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ORIGINE DU LANGAGE 

 Origine:  homo sapiens ou avant? La langue 

originelle? [Expérience du roi d’Egypte au Vème s avJC] 

 Conduit vocal permettant des sons variés mais 

les sons ne font pas le langage 

 Le langage évolue à partir des gestes, utilisation 

de la main droite (hémisphère gauche) pour 

communiquer. Les vocalises renforcent les gestes. 

 Evolution génétique – sélection par mutation et 

câblage post natal très avantageux 

 Combinaison des sons pour donner un sens et une 

syntaxe et pouvoir raconter des histoires 
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

SUR LA COMPLEXITÉ DU 

LANGAGE 

Et comprendre le « miracle » de l’apprentissage 

du langage par le bébé 
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CARACTÉRISTIQUES DES SONS DE PAROLE  

FLUX CONTINU 

• La perception de la parole est discrète  

(perception des mots les uns après les autres) 

    I l y    a  un   la      pin     d  ans   le  jar     din   

 

 

 

 

 

alors que le spectrogramme donne une forme 

essentiellement continue: aucune marque 

acoustique claire à la frontière entre les mots 
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LES PROBLÈMES INHÉRENTS À LA 

RECONNAISSANCE DE LA PAROLE 

Segmentation Constance perceptive 

/y n   v wa     t     y   r/ 

temps 

/k    e/      locuteur A  

/k    e/      locuteur B 

/k    a/      locuteur B  

/k/ 
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LES PROBLÈMES INHÉRENTS À LA 

RECONNAISSANCE DE LA PAROLE 

Segmentation Constance perceptive 

/y n   v wa     t     y   r/ 

Frontière ? temps 

/k    e/      locuteur A  

/k    e/      locuteur B  

/k    a/      locuteur B  

/k/ 

6 Chapeau ≠ château       rose (bof – faune) 



PERCEPTION CATÉGORIELLE 
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On crée par synthèse plusieurs syllabes intermédiaires entre /ba/ 

et /pa/ en faisant varier la durée du VOT. On obtient ainsi un 

continuum acoustique. 

La perception change radicalement au passage d’une frontière: 

les sons appartiennent soit à une catégorie soit à une autre. 

L’espace acoustique est ainsi découpé en catégories stables. 
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L’ART DU COMPROMIS 

EFFET MC GURK 
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C'est une 

langue 

étrangère 

mais en 

faisant 

attention, 

on peut 

retrouver 

des sons 

familiers 

Ecoutez cette phrase 

Ecoutez ce mot 

Ecoutez ce mot 

Mais qu’est-ce-qu’il dit ?  

Il faut reconnaitre les sons:  
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STRUCTURE EN ARBRE : LES BRIQUES 

ÉLÉMENTAIRES DU LANGAGE 

 J’entends: « lelapinestdanslejardin » = suite de sons 

 Des unités sonores - phonèmes: 

 l, e, l, a, p, in, est, d, an(s), l, e, j, a, r, d, in 

 Des syllabes: Groupement de consonnes et de voyelles 

Le, la, pin, est, dans, le , jar, din  

 Des mots: Des groupements de syllabes 

Le lapin est dans le jardin 

 Une syntaxe: place des mots  (sujet-verbe-objet) 

[Lelapin] est [danslejardin]  
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LE LANGAGE: COMMENT ÇA MARCHE ? 

 Signes et symboles arbitraires 

 Catégorisation des signes – perception catégorielle 

  Principe commun à toutes les langues:  

  structure en arbre  

            phonèmes- syllabes- mots- phrases 

 Système de combinatoires dont les règles organisent 

la combinaison des éléments – grammaire 

universelle 

 

En un an ! 
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COMBINAISONS POSSIBLES EN FRANÇAIS  
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CARACTÈRE ARBITRAIRE DU SIGNE: 

       

  « chien » et « dog » désignent le même animal 

 Pas de rapport physique contrairement à 

l’onomatopée « wouah wouah » 

 

 

 

 

 

Le mot est un signe arbitraire, lié au sens. 
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Le même mot pour désigner différents OURS 
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Plusieurs mots pour le même objet: Synonymes  

Pull-over 

Chandail 

Gilet 

Polaire 

Sweat 

Tricot 

Paletot 

… 
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LE MÊME SON MAIS DES SENS TRÈS DIFFÉRENTS : 

HOMONYMES  

 Pain et pin 

 

 

 Basilic et basilique 

 

 

 Cane et canne 



SOLUTION AUX PROBLÈMES 

Le langage n’est pas inné mais… 

La capacité de l’apprendre l’est ! 

Rapidité et efficacité  
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LE DON DE PAROLE DE L’ENFANT (ONTOGENÈSE) 

 Très vite: Premiers mots: 2 ans après la naissance 

 Très efficace: Maîtrise de la langue avant de savoir 
nouer ses lacets de chaussures 

 

 Seul un dispositif inné puissant peut permettre à 
l’enfant d’extraire, de la parole de l’adulte, un modèle 
de sa langue – grammaire universelle de Chomsky 

 Programme d’acquisition qui se développe à 
partir d’aptitudes inscrites dans le code génétique de 
l’enfant. Circuiterie mentale 
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SYSTÈME INTERACTIF  

L’enfant naît avec des connaissances 
implicites des principes universels qui 
structurent le langage, et avec un 
programme génétique d’acquisition. 
 

MAIS, il est indispensable pour que ce 
programme se déroule, que l’enfant 
entende parler. 
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LE LANGAGE ADRESSÉ À L’ENFANT 

Rôle des adultes  21 



A QUOI SERT LA COMMUNICATION? 

QUELS SONT LES PRÉREQUIS ? 

 

 Nous sommes des êtres sociaux: transmettre et 

partager 

 Prise en compte de l’autre – se mettre d’accord 

 Format du dialogue: les prises de tour 

 

    Emetteur                                            Récepteur 

 

                            

                             référent = objet  
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 Les adultes parlent au bébé immédiatement, 
dès sa naissance 

 Ils lui prêtent la capacité de comprendre  

 L’enfant est considéré comme un partenaire de 
dialogue 

 Les adultes interprètent tous les signes 
renvoyés par l’enfant (grimaces, rictus, 
sourires, pleurs, cris…) 

 IL y a communication AVANT le langage 

UN CONSTAT 
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PARLER S’INSCRIT DANS UN  

SYSTÈME DE COMMUNICATION 

 Le bébé apprend les règles de la communication 

avant de savoir parler.  

            C’est la Communication non-verbale 

 

  Il apprend avec un professeur adulte 
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VERS LA CONSCIENCE DE SOI      L’ATTACHEMENT 

Réciprocité entre les prédispositions de l’enfant et la 

sensibilité maternelle. Les signaux sont porteurs 

de sens 

3 phases : 

• 0-3 mois: orientation du bébé vers tout partenaire humain 

• 3-7 mois: attachement focalisé sur les personnes familières 

• 7-18 mois: consolidation , moyens plus nombreux pour 

maintenir la proximité, agrandissement du nombre de figures 

d’attachement 

Vers le 8ème mois, réactions à la séparation plus affirmée 
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VERS LA CONSCIENCE DE SOI 

LE BÉBÉ ÉMET DES SIGNAUX QUE LES ADULTES 

DÉCODENT 

 Son tonus nous dit s’il est éveillé, endormi ou  énervé 

 Emotions: 

 À la naissance: détresse, surprise, contentement, 

dégoût, intérêt. 

 Vers 3 mois: tristesse, peur, sourire et rire à 4 mois. 

 Après 1 an: Fierté, culpabilité, honte  

 Détresse transformée en colère vers 2 ans.  

 Vocalises, Cris  
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VERS LA CONSCIENCE DE SOI 

LE BÉBÉ A-T-IL UNE RÉACTIVITÉ SPÉCIFIQUE 

AUX PERSONNES ? 

Dès la naissance, orientations perceptives 

privilégiées vers les stimuli sociaux: 

 

 Préférences visuelles pour les visages surtout les 

visages en mouvement / marionnettes 

 Préférences auditives pour la voix humaine et 

surtout celle de la mère, la langue maternelle 

 Préférences pour des associations visage/parole, 

gestes/ parole 
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VERS LA CONSCIENCE DE SOI 

LE BÉBÉ A-T-IL UNE RÉACTIVITÉ SPÉCIFIQUE À LA 

SYNCHRONISATION DES ÉCHANGES ? 

 Il réagit si la synchronisation est rompue au 

cours des échanges interpersonnels?  Visage 

impassible ou décalage entre son et image 

Il est sensible à la direction du regard d’autrui? 

Il bouge et répond de manière rythmique et 

musicale à la mélodie de la voix maternelle 

Il peut imiter des mouvements du visage dès la 

naissance (neurones miroirs) 

Il faut attendre 18 mois pour qu’il se reconnaisse 

devant le miroir.   
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Synchronie – désynchronie 
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Visage impassible 
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IMITATION NÉO-NATALE 
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VERS LA CONSCIENCE DE SOI 

LE BÉBÉ PEUT-IL PRÉVOIR ET ANTICIPER LES 

ÉVÈNEMENTS ET AGIR DESSUS? 

Entre lui et un objet 

« si je lâche mon cube, il tombe »   Probabilité 

100% 

 

Entre lui et un adulte  

« si je pleure, maman arrive… »    Probabilité 

70% 
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Q1(E): VERS LA CONSCIENCE DE SOI 

L'ADULTE COMME PARTENAIRE 

 

 Le parentage intuitif : décodage des états de 

vigilance, régularité des comportements 

parentaux, salutations, Langage Adressé aux 

Enfants (LAE).  

 Rythme, alternance, synchronie (accordage 

affectif): régularité des prises de tours, le 

partage d'affects. (Je donne, je prends) 

 Rôle des objets, stimulation et ajustement des 

comportements 

 Soutien de l’exploration = étayage  34 



LAE-CARACTÉRISTIQUES UNIVERSELLES 

 Enoncés brefs, séparés de longues pauses 

 Grammaticalement corrects et simples, temps 
présent, forme interrogative et exclamative. 

 Lexique limité (ici et maintenant). 

 Débit lent. 

 Fréquence élevée. 

 Intonation modulée. 

 Prononciation et accentuation exagérées, 
emphase. 
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L'ENFANT POSSÈDE-T-IL LE "DON 

DE PAROLE" ? 

Comment 36 



« regarde le lapin dans le jardin ! » 

-"la" souvent suivi de "pin"  

- attention si j’entends  

   « la pin…tade » !  

- C’est quoi le lapin? 

- La carotte? 

- Les oreilles? 

-Cette chose blanche alors 

que mon lapin est marron? 

- le mot « lapin » rarement 

isolé 

Il faut associer le son et le sens: statistiques 

et probabilité + segmentation  



EXTRAIRE LES SONS FAMILIERS : 

SEGMENTATION 

 En entendant une suite de sons, le bébé doit 

découper cette mélodie pour extraire des sons 

familiers. 

blablablablablalapinblablablablabla 

Exercice oral : Les vers Holorimes: ex Alphonse Allais 

    Par les Bois du Djinn, où s'entasse de l'effroi, 

Parle et bois du gin !... ou cent tasses de lait froid 

 Tout le monde peut se tromper….. 

"Jamais on a vu, jamais on ne verra, la famille tortue…" 

Jamaisonavujamaisonevera… 



PERCEPTION DU RYTHME 

CLASSIFICATION DES LANGUES 
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COMMENT LE CERVEAU APPREND ? 

LA THÉORIE BAYÉSIENNE 

Importance des inférences 

 Pour raisonner sur les choses ou les personnes, on 

prédit en fonction de nos expériences ou des 

stéréotypes. (les garçons sont plus remuants…)  

 On fait des calculs de probabilités pour anticiper 

les évènements. (il va pleuvoir !) 

 On cherche des relations de cause à effet . (il ne 

parle pas encore, c’est de famille..) 

 

 



 
LES IDÉES ESSENTIELLES DE  

LA THÉORIE BAYÉSIENNE 

 Raisonnement plausible en présence d'incertitudes 

 Hiérarchie des connaissances – On retient le plus 

fréquent 

 Prise de décisions en fonction de calculs bayésiens 

Architecture du cortex réalise très rapidement et en 

parallèle des calculs de probabilité.  

v(x|ϑ = P r(x|ϑ) 

Notre cerveau anticipe le monde extérieur  

(codage prédictif)  

Il répond à la nouveauté  

(propagation de signaux d'erreur)  



SIGNAL D’ERREUR DANS LE CERVEAU 

« MISMATCH NEGATIVITY » MMN 



DES PROBABILITÉS TRANSITIONNELLES 

JO…….LI.……CHA……PEAU 
 

 JO prédit plus fortement la syllabe LI mais LI ne 

prédit pas CHA qui appartient à un autre mot  

 La probabilité transitionnelle à l’intérieur d’un mot 

est plus forte qu’entre deux mots 

 Mais il peut y avoir des hésitations  

 

JO……LI……LA…….PIN 



Les expériences de Saffran (1996; 1997) 
 

Des bébés de 8 mois 

 12 Syllabes : go/la/bu/pa/bi/ku/tu/…  

 4 Mots : golabu/pabiku/tutibu/babupu/… 

 

 On présente les 4 mots de manière aléatoire pendant 2 mn 

(seule contrainte : 1 mot n’est pas immédiatement répété) 

 

golabupabikututibubabupugolabubabupupabiku.. 
 

 

Test : « mot » contre « partie de mot » (bikutu, pugola) ou  

« non mot » (bapuku) 



L’HYPOTHÈSE DU « BÉBÉ STATISTICIEN » 

APPLICATION AU LANGAGE 

Selon le modèle bayésien, l’enfant serait capable, 

très tôt: 

 De se représenter des distributions de 

probabilités, de les mettre à jour 

 De se représenter mentalement des hypothèses 

vraisemblables 

 D'évaluer plusieurs hypothèses 

 De les utiliser pour faire des prédictions et 

comparer avec les données reçues 

 Une erreur de prédiction donnera un signal de 

surprise. 



MATURATION CÉRÉBRALE 

 



GRANDE IMMATURITÉ DU BÉBÉ  

GRANDE DÉPENDANCE 

 9 mois de gestation mais grande immaturité 

 Grande dépendance du bébé humain qui ne peut 
survivre sans l’adulte. Il vérifie à tout instant que 
l’adulte est là ! 

 On ne rend pas l’enfant autonome, il le sera quand lui-
même sera adulte ……et/ou ne dépendra plus de 
l’adulte. 

 Longue période d’apprentissage mise à profit pour 
fabriquer des réseaux de neurones: c’est l’enfance et 
l’adolescence 

 La période de croissance est plus longue chez l’homme 
que chez le chimpanzé 



LE DÉVELOPPEMENT DU CERVEAU 

= DES CONNEXIONS  

 Le développement du cerveau est très rapide. (Le PC croit de 14 cm 

pendant les 2 premières années pour seulement 7 cm dans les 16 

années suivantes). 

 Multiplication des contacts des neurones entre eux d’une part grâce 

à leurs dendrites dans le cortex lui-même, et d’autre part à distance 

grâce à leur long axone 

 Une gaine de myéline se constitue progressivement autour de la 

plupart des axones et permet une accélération de la transmission 

nerveuse 

 Plasticité : le cerveau est un système dynamique, en perpétuelle 

reconfiguration 

 Période critique (sensible) : la plasticité neuronale est possible 

mais surtout dans les limites de ces périodes critiques. (Ex du 

langage) 

 



MYÉLINISATION 
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SYNAPTOGENÈSE – ÉLAGAGE NEURONAL 

Nous avons un cerveau câblé pour apprendre 

Au départ : 100 milliards de neurones 

A l’arrivée : Un million de milliards de connexions (synapses) 



LA MATURATION CÉRÉBRALE 

HÉTÉROGÈNE 

 Développement très étalé dans le temps s’étendant sur 
les quinze premières années de vie 

 Importante hétérogénéité de cette maturation 
cérébrale.  

Les régions visuelles primaires atteignent l’état adulte vers 3 mois  
alors que les régions frontales et pariétales se développent jusqu’à la 

fin de la puberté.  
Les régions frontales interviennent dans la planification 
des actions, dans le contrôle exécutif, dans la réflexion et 
l’apprentissage explicite. Elles participent très tôt à la 
pensée du bébé mais sont extrêmement lentes.  
La maturation cérébrale va contribuer à une accélération 
de ces réseaux, permettant à l’enfant d’être de plus en 
plus en contrôle de ce qui se passe autour de lui. 
 





ORGANISATION DU CERVEAU 

HUMAIN POUR TRAITER LES SONS 

DE LANGAGE 

L’asymétrie précède la fonction  

Organisation fonctionnelle  
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DISCRIMINATION DES SONS DU LANGAGE 

CHEZ DES BÉBÉS AMÉRICAINS ET JAPONAIS. 

AVANT L’HEURE…C’EST PAS L’HEURE ! 

  

 On familiarise les bébés avec 

des mots isolés anglais et on les 

teste avec des mots différents en 

anglais dans des phrases 

contenant ou pas les mots.  

 Plasticité cérébrale par 

réduction de compétences vers 

10 mois – surdité phonologique  

P. Kuhl et al 2006 

Spécialisation pour les sons 

de la langue maternelle 



SYSTÈME INTERACTIF ET MULTIMODAL 

VISION + MOTEUR+ AUDITION 

 

 Il est indispensable que l’enfant 
entende parler mais aussi qu’il 
voit la bouche et les yeux de son 
locuteur. Il remarque les 
incongruences entre le son et le 
mouvement de la bouche 

 Ses neurones miroirs préparent 
ses aires motrices à l’articulation 
des mots 

 Dans le babillages, les sons les 
plus « visibles » sont produits en 
premier : papa…mama…baba…  



ASYMÉTRIE CÉRÉBRALE DÈS LA NAISSANCE 

EN FAVEUR DE L’HÉMISPHÈRE GAUCHE  

 Planum temporale ( 3ème semestre de gestation)  
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ASYMÉTRIE CÉRÉBRALE DÈS LA NAISSANCE 

EN FAVEUR DE L’HÉMISPHÈRE GAUCHE  

 Les faisceaux de connexion 
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ORGANISATION FONCTIONNELLE CHEZ LE BÉBÉ 

58 



EN BREF 

 Ce n’est pas l’acquisition de la parole qui créée 

ces réseaux mais c’est l’existence de ces réseaux 

qui permet aux êtres humains d’acquérir le 

langage  

 Il existe des connexions étroites entre le système 

linguistique et les systèmes  attentionnels et 

émotionnels (cortex orbito-frontal, putamen, 

amygdale)  
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ÉTAPES DU DÉVELOPPEMENT DU 

LANGAGE 
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LES ÉTAPES: A LA NAISSANCE 

 Le bébé reconnait sa langue 

maternelle sur la base de la 

prosodie. Il préfère l’écouter 

comparée à celles 

d’étrangers ou de la 

musique. Il reconnait la 

voix de sa mère  

 Production de cris, sons de 

gorge 

 Mesure du changement de 

rythme de la succion d’une 

tétine avec capteurs de 

pression 61 



DE 1 MOIS À 5 MOIS 

 Il distingue des contrastes de 

consonnes /pa/ et /ba/ même s’ils 

n’existent pas dans sa langue 

maternelle.  

    Il distingue son prénom d’un autre 

prénom qui lui ressemble.  

    Il reconnait des sons et des syllabes 

dans différents contextes 

 Production de voyelles, gazouille, 

roucoule: « arreu ou agueu » 

 On mesure ses temps de regard en 

direction des sons 
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A 6 MOIS 

 Le bébé forme des prototypes de 

voyelles de sa langue maternelle 

(bibliothèque de sons) .  

   Il découpe la parole en fonction de 

l’intonation.  

   Il associe le mouvement des lèvres 

et le son 

 Il babille, produit séquences variées 

de syllabes. Le babillage est différent 

selon la langue maternelle 
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A 8 MOIS 

 Il reconnait un mot présenté dans 

une phrase. Il commence à 

comprendre des mots. 

 Il produit ses premières voyelles. 

Bébé va doubler les syllabes et 

prononcer les célèbres "BA BA 

BA" (ou "PA PA PA" ?). 
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A 9 MOIS 

 Il connait les contraintes de 

sa langue maternelle pour 

associer consonnes et voyelles: 

/murt/ est possible en français 

alors que /rtum/ ne l’est pas. 

 Il est capable de prononcer des 

mots simples tels que « papa », 

« maman » 
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A 12 MOIS 

 Le bébé reconnait presque toutes 

les consonnes et les mots 

grammaticaux de sa langue 

(articles, les pronoms, les 

auxiliaires) 

 Il comprend et commence à 

produire ses premiers mots parfois 

difficile à traduire…  

 Comprend le « non » sans toutefois 

s’y conformer….c’est le ton et 

l’expression du visage qui compte  
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A 15 MOIS 

 Il exploite l’ordre des mots pour 

comprendre les phrases: s’il 

entend « nounours chatouille 

Nicolas » il regarde la vidéo qui 

montre cette scène et non 

« Nicolas chatouille nounours » 

 Il produit des mots qui nous 

renseigne sur son découpage de la 

parole: le Néléphant, des Nours. 

Mots « valise »= lolo 

 Les premiers mots diffèrent selon 

les pays 
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ENTRE 18 ET 24 MOIS 

 Il comprend des phrases de plus en 

plus complexes. Pointe sur demande. 

 Il produit des petites phrases avec des 

verbes 

 Le vocabulaire s’enrichit brutalement 

= « explosion lexicale » 200 mots  

   Quelques erreurs de segmentation:     

- mes sandales macien 

- le tonton phoniste 

- j’ai mal aux pantins ! 

 Il utilise le contexte pour donner un 

sens aux mots 
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VERS 3 ANS 

 L’enfant a acquis la grammaire de sa 

langue- quelques erreurs logiques de 

conjugaison ; «  j’ai prendu »  

 Encore des difficultés de 

prononciation pour les consonnes 

f,v,s,z,k,g,gn,l 

 750 à 1000 mots. Utilise le pronom 

personnel 

 Comprend la question « pourquoi? », 

a quelques notions du temps (avant-

après).  

 Le langage sert à se parler à soi-

même, à manipuler sa pensée 
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ENCORE DU CHEMIN ET PAS 

TOUS ÉGAUX  

Vers 8 ans le répertoire d’un enfant 

est égal à environ la moitié d’un 

répertoire adulte (étudiants de L2) 

70 



DES DIFFÉRENCES INDIVIDUELLES 

71 

Mots compris 

Mots produits 



PARLER BAMBIN – LES RECOMMANDATIONS 

 Situations favorables: Activités d'éveil, lecture d'un 

livre mais pas seulement. Saisir les opportunités ou 

créer des situations de besoin (les soins – les repas- 

trouver un objet qui manque). Partir de l'intérêt de 

l'enfant 

 Donner des informations par le langage: suite.. 

 Captez l'attention de l'enfant par le regard, en le 

nommant, en remobilisant son attention, en se 

mettant à sa hauteur, en reformulant des échanges 

entre deux enfants.  

 Encourager en imitant (babillage) ou en 

commentant. Les initier aux tours de parole 
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DONNER DES INFORMATIONS PAR LE LANGAGE 

 Verbaliser les actions 

 Nommer et faire nommer  

 Demander de montrer 

 Faire référence à son quotidien 

 Poser plusieurs fois la même question 

 Ne pas faire répéter 

 Contextualiser/décontextualiser 

 Ne pas devancer la demande 

 Enrichir les propos- utiliser des synonymes 

 Vérifier sa compréhension 

 Poser des questions à choix multiple 

 Relancer la conversation 
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LE BILINGUISME 
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LE BILINGUISME N’EST PAS UNE EXCEPTION 

 En France 1 personne sur 4 a reçu au moins une 

autre langue dans son jeune âge au foyer 

parental (langue étrangère ou langue régionale) 

 

 Dans le monde le plurilinguisme est majoritaire 

 

 Il existe de nombreux cas de figure 
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LANGUES PARLÉES PAR LES PARENTS 

PENDANT LA PETITE ENFANCE EN FRANCE 

 

 

 

 

 

(F. Clanché, 2002) 

 Source : Insee, Enquête EHF 1999, « Champ : adultes 

vivant en métropole » 
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LE PLURILINGUISME EST LA NORME DANS LE MONDE 
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QUESTIONS QUI SE POSENT FACE  

AU BILINGUISME DE L’ENFANT 

 Quand apprendre une deuxième langue ? Est-il préférable d’acquérir 
2 langues simultanément ou séquentiellement ? 

Le plus tôt est toujours le mieux  

 Quelles sont les variables qui influencent le bilinguisme ? 

La quantité et le qualité de langage, le style interactionnel des 

parents, les attitudes de la famille, de l’école et de la société, les 

attitudes et la motivation de l’enfant 

 Le bilinguisme est-il source de troubles de l’apprentissage ? 

A l’heure actuelle, aucune recherche menée dans le domaine n’a 
mis en évidence de lien entre le bilinguisme et les troubles de la 
parole et du langage chez l’enfant. 

 Le bilinguisme influence-t-il la maîtrise de la langue maternelle? 

Il y a toujours une langue qui domine mais cela peut changer 
selon les circonstances 78 



CONSEILS AUX PARENTS – ÉQUILIBRER 

L’EXPOSITION AUX DEUX LANGUES 

 S’adresser à lui dans sa langue maternelle 

 Développer un réseau social dans les deux langues 

 Lui donner de bonnes bases dans la langue 

minoritaire 

 Avoir des livres, des films et de la musique dans les 

deux langues 

 Recevoir de la visite d’amis ou de la famille parlant 

la langue minoritaire. Faire des séjours dans le pays 

de cette langue  
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LE BILINGUISME PRÉCOCE :  

RIEN QUE DES AVANTAGES 

 Le cerveau des bilingues ne fonctionne pas de la 

même manière que les autres 

 

 Il est plus performant si la situation demande de 

l’attention, de la sélection, de l’inhibition et des 

changements de stratégie 

 Il retarde (?) la maladie d’Alzheimer 

 Il favorise l’acquisition de nouvelles langues 
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QUELS TROUBLES DU LANGAGE 

ET QUAND S'INQUIÉTER ? 

81 



TROUBLES SPÉCIFIQUES DU LANGAGE 

ORAL CHEZ L’ENFANT 

Devant un enfant qui ne parle pas, qui parle 

mal, qui parait ne pas comprendre quand on 

s’adresse à lui:  

 Comparer avec les normes de son âge. 

 Éliminer certaines pathologies  

 Typer le trouble: retard ou dysphasie? 

Impossible avant 3 ans.  
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TROUBLES SECONDAIRES DE L’ACQUISITION 

DU LANGAGE 

 Surdité – obstruction du conduit auditif (otite 

séreuse) 

 Le plus tôt possible (naissance) pour détecter 

une surdité. Les implants cochléaires sont les 

plus efficaces entre 6 et 10 mois  

 Pathologie cérébrale : aphasie, alexie, agraphie, 

dyslexie 

 Bégaiement (émotions) 

 Problèmes d’articulation 

 Troubles envahissant de développement (TED) 

 Troubles visuels (le « je ») 
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QUAND S’INQUIÉTER? 

 QUAND EN PARLER AUX PARENTS? 

 Pas de production de mots isolés à 18 mois 

 Absence d’association de mots à 24 mois 

 Inintelligibilité de la production au-delà de 24 
mois 

 À 30 mois, l'enfant s'exprime surtout par gestes 
et ne comprend pas des simples directives. 
L'enfant n'utilise pas de courtes phrases.  

 Absence de construction syntaxique au-delà de 36 
mois (3 mots dont un verbe) 

 Non utilisation du pronom personnel « JE » au-
delà de 36 mois 

 L’enfant crie et parle fort 

 L’enfant se met en colère et tape souvent 
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SYMPTÔMES À SURVEILLER POUR DÉTERMINER SI 

L’ENFANT A UN VRAI PROBLÈME DE BÉGAIEMENT : 

 Il répète une partie des mots, comme « mai-mai-mai-

maison ».  

 Il a des tics au visage.  

 Il cligne des yeux.  

 Il a des trépignements.  

 Il retient sa respiration.  

 Il évite certains mots.  

 Il a des expressions de peur ou de panique quand il 

essaie de prononcer certains mots.  

 Il éprouve une grande difficulté quand il parle.  
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AFFIRMATIONS FRÉQUENTES  

MAIS FAUSSES 

 En grandissant, ses troubles disparaitront 

 On va attendre l’école maternelle pour consulter 

 C’est de famille, moi aussi à son âge … 

 C’est le petit dernier, c’est normal (peut être 

aussi un désir de ne pas grandir même de la part 

des parents!) 

 C’est un garçon, c’est normal… 

 Il est bilingue, c’est normal ! 
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