
DEVELOPPEMENT DU LANGAGE ET PARCOURS D'APPRENTISSAGE  

PARIS, octobre 2000 - Conférence de Agnès Florin, professeur d'université  

Aspect développé : le lexique  

 

COMMENT L'ENFANT APPREND-IL A PARLER DANS SES INTERACTIONS 

AVEC SON ENTOURAGE ?  

* L'objectif majeur de l'école est : apprendre à parler pour communiquer avec nos semblables 

et nous représenter le monde. L'attitude de l'enseignant doit consister non seulement à repérer 

les difficultés de l'enfant mais aussi ses compétences. C'est en s'appuyant sur ses compétences 

que l'on va aider l'enfant à progresser.  

* L'apprentissage de la communication : 

- Le nouveau-né s'aperçoit très vite de l'impact de ses réactions sur les attitudes des adultes 

puis, jeune enfant, il devient vite acteur de ces échanges.  

- Les capacités de l'enfant sont en fait celles que les adultes sont prêts à lui reconnaître.  

- Vers 12-24 mois le bébé connaît environ 50 mots sans que cela puisse prédire quoi que ce 

soit sur son parcours scolaire. - Le répertoire compris est toujours supérieur au répertoire 

produit.  

* Comment les enfants s'y prennent-ils pour découvrir le sens des mots ? Différents moyens 

en interaction : 

- Ils s'appuient sur les variations de rythmes, de durée des voyelles pour segmenter la chaîne 

verbale.  

- Ils établissent une correspondance entre le monde environnant et le monde sonore 

correspondant en découpant le premier en unités et catégories. L'adulte aide par ses gestes.  

- Ils utilisent des stratégies :  

. les surextensions (tous les hommes sont appelés papa) qui progressivement se restreignent 

grâce à l'ajout de traits sémantiques nouveaux.  

. un mot nouveau doit contraster avec un mot déjà connu : ils l'isolent du discours pour 

l'identifier par déduction. Ils repèrent les ajouts (déchausser) et les utilisent (déverdir).  

. ils appliquent le principe de totalité ou d'exclusivité mutuelle, le principe de catégories.  

- Il y a les enfants qui, dans un premier temps, donnent la priorité au lexique de désignation et 

ceux qui utilisent plutôt des mots fonctionnels donnant la priorité à la syntaxe.  

Important : Il n'y a pas de langage sans signification =>les activités langagières doivent avoir 

un sens pour l'enfant.  

 

LES ETAPES DU DEVELOPPEMENT LANGAGIER  
 

* Lexique et catégorisation :  

http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/maternelle_langage_theorie/dev_flor.php


- Quelques chiffres : . les enfants apprennent moins de 900 mots par an  

. vers 8 ans ½, ils possédent la moitié du répertoire adulte  

. à l'entrée en 6ème ils en connaissent bien moins que le nombre de mots 

nouveaux des manuels  

. le jeune enfant apprend 3 à 4 mots nouveaux par jour et en même temps 

commence à catégoriser.  

. savoir donner une étiquette à un certain nombre de mots (catégoriser) et 

savoir comparer des catégories (conceptualiser) est très important. Les 

recherches montrent que si l'on entraîne les enfants à catégoriser, ils 

augmentent leur lexique de 10 à 15%. Ce sont des progrès procéduraux.  

* L'intégration de la polysémie du langage est déterminante dans l'acquisition du langage.  

* Importance de la compréhension orale chez le petit de maternelle :  

- Une grande partie du langage compris l'est grâce au contexte (mimiques…)  

- important : Détecter les problèmes de compréhension tôt car ils sont plus prédictifs que les 

problèmes de production.  

- attention : Le développement n'est pas linéaire : il y a des régressions événementielles liées 

à d'autres symptômes. Il ne faut pas confondre ces régressions avec des troubles véritables.  

  

COMMENT L'ECOLE PEUT-ELLE GUIDER LES PARCOURS 

D'APPRENTISSAGE DES ENFANTS DANS CE DOMAINE ?  
 

* Le rôle de l'entourage dans cet apprentissage :  

- important : Le contexte de l'interaction, l'écoute, la sollicitation de la part de l'adulte  

- Les simplifications par l'adulte aident l'enfant et ses reprises (voire ses expansions) du 

propos de l'enfant sont valorisantes, validantes.  

- L'invention de mots nouveaux par l'enfant nous renseigne sur ce qu'il a intégré du 

fonctionnement de la langue (préfixes : "déconstruire", temps de conjugaison : je "suitais")  

* L'intérêt des activités partagées :  

- La lecture de livres d'images => attention partagée, accroissement de la compréhension des 

mots grâce aux images.  

- La lecture partagée réduit les écarts sociaux  

- Ces activités permettent des interactions spécifiques avec les adultes.  

* Des partenaires diversifiés : 

- permettre les interactions avec les pairs  

- varier les styles de communication et les compétences en jeu  

- parler non seulement à l'enfant mais aussi et surtout avec l'enfant : parler c'est échanger des 

pensées.  



* L'école doit être un lieu où l'on peut parler :  

- s'y passe un changement important dans le système de communication  

- passer d'un langage de connivence à un langage explicite  

- passer de la communication à la verbalisation  

- reconnaître les enfants comme interlocuteurs y compris dans leur expression non verbale.  

- parler la vie de la classe : mettre en mots les activités, les émotions  

- dénommer les objets, les événements. important :jouer avec le langage pour le mettre à 

distance.  

- expérimenter les fonctions variées du langage en réception et en production.  

 


