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Le langage de l’enfant 

Marion Clerc 

 

Le langage est un système de signes permettant la communication avec autrui. Pour 

pouvoir accéder à la parole, il faut passer par un apprentissage long et parfois 

fastidieux dès notre plus jeune âge. On a crée ce qu’on appelle la grammaire, la 

sémantique, la phonétique, la phonologie pour que l’enfant puisse apprendre à 

formuler des phrases. Dans son livre « L’enfant dans la langue » (2009), Aliyah 

Morgenstern écrit : « L’enfant n’apprend pas la langue dans les grammaires, mais 

dans les interactions avec ses interlocuteurs et dans le bain de langage qui l’entoure. 

Il s’approprie des formes en contexte, il les saisit dans leur dynamique et les remet à 

son tour en mouvement » (page 9). Comment étudier la parole de l’enfant ? Dans un 

premier temps nous présenterons les différentes étapes du langage de l’enfant, puis 

ensuite, nous suivrons son évolution grâce aux nouvelles méthodes mises au point 

par des scientifiques. 

Avant de s’intéresser au langage de l’enfant et de le comparer à des formulations 

grammaticales émises par des adultes, des scientifiques ont commencé à étudier le 

langage lui-même et son évolution. Ce n’est que vers le XIXème siècle que des 

linguistes se sont intéressés au langage infantile. Les premiers chercheurs qui  s’y 

sont intéressés étaient la plupart du temps les parents des enfants suivis, et avaient 

comme outil de travail ce qu’on appelait des journaux (les journaux permettaient aux 

chercheurs de faire des descriptions quotidiennes du langage de leur enfant, ils y 

notaient des remarques sans que l’enfant ne se rende compte de rien). Ces 

chercheurs nous font remarquer que l’entrée de l’enfant dans la langue est assez 

difficile car au début, seuls les parents communiquent avec l’enfant, ce sont eux qui 

lui apprennent les premières bases de la langue. En revanche très vite, l’enfant 

cherche à se faire entendre et à communiquer avec ses proches par des cris, des 

gestes. En grandissant, il va être présenté au monde extérieur, ce qui va lui 

permettre d’avoir des relations avec d’autres personnes. Mais l’enfant va s’habituer 

au langage de ceux qui l’entourent et va comprendre le sens de leurs phrases, ceci 

va lui permettre d’enregistrer des sons, qu’il essayera de reproduire par la suite. 

Plusieurs chercheurs nous parlent de cette période. Hippolyte Taine ou Charles 

Darwin montrent vers les années 1876 – 1877 que l’enfant passe en premier par une 

phase d’observation et de compréhension des expressions langagières adultes, puis 

passe par une phase d’imitation, qui s’avère être sa première forme d’expression. 

Malgré ce fait, l’enfant n’est pas capable de faire de vraies phrases, il fera ce qu’on 

appelle des « mots-phases ». Il va parvenir à s’approprier le langage adulte mais va 

le modifier, Wilhem Preyer écrit vers 1882 : « l’enfant ne fait que déformer les 

paroles de l’adulte ». Pour illustrer le concept du mot-phrase ou de mot isolé, Oscar 

Bloch donnera comme exemple « apu » qui symbolise il n’y en a plus ou « yé » pour 

ça y est, il parlera de la période pré-grammaticale. Emile Egger va suivre la trace 
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d’Oscar Bloch et de Wilhem Preyer en développant l’idée que, l’enfant s’approprie le 

langage adulte, il s’adapte à lui et le retranscrit sous forme de « barbarisme » qu’il va 

qualifier comme étant «  erreurs qui sont la trace de capacités créatrices de 

l’enfant ». En général, seuls les proches ou les parents peuvent comprendre leur 

langage. 

Vers la fin du XIXème siècle, les chercheurs ont instauré deux étapes importantes, 

celle de l’interprétation (les proches de l’enfant sont les seuls à pouvoir les 

comprendre car ils sont habitués à un écorchage grammatical. Toutefois il faut faire 

attention car même si les proches ont l’habitude de comprendre leur enfant il s’agit 

d’un travail de traduction c’est-à-dire associer les mots utilisés par l‘enfant avec des 

mots du langage adulte. Le problème est que parfois nous pouvons nous tromper 

dans la traduction et il arrive qu’il y ait une incompréhension entre l’enfant et l’adulte 

car le langage de l’enfant est propre à chacun et varie selon la personne) et celle de 

la transcription (analyser ce qui a été dit par l’enfant et non ce qui est compris par les 

proches. Mais Aliyah Morgenstern écrit que même si ce travail est réalisé par des 

professionnels, il y a toujours un écart entre ce qui a été dit et ce qui est transcrit). 

Vers le XXème siècle, des scientifiques ont trouvé une nouvelle méthode beaucoup 

plus précise que les journaux pour suivre des cas d’enfants, c’est-à-dire les 

enregistrements vidéo. Ce nouveau système a été une révolution car l’enfant n’y 

prêtait pas vraiment attention et continuait ses occupations comme si de rien était 

pendant qu’on l’enregistrait. Aliyah Morgenstern écrit : « De nos jours, les chercheurs 

[...] peuvent filmer les enfants chez eux. Les enregistrements sont ensuite transcrits 

et informatisés ». Seulement les chercheurs nous mettent en garde contre un risque 

assez important, ceux qui se déplacent pour filmer des familles, doivent créer un 

contact avec l’enfant, ses proches et leur milieu naturel pour pouvoir faire un travail 

de recherche personnel et subjectif, car le risque ici serait de regarder simplement 

les enregistrements et de ne pas créer de contact avec les sujets. Ce lien permet 

d’éviter « l’auto-centrisme », Ovide Decroly vers 1934 est un des premiers à avoir 

voulu mêler à la fois journal, photos et films. Cette façon de travailler a été encore 

plus précise que les autres et effaçait toutes les chances de risque de perdre le lien 

avec la famille et l’enfant.   

Les chercheurs ont mis en place plusieurs méthodes pour étudier l’évolution du 

langage de l’enfant. Celui-ci prend pour modèle le langage de ses parents ou de ses 

proches puis, le reformule à sa manière (ce qu’on a appelé le travail d’imitation). 

Mais l’enfant évolue dans les dialogues avec sa famille en se faisant corriger par ses 

proches. Grâce à l’informatique, nous pouvons observer avec précision le 

développement du langage infantile. Cependant comment l’enfant vit-il au quotidien 

son apprentissage langagier ?  
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