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Age  
Communication et pragmatique Interaction sociale et Théorie de 

l’Esprit Langage 
Motricité 

(Oculaire, buccale et manuelle) 

0-2 
moi
s 

Cris réflexes 
Cris par plaisir 
Pleurs pour indiquer l’inconfort, la 
faim…  

Intérêt pour les visages humains 
Imitation néonatale réflexe (tire la 
langue quand on lui tire la langue) 
Préférence visuelle pour un visage 
familier (mère/père) 
Début des ajustements 
réciproque et synchrone 
parent/bébé 

Discernement de la voix humaine 
(surtout celle de la mère). 

Reflexes de succion - déglutition 
efficaces pour les liquides 
Fixation du regard 
Anticipe du regard la trajectoire 
d’un objet 
 

2-4 
moi
s 

Sourire réponse (attendu à 3 mois) 
et à la satisfaction physique 
Compréhension des intonations et 
de faciès fâchés. 

Réponse à l'appel de son prénom 
: se retourne quand on l'appelle 

Gazouillis 
Sons répétés prolongés et 
mélodiques  
Imitations des sons. 
Prototype du mot réel et premiers 
mots 

Contact visuel maintenu 
Imitation volontaire 

4-6 
moi
s  

Regarde et vocalise  Prolonge l’interaction en souriant  Tient sa tête stable sans osciller 
(attendu à 4 mois) 
Diminution du reflexes de succion 
- déglutition et début du contrôle 
volontaire de déglutition (texture 
purée lisse) 
Préhension volontaire d’objet  

Tableau 1 : Résumé des étapes du développement global de 0 à 6 ans  

Sources : Bernicot 1992, Ramsay 2001, Florin 2003, Thibault 2007, Lussier et al. 2018,  
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6-9 
moi
s 

Repousse, tend le bras pour 
prendre quelque chose 
Regarde l’adulte et vocalise 
Repousse avec les deux mains  
Donne un objet  

Début de l’intentionnalité 
Compréhension de l'agentivité (la 
personne fait quelque chose dans 
un but précis) 
Comportement d’anticipation 
sociale 
Comportement de participation, 
applaudit 

Tourne la tête pour regarder la 
personne qui lui parle 
Monosyllabes 

Atteint et touche un objet main 
fermée ou ouverte 
Début du contrôle volontaire de 
mastication (texture purée lisse) 
Début du ramping et des 
tentatives de position assise 

9-
12 
moi
s 

Touche l’adulte pour interpeller  
Attention conjointe : Pointe pour 
demander (proto-impératif) 
Montre des objets en les tenant 
en hauteur 

Initie le coucou, initie des jeux 
sociaux, dance sur de la musique 
Imitation sociale : imite une 
personne pour être en interaction 
Début du tour de rôle (échanges 
de balle par exemple) 
Permanence de l’objet (recherche 
un objet caché devant lui) et peur 
de l’étranger (Manifeste un 
attachement sélectif) 
Apporte de l’aide spontanément 

Babillage mixte  
Sons répétés prolongés et 
mélodiques  
Imitations des sons. 
Prototype du mot réel et premiers 
mots 
Réagit à son prénom (attendu à 9 
mois) 

Pointe du doigt (déliement) 
Tend les bras pour être porté 
Geste de la main : coucou, au 
revoir 
Mastication et mouvements 
latéraux de la langue (purée avec 
petits morceaux / boudoirs) 
Amène des objet/aliment à sa 
bouche 
Déplacement à 4 pattes, tenue 
assise seul 
Se tient debout avec un support  
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12-
18 
moi
s  

Donne des objets, alterne le 
regard de l’objet à la personne à 
l’objet  
Communication conventionnelle :  
Secoue la tête « non » 
Acquiesce de la tête  
Prend l’adulte par la main  
Hausse des épaules 
Attention conjointe : regarde 
quand on lui pointe des objet 

Embrasse les objets, applaudit 
d’excitation 
Attention conjointe : Pointe pour 
demander information (proto-
déclaratif) 
Envoie un baiser 
Début de la représentation de la 
pensée de l’autre 

Augmentation de l'écholalie. 
Apparition de 10 à 15 mots. 
Multimodalité de la 
communication :  Association mots 
et gestes 
Réponses, demande, commentaires. 
Compréhension de certains mots 
dont le « non » 
Demandes de clarification (quoi ?). 
 

Apprentissage de la marche 
Amène la cuillère à sa bouche 
Langue et lèvres de plus en plus 
mobiles 
Imitation d'actions (tâches 
ménagères) 
Pince pouce/index  
Contrôle salivaire acquis 

18-
24 
moi
s  

 
Manifeste de l'intérêt pour ses 
pairs 
Reconnait des émotions 
primaires : 
joie/tristesse/peur/colère 
Développement du jeu de faire-
semblant (jouer à la dinette.) 
Début de la capacité à attribuer 
des fausses croyances 

Expression avec le langage plutôt 
qu'avec le geste. 
Compréhension des questions. 
Acquisition de 100 à 300 mots 
(verbes, noms, adjectifs). 
Phrases de 2-3 mots avec verbes non 
conjugués. 

Marche sans aide (5 pas) 
Empile 2 cubes sur modèle 
Gribouille   

2-3 
ans 

Début des routines 
conversationnelles (initiation, 
tour de parole, maintien, clôture) 
Début de la politesse 

Attribution de désirs et 
d’intentions à autrui 
Egocentrisme normal de l’enfant : 
Interprétation des événements à 
partir de son seul point de vue  

Attachement multiple 

Se reconnaît dans un miroir. 

 

Apparition de phrases simples 
Compréhension de consignes simples 
Fin de l'écholalie. 
Intelligibilité des mots. 
Début de dialogue 
Désigne un objet sur consigne orale  
 

Court avec des mouvements 
coordonnés des bras 
Monte les escaliers marche par 
marche 
Shoote dans un ballon 
Saute à pieds joints 
Tourne les pages d’un livre 
Coupe avec des ciseaux, copie un 
rond 
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Dévisse un couvercle 

3-4 
ans 

 Commence à comprendre que « 
voir conduit à savoir»  
Prise de perspective 

Utilisation du « je». 
Récit d'expérience. 
Prénom et âge donnés sur demande 
Acquisition des adjectifs possessifs 
Conjugaison des verbes (essais-
erreurs). 
Utilisation de phrases interrogatives 
« pourquoi ? »  
Demandes de précisions (où ?) 
 

Fait du tricycle, de la draisienne 
Dessine un bonhomme têtard 
Copie une croix 
S’habille seul 

4-5 
ans 

Pragmatique : adaptation à 
l’interlocuteur et au contexte 
Conscience des préalables aux 
tours de parole 

Métacognition : j’ai cru quelque 
chose qui n’est pas vrai 
Fausses-croyance : s'abstraire de 
son propre savoir et attribuer une 
fausse croyance à quelqu’un 
d’autre 
Comprend et pratique la duperie 

Récit d'expérience élaboré. 
Respect de la séquence logique 
des événements. 
Apparition de la notion de temps. 
Qui, que, pourquoi, si, où, comme 
Début des anaphores (ex.: mot qui 
réfère à quelque chose qui a été dit 
auparavant). 

 

5-6 
ans 

 L’altruisme devient ainsi plus 
sélectif (en fonction des degrés de 
parenté, de la réciprocité et des 
normes culturelles). 
6 ans : début d’attribution des 
fausses croyances de deuxième 
ordre 

Sait mieux se controller (fonction 
executives).  

Début d'utilisation du langage figuré.  
Acquisition du langage adulte 
par paliers. 
Début du respect des thèmes 
conversationnels 

Fait du vélo sans roulettes, lace 
ses chaussures 
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Choisit ses amis.  

Négocie avec l’adulte 

 

 


