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Extraits du chapitre : 

Jean-François BONNOT (2007). Le bilinguisme chez l’enfant. 

Dans : CHEVRIE-MULLER, Claude et NARBONA, Juan (2007). Le langage de l’enfant. 

Aspects normaux et pathologiques. 3
ème

 édition. Masson, Issy-les-Moulineaux. 

 

 

Jean-François Bonnot est linguiste, professeur à l’université de Strasbourg. 

 

 

Grosjean (1982, 1989) a raison d’observer que le bilingue ne doit pas être 

systématiquement comparé à l’unilingue, mais qu’il doit être étudié pour lui-même. Page 

75. 

 

(…) l’idée que les structures les mieux représentées (plus fréquentes) et/ou moins marquées 

devraient être aussi plus faciles à produire et à percevoir (…), parce qu’elles posséderaient un 

meilleur « potentiel communicationnel ». Dans la plupart des langues, l’ordre des mots non 

marqué est du type SVO, SOV ou VSO, c’est-à-dire que le sujet précède l’objet. (…) Un petit 

nombre de langues présentent les ordres VOS et OVS ; enfin, OVS est très faiblement attesté 

(…). On a donc suggéré que les énoncés SVO pourraient être compris plus précocement 

par les enfants que d’autres combinaisons. Il semble en fait que ce type de phénomène soit 

lié à la fréquence d’usage d’une forme dans une langue donnée, bcp plus qu’à des tendances 

universelles. 76. 

 

Par conséquent, on peut rejeter l’hypothèse selon laquelle certaines langues 

présenteraient des configurations plus « naturelles » ou plus « logiques ». On peut en 

conclure que l’acquisition d’une langue seconde n’est pas retardée ou facilitée a priori 

par les caractéristiques de la langue-source. 76. 

 

Interlangue 

Dans tous les cas, on observe l’émergence d’un système intermédiaire, l’interlangue (IL), 

dont les règles organisationnelles sont relativement indépendantes des grammaires des 

langues en présence (Selinker, 1972). Ce concept a d’abord été développé pour rendre 

compte de l’acquisition d’une seconde ou troisième langue (L2 ; L3), étant entendu qu’une 

première langue (langue source) est déjà au moins partiellement maîtrisée. Rien ne s’oppose 

toutefois à ce que l’on postule l’existence d’un tel dispositif dans les cas d’acquisition 

simultanée. 76. 

 

Effets positifs et effets soustractifs du bilinguisme 

On reconnait généralement les vertus du bilinguisme (Oren, 1981), qui favoriserait créativité 

et souplesse cognitive (Lambert, 1981 ; Zentella, 1981 ; Hakuta et Garcia, 1989 ; Bialystok, 

2001). Les effets « soustractifs » seraient en presque totalité attribuables à des conditions 

de vie précaires : la plupart des travaux de sociologie de l’éducation montrent sans ambigüité 

que les enfants de familles défavorisés (un quart de la population aux Etats-Unis, évidemment 

dans les pays en voie de développement) obtiennent de moins bons résultats scolaires que les 

enfants des classes moyennes et supérieures (Burchinal et coll., 1989 ; Fitouri, 1983). Or, 

dans bien des cas, le bilingue (espagnol/anglo-américain ; arabe/français ; turc/allemand, 

etc.) appartient à une catégorie socio-professionnelle dominée. Page 79. 
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Réponses à des questions fréquemment posées par les cliniciens, les parents, les enseignants à propos du bilinguisme 

 

« Si le père et la mère ont une première langue différente, comment doivent-ils se comporter 

avec leur(s) enfant(s) dès la naissance ? » 

 

Il n’y a pas de règle. Si les parents le souhaitent, le père et la mère peuvent fort bien 

utiliser systématiquement leurs langues respectives. (…) 

 

« Quels sont les avantages et les inconvénients pour un enfant de bénéficier très tôt d’une 

double imprégnation linguistique ? 

 

Les avantages dépassent très certainement les inconvénients : une double 

imprégnation permet à l’enfant de développer précocement des représentations 

cognitives différenciées. Ceci vaut en tout cas pour toutes les situations où la langue 

familiale n’est pas connotée négativement, voire stigmatisée par certaines fractions 

sociales du pays de résidence. (…). 

 

« Faut-il introduire précocement à l’école primaire une langue seconde (pour les enfants 

monolingues) ? » 

 

Certainement. Il est toujours souhaitable de sensibiliser très tôt l’enfant à une 

autre langue. Cet apprentissage peut débuter dès l’école pré-élémentaire (cf. par 

exemple les classes bilingues français/allemand crées en Alsace). 

 

« Lorsque le développement de la parole et du langage apparaît perturbé chez l’enfant (en 

milieu bilingue), doit-on poursuivre la pratique des deux langues ? ». 

 

Oui. Il n’y a aucune raison d’interrompre un apprentissage susceptible d’enrichir 

les connaissances linguistiques et générales de l’enfant. Néanmoins, dans la mesure 

où l’enfant bénéficie d’une rééducation orthophonique, il peut s’avérer délicat de 

trouver un praticien ayant une double compétence. 81. 

 


