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Quel est le rapport de l’enfant à la parole ? 

Harmonie Issa 

 

Bénédicte de Boysson-Bardies propose un ouvrage complet, conçu à partir des récents travaux 

de la psycholinguistique cognitive qui viennent clarifier et effacer des idées reçues concernant 

l’acquisition du langage chez l’enfant. Comment la parole vient aux enfants (1996) retrace les 

principales étapes de l’apprentissage de la parole. Pour chacune des étapes de la petite 

enfance, l’ouvrage se divise en deux parties : la perception et la production de la parole. La 

parole est définie en linguistique comme une exploitation individuelle et concrète unique d’un 

système de langue. Comment l’enfant acquiert-il la parole ? 

 

"C’est l’interaction entre ses capacités génétiques pour le langage et la réception d’une langue 

qui permet au bébé d’acquérir le langage", a prononcé Bénédicte de Boysson-Bardies, lors de 

la remise du prix Jean Rostand pour son ouvrage en 1996. Les prédispositions génétiques à la 

capacité de parler ne suffisent pas pour permettre l’apparition "miraculeuse" d’un énoncé clair 

et complexe. Il existe plusieurs étapes de l’apprentissage de la parole : 

- le découpage de l’univers sonore en éléments nets et distingués ; 

- la classification de ces éléments ("classification catégorielle", p. 30) ; 

- l’imitation des stimuli sonores ; 

- la compréhension ; 

- et la production propre et personnelle, permise par la maturation des organes vocaux et des 

articulateurs. 

Pour souligner la nécessité de perception avant la production de parole, Bénédicte de 

Boysson-Bardies précise que "l’évolution n’a pas favorisé la rapidité du développement 

moteur" (p. 27) : la parole est une production très complexe qui nécessite le contrôle de 

nombreux muscles. L’acquisition de la parole est retardée par des contraintes physiologiques : 

le conduit vocal du nouveau-né est physiquement inapte à la parole. L’enfant doit attendre de 

pouvoir contrôler sa phonation et son articulation, la dernière ne devenant fonctionnelle que 

vers l’âge de 5-6 ans. À travers la parole, l’enfant peut enfin appréhender le monde qui 

l’entoure au-delà de ses sens, le nommer, le questionner, afin de le comprendre. C’est une 

ouverture à l’abstraction : les référents du monde réel ont un symbole, un mot pour les 

désigner, même s’ils ne sont pas présents. Il peut désormais communiquer sans montrer du 

doigt. De la naissance jusqu’à l’âge de 3 ans, le cerveau de l’enfant est en plein 
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développement langagier: il apprend peut-être davantage pendant ces années que durant le 

reste de sa vie. 

 

Le développement du langage chez l’enfant entendant se fait à travers le découpage de 

l’environnement sonore, l’exploration de ses propres capacités d’imitation et le 

développement de la capacité de représentation mentale, qui l’aide à penser. Mais si le 

développement du langage du nourrisson se fonde sur les perceptions acoustiques, qu’en est-il 

du rapport au langage de l’enfant malentendant ? 

 

* 
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