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Chaque seconde, dans le monde, c’est près de quatre à cinq bébés qui voient le jour 

pour la première fois. La petite Morgane* fait partie de l’un d’eux et vient tout juste de 

pousser son premier cri. Les yeux brillants et entourée de l’amour inconditionnel de ses 

parents, Marie* et Samuel*, ce nouveau-né sera bientôt plongé dans une extraordinaire 

aventure : celle de l’accès au langage. De ses premiers pleurs s’en suivront ses premières 

vocalises, ses premiers babillements, et aussi ses premiers mots, qui feront d’elle la fierté de 

ses parents. Cependant, ce fabuleux voyage langagier commence bien avant sa naissance, où 

Morgane, bien au chaud dans le ventre de sa maman, aura déjà pu expérimenter quelques 

notions propres au langage, comme la prosodie. Ce n’est d’ailleurs pas par hasard qu’elle 

saura reconnaître la voix de sa maman dès ses premiers instants de vie. Ses premiers mois et 

premières années de vie durant, Morgane sera plongée au cœur d’un environnement 

linguistique riche et devra relever bon nombre de défis afin de pouvoir entrer en 

communication avec son entourage, et surtout être comprise de celui-ci. Si l’entrée dans le 

langage et l’apprentissage de la langue de première socialisation se font de manière 

totalement naturelle, voire inconsciente, il s’agit de deux étapes-clés dans le développement 

langagier de l’enfant. Outre les aptitudes qu’offre le langage à pouvoir interagir avec autrui, il 

accorde aussi une singularité propre à chaque individu, et ainsi l’opportunité de se construire 

une personnalité. Cependant, nous ne traiterons pas ici de ce développement psychologique 

entrainé par le langage. La petite Morgane se doit d’abord d’accéder au langage. Nous 

proposons donc ici d’exposer au lecteur les différentes étapes fondamentales par lesquelles 

Morgane et tous les autres bébés entendants passeront afin d’accéder au langage. 

Littéralement, comment entrent-ils dans le langage ?  Pour ce faire, nous avons mis au point 

un petit glossaire résumant et précisant les différents stades du développement langagier de 

l’enfant. Notre petite Morgane nous accompagnera tout au long de nos explications, de façon 

à les rendre plus intuitives en les illustrant. 

 Ce petit glossaire se destine à un public de parents désireux d’obtenir davantage 

d’informations sur l’accès au langage de leur enfant, mais tout autre lecteur intéressé par la 

beauté et la magie de la cognition humaine, encore parfois si secrète, est évidemment le 

bienvenu ! Voici 18 notions-clés pour comprendre le développement langagier de l’enfant 

entendant. 

 

* Morgane, Marie et Samuel sont des personnages fictifs, animés par l’auteure, afin d’illustrer très simplement 

ce petit glossaire, mais aussi de façon à ce que les lecteurs puissent aisément se mettre à la place de ces 

personnages. 
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I. Quelques notions générales 

 

Acquisition : L’acquisition concerne le résultat d’une action menant à intégrer/connaître des 

informations, de façon plus ou moins pérenne. Ici, en ce qui concerne le langage, le concept 

d’acquisition suggère une certaine prédisposition à l’apprentissage de celui-ci. Nous aurions 

en nous, dès notre naissance, une compétence linguistique qu’il suffirait de « nourrir », afin 

d’accéder à une connaissance durable du langage et de ses pratiques. Le langage serait alors 

inné, comme le pensait Noam Chomsky ? 

≠ 

Apprentissage : Précisons ici une véritable dichotomie entre « acquisition » et 

« apprentissage ». Lorsqu’il sera question d’apprentissage, il s’agira plutôt d’assimiler une ou 

plusieurs notions, mais cette fois-ci sans « l’aide » de prédispositions ou facultés innées qu’il 

suffirait d’activer pour acquérir davantage de connaissances. 

 

Langage : Capacité/faculté qu’ont tous les êtres vivants à communiquer, reposant sur un 

système de signes propre à chaque espèce. 

≠ 

Langue : Ensemble des systèmes de signes spécifiques aux membres d’une même 

communauté. Comme Noam Chomsky l’a défini : le langage est la compétence (innée selon 

lui) et la langue constitue la performance. Le langage est un outil commun à tous les êtres 

vivants, la langue est une interprétation possible du langage et particulière aux individus 

d’une même communauté. 

≠ 

Parole : Interprétation personnelle et individuelle d’une ou plusieurs langues. Manière de 

manipuler une langue qui est propre à chaque individu. 

 

Période critique/sensible : Période dans le développement d’un individu où celui-ci est 

spécifiquement préparé pour un certain apprentissage. Si, chez les humains, cette période peut 

durer plusieurs années, chez les animaux, cet intervalle de temps est bien souvent passager et 

très succinct. Par conséquent, nous parlerons chez l’homme de plasticité cérébrale, et il 

s’agira de « la capacité du cerveau à remodeler ses connexions en fonction de l'environnement 

et des expériences vécues par l'individu » (Marie-Céline Ray). Le cerveau serait en tout temps 

capable d’enregistrer de nouvelles informations et d’acquérir de nouvelles connaissances. 

 

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-cerveau-3125/
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II. De 0 à 6 mois 

 

Au cours des six premiers mois de sa vie, la petite Morgane sera baignée dans un 

environnement où tout lui sera, à première vue, étranger. De cette manière et sans réellement 

en avoir l’intention même, Marie et Samuel, ses parents, la plongeront dans un système de 

« routines » qui donneront des repères non négligeables à leur bébé. Effectivement, ses 

parents ne feront pas en sorte de mettre en place des routines dans le but d’un « bon » 

développement langagier de Morgane, mais plutôt et simplement parce que la vie en elle-

même est faite de routines (se nourrir, dormir, travailler, etc.). 

 

Routine : Ensemble des actions produites mécaniquement et machinalement à intervalle de 

temps régulier. On parle d’habitudes qui scandent le rythme de vie d’un ou plusieurs 

individus : parfois, plusieurs personnes peuvent être impliquées dans une même routine, 

comme lorsque Marie donne le bain à sa fille par exemple. 

 

Ces routines seconderont Morgane dans ses expériences futures du monde qui 

l’entourera et qui se forgera grâce à des « points de cristallisation ». 

 

Point de cristallisation : En lien étroit avec une routine, un point de cristallisation concernera 

la trace laissée dans l’esprit du bébé d’une routine. De cette manière, celui-ci connaîtra et 

appréhendera l’organisation de sa journée, sans peur ni anxiété. Nous pouvons d’ailleurs 

signifier que lorsqu’un enfant quitte son environnement (pour de multiples raisons), il faudra 

lui accorder un certain temps d’adaptation à son nouveau milieu d’évolution, car, l’on aura en 

quelque sorte « brisé » les points de cristallisation qu’il avait construits. Tout cela s’effectue 

de manière totalement inconsciente bien entendu. 

 

III. Vers 6 mois 

 

C’est aux alentours de 6 mois que les premières volontés de communiquer de Morgane 

se feront ressentir. Elle commencera à « babiller ». 

 

Babillage : Il s’agira ici de productions de suites de sons sans lien particulier avec des 

signifiés. Cependant, l’on pourra quand même distinguer les voyelles et les consonnes que le 

bébé prononcera.  
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Babillage canonique : Le babillage canonique est le premier babillage de l’enfant. Il s’agira 

d’un enchaînement de consonne/voyelle, tel que [ba] ou encore [pa]. 

 

Il est également fort possible que certains « babillements » de Morgane soient dus à 

une imitation faciale de sa maman ou de son papa. En effet, avant 6 mois, elle observera et 

cherchera à comprendre quelle peut bien être l’utilité de ses membres, de sa langue, sa 

bouche, etc. Par conséquent, Morgane sera à même « d’imiter » les actions des adultes qui 

s’adresseront à elle. En ce qui concerne cette imitation précoce, nous pouvons évoquer le 

terme de turn-taking, autrement dit le « chacun son tour ». 

 

Turn-taking : En situation de turn-taking, nous pouvons assister à une véritable interaction 

/conversation entre la mère et l’enfant, qui échangent des séquences de vocalisations. Lorsque 

la mère s’arrête de vocaliser, le bébé comprend que son tour est venu, et ainsi vocalise à son 

tour. Précisons que, lors des ces séquences, le bébé reprend les mêmes vocalisations que la 

mère a émises. D’où le lien entre « imitation » et « turn-taking ». Ce spectaculaire phénomène 

ne dure souvent que très peu de temps (2-3 semaines). 

 

De plus, nous observerons le rôle essentiel des parents dans le développement 

langagier de Morgane : c’est en utilisant un langage particulier, qui lui est dédié que celle-ci 

pourra être en mesure d’entrer sereinement dans le langage, en sentant son comportement 

moteur et langagier valorisé de ses parents. Ce langage en question c’est le LAE. Et, les 

études ont prouvé (Masataka, 1999) que les bébés expriment une nette préférence pour ce 

mode d’expression de la part de leur entourage, par rapport à un mode d’expression plutôt 

« neutre », une voix dite « modale ». 

 

LAE : Aussi connu sous les dénominations de « parler bébé », « motherese »,  « mamanais », 

« parentais » ou encore « lalangue » selon Jacques Lacan, le LAE est une parole 

exclusivement destinée aux enfants qui présente des caractéristiques acoustiques 

particulières : accents toniques apposés différemment sur les mots, modulation de la prosodie 

(l’intonation) du discours, accentuation de la fréquence fondamentale (vitesse de vibration des 

cordes vocales), autrement dit une voix davantage aiguë, à l’égard d’un bébé, sera davantage 

priorisée. Nous trouverons aussi de nombreuses répétitions et exagération de phrases. Mais 

pourquoi pratiquer le LAE avec bébé ? 
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 L’enfant qui naît est plongé au cœur d’un brouhaha constant et perçoit tout avec une 

sensibilité accrue au bruit. Son système auditif immature (hypersensible) en est la 

cause. Le LAE permettra donc d’attirer l’attention du bébé afin qu’il se concentre sur 

quelque chose en particulier. 

 L’immaturité des zones corticales impliquées dans la perception (donc l’audition) fait 

que les enfants sont davantage aptes à recevoir des messages avec accentuation 

prosodique que sans. Il est donc essentiel pour l’entourage d’avoir recours à ces 

accentuations prosodiques lorsqu’il s’adresse au bébé. 

 Toujours concernant l’immaturité des systèmes moteur et cognitif,  les manques 

perceptifs, attentifs et cognitifs des bébés pourraient être en partie palliés par le LAE 

afin d’optimiser la communication  avec « un locuteur immature et inexpérimenté » 

(Fernald, 1992). 

 

IV. De 6 à 18 mois 

 

Avant sa première année de vie, Marie et Samuel observeront chez Morgane ce que 

l’on appelle un  « geste de pointage ». Pas spécialement voulu et conscient chez Morgane lors 

de ses premiers pointages, il deviendra un véritable moyen de communication après ses 12 

mois, en étant davantage maîtrisé par l’enfant. Condition nécessaire à l’apprentissage du 

langage, le pointage offre la possibilité de désigner un objet comme lieu de connaissance et 

« d’attention partagée » avec l’adulte.   

 

Pointage (valable ici pour les tout-petits) : « Action de tendre le bras et allonger l’index afin 

de faire passer un message à l’adulte : soit pour formuler une demande, soit avec un but précis 

de rentrer en interaction avec autrui. Plus tard, le petit enfant entendant ajoutera un mot en 

parallèle de son geste, puis oubliera petit à petit le geste au profit du verbal. Toutefois, il est 

également possible de conserver gestuel et verbal, même en tant qu’adulte, pour désigner un 

lieu, une place, etc. » (Guarino, 2018). 

 

Les parents de Morgane constateront chez elle deux étapes-clés dans cette notion de 

pointage : le pointage pré-linguistique et le pointage linguistique. 
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Pointage pré-linguistique : « Geste de pointage sans être associé à un élément acoustique 

significatif (comme le ferait un adulte). Pour le bébé, le pointage est un moyen d’entrer en 

communication avec les personnes qui l’entourent. » (Guarino, 2018). 

 

Pointage linguistique : « Pointage qui est réellement associé à un morphème, qui prend du 

sens et qui n’est plus utilisé par l’enfant comme « simple » vecteur d’interaction. » (Guarino, 

2018). 

 

Marie et Samuel percevront également les deux types de demandes de leur fille 

formulées par ses gestes de pointage : le pointage proto-impératif et le pointage proto-

déclaratif. 

 

Pointage proto-impératif : Il s’agira ici d’une désignation d’un objet, présent dans 

l’environnement visuel de l’enfant, avec un geste de pointage dans le but de l’obtenir. Nous 

pourrons donc dire ici qu’il s’agira d’une demande de l’enfant. 

≠ 

Pointage proto-déclaratif : Contrairement au pointage proto-impératif, le pointage proto-

déclaratif va permettre à l’enfant de ratifier un objet afin de le montrer à son entourage.  Il y 

aura alors création d’un espace d’attention partagée. Une véritable interaction enfant/adulte 

est donc mise en place ici. 

 

Attention partagée/conjointe : « Espace créé, ici par l’enfant, dans le but d’attirer l’attention 

de l’adulte sur un objet/une notion en particulier. De cette manière l’enfant observera « si 

l’adulte perçoit la même chose que lui, s’il en a la même expérience, la même opinion (ex : 

« oh c’est beau, tu as vu ! »), ou encore cherche-t-il un apport d’informations de la part de 

l’adulte sur le référent désigné » (Guarino, 2018). Nous constaterons la fascinante réaction 

dont le bébé fait preuve : il vérifie la direction du regard de l’adulte, avec qui il vient d’entrer 

en interaction, vers l’objet de son choix. Tomasello (1999) nommera ceci « the meeting of 

minds », soit « la rencontre des esprits » à travers le regard.  

 

 Petit à petit, au fil du temps, Morgane accèdera au langage et commencera à produire 

ce que l’on appellera des holophrases. Autrement dit elle produira un mot qui aura le même 

sens que prendrait toute une phrase pour les adultes.  Ses premiers mots feront la fierté de ses 

parents.  
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Nous espérons que ce petit glossaire permettra à Marie et Samuel de porter un regard 

nouveau sur le développement langagier de leur fille et qu’il les aidera à comprendre les 

nombreux procédés cognitifs et moteurs mis en marche pour l’accès au langage. Les autres 

parents lecteurs de ce petit glossaire trouveront peut être les éclaircissements qu’ils attendent 

ainsi que les mots pour désigner ce « miracle » qu’est le développement langagier de l’enfant. 

Ce dictionnaire n’est en aucun cas exhaustif mais apporte une première approche pour 

comprendre le développement langagier de l’enfant. Il confirme surtout aux parents combien 

le développement langagier de l’enfant est complexe, et certainement inconscient ! Il est donc 

important de ne pas « stresser » ou « pousser » son enfant à parler, à produire tel ou tel son. 

Chaque chose en son temps et chaque enfant se développera à son rythme. Aucune idée de 

compétition n’est mise en jeu ici. En revanche, certaines « activités » des proches peuvent 

aider l’enfant dans son développement langagier et cognitif, comme l’utilisation d’une parole 

qui lui serait dédiée. Pratiqué par les proches du tout-petit de manière totalement naturelle, 

scientifiquement, le LAE aurait des bénéfices cognitifs non négligeables et aiderait 

grandement l’enfant dans son entrée dans le langage. Pourtant, certaines cultures ne l’utilisent 

absolument pas en interaction adulte/enfant. Les enfants non familiarisés avec le « parler 

bébé » se développeraient-ils différemment de ceux dont les proches le pratiqueraient ? La 

production des premiers mots de ces enfants serait-elle plus tardive ?  

 

 

Références bibliographiques : 

 

- Brigaudiot, M.  et Danon-Boileau, L. (2002). La naissance du langage dans les deux 

premières années. Paris, France : Presses Universitaires de France. 

- Daviault, D. (2011). L’émergence et le développement du langage chez l’enfant. 

Montréal (Quebec), Canada : Chenelière Éducation Inc. 

- De Boysson-Bardies, B. (2010). Comment la parole vient aux enfants. Paris, France : 

Odile Jacob. 

- Fernald, A. (1992). Human Maternal Vocalizations To Infants as Biologically 

Revelant Signals : An Evolutionary Perspective. In J. H. Barkow, L. Cosmides et J. 

Tooby (Eds.), The Adapted Mind : Evolutionary Pyschology and the Generation of 

Culture (p. 392-428). New York, United States of America : Oxford University Press. 

 



 9 

- Guarino, C. (2018). Le pointage : geste d’apprentissage ? (p.1-5). Publié dans un blog 

dédié à la licence Sciences du Langage (https://f-origin.hypotheses.org/wp-

content/blogs.dir/2107/files/2018/03/Le-pointage.-Carolanne-Guarino.-2018.pdf). 

- Karmiloff, K. et Karmiloff-Smith, A. (2012). Comment les enfants entrent dans le 

langage. Paris, France : Retz. 

- Narbona, J. et  Soprano, A.-M. (2009). La mémoire de l’enfant. Développement 

normal et pathologique (adapté par I.-L. Lemaine et L. Vannetzel). Issy-les-

Moulineaux, France : Elsevier Mason SAS. 

- Tomasello, M. (1999). The cultural origins of human cognition. Cambridge, M.A. : 

Harvard University Press. 

 

Indications sitographiques : 

- https://www.planetoscope.com/natalite/16-naissances-dans-le-monde.html 

- https://www.google.fr/search?q=bébé+langage&client=firefox-b-

ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjG_MHU4oraAhWQDew

KHW05AxQQ_AUICigB&biw=1327&bih=783 - imgdii=Tepxx7W-

YMroWM:&imgrc=xf2RBqKv7nMZJM 

- https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/corps-humain-plasticite-cerebrale-

15833/ (Marie-Céline Ray) 

 

 

https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2107/files/2018/03/Le-pointage.-Carolanne-Guarino.-2018.pdf
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2107/files/2018/03/Le-pointage.-Carolanne-Guarino.-2018.pdf
https://www.planetoscope.com/natalite/16-naissances-dans-le-monde.html
https://www.google.fr/search?q=b%C3%A9b%C3%A9+langage&client=firefox-b-ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjG_MHU4oraAhWQDewKHW05AxQQ_AUICigB&biw=1327&bih=783#imgdii=Tepxx7W-YMroWM:&imgrc=xf2RBqKv7nMZJM
https://www.google.fr/search?q=b%C3%A9b%C3%A9+langage&client=firefox-b-ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjG_MHU4oraAhWQDewKHW05AxQQ_AUICigB&biw=1327&bih=783#imgdii=Tepxx7W-YMroWM:&imgrc=xf2RBqKv7nMZJM
https://www.google.fr/search?q=b%C3%A9b%C3%A9+langage&client=firefox-b-ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjG_MHU4oraAhWQDewKHW05AxQQ_AUICigB&biw=1327&bih=783#imgdii=Tepxx7W-YMroWM:&imgrc=xf2RBqKv7nMZJM
https://www.google.fr/search?q=b%C3%A9b%C3%A9+langage&client=firefox-b-ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjG_MHU4oraAhWQDewKHW05AxQQ_AUICigB&biw=1327&bih=783#imgdii=Tepxx7W-YMroWM:&imgrc=xf2RBqKv7nMZJM
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/corps-humain-plasticite-cerebrale-15833/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/corps-humain-plasticite-cerebrale-15833/

