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Le développement du langage  
 

Avant même de parler, il faut communiquer 
Dès sa naissance votre enfant communique avec le monde qui l’entoure. En utilisant ses 
pleurs, il vous envoi un message sur son état. À force d’entraînement, il découvre et 
explore des sons qui font partie de sa langue maternelle. Il vous observe et vous écoute. 
Il développe les habiletés préalables à la communication qui lui seront essentielles pour 
la poursuite du développement de son langage. Il s’agit de : l’attention auditive, 
l’attention conjointe, le contact visuel, l’imitation motrice et verbale, le tour de rôle et 
la catégorisation. Tout au long du développement de votre enfant, revisitez ces 
précurseurs afin de voir s’ils sont bien présents et consolidés. 
 

Le développement du langage se divise en 2 domaines. D’une part, le langage 

expressif, soit comment l’enfant parle, et d’autre part, le langage réceptif, soit 

comment l’enfant entend et comprend. Chaque domaine est constitué de diverses 

composantes, par exemple, la prononciation, le vocabulaire, et le contenu. Soyez 

attentif à toutes les composantes afin de voir si votre enfant se développe bien. 

Le langage est directement en lien avec toutes les autres sphères du développement 

de votre enfant. SI vous avez un doute, éviter d’attendre pour voir si ça passe. Vaut 

mieux consulter pour se faire dire que tout va bien, que de perdre des précieux mois. 

En effet, si votre enfant a besoin d’un coup de pouce, plus il l’aura vite, plus 

rapidement sa difficulté pourra s’estomper. 

 « Les difficultés de communication peuvent contribuer à l'isolement social 

des personnes. De bonnes habiletés de communication contribuent à la 

santé. » –Marie-Pier Gingras, orthophoniste 

Le développement du langage, une question de temps et d’attitudes 
La vie va vite! Parfois, nous écoutons les autres d’une oreille distraite, le regard ailleurs, 
et les pensées occupées à prévoir le souper. Pour stimuler le développement du langage 
de votre enfant, il vous faudra tout d’abord prendre le temps. Lorsqu’il vous parle, 
écoutez-le. Laissez-lui du temps pour vous répondre. Comptez jusqu’à 5 dans votre tête 
en gardant votre attention sur lui. Quand votre enfant communique avec vous, soyez 
patient. Il est inutile et même nuisible de l’encourager à parler plus vite. 
 

Le développement du langage à l’ère de la technologie 
Applications diverses, histoires racontées de type audio ou vidéo, jeux électroniques ou 
sur un appareil intelligent, rien de tout ça n'équivaut aux interactions réelles. Pour bien 
développer son langage, votre enfant à besoin de votre contact. La communication c’est 
une relation d’action et de réaction avec l’autre. 
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TRUCS EN VRAC 

Racontez des histoires, et 

racontez la même plus d’une 

fois 

Chantez des chansons pour 

enfant 

Récitez des comptines 

Jouez à des jeux en faisant 

des tours de rôle 

Imitez les sons des animaux 

Ajoutez des gestes à vos 

paroles 

Utilisez la technique du 

Hibou (OWL, Observe Wait 

Listen) : observez votre 

enfant, attendez au moins 5 

secondes avant de parler, et 

écoutez les mots et les sons 

émis par votre enfant 

Évitez de poser des questions 

fermées qui se répondent 

par oui ou par non 

Parlez lentement et laissez 

une place au silence 

Ne demandez pas à votre 

enfant de répéter un mot 

Et surtout… 

Prenez du plaisir à 

communiquer! 
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