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Comment développons-nous la parole ? 

Claire Geoffroy 

Le langage est une façon naturelle, inhérente et universelle qu’a l’être humain de construire 

des systèmes servant à la communication. Ce concept fut très longtemps discuté et continue 

d’être discuté. Mais comment acquérons-nous le langage ? Pour répondre à cette question, 

nous allons nous référer à un auteur : Michèle Kail, directrice de recherche au CNRS et 

spécialiste de l’acquisition du langage. Elle publie en 2012 l’ouvrage numéro 393 de la 

collection « que sais-je ? » s’intitulant « l’acquisition du langage ». Michèle Kail suggère 

d’étudier le domaine de la compréhension puis la production et enfin le sens perçu par 

l’enfant pendant l’apprentissage. 

Deux phénomènes majeurs se produisent chez le nouveau-né : la distinction des différences 

phonétiques et l'installation d'une structure syntaxique. Le système auditif humain permet aux 

enfants, de 1 à 4 mois, d’entendre et de faire la différence entre deux syllabes, comme « ba / 

pa ». A partir de là, l’enfant se crée progressivement un répertoire consonantique. Chaque 

langue possède un rythme et une mélodie, reconnus par l’enfant et l’aidant à se développer. 

L'enfant reconnaît la voix maternelle grâce à ces données. Des travaux ont été  réalisés avec 

des bébés de 2 mois d’une nationalité différente, anglaise et française. Ces bébés anglais et 

français reconnaissent leur propre langue, ce qui est dû à un rythme distinct. Les chercheurs 

parlent de « famille rythmique de langues ». Dans une perceptive identique, la prosodie et les 

mots grammaticaux vont être une source d’informations importante pour élaborer une 

structure syntaxique. Selon l’écoute de l’enfant, il y aura un processus de simplification des 

mots, et création d’un schéma « harmonique ». Mais est-ce que la perception et la production 

sont acquises dans un laps de temps identique ? Font-elles interagir les mêmes parties de notre 

système ? Les travaux d’imagerie cérébrale indiquent que la compréhension utilise 

l’hémisphère droit du cerveau alors que la production utilise la zone spécifique au langage 

c’est-à-dire l’hémisphère gauche. Toutefois, les variables cognitives sont en relation avec la 

compréhension et non avec la production. 

Ce n’est que vers l’âge de deux ans que l’enfant aura un pharynx et une cavité buccale, grâce 

à l’aboutissement de la formation du conduit vocal. Le début de formation du conduit buccal 

permet à l’enfant de 5 mois de maîtriser la phonation et d'émettre des jeux vocaux. Par la 

suite, entre six et neuf mois, un babillage universel s’installe [a] et [ae]. En revanche, les 

enfants sourds et malentendants babilleront autrement. Puis il y a une explosion du 

vocabulaire. Entre 11 et 13 mois, il y a production de mots conventionnels. Cependant vers 18 

et 20 mois, il y a une explosion lexicale : 165 mots sont produits. Ces données sont tout de 

même variables selon l’enfant et son environnement. L’origine de ce lexique grandissant est la 

découverte que toute chose peut être nommée. Ce premier lexique acquis a une fonction 

communicative. L’apprentissage d’une langue varie selon sa composante et sa structure. Dans 

les langues indo-européennes, il y a l’expansion des noms, puis des prédicats (verbe suivi de 

l’adjectif) et les mots grammaticaux. Les linguistes repèrent par la suite deux types 

d’individus, les enfants de style référentiel et les enfants de style expressif. Il y a une stratégie 

différente : soit une stratégie analytique pour les enfants référentiels, soit une stratégie 

holistique pour les enfants expressifs. Les chercheurs en concluent que l’acquisition du 
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langage a une dimension stratégique. Ainsi, la prise en compte de l'individu est importante 

pour faire une analyse de l'acquisition de la parole. En effet, selon Michèle Kail, « la variation 

individuelle n’est pas indépendante de l’acquisition de nouvelles compétences » (page 40). 

L’enfant n’a pas le même usage des mots, que les adultes. Car il y a la sous-extension qui est 

l’emploi d’un mot de façon restreinte et la sur-extension qui est l’emploi de façon générale 

d’un mot. Les enfants forment des catégories tout en ayant des limites. Sandra Waxman 

(1990) a effectué une expérience montrant que dès l’âge de 13 mois, les bébés sont capables 

de faire la différence entre la fonction d’un adjectif et celle d’un nom. L'exposition à ces 

formes distinctes permet aux enfants de mieux apprendre la langue et de catégoriser les objets. 

De plus, il y a l'apprentissage du sens et de la production du mot. D’après Ellen Markman 

(1989), il y a quatre étapes. Tout d’abord, il y a l’exclusivité mutuelle c’est-à-dire l’attribution 

d’un nom à un objet, puis le fast maping qui est l’apprentissage d’un nouveau mot appartenant 

à un objet inconnu, l’objet entier qui permet à l’enfant de comprendre qu'un mot est 

équivalent à un objet entier, puis la taxinomique qui montre qu’un mot appartient à une 

catégorie. L’apprentissage d’un mot est possible grâce à l’aide de référent et d’autres 

référents. Mais quelle est l'importance de l’intervention des parents dans l'apprentissage de 

l'enfant ? Le langage adressé à l’enfant par les parents ou l’entourage est très important ; 

comme l'écrit Michèle Kail « il évolue avec le niveau langagier de l’enfant ». 

L’acquisition du langage est une étape très importante et complexe. Elle met en fonction 

l’aspect cognitif et psychique de l’individu, c’est pour cela qu’il est nécessaire d’observer ce 

phénomène en tenant compte de l’individu ainsi que de son environnement. L’extérieur 

permet de modifier le comportement. Si un enfant est dans un milieu où personne ne le 

stimule en lui parlant, il aura un retard de langage ou une production et compréhension plus 

lents. Cette question sur l’acquisition du langage a permis aux linguistes de remettre en 

question l’analyse des langues. La composition de la langue est très importante pour l'enfant 

qui l'apprend. Peut-on comparer l’acquisition du langage chez le nourrisson à l’acquisition 

d’une langue chez l’adulte ? Est-ce le même processus ? 
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