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 Le bilinguisme de l’enfant est souvent mal compris et encore 
regardé avec scepticisme 
 
 Dans les pays monolingues, le monolinguisme est considéré 

comme la norme et le bilinguisme comme anormal  
 

mais 
 

« Dans l’Europe de demain les unilingues 
risquent fort d’apparaître comme des sinistrés de la parole »  

(Claude Hagège) 
 



6 idées 
reçues sur 

le 
bilinguisme 

Le bilinguisme 
est une 

exception et pas 
la norme 

Il retarde le 
développement 

de l'enfant et 
l'encombre 

Il vaut toujours 
mieux apprendre 

sa langue 
maternelle avant 

L2 

Il faut supprimer 
la langue de la 
famille au profit 

de la langue 
d'enseignement 

On ne se sent à 
l'aise dans 
aucune des 
langues en 

parlées 

Il y a toujours 
des mélanges et 

des 
interférences 





Différences 
variables 
• Phonologiques 
• Orthographiques 
• Morpho-

syntaxiques 

Habiletés 
transférables 
• Cognitives 
• Métacognitives 



Dispositif 
phonologique 

Dispositif lexical 

Dispositif morpho-
syntaxique ou 
grammatical 

Dispositif 
pragmatique 

Organisation 
discursive 



Prélecture • Sensibilisation au texte, à l'utilisation des livres à la 
représentation des mots 

Décodage • Reconnaissance et lecture de mots 
simples, relation entre lettres et sons 

Lecture 
fluide 

• Possibilité 
d'apprendre 



Type de 
bilinguisme 
• Simultané 
• Séquentiel 

• Précoce 
• Tardif 

• Age adulte 

Différences 
orthographiques 
• Ampleur des 

différences 
• Langues 

transparentes 
• Langues opaques  

• Système d'écriture 
• Alphabétique 
• Syllabique 
• Idéographique  

Transfert des 
aptitudes 
• Métalinguistiques 
• Mécanismes de base 
• Sens de l'écriture 

(selon les langues en 
présence) 

• Code graphique 
(selon les langues en 
présence) 



Quantité de 
l'input 

langagier 

Qualité de 
l'input 

langagier 

Style 
interactionnel 

des parents ou 
des 

enseignants 

Attitudes de la 
famille, de 

l'école et de la 
société face 
aux langues 

pratiquées par 
l'enfant 

Attitudes et 
motivation de 

l'enfant 





Plus L1 et L2 sont bien 
maîtrisées, plus les aires 
qu'elles utilisent se 
recouvrent. 

Les zones activées par L2  
semblent plus variables 
d'un individu à l'autre et 
ne recouvrir que 
partiellement celles de L1. 



 La capacité à apprendre une langue diminuerait avec l’âge car les circuits 
de l’apprentissage du langage « deviendraient moins plastiques ».  

(Penfield, 1959 ; Lenneberg, 1969) 
 
 
 
 

 Existe-t-il aussi un effet d’âge d’acquisition pour la seconde langue ? 
 

 
 





Les écoles bilingues 

Les écoles internationales / européennes 

Les écoles de langues d'origine 

L'éducation bilingue transitoire 

Les écoles d'immersion 



Trop 
tardives 

Trop peu 
intensives 

Trop 
réflexives 

Trop 
traductives 







• Dispositif oral complet L1 et L2 
• Système écrit complet de L1 

et L2 

Enfants 

• Dispositif oral partiel de la L1 
et complet de L2 

• Système écrit partiel de L2 

Adolescents 

• Dispositif oral complet de L2 
• Système écrit partiel de L2 

Adultes 



L’enseignement 
précoce des 

langues 
étrangères 

La dimension 
linguistique et culturelle 
Ce qui est acquis dans 

le cadre du 
développement socio-

relationnel, émotif, 
cognitif, etc. 

La dimension 
acquisitionnelle 

Celui qui acquiert et la 
manière dont on le fait 

La dimension 
méthodologique 
Ce qui facilite 

l’acquisition et la 
manière dont elle est 

faite 
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