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La parole : spécificité propre à l’humain 
 

Marion Rouvière 
 
L’ouvrage « L’acquisition du langage. Le langage en émergence de la naissance à 
trois ans » (2000) est dirigé par Michèle Kail et Michel Fayol, mais écrit par de 
nombreux auteurs ayant participé chacun à la rédaction d’un chapitre. Le but est de 
présenter en quoi le langage s’acquiert de manière très précoce tout en étudiant de 
très prés le développement de la parole avant trois ans. Dans ce livre, les auteurs 
expliquent le fonctionnement et l’évolution du langage à travers différentes théories 
et approches du système humain. En effet, la maîtrise de la parole est une fonction 
spécifique à l’être humain. Quelles sont les grandes étapes du développement du 
langage ? Quand et comment la parole émerge émerge-t-elle ? Par quels moyens 
l’enfant est-il capable de produire des premiers sons ? Ces questions nous amènent 
à faire un lien entre la perception et la production de la parole. Nous allons présenter 
l’importance de la langue maternelle ainsi que la prosodie (rythme et intonation des 
sons), puis la première production de la parole chez les moins de deux ans : le 
babillage.  
 
 
Le développement du langage se fait petit à petit, et, même avant la naissance. Dès 
le stade fœtal, le bébé commence à percevoir des sons dont il va repérer et 
discriminer des phonèmes. Cela montre qu’il possède une grande capacité à traiter 
la parole. Presque tous les bébés sont capables de percevoir les phonèmes des 
langues du monde. En effet, chaque nourrisson  doit saisir dans la masse sonore 
tous les phonèmes étant pertinents de sa langue maternelle. Néanmoins il semble 
avoir une compétence dite « universelle » qui lui permet de pouvoir distinguer tout 
type phonétique de toute langue naturelle. Le nourrisson possède donc de grandes 
capacités de perception précoce car il est apte à saisir les informations phonétiques 
en faisant le tri pour ne garder que sa langue maternelle. D’ailleurs, c’est dès notre 
naissance que nous sommes capables d’apprendre très facilement une, voire 
plusieurs langues. Seulement, lors de la première année du bébé, des mécanismes 
vont se mettre en place afin qu’il traite une langue particulière devenant sa langue 
maternelle. Selon Fernald et Kuhl : « dès le début du développement, les enfants 
montrent une grande sensibilité aux variations prosodiques » (1987, p104). La 
prosodie joue un rôle important car à six mois, les enfants font la différence entre des 
mots de leur propre langue par rapport à une langue étrangère. Ainsi, avant même 
que le bébé puisse parler et produire ses premiers sons, il doit tout d’abord percevoir 
la parole. C’est par cette perception qu’il entre vers la notion de « parole ». 
 
Une fois que le bébé a passé ce cap, il va commencer à s’exprimer. C’est la 
naissance de la parole. Les premiers sons débutent lors des premières semaines, 
mais c’est seulement à partir de cinq mois que l’on peut parler de « parole », car la 
phonation commence à être maîtrisée. La première forme de langage que développe 
l’enfant s’appelle le « babillage. » Il s’agit de la période de transition avant qu’il 
produise des mots et phrases. Cette étape signifie que le bébé prononce des 
syllabes qui fondent la structure phonologique. Elle dure jusqu’à trois ans, car après 
vient la production de mots et phrases. Entre deux et cinq mois, il babille surtout 
lorsqu’il est couché, ce sont donc les « arrheu » et « ageu » qui sont normalement 
bien connus par les adultes. C’est à partir de quatre ou cinq mois que les enfants 
peuvent faire varier l’intensité de leur voix. Cela s’appelle les jeux vocaux. 
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Ce babillage apparaît de façon ardue chez les bébés entre six et neuf mois. Les 
auteurs Oller et Eilers ont cités : « l’apparition du babillage est donc liée à la 
perception des sons d’une langue » (1988). Les premiers sons produits sont très 
souvent « pa », « ba », « ma » ou répétés à la suite « ba », « ba » « ba ». La plupart 
des bébés commencent par ces babillages. Selon Grégoire (1937) et Mitchell, Kent 
(1990) ; « dès le début du babillage, les enfants peuvent produire des séquences 
plus variées combinant des consonnes et voyelles différentes. » Jusqu’à la fin de la 
première année, il y a peu d’évolution dans le répertoire phonétique de l’enfant. 
Roman Jakobson, dans son livre « Langage enfantin et aphasie » observe une 
irrégularité entre le babillage et le développement phonologique car, pour lui, le 
babillage est un jeu vocal sans structure. Les suites de syllabes répétées telles que 
« ba » « ba » « ba » et « da » « da » « da » sont dites sous contraintes d’ordres 
« mécanique. » Après l’étape du babillage, c’est au tour des premiers mots à 
apparaître, souvent à la fin de la première année. Lorsque les bébés commencent à 
produire des mots, les premiers mois ils continuent de babiller. La transition se fait 
lentement et petit à petit, l’enfant enrichit son vocabulaire. 
 
La parole de l’enfant ne se fait pas dès les premiers jours mais se fait par étapes. Le 
développement de ses capacités perceptives mais aussi son babillage montrent bien 
que l’apprentissage de la langue maternelle vient d’un système qui lui permet de 
produire les premiers mots ou premières phrases.  
 
 
Les auteurs Michèle Kail et Michel Fayol décrivent les différentes étapes du 
développement du langage, qui commence du stade fœtal jusqu’au trois premières 
années. Dès le stade fœtal, le bébé est déjà capable de percevoir et reconnaître sa 
langue maternelle. La parole apparaît donc par phases. Dès les premiers mois, le 
bébé commence sa propre production précoce de sons, ce qui s’appelle le babillage. 
Il s’agit d’une étape importante concernant l’évolution de sa parole. C’est par le biais 
de celui-ci qu’il sera ensuite capable de produire des mots et enfin des phrases. 
Qu’en est-il des enfants sourds ? Babillent-ils ? Quels sont leurs premiers signes de 
communication ? 
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