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La place de la parole infantile au sein de notre société 
 

Carolanne Guarino 
 
 Il avait été étudié, lors d’un premier compte-rendu, les différents moyens utilisés 
par les enfants afin d’apprendre leur langue maternelle, depuis leur condition fœtale 
jusqu’aux trois premières années de la vie. Nous avions mis l’accent sur le phénomène 
très complexe qu’était cet apprentissage. Basé sur un système de reconnaissance des 
mots visualisés, mais aussi sur l’application de la grammaire et de la syntaxe, il avait été 
très intéressant de constater que de tout petits enfants puissent ainsi « jouer » avec leur 
langue maternelle et assimiler, avec tant de facilité, une quantité si importante de mots. 
Précisons aussi la fascination que nous avons éprouvée, lorsque nous avons remarqué 
que de si petits enfants utilisaient la grammaire et la syntaxe tout naturellement, alors 
qu’en grandissant, la grammaire devenait parfois plus difficile à apprendre, au cours de 
notre scolarité. Ceci nous avait permis de conclure qu’une langue est apprise grâce à des 
capacités cognitives que l’homme possède dès sa naissance, et qui lui permettront 
d’avoir naturellement ce désir de communiquer, de tisser des liens entre individus, et 
ainsi d’apprendre la langue du pays dans lequel il est né. La parole est définie comme la 
réalisation concrète et individuelle d’une langue. Elle nourrit naturellement cette envie 
d’échanger. Ici, dans la continuité du premier compte-rendu (Guarino, C., 2015), nous 
aborderons plus en détails le rôle de la parole dans le développement de l’enfant, mais 
aussi sa place au sein de la société. Autrement dit, la parole est d’une très grande aide 
afin de se faire entendre et d’exprimer ses opinions, mais elle est aussi un moyen de 
connaissance. Laisse-t-on une place assez large à la parole de l’enfant dans la société ? 
L’enfant est-il plus écouté de nos jours ? Nous aborderons cette question en nous 
penchant sur la construction individuelle de la parole infantile, puis à la place qui lui est 
réellement faite dans notre monde actuel. Nous nous réfèrerons à l’article de Muriel 
Eglin, Hélène Gane et Jean-Louis Le Run (2007). 
 
 Notre société a été et est encore en perpétuel changement, entraînant avec elle 
l’évolution du statut de l’enfant. Plus étudié qu’autrefois, grâce aux moyens modernes et 
aux techniques scientifiques notamment, l’enfant détient une place de plus en plus 
importante et définie au sein de notre société. La psychologie a d’ailleurs en grande 
partie permis de comprendre l’enfant et son comportement aux différents âges de la vie. 
L’enfant ne fait généralement pas de mouvements hasardeux. Le bébé, par exemple, 
imitera instinctivement la marche si on le met debout, dès les premiers jours. C’est ce 
que l’on appelle la théorie de la marche automatique, ou réflexe de reptation 
automatique. Les méthodes contemporaines ont aussi permis d’observer la place de la 
parole infantile dans notre société. Au temps des Romains, l’enfant ou « infans » était, 
par définition, un être sans parole. Il n’en est pas moins écouté car le langage corporel 
sera privilégié sur la voix. Un apprentissage long et difficile de la parole « attendra » 
l’enfant. Mais celui-ci sera aidé par son entourage, qui le fera inconsciemment 
quelquefois. C’est ici que se trouve le « danger ». Pensant encourager l’enfant en 
finissant ses phrases ou ses mots, par exemple, les adultes font parfois plus de mal que 
de bien. En effet, l’enfant peut, par la suite, se retrouver perdu linguistiquement parlant. 
Il lui sera compliqué, à l’adolescence, de s’affirmer en tant qu’individu à travers la 
parole, s’il a été trop entouré par ses parents. Il ne sera pas non plus nécessaire de 
« s’extasier » devant un enfant qui apprend petit à petit à parler, cela ne ferait seulement 
que créer un « blocage de satisfaction » chez le bébé, qui pensera : «  puisque les adultes 
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sont contents avec ce que je viens de dire, pourquoi en ferais-je davantage ? ». Alors que, 
le petit enfant doit inconsciemment comprendre que ce qu’il fait est bien, mais aussi 
normal, comme chez tous les êtres humains, et essentiel pour son bon développement et 
son intégration dans la société. 
 De plus, bien loin d’être de simples mots articulés par la bouche, la prise de 
parole chez l’enfant constituera une grande partie de son développement. C’est en 
demandant à ses parents « Pourquoi ? Où ? Comment ? » qu’il s’établira un véritable 
dictionnaire mental de connaissances éparses et diverses. C’est grâce à ce bon 
développement, qu’à l’adolescence, période de recherche de soi-même, de sa 
personnalité, l’individu pourra se différencier parmi les autres jeunes gens, ainsi que se 
créer une identité. C’est dans notre article, qu’Ivan Darrault-Harris (2007) abordera le 
« flou identitaire » dans lequel se trouve l’être humain durant l’adolescence et qui sera 
traduit par la parole. Mais, comme vu précédemment, c’est aussi grâce à cette même 
parole que l’adolescent deviendra un adulte, sûr de lui et de ce qu’il représente pour son 
entourage. L’homme assumera donc, petit à petit, son identité.  
 Dans un second temps, il peut être difficile de définir la place laissée pour la 
parole de l’enfant dans notre société. Entre mensonges et réalités profondes, comment la 
considérer ? Même si les mensonges infantiles ont parfois peu d’importance, les enfants 
les utilisent pour éviter une sanction, la plupart du temps. Certains enfants en abusent 
plus que d’autres et c’est pour l’une de ces raisons que la parole infantile est si peu 
considérée. Il est alors parfaitement compréhensible que les adultes en aient parfois 
assez d’entendre des phrases fausses construites des lèvres de leurs enfants. Dans 
certains cas, ils capitulent et ne prêtent plus spécialement attention aux dires de leur 
progéniture. Néanmoins, les mots des enfants cachent parfois de troublantes réalités. 
Comme le dit le dicton « la vérité sort de la bouche des enfants », les tout-petits n’ont, en 
effet, pas de réel « filtre de parole » et disent les choses spontanément, comme ils les 
pensent, sans se soucier des répercussions que cela peut avoir. Assurément, les enfants 
sont très loin d’être de véritables petits anges, il n’y a qu’à regarder les cours de 
récréation et tout ce qu’il peut s’y dire de très méchant ! Mais, ils comprennent aussi 
beaucoup plus de choses que nous pouvons le penser, comme la symbolique notamment. 
Un petit enfant pourra parfaitement assimiler qu’une rose puisse signifier l’amour. C’est 
donc aussi pour cette raison que la parole infantile est si peu caractérisée. La réalité 
qu’elle cache effraie les adultes, qui se demandent comment de si jeunes enfants 
parviennent à comprendre des notions si ambiguës.  
 Enfin, comme l’exprime Jean-Louis Le Run (2007) dans notre article, les premiers 
traducteurs et professeurs des enfants, au niveau de la parole, sont leurs parents. La 
parole étant souvent peu considérée, les adultes tombent aujourd’hui dans l’excès 
inverse en idéalisant celle des tout-petits. Et, comme dans tout, les excès sont très 
mauvais. De cette manière, les enfants seraient considérés tels des « adultes en 
miniature », comme l’exprime Daniel Calin (2007), dans notre article sur la parole de 
l’enfant. De ce fait, les étapes d’apprentissage seraient mises de côté et l’enfant se 
retrouverait, en grandissant, véritablement perdu au milieu des définitions de mots et 
de tout ce dont il aura besoin pour pratiquer sa langue maternelle. 
 
 Ainsi, la parole de l’enfant est encore aujourd’hui menacée d’un excès à l’autre : 
lui laisser une place ou l’ignorer et la laisser se développer seule, elle n’a toujours pas 
d’ordre défini dans notre société. C’est avec le temps et la réflexion qu’elle pourra 
prétendre, un jour, à une véritable considération. Étant donné qu’il y a une première fois 
à tout, que tout passe par un apprentissage (même les facultés innées seront façonnées 
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avec le temps et l’expérience) et de l’expérience, il est très intéressant de chercher à 
comprendre un domaine d’étude depuis ses débuts. Cela nous permettra ainsi de 
découvrir comment l’homme en est arrivé à un stade de parole avancé, à l’âge adulte. 
Maintenant que nous en savons plus sur l’acquisition de la syntaxe, de la grammaire ou 
encore de la notion symbolique et abstraite des mots, nous pourrions nous demander si 
la parole gardera toujours son aspect mystérieux de part son apprentissage ? 
 
 

* 
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