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Résumé. Cette étude aborde les interactions enseignants-élèves à l’école
maternelle en proposant une analyse de la quantité, de la nature et de la
valeur pragmatique des énoncés adressés aux élèves, filles et garçons, par
deux enseignants (une femme et un homme) à partir de l’analyse d’un corpus
de 12h d’interactions enregistrées en classe. Nos résultats montrent des
différences quant à la quantité de parole adressée aux élèves, les garçons en
recevant davantage que les filles. En outre, ces derniers reçoivent plus
d’énoncés liés à la gestion de la classe que les filles, tandis qu’aucune
différence de ce type n’est relevée pour les énoncés reçus lors du
déroulement de l’activité pédagogique menée par l’enseignant. Plus
précisément, dans les interactions visant la gestion de la classe, les
enseignants adressent plus d’injonctions et font plus de commentaires liés à
l’évaluation du comportement des garçons. Enfin, de manière générale, il
apparaît que les évaluations portant sur la qualité du travail et le
comportement sont distribuées équitablement à l’égard des enfants des deux
genres lorsqu’elles sont positives mais concernent majoritairement les
garçons quand elles sont négatives. Ces résultats complètent et nuancent
ceux qui sont établis dans la famille ou dans d’autres niveaux scolaires que
l’école maternelle.

Abstract. Child-directed speech by preschool teachers: differences
between girls and boys? This study deals with teacher-pupils interactions
in preschool by providing an analysis of the quantity, nature and pragmatic
value of utterances addressed to girls and boys by two teachers (a female
and a male). It is based on a corpus of 12 hours of interactions recorded in
the classroom. Our results show differences in the quantity of speech
addressed to pupils, as teachers address more words to boys than girls.
Furthermore, teachers address more utterances related to classroom
management to boys, while no such differences are found for utterances
produced during the pedagogical activity. More specifically, within
classroom management interactions, teachers give more injunctions and
make more comments related to the evaluation of boys' behaviour. Finally,
it appears that the evaluations concerning the quality of the pupils’ work and
behaviour are equally distributed between both genders when they are
positive, but concern mostly boys when they are negative. These results
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complete those established previously in family context or in other school
levels.

1 Introduction
La socialisation consiste en « l’ensemble des processus par lesquels l’individu est construit
[…] par la société globale et locale dans laquelle il vit, processus au cours desquels l’individu
acquiert […] des façons de faire, de penser, d’être qui sont situées socialement » (Darmon,
2010, p.6). Ces acquisitions s’effectuent dès la prime enfance au sein de la famille puis à
l’école, principales instances de socialisation enfantine (Darmon, 2010). Les processus de
socialisation précoce diffèrent en fonction de différentes caractéristiques telles que la classe
sociale et le sexe/genrei (Darmon, 2010). Ces processus passent, par exemple, par les jeux et
jouets proposés aux enfants, par l’habillement, par la littérature de jeunesse qui leur est
proposée mais aussi par les interactions verbales auxquelles ils participent. Dans cet article,
nous aborderons la question de la socialisation genrée via les interactions enseignant-élèves
à l’école maternelle, période cruciale dans le développement des enfants, puisqu’elle
représente le début de la socialisation scolaire, lors de laquelle les enfants vont intégrer les
normes et les valeurs propres à ce milieu (De Boissieu, 2009). Avant de présenter de manière
plus précise les objectifs de notre étude, nous ferons état des travaux, menés en contexte
européen et nord-américain, et s’étant attachés à la question du genre dans les interactions en
milieu familial et en milieu scolaire.
1.1 Interactions parents-enfants
1.1.1 Différences quantitatives
Différentes recherches ont mis en évidence que les mères parlent plus aux filles qu’aux
garçons. Elles répètent également plus souvent les énoncés des filles (Gleason, 1987 ;
Lanvers, 2004 ; Cherry & Lewis, 1976). Ce constat a notamment été expliqué par la volonté
des parents de développer davantage les compétences interactionnelles de leurs filles, tandis
que la stimulation motrice est préférée pour les garçons (Gaussel, 2016). Cette stimulation
interactionnelle est effectuée entre autres grâce à l’utilisation de jouets stéréotypés féminins,
tels que les poupées (O’Brien & Nagle, 1987). D’après O’Brien & Nagle (1987), les parents
employant ces jouets typés féminins utilisent alors plus de noms et posent plus de questions.
Au contraire, les jouets typés comme étant masculins, tels que les voitures, seraient moins
propices à l’interaction verbale. Ainsi, les enfants jouant avec des jouets typés féminins
recevraient davantage de parole qui leur est directement adressée et auraient ainsi plus
d’opportunités de pratiquer la langue.
1.1.2 Différences qualitatives
Du point de vue de la nature des énoncés adressés aux enfants, les travaux montrent qu’ils
varient à la fois sur la forme et la fonction.
Concernant la forme – la nature des éléments linguistiques –, lors de conversations portant
sur des souvenirs, Reese & Fivush (1993) observent que les parents de filles utilisent des
structures narratives plus complexes et donnent plus de détails concernant l’évènement passé.
D’après eux, ces résultats ne sont pas dus à une plus grande participation des filles lors de
l’interaction, mais à des attentes différentes de la part des parents, qui percevraient la pratique
du souvenir comme étant plus féminine. En outre, d’après Cherry & Lewis (1976), les
énoncés des mères sont également plus longs lors de leurs interactions avec des filles.
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Quant aux usages sociolinguistiques, Foulkes, Docherty & Watt (2005) trouvent que les
mères produisent davantage la variante vernaculaire d’une variable phonétique de l’anglais
lorsqu’elles s’adressent aux garçons. À l’inverse, elles produisent plus souvent la variante
standard lorsqu’elles s’adressent aux filles. Plus l’enfant est jeune, plus ce pattern de variation
genré est marqué. D’après les auteurs, cette tendance pourrait être expliquée par le fait que
les mères ont des attentes différentes concernant les formes linguistiques auxquelles les filles
et les garçons devraient être exposés, les filles devant préférablement utiliser la variante
standard et les garçons les variantes vernaculaires, conformément aux usages des adultes de
leur communauté.
Des différences dans la fonction des énoncés ont également été notées, principalement
sur les types de commentaires adressés aux enfants des deux genres (Leaper, Anderson &
Sanders, 1998). Cette différence est particulièrement notable durant la période pré-scolaire.
Les énoncés adressés aux garçons comportent une quantité plus importante de commentaires
négatifs et d’interdictions (Cherry & Lewis, 1976). De plus, les mères de garçons utilisent
plus de phrases directives que les mères de filles qui produisent plus de questions (Cherry &
Lewis, 1976). Cette tendance reflète le fait que les parents essayent de contrôler plus
particulièrement le comportement des garçons. Concernant les filles, les parents cherchent
davantage à développer leurs capacités interactionnelles et leurs « conduites affiliatives »
(Rouyer & Zaouche-Gaudron, 2006, p.37).
En résumé, en contexte familial, les parents parlent plus aux filles et les énoncés qu’ils
leur adressent sont plus élaborés et plus standard. D’autre part, les commentaires relatifs au
contrôle du comportement sont davantage adressés aux garçons. Ces différences observées
dans les interactions parents-enfants peuvent être expliquées par l’intégration de stéréotypes
sociaux par les parents, qui, de ce fait, ont des attentes différentes vis-à-vis des filles et des
garçons.
1.2 Interactions enseignants-élèves
Depuis les années 1960, suite à la mise en place de la mixité genrée dans les écoles en France,
la question des interactions entre les enseignants et les filles et les garçons a fait l’objet de
nombreuses études. Au sein du milieu scolaire, les enseignants « adhèrent à l’idéologie
républicaine de la laïcité et de la neutralité » (Zaidman, 1996, p.11). Ils doivent ainsi traiter
tous les enfants de la même manière, en faisant abstraction de leurs caractéristiques sociales.
Cependant, dans les faits, cette égalité de traitement est remise en cause, notamment sur le
plan langagier.
1.2.1 Différences quantitatives
De nombreuses études ont montré que les personnels éducatifs scolaires interagissaient dans
des proportions différentes avec les filles et les garçons.
Selon Mosconi (1999), les enseignants passent plus de temps avec les garçons qu’avec
les filles. Cette tendance s’applique également à la quantité de parole qu’ils leur adressent.
En effet, les enseignants ont significativement plus d’interactions verbales avec les garçons
qu’avec les filles (pour une revue voir Lafrance, 1991). Cette tendance a été théorisée par des
études anglo-saxonnes menées dans les années 1970, de l’école élémentaire à l’université,
qui ont énoncé la « loi des deux tiers – un tiers » (Mosconi, 1999, p.92). Ainsi, les enseignants
interagiraient les deux tiers du temps avec les garçons contre un tiers du temps avec les filles.
Ce déséquilibre interactionnel a également été relevé au sein de la méta-analyse effectuée par
Kelly (1988). Cette méta-analyse synthétise les résultats de diverses études menées aux EtatsUnis, en Australie, en Suède, en Angleterre et au Canada et montre que 44% des échanges
didactiques ont lieu avec les filles, tandis que 56% de ces mêmes échanges adviennent avec
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les garçons. Ces résultats peuvent être interprétés de deux façons : soit les enseignants
donnent plus fréquemment la parole aux garçons, soit ils ne compensent pas la tendance des
garçons à parler plus spontanément et à demander davantage d’attention. En effet, d’après
De Boissieu (2009) et Jarlégan, Tazouti & Flieller (2011), à l’école maternelle et élémentaire,
les filles engagent spontanément moins d’interactions avec l’enseignant que les garçons.
Les résultats concernant ces différences quant à la quantité de parole adressée aux filles
et aux garçons en classe ne sont cependant pas homogènes. De fortes variations existent en
fonction des échantillons étudiés (Kelly, 1988). Jarlégan, Tazouti & Flieller (2011) ont
constaté que les enseignants d’école élémentaire n’interagissent pas plus avec les garçons
qu’avec les filles en cours de mathématiques ainsi qu’en cours de français. Toutefois, aucune
étude ne mentionne une quantité de parole plus importante adressée aux filles. Jarlégan,
Tazouti, Flieller, Kerger & Martin (2010) émettent l’hypothèse que d’autres caractéristiques
individuelles des élèves pourraient également jouer un rôle dans la quantité de parole qui leur
est adressée. D’après eux, l’enseignant aurait davantage tendance à interagir avec les élèves
de milieu intermédiaire ou favorisé et avec ceux initiant le plus d’interactions.
La proportion d’interactions avec les filles et les garçons pourrait aussi être sensible au
genre des enseignants, bien qu’aucun consensus n’ait été établi à ce sujet dans la littérature.
Les études présentées dans Kelly (1988) montrent que les enseignants masculins
interagiraient moins avec les filles que leurs homologues féminins et qu’ils tendraient à moins
complimenter et à moins critiquer les filles que les garçons. Toutefois, d’autres études ne
relèvent pas de telles différences (Dunkin, 1985 ; Brophy, 1985, cités dans Mosconi, 1999 ;
Jarlégan, Tazouti & Flieller, 2011).
1.2.2 Différences qualitatives
Plusieurs études ont mis en évidence que les enseignants adressent des commentaires
différents aux filles et aux garçons. Ces études prennent en compte les types de commentaires
selon qu’ils portent sur le comportement des enfants ou sur leur travail. Les enseignants ont
plus d’interactions verbales avec les garçons au sujet de questions liées à des comportements
inadéquats en contexte scolaire (Kelly, 1988 ; De Boissieu, 2009). En effet, 84% des critiques
adressées aux garçons portent sur leur comportement, tandis que ce taux est de 74% pour les
filles (Kelly, 1988). Concernant le travail scolaire, filles et garçons sont équitablement
complimentés pour leur bon travail ou réprimandés pour de mauvaises réponses (Kelly,
1988). Cependant, ces commentaires ne portent pas sur les mêmes spécificités. Les filles sont
plus fréquemment félicitées sur la présentation de leur travail et reçoivent plus de
commentaires négatifs portant sur la qualité intellectuelle de leur travail que les garçons. Au
contraire, les garçons sont majoritairement complimentés sur le contenu de leur travail
(Mosconi, 1999 ; Zaidman, 1996 ; Dweck, Davidson, Nelson & Enna, 1978).
1.3 Objectifs de l’étude
Cet état de la littérature sur le rôle du genre de l’enfant dans ses interactions avec l’adulte
montre des différences de quantité et de nature précoces dans le discours qui lui est adressé
par ses parents et par ses enseignants. En contexte scolaire primaire, malgré de nombreux
travaux effectués à partir de l’école élémentaire (Kelly, 1988 ; Lafrance, 1991), seules deux
études ont été menées en maternelle (De Boissieu, 2009 ; Achérar, 2003). Il s’agit néanmoins
d’une période cruciale, qui marque les débuts de l’intégration des normes et des valeurs
scolaires. En maternelle, Achérar (2003) a étudié le comportement des adultes et des enfants
en situation de classe et De Boissieu (2009) s’est intéressée à la modélisation du genre
scolaire, à savoir, la construction aboutissant à la détermination d’élèves-filles et d’élèvesgarçons. D’après elle (De Boissieu, 2009), dès la moyenne section de maternelle, les
comportements distincts des filles et des garçons suggèrent qu’ils ont déjà assimilé certains
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stéréotypes de genre, faisant d’eux des élèves-filles (plus discrètes) et des élèves-garçons
(plus interactifs). Cette différenciation dans les comportements scolaires des enfants des deux
genres, résultant de la construction de leur identité genrée, pourrait aussi – en plus de leur
socialisation familiale – être le produit de différences de pratiques enseignantes à leur égard.
Pour répondre à cette question, nous présentons ici deux études de cas, menées auprès
d’enseignants de petites et moyennes sections de maternelle. Nous verrons si différentes
caractéristiques de leur discours varient en fonction du genre de l’enfant. Nous analyserons
dans un premier temps différents indicateurs de quantité et de nature de discours adressé à
l’enfant. Dans un second temps, nous examinerons plus précisément la nature pragmatique
des énoncés produits par les enseignants aux enfants des deux genres.

2 Méthodologie
2.1 Participants
Les données sur lesquelles se fonde notre étude ont été recueillies au sein d’une école
maternelle socialement mixte d’une zone urbaine du département de l’Isère. Elles constituent
une sous-partie des données recueillies dans le cadre du projet DyLNet (Dynamiques
langagières, apprentissages linguistiques et sociabilité à l’école maternelle) financé par
l’Agence Nationale de Recherche (réf. ANR-16-CE28-0013).
Afin d’examiner les caractéristiques du discours enseignant en fonction du genre des
élèves auxquels ils s’adressent, nous analyserons les productions orales de deux enseignants,
une femme (ensF) et un homme (ensH), tous deux âgés d’une cinquantaine d’années. La
première a en charge une classe de PS/MS (Petite Section / Moyenne Section de maternelle),
composée de 9 PS et de 21 MS, le second une classe de 31 MS. Tous deux sont accompagnés
d’une ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) durant le temps de
classe.
Le Tableau 1 présente la composition des deux classes pour lesquelles on constate une
répartition équilibrée du nombre d’élèves filles et garçons.
Tableau 1. Composition des deux classes
Classe PS/MS
ensF

ensH

1 ATSEM (F)

1 ATSEM (F)

Filles

n = 15

n = 15

Garçons

n = 15

n = 16

Personnel éducatif
Enfants

Classe MS

Les productions langagières des deux enseignants ont été enregistrées grâce à un
dispositif d’enregistrement embarqué. Il s’agissait de petits boitiers intégrant deux micros
unidirectionnels portés au col grâce à une pince-bretelle. Le corpus que nous étudions ici a
été enregistré durant trois matinées de classe en début d’année scolaire. Il est constitué de
12h d’enregistrement audio, soit 6h pour chaque enseignant.
2.2 Traitement des transcriptions
Les enregistrements audio ont été transcrits et annotés dans le logiciel ELAN, permettant
l’alignement de la transcription des énoncés sur le signal. Ils suivent les conventions de
transcription utilisées dans le cadre du projet DyLNet et ont été annotés sur différentes
dimensions.
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2.2.1 Codage des éléments contextuels
Pour chaque prise de parole des enseignants, nous avons annoté deux types d’informations :
leur(s) interlocuteur(s) et le genre de ces derniers (cf. Tableau 2).
L’assignation du genre de l’interlocuteur à partir d’un seul enregistrement audio a pu être
réalisée grâce à trois types d’informations : les mentions des prénoms, les accords en genre
de certains adjectifs ou participes passés et la voix (pour les adultes uniquement ii). Cette
annotation représentait un défi méthodologique majeur pour notre étude. Cependant, grâce
aux trois caractéristiques énoncées plus haut, nous avons pu identifier le genre des
interlocuteurs des deux enseignants dans 80% (pour ensF) et 84% (pour ensH) de leurs prises
de parole.
Dans cette étude, seules les productions des enseignants durant le temps de classe, à
l’égard des enfants filles et garçons, sont étudiées. Leurs productions adressées à d’autres
interlocuteurs (ATSEM, autres adultes – parents d’enfants ou enseignants d’autres classes –
, classe entière, parole auto-adressée ou interlocuteurs inidentifiables) ont été exclues de nos
analyses. Les prises de parole adressées aux groupes d’enfants mixtes ou aux enfants dont le
genre n’a pas pu être déterminé ont également été exclues de nos analyses.
Tableau 2. Identification des éléments contextuels
Interlocuteur(s)

Genre

Un ou plusieurs enfant(s)

Féminin

ATSEM classe

Masculin

Autre adulte

Mixte (groupe composé d’individus des
deux genres)

Classe entière

Inconnu
(assignation
impossible)

d’un

genre

Parole auto-adressée
Interlocuteur indéterminé

2.2.2 Codage des éléments pragmatiques
D’après les études menées en contexte familial et scolaire, la nature pragmatique des énoncés
diffère en fonction du genre des enfants à qui ils sont adressés. Les garçons sont, par exemple,
plus fréquemment repris sur le comportement et complimentés sur le contenu de leur travail
scolaire. Afin d’examiner plus précisément si la nature pragmatique des énoncés varie en
fonction du genre des élèves, nous avons élaboré une typologie des actes de parole (Tableau
3) produits par les enseignants, à partir d’énoncés extraits d’un corpus de 4h d’enregistrement
d’après une approche corpus-driven (Biber, 2012).
Nous avons distingué deux catégories générales, selon que l’énoncé porte sur l’activité
pédagogique en elle-même ou relève de la gestion de classe. Chacune de ces catégories
principales se subdivise en trois sous-catégories. L’activité pédagogique se décline en trois
volets : l’échange, l’injonction et l’évaluation et la gestion de classe en information,
injonction et évaluation.
Enfin, nous avons ajouté un dernier degré de granularité à notre typologie, consistant à
déterminer une polarité ou une sous-distinction supplémentaire. Par exemple, concernant la
sous-catégorie évaluation dans la catégorie générale de gestion de classe, une polarité
positive consiste à juger positivement le comportement des élèves et une polarité négative
consiste à juger négativement ces comportements. Ces polarités positives/négatives ne
s’appliquant pas à la sous-catégorie information de la gestion de classe, nous avons distingué
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l’apport d’information de la demande d’information. Pour chaque polarité ou sousdistinction, un exemple extrait de notre corpus est illustré dans le Tableau 3.
Ainsi, chaque énoncé de notre corpus a été assigné à une catégorie générale, une souscatégorie et une polarité ou sous-distinctioniii. Certains énoncés tels que « dessine une ligne
droite couchée et assied toi » relèvent, d’après notre typologie, à la fois de l’activité
pédagogique et de la gestion de classe. Dans nos analyses, ces énoncés ont été comptabilisés
comme appartenant à chacune des deux catégories.
Tableau 3. Typologie d’actes de parole des enseignants
Catégories
générales

Sous-catégories
Echange

Activité
pédagogique
Tout énoncé lié
à l’activité
pédagogique

Accompagnement –
instruction – explication
(sans demande
d’action)
Injonction
Demande d’action ou
de non-action liée à
l’activité pédagogique
Evaluation
Evaluation positive ou
négative sur le travail
des enfants

Polarités ou sousdistinctions
Positif (Constat positif)

C’est ça.

Neutre (Instruction)

Il y a un point sur ta
carte.

Négatif (Constat
négatif)

Il manque des lignes
droites.

Positive (Demande
d’action)

Place des crayons de
couleur couchés.

Négative (Demande de
non-action)

Ne découpe pas.

Positive (Jugement
positif)

C’est très bien.

Négative (Jugement
négatif)

Tu as fait n’importe
quoi.

Apport d’information

On va aux toilettes
pendant l’accueil.

Demande
d’information

Qu’est-ce qu’il y a ?

Positive (Demande
d’action)

Va t’asseoir sur ta
chaise.

Négative (Demande de
non-action)

Non ne va pas là-bas.

Positive (Jugement
positif)

Tu es gentille d’aider ta
camarade.

Négative (Jugement
négatif)

Tu m’énerves.

Information

Gestion de
classe
Tout énoncé
annexe à
l’instruction,
permettant le
bon
déroulement de
la classe

Demande ou apport
d’information
concernant les
comportements non liés
à l’instruction (sans
demande d’action)
Injonction
Demande d’action ou
de non-action annexe à
l’activité pédagogique
Evaluation
Evaluation positive ou
négative sur le
comportement des
enfants

Exemples d’énoncés

2.3 Présentation des indicateurs
Dans les sections suivantes nous présentons les indicateurs évaluant la quantité et la nature
de discours produit par les enseignants envers les enfants des deux genres.

7

SHS Web of Conferences 138, 01002 (2022)

https://doi.org/10.1051/shsconf/202213801002

Congrès Mondial de Linguistique Française - CMLF 2022

2.3.1 Quantité de discours adressé aux enfants
La quantité de parole représente une caractéristique fréquemment étudiée dans les
interactions adultes-enfants en contexte familial et en contexte scolaire. Elle a été évaluée à
partir du nombre d’énoncés et du nombre d’occurrences de mots (tokens) produits à l’égard
des filles et des garçons.
2.3.2 Nature du discours adressé aux enfants
Concernant la nature du discours adressé aux enfants, nous avons choisi d’étudier, dans les
productions enseignantes, différents types d’indicateurs : des indicateurs « généraux » (la
diversité lexicale et la longueur moyenne des énoncés), une variable sociolinguistique (la
présence/absence du « ne » de la négation) et le contenu pragmatique des énoncés produits.
-

Diversité lexicale et longueur moyenne des énoncés

La diversité lexicale a été mesurée en déterminant le ratio types/tokens (TTR). Le nombre de
types représente le nombre de mots différents produits et le nombre de tokens représente le
nombre total d’occurrences de mots produitsiv. Plus ce ratio est élevé, plus le lexique est
diversifié et inversement.
La longueur moyenne des énoncés (LME), mesure très fréquemment utilisée afin
d’étudier les productions orales des enfants (Parisse & Le Normand, 2006) ou des apprenants
en langue étrangère (Dewaele, 2010) permet de situer leur niveau de développement
langagier. Elle est également utilisée dans les études sur le discours adulte portant sur le
discours adressé à l’enfant (Rondal, 1980 ; Martel & Aguert, 2016). Une LME importante
est associée à une plus grande complexité syntaxique des énoncés. Nous l’avons calculée en
déterminant le nombre moyen de mots (tokens) par énoncé (Brown, 1973).
-

Variable sociolinguistique de la négation

La négation est exprimée en français standard grâce à l’emploi de deux particules le « ne »
associé à une seconde particule de négation (« pas », « plus », « jamais », « personne », etc.)
(Armstrong, 2002). Bien que la première particule de négation soit régulièrement omise à
l’oral (Ashby, 2001), sa réalisation est une des caractéristiques les plus saillantes indiquant
une variation sociolinguistique (Gadet, 1989 ; Armstrong, 2002). La fréquence d’usage de la
variante standard et non standard dépend à la fois des caractéristiques sociodémographiques
des locuteurs et de la situation d’interaction. Les locuteurs de milieux favorisés (Ashby,
2001) et les individus plus âgés (Hansen & Malderez, 2004 ; Ashby, 2001) réalisent plus la
variante standard. La variante standard est habituellement maintenue lors de certaines
situations formelles (les annonces officielles, les interviews professionnelles, etc.) (Williams
2009, cité par Blattner & Williams, 2011) tandis qu’elle est majoritairement omise lors de
situations informelles (Blattner & Williams, 2011). Cependant, aucune variation selon le
genre n’est observée chez l’adulte. D’après Hansen & Malderez (2004) et Ashby (2001), les
femmes et les hommes utilisent autant le « ne » de la négation.
L’annotation de cette variable sociolinguistique du français dans notre corpus a été faite
grâce à un script permettant de repérer et d’annoter automatiquement les contextes de
négation, pour les deuxièmes particules de négation suivantes : « pas », « jamais »,
« personne », « rien », « aucun », « aucune », « aucuns », « aucunes »v. Ce script identifie les
contextes de réalisation du « ne » de négation, variante standard (par exemple : Elle ne fait
pas ses devoirs) et les contextes dans lesquels elle n’est pas produite, variante non standard
(par exemple : Elle Ø fait pas ses devoirs). Les contextes pour lesquelles il n’est pas possible
de discerner la présence ou l’absence du « ne », comme dans [ɔ̃napa] (On Ø a pas ou On n’a
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pas) – où le son [n] peut provenir de la liaison avec le pronom ou de la réalisation de la
première particule de négation – ont été exclus. Concernant la négation impliquant la
particule « pas », un accord de juge entre les détections du script et celles d’un linguiste a été
effectué. Le pourcentage de désaccord entre les deux est faible : 3% (Zhang, 2021) et
correspond majoritairement à une surdétection de contextes de négation par le script par
rapport au linguiste.
Dans nos analyses, nous observons le pourcentage de réalisation de la variante standard
– production du « ne » de négation –, par les deux enseignants en fonction de s’ils adressent
aux filles ou aux garçons, pour cet ensemble de particules : « pas », « jamais », « personne »,
« rien », « aucun », « aucune », « aucuns », « aucunes ».
-

Contenu pragmatique des énoncés

En utilisant la grille de codage présentée dans le Tableau 3 – permettant une étude à plusieurs
niveaux des actes de parole des enseignants s’adressant aux filles et aux garçons –, pour nos
analyses, nous avons évalué la quantité d’énoncés associés aux différentes catégories
générales, catégories fines et polarités ou sous-distinctions.

3 Résultats
3.1 Quantité de discours adressée aux enfants
La Figure 1 représente la proportion d’énoncés et de mots produits par les deux enseignants
en fonction du genre des enfants. Concernant le nombre d’énoncés, l’enseignante adresse une
proportion similaire envers les filles et les garçons : 54% envers les garçons et 46% envers
les filles (X² = 3.50 ; ddl = 1 ; p = 0.06), tandis que l’enseignant adresse une quantité
d’énoncés significativement supérieure aux garçons : 58% des énoncés pour les garçons
contre 42% pour les filles (X² = 34.25 ; ddl = 1 ; p < 0.001).
Concernant le nombre de mots, les enseignants produisent tous les deux significativement
plus de mots lorsqu’ils s’adressent aux garçons : 55% et 59% de leurs mots pour les garçons
contre 45% et 41% pour les filles (pour ensF : X² = 41.56 ; ddl = 1 ; p < 0.001 et pour ensH
: X² = 195.94 ; ddl = 1 ; p < 0.001).

*

100%
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60%

54%

58%

(708/1320) 46%
(612/1320)

(1434/2459)

*

*

59%

55%
42%

(1025/2459)

(4150/7511) 45%
(3361/7511)

(7796/13316)

40%

41%

(5520/13316)

20%

0%
ensF

ensH
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Enoncés

ensH
Mots

Garçons
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Fig. 1. Proportion d’énoncés et de mots adressés aux filles et aux garçons par ensF et ensH
(pourcentages)
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3.2 Nature du discours adressé aux enfants
3.2.1 Diversité lexicale et longueur moyenne des énoncés
Le Tableau 4 présente le TTR (type/token ratio, indicateur de diversité lexicale) et la LME
(longueur moyenne des énoncés, indicateur de complexité syntaxique) des productions
adressées aux filles et aux garçons par les deux enseignants.
Concernant le TTR, il n’apparait aucune différence selon qu’ensF et ensH s’adressent à
des filles ou à des garçons. Dans les deux cas, les valeurs sont identiques ou très proches.
Pour la longueur moyenne des énoncés, les valeurs sont supérieures lorsqu’ensF et ensH
s’adressent aux garçons, indiquant ainsi une complexité syntaxique plus importante vi.
Tableau 4. TTR et LME pour ensF et ensH s’adressant aux filles et aux garçons

TTR
Garçons
0,15
(612/4150)
0,09
(704/7796)

ensF
ensH

LME
Filles
0,15
(519/3361)
0,10
(530/5507)

Garçons

Filles

6,00

5,68

5,65

5,55

3.2.2 Variable sociolinguistique de la négation
La Figure 2 présente les pourcentages de négations complètes produites par les enseignants
lorsqu’ils s’adressent aux filles et aux garçons. L’enseignante femme (ensF) adresse
significativement plus de « ne » de négation aux garçons (33%) qu’aux filles (16%) (X² =
5.11 ; ddl = 1 ; p < 0.05). Ce pattern de variation n’est quant à lui pas observé chez ensH, qui
emploie dans des proportions équivalentes la variante standard envers les enfants des deux
genres (70% et 74%) (X² = 0.24 ; ddl = 1 ; p = 0.9). Nous remarquons toutefois qu’ensH
manifeste des taux de production du « ne » de négation très élevés comparés à ceux d’ensF.
100%
80%
60%

33%

40%

(32/98)

20%

70% 74%

*

(81/115) (48/65)

16%
(10/61)

0%
ensF

ensH
Garçons

Filles

Fig. 2. Proportion de réalisation de la variante standard de la négation pour ensF et ensH s’adressant
aux filles et aux garçons (pourcentages)

3.2.3 Contenu pragmatique des énoncés
La Figure 3 présente la quantité d’énoncés produits liés à l’activité pédagogique et à la
gestion de classe pour ensF et ensH à l’égard des filles et des garçons. Elle montre que les
énoncés relevant de la catégorie générale activité pédagogique sont majoritairement adressés
aux garçons pour ensH (X² = 7.84 ; ddl = 1 ; p < 0,01) et sont également distribués envers les
enfants des deux genres pour ensF (X² = 0.31 ; ddl = 1 ; p = 0.25). Concernant les énoncés
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associés à la gestion de classe, les deux enseignants les produisent majoritairement en
direction des garçons (pour ensF : X² = 14.21 ; ddl = 1 ; p < 0.005 et pour ensH : X² = 24.1 ;
ddl = 1 ; p < 0.005).

*

1000
800
600
400
200
0

888

*
376

300 341

Activité
pédagogique

*

729

488
265

244

Gestion de classe

Activité
pédagogique

ensF

Gestion de classe
ensH

Garçons

Filles

Fig. 3. Nombre d’énoncés classés activité pédagogique et gestion de classe pour ensF et ensH
s’adressant aux filles et aux garçons.

Les Figures 4 et 5 représentent le second niveau de notre typologie. La figure 4 expose le
nombre d’énoncés classés échange, injonction et évaluation, portant sur l’activité
pédagogique. Peu de pratiques genrées sont mises en évidence, puisque les deux enseignants
adressent autant d’énoncés catégorisés échange (pour ensF : X² = 0.71 ; ddl = 1 ; p = 0.5 et
pour ensH : X² = 0.94 ; ddl = 1 ; p > 0.05) et évaluation (pour ensF : X² = 3.59 ; ddl = 1 ; p >
0,05 et pour ensH : X² = 0.91 ; ddl = 1 ; p > 0.05) aux filles et aux garçons. De même, ensF
produit autant d’injonctions envers les filles et les garçons (X² = 3.47 ; ddl = 1 ; p > 0.05), ce
qui n’est pas le cas d’ensH, qui produit significativement plus d’injonctions à l’égard des
garçons (X² = 11.61 ; ddl = 1 ; p < 0.001).
563
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500

*

400
300
200

273
160 182
91

100

172

130
61 35

53 40

0
Echange

Injonction

Evaluation

Echange

ensF

Injonction

Evaluation

ensH
Garçons

Filles

Fig. 4. Nombre d’énoncés classés échange, injonction et évaluation, portant sur l’activité pédagogique,
pour ensF et ensH s’adressant aux filles et aux garçons.

L’analyse de la Figure 5, qui présente le nombre d’énoncés classés information,
injonction et évaluation, portant sur la gestion de classe, montre des pratiques genrées plus
marquées. Les deux enseignants adressent significativement plus d’injonctions (pour ensF :
X² = 7.27 ; ddl = 1 ; p < 0.05 et pour ensH : X² = 10.03 ; ddl = 1 ; p < 0.005) et d’évaluations
(pour ensF : X² = 9.34 ; ddl = 1 ; p < 0.05 et pour ensH : X² = 10.91 ; ddl = 1 ; p < 0.001) aux
garçons. De la même manière ensH adresse plus d’énoncés à visée informative aux garçons
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(X² = 13.27 ; ddl = 1 ; p < 0.001), alors que ensF ne diffère pas dans ses productions adressées
aux enfants des deux genres (X² = 3.01 ; ddl = 1 ; p = 0.08).
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150
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139
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74
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50
0
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Injonction

ensF

Evaluation

ensH
Garçons

Filles

Fig. 5. Nombre d’énoncés classés information, injonction et évaluation, portant sur la gestion de classe,
pour ensF et ensH s’adressant aux filles et aux garçons.

La Figure 6 regroupe les énoncés appartenant à l’activité pédagogique et à la gestion de
classe. Elle présente le nombre d’énoncés des sous-catégories injonction et évaluation et vise
l’analyse de leur polarité.
Concernant les injonctions, qu’elles soient négatives ou positives, chez ensF, elles sont
réparties équitablement pour les filles et les garçons (injonctions négatives : X² = 1.6 ; ddl =
1 ; p = 0.21, injonctions positives : X² = 0.004 ; ddl = 1 ; p = 0.95). Ceci est également le cas
chez ensH pour les injonctions négatives (X² = 2.49 ; ddl = 1 ; p = 0.11) mais pas lorsqu’il
s’agit d’injonctions positives, qu’il adresse davantage aux garçons (X² = 20.1 ; ddl = 1 ; p <
0.001).
Les résultats pour la sous-catégorie évaluation montrent des tendances identiques pour
ensF et ensH. Les deux enseignants produisent davantage d’évaluations négatives – sur le
travail et sur le comportement – lorsqu’ils s’adressent aux garçons (pour ensF : X² = 15.1 ;
ddl = 1 ; p < 0.001 et pour ensH : X² = 13.02 ; ddl = 1 ; p < 0.001). Quand ils évaluent
positivement les élèves, tous deux le font équitablement vers les filles et les garçons (pour
ensF : X² = 0.08 ; ddl = 1 ; p = 0.78 et pour ensH : X² = 0 ; ddl = 1 ; p = 1).
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Fig. 6. Nombre d’injonctions et d’évaluations, positives et négatives, classés activité pédagogique et
gestion de classe, pour ensF et ensH s’adressant aux filles et aux garçons.
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4 Discussion et perspectives
Dans cette partie consacrée à la discussion et aux perspectives, nous faisons le choix de
revenir uniquement sur les patterns de résultats communs à ensF et ensH. En effet, notre
intérêt ici est de dégager des caractéristiques liées au discours enseignant en maternelle en
observant plus particulièrement le rôle du genre de l’enfant. Le corpus de notre étude
consistant au discours de deux enseignants de genre différent, ce facteur, tout comme d’autres
que nous ne pouvons pas contrôler, pourrait influer sur nos observations.
En résumé, notre étude montre que les deux enseignants adressent plus de mots aux
garçons qu’aux filles. Concernant la nature du discours adressé aux jeunes élèves, tandis que
les valeurs de TTR sont proches, nous avons relevé des valeurs de LME plus importantes
dans les énoncés adressés aux garçons.
Quant à la nature pragmatique des énoncés, nous avons remarqué que les deux
enseignants produisent plus d’énoncés assignés à la gestion de classe à l’égard des garçons.
Cette tendance se manifeste également pour deux sous-catégories associées à la gestion de
classe, puisque les deux enseignants adressent plus d’injonctions et d’évaluations envers les
garçons. Au contraire, pour l’activité pédagogique, nous avons relevé une répartition
équilibrée des énoncés classés échange et évaluation envers les filles et les garçons. Enfin,
en regroupant les évaluations et injonctions produites lors de l’activité pédagogique et de la
gestion de classe, nous notons que c’est aux garçons que sont adressées les évaluations
négatives tandis que les évaluations positives sont distribuées équitablement à l’égard des
deux genres, tout comme les injonctions négatives.
Finalement, ces premiers résultats mettent en avant une différenciation genrée dans les
échanges à visée non didactique (gestion de classe), qui représentent 38% des énoncés
produits en classe par les deux enseignants. Les énoncés liés à l’activité pédagogique, qui
représentent quant à eux 62% des énoncés produits en classe par les deux enseignants, sont
équitablement distribués aux filles et aux garçons. Cette absence de différenciation pourrait
être le résultat d’une posture enseignante visant à neutraliser, au sein de leurs productions,
les stéréotypes genrés. En revanche, ces stéréotypes ne pourraient être neutralisés dès lors
qu’il s’agit de contrôler les attitudes et comportements des élèves. Cette piste devra être
confortée à partir de l’analyse d’un corpus plus important (nous visons l’exploitation d’un
corpus de 30h), qui permettra de mener des analyses statistiques plus robustes, tout en nous
permettant d’explorer plus finement les caractéristiques à la fois linguistiques et
pragmatiques du discours enseignant. Par exemple, au vu des tendances mises au jour dans
cet article, il serait pertinent d’examiner nos indicateurs de quantité et de nature de discours
adressé à l’enfant, d’une part, lors de l’activité pédagogique et, d’autre part, lors
d’interactions liées à la gestion de classe. De même, il s’agira d’analyser la polarité des
injonctions et des évaluations dans chacune de ces catégories. Enfin, cette hypothèse d’une
manifestation des stéréotypes genrés en dehors de l’activité pédagogique pourra être testée
en analysant les interactions enseignant-élèves en cours de récréation.
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i

Nous avons choisi d’utiliser le terme genre pour référer à la catégorie dite du sexe. En
effet, le sexe est une caractéristique biologique et le genre est une élaboration sociale,
culturelle et psychologique construite sur le sexe biologique. Cette construction sociale, le
genre, qui s’acquiert après la naissance du fait de la vie en société, est un facteur qui peut ou
non influencer les interactions verbales. Pour une discussion sur la terminologie, voir, par
exemple, Eckert & McConnell-Ginet (2003) et Cheshire (2002).
ii
Dans le cas des voix des jeunes enfants, la tâche est complexe puisque, contrairement
aux adultes, les fréquences fondamentales moyennes des deux genres ne sont pas
différentes (Busby & Plant, 1995).
iii
Une proportion faible d’énoncés n’a pas pu être assigné aux catégories de notre
typologie. Ils sont donc exclus de nos analyses.
iv
Ont été exclus du calcul du ratio type/token tous les « petits mots » spécifiques de
l’interaction orale comme les interjections, les onomatopées, les régulateurs et autres
marqueurs de discours ainsi que les amorces de mots.
v
Notre script n’a pas été programmé pour détecter les contextes de négation avec la
seconde particule « plus ». En effet, fondé uniquement sur des règles lexicales, le script aurait
été incapable de distinguer un contexte de négation sans « ne » produit comme J’en veux plus
[ʒɑ̃vøply] d’un énoncé avec un adverbe comme J’en veux plus [ʒɑ̃vøplys], au sens de J’en
veux davantage.
vi
D’après les données dont nous disposons actuellement, nous ne sommes pas en mesure
de réaliser des tests statistiques permettant de déterminer si ces différences sont significatives
ou non.
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