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1. Présentation générale du projet 
Objectifs et méthodologie
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► École maternelle 

• 1ère étape de la scolarisation

► Langage oral

• Moyen et résultat de la socialisation scolaire

• “Condition essentielle de la réussite de toutes et de tous” (BOEN, 26/03/2015)

• Rôle essentiel sur les capacités ultérieures en lecture-écriture 
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Projet DyLNet (ANR-16-CE28-0013)
Dynamiques langagières, apprentissages
linguistiques et sociabilité à l’école maternelle 



► Dès 2 ans, des différences sociales sur le langage oral

• Lexique et syntaxe (Fernald et al., 2013; Hoff, 2003; Huttenlocher et al., 2002; Le Normand et al., 

2008)

• Usages des variantes standard (pour une revue, voir Nardy et al., 2013)

➔ Influence de la nature et de la quantité de parole 
adressée aux enfants dans la famille (Hart & Risley, 2003; Hoff, 2002; Rowe, 2008)

► La fréquentation de l’école introduit de nouveaux facteurs 

• Environnement scolaire socialement mixte (Buson & Billiez, 2009; Schechter & Bye, 

2007)

• Discours des enseignants (Bowers & Vasilyeva, 2011; Huttenlocher et al., 2002)
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► Impact de l’école maternelle sur le développement du langage

• Groupe de pairs

– Impact sur le vocabulaire, la syntaxe et les compétences narratives 
(Henry & Rickman, 2007; Justice et al., 2011; Mashburn et al., 2009; Schechter & Bye, 2007)

• Discours de l’enseignant

– Impact sur le vocabulaire et la syntaxe (Bowers & Vasilyeva, 2011; Huttenlocher et 

al., 2002)

► Limites

• Pas d’examen des relations « réelles » entre enfants

• Influence du discours de l’enseignant pensée comme homogène

• Pas d’étude conjointe de l’influence des pairs et de l’enseignant

• Études limitées au développement d’habiletés générales de langage
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Projet DyLNet (ANR-16-CE28-0013)

Dynamiques langagières, apprentissages
linguistiques et sociabilité à l’école maternelle 

► But général

• Caractériser les relations entre socialisation enfantine et

développement du langage oral en maternelle

– Analyser le lien entre interactions sociales et développement

du langage oral

– Décrire la coévolution entre dynamique des réseaux sociaux

et dynamique du langage dans les réseaux
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Projet DyLNet (ANR-16-CE28-0013)

Dynamiques langagières, apprentissages
linguistiques et sociabilité à l’école maternelle 

► Collaboration multidisciplinaire 

• Acquisition du langage

• Sociolinguistique

• Science des réseaux (informatique, traitement de big data)

► Collecte et traitement de données massives
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Projet DyLNet (ANR-16-CE28-0013)

Dynamiques langagières, apprentissages
linguistiques et sociabilité à l’école maternelle 

► École maternelle socialement mixte d’une zone urbaine 
du département de l’Isère

• Convention de partenariat entre l'Université et la DSDEN 
de l'Isère

► Durée du recueil de données : 2 ans et demi

► ≈ 200 participants/an (≈ 170 enfants (7 classes) + ≈ 30 adultes)

• Taux de participation sur les 2 ans et demi

– Adultes : 96,88% (62/64)

– Enfants : 80,63% (283/351)
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Projet DyLNet (ANR-16-CE28-0013)

Dynamiques langagières, apprentissages
linguistiques et sociabilité à l’école maternelle 
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INTERACTIONS SOCIALES1

LANGAGE EN SITUATION NATURELLE2

• Capteurs sans fil :
• Enregistrent, toutes les 5 

secondes, les proximités entre 
individus (mesures de RSSI: 
Received Signal Strength Indication)

• Enregistrent la voix

*Validation empirique : Bouchet, H., Karsai, M., Barbu, S., Chevrot, J.-P., Fleury, E., Nardy, A. (2018). Recueil de données 
massives de contacts sociaux en école maternelle : validation éthologique de l’utilisation des capteurs de proximité.
Colloque de la Société Française pour l'Etude du Comportement Animal (SFECA), 19-21 juin 2018, Rennes.

Portés en continu 1 semaine/mois pendant 2 ans et demi



Projet DyLNet (ANR-16-CE28-0013)

Dynamiques langagières, apprentissages
linguistiques et sociabilité à l’école maternelle 
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• Tests individuels

• Lexique

• Morphosyntaxe

• Mémoire de travail

• Compétences sociolinguistiques

À différentes périodes sur les 2 ans
et demi

INTERACTIONS SOCIALES1

LANGAGE EN SITUATION NATURELLE2

COMPÉTENCES (SOCIO)LINGUISTIQUES3

INTERACTIONS SOCIALES1

LANGAGE EN SITUATION NATURELLE2



Projet DyLNet (ANR-16-CE28-0013)

Dynamiques langagières, apprentissages
linguistiques et sociabilité à l’école maternelle 
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• Questionnaire sociodémographique

• Informations sur l’enfant

• Informations sur la famille

INTERACTIONS SOCIALES1

LANGAGE EN SITUATION NATURELLE2

COMPÉTENCES (SOCIO)LINGUISTIQUES3

INTERACTIONS SOCIALES1

LANGAGE EN SITUATION NATURELLE2

INTERACTIONS SOCIALES1

LANGAGE EN SITUATION NATURELLE2

COMPÉTENCES (SOCIO)LINGUISTIQUES3

PROFIL SOCIAL4



Projet DyLNet (ANR-16-CE28-0013)

Dynamiques langagières, apprentissages
linguistiques et sociabilité à l’école maternelle 
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• Observations ethnographiques 
qualitatives des routines scolaires 

• Récupération des journaux de bord 
des classes 

INTERACTIONS SOCIALES1

LANGAGE EN SITUATION NATURELLE2

COMPÉTENCES (SOCIO)LINGUISTIQUES3

INTERACTIONS SOCIALES1

LANGAGE EN SITUATION NATURELLE2

INTERACTIONS SOCIALES1

LANGAGE EN SITUATION NATURELLE2

COMPÉTENCES (SOCIO)LINGUISTIQUES3

PROFIL SOCIAL4

INTERACTIONS SOCIALES1

LANGAGE EN SITUATION NATURELLE2

COMPÉTENCES (SOCIO)LINGUISTIQUES3

PROFIL SOCIAL4

VIE SCOLAIRE5

Mise à disposition des données pour la communauté scientifique

Publication à venir dans la revue



Projet DyLNet (ANR-16-CE28-0013)

Dynamiques langagières, apprentissages
linguistiques et sociabilité à l’école maternelle 
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Développement 
du matériel

Éthique, données 
personnelles et 

qualité

Stockage
Traitement et 
analyse des 

données

Recueil et 
traitement de 
corpus oraux 

denses et massifs 



2. Questions d’éthique et protection 

des données personnelles



► Une « donnée personnelle » : « toute information se rapportant à une personne physique 

identifiée ou identifiable. Une personne peut être identifiée directement (exemple : nom, prénom) ou 

indirectement (par le croisement de plusieurs jeu de données) » (Patrick Guillot, ex-DPO UGA)

Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ?

Exemple de ré-identification 

par la localisation GPS la 

plus fréquente de l’émission 

des tweets pour un compte 

Twitter de la base de 

données du projet Sosweet

(Sociolinguistics of Twitter, 

projet ANR UGA, ENS Lyon, 

INRIA)



Un projet sensible pour trois raisons

• Les radiofréquences émises par les capteurs

• Les informations contenues dans la paroles enregistrées et les questionnaires

• Les faits révélés par les données de contact (capteurs) et les paroles enregistrées

Trois questions classiques de l’éthique des protocoles de recherche

• Préservation de la santé et de l’intégrité des personnes (physique, sociale, 
cognitive, émotionnelle) : comités d’éthique divers (COERLE, CERGA, CPP, etc.)

• Protection des données personnelles : CNIL & Règlement général sur la protection 
des données

• Anticipation des « découvertes fortuites » : comités d’éthique divers 

3

DyLNeT - Les enjeux éthiques et de vie privé
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Réflexions préalables 
de l’équipe sur aspects 

éthiques

Soumission des protocoles 
et bases de données à des 
instances réglementaires

Information auprès des 
enseignants et des parents

Trois démarches en relation avec l’éthique dans DyLNet
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Réflexions préalables 
de l’équipe sur aspects 

éthiques

Soumission des protocoles 
et bases de données à des 
instances réglementaires

Information auprès des 
enseignants et des parents

Trois démarches en relation avec l’éthique

Part réflexive 

de la pratique 

de l’éthique 

(met-on en 

œuvre ce 

protocole ? 

Comment ? 

Antériorités ?)

Part normative

de la pratique 

de l’éthique, en 

relation avec la 

déontologie

Part informative qui fait partie 

des obligations éthiques 

Sert aussi à expliquer ce qu’on 

fait et pourquoi.

Répondre aux questions et 

préoccupations

Convaincre de participer
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Réflexions préalables 
de l’équipe sur aspects 

éthiques

Soumission des protocoles 
et bases de données à des 
instances réglementaires

Information auprès des 
enseignants et des parents

Trois démarches en relation avec l’éthique
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de l’éthique 
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œuvre ce 
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Antériorités ?)
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de la pratique 

de l’éthique, en 

relation avec la 

déontologie

Part informative qui fait partie 

des obligations éthiques 

Sert aussi à expliquer ce qu’on 

fait et pourquoi.

Répondre aux questions et 

préoccupations

Convaincre de participer
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CONTACTS1

PAROLE2

TESTS DE LANGAGE3

QUESTIONNAIRES

SOCIODÉMOGRAPHIQUES
4

Comité opérationnel 

d'évaluation des risques 

légaux et éthiques 

(COERLE)

https://www.inria.fr/fr/comite-operationnel-

devaluation-des-risques-legaux-et-ethiques

Déclaration 1
Ensemble des questions 

éthiques liées à la 

collecte, au traitement et 

au stockage des 

données

Questions 

concernant la 

protections des 

données 

personnelles

Déclaration 2
Données brutes 

stockées sur un 

serveur INRIA

Déclaration 3
Base de données 

mise à disposition 

des chercheurs

Déclaration des protocoles aux instances éthiques 
et de protection des données personnelles

DPO UGA en tant que 

représentant de la 

CNIL

Voir « Protection des données » sur 

l’Intranet UGA

Deux instances Trois déclarations
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Comité opérationnel 

d'évaluation des risques 

légaux et éthiques

https://www.inria.fr/fr/comite-operationnel-

devaluation-des-risques-legaux-et-ethiques

Déclaration 1
Ensemble des questions 

éthiques liées à la 

collecte, au traitement et 

au stockage des 

données

Questions 

concernant la 

protections des 

données 

personnelles

Déclaration 2
Données brutes 

stockées sur un 

serveur INRIA

Déclaration 3
Base de données 

mise à disposition 

des chercheurs

Déclaration des protocoles aux instances éthiques 
et de protection des données personnelles

DPO UGA en tant que 

représentant de la 

CNIL

Voir « Protection des données » sur 

l’Intranet UGA

Deux instances Trois déclarations
Deux formulaires 
de consentement

1. Un des deux parents et les 

membres de l’équipe 

pédagogique consentent à la 

collecte, au stockage et au 

traitement des données 
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Comité opérationnel 

d'évaluation des risques 

légaux et éthiques

https://www.inria.fr/fr/comite-operationnel-

devaluation-des-risques-legaux-et-ethiques

Déclaration 1
Ensemble des questions 

éthiques liées à la 

collecte, au traitement et 

au stockage des 

données

Questions 

concernant la 

protections des 

données 

personnelles

Déclaration 2
Données brutes 

stockées sur un 

serveur INRIA

Déclaration 3
Base de données 

mise à disposition 

des chercheurs

Déclaration des protocoles aux instances éthiques 
et de protection des données personnelles

DPO UGA en tant que 

représentant de la 

CNIL

Voir « Protection des données » sur 

l’Intranet UGA

Deux instances Trois déclarations
Deux formulaires 
de consentement

Formulaire 1 : un des deux 

parents et les membres de 

l’équipe pédagogique consentent 

à la collecte, au stockage et au 

traitement des données 

Formulaire 2 : Ils 

consentent au partage 

de leurs données



Le COERLE dispose d’un numéro d’IRB (Institutional Review Board)

Déroulé de la procédure auprès du COERLE
2017/07/12 : Envoi au COERLE de leur formulaire rempli (25 pages en anglais !)

2017/08/29 : Avis positif du COERLE sous réserve de réponses à une série de demandes de 
précision

2017/09/26 : Réponse aux questions du COERLE et avis définitif

2018/08/30 : Bilan (difficultés à mettre en œuvre les préconisations et réajustements)

Contenu du formulaire COERLE 
Description de l’équipe, des ressources, du protocole, de l’accès à la population, des enjeux 
scientifiques, de la  structure du projet (les WP) et du protocole, 

Estimation des risques et proposition de mesures pour les contrecarrer

+ envoi de documents : formulaires de consentement, du contenu des tests et du questionnaire 
sociodémographique

Focus sur la déclaration au COERLE



Focus sur quatre enjeux éthique
1. Risques liés à la nocivité des capteurs

Laboratoire d’essai EMITECH 

Angers : dans les conditions 

réelles d’utilisation, le DAS 

des capteurs est de 0.0067 

W/kg, Norme réglementaire : 

2 W/kg.

- On identifie deux types de risques

- On se conforme à la réglementation 

européenne

- On raisonne, chiffres à l’appui, pour 

estimer les risques

- Une membre du Haut Conseil de la 

santé publique spécialiste des 

radiofréquences accompagne le 

projet

- Un organisme indépendant effectue 

une mesure de DAS



Focus sur quatre enjeux éthique
2. Risques liés aux données personnelles

- On identifie trois types de risques

- Anonymisation des noms des 

participants

- Table de correspondance noms-

numéros d’anonymat à part, puis 

destruction

- Non transcription des noms de 

personnes et de lieu 

- Charte de confidentialité

- Interrupteur de l’enregistrement 

sur badges portés par les membres 

de l’équipe pédagogique



Focus sur quatre enjeux éthique
3. Risques liés à des découvertes fortuites

- On identifie deux types de risques

- On prévoie les procédures de 

signalement

- Mais nous avons refusé de 

transformer notre collecte de 

données en Big Brother de type 

« Sous son œil » !



Focus sur quatre enjeux éthique
4. L’information aux parents et aux membres de l’équipe pédagogique

https://dylnet.univ-grenoble-alpes.fr/fr/espace-familles

- Légitimation du projet par une 

convention entre le rectorat et l’UGA

- Création d’un espace dédié aux 

familles sur le site web du projet

- Rencontres préalables entre les 

chercheurs et l’équipe pédagogique

- Participation des chercheurs aux 

réunions de rentrée (chaque année 

de collecte) et permanence dans 

l’école

Taux d’acceptation global sur 3 ans 

- Adultes : 97 %

(enseignants, ATSEM, direction, stagiaires, 

intervenants, remplaçants) 

- Enfants : 81 %



3. Prétraitement des données et 
premiers résultats
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Preprocessing des données de 
contacts

► Développer des méthodes de reconstruction pour transformer 
les données brutes (signaux radio) en données exploitables 
(interactions sociales) en s’appuyant sur des données ground
truth

Pour passer de : 
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Preprocessing des données de 
contacts

► À des matrices ‘exploitables’ pour le traitement des données :

18

Window : fenêtre de temps considérée 
Sample : durée de la collecte des données pour les DEUX ind1 et ind2 simultanément

1 contact = 1 interaction continue entre 2 individus (peut être + ou – longue) 



Preprocessing des données de 
contacts

► Entre les deux, toute une série de traitements établis à partir de 
données ‘GROUND TRUTH’

► Pour :

• Reconstruire les signaux ‘perdus’ (fluctuations des forces de signaux 

échangés)

• Reconstruire les séquences d’interactions
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Preprocessing des données de 
contacts

► La force des signaux radio transmis dépend de la distance et de 
l'orientation car ils sont absorbés par l'eau du corps humain

► Les données ‘GROUND TRUTH’

• Observations in situ en classe

– Scan sampling

• Interaction/pas interaction

• Orientation

– Distance et Orientation (Appli Animal Observer)

• Mesures plus ‘contrôlées’

– Distance et Orientation

20

FACE - FACE FACE - COTE COTE - COTE

FACE - DOS COTE - DOS DOS - DOS



Preprocessing des données de 
contacts

► Déterminer un seuil de RSSI à partir duquel on considère qu’il y a 
interaction

• L'intensité du signal (en dBm) que le capteur A reçoit du capteur B 
dépend à la fois de la distance entre les individus et de l'orientation 
de leurs corps

• Fixation d'un seuil de -70 dBm calculé en comparant les données 
des capteurs avec celles de l'observation directe
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Preprocessing des données de 
contacts

22

Tests de 
différentes 
méthodes

Méthode
retenue : 90% de
précision

Dai, S., Bouchet, H., Nardy, A., Fleury, E., Chevrot, J.-P., Karsai, M. (2020). Temporal social network 
reconstruction using wireless proximity sensors: model selection and consequences. EPJ Data Science, 9, 
Article 19. https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-020-00237-8 

https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-020-00237-8


3.2 Reconstruction des temps de classe et de récréation 
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La récréation et la classe : des contraintes différentes sur 
les interactions

Nécessité de ne pas 

mélanger les deux 

patterns d’interactions et 

de distinguer ces deux 

moments

Classe
- Les enfants évoluent dans l’espace

contraint de la salle de classe (murs 

et mobiliers)

- Les activités sont supervisées par 

les adultes

- Les enseignants organisent parfois 

l’hétérogénéité (filles avec garçons) 

ou l’homogénéité (groupes de niveau)

- Les interactions ne sont possibles 

qu’avec les camarades de la même 

classe. 

Récréation
- Les enfants évoluent dans 

l’espace plus large de la cour

- Les activités ne sont pas 

supervisées par les adultes

- Les choix affiliatifs s’expriment 

pleinement

- Les interactions sont possibles 

entre camarades de différentes 

classes (et donc âges)  

Mais difficile…

- Les classes arrivent dans

la cour et la quitent à des 

moments différents

- Variabilité inter-classe et 

intraclasse de la durée de la 

récréation

- Zones “grises” : deux

classes se croisent dans les 

escaliers
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Inter/intra ratio=
Number of inter-class interactions at time t

Number of intra-class interactions at time t

Solution computationnelle : calcul du ratio interactions 
entre classes / interactions dans chaque classe

Logique
- Suivi de l’évolution du ratio sur 

chaque demi-journée pour chaque 

classe

- Ratio proche de zéro  peu 

d’interactions avec des autres 

classes  la classe est à 

l’intérieur … ou seule dans la 

cour. 

- Ratio augmente : la probabilité 

que la classe soit dans la cour 

augmente

- Possibilité de bruit : une classe 

croise une autre dans l’escalier, 

se déplace à proximité de la salle

Une matinée de l’année 2

Trois classes d’élèves 

de  petites ou/et 

moyennes sections

Trois classes d’élèves 

de  moyennes ou/et 

grandes sections
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Solution computationnelle : calcul du ratio interactions 
entre classes / interactions dans chaque classe

Optimisation du seuil 

du ratio
- Possibilité que le ratio décroisse à 

l’intérieur de périodes ou il forme 

des plateaux.

- Question : quelle valeur minimale 

le ratio doit-il atteindre et pour 

quelle durée minimale pour qu’on 

décide que la classe a quitté la cour

Confrontation aux données « ground truth » 
Relevé direct des heures de récréation pour l’essentiel 

des demi-journées de l’année 2

Durée minimale

Valeur minimale

Valeurs qui 

minimisent le taux 

d’erreur :

- Ratio : 0.15

- Intervalle : 600 s.

Deux périodes 

séparées par un 

creux < à 0.15 de 

moins de 600 s. 

sont « bridgées ».

Bridger ?

Supprimer 

la dernière 

séquence ?



Enseignant.e qui 

travaille début de 

semaine en classe 6 

et fin de semaine en 

classe 7

Vérification de la separation récréation/classe : visualisation du 
réseau “pondéré” (lien = temps total reconstruit de proximité) 

Salle de 

classe

Récréation

1 : PS

2 : MS

3 : GS



3.3 Premiers résultats sur l’homophilie



Résultats préliminaires : le langage est-il une dimension de 
l’homophilie ?

Similarity breeds connection. This principle structures network ties of every type, including 

marriage, friendship, work, advice, support, information transfer, exchange, co-membership, 

and other types of relationship. The result is that people's personal networks are 

homogeneous with regard to many sociodemographic, behavioral, and intrapersonal 

characteristics. McPherson et al. (2001)

Nos hypothèses

- Si le langage influence la forme du réseau, les enfants devraient se regrouper sur la base de similarités 

linguistiques.

- Nous ne disposons pas encore des usages linguistiques (transcription en cours de l’oral enregistré) 

mais juste des performances : tests de compréhension de mots (vocabulaire) et de phrases (syntaxe)

Mise en œuvre

- Pour chaque niveau (PS, MS, GS), création de catégories de performance linguistique : bas, 

moyen, haut.

- Existe-t-il une homophilie basée sur ces catégories ?

- Quelle est sa force et la précocité de son apparition en comparaison avec d’autres dimensions 

d’homophilie : sexe, fréquenter la même classe, etc.

- 94 enfants cibles de classe à un niveau : 45 PS (19 F & 26 G) et 49 GS (24 F et 25 G), données 

agrégées sur 4 mois successifs au printemps, année 2.



Résultats préliminaires : le langage est-il une dimension de 
l’homophilie ?

Calcul de l’index EI, mesure individuelle de l’homophilie
Krackhardt & Stern, 1999

Homophily min (hétérophilie max) : EI = 1 

EIsexe = 

(merci aux collègues sociologues de ce 

groupe qui nous ont aidés) 

Temps passé avec des enfants de l'autre sexe moins Temps passé avec des enfants du même sexe

Temps passé avec des enfants de l'autre sexe plus Temps passé avec des enfants du même sexe

Homophily max (hétérophilie min) : EI = - 1 



Question 1 – Y a-t-il de l’homophile (de sexe, de syntaxe, etc.) ou pas ?

1. 1. Pour chaque récréation, nous 

découpons des tranches de temps 

dans lesquelles nous s savons 

quelles classes et quels enfants 

étaient présents ensemble dans la 

cour.

2. Nous calculons l'indice EI pour 

chaque enfant dans chaque tranche 

et sa moyenne pour chaque enfant 

entre toutes les tranches.

3. Dans chaque tranche, nous créons 100 réseaux aléatoires et nous 

calculons les index EI aléatoires de chaque enfant dans les 100 réseaux 

aléatoires. Nous calculons ensuite la moyenne des valeurs aléatoires de 

l‘index pour chaque enfant entre les tranches (valeurs aléatoires de l‘index 

EI  = valeurs sans homophilie).

4.  Nous comparons 2 tendances centrales :

- La tendance centrale de la distribution des 

indices EI réels pour tous les enfants.

- La tendance centrale de la distribution des 

indices EI aléatoires pour tous les enfants.



Question 1 – Y a-t-il de l’homophile (de sexe, de syntaxe, etc.) ou pas ?

1. 1. Pour chaque récréation, nous 

découpons des tranches de temps 

dans lesquelles nous s savons 

quelles classes et quels enfants 

étaient présents ensemble dans la 

cour.

2. Nous calculons l'indice EI pour 

chaque enfant dans chaque tranche 

et sa moyenne pour chaque enfant 

entre toutes les tranches.

3. Dans chaque tranche, nous créons 100 réseaux aléatoires et nous 

calculons les index EI aléatoires de chaque enfant dans les 100 réseaux 

aléatoires. Nous calculons ensuite la moyenne des valeurs aléatoires de 

l‘index pour chaque enfant entre les tranches (valeurs aléatoires de l‘index 

EI  = valeurs sans homophilie).

4.  Nous comparons 2 tendances centrales :

- La tendance centrale de la distribution des 

indices EI réels pour tous les enfants.

- La tendance centrale de la distribution des 

indices EI aléatoires pour tous les enfants.

Si l'indice EI réel est 

significativement plus petit 

que l'indice EI aléatoire, 

nous concluons que 

l'homophilie est attestée



Question 2 – L’homophilie est-elle plus forte en A qu’en B ?

Plusieurs cas de figure

- L’homophilie basée sur X (syntaxe, sexe) est-elle plus forte en grande section qu’en petite section ?

- L’homophilie basé sur X (sexe) est-elle plus forte que l’homophilie basée sur Y (syntaxe) ?

- L’homophilie basée sur X (sexe) est-elle également forte dans toutes les catégories de X (filles et 

garçons) ?

NB1 – On compare la force de l’homophilie en A et B uniquement si la question 1 a permis de 

conclure que l’homophilie était attestée en A et en B

1. Pour chaque enfant, en A et en 

B, on transforme les index EI réels 

en Z-scores.

2. On compare les tendances 

centrales des deux distributions de 

Z-scores des index EI réels.

NB2 – On n’utilise que des tests non paramétriques

- Petite taille de certaines séries

- Effectifs de tailles différentes

- Différences importantes de magnitude des variances entre les EI réels et aléatoires



Construction des réseaux aléatoires

Idée générale

Méthode dite « links swap » : aléatoiriser la structure des connexions en modifiant le moins possible les 

caractéristiques des nœuds (degré et poids des liens)
Karsai et al. (2011)

1. Création de cinq classes de 

valeurs équivalentes du poids des 

liens (temps passé ensemble)

2. Dans chaque classe, selection au 

hasard de deux paires connectées sans 

transitivité et repositionnement des 

liens de façon à former deux nouvelles 

paires ((x 50, puis calcul des EI 

aléatoires) puis X100)).



Dimensions d’homophilie explorées

Dai, 2022, PhD 

thesis, LIP, ENS 

Lyon



Resultats préliminaires

PS (2-3 ans) GS (4-5 ans)

Récréation Classe

Sexe 

Diplôme du père

Classe (diminution)

Sexe (augmentation)

Niveau de vocabulaire

Niveau de grammaire

Temps de classe Profession du 

père

Niveau de 

grammaire

Sexe

- Les différents types d'homophilie sont plus fréquents et plus forts lorsque les enfants choisissent les pairs avec lesquels ils 

interagissent (récréation).

- L'homophilie de genre apparaît précocement en récréation, puis s’étend à la classe et devient plus forte avec l'âge.

- L'homophilie de classe apparaît tôt, est plus forte que l'homophilie de genre mais diminue avec l'âge.

- L'homophilie sociodémographique (diplôme/profession des parents) est précoce, disparaît avec l'âge et est moins forte 

que l'homophilie de genre et de classe.

- L'homophilie linguistique basée sur la grammaire et le lexique n'a jamais été observée auparavant. Elle peut être précoce 

mais elle est moins forte que l'homophilie de genre et de classe. S’agit-il d’influence sociale pour le vocabulaire?



Pour la suite : travail par dyade

Toutes les dyades Appariemment sexe Appariement Vocabulaire etc. Temps passé 

ensemble 

(standardisé selon 

coprésence)

E1-E2 FF Même niveau 123

E1-E3 FG Différent 233

E2-E4 GG Différent 567

E2-E5 GF Différent 345

E3-E4 GG Différent 23

E3-E5 GF Même niveau 767

etc.

- Quel(s) combinaison(s) de paramètres prédit le mieux le temps passé ensemble ? 

- GLM et méthode des comparaisons de modèles

- Possibilité de lier les facteurs mesurés à T avec le temps passé ensemble à T+1

- Possibilité de travailler à T0 : les premiers mois de petite section

Paramètres explicatifs



Premières exploitations des données

► Publications
• Dai, S., Bouchet, H., Karsai, M., Chevrot, J.-P., Fleury, E., Nardy, A. (en cours de révision). Longitudinal data

collection to follow social network and language development dynamics at preschool. Scientific Data.

• Nardy, A., Bouchet, H., Rousset, I., Liégeois, L., Buson, L., Dugua, C., Chevrot, J.-P. (2021). Variation
sociolinguistique et réseau social : constitution et traitement d’un corpus de données orales massives. Corpus, 22
[en ligne]. https://doi.org/10.4000/corpus.5561

• Dai, S., Bouchet, H., Nardy, A., Fleury, E., Chevrot, J.-P., Karsai, M. (2020). Temporal social network reconstruction
using wireless proximity sensors: model selection and consequences. EPJ Data Science, 9, Article 19.
https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-020-00237-8

• Buson, L., Nardy, A. (2020). Le(s) français scolaire(s) à l’école maternelle. Pratiques langagières d’enseignant·e·s et
d’élèves. Le Français aujourd’hui, 208 (1), 93-103. https://doi.org/10.3917/lfa.208.0093

• Peuzin, M., Nardy, A. & Chevrot, J-P. (2022). Discours adressé à l’enfant par les enseignants en maternelle : des
différences filles garçons ? 8éme Congrès Mondiale de Linguistique Français, Orléans, 4-10 juillet.
https://doi.org/10.1051/shsconf/202213801002

• Buson, L., Nardy, A., Rousset, I., & Zhang, C. (2022). Pratiques stylistiques en contexte scolaire : usages contrastés
du 'ne' de négation chez les adultes et les enfants d'une école maternelle française, 8éme Congrès Mondiale de
Linguistique Français, Orléans, 4-10 juillet. https://doi.org/10.1051/shsconf/202213806018
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