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SCIENTIFIQUE

 L’oralité est la plus ancienne et la plus précoce des 
fonctions. Les cinq sens humains se développent selon un 
ordre invariable au cours de la vie intra-utérine (toucher, 
odorat et goût, ouïe, vue) 2, 3. Les papilles gustatives et le sys-
tème olfactif sont effectifs chez le fœtus dès les premières 
déglutitions du liquide amniotique. La séquence succion-
déglutition apparaît dès la 15e semaine de grossesse 3. Son 

Quand l’oralité 
se construit
L’oralité désigne l’ensemble des 

fonctions dévolues à la bouche1. 

On distingue l’oralité verbale, qui 

concerne la parole et le langage, 

de l’oralité alimentaire, qui concerne 

le besoin nutritionnel. L’oralité ne se 

réduit pas uniquement au seul intérêt 

organique et comprend un aspect 

sensoriel (notion de plaisir), 

et émotionnel fort (lien social). 

L’oralité évolue et se construit : 

dans un premier temps, on parle 

d’oralité primaire, réflexe, sous 

le contrôle du tronc cérébral, puis 

d’oralité secondaire, volontaire, 

qui apparaît progressivement grâce 

à la maturation neurologique 

et à la corticalisation.
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débit augmente progressivement jusqu’à la naissance, per-
mettant immédiatement la tétée par une succion-dégluti-
tion efficace : c’est l’oralité primaire. Selon Couly 2, l’oralité 
primaire se compose de deux entités : l’oralité primaire ges-
tationnelle et l’oralité primaire post-natale. Cette dernière 
se développe en parallèle des réflexes protecteurs du larynx 
et des voies respiratoires 2. La succion est un acte complexe 
qui nécessite un fonctionnement neurologique efficient et 
des caractéristiques anatomiques intactes. À la naissance, 
l’enfant retrouve de nombreux repères sensoriels qui assu-

Mots clefs : oralité, syndrome de dysoralité 
sensorielle, troubles de l’oralité, oralité 
verbale, oralité alimentaire.

«   La fonction orale est 
fondatrice de l’être » 

Catherine Thibault



rent la continuité entre son environnement fœtal et néo-
natal. À chaque tétée, ces indices sensoriels sont renforcés 
et mémorisés par le bébé. Avec la maturation neurologique 
et les expériences sensori-motrices pluriquotidiennes et 
répétitives fournies par la tétée, les réflexes oraux vont s’inhi-
ber (excepté la toux). 
 
À partir du deuxième semestre de vie 2, 4, la fonction alimen-
taire se corticalise progressivement 4, la phase orale de la déglu-
tition devient volontaire et consciente 5 et le réflexe nauséeux 
se postériorise : c’est l’apparition de l’oralité secondaire qui 
durera toute la vie 2. Les deux oralités vont coexister durant 
la phase de sevrage (2 ans selon Thibault 3, 5 ans selon Couly 2). 
On parle d’une « double stratégie alimentaire ». Vers 4-5 mois, 
lorsque les aliments sont proposés à la cuillère, l’enfant les tète 
avec un schéma moteur de type succion. Les variétés de goûts, 
textures et températures sont autant de nouvelles caractéris-
tiques sensorielles qui stimulent l’enfant et entraînent sa motri-
cité et sa proprioception. Il passe ensuite par une phase de 
malaxage en faisant passer les aliments d’un côté à l’autre de 
la cavité buccale, puis à la mastication qui nécessite une bonne 
maîtrise des mouvements linguaux et mandibulaires. L’oralité 
secondaire se met en place indépendamment de la dentition 
(nouveaux récepteurs et nouvelles possibilités fonctionnelles), 
mais de manière concomitante. 
 
Concernant la respiration, chez un bébé né à terme et en 
bonne santé, le réflexe respiratoire est mature et se coor-
donne immédiatement à la succion-déglutition réflexe, l’ap-
née survenant à la fin d’une expiration. Ainsi, le bébé n’aura 
la capacité de respirer par la bouche, en-dehors des cris, 
qu’après l’âge de 2 mois.  
 
Selon Thibault, « l’enfant construit son oralité alimentaire 
conjointement à son oralité verbale » 5. Le nouveau-né est 
incapable de produire les phonèmes et exprime un « cri pur ». 
À partir de 2 mois, le bébé commence à faire des vocalises 
(apparition des consonnes), imitant les sons et les mélodies. 
À 6 mois, le bébé n’est plus capable de produire tous les pho-
nèmes de tous les langages, pour ne conserver que ceux de 
sa langue : c’est le « crible phonologique ». L’enfant apprend 
à parler au travers d’interactions avec ses parents qui utili-
sent un « parler nourrice » (expression faciale et courbes 
emphatiques de la langue exagérées, favorisant le bon appren-
tissage). L’acquisition du langage est largement stimulée par 
l’interprétation des parents et leurs interactions avec l’enfant 
2, 3. D’un babillage rudimentaire, le bébé passe au babillage 

Vidéo 1 : Succion déglutition réflexe et respiration chez 
le nouveau-né. 
 
Scannez le QR code 
ou suivez le lien suivant 
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Vidéo 2 : Vidéo radioscopie de la déglutition. 
 
Scannez le QR code  
ou rendez-vous sur le lien suivant 

https://www.youtube.com/watch?v=
WJATQJXyMsk

https://www.youtube.com/watch?v=
umnnA50IDIY&list=PLJbx74ODEB-
BaPdZe_IGULN8LsYQrCSB7b
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L’âge « mini » correspond à l’âge auquel 50% environ des enfants 
prononcent le son correctement. 
L’âge « maxi » correspond à l’âge où le son est acquis par la très 
grande majorité des enfants.

Tableau 1 : Chronologie d’acquisition phonétique, selon 
Thibault 3.

Tableau 2 : Tableau du développement des oralités alimentaire et verbale durant les deux premières années de vie selon 
Thibault 3, Ramsay 10, Puech et Vergeau 11.

canonique 6, 7 ou dupliqué 8 (articulations fermes et combi-
naisons de consonnes et voyelles). Dès 8 mois, l’enfant com-
mence à produire des sons répétitifs (avec gestes et mimiques 
associés) liés à des situations particulières : les proto-mots. 
 
Le développement psychomoteur est un prérequis néces-
saire au développement alimentaire et verbal 9. À partir de 
6-8 mois, l’enfant commence à acquérir les dissociations 
motrices : la motricité globale se dissocie de la motricité 
bucco-faciale. D’après Abadie 1, « l’oralité secondaire se met 

Phonèmes Âge mini Âge maxi
Pbm 2 à 3 mois 4 ans

Tdn 8 à 10 mois 6 ans

Kg 3 mois 4 ans

Gn 2 ans 4 ans

Fv 1 an 6 ans

Sz 2 ans 7 ans

Ch-j 2 ans 7 ans

L 1 an 6 ans

R 2 mois 6 ans

Âge 
en mois

Posture Oralité alimentaire
Oralité verbale

Motricité Motricité 
alimentaire

Succion 
déglutition Textures

0-4
Agite les doigts 
Soulève la tête

Tétine (sein ou biberon) Succion-déglutition réflexe Liquide Gazouille

4-6
Tient assis 
Contrôle de la tête 
Préhension volontaire

Tétine  
Apprentissage du verre 
et de la cuillère sur un 
schéma de succion-
déglutition

Succion-déglutition et malaxage
Liquide 
Semi-liquide

Babillage rudimentaire

6-9
Rotation du tronc 
Transfert d’une main 
à l’autre

Tétine, 
Cuillère 
Verre

Dissociation entre la succion  
et la déglutition 
Malaxage et début  
de la mastication avec l’apparition 
des mouvements linguaux latéraux

Semi-liquide 
Mou (mixé-lisse type 
purée)

Babillage canonique

9-12

4 pattes,  
S’assoit seul 
Transporte les objets 
Peut porter seul un 
gobelet à la bouche

Cuillère 
Verre

Malaxage et mastication : 
mouvements linguaux dans tous 
les plans et diduction 
mandibulaire

Mou 
Solides mous (petits 
morceaux, biscuits 
bébés…)

Babillage mixte

12-18

Apprend à marcher,  
à manger seul 
Peut amener la cuillère  
à sa bouche 
Lance les objets Cuillère et fourchette 

Verre

Mastication avec dissociation  
des mouvements de la langue  
et de la mandibule

Solides mous  
et durs (aliments 
finement coupés, 
viandes hachée…)

Proto-langage

18-24

Marche 
Mange seul 
Court, saute 
Griffonne

Mastication avec rotation 
mandibulaire

Solides durs (viande 
molle, légumes…)

Premières phrases
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en place parallèlement à l’acquisition de la préhension volon-
taire (5 mois), la mise en bouche des objets (6 mois), l’orga-
nisation regard-mains-axe médian (7 mois), puis du geste 
volontaire et d’échange (9 mois) : «Je prends, je mets en 
bouche, je garde, je donne ou je crache… Je décide, j’aime ou 
je n’aime pas.» 
 
Du point de vue anatomique, l’allongement du cou va s’ac-
compagner d’une descente du larynx (situé au niveau des 
vertèbres C3-C4 chez le nouveau-né et C7 chez l’adulte). La 
croissance de la cavité buccale et du cavum va laisser plus 
d’espace à la langue qui peut se mettre en position haute. Le 
voile du palais ne vient plus au contact du larynx lors de la 
déglutition, mais monte pour occlure le nasopharynx 4. 
 
D’un point de vue psychanalytique, la peau est le principal 
organe de l’oralité (barrière séparant le soi du non-soi) et la 
bouche, un carrefour autour duquel s’organisent des expé-
riences (rencontre entre le soi et le non-soi) 12 . Lors de l’ora-
lité primaire, le temps buccal et le temps de la déglutition 
ne font qu’un : il y a acceptation immédiate du lait et refus 
de tout autre aliment. Lorsque la phase orale devient volon-
taire, la cavité buccale apparaît comme un espace intermé-
diaire de sélection, avec la possibilité de cracher ou d’avaler.  
Sur le plan psychologique, l’acquisition de l’oralité secon-
daire s’accompagne de la différenciation affective et de la 
prise de conscience du pouvoir de l’enfant sur son environ-
nement 3. Dès la naissance, le repas représente un moment 
d’échange affectif et sensoriel intense entre le parent et son 
enfant. Les plaisirs oraux et relationnels viennent étayer 
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secondairement le besoin alimentaire 13. L’oralité ne se res-
treint donc pas à la seule zone buccale. 
  

Conclusion 
 
La construction de l’oralité nécessite un développement har-
monieux des capacités motrices et sensorielles de la sphère 
orale. Elle est permise par les caractéristiques génétiques 
propres à chacun et la maturation d’un système neuro-sen-
sori-moteur intact et efficient à la naissance. Cette matura-
tion est largement influencée par l’environnement et les 
expériences de l’enfant 14.  
De nombreux éléments sont donc susceptibles de pertur-
ber le développement de l’oralité de l’enfant. Dans le cas de 
trouble de l’oralité, de fonction alimentaire entravée, il est 
important de considérer une oralité élargie, afin de fournir 
à l’enfant des expériences sensorielles suffisantes 4. 

Schéma 1 : Développement des oralités primaires et 
secondaires 3


