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Les principes d’apprentissage de la langue chez les enfants 
 

Carolanne Guarino 
 
 

Si le langage constitue une capacité intrinsèque à l’homme, qu’en est-il de 
l’apprentissage de la langue maternelle chez les tout-petits ? Les hommes ne sont pas les 
seuls à avoir développé un langage, les animaux aussi en ont un. Mais le langage animal 
se différencie de celui des êtres humains, car il a été créé dans une optique de satisfaire 
les besoins primitifs des animaux, tel que se nourrir et se reproduire. De plus, il a été 
construit dans l’intention d’informer d’un éventuel danger (pour les animaux vivant en 
communauté). Au contraire, les êtres humains ont développé un langage dans l’idée de 
pouvoir échanger, transmettre des acquis et des idées, et non pas seulement pour des 
besoins d’autoconservation. Le langage reste une particularité propre aux hommes, par 
laquelle ils ont pu développer des langues, pour justement pouvoir échanger avec 
d’autres personnes. La langue, définie par un système de codes vocaux ou gestuels, 
repose sur la parole, qui en est sa réalisation concrète. La parole est donc capitale dans 
la communication entre êtres humains. Mais, contrairement au langage, qui reste encore 
controversé entre le fait qu’il soit acquis, ou inné, la langue, elle, est bien apprise par 
l’homme, lorsqu’il n’est encore qu’un bébé. Que se passe-t-il dans les capacités 
cognitives d’un enfant en plein apprentissage de sa langue maternelle ? Nous 
aborderons cette question en nous intéressant à la reconnaissance des mots de la langue 
maternelle par l’enfant, mais aussi à l’exploitation de la syntaxe et de la prosodie par 
celui-ci, pour son apprentissage. Nous nous référerons à l’article d’Elodie Cauvet, 
Perrine Brusini, Isabelle Brunet et Anne Christophe (2011). 

 
 
L’apprentissage d’une langue pour un enfant se fait entre sa naissance et l’âge de 

3 ans. Généralement, durant ces trois années, apprendre une langue est quelque chose 
de naturel, d’automatique et d’inconscient puisque l’enfant ne fait aucun effort, en 
apparence, pour retenir mots et phrases. Cela est une apparence, puisque c’est son 
cerveau qui fonctionne pour mémoriser toutes ces informations, en créant de nouvelles 
connexions neuronales. Durant les trois premières années de sa vie, l’enfant peut 
apprendre une ou plusieurs langues, très facilement. Selon de nombreuses théories, 
l’humain serait génétiquement déterminé pour l’apprentissage d’une langue. Car, c’est 
un fait, presque tous les hommes parlent, et ont ce besoin. Par exemple, l’une de ces 
théories évoque que si des enfants naissent dans un environnement linguistique 
appauvri, ils chercheront tout de même à engager et à entretenir la communication 
entre individus. Ceci a été observé au Nicaragua dans les années 1980-1990, lorsque de 
jeunes sourds ont développé une langue des signes, pour justement pouvoir échanger. 
« Parler » serait, par conséquent, le propre de l’homme. L’enfant naît avec la capacité de 
pouvoir apprendre une ou plusieurs langues maternelles. 

Tout d’abord, l’enfant doit se créer un répertoire de vocabulaire, et pouvoir 
donner un sens à chaque mot. De cette façon, lorsque quelques mots ont reçu un sens, 
cela restreint le nombre de définitions possibles pour d’autres mots. Pour aider l’enfant 
à trouver le sens de certains mots, le contexte dans lequel ceux-ci sont employés joue un 
rôle clé, tout comme la syntaxe, que nous étudierons par la suite. Et l’acquisition de la 
langue commence lorsque le bébé n’est encore qu’un fœtus. Il est prouvé qu’il reconnaît 
la voix de sa mère, et plus encore, il perçoit le rythme et la mélodie de sa langue 
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maternelle. L’étude de Barbara Kisilevsky (2003), citée dans l’article d’Elodie Cauvet, 
Perrine Brusini, Isabelle Brunet et Anne Christophe (2011) (mettre les prénoms svp), 
montre que le fœtus reconnaît tout à fait la voix de sa mère, puisque son rythme 
cardiaque s’accélère lorsqu’il l’entend, tandis qu’il ralentit lorsqu’il s’agit de la voix d’une 
inconnue. Ainsi, à sa naissance, le bébé préfèrera entendre la langue dans laquelle il a été 
bercé dans le ventre de sa mère, plutôt qu’une autre. Et, avant l’âge de 8 mois, les enfants 
différencient tous les contrastes sonores utilisés dans toutes les langues du monde : 
accent tonique, pas de différence de sons entre deux phonèmes (r et l en japonais par 
exemple). Alors qu’à l’âge adulte, ils ne sont plus capables de le faire, même dans leur 
langue maternelle. Ce qui nous confirme que l’homme est bien génétiquement 
déterminé pour pouvoir communiquer, comme tous les êtres vivants. Et nous constatons 
ici, qu’à la naissance, tous les bébés sont égaux (ou presque) et capables d’apprendre 
n’importe quelle langue. 

Dans un second temps, le jeune enfant utilise la prosodie, c’est-à-dire l’intonation 
et le rythme de la parole, afin de se créer un véritable « dictionnaire mental » de sa 
langue maternelle. En effet, lorsque nous parlons, notre voix n’est pas monocorde, ce qui 
est banal pour nous est d’une grande importance pour un petit enfant. Il existe plusieurs 
stratégies, qu’utilise l’enfant pour déterminer les différentes unités prosodiques d’une 
langue : la première consiste à identifier les articles se trouvant devant les mots, de cette 
manière, un enfant reconnaitra plus facilement un mot. La deuxième repose sur la 
probabilité qu’une syllabe en suive une autre ; exemple avec le mot balcon, la probabilité 
que la syllabe -con suive la syllabe bal- est très forte, car il existe peu de mots 
commençant par bal-. Mais, l’enfant retient aussi le sens des mots grâce à la fréquence à 
laquelle il les a entendus, il préfèrera écouter un mot qu’il a déjà entendu un certain 
nombre de fois. C’est ce qu’a voulu démontrer Jenny Safran (1996), en soumettant des 
enfants, de moins d’un an, à une expérience. Il était question de faire écouter plusieurs 
suites de mots à des enfants, dont une plusieurs fois. Au final, il a été constaté que la 
suite, que les enfants avaient entendue plusieurs fois, était la plus appréciée aux écoutes 
suivantes. 

De plus, le fait de poser une signification sur un mot, ce qui est anodin pour nous, 
est difficile chez l’enfant. Il faut que celui-ci comprenne que le mot n’est que la 
représentation de l’objet que l’on veut désigner : la relation entre mot et objet est 
arbitraire, comme l’a théorisé Ferdinand de Saussure, en 1916, dans son ouvrage Cours 
de Linguistique générale (1916). Pour pouvoir définir un objet par un mot « abstrait », le 
petit enfant utilise l’attention conjointe, c’est-à-dire qu’il suit le regard de son locuteur, 
afin de se faire une idée de ce qu’il veut désigner par le mot chien, par exemple. La 
visualisation de l’objet en question est donc très importante pour l’apprentissage d’une 
langue chez un enfant.  

Mais encore, l’utilisation de la syntaxe est une notion clé dans la mémorisation du 
sens des mots. Les scientifiques appellent cela l’hypothèse d’initialisation syntaxique car 
les jeunes enfants utilisent très tôt la syntaxe pour situer le mot dans son contexte et 
comprendre ainsi sa signification. Il a été ainsi prouvé, lors d’une expérience, évoquée 
dans notre article, que les enfants de moins de 2 ans utilisent la structure syntaxique 
d’un mot pour en déterminer sa nature (nom, verbe, etc.) et donc se faire une idée 
précise sur sa définition. Ils peuvent également repérer lorsqu’une phrase est 
grammaticale ou agrammaticale, tout cela à seulement 2 ans ! L’acquisition de la syntaxe 
est donc une étape clé dans le développement de la parole chez l’enfant. 
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Ainsi, même si le fait que le langage soit encore aujourd’hui controversé entre 
instinctivité et acquisition, il reste certain que l’homme détient des capacités génétiques 
à l’apprentissage de la parole, et plus précisément de sa langue maternelle. Et il est très 
intéressant de constater que l’apprentissage de la langue chez les tout-petits est un 
phénomène très complexe, basé sur un système de reconnaissance des mots lorsqu’ils 
sont visualisés, mais aussi basé sur la grammaire, comme la perception des articles la ou 
le. Et pourtant, tout ceci se fait naturellement, sans grand effort de la part du bébé. 
Disons plutôt que ce n’est pas le même effort que l’on fourni lorsque l’on apprend une 
nouvelle langue en milieu scolaire. Précisons aussi que l’apprentissage d’une langue 
n’est une question d’intelligence, même des personnes souffrant d’un retard de 
développement mental, peuvent avoir un langage quasi parfait ! La nature est donc 
quelque chose d’exceptionnel et l’être humain est doté d’un organisme extrêmement 
compliqué, et par la même occasion fascinant. Mais quels sont donc ces mécanismes 
d’acquisition par lesquels les enfants peuvent retenir tous ces éléments sans même s’en 
rendre compte ? Comment peuvent-ils déjà connaître la grammaire à seulement deux 
ans ? 
 
 

* 
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