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Le développement de la parole chez l’enfant 
 

Christelle Has 
 

Les civilisations montrent que l'homme agit rarement seul. Il a besoin de s’ouvrir à autrui 

dans des activités quotidiennes telles que la chasse, la culture, la construction pour coopérer et 

échanger. Petit à petit, cet échange se fait par la mise en place d’un système de signes propre à une 

communauté, à la langue appelée la langue. De cette faculté universelle d’échanger, de communi-

quer qu'ont tous les êtres humains découle la parole. Fondamentale dans la vie quotidienne de 

l'Homme, la parole fait l'Homme. D’ailleurs, n’écrit-on pas « Au commencement était le verbe » ou 

« Il ne lui manque plus que la parole » en désignant l’espèce animale ? Cependant, cette utilisation 

concrète des signes linguistiques dans un contexte précis – c’est-à-dire la parole – n'est pas innée 

chez l'Homme à la différence du langage. Il suffit de constater chez le nourrisson qui a recours aux 

pleurs pour exprimer ses besoins. Ce sont jusqu'à présent ses seuls modes de communication, 

n’ayant pas encore accès à la parole. Comment l’enfant acquiert-il la parole ? Comment passe-t-il 

du pleur à la parole ? Cette phase de transition suscite la curiosité chez de nombreux spécialistes. 

Marc Delahaie, docteur en sciences cognitives et médecin phoniatre explique le développement de 

la parole chez l'enfant dans son ouvrage L'évolution du langage de l'enfant paru en2004 aux édi-

tions INPES. Dans le chapitre « Les principales étapes de l'évolution du langage oral », l’auteur 

propose d'analyser la période pré linguistique puis la période linguistique de l’enfant. 

 

Marc Delahaie (2004) montre que dès le commencement, tout enfant apprendra des sons 

avant même de comprendre le sens d'un mot. Les sons articulés sont appelés des phonèmes à partir 

desquels on crée des morphèmes: phrases, mots, énoncés... ayant un sens. A l'état d'un fœtus de 36 à 

40 semaines, le bébé entend déjà les aspects sonores de sa mère. L'apprentissage des phonèmes se 

fait très tôt, le nourrisson de quelques jours est parfaitement sensible aux contrastes sonores. Le 

médecin phoniatre donne l'exemple des sons consonants /A/ et /D/ dont les paramètres acoustiques 

sont très proches. Le nourrisson de 6 mois produira des sons simples consonnes-voyelles /BA/ /DE/ 

/DA/ /MA/… On notera une préférence pour les consonnes occlusives plus faciles à produire /P/ /B/ 

/T/ /D/. Cela met en évidence que l'acquisition du langage chez l'enfant nécessite une relation 

adulte-enfant ou mère-enfant en l'occurrence ici. 

Pour l'enfant, certains sons seront plus récurrents que d'autres, donc ils auront plus de 

chance d'être un mot. Il suffit de constater : "biberon" sera plus utilisé dans de nombreux contextes 

que "lo-ca-tion" rarement employé.  Ainsi, le bébé entendra l'intonation et le rythme de la parole qui 

pourront causer la séparation des mots. C'est vers 11 mois que le bébé sera apte à acquérir ses pre-

miers mots précise Marc Delahaie. Un enfant physiologiquement ne peut apprendre la parole orale 

que par l'audition. Il réceptionnera des sons puis les produira à son tour. 

 

Ce n’est qu'une fois que l'enfant dispose d'un corpus de mots qu'il sera libéré des contraintes 

du geste, de l'expression faciale qui étaient jusque-là ses seuls modes d’échanges. Vers 3 ans, 

l’enfant sera plus apte à faire des constructions linguistiques se rapprochant du langage adulte. Pour 

comprendre le langage, l'enfant mettra un mot en rapport avec son contexte. Marc Delahaie (2004)  

l'illustre par « Bébé va au lit ». Pour l’enfant, le contexte du mot « lit »  sera « Je vais dormir », « Je 

vais être séparé de mes parents ». Dès 6-7 ans, l’enfant est capable d'interpréter un énoncé hors con-

texte du type « Demain, nous irons au parc ». Il y aura une représentation mentale des actions pos-

sibles ou du lieu évoqué (parc, balançoire...). 

En revanche, l’auteur ajoute que le langage enfantin demeure incomplet. Ce n’est que pro-

gressivement qu'il apprendra à adapter son intonation selon le contexte, en socialisant le langage par 

son entourage, l’environnement. Par exemple dans : « Donne-moi un jouet »  à l’impératif, l'enfant 

le modifiera par une formule de politesse s'adressant à sa mère. Le langage ne peut se suffire à lui 

même. Il nécessite un contexte (geste, environnement). 
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Force est de constater que l'apprentissage de la parole chez l'enfant comporte plusieurs 

étapes cruciales de développement. Une relation avec les autres est nécessaire pour que l’enfant 

accède à la parole et communique avec le monde extérieur. Grâce au contact avec son entourage, il 

s’enrichit des sons qui l’entourent. Il les réceptionne et les produit à son tour. Gratifié par la réac-

tion de l’entourage, il améliore son langage puis devient de plus en plus précis et accède à la parole. 

De ce fait, il aura de moins en moins recours aux pleurs pour s’exprimer mais à la parole. Cette 

phase de transition montre que l'environnement et l’entourage sont très importants car c'est ce qui 

l'aidera à progresser dans sa propre parole. En revanche, le vocabulaire ne sera jamais totalement 

acquis et c'est ce qui fait la richesse d'une langue. Tout au long de sa vie, l’enfant devra constam-

ment enrichir son répertoire, connaître la diversité des formes syntaxiques... Si l'on considère que le 

langage s'acquiert selon un processus bien défini, comment peut-on expliquer les troubles langa-

giers comme le bégaiement, la dyslexie ou encore les personnes qui n'ont pas l'usage de la parole ? 

 

* 
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