
Quelques étapes du développement langagier 

• 0-3 mois 
Produit des cris différents selon les stimulations, gazouillis, jeux vocaux, rires, vocalises. Discrimine les 
contrastes entre groupes de sons. Préfère la voix de sa mère à celle d'une autre femme, sa langue 
maternelle à une autre langue. Sensible à la prosodie, reconnaît une syllabe dans des énoncés différents. 

• 4-6 mois 
Babillage, contrôle de la phonation. Préférence pour le langage adressé au bébé, catégorise les voyelles, 
premiers échanges communicationnels. 

• 7-9 mois 
Produit plusieurs syllabes, chantonne. Comprend des mots en contexte, détecte les frontières des 
groupes de mots (syntagmes). 

• 10-12 mois 
Production des premiers mots, essaye de nommer les objets montrés par l'adulte. Comprend des mots 
hors contexte. Détecte les frontières entre les mots. 

• 1 an - 2 ans 
Discours télégraphique. Comprend les mots familiers. 

 

Développement du premier lexique, de 20 mots à 200 mots.  

• 2-3 ans 
Modifie ses demandes selon l'interlocuteur. Produit 200 à 300 mots. Comprend les demandes directes et 
les demandes indirectes. 

• 3-4 ans 
Extension du vocabulaire et phrases courtes. Peut suivre une conversation, comprend des promesses, 
s'amuse des jeux de langage. 

• 4-5 ans 
Produit des demandes indirectes et des justifications. Comprend le comparatif, l'identité et la différence.  

• 5-6 ans 
Produit des énoncés de 5-6 mots, répond au téléphone. Début de lecture logographique. Identifie des 
rimes, comprend environ 2500 mots. 

Les recherches des 20 dernières années ont profondément renouvelé notre conception de l'évolution de la 
formation des concepts. 

Alors que Piaget s'était intéressé au développement de la pensée logique, les travaux plus récents ont considéré 
la catégorisation des objets réels. Les jeunes enfants développent des théories naïves du monde physique et 
du monde mental, c'est-à-dire des représentations abstraites, organisées et cohérentes de la manière dont le 
monde fonctionne. Ils les utilisent en l'état, tant que les faits sont compatibles avec ces théories, et les modifient 
lorsque ce n'est pas le cas. On peut faire un parallèle entre l'évolution de ces théories naïves et celle des théories 
scientifiques. 

L'imagination et le raisonnement logique 

L'imagination, longtemps considérée comme caractéristique de la pensée de l'enfant, déconnectée de la réalité, 
apparaît aujourd'hui comme une aide au développement cognitif et affectif de l'enfant : elle aide à connaître le 
réel et permet de penser logiquement sur d'autres possibles (pensée contrefactuelle). 



Le jeu symbolique sollicite l'imagination de l'enfa nt et permet de comprendre les 
conséquences d'une action simulée et le déroulement  de la chaine des actions dans 
une situation fictive. Imagination et pensée contrefactuelle  nourrissent le 
raisonnement de l'enfant et le langage joue un rôle de médiateur  dans cette pensée de 
ce qui n'existe pas ou existerait si... 

Quelques étapes du développement cognitif 

• 0-3 mois 
Discrimine des stimuli visuels ou auditifs. Anticipe du regard la trajectoire d'un objet. Manifeste une 
préférence pour la nouveauté. 

• 4-6 mois 
Reproduit des évènements fortuits intéressants, catégorise des éléments différents selon une propriété 
commune. 

• 7-9 mois 
Ajuste ses comportements aux caractéristiques d'un objet (forme, volume, poids, etc.). 

• 10-12 mois 
Anticipe les évènements, construit une tour, peut suivre la ligne du regard de l'adulte. 

• 1 - 2 ans 
Expérimentation active, identifie des parties du corps. 

• 2 - 3 ans 
Identifie les objets par l'usage, prend en compte le point de vue d'autrui (oriente un objet pour qu'un 
adulte le voit). 

• 3 - 4 ans 
Acquisition de concepts d'espace, de temps, de quantité. Utilise les principes du comptage. 

• 4 - 5 ans 
Est attentif à sa performance, capable de classification et de sériation. 

• 5 - 6 ans 
Début de la conservation (comprend que la grandeur d'une collection d'éléments reste la même quelle 
que soit la manière dont elle est présentée). Dessine un bonhomme, écrit son prénom. 

Le développement social et affectif 

Les enfants expriment leurs émotions et tissent des liens avec les personnes qui s'occupent d'eux dès les débuts 
de la vie. Ils construisent des représentations d'eux-mêmes et de leur identité. Ils développent également leur 
compréhension des émotions et des pensées d'autrui. 

Les émotions 

L'émotion est à la fois un fait physiologique (réaction musculaire, cri, « rouge aux joues ») et un fait social, car 
l'émotion d'un enfant devient souvent celle de l'entourage, grâce aux réactions qu'elle suscite. 

Aux émotions de base (joie, surprise, dégoût, tristesse, peur, colère) s'ajoutent à partir de la deuxième année des 
émotions secondaires de fierté, culpabilité, embarras, honte, avec le développement de la capacité de l'enfant à 
évaluer ses propres actions 

Les relations avec autrui et l'attachement 

Un enfant développe des relations d'attachement avec les personnes qui sont prêtes à partager ses 
émotions. 

À 2 ans, la plupart des enfants ont tissé des liens d'attachement avec plusieurs personnes et  vont élargir 
progressivement leurs relations à travers leurs expériences de socialisation et les amitiés qu'ils construisent avec 
d'autres enfants. 



L'attachement contribue au développement des compétences sociales et cognitives en procurant un 
sentiment de sécurité pour explorer le monde et de nouvelles situations. La plupart des enfants ont un 
attachement « sécurisé » à leur(s) parent(s) ; il arrive que des relations positives avec d'autres personnes - 
adultes ou enfants - compensent un attachement peu sécurisé avec les parents. 

Les représentations de soi et la construction de l' identité 

L'émergence de la conscience de soi est progressive : elle est liée aux expériences perceptives du corps, d'un 
corps situé par rapport aux objets physiques de l'environnement et par rapport aux personnes avec lesquelles le 
bébé développe des interactions. 

Les expériences avec autrui, la réciprocité des échanges et l'attention partagée vont contribuer à l'émergence 
(vers 18 mois) et au développement de la « co-conscience de soi », lorsque l'image de soi devient aussi le reflet 
de soi tel qu'autrui le perçoit. 

L'image corporelle se construit dès la petite enfance et elle évolue avec les changements somatiques, y compris 
à l'adolescence. Les représentations de soi comportent des éléments descriptifs (l'image de soi) et évaluatifs 
(l'estime de soi). 

Les représentations du monde mental 

Les enfants ne construisent pas seulement des représentations du monde physique, mais ils développent aussi 
une « théorie de l'esprit », c'est-à-dire une représentation des états mentaux (désirs, pensées, croyance d'autrui) 
et du fait que ces états peuvent être différents de leurs propres états. 

Ces représentations sont en pleine construction entre 3 et 7 ans, selon plusieurs étapes dans la 
compréhension du point de vue d'autrui : compréhension des différences de désirs et de goûts, puis des 
différences de croyances et de savoirs, et plus tardivement, des fausses croyances. 

Se représenter les pensées d'autrui est l'objet d'un lent développement, au-delà de l'école maternelle : parvenir à 
se mettre à la place d'autrui, maîtriser la relation entre causes et conséquences des actions, analyser les 
intentions et la réciprocité des relations. Vers 12 ans, les enfants commencent à analyser les actions d'une 
personne en fonction des circonstances, de sa personnalité et de ses relations avec autrui, en lien avec le 
développement du jugement moral. 

Quelques étapes du développement social et affectif  

• 2 - 3 ans 
Attachements multiples. Se reconnaît dans un miroir. Jeux symboliques. 

• 3 - 4 ans 
Identifie plusieurs parties du corps. Attend son tour. Aime aider les autres. Critique autrui. 

• 4 - 5 ans 
Comprend l'état mental d'autrui. Joue à des jeux de compétition.  

• 5 - 6 ans 
Sait se contrôler. Choisit ses amis. Négocie avec l'adulte. 

Développer les trois fonctions du langage oral : 

1. Le langage d’expression et de communication (ce dernier accompagnant souvent l’action est 

fonctionnel et  chargé d’implicite). 

2. Le langage compréhension : ce langage mobilise le parler modélisant de l'adulte pour 

accompagner les actions réalisées mais aussi celui des livres. 

  



3. Le langage, objet de représentation du monde. Ce langage peut être hors situation, avec prise de 

distance et vise « l'oral scriptural » dans sa forme1.  

Une constante pour tous ces types de langage : les capacités développées en réception précèdent 
celles développées en production. 

 Il faut alors multiplier les temps consacrés à l'écoute et à la compréhension de textes (littéraires et 

documentaires), et relire régulièrement les passages les plus porteurs d'apports lexicaux, syntaxiques, 

et culturels. 

 

                                                 
1 L’oral scriptural est un langage oral proche de l’écrit dans l’explicitation, même s’il subsiste des formes types orales comme par 
exemple: « cela, je vous l'ai déjà dit ».  

 


