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Développement du
langage et acquisition
de la langue écrite
à l'école:
quels problèmes,
quelles solutions ?

Des travaux montrent qu'il y a une relation entre les capacités à apprendre à lire et à écrire
et le développement des compétences de langage oral chez le tout-petit Les enfants qui
ne maîtrisent pas le langage écrit dans les premières années du primaire présentent en
général des difficultés à l'oral, soit dans le traitement des sons du langage, soit dans le trai-
tement de la signification Les études longitudinales montrent qu'on peut repérer chez des
enfants de 3 à 5 ans des difficultés dans les activités de langage préscolaires prédictrices
de difficultés ultérieures en lecture et en écriture

A 6 ans, les capacites de langage oral
sont primordiales pour apprendre a lire
et reussir dans l'ensemble des apprentis-
sages scolaires Or on observe des diffé-
rences de langage importantes entre les
enfants, certaines propres a l'enfant lui
même, maîs aussi d'autres que l'enfant
subit et qui risquent d'entraver son deve
loppement si on n'y prend pas garde
Lin des rôles de l'école est de reperer
ces enfants en difficulté et de combler
les écarts lies notamment aux milieux et
aux pratiques parentales Pourtant on
constate chez les enfants plus âges que
malgre des signes annonciateurs laissant
précocement envisager des problèmes,
ceux-ci n'ont pas ete pris en charge ou
ont ete reperes trop tard C'est pourquoi
des professionnels de l'enfance réfléchis
sent a ce qu'il est possible de mettre en
place a l'école maternelle ou en paral-
lèle, cette période étant critique pour
l'acquisition du langage, en terme 1) de

repérage, 2) d education et 3) d accom-
pagnement parental

Les retards en lecture
Les évaluations officielles montrent que
malgre la scolarisation obligatoire l'ac-
cès a la langue ecrite reste un problème
majeur pour bon nombre déjeunes dans
tous les pays occidentaux En France,
chaque annee depuis 2004 plus de 20 %
des jeunes sont identifies comme étant
des lecteurs médiocres ou en difficultés
sévères n ayant pas automatise le deco
dage en lecture, ou disposant d'un voca
bulaire trop restreint pour comprendre ce
qu ds lisent' Les difficultés initiales de ces
jeunes ont pu être de faible ampleur au
début de la scolarité, et se sont accrues
au fil des annees, renforcées par des liens
réciproques entre l'aisance en lecture, le
goût de lire, les connaissances linguis-
tiques et generales Letude de grands
groupes d enfants indique que trois fac
leurs rendent prioritairement compte

des retards en lecture à 8 ans le niveau
d education de la mere, les capacites
de langage oral de I enfant et dans une
moindre mesure ses capacites attention-
nelles2

Entre 1 an et demi et 4 ans, l'enfant peut
apprendre entre cinq et dix mots par
jour il intègre implicitement les regles
de la grammaire et les applique il dit
par exemple « Tu feseras », « Je peux
tiendre », qu'il n a jamais entendus maîs
qui correspondent a des généralisations
syntaxiques ll acquiert également les
principes des échanges conversationnels
comme les tours de parole, et développe
une aptitude a relier des evénements
pour former des récits, ce qui contribue a
sa compréhension du monde, a la consti-
tution de son histoire et de sa propre
identité Même s'il existe une prédisposi-
tion biologique et genetique indéniable,
e est dans les interactions avec son envi-
ronnement que l'enfant développe son
langage Non seulement les interactions
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sont déterminantes pour que I enfant
apprenne à parler maîs en plus certaines
pratiques langagières « d'etayage »
s'avèrent plus favorables que d'autres
au developpement de ses capacites
ajustement aux activites qu il initie, a ses
traits de caractère, incitation a l'explora
lion et a I evaluation, encouragements
et questionnements C est d'ailleurs une
des principales explications des dispari-
tés de langage observées entre enfants
issus de milieux sociaux contrastes Entre
des milieux socio-économiques (MSE)
plus ou moins favorises on observe des
différences a la fois dans le niveau de
langage des enfants et dans les interac-
tions verbales suscitées par les parents,
notamment en ce qui concerne la quan-
tite d interactions, le nombre et le type
d'énoncés (questions interdictions, etc )
adresses a l'enfant, la frequence des
relances et des rétroactions positives3 Les
situations d'adoption de jeunes enfants
issus d environnements socio-familiaux
tres défavorables (maltraitance négli-
gence éducative) montrent que quèlques
annees apres le placement dans un
milieu modeste a favorise les enfants qui
étaient a la limite de la deficience intel-
lectuelle obtiennent des performances
cognitives qualif ees de « normales4 »
Les enfants qui avaient ete adoptes apres
4 ans gardent néanmoins un niveau de
langage déficitaire par rapport aux autres
capacites cognitives Cela semble bien

montrer qu'une période critique corres
pondant au developpement rapide du
langage entre 1 an et demi et 4 ans est
cruciale pour les acquisitions
Même si certaines difficultés a lire et a
écrire sont liées aux spécificités de la lan-
gue ecrite les recherches montrent que
l'entrée dans I écrit repose sur les capaci
tes de langage oral, les sons, les mots, les
structures rencontres a I écrit devant être
d'abord connus a l'oral Les enfants mau
vais lecteurs a 9 ans ont souvent des dif-
ficultés de langage plus ou moins appa-
rentes dans au moins un domaine tout
comme les enfants atteints de patholo
gies du langage souffrent de retards de
la lecture écriture importants Chez les
enfants « tout venant », le niveau de lan-
gage oral en maternelle est correle au
niveau de lecture en primaire ceux qui
ont été a 4 ou 5 ans les plus à l'aise avec
les jeux de rime et les « virelangues »
apprennent plus facilement a utiliser le
code alphabétique, tandis que ceux qui
ont raconte les histoires les mieux struc-
turées et les plus expressives sont avan-
tages pour la compréhension en lecture
Même les enfants dont le retard de lan-
gage ou de parole précoce a ete résolu
produisent a 10 ans des textes écrits de
moindre qualite5 Le langage écrit révèle
ainsi parfois des problèmes sous jacents
qui n étaient pas directement visibles
tant que I enfant s'exprimait oralement

Deux ensembles de capacites de lan-
gage oral constituent des pre requis a
l'apprentissage de la langue ecrite Les
capacites a manipuler les unites phono-
logiques de la langue telles que les rimes
et les phonèmes, préparent au processus
de décodage des mots, et y sont davan
tage reliées que le niveau d'intelligence
ou les tests « prédictifs » de lecture6 De
même raconter ou entendre des his-
toires met en jeu des processus impliques
dans la compréhension en lecture la
decontextualisation du langage et l'inte
gratien des énonces Quand les récits des
enfants deviennent moins dépendants de
la situation dénonciation et des connais-
sances partagées avec l'interlocuteur, ils
revêtent des propriétés des textes écrits
qui eux aussi sont decontextuahses du
« ici et maintenant » La narration orale
prépare ainsi a la production de textes
écrits maîs aussi a I integration des infor-
mations qui doit s'opérer au cours de la
lecture7 Par ailleurs l'écoute d histoires
qu'on lui lit expose I enfant a des struc-
tures qui ne sont pas fréquentes dans les
conversations orales les histoires écrites
contiennent un vocabulaire plus riche
et leur syntaxe est plus complexe elles
relèvent d un mode de communication
moins personnel et moins interactif .elles
respectent aussi un schéma plus formel
de discours, comprenant par exemple
une séquence ordonnée d episodes (eve-
nement initial - complication - resolu-
tion) Enfin l'écoute d'histoires, comme
la lecture de textes implique d'adopter
différents points de vue (celui du narra-
teur, des personnages, d'une seconde
ecoute) L'enfant qui ecoute des histoires
non seulement se familiarise avec des
formes et des structures qu'il rencontrera
a I écrit, maîs surtout en se décentrant
apprend a interpréter la parole de l'autre
Dans les milieux socioculturels favorises,
les enfants auront ainsi bénéficie de 500
a 1 DOO heures de la pratique du langage
écrit avant d'y être eux-mêmes confron-
tes
Les capacites de langage oral avant
5 ans étant fondamentales pour l'ap-
prentissage de la lecture et l'ensemble
du parcours scolaire, le developpement
du langage doit tenir une place essen-
tielle dans le temps de l'école mater-
nelle, qu'il s'agisse de reperer les enfants
en difficulté ou de mettre en place des
pratiques pédagogiques adaptées et

Lenfant qui
écoute des
histoires non
seulement se
familiarise
avec des
formes et des
structures qu'i
rencontrera
à l'écrit, maîs
surtout en se
décentrant
apprend à
interpréter
la parole de
l'autre
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Le langage est le propre
de l'homme. Mais com-
ment l'enfant apprend-il à
par ler? Pourquoi faire ou
pour quoi dire ? Ce livre
présente un panorama
complet des données dont
on dispose au sujet de l'ac-
quisition du langage par

I a parole et le lien

fia parole
et le lien

théorie psychanalytique
du groupe est centre sur

lent des processus
inconscients qui assurent
l'inclusion ou l'exclusion

groupe. L'auteur orga-
nise son ouvrage en trois
grandes parties : mise en
évidence des processus
associatifs et de leur fonc-
tionnement : le travail
psychique des associa-
tions ;la dimension théra-
peutique , l'écoute grou-
pale et l'interprétation.

stimulantes Des outils permettant un
premier repérage des difficultés de lan-
gage oral, par exemple le Questionnaire
langage et comportement QLC8, peu-
vent être utilises par les enseignants Le
QLC comprend 29 items statistiquement
discriminâtes se rapportant a 7 classes
d'aptitudes et de comportements voix
et parole, compréhension, expression,
mémoire verbale, comportement dans
les activités d'éveil, comportement en
groupe, motricité L'enseignant repond
à chaque item par « oui » ou « non » et
compte le nombre d'appréciations néga-
tives Le score global est apprécié selon
trois valeurs seuils établies sur un échan-
tillon représentatif de 2 059 enfants de
3 ans et demi de O à 9 l'enfant n'a pas
de difficulté (86 % des enfants), de 10
a 17 l'enfant est a surveiller (10 % des
enfants), au-delà de 18 un examen indi-
viduel approfondi est préconisé (4 % des
enfants) Sept cents enfants ayant ete
suivis pendant 4 ans, il est possible d'esti-
mer quel facteur de risque représente un
faible score au QLC pour l'apprentissage
de la lecture Parmi les enfants présentant
des difficultés orales a 3 ans et demi dans
les MSE moyens et élevés 7,4 % ont un
retard de langage écrit au CEI, alors qu'ils
sont 50 % dans les MSE défavorisés9

En ce qui concerne les pratiques pédago-
giques, des outils pour l'entraînement de
la conscience phonologique sont a dis-
position des enseignants10 Ils consistent
a aider l'enfant a prendre conscience des
unites phonologiques de la langue orale,
au moyen d'activités ludiques, intensives
et régulières d'identification et de mani-
pulation des rtmes et des phonèmes dans
ie but de faciliter la mise en correspon-
dance des sons et des lettres en lecture
Ce type d'entraînement s'est avéré tres
efficace auprès d'enfants reperes « a
risque » des 4 ans pour leur réussite ulté-
rieure dans l'apprentissage de la lecture
Son efficacité est accrue avec des activi-
tes analogues sur les unites signifiantes
de la langue, consistant à comprendre
que les mots sont décomposables en uni-
tes de sens, ce qui facilite à terme la mise
en correspondance en lecture d'unités
plus larges et l'accès au sens des mots"
A un autre niveau, la lecture dialogue a
pour but de développer le langage de
l'enfant en s'appuyant sur les dialogues
au cours de la « lecture » de livres illus-
tres, cette situation présentant des carac-

téristiques propices aux acquisitions lan-
gagières langage plus élaboré, relation
duelle favorisant les échanges, fréquence
élevée des évaluations adressées a l'en-
fant L'adulte a pour rôle d'encourager
l'enfant a être le narrateur de l'histoire en
le guidant au moyen de questions favori-
sant le dialogue Pour cela, il a un cadre
méthodologique a suivre reformuler
et enrichir les verbalisations de l'enfant,
produire des énonces modeles adaptés
à son niveau, valoriser ses intérêts et ses
reponses, etc" Des recherches dans des
contextes varies (crèches, ecoles mater-
nelles ) et des milieux sociaux divers ont
donné des resultats très positifs pour le
developpement du langage de l'enfant
avec des séances courtes maîs quoti-
diennes" La methode s'est aussi révélée
fructueuse auprès de meres déficientes
intellectuelles dans leurs échanges avec
leur enfant, conduisant a une augmenta-
tion des capacités verbales des enfants et
un gain de confiance des mères en leurs
capacites éducatives14

De telles expériences montrent qu'on
peut mettre en place des programmes
permettant aux professionnels de procu-
rer une guidance éducative adaptée aux
parents Par exemple, il est possible d'ac-
compagner des meres en situation sociale
difficile dans l'étayage des conduites nar-
ratives de leur enfant Pour cela elles sont
guidées par des éducateurs dans leurs
interactions 1) parler fréquemment a
l'enfant d'événements passés, 2) consa-
crer du temps a un thème, 3) poser des
questions ouvertes sur le contexte des
évenements, 4) écouter attentivement
l'enfant, 5) le laisser mener la discussion,
6) encourager l'élaboration en utilisant
les relances Les enfants des meres par-
ticipant à ce programme pendant un
an progressent bien plus en langage
que les autres, la guidance éducative
ayant modifie la nature des échanges
des meres avec leur enfant, ce qui a des
repercussions sur son langage11

En conclusion
La petite enfance est le temps du deve-
loppement des capacités de langage
oral, essentielles pour tous les apprentis
sages ultérieurs. Les enfants qui grandis-
sent dans un environnement peu enclin
au langage ou qui souffrent de difficultés
langagières sont donc moins bien pré-
parés aux apprentissages de l'école pri-

maire C'est pourquoi les conditions et
les methodes des activites de langage a
l'école maternelle demandent a être pen-
sées de façon particulière, notamment
pour ceux qui ne bénéficient pas dans
leur famille de stimulations langagières
correspondant aux attentes de l'école ll
s'agit de leur permettre de devenir élèves
avec les mêmes chances de réussite
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