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Réalisé sous forme d’entrevue entre Lydia Aldler, animatrice  et Sophie Lamoureux, conseillère 
pédagogique CPE Enfants Soleil 
 
 
Q : Quand on parle de développement du langage, est-ce que l’on fait aussi référence à la 
communication ou bien nous pouvons aborder les 2 choses de façon distinctes? 
 
R : Il est très difficile de séparer l’un de l’autre. Car l’un est en symbiose avec l’autre.   
La communication c’est transmettre un message et le langage c’est une des façons d’y parvenir. 
Quand l’enfant  parle, il y a le contenu de son message : c’est-à-dire ce qu’il veut dire, son idée   
Par exemple : il pense qu’il a soif, il veut dire qu’il a envie de boire 
Ensuite vient la forme de son message, c’est-à-dire  comment il va le dire  
Par exemple maman je veux de l’eau 
Et finalement il y a l’utilisation de son message, c’est-à-dire son but, pourquoi il va le dire.  
Dans cet exemple c’était pour faire une demande. 
 
L’enfant transmet un message, mais est aussi celui qui le reçoit. C’est ce qu’on appelle le langage 
réceptif. Qu’est-ce que l’enfant comprend du message. Est-ce qu’il saisit les demandes, les consignes.  
Quand on parle de développement du langage, on doit tenir compte du langage expressif, ce qu’il dit et 
du langage réceptif, ce qu’il entend. 
 
 
 
Q : La vie va vite, les parents sont souvent pressés et débordés, est-ce qu’il faut qu’ils prennent  un 
temps précis pour aider leur enfant à développer son langage 
 
R : pas du tout. Vouloir aider son enfant à développer son langage ne veut pas dire lui préparer des 
activités précises,  mais bien utiliser des stratégies générales au quotidien. 
 C’est ce qui est de merveilleux avec le développement du langage  les activités de routine de la famille 
sont d’excellents moments pour stimuler le langage de votre enfant.   
On pense à l’heure du bain, du changement de couche, des moments de transitions, de transport, en 
faisait les courses la fin de semaine, quand il joue avec ses jouets, ou même en écoutant la télévision. 
 
Q : vous dites utiliser des stratégies, quelles sont-elles? 
 
R : Tout d’abord rassurez-vous, elles sont simples et à portée de tous.  
Donc la première chose est d’avoir du temps, quand votre enfant vous parle, prenez le temps d’être 
disponible autant que possible. Si vous sentez que vous ne l’êtes pas, mentionné le à votre enfant et 
dites-lui quand vous le serez 
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Par exemple : votre tout petit tente de vous raconter une activité qu’il a faite et vous êtes en train de 
faire le souper. Vous l’écoutez d’une oreille distraite et répondez par des « haha , hummm.. ha bon ». Il 
ne se sentira pas écouté et donc perdra sa motivation son goût de parler, vous pouvez tout simplement 
lui dire. Je vois que tu veux me parler, mais là je suis occupé à faire le souper, avant de te coucher je 
vais avoir du temps pour t’écouter. 
Aussi, mettez-vous tout simplement à la hauteur de votre enfant quand vous lui parlez. Assurez-vous 
que vous puissiez vous regarder dans les yeux. Avec cette position vous vous rapprochez physiquement 
de l’enfant, mais aussi émotionnellement.  
De plus, en étant à sa hauteur, à son niveau  il sera encore plus facile d’utiliser une autre stratégie, 
celle de suivre l’initiative de votre enfant.  
 
Q : Qu’est-ce que vous voulez dire quand vous parlez d’initiatives?  
Une initiative n’est pas seulement des mots que votre enfant va vous dire. C’est prendre l’initiative du 
contact de la communication avec l’autre.  ça peut être un regard, un sourire, il vous donne tend un 
jouet, il frappe des mains. Peu importe comment il va le faire, comme c’est un être sociable, il va 
trouver une façon adaptée à son âge d’entrer en communication avec vous. En utilisant cette stratégie 
vous aurez plus de chance de l’écouter sans l’interrompe. Le truc que j’utilise souvent est de compter 
dans ma tête jusqu’à 10 entre les interactions quand elles sont terminées pour m’aider à respecter le 
rythme de l’enfant avec qui je suis. 
 
Q : c’est vrai que nous sommes habitués de parler vite et même parfois d’éprouver une certain malaise 
quand il y a un moment de silence dans nos conversations. 
 
Oui et il faut en être encore plus conscient et être doublement plus vigilant quand nous 
communiquons avec les enfants. On doit ajuster notre débit de parole et parler plus lentement. Utiliser 
des mots simples, des phrases courtes.  
Vous savez, j’ai lu une statistique qui disant que nous sommes interrompus au 7-10 secondes. Ce qui 
veut dire que l’enfant l’est aussi peu importe son âge. Il doit donc faire tout le processus dont on vient 
de parler i.e savoir ce qu’il veut dire, comment il va le dire et pourquoi il va le dire en 7 secondes! La 
chose qui va fort probablement se passer c’est qu’en des étapes sera bouclée trop rapidement ou que 
pressé par le temps son parent n’écoutera pas au complet et donc répondra à son message avant 
même qu’il l’ait entendu. La conséquence, un enfant a juste à dire soif et un verre d’eau apparaît. Sans 
le vouloir, nous venons d’interférer dans le développement de son langage. 
 
 
Pour vous aider à vous souvenir de tout ça, pensez à un hibou. Ce dont je viens de vous parler est un 
résumé de la technique du hibou. OWL en anglais. 
O pour observer 
W ait attendre 
L pour listen, écouter 
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Q : Dans l’auto à la fin de la journée quand on demande à nos enfants s’ils ont eu une belle journée au 
CPE ou à l’école, souvent ils répondent oui. C’est difficile d’avoir des détails. Est-ce qu’on doit insister 
pour qu’ils parlent plus? 
R : souvent nous posons à nos enfants des questions fermées. Ce sont des questions qui se répondent 
par OUI ou par NON. Par exemple : est-ce que tu as eu une belle journée. Plus on pose ce type de 
questions, plus l’enfant apprend à dire OUI ou NON sans plus. 
Quand on lui pose des questions ouvertes, il répondra avec des détails. Prenons encore l’exemple de la 
journée 
Vous demandez-lui à la place 
Avec qui tu as joué aujourd’hui? 
Qu’est-ce tu as fait comme activité? 
Votre enfant apprendra alors à nommer des endroits, des objets, des personnes… et plus il répondra à 
ce type de question plus il apprendra à développer ses réponses. 
Pour ce qui est d’insister, si vous avez posé une question fermée posez-lui en ouverte. Attendez 10 
secondes on se rappelle qu’il y a tout un processus avant que les mots franchissent sa bouche. S’il ne 
répond pas vous pouvez essayer une autre question ouverte ou bien soyez le modèle et parlez-lui de 
votre journée. Quand on insiste, le plaisir de communiquer part et on le remplace par une obligation, 
un travail. 
Q : avez-vous d’autres trucs que les parents peuvent utiliser 
Vous pouvez aider votre enfant à développer sa quantité de langage en utilisant la technique du 
perroquet +1.  
Par exemple : vous prenez une marche avec votre enfant et il vos dis « regarde une fleur » vous 
reprenez ce qu’il vient de vous dire et ajoutez-y un nouvel élément une caractéristique 
 Par exemple « ou je regarde la fleur, elle est bleue » ou encore, la fleur est petite 
Vous pouvez aussi utiliser la phrase porteuse. Il faut tout simplement commencer une phrase et laisser 
l’enfant l’a terminé en disant la fin. 
Par exemple; lui demander « tu veux avoir un verre … » et l’enfant dit « de lait, de jus, d’eau selon ce 
qu’il souhaite ». 
Plus votre enfant grandit plus vous pouvez vous amusez avec les mots vous pouvez faire des erreurs 
intentionnelles dans ce que vous lui dite ou encore utiliser l’absurde. 
Par exemple : à la table, lui dire «  J’ai tellement faim je mangerais une table! »  
Vous pouvez aussi utiliser cette stratégie pour les mots qui se ressemblent ou qui sonnent pareil. 
Par exemple « viens, c’est l’heure de prendre ton Pain » 
Les rires sont garantis et le plaisir aussi. Plus l’enfant est vieux, plus ils renchériront. 
 
 
Q : Mais disons que l’enfant dit un mot, une phrase et qu’elle est mal prononcée ou que c’est le mauvais 
mot. Est-ce qu’on doit le reprendre, le faire répéter? 
Les enfants apprennent par répétition, mais en ce qui concerne le développement du langage il s’agit 
de notre répétition et non la leur. Ils ont besoin de nous entendre répéter les messages, d’entendre les 
modèles, mais il ne faut jamais leur demander de répéter un mot qu’ils ont mal prononcé, ou une 
phrase incorrecte.  
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Si votre enfant vous dit « je n’aime pas la toup » et que vous savez qu’il veut dire qu’il n’aime pas la 
soupe, vous reformulez sa phrase en lui fournissant la bonne prononciation du mot. Vous pouvez 
accentuer la partie du mot qui est mal prononcé 
« Tu n’aimes pas la ssssoupe ». Vous attendez quelques secondes pour voir s’il va reproduire le 
modèle. Il y a de fortes chances qu’il vous redît le mot avec la même prononciation. Vous ne le corrigez 
pas. Et passez à autre chose. 
Évitez aussi de dire le mot mal prononcé par exemple « on ne dit pas Toup. On dit soupe » 
 
Q : Pourquoi on ne doit pas le faire? 
R : parce que vous venez de saboter votre modèle. On vient  de dire que les enfants apprennent par ce 
qu’ils entendent et non par ce qu’il dise, en répétant le mot mal prononcé, vous lui donnez un modèle 
incorrect de mot et donc vous contribuez à ce qu’il s’imprègne encore plus dans son cerveau. 
 
Q : au début de l’entrevue, vous avez dit qu’il y a aussi le langage réceptif. Qu’est-ce que les parents 
peuvent faire pour aider le développement de leur enfant? 
En plus des stratégies qu’on vient de voir, qui stimulent aussi le langage réceptif, ils peuvent 
accompagner leur parole de geste afin de faciliter la compréhension. 
Par exemple quand on dit à son enfant « mets tes bottes » on peut pointer nos pieds. 
Ou encore quand on dit « viens manger, » on fait semblant de porter de la nourrir à notre bouche.  
Ça aide l’enfant en lui donnant une information supplémentaire. 
Comme 80% de la communication est non verbale, il faut aussi conscient des messages que l’on envoie 
et utiliser notre visage, nos expressions faciales pour appuyer nos mots avec plus de cohérences. 
 
Q : si comme parent j’ai des doutes sur le développement du langage de mon enfant, j’ai des 
inquiétudes qu’est-ce que je devrais faire. 
R : La première chose à faire est de vous renseigner sur où devrait en ¸être votre enfant, qu’est-ce qu’il 
devrait être capable de faire. Une recherche internet vous donnera accès à des bons sites références. 
Je vous conseille celui de naître et grandir. 
Si des points sont en doutes, aller au CLSC ou en clinique privée pour consulter un orthophoniste. Ce 
sont eux les spécialistes du développement du langage. L’attente est souvent longue dans les CLSC 
donc, vaut  mieux inscrire le nom de l’enfant sur une liste d’attente et si les inquiétudes sont disparues 
lorsque son tour est venu, on avise le CLSC et c’est tout. 
Finalement si vous n’aviez qu’une seule chose à retenir de cette chronique c’est que si vous avez des 
questionnent sur le développement du langage de votre enfant, agissez. Ne laissez pas le temps passer 
et surtout n’attendez pas qu’il soit rendu à l’école pour le faire. Plus on agit tôt, plus l’enfant est 
gagnant et on a le pouvoir ainsi de lui éviter d’avoir à remonter une plus grande pente.  
 

 
 

 
 

 
 


