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Objectif de la présentation

Cadre théorique

Projets de recherche

Résultats

Interventions orthopédagogiques
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Exposer les résultats de deux recherches 
qualitatives dans lesquelles des 

interventions syntaxiques, incluant 
l’utilisation de la littérature jeunesse et de 

la discussion, ont permis à des élèves 
HDAA d’augmenter la cohérence 
macrostructurelle de leurs récits. 
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(Baron, 2010)
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La 
littératie

Individuel
Lecteur

Scripteur
« Constructeur de 

sens »

Collectif
Social

Pratique culturelle

Literacy socialization

Transactionnel et 
interactionnel
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(Source Line Laplante, 2011)
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§ Il importe d’intervenir conjointement sur le langage oral et le 
langage écrit (MEES, 2017). 
§ Cela permet d’intervenir sur les processus non-spécifiques.

§ Selon Graham et Harris (2009), pour rehausser les compétences 
scripturales, il importe:

D’offrir de nombreuses 
occasions d’écrire

D’utiliser le 
questionnement

De privilégier la discussion

©M-P Baron, 2020
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§Recouvre un ensemble d’habiletés nécessaires

pour rapporter des évènements.

§Exige de dégager les composantes récurrentes

du récit et de les structurer (Hickman, 2004).

§ Six composantes distinctes qui constituent la toile de fond de

la macrostructure (Makdissi et Boisclair, 2008; Stein, 1988)…
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(Baron, 2010, Baron et al., 2011; 
Makdissi, 2004; Stein, 1988)

Macrostructure du récit
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La syntaxe c’est l’ordre des mots. 

• C’est une règle très puissante qui permet d’exprimer 
clairement un message.

La morphosyntaxe c’est l’ensemble 
des structures qui permettent de 
construire des énoncés. 
• Mots, construction de phrases, flexions verbales, etc.(Baron, 2010, 2020; 

Baron et al., 2011)
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Évolution du langage oral 
et de la syntaxe

(Bragard, Collette et Schelstraete, 2009; Le Goffic, 1993)

§ Holophrase

§ Énoncés à 2 éléments (sujet et/ou verbe et/ou objet)

§ Énoncés à 3 éléments (S-V-O)

§ Flexions nominales, adjectivales et verbales

§ Énoncés à 4 éléments ou plus (S-V-O + syntagme)

§ Meilleure maîtrise des flexions

©M-P Baron, 2020
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§ Énoncés à plusieurs propositions = phrases complexes
§ Coordination
§ Subordination

§ Subordination par discours (Il dit: je veux te voir.)
§ Intégrative (parce que, quand, si, …)
§ Relative (qui, que, dont, …)
§ Complétive (que)

Intégration des 
entrées 

prépositionnelles

Phrases 
complexes

Évolution du langage oral
et de la syntaxe

(Bragard, Collette et Schelstraete, 2009; Le Goffic, 1993)
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Juxtaposition d’idées 
et de proposition

Liens temporels Liens causaux

(Baron, 2010; Baron et al. 2011)
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Système d’opérations sémantiques et 
causales entre les composantes récurrentes.

Permet à l’enfant de construire sa propre 
compréhension cohérente du récit.

L’identification des émotions permet la 
création des premiers liens causaux.

©M-P Baron, 2020
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Macrostructure du récit
©M-P Baron, 2020

Relation causale 
intracomposante

Relation causale 
intercomposante

Relation causale 
transcomposante

(Baron, 2017, 2020)
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Plus la syntaxe des 
élèves est 
complexe, plus elle 
est un outil 
langagier puissant
(Baron, 2010; Baron et 
coll., 2011). 

Une syntaxe 
complexe permet 
d’exprimer des 
mises en relations 
entre les 
composantes du 
récit et de marquer 
les liens causaux.

Cela permet 
d’augmenter la 
cohérence 
textuelle et 
macrostructurelle
des écrits.

©M-P Baron, 2020
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Discours 
narratif

Relations 
causales

Morpho-
syntaxe

Développer 
du langage oral 

et écrit

Intervenir

(Baron, 2020)
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Le langage réceptif est plus 
complexe que le langage expressif

Le langage expressif (oral) est plus 
complexe que celui produit à 

l’écrit

©M-P Baron, 2020
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Critères Fin 2e
cycle 

primaire

Fin 3e
cycle 

primaire

Fin 1e
cycle 

secondaire

Fin 2e
cycle 

secondaire
Adaptation à la situation 
d’écriture ou de 
communication

20 % 20 % 25% 30 %

Cohérence du texte 20 % 20 % 20 % 20 %
Utilisation d’un vocabulaire 
approprié

20 % 20 % 10 % 5 %

Construction de phrases et 
ponctuation appropriées

20 % 20 % 25 % 25 %

Respect des normes relatives à 
l’orthographe d’usage et à 
l’orthographe grammaticale

20 % 20 % 20 % 20 %

©M-P Baron, 2020
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Contexte d’intervention: 
lectures interactives quotidiennes

Étude auprès d’enfants sourds 
oralistes

• Étude de cas
• 3 élèves ayant une surdité 

modérée à profonde
• Âgés entre 6 et 7 ans

• Deux collectes de données (septembre 
et avril)
• Rappel de récit

• Analyses 
• Structures syntaxiques
• Niveau de rappel de récit

Étude auprès d’une élève ayant un 
TSA et une déficience intellectuelle

• Étude de cas
• Enfant ayant un TSA de 11 ans
• Âge développemental de 3 ans

• Trois collectes de données (novembre, 
avril et juin)
• Lectures interactives

• Analyses 
• Interactions en cours de lecture

• Composantes du récit 
• Causalité

21
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Création d’univers 
thématiques

(Pôle-Nord, Moyen-Âge et Afrique)

Lectures interactives 
hebdomadaires
20 récits différents

Écriture en 
coconstruction

Dictées à 
l’adulte

©M-P Baron, 2020
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Analyse syntaxique

(Baron, 2010; Baron et al., 2011)
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Le développement de la structuration du récit (cohérence macrostructurelle) et le 
développement de la syntaxe (cohésion microstructurelle) se développent à la 
manière d’un engrenage.

Pour majorer la structuration du récit, l’enfant doit faire des liens causaux. Ces liens 
macrostructuraux nécessitent la compréhension des éléments de la microstructure 
dont font partie le lexique et la syntaxe.

La médiation de l’adulte permet à l’enfant de développer à la fois ses 
représentations macrostructurelles du récit, sa production d’inférences lexicales et 
les éléments microstructuraux du discours. Ce type d’intervention a pour but de 
permettre l’évolution du discours de l’enfant incluant sa syntaxe et son lexique. 

1.

2.

3.

4. Les livres choisis doivent avoir une syntaxe supérieure à celle des enfants. L’adulte 
médiateur doit déplacer le choix des livres en suivant la complexification de la 
syntaxe des enfants

©M-P Baron, 2020
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Création d’univers 
thématiques

(châteaux, Pôle-Nord, pirates et cirque)

Lectures interactives 
quotidiennes

105 lectures interactives
46 récits différents

Écriture en 
coconstruction

Jeux 
symboliques

©M-P Baron, 2020
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De faire la démonstra0on des habilités de l’enfant ayant un TSA à iden0fier des 
émo0ons par l’intermédiaire des personnages fic0fs véhiculés dans les récits.

De faire la démonstra0on qu’avec le sou0en de l’adulte, l’enfant ayant un TSA 
parvient à faire une lecture des inten0ons et des buts des personnages.

De faire la démonstration que les questions de l’adulte autour d’un récit qui 
promeut la théorie de l’esprit permettent l’expression de relations causales et de 
composantes récurrentes du récit.

De discuter de la possibilité et de l’importance d’établir une zone 
d’intersubjectivité avec l’enfant ayant un TSA et faire la démonstration de 
l’harmonisation entre les exigences de l’adulte et l’appropriation de raisonnements 
causaux qu’élabore l’enfant ayant un TSA avec le temps.

1.

2.

3.

4.

©M-P Baron, 2020
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L’univers 
thématique, en 

proposant 
différents 
médiums 

d’appropriation, 
permet à l’élève 

d’augmenter 
considérablement 
ses connaissances 

sur le monde.

Plus l’élève a de 
connaissances sur 
le monde, plus sa 
compréhension de 
la macrostructure 

des récits est 
complexe et plus 
ses productions 
écrites le sont 

aussi. 

Cela permet à 
l’élève de faire des 

liens causaux 
entre les 

composantes 
récurrentes :
- De faire des 

inférences en lecture
- De complexifier la 
cohérence textuelle 

des écrits.

©M-P Baron, 2020
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Lecture 
interactive 
enrichie

Lecture 
interactive

Lecture 
dialoguée

Lecture 
guidée

Lecture 
dirigée

Lecture 
partagée
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Lecture 
interactive 
enrichie

Lecture 
interactive

Lecture 
dialoguée

Lecture 
guidée

Lecture 
dirigée

Lecture 
partagée
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§ L’adulte questionne l’enfant sur la macrostructure du récit
§ Identification des composantes récurrentes (discours narratif)
§ Identification des états internes (théorie de l’esprit)
§ Organisation des connaissances
§ Organisation du discours narratif

§ L’adulte, par le dialogue, favorise l’expression des relations 
causales (Makdissi et Boisclair, 2006; Makdissi, et coll., 2010).

§ Pour l’enfant, les tâches où le lecteur prend en charge le
décodage permettent d’aller plus loin (Dougherty Stahl, 2014).

©M-P Baron, 2020
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§ Pour l’enfant, les tâches de non lecture permettent d’aller plus 
loin (Dougherty Stahl, 2014).

§ Pour l’enfant, le questionnement de l’adulte permet de connecter 
entres elles les parties du texte et les connaissances sur le 
monde (Kendeau, VandenBroeck, Helder et Karlsson, 2014).

§ Pour l’enfant, le questionnement offre la possibilité de faire des 
inférences prédictives qui ne sont pas un automatisme (Gras, Tardieu 
et Nicolas, 2012).

©M-P Baron, 2020

44



28/10/2020

23

 37 

 

 

Figure 1.3 : Contexte trilogique d’intersubjectivité littéraire 

 

1.3.3. Langage littéraire et celui de l’enfant 
 

Pour que des interventions en lecture interactive soient optimales, la sélection du livre à lire 

doit passer, notamment, par l’analyse des différents registres langagiers, mais aussi par 

l’analyse de l’écart existant entre le registre du livre et celui de l’enfant. La syntaxe est un 

système opérationnel langagier (Nelson, 2003) qui permet à l’enfant de créer du sens autour 

des mots nouveaux et qui est utilisé comme un outil de relations (Bloom, 1998) permettant 

ainsi de se représenter les idées du discours, puis d’expliquer les événements qui y sont 

décrits d’une façon décontextualisée.  

 

Le niveau de langue utilisé dans les livres se doit d’être supérieur, sans toutefois être 

inaccessible, à celui utilisé par l’élève lors d’interactions spontanées. Ainsi, l’adulte peut 

intervenir de façon trilogique entre le contenu du livre et la zone proximale de 

développement de l’enfant, permettant à ce dernier de faire des avancées langagières en ce 

qui concerne les éléments de la microstructure du récit, soit la syntaxe et le lexique. Les 

Monde suggestif et 
interprétatif du récit 

Monde réel 
auquel 

appartiennent 
l’enfant et 

l’adulte 

Adulte-lecteur 
 

Enfant 

Auteur du livre 

Relation 
d’intersubjectivité 
entre l’adulte et 

l’enfant 

Compréhension 
de l’histoire par 

l’enfant 

Compréhension 
de l’histoire par 

l’adulte 

(Baron, 2010)
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http://irc-cn.ca/outil/la-
lecture-interactive-questionner-lenfant-pour-soutenir-son-developpement-sur-le-
plan-morphosyntaxique-complexification-et-de-sa-comprehension-de-la-
structuration-des-recits-2

http://irc-cn.ca/outil/les-recits-de-litterature-jeunesse-
comment-structure-t-on-ces-belles-histoires

de l’esprit. https://passetemps.com/blogue/la-lecture-interactive-pour-
favoriser-le-développement-de-la-théorie-de-lesprit-n4186
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Histoire inventée par l’enfant et dictée à l’adulte 
qui joue le rôle de scribe (Nicolopoulou, 2019; Thévenez-Christen, 2012). 

• Par la médiation de l’adulte, ce contexte permet aux jeunes 
enfants de s’initier aux textes écrits et de faire le pont entre 
un contenu oral et un écrit oralisé.

Deux types de dictées à l’adulte : 
1.L’enfant dicte son récit et l’adulte le transcrit; 
2.L’adulte interagit et coconstruit le récit avec l’enfant.

©M-P Baron, 2020
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§Texte élaboré par l’enfant qui est soutenu et guidé par 
l’adulte (étayage) qui multiplie ses interventions 
pédagogiques sur plusieurs composantes de l’écrit, et ce, 
dans la zone proximale de développement de l’enfant. 

§ En réfléchissant à voix haute, l’enseignant modélise les 
questions qu’on doit se poser en tant que scripteur.

Peut être fait en dictée  à 
l’adulte, en écriture 
partagée ou écrit par 

l’enfant

©M-P Baron, 2020
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Contexte 
dialogique 
qui permet 
d’intervenir 

sur…

Cohérence 
textuelle

Orthogra-
phe

Espace 
entre les 

mots

Langage 
oralSyntaxe

Macro-
structure
(questions 
causales)

Découpage 
du texte
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Ce que l’enfant fait avec l’adulte

Ce que l’enfant fait seul à 

l’oral ET à l’écrit

Interventions 
orthopédagogiques
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§ La dictée à l’adulte:
§ https://www.forumlecture.ch/sysModules/obxLeseforum/Artikel/472/2012_2_Thevenaz.pdf

§ Créativité et soutien en écriture
§ https://crires.ulaval.ca/sites/default/files/no_25_2012.pdf
§ https://www.erudit.org/fr/revues/qf/2011-n160-qf1504630/61637ac.pdf

§ Baron, M-P. (2020). La lecture interactive : questionner l’enfant pour soutenir son 
développement sur le plan morphosyntaxique (complexification) et de sa compréhension de la 
structuration des récits. Québec : http://irc-cn.ca/outil/la-lecture-interactive-questionner-
lenfant-pour-soutenir-son-developpement-sur-le-plan-morphosyntaxique-complexification-
et-de-sa-comprehension-de-la-structuration-des-recits-2

§ Baron, M-P. (2020). Les récits de littérature jeunesse : comment structure-t-on ces belles 
histoires? Québec : http://irc-cn.ca/outil/les-recits-de-litterature-jeunesse-comment-
structure-t-on-ces-belles-histoires

§ Padlet
§ https://padlet.com/marie_pierre_baron/eoou397tut9z
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Lecture 
interactive 
enrichie

Lecture 
interactive

Lecture 
dialoguée

Lecture 
guidée

Lecture 
dirigée

Lecture 
partagée

« La lecture dialoguée consiste à encourager 
le dialogue lors de la lecture d’une histoire, 
en faisant des pauses pendant la lecture, en 

se reportant à une illustration et en 
encourageant une conversation concernant 

le livre, les lettres et les images. Il s’agit 
d’une stratégie de lecture efficace tant pour 

les enseignants que pour les parents. »

©M-P Baron, 2020
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Lecture 
interactive 
enrichie

Lecture 
interactive

Lecture 
dialoguée

Lecture 
guidée

Lecture 
dirigée

Lecture 
partagée

« En lecture guidée, l’enseignante intervient auprès 
d’un petit groupe d’élèves afin d’aider ceux-ci à 

maîtriser des notions n’ayant pas été comprises ou à 
consolider l’application d’une stratégie de lecture. La 

lecture guidée permet également d’observer les 
comportements des élèves pendant qu’ils lisent afin 
de mieux évaluer leurs besoins et d’être en mesure 

de différencier l’enseignement ».

©M-P Baron, 2020
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Lecture 
interactive 
enrichie

Lecture 
interactive

Lecture 
dialoguée

Lecture 
guidée

Lecture 
dirigée

Lecture 
partagée

« La lecture dirigée est généralement utilisée en classe 
pour discuter du sens du texte lu, plutôt que pour

développer des habiletés spécifiques liées à 
l’identification des mots. Elle peut constituer un 
moyen d’enseigner aux élèves des stratégies à 

employer pour la recherche du sens dans le texte, 
pour comprendre celui-ci.

Toutefois, chez le lecteur débutant, ce sont les 
capacités à identifier des mots qu’il faut enseigner. 

Pour ce faire, il faut proposer à l’élève des livres 
constitués de mots qu’il est en mesure de décoder. » 
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« En lecture partagée, l’enseignante guide la lecture 
d’un texte, avec pour objectif l’enseignement 

explicite des stratégies de lecture. Cette situation 
d’apprentissage se vit en groupe classe ou en petit 
groupe, autour d’un texte commun, présenté en 

grand format (bien que chaque élève puisse aussi 
avoir un exemplaire du texte choisi). Le même texte 

peut faire l’objet d’une lecture et de relectures 
s’échelonnant sur plusieurs séances, chacune 

répondant à un objectif précis. »
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Le même livre est répété 4 fois et travaille différentes 
composantes de l’écrit:
• La conscience de l’écrit : ses conventions, ses codes;
• La conscience pho-no-lo-gi-que : syllabes, rimes, sons;
• Le vocabulaire littéraire (ceci comprend aussi les 

formulations de phrases spécifiques);
• Les inférences de divers types.
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