approches verbales (37,5%) et non
verbales (6,25%), ou hésitent
avant de s’exprimer (18,75%).

• 50 % des participants parlent moins que
leur interlocuteur.

• Lors de bris de communication, les
participants tentent de les réparer à la
demande de leur interlocuteur, sans
toutefois toujours y parvenir (81,25 %).

Description	des	habiletés	pragmatiques	de	l’ensemble	des	participants	(N	=16)	lors	du	pré-test	
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Initiation	adéquate
Initiation	en	coupant	la	parole

Initiation	hésitante
Pas	ou	très	peu	d'initiation

Initiation	:	approches	verbales
Initiation	:	approches	non	verbales

Parle	peu,	mais	adéquat
Parle	peu,	mais	inadéquat

Partage	égal	des	tours	de	parole
Parle	beaucoup,	mais	adéquat

Parle	beaucoup,	mais	inadéquat
Fonctions	de	comm.		variées

Fonctions	de	comm.	peu	variées,	mais	adéquat
Fonctions	de	comm.	peu	variées,	mais	inadéquat

Fonctions	de	comm.	nombreuses
Fonctions	de	comm.	peu	nombreuses,	mais	adéquat

Fonctions	de	comm.	peu	nombreuses,	mais	inadéquat
Aucune	fonction	de	comm.	

Maintien	du	sujet	:	généralement	adéquat
Maintien	du	sujet	:	qu'il	initie
Maintien	du	sujet	:	rarement	
Bris	de	comm.:	autocorrection

Bris	de	comm.:	tentatives	d'autocorrection
Bris	de	comm.:	clarification	lorsque	demandé

Bris	de	comm.:	tentative	de	clarification	lorsque	demandé
Bris	de	comm.:	pas	de	tentative	de	réparation

Aucun	bris	de	comm.
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Bonnes	habiletés	(N	=	6) Difficultés	légères	(N	=	6) Difficultés	marquées	(N	=	3) Profil	atypique	(N	=	1)

Profil	pragmatique Pré-intervention Post-intervention

Bonnes	habiletés 6 8

Difficultés	légères 6 6
Difficultés	marquées 3* 1

Profil	atypique 1 1

Graphique	1				Nombre	de	participants	par	comportement	pragmatique	verbal	lors	du	pré-test

Efficacité	de	l’intervention

* 2 des 3 participants catégorisés dans le profil de difficultés marquées ont démontré des particularités comportementales
lors de l’ÉLS pré-intervention. Un de ces derniers présentait des signes importants de timidité. L’autre participant
démontrait des comportements d’hyperactivité, corroboré par la note de trouble déficitaire de l’attention avec
hyperactivité (TDAH) à son dossier orthophonique. Ce sont ces deux participants qui ont changé de catégorie pragmatique
à l’ÉLS post-intervention, alors que leurs particularités comportementales étaient moins prononcées.




