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Est-ce important? 

L’apprentissage de la parole est un des accomplissements les plus visibles et les plus 
importants de la petite enfance. Les nouveaux outils du langage ouvrent de nouvelles 
possibilités de compréhension sociale, d’apprentissage du monde et de 
communication de l’expérience, des plaisirs et des besoins. Puis, pendant les trois 
premières années d’école, les enfants franchissent une autre étape importante dans 
le développement du langage en apprenant à lire. Ces deux domaines sont distincts, 
tout en étant liés. Une relation a en effet été établie entre les premières capacités 
langagières et la maîtrise ultérieure de la lecture. De la même façon, 
l’alphabétisation et les activités de pré-alphabétisation peuvent stimuler les 
compétences langagières des enfants, pendant les années préscolaires, puis la 
scolarité. 
 
On désigne la difficulté à écouter et à parler de certains enfants sous le nom de 
trouble du langage. Selon les estimations, entre 8 et 12 % des enfants d’âge 
préscolaire et 12 % des enfants qui entrent à l’école au Canada et aux É.-U. 
présentent une forme de trouble du langage. Des études démontrent également 
qu’entre 25 et 90 % des enfants dans ce cas présentent également un trouble de 
lecture défini, en règle générale, comme une faible réussite en lecture, après avoir 
eu suffisamment l’occasion d’apprendre à lire. Selon les estimations, entre 10 et 18 
% des enfants d’âge scolaire présentent un trouble de lecture.  
 
Quand les enfants éprouvent des difficultés à comprendre les autres et à s’exprimer, 
il n’est pas surprenant qu’ils rencontrent des problèmes d’adaptation psychosociale 
et affective . Le risque de problèmes sociaux, affectifs et comportementaux est par 
conséquent supérieur chez les enfants en retard dans le développement du langage 
ou qui présentent un trouble du langage. La recherche démontre également que la 
majorité des enfants qui ont de faibles aptitudes en lecture à la fin de la première 
année continueront à rencontrer des difficultés de lecture.  

Que savons-nous? 

Bien que la nature de l’activité intellectuelle sur laquelle repose l’apprentissage du 
langage donne toujours lieu à de vastes débats, l’influence de facteurs déterminants 
sur la trajectoire du développement du langage est très largement acceptée. Ces 
facteurs appartiennent à cinq domaines au moins : social, perceptif, cognitif, 
conceptuel et linguistique. De plus, bien qu’il existe des différences individuelles 
entre les enfants, le développement du langage s’effectue selon des séquences 
prévisibles. La majorité des enfants commencent à parler pendant leur deuxième 
année et, à deux ans, connaissent vraisemblablement au moins cinquante mots et 
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les associent pour former de courtes phrases. À quatre ou six ans, la plupart des 
enfants comprennent le sens d’une phrase.  
 
La quantité et le type de stimulation du langage à la maison ainsi que les stress 
familiaux, comme les mauvais traitements à l’égard des enfants, rejaillissent sur le 
développement du langage chez les enfants. La qualité de l’interaction entre un 
donneur de soins et un enfant — par exemple en jouant avec les mots ou en lisant 
des livres — joue également un rôle important dans l’alphabétisation. Les habiletés 
des enfants progressent plus vite et plus facilement dans des interactions éducatives 
caractérisées par des entrants sensibles, réceptifs et non contrôlants de la part de 
l’adulte.  
 
Le risque de problèmes comportementaux, de difficultés scolaires, de troubles 
d’apprentissage et de troubles de l’anxiété ultérieurs est supérieur chez les enfants 
qui connaissent des troubles du développement du langage. Le trouble déficitaire de 
l’attention avec hyperactivité (TDAH) est le problème comportemental le plus 
fréquent; des études ont également démontré chez ces derniers des taux supérieurs 
de problèmes d’internalisation comme la timidité et l’anxiété. Les enfants présentant 
des troubles de la parole sont plus susceptibles de connaître des difficultés de 
traitement phonologique, d’apprentissage phonologique et d’alphabétisation.  
 
La conscience phonologique fait référence à la capacité à identifier, comparer et 
manipuler les plus petites unités des mots parlés — les phonèmes. La conscience 
phonologique et le vocabulaire sont, respectivement, les meilleurs prédicteurs de la 
lecture et de la compréhension de la lecture. Les compétences d’écoute et de parole 
de certains enfants sont suffisantes, mais leurs performances en traitement 
phonologique sont faibles. À l’entrée à l’école, ces enfants seront peut-être 
considérés à risque de troubles de lecture. 
 
Enfin, les enfants pauvres et qui appartiennent à des minorités ethniques ou raciales 
sont nettement surreprésentés parmi les enfants qui éprouvent des difficultés à lire. 

Que pouvons-nous faire? 

Les retombées des interventions précoces en langage au cours de la petite enfance 
ou des années préscolaires peuvent être importantes pour les enfants. Il existe au 
moins quatre contextes généraux dans lesquels assurer les interventions en langage 
: individuel, en petit groupe, en classe et par formation de l’intervenant. Quatre 
stratégies d’enseignement du langage ont fait leur preuve dans l’amélioration des 
habiletés langagières des enfants. Ce sont les stratégies suivantes : l’enseignement 
en milieu prélinguistique, pour aider les enfants à passer de la communication 
préintentionnelle à la communication intentionnelle; l’enseignement dans le milieu, à 
partir de techniques précises, s’appuyant sur les activités et les interactions 
continues de l’enfant; l’interaction réceptive, qui implique de former les intervenants 
à une grande réceptivité aux tentatives de communication de l’enfant et 
l’enseignement direct, qui se caractérise par des sollicitations, du renforcement et 
une rétroaction immédiate sur l’emploi de la grammaire ou du vocabulaire pendant 
des séances très structurées. Il est important, dans tous les cas, de préparer le 
terrain pour l’apprentissage du langage en créant des occasions de communication, 
en suivant la direction de l’enfant et en construisant et en établissant des routines 
sociales. 
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Dans les interventions dispensées par les parents, les parents sont formés par des 
orthophonistes pour devenir les principaux agents de l’intervention, en apprenant à 
favoriser le développement du langage chez leur enfant dans des contextes 
quotidiens et des conditions naturelles. (Ce n’est pas la même chose que l’implication 
des parents, où l’enfant reçoit l’intervention directe de l’orthophoniste, pendant que 
les parents jouent un rôle secondaire, mais de soutien.) Les interventions dispensées 
par les parents ont entraîné des progrès développementaux à court terme dans les 
aptitudes à la communication et les aptitudes langagières d’un large éventail 
d’enfants d’âge préscolaire, présentant un retard dans le développement du langage 
ou des troubles du langage. On connaît toutefois peu les effets à long terme de ce 
modèle d’intervention rentable. 
 
Les initiatives en matière de politique sociale doivent porter sur la détection précoce, 
les évaluations complètes et la fourniture dans les meilleurs délais d’environnements 
très réceptifs. Une formation préalable et une formation continue doivent également 
être dispensées à tous ceux qui travaillent auprès d’enfants et de leur famille, 
comme les orthophonistes, les spécialistes de l’intervention précoce, les éducateurs 
en petite enfance et les intervenants en service de garde à l’enfance. Plusieurs 
obstacles demeurent quand même à surmonter, dont la mise au point de mesures de 
dépistage plus sensibles pour détecter les différents types de troubles, l’atteinte d’un 
consensus sur la définition de cas et l’amélioration de la prise de conscience, par les 
parents, des problèmes éventuels de leur enfant et de la nécessité de consulter un 
spécialiste. 
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Thème 
Développement du langage et alphabétisation 
 
Introduction 
L’apprentissage du langage est un des accomplissements les plus visibles et les plus 
importants de la petite enfance. En quelques mois, et sans enseignement explicite, les 
jeunes enfants passent de quelques mots hésitants à des phrases complètes, et d’un 
vocabulaire limité à un vocabulaire qui croît à raison de six nouveaux mots par jour. Les 
nouveaux outils de langage constituent de nouvelles occasions de compréhension sociale, 
de découverte du monde, de partage d’expériences, de plaisirs et de besoins. 
 
Sujet 
La nature de la connaissance du langage 
Le développement du langage est encore plus impressionnant quand on considère la 
nature de ce qui est appris. Il semble que les enfants ont simplement besoin de se 
souvenir de ce qu’ils ont entendu et de le répéter plus tard. Mais comme l’a souligné 
Chomsky1 il y a bien des années, si ceci constituait l’essence de l’apprentissage du 
langage, nous ne serions pas des communicateurs fructueux. La communication verbale 
nécessite une productivité, c’est-à-dire la capacité de créer un nombre infini 
d’énonciations que nous n’avons jamais entendues. Cette nouveauté infinie requiert que 
certains aspects de la connaissance du langage soient abstraits. En définitive, les 
« règles » de combinaison des mots ne peuvent régir des mots particuliers, mais plutôt 
des classes de mots comme les noms, les verbes ou les prépositions. Lorsqu’une première 
base de ses règles abstraites est disponible, le locuteur peut combler les « trous » dans une 
phrase avec des mots qui transmettent le mieux le message du moment. L’argument clé 
de Chomsky était que comme les abstractions ne peuvent jamais être vécues directement, 
elles doivent provenir de l’activité mentale propre à l’enfant lorsqu’il entend un énoncé. 
 
Problèmes et contexte 
Le débat 
La nature de l’activité mentale qui sous-tend l’apprentissage du langage fait l’objet de 
grands débats chez les experts du langage de l’enfant. Un groupe de théoriciens soutient 
que l’intrant langagier déclenche simplement la connaissance grammaticale qui est déjà 
génétiquement disponible.2 Ceux qui ont un avis différent prétendent que la connaissance 
grammaticale provient de la façon dont l’esprit humain analyse et organise l’information 
et qu’elle n’est pas innée.3 Ce débat reflète les croyances fondamentalement différentes 
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relatives au développement humain et le problème ne sera probablement jamais résolu. 
Cependant, au moins deux domaines font l’objet d’un consensus important qui peut 
guider les éducateurs et les décideurs politiques : a) la prévisibilité de la trajectoire 
d’acquisition du langage et b) sa nature multidéterminée. 
 
Résultats des recherches 
Séquences langagières prévisibles 
Généralement, les « faits » observables du développement du langage ne sont pas 
contestés. La plupart des enfants commencent à parler au cours de leur deuxième année et 
à deux ans, ils connaissent au moins 50 mots et les combinent pour former de courtes 
phrases.4 Quand la taille du vocabulaire atteint environ 200 mots, le rythme 
d’apprentissage augmente considérablement et les mots possédant une fonction 
grammaticale, comme les articles et les prépositions, commencent à apparaître avec une 
certaine cohérence.5 Pendant les années préscolaires, les modèles de phrases se 
complexifient, le vocabulaire se diversifie et inclut des termes relationnels qui expriment 
des notions de taille, de lieu, de quantité et de temps.6 Entre quatre et six ans, la plupart 
des enfants ont acquis la grammaire de base de la phrase.7 À partir de ce moment, les 
enfants apprennent à utiliser le langage avec plus d’efficacité et d’efficience. Ils 
apprennent aussi à créer et à maintenir des unités langagières plus grandes telles la 
conversation ou la narration.8 Bien qu’il y ait des différences individuelles relatives au 
rythme de développement, la séquence d’apparition des diverses formes est hautement 
prévisible au sein de chaque étape et d’une étape à l’autre.9 
 
Facteurs déterminants 
Les experts s’entendent généralement sur le fait que la trajectoire de développement du 
langage reflète l’effet réciproque de facteurs dans au moins cinq domaines : social, 
perceptif, traitement cognitif, conceptuel et linguistique. Les théoriciens ne s’entendent 
pas sur l’emphase et le degré de détermination avancés dans un domaine donné, mais la 
plupart conviennent que chacun est pertinent. De nombreuses recherches soutiennent 
l’opinion selon laquelle l’apprentissage du langage est influencé par de nombreux aspects 
de l’expérience et des capacités humaines. Je mentionne deux résultats dans chaque 
domaine qui peuvent donner un aperçu des données disponibles.  
 

Social  
1. Les jeunes enfants déduisent l’intention communicative du locuteur et utilisent 

cette information pour guider leur apprentissage du langage. Par exemple, dès 
24 mois, ils sont capables de déduire uniquement à partir du ton de voix 
enjoué d’un adulte et du cadre physique qu’un nouveau mot doit référer à un 
objet, placé sur la table en l’absence de l’adulte.10 

2. L’environnement verbal influence l’apprentissage du langage. De un à trois 
ans, les enfants des familles « professionnelles » à niveau verbal très élevé 
entendent presque trois fois plus de mots par semaine que les enfants de 
familles qui « reçoivent de l’aide sociale » et dont le niveau verbal est faible. 
Les données des études longitudinales montrent que les aspects de ce langage 
parental précoce permettent de prédire les résultats du langage à neuf ans.11  
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Perceptuel 
1. La perception des nourrissons prépare le terrain. Les habiletés auditives 

perceptuelles à six ou à 12 mois permettent de prédire la taille du vocabulaire 
et la complexité syntaxique à 23 mois.12  

2. La perceptibilité est importante. En anglais, les formes qui posent un défi pour 
les apprenants qui souffrent de troubles d’apprentissage sont celles dont le 
relief est réduit, par exemples celles qui sont inaccentuées ou qui sont réunies 
au sein d’un regroupement de consonnes.13   

 
Processus cognitifs 

1. La fréquence peut influencer le rythme d’apprentissage. Les enfants qui 
entendent une proportion élevée d’exemples d’une forme de langage 
l’apprennent plus rapidement que ceux qui reçoivent un intrant ordinaire.14 

2. Des « substitutions » entre les différents domaines de langage peuvent se 
produire quand la phrase totale ciblée requiert davantage de ressources 
mentales que celles dont l’enfant dispose. Par exemple, les enfants font 
davantage d’erreurs dans les petites formes grammaticales comme les 
terminaisons de verbes et les prépositions dans des phrases à syntaxe 
complexe que dans celles dont la syntaxe est simple.15 

 
Conceptuel 

1. Les termes relationnels sont liés à l’âge mental. Les mots qui expriment des 
notions de temps, de causalité, de lieu, de taille et d’ordre sont davantage 
corrélés avec l’âge mental que les mots qui réfèrent simplement aux objets et 
aux événements.16 De plus, les enfants qui apprennent plusieurs langues en 
même temps apprennent à parler de lieux spatiaux comme dans ou proche de 
à peu près dans le même ordre, peu importe les mécanismes grammaticaux 
propres à leur langue.17 

2. Les habiletés langagières sont affectées par la connaissance des mots. Les 
enfants qui ont de la difficulté à se souvenir d’un mot en savent aussi moins 
sur l’objet auquel ce mot réfère.18 

 
Linguistique 

1. Les terminaisons de verbe sont des indices de la signification du verbe. En 
anglais, si un verbe se termine par ing, les enfants de trois ans vont décider 
qu’il réfère à une activité comme « swim » (nager en anglais), plutôt qu’à un 
changement complet d’état, comme « push off » (se sauver en anglais).19 

2. Le vocabulaire en cours influence les nouveaux apprentissages. Les jeunes 
enfants décident généralement qu’un nouveau mot réfère à l’objet qu’ils n’ont 
pas encore catalogué.6 

 
 
Conclusions  
La nature et l’éducation 
Nous vous avons présenté uniquement quelques résultats d’études, qui, pris ensemble, 
traitent de façon convaincante de la nature interactive du développement. Les enfants 
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abordent la tâche de l’apprentissage du langage avec des mécanismes perceptuels qui 
fonctionnent d’une certaine façon, et avec une attention et des capacités de mémoire 
limitées. Ces systèmes cognitifs influenceront au moins ce qui est remarqué dans l’intrant 
langagier, et pourraient bien constituer le centre du processus d’apprentissage. De même, 
les expériences antérieures des enfants avec le monde matériel et social leur procurent les 
bases précoces qui leur permettent d’interpréter le langage entendu. Plus tard, ils 
utiliseront aussi les indices de langage. La trajectoire de l’acquisition du langage n’est 
cependant pas exclusivement actionnée de l’intérieur. La structure du langage à 
apprendre et la fréquence à laquelle les différentes formes sont entendues auront aussi un 
effet. Malgré les débats théoriques, il semble clair que les habiletés langagières reflètent 
les connaissances et les capacités dans pratiquement chaque domaine et ne devraient pas 
être considérées de façon isolée. 
 
Implications éducatives et politiques 
Les éducateurs et les décideurs politiques ont souvent ignoré les enfants d’âge préscolaire 
dont le langage semble en retard par rapport au développement dans d’autres domaines, 
prétendant que ces enfants « sont juste un peu en retard » dans leur langage. Les données 
des recherches suggèrent au contraire que l’acquisition du langage devrait être considérée 
comme un indicateur important du succès des tâches intégratives complexes. Comme 
nous venons de le voir, chaque fois que le langage « échoue », d’autres domaines sont 
aussi touchés ― comme causes ou comme conséquences. En effet, des études 
épidémiologiques importantes ont démontré que les enfants chez lesquels on 
diagnostiquait un trouble spécifique du langage à quatre ans (c’est-à-dire des retards 
d’acquisition du langage sans déficience sensori-motrice, trouble affectif ou retard 
cognitif) sont à risque élevé d’échec scolaire et de problèmes de santé mentale même au 
début de l’âge adulte.20,21 Heureusement, les données de la recherche indiquent aussi qu’il 
est possible d’accélérer l’apprentissage du langage.22 Même si l’enfant doit être celui qui 
crée les modèles abstraits à partir des données de la langue, nous pouvons faciliter cet 
apprentissage a) en lui présentant des exemples de langage qui correspondent à ses 
ressources perceptuelles, sociales et cognitives; et b) en choisissant des objectifs 
d’apprentissage qui sont en harmonie avec la trajectoire normale de développement.  
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Thème 
Développement du langage et alphabétisation 
Parents – Habiletés  
 
Introduction 
La petite enfance est une période d’apprentissage accéléré au cours de laquelle les 
tout-petits vivent une transition développementale majeure dans un vaste éventail de 
domaines. L’acquisition du « langage formel » est l’un des accomplissements les plus 
importants de la petite enfance, car elle permet aux enfants d’échanger avec d’autres et de 
participer à l’apprentissage culturel de manières qui étaient jusqu’alors impossibles. En 
outre, le langage constitue le fondement de la préparation à l’école et de la réussite 
scolaire. C’est ce qui explique qu’une multitude de travaux de recherche aient été menés 
pour comprendre les facteurs permettant l’apprentissage et l’acquisition du langage 
pendant la petite enfance. Ces travaux intéressent aussi les praticiens, les éducateurs et les 
décisionnaires qui cherchent à favoriser le développement des jeunes enfants. 
 
Sujet 
Plusieurs travaux de recherche sur le développement des jeunes enfants ont visé à 
documenter les origines sociales des différences constatées à l’intérieur d’un groupe et 
entre des groupes concernant l’acquisition du langage et l’apprentissage1, 2, 3. Ces travaux 
de recherche se fondent sur les ouvrages d’intellectuels comme Bruner4, 5 et Vygotsky6, 
selon qui l’apprentissage se produit dans un contexte socioculturel dans lequel les adultes 
et les parents soutiennent ou « étayent » les jeunes enfants dans l’atteinte d’un niveau 
supérieur sur les plans de la réflexion et de l’action. Selon cette école de pensée, les 
enfants qui vivent leurs premières années dans un milieu familial sensible et stimulant du 
point de vue cognitif sont avantagés dans le processus d’apprentissage. 
 
Problème 
La recherche sur les facteurs favorables à l’acquisition du langage et à l’apprentissage 
chez les jeunes enfants est essentielle si l’on veut diminuer les écarts dans la réussite 
entre enfants de différentes origines ethniques, raciales et socioéconomiques. Lorsqu’ils 
commencent l’école, les enfants n’ont pas tous les mêmes habiletés, et ces différences 
initiales vont souvent influencer leurs progrès en matière de langage, de développement 
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cognitif, et d’alphabétisme de même que leur réussite scolaire7, 8, 9, 10, 11. Ainsi, ceux qui 
manifestent un retard dès le début de leur scolarisation risquent d’éprouver des difficultés 
tôt dans leurs études et sont plus susceptibles de doubler une année, d’être placés dans 
une classe pour élèves en difficulté et de ne pas terminer leurs études secondaires12, 13, 14. 
 
Ces retards sont particulièrement fréquents chez les enfants de familles défavorisées sur 
le plan économique. Dès le début, les enfants de milieux à faible revenu présentent un 
retard dans leurs habiletés langagières15, 16, 17 et leur vocabulaire se développe jusqu’à 
quatre fois plus lentement que leurs pairs plus favorisés sur le plan économique. 18, 19, 20, 
De faibles niveaux de compréhension et de production du vocabulaire peuvent à leur tour 
prédire des difficultés dans l’apprentissage de la lecture et de l’orthographe21.  
 
Contexte de la recherche 
De récents changements dans les profils démographiques des populations minoritaires et 
immigrantes au Canada et aux États-Unis ont fait ressortir des différences généralisées 
dans la préparation à l'école et la réussite scolaire des enfants selon leur origine ethnique, 
raciale et socioéconomique. Comme ces différences sont constatées avant le début de la 
maternelle, chercheurs et praticiens tentent de comprendre le rôle du milieu familial dans 
le processus d’apprentissage à la petite enfance22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.  
 
Question de recherche 
L’investigation du rôle du milieu familial dans le développement du langage et 
l’apprentissage chez les jeunes enfants peut se diviser en deux grandes questions : 
1) Quels sont les aspects des conduites parentales qui sont importants pour l’acquisition 
du langage et l’apprentissage chez les jeunes enfants, et pourquoi?; 2) Quels sont les 
éléments qui permettent aux parents d’offrir un milieu favorable à leurs jeunes enfants? 
 
Résultats de recherches récentes  
Quels sont les aspects des conduites parentales qui sont importants, et pourquoi? Trois 
aspects des conduites parentales seraient au coeur du développement du langage et de 
l’apprentissage chez les jeunes enfants : 1) la fréquence de participation d’un enfant à des 
activités d’apprentissage régulières (p. ex., lire ensemble, se faire raconter une histoire); 
2) la qualité des interactions parent-enfant (p. ex., stimulation cognitive par les parents, 
sensibilité et réceptivité à l’égard de l’enfant); 3) la mise à la disposition de l’enfant de 
matériel d’apprentissage adapté à son âge (p. ex., livres et jouets).  
 
Une participation régulière, dès le plus jeune âge, à des activités d’apprentissage, comme 
de lire avec un parent, de se faire raconter une histoire, d’apprendre les chiffres et les 
lettres et de fréquenter la bibliothèque, assure aux enfants un fondement pour les premiers 
apprentissages, le développement du langage et les habiletés de base en lecture et 
écriture31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Les activités d’apprentissage augmentent le vocabulaire d’un 
enfant et sa connaissance du monde38, 29. Lorsque ces activités sont  régulières elles 
procurent à l’enfant une structure familière pour interpréter les comportements et paroles 
des autres personnes, prévoir la séquence temporelle des événements et tirer des 
conclusions d'expériences nouvelles39, 40, 41. En particulier, lire avec un parent ou 
échanger oralement des histoires facilitent l’enrichissement du vocabulaire, l’acquisition 
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de compétences phonémiques, de notions d’écriture de même qu’une attitude positive à 
l’égard de la lecture et l’écriture42, 43, 44, 45, 35, 46, 47.  
 
Plusieurs études soutiennent par ailleurs que la qualité de l’interaction avec un parent ou 
un gardien joue un rôle formateur dans le développement du langage et l’apprentissage 
chez les jeunes enfants. Ainsi, la quantité et le style de langage qu’emploient les parents 
pour parler à leur tout-petit est l’un des principaux éléments prédictifs du développement 
de son langage et de son apprentissage. Les enfants bénéficient d’une exposition au 
discours des adultes lorsqu’il est riche et diversifié en informations sur les objets et les 
situations de leur milieu48, 49, 50, 51, 52. De plus, un enfant dont les parents répondent à ses 
initiatives verbales et exploratoires avec des descriptions orales et des questions tend à 
avoir une compréhension et une production du langage plus avancées, une conscience 
phonologique supérieure et de meilleures habiletés pour comprendre les 
histoires53, 54, 55, 56, 57.  
 
Enfin, fournir du matériel d’apprentissage favorise également l’acquisition du langage et 
l’apprentissage chez les jeunes enfants. L’exposition à un matériel diversifié et adapté à 
leur âge prédit le développement d’habiletés langagières ainsi qu’en lecture et 
écriture58, 59, 60, 61, 35, 62, 63. Le matériel d’apprentissage ouvre la porte à des échanges au 
sujet d’objets ou de jouets précis, par exemple lorsqu’un parent et son enfant font un 
nouveau casse-tête ou font semblant de cuisiner. L’accès à des jouets et à du matériel 
d’apprentissage peut aussi éveiller la curiosité de l’enfant, son désir de découvrir et sa 
motivation, et lui transmettre une perception positive de l'apprentissage64, 65, éléments qui 
ont été associés à la réussite dans les premières années d’école et au succès futur66. Les 
enfants qui ont la possibilité de s’amuser avec du matériel adapté à leur âge sont plus 
susceptibles d’apprécier la découverte et l’apprentissage. 
 
Quels facteurs permettent de prédire des conduites parentales positives? La communauté 
scientifique convient que les conduites parentales sont déterminées à la fois par les 
caractéristiques des parents et celles de leur enfant. Dans le premier cas, l’âge, 
l’instruction, le revenu et l’origine ethnique, notamment, sont tous des facteurs dont le 
lien avec les trois aspects des conduites parentales abordées plus haut a été démontré. 
Ainsi, comparativement aux mères plus âgées, les mères adolescentes offrent un niveau 
de stimulation verbale et d’engagement moindres, interviennent davantage de façon 
intrusive et ont un vocabulaire maternel moins riche et moins complexe67, 68. Les mères 
peu scolarisées font moins fréquemment la lecture à leur enfant46, 69 et manifestent 
elles-mêmes des compétences langagières et en lecture et écriture plus faibles70, ce qui a 
une influence sur la quantité et la qualité de leurs interactions verbales avec leur 
enfant18, 71. Le niveau de scolarisation des parents a à son tour un effet sur le revenu 
familial, et les enfants dont les parents sont démunis risquent d’éprouver des problèmes 
sur les plans cognitif, scolaire et socioaffectif1, 72, 73. Un statut socioéconomique (SSE) 
faible est associé à un nombre inférieur d’expériences favorables à l’acquisition du 
langage à l’âge préscolaire74. Enfin, en moyenne, les mères latino-américaines ou 
afro-américaines sont moins portées à faire la lecture à leur enfant que les Blanches non 
hispaniques75, et les familles latino-américaines de langue espagnole ont moins de livres 
pour enfants à la maison que les autres familles46. Ces constatations de nature ethnique 
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s’expliquent vraisemblablement par des ressources familiales différentes selon les 
groupes, un statut minoritaire étant souvent associé à divers risques 
sociodémographiques. 
 
Les caractéristiques de l’enfant, comme le sexe et le rang de naissance (deux exemples 
parmi beaucoup d’autres), ont également été associées au développement du langage et à 
l’apprentissage chez les jeunes enfants. Ainsi, les filles tendent à avoir un léger avantage 
sur les garçons aux débuts de l’acquisition du vocabulaire 76, 77, et des études ont relevé 
que les familles consacrent beaucoup plus de temps à des activités liées à la lecture avec 
les filles qu’avec les garçons78. De plus, les aînés de famille ont un vocabulaire un peu 
plus étendu, en moyenne, que leurs frères et soeurs79, et les mères manifestent un 
langage, un engagement et une réceptivité différents envers leurs enfants, l’aîné étant 
favorisé80. 
 
Lacunes de la recherche 
À la lumière des résultats de recherche selon lesquels les enfants provenant d’un milieu 
minoritaire ou à faible revenu risquent davantage d’être en retard dans le développement 
du langage et dans leur apprentissage lorsqu’ils commencent l’école, d’autres travaux 
doivent être menés afin de comprendre pourquoi ces différences existent et de trouver les 
moyens les plus efficaces d’aider les parents à offrir un environnement familial positif à 
leurs enfants. Il faudra se pencher sur la façon dont les multiples facettes des milieux 
d’apprentissage familiaux contribuent conjointement au développement de l'enfant. De 
plus, les études portant sur la préparation à l’école devraient prendre pour point de départ 
les tout premiers stades de l’enfance, cette période étant celle au cours de laquelle les 
bases fondatrices du langage et du savoir sont posées. Enfin, la plupart des travaux de 
recherche sur le contexte social de l’acquisition du langage et de l’apprentissage chez les 
enfants sont axés sur les interactions de ces derniers avec leur mère. Compte tenu de la 
richesse des réseaux sociaux qui font partie de l’environnement des bébés et des 
tout-petits, les enquêtes futures devraient examiner les diverses opportunités d’activités 
liées à la lecture qui peuvent être offertes par les nombreux membres de l’univers social 
des jeunes enfants, qu’il s’agisse de leur père, de leurs frères et soeurs, de leur famille 
élargie ou de leur gardienne ou éducatrice en services de garde. 
 
Conclusions 
Il existe des preuves incontestables de l’importance du développement du langage et de 
l’apprentissage chez les jeunes enfants pour leur préparation à l’école, leur participation 
et rendement scolaires futurs. Les enfants qui manifestent un retard dans ces deux 
domaines dès leurs premières années risquent de présenter des difficultés de lecture et 
d’apprentissage et d’abandonner leurs études. L’expérience des tout-petits à la maison est 
essentielle à l’acquisition du langage et à l’apprentissage, et trois aspects du milieu 
familial favorisent en particulier ces deux processus : les activités d’apprentissage (p. ex., 
lire chaque jour), la qualité des conduites parentales (p. ex., sensibilité) et le matériel 
d’apprentissage (p. ex., jouets et livres convenant à l’âge de l’enfant). Les parents ayant 
davantage de ressources (p. ex., scolarisation, revenu) sont plus en mesure d’offrir à leur 
jeune enfant des expériences d’apprentissage positives. Enfin, les enfants jouent 
également un rôle clé dans leurs propres expériences d’apprentissage, comme en 
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témoignent les liens entre les caractéristiques de l’enfant et les comportements parentaux. 
Les enfants ont un impact sur leurs parents autant que ces derniers en ont un sur eux; il 
est donc essentiel de reconnaître la nature transactionnelle des expériences d’acquisition 
du langage et d’apprentissage chez les tout-petits81.  
 
Implications 
La recherche sur les milieux d’apprentissage des jeunes enfants est pertinente pour les 
décisionnaires, les éducateurs et les praticiens qui cherchent à favoriser le développement 
du langage et l’apprentissage à la petite enfance. Les interventions et les mesures 
préventives devraient cibler divers aspects des milieux d’acquisition du langage et de la 
lecture et de l’écriture, notamment la qualité des conduites parentales, les activités 
d’apprentissage et l’accès à du matériel d’apprentissage convenant à l’âge de l’enfant. En 
outre, ces efforts devraient commencer tôt dans le développement de l’enfant, car c’est 
pendant les premières années, alors que l’acquisition du langage et l’apprentissage se font 
de façon accélérée que les enfants profiteront le plus  d’un milieu familial favorable28, 82. 
Enfin, il faut que les interventions faites auprès des parents pour favoriser l’apprentissage 
chez leur enfant tiennent compte du contexte social plus large dans lequel s’inscrivent les 
conduites parentales en s’attaquant aux obstacles imposés par la pauvreté et le manque 
d’instruction.  
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Thème 
Développement du langage et alphabétisation 
 
Introduction 
Le développement normal de la parole et du langage est la pierre angulaire des succès 
ultérieurs. Cependant, chez un assez grand nombre d’enfants, les compétences dans le 
domaine de la parole et du langage ne progressent pas normalement, et la recherche 
montre que ces enfants risquent davantage d’avoir des problèmes ultérieurs au plan 
psychosocial que ceux qui n’ont pas de trouble de la parole ou du langage. 
 
Les études ont produit des données irréfutables selon lesquelles les enfants ayant des 
troubles du langage éprouvent des difficultés au plan psychosocial. Il s’agit de difficultés 
de la parole et du langage, des fonctions intellectuelles et exécutives, de l’adaptation à 
l’école et de la réussite scolaire, et enfin des troubles psychiatriques. Les aperçus de ces 
études soulignés dans cette synthèse signifient qu’il est nécessaire d’identifier les 
problèmes de langage et les interventions efficaces.  
 
Sujet 
Les troubles du langage pendant l’enfance augmentent le risque de problèmes de 
comportement concomitants ou à une période ultérieure. De nombreuses données 
indiquent une association entre les troubles de la parole et du langage et les troubles 
psychiatriques.1,2,3 Les enfants souffrant d’un trouble de la parole et du langage 
présentent des taux élevés de troubles déficitaires de l’attention avec hyperactivité  et de 
troubles anxieux concomitants,4,5,6 ainsi que des troubles psychiatriques à 12 ans.7 Les 
déficits cognitifs sont associés à un des types du trouble déficitaire de l’attention avec 
hyperactivité.8,9,10 On constate une association entre les habiletés verbales déficitaires et 
la délinquance juvénile.11 Les enfants ayant des problèmes de compréhension auditive et 
des problèmes graves du langage à cinq ans sont plus susceptibles de connaître des 
problèmes de comportement concomitants ainsi qu’au début de l’adolescence que ceux 
ayant uniquement un trouble de la parole ou encore ceux dont le langage se développe 
normalement.5 
Des antécédents du trouble précoce du langage sont invariablement associés à une faible 
réussite scolaire.12,13 Les enfants souffrant d’un trouble de la parole et du langage que 
l’on oriente vers des spécialistes réussissent moins bien à l’école que ceux de la 
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population générale,14,15,16 et les études prospectives qui n’ont pas porté sur des 
échantillons cliniques révèlent des conclusions similaires.7,17,18,19,20 
 
Les troubles de la parole et du langage peuvent être des précurseurs de l’utilisation et de 
l’abus de substances. On suppose que des difficultés d’autorégulation sous-tendent la 
toxicomanie et qu’un trouble du langage est une facette d’un trouble de la fonction 
exécutive.21,22 Par conséquent, un trouble du langage peut entraver l’utilisation du 
langage comme intermédiaire visant à évaluer les conséquences d’une action et il peut 
réduire la disponibilité des stratégies de rechange pour une action donnée. Certaines 
données montrent que les enfants ayant un trouble de la parole et du langage sont plus à 
risque de toxicomanie que leurs pairs dont le langage se développe normalement23 mais 
ce lien n’est pas appuyé de façon uniforme. 
 
Problèmes 
L’histoire naturelle des troubles de la parole et du langage est incomplète.  
Premièrement, les sujets de plusieurs échantillons utilisés pour étudier ces troubles sont 
des échantillons cliniques plutôt que des échantillons communautaires.1,24 Les 
échantillons cliniques personnifient uniquement les sujets les plus gravement atteints, 
mais pas le spectre total des troubles de la parole et du langage ni la population générale.  
Deuxièmement, aucun rapport n’a été publié sur la persistance, après l’adolescence 
jusqu’à l’âge adulte, des troubles chez les sujets des échantillons communautaires. 
Troisièmement, la plupart des études sur les troubles de la parole et du langage sont 
ponctuelles et ne comportent aucun suivi. Ces devis ne permettent pas de tirer de solides 
déductions causales. D’autres études n’ont pas employé de groupes témoins comportant 
des sujets dont le langage s’est développé normalement comparés à des sujets qui 
souffraient de troubles du langage. Ces études sont rétrospectives et ne peuvent donc pas 
garantir des données objectives sur l’histoire langagière des sujets témoins. 
Quatrièmement, les études sur les troubles reliés à la toxicomanie ont avancé que les 
troubles d’apprentissage ou la réussite scolaire pouvaient être des précurseurs de 
résultats. Ceci est problématique, parce que la faible réussite scolaire peut être le résultat 
de l’absentéisme et n’est pas nécessairement attribuable à un trouble d’apprentissage.  
Cinquièmement, les études disponibles incluent rarement des mesures de résultats dans 
de multiples domaines de fonctionnement. C’est un défaut crucial parce que les 
problèmes dans d’autres domaines de la fonction psychosociale peuvent persister même 
si les difficultés de la parole et du langage se résolvent. 
 
Contexte de la recherche 
La Ottawa Language Study (OSL) est bien placée pour étudier les résultats 
psychosociaux et le développement du langage. En 1982, l’OSL a choisi un enfant sur 
trois dans un échantillon aléatoire composé de tous les enfants anglophones de cinq ans 
dans la région d’Ottawa-Carleton en Ontario, au Canada. Des orthophonistes qualifiés ont 
soumis les enfants à une évaluation de dépistage des troubles de la parole et du langage. 
Cette procédure a permis de constituer un échantillon de 142 enfants atteints d’un trouble 
de la parole et du langage. Les chercheurs ont simultanément recruté un échantillon 
témoin composé de 142 enfants appariés selon l’âge et le sexe, choisis dans la même 
classe ou dans la même école que les enfants atteints d’un trouble de la parole et du 
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langage. Dans chacun des échantillons, des questionnaires et des évaluations portant sur 
le fonctionnement cognitif, développemental, affectif, comportemental et psychiatrique 
ont été complétés. Trois études de suivi des premiers participants de l’OSL ont été 
entreprises quand les sujets avaient environ 12, 19 et 25 ans. 
 
Questions clés pour la recherche 
Voici certaines des questions clés de l’OSL : 
• Les troubles de langage sont-ils associés à des problèmes comportementaux 

concomitants ou à une période ultérieure? 
• Les résultats varient-ils en fonction du type de trouble du langage? 
• Les résultats sont-ils différents en ce qui a trait à la réussite scolaire ultérieure en 

fonction du type de trouble du langage? 
• Les troubles du langage pendant l’enfance sont-ils associés à une fréquence plus 

élevée de troubles psychiatriques, surtout la toxicomanie? 
 
Récents résultats de recherche 
Dans l’étude de l’OSL, les jeunes adultes (19 ans) qui avaient des troubles du langage 
pendant l’enfance présentaient des taux significativement élevés de troubles anxieux 
comparés aux sujets témoins. De plus, les taux de troubles de la personnalité antisociale 
chez les hommes étaient presque trois fois plus élevés.25 Les taux de toxicomanie au 
début de l’âge adulte ou de troubles affectifs n’étaient pas plus élevés chez les enfants 
atteints d’un trouble de la parole et du langage. Les enfants atteints d’un trouble du 
langage à cinq ans étaient environ huit fois plus susceptibles de présenter un trouble 
d’apprentissage à 19 ans que ceux dont le langage s’est développé normalement.13 Les 
enfants qui avaient une faible compréhension à cinq ans manifestaient de l’hyperactivité, 
des comportements d’externalisation ainsi qu’une compétence sociale plus faible à l’âge 
de 12 ans comparés aux autres, c'est-à-dire moins d’interactions réussies à l’extérieur du 
foyer avec des personnes autres que des membres de leur famille.7 
 
Conclusions 
Une des découvertes majeures de l’OSL est que les enfants ayant une histoire de troubles 
du langage obtiennent des résultats remarquablement plus négatifs que ceux qui souffrent 
uniquement d’un trouble de la parole ou que ceux dont le langage s’est développé 
normalement. Les enfants qui présentent un trouble du langage ont manifesté des déficits 
concomitants ou, à une période ultérieure, marquants au plan des fonctions langagières et 
cognitives et des habiletés scolaires comparés à leurs pairs qui n’avaient pas eu de 
difficultés précoces de langage.26 Ceci était particulièrement évident en ce qui a trait aux 
troubles anxieux et aux troubles de la personnalité antisociale chez les garçons. Les 
troubles précoces du langage plutôt qu’un trouble de la parole (ou l’absence de ce type de 
trouble) sont associés aux difficultés scolaires jusqu’au début de l’âge adulte. À 19 ans, 
les enfants chez lesquels on avait identifié un trouble du langage à cinq ans traînaient loin 
derrière leurs pairs dont le langage s’est développé normalement sur le plan de la réussite 
scolaire et le fait que les jeunes atteints d’un trouble du langage avaient des habiletés 
intellectuelles plus faibles bien avant l’âge de 19 ans n’explique pas ce résultat.13 

Les taux de toxicomanie chez les jeunes adultes ayant une histoire de troubles de la 
parole et du langage ne semblent pas plus élevés que chez les autres jeunes. En fait, ces 
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taux peuvent être plus élevés chez les enfants qui n’ont pas de trouble du langage, mais 
plutôt des troubles de comportement, que chez ceux qui ont des troubles de la parole et 
du langage.27 On a suggéré que le trouble du langage de ces enfants les protège des 
situations sociales qui faciliteraient une plus grande consommation de substances. 
Cependant, les enfants qui souffrent de troubles de la parole et du langage sont à risque 
plus élevé de troubles d’apprentissage et ceux qui ont des troubles persistants 
d’apprentissage (à 12 et à 19 ans) ont un risque plus élevé de sombrer dans la 
toxicomanie.28 
 
Implications pour les politiques et les services  
Les enfants qui présentent des troubles du langage ont des résultats relativement faibles à 
long terme. Ils sont plus susceptibles de souffrir de troubles anxieux au début de l’âge 
adulte. Ces troubles ont un impact sur la qualité de vie des adultes affectés,29 ainsi que 
des coûts économiques et en santé importants.30 De plus, les troubles du langage pendant 
la petite enfance sont stables dans le temps26 et on peut observer leur impact depuis 
l’enfance jusqu’au début de l’âge adulte. Les recherches récentes appuient l’efficacité de 
l’intervention langagière précoce.31 Les orthophonistes devraient faire beaucoup d’efforts 
pour informer le public et les autres professionnels sur l’importance potentielle de 
l’intervention langagière précoce.26 
 
Les enfants ayant une histoire de troubles de la parole et du langage sont plus 
susceptibles d’avoir de multiples problèmes que leurs pairs dont le langage s’est 
développé normalement. Ils ont un taux plus élevé de co-occurrence de deux troubles 
psychiatriques ou plus (comorbidité) et un fonctionnement global plus faible. Ils peuvent 
profiter davantage d’une intervention précoce. Ceci met en lumière l’urgence d’identifier 
rapidement les troubles du langage, de développer et de maintenir des programmes de 
traitements qui reposent sur des données et qui prennent en compte la multiplicité de 
l’infortune à laquelle ces enfants à risque sont confrontés.25 
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Thème 
Développement du langage et alphabétisation 
 
Introduction 
Les compétences langagières et de communication procurent des outils essentiels à 
l’apprentissage, aux relations sociales et à la régulation du comportement et de l’émotion 
dès le début de l’enfance. Cet article décrit l’évolution du développement du langage dans 
les cinq premières années de la vie et son interrelation avec le développement et les 
troubles psychosociaux et affectifs au cours de la vie. Nous traiterons aussi des 
implications pour la prévention, l’intervention, l’éducation et les politiques publiques. 
 
Sujet 
Le langage touche deux domaines : le langage structurel et la communication 
pragmatique. Les habiletés de langage structurel incluent les sons du langage 
(phonologie), le vocabulaire (sémantique), la grammaire (syntaxe et morphosyntaxe), le 
discours narratif, et le traitement auditif verbal de l’information. Les habiletés de langage 
pragmatique couvrent les comportements suivants : converser ou communiquer à tour de 
rôle, faire un bon usage des gestes et garder un contact visuel. En plus de ces aspects 
spécifiques du langage et de la communication, les enfants doivent être capables 
d’exprimer leurs pensées (langage expressif) et de comprendre celles des autres (langage 
réceptif) dans des situations sociales et d’apprentissage. 
 
Quand les enfants ont des difficultés à comprendre les autres et à s’exprimer, il n’est pas 
rare qu’ils aient des problèmes d’adaptation psychosociale et affective. Inversement, une 
proportion relativement grande d’enfants d’âge scolaire ayant des troubles psychosociaux 
et affectifs ont souvent des problèmes de langage et de communication.1 
 
Problèmes 
Il peut être difficile de dissocier les problèmes psychosociaux et affectifs des problèmes 
de langage et de communication. Les troubles du langage peuvent être subtils et passer 
inaperçus à moins d’effectuer une évaluation formelle.2 Par exemple, Kaler et Kopp3 ont 
montré que les jeunes enfants respectaient les commandes émises par l’adulte en fonction 
de leur degré de compréhension du langage. Dans une autre étude, Evans4 a découvert 
que les troubles du langage de plusieurs enfants d’âge préscolaire, décrits comme timides, 
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réticents ou inhibés, interféraient avec la formation et le maintien d’amitiés. Les enfants 
aux prises avec des troubles du langage avaient des difficultés à prendre part à des 
conversations de groupe avec les pairs et étaient ensuite exclus, ce qui leur procurait 
moins d’occasions d’apprendre et de pratiquer les habiletés sociales nécessaires à 
l’interaction avec les pairs. Il peut y avoir de graves conséquences si on ne peut pas 
réussir à identifier et à traiter de tels problèmes. 
 
Contexte de la recherche 
Des études transversales et longitudinales portant sur des échantillons communautaires et 
cliniques (cliniques de la parole et du langage et clinique de santé mentale) et effectuées 
de l’enfance à l’adolescence se sont penchées sur le développement et les troubles du 
langage et sur leur association avec le développement et les troubles affectifs. Elles ont 
examiné les aspects du langage et les habiletés associés au langage et à la communication. 
 
Questions clés pour la recherche 
Voici les questions clés pour la recherche : 1) Quel est le modèle de développement de la 
communication et du langage au cours des cinq premières années de la vie? 2) Quelle est 
la prévalence des troubles du langage et de la communication chez la population générale 
entre la naissance et l’âge de cinq ans? 3) À quels troubles psychosociaux et affectifs sont 
associés les troubles du langage? 4) Y a-t-il des fonctions développementales associées 
au trouble du langage autres que les troubles psychosociaux et affectifs? 5) Quels 
résultats les enfants ayant des troubles du langage et de communication obtiennent-ils? 6) 
Quels facteurs causals contribuent à l’association entre le trouble du langage et le 
développement psychosocial et affectif? 7) Y a-t-il un élément propre au langage pouvant 
faire l’objet d’une étude?  8) Quelles sont les meilleures façons de traiter les troubles du 
langage? 
 
Récents résultats de recherche 
Au cours des cinq premières années, l’évolution de la communication peut être divisée en 
trois périodes.5 La première commence à la naissance quand les nourrissons 
communiquent grâce à leurs pleurs, leurs regards, leurs vocalisations et leurs premiers 
gestes. Ces comportements communicatifs précoces ne sont pas délibérés, mais ils 
préparent le terrain pour une communication intentionnelle ultérieure. Au cours de la 
deuxième période, de six à 18 mois, l’implication communicative des nourrissons avec 
les adultes devient intentionnelle. Le point tournant crucial est l’apparence de l’attention 
conjointe,6 qui signifie que les nourrissons coordonnent leur attention visuelle avec celle 
d’une autre personne relativement aux objets et aux événements.7 Pendant la troisième 
période, à partir de l’âge de 18 mois, le langage dépasse l’action comme moyen principal 
d’apprentissage et de communication chez les enfants. Par exemple, les enfants d’âge 
préscolaire peuvent participer à des conversations sur les émotions qui prennent en 
compte l’état affectif d’une autre personne,8 peuvent utiliser le langage à des fins 
d’autocontrôle9 et sont capables de négocier verbalement.10 
 
On estime que 8 à 12 % des enfants au préscolaire souffrent d’une forme ou d’une autre 
de troubles du langage.11 La plupart des enfants ne sont pas diagnostiqués avant l’âge de 
deux ou trois ans, quand ils ne réussissent pas à parler. De plus, environ la moitié des 
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enfants d’âge scolaire et préscolaire orientés vers des services de santé mentale ou placés 
dans des classes spéciales souffrent de troubles du langage ou de déficiences 
d’apprentissage reliées au langage.2 Il n’y a pas de données sur la prévalence des 
problèmes de communication préverbale chez les nourrissons, bien que les nouveaux 
outils de dépistage permettent d’en recueillir.12 
 
Une variété de troubles psychosociaux et affectifs sont associés aux troubles du langage. 
Chez les nourrissons, les problèmes de régulation affective et comportementale (par 
exemple, des difficultés à s’apaiser, à manger et à dormir) sont les plus courants.13 Le 
vocabulaire d’ordre physique et expressif est associé au vocabulaire parlé dès l’âge de 19 
mois.14 À partir des années préscolaires, le diagnostic le plus courant chez les enfants qui 
souffrent de troubles du langage et qui sont orientés vers des cliniques d’orthophonie et 
de santé mentale est le trouble déficitaire de l’attention (avec hyperactivité).15,16,17 Les 
troubles du langage n’existent pas isolément, et à partir de la petite enfance, le 
développement du langage est aussi lié à l’habileté cognitive, à la cognition sociale et aux 
habiletés motrices.2,17 
 
Les études longitudinales produisent des résultats qui font réfléchir sur les enfants ayant 
des troubles du langage.18 Les troubles du langage et de communication sont 
invariablement reliés à l’apprentissage et aux troubles psychosociaux et affectifs depuis la 
petite enfance jusqu’à l’adolescence.16,19,20,21 Le pronostic est plus mauvais pour ceux qui 
ont des difficultés à comprendre le langage ou dans différents domaines du langage, et 
qui continuent à en éprouver après l’âge de cinq ans.19,22 
 
Les facteurs génétiques et environnementaux contribuent au développement du langage, 
psychosocial et affectif.23 Les enfants qui sont de médiocres communicateurs n’envoient 
pas de messages clairs. Il peut donc être difficile de les comprendre et de leur répondre 
adéquatement. La quantité et le type de stimulation du langage à la maison24 ainsi que des 
stress familiaux comme la violence25 envers les enfants contribuent aussi au 
développement du langage des enfants. 
 
Il reste à déterminer s’il y a un élément propre au langage qui peut faire l’objet d’une 
étude. D’une part, le langage ne constitue peut-être qu’une partie des fonctions 
développementales causées par un facteur commun sous-jacent.26 D’autre part, il peut 
être central dans le développement des troubles psychosociaux et affectifs, parce que le 
langage internalisé et les règles arbitrées par la parole jouent un rôle important en ce qui a 
trait à l’autocontrôle et à la réussite dans plusieurs domaines.27 
 
Conclusions 
Dès la petite enfance, le langage et le développement affectif et psychosocial sont 
interdépendants. La communication commence dès les premiers jours de la vie. Les 
problèmes potentiels, qui commencent dans les relations avec les parents, peuvent finir 
par s’aggraver lorsque les enfants entrent à l’école et ont des difficultés à apprendre et à 
s’entendre avec les enseignants et avec leurs pairs. Même les légers troubles du langage 
peuvent avoir un impact sur la trajectoire de développement. Les stress 
environnementaux co-occurrents aggravent les problèmes. Étant donné que la 
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compétence langagière est cruciale pour les habiletés nécessaires à l’entrée à l’école ainsi 
que pour l’adaptation psychosociale et affective, les problèmes de langage et de 
communication peuvent placer un enfant sur une trajectoire qui entraîne une mauvaise 
adaptation tout au long de la vie.28 Les problèmes de langage peuvent être subtils et 
parfois négligés dans des situations thérapeutiques et d’apprentissage.1 Par conséquent, 
l’identification et l’évaluation des troubles du langage, ainsi que l’intervention, sont 
importantes dans les toutes premières années, ce qui ouvre la voie à des compétences 
ultérieures dans une grande variété de domaines. 
 
Implications pour les politiques et les services 
Les évaluations régulières des habiletés langagières et de communication qui 
commencent dans la petite enfance et les interventions dans le domaine constituent des 
activités préventives essentielles. C’est important parce que les interventions pendant la 
petite enfance ou les années préscolaires peuvent avoir un impact significatif sur les 
résultats des enfants.29 Une fois le trouble identifié, la création d’un profil complet des 
habiletés de communication, de langage et des habiletés cognitives, psychosociales et 
affectives est cruciale pour planifier de telles interventions préventives. On s’est éloigné 
de la thérapie individuelle en clinique au profit d’une focalisation sur le langage 
fonctionnel dans des environnements naturalistes.30 L’intégration interministérielle et 
multidisciplinaire est nécessaire étant donné les conséquences des troubles du langage 
non diagnostiqués sur la santé physique et mentale, les services en centres de la petite 
enfance, l’éducation et le système judiciaire juvénile. L’information sur la nature des 
troubles du langage, ainsi que leur impact sur le fonctionnement scolaire, psychosocial et 
affectif devrait être disponible pour les parents et faire partie du programme de formation 
des professionnels qui travaillent avec des enfants. Ces professionnels incluent les 
pédiatres, les médecins de famille, les orthophonistes, les éducateurs, les éducateurs en 
petite enfance et les intervenants en santé mentale. 
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Thème 
Développement du langage et alphabétisation 
 
Introduction 
Beitchman et Cohen traitent de la question du développement du langage et de son 
impact sur le développement psychosocial et affectif en focalisant sur les faibles résultats 
des enfants aux prises avec des difficultés primaires en parole et en langage (c'est-à-dire 
les problèmes qui ne peuvent être expliqués par une autre condition, connus sous 
l’expression « troubles spécifiques du développement de la parole et du langage »). Les 
deux auteurs s’intéressent aux déficiences au plan des aspects structurels des habiletés 
langagières réceptives et expressives (phonologie, sémantique, syntaxe, morphosyntaxe, 
discours narratif, traitement de l’information auditive verbale) et accordent peu 
d’attention aux répercussions des déficiences au plan des aspects pragmatiques 
(l’utilisation appropriée du langage dans les contextes sociaux, situationnels et 
communicatifs). Néanmoins, il est important de comprendre que les troubles de la parole 
et du langage peuvent aussi être des difficultés secondaires d’une condition principale 
comme l’autisme, la déficience auditive ou neurologique, les difficultés globales du 
développement, les difficultés comportementales ou affectives, l’adversité psychosociale 
(c’est-à-dire des conditions défavorables pour élever un enfant comme le fait de grandir 
dans la pauvreté, dans un orphelinat, un camp de réfugiés ou en zones de guerres) ou 
l’immigration (personnes qui apprennent l’anglais). 
 
Beitchman aborde le sujet à partir du contexte de la recherche de son étude longitudinale 
épidémiologique et prospective de 20 ans. Cette étude porte sur des enfants de cinq ans 
qui parlent anglais et qui habitent dans une région du Canada. En revanche, Cohen aborde 
le sujet d’une façon plus large, et mentionne des données d’études nationales et 
internationales sur les populations cliniques et épidémiologiques, basées sur des devis 
transversaux et longitudinaux. Ainsi, pour les politiques et les services au Canada, l’étude 
de Beitchman fournit une riche source de données sur les résultats des troubles 
spécifiques du langage dans un contexte anglophone. Les résultats présentés par Cohen 
fournissent quant à eux une occasion de chercher des réplications indépendantes de 
résultats dans les études et dans les cultures anglophones. 
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Résultats de recherche et conclusions 
Les deux auteurs sont d’accord sur le fait que les troubles spécifiques du langage au 
préscolaire augmentent le risque de séquelles négatives en ce qui a trait aux habiletés 
langagières et à l’alphabétisation subséquentes, à la faible compétence sociale et affective 
quant aux difficultés d’internalisation (par exemple, l’isolement social, le repliement sur 
soi  ou les troubles anxieux) et aux difficultés d’externalisation (par exemple, 
l’agressivité, les troubles déficitaires de l’attention avec hyperactivité [TDAH], le trouble 
de personnalité antisociale). De plus, la recherche récente met en lumière le risque accru 
de victimisation (par exemple, être taquiné, ridiculisé, menacé, intimidé), pouvant 
contribuer à des troubles subséquents de personnalité antisociale.1 Beitchman émet une 
conclusion relativement mineure mais potentiellement trompeuse lorsqu’il répertorie les 
résultats de santé mentale chez les jeunes adultes comme des troubles anxieux et des 
troubles de personnalité antisociale. Cette conclusion pourrait être interprétée comme 
indiquant que la relation entre les troubles spécifiques du langage et le TDAH, évidente 
pendant l’enfance, se dissipe à l’âge adulte, alors que l’étude de suivi auprès des 
personnes de 19 ans n’a pas examiné le TDAH et les autres troubles de l’axe I et II. 
  
Cohen et Beitchman concluent que le risque réside dans le trouble du langage (avec et 
sans trouble de la parole concomitant) plutôt que dans le trouble de la parole. En 
revanche, des données récentes indiquent que les troubles de la parole peuvent être un 
facteur de risque pour le traitement et l’apprentissage phonologique et 
l’alphabétisation.2,3 Non seulement les troubles persistants de parole (après l’âge de six 
ans) sont associés à de faibles résultats en alphabétisation, mais même les enfants ayant 
apparemment résolu leurs troubles du langage manifestent des problèmes marqués en 
orthographe, malgré des habiletés langagières relativement intactes.4 Il est essentiel de 
distinguer la production inexacte des sons conversationnels des difficultés de traitement 
phonologique.5 Ces dernières constituent une composante limitée du langage qui est bien 
établie comme facteur de risque pour les troubles de la lecture (dyslexie). Le problème 
est que les habiletés de traitement phonologique peuvent être ignorées et non étudiées en 
présence de problèmes d’articulation sévères sans trouble simultané du langage oral.  
 
Cohen et Beitchman concluent aussi que les troubles spécifiques du langage au 
préscolaire sont associés à un faible fonctionnement scolaire, mais ne spécifient pas la 
nature de ce problème. Des données solides indiquent que les troubles spécifiques du 
langage sont une cause majeure de problèmes en lecture (surtout en compréhension de la 
lecture) et en langage écrit.3,6,7 Des recherches récentes indiquent que la plupart des 
enfants d’âge préscolaire souffrant de  troubles spécifiques du langage, manifestent des 
problèmes subséquents en langage écrit, et que c’est aussi le cas des enfants qui ne 
correspondent plus aux critères des troubles spécifiques du langage comme par exemple, 
les jumeaux identiques d’enfants atteints d’un trouble spécifique du langage dont le 
langage se développe normalement.5 Ainsi, les mesures du langage écrit sont 
particulièrement utiles pour détecter les problèmes scolaires chez les enfants ayant 
souffert de troubles spécifiques du langage pendant les années préscolaires. De plus, un 
index de langage expressif (répétition de non-mots), proposé comme marqueur efficace 
d’une forme héréditaire de troubles du langage,8,9 a prédit des troubles du langage écrit.5 
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Cohen fait brièvement allusion à une question pourtant fondamentale et essentielle, à 
savoir à quel point les troubles spécifiques du langage constituent un trouble bien 
spécifique et diffèrent des autres troubles neurodéveloppementaux, comme la dyslexie. 
Cette question n’est toujours pas résolue et demeure controversée.l0 Elle a des 
implications importantes pour les politiques et les services et doit être examinée en 
profondeur. 
 
En ce qui a trait aux politiques et aux services, les principales limites de ces résumés 
sont : 1) l’absence de données sur la prévalence des divers sous-types de troubles 
spécifiques du langage à différents âges et étapes du développement; et 2) le poids 
apparemment égal accordé aux résultats d’études dont la rigueur méthodologique est très 
différente. De plus, les conclusions se basent sur une recension non systématique de la 
documentation. Cependant, il est important de préciser que ces conclusions sont en 
grande partie cohérentes avec celles rapportées dans de récentes métas recensions.11,12,13  
 
Implications pour les politiques et les services  
Les deux auteurs prônent la nécessité de l’évaluation courante des habiletés langagières et 
de communication, qui commence dès l’enfance, et expliquent que l’intervention pendant 
l’enfance ou les années préscolaires peut avoir un impact significatif sur les résultats des 
enfants. De plus, ils soutiennent que les professionnels ont besoin d’informer les parents 
sur les troubles spécifiques du langage et sur la nécessité d’intervenir. Beitchman en 
particulier attribue aux orthophonistes la responsabilité d’éduquer le public et les autres 
professionnels sur ce sujet. 
 
Ces vastes recommandations posent plusieurs problèmes. Premièrement, une récente 
recension a conclu qu’il n’y avait pas assez de données pour assurer un dépistage 
universel en ce moment.12 Les obstacles à surmonter sont le développement de mesures 
de dépistage plus sensibles, un consensus sur la définition de cas, et une compréhension 
plus complète de la prévalence et de l’histoire naturelle des divers sous-groupes de 
troubles spécifiques du langage.12,13 On ne devrait pas interpréter ceci comme une 
recommandation contre l’identification de cas, puisque les troubles spécifiques du 
langage constituent clairement un problème majeur et peut signaler un risque accru 
d’autres problèmes. Les approches alternatives au dépistage universel peuvent inclure le 
dépistage des populations à haut risque de troubles spécifiques du langage ou de celles 
identifiées à la suite de préoccupations parentales relatives à d’éventuels troubles 
spécifiques du langage ou à un problème de comportement ou encore à un problème 
socio-affectif relié aux troubles spécifiques du langage.13 
 
Deuxièmement, malgré l’affirmation de Beitchman sur l’efficacité de l’intervention 
précoce en langage, une récente méta analyse révèle des données contradictoires sur les 
effets à court terme, et peu ou pas de données sur l’efficacité à long terme des 
programmes pour les habiletés langagières.11 Par exemple, il n’existe pas de données 
solides de l’efficacité de l’intervention pour les difficultés du langage réceptif. De plus, 
malgré le soutien en faveur des effets bénéfiques de l’intervention sur les intervenants 
principaux qui fournissent l’environnement communicatif, il n’y a aucune donnée 
touchant les effets de l’intervention sur l’amélioration ou la prévention de problèmes 

Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants  
©2005 Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants 
Tannock R 

3



DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE ET ALPHABÉTISATION 

associés, comme les difficultés d’alphabétisation ou la psychopathologie (anxiété, trouble 
déficitaire de l’attention avec hyperactivité, troubles de la personnalité antisociale). 
 
Troisièmement, rendre les orthophonistes responsables de l’éducation du public et des 
autres professionnels représente des défis majeurs, le moindre étant le nombre insuffisant 
de professionnels de ce domaine. Plus important encore, l’augmentation de la 
reconnaissance du problème potentiel de l’enfant par le parent et la nécessité de chercher 
de l’aide constituent les principaux obstacles à l’accès aux services existants.14 Dans 
notre société multiculturelle et technologique, les médias responsables (télévision, radio, 
journaux multiculturels), soutenus par des politiques et du financement publics, sont 
peut-être mieux à même de fournir de l’information sur la signification des troubles du 
langage et le besoin d’intervenir. 
 
Enfin, d’autres éléments clés sont absents de ces deux articles, par exemple : 1) les 
déclarations consensuelles sur ce qui définit les paramètres de la population qui a besoin 
de services; 2) l’approche consensuelle envers l’opérationnalisation de ces limites (c’est-
à-dire des normes d’évaluation et de diagnostic), avec une attention particulière aux 
populations pour lesquelles l’anglais n’est pas la langue maternelle; 3) les estimations de 
prévalence et d’incidence en ce qui a trait aux variations régionales, ethniques et 
culturelles, ainsi que les changements projetés de ces taux; 4) les normes pour les 
prestataires de services (surtout pour les éducateurs en centres de la petite enfance, ceux 
qui s’occupent des jeunes enfants, les enseignants et les orthophonistes en pédiatrie); 5) 
les résultats d’approches d’interventions probantes et rentables, et de leur efficacité 
relative pour les diverses étapes du développement; et 6) les défis et les solutions pour 
l’accessibilité aux services, surtout pour les populations des quartiers défavorisés, rurales, 
autochtones et ethniques. 
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Thème 
Développement du langage et alphabétisation 
 
Introduction 
L’apprentissage de la lecture est l’accomplissement central de la scolarisation au début de 
l’école primaire. Les enfants possèdent des expériences, des connaissances et des 
habiletés qui facilitent l’acquisition d’habiletés de lecture efficace et exacte. La vision 
présentée ici est que les enfants passent leurs trois premières années scolaires à apprendre 
à lire, et qu’ils utiliseront ensuite la lecture pour apprendre.1 De plus, une compréhension 
exacte des textes écrits présuppose que les enfants peuvent lire des mots individuels sans 
effort.2 Les éducateurs de jeunes enfants voudront comprendre les habiletés dont les 
enfants ont besoin pour réussir leur apprentissage en première, deuxième et troisième 
année. Cet article se penche sur les habiletés précoces en langage qui sont liées à la 
lecture efficace de mots et à la compréhension de textes, notamment la sensibilisation des 
enfants au langage parlé et à leur vocabulaire. De plus, l’article présente certaines 
données limitées démontrant que le degré de la réussite des enfants en lecture est lié à 
leur concept de soi. 
 
Sujet 
La participation complète et réussie aux sociétés occidentales présuppose que les 
individus savent comment tirer des significations des textes écrits. Malheureusement, les 
dernières statistiques montrent qu’un nombre important de Canadiens a de faibles 
capacités en lecture, ce qui peut compromettre leur intégration au marché du travail.3 Des 
études longitudinales ont clairement montré que des différences de réussite en lecture 
s’établissent très tôt et restent relativement stables dans le temps.4,5 La plupart des enfants 
ayant de faibles compétences en lecture à la fin de la première année continueront à avoir 
des difficultés en lecture plus tard. Il est donc important d’intervenir tôt dans l’enfance 
afin de prévenir les problèmes de lecture et leurs conséquences négatives. 
 
Problème 
Les parents, les éducateurs et les chercheurs partagent la même préoccupation : comment 
s’assurer que chaque enfant parvient à comprendre efficacement et correctement les 
textes écrits? 

 
*Monique Sénéchal est membre du Réseau canadien de recherche sur le langage et l’alphabétisation  
(http://www.cllrnet.ca/). 
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Contexte de la recherche 
Les chercheurs ont adopté diverses méthodologies afin de mieux comprendre comment 
les enfants apprennent à lire. Bien que le choix d’une méthodologie particulière, ses 
hypothèses et les résultats obtenus puissent provoquer de vifs débats, les intervenants 
doivent avoir la sagesse d’explorer la recherche disponible afin de trouver des preuves 
convergentes et de développer une pratique solide. On obtient des preuves convergentes 
quand les études observationnelles, corrélationnelles, expérimentales et d’intervention 
indiquent la même conclusion.   
 
Questions clés pour la recherche 
Une série de questions clés centrées sur la transition entre les années préscolaires et le 
début de la scolarité continue à guider la recherche sur la lecture. Certaines des questions 
les plus importantes sont énumérées ci-dessous : 

1. Quelles sont les habiletés et les connaissances dont les enfants disposent et qui 
facilitent leur acquisition de la lecture? 

2. Quelles expériences favorisent les habiletés et la connaissance précoces de 
l’alphabétisation ainsi que la motivation à lire? 

3. Comment peut-on identifier les enfants qui sont à risque de problèmes de lecture? 
4. Comment peut-on intervenir tôt dans les vies des enfants à risque afin de prévenir 

les problèmes de lecture? 
5. Quelles méthodes d’enseignement sont les mieux adaptées pour optimiser le 

nombre d’enfants qui réussiront à apprendre à lire? 
 
Une présentation adéquate des récentes découvertes sur chacune de ces questions dépasse 
le cadre du présent chapitre. Les lecteurs peuvent s’assurer d’une excellente 
compréhension des résultats récents sur ces questions en lisant l’article de Rayner et al.6 
ainsi que le manuel de Scarborough.4 
 
Récents résultats de recherche 
Le point de vue présenté ici est que les habiletés langagières précoces jouent un rôle 
important dans l’acquisition de la lecture, et que l’apprentissage du langage et de la 
lecture sont des domaines apparentés, mais distincts. Les récents résultats de recherche 
sur deux habiletés de langage, soit la conscience phonologique et le vocabulaire, sont 
traités plus bas. En plus de ces sujets, nous abordons aussi certaines découvertes quant au 
rôle de la lecture sur le développement du concept de soi des enfants. 
 
Conscience phonologique. Au cours des 20 dernières années, les chercheurs ont fait des 
progrès notables dans la compréhension du rôle de la conscience que les enfants 
possèdent du langage parlé. Le terme conscience phonologique fait référence à la 
capacité à identifier, comparer et manipuler les plus petites unités de mots parlés ― les 
phonèmes.7 La plupart des mots parlés contiennent plus qu’un phonème; par exemple, le 
mot chat a deux phonèmes et le mot chute en a trois. 
 

• Certaines données indiquent que les enfants commencent par être conscients 
d’unités plus grandes du langage parlé comme les mots dans les phrases et les 
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syllabes à l’intérieur des mots; cependant, la conscience phonologique est le 
meilleur prédicteur de la lecture.2,7,8 

• La conscience phonologique mesurée à la maternelle est un des meilleurs 
prédicteurs uniques de la lecture à la fin de la première année. On pense que la 
conscience phonologique aide les enfants à apprendre à lire parce qu’elle leur 
permet de comprendre que les lettres correspondent aux sons du langage parlé.7,8 

• Les études sur l’intervention montrent clairement que l’enseignement de la 
conscience phonologique aux jeunes enfants avantage la lecture des mots ainsi 
que la compréhension de la lecture.7,8 

 
Vocabulaire. Le but ultime de l’enseignement de la lecture est de s’assurer que les 
enfants comprennent les textes qu’ils lisent. La compréhension des textes écrits est un 
processus complexe qui touche la maîtrise de la reconnaissance des mots, l’activation des 
mots et la connaissance du monde, la capacité de déduction et d’intégration des parties 
dans un tout cohérent.2 Étant donné cette vision de la compréhension de la lecture, le 
vocabulaire des enfants est une composante du langage oral nécessaire à la 
compréhension de la lecture.9 

• Le vocabulaire des enfants, évalué à la maternelle, est un des meilleurs 
prédicteurs de la compréhension de la lecture en troisième et quatrième année.10 

• Les études sur l’intervention montrent que l’enseignement des mots présentés 
dans un texte améliore la compréhension du texte par les enfants.11 

• Il reste à démontrer que l’amélioration des habiletés des jeunes enfants au plan du 
vocabulaire aura des conséquences à long terme sur leur compréhension de la 
lecture.  

 
Concepts de soi. Les données longitudinales touchant la façon dont les habiletés en 
lecture peuvent influencer la façon dont les enfants se perçoivent sont limitées.12,13,14 La 
recherche est de nature corrélationnelle, mais est conforme à l’opinion selon laquelle les 
enfants qui lisent mal ont tendance à se percevoir comme moins capables. Les résultats 
longitudinaux suggèrent que les habiletés précoces de lecture prédisent le développement 
des perceptions de soi plutôt que l’inverse.15 Certaines données indiquent aussi que les 
enfants qui se perçoivent comme moins capables ont tendance à éviter la lecture ou à lire 
moins souvent. Le fait de lire moins fréquemment entrave l’acquisition d’habiletés de 
compréhension de la lecture.16 Bien que des données convergentes soient nécessaires, ces 
découvertes sont en accord avec l’idée qu’il est crucial que les enfants développent 
rapidement de solides habiletés en lecture. 
 
Conclusions 
Les données accumulées suggèrent trois choses : 

1. Les enfants qui sont plus conscients de la structure du langage apprendront à lire 
plus facilement que ceux qui le sont moins ou pas du tout. Plus important encore, 
la conscience phonologique peut être enseignée avant la première année. 

2. Les enfants ayant de solides habiletés en vocabulaire ont tendance à avoir une 
meilleure compréhension de la lecture en troisième année. Plus important encore, 
le vocabulaire peut être enrichi à la maison, dans les centres de la petite enfance et 
à la maternelle. 
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3. Les enfants dont les habiletés de lecture sont plus faibles ont tendance à avoir des 
concepts de soi moins développés et à lire moins. Ceci met en lumière 
l’importance des interventions précoces afin de s’assurer que les enfants 
commencent leur première année avec les habiletés et les connaissances 
nécessaires pour apprendre à lire. 

 
Implications 
Les parents et les éducateurs peuvent favoriser le développement de la conscience 
phonologique et du vocabulaire chez les jeunes enfants. Ils peuvent y parvenir en 
incorporant les activités suivantes dans leurs occupations quotidiennes : 

1. Jouer à des jeux de mots qui mettent l’accent sur la structure du langage. 
Certaines données indiquent que l’introduction de l’alphabet peut aussi aider les 
enfants à comprendre que les mots sont formés de sons individuels.7,17 

2. Lire des livres d’enfants. Des données solides indiquent que les jeunes enfants 
peuvent apprendre de nouveaux mots introduits par un adulte en regardant les 
images dans un livre, ou quand l’adulte lit le livre. Pour assurer l’apprentissage, il 
est important de lire les mêmes livres plus d’une fois. Les parents et les 
éducateurs peuvent emprunter des livres  à la bibliothèque de leur quartier.18,19 
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Thème 
Développement du langage et alphabétisation 
 
Introduction 
Pendant les années préscolaires, une des réalisations les plus marquantes est le 
développement naturel de la parole et du langage chez l’enfant.  Les années préscolaires 
représentent une période d’apprentissage du langage parlé. Quand les enfants entrent à 
l’école, on s’attend à ce qu’ils utilisent ces habiletés langagières nouvellement acquises 
comme outils d’apprentissage, et de plus en plus pour la négociation sociale. Le rôle 
important de la communication parlée et écrite dans la vie des enfants d’âge scolaire 
suggère que les différences individuelles en ce qui a trait à ces habiletés, peuvent 
entraîner des risques pour la compétence scolaire et la compétence psychosociale en 
général. 
 
Sujet 
La compétence en langage parlé touche plusieurs systèmes. Les enfants doivent maîtriser 
un système qui leur permet de symboliser la signification des choses dans leur monde. 
Les enfants doivent aussi acquérir une facilité envers les formes de langage allant, de la 
structure sonore des mots à la structure grammaticale des phrases. De plus, cette 
connaissance doit s’ajouter à leur compétence sociale. La maîtrise de ces habiletés, qui se 
produit pendant les années scolaires, permettra à l’enfant de fonctionner en tant 
qu’auditeur et interlocuteur dans plusieurs contextes de communication. La plus grande 
partie de cet apprentissage s’accomplit sans instruction formelle, et ce qui est connu est 
de nature largement tacite. Pendant les années préscolaires, les enfants commencent à 
prendre conscience d’une partie de ces connaissances. Ils font rimer les mots et peuvent 
manipuler des parties de mots, comme décomposer le mot bébé en deux syllabes, /bé/ et 
/bé/. Cette capacité à penser aux propriétés des mots s’appelle le traitement 
phonologique. Une importante documentation montre que le développement de la lecture 
précoce dans les langues alphabétiques comme l’anglais dépend de l’intégrité des 
habiletés de traitement phonologique.1 
 
L’apprentissage de la lecture requiert aussi plusieurs habiletés. On différencie 
habituellement les deux aspects principaux de la lecture : la reconnaissance des mots et la 



DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE ET ALPHABÉTISATION 

compréhension de la lecture. La reconnaissance des mots consiste à savoir comment un 
mot se prononce. Les bons lecteurs peuvent y parvenir en utilisant des signaux multiples, 
mais ils sont surtout capables d’utiliser les conventions relatives à la relation entre les 
séquences de lettres et leur prononciation (décodage). Les habiletés de traitement 
phonologique semblent jouer un rôle important dans le développement de cette 
connaissance et dans la capacité individuelle à reconnaître des mots. Le décodage des 
mots écrits n’est cependant pas suffisant pour posséder une compétence en lecture. Le 
lecteur doit aussi être capable d’interpréter les significations du texte écrit d’une façon 
très similaire à celle dont les énoncés sont interprétés quand ils sont entendus. Les 
habiletés mises en jeu dans cet acte de compréhension de la lecture sont très similaires ou 
identiques à celles utilisées dans la compréhension orale. 
 
Problèmes 
Les enfants peuvent commencer l’école avec de faibles habiletés d’écoute, de parole ou 
de traitement phonologique. Les enfants ayant de faibles habiletés d’écoute et de parole 
sont considérés comme ayant un trouble du langage, et la plupart ont aussi de faibles 
habiletés de traitement phonologique. Selon les estimations actuelles, environ 12 % des 
enfants qui entrent à l’école aux États-Unis et au Canada souffrent de troubles de 
langage.2,3 D’autres enfants ont suffisamment de compétences d’écoute et de parole pour 
être considérés comme normaux à cet égard, mais leurs performances de traitement 
phonologique restent faibles. Quand ils entrent à l’école, ces enfants peuvent être 
considérés à risque de troubles de lecture. Le trouble de lecture est habituellement défini 
comme une faible réussite en lecture, qui se produit après avoir eu suffisamment 
d’occasions d’apprendre à lire. Par conséquent, ce trouble est souvent diagnostiqué deux 
ou trois ans après le début de l’apprentissage de la lecture. L’estimation de la prévalence 
du trouble de lecture chez les enfants normaux d’âge scolaire se situe entre 10 et 18 %.4,5 
Les problèmes de comportement comme le trouble déficitaire de l’attention avec 
hyperactivité (TDAH) et les problèmes d’internalisation comme la timidité et l’anxiété 
sont courants chez les enfants ayant des troubles de lecture, ainsi que chez ceux ayant des 
troubles de langage.6 
 
Contexte de la recherche 
Plusieurs chercheurs ont exploré les relations entre le développement social, le 
développement du langage parlé et de la lecture afin de déterminer l’étendue de 
l’association de ces problèmes et les bases de ces relations. 
 
Questions clés pour la recherche  
Les principales questions de recherche visent à savoir à quel point les aspects des états du 
langage précoce prédisent des problèmes ultérieurs de comportement et de lecture et 
quelles pourraient être les bases de ces relations. Deux hypothèses sont particulièrement 
dominantes dans la documentation. L’une est que les liens entre le langage parlé et les 
problèmes ultérieurs sont causals. Autrement, le lien entre les problèmes de langage et de 
lecture et les problèmes de comportement peut reposer sur une condition sous-jacente 
commune, comme le retard neuromaturationnel qui se traduit par de faibles performances 
dans ces deux domaines. 
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Récents résultats de recherche 
Plusieurs chercheurs se sont penchés sur les résultats psychosociaux et de lecture des 
enfants qui souffraient de troubles du langage en début de scolarité. Plusieurs études ont 
rapporté des performances plus faibles en lecture et des taux plus élevés de troubles de 
lecture chez les enfants souffrant de troubles du langage.7-12 Dans ces études, la 
prévalence des troubles de lecture chez ces enfants allait de 258 à 90 %.11 On a démontré 
que la relation la plus forte entre les troubles de lecture et du langage était attribuée à la 
fois aux limites des enfants dans leur capacité à comprendre le langage et à leur 
conscience phonologique.13,14 Les déficits de conscience phonologique les placent à 
risque de difficultés d’apprentissage des habiletés de décodage et les problèmes de 
compréhension leur font courir le risque de problèmes de compréhension en lecture.  
 
Plusieurs études ont montré des taux élevés de problèmes de comportement chez les 
enfants souffrant de troubles du langage.2,15-20 Le problème de comportement le plus 
souvent rapporté est le TDAH; cependant, des problèmes d’internalisation comme les 
troubles anxieux ont aussi été signalés. Certaines recherches ont montré que ces 
problèmes de comportement semblent varier selon le contexte dans lequel l’enfant est 
observé et qu’ils sont davantage rapportés par les enseignants que par les parents.21 Ceci a 
été interprété comme une preuve selon laquelle ces problèmes de comportement peuvent 
davantage survenir dans la classe qu’à la maison et qu’ils constituent donc des réactions 
au stress dans la classe. Un autre appui en faveur de cette opinion provient des données 
montrant que l’excès de problèmes de comportement chez les enfants souffrant de trouble 
de lecture ou du langage est aussi présent chez ceux souffrant de ces deux conditions.6 
Ainsi, ces études appuient la notion selon laquelle les troubles du langage conjointement 
avec les troubles de lecture peuvent entraîner l’échec excessif de l’enfant, surtout dans la 
classe, ce qui à son tour provoque des problèmes de comportement réactifs. Cependant, 
ces conclusions n’expliquent pas les problèmes de comportement des enfants d’âge 
préscolaire souffrant de troubles du langage.22 On pourrait utiliser ces résultats pour 
invoquer un facteur sous-jacent, comme le retard neurodéveloppemental, qui contribue à 
toutes ces conditions. 
 
Conclusions 
La documentation appuie généralement l’existence d’une forte relation entre les habiletés 
de langage parlé et le développement ultérieur de la lecture et du comportement. Cette 
information provient principalement de la recherche effectuée sur des enfants qui ont des 
troubles de langage à l’entrée à l’école. On pense généralement que la base de la relation 
entre le langage parlé précoce et le développement ultérieur de la lecture est de nature 
causale, et donc que les habiletés de langage parlé sont des précurseurs fondamentaux de 
la réussite ultérieure en lecture.  
 
Cette influence du langage sur la lecture touche principalement deux aspects des habiletés 
langagières : le traitement phonologique et la compréhension orale. Les enfants dont le 
traitement phonologique est limité sont à risque de problèmes de décodage pouvant 
entraîner des problèmes de compréhension en lecture. Les enfants ayant des problèmes de 
compréhension orale sont à risque de problèmes de compréhension, même s’ils sont 
capables de décoder les mots. Dans le profil commun des enfants ayant des troubles du 
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langage, les deux aspects du langage sont déficients. Ainsi, les problèmes de lecture qui 
en résultent couvrent les deux aspects de la lecture (le décodage et la compréhension). La 
base de la relation entre le langage parlé et les problèmes ultérieurs de comportement est 
moins claire. Les problèmes de comportement peuvent provenir des exigences de la 
classe en communication parlée et écrite. Ainsi, l’échec de la communication agit comme 
un stresseur, et les problèmes de comportement sont des réponses mésadaptées à ce 
stresseur. Autrement, les troubles de langage écrit et parlé peuvent avoir une étiologie 
sous-jacente partagée avec les problèmes de comportement. 
 
Implications 
Des données irréfutables indiquent qu’une compétence de base en langage parlé est 
importante pour la réussite scolaire et la compétence sociale. Les enfants qui ont de 
faibles habiletés de langage et qui sont donc à risque de problèmes psychosociaux et de 
lecture peuvent être efficacement identifiés dès l’entrée à l’école. Les interventions visant 
à favoriser la croissance du langage sont disponibles, et surtout, de nombreux 
programmes sont conçus pour promouvoir le développement des habiletés de traitement 
phonologique. En outre, on peut améliorer la compréhension orale pendant les premières 
années scolaires. Ces méthodes focalisent sur le renforcement des habiletés langagières. 
De plus, les efforts d’intervention doivent considérer les approches qui fournissent des 
environnements adaptés et qui soutiennent ces enfants afin de réduire les stresseurs 
potentiels qui peuvent résulter en des comportements mésadaptés. À l'avenir, il est 
nécessaire de centrer les efforts de recherches sur les mécanismes particuliers qui 
produisent cet ensemble de problèmes de langage, de lecture et de comportement. Les 
études faites au sein des classes et portant sur la façon dont les enfants réagissent aux 
exigences et aux échecs en communication seraient particulièrement pertinentes. 
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Thème 
Développement du langage et alphabétisation  
 
Introduction 
C’est seulement au cours des dix dernières années que le concept de « l’alphabétisation » 
est devenu un point central de l’éducation précoce. Auparavant, les experts avaient 
rarement considéré l’alphabétisation comme un aspect essentiel de la croissance et du 
développement sain des jeunes enfants. Le taux actuel de problèmes de lecture chez les 
enfants scolarisés reste élevé, ce qui est inadmissible. On estime qu’environ 40 % des 
enfants de quatrième année éprouvent des difficultés à lire même à des niveaux de base et 
les enfants pauvres issus de minorités ethniques ou raciales sont considérablement sur 
représentés.1  
 
Le changement de paradigme au cours des dix dernières années, grandement mis en 
valeur par la publication en 1998 du document du Conseil national de la recherche des 
États-Unis intitulé Preventing Reading Difficulties in Young Children, a réitéré que 
l’éducation précoce constituait le contexte dans lequel les solutions à ces problèmes 
urgents étaient les plus susceptibles d’avoir un effet. Au cours  de l’éducation précoce, les 
enfants développent des compétences, des connaissances et un intérêt pour les aspects de 
l’écriture et du langage basés sur des codes et des significations. Je fais référence aux 
habiletés et aux intérêts « préalphabétisation » pour mettre en lumière leur rôle de 
précurseur en alphabétisation conventionnelle. L’insistance actuelle sur la 
préalphabétisation comme partie essentielle de l’éducation précoce fait appel à deux 
corpus de données de plus en plus considérables qui montrent que : 
 

1) Chez les enfants, les différences individuelles entre les habiletés pré-
alphabétisation sont significatives ― les différences précoces contribuent de 
façon notable aux résultats longitudinaux en réussite en lecture,2 et, 

2) la prévention plutôt que le rattrapage est plus susceptible d’influencer la 
prévalence des difficultés en lecture, puisque lorsqu’un enfant donné présente 
un retard de lecture au niveau élémentaire, les cotes suggèrent qu’un retour à 
des progrès sains est très peu probable.3  
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Recherche et conclusions 
Les experts Tomblin et Sénéchal traitent de façon pertinente et opportune la 
documentation actuelle sur du développement de la préalphabétisation et sur sa relation à 
court et à long terme avec les autres compétences développementales. Ma compréhension 
de leurs articles suggère que trois éléments importants nécessitent davantage 
d’élaboration : les précurseurs au décodage, la relation entre le langage et 
l’alphabétisation et le rôle du caractère et de la motivation. 
 
Premièrement, la documentation des recherches actuelles sur le développement de 
l’alphabétisation précoce et sa relation avec des résultats ultérieurs en lecture identifie 
trois prédicteurs uniques de la compétence en lecture : le traitement phonologique, la 
connaissance des caractères imprimés et le langage oral.2 Bien que les deux premiers 
préparent les enfants plus directement aux compétences relatives aux niveaux de mots 
(c’est-à-dire au décodage), le troisième les prépare à comprendre un texte et a peu 
d’impact direct sur le décodage. Tomblin fait remarquer à juste titre que la compétence en 
lecture nécessite le décodage et la compréhension. Sénéchal précise le fait que les enfants 
doivent d’abord « apprendre à lire » avant de pourvoir « lire pour apprendre ». Les 
lecteurs doivent reconnaître que la relation entre les deux aspects de la lecture est 
multiplicative, ce qui signifie que des deux côtés de l’équation (décodage X 
compréhension = lecture) la valeur doit être différente de 0 pour que la lecture soit 
fonctionnelle.4  
 
Ni Tomblin ni Sénéchal ne précisent adéquatement l’importance d’assurer le 
développement des précurseurs de décodage chez les enfants pendant les années 
d’éducation précoce. Les enfants ne seront jamais capables de lire pour apprendre (c’est-
à-dire comprendre) s’ils ne réussissent pas à décoder. Les enfants qui apprennent à lire 
avec des habiletés de préalphabétisation inadéquates seront incapables de suivre le 
rythme en ce qui a trait aux consignes de décodage, ce qui compromet la transition ultime 
vers la lecture pour comprendre. L’éducation précoce est le moment où les éducateurs 
peuvent le plus aisément améliorer les chances des enfants de savoir lire en leur donnant 
les compétences préalphabétiques (connaissance des caractères imprimés et conscience 
phonologique) qui leur permettront de tirer parti des consignes de décodage. 
 
Deuxièmement, Tomblin et Sénéchal mettent en lumière le rôle du langage oral dans le 
développement de l’alphabétisation et pourtant, ils n’insistent pas sur la relation entre 
l’alphabétisation et le développement du langage. Les chercheurs pensent de plus en plus 
que la relation intégrante entre le langage et l’alphabétisation est réciproque. La 
participation des enfants à des activités d’alphabétisation telles la lecture ou l’écoute de 
rimes nécessite un centrage métalinguistique dans lequel le langage oral ou écrit est 
l’objet de l’attention. La participation continue des enfants à des activités 
d’alphabétisation et leur propension émergente à considérer le langage comme objet 
d’attention deviennent les voies principales du développement du langage. Quand les 
enfants commencent à lire, même au niveau le plus simple, leurs lectures deviennent la 
plus grande source de nouveaux mots et de concepts, de syntaxes et de structures 
narratives complexes, ce qui propulse davantage le développement de leur langage.  
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En résumé, l’alphabétisation est un véhicule essentiel pour contribuer aux compétences 
langagières des enfants pendant les années préscolaires, le début de la scolarité et les 
études ultérieures, et la relation entre le langage et l’alphabétisation est plus qu’une voie à 
sens unique ― le langage procure une base à partir de laquelle les enfants peuvent 
explorer et faire l’expérience du langage écrit, ce qui renforce leurs compétences 
langagières. 
 
Troisièmement, l’influence du caractère et de la motivation sur les réalisations et les 
expériences de préalphabétisation nécessite davantage de considération que lui en 
accordent Tomblin et Sénéchal. Tomblin met en lumière le chevauchement entre les 
comportements d’internalisation (par exemple l’anxiété et la dépression) et les difficultés 
d’alphabétisation. Sénéchal note que certains enfants peuvent éviter les expériences de 
lecture, surtout ceux qui se considèrent comme de mauvais lecteurs. On doit s’intéresser 
davantage au rôle de la motivation précoce, du concept de soi et du caractère dans le 
développement de la préalphabétisation, surtout si on cherche à faciliter les autres 
compétences internes (par exemple le traitement phonologique et le vocabulaire) dans les 
programmes de prévention.  
 
La plupart des éducateurs de jeunes enfants savent que la motivation de l’enfant envers 
l’alphabétisation est une des composantes qui contribue le plus à la réussite en 
préalphabétisation. En cherchant à faire des expériences d’alphabétisation soit seuls, soit 
dans le cadre d’interactions avec les autres, les enfants appliquent avant tout leurs propres 
interventions pré alphabétisation! Quelques recherches convergentes montrent que la 
motivation envers des activités d’alphabétisation et la participation à ces activités varient 
considérablement d’un enfant à l’autre et se rapportent uniquement aux profits qu’il tire 
de ces activités.5 Certains enfants résistent activement aux expériences de pré 
alphabétisation, comme la lecture de livres, et les enfants ayant des habiletés langagières 
sous-développées ou ne vivant pas d’expériences d’alphabétisation à la maison sont plus 
susceptibles de résister aux activités d’alphabétisation. La documentation scientifique n’a 
pas encore montré pourquoi certains enfants résistent aux activités d’alphabétisation ni 
comment cette résistance est généralement reliée au caractère des enfants. Néanmoins, les 
approches visant à appuyer la participation des enfants aux expériences d’alphabétisation 
et leur motivation doivent être considérées comme certaines des caractéristiques les plus 
importantes de la conception des interventions efficaces. 
 
Implications pour les services et les politiques  
Les perspectives actuelles qui concernent les politiques et les services découlent de trois 
découvertes sans équivoque décrites dans la documentation. Premièrement, les enfants 
dont la base de langage oral est sous-développée seront plus vulnérables en ce qui 
concerne la réussite en lecture, ce qui inhibe le développement continu du langage. 
Deuxièmement, il est beaucoup plus difficile de remédier aux problèmes de lecture que 
de les prévenir. Troisièmement, on peut espérer obtenir de meilleurs résultats en 
alphabétisation en inscrivant les enfants d’âge préscolaire et de maternelle à des 
programmes de préalphabétisation de grande qualité, intensifs et systématiques, avant que 
les problèmes de lecture ne se manifestent. 
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Intégrer les politiques, la pratique et la recherche 
Des écarts importants subsistent en ce qui a trait à l’intégration des politiques, de la 
pratique et de la recherche directement applicable aux programmes dans le monde réel. 
Tomblin met l’accent sur la nécessité d’effectuer des recherches sur les mécanismes qui 
entraînent des problèmes d’alphabétisation chez les enfants souffrant de difficultés 
langagières. Le corpus de données sur de tels mécanismes est l’un des domaines les 
mieux développés et les mieux financés aux États-Unis. La recherche a montré sans 
équivoque à quel point il y avait un lien de cause à effet entre le langage oral, le 
traitement phonologique, la connaissance des caractères imprimés et l’habileté 
d’apprentissage de la lecture d’un enfant. Ce dont on a actuellement besoin, c’est de se 
centrer sur la meilleure façon de faciliter les liens entre les politiques, les pratiques et la 
recherche pour assurer l’efficacité des efforts entrepris sur le terrain afin d’améliorer les 
résultats des jeunes enfants en alphabétisation, surtout de ceux qui arrivent dans ces 
programmes avec des habiletés d’alphabétisation et de langage sous-développées. 
Sénéchal offre plusieurs suggestions fondées sur des données et visant à promouvoir les 
habiletés de pré-alphabétisation chez les jeunes enfants, comme jouer à des jeux de mots 
et lire. Il faut examiner soigneusement la portée de l’efficacité de ces activités pour les 
enfants ayant des faiblesses langagières, de leur effet longitudinal positif et de leur 
possibilité d’intégration dans les interventions existantes.  
 
La qualité est-elle importante? 
Les décideurs politiques, les intervenants et les chercheurs ont rarement exploré 
l’importance de la qualité des interactions adulte-enfant centrées sur l’alphabétisation, 
qu’il s’agisse de jouer à des jeux de mots ou de lire. Les théories développementales sur 
les façons dont les enfants développent des habiletés en préalphabétisation supposent que 
la qualité de l’interaction est très importante, et que les habiletés des enfants progressent 
plus rapidement et plus facilement dans des interactions éducatives caractérisées par des 
entrants  sensibles, réceptifs et non contrôlants de la part de l’adulte. Quand les 
interventions en alphabétisation sont précoces, systématiques et fondées sur des données, 
la qualité des interactions de l’enseignant peut varier énormément, et cette variation 
semble faire changer considérablement les résultats des enfants en l’alphabétisation. 
Lorsque nous concevons des politiques et des services destinés aux jeunes enfants afin de 
réduire l’échec en lecture grâce à la prévention, nous devons nous assurer que les 
relations et les interactions entre les enfants et les adultes ― qui procurent le contexte 
dans lequel les connaissances, les habiletés et les intérêts des enfants vont augmenter ― 
sont de très grande qualité. 
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Thème 
Développement du langage et alphabétisation 
 
Introduction 
Les troubles de développement du langage font courir aux enfants des risques de 
difficultés socio-affectives et scolaires à long terme.1 Les programmes d’intervention 
varient considérablement pour ce qui est des méthodes de prestation de services et 
peuvent comprendre une intervention directe de la part d’un orthophoniste 
(individuellement ou en groupe) ou une intervention indirecte dans laquelle 
l’orthophoniste forme un intervenant pour mener l’intervention (formation des parents, 
consultation avec des éducateurs en petite enfance). 
 
Sujet 
Cette recension décrit l’efficacité des interventions langagières des parents chez les 
enfants qui ont des troubles du langage réceptif et expressif. Lorsque les parents 
effectuent l’intervention, ils en deviennent les principaux agents et apprennent à faciliter 
le développement du langage dans des contextes quotidiens et des conditions naturelles. 
Les parents eux-mêmes sont les récipiendaires directs des efforts de l’orthophoniste qui 
ne traite normalement pas leurs enfants simultanément. L’intervention des parents se 
distingue de l’implication des parents dans laquelle l’enfant reçoit une intervention 
directe de la part d’un orthophoniste et où le parent joue un rôle secondaire de soutien 
(par exemple, l’observation des séances de thérapie, les suggestions informelles pour 
faciliter le langage, l’exécution d’exercices pratiques à la maison). 
 
En théorie, la plupart des programmes d’intervention effectuée par les parents adhèrent 
aux perspectives interactionistes sur l’acquisition du langage qui soutiennent que les 
intrants de langage simplifié et sensible fournis par les adultes aident les enfants à 
comparer les contextes linguistiques et non linguistiques et à déterminer les relations 
entre les objets, les actions, les événements externes et les mots.2  
 
L’hypothèse est que les stratégies d’intrant réceptif influencent les progrès 
développementaux en matière d’aspects prélinguistiques de la communication (par 
exemple, l’attention conjointe, les actes de communication intentionnelle), le vocabulaire 
et la morphologie (c’est-à-dire par exemple, les suffixes qui dénotent le genre et le 
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nombre), et les premières formes de phrases. Les stratégies d’intrant sensible utilisées 
dans plusieurs programmes3-7 bien connus d’intervention langagière effectuée par les 
parents comprennent : 

(a) des stratégies centrées sur l’enfant (par exemple, suivre la direction de l’enfant, se 
mettre au niveau de l’enfant et attendre que l’enfant commence); 

(b) les stratégies de promotion de l’interaction (par exemple, encourager les enfants à 
attendre leur tour dans une conversation, à poser des questions et à attendre la 
réponse); 

(c) les stratégies de modelage du langage (par exemple, le catalogage, augmenter les 
énonciations, étendre les sujets). 

 
Tannock et Girolametto décrivent ces stratégies, entre d’autres.8 Certains programmes 
administrés par les parents leur enseignent aussi à cibler des objectifs d’interaction et de 
communication particuliers (par exemple, des habiletés prélangagières, vocabulaire, 
phrases à deux mots, morphèmes comme des mots simples et préfixes) en utilisant une 
procédure centrée sur la stimulation.9,10 En employant cette procédure, la compétence 
ciblée est répétée plusieurs fois dans une interaction et on se concentre sur l’augmentation 
de l’exposition réceptive de l’enfant à la forme. On ne demande pas à l’enfant d’imiter. 
Les autres programmes peuvent comprendre des instructions sur la façon d’atteindre les 
buts ciblés en demandant directement à l’enfant d’imiter la compétence ciblée ou en 
posant une question qui stimule l’utilisation de la compétence ciblée.5,6 Dans le dernier 
type de programme, la pratique productive par les enfants de la compétence ciblée est 
considérée comme une stratégie clé d’apprentissage du langage. 
 
Les programmes d’intervention effectuée par les parents ont été utilisés avec les jeunes 
enfants qui parlent tard, entre 18 et 30 mois,10,11 les enfants d’âge préscolaire avec des 
retards cognitifs et de développement (par exemple, ceux atteints du syndrome de 
Down)12-15 et les enfants d’âge préscolaire qui ont des troubles du langage réceptif et 
expressif.16-18 Les interventions dispensées par les parents ont aussi été utilisées avec les 
enfants atteints d’un trouble envahissant du développement, mais ces études ne sont pas 
incluses ici (voir la référence 19 pour une recension complète). 
 
Problèmes 
Peu d’études bien conçues ont examiné l’efficacité des interventions dispensées par les 
parents et il y a plusieurs préoccupations concernant les études existantes. Premièrement, 
les participants sont généralement des parents bien éduqués, appartenant à la classe 
moyenne, anglophones et très motivés à participer aux programmes parentaux, ce qui 
soulève la possibilité d’une discrimination de sélection. Deuxièmement, les échantillons 
sont de petite taille et ces études sont centrées sur les résultats à court terme en matière de 
communication et de langage. Enfin, aucune recherche ne démontre l’efficacité de cette 
approche pour les familles de milieux socioéconomiques moins élevés ni pour celles  
provenant de différents groupes culturels (dans lesquelles les interactions parent-enfants 
peuvent être différentes par rapport à la culture dominante). 
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Contexte de la recherche 
Très peu d’études d’efficacité ont été effectuées dans ce domaine à cause d’un certain 
nombre de questions méthodologiques qui rendent difficile l’emploi de méthodes 
rigoureuses. Le contexte de la recherche pose les défis suivants : a) le nombre de 
participants est limité à cause de la nature coûteuse des interventions langagières en 
matière d’argent et de temps; b) l’intervention langagière est une interaction entre un 
intervenant et une famille et il est difficile de rester fidèle au traitement lorsqu’il y a des 
participants et des sites multiples; c) les méthodes traditionnelles « à l’aveugle » ne 
peuvent pas être employées parce que les familles sont conscientes de leur appartenance 
au groupe traitement ou témoin; d) les études de suivi sont difficiles à effectuer parce que 
les groupes témoins à long terme sont considérés comme non éthiques. 
 
Questions clés pour la recherche 
Les questions clés pour la recherche sont les suivantes : 1) Les interventions effectuées 
par les parents entraînent-elles de meilleurs résultats pour les enfants? 2) Les 
interventions effectuées par les parents sont-elles plus efficaces que les interventions 
traditionnelles? 3) Pour quels parents et quels enfants sont-elles les meilleures? 
 
Récents résultats de recherche 
Seules les études expérimentales sont résumées ici (c’est-à-dire les études aléatoires 
contrôlées ou les devis à sujet unique). 
 
Enfants souffrant de troubles cognitifs et de développement 
 Sont inclus dans ce groupe les enfants de deux à cinq ans avec une variété d’étiologies 
(par exemple le syndrome de Down, les anomalies chromosomiques, une légère paralysie 
cérébrale et des retards globaux du développement), et des niveaux de langage qui vont 
de la communication prélinguistique (non verbale) à de courtes phrases. Les interventions 
qui ont utilisé une approche de stimulation générale (c’est-à-dire sans buts langagiers 
particuliers) ont beaucoup amélioré les habiletés de communication sociale (par exemple, 
l’engagement conjoint, la capacité de réaction et l’affirmation de soi) et la fréquence de la 
communication.12,20 En revanche, les interventions qui sélectionnaient des buts et qui 
utilisaient une stimulation ciblée ou des instructions directes ont amené des changements 
dans l’ampleur du vocabulaire13,15 et pour l’utilisation d’énoncés à mots multiples.14 
Aucune de ces études n’a suivi les familles de façon longitudinale, en conséquence, les 
données décrivant les résultats à long terme en matière de développement langagier, 
social et affectif ne sont pas disponibles. 

  
Jeunes enfants qui parlent tard  
Ces enfants ont entre 18 et 30 mois, un QI non-verbal se situant dans la normale, aucun 
problème sensoriel, moteur ou socioaffectif connu, et en sont à l’étape du développement 
holophrastique du langage. Ces études ont utilisé la stimulation ciblée en matière de 
vocabulaire. Les effets du traitement ont été rapportés pour une grande variété de mesures 
du langage, y compris l’acquisition du vocabulaire, le développement de phrases à mots 
multiples et le développement de l’intonation.10,11,21 Girolametto et al.21 ont examiné les 
résultats en matière de développement comportemental et affectif et ont rapporté une 
diminution des comportements d’externalisation mesurés par l’échelle des 
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comportements de l’enfant (Child Behavior Checklist).22 Une seule étude a effectué un 
suivi longitudinal des jeunes enfants jusqu’à l’âge de cinq ans.23 Les résultats indiquent 
que 86 % des enfants identifiés au départ comme parlant tard avaient rattrapé leurs pairs 
appariés selon l’âge; les chercheurs ont identifié que 14 % (trois enfants) avaient des 
troubles du langage.  

 
Enfants avec des troubles du langage réceptif et expressif 
Plusieurs études ont examiné l’efficacité de l’intervention langagière effectuée par les 
parents chez les enfants d’âge préscolaire qui avaient des troubles du langage réceptif et 
expressif. Tous les enfants avaient des QI non verbaux se situant dans la normale et 
aucun problème sensoriel ou moteur connu. Ces études d’intervention comprenaient des 
cibles langagières spécifiques pour les enfants et démontraient des améliorations 
importantes dans l’acquisition du vocabulaire,24 de la morphologie (la finale des mots) et 
de la syntaxe (la grammaire).9,18 Aucune des études n’a rapporté de résultats en matière 
de développement socio-affectif. 

 
Comparaisons des traitements 
Les chercheurs ont seulement effectué deux comparaisons entre les interventions 
effectuées par les parents et les thérapies traditionnelles faites par des cliniciens.9,18 Dans 
ces études, les enfants des deux types d’intervention ont effectué des gains équivalents en 
matière de développement du langage. Fey et al. ont conclu que les enfants appartenant 
au groupe où l’intervention était effectuée par des cliniciens manifestaient davantage 
d’effets de traitement cohérents que les enfants qui recevaient l’intervention effectuée par 
les parents. Baxendale et al. ont rapporté que les enfants qui souffraient de troubles du 
langage réceptif et expressif démontraient de meilleurs résultats avec l’intervention des 
parents que les enfants atteints de troubles du langage expressif. Le dernier groupe 
d’enfants avait de meilleurs résultats langagiers à la suite de l’intervention effectuée par 
les cliniciens. 
 
Conclusions 
Dans l’ensemble, la recherche existante suggère des résultats positifs pour les 
interventions effectuées par les parents pour une variété d’enfants avec des troubles du 
langage. Des gains en développement du langage apparaissent de façon plus systématique 
dans des interventions qui ciblent des buts particuliers. Les progrès des enfants à court 
terme constituent une découverte importante, étant donné que les groupes témoins non 
traités n’ont pas effectué de gains similaires. La documentation n’a rapporté aucun effet 
négatif à propos de cette intervention. Cependant, on sait peu de choses sur les effets à 
long terme des interventions langagières effectuées par les parents. Les études de 
réplication utilisant un grand nombre de sujets contribueraient davantage à notre 
connaissance des résultats. Les projets devraient aussi examiner l’impact à long terme des 
interventions effectuées par les parents et les caractéristiques de l’enfant et de la famille 
qui peuvent influencer les résultats. 
 
Implications 
Les interventions effectuées par les parents sont un modèle viable d’intervention 
langagière lorsqu’il s’agit de favoriser les progrès développementaux à court terme en 
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matière d’habiletés de communication et de langage chez les enfants d’âge préscolaire. 
Ce modèle de prestation de services est rentable et demande moins de 50 % du temps 
d’un clinicien.9 Les intervenants qui utilisent ce modèle doivent soigneusement suivre les 
progrès des enfants pour effectuer des ajustements ou proposer des interventions de 
rechange si des gains ne sont pas observés. L’accès général au contenu des interventions 
effectuées par les parents devrait être disponible dans une variété de formats 
compréhensibles par les familles dont l’engagement les empêche de participer à un 
programme formel (par exemple, outils d’éducation parentale, sites Internet). On a besoin 
de davantage de données basées sur des preuves avant de recommander l’adoption 
généralisée de ce modèle d’intervention aux familles de divers milieux linguistiques et 
culturels. 
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Thème 
Développement du langage et alphabétisation 
 
Introduction  
L’objectif de cet article est de fournir des résultats de recherches récentes et des 
recommandations sur les programmes et les approches d’intervention qui favorisent 
l’acquisition du langage chez les jeunes enfants. Cet article se concentre principalement 
sur les enfants de la naissance à l’âge de cinq ans qui ont des retards ou des troubles du 
langage légers à sévères, y compris des enfants à risque. Après une discussion sur 
certains défis actuels de l’intervention précoce en langage, nous décrirons les récents 
progrès et les modèles actuels et émergents dans ce domaine. Ensuite, nous résumerons 
les découvertes importantes de la recherche en matière d’évaluation de programmes, de 
mesure de l’impact des programmes efficaces sur le développement du langage des 
enfants et sur l’encouragement de la participation des adultes à la maison et dans la 
communauté (par exemple, les parents, les intervenants et les spécialistes du domaine de 
l’intervention précoce). L’article se terminera avec une discussion sur les implications de 
ces interventions en matière de langage et sur des questions de recherche pour les 
familles, les décideurs politiques et pour le grand public. 
 

Sujet 
Nous savons que les enfants qui ont un retard ou un trouble du langage sont plus à risque 
de problèmes socio-affectifs et comportementaux.1,2,3 En se basant sur les résultats 
d’évaluation de plus de 200 enfants d’âge préscolaire qui participent aux programmes 
Head Start, Kaiser et ses collègues ont découvert qu’en comparaison avec leurs pairs qui 
n’avaient pas de problèmes de comportement et dont les habiletés sociales se situaient 
dans la moyenne, les enfants d’âge préscolaire aux prises avec des problèmes de 
comportement avaient des résultats plus faibles en matière de langage réceptif et 
expressif que leurs pairs et qu’ils avaient des habiletés sociales inférieures à la moyenne.4 
La recherche suggère aussi que les enfants d’âge préscolaire avec des retards de 
communication, particulièrement ceux qui ont des déficiences réceptives importantes, 
sont moins susceptibles d’être socialement acceptés par leurs pairs et d’avoir des amitiés 
réciproques.5 Bien que davantage de recherche soit nécessaire pour mieux comprendre la 
relation entre l’acquisition du langage chez l’enfant et le développement socio-affectif, 
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les programmes d’intervention précoce en développement du langage qui utilisent les 
approches les plus efficaces auront probablement un impact sur la communication et sur 
la réussite sociale de l’enfant plus tard. 
 
Heureusement, des résultats remarquables au sujet du dépistage des retards et des 
troubles du langage ont été rapportés,6,7 ainsi qu’en ce qui concerne notre connaissance 
des contextes, des lieux, des programmes et des approches qui améliorent le 
développement optimal du langage. Des composantes importantes de programmes 
complets d’intervention précoce en matière de langage ont émergé de cette grande 
recension de la documentation. Les stratégies d’enseignement du langage recommandées 
comprennent : 

1) L’enseignement en milieu prélinguistique (EMP)8,9 
2) L’enseignement dans le milieu, qui consiste en de l’enseignement incident10 et en 

des procédures d’incitation 
3) Des approches d’interaction réceptives,12,13 y compris des extensions14,15 
4) L’enseignement direct de cibles de langage particulières à l’aide de stratégies 

dirigées par des adultes (voir la référence 16). 
 

Une brève définition et une vue d’ensemble de chaque stratégie sont présentées plus bas. 
Les références ci-dessus fournissent des descriptions plus détaillées destinées aux lecteurs 
intéressés. 
 
Quand on planifie des programmes d’intervention en langage, il est extrêmement 
important de mettre en place des situations et des contextes idéaux qui soutiennent 
l’utilisation de plusieurs approches efficaces pour l’apprentissage du langage. Par 
exemple, permettre des contextes17 qui préparent et soutiennent l’apprentissage du 
langage à l’intérieur d’interactions entre l’enfant et l’intervenant, comme : 

a) créer des occasions de communication (par exemple, garder des jouets hors de 
portée, transgresser les routines attendues) et se positionner face à face; 

b) suivre la direction de l’enfant en initiant des activités ou en lui présentant des 
jouets qui l’intéressent;  

c) construire et établir des routines sociales (par exemple des rituels comme 
« coucou » ou « ainsi font les petites marionnettes »). 

 
De même, les interventions fondées sur la routine fournissent une base et un contexte 
idéaux pour enseigner.18,19 C’est-à-dire que l’on utilise les événements prévisibles et 
familiers de la routine pour faciliter les réponses de l’enfant et que ces événements 
offrent aux familles et aux intervenants plusieurs occasions d’enseignement et 
d’apprentissage tout au long de la journée. Dans des contextes qui favorisent 
l’apprentissage et les instructions basées sur la routine, on peut utiliser l’enseignement 
dans le milieu, l’interaction réceptive, l’instruction directe ou les approches 
d’enseignement direct du langage décrites plus bas afin de favoriser l’apprentissage 
fonctionnel du langage dans des environnements naturels. 
 
Une fois que l’environnement de l’interaction sociale est organisé, l’adulte peut utiliser 
des techniques d’apprentissage spécifiques pour susciter (délai et message de guidage 
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verbal), modeler (vocalement ou gestuellement les réponses communicatives désirées) et 
renforcer des tentatives de communication claires et intentionnelles dans le cadre des 
routines de jeux centrées sur l’enfant. Ces stratégies sont appelées « techniques 
d’enseignement prélinguistique dans le milieu » et sont utilisées pour aider les enfants qui 
ne parlent pas encore à faire la transition entre la communication préintentionnelle et 
intentionnelle, et entre la communication présymbolique et symbolique. 
 
L’approche des techniques d’enseignement dans le milieu consiste en plusieurs 
techniques particulières d’enseignement dans le cadre des activités, des interactions et des 
routines sociales continues de l’enfant (le terme « milieu » signifie environnement). Deux 
de ces techniques s’appellent procédures d’incitation et enseignement incident. Les 
incitations consistent en des questions, des commandes ou des directives typiques 
effectuées par des adultes. En utilisant cette stratégie, un adulte initie l’épisode 
d’enseignement en posant une question qui demande une réponse spécifique (ou habileté 
ciblée) de la part de l’enfant (par exemple, une balle se trouve en haut d’une étagère et 
l’adulte dit « que veux-tu? »). Dans un épisode d’enseignement incident, l’adulte attend 
que l’enfant initie la communication (verbalement ou avec des gestes), et ensuite incite la 
réponse ciblée en demandant une réponse plus complexe à l’enfant (par exemple, l’enfant 
essaye d’attraper la balle et l’adulte dit « peux-tu dire balle? »). Les caractéristiques 
courantes de ces procédures sont : 

a) suivre l’initiative de l’enfant; 
b) organiser l’environnement (placer des jouets hors de portée) pour inciter 

l’enfant indirectement à la production ou en l’incitant directement avec des 
demandes plus explicites (par exemple en posant des questions comme « que 
veux-tu? » ou en demandant à l’enfant d’imiter (par exemple « peux-tu dire 
biscuit? »);  

c) les conséquences sociales naturelles (accéder à un jouet désiré grâce à 
l’assistance d’un adulte); 

d) cibler des habiletés de langage spécifiques (par exemple la combinaison 
précoce de mots comme sujet + action — « papa mange » ou action + objet — 
« lance balle »; le vocabulaire; les gestes pour demander ou commenter). 

 
L’interaction réceptive signifie d’enseigner aux intervenants à être très réceptifs aux 
tentatives de communication de l’enfant en suivant ses initiatives, en attendant que 
l’enfant initie la communication, en répondant au centrage d’attention de l’enfant en 
commentant les actions ou les jouets qui l’intéressent et en modélisant le langage 
(nommer les objets, utiliser des expansions et des extensions). 
 
L’enseignement direct est caractérisé par des incitatifs, du renforcement et du feedback 
immédiat sur des cibles grammaticales ou de vocabulaire dans le cadre de séances 
hautement structurées et préparées à l’avance. Les approches qui consistent en des 
extensions et l’enseignement direct sont particulièrement appropriées pour les enfants à 
risque ou pour ceux qui ont de légers retards du langage et de la parole. Une extension a 
lieu quand l’adulte élargit ou modifie l’énoncé d’un enfant en ajoutant de l’information 
syntaxique ou sémantique nouvelle.20 L’extension peut aider les enfants à comparer et à 
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distinguer les différences entre leur propre énoncé et celui de l’adulte, ce qui peut faciliter 
l’acquisition de nouvelles structures grammaticales ou sémantiques.12 
 
Problèmes 
Nous avons fait des progrès importants en ce qui concerne l’identification des prédicteurs 
précoces du développement ultérieur du langage (par exemple babiller, montrer, donner 
et demander des objets à l’aide de gestes et de vocalisations, ainsi que la compréhension 
du vocabulaire),21 et en matière de documentation sur les approches qui peuvent conduire 
à des améliorations de résultats dans ce domaine pour les jeunes enfants. Cependant, 
plusieurs défis subsistent. Un des principaux sera de transposer les résultats de la 
recherche dans la pratique quotidienne. Plus de 70 % des enfants âgés de trois à cinq ans 
pour lesquels on a identifié une déficience ont des retards et des troubles de la 
communication et du développement du langage,22 et c’est aussi la raison la plus courante 
d’orientation vers de l’éducation spécialisée.23 Il existe seulement quelques outils 
d’évaluation complets (par exemple les Communication and Symbolic Behaviour 
Scales)24 pour mesurer les troubles ou les retards tôt dans le développement et les tests 
disponibles ne sont pas largement utilisés par les cliniciens. 
 
Les troubles du langage qui commencent pendant la petite enfance peuvent avoir des 
répercussions en chaîne tout au long de la vie d’un enfant, ce qui peut affecter 
directement ou indirectement les opportunités sociales, les options de carrière et la qualité 
de vie générale d’un individu. Si l’on veut remédier à ces troubles plus tôt, il est 
nécessaire d’offrir une formation aux spécialistes du domaine de l’intervention précoce, 
aux parents et aux éducateurs de la petite enfance sur les façons de recourir aux styles 
d’interaction réceptive et sur les autres pratiques d’intervention efficace en matière 
d’intervention quotidienne précoce et de contextes familiaux.25,26 Les preuves récentes 
qui démontrent que certaines techniques d’enseignement ne sont peut-être pas suffisantes 
pour garantir des résultats optimaux en matière de langage27,8 mettent en lumière la 
nécessité de relever ce défi. Des approches variées peuvent être plus efficaces à différents 
moments du développement de l’enfant28 et le contexte ou le type d’activité (par exemple 
la pâte à modeler, la lecture) peuvent fortement influencer le niveau de réceptivité de 
l’intervenant.29 L’autre défi en matière de développement du langage est le manque de 
ressources et de soutien suffisant pour fournir à l’enfant des occasions quotidiennes 
d’interagir avec des adultes très réceptifs; et si nécessaire, de bénéficier d’approches 
supplémentaires de stimulation du langage (par exemple, l’instruction directe, les séances 
individuelles) de la part de spécialistes du domaine de l’intervention précoce formés 
adéquatement.  
 
Contexte de la recherche 
Au cours des trente dernières années, de nombreuses études ont été effectuées afin de 
développer et d’examiner différents « blocs » de procédures ou de traitement visant à 
améliorer la communication et le développement du langage chez les enfants qui ont des 
déficiences intellectuelles et des troubles de développement. Le changement consistant à 
baser le traitement et les pratiques éducatives des jeunes enfants sur des preuves 
empiriques a eu plusieurs conséquences :  
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• un certain nombre de recensions exemplaires résumant les interventions en 
matière de parole et de langage pour les enfants souffrant de troubles du langage 
plus sévères associés à l’autisme (voir la référence 30);  

• des tendances en recherche sur l’intervention (voir la référence 31); 
• des pratiques fondées sur des données dans le domaine de l’intervention précoce 

et de l’éducation spécialisée pour les jeunes enfants (voir la référence 32).  
 
La majorité de la recherche expérimentale qui documente l’efficacité des traitements 
visant l’amélioration du langage et les résultats sociaux se base sur des méthodes de 
recherche sur un seul sujet, qui impliquent de petits nombres d’enfants pendant une 
période limitée.  
 
Bien que peu nombreuses, les données empiriques traitant de l’efficacité des procédures 
d’intervention recommandées en matière de langage émergent à la suite d’études 
d’interventions longitudinales descriptives, comparatives et à plus grande échelle qui 
(dans certains cas récents) utilisent des devis expérimentaux réels avec des attributions 
aléatoires de sujets à des conditions de traitement contrastées.33,28,8,34 Cet impressionnant 
ensemble de recherches a fourni un cadre pour un modèle développemental pour  
favoriser la communication et le développement précoces du langage. Ce modèle 
développemental : 

1) considère le taux et la qualité de l’intrant de langage qu’un enfant reçoit comme 
extrêmement important pour son développement optimal, 

2) soutient l’utilisation de différentes approches à différentes étapes du 
développement d’un enfant en se basant sur la nature de l’objectif de 
l’intervention.27 

 
Pour les jeunes enfants qui ont des troubles sociaux et de communication (par exemple, 
l’autisme), cela consisterait en une attention envers le style d’apprentissage et le caractère 
de l’enfant. 
 
Questions clés pour la recherche 
• Quels effets différentiels les interventions recommandées en matière de 

communication ont-elles sur le développement du langage des jeunes enfants? 
• Comment évaluer les programmes et les services? 
• Comment transformer les récents résultats de recherche et les modèles 

développementaux d’intervention en matière de langage en pratique généralisée? 
 
Récents résultats de recherche  
Les récents résultats de recherche suggèrent que si la longueur moyenne de l’énoncé 
(LME) d’un enfant est supérieure à 2,5, les approches d’interaction réceptive sont plus 
efficaces que l’enseignement dans le milieu; et que les stratégies d’enseignement dans le 
milieu sont plus efficaces pour les enfants dont la LME est inférieure à 2.35,28 Les 
techniques dans le milieu peuvent être plus efficaces à ce moment du développement de 
l’enfant à cause des limites au plan de l’attention et de la mémoire, des habiletés qui sont 
nécessaires pour apprendre à partir d’approches d’interaction réceptives comme 
l’extension et les expansions. Pour les enfants qui ne parlent pas encore, les cibles 
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d’intervention en langage devraient comprendre les habiletés de communication 
importantes qui se développent habituellement pendant la première année de vie et qui 
contribuent au développement ultérieur du langage réceptif et expressif.36,9,34 
 
Dans la première et unique expérience aléatoire portant sur l’effet de deux interventions 
en communication prélinguistique, Yoder et Warren34 ont rapporté que les enfants dont 
les mères étaient très réceptives et plus éduquées bénéficiaient davantage de 
l’enseignement prélinguistique dans le milieu. Les enfants dont les mères étaient moins 
réceptives et qui avaient un plus faible niveau d’éducation bénéficiaient davantage d’une 
intervention réceptive modifiée et en petit groupe dans lequel l’adulte suivait l’initiation 
de l’enfant et répondait à ses tentatives de communication, mais n’utilisait pas 
d’incitations à la communication ni d’imitation. La communication intentionnelle se 
produit quand un enfant utilise : 

a) une attention conjointe et coordonnée pour diriger l’attention de l’adulte vers un 
objet en utilisant des gestes ou des vocalises non conventionnelles, ou 

b) utilise des gestes ou des mots conventionnels pour communiquer (par exemple, 
formule une demande ou un commentaire à un adulte). 

 
En ce qui concerne les enfants de la naissance à deux ans, ou ceux qui ne parlent pas 
encore (c’est-à-dire à un niveau prélinguistique), les recherches qui démontrent des 
améliorations de la communication intentionnelle ont des implications importantes pour 
ceux qui manifestent des retards évidents en matière d’habiletés importantes de 
communication précoce, et pour ceux à risque de retards ou de troubles de langage 
associés (par exemple) à la déficience intellectuelle.37,38 Dans le cas des enfants qui 
souffrent de troubles envahissants du développement, l’impact des interventions efficaces 
dispensées avant l’âge de trois ans peut être plus significatif en ce qui a trait aux habiletés 
sociales, comportementales et de communication précoces que celui des interventions 
dispensées après l’âge de cinq ans.39 
 
Maintenant que nous disposons de preuves solides sur les techniques d’intervention 
particulières qui peuvent améliorer l’acquisition du langage chez les jeunes enfants, 
comment s’assurer de la fidélité de ces approches de traitement dans les programmes 
d’interventions précoces et les programmes à domicile, et quels résultats mesurer pour 
évaluer l’efficacité du programme? Les chercheurs en intervention visant la 
communication et le langage pour les enfants ayant des troubles du développement ont 
commencé à insister sur l’importance de multiples indicateurs de résultats, qui non 
seulement évaluent les changements dans les habiletés ciblées isolées, mais qui sont aussi 
valables en matière écologique et qui traitent des perceptions et des préoccupations des 
intervenants et des utilisateurs.40,41,7 Heureusement, une recension des tendances en 
recherche sur l’intervention au cours des 20 dernières années et effectuée par Dunlap et 
ses collègues suggère que davantage d’études s’intéressent désormais aux enfants de la 
naissance à cinq ans, les chercheurs passant plus de temps en éducation régulière et 
utilisant davantage de contextes sociaux typiques.31 Ces auteurs ont aussi rapporté une 
augmentation des mesures de validation sociale, mais seulement récemment. La 
recherche future devrait faire des efforts concertés pour continuer dans cette voie : 
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1) en créant des outils d’évaluation supplémentaires pour identifier les enfants et 
les nourrissons qui ont des retards ou des troubles de langage, ou ceux qui 
sont à risque; 

2) en recueillant des données dans des contextes multiples et avec des partenaires 
multiples de conversation et de jeu; 

3) en mesurant les changements notables en matière de résultats pour les enfants 
et les adultes, et la relation entre les approches particulières et les 
caractéristiques de la famille et de l’enfant;  

4) en évaluant et en répondant aux besoins des enseignants, des intervenants, des 
spécialistes du domaine de l’intervention précoce et des autres membres de 
l’équipe. 

 
Puisqu’on insiste davantage sur le fait de baser les services d’intervention en matière de 
langage sur des pratiques soutenues de façon empirique et sur la définition de normes 
d’apprentissage précoce,42 les chercheurs et les intervenants devront absolument 
collaborer pour transposer les résultats des recherches dans la pratique quotidienne. Ce 
changement nécessitera une approche transdisciplinaire et un effort plus concerté et 
déterminé de la part de tous les adultes qui s’investissent dans le développement de 
l’enfant. On peut utiliser les activités familiales identifiées, les routines des intervenants 
et les périodes de jeux à l’école pour évaluer le développement prélinguistique ou 
linguistique des enfants, ainsi que des interventions réceptives planifiées enchâssées dans 
ces environnements naturels. Les enfants peuvent aussi avoir besoin d’un enseignement 
direct pour atteindre des niveaux avancés ou plus élevés d’habiletés de langage (par 
exemple, des parties de discours comme les marqueurs de temps de verbe au passé ou les 
pluriels irréguliers, et des concepts de langage plus abstrait) grâce à des essais multiples, 
à des incitatifs et à du renforcement. 
 
Pour développer des interventions efficaces fondées sur le modèle développemental des 
interventions en langage précoce, il faudra effectuer des recherches continues et examiner 
l’efficacité relative des différentes approches en matière d’intervention sur le langage, et 
entre les approches particulières et les caractéristiques individuelles de l’enfant. À cette 
fin, des scientifiques très spécialisés devront conduire des études longitudinales et 
comparatives bien conçues, avec des échantillons à distribution aléatoire et des 
échantillons témoins appariés. 
 
Conclusions  
Un modèle développemental d’intervention en matière de communication et de langage a 
été proposé, basé sur les types particuliers d’intrants adultes qui sont les plus efficaces à 
différents moments du développement de l’enfant. Ce modèle suppose qu’il n’y a pas de 
stratégie ou de blocs de traitements isolés appropriés pour améliorer ou pour soutenir la 
large gamme d’habiletés dont les enfants ont besoin au fur et à mesure qu’ils passent de 
la communication prélinguistique à un développement linguistique plus sophistiqué et à 
la lecture. Il est probable qu’un continuum de stratégies d’intervention en langage soit 
nécessaire, comme de susciter des incitatifs à la production, des modèles et des intrants 
provenant d’adultes pour améliorer le vocabulaire précoce réceptif et expressif et les 
relations sémantiques entre deux à trois mots pour les jeunes enfants; et d’utiliser des 
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techniques d’extension, d’interaction réceptive et d’enseignement direct pour faciliter 
l’acquisition de nouvelles formes sémantiques et syntaxiques pour les enfants qui ont des 
niveaux de langage plus élevés.  
 
Ces approches pourraient être particulièrement efficaces pour les enfants qui ont des 
troubles développementaux et des retards et des troubles du langage lorsque leur 
environnement est très réceptif et lorsqu’ils sont entourés d’adultes (les parents, les 
éducateurs de la petite enfance, les spécialistes du domaine de l’intervention précoce) qui 
ont des styles d’interaction réceptive. Les futures recherches visant des analyses 
longitudinales comparatives de l’efficacité relative de différents traitements et entre (par 
exemple) un traitement particulier et les caractéristiques de l’enfant, les buts du 
traitement et le contexte d’instruction aideront à raffiner et à confirmer ce modèle de 
développement. Ces types de recherches peuvent conduire à la réalisation d’interventions 
optimales rentables dont l’intensité est suffisante pour affecter au maximum la trajectoire 
langagière, sociale et affective du développement de l’enfant. 
 
Implications 
Il faut s’occuper des questions d’identification précoce et d’évaluations complètes, et 
fournir tôt des environnements très réceptifs en effectuant des changements dans les 
initiatives en matière de politique sociale. Si l’on veut développer et mettre en place des 
approches quotidiennes efficaces en matière de langage, faire des évaluations continues 
de l’impact sur le développement social et le bien-être affectif de l’enfant, il faudra 
s’engager à dispenser des programmes qui favorisent la prestation de services aux jeunes 
enfants (par exemple, la partie B et V des organisations financées par le fédéral et par les 
États américains) et l’approvisionnement de ressources importantes pour soutenir le 
travail de scientifiques très spécialisés. Par exemple, comme les besoins en traitement et 
en intensité augmentent pour les enfants de trois à cinq ans, des fonds supplémentaires 
devraient être disponibles pour les programmes d’intervention précoce de la partie B, afin 
de préparer les enfants à répondre aux exigences cognitives, linguistiques et sociales de 
l’école primaire et des années ultérieures. Étant donné le rôle important du 
développement social et du langage au cours de la vie, ainsi que le potentiel élevé pour la 
réussite de l’enfant et de la famille, le fait de traduire la recherche sur les interventions 
précoces en matière de langage en pratiques répandues constitue un but essentiel 
immédiat et atteignable. 
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Thème 
Développement du langage et alphabétisation 
 
Introduction 
Les troubles et les retards de langage sont des questions importantes en ce qui concerne le 
développement des jeunes enfants. Au-delà du nombre de jeunes enfants souffrant de 
troubles du langage, l’impact à long terme de ces troubles augmente l’importance des 
programmes destinés à soutenir l’acquisition du langage chez ces enfants. Les enfants qui 
souffrent de troubles précoces du langage sont à risque de problèmes sociaux et 
comportementaux ainsi que d’échec scolaire, y compris les difficultés en alphabétisation.1 
De plus, le langage est une composante des difficultés chez la plupart des enfants d’âge 
scolaire diagnostiqués avec un trouble d’apprentissage.2 En terme sociétal plus large, on a 
estimé les impacts économiques des faibles performances en langage et en 
alphabétisation.3 C’est pourquoi le sujet de ces deux textes est important pour les enfants 
et pour les familles, ainsi que pour toute la société. Girolametto, Thiemann et Warren 
font partie des chercheurs les plus influents dans le domaine des programmes de 
traitement des troubles du langage chez les jeunes enfants. Dans ces articles, les deux 
premiers auteurs recensent largement les données sur les interventions précoces en 
langage tandis que la recension de Girolametto se concentre plus particulièrement sur la 
recherche portant sur les programmes de formation des parents. 
 
Recherche et conclusions 
Thiemann et Warren mettent en lumière les conséquences sociales des troubles du 
langage et discutent des données sur les interventions efficaces. Ils résument brièvement 
quatre stratégies différentes d’enseignement du langage dont on a démontré qu’elles 
amélioraient les habiletés langagières des enfants. Leur résumé du domaine est 
particulièrement utile parce qu’il fournit un modèle d’intervention pour le langage qui 
s’adapte à ces différentes approches. Thiemann et Warren prétendent que pour que 
l’intervention soit efficace, il est nécessaire de fournir une situation idéale 
d’apprentissage du langage, comme donner des occasions de communiquer, suivre les 
intérêts de l’enfant et mettre en place des routines prévisibles et familières. Dans un 
contexte facilitant le langage, l’adulte peut utiliser les techniques particulières d’une des 
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quatre stratégies d’enseignement du langage. Ils ont recensé les données montrant 
certains facteurs pouvant déterminer l’approche la plus efficace, y compris le niveau 
développemental et la capacité de réaction des parents. 
 
Dans sa recension des programmes d’intervention sur le langage dispensés par les 
parents, Girolametto identifie les mêmes principes de base et les mêmes gammes de 
stratégies d’enseignement du langage que Thiemann et Warren, bien qu’il utilise une 
terminologie différente (par exemple stimulation centrée plutôt qu’interaction réceptive). 
Il mentionne la documentation qui montre l’efficacité des interventions dispensées par les 
parents pour les enfants qui ont des troubles ou des retards de langage avec ou sans 
déficiences intellectuelles. Girolametto précise que les programmes centrés sur des cibles 
particulières de langage permettent d’obtenir de meilleurs gains que les autres. Il rapporte 
qu’on dispose de données selon lesquelles, en tant que groupe, les enfants inscrits dans 
des programmes dispensés par les parents font des gains équivalents à ceux des enfants 
qui participent à des programmes dispensés par des spécialistes. Cependant, ces gains 
peuvent être moins cohérents sur le plan individuel et influencés par la nature du profil de 
langage de l’enfant. Il conclut donc que bien que les programmes dispensés par les 
parents constituent une approche valable et bénéfique, les progrès des enfants doivent 
être soigneusement suivis. 
 
Les deux articles présentent non seulement une approche fondamentale et similaire de 
l’intervention en langage, mais ils identifient aussi les mêmes limites de la recherche 
actuelle et les domaines à étudier à l’avenir. Comme le précisent les auteurs, une 
approche « taille unique » en intervention sur le langage ne peut fonctionner. Bien que 
tous les programmes recensés d’intervention précoce en langage présentent des 
composantes centrales fondamentales, beaucoup de variables parentales et propres à 
l’enfant peuvent influencer l’efficacité d’un programme. Dans les articles, les auteurs 
traitent de certains facteurs (par exemple, le profil de développement, les cibles de 
langage, la capacité de réaction des parents, les contextes linguistiques et culturels), mais 
d’autres facteurs, comme le caractère de l’enfant et le contexte d’intervention doivent 
aussi être explorés. 
 
La recension de Girolametto traite explicitement d’un contexte d’intervention ― la 
formation par les parents. Bien que les recensions de Thiemann et Warren citent des 
études ayant utilisé divers contextes d’intervention, ils n’abordent pas cette variable en 
des termes explicites. Il existe au moins quatre contextes généraux dans lesquels les 
interventions langagières peuvent être fournies : individuel, en petit groupe, en classe et 
par l’intervenant. Tous sont des contextes viables, mais on a encore beaucoup à 
apprendre sur la meilleure approche en fonction des enfants et des familles quel que soit 
le moment.  
 
Par exemple, un programme préscolaire de haute qualité centré sur le langage peut suffire 
pour plusieurs enfants à risque, alors que d’autres peuvent avoir besoin de programmes 
individuels ou en groupe, plus spécialisés. Ces contextes peuvent aussi être combinés. 
Girolametto distingue cependant l’intervention dispensée par le parent de la participation 
parentale, dans laquelle les parents jouent un rôle secondaire de soutien dans une 
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intervention dispensée par des spécialistes. C’est une distinction importante, et nous ne 
devrions pas présupposer qu’il suffit aux parents d’observer la thérapie ou de recevoir des 
suggestions générales pour les aider à modifier leurs interactions avec leur enfant de 
façon à ce qu’elles facilitent le langage. 
 
Cependant, on pourrait offrir un programme de formation des parents conjointement aux 
services directs. Ceci pourrait bien être la combinaison la plus efficace et efficiente pour 
certains enfants. Des recherches sont nécessaires afin d’identifier le contexte 
d’intervention ou la combinaison de contextes efficaces pour certains enfants en 
particulier. 
 
Les deux articles précisent que la plupart des données traitent uniquement des effets à 
court terme et que des recherches longitudinales à long terme sont nécessaires afin de 
documenter les effets du traitement à long terme. Un effet à long terme auquel les articles 
font brièvement allusion, mais qui devrait être examiné plus attentivement, est la capacité 
des programmes d’intervention langagière précoce à préparer les enfants qui souffrent de 
troubles du langage aux défis scolaires en langage, et plus particulièrement en 
développement de l’alphabétisation. Ainsi, les interventions préscolaires en langage 
doivent être axées sur leurs effets, et les évaluer dans des domaines comme la conscience 
phonologique, les habiletés narratives et les habiletés d’alphabétisation émergentes qui 
constituent la fondation de l’acquisition de l’alphabétisation. 
 
Enfin, les auteurs réclament des travaux supplémentaires sur le transfert des résultats de 
recherche à la pratique et aux politiques. C’est une étape importante qui demande une 
attention particulière. Comme le fait remarquer Girolametto, les parents qui participent 
activement à la recherche sur l’efficacité ne sont généralement pas représentatifs de la 
population. De même, les enfants et les contextes examinés dans une recherche ne sont 
souvent pas typiques, ou du moins représentatifs de la large gamme d’enfants qui 
souffrent de troubles du langage, ni des contextes d’intervention. Quand on a démontré 
l’efficacité d’une approche dans une recherche contrôlée, on doit déterminer si des effets 
similaires peuvent être obtenus dans des contextes de traitement normaux.  
 
Implications pour le développement des politiques 
Étant donné les impacts sociaux, éducatifs et économiques des troubles du 
développement du langage, il est clair que les services destinés aux enfants qui en 
souffrent doivent être prioritaires. Tel que souligné dans les deux articles, la recherche a 
montré que nous pouvons avoir un impact sur les résultats des enfants. La recherche 
recensée par ces auteurs démontre que dans un environnement réceptif, les spécialistes, 
les enseignants préscolaires et les parents peuvent employer efficacement diverses 
techniques particulières. Si nous voulons procurer le soutien nécessaire aux enfants et aux 
familles, il est essentiel de financer adéquatement toute la gamme des contextes 
d’intervention ― individuel, par petit groupe, dispensé par les parents et en milieu 
préscolaire.  De plus, une formation préalable et une formation continue doivent être 
offertes à tous ceux qui travaillent avec les enfants et leurs familles. La liste inclut les 
orthophonistes, les spécialistes du domaine de l’intervention précoce, les éducateurs en 
petite enfance et les intervenants en services préscolaires. 
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Lorsque nous mettons en place des programmes d’intervention, nous devons nous 
préoccuper de leur efficacité et de leur efficience. Tel que le fait remarquer Girolametto, 
les interventions dispensées par les parents constituent une option probante, efficace et 
rentable. Cependant, il mentionne des données indiquant que les gains obtenus par les 
enfants qui profitent de ces dernières peuvent être plus variables que ceux des enfants qui 
reçoivent une intervention dirigée par des spécialistes et qu’on sait peu de choses sur les 
effets de ce type d’intervention auprès des familles de cultures diverses. Il est donc 
nécessaire d’effectuer davantage de recherches pour déterminer les enfants et les familles 
pour lesquels cette approche rentable serait la meilleure option. Girolametto demande que 
le contenu des interventions dispensées par les parents soit rendu disponible à ceux qui ne 
peuvent pas participer à un programme officiel. De telles initiatives peuvent être utiles et 
il est important de donner à tous les parents des informations sur la façon de faciliter le 
langage. 
 
Cependant, on ne sait pas quels effets peut avoir le fait de ne procurer que de 
l’information, et il est irréaliste de supposer que cela répondra aux besoins d’un enfant 
qui souffre de troubles du langage. Les données indiquant que les programmes avec des 
cibles spécifiques en langage sont plus efficaces que ceux qui prônent une approche plus 
générale et les résultats démontrant que la réceptivité des parents est un facteur qui 
influence les résultats des programmes suggèrent qu’il ne suffira pas de fournir de 
l’information. Ainsi, d’autres options d’interventions devraient être disponibles pour les 
parents qui sont incapables de participer à un programme parental officiel. 
 
Bien que nos connaissances actuelles nous permettent de développer des interventions 
efficaces, il reste encore beaucoup de choses à déterminer si nous voulons instaurer des 
programmes qui permettent aux enfants d’atteindre leur plein potentiel. Il est donc 
important de fournir un soutien suffisant à la recherche sur l’efficacité des programmes. 
La recherche sur l’efficacité est difficile à effectuer et coûte cher. Cependant, seule une 
approche fondée sur les données peut nous permettre de déterminer la meilleure 
adéquation entre l’enfant, la famille et le programme d’intervention. Tout en recueillant 
davantage de données, il est essentiel d’effectuer un transfert de connaissances et de 
s’assurer que les résultats des recherches sont incorporés dans la pratique. Un soutien sera 
nécessaire pour intégrer les résultats de plusieurs études de façon à rendre la recherche 
accessible. Les efforts conjoints entre les chercheurs, les prestataires de services et les 
décideurs politiques sont essentiels si nous voulons développer des programmes 
d’intervention précoce en langage qui soient efficaces et efficients. 
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