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L'apprentissage de la parole chez le nouveau-né 
 

Mathias Abehssera 
 
 
L’ouvrage « Du langage aux langues » de Ranka Bijeljak et Roland Breton (1997), assez 
synthétique et d’une accessibilité exemplaire, en plus de permettre au lecteur un premier 
aperçu des problématiques de la discipline, offre un survol des grands domaines du 
langage et des langues. C’est le chapitre n°2 rédigé par les deux auteurs, intitulé 
« L’acquisition du langage » qui fera l’objet de ce compte-rendu de lecture. Cet extrait, qui 
aborde la question du processus d’acquisition de la langue chez les nouveau-nés, 
s’articule en trois parties : deux parties portent sur l’acquisition des langues, scindées par 
un paragraphe central marquant un retour vers l’origine du langage. Comment le nouveau-
né apprend-il à parler ? 
 
Le présent compte-rendu traitera de la dimension historique, puis de l’acquisition de la 
langue maternelle et enfin, du développement du bilinguisme.  
 
 
I - Les origines du langage 
 
Dans cette partie centrale du chapitre, les auteurs traitent dans un premier temps de 
l’apparition historique du langage, puis prolongent leur développement vers l’étonnante 
diversité des langues du monde. 
 
La question de l’apparition du langage chez l’homme, aussi fascinante que complexe, 
reste aujourd’hui irrésolue. En effet, ne disposant d’aucune trace écrite ni orale, les 
principales théories sont issues de recherches archéologiques, anthropologiques et 
biologiques sur les hominidés, sans parvenir à une certitude scientifique. Ranka Bijeljak et 
Roland Breton nous livrent alors quatre théories les plus répandues : 
 

 La première explique l’apparition du langage par les capacités cérébrales acquises 
grâce au développement de la manufacture. 

 La seconde théorie, d’ordre biologique, développe l’idée selon laquelle la parole et 
par conséquent le langage, n’ont été possibles qu’après le développement de 
l’appareil vocalique des hominidés. 

 La troisième, en opposition avec le précédent "scénario biologique", met en avant le 
facteur culturel à l’origine du langage. En effet, l’organisation et l’expansion des 
communautés humaines ont nécessité un système de communication plus évolué 
que le proto-langage utilisé, devenu archaïque. 

 La dernière théorie présentée, la plus largement admise, est au carrefour des 
précédentes en ce qu’elle explique l’apparition du langage par l’évolution d’un 
proto-langage gestuel qui, grâce au développement du tractus vocal et en réponse 
au besoin de communication plus évoluée, a évolué en langage oral. Nous sommes 
à l’orée de l’apparition des langues. 

 
Les langues, manifestations apparentes de la capacité de langage, revêtent des formes 
dont l’étourdissante diversité est observable par tous. 
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Cependant, malgré leur diversité, les langues du monde possèdent certaines 
caractéristiques convergentes. La phonologie de chaque langue, par exemple, varie de 
façon limitée en raison des frontières imposée par l’appareil vocalique de l’être humain. La 
variété syntaxique des langues est également, contrairement à l’idée inverse largement 
répandue, assez limitée. Ranka Bijeljak et Roland Breton soulignent de manière 
remarquablement concise, « Elles sont toutes parlées et on peut les transcrire. Elles sont 
toutes composées de mots, et ces mots se combinent dans des phrases grâce à un 
nombre fini de règles grammaticales. » (p. 33). 
 
 
II - L’acquisition de la parole chez le nouveau-né 
 
L’acquisition de la parole chez le nouveau-né relève d’un long processus ponctué de 
plusieurs étapes fondamentales, aboutissant à l’assimilation totale de la langue maternelle. 
 
Le nouveau-né dispose de capacités innées pour le traitement des sons de la parole, qui 
lui seront indispensables à l’apprentissage de sa langue. Dès leur naissance et jusqu’à 
huit mois, les bébés sont capables de différencier tous les sons des langues naturelles, et 
mieux encore, de reconnaître leur langue maternelle malgré leur abondance. 
 
A l’âge de 6 mois, les bébés s’émancipent déjà de certains éléments non-pertinents, 
comme le timbre de voix ou l’intonation, pour se focaliser uniquement sur les éléments les 
plus porteurs de sens. 
 
C’est entre 7 et 10 mois que l’enfant commence à émettre des répétitions de syllabes 
articulées, phénomène couramment appelé babillage. Il s’agit d’une période de transition 
vers les premiers mots de la langue maternelle de l’enfant. 
 
Vers 18 mois survient le phénomène de « l’explosion lexicale » qui marque un 
accroissement fulgurant du répertoire lexical de l’enfant ; il se prolongera jusqu’à ses six 
ans. Par ailleurs, l’association sommaire de mots telle que "veux ça" apparaît. 
 
Ce processus est suivi de près par l’application de certaines règles grammaticales qui 
s’amorcent à l’approche des 2 ans et demi de l’enfant. 
 
Cette description chronologique de l’acquisition de la parole chez l’enfant est appuyée par 
la théorie selon laquelle l’assimilation des normes et unités linguistiques de la langue 
maternelle est indissociable du contact de l’enfant avec son environnement linguistique et 
extra-linguistique. 
 
 
III -  Du bilinguisme 
 
La troisième et dernière partie de ce chapitre porte sur l’acquisition de plusieurs langues 
chez un même individu. L’assimilation et le niveau de bilinguisme dépendent largement de 
l’âge auquel l’individu sera en contact avec les deux langues. 
 
Chez l’enfant, l’apprentissage reste idéal jusqu’à l’âge de sept ans en raison des aptitudes 
d’apprentissage restées actives (cf. paragraphe précédent). De fait, plus le contact avec 
une seconde langue se fait tôt, plus le niveau de cette dernière se rapprochera du niveau 
de maîtrise de la langue maternelle. Cependant, nous observons dans la majorité des cas 
de bilinguisme la prépondérance d’une langue sur l’autre. 
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Chez l’adulte, le processus d’apprentissage se modèle différemment. La maîtrise de sa 
langue maternelle et ses outils intellectuels plus développés, permettent à l’adulte un 
apprentissage plus stratégique et moins passif de la seconde langue. Cependant subsiste 
un fait couramment observable : la langue maternelle, alors prééminente, impose son 
accent à la seconde langue, en plus d’une perception diminuée des phonèmes étrangers. 
 
 
Pour conclure, on constate d’une part que les origines du langage posent encore de 
nombreuses questions en sciences humaines, et d’autre part que les observations et 
expériences menées sur l’émergence de la parole chez l’enfant permettent une description 
précise de ce processus. L’apparition de la parole semble possible grâce à la faculté 
humaine de langage et aux capacités instinctives de "déchiffrage" de la langue présentes 
chez les nouveau-nés. Ces dernières, à l’image d’un éventail que l’on replie, sont dès la 
naissance étendues à toutes les langues naturelles, puis, progressivement, se spécialisent 
selon le contexte linguistique dans lequel se trouve l’enfant. C’est la raison pour laquelle 
l’apprentissage d’une seconde langue est optimal à l’enfance. 
 
Malgré ces déterminants communs à tous les individus, une question se pose : comment 
expliquer l’apparition de certaines pathologies du langage ? 
 
 

* 
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