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Conférences scientifiques du

Mesurer les habilités pragmatiques et interactionnelles pour mieux intervenir : 
entre défis théoriques et cliniques

Stefano Rezzonico est professeur adjoint à l’École d’orthophonie et d’audiologie de l’Université de Montréal, depuis mai 2016 et chercheur en 
émergence au CRIR—IURDPM depuis janvier 2017. Après un doctorat en 2013 en cotutelle entre l’Université de Neuchâtel (Suisse, 
orthophonie) et l’Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3 (France, sciences du langage), il a été stagiaire postdoctoral à l’Université de Toronto 
(Département d’orthophonie). 
Il participe à différentes études visant une meilleure compréhension des capacités discursives et pragmatiques chez les enfants/adolescents 
unilingues et bilingues avec et sans troubles du langage et d’intervention pragmatique chez les enfants et les adolescents avec des troubles du 
langage.

Les compétences dans l’utilisation du langage en contexte (pragmatiques) sont 
cruciales à la vie sociale. À titre d’exemple, interagir avec autrui, être capable 
de lui répondre ou de maintenir une conversation sont des activités essentielles 
pour pouvoir prendre part à la société de manière active. Il est donc pertinent 
d’évaluer ces compétences et d’intervenir au besoin. Cependant, force est de 
constater, comme le font émerger les discussions préliminaires effectuées avec 
des cliniciennes, que les orthophonistes font face à un manque de mesures 
d’évaluation spécifiques et adéquates pour la réalité québécoise. À la suite 
d’une introduction théorique parcourant les différentes possibilités dont on 
dispose à l’heure actuelle pour mesurer les habilités pragmatiques et 
interactionnelles, nous présenterons quelques suggestions issues de nos 
projets de recherche ainsi que leurs avantages et désavantages. 
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