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L’apprentissage de la parole chez l’enfant 
 

Jude Richard Mayama 
 

La question de l’acquisition du langage chez l’enfant a inspiré nombre de penseurs, qui ont 

élaboré des systèmes différents. Si pour certains, l’enfant développe la notion du langage au stade 

fœtal, d’autres par contre rejettent cette hypothèse et estiment que cette capacité s’acquiert dans le 

milieu social. Partant de ce constat, Jérôme Bruner tente à son tour de répondre à cette question 

dans son ouvrage Comment les enfants apprennent à parler ? Paru aux éditions Retz en 1987, ce 

livre est reparti en six chapitres. Le 2ème chapitre porte le titre De la communication à la parole, et 

est lui-même subdivisé en trois sous-titres dont Le support à l’acquisition du langage.  

 

Parmi les éléments culturels que l’homme possède, la parole occupe une place de choix dans 

la vie de ce dernier. En effet, la parole « est une forme d’action, un moyen de s’affirmer comme un 

être social » écrit Marina Yaguello dans son ouvrage Alice au pays du langage. Comment l’être 

humain, principalement l’enfant, parvient-il à parler ? 

Selon le psychologue Jérôme Bruner, l’apprentissage du langage chez l’enfant se fait par le 

contact avec l’adulte. En affirmant cela, il écarte la thèse innéiste du langage, soutenue par de 

nombreux auteurs comme Noam Chomsky, et adhère à une autre théorie plus sociale, celle abordée 

bien avant lui par le Russe Vygostski qui stipule que : l’humain apprend à parler dans le cadre social. 

Jérôme Bruner dégage alors un élément important, celui de l’influence du milieu social dans 

le processus de l’acquisition du langage chez l’enfant. Pour lui, le milieu social a un grand impact 

dans l’apprentissage, et l’évolution du langage chez l’enfant. Il écrit sur la quatrième couverture de 

son livre : « c’est en jouant avec l’adulte que le bébé commence à construire sa langue maternelle ». 

C’est donc en communiquant avec l’adulte que l’enfant devient capable de nouvelles activités et 

structure sa pensée conformément à sa culture. 

Il met alors en évidence la relation « adulte-enfant » qui est un point majeur ; et qu’il 

considère comme étant une relation de négociant : « Le développement du langage implique deux 

personnes qui négocient » (page 34). Nous apprenons donc le langage dans le milieu social, et qui 

par la suite, nous le transmettons à nos enfants. 

Jérôme Bruner analyse la communication entre la mère et l’enfant. A ce stade, il constate 

qu’en exerçant un contrôle suffisant pour guider son enfant, la mère l’encourage à acquérir une 

nouvelle technique, et c’est ce qui favorise cet apprentissage. L’enfant reçoit alors une aide. 

En dehors de ce milieu social, Jérôme Bruner propose aussi trois scénarios qui peuvent aider 

l’enfant à mieux saisir ou décoder le langage dont parlent ceux qui l’entourent. Ces scénarios, il les 

qualifie de « scénarios familiers ». Une fois que l’adulte et l’enfant se sont lancés dans ce 

processus : « divers processus psychologiques et linguistiques s’enrichissent en s’étendant d’un 

scénario à l’autre » (page 37). Voilà donc les événements et procédures qui constituent selon Jérôme 

Bruner : « de support à l’acquisition du langage » (page 37). 

 

S’il faut conclure, nous pouvons dire qu’à travers ce livre Comment les enfants apprennent à 

parler ?, Jérôme Bruner s’intéresse à la manière dont les enfants s’approprient le langage. Et il faut 

aussi retenir que le milieu social joue un grand rôle dans ce processus d’apprentissage. Si un enfant 

est retiré de son milieu, et placé par exemple dans une cage ou une forêt, l’enfant ne pourrait pas 

développer cette capacité. Tel est le cas, selon la légende, des fondateurs de la ville de Rome qui 

furent élevés par une louve, qui au final ne parlaient pas le langage humain mais plutôt animal. 

Dans cette même lancée, nous pouvons citer Edward Sapir qui écrit : « La parole est un trait si 

familier de la vie quotidienne (…). La marche est une fonction biologique inhérente à l’homme. Il 

n’en est pas de même du langage (…). Eliminez la société (…), l’enfant apprendra quand même à 

marcher (…), mais il est tout aussi certain qu’il n’apprendre jamais à parler, c’est à dire à 

communiquer » (1921). 
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