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Résumé. Pour que les adultes travaillant dans des crèches ou écoles 
maternelles bi-plurilingues puissent comprendre le comportement co-
régulatif de leurs collègues, issus d'une autre langue-culture, nous 
développons un nouveau modèle sous forme d'un diagramme Kiviat qui se 
fonde sur ce qu'on peut observer comme adulte au niveau intra-individuel 
pendant une situation de charge émotionnelle vécue par l'enfant (ici nommé 
événement émotionnel). Le modèle prend en considération les différentes 
dimensions qui caractérisent l'événement émotionnel vécu par l'enfant de 
même que sa gestion par l'adulte. Il visualise l'instant observé selon huit 
axes, à savoir : la valence émotionnelle, l'intensité du ressenti enfantin, la 
modalité du traitement offert par l'adulte, le degré de verbalisation du 
ressenti offert par l'adulte, la familiarité de l'enfant avec les mots utilisés par 
l'adulte, la sémiotisation des émotions du côté adulte, la focalisation plus ou 
moins centrée sur les émotions de l'enfant et la situationalité ou le degré 
d'induction situationnelle du vécu. Sur la base des observations faites dans 
quatre crèches franco-allemandes de l'espace du Rhin supérieur en 2018, il 
est possible de montrer l'applicabilité pratique du modèle pour des études 
interculturelles. De plus, l'abstraction des figures qui reflètent la stratégie de 
co-régulation des émotions mise en place par chaque pédagogue permet 
d'identifier des congruences comportementales transculturelles entre les 
professionnels francophones et germanophones qui ont réussi à établir une 
culture pédagogique partagée, voire une approche « interdidactique » selon 
Puren [7]. 

Abstract. For day-care centre and preschool teachers in bi-plurilingual 
settings to understand their colleagues' co-regulative behaviour, we develop 
a new model in the form of a Kiviat diagram that accounts for the adults' 
emotion management and intraindividual perception of the child's emotional 
load during what we call an emotional event. The eight parameters taken 
into consideration are as follows: arousal, emotional value and intensity of 
the child's emotion, the modality of the adult's interactions, its degree of 
verbalisation of the emotion, the child's familiarity with the words used by 
the adult, the adult's semiotisation of the emotion, his or her child-
centredness and the context-drivenness of the co-regulated event. By means 
of the observations made in 2018 in four French-German day-care centres 
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situated in the region of the Upper Rhine it is possible to demonstrate the 
model's practical applicability for intercultural studies. The silhouettes 
reflecting the co-regulation strategy of each pedagogue allows us to identify 
transcultural congruencies in the behaviour of French- and German-
speaking teachers who have managed to implement a shared pedagogical 
culture, i.e. an “interdidactic” approach according to Puren [7]. 

Introduction : Pourquoi encore un modèle ? 
Si l’on travaille dans le champ de la petite enfance et, plus concrètement, avec des structures 
d’accueil à vocation bi-plurilingue où l’on vise expressément une inculturation double du 
jeune enfant, les émotions sont partout et au cœur de tout ce qui est fait. Néanmoins, et bien 
qu’elles paraissent très banales, les émotions sont un champ très vaste, très difficiles à saisir 
et profondément enracinées dans une culture concrète [3, p.11]. Ainsi, et bien que certaines 
réactions physiologiques se trouvent hors de l'influence de la culture, c'est elle qui détermine 
comment les émotions sont vécues et communiquées, respectivement, comment on est censé 
les percevoir et exprimer [4, p. 106] [cf. 5, 6]. Pour aider les professionnels à accompagner 
les processus de socialisation affective avec la sensibilité nécessaire à l’égard des habitudes 
de l’autre et pour les orienter dans l’établissement d'une culture pédagogique partagée – ce 
que nous nommons « interdidacticité » selon Puren [7, p. 491] –, il est nécessaire de se 
distancer des résultats obtenus en laboratoire [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14], en recherche 
développementale monolingue [15, 16, 17, 18, 19, 20] ou dans des études lexicographiques 
[21, 22, 23] ou lexico-centrées [24, 25, 26, 27, 28] pour procéder à la découverte des patrons 
interactionnels du terrain. Ce changement de paradigme s'avère d'autant plus nécessaire qu'il 
faut rappeler avec Clore et Ortony [29, p. 368] que beaucoup d’études qui analysent le 
vocabulaire affectif partent d’un corpus de mots dits émotionnels sans avoir défini 
préalablement les critères exacts qui justifient l’exclusion ou inclusion des mots. Pour 
combler cette lacune, nous suivrons des chercheurs interactionnistes comme Quignard et al., 
Plantin, Plantin et al., Polo et al. et Cosnier [30, 31, 32, 33, 34] et nous nous concentrerons 
sur les préférences et habitudes qu'on peut observer in situ. Les nouvelles connaissances qui 
découlent d’une telle approche du terrain permettront de comparer comment les acteurs 
professionnels de l’accueil de la petite enfance co-régulent les émotions du jeune enfant 
pendant ce que nous appelons un « évènement émotionnel » et ceci dans un environnement 
bi- ou plurilingue. De plus, cette recherche nous fournira un premier inventaire des termes 
qu’ils leur apprennent pour nommer ce qu’ils ressentent. Ce but s'avère d'autant plus 
important en vue de l'affluence des recherches hautement scientifiques sur les émotions des 
nourrissons qui ne peuvent pas être transférées du setting expérimental au terrain, mais aussi 
compte-tenu des publications de vulgarisation – comme celles de Filliozat –, qui offrent aux 
intéressés des leçons et des petits exercices pratico-pratiques qui simplifient exagérément et 
généralisent trop pour servir de base pour une formation continue des professionnels déjà 
bien formés dans le champ de la psychologie du petit enfant et du travail de l'attachement. 

Avant de pouvoir générer un tel modèle qui se prête à une analyse multifactorielle et 
comparative, il faudra quand même déterminer les défis théoriques et ainsi répondre aux 
questions suivantes :  

1. Que définit-on comme « émotion » ? 
2. Comment peut-on repérer et décrire un évènement émotionnel et ce, plus 

particulièrement, chez le jeune enfant ? 
3. Comment classifier les événements d’implication émotionnelle dans un contexte bi-

plurilingue sans se laisser obnubiler par le réseau lexical de l’une des langues impliquées ? 
S’il y a des réponses pertinentes, il sera possible de comparer 
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a) la manière dont les éducatrices/éducateurs nomment, c’est-à-dire interprètent et 
catégorisent des événements comparables (comment les mettent-ils/elles en mots dans une 
langue et dans l’autre ?) et 

b) la manière dont les éducatrices/éducateurs gèrent des situations analogues 
concrètement (p.ex., pour calmer le chagrin d'un enfant pendant l'accueil du matin, est-ce 
qu’ils/elles verbalisent tout ou se contentent-ils/elles de stratégies non-verbales ?). 

Le modèle qui en résultera permettra de mener des études qui pourront contribuer à une 
harmonisation des premières expériences émotionnelles faites dans les deux langues offertes 
dans les structures d’accueil de la petite enfance. Ainsi, on pourra prévenir une mémorisation 
à long terme des déclencheurs fondamentaux ou traumatiques qui éliciteront dès lors des 
croyances stéréotypiques qui seront inaccessibles aux processus cognitifs appris 
ultérieurement [35, p. 34-35]. Cet objectif s’avère d’autant plus important qu’il faut rappeler 
avec [36, p. 55] qu’au début de la vie, nous partageons tous les mêmes patrons 
psychophysiologiques concernant le traitement des émotions (pour le concept d'une multi-
compétence émotionnelle unique des individus bi-plurilingues cf. [5, p. 2] et [37]). C'est 
seulement après que commence l’effet modélisateur de la culture, donc la socialisation du 
nourrisson, dont [u]n des objectifs […] est d’apprendre à l’enfant comment utiliser la langue 
pour produire des énoncés qui aient un sens, de façon à la fois efficace et acceptable pour la 
communauté » [38, p. 17] [cf. 39, p. 182]. Si ce processus débute, néanmoins, « dès la 
naissance puisque la manière dont on s’adresse ou pas à l’enfant est régie et organisée par la 
culture dans laquelle on s’insère », il serait souhaitable que les professionnels de l'accueil du 
jeune enfant soient sensibilisés à cet enjeu pour mieux accompagner l'entrée du jeune enfant 
– même de celui qui est monolingue de naissance – dans le monde bilingue-biculturel. 

1 Ancrage théorique et cadre définitoire 
Pour rester ouverte à la diversité des savoir-dire, savoir-faire et savoir -être de chaque 

langue-culture, cette étude choisit une perspective onomasiologique en partant du phénomène 
observable pour en inventorier les différentes stratégies de dire et faire. Ce faisant, notre 
questionnement s’ancre, d’une part, dans le champ de la psychologie du jeune enfant, 
notamment dans l’éducation et, d’autre part, dans le champ de l’ethnolinguistique. De cette 
façon, il peut profiter des connaissances et modèles de différentes disciplines pour en 
emprunter les composants et méthodes qui se prêtent à une application in vivo pour 
comprendre et classifier la réalité des interactions humaines. 

Au vu de l’âge précoce des enfants impliqués (de 10 semaines à 3 ans), il va de soi que 
toute approche partant d’une théorie de l’évaluation cognitive (cognitive appraisal) comme 
base définitoire exclusive des émotions sera difficile à mettre en place ici, car l’accès à la 
classification mentale du ressenti à travers le langage des émotions est pratiquement bloqué. 
Ce défi est particulièrement aigu parce qu’il faut admettre avec Ortony, Clore et Collins [40, 
p. 8] que bien que les émotions ne soient pas des entités linguistiques, on y accède 
primordialement à travers le langage. Au-delà de ce défi particulier de la tranche d'âge ciblée, 
nous devons faire face à la problématique générale que les émotions se présentent sous forme 
de black box [41, p. 244, p. 246 Figure 11.1] [cf. 42, p. 5], dont le contenu doit être déduit 
des indices comportementaux, verbaux et physiologiques [43, p. 174, 176] [44, p. 127] [40, 
p. 8-12]. De plus, et lié de nouveau au monde de la petite enfance, il faut être conscient qu'au 
début de la vie, le fait d’expérimenter un événement émotionnel† et de réagir à sa cause sont 

 
† Cf. la théorie des événements affectifs (Affective Events Theory) de Weiss et Cropanzano [1, p. 11] 
qui place le focus également sur les événements singuliers et concrets comme déclencheurs ou causes 
d’une réaction affective. L'argumentation de Scherer (2005 : 700) va dans le même sens quand il écrit : 
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deux circuits neuronaux inséparables. Ainsi, dans l’ontogenèse de l’être humain, on peut 
supposer une chronologie relative qui commence par des processus bottom-up [45, p. 88], 
caractérisés par les réflexes et les anciens programmes d’auto-préservation du cerveau 
archaïque [46, p. 163), et qui continue à s’enrichir par des processus top-down [45, p. 89-90) 
qui permettent un contrôle de plus en plus raffiné sur ces réactions innées et, donc, la gestion 
des émotions à l’aide de l’évaluation cognitive et du langage. La langue et donc, le contrôle 
sur les émotions, ne s’entremêlent que peu à peu [41, p. 243]. Comme cette 
« cognitivisation » du vécu et le réseau lexical et métaphorique représentant les émotions se 
développent à l’aide de‡ et en interaction multimodale avec [39] [36, p. 55] d’autres acteurs 
de l’environnement du jeune enfant [47, 48] [39, p. 165-166]§ – ici des éducateurs parlant 
deux langues différentes – et comme nous souhaitons étudier justement les concepts verbaux 
et interactionnels qu’ils apprennent aux enfants, l’identification d’un événement émotionnel 
devra se fonder primordialement sur les autres canaux ou output systems [41, p. 244), comme 
le sont le comportement et les réactions physiologiques [46, p. 163) qui sont intrinsèquement 
liées [49, p.185]. La présente étude part, par conséquent, d’une définition de l’émotion qui 
est empruntée à des études psychologiques physio-comportementales de l’émotion comme 
celle de Lajante et Droulers [43, p. 174, 176]**, qui suivent Grandjean et al. [50, p. 485] en 
déterminant l’émotion (primaire) comme un 

épisode dynamique qui implique un processus de changement continu dans tous les 
sous-systèmes (cognition, motivation, réactions physiologiques, expressions motrices) 
pour s’adapter avec flexibilité aux évènements pertinents et aux conséquences 
potentiellement importantes pour un individu » [50, p. 485, traduit et cité par 43, p. 
173].†† 

Pour plus de précision, on devrait y ajouter également la dimension vocale‡‡ qui est 
d'importance fondamentale dans les relations interculturelles [19] et qui a été étudiée en 
détail, entre autres, par Moulin [51, p. 156], Devillers et al. [52, p. 129], Abitbol [53] et Prat 
[54, p. 29 s.]. Le terme émotions est alors l’hypéronyme de toute une série de phénomènes 
visibles, audibles, palpables et qu’on peut parfois même sentir si l’on est assez proche de la 
personne qui expérimente l’émotion, selon ce que nous apprend Hall [55, p. 70s.). 
Néanmoins, et au contraire de ce que l’on peut faire dans les études menées en laboratoire ou 
dans le contexte des recherches néonatales en clinique, les indices corporels comme la 
fréquence cardiaque [43, p. 174-175) ou la réaction électrodermale (RED)§§ [56, p. 150) ne 
peuvent pas être utilisés comme marqueurs objectifs de l’arousal afin d’identifier des 
épisodes émotionnels chez le jeune enfant passant la journée dans une crèche bilingue. Le 
même constat vaut pour la méthode de l’autoévaluation (self-report) [40, p. 9] qui est 

 
« emotions are generally elicited by stimulus events. By this term I mean that something happens to the 
organism that stimulates or triggers a response after having been evaluated for its significance ». 
‡ Cf. le concept vygotskien de la zona blizhaichego razvitia ou zone du développement le plus proche 
[57, p. 60] qui décrit le « parcours développemental qu’il [l’enfant] est sur le point d’accomplir » [58, 
p. 136]. 
§ Ainsi Meltzoff et Moore ont pu montrer que déjà 42 minutes après sa naissance, un bébé est capable 
et essaiera d’imiter les mouvements d’un autre humain adulte [59, p. 779].  
** Cf. Ortony et Clore [44, p. 127], Damaisio et Larsonneur [60], mais aussi des définitions proposées 
par des praticiens comme, par exemple, Gervais [61, p. 7].  
†† Concernant l’acceptation générale d’une définition multicomponentielle entre les chercheurs, voir 
aussi, par exemple, García-Prieto et al. [62, p. 197], Gross et Thompson [42, p. 4‑5], Frijda [63, p. 264] 
ou Celeghin et al. [64, p. 2]. 
‡‡ Cf. aussi les six composants de l’émotion décrits par Fontaine et al. [65, p. 1051‑1054]. 
§§ Lajante et Droulers [43, p. 175] parlent d’activité électrodermale (AED). 
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l’instrument le plus utilisé quand on travaille avec des adolescents ou des adultes. Dans le 
contexte de la petite enfance, cet instrument est simplement inutile [66, p. 252]. 

La perspective intra-individuelle (within-individual level) [49, p. 177] étant non viable, il 
faudra alors favoriser une approche inter-individuelle (between-individual level) [49, p. 
177]*** comme celle que propose l’ethnographie et, plus précisément, l’observation 
participante. Celle-ci vise à documenter tous les symptômes et facteurs contextuels qui 
peuvent éclairer une situation concrète, se prêtant ainsi à l'analyse multifactorielle que nous 
envisageons de faire. Ainsi, l’identification d’un événement émotionnel vécu par l’enfant 
prendra en considération, premièrement, les indices visuels, auditifs et tactiles, par exemple 
quand l’enfant se raidit, quand il a des mains froides ou commence à transpirer fortement, 
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Néanmoins, cette deuxième idée de vouloir « changer en échangeant » [69, p. 55] focalisée 
sur les échanges et négociations verbales devra être étendu à d'autres types d'échanges non 
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2 Vers un nouveau modèle interculturel : les paramètres (ou 
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*** Pour le problème de l'observabilité des émotions dans le discours cf. aussi Micheli, Hekmat et 
Rabatel [75]. 
††† Pour une analyse plus ample des « émotions dans les interactions » cf., par exemple, Plantin, Doury 
et Traverso [32]. 
‡‡‡ Pour l’ancrage profondément culturel des expressions des émotions cf. aussi, par exemple, Kwapisz-
Osadnik [76] et Pavlenko [77]. 
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recherche des idées utiles, nous tournons d'abord vers les modèles dimensionnels comme 
celui de Berthelon [70, p. 27 s.], ou des modèles componentiels comme celui de l’hexagone 
des émotions élaboré par Sprengelmeyer et al. [71, p. 1653]. Cette représentation hexagonale 
de la confusabilité des émotions fondamentales [14, p. 37, figure 2.1] se base sur les photos 
tirées du pool des expressions faciales d'Ekman et Friesen [72] qui ont été consultés dans sa 
visualisation chez Daudelin-Peltier [73, p. 74, Figure 15] et elle a été dessinée, surtout, pour 
permettre une classification des expressions du visage qui soit plus nuancée (p.ex. joie-
surprise) et qui prenne en considération la possibilité d'un état émotionnel plus complexe que 
celui des émotions « pures » définies par Ekman/Friesen (cf. dans ce contexte « The Emotion 
Hexagon Test » développé et utilisé dans le manuel de Sprengelmeyer et al. [14]). Elle nous 
servira de source d'idée d'une représentation n-gonale, mais pendant que le modèle de 
Sprengelmeyer et al. a été dessiné expressément pour montrer la proximité, donc 
« confusabilité » de certains expressions faciales émotionnelles (hexagonal representation of 
confusabilities of basic émotions en anglais), nous cherchons une visualisation qui soit 
composée d’axes indépendantes. Une deuxième source d'inspiration pour un tel modèle sont 
les axes du modèle circomplexe de l’affect de Russel (Russell 1980) ou les composants de 
l’émotion déterminés par Scherer [74, p. 698, Tableau 1), mais nous devrons compléter ces 
modèles par les différents facteurs qui déterminent l’interaction co-régulative entre 
pédagogue et jeune enfant afin d'adapter la visualisation à notre terrain. Dans ce but, nous 
proposons de prendre en considération huit dimensions qui caractérisent ces événements 
émotionnels : 

AXE 1: La valence émotionnelle (positive – neutre – négative) :  

Elle décrit comment le vécu, notamment l’excitation du système nerveux, devrait être évalué 
par le jeune enfant et elle s’organise entre les deux pôles [ÉMOTION POSITIVE] et 
[ÉMOTION NÉGATIVE] [78, p. 174]. La dimension neutre ou ambivalente (surprise) se 
place au milieu de l'axe, avec la valence négative (colère, anxiété) située à l'extérieur pour 
visualiser qu'ici la co-régulation par l'adulte prendra plus de temps qu'en cas d'une émotion à 
valence positive (joie). 

AXE 2: L’intensité (arousal) (faible – moyen –forte) : 

L’activation des circuits neuronaux associés avec le traitement des émotions peut se présenter 
à différents degrés d’intensité [78, p. 174]. Bien que la culture y soit déjà opérative en 
conditionnant le jeune membre de la société à favoriser des émotions à intensité forte 
(sociétés occidentales) ou faibles (sociétés asiatiques) [4, p. 106, 108], on peut distinguer 
universellement des occasions (a) d’activation du système sympathique causant une 
fréquence cardiaque élevée et un état d’alerte du système moteur (arousal fort) [65, p. 1051], 
des situations (b) où on observe une décélération des symptômes décrits comme, par 
exemple, pendant la provocation d’une réponse de l’interlocuteur adulte [36, p. 59] ou 
pendant l’imitation de celui-ci comme phase d’orientation, d’apprentissage et d’attente [36, 
p. 56). Suivant Mauss et al. [49, p. 182-184], on pourrait catégoriser les différents degrés 
d'intensité d'un évènement émotionnel selon l'activation cardiovasculaire associée à l'émotion 
observée, en évaluant la joie comme activation forte et la tristesse comme désactivation 
relative. Cette méthode s'avère peu appropriée ici à cause de l'hypergénéralisation qui en 
résulterait. Dès lors, nous préférons suivre Yik, Russel et Steiger et al. [79, p.706, Figure 1] 
et utiliser les 12 secteurs du modèle circomplexe des affects pour classer l'intensité d'un 
événement émotionnel. Concrètement, et faute d'autres mesures applicables, nous proposons 
de classifier des manifestations prolongées et très audibles de détresse, colère ou 
d'enthousiasme comme d'intensité forte, des moments de plaisir, d'irritation ou de tristesse 
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partagés avec l'entourage comme d'intensité moyenne et des occasions de contentement ou 
mécontentement seulement visibles et à durée courte comme d'intensité faible. L'intensité 
forte sera conséquemment placée à l'extérieur de l'axe, l'intensité faible en position centrique 
(cf. l'organisation du Geneva Wheel of Emotion [80].  

AXE 3: La canalité du traitement co-régulatif de l'adulte (monocanalité – 
bicanalité – multicanalité) :  

Concernant l'appartenance intrinsèque de la gestion de l'émotion à son expérimentation in 
situ nous rappelons avec Plantin et Tersis [81, p. 108] que « [d]ans les séquences 
émotionnelles primaires, l’émotion apparaît, se constitue, est gérée et se dissout 
éventuellement au fil de l’interaction. » Ce paramètre prend alors en considération qu’un 
événement émotionnel vécu par le jeune enfant peut être géré par l’adulte en utilisant 
différents canaux de traitement. Ainsi, dans la pratique quotidienne des éducateurs, on peut 
observer des occasions où le professionnel opte dans son traitement de l'événement 
émotionnel pour la monocanalité, p.ex. en raisonnant (canal cognitif) ou en utilisant 
uniquement le toucher (canal psychomoteur) pour calmer l'enfant qui râle, une fois partis ses 
parents. D'autres fois, on peut observer une combinaison de plusieurs canaux de traitement, 
par exemple quand l'éducateur regarde l'enfant avec un sourire encourageant§§§ (traitement 
affectif) en lui faisant un câlin sur la tête (traitement psychomoteur) et en lui expliquant la 
raison (traitement cognitif) de son comportement. Si cette combinaison intègre deux canaux 
seulement, nous parlons de bicanalité, si ce sont plus de deux canaux nous parlons de 
multicanalité. Afin de prévenir des fausses conclusions, nous souhaitons rappeler ici le fait 
que les interactions citées pour illustrer chaque canal de traitement (i.e. le canal affectif, 
cognitif ou psychomoteur) ne sont que des exemples. Ainsi, le canal cognitif peut être activé 
en raisonnant, évidemment, mais une mimique peut également servir pour rendre l'enfant 
conscient de l'émotion vécue. En ce qui concerne l'ordre des trois états sur l'AXE 3, nous 
plaçons la monocanalité vers le centre et la multicanalité vers l'extérieur avec la bicanalité au 
milieu pour représenter l'investissement croissant d'énergie du côté de l'adulte. 

AXE 4: La modalité (verbale/non verbale/mixte) de la gestion émotionnelle 
offerte par l'adulte:  

Cet axe se veut une analyse plus fine du code dont l'adulte se sert pour activer le canal ou les 
canaux choisi(s) sur l'AXE 3. Le professionnel peut opter, par exemple, pour le code verbal 
pour inviter l'enfant à une cognitivisation de son ressenti afin de le contrôler, mais il peut 
également choisir le code non verbal pour aider l'enfant à prendre conscience de l'émotion 
vécue (p.ex. par la mimique). La même observation vaut pour le canal affectif, car il est 
également possible de consoler un enfant verbalement qu'à travers la gestuelle ou un toucher 
réconfortant. Le canal psychomoteur est le seul qui ne peut être activé que de façon non 
verbale et qui est donc issu d'une corrélation unidirectionnelle. Comme le code non verbal 
peut se dérouler de façon simultanée pendant que le langage est un médium séquentiel, nous 
plaçons la modalité non verbale vers le centre, la modalité verbale vers l'extérieur et la 
modalité mixte au milieu, car l'usage de la gestuelle peut raccourcir l'intervention co-
régulative de façon significative. 

 
§§§ Concernant le résultat psycho-physiologique positif d'une attitude enthousiaste et optimiste cf. 
Lundh [82, p. 136]. 
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AXE 5: Le degré de familiarité des mots utilisés par l'adulte jugé du point de 
vue de l'enfant (connus – en train d’être acquis – inconnus) : 

Au cas où l’adulte opte pour une verbalisation (gestion verbale ou mixte), nous étudierons 
s’il utilise des mots connus, donc familiers à l’enfant ou s’il profite de l’occasion pour le 
familiariser avec de nouvelles façons de s’exprimer. L'usage des mots familiers aideront à 
raccourcir l'intervention co-régulative, donc nous la plaçons vers le centre, tandis que 
l'introduction d'un nouveau vocabulaire demandera un discours explicatif plus long. Le mode 
« non familier » sera alors placé vers l'extérieur avec les mots en voie d'acquisition figurant 
au milieu de l'axe. 

AXE 6: La sémiotisation des émotions (émotion dite – montrée – étayée) :  

Conforme à la théorie de l'interactionnisme de Kerbrat-Orecchioni [68], cet axe rend compte 
des différents types de verbalisation d'une émotion. Ainsi, premièrement, le locuteur adulte 
peut choisir de classifier expressis verbis l'émotion qu'il accompagne chez le jeune enfant 
(émotion dite), en parlant, par exemple, de sa tristesse, de son chagrin ou de sa joie. Cette 
stratégie est la moins chronophage, de façon qu'elle sera placée vers le centre. 
Deuxièmement, le locuteur adulte peut utiliser son intonation et d'autres moyens linguistiques 
ou « marques langagières [italiques dans l'original] » [75, p. 8] – comme, par exemple, la 
répétition ou l'emploi des hypocoristiques – pour transmettre l'émotion co-régulée (émotion 
montrée). Cette catégorie part de l'hypothèse de la cohérence émotionnelle qui « est un cas 
particulier du principe d’accountability, qui veut que le locuteur rende transparents pour 
l’interlocuteur ses actes et ses discours afin d’en assurer l’intelligibilité [italiques dans 
l'original] » [81, p. 108]. Toute émotion montrée est alors traitée comme émotion ressentie, 
la possibilité d'une émotion feinte étant exclue catégoriquement du modèle. Un soupçon 
justifié d'incohérence entre émotion dite ou montrée et émotion ressentie du côté de l'adulte 
devra conséquemment être documenté sur la base des données recueillies. En ce qui concerne 
le positionnement de ce type de sémiotisation sur l'AXE 6, nous constatons que cette stratégie 
prendra plus de temps pour être codée que l'émotion dite. Elle se situe alors au milieu de 
l'AXE 6. Troisièmement, le pédagogue peut légitimer ouvertement – ou pas – l'émotion 
documentée chez l'enfant (émotion étayée). Nous pouvons constater ce type de sémiotisation 
quand l'éducateur donne à l'enfant des arguments en faveur de son émotion (légitimation), 
par exemple en confirmant qu'aujourd'hui papa est sorti vraiment trop vite ou en 
l'encourageant à vivre son chagrin ou sa colère. La même chose vaut, au contraire, quand le 
professionnel essaie d'imposer une autre interprétation du ressenti, par exemple en parlant de 
la fatigue au lieu de la désespération pour ainsi justifier un comportement moins sensible ou 
le fait d'ignorer complètement la charge émotionnelle de l'enfant (délégitimation). Cette 
stratégie, qui provoque souvent des contre-arguments de la part de l'enfant, consomme encore 
plus de temps de façon qu'elle sera placée à la fin extérieure de l'AXE 6.  

Les stratégies mixtes (émotion dite/montrée ou montrée/étayée) figureront sur l'AXE 6 
au milieu entre les deux catégories combinées à moins que ce ne soit une combinaison entre 
l'émotion dite et l'émotion étayée. Dans ce cas-là, on travaillera avec un marquage double 
(voir Figure 6), en choisissant la verticale claire comme trame de fond pour la forme plus 
proche du centre et un remplissage colorié semi-transparent pour la partie qui dérive du 
paramètre extérieur. Comme l'émotion montrée et l'émotion étayée demandent également à 
l'enfant de déduire de l'interaction verbale de l'adulte ce qu'il veut lui faire ressentir, nous y 
activons le concept de l'inférence introduit par Micheli [83, p. 35] et rappelé par Polo [33, p. 
8-9], mais en l'adaptant au monde de la petite enfance. Ainsi, nous proposons de distinguer 
ici l'inférence affective à faire quand il s'agit d'une émotion montrée et l'inférence cognitive 
qui se produit quand c'est une émotion étayée qui joue avec les scripts interactionnels associés 
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à des situations routinières. De plus, nous pourrions compléter notre analyse de la 
sémiotisation des émotions en posant la question si les professionnels activent également des 
stéréotypes phénoménologiques lexicalisés (p.ex. : « Il ne faut pas que tu sanglotes » pour 
délégitimer le chagrin de l'enfant) ou s'ils transmettent des stéréotypes émotionnels 
déterminés par la situation, par exemple quand ils réclament la honte de l'enfant qui a mangé 
tous les morceaux de pêche du bol de fruits pendant le goûter. S'il vaut la peine d'y intégrer 
encore un autre code ou un neuvième axe dans le diagramme pour visualiser les résultats 
respectifs dépendra des résultats du terrain. 

AXE 7: Le degré de focalisation sur l’enfant (child-centredness) au long de 
l’intervention régulatrice (focalisation sur l'émotion de l'adulte – focalisation 
sur l'émotion de l'enfant – focalisation sur l'échange) :  

Sur cet axe nous visualisons si la gestion des émotions vécues par l'enfant pendant un 
événement émotionnel se concentre sur les émotions enfantines uniquement (child-centred), 
si, en revanche, on thématise les émotions de l’adulte pour modifier le ressenti de l'enfant 
(adult-centred) ou si la gestion de l’événement émotionnel essaie de mettre en place un 
équilibre entre les sentiments de l'enfant impliqué et ceux de son environnement afin de 
rétablir l'équilibre émotionnel de l'enfant. Il ne s'agit donc pas d'analyser la gestion des 
dynamiques émotionnelles qui surgissent dans le cadre des interactions entre pairs, mais nous 
étudions les stratégies de co-régulation appliquées par l'adulte afin d'acheminer la future 
autorégulation du jeune enfant. Ici, nous plaçons de nouveau les différentes stratégies en 
ordre croissant du temps et de l'énergie investis dans la co-régulation, en attribuant la place 
centrale à la focalisation sur l'émotion de l'adulte, la place au milieu à la focalisation sur 
l'émotion de l'enfant et la position à l'extérieur à la focalisation sur l'échange qui est la 
stratégie la plus compliquée. 

AXE 8: La façon dont l’événement émotionnel se situe (émotion situationnelle 
– émotion contagionnée par les pairs – émotion induite par un album) :  

En vue de l’importance de la situation [84, p. 43] [85, p.51-52] comme déterminant central 
de toute sorte de variations linguistique et comportementale [86, p. 77], de l'émotion même 
[87, p. 16], mais aussi du travail émotionnel (emotion work) [88, p.552] sollicité par des 
albums et d’autres outils, notre modèle rendra compte du stimulus qui a – apparemment – 
déclenché le ressenti que l’adulte essaie de gérer (ou non). Cette décision n'implique pas que 
le contexte environnemental fasse partie de l'émotion, c'est-à-dire des changements intérieurs 
que l'organisme expérimente ou réalise, mais il fait partie de l'épisode émotionnel en 
s'inscrivant dans la perception mémorisée (ou non) du ressenti vécu de la part de l'individu. 
Par conséquent, le contexte y sera lui-même sujet à une possible – ou probable – 
transformation à cause du comportement extériorisé ou intériorisé de l'expérimentateur. De 
même, nous comprenons ici le terme de stimulus dans son sens skinnérien comme « une 
classe d'événements du monde physique qui partagent la propriété d'influencer les réactions 
d'un organisme (qu'il s'agisse de les déclencher […] ou de moduler leur probabilité 
d'apparition » [89, p. 255]. Par exemple, le fait de voler le doudou à un enfant de deux ans 
provoquera chez l'enfant sain presque automatiquement une émotion fortement négative – le 
vol (événement du monde physique) y servant de déclencheur –, tandis que la sortie de la 
mère ou du père, le matin, augmentera seulement la probabilité d'une réaction émotionnelle 
négative sans la déclencher nécessairement. Nous nous intéressons à l'influence que la 
situation exerce sur la complexité du comportement co-régulatif offert par l'adulte, ce qui 
nous mène à comparer uniquement des événements qui partagent la même valence et le même 
degré d'arousal chez le jeune enfant. En ce qui concerne le placement des différents types de 
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situationalité, nous rappelons ici qu'un événement émotionnel induit par un support 
médiatique peut se gérer normalement assez vite, alors que l'arousal causé par un événement 
du monde physique aura une répercussion sur l'organisme du jeune enfant qui demandera un 
travail émotionnel plus étendu. L'émotion contagionnée par un pair s'y trouvera au milieu, 
parce qu'elle n'est pas aussi virtuelle que celle d'une figure d'album, ni aussi réelle que celle 
que l'enfant a expérimentée lui-même. 

3 Le mode de visualisation : l'« octogone des événements 
émotionnels » 

Une fois déterminés et justifiés ces paramètres afin d'aider les professionnels des structures 
bilingues-biculturelles à établir un travail émotionnel congruent et interdidactique [7, p. 491], 
nous devons nous interroger sur la façon dont il serait pertinent d'arranger les axes respectifs. 
Le défi d’y intégrer, en plus, les stratégies non-verbales [90, p. 326] [91] [92, p. 349] [93] 
sous forme d'une labellisation verbale, représente une difficulté additionnelle qui est très 
importante à résoudre. Une solution viable dont nous pourrions nous doter ici, est de choisir 
un diagramme radar (Figure 1) ou de Kiviat**** (Figure 2), parce que ce type de visualisation 
permet de prendre en compte plusieurs variables indépendantes ou concomitantes.  

 

Fig. 1: Diagramme radar 

Fig. 2: Diagramme de Kiviat ou d'araignée 

Pendant que le diagramme radar présente l'avantage de ne pas suggérer une corrélation 
intrinsèque entre les points d'extension comparables – comme le sont, par exemple, le cercle 
intérieur coaxial au moyeu (Figure 3, position a) ou le cercle extérieur (Figure 3, position 
c) –, il ne sert que pour des cas où les phénomènes à observer se présentent de façon gradée. 
Comme les phénomènes pris en considération sur les huit axes de notre analyse sont parfois 
des variables continues (quantitatives) (p.ex. AXE 1 : « Valence » ou AXE 2 : « Intensité »), 
parfois des variables discrètes catégorielles (qualitatives, sans nécessité d'ordre logique) 
(p.ex. AXE 3 : « Canalité » ou AXE 6 : « Sémiotisation »), nous donneront la préférence au 
diagramme de Kiviat. De plus, nous travaillons avec un remplissage semi-transparent de la 
forme résultant de notre analyse sans que ce remplissage implique une relation d'inclusion 

 
**** Les diagrammes de Kiviat permettent de visualiser une observation multivariée prenant en compte 
un nombre élevé de variables sous forme d'une figure géométrique saillante qui facilite l'analyse 
comparative des situations décomposées [2, p. 617]. 
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entre les points plus centriques (ici: a, b) et ceux qui se trouvent plus vers l'extérieur de l'axe 
(ici: c) (Figure 3). Il vaut alors: a ∉ b, c; b ∉ c. 

 

Fig. 3: États d'une caractéristique représentés sur l'axe respectif 

Cette solution offre deux avantages : Premièrement, nous pourrons représenter trois états 
distincts d'une même variable sur le même axe (p.ex. AXE 8 : l'émotion induite par la 
situation, par les pairs ou par un album) ce qui rend le modèle très clair. Deuxièmement, ce 
modèle nous permettra d'obtenir, quand même, à la fin des analyses des formes n-gonales 
qu'on pourra superposer afin de visualiser à travers la congruence ou non-congruence 
géométrique des figures la similitude ou dissimilitude interactionnelles des patrons observés. 
Pour éviter de possibles malentendus, nous rappelons ici que bien que les états observés sur 
différents axes puissent trouver leur place à équidistance du centre de la figure (p.ex. en 
position b), ce positionnement analogue n'implique pas forcément que les deux phénomènes 
soient corrélés. À titre d'exemple d'une vraie corrélation on peut faire référence au lien entre 
le traitement verbal (position c de l'AXE 4 « modalité ») – plus extensif que le traitement 
non verbal – et l'émotion étayée ou argumentée (position c de l'AXE 6 « sémiotisation »), 
phénomène également chronophage. À titre de contre-exemple nous pouvons citer la relation 
entre le traitement verbal (position c de l'AXE 4 « modalité ») et l'émotion dite (position a de 
l'AXE 6 « sémiotisation »), la dernière pouvant se limiter in extremis à un mot-phrase (p.ex. 
« Désolé ! » / « Surprise ! »). Les figures géométriques que nous obtiendrons de chaque 
analyse interactionnelle se voudront alors des instantanés individuels qui seulement après 
une comparaison quantitative pourront donner lieu à une classification typifiante qui nous 
informera sur des possibles préférences liées au sexe, à l'âge ou à la biographie langagière de 
l'acteur professionnel, respectivement à la situation, la structure ou le pays où on gère la 
structure. Le modèle que nous déduisons de ces réflexions préliminaires s'organisera alors 
sous forme d'un modèle de Kiviat à huit axes et trois niveaux par axe et nous le nommerons 
l’« octogone des événements émotionnels » (cf. Figure 4). 
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Fig. 4: L'octogone des événements émotionnels (Modèle ciblé aux analyses comparées) 

Cette visualisation multi-dimensionnelle des évènements émotionnels et de leur 
traitement s’avère un point de départ prometteur pour toute étude visant une comparaison de 
la verbalisation des émotions dans différentes langues car elle s’abstient d’une catégorisation 
verbale a priori. De plus, en choisissant la forme d’une toile d’araignée, il est possible de 
conjuguer les valeurs ou degrés d’actualisation sur plusieurs axes en même temps. Ainsi, il 
sera possible de comparer des événements à forme similaire sans devoir se fonder sur une 
description uniquement lexicale, qui devrait opter pour l’une des deux langues en jeu. 
Néanmoins, et avant de commencer à analyser des corpus larges sur la base de l'octogone, 
nous sommes censée démontrer son applicabilité fiable. Le dernier chapitre de cet article 
offrira, par conséquent un test d'applicabilité pour évaluer la validité et l'utilité du modèle 
offert. 

4 Tests d'applicabilité de l'octogone émotionnel dans un 
contexte bi-plurilingue et bi-pluriculturel 
Pour démontrer si le modèle proposé représente vraiment ce qu'il est censé représenter 
(critère de validité) et pour tester son utilité dans le champ des études interculturelles, nous 
l'utiliserons à la suite comme base d'analyse pour six événements émotionnels observés chez 
quatre éducateurs (dont deux francophones, deux germanophones) travaillant dans des 
crèches franco-allemandes du Rhin supérieur. Pour assurer la comparabilité des événements 
analysés au-delà de ces variables extérieures, nous fixons d'abord la valeur sur l'AXE 1 
(« Valence ») en optant pour une charge émotionnelle négative et nous standardisons la 
valeur sur l'AXE 8 (« Situationalité ») en choisissant une émotion situationnelle, à savoir le 
chagrin causé par la séparation du parent pendant l'accueil du matin (déclencheur extérieur). 
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De plus, nous regardons uniquement des scènes observées pendant la deuxième ou troisième 
journée du stage immersif pour que les effets du paradoxe de l'observateur soient également 
comparables.  

Ainsi, chaque événement sera transcrit et analysé selon les huit paramètres introduits ci-
dessus et nous ferons figurer les valeurs qui en résulteront sur les axes du modèle. Ce faisant, 
nous obtiendrons des figures géométriques que nous opposerons l'une à l'autre selon le critère 
« langue du professionnel » (exemples A et B pour le français, exemples C et D pour 
l'allemand) et selon le critère « structure » (exemples A et D pour structure 1, exemples B et 
C pour structure 2). Si la méthode de transformation des observations concrètes en valeurs 
abstraites est réussie, les formes résultantes des analyses faites par différents chercheurs se 
ressembleront et aucune difficulté ne se présentera pour interpréter les divergences ou 
convergences à observer entre les façons différentes de gérer la situation. 

4.1 Application du modèle à deux événements émotionnels gérés par des 
professionnels francophones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour guider l'interprétation des événements analysés et afin de rendre transparent le 
passage du texte à la visualisation, nous présenterons d'abord un tableau synoptique (Tableau 
1) qui relie les indices trouvés dans le texte avec leur catégorisation respective. Les figures 
qui en résulteront seront exposées à la suite sous le titre de Figure 5 et Figure 6. 

 

Exemple B): C2J02.901.-901.801-901 
(La maman d’un enfant laisse l’enfant et sort vite) 
Enfant : Maman ... Maman…Maman ! Maman ! (L’enfant reste debout, tourné vers la porte, il serre 

dans sa main le doudou et les larmes coulent de ses joues et il appelle sa mère crescendo) 
Éd.: Nonomo*. (..) Nonomo. (…) Viens ! On va chercher quelque chose pour jouer. Tu veux construire 

un peu ? 
Enfant: (Reste immobile, ne regarde pas, fixe la porte avec les yeux.) 
Éd.: No-nomo! (..) Écoute, on va chercher quelque chose qui te plaît. Tu veux que je te lise une histoire ? 

(…) (il s’agenouille) 
Enfant: (ne le regarde pas) Maman! (..) Ma-man! (..) Ma-ma:n! 
Éd.: Regarde, il ne faut pas que tu sois triste. Nous sommes tous ici pour jouer, pour nous amuser… 

Regarde tes copains ! (montre avec l’index autour d’eux) Ils sont tous ici parce que maman et papa 
doivent travailler. Mais c’est pas grave. On ne doit pas être triste. Ta maman a dû aller à travailler 
et elle va revenir le plus vite possible ! 

Enfant : Non. Elle ne revient pas vite. (..) Maman ! 
Éd : Alors … comme tu veux. Tu restes ici et nous, nous allons nous amuser. (se lève et le laisse seul 

jusqu’à ce qu’il s’approche au coin des livres après un quart d’heure de pleurs désespérés) 
*Nonomo représente un prénom masculin à trois syllabes 

Exemple A): C1J02.801.941-924.802-901 
Éd. (à l’enfant): Salut! (*) (..) Salut! (*) (Bisou, bisou, bisou. Le prend dans les bras, lui donne des 

bisous sur la tête, lui fait un câlin sur la tête, lui enlève les cheveux du visage) Ma petite puce. Ça 
va ? T’es en forme ?  

Parent : (2 sec) Oui. Ça va. Il est (***)… 
Éd : Ça marche. (rire) Pas de soucis. Tu dis « au revoir papa » ? (vers le père) Vous êtes un peu réservés 

aujourd’hui? [ 5 :13] Hein ? (vers l’enfant) Dites-moi. 
Père : Bonne journée ! (dit « au revoir » avec la main) 
Éd. : Merci. Au revoir ! Une bonne journée. « Au revoir, papa », un bisou ? 
Père : Tant pis ! (lui lance un bisou volant) Bon. Au revoir ! 
Enfant : Ä-ä-ä-ä-mmm (il se presse contre l'éd. et ne veut plus rien faire) 
Éd. (sourit) : Au revoir ! Houp ! (le laisse sauter sur ses bras et le pose doucement par terre à quelques 

mètres) 
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Tableau 1: Synopse du comportement co-régulatif d'exemple A et B (professionnels francophones) 

 Exemple A Exemple B 
AXE 1 : 
Valence 

Négative :  
 pleurs (Ä-ä-ä-ä-mmm) 
 réaction corporelle (se 

presse contre l'éd. et ne 
veut plus rien faire) 

Négative :  
 pleurs (Maman ... Maman… Maman ! 

Maman !) 
 réaction corporelle (Reste immobile, ne regarde 

pas, fixe la porte des yeux.) 
AXE 2 : 
Intensité 

Moyenne : 
 l'enfant montre son 

désaccord, mais il se 
laisse poser par terre à 
quelques mètres (i.e. 
très vite) 

Forte : 
 l'enfant montre son désaccord pendant un quart 

d’heure et il défend verbalement son droit d'être 
chagriné (Non. Elle ne revient pas vite.) 

AXE 3 : 
Canalité 

Multicanalité: 
 canal psychomoteur : 

l'éd. le prend sur les 
bras, le laisse sauter 

 canal affectif : bisous, 
sourire, ma petite puce 

 canal cognitif: Ça 
marche./Pas de soucis. 

Monocanalité: 
 canal cognitif : l'éd. parle à l'enfant pendant tout 

l'événement émotionnel accompagné en lui 
proposant à plusieurs reprises des activités 
amusantes (Écoute, on va chercher quelque 
chose qui te plaît.), en lui rappelant le 
comportement plus apprécié des autres enfants 
(Regarde tes copains ! […] Ils sont tous ici 
parce que maman et papa doivent travailler.) et 
en réfutant la légitimité de sa tristesse (Mais 
c’est pas grave. On ne doit pas être triste. Ta 
maman a dû aller à travailler et elle va revenir 
le plus vite possible !) 

 Note : Le fait de s'agenouiller pourrait être 
interprété comme canal affectif, mais on peut 
douter de l'effet consolateur au vu de la réaction 
de l'enfant et compte-tenu du focus sur le 
raisonnement comme stratégie.  

AXE 4 : 
Modalité 

Mixte : 
 signaux verbaux : Ma 

petite puce./Vous êtes 
un peu réservés 
aujourd'hui?/Tu dis 
« au revoir 
papa » ?/T'es en 
forme? 

 signaux non verbaux : 
câlins, contact 
corporel, sourire 

Verbale : 
 signaux verbaux : tout le discours transcrit 

AXE 5 : 
Familiarité 

Langage familier: 
 Ça marche./Pas de 

soucis/T'es en 
forme?/Ça va ? 

Langage familier : 
 jouer, plaire, s'amuser, copains, mama, papa, 

triste 

AXE 6 : 
Sémiotisation 

Emotion montrée : Ma petite 
puce. T'es en forme ? 
Émotion étayée : Vous êtes 
un peu réservés aujourd'hui ? 
(→positionnement entre 
point b et c) 

Émotion dite: triste, s'amuser (→marque double) 
Emotion étayée : 

 L'éd. nie le droit à la tristesse et impose la joie 
comme émotion socialement attendue. 

AXE 7 : 
Focalisation 

Focalisation sur l'enfant : 
 Les 5 interactions de 

l'éd. se dirigent 
presque exclusivement 

Focalisation sur l'échange : 
 Focus sur l'enfant : tu veux, qui te plaît, que tu 

sois triste 
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 canal affectif : bisous, 
sourire, ma petite puce 

 canal cognitif: Ça 
marche./Pas de soucis. 

Monocanalité: 
 canal cognitif : l'éd. parle à l'enfant pendant tout 

l'événement émotionnel accompagné en lui 
proposant à plusieurs reprises des activités 
amusantes (Écoute, on va chercher quelque 
chose qui te plaît.), en lui rappelant le 
comportement plus apprécié des autres enfants 
(Regarde tes copains ! […] Ils sont tous ici 
parce que maman et papa doivent travailler.) et 
en réfutant la légitimité de sa tristesse (Mais 
c’est pas grave. On ne doit pas être triste. Ta 
maman a dû aller à travailler et elle va revenir 
le plus vite possible !) 

 Note : Le fait de s'agenouiller pourrait être 
interprété comme canal affectif, mais on peut 
douter de l'effet consolateur au vu de la réaction 
de l'enfant et compte-tenu du focus sur le 
raisonnement comme stratégie.  

AXE 4 : 
Modalité 

Mixte : 
 signaux verbaux : Ma 

petite puce./Vous êtes 
un peu réservés 
aujourd'hui?/Tu dis 
« au revoir 
papa » ?/T'es en 
forme? 

 signaux non verbaux : 
câlins, contact 
corporel, sourire 

Verbale : 
 signaux verbaux : tout le discours transcrit 

AXE 5 : 
Familiarité 

Langage familier: 
 Ça marche./Pas de 

soucis/T'es en 
forme?/Ça va ? 

Langage familier : 
 jouer, plaire, s'amuser, copains, mama, papa, 

triste 

AXE 6 : 
Sémiotisation 

Emotion montrée : Ma petite 
puce. T'es en forme ? 
Émotion étayée : Vous êtes 
un peu réservés aujourd'hui ? 
(→positionnement entre 
point b et c) 

Émotion dite: triste, s'amuser (→marque double) 
Emotion étayée : 

 L'éd. nie le droit à la tristesse et impose la joie 
comme émotion socialement attendue. 

AXE 7 : 
Focalisation 

Focalisation sur l'enfant : 
 Les 5 interactions de 

l'éd. se dirigent 
presque exclusivement 

Focalisation sur l'échange : 
 Focus sur l'enfant : tu veux, qui te plaît, que tu 

sois triste 

vers l'enfant. Les 
émotions de l'adulte 
(Pas de soucis/un peu 
réservés) ne sont pas 
prises en compte pour 
modifier le ressenti de 
l'enfant  

 Focus sur les autres : Nous sommes tous ici 
pour jouer, pour nous amuser… Regarde tes 
copains ! / Nous, nous allons nous amuser 

AXE 8 : 
Situationalité 

Émotion situationnelle : 
 Déclenchée par la 

sortie du parent 

Émotion situationnelle : 
 Déclenchée par la sortie du parent 

 

Fig. 5: Co-régulation exemple A (francophone) 

 

Fig. 6: Corégulation exemple B (francophone) 

Si nous profitons maintenant de la possibilité d'une comparaison purement visuelle en 
superposons les deux figures issues de notre analyse (Figure 7), nous pourrions constater un 
écart bien évident entre les deux événements émotionnels et leur gestion professionnel par 
les deux éducateurs francophones observés. 
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Fig. 7: Comportement co-regulatif francophone : exemple A vs. exemple B 

Néanmoins, cette capture momentanée n'informe pas encore sur la nature de la 
discrépance observée. Ce qu'on peut confirmer sur la base de nos données et analyses est que 
la gestion par émotion étayée (exemple B) est, en fait, beaucoup plus chronophage (46 mots 
de la part de l'éd. d'exemple A vs. 104 mots de la part de l'éd. d'exemple B) et que le fait de 
la combiner avec la monocanalité pourrait encore renforcer cet effet. Si, de plus, une analyse 
systématique de tous les événements émotionnels enregistrés dans notre corpus révèle une 
omniprésence de cette diversité comportementale, les visualisations nous aideront à former 
des sous-corpus avec des situations à profils similaires afin de les soumettre à une analyse 
plus détaillée des facteurs additionnels qui pourraient être à l'origine de ces divergences (âge/ 
biographie langagière de l'enfant, éducateur de référence : oui ou non, etc.). Si, au contraire, 
nous trouvons qu'un des deux profils sera dominant entre les éducateurs francophones, 
l'hypothèse culturelle tiendra et l'autre profil sera à classer comme cas extrême. Il s'agirait 
alors d'un profil purement individuel. La troisième variante qui pourrait se donner à la fin de 
l'analyse quantitative serait l'observation d'une congruence relative entre les figures reflétant 
le comportement co-régulatif des collègues travaillant dans la même structure. Dans ce cas-
là, nous devrions supposer l'existence d'une culture interdidactique. De toute façon, avant de 
considérer le test d'applicabilité comme réussi, nous appliquerons le modèle pour analyser 
deux autres situations gérées en allemand. 

4.2 Application du modèle à deux événements émotionnels gérés par des 
professionnels germanophones 

 

 

Exemple C) : C4J03.823.942-828.802-902 
Éd.: Aah- Mimini** (salue l’enfant avec une voix de plaisir) 
Père : Och Schatziputz (la porte sur les bras et lui essuie les larmes ; l'enfant se cramponne fortement à son père) 

(vers l'éd.) Guten Morgen. 
Éd : Guten Morgen. 
Père: Na dann machen wir mal halt. Hm ? 
Éd: (se lève et s’approche pour être à une distance qui permette de prendre l’enfant des bras du père) Hat se 

nicht gut geschlafen ? 
Père : Oh [indéfini ; on ne sait pas si oui ou non]. So, komm. Was magst denn mal spielen? (la dépose par terre 

avec effort) Schau mal – ganz toll! (montre la tour à blocs LEGO qu’a construit un autre enfant). 
Éd.: Ja, da können wir mal zusammen schau’n. (.) Mal sehen was sie mag. 
Père: Ja. (parle avec une voix rassurante, très basse, laisse sa main sur le dos de l’enfant) 
Enfant (reste debout, regarde vers la salle, les larmes coulent encore sur les joues, mais l'enfant ne pleure plus) 
Éd.: So, dann sag mal „Tschüss, Papa!“ Sag mal „Bis später!“ 
**Mimini représente un prénom féminin à trois syllabes. 
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Nous y procéderons de la même manière qu'à l'étape précédente en présentant d'abord un 
tableau synoptique qui rend transparent notre travail d'analyse. 

Tableau 2: Synopse du comportement co-régulatif d'exemple C et D (professionnels germanophones) 

 Exemple C Exemple D 
AXE 1 : 
Valence 

Négative :  
 larmes 
 réaction corporelle (se 

cramponne fortement à 
son père) 

Négative :  
 pleurs en crescendo 
 réaction corporelle (tape contre la 

porte) 

AXE 2 : 
Intensité 

Moyenne : 
 l'enfant montre son 

désaccord, mais il se laisse 
poser par terre et arrête de 
pleurer bien qu'il reste 
vigilant (debout) 

Forte : 
 l'enfant montre son désaccord de 

façon hautement audible et visible 
(râle, tape contre la porte, pleure) 

Traduction en français 
Éd.: Aah- Mimini** (salue l’enfant avec une voix de plaisir) 
Père : Oh, ben choupinette (il a l’enfant dans les bras et lui essuie les larmes ; l'enfant se cramponne fortement 

à son père) (vers l'éd.) Bonjour. 
Éd : Bonjour. 
Père: Alors, on y va, hein ? 
Éd: (se lève et s’approche pour être à une distance qui permette de prendre l’enfant des bras du père) Elle n'a 

pas bien dormi ? 
Père : Oh [indéfini ; on ne sait pas si oui ou non]. Allez, viens, à quoi est-ce que tu voudrais jouer ? (la dépose 

par terre avec effort) Regarde – c'est super, ça! (montre la tour de blocs Lego qu’a construit un autre enfant). 
Éd.: Ah oui, ça on peut regarder ensemble. (.) À voir c'qui la tente. 
Père: Oui. (parle avec une voix rassurante, très basse, laisse sa main sur le dos de l’enfant) 
Enfant (reste debout, regarde vers la salle, les larmes coulent encore sur les joues, mais l'enfant ne pleure plus) 
Éd.: Alors, tu dis « Au-revoir papa ! » Dis: « À plus tard! » 
**Mimini représente un prénom féminin à trois syllabes. 

Exemple D) : C1J02.802.806.901-924.802-901 
Père : Hopp. Au revoir ! ((ferme la porte)) 
Enfant ((en tapant contre la porte fermée)): Papá! Papá! 
Éd. 1: So komm. 
Éd. 2: Ah, Mann… (secoue la tête avec des lèvres boudeuses) 
Enfant: (crie) Papababa 
Éd. 1: Jojojojo. Jojojojo ((intonation descendante, de réconfort ; elle le porte dans les bras)) ((les cris 

deviennent plus forts encore) Wenn man nicht bekommt was man will… gel ?  
(à moi) Weischt, der Nomo, wenn er was net kriegt… (continue à pleurer) 
Enfant: Babáaaaaaa! Babáaaaa!  
Éd. 1: (Elle le porte dans les bras et entre à la salle de bain où elle le réconforte, calme, lui lave le visage, 

l’essuie, lui essuie les larmes sur les joues, sous le menton) So, jetzt wechseln ma erstmal die Windeln. 
 

Traduction en français: 
Père : Hopp. Au revoir ! ((ferme la porte)) 
Enfant ((en tapant contre la porte fermée)): Papá! Papá! 
Éd. 1: Alors, viens. 
Éd. 2: Oh mince… (secoue la tête avec des lèvres boudeuses) 
Enfant: (crie) Papababa 
Éd. 1: Oh-la-la-la-la. Oh-la-la-la-la. ((intonation descendante, de réconfort ; elle le porte dans les bras)) ((les 

cris deviennent plus forts encore) Si on n'a pas ce qu'on veut… hein ?  
(à moi) T'sais, Nomo, quand on ne lui donne pas ce qu'il veut… (continue à pleurer) 
Enfant: Babáaaaaaa! Babáaaaa!  
Éd. 1: (Elle le porte dans les bras et entre à la salle de bain où elle le réconforte, calme, lui lave le visage, 

l’essuie, lui essuie les larmes sur les joues, sous le menton) Alors, on va changer d'abord.la couche  
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AXE 3 : 
Canalité 

Bicanalité: 
 canal affectif : voix de 

plaisir 
 canal cognitif : demande si 

l'enfant a eu une mauvaise 
nuit (Hat se nicht gut 
geschlafen ?||trad. : Elle 
n'a pas bien dormi ?) et 
propose de chercher une 
activité qui lui plaise 

 Note : L'éd. se rapproche 
pour préparer un possible 
passage réconfortant de 
bras en bras (canal 
psychomoteur ciblé), mais 
le père ignore le geste 
décidemment, le vidant 
ainsi de son sens. 

Multicanalité: 
 canal psychomoteur : l'éd. le prend 

sur les bras, lui lave le visage, 
l’essuie, lui essuie les larmes sur les 
joues, sous le menton) 

 canal affectif : intonation 
descendante, de réconfort 

 canal cognitif : Wenn man nicht 
bekommt was man will… gel ?|| trad. : 
Si on n'a pas ce qu'on veut…hein? 

AXE 4 : 
Modalité 

Verbale : 
 signaux verbaux : 

salutation, propos attractif, 
lui donne des mots pour 
gérer la séparation 

Mixte : 
 signaux verbaux : interjections 

(Jojojojo. Jojojojo), dialogue directe 
 signaux non verbaux: câlins, soin, le 

prendre sur les bras 
AXE 5 : 
Familiarité 

Langage familier: 
 Guten Morgen/nich gut 

geschlafen/was 'se 
mag/Sag mal „Tschüss, 
Papa!“ || 
trad. :  Bonjour/Elle n'a 
pas bien dormi ?/c'qui la 
tente/ dis « Au-revoir 
papa ! » Dis: « À plus 
tard! » 

  

Langage familier : 
 So komm./Wenn man nich kriegt, was 

man will./ Windeln wechseln || trad. : 
Alors, viens. Si on n'a pas ce qu'on 
veut… hein ?/changer la couche 

AXE 6 : 
Sémiotisation 

Emotion étayée : 
 l'éd. propose la fatigue 

(nich gut geschlafen || trad. 
n'a pas bien dormi) 
comme raison du chagrin 
pour sauver la face du 
parent 

Émotion montrée : Jojojojo. Jojojojo || 
trad. : Oh-la-la-la-la. Oh-la-la-la-la. 
Emotion étayée : 

 Wenn man nich kriegt, was man will. 
|| trad. :  Si on n'a pas ce qu'on veut : 
les pleurs sont interprétés comme 
symptôme de colère 

 So, jetzt wechseln ma erstmal die 
Windeln. || trad. : Alors, on va 
changer d'abord la couche.  

 L'éd. présente une interprétation 
alternative (la couche pleine) pour 
ainsi affirmer son autorité et droit de 
s'enlever l'enfant profondément 
chagriné 

(→positionnement entre point b et c) 
AXE 7 : 
Focalisation 

Focalisation sur l'enfant : 
 Les interactions verbales 

de l'éd. se concentrent 
uniquement sur l'enfant. 

Focalisation sur l'enfant : 
 L'éd. parle tout le temps avec l'enfant 

et s'occupe de lui 

AXE 8 : 
Situationalité 

Émotion situationnelle : 
 Déclenchée par la sortie du 

parent 

Émotion situationnelle : 
 Déclenchée par la sortie du parent 
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AXE 3 : 
Canalité 

Bicanalité: 
 canal affectif : voix de 

plaisir 
 canal cognitif : demande si 

l'enfant a eu une mauvaise 
nuit (Hat se nicht gut 
geschlafen ?||trad. : Elle 
n'a pas bien dormi ?) et 
propose de chercher une 
activité qui lui plaise 

 Note : L'éd. se rapproche 
pour préparer un possible 
passage réconfortant de 
bras en bras (canal 
psychomoteur ciblé), mais 
le père ignore le geste 
décidemment, le vidant 
ainsi de son sens. 

Multicanalité: 
 canal psychomoteur : l'éd. le prend 

sur les bras, lui lave le visage, 
l’essuie, lui essuie les larmes sur les 
joues, sous le menton) 

 canal affectif : intonation 
descendante, de réconfort 

 canal cognitif : Wenn man nicht 
bekommt was man will… gel ?|| trad. : 
Si on n'a pas ce qu'on veut…hein? 

AXE 4 : 
Modalité 

Verbale : 
 signaux verbaux : 

salutation, propos attractif, 
lui donne des mots pour 
gérer la séparation 

Mixte : 
 signaux verbaux : interjections 

(Jojojojo. Jojojojo), dialogue directe 
 signaux non verbaux: câlins, soin, le 

prendre sur les bras 
AXE 5 : 
Familiarité 

Langage familier: 
 Guten Morgen/nich gut 

geschlafen/was 'se 
mag/Sag mal „Tschüss, 
Papa!“ || 
trad. :  Bonjour/Elle n'a 
pas bien dormi ?/c'qui la 
tente/ dis « Au-revoir 
papa ! » Dis: « À plus 
tard! » 

  

Langage familier : 
 So komm./Wenn man nich kriegt, was 

man will./ Windeln wechseln || trad. : 
Alors, viens. Si on n'a pas ce qu'on 
veut… hein ?/changer la couche 

AXE 6 : 
Sémiotisation 

Emotion étayée : 
 l'éd. propose la fatigue 

(nich gut geschlafen || trad. 
n'a pas bien dormi) 
comme raison du chagrin 
pour sauver la face du 
parent 

Émotion montrée : Jojojojo. Jojojojo || 
trad. : Oh-la-la-la-la. Oh-la-la-la-la. 
Emotion étayée : 

 Wenn man nich kriegt, was man will. 
|| trad. :  Si on n'a pas ce qu'on veut : 
les pleurs sont interprétés comme 
symptôme de colère 

 So, jetzt wechseln ma erstmal die 
Windeln. || trad. : Alors, on va 
changer d'abord la couche.  

 L'éd. présente une interprétation 
alternative (la couche pleine) pour 
ainsi affirmer son autorité et droit de 
s'enlever l'enfant profondément 
chagriné 

(→positionnement entre point b et c) 
AXE 7 : 
Focalisation 

Focalisation sur l'enfant : 
 Les interactions verbales 

de l'éd. se concentrent 
uniquement sur l'enfant. 

Focalisation sur l'enfant : 
 L'éd. parle tout le temps avec l'enfant 

et s'occupe de lui 

AXE 8 : 
Situationalité 

Émotion situationnelle : 
 Déclenchée par la sortie du 

parent 

Émotion situationnelle : 
 Déclenchée par la sortie du parent 

 

Fig. 8: Co-régulation exemple D (germanophone) 

 

 

Fig. 9: Co-régulation exemple C (germanophone) 

L'analyse verbalisée des deux transcriptions démontre la difficulté de classer les 
différentes interactions composant un seul événement émotionnel co-régulé par l'adulte et le 
tableau, bien que très comprimé dans sa présentation, n'aide pas précisément à se faire vite 
une idée claire sur les stratégies partagées par les deux professionnels germanophones ici 
étudiés. Si nous recourons, au contraire, à la visualisation en superposant les deux formes 
résultantes des exemples C et D (Figure 10), il est beaucoup plus facile de voir qu'au-delà de 
l'intensité de l'émotion enfantine comme variable indépendante du professionnel, il y a trois 
paramètres qui causent la divergence entre le comportement de l'éducateur C et D : 
premièrement, le choix des canaux (bicanalité dans le cas de C vs. multicanalité dans le cas 
de D) comme variable contrôlée par l'adulte, deuxièmement l'usage exclusif de la langue 
comme moyen de co-régulation dans le cas d'exemple C et, troisièmement, la récurrence plus 
(exemple C) ou moins (exemple D) exclusive à la stratégie de l'émotion étayée quand le 
chagrin enfantin est ignoré sous prétexte d'autres interprétations de la manifestation 
émotionnelle négative (colère, fatigue, malaise corporel à cause d'une couche pleine). 
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Fig. 10: Comportement co-regulatif germanophone: exemple C vs. exemple D 

De même que dans le cas des professionnels francophones, l'octogone des événements 
émotionnels nous aide à découvrir des profils comportementaux divergents entre des 
locuteurs natifs de la langue allemande. Cela implique que l'hypothèse culturelle ne peut pas 
se confirmer simplement, à moins qu'une révision ample de tous les exemples de notre corpus 
puisse porter la preuve d'une préférence significative pour l'un des deux profils. La seule 
conclusion préliminaire que nous puissions présenter, ici basée sur les quatre exemples, est 
celle d'une diversité interindividuelle et inter-situationnelle remarquable ce qui signifie que 
le modèle sert son but.  

4.3 Application du modèle à deux événements émotionnels gérés par des 
collègues de la même structure 

Une autre hypothèse que nous proposons de tester ici afin de montrer la validité et l’utilité de 
l'octogone émotionnel pour des recherches interculturelles est celle de la possibilité de 
visualiser des congruences comportementales au sein d'une structure. Comme les 
professionnels B et C ne travaillent pas dans la même structure, nous ne pouvons offrir ici 
qu'une comparaison entre le comportement observé dans les exemples A et D, mais ceci avec 
un résultat impressionnant : les profils des éducateurs observés dans les cas A et D se 
ressemblent complètement à l'exception de la moindre intensité de l'émotion gérée dans le 
cas A. En vue des difficultés et dysfonctionnements d'origine linguistique et culturelle†††† à 
prévenir dans des équipes binationales, une telle constellation entre collègues s'avère très 
prometteuse pour un travail congruent et elle peut s'interpréter comme indice d'une culture 
pédagogique partagée (i.e. d'interculturalité).  
 

 

Fig. 11: Comparaison des comportements co-régulatifs de deux collègues travaillant dans la même 
structures (cas A vs. cas D) 

 
†††† Nous y adoptons le concept des Dysfonctionnements d’Origine Linguistique et Culturelle (DOLC) 
défini et introduit dans le discours scientifique par J. Breugnot lors de différentes conférences, entre 
autres au Colloque Xalapa, 15-17 novembre 2017. 

20

SHS Web of Conferences 81, 02005 (2020) https://doi.org/10.1051/shsconf/20208102005
ICODOC 2019



 

Fig. 10: Comportement co-regulatif germanophone: exemple C vs. exemple D 

De même que dans le cas des professionnels francophones, l'octogone des événements 
émotionnels nous aide à découvrir des profils comportementaux divergents entre des 
locuteurs natifs de la langue allemande. Cela implique que l'hypothèse culturelle ne peut pas 
se confirmer simplement, à moins qu'une révision ample de tous les exemples de notre corpus 
puisse porter la preuve d'une préférence significative pour l'un des deux profils. La seule 
conclusion préliminaire que nous puissions présenter, ici basée sur les quatre exemples, est 
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Fig. 11: Comparaison des comportements co-régulatifs de deux collègues travaillant dans la même 
structures (cas A vs. cas D) 

 
†††† Nous y adoptons le concept des Dysfonctionnements d’Origine Linguistique et Culturelle (DOLC) 
défini et introduit dans le discours scientifique par J. Breugnot lors de différentes conférences, entre 
autres au Colloque Xalapa, 15-17 novembre 2017. 

D'un autre côté, on pourrait utiliser notre modèle comme outil en ressources humaines en 
évaluant les habitudes co-régulatives des candidats à un poste libre dans le cadre d'un stage 
probatoire. Si on a déjà opté pour analyser les habitudes co-régulatives de ses employés afin 
d'identifier le profil comportemental de la crèche, il sera possible de le comparer avec les 
habitudes des futures collègues afin d'identifier des combinaisons harmonieuses ou plutôt 
conflictuelles. À titre d'exemple pour ce deuxième scénario, nous pourrions citer une 
collaboration fictive entre les professionnels des exemples B et C (Figure 12). 

 
Fig. 12: Comparaison des comportements co-régulatifs de deux futurs collègues à profil divergent 

(cas B vs. cas C) 

Néanmoins, et même si on a déjà une équipe composée des professionnels à profils très 
divergents, l'octogone peut servir à la direction d'instrument de gestion et de médiation entre 
les employés, parce qu'il permet de rendre visible et d'objectiver les différences sous-jacentes 
sans les évaluer grâce à la multi-dimensionalité du modèle. Ainsi, pendant qu'un diagramme 
à orientation verticale et horizontale invitera toujours à interpréter l'axe des ordonnées 
comme représentation d'une performance plus haute ou plus basse, la figure n-gonale 
irrégulière se présente comme plus neutre et plus individualisée ce qui prépare le terrain pour 
un échange respectueux sur les préférences et particularités de chacun et chacune. Le fait que 
les figures reflètent chaque événement de façon fidèle et claire, indépendamment des mots et 
de la langue utilisée, augmentera, de plus, l'acceptabilité du modèle pour des équipes bi-
plurilingues et bi-pluriculturelles parce que la représentation n'impose aucune langue comme 
plus importante que l'autre. Ces caractéristiques du modèle octogonal portent preuve de la 
validité et de l'utilité de notre propos pour des analyses interculturelles ainsi que pour les 
acteurs du terrain. 

4.4 Application du modèle à deux événements émotionnels gérés par code-
switching : test d'interdidacticité réussie 

Pour terminer cette introduction d'un nouvel outil d'analyse interactionnelle et interculturelle, 
nous souhaitons démontrer sa plus-value pour la recherche en présentant encore un exemple 
qui s'intéresse au cas des professionnels bi-plurilingues actifs, à savoir des professionnels 
déjà observés dans les exemples A (→E) et D (→F). 
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Dans les cas E et F nous analysons de nouveau des événements négatifs (AXE 1 : 
«valence négative ») gérés par les deux professionnels travaillant dans la même structure, 
mais cette fois-ci à l'occasion d'une douleur (AXE 8: « émotion situationnelle »). Si nous 
regardons les transcriptions des deux scènes à durée et intensité émotionnelle tout à fait 
différentes (AXE 2 : « intensité forte » dans l'exemple E vs. « intensité faible » dans 
l'exemple F), nous serions tentés de juger le comportement co-régulatif du professionnel dans 
l'exemple E comme beaucoup plus engagé et complexe que celui de la personne observée 
dans l'exemple F. Si, au contraire, nous procédons à la microanalyse interactionnelle qui se 
présentera ci-dessous sous forme de tableau synoptique (Figure 3) et si nous visualisons après 
les résultats à l'aide du diagramme Kiviat proposé, la réalité se présente déjà différemment 
(Figure 13 et 14). 

Tableau 3: Synopse du comportement co-régulatif d'exemple E et F (code-switching vers l'allemand 
vs. vers le français) 

 Exemple E Exemple F 
AXE 1 : 
Valence 

Négative :  
 larmes ininterrompues 

Négative :  
 l'enfant montre une blessure et demande 

qu'on la soigne  

Exemple E): C1J02.801.941-825.802-901 
(Accueil du matin) 
Éd. (vers l'enfant) : Allez, ma petite, c’est tout bien ? (vers le père) Aujourd’hui elle vient en bras ? Ce sont 
des très rares fois qu’on a peine à la recevoir… 
Père : Oui. Elle a eu de la douleur de l’oreille. Aujourd’hui c’est mieux. Mais hier elle m’a tout montré  
Éd. : Mon Dieu ! Tu vas me montrer ton oreille, hein ? Tu as mal à l’oreille, toi ? Tu veux qu’on la couvre 
un peu ? (la prend sur les bras et la fait s'appuyer avec la tête contre son épaule pour chauffer l'oreille) 
[va-et-vient de 10 tours entre le père et l'éd. jusqu'à ce que l'enfant passe de bras en bras; l'éd. lui donne des 
bisous sur la tête et lui fait des câlins] 
Père : Bonne journée ! 
Enfant : Äääääääääääh ääääääääääh (pleure à chaudes larmes) 
Éd. : T’as mal à l’oreille ? 
Enfant (en pleurant) : Jaaaaaaa!  
Éd. : Hein ?  
Enfant : Jaaaaaa! [trad.: Ouai:s!] 
Éd. : Là, ça fait mal, oui ? Alors on pose la tête un tout petit peu (s'assoit sur une chaise, prends l'enfant sur 
ses genoux et la fait appuyer son oreille douloureuse contre son épaule pour la chauffer) Ouiiiiii. Ohhhhhh. 
Mmmmmh (elle fait des petits sons calmants, lui donne des bisous sur la tête, lui caresse la joue) (3 sec.) 
Hast Du Ohrenschmerzen? [trad. : Tu as mal à l'oreille ?] 

Exemple F): C3J03.802-834.814-901 
(Regroupement du matin; l'éd. est déjà installée devant le grand groupe qui s'est installé sous forme de semi-
cercle devant elle; l'enfant est assis à côté de l'éd. et se presse contre elle) 
Enfant: Ich hab da Aua, bitte! (montre une toute petite blessure) 
[trad.: Là, j'ai un petit bobo, s'il-te-plaît.] 
Éd.: Immer wieder aua, hein? Immer ein bobo, ohje.  
[trad.: Toujours un bobo, hein ? Mon Dieu, toujours un bobo.] 
(caresse brièvement l'intérieur de la main avec une mine de pitié) So. (se redresse) Was sollen wir denn 
machen? 
[Alors, qu'est-ce que vous voulez faire?] 
Enfant: Ich hab da wieder ein machen.  
[J'y ai encore un bo] [Note: Ici le verbe machen « faire » semble être l'abréviation du verbe phraséologique 
Aua-machen « faire du mal/causer une douleur ». C'est pourquoi je l'ai traduit également par une 
abbréviation : *bo de bobo. –  L'enfant est en train de devenir trilingue; il a commencé à apprendre l'allemand 
à la crèche..] 
(Cette fois-ci, l'éducatrice l'ignore) 
Éd. (vers le grand groupe) : Sollen wir das mit den Fingerchen machen? 
[Voulez-vous qu'on fasse le jeu avec les petits doigts ?] 
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 réaction corporelle (il 
prend 10 tours jusqu'à ce 
que l'enfant passe de 
bras en bras) 

 réaction corporelle: l'enfant se presse 
contre l'éd. 

AXE 2 : 
Intensité 

Forte : 
 l'enfant a des douleurs 

d'oreille et ne veut pas se 
séparer de son parent; 
les larmes continuent et 
reviennent pendant un 
temps prolongé 

Faible : 
 l'enfant demande l'attention de l'éd., mais 

accepte le commencement du 
regroupement du matin sans signaux 
négatifs 

AXE 3 : 
Canalité 

Multicanalité: 
 canal affectif : voix et 

regards de pitié, ma 
petite/Mon Dieu !  

 canal cognitif : l'éd. 
demande à l'enfant l'état 
des douleurs (Tu vas me 
montrer ton oreille, 
hein ? Tu as mal à 
l’oreille, toi ? Là, ça fait 
mal, oui ?) et l'éd. 
propose des mesures qui 
améliorent la douleur 
(Tu veux qu’on la couvre 
un peu ?/on pose la tête 
un tout petit peu ?) 

 canal psychomoteur : 
l'éd. lui donne des bisous 
sur le tête et lui fait des 
câlins, lui caresse la 
joue, appuye l'oreille 
contre son épaule, le 
couvre de son écharpe 

Multicanalité: 
 canal psychomoteur : l'éd. caresse 

brièvement l'intérieur de la main 
 canal affectif : intonation descendante, de 

réconfort, ohje 
 canal cognitif : l'éd. verbalise qu'elle a 

compris pourquoi l'enfant est si collant 
(Immer wieder aua, hein? Immer ein 
bobo) 

AXE 4 : 
Modalité 

Mixte : 
 signaux verbaux : ma 

petite/Mon Dieu !/ Hast 
Du 
Ohrenschmerzen?(code-
switching) 

 signaux non verbaux: 
câlins, porter sur les bras 

Mixte : 
 signaux verbaux : interjection (ohje), 

demande si elle a bien identifié la cause du 
chagrin: Immer wieder aua, hein? Immer 
ein bobo (code-switching) 

 signaux non verbaux: câlins, soin, 
s'incliner vers la main blessée 

AXE 5 : 
Familiarité 

Langage familier: 
 Allez, ma petite, c’est 

tout bien ?/ T'as mal à 
l'oreille? 

Langage familier : 
 wieder aua, ein bobo 

AXE 6 : 
Sémiotisation 

Emotion montrée : 
 l'éd. démontre sa pitié à 

travers la voix, les 
regards, les gestes, les 
interjections (Mon 
Dieu !) 

Émotion montrée : ohje, aua, bobo 
Emotion étayée : 

 L'éd. souligne que l'enfant a tendance à se 
préoccuper pour des petites blessures 
(vraies ou imaginées (immer 
wieder/wieder = « toujours/ de 
nouveau ») 

(→positionnement entre point b et c) 
AXE 7 : 
Focalisation 

Focalisation sur l'enfant : Focalisation sur l'enfant : 
 L'éd. ne verbalise que le problème de 

l'enfant 
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 Les interactions verbales 
de l'éd. se concentrent 
uniquement sur l'enfant. 

AXE 8 : 
Situationalité 

Émotion situationnelle : 
 Déclenchée par la sortie 

du parent 

Émotion situationnelle : 
 Déclenchée par la sortie du parent 

  

Fig. 13: Co-régulation exemple E (français-bilingue) 

 

Fig. 14: Co-régulation exemple F (allemand-bilingue) 

Bien que ces visualisations laissent déjà reconnaître certaines similitudes, c'est le test de 
superposition (Figure 15) qui nous aide le plus à formuler un jugement correct concernant les 
habitudes co-régulatives des deux impliqués. 

 

 

Fig. 15: Comportement co-regulatif bilingue avec code-switching: exemple E vs. exemple F 
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Fig. 15: Comportement co-regulatif bilingue avec code-switching: exemple E vs. exemple F 

Comme nous apprend la Figure 15, l'écart le plus grand entre les deux événements 
émotionnels analysés découle de l'intensité divergente de l'émotion ressentie par les deux 
enfants (AXE 2) alors que la différence comportementale entre l'émotion uniquement 
montrée (exemple E) et le mélange entre émotion montrée et étayée (exemple F) est minime. 
Au lieu de nous laisser tromper par l'importance objective de l'événement à gérer, par la 
longueur de la scène transcrite ou par la langue différente – trois facteurs qui parleraient en 
faveur d'une interprétation divergente du comportement des deux professionnels –, le modèle 
ici proposé nous fournit une méthode d'analyse plus précise et plus objective. De même, au 
lieu de réduire la constatation d'une similitude comportementale entre professionnel 
francophone (exemples A, E) et professionnel germanophone (D, F) au fait de pratiquer le 
code-switching pour sécuriser l'enfant dans sa langue dominante, l'octogone ici proposé et 
testé nous donne les clés pour argumenter en faveur d'un habitus professionnel partagé. Cette 
observation se voit, de plus, confirmée par une autre comparaison croisée qui opposera la 
gestion des deux événements émotionnels à intensité forte (exemple D et E) (Figure 16) et 
les deux événements à intensité faible (exemple F) et moyenne (exemple A) (Figure 17). 

 

Fig. 16: Comparaison du comportement co-régulatif  à l'occasion d'une émotion forte (exemple D vs. 
E) 

 

Fig. 17: Comparaison du comportement co-régulatif à l'occasion d'une émotion moins forte (exemple 
A vs. F) 

Les figures 16 et 17 démontrent que le comportement des deux professionnels est 
congruent entre eux – quelle que soit la langue parlée – et dans le cas des émotions moins 
intensives (Figure 17) les adultes procèdent même de façon identique (axes 3-7). Cette 
congruence ne peut se constater ici que pour des événements émotionnels à valence négative 
(chagrin, douleur) et de façon très préliminaire (sur la base de 4 exemples), mais la méthode 
d'analyse comparative appliquée s'avère capable d'identifier les congruences et 
incongruences interindividuelles que nous cherchons pour contribuer à la sensibilisation et 
médiation interculturelle en équipe bilingue/biculturelle.  
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5 Limitations et perspectives 
Le fait de vouloir utiliser un modèle pour pouvoir attribuer des étiquettes assez simplistes à 
des interactions hautement complexes s'avère toujours un défi et l'ambigüité ou contestabilité 
des classifications faites est évidemment la faiblesse majeure de l'octogone des événements 
émotionnels. Néanmoins, si nous rappelons que le cerveau humain a besoin de simplifications 
et de patrons abstraits pour pouvoir vivre avec le chaos qui l'entoure, nous pouvons accepter 
avec E. Morin [94] qu'il n'y a pas de « vérité scientifique » absolue. En revanche, nous 
pouvons nous contenter avec la fiabilité inter-évaluateur (inter-rater reliability) en 
soumettant chaque événement émotionnel à une analyse double ou triple de la main de 
différents chercheurs. L'objectivité qui en découlera nous permettra de recommander le 
modèle ici proposé pour des recherches interculturelles afin d'en apprendre davantage sur les 
cadres de référence qui déterminent le travail et l'accueil dans les crèches bi-plurilingues/bi-
pluriculturelles. Le savoir que nous serons capable de construire de cette façon, informera la 
future construction des curriculums pour la petite enfance et, plus spécifiquement, des projets 
pédagogiques des structures bilingues/biculturels. 

En ce qui concerne l'applicabilité du nouvel outil sur le terrain, celui-ci se recommande 
surtout dans trois secteurs : la gestion des ressources humaines (cf. 3.3, Figure 12), la 
médiation interculturelle au sein d'une équipe et la formation continue du personnel. Dans le 
cadre d’un recrutement de futures collègues, l'octogone des événements émotionnels peut 
s'utiliser pour identifier des personnes à comportement co-régulatif harmonieux ou 
complémentaire afin de créer des équipes qui fonctionnent. Si entre les employés qui gèrent 
un groupe ensemble, on découvre, en revanche, des profils très divergents ou possiblement 
conflictuels, ce type d'analyses peut servir de base pour mieux planifier les créneaux de 
travail. Ainsi, on pourrait, par exemple, diminuer la fréquence des escalades émotionnelles 
le matin en n’y employant l'éducateur dont la force est le travail cognitif avec les enfants plus 
âgés ou, à l'inverse, le collègue travaillant préférablement sur le canal affectif et 
psychomoteur pourrait être exempté du service dans les ateliers d'expérimentation. Compte 
tenu de l’obligation pour les structures d'accompagner leurs employés dans le processus de 
lifelong learning, l'octogone peut servir d'instrument dans le cadre d'un suivi régulier afin de 
découvrir de possibles difficultés ou besoins de formation continue. Compte-tenu du fait 
qu'un comportement non congruent de la part de l'adulte (non congruence intra-individuelle) 
pourra mener à un attachement insécurisant ou ambivalent du côté de l'enfant, un tel 
monitoring nous paraît d'autant plus utile. Mais aussi l'identification des professionnels très 
congruents dans leur comportement co-régulatif peut aider la direction d'une crèche à prendre 
des décisions appropriées : ainsi, le choix de l'éducateur de référence pour les enfants ayant 
besoin de plus de sécurisation sera plus facile si on connait les profils comportementaux de 
ses employés et les stagiaires profiteront également d'un formateur congruent comme le sont 
les deux professionnels que nous avons analysés dans les exemples A, D, E et F (Figure 18). 
 

 

 

 

 

 

 

 

A (français) 

 

D (allemand) 
 

 

E (fr.-bilingue 

 

 

F (all.-bilingue) 
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pédagogiques des structures bilingues/biculturels. 

En ce qui concerne l'applicabilité du nouvel outil sur le terrain, celui-ci se recommande 
surtout dans trois secteurs : la gestion des ressources humaines (cf. 3.3, Figure 12), la 
médiation interculturelle au sein d'une équipe et la formation continue du personnel. Dans le 
cadre d’un recrutement de futures collègues, l'octogone des événements émotionnels peut 
s'utiliser pour identifier des personnes à comportement co-régulatif harmonieux ou 
complémentaire afin de créer des équipes qui fonctionnent. Si entre les employés qui gèrent 
un groupe ensemble, on découvre, en revanche, des profils très divergents ou possiblement 
conflictuels, ce type d'analyses peut servir de base pour mieux planifier les créneaux de 
travail. Ainsi, on pourrait, par exemple, diminuer la fréquence des escalades émotionnelles 
le matin en n’y employant l'éducateur dont la force est le travail cognitif avec les enfants plus 
âgés ou, à l'inverse, le collègue travaillant préférablement sur le canal affectif et 
psychomoteur pourrait être exempté du service dans les ateliers d'expérimentation. Compte 
tenu de l’obligation pour les structures d'accompagner leurs employés dans le processus de 
lifelong learning, l'octogone peut servir d'instrument dans le cadre d'un suivi régulier afin de 
découvrir de possibles difficultés ou besoins de formation continue. Compte-tenu du fait 
qu'un comportement non congruent de la part de l'adulte (non congruence intra-individuelle) 
pourra mener à un attachement insécurisant ou ambivalent du côté de l'enfant, un tel 
monitoring nous paraît d'autant plus utile. Mais aussi l'identification des professionnels très 
congruents dans leur comportement co-régulatif peut aider la direction d'une crèche à prendre 
des décisions appropriées : ainsi, le choix de l'éducateur de référence pour les enfants ayant 
besoin de plus de sécurisation sera plus facile si on connait les profils comportementaux de 
ses employés et les stagiaires profiteront également d'un formateur congruent comme le sont 
les deux professionnels que nous avons analysés dans les exemples A, D, E et F (Figure 18). 
 

 

 

 

 

 

 

 

A (français) 

 

D (allemand) 
 

 

E (fr.-bilingue 

 

 

F (all.-bilingue) 

Fig. 18: Identification de congruence comportementale intra-individuelle: les cas des professionnels 
A/E et D/F 

Pour conclure, nous pouvons revenir sur la prise de conscience formulée au début de notre 
article et considérer que l’émotion joue un rôle pivot dans « l’émergence du désaccord 
interculturel » [95]. Dans cette optique, il est impératif d’en apprendre plus sur la manière 
dont on gère les émotions dans des structures bi-plurilingues pour améliorer les processus 
co-régulatifs et ceci pour les enfants autant que pour les professionnels. Le fait de disposer à 
présent d’un modèle qui permet de comparer le vécu des émotions et leur traitement in situ – 
et cela même à un âge précoce, nous paraît prometteur et encourageant, surtout si on ne veut 
pas succomber à la reconstruction des stéréotypes culturels. Des adaptations au contexte 
adulte pourront et devront, bien sûr, suivre. 
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