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La parole de l’être humain 
 

Marion Rouvière 
 

 
Le but de l’ouvrage « l’acquisition du langage » (2009), écrit par Josie Bernicot 

et Alain Bert-Erboul, deux professeurs d’université est de montrer en quoi la notion 
du développement du langage est importante et par quels moyens nous y 
parvenons. Dans ce livre, les auteurs expliquent toutes les étapes de l’évolution de 
celui-ci. Pour cela, Josie Bernicot et Alain Bert-Erboul exposent différentes théories 
en s’appuyant sur des repères biologiques et/ou environnementaux. En effet, la 
maîtrise du langage est inhérente dans l’insertion sociale afin d’échanger avec autrui. 
Comment parvient-on à faire de la parole un outil de communication ? Ce qui nous 
amène aussi à faire un parallèle : en quoi la parole nous différencie-t-elle du monde 
animal et végétal ? Nous allons au préalable faire une comparaison entre le 
développement langagier de l’humain et celui de l’animal. Puis nous développerons 
les premières phases du langage. Ce qui permettra d’affirmer que la parole orale est 
caractéristique de l’espèce l’humaine.  
 

Le développement du langage se réalise petit à petit, et, même avant la 
naissance. Celui-ci se fait, car le fœtus est sensible au monde qui l’entoure, qu’il 
perçoit et entend par le biais de sa mère maternelle. Les auteurs Thierry Nazzi, 
Josiane Bertoncini et Jacques Mehler sont cités : « les nouveau-nés sont également 
plus réceptifs aux sons de leur langue » (1998 ; p77).  

Dès les premiers moments de la vie, un échange se met en place entre le 
bébé et ses proches, malgré son incapacité à utiliser la parole orale. En effet, le 
langage se manifeste par des signes non verbaux: « par le regard et le toucher » 
(p77), grâce au « geste » (p77). La première phase de la parole pour des enfants 
inaptes à parler est donc une communication dite non verbale qui se fait par des 
« gestes et vocalisations » (p77). Plus le bébé évolue, plus il développe ses sens et  
utiliser des gestes (actes) de manière intentionnelle en mettant un sens à ce qu’il fait. 
C’est à cette étape, qu’il est possible de faire un parallèle avec le monde végétal, 
même si cela peut paraître singulier… Les animaux ont eux aussi, une 
communication entre eux, se manifestant par des codes, signes. On peut prendre 
l’exemple des abeilles, comme des fourmis car par leur comportement, on peut voir 
qu’elles échangent des informations par des « signes » ce que l’on appelle des 
« codes signaux ».  

 
Avant d’utiliser le langage à proprement parler, chaque bébé doit passer par 

différentes étapes de communication à l’aide de leurs gestes, du regard, du toucher 
communs aux codes du monde animal. Tous ces signes correspondent à des codes 
pré-linguistiques. Toutefois, les sons produits par le petit de l’homme proviennent de 
son appareil phonatoire qui nécessite un certain entraînement et une certaine 
maturation, ce qui est très important de préciser, car c’est là que la différence se fait : 
«le contrôle de l’appareil phonatoire est spécifique à l’espèce humaine » (p52). Ce 
mécanisme que chacun de nous disposons, nous différencie du monde végétal. Seul 
l’humain est capable de produire des mots, des phrases, tenir une discussion qui ait 
du sens. C’est la parole verbale. Celle-ci va jouer un rôle important chez chacun de 
nous.  
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Jusqu’à l’âge adulte, l’enfant fait preuve d’un important apprentissage en 
passant par différentes étapes en fonction de l’âge, l’environnement de chaque être 
humain. Dès les premiers mois, l’enfant produit des sons en utilisant des syllabes 
accompagnées d’une consonne : le plus courant étant d’abord « pa », ce qui amène 
quelques temps après à l’enfant de dire « papa ». De plus, il veut dire des mots dont 
il a encore du mal à prononcer comme par exemple pour « parti », l’enfant dira 
« pati » ou « a’voir » pour au revoir (p54). Puis, lors des premières années d’école, 
l’enfant commence à faire la distinction entre 2 sons se rapprochant comme par 
exemple : (z) et (s) (p55). Petit à petit, l’enfant découvre la signification des mots, 
mais lorsqu’il connait un mot, il le confond avec plusieurs significations par la 
ressemblance de traits caractéristiques. Par exemple, le mot « chat » : « on prédit 
que l’enfant va nommer « chat » d’autres animaux qu’il va rencontrer sur la base des 
similarités » (p59). Et suite à ces étapes, il commence à mettre du sens sur les 
phrases qu’il va dire.  

Arrivé à l’âge dit « adulte », le langage se complexifie à partir de codes 
sociaux, comme des codes de politesse par exemple. En effet, une fois que l’enfant 
a appris et sait parler correctement, il faut ensuite utiliser cet outil de communication 
de façon correcte, pour ne pas dire n’importe quoi à n’importe qui. Il s’agit donc là, 
des codes de « respects » qui sont importants dans la vie en société. En bref, le 
langage se développe à chaque cycle d’évolution jusqu’à amener chacun d’entre 
nous à s’adapter et à s’intégrer dans une communauté.  
 

Dans leur ouvrage (2009), Josie Bernicot et Alain Bert-Erboul montrent 
comment évolue le langage dès notre naissance et en quoi celui-ci est important au 
sein d’une vie en société. Le langage commence dès les premiers instants de la vie 
et se poursuit tout au long de celle de l’enfant. Il se réalise selon des étapes bien 
distinctes (apprentissages des sons par exemple). On pense que la parole 
représente un outil de communication indispensable car sinon il serait difficile de 
communiquer aisément avec autrui. Pourtant, si notre organisme ne nous permettait 
pas de parler oralement, comment ferions-nous ? Cela nous amènerait-il à utiliser la 
langue des signes comme les personnes atteintes de surdité ?  
 

* 
 
Références bibliographiques : 
 
Bernicot, J., & Bert-Erboul, A. (2009). Chapitre 3. Les étapes du développement du 
langage : apprendre à former les phrases. L’acquisition du langage par l’enfant. (pp. 
49-63). Paris : In Press Editions.  
 
Bernicot, J., & Bert-Erboul, A. (2009). Chapitre 4. Les étapes du développement du 
langage chez l’enfant : apprendre à signifier pour autrui. L’acquisition du langage par 
l’enfant. (pp. 73-80). Paris : In Press Editions.  
 
Références bibliographiques citées par les auteurs 
 
Nazzy, T., Bertoncini, J., &  Mehler, J. (1998). Language discrimination by 
newborns : Toward an Understanding of the Role of Rhythm. Journal of Experimental 
Psychology.  


