
(—THIS SIDEBAR DOES NOT PRINT—) 
DES IGN GUIDE 

 
This PowerPoint 2007 template produces a 91cmx122cm presentation 
poster. You can use it to create your research poster and save valuable 
time placing titles, subtitles, text, and graphics.  
 
We provide a series of online tutorials that will guide you through the 
poster design process and answer your poster production questions. To 
view our template tutorials, go online to PosterPresentations.com 
and click on HELP DESK. 
 
When you are ready to print your poster, go online to 
PosterPresentations.com 
 
Need assistance? Call us at 1.510.649.3001 
 

 

QUICK START 
 

Zoom in and out 
 As you work on your poster zoom in and out to the level that is 
more comfortable to you. Go to VIEW > ZOOM. 

 
Title, Authors, and Affiliations 

Start designing your poster by adding the title, the names of the authors, and 
the affiliated institutions. You can type or paste text into the provided boxes. 
The template will automatically adjust the size of your text to fit the title box. 
You can manually override this feature and change the size of your text.  
 
TIP: The font size of your title should be bigger than your name(s) and 
institution name(s). 
 
 

 
 

Adding Logos / Seals 
Most often, logos are added on each side of the title. You can insert a logo by 
dragging and dropping it from your desktop, copy and paste or by going to 
INSERT > PICTURES. Logos taken from web sites are likely to be low quality 
when printed. Zoom it at 100% to see what the logo will look like on the final 
poster and make any necessary adjustments.   
 
TIP: See if your school’s logo is available on our free poster templates page. 
 

Photographs / Graphics 
You can add images by dragging and dropping from your desktop, copy and 
paste, or by going to INSERT > PICTURES. Resize images proportionally by 
holding down the SHIFT key and dragging one of the corner handles. For a 
professional-looking poster, do not distort your images by enlarging them 
disproportionally. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Image Quality Check 
Zoom in and look at your images at 100% magnification. If they look good they 
will print well.  

ORIGINAL	 DISTORTED	
Corner	handles	

Go
od

	p
rin

/n
g	

qu
al
ity

	

Ba
d	
pr
in
/n

g	
qu

al
ity

	

QUICK START (cont. )  
 

How to change the template color theme 
You can easily change the color theme of your poster by going to the DESIGN 
menu, click on COLORS, and choose the color theme of your choice. You can 
also create your own color theme. 
 
 
 
 
 
 
 
You can also manually change the color of your background by going to VIEW > 
SLIDE MASTER.  After you finish working on the master be sure to go to VIEW > 
NORMAL to continue working on your poster. 
 

How to add Text 
The template comes with a number of pre-formatted 
placeholders for headers and text blocks. You can add more 
blocks by copying and pasting the existing ones or by adding a 
text box from the HOME menu.  

 
 Text size 

Adjust the size of your text based on how much content you have to present.  
The default template text offers a good starting point. Follow the conference 
requirements. 

 
How to add Tables 

To add a table from scratch go to the INSERT menu and  click on 
TABLE. A drop-down box will help you select rows and columns.  

You can also copy and a paste a table from Word or another PowerPoint 
document. A pasted table may need to be re-formatted by RIGHT-CLICK > 
FORMAT SHAPE, TEXT BOX, Margins. 
 

Graphs / Charts 
You can simply copy and paste charts and graphs from Excel or Word. Some 
reformatting may be required depending on how the original document has 
been created. 
 

How to change the column configuration 
RIGHT-CLICK on the poster background and select LAYOUT to see the column 
options available for this template. The poster columns can also be customized 
on the Master. VIEW > MASTER. 

 
How to remove the info bars 

If you are working in PowerPoint for Windows and have finished your poster, 
save as PDF and the bars will not be included. You can also delete them by 
going to VIEW > MASTER. On the Mac adjust the Page-Setup to match the Page-
Setup in PowerPoint before you create a PDF. You can also delete them from 
the Slide Master. 
 

Save your work 
Save your template as a PowerPoint document. For printing, save as PowerPoint 
or “Print-quality” PDF. 
 

Print your poster 
When you are ready to have your poster printed go online to 
PosterPresentations.com and click on the “Order Your Poster” button. Choose 
the poster type the best suits your needs and submit your order. If you submit a 
PowerPoint document you will be receiving a PDF proof for your approval prior 
to printing. If your order is placed and paid for before noon, Pacific, Monday 
through Friday, your order will ship out that same day. Next day, Second day, 
Third day, and Free Ground services are offered. Go to PosterPresentations.com 
for more information. 
 

Student discounts are available on our Facebook page. 
Go to PosterPresentations.com and click on the FB icon.  

©2015	PosterPresenta/ons.com	
2117	Fourth	Street	,	Unit	C	
Berkeley	CA	94710	
posterpresenter@gmail.com	

RESEARCH POSTER PRESENTATION DESIGN © 2015 

www.PosterPresentations.com 

Le langage est la sphère de développement la plus fortement perturbée chez les enfants négligés (McDonald et al., 2013; Sylvestre & Mérette, 
2010), ce qui peut notamment s’expliquer par le fait que son développement repose sur des interactions parent-enfant sensibles et 
chaleureuses, ainsi qu’un input langagier de qualité élevée (Evans, 2001; Poll, 2011).

Plus précisément, dès l’âge de 2 ½ ans, les enfants négligés produisent des énoncés plus courts que leurs pairs non négligés en terme 
de longueur moyenne des énoncés [LMÉ] (Beeghly & Cicchetti, 1994; Eigsti & Cicchetti, 2004). Cela s’avère très préoccupant considérant que la 
LMÉ est un puissant prédicteur des habiletés en lecture (Bishop & Adams, 1990; Durand et al., 2013).













Les services de garde éducatifs [SGÉ] de qualité élevée peuvent soutenir le développement du langage des jeunes enfants, 
notamment par le fait qu’ils proposent de riches occasions d’apprentissage, du matériel stimulant et des interactions positives (Weiland et al., 
2013). 

Parmi les composantes de l’expérience en SGÉ, la qualité des interactions dans le groupe, telle que mesurée par le Classroom 
Assessment Scoring System ([CLASS] Pianta et al., 2008) est la plus déterminante pour prédire les habiletés langagières des jeunes enfants 
(Sabol et al., 2013). 

Malgré son rôle déterminant, très peu de chercheurs ont examiné les relations entre les habiletés langagières d’enfants négligés et leur 
expérience en SGÉ (Dinehart et al., 2012; Kovan et al., 2014; Merrit & Klein, 2015). Qui plus est, aucun n’a mesuré spécifiquement la qualité des 
interactions dans le groupe en SGÉ.

PROBLÉMATIQUE
Portrait de la qualité des interactions dans le groupe en SGÉ


   














À l’intérieur du domaine le plus faible (soutien à l’apprentissage), le développement de concepts (M = 1.98, ÉT = 0.63), qui renvoie à l’intégration 
de nouveaux concepts à des situations d’apprentissage antérieures ou à la vie des enfants, ainsi qu’aux habiletés cognitives et langagières de 
haut niveau, comme le raisonnement et la prédiction, représente la dimension où le niveau de qualité est le plus faible. 

Des analyses de régression linéaire (n=20*) ont été utilisées pour déterminer si les domaines de la qualité des interactions dans le groupe 
prédisent la LMÉ des enfants négligés. Les résultats indiquent que les trois domaines ne sont pas des prédicteurs significatifs de la LMÉ (R2=.109, 
F(3,19)=.651, p>.05).
 



D’autres analyses statistiques utilisant la méthode de Potthoff (1996) permettront de préciser ces constats en déterminant si le niveau de qualité 
des dimensions qui composent le CLASS Pre-K exerce une influence différenciée sur la LMÉ des enfants négligés selon qu’ils présentent ou non 
un déficit clinique de la composante morphosyntaxique.

*Quatre participants ont été exclus des analyses de régression, car ils n’ont pas produit le nombre minimal de 50 énoncés requis lors du jeu standardisé pour permettre une mesure valide de la LMÉ. 


DISCUSSION & CONCLUSION
De façon générale, les résultats concernant la qualité des interactions dans le groupe en SGÉ sont similaires à ceux obtenus dans des groupes de pré-
maternelle et de maternelle, au Québec et à l’international (e.g. Bouchard et al., 2017; Duval et al., 2016; Early et al., 2017; Hu et al. 2016; Pianta et al., 2008; von Suchodoletz et al., 2014). 


Deux hypothèses seraient en mesure d’expliquer l’absence de relation prédictive entre la qualité des interactions et la LMÉ. Premièrement, des outils 
de mesure conceptuellement plus proches de la variable prédite seraient à privilégier (Zaslow et al., 2016). Par exemple, une mesure des techniques/
stratégies de stimulation langagières offertes par l’éducatrice pourrait être considérée. Deuxièmement, les relations entre les habiletés langagières des 
enfants et la qualité de leur SGÉ sont plus fortes lorsque le soutien à l’apprentissage est de qualité élevé (Burchinal et al., 2011; Weiland et al., 2013). Dans cette 
étude, le domaine du soutien à l’apprentissage, qui est reconnu comme favorisant les habiletés langagières (Logan et al., 2011), est de de qualité faible.


Un niveau de qualité minimal de la qualité des interactions doit être atteint afin d’observer un effet positif sur les habiletés langagières (Weiland et al., 
2013). Des chercheurs suggèrent que ce seuil correspond à un score 3.25 pour le domaine du soutien à l’apprentissage (Burchinal et al., 2010). Dans cette étude, 
seulement 8.3% (n=2) des SGÉ atteignent ce critère. Ceci constitue une grande préoccupation, d’autant plus que les besoins langagiers des enfants 
négligés sont très importants.


L’amélioration de la qualité des interactions dans le groupe des SGÉ fréquentés par les enfants négligés, par le développement professionnel des 
éducatrices (National Center on Quality Teaching and Learning, 2013), s’avère une perspective clinique et de recherche pertinente pour étudier les gains sur leurs habiletés 
langagières. Ces enfants bénéficient davantage d’une expérience riche et précoce en SGÉ que leurs pairs pris en charge pour un autre motif que la 
négligence (Merritt & Klein, 2015).
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Canada 
Incidence de la négligence de 10 
enfants âgés de moins de 18 ans 
sur 1000 en 2008 (Blumenthal, 2015)

Québec
Incidence de la négligence de 7,1 

enfants âgés de moins de 6 ans sur 1000


En 2015-2016, ceci représentait près de 
5000 enfants négligés (ACJQ, 2016; 

Observatoire des tout-petits, 2017)


①  Décrire l’expérience en SGÉ d’enfants négligés âgés de 4 ans en termes de qualité des interactions dans le groupe en SGÉ
②  Vérifier si leur niveau de développement langagier (LMÉ) est influencé par la qualité des interactions des SGÉ 
③  Discuter des pistes d’intervention et de recherche prometteuses en lien avec la fréquentation d’un service de garde éducatif et le 

développement langagier d’enfants négligés




Recrutement dans 4 Centres jeunesse du Québec (Chaudière-Appalaches, Laval, Montréal, Québec) 
•  24 enfants négligés francophones (M = 48.3 mois, ÉT = 0.39) 
Exclusion : enfants présentant une condition biologique associée aux difficultés langagières (ex. TSA, surdité)









PROCÉDURE



INSTRUMENTS












ÉTAPE 1
Visite à domicile de 60 min. par un                                                                   

auxiliaire de recherche pour mesurer le langage


ÉTAPE 2

    Observation de la qualité des interactions dans le groupe en SGÉ pour 
une durée de 2 h par une observatrice certifiée
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  Enfants négligés
% (n)

Sexe (M) 75.0 (18)

Famille non intacte 58.3 (14)

Famille vivant sous le seuil de faible revenu (Québec, 2014) 50.0 (12)

Niveau de scolarité du répondant principal < secondaire V 50.0 (12)

LMÉ (mots) sous le seuil clinique du 10e rang centile (< 3,3 mots) 29.2 (7) (n=20)

NIVEAUX DE QUALITÉ FAIBLE (1-2) MOYEN (3-4-5) ÉLEVÉ (6-7)

Le CLASS 
mesure 10 
dimensions 

qui se 
regroupent en 
3 domaines.

Soutien 
émotionnel

Climat positif

Climat négatif

Sensibilité de l’enseignante

Prise en considération du point de 
vue de l’enfant

Organisation de 
la classe

Gestion de comportements

Productivité

Modalités d’apprentissage

Soutien à 
l’apprentissage

Développement de concepts

Qualité de la rétroaction

Modelage langagier

RÉSULTATS
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Productivité
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concepts

Qualité de la 
rétroaction

Modelage langagier
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Soutien 
émotionnel

Organisation 
de la classe

Soutien à 
l'apprentissage

5,92
5,65

2,62

Jeu standardisé
Jeu de village (Sylvestre et al., 

2014) : collecte d’un échantillon 
de langage spontané 

permettant le calcul de la LMÉ 
CLASS Pre-K 

(Pianta, La Paro, Hamre, 2008) : 
mesure d’observation de la 

qualité des interactions dans le 
groupe (enfant-éducatrice et 

enfant-enfant)
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