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Le développement du langage chez 
les jeunes enfants
par Donald G. Jamieson
PDG et directeur scientifique, Réseau canadien de recherche sur le langage et l’alphabétisation

Les premiers mots d’un enfant sont attendus avec 
impatience par ses parents, qui célèbrent fièrement 
les progrès gigantesques qu’on peut constater chez 
la plupart des enfants au fur et à mesure qu’ils 
apprennent des mots nouveaux et acquièrent des 
habiletés langagières au cours de leurs premières 
années de vie. 

Bien que le langage parlé vienne naturellement à 
la plupart d’entre eux, les enfants commettent tous 
des erreurs de différents types, et l’apprentissage 
du langage se poursuit tout au long de la vie. Ainsi, 
pendant un certain temps, je m’écriais « sa! » quand 
j’apercevais un chat : je reconnaissais le son « ch » 
initial, mais j’étais incapable de le prononcer. 

Toutes les familles ont une histoire semblable à 
raconter. Mais comment déterminer si les erreurs de 
langage d’un enfant s’inscrivent dans le processus 
normal d’apprentissage et de maturation ou si elles 
reflètent l’existence d’un réel problème sous-jacent? 
Dans ce dernier cas, le problème sous-jacent ne 
disparaîtra pas de lui-même et il faut assurer un suivi 
approprié. Mais si l’erreur doit se corriger d’elle-
même, il est préférable de ne pas intervenir afin de 
réserver les services d’intervention coûteux à ceux 
qui en ont réellement besoin. 

Comment distinguer les erreurs de langage qui 
devraient nous préoccuper des autres? Cette question 
a donné lieu à beaucoup de confusion. Environ 16 % 
des enfants souffrent d’un trouble phonologique 
(c’est-à-dire qui implique les sons du langage parlé). 
Ces enfants ne parlent pas aussi bien que leurs pairs 
et sont souvent difficiles à comprendre. Les 

troubles phonologiques sont habituellement d’origine 
inconnue et ne sont pas causés par des problèmes 
de nature sensorielle (comme une déficience 
auditive), structurelle (comme la fissure du palais) 
ou neurologique (comme la paralysie cérébrale).  

Sans traitement, les troubles phonologiques peuvent 
avoir des conséquences pendant toute la vie. Plus de 
la moitié des enfants touchés éprouvent des difficultés 
scolaires au plan du langage, de la lecture et de 
l’orthographe. De plus, les adultes qui ont souffert de 
troubles phonologiques ont une scolarité moins longue 
que la moyenne et leurs habiletés en orthographe et en 
lecture sont généralement plus faibles. S’il n’est pas 
réglé, un problème de ce type peut donc se répercuter 
sur la réussite scolaire, l’emploi et la qualité de vie 
d’une personne.

Pour intervenir de façon efficace, il faut cerner très 
tôt le trouble de la communication et ses causes, 
et offrir un traitement approprié. Le parent ou la 
personne en charge de l’enfant qui soupçonne un 
problème de langage chez celui-ci devrait consulter 
un orthophoniste pour une évaluation. Un traitement 
orthophonique de type et d’intensité appropriés peut 
avoir des effets bénéfiques chez la plupart des enfants 
affectés. Pour être efficace, ce traitement doit tenir 
compte du rôle important que jouent les parents dans 
le développement du langage chez leur enfant et les 
mettre à contribution. En général, les parents peuvent 
faire beaucoup pour favoriser le développement 
langagier de leur enfant, notamment en créant un 
environnement favorable où le langage tient une place 
de choix et où l’enfant est encouragé à s’exprimer 
verbalement.  

Collaboration spéciale avec le Réseau
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On estime que de 10 à 18 % des 
enfants d’âge scolaire ont un trouble 
d’apprentissage de la lecture, et les 
problèmes de développement du langage 
sont étroitement liés à de telles difficultés. 
De 25 à 90 % des enfants ayant un trouble 
du langage auront des troubles de la 
lecture.

Actuellement, le meilleur indice connu 
pour prédire les aptitudes de lecture 
chez les enfants d’âge préscolaire est la 
conscience phonémique, ou la capacité 
de reconnaître et de manipuler les plus 
petites composantes sonores formant les 
mots (appelées les phonèmes). La plupart 
des enfants ayant un trouble du langage 
ont également une faible conscience 
phonémique et sont donc plus à risque 
d’avoir des problèmes de lecture à l’entrée 

Le langage : une porte d’entrée vers la vie 
et l’apprentissage
par Alison Palkhivala

Des rires et des sourires aux gestes de 
la main, en passant par les cris perçants, 
un bébé trouve toutes sortes de moyens 
pour communiquer avec ceux qui 
l’entourent. Chez les humains, rien ne 
peut égaler le langage pour s’exprimer 
avec efficacité et précision. Les premiers 
mots sont des premiers pas décisifs 
pour le développement psychosocial et 
l’apprentissage.

Chez la plupart des enfants, le développe-
ment du langage suit un patron relative-
ment prévisible. Les premiers mots sont 
habituellement prononcés au cours de la 
deuxième année de vie. Dès l’âge de deux 
ans, la plupart des enfants connaissent 
une cinquantaine de mots et sont capables 
de les combiner pour former de courtes 
expressions. Au moment de commencer 
l’école, la majorité d’entre eux utilisent 
des structures grammaticales ainsi qu’un 
vocabulaire de plus en plus complexes.

Quand la porte du langage 
ne s’ouvre pas
Qu’en est-il des enfants pour qui le 
développement du langage ne suit pas 
cette voie? Aux États-Unis et au Canada, 
de 8 à 12 % des enfants d’âge préscolaire 
et 12 % de ceux qui entrent à l’école ont 
des troubles du langage, définis comme de 
faibles aptitudes à comprendre et à parler 
par rapport à celles de leurs pairs.

Puisque le développement du langage est 
étroitement lié à l’interaction sociale et à 
l’apprentissage de la lecture, elle-même 
cruciale pour les premiers apprentissages, 
les enfants ayant des troubles du langage 
feront potentiellement face à de très 
grandes difficultés de communication, de 
développement et d’apprentissage.

Des études montrent que les enfants 
dont le développement du langage est 
déficient sont plus à risque de connaître 
des problèmes de comportement 
(particulièrement un trouble déficitaire de 
l’attention avec hyperactivité–TDAH), 
des difficultés scolaires, des troubles 
d’apprentissage, de la timidité et même 
des troubles anxieux. Ces enfants ont 
également plus de difficulté à se faire 
des amis et à s’entendre avec les gens à 
l’extérieur de leur cercle familial. 

« Les aptitudes langagières 
de la plupart des enfants 
s’épanouiront naturellement 
dans des circonstances 
favorables, c’est-à-dire dans 
un environnement sécurisant 
où l’interaction verbale est 
encouragée. »

à l’école. En outre, même les enfants 
capables de bien parler et de comprendre 
le langage oral lorsqu’ils entrent à l’école 
peuvent être à risque de développer un 
trouble de la lecture s’ils ont des problèmes 
de conscience phonémique. 

Le vocabulaire est une autre habileté du 
langage qui permet dès l’âge préscolaire 
de prédire la réussite en lecture à l’âge 
scolaire. Plus précisément, un bon 
vocabulaire chez les enfants d’âge 
préscolaire laisse présager une meilleure 
compréhension en lecture, ou la capacité 
de comprendre ce qui est lu. 

Prévenir les troubles du 
langage
Les aptitudes langagières de la plupart 
des enfants s’épanouiront naturellement 
dans des circonstances favorables, 
c’est-à-dire dans un environnement 
sécurisant où l’interaction verbale est 
encouragée. Parler et lire aux enfants, les 
encourager à s’exprimer verbalement et 
à jouer à des jeux de vocabulaire mettant 
l’accent sur la structure du langage sont 
tous de bons moyens pour encourager le 
développement des habiletés langagières. 
Pendant ces interactions éducatives, les 
adultes devraient laisser une grande part de 
contrôle aux enfants et demeurer réceptifs 
à leurs initiatives.

Interventions ciblées
Malgré tout, certains enfants ont 
besoin d’une aide plus intensive pour 
développer leurs compétences langagières. 
Heureusement, il existe plusieurs moyens 
efficaces d’intervenir pour aider à améliorer 
le développement du langage avant que 
n’apparaissent d’éventuelles difficultés. 
La clé est d’intervenir à un jeune âge : 
les enfants qui éprouvent des difficultés 
à développer des aptitudes langagières 
doivent être repérés entre la petite enfance 
et les années préscolaires. Les tests actuels 
de dépistage des troubles du langage ne 
sont toutefois pas suffisamment sensibles 
pour qu’il vaille la peine de les administrer 
systématiquement à tous les enfants. Les 
spécialistes proposent plutôt de faire passer 
des tests aux enfants à haut risque ainsi 
qu’à ceux dont l’acquisition du langage 
préoccupe les parents.
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fait que bavarder librement peut donner 
une bonne idée de sa façon de parler, 
mais peut se révéler difficile à analyser 
si la plus grande partie est impossible 
à comprendre. De plus, en parlant 
comme il le veut, un enfant pourrait 
éviter les sons qu’il se sait incapable 
de reproduire correctement. Demander 
à l’enfant de répéter ce qu’une autre 
personne dit permet à l’orthophoniste 
de choisir les sons que l’enfant tentera 
de prononcer et de les comparer à ce 
qu’ils devraient être. Cependant, certains 
enfants peuvent prononcer un mot qu’ils 
imitent différemment de la façon dont 
ils le prononceraient s’ils l’employaient 

L’évaluation des troubles de 
la parole : la première étape 
pour aider les enfants à 
mieux communiquer
par Alison Palkhivala

La rééducation orthophonique peut être 
très bénéfique aux enfants qui, pour des 
raisons inconnues, ont plus de difficulté 
que prévu à prononcer les mots et à se faire 
comprendre. Ces enfants souffrent de ce 
qu’on appelle des troubles phonologiques 
(c’est-à-dire qui impliquent les sons 
du langage parlé). Pour les aider, la clé 
est de cerner le problème et d’adapter 
l’intervention orthophonique à leurs 
difficultés langagières particulières.

Diagnostiquer et évaluer les 
troubles phonologiques
Quand on soupçonne un trouble 
phonologique chez un enfant, on doit 
consulter un orthophoniste qui effectuera 
une évaluation complète et déterminera 
s’il y a bien un problème (selon l’âge 
de l’enfant et son milieu de vie) et, 
s’il y a lieu, quelle en est la gravité. 
L’orthophoniste identifiera également la ou 
les causes possibles du problème et établira 
un plan de traitement.

Dans le cadre de cette évaluation, 
l’orthophoniste examinera habituellement 
le dossier médical complet de l’enfant ainsi 
que tous les autres rapports disponibles, 
comme les évaluations réalisées par 
d’autres spécialistes du langage ou 
des comptes rendus d’enseignants. 
Habituellement, il rencontrera également 
les parents afin d’obtenir un portrait aussi 
fidèle que possible du problème.

Évaluer le langage parlé
C’est toutefois l’évaluation directe 
du langage parlé de l’enfant qui 
demeure l’élément clé de l’évaluation 
orthophonique. On demandera à 
l’enfant de nommer des images ou des 
objets, de répéter les paroles d’une 
autre personne, ou de parler librement. 
Plusieurs échantillons de langage parlé 
sont nécessaires car chacun fournit des 
renseignements particuliers et comporte 
des limites qui lui sont propres. Par 
exemple, l’échantillon d’un enfant qui ne 

« L’évaluation du langage 
d’un enfant est un processus 
complexe qui dépasse la simple 
détection d’un retard dans 
l’acquisition du langage. »

Les interventions qui visent à améliorer 
les compétences langagières chez 
les jeunes enfants ont habituellement 
lieu au cours de séances individuelles 
entre un enfant et un spécialiste, en 
petits groupes ou en classe. Une autre 
méthode possible consiste à former 
la personne en charge de l’enfant 
(habituellement un parent) à la 
manière de faciliter le développement 
du langage pendant les activités 
quotidiennes. Bien que cette méthode 
ait fait ses preuves à court terme, les 
conclusions d’études sur ses effets 
à long terme ne sont pas encore 
disponibles.

Quelle que soit la stratégie utilisée dans 
l’intervention en orthophonie (parmi 
les approches basées sur des preuves 
scientifiques), il est important de 
donner à l’enfant plusieurs occasions 
de communiquer verbalement, de 
suivre ses initiatives de communication 
et de mettre à profit les interactions 
sociales naturelles.

Selon les spécialistes, les politiques 
sociales peuvent être très utiles pour 
s’assurer que les enfants ayant des 
troubles du langage recevront l’aide 
dont ils ont besoin, et la recevront 
assez tôt pour faire une différence. De 
telles politiques sociales devraient se 
concentrer sur le repérage précoce et 
l’évaluation de ces enfants et faire en 
sorte que chaque enfant grandisse dans 
un environnement sécurisant et sensible 
à ses besoins développementaux. De 
plus, une formation continue sur les 
troubles du langage devrait être fournie 
aux personnes qui travaillent avec des 
enfants ou de jeunes familles. 

Article basé sur :
Beitchman J. Développement du langage et impacts 
sur le développement psychosocial et affectif des 
enfants. 2005:1-7; Cleave PL. Services et programmes 
de soutien au développement du langage des 
jeunes enfants : commentaires sur Girolametto, 
Thiemann et Warren. 2005 :1-5; Cohen NJ. Impacts 
du développement du langage sur le développement 
psychosocial et affectif des jeunes enfants. 2005:1-7; 
Girolametto L. Services et programmes soutenant le 
développement du langage chez les jeunes enfants. 
2004:1-7; Johnston JR. Facteurs qui influencent le 
développement du langage. 2005:1-6; Justice LM. 
Alphabétisation et impacts sur le développement 
des jeunes enfants : commentaires sur Tomblin et 
Sénéchal. 2005:1-5; Sénéchal M. Alphabétisation, 
langage et développement affectif. 2005:1-6; Tannock 
R. Développement du langage et alphabétisation : 
commentaires sur Beitchman et Cohen. 2005:1-6; 
Thiemann K, Warren SF. Programmes qui favorisent le 
développement du langage chez les jeunes enfants. 
2004:1-12; Tomblin B. Alphabétisation comme résultat 
du développement du langage et son impact sur le 
développement psychosocial et affectif des enfants. 
2005:1-6.

Dans : Tremblay RE, Barr RG, Peters RDeV, eds. 
Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants 
– Développement du langage et alphabétisation [sur 
Internet]. Montréal, Québec : Centre d’excellence pour 
le développement des jeunes enfants. Disponible au : 
www.excellence-jeunesenfants.ca/encyclopedie.

http://www.excellence-jeunesenfants.ca/liste_theme.asp?lang=FR&act=32
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spontanément. De plus, certains jeunes 
enfants refusent simplement de répéter 
des phrases.

Pour évaluer la gravité du problème 
phonologique d’un enfant, les 
orthophonistes peuvent utiliser un ou 
plusieurs systèmes de pointage. Certains 
de ces systèmes ne fournissent qu’une 
vision partielle parce qu’ils donnent aux 
sons manquants le même poids qu’aux 
sons incorrects. Ainsi, un enfant qui 
dit « asseur » au lieu de « chasseur » 
aurait la même note qu’un autre qui 
dirait « sasseur », même si leurs erreurs 
de prononciation sont très différentes. 
Même si cela demande plus de temps, 
l’évaluateur devrait noter les erreurs 
précises de l’enfant et essayer d’en 
dégager le patron afin d’élaborer le plan 
d’intervention le plus efficace possible.

En plus de détecter les erreurs, les 
orthophonistes s’efforcent d’évaluer 
jusqu’à quel point les sons peuvent 
être stimulés chez l’enfant, c’est-à-dire 
jusqu’à quel point l’enfant est capable de 
produire un son ou une structure de mots 
avec de l’aide, même s’il en est incapable 
spontanément. Les recherches portent à 
croire que les enfants progressent plus 
rapidement si le traitement orthophonique 
cible des sons stimulables.

On peut aussi évaluer chez ces enfants leur 
niveau de perception du langage, c’est-à-
dire leur capacité à reconnaître une bonne 
prononciation, en leur demandant par 
exemple de repérer des mots prononcés 
correctement et incorrectement. Ce 
type d’exercice devrait faire partie du 
traitement des enfants qui souffrent de 
problèmes de perception du langage.

Répercussions
Les enfants dont le langage est difficile 
à comprendre devraient être évalués par 
un orthophoniste qualifié. L’évaluation 
du langage d’un enfant est un processus 
complexe qui dépasse la simple détection 
d’un retard dans l’acquisition du langage. 
L’orthophoniste doit également prendre 
le temps de comprendre la nature sous-
jacente du problème afin de mettre sur 
pied le plan de traitement qui sera le plus 
efficace. 

Référence bibliographique
PREZAS, R. F., et B. W. HODSON. « Diagnostic evaluation 
of children with speech sound disorders », dans RVACHEW, 
S.(éd.). Encyclopédie du langage et de l’alphabétisation, [en 
ligne], London (Ontario), Réseau canadien de recherche 
sur le langage et l’alphabétisation, 2006, p. 1-8. [http://www.
literacyencyclopedia.ca] (consulté le 20 avril 2007).

méthode phonologique, tenterait plutôt de 
lui enseigner à bien prononcer la fin des 
mots.

Pour montrer comment prononcer 
correctement un son, il importe de 
s’assurer d’abord que l’enfant l’entend 
bien. Une intervention sur la perception du 
langage consiste à enseigner aux enfants 
à entendre la différence entre le son qu’ils 
prononcent mal et celui qu’ils devraient 
produire. L’ajout de cet élément d’écoute 
peut doubler la vitesse à laquelle un enfant 
apprend à prononcer les sons correctement. 

Les activités sur les paires minimales sont 
un exercice utile pour les enfants souffrant 
de troubles phonologiques. L’enfant 
doit prononcer correctement des mots 
similaires dans un contexte significatif 
(par exemple, je mange du chou et le sou 
brille). Il est récompensé de sa bonne 
prononciation en étant compris. Comme 
on peut s’y attendre, ce type d’intervention 
n’est efficace que si l’enfant est capable de 
distinguer le son incorrect du son correct 
et qu’il a une idée de la façon de produire 
ce dernier. 

Apprendre aux jeunes 
enfants à parler
par Alison Palkhivala

Apprendre à parler est une tâche 
particulièrement frustrante pour les 
enfants qui souffrent de troubles 
phonologiques. Ceux-ci, pour des 
raisons inconnues, ont plus de difficulté 
à prononcer des mots ou des parties de 
mots que les autres enfants de leur âge. 
L’intervention en orthophonie joue un 
rôle crucial pour montrer à ces enfants 
comment parler pour être compris.

Un traitement efficace
Des études montrent que ce n’est pas 
n’importe quel type d’intervention 
orthophonique qui peut aider les enfants 
ayant des troubles de l’articulation. Les 
programmes de traitement, structurés 
avec soin et fondés sur une seule théorie, 
semblent les plus efficaces. Pour que 
leur langage devienne plus facile à 
comprendre de façon appréciable, la 
plupart des enfants ont besoin de 20 
heures de traitement, réparties sur environ 
15 semaines. Ce nombre peut toutefois 
varier considérablement. Pour des 
enfants avec des troubles phonologiques 
simples, dix heures seulement de 
rééducation peuvent suffire, surtout si 
les parents font suivre les séances par un 
travail régulier à la maison. Par contre, 
le traitement d’un enfant souffrant de 
troubles phonologiques complexes 
peut nécessiter jusqu’à 100 heures de 
traitement avant que l’on puisse constater 
une amélioration notable de la clarté de 
son langage.

Les types d’intervention
La rééducation articulatoire, approche 
traditionnelle en orthophonie, consiste à 
apprendre aux enfants à bien prononcer 
les sons qui leur posent problème, un 
par un. Dans l’approche phonologique, 
méthode plus récente et probablement 
plus efficace, l’orthophoniste montre 
plutôt à l’enfant à corriger des erreurs 
typiques de prononciation. Ainsi, si 
un enfant dit « vi » au lieu de « vite » 
et « tuli » au lieu de « tulipe », un 
orthophoniste utilisant la méthode 
articulatoire apprendrait à l’enfant à 
utiliser correctement les sons « t » et 
« p » tandis qu’un autre, employant la 

« Pour montrer comment 
prononcer correctement un son, 
il importe de s’assurer d’abord 
que l’enfant l’entend bien. »

http://www.literacyencyclopedia.ca/
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Le placement phonétique 
est une autre intervention 
orthophonique efficace. 
L’enfant regarde les 
mouvements de sa bouche 
dans un miroir pendant qu’il 
produit des sons. En se servant  
des modèles de la bouche, 
l’orthophoniste explique en 
même temps comment faire 
les bons mouvements. Il peut 
même utiliser un abaisse-
langue pour aider l’enfant à 
réaliser les positions et les 
mouvements de la bouche 
appropriés. Des technologies 
comme les ultrasons et 
l’imagerie informatique sont 
utilisées de façon novatrice 
pour aider les enfants à 
visualiser les mouvements 
de bouche qu’ils font et ceux 
qu’ils devraient produire. Des 
spectrographies, c’est-à-dire 
des représentations graphiques 
du son, générées par 
ordinateur, peuvent également 
aider l’enfant à « voir » les 
prononciations correctes et 
incorrectes.

Conclusion
Les travaux de recherche 
montrent que l’intervention 
en orthophonie est efficace : 
les enfants atteints de troubles 
phonologiques qui suivent 
des traitements font des 
progrès beaucoup plus rapides 
que ceux qui sont laissés à 
eux-mêmes. De nouvelles 
technologies combinées à des 
méthodes orthophoniques 
traditionnelles pourraient 
augmenter l’efficacité des 
interventions. Étant donné que 
certaines approches semblent 
plus efficaces que d’autres, il 
importe que les orthophonistes 
utilisent des procédures basées 
sur des preuves scientifiques 
et que les enfants touchés 
reçoivent suffisamment de 
traitement pour qu’il y ait 
amélioration. 
Référence bibliographique
RVACHEW, S. « Effective interventions for 
the treatment of speech sound disorders », 
dans RVACHEW, S.(éd.). Encyclopédie 
du langage et de l’alphabétisation, 
[en ligne], London (Ontario), Réseau 
canadien de recherche sur le langage et 
l’alphabétisation, 2006, p. 1-8. [http://www.
literacyencyclopedia.ca] (consulté le 20 avril 
2007).

que d’autres continuent d’avoir des 
problèmes de la parole et du langage pendant 
des années. Ce qui distingue ces deux 
groupes d’enfants n’est pas clairement établi, 
mais les enfants qui continuent de présenter 
des troubles phonologiques à cinq ans et 
demi réussissent moins bien dans les tests 
d’aptitude à la lecture et l’écriture et dans 
ceux qui mesurent leur capacité à traiter les 
sons du langage. Le trouble du langage, une 
forme plus générale de difficulté à utiliser et 
à comprendre le langage, est plus susceptible 
d’être relié à des facteurs génétiques s’il 
persiste que s’il se résorbe de lui-même en 
peu de temps, mais on ne sait pas si c’est 
aussi le cas pour les troubles phonologiques.

Les troubles phonologiques 
persistants : effets au cours 
de la période scolaire
Des études récentes montrent qu’il existe 
une corrélation génétique entre la dyslexie 
et les troubles phonologiques, ce qui aide à 
comprendre pourquoi les enfants affectés par 

Sans traitement, les troubles de la 
parole et du langage peuvent avoir 
des conséquences à long terme
par Alison Palkhivala

Les enfants atteints d’un trouble phonolo-
gique doivent voir un orthophoniste qui 
les aidera à améliorer leurs habiletés de 
communication. Ces enfants, pour des raisons 
habituellement inconnues, ne parlent pas 
aussi bien ou aussi clairement que leurs pairs. 
Sans intervention, ils peuvent connaître des 
problèmes langagiers, scolaires et sociaux au 
cours de leurs premières années de scolarité, 
à l’adolescence et même plus tard.

Les troubles phonologiques sont les 
problèmes du langage ou de la parole les plus 
fréquents chez les jeunes enfants. Jusqu’à 
16 % des enfants de trois ans en sont affectés 
et presque 4 % de ceux de six ans continuent 
de souffrir de retards du langage.

Les troubles phonologiques 
peuvent persister ou disparaître 
d’eux-mêmes
Certains enfants d’âge préscolaire qui 
présentent des troubles phonologiques 
semblent s’améliorer d’eux-mêmes, alors 

« Les études sur des enfants d’âge préscolaire atteints de troubles 
phonologiques montrent qu’au moins la moitié d’entre eux développent 
des difficultés scolaires. »
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les troubles phonologiques connaissent 
souvent des difficultés à l’école. Les 
études sur des enfants d’âge préscolaire 
atteints de troubles phonologiques 
montrent qu’au moins la moitié d’entre 
eux développent des difficultés scolaires. 
Selon une étude, presque 20 % des 
enfants touchés avaient des difficultés 
en lecture au milieu de leur primaire, 
et ceux qui souffraient à la fois de 
troubles phonologiques et du langage 
étaient beaucoup plus susceptibles 
de connaître ces difficultés que ceux 
qui n’avaient que des problèmes 
phonologiques. D’autres études indiquent 
que les enfants atteints de troubles 
phonologiques peuvent continuer d’avoir 
des retards de langage et des problèmes 
en lecture et en orthographe pendant 
des années. En outre, les enfants qui 
souffrent de troubles phonologiques et 
du langage risquent plus que les autres 
d’éprouver des problèmes sociaux et 
de comportement plus tard dans leur 
parcours scolaire et à l’adolescence, 
même après que leurs troubles de la 
parole et du langage semblent s’être 
résorbés.

Les troubles phonologiques 
persistants : effets à l’âge 
adulte
Peu d’études se sont penchées sur la 
relation entre les troubles phonologiques 
durant l’enfance et les problèmes à l’âge 
adulte, mais il existe des études qui 
relient les troubles du langage durant 
l’enfance à des aptitudes scolaires plus 
faibles et à un risque plus élevé de 
souffrir de troubles d’apprentissage plus 
tard dans la vie. Les données disponibles 
sur les troubles phonologiques suggèrent 
que les adultes qui en ont souffert quand 
ils étaient enfants sont généralement 
moins bons en orthographe et en 
lecture et qu’ils sont moins conscients 
des patrons phonétiques (des sons) du 
langage.

Une étude effectuée auprès d’un petit 
échantillon a montré que les adultes 
qui avaient souffert de troubles 
phonologiques à l’enfance obtenaient 
de plus faibles résultats aux tests 

d’articulation et de langage. Ils avaient 
également complété moins d’années 
de scolarité et avaient eu davantage 
besoin de services en orthopédagogie 
pendant leur cheminement scolaire. Et 
même s’ils étaient aussi satisfaits de leur 
emploi que les autres adultes, ils étaient 
plus susceptibles d’occuper un emploi 
demandant moins de compétences.

Une autre étude a révélé que les 
personnes qui avaient souffert de graves 
troubles du langage au cours de leur 
enfance étaient plus susceptibles de 
connaître des problèmes cognitifs et 
langagiers à l’âge adulte. Ces personnes 
couraient également un risque plus  
élevé d’éprouver des problèmes sociaux 
et des troubles psychiatriques. Il est 
toutefois difficile de dire jusqu’à quel 
point les résultats de recherche obtenus 
auprès de personnes ayant des troubles 
du langage graves peuvent aussi 
s’appliquer à celles qui souffrent de 
troubles phonologiques.

Répercussions
La plupart des enfants touchés par les 
troubles phonologiques finissent par 
parler de façon généralement intelligible 
et sans erreurs. Cependant, nombre 
d’entre eux ont de la difficulté à lire 
au début de leur scolarité, ce qui peut 
conduire à un combat perpétuel pour 
réussir à l’école et sur le marché du 
travail. Des études récentes sur les 
conséquences à long terme pour ces 
enfants et sur le lien génétique entre les 
troubles phonologiques et la dyslexie 
soulignent la nécessité d’identifier 
le plus tôt possible les enfants d’âge 
préscolaire qui ont des problèmes 
langagiers et d’intervenir aussitôt. Ces 
enfants doivent également faire l’objet 
d’un suivi continu de leurs habiletés en 
lecture à l’école, même s’ils n’ont plus 
de problème de la parole apparent.  
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