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L'acquisition du langage chez l'enfant 

Anissa Kabou-Lahmar 
 
 

Le langage fait partie de notre quotidien, d'où l'intérêt de s'intéresser à sa nature et à son 
fonctionnement. Nous allons présenter un ouvrage qui s'intitule Le langage, paru en 2010 et plus 
particulièrement à un chapitre qui est basé sur l'apprentissage du langage chez l'enfant. Cet 
ouvrage a été écrit par Jean François Dortier (2010), fondateur et directeur du magazine Sciences 
Humaines mais aussi par un ensemble de spécialistes notamment des linguistiques, historiens, 
psychologues, neuroscientifiques mais aussi des philosophes. En effet, cet ouvrage nous présente 
une approche très précise du langage puisqu'il répond aux questions principales qui font l'objet de 
notre réflexion sur le langage. Plusieurs thématiques sont abordées ici notamment le 
questionnement sur le lien entre la parole et la pensée, le questionnement sur le signe, sur le 
caractère naturel du langage, sur son apprentissage mais aussi sur les sources du langage. 
Comment s'acquiert le langage chez l'enfant ? 
 
 

Selon Jean François Dortier (2010), le langage peut se définir comme le principal instrument 
de communication de l'homme. L'apprentissage du langage chez l'enfant se fait selon différentes 
étapes. D'après Annette Karmiloff-Smith, chercheuse au Centre de la Parole et du Langage à 
l'université de Cambridge et Kyra Karmiloff, professeur et chef de l'unité de développement 
neurocognitif à l'institut pour la santé à Londres, l'apprentissage de la langue ne nécessite aucun 
outil particulier par opposition à l'écriture ou la lecture qui nécessitent l'apprentissage de plusieurs 
leçons en parallèle. En effet, l'acquisition du langage débuterait du nourrisson et continuerait 
durant l'enfance jusqu'à l'adolescence autrement dit que dès que l'enfant nait, il commence à 
produire des sons qui ne lui sont pas encore familiers mais qui se développeront par la suite. De 
plus, Annette Karmiloff-Smith et Kyra Karmiloff (2010) s'interrogent sur la possibilité d'un 
apprentissage avant même la naissance. Comment l'enfant apprend-il à parler avant sa naissance ? 
De ce fait, selon plusieurs études liées à ce sujet, certaines montrent que l’acquisition du langage 
se ferait durant le douzième mois. En revanche, Annette Karmiloff-Smith et Kyra Karmiloff (2010) 
ont pu constater selon différentes recherches scientifiques qu'il était possible que l'apparition du 
langage se fasse après vingt semaines car elles considèrent que le fœtus est en capacité de pouvoir 
entendre les premiers sons à l'aide du liquide amniotique. On appelle cela « audition In Utero ». 
Ainsi, à partir du sixième mois, le fœtus est capable de se familiariser à la voix de sa mère mais 
aussi aux sons de la langue grâce aux sons produits par le liquide amniotique. De plus, durant les 
trois derniers mois, le fœtus va se focaliser sur les conversations de sa mère et de ce fait cela va le 
prédisposer à son langage futur. En outre, selon Annette Karmiloff-Smith et Kyra Karmiloff (2010), 
ces stimulations linguistiques caractérisées de précoces constituent un élément fondamental au 
développement du langage. Grâce à plusieurs techniques de recherche, Annette Karmiloff-Smith et 
Kyra Kamiloff (2010) ont pu concevoir ce que le fœtus entendait à l'intérieur de sa poche intra-
utérine. En effet, la première technique de recherche consistait à placer de petits microphones 
placés près des parois de l'utérus au niveau extérieur afin d'écouter les bruits que l'enfant entend 
à l'aide du liquide amniotique puis ces microphones enregistrent les sons auxquels réagissaient le 
fœtus. 

D'autre part, de nouvelles études s'intéressent au babillage du bébé qui jouerait un rôle 
dans l'acquisition de la langue maternelle du nourrisson. Cet apprentissage se définit comme 
précoce. D'après Annette Karmiloff-Smith et Kyra Karmiloff (2010), les différentes technologies sur 
la petite enfance ont révélés l'importance non linguistique de dialogue entre la mère et le bébé. 
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Ainsi, les chercheurs ont pu s'intéresser à la façon dont la parole et la compréhension du langage 
se développaient avant même les premiers mots évoqués par le bébé. En effet, ces différentes 
recherches ont montré que le langage pouvait s'avérait souvent précoce car les chercheurs ont 
constaté que les enfants savaient de plus en plus tôt coordonner l'ordre des mots mais aussi que 
les mots se rattachaient par exemple aux objets ou aux lieux. De plus, les recherches scientifiques 
ont prouvé que l'apprentissage du langage débutait durant l'enfance mais continue de se 
développer tout au long de la scolarisation voir jusqu'à l'âge adulte notamment avec les différents 
changements auxquels l'individu doit s'adapter. 
 

Cependant, plusieurs théories posent cette même question : le langage est-il inné ? Deux 
idées se confrontent, selon Annette Karmiloff-Smith et Kyra Karmiloff (2010). Certains défendent 
que le langage est l'ordre de la nature c'est à dire de nos « dons biologiques », d'autres disent qu'il 
est question de notre expérience c'est-à-dire des choses dont nous faisons l'expérience. En effet, 
selon cet ouvrage, les théoriciens nativistes montrent que  l'acquisition du langage serait inné ou 
préexistant. Selon Noam Chomsky (1964), linguiste américain, le behaviorisme serait à l'origine de 
l'acquisition du langage chez l'enfant. Le behaviorisme est une théorie psychologique qui étudie les 
relations directes de l'individu avec son milieu et son environnement. En outre, Noam Chomsky 
(1964)  nomme le cerveau du nouveau-né comme une « tabula rasa »c'est-à-dire selon lui une 
tablette vide par laquelle l'expérience jouerait un rôle fondamental autrement dit qu'elle s'y 
installerait par l'intermédiaire d'informations entrantes qu’ils nomment des Inputs. Mais il souligne 
que l'enfant doit nécessairement effectuer un tri de ces hypothèses de la structure linguistique 
pour ne pas parvenir à des éléments faux par exemple pour pouvoir différencier le féminin du 
masculin. De plus, Annette Karmiloff-Smith et Kyra Karmiloff (2010) soulignent que l'idée 
fondamentale de l'approche des théoriciens nativistes serait que le bébé naisse avec dés 
mécanismes spécifiques à l'apprentissage du langage autrement dit une Grammaire universelle. 
D'après Annette Karmiloff-Smith et Kyra Karmiloff (2010), l'expérience ne serait qu'une découverte 
pour l'enfant du fonctionnement des paramètres de sa langue. 

Par opposition aux théoriciens nativistes autrement dit les théoriciens qui soutiennent la 
thèse de l'acquisition langage par nature, se manifestent les théoriciens qui soutiennent la thèse 
de l'acquisition du langage par l'expérience. En effet, les auteurs montrent que selon le 
psychologue suisse Jean Piaget (2002) et les théoriciens de l'expérience, l'apprentissage du langage 
se fait selon plusieurs mécanismes généraux d'apprentissage par exemple ceux utilisés pour la 
physique. Selon eux, l'élément fondamental est le développement cognitif. Pour schématiser, 
Hermine Sinclair (1971), théoricienne de l'acquisition du langage par expérience propose comme 
exemple un enfant qui emboîte des poupées russes et soutient l'idée que cela révèle sa capacité à 
comprendre l'ordre d'une phrase et comment elle se forme. Elle en conclue donc que cette 
capacité est lié aux Inputs linguistiques c'est-à-dire aux informations entrantes selon Noam 
Chomsky (1964) et avec lesquels l'enfant seraient capable d'en faire un usage développemental au 
profit de son apprentissage du langage. 
 

En outre, d'autres théories se présentent sur la possible importance de l'interaction sociale 
dans l'acquisition du langage. L'interaction sociale se définit comme un ensemble d'échanges 
d'informations au sein du milieu social c'est-à-dire de notre environnement. En effet, selon Jérôme 
Bruner (2002), la relation qu'entretient la mère avec le bébé est une phase importante dans 
l'apprentissage du langage chez l'enfant. Autrement dit, les sons qu'échange la mère avec son 
bébé à l'aide du liquide amniotique prédisposeraient l'enfant à pouvoir s'exprimer dans le futur. 
Ainsi, selon les théories de l'importance de l’interaction sociale, l'environnement social serait 
suffisant pour permettre au bébé d'acquérir un bagage linguistique assez important pour acquérir 
son propre langage dès lors que le bébé est dans le ventre de sa mère. 
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De plus, d'autres théories sont élaborées sur la question de nature ou d'expérience. La 
première est celle qui soutient le fait que le développement cérébral postnatal soit suffisamment 
long pour laisser place à l'influence de l'environnement sur le fonctionnement du cerveau 
autrement dit que l'influence sociale agit sur la structure du cerveau. La seconde se base sur 
l'évolution. Elle serait selon les théories de l'interaction sociale citées par Annette Karmiloff-Smith 
et Kyra Karmiloff (2010), la source de mécanismes d'apprentissage en rapport avec le langage et 
qui nous permettraient d'acquérir un langage spécifique. 
 

Pour conclure, l'apprentissage du langage débute avant la naissance du bébé et tout au 
long de la vie. Ceci se fait de manière progressive et à l'aide de différents mécanismes que l'enfant 
s'approprie, et non pas de manière innée. Durant son enfance, le bébé entend plusieurs sons 
autour de lui, et ce dès qu'il est dans le ventre de sa mère. Il va se servir de ces sons pour 
commencer à former ses premiers mots et formuler ses premières phrases. L'acquisition du 
langage se fait donc par expérience et par différents processus que le bébé assimile tout au long de 
son enfance par exemple grâce aux sons et à la voix de la mère mais aussi par l'environnement 
social. D'autre part, tout au long de sa vie, une personne est amenée à changer son langage et 
donc à modifier sa langue maternelle. En revanche, les problèmes d'apprentissage de la langue ne 
sont pas étudiés dans ce chapitre. Pourquoi certains enfants présentent-ils des troubles du 
langage ? 
 

* 
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