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L’apprentissage de la parole chez l’enfant 

Manon Sandri 

 

Le langage est un moyen de communication commun à un groupe d’êtres humains qui est 
étudié depuis le début du XXème siècle par la linguistique, discipline scientifique. C’est ainsi 
qu’un certain nombre de questions sont soulevées et traitées dont l’une d’entre elles 
fondamentale, est celle de l’apprentissage du langage. La conférence du 12 février 2000, 
d’Anne Christophe, psycholinguiste chargée de recherche au laboratoire des sciences 
cognitives et psycholinguistiques du CNRS diffusée sur Canal U1, tente d’apporter des 
éléments de réponse concrets à cette interrogation. Comment les bébés, apprennent-ils à 
parler ? La conférence d’Anne Christophe se compose de six parties distinctes, mais nous 
n’aborderons dans ce compte-rendu que les trois premières parties relatives à la 
prédisposition innée au langage du bébé.  
 

1) La structure du langage  

Dans cette première partie Anne Christophe présente son exposé en définissant le langage 
comme un « système productif » par lequel avec un « nombre fini de mots on peut produire 
une infinité de phrases. » : une phrase est comprise à partir du sens des mots qui la 
constituent et des règles qui la structurent. Pour cela, la psycholinguiste détaille un exemple 
sur l’interprétation des pronoms, « règle grammaticale  qui ne s’apprend pas » mais qui 
semble venir naturellement à l’enfant : « on n’en parle même pas, parce que c’est comme 
ça ! ».  

Elle s’appuie sur la théorie de Noam Chomsky selon laquelle les enfants apprennent 
extrêmement tôt et très rapidement les règles de structuration du langage. Les bébés 
semblent naitre avec ces règles du langage inscrites en eux. Certaines propriétés du langage 
sont innées.  

Le langage ainsi décrit est bien une spécificité humaine et aucune autre espèce animale ne 
possède un système de communication productif comme le nôtre. D’ailleurs, différentes 
tentatives pour transmettre le langage humain à certains animaux et en particulier aux 
chimpanzés ont échoué. Seul l’apprentissage de mots s’est révélé pertinent mais aucune 
expérience sur la combinaison de ces mots pour faire de nouvelles phrases n’a pu aboutir.  

 

2) Distinction, langage et intelligence  

Le langage n’est pas forcément en lien direct avec « l’intelligence ». La dysphasie ou la 
dyslexie qui sont des troubles de la parole ne sont pas causées par une déficience 
intellectuelle. Par ailleurs, on peut observer des enfants atteints du syndrome de Williams 
(retard mental) qui maitrisent le langage. La grammaire d’une langue semble faire partie de 
l’être humain, quelle que soient ses capacités intellectuelles.  

                                                           
1
 Canal U : WebTV de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
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Autre exemple : les langages réinventés appelés « les créoles ». Il s’agit au départ d’un 
langage créé par des adultes de langues différentes qui vivent en communauté. Cette langue 
« de base », appelée « pidgin » est constituée de « mot de contenus » (noms, verbes, 
adjectifs) sans conjugaison ni mots grammaticaux. La génération qui suivra apprendra ce 
« pidgin » comme langue maternelle et l’enrichira d’articles de conjugaison… Il n’y a pas eu 
ici de transmission d’une génération à l’autre de « l’arsenal grammatical ».  

 

3) L’apprentissage du langage 

Chaque langue possède ses mots, ses propriétés sonores et syntaxiques. Mais, la capacité 
d’apprendre une langue humaine semble innée et universelle. En effet, comme le dit Anne 
Christophe (2000), un bébé n’est pas « programmé » pour apprendre une langue en 
particulier, c’est ce que le linguiste Noam Chomsky appelle « la grammaire universelle », 
partagée par toutes les langues qui est la partie innée de l’apprentissage du langage.  

 

La conférence d’Anne Christophe (2000) rappelle à quel point le langage humain est un sujet 
intarissable. L’apparition de la parole semble possible grâce à la prédisposition innée de 
chaque homme au langage.  Les bébés apprennent à parler, en partie grâce à ce que Noam 
Chomsky appelle « la grammaire universelle ». Mais d’autres facteurs entrent en jeu dans le 
processus d’apprentissage de la parole chez l’enfant. Pour certains psychologies comme Lev 
Semionovitch Vygostski ou psychologues comme Jérôme Bruner, le processus 
d’’apprentissage de la parole chez l’enfant est indissociable du milieu social de l’individu. De 
ce fait, quelle est l’influence de l’environnement sur l’apprentissage de la parole chez 
l’enfant ?  

 

 

* 
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