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Points de repères  
L’évolution du langage oral 



Diaporama élaboré à partir : 

 

- Du dossier de l’INPES « L’évolution du 
langage de l’enfant ; de la difficulté au 
trouble » de Marc Delahaie 
 

- Du guide sur les troubles du langage 
élaboré par l’Académie de Grenoble 
 

- Du document du SCEREN « Ressources 
pour faire la classe : le langage à l’école 
maternelle » 

 

-  



1ère partie : 
L’EVOLUTION 

 du LANGAGE ORAL  
Objectif: 

Donner des repères sur l’évolution normale 
du langage oral  

 



GENERALITES  

Le développement du langage : 

•  un déroulement assez fixe d'un enfant 
à l'autre 

• qui dépend : 

1. de capacités neurocognitives innées  

2. d'une rencontre de l'enfant avec un 
environnement humain parlant.  



  

 

L'acquisition du langage, conditionnée 
par l'intégrité : 

• des organes phonatoires 

• des structures corticales et sous-
corticales spécialisées dans diverses 
fonctions du langage 

• de l'appareil auditif. 



Les DEUX PHASES du 
DEVELOPPEMENT du LANGAGE ORAL 

  

A. La PHASE PRELINGUISTIQUE 

B. La PHASE LINGUISTIQUE 

 



A. LA  PHASE 
PRELINGUISTIQUE (0-12 mois) 

0-2 mois : Des compétences précoces 
: les capacités réceptives  

  

• un intérêt privilégié du nouveau né 
pour la voix humaine  

• une capacité à différencier des 
phonèmes.  



 

Les cris, premières productions vocales 
de l'enfant. 

 

Attribution de significations par 
l’environnement  : les cris entrent 
dans un premier système de 
communication (anticipation 
créatrice).  
 



 

2-6 mois : Diversification des 
vocalises (babil rudimentaire : ahaha). 

  

Au départ : jeu sensorimoteur, source 
de plaisir pour l'enfant, puis jeu 
interactif avec l'environnement. 

Expérimentation des sonorités et de 
l’intensité par le bébé. 



 

2ème semestre : production de syllabes 
bien articulées entre 6 et 8 mois : le 
babil canonique (mamama, bababa, 
dadada) 

 

Développement de la communication non 
verbale : regard, sourire (mimiques), 
puis vers 8-9 mois, pointage des 
objets et attention conjointe (regard 
porté avec autrui sur un même objet). 

 



 

« Les premiers livres que rencontrent 
les bébés sont les voix et les visages 
des adultes qui entourent le bébé » 
(première lecture du monde offerte 
aux bébés) 

Evelio Cabrejo Parra (Phoniatrie et pathologie de la communication 
Université de Paris VII)  
A retrouver dans le DVD « Apprendre à parler » du SCEREN 



B. LA  PHASE  LINGUISTIQUE 

Entre 12 et 16 mois :  

Apparition des premiers mots : mono ou 
dissyllabes associées à certains objets 
ou à certaines situations. 

Les premiers MOTS : des mots phrases 
dodo = « je vois un lit »,  « mon frère 
dort » ou « je veux aller au lit ».  

La signification du mot dépend du 
contexte. 



Entre 16 et 24 mois :  

L'accroissement du vocabulaire, 
relativement lent jusque vers 16 mois 
(moyenne 30 mots).  

Vers la fin de la deuxième année, 
accélération : 250 à 300 mots vers 
deux ans.  

Vers 18 mois, utilisation du « NON », 
progrès de l’individualisation de 
l’enfant. 

 



entre 20 et 26 mois : 

Les premières phrases (association de 
deux mots, pour désigner une action) 
« bébé dodo » ; « papa pati ».  

Simplifications de la syntaxe du 
« petit langage » causées par : des 
omissions (« cola » pour « chocolat »), 
des substitutions (« ati » pour 
« assis »), des assimilations (« tato » 
pour « gâteau »).   



Au cours de la 3ème année : 

Enrichissement spectaculaire du 
vocabulaire : environ 1000 mots à 3 
ans. 

Perfectionnement de l'articulation 
des différents phonèmes 

On admet que la maîtrise 
articulatoire de l’ensemble des 
phonèmes est acquise vers l’âge de 
4 ans pour 75% des enfants. 

 

 



 

Acquisition de la syntaxe : les phrases 
d'abord de "style télégraphique" 
(mots-phrases, mots-valises), 
comportent progressivement sujet, 
verbe, complément, qualificatifs, 
pronoms ;  

Apparition du  « JE » vers 3 ans, 
étape importante : individuation et 
reconnaissance de sa propre 
 identité par l'enfant. 



Le langage adulte de base, 
correctement articulé, est 
généralement acquis entre 3 et 5 
ans.  

Au delà, poursuite de l’évolution : 
enrichissement du vocabulaire, 
perfectionnement de la syntaxe ; 
progression sur le plan expressif et 
cognitif (acquisition de la métaphore). 

 



 

 

Vers 6 ans l'enfant est en général prêt 
pour l'apprentissage du langage 
écrit.  

La lecture est normalement acquise en 
une année scolaire. 

Elle continuera de progresser par la 
suite (rapidité, automatisation). 



2nde partie : 
LES TROUBLES DU LANGAGE ORAL  

COMMENT LES PRENDRE  
EN COMPTE A L'ÉCOLE ? 

Objectifs :  
- définir qui repère, dépiste, diagnostique  

- définir retard, trouble, trouble spécifique 
- donner la typologie des difficultés aux troubles: 

difficultés articulatoires ; retard de parole ;  
retard de langage simple; 

retard spécifique du langage oral ou dysphasie 



A. DU REPERAGE au DIAGNOSTIC 

une circulaire ministérielle en janvier 
2002 définit le rôle des partenaires 
dans le repérage, le dépistage et la 
prise en charge des enfants 
atteints de troubles du langage 
oral. 

 



LE REPERAGE  

 

le repérage incombe aux 
ENSEIGNANTS qui se doivent 
d'identifier au sein du groupe classe, 
les enfants en difficulté de langage. 

 



Le DEPISTAGE : 

 

le dépistage revient aux SERVICES 
MEDICAUX (PMI, santé scolaire),  

dépistage qui repose sur une formation 
spécifique et l'utilisation d'outils 
validés et étalonnés. 

 



Le DIAGNOSTIC : 

 

le diagnostic est une démarche 
pluridisciplinaire comprenant au 
minimum un bilan de langage, un examen 
médical et un examen psychologique. 

Il relève d'une EQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE comprenant au 
minimum un médecin, un psychologue et 
un orthophoniste. 

 



L‘ENSEIGNANT de la classe apparaît 
donc comme le mieux placé pour le 
REPERAGE  des enfants atteints 
d'un trouble spécifique du langage 
mais nécessité pour lui de disposer 
d’informations de base pour en juger. 

 



B. POUR SAVOIR  
DE QUOI ON PARLE 

Nécessité de définir les termes 
suivants : retard, trouble, trouble 
spécifique. 



 

Le RETARD :  

 

• décalage chronologique dans 
l'acquisition d'une fonction 

• décalage par rapport à des normes 
attendues pour l'âge 

Le retard sous-entend rattrapage et 
évolution vers la normalisation. 



Le TROUBLE : 

Le trouble se définit comme la non-
installation ou la désorganisation 
d'une fonction : des formes déviantes 
du langage, une bizarrerie de 
construction des mots ou des phrases, 
le non-respect des stades d'acquisition 

Un retard simple va s'améliorer avec le 
temps; le TROUBLE non. Absence de 
progrès notables dans le temps. 

 



LE TROUBLE SPECIFIQUE : 

l'origine est développementale = non 
mise en réseau des neurones dévolus 
au traitement du langage, sans cause 
neurologique, ni psychoaffective ou 
psychiatrique, sans anomalie 
sensorielle (surdité notamment) et 
sans carence majeure de stimulation 
environnementale. 

   (diagnostic par élimination) 



 
 

4 à 6 % des enfants d'une classe 
d'âge sont concernés par ces 
troubles et 1 % présente une forme 
sévère. 



Le ROLE de l’ENSEIGNANT : 

• n'a pas mission de porter un 
diagnostic. 

• face à un enfant qui parle "mal", il 
peut affiner la perception de la 
difficulté langagière et ainsi avoir 
une première approche de la 
gravité. 



C. TYPOLOGIE 

Les difficultés articulatoires  

ou élocutoires : 

Mauvaise prononciation d’un ou 
plusieurs phonèmes (les fameux CH / 
J / Z / S) en général en rapport avec 
une difficulté mécanique de l'organe 
bucco-phonatoire.  



 

Ces difficultés langagières isolées 
s'amendent  généralement 
spontanément vers 6 ans. 

10 à 20 % d'entre elles qui ne 
"passent pas" nécessitent une petite 
rééducation orthophonique. 

Elles ne mettent jamais l'enfant en 
difficulté scolaire. 

 



Le retard de parole : 

 

Le problème se situe au niveau du mot 
qui va être déformé. 

Prononciation correcte des phonèmes 
isolément mais déformation des mots =  
langage parfois peu intelligible. 

déformation de nombreux mots 
"tacalogue" pour "catalogue" ou 
"cocholat » pour "chocolat" 

 

 



 

A 3 ans et demi, un ou quelques mots 
complexes mal produits ne sont pas 
inquiétants. 

Mais un retard de parole  

(= déformation de nombreux mots) à 3 
ans et demi, a fortiori plus tard, 
doit donner lieu à un bilan 
orthophonique. 



Le retard de langage  : 

 

Il s'agit d'une altération portant sur 
la structure de la phrase. 

Dans le pire des cas, enfant pas ou peu 
intelligible. 

Ce retard de langage peut 
s'accompagner ou pas d'un retard de 
parole. 

 
 

: 



Avec retard de parole : "pri a bro a 
tab moi" pour "j'ai pris a brosse sur la 
table" (syntaxe non respectée + 
déformation des sons dans les mots)  

Sans retard de parole : "la brosse moi 
va prendre" (phonologie correcte mais 
syntaxe incorrecte)  

Le retard de langage "simple" doit par 
définition s'amender avec l'âge (il ne 
persiste pas après 6 ans) 



Le trouble spécifique du langage oral : 

La DYSPHASIE se manifeste par un 
retard de langage et des altérations 
déviantes des composantes 
phonologiques (sons des mots), 
syntaxiques (structure des phrases), 
sémantiques (sens donné aux mots et 
aux phrases) ou pragmatiques 
(utilisation du langage selon le 
contexte). 



La dysphasie se définit comme un 
trouble sévère et durable de 
l'acquisition du langage oral chez un 
enfant indemne de trouble 
neurologique, sensoriel ou 
psychiatrique.  

Il y a atteinte du versant expressif du 
langage (ce qu'on produit) et / ou du 
versant réceptif (ce qu'on comprend). 

 



 

Les études donnent une incidence de ce 
trouble entre 1 et 5 % d'enfants dans 
la population infantile.  

 

(illustration : vidéo : « l’histoire de 
Léo ») 

C:\Users\a\Desktop\xffpdj_dysphasie-
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C:/Users/a/Desktop/xffpdj_dysphasie-l-histoire-de-leo_webcam.mp4
C:/Users/a/Desktop/xffpdj_dysphasie-l-histoire-de-leo_webcam.mp4
C:/Users/a/Desktop/xffpdj_dysphasie-l-histoire-de-leo_webcam.mp4
C:/Users/a/Desktop/xffpdj_dysphasie-l-histoire-de-leo_webcam.mp4
C:/Users/a/Desktop/xffpdj_dysphasie-l-histoire-de-leo_webcam.mp4
C:/Users/a/Desktop/xffpdj_dysphasie-l-histoire-de-leo_webcam.mp4
C:/Users/a/Desktop/xffpdj_dysphasie-l-histoire-de-leo_webcam.mp4
C:/Users/a/Desktop/xffpdj_dysphasie-l-histoire-de-leo_webcam.mp4
C:/Users/a/Desktop/xffpdj_dysphasie-l-histoire-de-leo_webcam.mp4
C:/Users/a/Desktop/xffpdj_dysphasie-l-histoire-de-leo_webcam.mp4
C:/Users/a/Desktop/xffpdj_dysphasie-l-histoire-de-leo_webcam.mp4
C:/Users/a/Desktop/xffpdj_dysphasie-l-histoire-de-leo_webcam.mp4
C:/Users/a/Desktop/xffpdj_dysphasie-l-histoire-de-leo_webcam.mp4
C:/Users/a/Desktop/xffpdj_dysphasie-l-histoire-de-leo_webcam.mp4
C:/Users/a/Desktop/xffpdj_dysphasie-l-histoire-de-leo_webcam.mp4
C:/Users/a/Desktop/xffpdj_dysphasie-l-histoire-de-leo_webcam.mp4
C:/Users/a/Desktop/xffpdj_dysphasie-l-histoire-de-leo_webcam.mp4


LA PRISE en CHARGE des 
DIFFICULTES :  

Différenciation pédagogique dans un 
cadre collectif ; objectifs 
différenciés pour les élèves. 

Fonctionnement de classe en ateliers 
(groupes homogènes ; l’enseignant 
consacrera plus de temps aux petits 
parleurs) permettant au maître de se 
consacrer à un groupe. 
 



 

Si les progrès s’avèrent insuffisants, si 
des difficultés persistent, des 
évaluations et des bilans spécifiques 
doivent être conduits.  

Parler des difficultés de l’élève en 
réunion d’équipe, possibilité de 
solliciter le médecin de l’Éducation 
nationale et/ou le médecin de la 
protection maternelle et infantile 
(PMI), le psychologue scolaire, le  
  RASED, le CPC ASH… 

 

 


