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Feuille de route 

1.  Qu’est-ce qu’une personne plurilingue/bilingue? 

2.  Le bilinguisme dans le monde et en France 

3.  Bilinguisme et développement linguistique 

4.  Bilinguisme et trouble spécifique du langage 

5.  Bilinguisme et dyslexie 

 

 

1. Qu’est-ce qu’une personne 
bilingue? 

	  
Une personne qui utilise deux langues ou plus 
dans sa vie quotidienne (Grosjean, 2008) 

•  On distingue différentes formes de bilinguisme 
(simultané, successif, etc.) 

•  Aspects psychologique, sociologique, linguistique,    
    culturel, et cognitif 

1. Qu’est-ce qu’une personne 
bilingue? 

	  
	  

   Rien ne diffère plus d’un bilingue qu’un autre bilingue 
• Utilisation de la langue 
• Maîtrise et connaissance de la langue 

 
Bilingues équilibrés (relativement rares) 

Bilingues dominants dans une langue 
- Il existe différents degrés de dominance… 
- La dominante peut évoluer avec le temps… 

1. Qu’est-ce qu’une personne 
bilingue? 

 
Le bilinguisme simultané 

  Contact avec 2 langues dès la naissance, par 
ex. dans un couple mixte 

	  •  Stratégie: « une langue, une personne » 
 

     

 
Le bilinguisme successif 

Contact avec une seule langue à la naissance 
Découverte de la seconde langue à l’école 
 
	  

•  Stratégies: « Une langue, un lieu » 
      « Une langue l’une après l’autre » 
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Le bilinguisme est la manière naturelle de vie pour des 
centaines de millions de personnes dans le monde. 
Environ 7000 langues coexistent dans 200 pays  
➔  Beaucoup de contacts linguistiques 

Plus de 50% de la population mondiale est plurilingue 

Ø  En Europe, le bilinguisme est en augmentation : 
accroissement des flux migratoires; 3,1 millions de 
personnes ont immigré dans l’UE en 2010. 

Ø  Les personnes nées à l’étranger   
5,3 millions (8% de la population) 
(Allemagne: 9,8 millions) 

 

Ø  Enfants d’immigrés 
6,7 millions (11% de la population) 

 

   Originaires de: 
-  UE (47%), ex. Portugal, Espagne et Italie 
-  Maghreb (30%) 
-  Asie (9%, dont plus de 3% de la Turquie)  
-  Afrique subsaharienne (9%) 

Source: INSEE 2008 

 
 
Distinctions grammaticales précoces 
 
 
 
 

Bilingues allemand/français (2 ans) 
 
 
 
 

Ordre	  des	  mots	  Français	  
V-‐O;	  *O-‐V	  
Adv-‐S-‐V;	  *Adv-‐V-‐S	  

Ordre	  des	  mots	  Allemand	  
O-‐V	  
Adv-‐V-‐S	  

Ordre	  des	  mots	  Français	  
V-‐O:	  J’ai	  bu	  du	  lait.	  
Adv-‐S-‐V:	  Aujourd’hui	  je	  travaille.	  

Ordre	  des	  mots	  Allemand	  
O-‐V:	  Ich	  habe	  Milch	  getrunken.	  
Adv-‐V-‐S:	  Heute	  arbeite	  ich.	  

Deux systèmes dès le départ Lg	  A	   Lg	  B	   Ø Babillage 
Canonique (papapa…): 6-7 mois 

Ø Vocabulaire 
Premiers mots: 11-12 mois + Prédominance des noms 
 

Ø Flexion verbale 
• Mêmes erreurs que chez les monolingues:  

 - Recours à l’infinitif (ex. poupée dormir) 
 - Omission des terminaisons (ex. he go) 

 

• Acquisition de la flexion verbale: 
 - Monolingues: francophones > anglophones 
 - Bilingues: français > anglais 
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Ø  Règles	  précises	  suivies	  par	  les	  enfants	  dès	  le	  départ	  	  
 my	  rose	  bat;	  *leg	  gauche	  

Ø L’alternance	  des	  codes	  est	  un	  processus	  normal	  dans	  
l’acquisiWon	  de	  2	  langues	  
	  -‐	  Marc	  savonne-‐toi.	  You	  haven’t	  used	  soap	  for	  a	  week.	  
	  -‐	  Ca	  m’étonnerait	  qu’on	  ait	  code-‐switché	  autant	  que	  ça!	  
	  -‐	  J’ai	  vu	  ça	  sur	  la	  télévision.	  

Ø  Souvent	  uWlisée	  quand:	  
-‐ 	  On	  s’adresse	  à	  un	  autre	  bilingue	  
-‐ 	  On	  ne	  connait	  pas	  le	  mot	  dans	  une	  des	  langues	  
-‐ 	  La	  thémaWque	  renvoie	  à	  une	  langue	  spécifique	  

	  

Pas un signe de déficience 
ou de difficulté 

Erreurs peuvent être liées à des similarités structurelles 

Ex: Enfants bilingues anglais/allemand 
 
 
 

Allemand Anglais 
Ordre des mots SOV, SVO SVO 

§ Surgénéralisation de l’ordre SVO en allemand 
§  La dominance n’explique pas toujours les erreurs 

Ø Morphosyntaxe 
 Vitesse de développement similaire aux monoling. 
Ex.  - Ordre des mots 
    - Flexion verbale 

 
 

Ø Vocabulaire 
 Différence avec les monolingues 
 - Taille du vocabulaire réduit dans chaque langue.  
 - Mais la taille combinée est similaire à la taille du 
vocabulaire des monolingues 

 

 
 
 

 

§  Utilisation de mots non spécifiques au départ 
(chose, faire, aller, etc.) 

 

§  Les enfants L2 peuvent rattraper les monolingues; 
mais la vitesse de développement dépend du type 
d’exposition à la L2. 
 Ex: apprendre l’anglais L2 à Miami (USA) ou à 
Edmonton (Canada) 

 

§  Rattrapage surtout en mode réceptif 

  
 
§  Utilisation de l’infinitif à la place d’un verbe fléchi  

    Moi jouer avec le train (-> Moi je veux jouer…) 

§  Omission du sujet 
   Et là sont jaunes (-> Et là elles sont jaunes) 

§  Développement tardif des pronoms objets 
   Moi j’ai attaché__ (-> Moi je l’ai attaché) 

  

Erreurs similaires à celles des enfants apprenant leur L1	  
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§  Tests	  standardisés:	  Performance	  inférieure	  à	  	  	  
celle	  de	  locuteurs	  naWfs	  du	  même	  âge,	  même	  
après	  3	  ans	  d’exposiWon…	   	  	  

	  

Développement morphosyntaxique peut être 
relativement lent; moins rapide que le 
développement lexical 

 

Ø Des questions en suspens 
-  Effet de la L1? 
-  Effet de la durée d’exposition?  
-  Effet du type d’exposition (=richesse d’expo)? 
-  Effet de l’âge de début d’acquisition? 

 
 
-  Effet du statut socio-économique? 

 
 
 
	  

	  

Une proposition: 
Entre 0 et 3 ans  = acquisition L1 
Au-delà de 8 ans = acquisition L2 adulte 

  

	  

N’importe quel enfant peut devenir bilingue 

§  Besoin d’un environnement favorable à l’utilisation   
des 2 langues 

Le bilinguisme n’est pas facteur de troubles 
langagiers 

§  Les enfants bilingues et les difficultés scolaires… 
  La solution n’est pas d’abonner l’une des langues. 
  

3. Développement langagier  
(BiSim et BiSucc)  

Conclusion 

Conséquences négatives sur le développement et 
l’équilibre de l’enfant 
 

•  Trouble spécifique du langage (TSL) 
En l’absence de toute cause plausible  
• déficit sensoriel, problème neurologique franc, 

carence affective, trouble envahissant du 
développement, retard mental … 

•  Etiologie : Facteurs génétiques impliqués 
•  Prévalence : environ 7% des enfants d’âge scolaire 
 
 Logiquement,	  environ	  7%	  des	  enfants	  bilingues	  

ont	  un	  TSL	  

Ø Comment identifier un Bilingue avec Trouble 
spécifique du langage (Bi-TSL)? 

 
•  Une solution: Utiliser les tests habituels qui 

permettent d’identifier un enfant avec TSL: 
Si un enfant bilingue a des résultats inférieurs 
aux normes (monolingues) pour son âge, alors 
c’est un enfant Bi-TSL 
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MAIS… 
 

Si on dit que tout enfant L2 dont le langage est en 
dessous des normes des enfants pour son âge est 
un enfant avec TSL, alors … 
 

Danger	  de	  SUR-‐diagnos@c	  du	  
Trouble	  Spécifique	  du	  Langage	  

D’un autre côté… 
 

Si on dit qu’il est normal qu’un enfant L2 ait des 
difficultés avec le français et donc qu’il est normal 
que son français soit de niveau inférieur à celui des 
enfants francophones monolingues… 
 

Danger	  de	  SOUS-‐
diagnos@c	  du	  Trouble	  
Spécifique	  du	  Langage	  

•  A terme, on arrive à distinguer les enfants L2 qui ont un 
TSL de ceux qui n’en ont pas, car les enfants sans trouble 
finissent généralement par « rattraper » les enfants 
monolingues (et encore … ) 

•  Mais ce scénario est inacceptable en ce qui concerne le 
dépistage:  
–  « à terme » = après combien d’années d’exposition ? 
–  Et en attendant, que fait-on ? 
–  Intervention précoce est essentielle dans les troubles du 

développement du langage 

Ø Une	  soluWon:	  Tester	  l’enfant	  dans	  ses	  2	  langues	  
	  

Mais…	  
-‐  Il	  faut	  pouvoir	  le	  faire	  (personnel	  qualifié,	  matériel	  
adéquat,	  etc.)	  

-‐  Et	  même	  si	  c’était	  possible,	  la	  L1	  pourrait	  être	  affectée	  
(temporairement)	  par	  l’acquisiWon	  de	  la	  L2.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Comment	  donc	  interpréter	  le	  résultat	  des	  tests??	  

Ø  Projet Franco-allemand (2013-2016) 
-  France: Université de Tours 
-  Allemagne: Universités de Brême, Heidelberg et 

Oldenburg 
 

Ø  Financement: Agence Nationale de la Recherche 
(FR) et Deutsche Forschungsgemeinschaft (DE) 

 Développement du langage bilingue: 
Enfants à développement typique et 
enfants avec troubles du langage  

Ø Recrutement d’enfants bilingues (5-8 ans) suivis pour 
TSL et d’enfants non suivis 

 
Ø Utilisation d’épreuves de langage motivées 

linguistiquement et pouvant par la suite être utilisées 
par les cliniciens 

Ø Confrontation des résultats aux épreuves de langage 
aux données obtenues via un questionnaire parental 
(ex. historique langagier de l’enfant et utilisation des 
langues)    
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LITMUS*	  
RépéWWon	  de	  

phrases	  

LITMUS*	  
RépéWWon	  de	  
non-‐mots	  

QuesWonnaire	  
pour	  parents	  
d’enfants	  
bilingues	  

*Language Impairment Testing in Multilingual Settings, COST Action IS0804, 
Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the 
Road to Assessment (2009-2013) 
 

LITMUS	  
RépéWWon	  de	  

phrases	  

LITMUS	  
RépéWWon	  de	  
non-‐mots	  

Certaines phrases sont plus 
complexes que d’autres: 
Le papa croit que la fille a fini 
sa soupe > Le bébé boit du lait  

Certaines structures syllabiques 
sont plus complexes que 
d’autres: 
/plusk/ > /skla/ > /kis/ > /plu/ 

Sec@on	   Items	  
1.	  	  	  Info.	  générales	  sur	  

l’enfant	  
DDN,	  pays	  de	  naissance,	  langues	  parlées	  actuellement,	  langue	  
préférée	  

2.	  	  	  Histoire	  
développementale	  	  

1er	  mot,	  1ères	  phrases,	  inquiétudes,	  problèmes	  d’audiWon,	  
exposiWon	  aux	  langues	  <	  4	  ans	  (âge,	  fréquence,	  contextes)	  

3.	  	  	  Habiletés	  actuelles	  

:	  Comment	  l’enfant	  s’exprime	  comparé	  à	  d’autres	  enfants	  du	  
même	  âge,	  comparé	  à	  des	  enfants	  monolingues,	  s’il	  a	  des	  
difficultés	  à	  construire	  des	  phrases	  correctes,	  le	  niveau	  de	  
saWsfacWon	  face	  à	  ses	  capacités	  expressives,	  le	  niveau	  de	  
frustraWon	  de	  l’enfant	  quand	  il	  n’arrive	  pas	  à	  communiquer	  

4.	  	  	  Langues	  uNlisées	  à	  
la	  maison	  

Langue	  uWlisée	  entre	  enfant	  et	  parents/autre	  adulte/fratrie	  

5.	  	  	  Richesse	  
linguisNque	  

AcWvités	  hebdomadaires	  dans	  chaque	  langue,	  langue	  uWlisée	  
avec	  camarades,	  avec	  amis	  de	  la	  famille	  

6.	  	  	  InformaNon	  sur	  les	  
parents	  

Pays	  de	  naissance,	  langue	  du	  travail,	  nombre	  d’années	  
d’études,	  auto-‐évaluaWon	  du	  niveau	  dans	  chaque	  langue	  

7.	  	  	  Difficultés	  	  
En	  lecture,	  orthographe,	  compréhension,	  expression	  (fratrie,	  
mère,	  père)	  

0	  
5	  

10	  
15	  
20	  
25	  
30	  
35	  
40	  
45	  
50	  

Non	  suivis	  (n=46)	   Suivis	  (n=24)	  

Retard	  global	  

Risque	  de	  TSL	  

Développement	  typique	  

Sous-diagnostic de TSL : 3/43 = 7%   

Sur-diagnostic de TSL:  
6/22 = 27.2%    

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

Bilingues	  DT	  
(n=40)	  

Bilingues	  TSL	  
(n=18)	  

Monolingues	  DT	  
(n=9)	  

Monolingues	  TSL	  
(n=15)	  

Répétition de non-mots: Taux de répétition exacte Répétition de phrases: Taux de répétition exacte 

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

Bilingues	  DT	  
(n=41)	  

Bilingues	  TSL	  
(n=21)	  

Monolingues	  DT	  
(n=31)	  

Monolingues	  TSL	  
(n=13)	  
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Les troubles de la lecture 

	  
§  Touchent entre 5% et 20% des enfants de 6 ans 
 

§  Intelligence et capacités perceptuelles (vision et 
ouïe) normales 

§  Troubles de la lecture incluent: 
-  Dyslexie : difficultés à décoder les mots 
-  Troubles de la compréhension de la lecture 

 

§  Décodage des mots: liens avec la conscience 
phonologique (le fait de savoir comment des 
sons peuvent former des mots).  
Ex : si on retire le son /l/ du mot /pla/, quel mot 
obtient-on ?  

Les troubles de la lecture 

	  
Ø  Manifestations des troubles de la lecture: 
 

-  Connaissance limitée des sons et des noms 
des lettres de l’alphabet 

 

-  Difficulté à associer les sons aux lettres 
pendant la lecture et des lettres aux sons lors 
de l’écriture 

 

-  Lecture des mots, phrases et texte lente et 
laborieuse 

 

-  Faible compréhension de ce qui est lu 

Bilinguisme et lecture 

	  
§  Etudes sur les enfants bilingues apprenant 

l’anglais ou le néerlandais : 
 - Niveau natif pour le décodage des mots 
 - Difficultés pour la compréhension en lecture 

§  Tests de lecture au collège au Canada:  
 Enfants bilingues = locuteurs natifs.  

 

§  EN REALITE, rien n’indique qu’il devrait y avoir 
plus de troubles de la lecture chez les bilingues 
que chez les monolingues 

  Considérer les conditions d’apprentissage 

Bilinguisme et lecture 

	  Ø  Apprendre à lire dans la L2 = apprendre à lire 
dans la L1 

 

Ex. Conscience phonologique très fortement liée 
aux capacités de décodage des mots dans 
l’apprentissage de la lecture en L2 

 
Ø  Liens entre la qualité de la conscience 

phonologique en L1 et en L2 
  
 

Bilinguisme et lecture 

	  
Ø  Les mêmes facteurs linguistiques et extra-

linguistiques influencent la compréhension en 
lecture de la L1 et de la L2 :  

-  capacités de décodage des mots et 
connaissance des liens entre sons et lettres 

-  vocabulaire 
-  compétence à l’oral (ex. compréhension) 
-  motivation 
-  connaissance du monde 
-  Statut socio-économique 
-  qualité de l’enseignement de la lecture 
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Bilinguisme et lecture 

	  
Ø  Différences individuelles 

-  origines socioculturelles qui influencent la 
connaissance du monde 

-  influence de la L1 : lecture des mots suivant 
les règles de prononciation de la L1 

 

Ex. have produit a-vey par un apprenant 
hispanique de l’anglais 

 

Bilinguisme et lecture 

	  
 
Ø  Une ‘mauvaise’ prononciation s’appuyant sur la 

L1 démontre des capacités en L1, notamment en 
termes de conscience phonologique  

 

Ces erreurs de transfert ne sont pas des signes 
de trouble du langage 

Bilinguisme et lecture 

	  
Ø  Les bilingues sont en phase d’apprentissage du 

langage oral et de la morphosyntaxe en L2 
 
 
 
  
 

Ø  Si un enfant bilingue avec des problèmes de 
lecture continue à avoir des difficultés malgré des 
leçons visant à améliorer sa conscience 
phonologique en L2 et ses capacités à l’oral en 
L2, alors il y a lieu de s’inquiéter. 

 

Important de mesurer, dans le cadre d’une 
évaluation des capacités en lecture d’un enfant 
bilingue, les capacités en langage oral dans la L2  

L’équipe française:  
Christophe dos Santos, Laurie Tuller, Sandrine Ferré, Philippe Prévost,  
Eléonore Morin, Rasha Zebib, Laetitia de Almeida 

bilad@univ-tours.fr  

Merci de votre attention!! 

COST	  Ac@on	  IS0804	  
«	  Language	  impairment	  in	  a	  
mulWlingual	  society:	  linguisWc	  
paAerns	  and	  the	  road	  to	  
assesment	  »	  (2009-‐2013)	  

www.bi-‐sli.org	  

Canada,	  CroaWa,	  Cyprus,	  
Danemark,	  Finland,	  France,	  
Germany,	  Greece,	  Holland,	  
Hungary,	  Iceland,	  Ireland,	  
Israel,	  Italy,	  Lebanon,	  

Lituania,	  Luxembourg,	  Malta,	  
Norway,	  Poland,	  Romania,	  
Russia,	  Serbia,	  Slovakia,	  
Spain,	  Sweden,	  Turkey,	  
United	  Kingdom,	  South	  

Africa,	  USA.	  	  

Merci de votre attention!! 


