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Mots clés à ce jour 

• 8 septembre: 

▫ Théories de développement du langage 
 

• 15 septembre: 

▫ Observation d’éléments  
 

• 22 septembre:  

▫ Stimulation/soutien (du développement normal) 
 

• 29 septembre: 

▫ Intervention (si on soupçonne un trouble 
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Moyens d’intervention 

Planifier les moyens d’intervention  
▫ Définir les notions de la sémantique, de la morphologie, de 

la syntaxe et de la communication 
▫ Expliquer comment voir au soutien à la communication de 

0 à 5 ans 
▫ Définir les notions du langage, de la communication et du 

jeu collaboratif 
▫ Expliquer les vocalisations avec l'enfant de 0 à 15 mois 
▫ Expliquer la conversation et la reformulation de 15 mois à 3 

ans 
▫ Expliquer comment voir au soutien à la conversation de 3 

ans à 5 ans 
▫ Nommer les points de repère du développement du langage 

et comprendre la métalinguistique 
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Moyens d’intervention 

Plan de la séance 
▫ Sous-composantes du langage, difficultés potentielles et 

intervention 

 Sous-composantes 

 Vocalisations de l'enfant de 0 à 15 mois 
 

▫ Soutien à la communication de 0 à 5 ans et intervention 

 Conversation et reformulation de 15 mois à 3 ans 

 Conversation de 3 à 5 ans 

 Jeu collaboratif 

 Métalinguistique  
 

▫ Points de repère du développement 
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Sous-composantes du langage, 

difficultés potentielles et 

intervention 
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Sous-composantes 

• La phonétique: les consonnes 

 

http://flenet.unileon.es/phon/phoncours2.html 
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Sous-composantes 

• La phonétique: les voyelles 
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http://faculty.georgetown.edu/spielmag/docs/phonetique/voyelles.htm 



Sous-composantes 

• La phonologie: 
 

▫ Les syllabes 
 

▫ Arrangements possibles des sons langagiers 
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Sous-composantes 

• La morphologie: 
 

▫ Structure interne des mots 

▫ Morphème: la plus petite unité de sens 
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Dérivationnelle Flexionnelle 

Change la catégorie grammaticale Ne change pas la catégorie 

Forme de nouveaux mots Ajoute de nouvelles formes 

Pas entièrement productive Productive  

Forme des mots indépendants S’organise en paradigme 



Sous-composantes 

• La syntaxe: 
 

▫ Règles de grammaires pour organisation des mots 
dans des phrases 

 

▫ Structure hiérarchique 
 

▫ Ordre canonique 
 

▫ Récursivité 
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Sous-composantes 

• La sémantique: 
 

▫ Le sens 
 

▫ Sémantique lexicale: sens des mots 
 

▫ Sémantique phrastique: sens des phrases 
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Sous-composantes 

• Le lexique: 

▫ Le lexique 
 Renferme tous les mots d’une langue 

 Renferme les informations sur ces mots (leurs propriétés 
syntaxiques, morphologiques, sémantiques, conceptuelles, 
phonologiques) 

 Sorte de « dictionnaire » 
 

▫ Le lexique mental 
 Renferme le lexique 

 Renferme les concepts que l’on connaît 

 En constante évolution 
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Intervention 

• Signes d’appel à tout âge: 
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Compréhension Comportement 

Pas de réactions au bruit Ne comprend pas le 
langage du quotidien 

Plaintes somatiques 

Infections ORL 
nombreuses 

Peu communicatif Comportement 
inhabituel: isolement, 
agressivité, sollicitation 
excessive  

Difficulté de 
compréhension/absence 
de réponse appropriée 

Peu de progrès malgré la 
socialistion 



Vocalisations de 0 à 15 mois 

 

• Dès la naissance, l’enfant cherche à interagir 
 

• Au début, sons « pré-linguistiques » 
 

• Vocalisations ou babillage 
 

• Développement de la phonétique (consonnes, 
voyelles) et de la phonologie (syllabes, etc) 
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Vocalisations de 0 à 15 mois 

Âge Perception Âge Production 

6 dernières semaines de 
grossesse 

•Entend la voix de la mère in 
utero 

0 à 2 mois •Pleurs réflexes 
•Sons végétatifs 

12 heures •Discrimine la voix de sa 
mère parmi 5 autres voix de 
femmes 

2 premières semaines et 
durant plusieurs mois 

•Préférence pour le qui 
langage qui lui est adressé en 
LAE (langage adressé à 
l’enfant) 

2 semaines à 10 mois •Discrimine tous les sons de 
toutes les langues 

•2 à 4 mois •Premiers sons de confort 
•Premiers sons intentionnels 
d’inconfort 
•Vocalisations 

4 mois et demi •Reconnaît son propre 
prénom 

•4 mois •Premiers rires et cris de joie 

5 mois •Commence à reconnaître 
certains mots familiers 
•Préférence pour certains 
sons 

•5 mois •Conscience de l’effet de ses 
productions sur son 
entourage 
•Variation de hauteur, force , 
durée des sons 

15 

Amelia Manolescu-
PEF3200Y-Automne 

2016 



Vocalisations de 0 à 15 mois 
Âge Perception Âge Production 

5 à 7 mois et demi •Réagit davantage à 
l’intonation du discours qu’à 
son contenu 

4 à 7 mois •Premières productions 
vocales ressemblant à des 
voyelles et consonnes 

6 mois •Segmentation d’une phrase 
en propositions 
•Reconnaissance des mots 
associés à certains gestes 

6 mois •Ajustement de la hauteur de 
la voix au sexe de son 
interlocuteur 

6 à 7 mois et demi •Reconnaissance des mots 
dans la chaîne parlée 

6 à 9 mois 
 
7 mois 

•Babillage canonique 
rédupliqué 
•Respecte les tours de parole 

8 mois •Association d’un sens à des 
mots qu’il reconnaît 

9  à 10 mois •Identification des groupes 
nominaux ou verbaux 

9 à environ 18 mois •Babillage varié 
•Vocalisations avec 
mouvements des membres 
•Babillage réponse 

11 à 12 mois •Comprend en moyenne 110 
mots 

11 à 12 mois •Premiers mots 
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Vocalisations de 0 à 15 mois 

Âge Phonologie Lex/Sém Syntaxe Morphologie 

12 mois •Babillage varié 
•Prononciation de 
la fin des mots ou 
de la fin 
rédupliquée 

•Premier mot 
•1 à 10 mots 

•Énoncés de 1 mot 

12 à 18 mois •Lexique précoce 
•40% de noms 
•Entourage  

•Absence de 
pronoms 

14 mois •Verbes non 
conjugués 

15 à 22 mois •Conjugaisons 
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Vocalisations de 0 à 15 mois 

• Période pré-babillage: 0 à environ 6-7 mois 
 

▫ 0 à 2 mois: sons végétatifs 
 

▫ 2 à 5 mois: vocalisations à partir du larynx et de 
l’arrière du palais 
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Vocalisations de 0 à 15 mois 

• Période pré-babillage: 0 à environ 6-7 mois 
 

▫ 4 mois: 

 Variation de la durée, intensité et hauteur des 
vocalisations 

 Développement de la courbure en angle droit du 
conduit vocal 

 

▫ 5 mois: 

 Modulation volontaire de la voix 
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Vocalisations de 0 à 15 mois 

• Période pré-babillage: 0 à environ 6-7 mois 
 

▫ 6 mois: 

 Ajustements phonatoires 

 Interruptions volontaires des vocalisations 

 Hauteur dépendant de l’interlocuteur 

 Imitation des patrons d’intonation 
 

▫ 7 mois: 

 Utilisation de l’avant de la bouche 

 Mouvements plus précis des articulateurs 

20 

Amelia Manolescu-
PEF3200Y-Automne 

2016 

Inspiré par: cours LNG2002, Prof: Daniel Valois 



Vocalisations de 0 à 15 mois 

• Babillage: début entre 6 et 10 mois 
 

▫ Babillage « canonique » similaire pour tous les 
enfants (peu importe la ou les langue(s) qu’ils 
entendent) 

 

▫ Contraintes biomécaniques de l’appareil 
phonatoire 
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Vocalisations de 0 à 15 mois 

• Babillage: début entre 6 et 10 mois 
 

▫ Consonnes: 

 Occlusives: p, b, t, d, k, g 

 Nasales: m, n 
 

▫ Voyelles: 

 Basses (80%): a, ae 

 Autres voyelles: début surtout à partir de 10 mois 
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Vocalisations de 0 à 15 mois 

• Babillage: début entre 6 et 10 mois 
 

▫ Syllabe:  
 

 Forme surtout: CV ou V souvent en suite répétées 

 Ex: ma ma ma, ba ba ba, pa pa pa, etc 
 

 En fin de syllabe:  

 Présence de consonne rare 

 Si présente, surtout fricative: f, v 
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Vocalisations de 0 à 15 mois 

• Babillage: 10 à 12 mois 
 

▫ Articulation plus claire et syllabes plus variées 
 

▫ Principalement productions d’une ou deux 
syllabes 

 

▫ Sons de la langue maternelle 
 

▫ Voyelles spécifiques à la langue maternelle 
 

▫ 12 mois: premiers mots, début de la 
phonologie 
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Vocalisations de 0 à 15 mois 

• Babillage: 12 à 15 mois 
 

▫ Articulation plus claire et syllabes plus variées 
 

▫ Principalement productions d’une ou deux 
syllabes 

 

▫ Début de développement du lexique 
 

▫ À 15 mois: début de morphologie avec quelques 
conjugaisons simples 
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Intervention 

• Retards importants potentiels: 
 

▫ L’enfant ne s’intéresse pas aux sons 
 

▫ L’enfant ne fait pas de tentatives de vocalisations 
 

▫ L’enfant n’essaie pas d’interagir  
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Intervention 

• Si des retards importants sont observés: 
 

▫ L’audition peut être en cause 

 Problème développementale ou otites répétées  
 

▫ Consulter un(e) audiologiste  
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Phonologie 

• Phonétique: vocalisations et babillage 
 

• Phonologie: début de 12 à 18 mois 
 

▫ Capacité d’utiliser les bonnes formes des sons 
acquis à cet âge 

 

 Ex: « robe » pas « rope » 
 

▫ Capacité de former des syllabes 
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Intervention 

• Éducateurs/trices: 
▫ En parler aux parents 

 

• Parents: 
▫ Consulter des spécialistes (audiologistes, orthophonistes) 

 

• Audiologistes: 
▫ Vérifier la bonne audition de l’enfant 

 

• Orthophonistes: 
▫ Exercices ciblant le développement phonologique 

 

▫ Document: « Les difficultés phonologiques chez l’enfant dans 
StudiUM 
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Morphologie 

• Début: production des premiers morphèmes de 
14 à 24 mois 
▫ Vers 14 mois: verbes non conjugués 

▫ Vers 15 mois: premières conjugaisons 

▫ Vers 18 mois: déterminants 

▫ Vers 3 ans: bonne maîtrise de la plupart des 
conjugaisons 

• Bonne compétence: vers 4-5 ans 
▫ Surgénéralisations des formes habituelles encore 

présente chez beaucoup d’enfants 

 Ex: des chevals 
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Intervention 

• Éducateurs/trices: 
▫ En parler aux parents 

 

• Parents: 
▫ Consulter des spécialistes (orthophonistes) 

 

• Orthophonistes: 
▫ Exercices ciblant le développement morphologiques 

 

▫ Travailler les formes des morphèmes 
 

▫ Tenter de faire comprendre à l’enfant les contextes d’utilisation 
des différents morphèmes 

 Souligner les temps de verbes, compter, écriture, etc 
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Syntaxe 

• Début: vers 18 mois 
 

▫ Vers 18 mois: énoncés de 2 mots 
 

▫ Vers 24 mois: style télégraphique, « moi » 
 

▫ Vers 30 mois: explosion syntaxique, phrases plus 
longues et complexes, pronoms « tu » et « toi » 

 

▫ De 36 à 48 mois: phrases complexes (ex: relatives) 
 

▫ 5 à 6 ans: phrases complexes, déconstruction de récit 
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Intervention 

• Signes d’appel: 15 à 30 mois 
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À partir de 15 mois À 30 mois En général 

Pas de tentative pour dire 
des mots 

Incapable de suivre une 
consigne verbale simple 

Hésite beaucoup 

Pas de pointage N’associe pas deux mots 
dans une phrase 

Pas d’attention conjointe Très peu compréhensible 
par l’entourage 

Source: Neuropsychopathologie I, Hiver 2014, séance donnée par Edith Durand, Orthophoniste 



Intervention 

 

• Signes d’appel: à 3 ans 

 

 
▫ Difficulté avec les phrases            ▫   Pas de phrases simples (SVO) 

     hors contexte                                  ▫   Difficulté d’expression des    

     idées (manque du mot) 

                                                                    ▫    Incompréhensible par son   

     entourage 

34 

Amelia Manolescu-
PEF3200Y-Automne 

2016 

Compréhension Production 

Source: Neuropsychopathologie I, Hiver 2014, séance donnée par Edith Durand, Orthophoniste 



Intervention 

 

• Signes d’appel: à 4 ans 

 

 
▫ Difficulté avec les phrases            ▫   Vocabulaire restreint 

     longues, complexes, abstraites   ▫   Manque de précision 
               ▫   Phrases courtes et mal  

     construites 

                                                                    ▫    Difficulté à raconter des 

     événements simples et récents
               ▫   Mots simplifiés et peu  

     intelligibles 
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Source: Neuropsychopathologie I, Hiver 2014, séance donnée par Edith Durand, Orthophoniste 



Intervention 

• Signes d’appel: à partir de 4 ans et demi 
 

▫ Mauvaise prononciation de certains sons 
 

▫ Difficulté d’apprentissage de lecture 
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Source: Neuropsychopathologie I, Hiver 2014, séance donnée par Edith Durand, Orthophoniste 



Sémantique 

• Début: au fur et à mesure 
 

• Le sens se construit dès le début 
 

▫ Vers 12 mois: premiers mots 

▫ Vers 18 à 24 mois: explosion du vocabulaire 

▫ De 18 à 30 mois: surextension du sens 

▫ Vers 40 mois: bonne connaissance des couleurs 

▫ Vers 5-6 ans: mots avec référent non tangible 
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Intervention 

• Exercices ciblant l’intégration du sens et 
l’acquisition de mots 

 

▫ Pointer et nommer 
 

▫ « donner le nom de l’objet » 
 

▫ Images et mots 
 

▫ etc 
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Intervention 

• Signes d’appel: 15 à 30 mois 
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À partir de 15 mois À 30 mois En général 

Pas de tentative pour dire 
des mots 

Incapable de suivre une 
consigne verbale simple 

Hésite beaucoup 

Pas de pointage N’associe pas deux mots 
dans une phrase 

Pas d’attention conjointe Très peu compréhensible 
par l’entourage 

Source: Neuropsychopathologie I, Hiver 2014, séance donnée par Edith Durand, Orthophoniste 



Intervention 

• Quand s’inquiéter? 
 

▫ Toute difficulté doit être prise en compte 
 

▫ Mais! Grande variabilité d’un enfant à l’autre 
 

▫ http://www.ooaq.qc.ca/publications/doc-
documents/quand_consulter_en_orthophonie
.pdf 
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Intervention 

• À suspecter: 
 

▫ 4 ans: 
 Surdité 

 Retard de langage ou de la parole 

 Déficience intellectuelle  

 Dysphasie  
 

▫ À partir de 4 ans et demi: 
 Troubles visuels et auditifs 

 Trouble de l’articulation 

 Retard du langage écrit (dyslexie, dysorthographie) 

 Déficience intellectuelle  
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Intervention 

• Seul(e)s les orthophonistes peuvent poser un 
diagnostic de trouble du langage 

 

• Les parents peuvent consulter lorsqu’ils 
soupçonnent un problème 

 

• Les éducateurs/trices peuvent parler aux parents 
s’ils soupçonnent un problème 
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Soutien à la communication de 

0 à 5 ans et intervention 
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Conversation et reformulation de 15 

mois à 3 ans 

• Conversation 
▫ Attention et interaction 

▫ Pragmatique: enseigner à l’enfant à ne pas couper la parole 
 

• Reformulation 
▫ Donner la forme correcte à l’enfant lorsqu’il fait une erreur 

▫ Lui fournir la cible à atteindre (données positives) 
 

• Intervention  
▫ Dans le cas de manque d’attention trop grande 

▫ Dans le cas de manque de volonté de communication 
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Conversation et intervention de 3 à 5 ans 

• Conversation 
▫ Pragmatique: tours de parole 

▫ Partage d’informations 

▫ Intégration de l’enfant dans la conversation 
 

• Soutien 
▫ Enrichissement du vocabulaire 

▫ Jeux d’organisation de cartes, de jouets, etc 

▫ Reconnaître les chiffres, les lettres, etc 
 

• Intervention 
▫ C’est à ce moment qu’on va consulter orthophoniste (environ 3-4 

ans) à moins de très gros troubles évidents antérieurs 
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Jeu, communication et intervention 

• Le jeu collaboratif 
▫ Stimule l’interaction et la coopération 

▫ Compréhension de consignes 

▫ Planification 
 

• Moyen d’intervention 
▫ Permet de créer des mises en situation 

▫ Permet de stimuler, de travailler et de traiter:  

 Sous-composantes du langage 

 Éléments de discours/pragmatique 

 Sociabilité, comportement 
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Métalinguistique 

• Qu’est-ce que la métalinguistique? 
 

▫ La capacité (l’habileté) à réfléchir sur le langage 

▫ La capacité à utiliser le langage pour parler du 
langage 

 

• Comment l’utiliser en intervention? 
 

▫ Rendre l’enfant « partenaire » de son traitement 

▫ L’amener à réfléchir sur la forme correcte 

▫ L’amener à réfléchir sur ses troubles et les 
comparer à la forme correcte 
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Points de repère du 

développement et intervention 
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Points de repère 
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Points de repère 
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Points de repère 
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Points de repère 
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