
A quel age debute Ie developpement du langage ?
L'acquisition du langage, aussi bien I'expression que la com~'
prehension, est un processus complexe qui, selon une etude
canadienne2, prend sa source in utero, pour s'achever, dans
ses grandes lignes, quelques annees plus tard, autour de I'age
de quatre ans. Bien entendu, Ie rapport a la langue continue
d'evoluer tout au long de notre vie. Mais quelle que soit sa
langue maternelle, un enfant va passer par les memes grandes
eta pes de developpement du langage : vocalises, babillages,
premiers mots". Chacun Ie fera a son rythme, en fonction de
la quantite et de la qualite des interactions langagieres vecues
avec son entourage.

Comment parler au bebe ?
Des la naissance, Ie bebe est deja capable de discerner cer-
tains sons. A partir de la 6e semaine de vie, Ie nourrisson
va etre sensible aux intonations montantes ou descendantes
de nos phrases. II pentoit par la melodie de notre voix notre
intention, qui donnera lieu soit un echange privilegie, soit une
action.
Un bebe, jusqu'a cinq voire six mois, va etre egalement sen-
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sible au toucher, aux mimiques et aux gestes. A cet age, les
modulations de voix et la mobilite du visage sont plus impor-
tantes que Ie sens meme des mots. Son attention est alors por-
tee sur nos yeux et notre bouche.

Y' a-t-il des comportements a eviter ?
Disons certains poncifs qui poussent a croire que I'enfant ap-
prendra tot ou tard a parler tout seul ou devant un ecran (aussi
interactif soit-il). Ou de croire a tort, qu'il est inutile de nouer
ce dialogue avec I'enfant des Ie plus jeune age. En effet, Ie
langage ne s'acquiert pas tout seul, mais dans I'interaction
avec I'autre.
II faut considerer I'enfant, des son plus jeune age, com me un
compagnon de conversation. L'objectif de cette soiree d'infor-
mation, c'est justement de donner des reperes aux parents,
pour les aider a accompagner leur enfant dans ce processus.

QueUes difficulres I' enfant peut-il rencontrer ?
Les difficultes sont variees, aux causes multiples: un simple re-
tard de parole, entraine par des olites a repetition qui peuvent
alterer I'audition ; une utilisation abusive de la tetine (apres 18

:. mois) qui ne favorise ni la communication, ni I'elocution ; un
'vocabulaire qui n'est pas enrichi au fil des annees ; une trop
grande exposition aux ecrans".
Aujourd'hui, les nouvelles technologies com me les tablettes
tactiles et leur utilisation excessive peuvent impacter I'acquisi-
tion du langage. Le docteur en psychologie, Serge Tisseron, a
d' ailleurs mene une reflexion sur les risques de ces nouveaux
usages et a lance une campagne preventive sur « 10 regie des
3,6,9, 12. »3.
A force d'etre «connecte», nous risquons tous d'en oublier
I'essentiel." L'acquisition du langage est une dynamique qui
demarre bien avant I'entree a I'ecole. Rien ne saurait rempla-
cer I'interaction longagiere entre I'adulte et I'enfant. Cest en
parlant avec lui, des son plus jeune age, en reformulant ce
qu'il nous dit que nous I'accompagnons de maniere adaptee.
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2 Reference de I'etude conadienne : GERVAIN ], MElHER J Speech perception
and language acquisition in the first year of life Annual Review od Psychology
2010;61191-218

3 En savoir plus sur Ie site de Serge Tisseron : www.sergetisseron.com
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