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L’EVOLUTION du LANGAGE ORAL : POINTS de REPERES 
Document élaboré à partir du dossier de l’INPES « L’évolution du langage de l’enfant ; de la difficulté au trouble » de Marc Delahaie. 

 

Le développement du langage suit un déroulement assez fixe d'un enfant à l'autre, mais avec des variations dans les dates des différentes étapes.  

Il dépend à la fois de capacités neurocognitives innées et d'une rencontre de l'enfant avec un environnement humain parlant.  

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

• des organes phonatoires  

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

• de l'appareil auditif. 
 

La PHASE PRE-LINGUISTIQUE La PHASE LINGUISTIQUE 

0-2 mois Des compétences précoces : le nouveau-né montre un intérêt 

privilégié pour la voix humaine et est capable de différencier des 

phonèmes. A la naissance, les capacités réceptives sont plus 

développées que le système phonatoire.  

Les cris, premières productions vocales de l'enfant, se diversifient 

dès les premières semaines en fonction des états éprouvés par 

l'enfant (faim, douleur, appel, bien-être) ; la mère leur attribue 

déjà des significations, et les fait entrer dans un premier système 

de communication (anticipation créatrice).  

12-16 mois 

 

 

 

 

 

16-24 mois 

Apparition des premiers mots : entre 12 et 16 mois. Il s'agit de 

mono ou dissyllabes systématiquement associées à certains objets 

ou à certaines situations (demande, désignation). Les premiers 

MOTS sont des mots phrases : dodo peut signifier « je vois un 

lit »,  « mon frère dort » ou « je veux aller au lit ». La 

signification du mot dépend du contexte. 

L'accroissement du vocabulaire, très variable d'un enfant à l'autre, 

est  relativement lente jusque vers 16 mois (moyenne 30 mots). 

Vers la fin de la deuxième année, il s'accélère : 250 à 300 mots 

vers deux ans. Vers 18 mois, l'enfant commence à utiliser 

« NON », qui montre un progrès de son individualisation. 

2-6 mois Au cours du deuxième mois les vocalisations se diversifient (babil 

rudimentaire : ahaha). Il semble s'agir au début d'un jeu 

sensorimoteur, source de plaisir pour l'enfant, qui s'enrichit 

progressivement, et, entre surtout après le 5ème-6ème mois, dans 

un jeu interactif avec l'environnement maternant. 

Le bébé expérimente les sonorités : sons aigus, sons graves / et 

l’intensité : cri, chuchotement… 

20-26 mois Les premières phrases (association de deux mots, pour désigner une 

action) apparaissent entre 20 et 26 mois (protolangage) : « bébé 

dodo » ; « papa pati ». Les simplifications de la syntaxe du 

« petit langage » sont généralement causées par : des omissions 

(« cola » pour « chocolat »), des substitutions (« ati » pour 

« assis »), des assimilations (« tato » pour « gâteau »). Elles sont 

liées à une  progression relativement lente dans  l’acquisition 

du système phonologique.  
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2ème 

semestre 

La production de syllabes bien articulées débute entre 6 et 8 mois : 

c’est la période du babil canonique (mamama, bababa, dadada). 

A partir de 8-10 mois, les productions de l'enfant se modifient en 

fonction du langage du milieu environnant. 

A l'évolution des productions vocales s'associe un développement de 

la communication non verbale: par le regard, puis par le sourire 

(mimiques), enfin vers 8-9 mois par l'attention conjointe : l'enfant 

cherche à attirer l'attention d'autrui, porte son regard sur ce qu'on 

lui montre, pointe du doigt en direction d'un objet. 

3ème année L'acquisition du vocabulaire s'intensifie pour atteindre environ 

1000 mots à 3 ans (enrichissement spectaculaire). 

L'enfant perfectionne l'articulation des différents phonèmes (selon 

une progression assez fixe d'un enfant à l'autre, dépendant des 

difficultés propres à chaque geste articulatoire).  

Acquisition de la syntaxe : les phrases sont d'abord de "style 

télégraphique" (mots-phrases, mots-valises), puis comportent 

progressivement sujet, verbe, complément, qualificatifs, pronoms ; 

le « JE » apparaît vers 3 ans marquant une étape importante de 

l'individuation et de la reconnaissance de sa propre identité par 

l'enfant. 

  4ème année On admet que la maîtrise articulatoire de l’ensemble des phonèmes 

est acquise vers l’âge de 4 ans pour 75% des enfants. 

  Entre 

3 et 5 ans 

Le langage adulte de base, correctement articulé, est généralement 

acquis entre 3 et 5 ans. Au delà, le langage continue d'évoluer : 

enrichissement du vocabulaire, perfectionnement de la syntaxe 

(concordance des temps, accord des participes passés) ; le langage 

progresse aussi 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). 

 
POUR ILLUSTRER  cette PARTIE 

Evelio CABREJO PARRA, phoniatre Université de Paris VII, parle des premiers livres que sont les visages et les voix… Le bébé entouré de visages 

bienveillants, d’adultes attentifs à lui entre dans la construction de sens, parce que ces adultes donnent du sens à ses mimiques et à ses essais 

langagiers. A retrouver dans le DVD « Apprendre à parler  
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De la DIFFICULTE au TROUBLE : POINTS de REPERES 
Document élaboré à partir du guide sur les troubles du langage élaboré par l’Académie de Grenoble 

 

Du REPERAGE au DIAGNOSTIC Du RETARD au TROUBLE SPECIFIQUE TYPOLOGIE 

Les troubles spécifiques du langage, oral comme écrit, 

sont l'objet d'une préoccupation partagée par les 

parents, les professionnels de l'enfance, notamment de 

l'éducation, et les pouvoirs publics. 

Ils ont donné lieu à une circulaire ministérielle en 

janvier 2002 définissant le rôle des partenaires dans 

le repérage, le dépistage et la prise en charge de ces 

enfants. 

Le RETARD  

On entend par retard un 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. 

 

Les DIFFICULTES ARTICULATOIRES  

ou ELOCUTOIRES 

L'enfant prononce mal 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 mais 

elles ne mettent jamais l'enfant en difficulté scolaire.  

LE REPERAGE  

Le repérage incombe aux enseignants qui se doivent 

d'identifier au sein du groupe classe, les enfants en 

difficulté de langage. 

Le TROUBLE  

Le trouble se définit comme la non-installation ou la 

désorganisation d'une fonction.  

Dans le cadre développemental, la mise en place de 

cette fonction est perturbée. 

La confusion entre trouble et retard est entretenue 

par le fait qu'au départ, l'un des premiers signes du 

trouble de langage est un retard d'acquisition. 

Mais à l'inverse d'un retard simple qui va s'améliorer 

avec le temps, le TROUBLE se manifeste également 

par des formes déviantes du langage, une bizarrerie 

de construction des mots ou des phrases, le non-

respect des stades d'acquisition, et une absence de 

progrès notables dans le temps. 

Le RETARD de PAROLE 

Le problème se situe au niveau du mot qui va être 

déformé. 

L'enfant prononce bien les phonèmes isolément mais 

déforme les mots au point que son langage peut être 

parfois peu intelligible. 

Ainsi l'enfant qui déforme de nombreux mots, et dit 

par exemple : "tacalogue" pour "catalogue" ou 

"cocholat » pour "chocolat" n'a pas de difficulté 

élocutoire mais un retard de parole. 

A 3 ans et demi l'enfant maîtrise les structures 

fondamentales du langage. Un ou quelques mots 

complexes mal produits ne sont pas inquiétants mais 

un retard de parole à 3 ans et demi, a fortiori plus 

tard, doit donner lieu  à un bilan orthophonique.  
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Le DEPISTAGE  

Le dépistage systématique revient aux services 

médicaux (de PMI pour les enfants de 3 – 4 ans, de 

santé scolaire dès 5 ans), dépistage qui repose sur une 

formation spécifique et l'utilisation d'outils validés et 

étalonnés pour identifier les enfants en difficultés 

langagières. 

LE TROUBLE SPECIFIQUE  

Le trouble spécifique du langage signifie que l'origine 

est développementale, relevant de la 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) 

Dans le cadre d'un trouble spécifique du langage, le 

trouble est en rapport avec une configuration 

cérébrale particulière au niveau des zones du langage. 

4 à 6 % des enfants d'une classe d'âge sont concernés 

par ces troubles et 1 % présente une forme sévère. 

Le RETARD de LANGAGE 

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

phrase. 

Dans le pire des cas, l'enfant n'est pas ou peu 

intelligible. 

Ce retard de langage peut s'accompagner d'un retard 

de parole comme dans "pri a bro a tab moi" pour "j'ai 

pris a brosse sur la table" (syntaxe non respectée + 

déformation des sons dans les mots) ou ne pas 

s'accompagner d'un retard de parole comme dans "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) et 

surtout ne comporte pas de formes déviantes ("flute" 

devient "slufe"). 

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 équipe pluridisciplinaire comprenant au 

minimum un médecin, un psychologue et un 

orthophoniste. 

 

 Le TROUBLE SPECIFIQUE 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. 

(pour illustrer : vidéo : « l’histoire de Léo ») 

Il y a atteinte du versant expressif du langage (ce 

qu'on produit) et / ou du versant réceptif (ce qu'on 

comprend). 
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On retrouve pour ces enfants une rupture de 

l'évolution chronologique des étapes du développement 

normal du langage, et des formes aberrantes qui 

peuvent coexister avec des formes correctes du 

langage. 

Les études donnent une incidence de ce trouble entre 

1 et 5 % d'enfants dans la population infantile. 

L‘ENSEIGNANT de la classe apparaît donc comme le 

mieux placé pour le REPERAGE  des enfants atteints 

d'un trouble spécifique du langage mais cette mission 

ne peut être menée à bien que si l'enseignant dispose 

de quelques informations de base pour en juger. 

 

Le ROLE de l’ENSEIGNANT  

L'enseignant n'a pas mission de porter un diagnostic 

qui relève, rappelons-le, d'une équipe pluridisciplinaire 

comprenant au minimum un orthophoniste, un 

médecin et un psychologue. 

Toutefois, 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. 

 

 

 
POUR ILLUSTRER  cette PARTIE 

Vidéo : « L’histoire de Léo » (dessin animé racontant l’histoire d’n enfant dysphasique). 

Film : « le discours d’un roi » racontant l’histoire véridique de Georges 6 roi d’Angleterre, bègue soigné par un orthophoniste M. Logue. 

 

 

 

 

 

 

 

 


