
LE DEVELOPPEMENT DU 
LANGAGE

Le développement du langage implique la normalité des situations anatomiques et physiologiques de base 
ainsi que les compétences sensorielles, motrices et perceptives. 

La langue est un ensemble de communications au sein d’un même groupe. Il y a donc une image 
symbolique (pour Piagé, c’est la Sémiotique, c’est à dire le fait qu’un mot désigne un objet). 

Pour que le langage apparaisse, il est nécessaire d’avoir:
- un appareil anatomo-physiologique normal,
- des apports extérieurs
- et surtout une volonté de communication, de relation avec l’entourage.

I. EQUIPEMENT ANATOMO PHYSIOLOGIQUE.

Le cortex cérébral a un rôle fondamental.

Les centres du langage sont situées dans le cortex du lobe temporal et du lobe frontale. Ce sont des zones 
latéralisées.

La latéralisation est à gauche chez le droitier et de gauche à droite chez le gaucher.

Si ces zones sont lésés, on a une aphasie.

Chez l’enfant, il n’y a pas de centres du langage préétablis, ni de latéralisation. 

Si on réalise une hémisphérectomie précoce, l’intelligence se développe normalement, sans pathologie car 
apparaît un mécanisme de suppléance.

L’audition est également très importante, une perte de l’acuité auditive retentit sur le langage. Un enfant qui 
n’entend pas ne parlera pas (les “sourds muets”).

Les organes phonatoires (= du langage) sont nécessaires : si l’enfant souffre d’une infirmité néonatale, il y 
aura un défaut d’acquisition du langage. 

II. ACQUISITION DES LOIS LINGUISTIQUES: LA FONCTION SEMIOTIQUE.

Le langage est un outil de communication très élaboré, mais ce n’est qu’un exemple de l’activité de 
communication.

Dans le langage, on distingue:
- le signifié : c’est à dire la chose décrite
- le symbole = le signifiant : c’est à dire le mot utilisé pour signifier.

Il existe deux lois d’acquisition :

1/ Plus les mots désignent quelque chose qu’il perçoit, plus vite ils sont acquis.
On retient d’abord le  concret puis l’abstrait.

2/ La signification se restreint à mesure que l’enfant accroît son vocabulaire.
Un mot a plusieurs valeurs au début, puis désigne une seule chose au fur et à mesure que l’enfant 
grandit.
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III. LA FONCTION RELATIONNELLE.

Le langage a une fonction relationnelle : la communication avec autrui.

Il prouve une intention de communication avec autrui. “On ne peut pas ne pas communiquer”.

L’enfant découvre la possibilité de communiquer avec son entourage, il reçoit en retour des satisfactions 
personnelles et prend donc plaisir à communiquer et à s’intéresser au langage.

A. Schéma général de communication.

Qu’est ce que la communication ?
L’émetteur envoie un signal reçu par un récepteur.
Ce signal est perçu et suscite une réponse. 

Par exemple : le bébé (= émetteur) a faim -> pleurs (= signal) -> la mère (= récepteur) décode le 
signal et nourrit l’enfant (= réponse au signal).

A mesure que l’enfant répète ces expériences, il fait la relation entre le signal (pleurs), un objet 
(biberon) et ce qu’il éprouve en lui-même (faim).

B. La nécessité de développement de l’intelligence.

La non-apparition du langage n’est pas un facteur d’arriération mental. Le langage dépend aussi de 
l’environnement, de la richesse linguistique.

L’enfant expérimente ses compétences à communiquer dans la relation.
Le plaisir de parler est très fortement lié aux échanges affectifs.
Quand le milieu ne favorise pas la communication, le langage est perturbé.
Il y a donc une notion de richesse linguistique du milieu, c’est l’importance des stimulations du 
langage.

20% des enfants ont acquis un langage structuré à 6 ans.

IV. LES ETAPES DE L’ACQUISITION DU LANGAGE.

A. La phase pré-linguistique ou phase pré-verbale.

1/ Pendant les premières semaines de la vie, il y a des cris, des bruits modulés. Ce sont 
des activités buco-fonatoires sans valeur communicative, ou relationnelle.

Progressivement, ces cris prennent valeur de signal.
La mère dotée de singulières capacités d’attention envers son bébé reconnaît les pleurs et 
leurs différentes significations. 

2/ Vers la fin du deuxième mois, c’est la phase du jasis, ou du babil, ou lallation, ou des 
gazouillis. 

Les sons correspondent aux voyelles antérieures A et E.
Puis, il y a les consonnes gutturales comme le R: “areu”.

Ensuite, apparaissent des sons diverses, y compris des sons qui n’existent pas dans le 
langage des parents. Il y a un plaisir d’émission et d’audition. L’enfant prend plaisir à 
s’écouter lui-même. 
Les enfants sourds ont aussi une phase de jasis. 

2/4 www.mediprepa.com



L’enfant s’aperçoit qu’il peut maîtriser les sons, il prend plaisir à cela.

Le jasis est une activité de jeu ludique qui survient pendant les périodes de détente, de 
satisfaction. Le bébé prend plaisir aux exercices phonatoires et à les écouter. Puis il accède 
doucement au contrôle de ce jasis.

Il y a une communication avec son entourage. La mère reproduit ce jasis. Ce sont les 
prémices d’une communication verbale. 

3/ Vers 7 - 8 mois, l’enfant imite les sons de l’adulte. C’est l’écholalie. 

A ce stade, on observe une différence entre les sourds et les entendants.

B. La phase linguistique.

Cette phase commence vers le 8ème mois.
L’enfant passe du stade phonétique au stade phonologique.
Il commence à faire la différence entre le “P” et le “B”, par exemple.
Il cesse d’émettre des jasis.

1/  De 10 à15 mois.

Le jasis disparaît et le premier mot apparaît.
Il y a une restriction aux sons de la langue de l’entourage. 
L’enfant utilise tous les sons, pas seulement les plus faciles.

2/  De 10 mois à 2 ans.

Pour le premier mot, l’âge est difficile à fixer. Il dépend de la subjectivité des parents.
En réalité, il apparaît vers 13 - 14 mois.

Ce sont des monosyllabes redoublées (“papa”, “mama”), des mots-phrases dont la valeur 
n’existe que dans un contexte donné. 
Un seul mot, dont la signification est donnée dans le contexte, accompagné de mouvements 
du visage peut avoir le même sens qu’une phrase entière.
L’utilisation de ces mots est liée à la vie émotionnelle.

Cette phase dure entre 6 mois et 1 an.

Il y a également apparition du “non” : l’enfant reproduit le “non” en s’identifiant à l’adulte 
“interdicteur”.

De 1 an à 2 ans, apparition de la première phrase : apposition de 2 mots sans liaison “maman 
partie”. C’est un phénomène d’imitation où le bébé répète la fin des phrases qu’il a 
entendues.

 3/  Entre 2 et 3 ans.

Le vocabulaire s’enrichit.
La plupart des mots sont acquis, environ 800 à 1000 mots acquis.
Les mots représentent des choses concrètes.

La syntaxe est acquise progressivement : signes grammaticaux, apparition des articles, ...

Il y a persistance de la simplification phonétique. C’est le “parler bébé”.

Si celui-ci persiste au delà de 3/4 ans, c’est pathologique.
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4/  Après 3 ans.

Le vocabulaire s’enrichit avec des mots abstraits et des mots de relation.
Perfectionnement des acquis syntaxiques.

A partir de 6 ans, il y a aussi apprentissage de l’écriture.

Il existe des relations entre la langue parlée et la langue écrite à double sens :
- la lecture corrige les défauts du langage parlé.
- un retard dans l’acquisition du langage oral peut gêner dans l’apprentissage de la 
lecture. 
- l’apprentissage de la lecture permet une augmentation considérable des acquis du 
langage.
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