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La qualité des différentes interactions de l’enfant 
avec l’enseignante et les pairs qu’il côtoie en classe joue 

un rôle important dans son développement global 
(Mashburn et al., 2008). Le soutien émotionnel offert à l’enfant 

par l’enseignante de même que l’engagement de ce dernier 
dans des interactions en classe sont des facteurs clés 

de ces dernières (Pianta, Downer et Hamre, 2016; Pianta et 
Hamre, 2009). Sur la base des travaux de Bronfenbrenner 

(2005), il est possible de penser que ces différentes interactions 
s’influencent de façon réciproque, voilà pourquoi l’objectif 

général de cette recherche était d’étudier l’influence entre les 
dynamiques interactionnelles à l’éducation préscolaire 5 ans. 

Elle se déclinait en trois objectifs spécifiques : 
1) Mesurer le niveau de soutien émotionnel en classe 

d’éducation préscolaire cinq ans; 2) Décrire l’engagement 
(positif et négatif) de l’enfant envers son enseignante 

et ses pairs en classe; 3) Étudier les associations réciproques 
entre le soutien émotionnel et l’engagement de l’enfant 

(positif et négatif) en classe. 

Pour ce faire, douze enseignantes et 113 enfants âgés entre cinq 
et six ans ont été observés à l’aide du Classroom Assessment 

Scoring System (Pianta, La Paro et Hamre, 2008) et de 
l’Individual Classroom Assessment Scoring System (Downer, 

Booren, Lima, Luckner et Pianta, 2010). 
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Pourquoi s’intéresser aux 
dynamiques interactionnelles 
à l’éducation préscolaire 5 ans?
Les écrits scientifiques établissent le rôle fondamental de la qualité des 
différentes interactions dans le développement global de l’enfant (Booren, 
Downer et Vitiello, 2012; Pianta et al., 2016; Simpson et al., 2016). De façon 
plus précise, le soutien émotionnel est une pierre angulaire des dynamiques 
interactionnelles en classe et se défini comme l’habileté de l’enseignante à 
soutenir le développement social et émotionnel des enfants, un fondement 
de la qualité des pratiques enseignante (Pianta et al., 2008). D’autre part, 
l’engagement de l’enfant, défini comme la capacité de l’enfant à interagir de 
façon positive ou négative avec son enseignante, ses pairs et les activités en 
classe, influence le développement de ses habiletés sociales (Buhs, Ladd et 
Herald, 2006; Hamre et Pianta, 2001) et la qualité des interactions en classe. 
Ces composantes des dynamiques interactionnelles ont été étudiées, mais 
souvent de façon isolée ou partielle. Avant la présente étude, peu de travaux 
abordaient les interactions entre les enseignantes, les enfants et les pairs de 
façon simultanée (Hughes et Im, 2016).
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Résultats

Les observations effectuées en classe indiquent que le soutien émotionnel 
offert par l’enseignante (p. ex., la présence d’affects positifs en classe, 
la proximité physique, la communication positive et le respect) est de 
niveau moyen. L’engagement de l’enfant envers l’enseignante (p. ex., 
manifestations d’affects positifs, initiative communicationnelle, maintien 
des discussions) est de niveau faible et l’engagement envers les pairs (p. ex., 
recherche de proximité, coopération, échanges d’affects positifs, initiative 
communicationnelle et maintien de la discussion) de niveau moyen-faible. 
L’étude des liens réciproques entre ces variables révèle que le soutien 
émotionnel est un prédicteur significatif de l’engagement positif de l’enfant 
envers ses pairs et de son engagement négatif en classe. Toutefois, aucune 
variable d’engagement de l’enfant ne prédit le soutien émotionnel. Cette 
étude permet de mieux comprendre les dynamiques interactionnelles qui 
prévalent en classe d’éducation préscolaire cinq ans. 

Retombées pour la pratique
Ces résultats mettent en lumière la nécessité de poursuivre le développe- 
ment d’un soutien émotionnel de qualité en classe, considérant le niveau 
moyen-faible observé et l’importance de son rôle pour soutenir l’engagement 
de l’enfant envers ses pairs. Aborder cet enjeu dès la formation initiale des 
futures enseignantes est une piste d’action proposée. De plus, développer 
des projets de recherche liés au développement professionnel dans des 
classes d’éducation préscolaire ayant implanté différents outils favorisant 
la qualité du soutien émotionnel offert serait intéressant. Par exemple, des 
projets tels Making the Most of Classroom Interactions (MMCI) ou My Teaching 
Partner (MTP), dont l’implantation dans des classes aux États-Unis a mené 
à des gains quant aux niveaux de qualité du soutien émotionnel observés 
(Early, Maxwell, Ponder et Pan, 2017),seraient intéressants à expérimenter 
dans des classes québécoises.

En ce qui concerne les faibles niveaux d’engagement observés chez les 
enfants, ils soulèvent la nécessité de s’attarder, dans les prochaines années, 
à identifier des pistes favorisant un engagement de meilleure qualité. En 
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effet, ils témoignent de l’enjeu pour les enfants de développer leur habileté 
à s’engager dans des interactions positives auprès de leur enseignante et 
de leurs pairs. Ils amènent également à se questionner sur les pratiques 
pédagogiques utilisées pour développer ces habiletés et leur efficacité. 
Identifier des pratiques de qualité favorisant l’engagement des enfants dans 
leurs différentes interactions en classe sera important afin de soutenir leur 
développement social.
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