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I. Compétences plurilingues et acquisitions 

Mireille Rodi

«Plus de la moitié de l’humanité est plurilingue. 
Le plurilinguisme n’a rien d’une exception, il n’a rien 

d’exotique, d’énigmatique, il représente 
simplement une possibilité de normalité» 

(Lüdi & Py, 1986, p. 16). 

Le développement et l’éducation plurilingues constituent des thèmes qui
suscitent un intérêt croissant dans divers domaines, dont celui de la pathologie du
langage. Suite aux migrations européennes mais aussi à des phénomènes sociaux
comme la globalisation, internet et l’immigration, les occasions de contact avec
d’autres langues et cultures ont augmenté de manière spectaculaire. Le plurilin-
guisme fait de plus en plus partie de notre cadre de vie et commence à être valo-
risé dans tous les milieux. 

Longtemps étudiée dans des pays monolingues, la notion de plurilin-
guisme a d’abord été envisagée comme un problème socioculturel lié à la popu-
lation des immigrés (Bijeljac-Babic, 2000). Dans ce sens, c’est avant tout la mise
en évidence d’influences négatives sur le développement de l’enfant plurilingue
qui fut soulignée. Ainsi a-t-on répertorié des effets négatifs sur l’acquisition des
capacités langagières du jeune enfant, son évolution cognitive, sa scolarité (dif-
ficultés accrues dans les apprentissages), sur son évolution sociale finalement,
avec un risque de marginalisation par manque de moyens de communication… 
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A partir des années 1960 (Perdue & Gaonac’h, 2000), un changement
radical de perspective est observé, dans le sens où l’on assiste à un accroissement
de l’intérêt de divers courants de recherches, en linguistique (compréhension de
l’acquisition d’une langue seconde en regard des similitudes et différences la
liant à la langue maternelle (Chomsky, 1982; McLaughlin, 1978; Dulay, Burt &
Krashen, 1982, par exemple)), en sociolinguistique, où la question du bilinguis-
me1 est abordée en fonction du contexte social dans lequel il apparaît, ou encore
en psycholinguistique, où des études tendent à mettre en évidence les méca-
nismes cognitifs impliqués dans le traitement linguistique des sujets bi/pluri-
lingues (Grosjean, 1989, par exemple). 

Actuellement, la majorité de la population mondiale est considérée comme
plurilingue (Lüdi & Py, 1986). Dans ce sens, il va sans dire que le statut de locuteur
plurilingue est considéré non plus comme un problème mais comme un atout…

1. Définition du plurilinguisme comme compétence
La situation de plurilinguisme «implique la co-existence 

d’une pluralité de langues dans un espace géographique commun» 
(Cadre Européen commun de référence 

pour les langues, 2007, p. 11).

Disposer d’aptitudes langagières dans plus d’un seul code linguistique,
c’est pouvoir passer d’une langue à l’autre, selon les contextes. Dans ce sens, la
notion de compétence plurilingue fait référence à une compétence multiple et
hétérogène. Cette conception n’est pas à considérer comme une accumulation de
diverses capacités. Elle représente un répertoire, un «capital langagier» qui per-
met à un sujet donné d’interagir culturellement (Coste, Moore & Zaratte, 1998, p.
12). Dans ce sens, l’idée même du plurilinguisme implique une dimension socia-
le et donc, la prise en considération de l’usage de chaque langue, de leur statut
propre dans l’environnement proche d’un sujet social particulier (etc.) (Helot,
2007). Ainsi, la conception du plurilinguisme peut être définie en fonction du rôle
des compétences linguistiques plurielles agies dans la communication quotidien-
ne (Grosjean, 1984). C’est avant tout une mise en évidence de la manière dont un
locuteur plurilingue va tirer parti de ses ressources dans différents contextes et
situations de discours. 

3

1 Le terme de bilinguisme a progressivement été remplacé par celui de plurilinguisme. En effet,
bilingue peut apparaître comme réducteur, quantitativement et qualitativement, relevant d’une
conception binaire opposant monolingue à bilingue. La notion de plurilinguisme permet de dépas-
ser cet état de fait.
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Le plurilinguisme est ainsi envisagé comme une compétence; compé-
tence considérée comme courante, car elle concerne un nombre élevé de locu-
teurs, dans des situations de la vie quotidienne (Lüdi & Py, 1986; Coste, Moore
& Zaratte, 1998). Une compétence plurilingue découle de processus d’acquisi-
tion et d’apprentissage divers et variés (Lüdi, 2004). Il est possible de faire la
distinction entre une acquisition simultanée (plusieurs langues avant l’âge de
trois ans dans un milieu plurilingue) et successive (au-delà de trois ans). Une
acquisition dite successive peut être définie comme précoce (avant l’adolescen-
ce) ou tardive (pendant ou après l’adolescence). Il est encore possible de diffé-
rencier un mode d’acquisition guidé (en milieu scolaire) d’un mode non guidé
(ibid.). Le plurilinguisme peut également être décrit comme stable et se confir-
mer avec l’âge; mais une deuxième langue peut tout aussi bien rester à l’état de
compétence approximative. Elle peut, à l’extrême, remplacer une langue pre-
mière, sous l’effet de la scolarisation, par exemple. Ainsi, les sujets plurilingues
ne le sont pas à un degré semblable. Ils disposent néanmoins tous de compé-
tences qui leur permettent de mettre à profit leurs répertoires en fonction des
contextes de vie. 

2. Le «parler bilingue» comme compétence
Lors d’interactions plurilingues, il est fréquent d’observer des insertions,

plus ou moins longues, d’une langue dans une autre, qui peuvent apparaître dans
l’enchaînement des énoncés, comme au sein d’un même énoncé. Ces phéno-
mènes sont habituels dans les familles et communautés plurilingues, de même
que dans le contexte scolaire, en situation d’apprentissage d’une langue étrangè-
re notamment. 

Ces changements de langue sont communément définis comme «parler
bilingue» (Lüdi & Py, 1986; 2003; Lüdi, 1987; Grosjean, 1987) dont l’une des
manifestations principales est l’alternance codique2 (Causa, 2007). 

Les interlocuteurs plurilingues négocient et s’approprient ce mode lin-
guistique qui active l’ensemble du répertoire dont ils disposent. Le «parler
bilingue» laisse ainsi apparaitre des énoncés émaillés de traces manifestant

2 L’alternance codique peur être définie comme la juxtaposition, à l’intérieur d’un même
échange verbal, de passages où le discours appartient à deux systèmes ou sous-systèmes
grammaticaux et lexicaux différents (Gumperz, 1989). Elle se retrouve à différents niveaux
linguistiques: phonologique, prosodique, syntaxique, lexical ou pragmatique et se présente
comme une tendance soit à la fusion des deux langues (comme le créole, par exemple) soit au
contraste.
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l’activation plus ou moins simultanée des deux systèmes linguistiques3. Ces
traces ne se manifestent pas au hasard, elles sont créatrices de sens et suivent des
régularités linguistiques (Grosjean, 1982; Lüdi & Py, 1986). Elles sont utilisées
de manière stratégique, dans le but de négocier du sens, de transmettre des infor-
mations. Ces passages d’une langue à l’autre au sein d’un même discours ne sont
pas à considérer comme un mélange de codes, ni la manifestation d’un manque
d’aptitudes dans l’une des deux langues concernées. Ils sont les témoins d’une
compétence plurilingue (compétence linguistique spécifique et non addition de
deux compétences distinctes). Les locuteurs plurilingues ne changent donc pas
de langue sans raison dans la conversation. Cette capacité suppose une maîtrise
des différents systèmes linguistiques en contact, avec les règles qui leur sont
propres. De plus, les alternances codiques s’insèrent dans un mouvement social,
car elles renvoient à l’actualisation d’une réalité socioculturelle autre nécessitant
une négociation interactive entre locuteurs bilingues. 

Le recours au parler bilingue dans les conversations entre pairs donne
également une dimension polyphonique au discours et remplit des fonctions dis-
cursives multiples. Cette dimension plurifonctionnelle (Romeo, 1999) inclut
notamment une fonction de clarification (assurer l’intercompréhension) et une
fonction pragmatique (distinguer les registres, la polyphonie du discours); une
fonction cognitive et acquisitionnelle (activation d’opérations cognitives en
fonction de la réaction de l’interlocuteur4 avec la possibilité pour le locuteur de
restructurer ses énoncés, de faire des liens favorisant ses apprentissages5), une
fonction créative (fins ludiques) et métalinguistique (Maurer, 1997).

Le parler bilingue présuppose ainsi une utilisation stratégique des effets
de sens liés à l’alternance. Il est à envisager comme une «compétence discursive
et conversationnelle liée à la prise en compte de la situation de discours» (Duchê-
ne & Py, 2002) et peut être considéré comme émergeant dans et par l’interaction. 

3. Education – acquisition: les ressources du plurilinguisme
La question de l’impact potentiel du plurilinguisme sur le développe-

ment de l’enfant a souvent été au cœur des réflexions en psycholinguistique
développementale. Longtemps considéré comme «handicapant» pour le déve-
loppement cognitif et langagier de l’enfant (pour une synthèse, voir Lüdi,

5

3 Décrites comme marques transcodiques (Lüdi, 1993; 1995).
4 Modelage rétroactif (Garabédian & Lerasle, 1997).
5 «Séquences potentiellement acquisitionnelles» (de Pietro, Matthey & Py, 1988).
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1998), le plurilinguisme est désormais envisagé davantage comme ressource que
comme entrave. 

Les enfants qui vivent et grandissent dans un contexte plurilingue déve-
loppent une relation privilégiée avec chaque langue ainsi qu’avec les cultures qui
leur sont associées. Selon certaines études, cette expérience est une ressource sus-
ceptible d’influencer la trajectoire et l’efficacité du développement des enfants
(Bialystok, 2006; Lüdi, 1998). Ces influences ne sont pas limitées au domaine lin-
guistique et peuvent aussi s’étendre aux compétences cognitives non verbales. 

Le plurilinguisme peut constituer un support supplémentaire pour le
développement cognitif et linguistique des enfants, pour l’accès à l’alphabétisa-
tion (ceci dans la condition où les deux systèmes d’écriture coïncident), et enfin
pour le développement des processus et des stratégies de la pensée intelligente.
Ainsi, les enfants plurilingues disposeraient d’une faculté accrue de pensée créa-
tive, capable d’imaginer plusieurs solutions à un problème posé (Baker, 1988;
Ricciardelli, 1992). Leurs facultés métalinguistiques seraient plus avancées que
celles des enfants unilingues (Bialystok, 2006). Ils feraient preuve d’une sensi-
bilité communicative (choix de langue appropriée à la situation, Baker, 1996) et
obtiendraient de meilleures performances lors de tests de perception spatiale
(Witkin et al., 1971, cités par Lüdi, 1998). 

Il est vrai, néanmoins, que toute situation de plurilinguisme n’est pas for-
cément porteuse d’avantages et qu’il est nécessaire de pondérer ces résultats. Des
conditions socioculturelles difficiles peuvent entraver le vécu de la personne plu-
rilingue. Mais, il est devenu clair aujourd’hui que la compétence langagière
insuffisante est davantage due à des difficultés d’ordre social que linguistique,
mettant hors de cause la situation de plurilinguisme. 

Ainsi, le fait d’être en contact avec plusieurs langues n’implique pas
d’entraves particulières sur le plan du développement, ce sont des conditions
socioculturelles et socioéconomiques défavorables qui peuvent être en cause.
Trois situations particulières ont d’ailleurs été mises en évidence dans la littéra-
ture (Lüdi, 1998):
– des défaillances dans la langue d’accueil, mettant en cause un manque d’expo-
sition à celle-ci;
– des défaillances dans la langue d’origine, peu mise en valeur dans la commu-
nauté linguistique, avec parfois un environnement linguistique décrit comme
pauvre dans le milieu familial;

6
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– un manque de motivation dans le développement des compétences linguis-
tiques des deux langues. 

Le système scolaire et le contexte privilégié du suivi logopédique peu-
vent alors jouer un rôle déterminant dans la mise en place d’une expérience plu-
rilingue et pluriculturelle positive, en passant notamment par la valorisation de
chaque langue représentée par les enfants d’un groupe donné, offrant ainsi à cha-
cun l’environnement linguistique favorable qui, dans certains cas, fait défaut.
Ces «étayages pluriculturels» peuvent aider chaque enfant dans la construction
d’une compétence plurilingue, en tenant compte de leurs trajectoires indivi-
duelles et familiales (Coste, Moore & Zaratte, 1998). 

Ainsi sommes-nous convaincue que les difficultés éventuelles pouvant
être liées au statut de plurilingue ne sont pas insurmontables: ce sont des défis
que peuvent assumer des sujets qui évoluent, interagissent, communiquent dans
des conditions socioculturelles propices (Duchêne & Py, 2002). A nous, clini-
ciens ou pédagogues, de les créer… 

4. Pour conclure…
Dans le domaine du plurilinguisme, les parents et les professionnels de

l’éducation craignent souvent que le fait de parler une langue différente de celle
de la communauté désavantage les enfants. Or, il est désormais établi, comme
nous venons de le voir, que le fait d’être le détenteur de compétences plurilingues
a un effet positif considérable dans différents domaines. Les inconvénients sont
relativement mineurs et peuvent être surmontés. 

Les implications peuvent paraître parfois plus complexes pour ce qui
est de la scolarisation. La réussite ou l’échec scolaire dépend aussi du déve-
loppement d’aptitudes dans la langue d’instruction, relation qui s’applique à
d’importantes activités linguistiques (comme l’apprentissage de la lecture et
les programmes des différentes matières). Dans tous ces cas, les enfants doi-
vent bien maitriser les formes et les significations de la langue de scolarisation
et avoir un accès aisé à la langue écrite en particulier. Il se peut alors que, selon
leur histoire linguistique personnelle, certains enfants plurilingues ne soient
parfois pas au même niveau que leurs pairs monolingues. D’après les données
sur les bénéfices considérables et positifs des compétences plurilingues et avec
la certitude que les enfants bilingues ne sont pas handicapés au plan cognitif,
l’école et l’espace  logopédique peuvent devenir des étais substantiels en pro-
curant à ces enfants un moyen de bâtir des capacités langagières variées, afin

7
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de pouvoir participer pleinement à la vie de la classe, de profiter au maximum
de leur expérience éducative et de mettre à profit la diversité de leurs compé-
tences linguistiques.  

Mireille RODI, logopédiste indépendante, est également doc-
torante en logopédie et chargée d’enseignement à l’Université
de Fribourg.
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III. Organisation du numéro

Comme article d’ouverture, nous avons souhaité prendre un peu de recul
et demander à Georges LÜDI - professeur de linguistique - de nous donner une
représentation actuelle du plurilinguisme en Suisse. Evoquant l’image de la Suis-
se «quadrilingue»,  l’auteur nous propose des informations quant aux nouvelles
minorités linguistiques, ainsi que les inégalités d’accès à la langue d’accueil que
vivent les différentes communautés étrangères, ce qui peut fragiliser la scolarité
et/ou l’insertion sociale et professionnelle. Il reste aussi à penser les droits de ces
nouvelles minorités à «maintenir leur langue et culture d’origine» puisque c’est
sur la solidité de la langue première que pourra s’acquérir la langue seconde.
L’auteur mentionne ensuite la place de l’anglais dans la diversité linguistique en
Suisse. Enfin, il insiste sur l’importance, pour les systèmes éducatifs et le monde
du travail, de la construction de répertoires plurilingues comme ressources pour
interagir dans une diversité de contextes.

Rappelant que bien des acteurs sociaux maitrisent des répertoires pluri-
lingues, dont certaines langues font encore l’objet de marginalisations et de
minorations socio-culturelles, Jean-Claude BEACCO - professeur de didactique
générale des langues et des cultures - souligne l’importance des projets euro-
péens de recherche en didactique des langues proposant que le plurilinguisme
(défini comme la concrétisation de la capacité de langage qui peut s’investir dans
plusieurs langues) soit envisagé comme une compétence plurielle, mettant en jeu
des langues de statuts différents et remplissant des fonctions différentes en fonc-
tion des situations de communication. De tels projets devraient permettre d’éta-
blir des cohérences entre les différents enseignements des langues, afin de dépas-
ser leurs cloisonnements actuels.

Jean-François DE PIETRO - linguiste et didacticien des langues - et
Daniel ELMIGER - linguiste - présentent la réforme de l’enseignement des
langues en Romandie. Il a en effet été décidé que l’école primaire introduirait
l’allemand en 3ème année et l’anglais en 5ème année. Au delà de l’introduction de
ces deux langues, la question de la compétence plurilingue est posée dans les
textes politiques et dans la littérature scientifique. Les auteurs proposent ensuite
une réflexion portant sur quatre domaines où de nouvelles orientations vers le
plurilinguisme semblent prendre forme: le français comme langue de scolarisa-
tion qui peut être travaillé en comparaison avec d’autres langues; l’introduction
de l’anglais en 5ème année dont l’enseignement pourrait prendre appui sur l’alle-
mand, langue «parente»; l’enseignement bilingue, notamment au niveau de la

10
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maturité gymnasiale; l’éveil aux langues comme déjà proposé au travers du
matériel EOLE.

Silvia LUCCHINI - professeure en linguistique appliquée et didactique des
langues – met en évidence les difficultés scolaires précoces de certains élèves issus
de l’immigration, en particulier de faibles résultats au niveau des habiletés méta-
phonologiques, composante importante dans l’apprentissage de la lecture. Cette
auteur essaie d’aller chercher la source de ces fragilités dans la question du plurilin-
guisme de ces enfants. Un des élements constaté dans les familles de ces enfants est,
par exemple, la quasi absence de pratique de «comptines» et de contes, l’éloigne-
ment du pays d’orgine ayant interrompu certaines transmissions. L’instabilité du
bilinguisme est également évoquée, notamment la variabilité de la prononciation
des mots. Ainsi, le plurilinguisme est, certes reconnu comme une richesse, mais
aussi comme potentiellement, et sous certaines conditions («les bilinguismes ne sont
pas tous les mêmes»), le terreau de difficultés de langage. Le construction d’une
langue de référence solide, langue maternelle ou langue de scolarisation, permettrait
de pallier à certaines de ces difficultés.

Claude MESMIN - psychologue ethnoclinicienne - Ismaël MAÏGA -
sociolinguiste - et Sylvie SAÏTI - psychologue ethnoclinicienne -, tous trois
intervenants dans le cadre du Gépéla (Centre d’études pour la recherche et l’en-
seignement des langues et civilisations africaines) présentent une démarche de
médiation ethnoclinique. Dans un premier temps, les auteurs rappellent les dif-
férentes formes du bilinguisme en soulignant, ce qui sera évoqué à plusieurs
reprises dans ce numéro, l’importance de la maitrise de la langue première de
l’enfant pour que la langue seconde, c’est-à-dire celle de l’école pour les enfants
migrants, soit acquise de manière satisfaisante. Par ailleurs, cette double maitri-
se est essentielle à la construction identitaire. Les enfants dont les compétences
linguistiques sont fragiles peuvent se sentir doublement incompétents. Le travail
du Centre Gépéla est présenté, notamment au travers d’une situation clinique qui
montre l’importance de la prise en compte de la différence de langues et de cul-
tures pour dépasser les difficultés relationnelles et communicationnelles rencon-
trées par deux enfants.

Le plurilinguisme est un objet d’inquiétudes pour les parents qui s’inter-
rogent sur ses effets sur le développement de leur enfant. Alexandre DUCHÊNE
- professeur de sociologie du langage et plurilinguisme -  propose un article qui
donne à penser les représentations sociales du plurilinguisme envisagé parfois
comme une richesse, parfois comme «pathologique». L’objectif ici est de 

11
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comprendre, d’un point de vue sociologique, comment les parents d’enfants plu-
rilingues produisent et/ou reproduisent ces discours. Le langage est abordé ici
comme un objet soumis au jugement social, à une norme donnée. Le plurilin-
guisme convoque ainsi une série de discours idéologiques, le monolinguisme
étant parfois érigé en norme sociale et/ou comme un objectif à atteindre. En
deuxième partie d’article, l’auteur illustre son propos par des extraits d’entretiens
logopédiques entre des parents d’enfants plurilingues et un logopédiste. 

L’évaluation des troubles du langage chez les enfants bilingues n’est pas
évidente, en particulier car, fréquemment, le logopédiste ne maitrise pas les dif-
férentes langues parlées par l’enfant. Margaret KEHOE - logopédiste - propose
un article qui traite de ce sujet. Elle propose une première partie théorique
concernant le développement du langage chez les enfants bilingues. Dans une
deuxième partie, elle aborde la question de l’évaluation en présentant les outils à
disposition (tests, questionnaires,…) et l’idée d’un continuum monolingue-
bilingue.

Comment les logopédistes accueillent-ils les familles migrantes et
comment tiennent-ils compte du plurilinguisme dans leurs thérapies? Franci-
ne ROSENBAUM - logopédiste ethnoclinicenne - nous propose une mise en
évidence des difficultés rencontrées par les familles plurilingues dans leurs
contacts avec les institutions sociales et conteste la validité de diagnostics lan-
gagiers se limitant trop souvent à cerner le degré de maitrise de la langue fran-
çaise par des enfants migrants. Elle suggère que l’espace logopédique fonc-
tionne comme un lieu de médiation, où la prise en considération des compé-
tences et des interrogations de la famille migrante et la reconnaissance des
langues en présence pour l’enfant contribuent à favoriser un dynamisme des
acquisitions langagières.

12
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Les contextes 
du plurilinguisme en Suisse

Georges Lüdi

Résumé
Il y a longtemps que la Suisse quadrilingue est devenue pluri-

lingue; et le plurilinguisme individuel comprend le plus souvent d’autres variétés que les seules
langues nationales. Cela concerne d’abord la population immigrée, qui devient bilingue par
nécessité politique, mais aussi par la volonté répandue de maintenir les langues et cultures d’ori-
gine. Il est vrai que de nouveaux flux migratoires, concernant cette fois des migrants d’élites, ont
tendance à ne plus respecter cette tradition, mais à exiger une accommodation de la part des popu-
lations locales à l’anglais. Cette exigence rejoint des représentations des langues au travail privi-
légiant cette lingua franca. Ce bref article se penche sur ces trois contextes de mobilisation de
répertoires plurilingues en Suisse.

I. La Suisse «quadrilingue»

L’image de la Suisse quadrilingue, dans le sens de la cohabitation de
quatre communautés linguistiques, fait partie de l’imaginaire de bon nombre
de personnes. Elles sont beaucoup moins nombreuses à savoir que les Suisses
parlant plus de deux langues nationales représentent une petite minorité. On
serait tenté de dire que le multilinguisme territorial fondé sur le principe de la

D
O

SS
IE

R
Langage & pratiques, 2009, 44, 13-23

Mise en pages XP No 44  14.12.2009  20:31  Page 13



14

territorialité (une seule langue officielle pour 22 cantons sur 26 et pour l’écra-
sante majorité des communes) a été mis en place précisément pour garantir
l’unilinguisme des populations respectives en français, italien et allemand (cela
fonctionne évidemment moins bien pour la minuscule communauté romancho-
phone, obligée de devenir bilingue romanche-allemand). En d’autres termes, la
contiguïté des trois régions historiques majoritaires n’engendre que très peu de
bi- ou plurilinguisme spontané et précoce dans les langues nationales à l’excep-
tion des quelques rares régions de contact aux frontières linguistiques. On ren-
verra, ici, aux études sur Biel/Bienne (les études réunies dans Conrad & Elmi-
ger, 2005), le Valais (Werlen & Tunger, 2004), le canton des Grisons (Grünert
et al., 2008), le canton de Berne (Werlen 2000), (etc.). Par ailleurs, la migration
interne, encore assez fréquente dans la première moitié du 20e siècle, est en bais-
se, les voies de communication permettant de vivre dans la communauté d’ori-
gine et de faire la navette quotidiennement pour aller travailler dans une autre
région linguistique (par exemple de Fribourg et de Neuchâtel à Berne ou du Jura
à Bâle et, dans une moindre mesure, vice versa) (voir déjà Lüdi & Py et al.,
1995).

Si de nombreux habitants de la Suisse sont quand-même bi- ou pluri-
lingues1, c’est donc moins «par nature» que par nécessité, comme conséquen-
ce d’un processus d’apprentissage souvent douloureux. On distinguera au
moins trois cas de figure: 1) les immigrés peu ou moyennement qualifiés, qui
apprennent la langue d’accueil, la deuxième (et parfois la troisième) généra-
tion faisant par contre, elle, preuve de bilinguisme précoce langue d’ac-
cueil/langue d’origine, et qui s’en servent quotidiennement; 2) la population
scolarisée de l’ensemble du pays, qui apprend obligatoirement une seconde
langue nationale dès l’école primaire ainsi que, de plus en plus souvent, l’an-
glais, mais qui ne s’en sert souvent que sporadiquement, pendant les loisirs et
les vacances (linguadult, recensement); 3) la partie de la population active qui
a besoin de langues étrangères et qui s’en sert très régulièrement au travail. Ce
bref article ne considérera pas les contextes d’acquisition des langues étran-
gères, mais les contextes de leur emploi. Nous négligerons par conséquent la
dimension scolaire et le deuxième cas de figure au profit du premier et du troi-
sième.

1 Nous considérons qu’une personne est bi-, voire plurilingue, si son répertoire comprend deux ou
plusieurs variétés de langues lui permettant de passer de l’une à l’autre ou d’en activer simultané-
ment plusieurs, si la situation le requiert, indépendamment du contexte d’acquisition, du degré de
maîtrise et de la distance entre ces variétés (Lüdi & Py, 2003).
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II. Les minorités linguistiques en Suisse et la langue d’accueil

Un premier ensemble de considérations concerne les minorités non recon-
nues que représentent les groupes de locuteurs des langues de l’immigration déter-
ritorialisées et minorisées vivant en Suisse. Au début du 3e millénaire, ils repré-
sentent environ 10% de l’ensemble de la population (Lüdi Werlen et al., 2005). Le
problème le plus discuté est celui de leur intégration sociale en général et linguis-
tique en particulier. S’ils n’acquièrent pas une maîtrise suffisante de la langue
d’accueil, les migrants et leurs enfants seront exclus de la participation à la réali-
té sociale de la société d’accueil et à la construction de celle-ci, ils auront des dif-
ficultés à acquérir les nouvelles connaissances nécessaires pour leur avenir per-
sonnel et professionnel et ils auront tendance à être plus agressifs dans la résolu-
tion de leurs problèmes. Par conséquent, la maîtrise de la langue locale est de plus
en plus souvent considérée comme la «clé de l’intégration» (Christoph Blocher,
chef du Département fédéral de Justice, août 2007); récemment, deux commis-
sions parlementaires ont déclaré vouloir «serrer la vis» en précisant les critères
d’intégration dans la loi existante pour l’obtention d’une autorisation d’établisse-
ment; elles donnent ainsi suite à une initiative qui exige qu‘une autorisation d’éta-
blissement ne puisse généralement être délivrée qu’après une intégration réussie,
soit notamment lorsque l’étranger a de bonnes connaissances d’une langue natio-
nale. Considérer une bonne compétence dans la langue locale comme critère d’in-
tégration – comme le prescrit l’article 4 de la nouvelle loi fédérale sur les étran-
gers (qui nomme dans le même paragraphe le respect des valeurs constitution-
nelles et l’acquisition d’une langue nationale) – fait en effet beaucoup de sens. Ins-
trument central pour le développement de la personnalité, la langue nous sert à
percevoir et résoudre les problèmes de la vie quotidienne; au niveau cognitif, elle
nous permet de penser, d’organiser et de catégoriser notre environnement; sur le
plan social, elle fournit la base pour la coordination d’activités complexes et pour
l’intercompréhension et la coopération. Or, chaque langue, voire chaque commu-
nauté linguistique et culturelle réalise ces fonctions de manière plus ou moins dif-
férente. Une langue commune permet ainsi d’éviter l’émergence de sociétés paral-
lèles. Des recherches récentes sur l’emploi des langues en Suisse ont bien montré
que les langues locales servent effectivement de lingua franca entre la population
locale et les immigrés ainsi qu’entre immigrés d’origines différentes (par exemple
Lüdi & Werlen et al.; 2005, Lüdi, 2007) et que succès scolaire et formation pro-
fessionnelle des jeunes dépendent étroitement de leur maîtrise.

Mais cela n’est que la moitié de la vérité. On sait en effet qu’une L1 plei-
nement développée représente une condition nécessaire pour l’acquisition de L2.

15
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Dans quelles langues les enfants migrants devraient-ils développer leur person-
nalité et participer au «world making» (Goodman, 1978): dans la langue d’origi-
ne ou dans la langue d’accueil ou dans les deux à la fois? Il y a plus de vingt ans
déjà que Rex et al. (1987, 9) soulignaient que les sociétés européennes devraient
accepter, et ce pendant plusieurs générations, «[that] apart from citizens of states
of the normal sort (...) there are whole communities maintaining links with two
countries or living in a diaspora which is a more important focus for identity than
nationality». Il était suggéré qu’une nouvelle «identité migrante» émergeait
(European Science Foundation, 1988, p. 8), mais que la reconnaissance des droits
de ces «nouvelles minorités» de maintenir leur langue et leur culture d’origine et
de les transmettre aux prochaines générations dépendait autant de la volonté poli-
tique de les considérer comme une partie intégrante des sociétés d’accueil que de
l’existence, de la part des migrants, d’un «vouloir-vivre collectif». Il n’est pas
clair si les économies modernes, caractérisées par la globalisation et la mobilité,
vont contribuer à l’érosion des frontières et identités nationales et donc à la diver-
sité ou au contraire favoriser de nouvelles formes de centralisation et d’unifor-
misation. Ce qui est probable, c’est que la sédentarisation des migrants conti-
nuera et que celle-ci profitera du «ethnic revival» des cultures locales que l’on
observe un peu partout. Il est significatif de voir que, si toutes les sociétés d’ac-
cueil européennes insistent de plus en plus sur la nécessité, pour l’intégration des
immigrés, d’acquérir et de parler la langue officielle locale, elles sont moins una-
nimes à reconnaître le bilinguisme des immigrés et de leurs enfants comme une
chance pour la société d’accueil et non pas comme un obstacle. Le «Concept pour
l’intégration des immigrés» du Canton de Bâle-Ville est exemplaire à ce propos.
Il insiste sur le potentiel, c’est-à-dire les acquis, les expériences, les connais-
sances et les compétences des nouveaux arrivés et comprend l’intégration
comme un processus auquel tous les membres de la société, immigrés et autoch-
tones, doivent participer (Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt,
2006). Simultanément, un Concept général pour l’enseignement des langues
(http://www.edubs.ch/die_schulen/projekte/archiv/gesamtsprachenkonzept/pdf/
gsk_reflexionsgruppe.pdf) stipulait que les enfants migrants doivent avoir la pos-
sibilité de développer des compétences dans leurs langues d’origine et d’ap-
prendre d’autres langues nationales et étrangères; de ce fait, il admet d’une part
que des compétences élaborées, orales et écrites, dans la L1 ne nuisent pas à l’ac-
quisition de la L2, mais au contraire la favorisent, et, d’autre part, que ces com-
pétences représentent un capital symbolique important pour la société d’accueil.
Cette vision ne s’est évidemment pas encore généralement imposée, mais elle
représente un pas important en direction d’une prise en compte valorisante du
plurilinguisme d’une partie importante des sociétés modernes.

16

Mise en pages XP No 44  14.12.2009  20:31  Page 16



17

III. Inégalités

Or, il semblerait que tous les immigrés ne soient pas traités de la même
manière. En effet, les débats sur l’intégration des étrangers abordent principalement
la migration de personnes peu qualifiées. Pourtant, des changements récents dans
les flux migratoires sont à l’origine de la présence, en Suisse, d’un nombre crois-
sant de «migrants d’élite», hautement qualifiés, qui sont devenus indispensables
pour maintenir le moteur de l’essor économique. La globalisation et le manque de
personnel qualifié font que de plus en plus de cadres, professeurs à l’université,
chercheurs qualifiés affluent en Suisse parlant des langues aussi différentes que le
suédois, l’urdu, le japonais, le néerlandais, l’anglais, sans parler des langues natio-
nales de nos voisins immédiats. Qu’en est-il de leur intégration? Le meilleur ins-
trument d’intégration linguistique est toujours l’école publique en langue locale.
Or, des écoles privées internationales (en toute règle anglophones) ont un succès
grandissant auprès des cadres étrangers en Suisse. Le phénomène se retrouve sous
une autre forme au niveau des Hautes Ecoles, qui offrent de plus en plus de filières
en anglais. Le président de l’EPFL est allé jusqu’à dire qu’il exigeait de ses profes-
seurs une excellente maîtrise de l’anglais, mais que celle du français était secon-
daire parce que l’enseignement à l’EPFL ne se donnerait bientôt plus qu’en anglais,
tout au moins au niveau des masters. De plus en plus de multinationales basées en
Suisse ou de branches suisses de multinationales basées hors de nos frontières
déclarent l’anglais comme la langue dominante de l’entreprise et exigent de leurs
employés la maîtrise, voire l’acquisition de la langue de Shakespeare (ou de McDo-
nald?) au détriment de la langue locale. L’importance croissante de l’anglais dans
les sciences aussi bien que dans les entreprises mène à une augmentation de sa
valeur sur le «marché des langues»; nombreux sont, par exemple, les parents suisses
qui privilégient l’anglais pour leurs enfants par rapport à la deuxième langue natio-
nale et parfois même par rapport à la langue locale, en les envoyant dans des classes
bilingues langue locale – anglais ou même dans les International Schools. Il n’est
que conséquent qu’une initiative parlementaire ait suggéré, en automne 2007, que
l’administration fédérale adopte l’anglais comme cinquième langue officielle et que
les textes de loi et autres publications officielles soient systématiquement traduits
dans cette langue pour aider les expatriés et les entreprises.

En toute règle, s’intégrer linguistiquement signifie acquérir la langue
locale. L’inverse eut lieu dans les colonies anglaises, françaises, (etc.) où
c’étaient les élites de la population locale qui, à la recherche d’un «profit de
distinction» (Bourdieu 1979), faisaient le pas en direction de la langue colo-
niale. En Suisse (et dans de nombreux autres pays), on observe aujourd’hui une
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accommodation similaire en direction de l’anglais qui favorise le maintien de
l’anglais par les anglophones et l’adoption de l’anglais au lieu de la langue loca-
le par des familles d’origine hollandaise, japonaise, (etc.). S’ensuit un risque de
clivages importants au sein de la population suisse, comme le montrent les don-
nées du recensement fédéral 2000 pour les langues parlées régulièrement au tra-
vail. Clivages régionaux: en Suisse romande, 31,7% des Genevois, mais seuls
5,0% des Jurassiens cochaient la case «anglais»; clivages sociaux: pour l’en-
semble de la Suisse romande, 42,4% de la catégorie «professions intellectuelles
et encadrement» le faisaient, mais seul un petit 3,3% de la catégorie «manuels
qualifiés».

Ajouter au répertoire linguistique souvent déjà plurilingue des migrants
«d’élite» – et de leurs enfants – la langue nationale locale est au diapason des
politiques linguistiques éducationnelles de tous les cantons (de même,
d’ailleurs, que de l’Union Européenne) visant un plurilinguisme fonctionnel
dans au moins trois langues pour l’ensemble de la population. «La Suisse sera
multilingue ou elle ne sera pas», pourrait-on dire en modifiant une affirmation
de Claude Hagège sur l’Europe. L’implémentation de cette idée ne passe pas
seulement par l’enseignement de langues étrangères et celui de la langue loca-
le à des immigrés non qualifiés, mais aussi et surtout par l’application du cri-
tère de la maîtrise de la langue locale aux migrants d’élite, qui sont souvent des
décideurs qui vont jouer un rôle clé dans le futur de la diversité linguistique en
Suisse (voir Lüdi, 2008).

IV. Le monde du travail, contexte de mise en oeuvre de répertoires 
plurilingues

Considérons, pour terminer, le monde du travail en Suisse comme
contexte de la mise en oeuvre de répertoires plurilingues. Dans le cadre d’un
projet de recherche européen2, une équipe de recherche de l’Université de Bâle
2 Le projet DYLAN (voir Berthoud, 2008; http://www.dylan-project.org) envisage le multilinguis-
me en termes de coûts-bénéfices et se propose de décrire comment la pluralité de modes de penser,
argumenter et agir inhérents à un répertoire plurilingue intervient dans le contrôle de l’interaction,
la résolution de problèmes et la prise de décision. Il se fonde sur la mise en relation de quatre
dimensions cardinales: a) les pratiques langagières effectives; b) les représentations du plurilin-
guisme et de la diversité linguistique qui se manifestent dans des discours conçus comme des traces
des représentations sociales des acteurs; c) les politiques linguistiques des états et autres instances
publiques et les mesures de gestion des langues prises par des entreprises, universités, (etc.); d)
enfin, le contexte ou environnement linguistique dans lequel les acteurs opèrent.
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travaille sur l’analyse et la compréhension de la manière dont des entre-
prises élaborent leur gestion des langues, afin de mesurer l’impact de cette
dernière et de la confronter avec des pratiques actuelles dans les mêmes
entreprises. Nos terrains d’enquête sont des entreprises internationales ayant
leur base en Suisse (Pharma A, Pharma B, Banque A, Agro A), des succur-
sales suisses d’entreprises internationales basées à l’extérieur (Service
financier A, Assurance A), des entreprises travaillant dans toutes les régions
linguistiques en Suisse (Service public A, Service public B, Grand magasin
A), ainsi que des entreprises opérant dans la région métropolitaine de Bâle
(Hôpital A, Fabrique A, Banque B). Trois des questions centrales de notre
projet sont: a) Quelles stratégies et pratiques multilingues sont regardées
comme bonnes sur le plan organisationnel, efficaces sur le plan managérial,
équitables sur le plan social et rentables sur le plan économique ou symbo-
lique? b) Y a-t-il cohérence entre la gestion des langues et les choix de
langues de l’entreprise et les représentations et pratiques des employés? c)
Des solutions plurilingues sont-elles préférables à des solutions unilingues
et pourquoi?

Nous sommes loin de répondre à ces questions, mais quelques
lignes d’analyse se dessinent. Voyons l’exemple de Pharma A. Nous y
trouvons manifestement un savoir partagé, une endoxa, quant au rôle de
l’anglais bien qu’aucun papier officiel, selon les dires des responsables,
n’ait jamais consigné l’anglais comme langue de l’entreprise. Mais, en
même temps, les pratiques à tous les niveaux montrent une grande diversi-
té. En d’autres termes, une deuxième maxime – issue de nos résultats mais
que les acteurs hésitent à formuler explicitement (nous en trouvons, il est
vrai, des traces dans l’entretien avec l’ancien chef de Pharma A suisse,
Tobias Bachmann) – complète la première: «nous opérons dans un contex-
te multilingue, avec des collaborateurs plurilingues, et nous devons gérer
cette diversité linguistique de façon aussi efficiente que possible tout en
tentant d’améliorer le bien-être des collaborateurs». Les deux objectifs ne
sont d’ailleurs pas contradictoires si les pratiques communicatives plus
inclusives augmentent non seulement le bien-être des participants, mais
aussi leur motivation et donc la qualité du travail. Ainsi, nous observons,
dans un laboratoire, un curieux mélange d’allemand et d’anglais (Tobias
Bachmann parle, à ce propos, de «Laboresperanto», d’espéranto de labo-
ratoire), qui résulte d’un choix conscient de Jamal H. (le chef du labo qui
ne parle par ailleurs que mal l’allemand), destiné à améliorer la qualité du
travail dans son équipe:
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Mara ne comprend pas assez l’anglais et je sais que Marianne s’exprime mieux en allemand qu’en
anglais. Pour moi, le plus important c’est que ELLES s’entendent et se comprennent sur les chan-
gements qu’ils vont faire sur le protocole, parce que c’est un document que ELLES utilisent chaque
jour pour travailler.

On peut faire des remarques similaires à propos de pratiques observées
aux guichets du Service public B, qui manifestent des mélanges de langues sur-
prenants comme dans l’exemple suivant entre français, allemand, italien, espa-
gnol et portugais, comme solution pratique située pour un problème de commu-
nication exolingue:
Employé guete tag
Client pardon
Employé pardon? Oui oui?
Client je parle português
Employé oh je parle pas português 

((s final prononcé))
Client Brasilia
Employé okey. italien ou français oui oui?=
Client =<duos passagem para Freiburg 

deutsch>.
Employé Freiburg Deutschland jä okey. (22)voilà, si vous faire la carte à la

machine? oui. (3) va bene. (5) c’est sans une code. vous fais
((sic)) la signature après. (2) non non il va revenir. ((le client
maintient sa carte de crédit plutôt que de l’insérer dans la machine))
Si vous fais votre signature pour cin-quante huit?

Client ((signe)) (13)
(....)

Employé voilà. il prossimo treno (.) binario cinco hm? Dodici diciotto.
Client (3) merci. [obrigado].
Employé [bitteschön]. service
Client obrigado (h)
Employé molto grazio. ((sic))

Et un responsable des ressources humaines de Agro A nous confirme
l’importance du respect de la diversité des langues parlées par les collaborateurs,
même si ceux-ci parlent par ailleurs l’anglais, pour atteindre ce qu’il appelle une
«emotional resonance» globale:

we do not feel like English is naturally the convergence that everyone needs to have (…)
we need to create a leadership brand within the company, which is far deeper than a set of words.
And the way that brand will come to life is in, by creating myths and legends and folklore of what
good looks like when this leadership is in action. And bringing it to life through stories, through
examples, through inspiration of what good looks like in each of our leadership capabilities. And
naturally we realised that to be able to drive home to employees across the world, the real meaning
of this, the real implications and or import of these eight capabilities, drive it home to them in an
emotional way, we cannot do it by explaining to them in English, a second language or a third lan-
guage. (…) Even though all leaders at Agro A speak English (…) but the depth which is our foun-
dational principle of the cultural alignment, which is how is it linked to moving people in deeply
resonant ways, it needs to be understood (…) in another way as in a lingua franca intellectually
processing it. And therefore we had it translated.
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V. Conclusion

L’interprétation de ces exemples n’est de loin pas terminée. Mais, on
entrevoit déjà qu’il ne s’agit pas simplement de faciliter la communication, par
exemple en construisant des compétences dans des langues étrangères spéci-
fiques ou par l’emploi d’une lingua franca. Nos résultats exigent, pour être inter-
prétables un regard plurilingue sur la compétence plurilingue. Ils impliquent
pour les systèmes éducatifs, les entreprises et les acteurs concernés la construc-
tion de répertoires plurilingues comme ressources pour interagir dans la diversi-
té des contextes où les acteurs évoluent. Sur un plan conceptuel, cela renforce la
position de ceux qui suggèrent de remplacer la notion classique de compétence
par celle de répertoire langagier ou plutôt de ressources verbales (pour des réfé-
rences, voir Moore et al., 2007). Ce terme de ressources désigne un ensemble
indéfini et ouvert de microsystèmes grammaticaux et syntaxiques (et bien sûr
aussi mimogestuels et non verbaux), partiellement stabilisés et disponibles aussi
bien pour le locuteur que pour son interlocuteur. Ces microsystèmes peuvent pro-
venir de différentes variétés d‘une langue ou de plusieurs langues, ainsi que de
diverses expériences de nature discursive. Ces ressources ont la forme d’en-
sembles semi-organisés de moyens parfois hétéroclites, pareils à des boîtes à
outils pour bricoleurs. Certaines sont préfabriquées et mémorisées, d’autres sont
des procédures de création d’énoncés inédits, parmi lesquelles on trouve aussi
des moyens heuristiques destinés soit à renforcer les ressources expressives déjà
disponibles, soit à développer des hypothèses d’interprétation de l’autre langue.
Autrement dit, elles permettent de créer et de jouer, de conduire une activité ver-
bale dans des contextes particuliers, donc de prendre des risques (en particulier
le risque de faire des erreurs, voire de ne pas se conformer à la norme prescripti-
ve) (Lüdi & Py, 2009). 

Cela pourrait mener à une redéfinition de la notion de contexte, qui ne
serait plus un cadre donné à l’intérieur duquel seraient mobilisées des ressources
plurilingues, mais le résultat de la co-construction entre les acteurs. Comme le
formulait Mondada :

Une conception interactionniste et praxéologique de la communication la conçoit comme
constitutivement liée aux situations où elle se déroule, comme émergeant au fil d’un travail de
négociation, de construction interactive, d’élaboration collective, comme s’ordonnant de façon
endogène au cours de son accomplissement pratique. Cette conception auto-organisationnelle trai-
te (...) les contextes comme n’étant pas pré-définis ou donnés à l’avance, mais comme se consti-
tuant (...) localement: elle ne repose pas sur le présupposé d’un monde objectif et stable, mais sur
celui d’une intersubjectivité elle-même à construire.
(http://www.mcxapc.org/docs/ateliers/ea3mcx.htm)
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Mais de telles réflexions dépasseraient, et de loin, les limites de cet
article.
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L’éducation plurilingue
et interculturelle:
une dimension européenne
de la formation1

Jean-Claude Beacco

Résumé
Les dynamiques européennes comportent aussi des dimensions

linguistiques qui seront décrites ici. Une première ligne d’action est d’améliorer la qualité des
enseignements de langues, en particulier en créant davantage de transparence dans les objectifs
d’enseignement, pour les apprenants/utilisateurs/usagers et pour les décideurs. Cela a été l’utili-
sation principale, même si elle est très limitative, du Cadre européen commun de référence pour
les langues (Conseil de l’Europe). De manière complémentaire, on a posé comme finalité à ces
enseignements la valorisation et le développement de la compétence plurilingue, c’est-à-dire du
répertoire individuel de langues. Ce changement de paradigme fait passer d’une conception terri-
toriale des langues à une appréhension personnelle: dans un répertoire individuel, les langues ne
sont pas nécessairement en conflit ou hiérarchisées. On montrera en quoi consiste cette compé-
tence et pourquoi elle est à concevoir dans la perspective plus large d’une éducation intercultu-
relle.

A la différence des instances nationales, les organisations internationales
et intergouvernementales ont davantage de liberté de manoeuvre pour élaborer
de manière consensuelle des finalités et des objectifs partagés pour l’éducation.
Cette relative liberté se paie d’une faible possibilité d’intervention, puisque celle-
ci ne relève pas directement de leur compétence mais de celle de Etats membres.
Ainsi, à l’instar de quelques pays à structure de type fédéral ou ayant à gérer
depuis longtemps la diversité linguistique de leur territoire, des organisations très

Langage & pratiques, 2009, 44, 24-31

1 Certaines parties de ce texte reprennent ou résument Beacco & Byram (2007).
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diverses comme l’UNESCO (2003), le Conseil de l’Europe ou l’Union euro-
péenne (2003, 2005 et 2008) ont-elles identifié, de manière ambitieuse, dans le
multilinguisme/plurilinguisme une finalité éducative fondamentale.

On se limitera ici aux perspectives européennes. Les programmes à
l’œuvre en Europe, dans le cadre de l’Union et dans l’espace à 47 Etats membres
du Conseil de l’Europe, empruntent deux voies complémentaires: 
- l’une est didactique et technique; elle est tournée vers la recherche de qualité
pour l’enseignement, vers la création de standards et de normes communes pour
mesurer celle-ci; elle prolonge la tradition, bien établie, de recherche de «bonnes
pratiques d’enseignement», de méthodologies d’enseignement recommandables,
qui améliorent la rentabilité des investissements que la collectivité consent pour
l’enseignement des langues. On vise là, avant tout, à diffuser la connaissance des
langues étrangères à toute la population scolarisée et aux adultes; 
- l’autre s’interroge surtout sur les finalités des enseignements de langues en par-
ticulier sur leur rôle dans la cohésion sociale et la citoyenneté démocratique.

I. Des instruments partagés pour élaborer les enseignements de langues

La Commission européenne, à travers son Commissariat au multilin-
guisme, de création récente, est surtout connue pour ses programmes d’échanges
(Socrates, Leonardo, Comenius...) qui permettent une expérience forte de l’Eu-
rope pour ceux qui y participent. Mais, ceux-ci ne développent pas automatique-
ment un intérêt pour les langues (en particulier pour les langues des pays d’ac-
cueil dans la mesure où l’on tend à utiliser l’anglais pour la communication ordi-
naire et académique). Cette politique se matérialise dans le terme multilinguisme,
utilisé d’abord exclusivement en référence à la coprésence des langues sur un ter-
ritoire puis, seulement à compter de la Communication au Parlement de 2005, à
la diversité des langues d’un locuteur.

L’axe d’intervention, dans ce domaine de subsidiarité qu’est l’éducation,
est celui de la diversité des langues, abordée par le biais de la qualité des ensei-
gnements: c’est celle-ci qui doit susciter la motivation nécessaire capable de
conduire les acteurs sociaux à apprendre les langues (surtout étrangères), au-delà
de la seule maîtrise de l’anglais. Cette invitation faite aux Etats membres de
rechercher la qualité et l’innovation (voir le Label européen des langues) se tra-
duit en objectifs opérationnels de plans d’action nationaux comme la promotion
des enseignements dès le plus jeune âge, la formation des enseignants, le rôle des
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langues dans l’économie et dans l’entreprise... Cette approche technique – qui
comporte aussi des accents plus humanistes (par exemple dans le Rapport de haut
niveau sur le multilinguisme, 2007) – conduit à mettre entre parenthèses la
conflictualité des politiques linguistiques et à dissoudre la problématique de la
multiplicité en sous domaines disjoints: anglais vs autres langues étrangères,
langues nationales vs langues régionales/minoritaires, langues autochtones vs
langues des nouveaux arrivants...

Le Conseil de l’Europe a lui aussi élaboré des projets relatifs aux
langues axés sur des questions de nature didactique. On a d’abord cherché à
répondre à la diversité des besoins éducatifs en langue par la mise en place
d’unités capitalisables. Ce projet aboutira, au milieu des années 1970, à la réa-
lisation de référentiels de contenus2: les Niveaux seuils3, qui vont rapidement
acquérir une grande audience. Ces référentiels se donnaient comme des instru-
ments susceptibles de permettre de construire des programmes d’enseignement
de langues différenciés, à partir d’une plate-forme commune de manière à orien-
ter l’enseignement vers la maitrise effective de la communication en langue et
à faciliter la circulation de personnes, des biens et des services au sein de l’es-
pace européen.

A compter du début des années 1990, a commencé4 l’élaboration d’un
nouvel instrument situé encore plus en amont, permettant de comparer les pro-
grammes d’enseignement de langues entre eux et de construire de tels pro-
grammes à partir d’éléments communs: le Cadre européen commun de référen-
ce pour les langues. Apprendre, enseigner, évaluer (désormais le Cadre). Il est
publié en 2001 mais il est déjà très actif, sous des formes provisoires, dès 1996.
Ce document, qui adopte lui aussi une forme d’inventaire, cherche à faciliter les
échanges entre les praticiens, entre les apprenants, en proposant des catégories
d’analyse partagées, qui leur permettent d’expliciter les définitions données à des
éléments cruciaux des programmes de langues comme: buts/finalités, objectifs,
fonctions, tâches des apprenants, nature des compétences visées (générales et
communicatives), niveaux de compétences, grammaire…Il a mis en circulation
et légitimé une typologie des compétences (réception, production…), des des-
cripteurs de ces compétences (être capable de...) et une échelle de compétence,

2 C’est-à-dire d’inventaires communs des formes d’une langue à enseigner/apprendre, à partir des-
quels on peut créer des contenus d’enseignement différents mais partagés.
3 Publiés aux Editions du Conseil de l’Europe.
4 A la «demande» de la Suisse.
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qui aboutissent à la spécification des connaissances en langues en 6 niveaux prin-
cipaux, de A1/A2, B1/B2 à C1/C2.

Cette lisibilité des programmes de langue est essentielle pour les déci-
deurs politiques qui peuvent estimer opportun de mesurer les investissements
consentis par rapport aux résultats obtenus. C’est cette même exigence de
mesure qui a conduit le Parlement européen à vouloir disposer d’indicateurs5

susceptibles de mesurer la connaissance des langues étrangères dans les Etats
de l’Union. Mais le Cadre a surtout été popularisé par ses échelles de référen-
ce, en particulier par l’emploi qui en a été fait par l’Association des testeurs en
langue en Europe (ALTE): on n’en retient que l’échelle et on n’en utilise que
les niveaux. Le Cadre se trouve ainsi réduit au rôle de pourvoyeur d’objectifs
standards et homogènes: ceux-ci sont fixés a priori comme finalité à tel ou tel
type d’enseignement, alors que l’on ignore si de tels choix sont réalistes. De la
sorte, on oublie que la fonction première du Cadre est de rendre possible le plu-
rilinguisme: on minimise le fait qu’il aboutit au chapitre intitulé Diversifica-
tion linguistique et curriculum (chap. 8), où la «diversification à l’intérieur
d’une conception d’ensemble» est clairement posée comme constituant sa fina-
lité.

II. Des valeurs communes: la valorisation de la compétence plurilingue et
la bienveillance linguistique

Parallèlement à ces préoccupations techniques, n’a pas disparu l’idée que
les langues ne sont pas seulement des compétences dont l’acquisition s’achète,
dont l’emploi se paie et dont la finalité ultime est de communiquer. On sait
qu’elles sont aussi partie prenante du développement personnel et, au-delà, du
devenir européen. La politique proposée par le Conseil de l’Europe, et aussi par
la Commission de Bruxelles, a retenu pour finalité la valorisation et le dévelop-
pement de la compétence plurilingue des personnes. La notion de plurilinguisme,
posée comme valeur et comme finalité, a été explorée dès 1997 dans l’analyse,
préparatoire au Cadre, de D. Coste, D. Moore et G. Zarate, et définie comme
compétence plurielle, transversale évolutive et composite, mettant en jeu des
langues de tous statuts et relevant pourtant de la même compétence (la langue) et
de la même personne. Cette perspective est centrale dans le Cadre6.

5 Indicateurs dits de Lisbonne.
6 Voir le chapitre 8, p. 129 et suivantes, dans l’édition française.
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Le plurilinguisme est une notion qui comporte à la fois des dimensions
psychocognitives et didactiques, politiques et éducatives en mesure de constituer
une finalité commune aux politiques linguistiques éducatives des Etats euro-
péens. La compétence plurilingue est présente chez tous les individus qui sont
potentiellement ou effectivement plurilingues; cette compétence est la concréti-
sation de la capacité de langage, dont tout être humain dispose génétiquement et
qui peut s’investir dans plusieurs langues. Il revient à l’école d’assurer le déve-
loppement harmonieux de la compétence plurilingue de tous, au même titre que
celui de leurs capacités physiques, cognitives ou créatives. Cette compétence est
actuellement segmentée entre différentes matières scolaires qui s’ignorent, le
plus souvent: il convient de rétablir des cohérences entre les différents enseigne-
ments de langue (nationale, maternelle, étrangère, classique et d’intégrer le déve-
loppement de cette capacité dans le cadre d’une éducation linguistique cohéren-
te.

Le répertoire plurilingue de chacun (Beacco, 2005) comporte des langues
différentes (langue apprise dès l’enfance, apprise ensuite, par suite d’un ensei-
gnement, de manière autonome…), pour lesquelles on a acquis des compétences
différentes (conversation, lecture, écoute…), à des niveaux de maîtrise eux-
mêmes différents. Ces langues du répertoire peuvent recevoir des fonctions dif-
férentes (communiquer en famille, socialiser avec les voisins, travailler, expri-
mer son appartenance à un groupe...) ou être employées en alternance dans une
situation de communication donnée. Il revient à l’Etat d’assurer démocratique-
ment les équilibres entre les répertoires plurilingues des groupes et entre les
langues que la collectivité nationale (régionale, fédérale...) utilise pour ses pro-
jets (relations avec les régions frontalières, insertion dans l’espace régional, dans
l’espace européen, dans les échanges internationaux…). 

La question de l’enseignement des langues en Europe aurait avantage à
être reformulée ainsi: il ne s’agit pas tant de décider en commun quelles langues
«étrangères» (et combien) sont à proposer dans les systèmes éducatifs, mais
d’orienter les finalités de ces formations en langue vers l’acquisition d’une com-
pétence plurilingue (englobant la langue dite maternelle, la ou les langues natio-
nales, les langues régionales, les langues européennes et extra européennes…).
Cette finalité est parfaitement réaliste si l’on admet que les compétences dans
chaque langue du répertoire peuvent être diverses, que les langues constitutives
d’une compétence plurilingue ne doivent pas être maîtrisées au même niveau et
que cette formation s’effectue tout au long de la vie et non exclusivement dans
les apprentissages premiers.
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Cette compétence plurilingue n’est pas une fin en soi; c’est une compo-
sante essentielle de la citoyenneté démocratique et les choix quant à l’organisa-
tion des enseignements de langues engagent plus qu’eux-mêmes. La gestion
démocratique des conflits entre communautés constitutives d’une entité politique
passe par la reconnaissance des droits linguistiques, dont celui par exemple de
recevoir une éducation dans sa langue première. La possibilité de participer acti-
vement aux processus constitutifs de la vie démocratique, à l’échelle nationale et
européenne, dépend de la diversité des répertoires linguistiques. Celle-ci consti-
tue la base du vivre-ensemble démocratique: si l’on reconnaît la diversité des
langues de son propre répertoire, celle de leurs fonctions, de leurs emplois, de
leur valeur, cette conscience de la diversité linguistique que l’on porte en soi est
de nature à favoriser une perception bienveillante des langues de l’autre et à
manifester une attitude bienveillante à l’égard des langues que l’on ne connaît
pas.

III. Vers l’éducation plurilingue et interculturelle

Les obstacles à l’adoption de telles perspectives sont bien connus. En
premier lieu, l’identité «nationale» constitue un obstacle à la (re)distribution de
la reconnaissance à des groupes de locuteurs ayant le même répertoire de langues
(Caillé, 2007). En effet, cette forme de l’appartenance a été institutionnalisée
dans le cadre des Etats nations qui se sont dotés d’une ou de plusieurs langues
nationales ou officielles. Celles-ci sont employées dans les rapports entre l’Etat
et les citoyens et servent de langue d’enseignement à l’école. Elles finissent par
définir l’appartenance nationale autrement que sur une base juridique (celle de la
nationalité): sera volontiers considéré comme «national» uniquement celui qui
«parle bien» cette (ou une des ces) langue(s). On finit même par confondre
langue nationale et langue maternelle. 

Les représentations ordinaires de l’apprentissage des langues consti-
tuent un autre obstacle à la diffusion de l’éducation plurilingue: à partir de telles
opinions courantes, on estime facilement, par exemple, que les «fautes» com-
mises dans l’emploi des langues sont peu admissibles et qu’il convient d’avoir
de celles-ci une maîtrise aussi parfaite que possible. Le modèle de compétence
à atteindre semble être celui du «locuteur natif» (Davies, 2003), idéal évidem-
ment hors de portée. De plus, ces représentations conduisent souvent à considé-
rer que l’apprentissage d’une langue est nécessairement coûteux en temps et en
argent.
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La valorisation et le développement du répertoire de chacun ne consti-
tuent pas nécessairement une démarche simple et épanouissante, surtout quand
certaines langues du répertoire (langue «maternelle» ou langue identitaire, par
exemple) sont l’objet de marginalisations et de minorations culturelles et
sociales, que les sujets intègrent. Il n’y a pas que des plurilinguismes heureux:
«en dépit de toutes les formulations d’un plurilinguisme intimement abouti qu’on
peut entendre, il faut bien admettre que les locuteurs qui parviennent à gérer
sereinement leurs déplacements socioculturels sont loin d’être majoritaires»
(Dahlet, 2008, p. 193). A preuve, par exemple, les contextes sociolinguistiques
où vivent les créolophones ou encore les adultes et enfants immigrants (Sanson,
Serre & Moro, 2008). On voit que ces obstacles à la réalisation de formations lin-
guistiques organisées dans la perspective plurilingue ne sont pas d’ordre tech-
nique, mais qu’ils tiennent aux représentations dominantes des langues et à l’eth-
nocentrisme. 

La mise œuvre d’une éducation plurilingue, comme dénominateur com-
mun des politiques linguistiques éducatives, ne passe pas pourtant par des
mesures révolutionnaires, mais par l’aménagement des enseignements existants.
Modifier les curriculums existants pour arriver à des formes d’éducation linguis-
tique intégrant les enseignements de langues et diversifiant les langues sur toute
la durée des apprentissages suppose fondamentalement d’agir sur les représenta-
tions sociales des utilisateurs et des décideurs, au nom d’une valeur déjà recon-
nue, celle de la relation entre la connaissance et la reconnaissance des langues
avec la citoyenneté démocratique. 

Jean-Claude BEACCO est professeur de didactique générale
des langues et des cultures à l’Université de la Sorbonne nou-
velle-Paris III et conseiller pour le Conseil de l’Europe (Divi-
sion des Politiques linguistiques) depuis 1998, auteur d’envi-
ron 150 publications en didactique du français enseigné
comme langue étrangère.
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Objectifs et outils pour
un enseignement plurilingue
en Suisse romande

Jean-François De Pietro & Daniel Elmiger

Résumé
Tant dans les textes politiques en lien avec l’enseignement des

langues à l’école que dans la littérature didactique, on insiste beaucoup, depuis plusieurs années,
sur une meilleure prise en compte du plurilinguisme et sur la nécessité d’intégrer de manière plus
cohérente les différentes langues et approches didactiques.
Dans le présent article, la question de l’enseignement plurilingue est illustrée à l’aide de quatre
domaines où la question de la mise en oeuvre d’une didactique intégrée est aujourd’hui en jeu :
le français langue de scolarisation, l’enseignement de l’anglais en 5e année, l’enseignement
bilingue et les approches interlinguistiques/plurielles.
Si ces quatre domaines offrent effectivement de nouvelles perspectives pour viser le plurilinguis-
me, il s’avère cependant que la concrétisation ne se fait pas sans difficulté, entre autres en raison
d’un manque d’outils concrets à disposition pour une application dans les classes. 

I. Introduction

Le plurilinguisme n’est pas la simple coexistence dans une zone géogra-
phique déterminée, limitée ou étendue, de plusieurs langues ou variétés de
langues1. Parler de plurilinguisme revient à envisager les langues non comme des
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1 Pour le Conseil de l’Europe, on parlerait plutôt alors de multilinguisme. Ainsi, dans des aires géo-
graphiques multilingues, certains locuteurs sont quasi monolingues et d’autres plurilingues: cf.
Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe (Conseil de l’Europe,
2007, p. 8).
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objets mais du point de vue de ceux qui les parlent et renvoie au répertoire des
variétés de langues – y compris la «langue maternelle» – que de nombreux indi-
vidus utilisent. Le plurilinguisme apparait ainsi comme l’opposé du monolin-
guisme (voir Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives,
Conseil de l’Europe, 2007, p. 8). Il n’est pourtant pas non plus simplement un
«bilinguisme» élargi, l’addition de compétences spécifiques dans plusieurs
langues! Comme le soulignent avec force certaines définitions proposées par
exemple dans les travaux du Conseil de l’Europe, la compétence plurilingue (et
pluriculturelle) doit être considérée comme «la compétence à communiquer lan-
gagièrement et à interagir culturellement d’un acteur social qui possède, à des
degrés divers, la maitrise de plusieurs langues et l’expérience de plusieurs cul-
tures. On considèrera qu’il n’y a pas là superposition ou juxtaposition de com-
pétences distinctes, mais bien l’existence d’une compétence complexe, voire
composite, dans laquelle l’utilisateur peut puiser» (voir CECR, Conseil de l’Eu-
rope, 2001, p. 129). 

L’importance d’une telle compétence est très largement reconnue dans le
contexte du monde actuel, caractérisé par la mobilité, les échanges, la circulation
de l’information, (etc.). Faisant référence tout à la fois à la langue locale (ou «de
scolarisation»), à l’allemand (L2), à l’anglais (L3), mais aussi aux langues de la
migration et aux langues anciennes, la Déclaration relative à la politique de l’en-
seignement des langues en Suisse romande édictée en 2003 par la Conférence
intercantonale de l’instruction publique (CIIP) va clairement dans ce sens:
«L’enseignement des langues (…) participe au développement chez l’élève de
compétences de communication opérationnelles dans plusieurs langues (pluri-
linguisme)» (CIIP, 2003, 1).

Elle demande en outre une coordination entre les différents enseigne-
ments: «L’enseignement/apprentissage des langues doit s’inscrire à l’intérieur
d’un curriculum intégré commun à l’ensemble des langues (langue locale,
langues étrangères et langues anciennes)». (CIIP, 2003, 1)

Force est de constater que l’enseignement des langues reste fortement
cloisonné, comme si l’on ne parvenait pas à aborder concrètement une telle com-
pétence plurilingue, complexe et composite. Les différences, voire les contradic-
tions, qu’on observe aujourd’hui encore dans les terminologies grammaticales en
usage dans les différents enseignements de langues – laissant finalement à l’élè-
ve la charge d’y trouver une cohérence… – illustrent bien ce cloisonnement (Näf,
1999, 81 et 92).
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II. Les orientations actuelles de l’enseignement des langues en Suisse et en
Suisse romande

Après la vague communicative des années 80, de nouvelles orientations
se sont petit à petit fait leur place dans le paysage de l’enseignement des langues:
travail sur les textes2, perspective actionnelle, évaluation formative… 

D’autres thèmes encore, plus politiques, sont également d’actualité: la
question de la formation (linguistique et didactique) des enseignant-e-s de
langues, celle des compétences de bases visées par l’enseignement (HarmoS),
l’utilisation de tests standardisés à l’école, l’utilisation des portfolios de langue,
(etc.). En matière de langues étrangères, où la politique romande dépend plus lar-
gement de la CDIP (cf. CDIP, 2004), il a été décidé que les élèves suisses appren-
dront une première langue étrangère dès la 3e année primaire et une deuxième
langue étrangère dès la 5e année.

A la fois dans les textes politiques et dans la littérature didactique – autre-
ment dit dans ce qui relève du discours sur l’enseignement –, une évolution vers
une meilleure prise en compte du plurilinguisme est clairement perceptible.
Ainsi, pour le français par exemple, alors que dans Maitrise du français, il n’est
à aucun moment question ni d’autres langues, ni de pluralité linguistique, ni
d’élèves «migrants» et que le français n’est encore, sans aucun doute possible,
que la «langue maternelle» des élèves (de Pietro, 2001), une large place est
désormais faite à ces idées dans les textes plus récents tels que le nouveau Plan
d’études romand actuellement en consultation (cf. http://www.consultation-
per.ch) ou le document Enseignement / apprentissage du français en Suisse
romande – Orientations (CIIP, 2006).

Cette évolution est particulièrement frappante dans la Déclaration de la
CIIP évoquée précédemment. En seulement quatre pages, on y parle en effet,
pêle-mêle, de «langue véhiculaire et de culture du lieu ainsi que langue d’inté-
gration» pour le français, de contacts avec d’autres langues que celles directe-
ment enseignées, de «compétences de communication opérationnelles dans plu-
sieurs langues (plurilinguisme)», de «curriculum intégré», d’«attitudes d’ouver-
ture vis-à-vis d’autres langues», d’«enseignement bilingue», «d’activités de type
éveil aux langues – notamment en collaboration avec les enseignants de cours de
langue et de cultures italiennes», de consultation de sources en italien dans
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2 cf. Dolz & al. (2001).
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diverses disciplines – ce qui renvoie directement au courant qui se développe
aujourd’hui sous l’appellation «intercompréhension entre langues parentes» –,
de «modules de type «éveil aux langues» spécifiques» pour les langues anciennes
qui participent ainsi «à la formation culturelle et linguistique des élèves», des
langues de la migration qui «ont également leur place dans le cadre d’une
approche coordonnée de l’enseignement/apprentissage des langues». Par
ailleurs, il est explicitement fait référence au CECR pour la définition et la for-
mulation des objectifs à atteindre ainsi qu’au Portfolio européen des langues3 en
tant qu’«instruments permettant d’évaluer les apprentissages des élèves tout en
favorisant leur autonomie».

Au niveau didactique, un accent important est mis sur les «relations entre
les apprentissages linguistiques» et, donc, sur l’idée d’une didactique intégrée
des langues (ou didactique du plurilinguisme), censée coordonner, à tous les
échelons, l’enseignement des différentes langues (L1, L2, L3 et autres langues
présentes en classe). On lit par exemple:
«(…) 11. Les apprentissages des différentes langues sont construits dans leur complémentarité et
dans leurs interactions possibles.
12. Les liens entre l’apprentissage du français et celui des langues qui interviennent ultérieurement
sont précisés au niveau aussi bien de l’étude du fonctionnement de la langue que de la mise en place
de stratégies d’acquisition.
13. Les moyens d’enseignement intègrent des éléments permettant d’établir des ponts avec les
autres langues et d’instaurer les bases d’une didactique intégrée (…)». (Déclaration, 2003, 3)

Cependant, si cette volonté d’une plus grande cohérence ne peut qu’être
saluée, les réalisations pratiques de la didactique intégrée se font encore quelque
peu attendre…

III. Des pistes nouvelles à baliser concrètement

Nous allons examiner à présent quatre «lieux», quatre «domaines» où des
pistes, clairement orientées vers le plurilinguisme, semblent se dessiner, plus ou
moins nettement, non sans ambigüités et difficultés parfois. Nous tenterons de
situer rapidement ces nouvelles orientations, puis nous les illustrerons par des
réalisations concrètes afin de mettre en évidence ce qui se fait/ peut se faire à dif-
férents endroits de la Suisse romande.
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3 Document produit dans le cadre des travaux du Conseil de l’Europe et qui permet aux élèves et
étudiants, aux différents âges, de documenter leur parcours, formel et informel, d’apprentissage de
langues diverses.
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1. Le français langue de scolarisation
Le français, en tant que langue de scolarisation, reste une priorité pour

l’école romande. Ceci est clairement réaffirmé dans la Déclaration de 2003.
De ce fait, il fonctionne encore largement de manière autonome, indépen-
damment de l’enseignement des autres langues. Et on peut regretter par
exemple que les moyens d’enseignement S’exprimer en français (Dolz & al.,
2000), centrés sur la maitrise des genres de textes, écrits et oraux, ne fassent
jamais appel à des textes dans d’autres langues: ainsi, ne pourrait-on imagi-
ner, lorsqu’on travaille un thème pour un débat, que certains des documents
mis à disposition des élèves pour travailler leurs prises de position soient des
textes dans d’autres langues, du moins lorsque cela s’avère pertinent et pos-
sible?

Malgré cela, on observe tout de même une évolution sensible mais qui
se situe avant tout au niveau du rapport à la langue: dans les textes récents,
celle-ci, en effet, est clairement conçue comme une partie – bien sûr essen-
tielle, puisque constitutive de l’identité et véhicule des apprentissages… –
d’un ensemble plus vaste, constitué de l’ensemble des langues présentes dans
l’environnement et dans la classe, qu’elles y soient ou non enseignées. Dans
le nouveau Plan d’étude romand, le français est ainsi intégré dans un chapitre
plus vaste, «Langues», incluant également les autres langues enseignées.

De plus, dans le document Enseignement/apprentissage du français en
Suisse romande – Orientations (CIIP, 2006), qui fonde la politique actuelle d’en-
seignement, il est clairement affirmé, d’emblée, que «[l]e français n’est plus
actuellement la langue maternelle de nombreux élèves» et que l’enseignement
doit en tirer les conséquences. 

Ainsi, et quand bien même il reste parfois un peu à part, l’enseignement
du français entre progressivement dans une perspective plurilingue, qui prend
également tout son sens dans le cadre d’un enseignement bilingue (cf. infra). Les
moyens d’enseignement EOLE (Éducation et ouverture aux langues à l’école)
introduits dans l’ensemble des cantons, offrent par exemple des activités «inter-
linguistiques» qui permettent précisément de travailler avec plusieurs langues
tout en faisant systématiquement un retour sur le français4. Nous y revenons dans
le 4e point ci-après.
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4 Cf. Perregaux et al. (2003). Voir aussi de Pietro & Matthey (2001), dans cette même revue.
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2. L’anglais en 5e année
Les préparatifs pour l’introduction de l’anglais avancent lentement. Ini-

tialement prévue pour la rentrée 2008, la phase pilote permettant de tester les
nouveaux moyens d’enseignement ne commencera probablement qu’en 2011. A
côté de la question du moyen d’enseignement, de nombreuses autres questions
doivent encore être résolues: la place de l’anglais dans le futur plan d’études
romand (PER), son insertion dans les grilles horaires, le statut et la formation des
enseignant-e-s, etc. (cf. Elmiger à paraitre).

L’introduction de l’anglais en 5e devrait permettre de prendre du recul
par rapport à l’enseignement des langues actuel et avoir à terme une influence sur
les enseignements de français et d’allemand, qui comme nous l’avons vu sont
actuellement bien séparés. La mise en place d’une 3e langue à l’école primaire
doit aussi permettre une évaluation de certains instruments relativement récents
(comme le Portfolio des langues ou l’éveil aux langues, cf. ci-après), tout en inté-
grant de nouvelles perspectives dans l’enseignement, telles que l’orientation vers
les actions et les tâches ou les standards de base (cf. HarmoS). Mais, dans la pers-
pective d’un enseignement plurilingue, l’introduction de l’anglais est surtout
intéressante dans la mesure où elle permettra de tester la pertinence d’une didac-
tique spécifique d’une 3e langue prenant appui sur celle d’une 2e langue parente
– l’allemand qui est également une langue germanique (cf. Hufeisen & Lutje-
harms, 2005). Ainsi, l’anglais pourra servir de levier pour une didactique repen-
sée – et coordonnée – des langues dès l’école primaire.

3. L’enseignement bilingue
Depuis quelques années, l’enseignement bilingue (ou immersif, la termi-

nologie ne faisant pas toujours une distinction précise) connait un essor intéres-
sant et prometteur, en Suisse romande, à côté d’autres tentatives pour renforcer
les contacts des élèves avec la langue cible, notamment au moyen d’échanges lin-
guistiques divers. Le succès de l’enseignement bilingue s’explique notamment
par deux raisons, que nous allons brièvement évoquer ci-après.

Premièrement, la modification de la règlementation de la maturité gym-
nasiale, au milieu des années 1990, a donné lieu à une multitude de programmes
bilingues au niveau secondaire II (cf. Elmiger, 2008). En 2007, environ 10% des
gymnasien-ne-s suisses suivaient déjà une telle filière, et l’on peut s’attendre à ce
que les effectifs continuent de croitre. Et on peut espérer que les expériences du
secondaire II feront tache d’huile ailleurs (notamment dans la formation profes-
sionnelle et le secondaire I).

37
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Deuxièmement, des cantons comme Fribourg et le Valais ont intégré l’en-
seignement bilingue dans leur politique linguistique cantonale, comme une piste pri-
vilégiée dans leur conception cantonale de l’enseignement des langues (une dispo-
sition similaire est prévue pour la loi scolaire du canton de Berne). Ces concepts can-
tonaux donnent ainsi un cadre légal appuyant les programmes existants des niveaux
primaire et secondaire, qui avaient été créés par des personnes du terrain, intéressées
et enthousiastes, mais sans pouvoir bénéficier d’un appui institutionnel conséquent.

On peut par conséquent s’attendre à ce que l’offre de la formation bilingue
s’étoffe dans les années à venir. Mais diverses questions, en lien avec son statut et
son organisation (disponibilité de personnel pouvant prendre en charge l’enseigne-
ment; caractère obligatoire ou non de la participation des élèves; etc.) devront enco-
re être clarifiées. Il faut aussi prévoir un certain nombre de craintes ou de résistances
par rapport au principe même d’un enseignement bilingue, notamment lorsqu’il a
lieu relativement tôt dans la scolarité: de nombreuses personnes craignent encore
que ce type d’enseignement nuise aux compétences en L1 des élèves et/ou à l’iden-
tité individuelle ou collective des francophones.

L’enseignement bilingue est un lieu privilégié pour le développement de
nouveaux concepts didactiques favorisant le plurilinguisme. Non seulement il
contribue très concrètement à l’émergence de pratiques plurilingues chez les
élèves, mais il donne aussi lieu à une réflexion sur les principes didactiques à
appliquer: comment concevoir la co-dépendance, mais aussi l’indépendance des
didactiques (celle de la langue immersive et celle des disciplines non linguis-
tiques enseignées en L2)? Comment éviter que l’enseignement bilingue se limi-
te à vouloir créer un double monolinguisme? (etc.)

4. Approches interlinguistiques, éveil aux langues et autres approches 
plurielles

Comme nous l’avons vu, la Déclaration de la CIIP évoque à diverses
reprises l’ouverture à d’autres langues et, plus concrètement, le courant aujourd’hui
connu sous l’appellation «éveil aux langues». Pour mesurer les avancées
concrètes dans ce quatrième lieu, c’est toutefois dans le nouveau Plan d’études
romand (PER) d’une part et dans la réalisation concrète de moyens d’enseigne-
ment d’autre part qu’il faut aller chercher.

Dans le domaine «Langues/français», le PER contient en effet une
rubrique intitulée «Approches interlinguistiques» qui intègre explicitement des
objectifs d’enseignement/apprentissage fondés sur une conception plurilingue.

38
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Pour le premier cycle, on trouve ainsi, comme objectif prioritaire, «Identifier
l’organisation et le fonctionnement de la langue par l’observation et la manipu-
lation d’autres langues», objectif qui est décliné ensuite en diverses composantes
censées contribuer à l’atteindre. 

Cette rubrique Approches interlinguistiques n’est pas sans poser quelques
problèmes (par exemple: pourquoi la placer dans le cadre du français alors qu’elle
traite justement de liens entre les langues? pourquoi n’inclut-elle pas – contrairement
aux autres rubriques – d’attentes fondamentales par cycle? Pourquoi n’apparait-elle
plus pour le 3e cycle? etc.). Mais nous aimerions surtout souligner que, pour la pre-
mière fois, une place «officielle» est ainsi faite à des contenus de ce type qui renvoient
bien évidemment à ceux qu’on trouve dans les démarches d’éveil aux langues.

Il importe en effet de souligner que, pour ce type d’approche, existent
déjà des outils didactiques concrets – les moyens EOLE (Perregaux & al., 2003)
et EOLE en ligne (www.irdp.ch/eoleenligne) en particulier –, qui permettent par
conséquent aux enseignants, en toute légitimité puisque sous l’égide du PER, de
s’engager dans une didactique plurilingue!

IV. Qu’est-ce finalement que le plurilinguisme dans une perspective
didactique?

Nous l’avons vu, le plurilinguisme est un des enjeux centraux de l’école
actuelle, reconnu et affirmé à la fois par les décideurs politiques, les responsables
pédagogiques et les milieux scientifiques. Le défi consiste par conséquent à éla-
borer un cadre, des démarches et des outils pour soutenir le développement de la
compétence plurilingue des élèves. 

Cependant, si comme nous l’avons également relevé, celle-ci n’est pas
seulement et simplement constituée de savoirs et savoir-faire dans les différentes
langues enseignées, en quoi consiste-t-elle précisément? Certes, elle est com-
plexe, composite, mais encore? Si, donc, la pertinence d’une didactique pluri-
lingue semble évidente et séduisante de par ses finalités, il apparait que la concré-
tisation ne se fait pas sans difficultés. Celles-ci nous semblent principalement
relever de trois ensembles de problèmes, partiellement liés:
1) le poids de la tradition et des structures scolaires, les résistances attendues;
2) la clarification des objectifs à atteindre; en effet, un certain «maximalisme»
sous-tend aujourd’hui des attentes normatives élevées dans chaque langue
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étudiée alors que, dans une perspective plurilingue, il faudrait vraisemblable-
ment aborder les diverses langues avec des objectifs clairement distincts;
3) l’absence d’outils centrés précisément sur de tels objectifs plurilingues.

Une tentative pour clarifier ces objectifs et créer des outils a été déve-
loppée récemment, dans le cadre du projet «CARAP» (http://carap.ecml.at),
visant précisément à l’élaboration d’un référentiel de compétences et de res-
sources constitutives de la compétence plurilingue et pour lesquelles nous com-
mençons à disposer d’outils didactiques, d’approches – dites «plurielles» (éveil
aux langues, intercompréhension entre langues parentes, didactique intégrée,
etc.) – qui permettent de les travailler5. L’outil didactique qui en découlera met-
tra ainsi en relation, dans un cadre curriculaire (encore relativement large, il faut
le reconnaitre), des ressources à travailler avec des activités didactiques en
ligne. On peut espérer ainsi que ce projet apportera au CECR un complément
nécessaire pour exprimer mieux le caractère à proprement parler plurilingue de
cette compétence plurilingue!

Le défi est important mais difficile. Le contexte, toutefois, est favorable,
au moment où l’école romande introduit un nouveau plan d’études et où elle doit
intégrer plusieurs innovations (notamment l’anglais, l’enseignement bilingue et
les approches interlinguistiques) qui rendent toujours plus nécessaire une
meilleure articulation des divers enseignements entre eux. Il s’agira par consé-
quent d’en profiter pour concrétiser ces nouvelles voies et renforcer la mise en
oeuvre des moyens et des démarches didactiques (déjà ou partiellement) dispo-
nibles pour développer le plurilinguisme. Il s’agira aussi de vaincre les lourdeurs
du système et, surtout, les éventuelles résistances, autrement dit de convaincre
les acteurs concernés – les enseignant-e-s en particulier – du bien-fondé de cette
nouvelle orientation plurilingue de l’enseignement.
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5 Le sigle CARAP signifie «Cadre de référence pour les approches plurielles des langues et des cul-
tures». Il s’agit d’un projet en cours, réalisé sous l’égide du Centre européen pour les langues
vivantes (CELV) de Graz et dirigé par M. Candelier (Université du Maine, France).
* Cet article est rédigé en orthographe rectifiée.
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Plurilinguisme 
et langue de référence

Silvia Lucchini

Résumé
Nos recherches ont montré des difficultés dans le développe-

ment des habiletés épiphonologiques et métaphonologiques, qui sont fondamentales dans l’ap-
prentissage de la lecture, chez des enfants issus de l’immigration, en Belgique francophone. Nous
nous sommes interrogée sur ce qui pourrait expliquer ces difficultés, les analyses à partir d’en-
quêtes internationales ayant montré, par ailleurs, que l’appartenance sociale, la diversité linguis-
tique et l’établissement scolaire n’expliquent pas entièrement les faibles résultats des jeunes issus
de l’immigration dans les disciplines évaluées. L’analyse des langues parlées dans les familles a
montré l’existence d’une parler «dilalique» instable, qui a une incidence sur le développement de
la phonologie des enfants et, consécutivement, sur l’émergence de la phonologie.

Nous pensons que la présence, dans l’univers plurilingue familial, d’une langue de référence,
stabilisée et caractérisée par une maîtrise épilinguistique, a un effet positif sur l’acquisition des habiletés
métalinguistiques des enfants et, au-delà, de la lecture. En fin de compte, elle contribue à former une
langue de référence chez l’enfant. La langue de référence peut être la langue des premières expériences
langagières ou non, elle peut coïncider avec la langue maternelle, ou l’une des langue maternelles, ou non.
Si les parents parlent des langues hybrides instables, la langue de référence n’est pas la langue maternel-
le, et souvent il n’y a pas de langue de référence du tout, chez l’enfant, avant l’expérience scolaire.

Si l’enfant ne possède pas une langue de référence, il est important de la construire, selon
nous par un travail qui donnerait priorité à la phonologie et au lexique (les deux étant liés), ensui-
te aux processus métalinguistiques. Quelle langue utiliser? Très pragmatiquement, il nous semble
qu’il faudrait choisir, comme langue de référence à construire, celle qui s’y prête le plus aisément,
à savoir la langue commune de la scolarisation, ce qui ne signifie pas pour autant que les autres
langues (régionales ou non) parlées par les enfants doivent être niées ou dévalorisées.

I. Les constats

Au début des recherches dont nous faisons état dans cet article, la ques-
tion à laquelle il nous importait de répondre était la suivante: comment pouvons-
nous expliquer les difficultés scolaires précoces de la population d’origine immi-
grée? En 1989, une enquête qui portait sur l’ensemble des élèves d’origine

Langage & pratiques, 2009, 44, 42-57
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italienne fréquentant les écoles francophones de Bruxelles (CRISP, 1989), avait
relevé un certain nombre d’indicateurs de difficultés scolaires: a) les années de
retard, dès les premières classes de l’enseignement primaire; b) la fréquentation
de l’enseignement professionnel secondaire; c) l’orientation vers l’enseignement
spécial, où les enfants d’origine italienne étaient, proportionnellement, les plus
représentés parmi les élèves issus de l’immigration.

Les recherches PISA 2000, 2003 et 2006, de même que le rapport spéci-
fique sur les jeunes «non de souche» relatif aux résultats de Pisa 2003 (OCDÉ,
2006) et les prolongements d’analyse réalisés en Belgique (Jacobs, Rea & Han-
quinet, 2007; Jacobs, Rea, Teney, Callier & Lothaire, 2009) montrent globale-
ment que la situation des élèves issus de l’immigration reste très préoccupante
dans la plupart des pays qui ont été ou qui sont concernés par une immigration
importante1 et particulièrement en Belgique francophone, même pour les jeunes
d’origine européenne (Jacobs et al., 2009, pp. 42-45). Comme le dit Hamers
(2005, p. 278), «[…] le constat d’échec scolaire des enfants des minorités dans
les pays industrialisés ne fait pas de doute.»

La précocité des difficultés scolaires relevées dans la recherche du
CRISP nous a poussée à nous intéresser à la manière dont la lecture se mettait en
place au début de l’enseignement primaire, à partir d’échantillons d’enfants
d’origine italienne fréquentant des écoles bruxelloises francophones à forte com-
posante d’élèves issus de l’immigration (Lucchini, 2002).

D’un point de vue sociolinguistique, si les enfants s’exprimaient tous en
français, dans un certain nombre de famille, les échanges se faisaient exclusive-
ment en français; dans quelques cas exclusivement dans une autre langue en rela-
tion avec le pays d’origine, mais le plus souvent les langues coexistaient au sein
de la famille. Cette coexistence prenait plusieurs formes: a) le français était la
langue d’usage commun, mais une autre langue était parlée, notamment dans les
échanges avec les grands-parents ou l’un des parents; b) une langue du pays
d’origine était la langue d’usage commun, mais le français était présent surtout
dans les échanges entre frères et soeurs. Dans un tout petit nombre de cas,
d’autres langues (surtout l’espagnol et le portugais) étaient parlées dans le
contexte familial.

1 Le Canada et l’Australie font exception, l’intégration scolaire de la population issue de l’immi-
gration étant très rapide dans ces pays.

Mise en pages XP No 44  14.12.2009  20:31  Page 43



44

En outre, la langue relative au pays d’origine présentait des particulari-
tés. Dans toutes les familles, l’italien n’était jamais la langue de communication,
même s’il était connu parfois dans sa variété méridionale. La langue parlée, en
alternance ou non avec le français, était une langue régionale (le sicilien essen-
tiellement)2, ou une langue se situant dans le continuum entre la langue régiona-
le et la variété méridionale de l’italien standard (voir, à ce propos, Berruto, 1996).

Enfin, d’une manière générale, le niveau de scolarisation des parents
n’était pas élevé, les plus scolarisés possédant tout au plus un diplôme de l’en-
seignement secondaire technique. Ils étaient ouvriers, ouvriers spécialisés ou
employés (un petit nombre), travaillant effectivement ou non, et en situation
d’illettrisme fonctionnel pour la plupart, voire d’analphabétisme total pour cer-
tains.

Du point de vue des compétences acquises, la grande majorité des enfants
ne parvenait pas, à la fin de la première année primaire, à un niveau considéré
comme acceptable dans la lecture de mots réguliers (Lucchini, Flamini & Cam-
polini, 2001). Parmi des épreuves visant à évaluer une série d’acquis linguis-
tiques et cognitifs, au début de la première primaire, les habiletés d’analyse pho-
nologique, qui se manifestent dans la capacité (épiphonologique3) de reconnaître
les rimes et dans la capacité (métaphonologique) de scinder les sons consonan-
tique et vocalique de la syllabe, sont apparues comme les plus prédictives des
résultats en lecture à la fin de l’année (Lucchini, 2002), conformément aux résul-
tats d’un grand nombre d’autres recherches (voir à ce propos, parmi la très abon-
dante littérature à ce sujet, Lecocq, 1991; Morais, 1994; Jamet, 1997; ONL,
1998; Delahaie, 2004; Goigoux & Cèbe, 2006). Rappelons qu’un lien causal
entre les habiletés métaphonologiques et la lecture a été prouvé (voir Bradley &
Bryant, 1983). 

Aucune spécificité n’a donc été constatée, chez cette population, à pro-
pos des déterminants de la lecture. Concernant le niveau atteint, au seuil de l’en-
seignement primaire, les résultats aux épreuves épiphonologiques et métaphono-
logiques sont apparus largement en dessous de ceux qui sont mentionnés dans la
littérature, chez les enfants prélecteurs (voir Lucchini, 1997, 2002), même si une
variabilité individuelle a été constatée.

2 Les «dialectes», comme on les appelle en Italie, sont des langues mutuellement incompréhen-
sibles.
3 Pour la définition d’ «épiphonologie» et de «métaphonologie», voir Gombert, 1990, p. 27.
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II. Le bilinguisme en cause?

Comment comprendre la faiblesse des résultats en épiphonologie et
métaphonologie? Comment expliquer les variations individuelles?

D’une part, nos résultats semblaient contredire ceux des recherches qui
soulignent l’action bénéfique de deux langues sur le développement des habiletés
métalinguistiques, comme celles que nous avions évaluées chez les enfants de
notre échantillon (voir notamment les études de Perregaux, 1994, et Armand,
2000, dans des contextes similaires). Par ailleurs, le bilinguisme est depuis long-
temps considéré comme porteur d’avantages et non de handicaps (voir une syn-
thèse dans Hamers, 2005). L’un des témoins interrogés lors d’une enquête réali-
sée au sujet du rapport au français et au plurilinguisme de Belges issus de l’im-
migration (Lucchini, Hambye, Forlot & Delcourt, 2008) exprime de manière par-
ticulièrement efficace l’enrichissement que son milieu trilingue (français, sicilien,
molisan) a représenté pour elle et pour son développement linguistique ultérieur4:

mais j’ai l’impression qu’avec les langues j’ai plus facile maintenant / enfin j’ai / j’ai appris l’ita-
lien très facilement / et j’ai l’impression que / je suis pas euh / enfin je suis je vais pas dire douée
en langue mais / j’ai assez facile de comprendre / d’apprendre une autre langue (…) le fait de peut-
être pas les parler mais au moins s/ pouvoir comprendre écouter déchiffrer euh un langage ben c’est
quand même / bon c’est d/ c’est des mécanismes qui se font naturellement mais / après quand on
doit les répéter pour l’école ou pour d’autres raisons euh / ben on les a  (NEFI, dans Lucchini et al.,
2008: 29)

D’autre part, dans nos recherches mentionnées ci-dessus, les différences
individuelles dans l’épi- et la métaphonologie n’étaient pas expliquées par le
niveau social des parents, aucune différence significative n’ayant été constatée
selon les professions, qui étaient par ailleurs relativement peu différenciées. De
même, aucune différence significative n’a été constatée selon la combinaison des
langues présentes dans les familles, même si les performances des enfants gran-
dissant dans un milieu familial qui utilisait le français et la langue régionale ita-
lienne comme langues de communication étaient en général meilleures que celles
des enfants monolingues et des autres enfants bilingues. «Quelque chose d’autre»
distinguait donc les enfants de même milieu social et les enfants bilingues entre
eux, du point de vue du développement de l’épi- et de la métaphonologie.

4 Je me réfère également à ma propre expérience du plurilinguisme italien comme langue premiè-
re, français comme langue adoptive, deux variétés de lombard comme «langues d’origine», sicilien
et castillan acquis «en milieu naturel» dans ma jeunesse, et l’anglais, bien sûr, comme langue étran-
gère. Et également en tant que mère d’enfants bilingues précoces.
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Le dernier rapport sur la spécificité des résultats des jeunes belges issus de
l’immigration, dans l’enquête PISA 2006 (Jacobs et al., 2009), indique que plusieurs
facteurs, reliés entre eux, conjuguent leurs effets: l’appartenance socio-économique,
mesurée en termes de niveau d’instruction et de profession des parents, qui reste le
facteur le plus important, puis la langue parlée à la maison, autre facteur indiqué
comme déterminant, et enfin le type d’école fréquenté, caractérisé entre autres par le
taux de «ségrégation» d’une même population ethniquement et socioéconomique-
ment homogène. Le rapport spécifique de l’OCDE (2006) sur la population d’origi-
ne immigrée a mis l’accent sur la gestion de la diversité linguistique plutôt que sur
la différence de langue elle-même, mais n’est pas parvenu à définir «la meilleure
gestion» parmi celles des différents pays étudiés. L’enquête PISA 2000 (et les deux
enquêtes suivantes aussi, d’ailleurs), qui portait spécifiquement sur la lecture, a uti-
lisé comme catégorie non tant la diversité linguistique familiale par rapport à la
langue du test, mais le fait que les élèves parlaient en famille une langue ou un dia-
lecte non officiels dans le pays de résidence. Ce facteur «langue minoritaire» était
défavorable dans tous les pays à forte immigration, même au Canada et en Australie
(et même en Finlande) (Lucchini, 2006). Ce qui, selon nous, signifie deux choses:
d’une part que les bilinguismes ne sont pas tous les mêmes; d’autre part, qu’il est dif-
ficile de supposer que les résultats dépendent des contingences des dispositifs d’in-
tégration, tenant plus ou moins compte de la diversité linguistique et la valorisant à
degrés variables, puisque le facteur «langue minoritaire» produit un effet généralisé.

Les choses se présentent donc comme complexes. Les appartenances
sociales et linguistiques s’interpénètrent, et il semble qu’il y ait plusieurs bilin-
guismes possibles. Ce que Jakobs et al. (2009) montrent aussi, c’est que la
somme de tous les facteurs identifiés (l’appartenance sociale, la langue, l’école)
n’explique pas l’entièreté des différences de résultats. Il persiste un «reste» non
identifié, que l’on attribue, dans le rapport, à l’origine ethnique. Pour notre part,
nous pensons que ce «reste» réside dans des configurations (bi)linguistiques par-
ticulières et dans des représentations stigmatisantes concernant ces populations. 

III. Un bilinguisme «dilalique» instable

Même si nous ne connaissions pas, à l’époque, les résultats des dernières
enquêtes internationales, il nous a semblé que les catégories de «diversité lin-
guistique» ou de «bilinguisme» étaient trop grossières pour rendre compte des
effets sur la métaphonologie, sur la lecture, et d’une manière générale sur les
acquisitions scolaires, et qu’une analyse des langues parlées était nécessaire.
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Nous nous sommes attachée à décrire les langues parlées par un certain
nombre d’adultes de première génération, mais non exclusivement, toujours
d’origine italienne (une analyse linguistique fine nécessite, nous semble-t-il, la
connaissance des langues en contact). Nous précisons que notre but était de déce-
ler, dans les langues familiales, ce qui aurait pu être à l’origine des difficultés
d’analyse métaphonologique chez les enfants, et de mettre en évidence ce qui
pouvait expliquer le fait que chez certains enfants le bilinguisme semblait pro-
duire de bons résultats en épi- et métaphonologie et pas chez d’autres. 

Notre analyse a mis en évidence:
a) L’importance des aspects ludiques de la langue qui peuvent introduire

à l’analyse des composantes phonologiques des mots. Un certain nombre de
recherches (voir, par exemple Bryant, Bradley, Maclean & Crossland, 1989) a
montré que la connaissance de comptines en rimes, à l’âge de trois ans, prédit le
niveau de lecture que l’enfant atteindra trois ans plus tard, justement parce que la
rime produit ou reflète déjà la capacité de scinder la syllabe. Dans la totalité des
familles où nous avons mené notre enquête, la pratique des comptines ou des
contes (uniquement oraux dans les langues régionales) était quasiment inexis-
tante, le transfert des langues et l’éloignement de la communauté linguistique
d’origine ayant interrompu la transmission intergénérationnelle (la chanson peut
plus facilement être transmise, étant disponible sur support enregistré, et assume,
dans certains cas, la même fonction que la comptine) (Lucchini, 2002).

b) L’existence d’un parler bilingue «dilalique» (Lucchini, 2000, 2002,
2005, 2009) qui mélange dans le même discours la langue régionale, parfois l’ita-
lien standard acquis par la suite, et le français. Selon la définition de Berruto
(1993), qui est à l’origine du concept (proche, nous semble-t-il, de celui de «dia-
glossia» de Auer, 2003), la «dilalie» est l’usage des différentes variétés de langues
dans les échanges quotidiens, avec superposition des deux langues5. Certes, les
mélanges de codes, comme les alternances codiques (nous distinguons les deux6),
5 «In conclusione, si potrebbe forse definire correttamente il repertorio italo-romanzo medio come
una situazione di bilinguismo endogeno (o endocomunitario) a bassa distanza strutturale con dia-
lia. […] il rapporto funzionale e di status fra la varietà alta e la varietà bassa sarebbe del genere di
quello che ho proposto […] di chiamare dialia, vale a dire con entrambe le varietà impiegate/impie-
gabili nella conversazione quotidiana e con uno spazio relativamente ampio di sovrapposizione
(aspetto più propriamente sociolinguistico)» (Berruto 1993, pp. 5-6).
6 Alternance de codes (code-switching): «stratégie de communication utilisée par des locuteurs bilingues
entre eux; cette stratégie consiste à faire alterner des unités de longueur variable de deux ou plusieurs
codes à l’intérieur d’une même interaction verbale» (Hamers & Blanc, 1983, p. 455). Mélange de codes
(code-mixing): «stratégie de communication dans laquelle un locuteur mêle des éléments ou règles des
deux langues et de ce fait brise les règles de la langue utilisée» (Hamers & Blanc, 1983, p. 455).
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sont des phénomènes normaux dans les contacts de langues et ont été réhabi-
lités sous le nom de «marques transcodiques» (Lüdi, 1987). Cependant, il
nous semble que ce type de parler dilalique possède des caractéristiques spé-
cifiques:

– une hybridité particulière de la langue, par exemple, comme nous le mention-
nions par ailleurs (Lucchini, 2009), un mot comme /e”temo/7, inséré dans une
phrase du type «nous e”temo [étions - eravamo] nOf [neuf]», contredit les
règles du mélange des codes, où un mot est emprunté à la langue A et modifié
morphologiquement pour correspondre à la langue B, que le sujet est en train de
parler (voir Tosi, 1984, pour une typologie des mélanges de code). Dans ce cas,
c’est le mot «*érions» qui aurait dû apparaître. Le fait que ce locuteur utilise
/e”temo/, signifie qu’il part de la langue B, qu’il est en train de parler, et qu’il
transforme le mot pour le faire correspondre à la langue A, alors qu’en principe
il n’est pas en train de parler dans cette langue. Cela signifie que l’alternance et
le mélange de code se combinent dans ces formes hybrides. 

– Des néologismes, les mots étant transformés par similarité phonologique. C’est
par exemple le cas du mot «doctobre» pour dire «docteur» (Lucchini, 2009). Il
s’agit d’un phénomène déjà décrit par Berruto (1978, pp. 125-126) sous le nom
de «malapropismo».

– L’instabilité de ces mélanges, ou les prononciations pour un même mot, ou
les mots pour un même signifié, varient au fil du discours. Les exemples ici
pourraient être légion. Dans l’exemple ci-dessous, déjà cité dans Lucchini,
2005, «ça» a deux prononciations, «c’est» aussi, de même que le mot «fran-
çais».

L0  à la maison vous parlez quelle langue / avec vos enfants ?
L1  kOmo ça / ça me vient / ça c’est: ch/ on parle pas ni frantsE: / ni italien / kOmo za:
L0  comme ça sort / et eux / ils parlent quelle langue à la maison
L1  ts’est melanZe aussi ts’est: / enfin en/ entre eux i: / i: / i se parlent en franzE8

Pour qualifier ce type de parler bilingue, on pourrait parler d’inter-
langue, puisque celle-ci comporte un aspect de variation, comme l’indique Py
(2004, p. 33), qui mentionne l’existence d’une «alternance entre plusieurs

7 L’alphabet phonétique utilisé est le SAMPA.
8 comme ça / ça me vient / ça c’est ch/ on parle ni français / ni italien / comme ça / c’est mélangé
aussi c’est / enfin entre eux ils / ils / ils se parlent en français.
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variantes, dont parfois la forme correcte de L2». On pourrait aussi parler
d’«entrelangue» (Baggioni, 1997), dans la mesure où il n’y a plus d’évolution et
on constate une fossilisation (un certain nombre d’adultes interviewés résident en
Belgique depuis plus de 30 ans). La variation même semble s’être fossilisée, ce
qui distingue ces parlers des pidgins, qui sont stabilisés.

Ce parler bilingue dilalique instable s’est formé suite au contact entre
les différentes langues, mais aussi dans une situation d’illettrisme, dans la
mesure où l’écriture n’a pas contribué à fixer les mots et les structures linguis-
tiques correctes. Précisons que la L1 présente aussi ces particularités, et non
seulement la L2 (Lucchini, 2009). Py & Grosjean (2002) signalent également
des phénomènes de restructuration de la L1 au contact de la L2 et parlent d’une
variante de contact présentant des formes généralisées et stables, devenant
ainsi «partie intégrante de la norme objective». Si des formes généralisées peu-
vent apparaître sans aucun doute dans le français parlé par les Italiens de Bel-
gique, les L1 de notre corpus sont caractérisées surtout par l’instabilité, tout
comme les L2. Le locuteur dont nous mentionnions un extrait de l’entretien
dans Lucchini (2005) parle d’oubli. La langue régionale a été oubliée, sous la
pression de l’italien standard, et ensuite du français, qui ont été appris en milieu
naturel, sans une scolarisation pouvant systématiser l’acquisition. Par ailleurs,
un certain nombre de propos, comme celui qui apparaît dans l’échange ci-des-
sus, indiquent que l’attention n’est pas portée à la forme de la langue, mais uni-
quement aux aspects communicatifs intrafamiliaux. Remarquons enfin que
l’instabilité n’est pas absente dans les langues de la deuxième génération (peu)
scolarisée en Belgique.

IV. Méconnaissance de la norme ou stratégies conversationnelles?

Une partie des alternances et des mélanges des codes obéissent certaine-
ment à des règles situationnelles et à des stratégies conversationnelles, comme
celles signalées par Cadiot (1987), Dabène & Billiez (1987), De Heredia (1987),
Coste, Moore & Zarate (1997), Auer (1998). Ils possèdent sans doute des normes
différentes des normes prescriptives et des fonctions particulières (De Pietro,
2005). Cependant, la non-compréhension de ce type de parler dilalique, même
entre locuteurs bi/trilingues, nous semble indiquer que les mélanges de codes que
nous avons décrits ne sont pas des stratégies conversationnelles. Un informateur
ayant participé à l’enquête sur le rapport au français d’adultes issus de l’immi-
gration (Lucchini et al., 2008) fait justement la différence entre la stratégie
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conversationnelle («pour rire») et la méconnaissance réelle de la norme, qui se
manifeste par une difficulté à comprendre des propos «hybrides»:
donc le sicilien et le et le le français non il [mon père] le il les mélange assez rarement / maintenant
pour rire oui / ça il le fera / mais je veux dire dans ph/ dans des dans des conversations tout à fait
sérieuses et cetera il le fera jamais / maintenant si je prends par exemple (…) si je prends l’exemple
de du père de ma copine par exemple / qui lui euh est arrivé plus tard en Belgique / alors lui là c’est
vraiment sicilien français on ne comprend pas très bien ce qu’il dit des fois / là c’est vraiment autre
chose par par rapport mon père qui est arrivé as/ assez jeune et là je vois vraiment la différence
(GASA, dans Lucchini et al., 2008: 23-24)

Les parcours des mots, qui sont parfois longs, sont souvent individuels,
ce qui les rend difficilement compréhensibles même si on connaît toutes les
langues en contact. Par exemple, le parcours du mot «*trille» (exemple donné
dans Lucchini, 2000), pour signifier «un plat à mettre au four», est composé de
différents segments. Le locuteur en question part du sicilien «tiglia» (qui signi-
fie effectivement «un plat à mettre au four») et, ne connaissant pas sa traduction
en italien, le transforme par similitude dans «triglia» (qui, en italien, est le nom
d’un poisson – le rouget), au lieu de «teglia» (le mot italien pour signifier le «plat
à mettre au four»), pour le franciser ensuite dans «*trille» (transfert économique,
puisqu’un seul mot remplace un syntagme). Il est difficile de remonter au mot
sicilien «tiglia» pour le comprendre.

Il nous semble que ce type de bilinguisme dilalique se distingue du bilin-
guisme de l’élite scolarisée, où la norme, si elle est parfois oubliée, est connue,
ou re-connue dans l’écrit, et fait l’objet d’attention. Nous ne disons pas que
l’utilisation des mélanges n’obéit jamais à des stratégies conversationnelles.
Nous disons qu’il ne s’agit pas toujours de stratégies conversationnelles. Sans
aucun doute, la question de la stigmatisation d’un tel parler se pose. Depuis
vingt ans, on s’efforce de changer les termes péjoratifs et, en effet, il faut
prendre garde de ne pas renforcer les représentations négatives qui sont elles-
mêmes susceptibles d’entretenir la conviction qu’un handicap linguistique
caractérise ces populations, et donc d’en renforcer la désinsertion scolaire et
professionnelle (voir El Karouni, Collès & Lucchini, 2008), comme nous le
disions plus haut. On peut cependant se demander si le «négatif» réside vrai-
ment seulement dans les mots, et non plutôt dans la réalité des échecs commu-
nicatifs et cognitifs. En Italie, le fait d’appeler les éboueurs «opérateurs écolo-
giques» n’a pas suscité un engouement pour la profession... La sanction d’un tel
parler bilingue dilalique instable est la non-compréhension, d’abord. Mais il y
en a d’autres. 
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V. Les langues non stabilisées et l’acquisition de la phonologie chez les enfants

Nous rappelons que notre point de départ était de comprendre ce qui,
dans les langues du milieu familial des enfants, pouvait expliquer les difficultés
d’émergence de la conscience phonologique et de la lecture, et ce qui pouvait dif-
férencier des enfants bilingues entre eux. La description des langues parlées par
les parents n’avait pas pour but de les stigmatiser, mais d’identifier, dans ces
langues, des éléments explicatifs éventuels.

Nous avons constaté que ce parler bilingue dilalique et instable, chez les
parents, était corrélé au développement de la phonologie des enfants, de la pro-
nonciation et de la discrimination des sons (Lucchini, 1997, 2000). Pour le dire
brièvement: plus la langue des mères (dans une bien moindre mesure celle des
pères) était instable, autrement dit plus la mère faisait varier la prononciation pour
un même mot, plus les enfants avaient des difficultés à distinguer les sons de la
langue. Du point de vue de l’acquisition de la phonologie, cela s’explique par le
fait que les sons qui ne sont pas pertinents dans une langue donnée sont interpré-
tés comme appartenant à la même catégorie de phonème, dès la première année
de vie (de Boysson-Bardies, 2003). Pour qu’un son soit pertinent, il doit pouvoir
distinguer deux mots de la langue, le développement de la phonologie étant donc
étroitement lié à celui du lexique (Klein, 1989). Si on peut indifféremment dire
«ça», ou «za», les phonèmes /z/ et /s/ risquent d’être catégorisés comme un seul
phonème (comme le /b/ et le /v/ pour les locuteurs hispanophones).

Or, selon l’hypothèse de Gombert (1990), il est fondamental d’acquérir la
phonologie d’une langue pour le développement de la métaphonologie, dans la
mesure où les activités de contrôle métalinguistique nécessitent au préalable la maî-
trise (épilinguistique) des règles de la langue. La métaphonologie se développerait
donc à partir d’une maîtrise phonologique, telle qu’elle se manifeste dans la recon-
naissance des rimes, par exemple. Et lorsque les habiletés métaphonologiques
seront sollicitées, par la lecture ou par un entraînement particulier, leur développe-
ment sera différent selon le niveau phonologique initial (Lucchini, 1997). 

VI. Une langue de référence

Dans d’autres textes, nous avons tenté de développer la notion de langue
de référence (voir Lucchini 2002, 2005; Lucchini & Flamini, 2005). Elle possè-
derait au moins deux attributs essentiels:
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– la stabilisation,
– la maîtrise épilinguistique du locuteur, celle-ci étant définie comme la maîtri-
se implicite des règles de fonctionnement de la langue, à tous les points de vue,
phonologique, syntaxique, lexical (la reconnaissance de la rime ou le jugement
de grammaticalité sont par exemple des indicateurs de maîtrise phonologique ou
morphosyntaxique). Cette maîtrise implicite précède le développement des capa-
cités métaphonologiques sollicitées par l’écriture (Gombert, 1990). La maîtrise
des règles de fonctionnement de la langue ne nécessite pas l’écriture, certes, mais
dans le cas de contacts de langues uniquement orales (soit parce qu’elles sont
régionales, soit parce que les locuteurs sont illettrés), une attention accrue est
nécessaire pour que des systèmes hybrides instables, tels que nous les avons
décrits, ne soient pas l’aboutissement de ce contact. Les propos suivants, extra-
its de la recherche portant sur le rapport au français d’adultes issus de l’immi-
gration (Lucchini et al., 2008), montrent l’importance de la comparaison méta-
linguistique entre langues orales:

ma mère au contraire elle était elle avait l’air de linguiste parce que je/ quand elle était peti/ quand
j’étais petite par exemple c’était très amusant / on avait des voisins / qui habitaient XX […] et là
c’est c’est pas le g/ le berbère mais un berbère qui est heu une autre variante en fait / et donc / pour
moi c’est vrai que c’est c’est  il faut que je je je me fasse un bain de langue important pour c/ sai-
sir / parce qu’ils parlent très vite / à mon sens / ils mâchent les mots à mon sens / euh / et donc il
faut que je fasse un effort particulier pour comprendre / ma maman allait chez cette dame là donc
au début elle elle  faisait aussi l’effort de pouvoir la comprendre / et elle revenait à la maison avec
des tu sais tu sais comment ils disent le visage ils disent comme ça c’est amusant regarde comment
ils disent ceci donc elle m’apprenait quelque part elle m’a pré/ elle m’a préparée à être linguiste
pratiquement mes premières études / puisqu’elle me/ elle me disait ben voilà c/tu sais comment ils
xxx tu sais comme on dit comme on dit donc c’était amusant pour elle et pour moi même petite je
m’en rappelle quoi  (SAEL, dans Lucchini et al., 2008).

Nous pensons que la présence d’au moins une langue de référence, dans
l’univers plurilingue familial, a un effet positif sur l’acquisition des habiletés
métalinguistiques des enfants et, au-delà, de la lecture. En fin de compte, elle
contribue à former une langue de référence chez l’enfant, toujours en termes de
stabilité et de maîtrise épilinguistique. Si l’enfant ne possède pas une langue de
référence, la métaphonologie se développera lentement ou ne se développera pas
et il aura des difficultés à apprendre à lire (Lucchini, 1997). Si l’enfant possède
une langue de référence, on peut s’attendre à récolter les bénéfices du multilin-
guisme. Remarquons que les théories de Cummins (Cummins & Swain, 1986-
1998; Cummins, 2000) ne sont fondamentalement pas remises en question par
cette manière de voir les choses, si ce n’est que ses théories donnent pour acquis
que la langue maternelle est la langue de référence. Or, la langue de référence
peut être la langue des premières expériences langagières ou non, elle peut coïn-
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cider avec la langue maternelle, ou l’une des langues maternelles, ou non. Si les
parents parlent des langues hybrides instables, la langue de référence n’est pas la
langue maternelle, et souvent il n’y a pas de langue de référence du tout, chez
l’enfant, avant l’expérience scolaire.

Cette conception des choses n’est pas non plus éloignée de celle de
Hamers & Blanc (2000), pour lesquels «deux conditions doivent être remplies
pour le développement d’une bilingualité additive: (1) l’enfant doit avoir appris
à manipuler le langage pour des activités cognitives complexes qui incluent sou-
vent des activités métalinguistiques et (2) les deux langues doivent être valori-
sées dans l’entourage de l’enfant» (Hamers, 2005). Pour expliquer les difficultés
des minorités ethnolinguistiques, Hamers et Blanc proposent un modèle socio-
cognitif qui vise à développer la deuxième de ces conditions, absente selon eux.
Pour notre part, il nous semble que, pour les raisons expliquées, c’est la premiè-
re de ces conditions, présupposant une langue de référence, qui fait défaut. 

Si l’enfant ne possède pas une langue de référence, il est imporant de la
la construire, selon nous par un travail qui donnerait priorité à la phonologie et
au lexique (les deux étant liés), ensuite aux processus métalinguistiques (Van
Lierde, Lucchini & Bastin, 1999). Quelle langue utiliser? Il y a plusieurs années
déjà, Dabène (1989) faisait remarquer que la langue minorée, la langue outil ou
objet d’enseignement et la langue maternelle de l’enfant ne coïncident pas néces-
sairement. Nous sommes revenue souvent sur la difficulté de s’appuyer sur les
langues qu’on appelle communément «d’origine» (voir Lucchini, 2007), autre-
ment dit sur les langues standard des pays d’origine pouvant être enseignées, qui
n’ont rien d’originaire lorsque les générations précédentes s’exprimaient dans
des langues régionales très éloignées (ce n’est pas le cas pour les communautés
hispaniques; cela explique sans doute qu’un certain nombre d’études sur le bilin-
guisme aient porté sur ces communautés). Très pragmatiquement, il nous semble
qu’il faudrait choisir, comme langue de référence à construire, celle qui s’y prête
le plus aisément, à savoir la langue commune de la scolarisation, ce qui ne signi-
fie pas pour autant que les autres langues (régionales ou non) parlées par les
enfants doivent être niées ou dévalorisées.

Silvia LUCCHINI est professeure au Département d’études
romanes de l’Université catholique de Louvain et à l’Ecole de Ges-
tion de l’Université de Liège. Elle mène des recherches en didac-
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Plurilinguisme 
et parole troublée: 
tensions autour d’une double 
stigmatisation sociale

Alexandre Duchêne

Résumé

L’objectif de cet article est de problématiser et d’analyser
l’idéologie du plurilinguisme «pathologique». Il s’agit de comprendre, d’un point de vue sociolo-
gique, comment les acteurs sociaux envisagent le bilinguisme et comment ils produisent, repro-
duisent et se positionnent face aux discours pathologisants du bilinguisme. Plus spécifiquement, je
vais m’intéresser à des discours de parents qui consultent un clinicien pour une suspicion de
troubles du langage. Nous verrons alors que l’émergence d’un trouble est le lieu où les discours
pathologisants et normatifs se trouvent fortement activés. Ces discours soulignent la complexité
des représentations sociales sur le bilinguisme et leur impact sur la construction des problèmes
perçus par les parents et leurs enfants. Enfin, cet article invite les cliniciens à réfléchir à la pos-
sible construction d’un espace thérapeutique comme un lieu où les discours pathologisants sur le
plurilinguisme peuvent être interrogés, analysés et transformés.

I. Remarques liminaires: le plurilinguisme sous tension

«Nous parlons le français et l’anglais à la maison, n’est-ce pas problé-
matique pour mon fils?», «On m’a dit que c’était mieux pour ma fille qu’elle ne
parle qu’une seule langue à la maison, est-ce correct?», «Je m’inquiète parce que
mon fils mélange les langues!». Ces remarques, que l’on peut entendre au détour
d’une conversation, lors d’entretiens de parents à l’école, dans les consultations
logopédiques ou psychologiques, témoignent d’une série de questionnements
que les personnes qui vivent dans des environnements plurilingues se posent
régulièrement. Ces questionnements soulignent que le plurilinguisme, encore à
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l’heure actuelle, fait débat et qu’il est l’objet d’inquiétudes pour les personnes
concernées. 

Chaque parent, chaque enseignant, chaque individu, a une certaine idée
de ce qu’est le plurilinguisme, de ses bienfaits et de ses potentiels méfaits. Le dis-
cours sur la langue, nous le savons donc bien, n’est pas l’apanage des experts –
et heureusement – il appartient à tous et chacun tend à construire des «théories»
le concernant. Ces théories du quotidien s’avèrent d’une grande importance dans
la mesure où elles façonnent un objet et lui attribuent des propriétés désirables ou
indésirables. Elles influencent également nos pratiques. 

Parmi ces théories du quotidien, on trouve d’une part celles qui tendent à
construire le plurilinguisme comme une richesse, comme une sorte de trésor qu’il
faudrait préserver à tout prix. D’autre part, le plurilinguisme est perçu comme un
problème qu’il faudrait nécessairement résoudre par le biais du monolinguisme
érigé en norme sociétale à atteindre. L’une et l’autre de ces théories du quotidien
sont fortement polarisées, et d’une certaine manière tendent soit à omettre que les
langues font l’objet d’une hiérarchisation sociale, soit à construire le plurilin-
guisme comme une déviance. En ce sens, elles sont les deux problématiques. 

Dans le cadre de cet article, c’est avant tout l’idée du plurilinguisme patho-
logique que je souhaiterais aborder. D’une part parce que cet axe de réflexion est
directement rattaché aux enjeux de la clinique psychologique et logopédique au cœur
de ce numéro thématique, d’autre part parce que c’est bien autour du versant patho-
logique que les familles bilingues se heurtent le plus. Enfin, c’est parce que c’est sur
cette thématique que les controverses psycholinguistiques sont les plus fortes. 

L’objectif de cet article n’est pas de faire le point sur ce que dit la littéra-
ture scientifique sur les liens entre plurilinguisme et troubles du langage. Non pas
parce qu’elle n’est pas pertinente en soi, mais plutôt parce que j’estime qu’elle
ne pose pas les questions centrales auxquelles les familles bilingues sont généra-
lement confrontées. En effet, le débat porte avant tout sur la question de savoir si
le plurilinguisme a un impact cognitif sur le développement des enfants, et
comme je le soulignais déjà il y a huit ans, dans cette revue même (Duchêne,
2001), ces études, à quelques exceptions près, s’insèrent dans une perspective
positiviste qui tend à dé-socialiser les enjeux langagiers. 

En ce sens, la perspective que je souhaite adopter ici est différente. Il
s’agit de comprendre, d’un point de vue sociologique, comment les acteurs
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sociaux, en l’occurrence ici des parents d’enfants bilingues, envisagent le bilin-
guisme et comment ils produisent, reproduisent et se positionnent face aux dis-
cours pathologisants du bilinguisme. Plus spécifiquement, je vais m’intéresser à
des discours de parents qui consultent un logopédiste pour une suspicion de
troubles du langage. Nous verrons alors que l’émergence d’un trouble est le lieu
où les discours pathologisants et normatifs prennent une ampleur considérable.
Laisser la place aux discours des parents, permet en ce sens de questionner la
complexité des représentations sociales sur le bilinguisme et leur impact sur la
construction des problèmes perçus par eux de leurs enfants. J’espère également
par ce biais inviter les cliniciens à réfléchir à la construction d’un espace théra-
peutique comme un lieu où les discours pathologisants peuvent être interrogés,
analysés et transformés. 

II. Une double illégitimité: paroles troublées et plurilinguisme

1. Le primat de la langue normée
Toute production langagière est soumise à l’évaluation externe, évalua-

tion qui détermine fortement la légitimité ou l’illégitimité d’un parler, mais aussi
et surtout d’un locuteur. La langue en ce sens est systématiquement l’objet de
jugement social – et d’une certaine manière de sanction (p.ex. les notes en fran-
çais à l’école) – et constitue un terrain sur lequel se jouent les rapports de pou-
voir (Canut, 2007). Bourdieu (1982) insiste grandement sur le fait que les pro-
ductions langagières constituent – lorsqu’elles correspondent à une certaine
norme sociétale – un capital, à savoir une caractéristique valorisée socialement
permettant à un individu d’être reconnu comme un locuteur, voir un citoyen légi-
time. La manière dont nous parlons et écrivons est le fruit de règles sociales et
constitue un terrain sur lequel la société dominante est à même d’exercer un cer-
tain pouvoir. Bourdieu (1979) insiste sur le caractère fondamentalement distinc-
tif du langage (ce qui permet de distinguer les personnes légitimes de celles qui
ne le sont pas). Il relève également l’impact social que constitue la maîtrise de la
langue légitime, entre autres en terme d’accessibilité à l’éducation (Bourdieu et
Passeron, 1970). Les individus, enfants ou adultes, qui d’une manière ou d’une
autre ne maîtrisent pas (ou de manière imparfaite) ces codes sociaux – et pour
quelque raison que ce soit – se trouvent pris dans les rouages des évaluations dis-
criminantes de leur parler et font l’objet d’une stigmatisation sociale. Les locu-
teurs d’une parole troublée sont en ce sens pris dans cet engrenage et paient le
prix de l’exclusion sociale, qui si elle n’est pas nécessairement manifeste au pre-
mier abord, ne manque cependant pas de se manifester dans la banalité de la vie
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de tous les jours (un regard compatissant à l’égard d’un enfant bègue, une dimi-
nution des interactions sociales de l’entourage d’un aphasique, une difficulté de
trouver une place d’apprentissage pour un adolescent «dysorthographique»). La
parole troublée a des conséquences sociales qui mettent bien en évidence l’hy-
per-prédominance de la norme langagière légitime dans notre société. Le voca-
bulaire technique employé pour catégoriser les troubles du langage est d’ailleurs
le signe manifeste de la construction pathologisante de certains types de mani-
festations langagières (dys-lexie, dys-graphie, etc.). Nous pourrions, de manière
quelque peu provocatrice, dire que l’existence même de ces troubles est fonda-
mentalement liée à l’existence d’une langue légitime et que si le bégaiement
constituait la norme la parole fluide deviendrait alors «pathologique».

2. Le primat du monolinguisme
Si le trouble langagier en lui-même fait clairement référence à la sphère

du pathologique, il est intéressant de constater que le bilinguisme lui aussi
convoque une série de discours idéologiques de l’ordre de la pathologie, et
s’ancre dans une certaine conception de la norme sociale. 

En effet, le monolinguisme est envisagé comme constitutif de la norme
sociale des Etats-nations qui ont œuvré politiquement à l’unité nationale et qui
considèrent les citoyens d’un Etat sur la base de caractéristiques homogènes, la
langue s’avérant l’un des critères de définition de la citoyenneté (Hobsbawm,
1990; Klinkenberg, 2001, Duchêne 2008). Partant de là, la diversité linguistique
est donc perçue comme problématique dans la mesure où elle vient questionner
l’idéologie nationaliste (Czyzewski et al., 1995; Heller, 2002). Le monolinguis-
me est alors conçu comme une norme, à savoir comme une caractéristique majo-
ritaire, et donc comme un objectif à atteindre. Le monolinguisme est une valeur
étalon (Tabouret-Keller, 2004) et le plurilinguisme, une forme de déviance à cir-
conscrire par des moyens politiques, l’école devenant alors le lieu de la repro-
duction de la norme. 

Cette conception se double de considérations davantage psychologiques
et linguistiques. D’une part, le bilinguisme est souvent construit comme problé-
matique sur un plan identitaire et comme confusionnant pour le développement
de l’enfant. D’autre part, des observations sur le parler des jeunes enfants tendent
à démontrer qu’ils mélangent les langues et qu’en ce sens, à la confusion identi-
taire vient s’ajouter la confusion linguistique. Ces discours longtemps supportés
par les milieux pédiatriques et pédagogiques sont établis toujours et encore sur la
base de la comparaison entre monolingues et plurilingues, dégageant ainsi des
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discours sur le plurilinguisme comme pathologique sur la base d’une norme éta-
lon, à savoir le monolinguisme. 

Les dimensions socio-politique et psycho-linguistique sont liées, dans la
mesure où l’une et l’autre partent du principe que la norme étalon est le monolin-
guisme. De nombreuses voix se sont élevées contre cette conception du plurilin-
guisme, laissant alors place à des questions sur le rôle du politique dans la valorisa-
tion du plurilinguisme et sur la nécessité de comprendre le développement des
apprentissages et du langage des enfants bilingues dans ce qu’ils ont de spécifiques
et sans le prisme du dictat monolingue (Lüdi & Py, 2001). Certes aujourd’hui, émer-
gent des discours plus positifs à l’égard du plurilinguisme. Certaines formes de
bilinguismes sont considérées comme des plus souhaitables et sont promues par les
politiques publiques ou encore par les sphères économiques. Le nombre de sections
scolaires bilingues (français-allemand, français-anglais) s’accroit et les écoles pri-
vées en font un atout marketing afin d’attirer une clientèle aisée, consciente de la
valeur de ce type de bilinguisme en vue de la mobilité sociale et professionnelle de
leurs enfants (Heller, 2006). Il va de soi que ce ne sont pas n’importe quelles langues
qui peuvent être valorisées de la sorte et que ce n’est pas n’importe qui, qui a accès
à ce type de ressources. Une section bilingue albanais-français n’est bien évidem-
ment pas à l’ordre du jour de l’agenda politique. Il y a donc bel et bien une hiérar-
chisation des bilinguismes et par là-même une hiérarchisation des langues. 

Certes, il existe une série de différences notoires entre une production
troublée et les productions plurilingues. Cependant, la parole troublée et le plu-
rilinguisme constituent deux manifestations de ce qu’une société dominante
occidentale, telle que nous la connaissons, considère comme une déviation de la
norme. Ce parallélisme permet aussi de penser ce que représente pour une famil-
le plurilingue le fait d’avoir parmi ses membres une personne qui cumule deux
composantes «déviantes» de la norme langagière. Dans ce qui suit, je souhaite
mettre en évidence la manière dont des parents d’enfants plurilingues présentant
des difficultés d’apprentissage du langage parlent de ce phénomène et la maniè-
re dont ils construisent cette réalité sociale. Nous verrons par ces extraits que ces
discours sociaux ont un impact sur la manière-même dont les parents valorisent
et dévalorisent leur bilinguisme, permettant ainsi de saisir les tensions quoti-
diennes qu’ils peuvent vivre et avec lesquelles ils doivent composer. Le but ici
n’est en aucun cas de critiquer ces discours, mais de chercher à les comprendre,
ceci afin de saisir les conséquences des idéologies langagières normatives et de
mettre en évidence en quoi ces discours révèlent la persistance d’un sentiment
d’illégitimité du bilinguisme associé au stigmate de la parole troublée. 
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1 Ces entretiens ont été récoltés et enregistrés dans le cadre d’une recherche clinique que j’ai menée
et qui portait sur les discours des parents d’enfants consultant pour des difficultés d’apprentissage
du langage. Cette recherche cherchait à mettre en évidence la manière dont les parents construi-
saient les troubles du langage et leur donnaient sens. Parmi ces entretiens, de nombreux impli-
quaient des familles bi/plurilingues. Les parents étaient informés des objectifs de cette recherche
et ont accepté d’être enregistrés. Les noms et les lieux ont tous été anonymisés.

III. Le plurilinguisme «troublé»: des discours révélateurs de tensions sociales

Comme nous allons le voir, les discours des parents récoltés dans le cadre
d’entretien anamnestiques de consultation clinique1, permettent de mettre en évi-
dence la manière dont les constructions sociales et du bilinguisme et du trouble
du langage sont articulés par les parents. Ces entretiens sont en ce sens un objet
de recherche qui fait écho au travaux sur les biographies langagières (par
exemple Desprez, 1996) et aux travaux sur l’analyse de la demande dans les
entretiens cliniques (Grossen, 1992). Ces discours me semblent particulièrement
importants, dans la mesure où ils nous offrent un accès aux défis que représente
la double stigmatisation du bilinguisme et du trouble du langage et par là-même
ouvrent sur des pistes probables pour l’accompagnement de ces familles. 

1. Bilinguisme, illégitimité et causalité
La relation que l’on peut établir entre le «bien parler» et le bilinguisme condi-

tionne le jugement identitaire de l’individu parlant. Ainsi la reconnaissance du bilin-
guisme de l’enfant ou même de celui des parents reste problématique. Bien souvent
la «maitrise» de la langue reste déterminante dans l’appréciation du bilinguisme.

Exemple 1
mon premier problème c’était de en fait moi je suis d’origine sicilienne et mes parents m’ont
jamais parlé le bon italien alors que j’étais obligé de parler l’italien à l’école euh mon premier
euh j’ai eu moi-même un problème en Italie je vous dis pas ensuite le français l’anglais l’alle-
mand euh ce qui a fait que j’ai jamais eu une bonne prononciation (rires)
c’est un peu le cauchemar
ou c’est ya merci beaucU ou merci beaucOUp euh et c’est comme un vide de parole ça montre
pas que je suis pas euh en fait en revoyant les choses le bilinguisme c’est cette insécurité comme
cofacteur
c’est frustrant pour soi-même de pas connaître une langue parfaitement en tout cas moi j’ai tou-
jours ressenti ça comme ça

La situation vécue à l’intérieur de la famille avec un enfant qui présente
des difficultés langagières renvoie bien souvent à l’histoire biographique des
parents. Ce qu’expriment le père et la mère dans ce court extrait renvoie à une cer-
taine souffrance relative à leur propre bilinguisme. Les propos tenus par le père
mettent en évidence une construction sociale du bilinguisme comme rattaché à

P:
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P:

M:
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des systèmes de valeurs sociétaux hiérarchisés (le dialecte vs le standard) et liés
aux sphères sociales où un certain type de langage est légitime (la maison vs
l’école). L’expérience de l’exclusion sociale liée au bilinguisme est également
mentionnée par la mère qui construit son propre bilinguisme comme une frustra-
tion, à savoir celle de ne pas être capable de maîtriser parfaitement une langue. 

La frustration ressentie par la mère et l’insécurité linguistique décrite par
le père peuvent être mises en parallèle avec la manière dont ces mêmes parents
expliquent ou «justifient» le trouble du langage de leur enfant.
Exemple 2

comment expliquez-vous ce trouble
le bilinguisme non c’est un problème de bilinguisme nous sommes venus ici d’un contexte exclusi-
vement francophone à l’intérieur de la famille et dans un contexte alémanique donc même avant d’al-
ler à l’école elle avait des rapports avec une autre langue qui a fait euh pu s’exprimer un peu en retard
mais pas seulement ça elle avait pas besoin d’apprendre complètement l’autre langue jusqu’à quand
elle n’a pas commencé à aller au jardin d’enfant la prononciation c’est seulement un facteur initial
parce que avec le bilinguisme imparfait comme moi je parle pas parfaitement ça a pas été facile

Ainsi les liens effectués ici entre le bilinguisme et le trouble prétendu
sont liés à l’imperfection langagière décrite et perçue par le père et aux repré-
sentations du bilinguisme que le père formule. Nous voyons au travers de cet
exemple que les processus explicatifs permettent aux parents de créer une forme
de cohérence interne de la réalité du quotidien; cohérence entre le vécu et les
représentations du père et ses représentations et la situation actuelle de son enfant
qui provoque une forme de réactualisation de son propre passé. 

Cet exemple nous renvoie également à une approche de l’acquisition du
langage et du rôle de l’adulte devant proposer à l’enfant un modèle linguistique
parfait. Cette conception que l’on rencontre souvent dans les entretiens est clini-
quement délicate car elle entraine un fort sentiment de culpabilité chez les per-
sonnes persuadées de leurs défauts langagiers.

2. L’ambivalence du choix de langues
Comme ont pu à diverses reprises le souligner certains chercheurs, le

choix d’une langue à l’intérieur de la famille nucléaire est dépendant des repré-
sentations du bilinguisme. II est cependant aussi lié aux conceptions de l’acquisi-
tion du langage. Le choix constitue un acte motivé – ou non – qui reflète une cer-
taine attitude que l’on adopte face au bilinguisme. Ainsi dans le cadre de la consul-
tation, j’ai eu l’occasion d’entendre une mère expliquer la démarche qu’elle avait
entreprise de délibérément laisser de côté une des langues en vigueur dans la
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famille – l’allemand, langue pratiquée par la mère – au moment ou l’enfant s’est
mis à bégayer; la cause de ce trouble étant mise sur le compte du bilinguisme.

II existe d’autres situations où le choix de langue est plus flou et où la pré-
sence ou la suspicion de difficultés langagières chez l’enfant a tendance à ren-
forcer certaines insécurités linguistiques.

Exemple 3
euh ich spreche Hochdeutsch auch mit den Kindern ich weiss nicht ob ich darf oder nicht viel-
leicht nur ein Tag oder ein halben Tag pro Woche nicht länger ja es ist für die Theorie
vous avez juste là vous vous êtes demandée si vous aviez le droit de qu’est-ce que vous enten-
dez par là
est-ce qu’il vaut mieux que je parle que le français euh
hum
parce que ça ça pourrait poser un problème à l’enfant pour l’identité pour la personnalité pour
toutes ces raisons là parce que maman n’est plus la même l’enfant n’a plus la même relation
avec moi si je parle le bon allemand que si c’est le français

La problématique du choix – ou encore de la nécessité du choix – est
vécue dans cet extrait comme élément d’un dilemme complexe. Ce dilemme
transparaît au travers des marques linguistiques utilisées («ich weiss nicht ob ich
darf oder nicht», «est-ce qu’il vaut mieux») qui renvoient à une forte interroga-
tion mais aussi à une tentative de ne pas commettre d’erreurs. Nous constatons
que le langage et son acquisition sont ici fortement liés à la fonction identitaire
et affective, langage comme véhicule d’affects et comme lieu d’une relation
intersubjective. Plus loin dans l’interaction la mère va revenir d’elle-même sur
cette problématique affective liée à la coexistence des langues et à la place que
doit prendre la langue maternelle dans la relation mère-enfant.

Exemple 4
wenn ich mit Caroline spreche ich fühle mich wohl in Deutsch und ich sage mit Caroline
aber ich musste richtig sprechen und ich will weil für mich ist nicht einfach zu lernen es ist
schwierig

Ainsi, l’ambivalence constitue l’essentiel de la position maternelle,
tiraillée entre l’utilisation de la langue allemande (L2 pour la mère) et l’abandon
de cette langue. Elle dira encore plus tard:

Exemple 5
alors moi j’aime beaucoup parler ma langue maternelle 
oui
ah oui là pour moi c’est important pour mon identité personnelle et euh pour communiquer avec
mes enfants c’est ma langue maternelle
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Le choix de langues est lié à des pratiques langagières mais se trouve
motivé par une série de réflexions qui relève d’une «théorisation» à la fois de l’ac-
quisition et du bilinguisme. Cette théorisation se base sur les observations effec-
tuées par les personnes concernées et est liée à des idées reçues qui se trouvent
réélaborées en fonction de la situation présente. De même, les interrogations quant
au maintien du bilinguisme ou non et au type de communication à envisager dans
la famille nucléaire ou élargie participent à l’élaboration de liens entre les pra-
tiques langagières du bilingue et la présence prétendue du trouble chez l’enfant.

3. Le monolinguisme comme norme étalon
Face à un retard de langage, les parents effectuent des observations

concernant Ie développement langagier de leur enfant et les confrontent au déve-
loppement d’autres enfants. Ces comparaisons se retrouvent également ici mais
avec une dimension quelque peu différente.

Exemple 6
alors mes neveux et nièces ben elles parlent souvent même avec des QI d’intelligence différents et
puis je me retrouve à la maison avec le bilinguisme et puis j’me suis dit j’estime qu’à 4 ans il y a
certaines bases qui doivent être acquises le soleil est beau pas le soleil beau par exemple sujet verbe
complément mais je me suis rendue compte que chez nous on avait pas le sujet verbe complément

Nous trouvons ici une comparaison que réalise une mère entre le langage
de sa fille et celui des enfants du même âge. Les autres enfants sont pris comme
relevant de la norme de l’acquisition standard. Les attentes de la mère sont donc
conditionnées par les capacités langagières des autres enfants qu’elle a sous les
yeux. Notons au passage que la mère exclut l’!hypothèse du manque d’intelli-
gence dans la mesure où elle signale que les autres enfants pris comme «base» pré-
sentent des QI d’intelligence différents. Cette mise de côté du manque d’intelli-
gence comme possible explication du trouble laisse la place libre au bilinguisme
qui vient, dans cet exemple, s’inscrire discursivement comme élément stratégique
de l’explication évoquée par la mère. Le bilinguisme familial semble ici considé-
ré comme cause de l’absence du verbe entre le sujet et le complément.

Pour continuer dans cette perspective de comparaison, nous sommes
frappés de constater l’importance que va jouer la conception normative de la
langue. Cet exemple illustre ce phénomène. En effet, la mère axe sa réflexion, et
par la même occasion ses critères d’observations, sur ses attentes de structures de
type S-V-O présentées par elle-même comme «sujet-verbe-complément». Nous
pouvons probablement voir ici une allusion à une approche scolaire de la langue,
due aux modèles grammaticaux utilisés à l’école.

M:
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IV. Conclusion

Nous avons dans le cadre de ce travail essayé d’aborder d’une autre
manière que les recherches expérimentales dans ce domaine, les relations
entre trouble du langage et bilinguisme. En effet, au lieu de chercher un lien
de cause à effet direct entre trouble et bilinguisme dans l’étude du développe-
ment d’enfants bilingues présentant des difficultés dans le développement de
leur langage, nous nous sommes penchés sur les liens effectués par les
parents, liens faisant appel à une forme de «théorisation» du quotidien et reflé-
tant la nécessité d’une schématisation de la réalité. La part du symbolique et
de l’intersubjectif dans ce genre d’entretien est important et nous ne voulons
en aucun cas l’occulter ici. Au contraire, nous pensons que l’analyse de ces
constructions sociales constitue une clé de lecture intéressante pour les clini-
ciens. D’une part, tout accompagnement qu’il soit pédagogique, psycholo-
gique ou pédagogique, demande que l’on cherche à comprendre comment les
acteurs sociaux construisent la réalité qu’ils vivent et les explications qu’ils y
donnent. D’autre part, cette attention aux discours des parents permet aussi de
comprendre en quoi la question du langage et des difficultés langagières
s’ancre dans des idéologies tenaces, relayées souvent aussi par les institutions
pédagogiques et thérapeutiques. Enfin, l’analyse des discours des parents
offre des pistes pour la prise en charge, dans la mesure où elle permet de sai-
sir les tensions auxquelles les parents font face, et de les amener, par l’ac-
compagnement parental, non pas à les nier mais à en  faire un objet de dis-
cussion et de questionnement. 

Pour le sociologue du langage, ces discours sont aussi particulièrement
précieux, car ils mettent en évidence l’interrelation complexe entre une double
stigmatisation sociale impliquant le langage et la manière dont les acteurs
sociaux interrogent, reproduisent ou encore mettent au défi un certain ordre
social dominant. 
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Diversité et Plurilinguisme» à la Haute Ecole Pédagogique de
Fribourg. Il est par ailleurs directeur de l’Institut de plurilin-
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Plurilinguisme et logopédie:
Les défis de l’évaluation

Margaret Kehoe

Résumé
Cet article porte sur l’évaluation de la parole et du langage

chez les enfants bilingues, et en particulier sur le problème de savoir comment distinguer un
retard/trouble du langage d’une différence de langage liée au bilinguisme. La première partie de
l’article abordera l’état actuel des études sur les différences de langage entre les monolingues et
les bilingues. Le but de cette partie est de montrer que, dans certains domaines (par exemple le
développement lexical sémantique et le développement morphosyntaxique), les enfants bilingues
peuvent être en retard par rapport aux monolingues. L’évaluation clinique des enfants bilingues
doit prendre en considération cette possibilité d’un retard. La deuxième partie de l’article présen-
tera quelques méthodes ou protocoles qui sont utilisés pour évaluer les bilingues. Parmi ces
méthodes, figurent les approches monolingues et bilingues et les approches informelles. 

Un des plus grands défis d’une logopédiste1 qui travaille avec un enfant
bilingue est de distinguer un trouble du langage d’une différence de langage
liée au bilinguisme. Les spécialistes recommandent qu’on fasse des évalua-
tions bilingues chez les enfants bilingues et que seuls les tests qui se basent sur
les normes établies pour les enfants bilingues soient pratiqués avec ce groupe
d’enfants (Multilingual Affairs Committee of IALP, 2006). Pour la logopédis-
te qui ne parle qu’une des deux langues de l’enfant bilingue, le défi est énor-
me. Elle doit évaluer la capacité linguistique d’un enfant dans une langue
qu’elle ne maitrise pas, ou, même si elle la maitrise, elle doit évaluer la capa-
cité linguistique, sans avoir recours aux tests normatifs souvent utilisés avec
les enfants monolingues. Il y a de plus en plus de tests normatifs pour les

Langage & pratiques, 2009, 44, 69-81

1 Au féminin dans cet article.
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bilingues, mais ils restent limités à certaines régions ou à certaines populations
linguistiques (tels les bilingues anglais-espagnol aux Etats-Unis). 

Dans le présent article, je me propose d’élucider ce défi diagnostique
chez les enfants bilingues. L’article est divisé en deux parties: la première fera
une synthèse des recherches récentes dans le domaine de l’acquisition du langa-
ge chez l’enfant bilingue; la deuxième présentera ensuite les procédures qui peu-
vent être utilisées dans l’évaluation bilingue. 

I. Le développement du langage chez les enfants bilingues

1. La terminologie 
La littérature scientifique établit une distinction entre deux sortes de bilin-

guismes: le bilinguisme simultané et le bilinguisme consécutif. Le bilinguisme
simultané se base sur l’acquisition de deux langues dès la naissance et le bilinguis-
me consécutif sur l’acquisition d’une deuxième langue après que la première langue
ait été acquise. La population qui correspond à la première catégorie est formée par
les enfants qui sont élevés par des couples au sein desquels chaque parent parle sa
propre langue à l’enfant. Et la population qui correspond à la deuxième catégorie est
formée par les enfants qui, après avoir appris la langue maternelle de leurs parents,
apprennent la deuxième langue à la crèche, au jardin d’enfants et plus tard à l’école. 

Le terme de «dominance» renvoie à la compétence relative dans chaque
langue; il s’agit d’un facteur qui joue un rôle dans les deux sortes de bilinguisme.
Le terme anglais d’«input» se réfère aux langues que l’enfant bilingue entend, à
savoir les langues de ses parents ou les langues parlées dans son entourage. Fina-
lement, le terme «bilinguisme» est utilisé pour faire référence à l’acquisition de
deux langues ou de plusieurs langues. Mon article n’établit donc pas de distinc-
tion entre le bilinguisme et le plurilinguisme.

Dans la partie suivante de mon article, je tenterai de dresser un bilan des
différences entre les enfants bilingues (simultanés et consécutifs) et mono-
lingues. Ce faisant, j’essayerai de résumer la discussion selon les points suivants:
1) les premières étapes; 2) le développement lexical sémantique; 3) le dévelop-
pement morphosyntaxique et 4) la phonologie. Mon but est non pas d’utiliser
comme critère d’évaluation le développement du langage chez les monolingues,
mais de montrer aux cliniciennes que, dans une évaluation, il y a des différences
significatives que l’on doit prendre en considération.

70

Mise en pages XP No 44  14.12.2009  20:31  Page 70



71

2. Les bilingues simultanés
L’opinion commune selon laquelle les enfants bilingues montrent un

certain retard dans le développement des premiers mots n’est pas soutenue par
la recherche scientifique. Dans une étude faite avec 102 enfants bilingues
anglais-espagnol, Patterson (1998) a trouvé des résultats qui correspondent à la
norme monolingue. A deux ans, la plupart des enfants monolingues produisent
au moins 50 mots. C’est le cas également des enfants bilingues. A deux ans, la
plupart des enfants monolingues combinent des mots. Il en est de même des
enfants bilingues. Patterson (1998) a demandé à un des parents de l’enfant
bilingue de compléter une «checklist» de vocabulaire dans les deux langues. Les
résultats auraient été différents si seulement une des deux langues de l’enfant
bilingue avait été prise en considération. Plusieurs études sur le développement
lexical sémantique montrent que les bilingues ont des résultats moins bons que
les monolingues quand il s’agit d’une seule langue, mais des résultats semblables
aux monolingues si l’on additionne le nombre de mots produits dans chaque
langue (Pearson, Fernández & Oller, 1993).

Dans le domaine morphosyntaxique, les chercheurs ont trouvé des diffé-
rences entre les monolingues et les bilingues, mais pas dans tous les domaines.
Ces différences concernent en particulier la langue non dominante et certaines
structures morphosyntaxiques difficiles comme les verbes irréguliers (Paradis,
Tremblay & Crago, 2008). Ainsi, des résultats moins bons pour les bilingues en
comparaison avec les monolingues ont été observés pour les temps du passé
(Nicoladis, Palmer & Marentette, 2007; Paradis, Nicoladis & Crago, 2007) et les
inflexions verbales (Paradis et al., 2008).

Dans le domaine de la phonologie, on trouve des résultats contraires. Si
l’on mesure le pourcentage de consonnes correctes ou le nombre de simplifica-
tions phonologiques, il s’avère que les jeunes bilingues peuvent avoir des résul-
tats supérieurs (Grech & Dodd, 2008), inférieurs (Law & So, 2006) ou compa-
rables (Goldstein, Fabiano & Washington, 2005) aux monolingues, ce qui sug-
gère qu’il ne faut pas faire de généralisation. Des différences phonologiques sub-
tiles, comme des substitutions différentes ou des effets de transfert, existent
néanmoins entre les bilingues et les monolingues (Goldstein et al., 2005).

3. Les bilingues consécutifs
Dans le cas des bilingues consécutifs, le degré de différence entre eux et

les monolingues dépend de la durée de contact que l’enfant bilingue a eu avec la
deuxième langue (L2). En général, la performance linguistique de L2 augmente
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conformément à cette durée, mais des différences linguistiques subsistent entre
les monolingues et les bilingues (L2) jusqu’à la fin de l’école primaire et parfois
plus tard (Hemsley, Holm & Dodd, 2006).

Pour en venir à nos quatre domaines linguistiques, il n’y a pas de diffé-
rences pour les premières étapes: les bilingues consécutifs étaient des monolingues
pendant les phases précoces de l’acquisition du langage. Dans le domaine lexical
sémantique, la recherche montre que le vocabulaire des bilingues peut être moins
riche que celui des monolingues pendant plusieurs années. Néanmoins, les diffé-
rentes études n’arrivent pas toujours aux mêmes résultats. Golberg, Paradis & Crago
(2008) ont démontré qu’à Edmonton (Canada), en moins de 3 ans, les bilingues
consécutifs (L1 = variable; L2 = anglais) avaient presque atteint la norme mono-
lingue. Ce n’est pas le cas des bilingues consécutifs (L1 = espagnol; L2 = anglais) à
Miami (Etats-Unis) où, après la même période de contact, les résultats étaient consi-
dérablement moins bons (Cobo-Lewis, Pearson, Eilers & Umbel, 2002). 

Dans le domaine morphosyntaxique, la recherche s’est concentrée sur
une comparaison entre les difficultés morphosyntaxiques chez les bilingues
consécutifs et les enfants qui ont des Trouble Spécifiques du Langage (TSL). Elle
montre qu’il existe un grand espace commun entre les difficultés linguistiques de
l’acquisition de L2 et les TSL (Paradis, 2005); néanmoins, quelques différences
subtiles ont été trouvées. Paradis (2005) a observé que l’écart entre les mor-
phèmes qui marquent ou non un temps verbal est moins grand chez les bilingues
consécutifs; donc, les erreurs morphologiques sont plus diffuses que chez les
enfants souffrant de TSL. 

Le domaine phonologique semble un peu différent des autres domaines.
En effet, après une période de contact assez courte, les bilingues consécutifs peu-
vent obtenir des résultats bons dans les tests comme celui du pourcentage de
consonnes correctes dans L2 (Holm, Dodd, Stow & Pert, 1999). Toutefois, cela
ne signifie pas qu’il n’y a pas des différences phonologiques entre les bilingues
consécutifs et les monolingues. Les études indiquent que les bilingues consécutifs
utilisent des simplifications phonologiques souvent utilisées par des enfants plus
jeunes ou des simplifications atypiques (Salameh, Nettelbladt & Norlin, 2003).

4. Synthèse
Pour résumer, je dirais qu’une logopédiste peut appliquer les mêmes

normes aux enfants bilingues et monolingues quand il s’agit des premières
étapes d’acquisition du langage, à condition que l’on prenne les deux langues de
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l’enfant en considération. Le thérapeute peut s’attendre à des résultats moins
bons pour le vocabulaire et pour certaines structures morphosyntaxiques, même
si la langue dominante est testée. Dans le cas des bilingues consécutifs, les
erreurs morphosyntaxiques ont une tendance à être plus diffuses et le retard peut
se manifester pendant quelques années. Rien n’indique que la logopédiste devrait
anticiper plus d’erreurs phonologiques, mais quelques erreurs atypiques peuvent
également se produire. 

Dans la recherche sur les bilingues consécutifs, un accent a été mis sur
L2. Qu’en est-il pour L1? Si l’enfant commençait à acquérir L2 avant que L1 ait
été complètement acquise, il faudrait s’attendre à quelques différences lexicales
sémantiques et morphosyntaxiques. 

II. L’évaluation de la parole et du langage chez l’enfant bilingue

La deuxième partie du présent article portera sur l’évaluation du langage
de l’enfant bilingue. Celui-ci peut être schématisé selon un continuum de mono-
lingue à bilingue. Comme je l’ai dit précédemment, tous les spécialistes recom-
mandent qu’on fasse des évaluations bilingues chez les enfants bilingues. Mais en
réalité, des évaluations bilingues sont rarement réalisées. Un sondage internatio-
nal indique que seulement 13% des logopédistes font un bilan de logopédie dans
chaque langue (Jordaan, 2008). Mon but est de montrer comment le logopédiste
monolingue peut passer du côté monolingue vers le côté bilingue du continuum.
Mes réflexions s’adressent surtout aux logopédistes qui travaillent avec les
bilingues qui parlent des langues différentes, souvent des langues minoritaires.
Pour ces enfants, il n’y a pas de logopédistes qualifiés qui pourraient faire un bilan
dans L1, ni de tests formels pour tester cette langue. La notation dans le Tableau
1, (voir haut de la page suivante) L1 et L2, se réfère aux langues 1 et 2; L1 étant
la langue parlée à la maison et L2 étant parlée à l’école ou dans la communauté,
comme c’est le cas des enfants bilingues consécutifs. Néanmoins, cette notation
peut être appliquée également aux deux langues de l’enfant bilingue simultané.

1. Un continuum de l’évaluation chez les enfants bilingues
Commençons par le côté monolingue. Une évaluation monolingue chez

un enfant bilingue n’est jamais conseillée. Dans le cas d’un bilingue consécutif,
pour lequel le logopédiste n’évalue que L2 et pas L1, il n’est pas possible de
faire un diagnostic d’un trouble du langage: le logopédiste ne peut pas savoir à
quel degré les faiblesses linguistiques dérivent d’un manque d’«input». Une
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évaluation monolingue ne peut être recommandée que si l’on travaille avec la
langue dominante. Et même dans ce cas, des études montrent que les impressions
qu’ont les parents de la dominance d’une langue chez l’enfant ne correspondent
pas totalement aux capacités linguistiques de celui-ci. Ainsi, Thordardottir,
Rothenberg, Rivard & Naves (2006) suggèrent qu’une évaluation bilingue est
toujours préférable.  

A une évaluation monolingue, on doit préférer une évaluation «mono-
lingue plus», c’est à dire une évaluation monolingue de L2 combinée avec une
anamnèse détaillée de L1. Cette approche n’est pas aussi bonne qu’une évalua-
tion linguistique de L1, mais elle représente peut-être la seule méthode dispo-
nible quand il n’y a pas de personnel capable de tester l’autre langue. Les don-
nées concernant les premières étapes et l’histoire familiale des difficultés de lan-
gage et de la parole peuvent contribuer à former un diagnostic provisoire.

Une approche «supérieure» à l’évaluation monolingue plus est une
approche mi-bilingue, dans le cadre de laquelle l’enfant bilingue reçoit une éva-
luation complète dans L2 et une évaluation semi-complète (informelle) dans L1.
L’évaluation informelle est conduite par une personne qui parle L1 sous la direc-
tion du logopédiste. Cette approche ne peut pas remplacer une évaluation com-
plète par un logopédiste qualifié, mais elle peut fournir une information plus per-
tinente encore que l’anamnèse.

Tableau 1. Un continuum de l’évaluation chez les enfants bilingues

Bilingue Mi-bilingue Monolingue-plus Monolingue

Evaluation complète Evaluation complète Evaluation complète Evaluation complète
dans L1 et L2 dans L2 et tests dans L2 et anamnèse dans L1

informels dans L1 de L1

Logopédiste bilingue Logopédiste monolingue Logopédiste monolingue Logopédiste monolingue
ou deux logopédistes et un assistant

Diagnostic de trouble Diagnostic provisoire Diagnostic provisoire Pas de diagnostic (ou 
du langage et de la parole diagnostic provisoire 

si on teste la langue 
dominante)

Très recommandé Recommandé Le minimum, mais Pas recommandé
quelquefois (seulement si on teste
la seule possibilité la langue dominante)
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2 Alternance codique.

La meilleure approche, à savoir une évaluation bilingue, renvoie à une
évaluation complète dans L1 et L2. C’est la seule méthode qui permet un dia-
gnostic clair d’un trouble du langage. Elle peut être conduite par un logopédiste
bilingue ou par deux logopédistes qui parlent les deux langues respectives de
l’enfant. Un logopédiste bilingue a l’avantage de pouvoir utiliser un mode
bilingue qui donne la possibilité à l’enfant de recourir au «code-switch»2, un
comportement très répandu dans quelques communautés de bilingues.

2. Les tests pour les bilingues 
Dans ce qui précède, j’ai utilisé l’expression «évaluation complète».

Cette section a laissé de côté une autre complication principale de l’évaluation
linguistique chez les enfants bilingues, à savoir le manque de tests standardisés
pour les bilingues. Comment peut-on faire un bilan chez un enfant bilingue sans
utiliser les tests standardisés? Je me propose de répondre à cette question en men-
tionnant quelques tests et protocoles pour les bilingues, à savoir: 1) les question-
naires remplis par les parents; 2) l’échantillon de langage «language sample»; 3)
l’évaluation dynamique; 4) les cadres de références; et 5) les tests standardisés
(adaptés). La plupart du temps, on met l’accent sur l’évaluation de L2. Dans la
section 2.6, j’aborderai les procédures informelles pour tester L1. 

2.1. Les questionnaires remplis par les parents
Restrepo (1998) a examiné quels tests pourraient permettre d’établir

une distinction entre des enfants bilingues âgés de 6 ans avec et sans troubles
du langage. Elle a utilisé des tests standardisés, des questionnaires remplis par
les parents et des mesures basées sur un échantillon de langage. Il s’est avéré
que la procédure la plus efficace est le questionnaire parental, surtout dans les
cas où il y aurait une histoire de difficultés de langage et de parole et une his-
toire familiale comportant aussi de telles difficultés. Le caractère fort détaillé
des questions est un aspect important du questionnaire. Ainsi, les questions
invitent les parents à faire une comparaison entre leur enfant et un autre enfant
du même âge. Bref, la précision de l’information donnée sur L1 est très
importante.

En plus de l’information sur L1, un questionnaire (ou une anamnèse)
devrait fournir de l’information sur L2, à savoir l’âge d’acquisition, le degré de
contact, l’usage de L2 à l’école et en dehors de l’école. Pearson, Fernández,
Lewedeg & Oller (1997) ont observé que les jeunes bilingues, qui reçoivent
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moins de 20% d’exposition («exposure») à une langue (environ 17 heures par
semaine), étaient peu disposés à s’exprimer dans cette langue. Donc, l’anamnè-
se devrait déterminer si, chez un enfant bilingue, un certain degré d’exposition à
une langue suffit à l’usage de cette langue.

2.2. L’échantillon de langage
Dans l’étude de Restrepo (1998), le deuxième ensemble de tests les plus

efficaces pour distinguer les enfants bilingues avec et sans troubles du langage,
correspondent aux mesures basées sur un échantillon de langage, par exemple la
longueur moyenne des énoncés ou LME («Mean Length of Utterance» ou MLU)
et le nombre d’erreurs morphosyntaxiques par phrase. Récemment, Rojas &
Iglesia (2009) ont proposé le développement d’une base de données composée de
plus de 2000 échantillons de langage d’enfants bilingues anglais-espagnol. La
base de données est organisée par âge et par genre, et elle calcule des mesures
comme la LME et le nombre de mots différents, ce qui fournit une indication sur
la complexité syntaxique et sur la diversité lexicale du discours d’un enfant. La
base de données permet ainsi au clinicien de comparer les capacités linguistiques
de l’enfant bilingue à celles des autres enfants bilingues. Sans une base de don-
nées, le clinicien aurait des difficultés à utiliser l’échantillon de langage comme
aide diagnostique; néanmoins, c’est l’échantillon de langage qui fournit l’infor-
mation descriptive pertinente sur les capacités linguistiques de l’enfant bilingue. 

2.3. L’évaluation dynamique
L’évaluation dynamique est une procédure souvent recommandée pour

les enfants bilingues (Pena, Iglesias & Lidz, 2001; Roseberry-McKibbin, 1994).
L’idée est qu’on fait apprendre de nouveaux mots  à un enfant, normalement des
mots sans référent réel, ou que l’on lui fait apprendre une règle grammaticale (par
exemple, l’utilisation d’un suffixe). On examine à quelle vitesse et comment
l’enfant apprend. Les chercheurs ont constaté que les enfants souffrant de TSL
ont plus de peine avec ce genre de tests que les enfants sans TSL (Rice, Buhr &
Nemeth, 1990). L’avantage de ces procédures est que l’on peut voir la capacité
d’un enfant à apprendre une langue en évitant les problèmes liés au manque
d’«input». Néanmoins, on doit également développer des tests et établir des
normes pour les enfants avec ou sans troubles de langage. 

2.4. Les cadres de références
Certains cadres de références ont été développés pour l’évaluation de

bilingues; parmi ces cadres figure, par exemple, la Processability Theory (PT) de
Pienemann (1998). L’élément essentiel de ce cadre est une séquence invariable
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de développement de structures grammaticales, c’est-à-dire une séquence qui
peut être appliquée à toutes les langues. La séquence inclut la progression qui va
de mots à la morphologie lexicale et à la morphologie syntagmatique. Le logo-
pédiste doit déterminer à quelle étape de la séquence de développement se mani-
festent les capacités linguistiques de l’enfant. Des chercheurs en Suède ont adap-
té la PT de Pienemann pour les enfants bilingues consécutifs suédois arabes
(Håkansson, Salameh & Nettelbladt, 2003). Ils montrent que les bilingues sans
troubles du langage ont des profils asymétriques, c’est-à-dire qu’une langue se
situe à un niveau supérieur par rapport à l’autre; par contre, les bilingues avec un
trouble du langage ont des profils plutôt symétriques; les deux langues sont d’un
même niveau qui est bas.

Les tests utilisés dans l’étude de Håkansson et al. (2003) sont le fruit de
beaucoup de recherches. Il n’est pas sûr qu’on puisse appliquer la même
approche à des populations bilingues variées, pour laquelle on devrait construire
des tests adaptés à chaque niveau du cadre et à plusieurs langues différentes.
Mais le cadre fourni par Pienemann contient des paramètres susceptibles de nous
aider à décrire les degrés de maîtrise qu’un enfant bilingue possède dans chacu-
ne de ses langues. 

2.5. Les tests standardisés 
Face au manque de tests adaptés aux besoins des bilingues, plusieurs

logopédistes continuent à utiliser des tests monolingues standardisés avec les
bilingues, malgré les recommandations de procéder différemment. L’usage
qualitatif et descriptif de ces tests est défendable. Il est plus difficile de
répondre à la question de savoir quand ou si l’usage de l’information normati-
ve est possible. 

Quelques chercheurs ont examiné si les tests standardisés peuvent être
utilisés avec les bilingues, à condition qu’on les modifie. Saenz & Huer (2003)
ont fait passer la Clinical Evaluation of Language Function-3 (CELF-3) (Semel,
Wiig & Secord, 1995) deux fois, dont une fois avec des modifications, à des
bilingues consécutifs sans troubles du langage. Les modifications étaient les sui-
vantes: davantage de temps, d’entraînement et d’explications. Les bilingues
avaient des résultats considérablement moins bons que les monolingues, indé-
pendamment de l’application des modifications. Ces modifications ont amené
des résultats positifs très modestes dans trois des quatre sub-tests. En résumé, le
recours aux données (monolingues) standardisées doit être fait très prudemment
chez les bilingues.
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2.6. Les tests informels pour évaluer L1
Cette section considère la façon dont le logopédiste peut évaluer L1. Pour

les jeunes enfants, il convient d’utiliser un questionnaire rempli par les parents
ou des «checklists» de vocabulaire, à l’aide desquels les parents vérifient
(«check») les mots produits et les combinaisons de mots. Cette manière de pro-
céder est illustrée par MacArthur (Fenson et al., 1993).

Par contre, pour les enfants plus âgés (école primaire), les question-
naires ne sont pas adaptés. Pour ces enfants-là, on a besoin d’un assistant dont
la tâche consiste à faire passer les tests aux enfants. L’assistant devrait pouvoir
parler la langue de l’enfant et celle de la logopédiste, par exemple un parent, un
frère aîné ou une sœur aînée. Une approche possible consiste à utiliser les résul-
tats de l’évaluation de L2 pour guider le choix de tests informels. Au cas où
l’évaluation de L2 montrerait des déficits de vocabulaire et de morphosyntaxe, le
but des tests informels devrait être de déterminer si des déficits semblables exis-
tent dans L1. L’assistant pourrait, par exemple, faire passer un test de vocabulai-
re expressif à l’enfant bilingue et le logopédiste pourrait comparer le nombre de
mots corrects dans L1 et L2. Dans le domaine morphosyntaxique, la description
d’une image ou la narration d’une histoire serviraient à déterminer si l’enfant
commet dans les deux langues des erreurs grammaticales semblables. Il serait
sans doute préférable de rassembler un large échantillon de langage, mais des
contraintes dues au manque de temps s’y opposeront souvent. La clinicienne
pourrait plutôt diriger l’attention de l’assistant vers certaines structures gramma-
ticales et demander la transcription des phrases clés.

Dans le domaine de la phonologie, les résultats de l’évaluation de L2
pourraient également servir à orienter la sélection de mots ciblés. Si l’enfant
manifestait la simplification phonologique de «stopping» (les fricatives sont
remplacées par les occlusives, par exemple: «sun» devient «tun», «fan» devient
«pan», «shape» devient «tape»), le logopédiste, aidé par l’assistant, pourrait
sélectionner un groupe de mots lui permettant de déterminer si la simplification
existe dans L1. Il serait préférable de mener un test phonologique complet, mais
cela paraît également peu faisable. En phonologie, il y a le problème compliqué
de la transcription phonétique. La plupart des assistants ne sont probablement pas
capables de se servir de l’alphabet phonétique, et bien que le clinicien le maitri-
se, il doit faire face à la difficulté de transcrire la parole d’une langue qu’il ne
connait pas, difficulté susceptible de produire des erreurs. Il importe donc de
sélectionner quelques mots-clés permettant de déterminer si des fautes phonolo-
giques existent dans les deux langues.
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III. Conclusion  

L’introduction de cet article a présenté deux défis auxquels font face les
logopédistes qui travaillent avec les enfants bilingues: 1) évaluer les deux
langues de l’enfant bilingue et 2) établir le diagnostic d’un trouble du langage
sans disposer de tests standardisés adaptés aux besoins des bilingues. J’ai tenté
de montrer comment ces défis pourraient être abordés. Dans la première partie,
j’ai fait un résumé des différences entre les monolingues et bilingues. A défaut
de tests normatifs pour les bilingues, les résultats de la recherche avec les enfants
bilingues doivent servir de guide diagnostique. La deuxième partie de mon
article a mis l’accent sur l’évaluation de l’enfant bilingue, évaluation qui se base
sur l’idée d’un continuum monolingue-bilingue. Mon but était de montrer aux
logopédistes comment ils pourraient aborder le bilinguisme et de leur proposer
quelques procédures et tests susceptibles d’être utilisés avec les bilingues. 

La profession de logopédiste mérite une approche plus scientifique de
l’évaluation du langage et de la parole chez l’enfant bilingue. En se servant de
tests informels pour arriver à un diagnostic, on risque d’arriver à des résultats dif-
ficiles à interpréter. Il n’existe cependant pas de solution idéale, car le dévelop-
pement de tests standardisés pour tous les enfants bilingues n’est pas une option
viable. Une option plus réaliste serait le développement de matériaux culturelle-
ment et linguistiquement neutres, qui pourraient être incorporés dans un protoco-
le standard pour les bilingues. Plus tard, il faudrait créer des banques de données.
Il est crucial que les logopédistes qui travaillent avec les bilingues puissent rem-
placer leurs intuitions cliniques par des décisions précises et bien fondées.

Margaret KEHOE a fait son doctorat à l’Université de
Washington dans le domaine de l’acquisition de la phonologie
chez les enfants anglophones. Publications entre autres sur
l’acquisition de la phonologie chez les enfants anglophones,
francophones, germanophones, et bilingues (allemands-espa-
gnols). A présent, elle travaille comme logopédiste à Genève.
Elle est éditrice associée du «Journal of Child Language».
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L’influence des langues
dans le développement 
des enfants issus de familles
migrantes

Claude Mesmin, Ismaël Maïga & Sylvie Saïti

Résumé
Dans la première partie, les auteurs expliquent la situation de

bilinguisme et de semi-linguisme chez les enfants de migrants et les difficultés de certains à entrer
dans une langue seconde ce qui entraîne des conséquences sur les apprentissages scolaires et le
comportement. Après une description du dispositif de médiations ethnocliniques mis en place par
le Gépéla1. Le début de la prise en charge de deux jumeaux de 6 ans d’origine Soninké du Mali,
met en évidence la confusion des langues. L’équipe de thérapeutes du Gépéla tente de stabiliser la
situation en tenant compte de la gémellité et de la double culture des enfants.

Les enfants de migrants sont le plus souvent confrontés à plusieurs langues.
Avant l’entrée à l’école, ils peuvent parler deux langues (la langue de la mère et
celle du père par exemple) auxquelles il faut ajouter le français. Pour la plupart
d’entre eux, à trois ans, c’est-à-dire à l’entrée à l’école maternelle, ils sont encore
en situation d’apprentissage de la ou des langues premières (celles de la maison).
Ils vont plonger brusquement dans un système, l’école maternelle, où le français
est la seule langue, et qui ne tiendra pas compte des leurs en cours d’acquisition.
Pour ceux d’entre eux qui ont la chance d’avoir des frères et des sœurs déjà scola-
risés, la langue de l’école est entendue à la maison. Elle est présente aussi par la

Langage & pratiques, 2009, 44, 82-93

1 Centre d’études pour la recherche et l’enseignement des langues et civilisations africaines, Uni-
versité Paris 8.
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télévision et parfois un peu par les parents, même si elle est déformée. Il se peut
que l’enfant poursuive l’apprentissage des deux langues parallèlement, ou que la
langue première empêche l’acquisition de la deuxième, ou que la langue secon-
de prenne le pas sur la première qui ne sera jamais acquise correctement, ou
encore que les deux langues ne soient jamais parfaitement acquises.

Pendant longtemps, on a pensé que le bilinguisme était une source
d’échec, notamment pour les enfants d’origine africaine. Aujourd’hui, plusieurs
travaux montrent justement le contraire: plus les enfants de migrants parlent les
langues d’origine de leurs parents, mieux ils peuvent entrer dans l’apprentissage
du français (Maïga, 1998).

I. Description de la situation des enfants migrants bilingues

Si nous désignons par L1 et L2 les deux systèmes linguistiques, L1 repré-
sentant la langue première et L2, la langue seconde donc le français, et C1 et C2
les deux systèmes culturels correspondants, nous pouvons nommer les diffé-
rentes situations rencontrées à l’école (Berthelier, 1988, 2006).

Si l’utilisation de chaque langue renvoie à la référence culturelle corres-
pondante L1-C1 et L2-C2, les mondes représentés par ces langues sont sans
interférences. Il s’agit d’un bilinguisme coordonné de type additif qui peut se dif-
férencier en:
– bilinguisme simultané quand l’enfant a deux langues maternelles;
– bilinguisme consécutif précoce quand L2-C2 ne remet pas en cause L1-C1 sans
rapports conflictuels. Cette forme de bilinguisme représente un enrichissement.

Si L1 et L2 renvoient simultanément aux deux références culturelles C1
et C2, les interférences entre les systèmes symboliques sont constantes et souvent
conflictuelles. Il s’agit d’un type de bilinguisme soustractif appelé aussi semi-lin-
guisme, car aucun des deux codes linguistiques n’est vraiment maîtrisé, et dans
ce cas, le bilinguisme devient appauvrissant. Nous retrouvons ce semi-linguisme
chez les enfants de migrants dont la maîtrise insuffisante du français entraîne, en
partie, des échecs scolaires.

Puisque l’acquisition satisfaisante d’une langue seconde suppose la mai-
trise préalable de la langue première, l’enfant a besoin de connaitre cette langue.
En effet la non-valorisation par l’école des langues maternelles des enfants issus
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de familles non francophones entraîne un processus de l’ordre du déni lié à un
interdit. Les difficultés qui ne sont initialement que linguistiques finissent par
entraîner des troubles du comportement qui peuvent aller jusqu’à des passages à
l’acte pour certains adolescents, vécus comme la conséquence de l’impérialisme
culturel de la langue française. Les enfants dans cette situation auraient besoin
que le cursus du cycle préscolaire tienne compte de leur langue première, l’ap-
prentissage de la langue seconde en serait ensuite facilité.

A partir du concept d’immersion, on a pensé que les enfants de migrants,
apprenant le français en France et à l’école, n’auraient aucune difficulté. Mais
Dalgalian (1980, cité par Hagège) démontre dans ses recherches que «chaque
fois que des groupes d’enfants minoritaires ont été placés dans des systèmes avec
immersion en langue seconde, les résultats ont été moins bons que dans les sys-
tèmes démarrant la scolarité en langue première». Rappelons que c’est à travers
la langue maternelle que l’enfant découvre le monde, qu’il apprend à le structu-
rer, à comprendre le système de filiation, car «elle lui fournit les bases cognitives
qui fondent son dialogue avec son environnement physique, social et intellec-
tuel» (Hagège, 1996). 

Parfois, l’enseignement unilingue (quand la famille ne maintient pas
l’usage de la langue première à la maison, ni la culture qui la contient) peut don-
ner de bons résultats, si les parents eux-mêmes font le choix de s’inscrire dans le
pays d’accueil. Cependant, à l’adolescence, le jeune peut refuser l’autorité de ses
parents, à partir du rejet de la langue familiale, et, en particulier, face à son igno-
rance partielle de la langue et de la culture du pays d’origine (logiques d’affilia-
tion, règles d’appartenance, mythes et rituels…). Ceci se double d’un sentiment
de doute et de perte de confiance. Les travaux que nous menons dans notre
Centre sur les questions identitaires montrent assez que les enfants dans ce der-
nier cas, posent à un moment donné de leur vie une problématique identitaire. En
effet, lorsque les parents pensent qu’ils peuvent créer une cohérence dans l’édu-
cation de leurs enfants en les coupant d’une partie de leur histoire, ceux-ci en
grandissant, les retrouvent et les questionnent. Alors commence un processus
long et complexe de reconstruction, qui, s’il arrive pendant l’adolescence, crée
des vulnérabilités importantes favorisant des comportements déviants.

Quand les parents ont peu de connaissances de la langue et de la cultu-
re françaises, le conflit des générations s’amplifie, car l’éducation tradition-
nelle donnée se heurte à celle de l’école et de la rue. De plus, quand les enfants
doivent servir d’interprète à leurs parents dans les différents services, les règles
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habituelles de respect et d’obéissance envers eux se modifient et accentuent les
conflits, ce que Nathan  (1988, 28) appelle «l’inversion des générations».

Pour les enfants qui ne dominent ni la langue de leurs parents ni le fran-
çais, le risque est celui d’une «double incompétence» qu’Hagège assimile au
semi-linguisme. Ces enfants risquent de devenir doublement marginaux en étant
hors de la langue familiale et hors de la langue de l’école. Ils peuvent développer
des mutismes ou de profondes fractures psychiques. Pour y remédier, dans le cas
de désordres graves, il est possible d’aider la famille et les enfants en donnant une
place à la langue de la famille dans l’école, notamment à travers les interventions
de médiation, au cours desquelles, les enfants entendront les langues des parents
comme de vraies langues.

Nous allons maintenant présenter le contexte d’intervention qui est le
nôtre, à savoir le travail de l’équipe du Gépéla, constitué de psychologues, d’an-
thropologues, de sociologues, de linguistes, d’enseignants, de médecins et
d’autres chercheurs s’intéressant aux problématiques liées à la migration.

II. Les outils de soins en ethnoclinique2

Habituellement, le psychologue ou le psychanalyste rend l’inconscient
partiellement connaissable par ses interprétations. Mais, par exemple, le «monde
des invisibles» introduit dans les consultations par les familles migrantes
d’Afrique de l’Ouest et/ou du Maghreb3, fait partie d’un monde surnaturel qui ne
doit pas rester distinct du monde des humains. Ce monde inconscient, en partie
inconnaissable (selon la théorie freudienne) et ce monde des invisibles (les
Djinns, les ancêtres…) sont des mondes interactifs, car ils contraignent à des
relais. Ils invitent la famille à parler, à raconter leur voyage, leurs rêves, leurs
souvenirs d’enfance… Ils obligent à tout dire.

C’est pourquoi, un dispositif particulier4 a été conçu pour permettre de
réaliser une transformation qui passe par une traduction des données du problème
(auprès des professionnels de l’école et des services sociaux), pour en faire une
2 Voir Maïga & Mesmin (2008).
3 Familles les plus souvent rencontrées dans notre Centre.
4 Dispositif mis au point par Ismaël Maïga au Gépéla, Centre de recherches de l’Université
Paris 8. Parmi ses différentes activités, le Gépéla propose des médiations interculturelles ou eth-
nocliniques, pour certaines situations difficiles à résoudre. 
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nouvelle lecture dont la qualité dépend des éléments qui la constituent. En effet,
lors de ces médiations, l’adaptation est étayée par la levée des malentendus véhi-
culés par la différence des langues, des représentations que chaque acteur se fait
du système d’appartenance de l’autre. L’originalité de ce dispositif réside dans le
fait que les entretiens se déroulent dans la langue maternelle de la famille qui
vient consulter. Ainsi, la communication entre les différentes parties (école,
famille et autres institutions) peut s’instaurer ou se ré-instaurer. Dans ce cadre, le
travail du médiateur se situe bien au-delà d’un simple interprétariat, car la langue
d’origine est utilisée comme outil culturel. Ce travail de tissage entre des mondes
hétérogènes ne peut se faire qu’entre la famille et ses représentants, les profes-
sionnels de l’école et/ou les différentes institutions concernées. A partir de ce dis-
positif, nous introduisons un monde tiers qui n’est pas connu à l’école.

III. Le dispositif proposé par le Centre Gépéla

Le cadre minimal, à partir duquel le travail du Centre Gepela s’organise,
comporte 3 temps et parfois 3 lieux: 

le dispositif d’expertise ou de qualification permet d’interroger la nature des
questions: c’est un lieu de nomination à l’école entre les professionnels de
l’école et les thérapeutes du Gépéla. Il s’agit, en effet dans ce temps du dis-
positif, de re-questionner les difficultés rencontrées et de les problématiser de
façon à ce qu’elles soient compréhensibles et donc abordables. Ainsi, les
sujets migrants ne sont plus étranges;
le dispositif de médiation avec la famille, l’enfant et ses référents (professeur
principal et/ou professionnel qui signale les difficultés) à l’école;
les entretiens individuels avec la famille et/ou l’enfant au Centre Gépéla.

Pour les entretiens des 2e et 3e temps, la langue habituelle de la famille
est indispensable, surtout quand les parents ne connaissent qu’imparfaitement le
français. Le médiateur ethnoclinicien rend les échanges possibles, à partir de la
traduction, entre la famille et le groupe (composé au minimum de plusieurs psy-
chologues et de l’enseignant).

L’instrument majeur avec la traduction est le passage d’un concept à
un autre et l’émergence de concepts nouveaux5. De là, jaillissent les éléments

1)

2)

3)

5 Par exemple, dire en consultation qu’une enfant est mutique à l’école, donc elle ne parle pas,
entraine une discussion qui amène le concept de «kimpi» en lingala. Ce concept recouvre la repré-
sentation d’une attaque sorcière, nouveau concept à explorer (cf de Pury, 1998).
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de la culture, mais les informations données ne seront pas suffisantes si le média-
teur ne peut les rattacher à d’autres informations qu’il connaît de son groupe
d’appartenance qui est aussi celui de la famille. En effet, venir d’un lieu ne fait
pas de la personne un expert de la culture du groupe. Le médiateur doit avoir
réfléchi, fait des recherches, avoir travaillé sur lui-même et être formé. Donc,
pour faire apparaître les représentants du groupe de la famille, la présence du
médiateur est indispensable car il parle la langue, connaît la culture, les manières
de faire et les dispositifs thérapeutiques de son monde.

Sans se désintéresser des faits, en interrogeant la langue, on interroge la
façon dont on fait surgir le monde des migrants. Le médiateur permet la produc-
tion d’un texte nouveau qui sera le lieu de rencontre; il n’additionne pas, mais
met en évidence des concepts différents sans jamais trahir. Le médiateur partici-
pe à fracturer le texte de départ, il ne se borne pas à le reproduire dans une autre
langue. La médiation est action et non pas observation. Elle n’est pas une ins-
tance de conciliation dans ces procédures, mais elle est une contrainte à la ren-
contre, elle oblige à un contact. La médiation n’est pas un dispositif, elle est au
cœur du dispositif qui est le moteur de ce qui va advenir.

Au Centre Gépéla, nous recevons des familles dont les membres sont
confrontés à des questions de compréhension dans les institutions et/ou les diffi-
cultés sont mal connues et mal prises en charge. Nous proposons alors un service
aussi bien de lien et de soutien aux équipes à travers la qualification que de prise
en charge des familles. Une part importante de nos activités a lieu dans l’école,
lieu particulier d’apprentissage et de rencontre de la différence. Pour éclairer nos
propos, une étude de cas explicitera le travail de notre groupe de recherches.

IV. Des jumeaux pris dans une communication particulière

Ali et Mamadou sont deux jumeaux âgés de 6 ans et demi, dont les
parents d’ethnie soninké sont venus d’une région du nord-ouest du Mali. Ils ont
été sig0nalés au Gépéla par la psychologue et le Réseau d’aide aux enfants en dif-
ficulté (RASED) d’une école de la région parisienne qui travaille avec notre
équipe. Les trois temps de la médiation les concernant se sont déroulés de la
façon suivante:

1) le dispositif de qualification a permis la réunion à l’école de la direc-
trice qui mène des ateliers régulièrement avec les deux enfants, de l’enseignant
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spécialisé qui leur propose une rééducation cognitive, de la psychologue qui a
déjà reçu les parents ainsi que les enfants et de quelques psychologues de l’équi-
pe du Gépéla.

L’inadaptation des enfants à l’école, dès leur arrivée en cours d’année
scolaire, était si grande qu’ils ont d’abord été pensés comme des primo-arrivants,
mais en réalité ils sont nés en France et ont été peu scolarisés dans une autre école
précédemment. Le maintien en grande section maternelle cette année leur a per-
mis de continuer à se développer à leur rythme grâce à la prise en charge de l’en-
seignant spécialisé et au soutien en psychomotricité dans un Centre médico-psy-
chopédagogique (CMPP). Tous ces soutiens divers ont donné aux enfants du
plaisir à venir à l’école, à y réaliser des jeux symboliques, à y parler volontiers
malgré leur retard de langage et à y exprimer leurs peurs et leurs préoccupations.
Au début du troisième trimestre de cette année de maintien, ils sont à l’aise dans
le groupe classe, peuvent se concentrer sur un jeu ludique pendant une demi-
heure environ et marquer un début d’intérêt pour les apprentissages.

La psychologue de l’école explique que la mère est hébergée avec ses
enfants dans une association et que malgré leurs progrès, l’équipe s’inquiète du
comportement des enfants entre eux; elle souhaite que le Gépéla puisse apporter
des précisions sur la gémellité.

Le thérapeute principal (expert des cultures maliennes), évoque le monde
des jumeaux dans le groupe soninké et la problématique de leur éducation. La
mère réagi immédiatement dans sa langue en disant qu’elle était arrivée très
jeune en France. Les jumeaux étant ses premiers enfants, elle n’a pas pu faire «les
choses» que l’on fait chez elle pour accueillir les jumeaux. Elle nous confie sa
détresse de femme soninké transplantée en France, où elle ne connaît rien. Nous
entendons que les enfants sont élevés exclusivement dans le système éducatif
soninké et que c’est seulement à l’école qu’ils ont été confrontés à un autre sys-
tème. Etant donné le mode de fonctionnement de l’école, les enfants se retrou-
vent seuls face à deux réalités différentes, sans qu’il n’y ait un temps d’étayage. 

A l’issue de cette première séance, le Gépéla propose à l’équipe d’orga-
niser une rencontre avec les parents, toujours à l’école pour aller plus en avant
dans la compréhension de la famille et de ses difficultés.

2) Dans le cadre du dispositif de médiation avec la famille, les mêmes
membres des deux équipes se sont réunis autour des enfants et de leur mère
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accompagnée d’une éducatrice du centre d’accueil d’urgence. Le père, invité,
n’a pas pu se libérer. Il est cependant très présent auprès des enfants et de leur
mère (sa deuxième épouse), tout en vivant dans un autre lieu avec sa première
épouse et leurs enfants6. Ce sont les jumeaux et surtout Ali qui conduiront à
cette «découverte»: en effet, ils parlent de leur frère âgé également de 6 ans et
demi, en cours préparatoire dans une autre école. La notion de frère est encore
plus difficile à assimiler pour les enfants, car que signifie être frère (en dehors
d’être garçon), si on n’habite pas ensemble? L’entretien en soninké entre la
mère et le thérapeute principal permet d’évoquer sa vulnérabilité et son isole-
ment à la naissance des jumeaux alors qu’elle est jeune, qu’elle arrive d’un vil-
lage et que la première épouse de son mari, qui a elle-même des triplés et est
enceinte comme elle, ne peut (ou ne veut) la prendre en charge. La séance porte
sur l’accueil des jumeaux par cette jeune mère, sur l’enveloppe culturelle
soninké (Madame ne parle pas français) qu’elle a construite autour de ses
enfants. Pour elle, la gémellité est une entité, elle élève ses jumeaux comme tel
mais sans rien leur transmettre de façon opérante. A la question concernant la
nomination des enfants qui ne portent pas les prénoms traditionnels des
jumeaux, Madame répond: «c’est comme ça», ajoutant qu’elle est trop jeune,
c’est-à-dire qu’elle a quitté trop tôt son village pour tout savoir. De la même
façon quand Ali explique que Mamadou est né le premier, Madame répond en
disant «qu’ils savent des choses qu’ils ne peuvent pas savoir. C’est magique».
Madame sait seulement que les jumeaux sont éduqués de façon spécifique: «il
faut laisser les jumeaux à leur place de jumeaux».

En ne respectant pas la règle des prénoms, on peut aussi penser qu’elle a
agi, dans un souci de faciliter l’intégration des jumeaux dans ce nouveau monde.
En effet, Madame les habille toujours de façon identique, comme c’est encore la
coutume en France. Elle regrette qu’ils ne soient pas dans la même classe, sans
jamais avoir pensé pouvoir s’y opposer. Les enseignants précisent que bien
qu’étant dans deux classes parallèles de grande section7, qu’ayant des temps de
rééducation différents, chacun fait sans cesse référence à l’autre, cherche l’autre.
Ils utilisent souvent les mêmes mots à des moments distincts de la journée,
rejouent parfois les mêmes scènes et donnent aux adultes une impression de
«vases communiquants». 

6 Cette séparation est une conséquence du refus de la polygamie sur le sol français.
7 Arrivés en cours d’année, pour des raisons d’effectifs, ils ont été séparés et le sont restés l’année
suivante.
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A l’issue de cette deuxième rencontre, le thérapeute principal propose à
la mère et à l’équipe de revoir les jumeaux seuls avec la psychologue de l’école.
En effet, il nous est apparu que les jumeaux souffraient de difficultés liées au cli-
vage culturel, car ils sont pris entre deux mondes avec toujours des choix dou-
loureux. Ils vivent chacun les réalités avec leurs seules expériences pour les com-
prendre. Les symptômes qu’ils présentent sont visiblement les mêmes: troubles
de la compréhension, troubles du comportement et difficultés à communiquer
dans un échange prolongé. 

3) Pendant cette séance d’entretien, les enfants sont particulièrement
attentifs et montrent que les notions de frère et de frère jumeau ne sont pas claires
comme si aucune action ou aucune parole ne leur avait permis de la matérialiser.
Les jumeaux dévoilent leur modèle de construction de la langue, des relations
avec l’autre et de leur confusion des espaces. Bien que ces différentes probléma-
tiques soient présentes chez les deux, ils n’en souffrent pas de la même façon.

A la demande d’écriture de leur prénom, Ali procède correctement, tan-
dis que Mamadou, au lieu de répondre à la consigne, tente d’écrire le prénom de
sa petite sœur de 4 ans: Aïcha. Pour cela, il commence en français avec les lettres
«AHI» et termine le nom en arabe, sans paraître perturbé. Il explique qu’il sait
écrire l’arabe et précise qu’il faut écrire de droite à gauche, (enseignement de
l’école coranique) tout en continuant lui-même à écrire de gauche à droite.

Par ailleurs, à l’oral, la confusion est visible entre le français et le sonin-
ké. Nous observons aussi que les deux enfants apprennent plus le français à la
maison qu’à l’école, car les formes linguistiques qu’ils emploient sont une illus-
tration de l’apprentissage autodidacte qui se fait par la répétition de sons et d’ex-
pressions que l’on a entendus dans une situation donnée. Par exemple, ils confon-
dent l’utilisation des pronoms personnels («elle t’appelle» pour «elle s’appelle»,
puis «je s’appelle» pour «je m’appelle»…). Mamadou en particulier confond des
couleurs (ou ne les connait pas) et a des difficultés purement linguistiques: il sait
que sa langue est différente du français, mais il n’a pas les moyens de l’exprimer
dans une performance. Alors, il est hésitant et semble être un garçon qui ne com-
prend pas ou fait des erreurs phonétiques car il ne possède toujours pas certains
sons du français (comme le u). Il en nasalise certains qui ne le sont pas en fran-
çais et ajoute des voyelles épenthétiques8 à des mots qui ont une morphosyntaxe
différente de celle du soninké (comme «prendre» qu’il dit «parendere»).
8 Une épenthèse est l’apparition à l’intérieur d’un mot d’un phonème qui permet d’adoucir des arti-
culations inhabituelles.
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A partir de ces courts exemples, les différences de langues, de cultures
mais aussi de systèmes de pensées, de valeurs et de représentations sont autant
d’éléments qui rendent la relation école/enfants/parents très complexe et qui
entraînent des problèmes difficiles à résoudre, si aucune intervention spécifique,
comme celle du Gépéla, n’est mise en place.

V. Les premières conclusions

A partir de ce début de prise en charge des jumeaux, en difficulté à l’éco-
le, nous constatons des stratégies différentes chez chaque enfant, en ce qui
concerne la construction d’un langage élaboré et l’organisation de leur système
relationnel.

Ali est présent dans la relation, il ne manifeste pas d’opposition et répond
aux questions posées. Il s’attache vite à l’adulte et demande au thérapeute quand
il reviendra. Il ne semble pas outre mesure dépendant de la situation chaotique de
la famille, acceptant de passer d’un registre culturel à l’autre. Mais, il est trop tôt
pour savoir si Ali, qui semble plus dans la relation que son jumeau, accèdera
facilement aux apprentissages. Actuellement, il fonctionne sur la mémoire, à
partir de ce qu’il sait sans réfléchir et dans une sorte de clivage culturel. Il lui est
plus facile qu’à Mamadou de passer d’un registre culturel à l’autre, mais en
s’identifiant facilement à l’un ou à l’autre, il y a un risque qu’il perde ses repères.
Sera-t-il sensible au raisonnement ou seulement à la bienveillance d’abord
maternelle puis à celle d’autrui? Il est davantage dans la confusion des deux
mondes qui, peut-être, ne lui permettra pas de pouvoir construire une quelconque
abstraction (par exemple la lecture).

Mamadou, par contre, s’oppose aux demandes du thérapeute et refuse de
parler sans l’autorisation de sa mère. Il agit ainsi pour la protéger, comme si
toute intrusion risquait à terme de lui nuire. Son refus fait écho à la crainte de
Madame face à toutes les manifestations d’aides qui lui sont proposées. On peut
comprendre que, sans accès à la langue française, beaucoup de rencontres avec
les différents services prennent pour elle une forme d’agression et que ses sen-
timents se traduisent par de l’insécurité chez Mamadou. L’enfant nous montre
une sorte de «clivage de la personnalité» au sens de Ferenczi (1982). En effet,
les paroles de Madame en soninké, que les enfants comprennent, doivent sou-
vent être en désaccord avec les paroles des services sociaux, sans médiateur, et
seuls les enfants et particulièrement Mamadou comprennent les deux discours.
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Ce dernier se sent en insécurité et se refuse à apprendre pour rester loyal à sa
famille illustrée par sa mère.

Sans une prise en charge psychologique adaptée, c’est-à-dire tenant
compte de la gémellité et des deux cultures, il y a un risque que la confusion gène
les apprentissages, entraine des retards scolaires et peut-être à terme un trouble
de la personnalité.

Nous concluons en fin d’année que: 
– pendant les médiations, l’étayage apporté à Madame lui a permis de revisiter
son histoire, de chercher des appuis dans sa famille, afin d’être aidée dans l’édu-
cation de ses enfants;
– pour continuer cette recherche, Madame doit bénéficier d’un accompagnement
qui lui permettra de trouver des réponses aux nombreuses questions qu’elle et ses
enfants se posent. L’équipe du Gépéla a donc proposé quelques médiations eth-
nocliniques en fonction de ses demandes et des résultats des enfants à l’école;
– pour les enfants dont la double culture est théorique, le risque demeure qu’au-
cune des deux langues ne soit correctement acquise. Aussi, un accompagnement
par les rééducateurs de l’école a été proposé;
– puisque la psychologue reste le lien entre les professionnels de l’école et le
Gépéla, Madame pourra être reçue l’année suivante aussi souvent que ce sera
nécessaire.

Claude MESMIN est psychologue ethnoclinicienne, Ismaël
MAÏGA est socio-linguiste et ethnothérapeute, Sylvie SAÏTI,
psychologue ethnoclinicienne. Tous trois sont intervenants au
Centre GEPELA, Centre d’études pour la recherche et l’ensei-
gnement des langues et civilisations africaines (Université
Paris 8).
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Le piège de la confusion
entre langue et langage
dans les évaluations 
et les thérapies logopédiques 
des enfants bilingues

Francine Rosenbaum

Résumé
L’auteur propose une réflexion sur les contraintes mentales et ins-

titutionnelles que notre modèle d’accueil impose aux thérapeutes du langage et aux familles
migrantes qui les consultent. Elle décrit combien le rôle des logopédistes est important dans ce
contexte pour contenir les effets d’une communication pathogène entre familles et services.

Je veux bien être un voyageur,
je ne veux pas être un émigrant. 
J’ai appris tant de choses chez moi
qui ailleurs seront inutiles.

A. De Saint-Exupéry, Lettre à un otage

L’expérience nous a appris que nos grilles de lecture francophones des
symptomatologies langagières les plus courantes, manifestées par les enfants plu-
riculturels, sont bien souvent insuffisantes pour les comprendre. De plus, elles
aboutissent souvent à des prises en charge qui ancrent l’absence d’une communi-
cation digne entre les parents non francophones et les services. Les diagnostics
vont du mutisme électif aux troubles envahissants du développement en passant
par «les retards de langage» plus ou moins sévères, les dysphasies, les dyscalculies,

Langage & pratiques, 2009, 44, 00-00
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les dyslexies, les dyssynopsies et autres «dys» fréquemment accompagnés de
troubles de l’attention et du comportement. Je constate souvent avec effarement
combien le bon sens des logopédistes se noie dans le monolinguisme francopho-
ne qui confond assez systématiquement retard de langage et compétences en
français langue seconde, comme si le langage et la langue française étaient des
équivalents!

J’ai observé et travaillé avec des enfants plurilingues et pluriculturels
depuis plus de 30 ans. Les raisons pour lesquelles je refuse de poser, après un pre-
mier bilan «traditionnel», les diagnostics de «retard de langage» et de «dyspha-
sie» pour ces enfants sont multiples et complexes. J’essayerai d’en expliciter
quelques unes:

– tous les logopédistes savent que le langage est la faculté propre aux êtres
humains d’exprimer et de communiquer leur pensée au moyen de systèmes de
signes gestuels, vocaux ou graphiques. Une langue est constituée par un seul sys-
tème de signes propre à une communauté d’individus qui l’utilisent pour com-
muniquer entre eux. Dans la communauté des francophones – mais seulement
dans celle-là – on peut dire qu’un enfant qui n’arrive pas à s’exprimer adéquate-
ment présente un «retard de langage», puisque le français constitue tout son sys-
tème de référence langagier.

– Pour les enfants pluriculturels et plurilingues, le langage recouvre plusieurs
systèmes linguistiques. L’évaluation d’un seul d’entre eux (la langue française)
ne permet pas la généralisation du diagnostic de «retard de langage» à tous leurs
systèmes de référence langagiers.

– La présence simultanée de plusieurs langues chez un seul individu ou l’émer-
gence d’un système de signes hybrides1 propre à beaucoup d’enfants pluricultu-
rels est très déstabilisante pour les logopédistes. En tant que «spécialistes de
l’évaluation des troubles langagiers», ils/elles sont confronté(e)s à deux types de
difficultés qui ne leur permettent pas d’exercer leurs compétences dans une
société multiethnique:

1 Les «néolangues» où les emprunts sémantiques et syntaxiques aux langues d’origine et au voca-
bulaire mondialisé se greffent sur la partie de la langue urbaine du pays d’accueil nécessaire aux
échanges de la vie courante. Ou les «langues métissées» telles que le créole qui a déjà un impor-
tant patrimoine littéraire, ou celles en devenir, telles que le «portuñol» qui pourrait devenir la
langue officielle de l’Amérique latine dans 10 ans (Revue L’Autre, 2009, vol 10, n° 1, p. 112).
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1) la première difficulté est constituée par le cadre assimilationniste de nos ins-
titutions: dans la gestion scolaire et psychopédagogique, nos politiques ne pré-
voient pas de personnel pour l’accueil et l’optimisation des ressources humaines
découlant de la diversité des langues et des cultures. Aucun service – donc même
pas celui qui évalue et traite les troubles du langage – n’offre des médiateurs eth-
nocliniciens ou des traducteurs communautaires formés2 aux professionnels et
aux usagers migrants.

2) La deuxième difficulté est constituée par les outils d’évaluation, c’est-à-dire
les tests: sur la base de batteries de tests français, étalonnés sur une population
d’enfants français, les logopédistes vont enfermer les enfants migrants dans des
diagnostics langagiers scientifiquement et déontologiquement indéfendables.
Ces diagnostics sont généralement libellés dans des termes très techniques, issus
des neurosciences, qui masquent l’erreur de départ. Ces diagnostics sont donc
incompréhensibles, angoissants et culpabilisants pour les parents non franco-
phones qui sont exclus aussi bien des processus d’apprentissage que de l’évalua-
tion et du soin. 

Dans notre pays, la confusion entre langue et langage fait partie inté-
grante de la construction idéologique de notre modèle explicatif des difficultés
communicationnelles entre les Suisses romands et «les autres». Cette confusion
traverse donc tout l’enseignement, y compris celui des logopédistes dont la for-
mation universitaire ne couvre que la langue française et ignore complètement
l’anthropologie culturelle et linguistique. Alors, comment faire pour tenir comp-
te des langues dans lesquelles les enfants sont amenés à nommer le monde dans
leur groupe familial, des langues dans lesquelles ils se socialisent, des langues
qui vont faire d’eux des êtres de cultures? 

I. Première étape: les échanges avec les personnes à l’origine du signalement

Chez nous, le signalement des enfants pluriculturels est généralement le
fait des enseignants et/ou des professionnels parascolaires. Les parents qui par-
lent souvent un français sommaire ne s’adressent pas spontanément à nos ser-
vices qu’ils ne connaissent pas et dont ils ne maitrisent pas les codes. Ce sont les

2 En Suisse romande, la figure professionnelle de médiateur ethnoclinicien n’existe pas. Seule l’as-
sociation Appartenances-Lausanne offre une formation d’interprètes communautaires à des pro-
fessionnels étrangers qui doivent par ailleurs exercer un autre métier pour pouvoir vivre.
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enseignantes, les maitresses de soutien, les assistants socio-éducatifs et les ins-
pecteurs scolaires qui s’inquiètent, lorsque les troubles perdurent malgré le sou-
tien scolaire et les devoirs surveillés. Tout le monde se sent honteux et incompé-
tent, les professionnels et les parents, mais chacun dans son coin, en se renvoyant
les responsabilités. En effet, nous sommes tous fourvoyés et piégés par le modè-
le social, sans dialogue réel entre les familles migrantes et les services, qui est
pathogène.

A Neuchâtel par exemple, le Bureau du délégué aux étrangers (BDE)
propose timidement aux services une liste de personnes ayant une formation
basique de traducteurs communautaires payés 50 francs l’heure. Malheureuse-
ment, très peu de logopédistes font appel à eux, car elles3 ne les connaissent pas
ou craignent que l’obstacle des langues annule leurs savoirs relatifs aux tech-
niques d’entretien auxquelles elles sont généralement formées. Elles n’imagi-
nent donc pas que les traducteurs vont leur permettre de partager avec les
parents leurs interrogations et leurs compétences respectives sur le développe-
ment langagier, dans l’espace qui peut être la classe de l’enfant ou la consulta-
tion logopédique.

Malgré les résistances institutionnelles tenaces4, nous5 apprenons à
construire un premier espace de parole non humiliant pour toutes les personnes
concernées, afin de contextualiser les symptômes. En effet, les séparations, le
départ, le voyage, l’arrivée, l’inconnu, les attentes créent des expériences et des
situations qui produisent la rupture d’équilibres préétablis et exposent les diffé-
rents membres de la famille à une vulnérabilité qui peut se transformer en souf-
france ou en symptômes pathologiques. Mais, si les difficultés qui relèvent du
contexte sont reconnues, la vulnérabilité peut parfois activer des ressources.
Alors, malgré le contexte pathogène dans lequel les logopédistes et les usagers
migrants sont contraints, des facteurs de résilience et de nouveaux apprentissages
peuvent germer. 

3 Etant donné que la grande majorité des logopédistes sont des femmes, je me permets d’utiliser
seulement le féminin pour ne pas alourdir le texte.
4 Désinformation des professionnels sur les droits à la traduction, entraves bureaucratiques et finan-
cières (etc.).
5 A Neuchâtel, les étudiants ont une journée de formation sur ce sujet en dernière année d’études.
De nombreuses logopédistes suivent les modules de formation permanente à Appartenances et cer-
taines viennent en supervision. Par ailleurs, je poursuis un travail de réseau systématique avec les
assistants socio-éducatifs, les enseignants et les médecins qui signalent les enfants.
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«Pouvoir raconter est important parce que la modalité spécifique du discours narratif
fournit une prestation supplémentaire: il donne un ordre aux choses en leur attribuant une trame.
La narration relie entre eux des éléments qui pourraient apparaître comme incohérents, elle établit
entre autres des rapports de causalité, elle les dispose dans le temps et l’espace. Dans ce sens, le
récit permet au sujet de s’orienter dans la multiplicité des événements dont il a été le protagoniste
ou le témoin. Il peut en reconstruire la représentation» (Jedlowski, 2009, p. 20)6.

Dans cet espace de rencontre, la logopédiste va veiller à ce que chacun se
présente, indique sa place dans son cycle de vie et son rôle dans l’école Suisse
romande d’aujourd’hui. Ce début de narration concernant les personnes qui se
sont réunies pour parler de leurs inquiétudes au sujet de l’enfant, introduit dans
l’espace de la rencontre la possibilité d’évoquer les fractures et la solitude des
parents migrants. Par exemple, lors de la dernière rencontre que nous avons faite,
l’enseignante était enceinte, comme la maman érythréenne de la fillette signalée
pour mutisme électif. La traductrice a fait transiter les représentations des deux
accouchements, celui de l’enseignante, tranquille et confiante, entourée par sa
famille et ses proches et celui de la mère migrante, apeurée et angoissée, qui
accouchera seule, sans famille, dans un lieu qu’elle ne connaît pas, avec des gens
qu’elle ne comprend pas et qui ne la comprennent pas.

La description de notre rôle ici et maintenant fait une place à nos repré-
sentations respectives de l’école et de la collaboration famille/école. Dans mon
expérience, cet échange inhabituellement respectueux7 est une découverte révé-
latrice et troublante pour les enseignants. Il remobilise les compétences de cha-
cun autour d’un projet commun pour chercher ensemble des solutions aux diffi-
cultés de l’enfant. C’est aussi une rencontre pour entendre ensemble les obser-
vations des enseignants à l’école et celles des parents à la maison. Ces observa-
tions donnent généralement lieu à des questionnements, des interrogations, des
demandes d’éclaircissements. Par exemple, nous pouvons constater ensemble
que:
– face au mutisme ou au blocage des apprentissages, l’école n’évalue pas les
connaissances et les performances linguistiques des enfants en langue maternelle;
– les enseignants ne connaissent pas les apprentissages précédents faits par les
enfants dans l’espace domestique (s’ils sont nés en Suisse) et dans le pays d’ori-
gine (s’ils sont primo-arrivants);
– l’entité culturelle et l’identité subjective des enfants sont des inconnues pour
les enseignants: où a-t-il vécu jusqu’à maintenant? avec qui? comment?

6 Traduction de l’auteur.
7 D’habitude, les rencontres sans traducteurs induisent une asymétrie complète entre parents non
francophones et professionnels.
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– l’évaluation du symptôme ne tient pas compte de la valence culturelle: com-
ment serait-il décrit par la famille, les enseignants et les soignants du pays d’ori-
gine? Serait-il considéré normal ou problématique? Dans le deuxième cas, que
ferait-on et qui le ferait?
– la connaissance de la famille et de son histoire de migration est inexistante.

II. Repérage des nœuds problématiques

Les effets pervers de la méconnaissance des ressources psycholinguis-
tiques des langues maternelles sont malheureusement encore largement mécon-
nus par les logopédistes. Ils le sont d’autant plus que toutes leurs manifestations
ne sont pas verbalisées, maintenues dans l’ordre du déni et de la non-communi-
cation. Les silences et les non-dits masquent le mal-être des parents migrants et
le malaise des professionnels. D’une part, les parents migrants n’ont générale-
ment pas les représentations nécessaires du monde de l’école pour dialoguer et
créer une narration autour du vécu scolaire de leur enfant. D’autre part, les logo-
pédistes et les enseignants disposent rarement des représentations du monde
familial et des implicites domestiques qui ne trouvent pas de place à l’école sans
médiateurs linguistico-culturels. Les enfants sont dans un no man’s land où il n’y
a pas de mots en langue maternelle pour dire les choses de l’école, pour les-
quelles il y a peu ou pas de référents dans la famille, et pas de mots dans la langue
de l’école pour signifier les choses familiales que l’école ne connaît pas. Alors
soit ils sont mutiques, soit ils répondent «je ne sais pas» à tout ce qu’on leur
demande.

Les descriptions que l’école et la famille font des enfants en début de sco-
larité concordent fréquemment sur le fait qu’ils ne semblent pas encore avoir de
difficultés cognitives. Les enseignants disent souvent qu’ils ne se sentent pas à
l’aise avec les directives scolaires qui préconisent d’accorder deux ans d’adapta-
tion aux élèves nouvellement arrivés. Ils savent, par expérience, que ce «laisser-
aller» va pénaliser les enfants à brève échéance et grossir les rangs de ceux qui
sont en échec scolaire. Les enseignants pensent que le problème se situe dans la
famille. Les parents et les assistants socio-éducatifs peuvent souvent confirmer
que les enfants sont en phase d’apprentissage du français langue seconde, car ils
le manifestent à la maison et bien souvent dans les situations extrascolaires où ils
fonctionnent comme traducteurs pour leurs parents. Les parents pensent donc que
le problème se situe dans la classe avec les enseignants. C’est bien souvent le
mutisme à l’école qui donne lieu à ce premier dialogue entre la famille et l’école,
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médiatisé par le/la traducteur/trice. Avant l’apparition d’un symptôme grave tou-
chant l’apprentissage des maths, du français, de l’orthographe ou le comporte-
ment, il n’y a pas de rencontre formelle entre la famille et l’école.

III. Les premières informations que la famille partage avec l’école

Dans ce premier espace d’échanges, le travail de la logopédiste va être
celui de restituer aux géniteurs non francophones leurs rôles et leurs qualités de
parents malgré leur méconnaissance du français. Une première narration som-
maire de la migration familiale met très souvent en évidence les ruptures, les
pertes et les changements radicaux qui ont secoué la famille en très peu de temps.
Généralement, peu d’explications sont données aux enfants sur ces changements.
La logopédiste et le/la traducteur/trice permettront la création de nouvelles
connaissances institutionnelles sur les différences des modes de communication
intrafamiliaux: le nôtre encore très récent8 où les échanges intergénérationnels
sont fréquents (les adultes donnent beaucoup d’explications aux enfants), et celui
dans la majorité des pays non européens où les adultes garantissent les permis-
sions et les interdits, mais où les échanges explicatifs se passent entre enfants de
tranches d’âge proximal9.

IV. Suggestions psychopédagogiques

Le rôle de la logopédiste est de faire apparaître le vide communicationnel
dont pâtissent les familles non francophones: la mise en évidence des pertes des relais
habituels du développement du langage – famille élargie, groupes de pairs, environ-
nement sonore (etc.) – permet de comprendre beaucoup plus aisément combien:
– les parents migrants ont besoin des professionnels de la communication pour
assurer à leurs enfants le développement de leur langue maternelle, support
incontournable pour l’apprentissage de la langue seconde;
8 Le modèle éducatif des familles nucléaires urbaines contemporaines, où tout est verbalisé et
expliqué aux enfants, s’est développé dans la mouvance de la pédagogie active et de l’école nou-
velle de J. Korczak, A.S. Neill et bien d’autres, après la fin de la deuxième guerre mondiale.
9 Il me semble important de préciser que le modèle éducatif accompagné de punitions corporelles
est toujours courant en Suisse. Selon les Rapports du DFI (1992, Enfance maltraitée en Suisse) et
de l’OFAS en 2005, 60% des familles suisses emploient la violence comme méthode éducative et
aucune loi n’interdit les châtiments corporels! La limite du droit de correction des parents est déter-
minée par «la mesure usuelle tolérée dans la société» (www.tdh.childprotection.org ou
http://observatoire-de-la-violence-éducative-ordinaire.org). 
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– les professionnels ont besoin des parents et des traducteurs pour créer avec eux
les passerelles et les interfaces susceptibles de baliser et éviter autant que pos-
sible les pièges des conflits de loyauté qui minent nos espaces de rencontre.

La logopédiste est souvent interpellée dès l’école enfantine qui est, pour
l’enfant de migrant, la première grande expérience de comparaison entre la
famille et l’espace social où se mesurent les apprentissages cognitifs. L’enfant
apprend à ressentir ses parents comme incompétents dès le premier message que
ces derniers ne décodent pas dans l’agenda10. De plus, beaucoup de parents, sur
des conseils bienveillants mais erronés, renoncent souvent aux quelques interac-
tions langagières en langue maternelle encore conservées au profit d’un français
réduit et tronqué. Alors les difficultés langagières aussi bien en langue maternel-
le qu’en français apparaissent, auxquelles s’ajoutent de forts risques de mutisme
électif. En effet:
– le vocabulaire s’amoindrit,
– les scripts de pensées se réduisent comme peau de chagrin,
– les acquis cognitifs déclinent, en particulier dans le domaine temporel

et spatial, 
– le développement psychoaffectif régresse,
– le monde symbolique fléchit

En résumé nous assistons au phénomène que les linguistes nomment le
bilinguisme soustractif.

L’espace logopédique devrait donc constituer l’espace et le temps «pont»
pour les enfants migrants et leurs parents, entre l’école et la maison. Un lieu inter-
face entre le dedans et le dehors pour réduire autant que possible les risques de
rigidification, de disqualification et de conflits de loyauté qui freinent ou bloquent
le développement linguistique bilingue et celui des apprentissages en général.
Tant que le modèle d’accueil des migrants ne changera pas, les logopédistes doi-
vent assumer un rôle capital pour limiter les dégâts et tenter d’assurer le dévelop-
pement d’un bilinguisme additif, en accompagnant pas à pas les parents, surtout
les mères, dans la nomination du monde en langue maternelle. Nous connaissons
tous/toutes les supports imagés des premiers 1000 mots des langues: lorsque nous
proposons aux mamans d’en enseigner 10 en langue maternelle d’une séance à
l’autre, lorsque nous vérifions avec elles que leur enfant les prononce bien, qu’il
en a compris le sens et qu’il les a intégrés, nous atteignons plusieurs buts:

10 Le petit carnet ou les feuilles par lesquels les enseignants transmettent des informations aux
parents.
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– Pendant les séances, nous créons et formons ensemble un team autour d’une
tâche indispensable, à savoir l’enrichissement de la langue maternelle pour per-
mettre le développement concomitant de la langue seconde. 
– En tant que représentants du savoir sur l’apprentissage des langues, nous requa-
lifions les parents comme maillons indispensables dans la transmission intergé-
nérationnelle.
– Nous n’acceptons aucune disqualification parentale, même si l’un de parents
est analphabète.
– Nous soutenons, encourageons et guidons les parents dans la tâche générale-
ment nouvelle de l’élaboration des échanges linguistiques et intergénérationnels:
ce travail est long et délicat car il implique la prise de conscience qu’avec la
migration, la communication familiale traditionnelle n’est plus suffisante pour
assurer la transmission de la langue et de la culture. C’est nous qui devons trou-
ver comment tout renommer et commenter en langue maternelle, comment enri-
chir le langage symbolique et le récit pour arriver à une narration familiale par-
tagée entre parents et enfants. On peut le faire par exemple en encourageant les
parents à nous raconter et visualiser le pays où ils sont nés et où habitent les
grands-parents, à parler de leur propre enfance en travaillant sur les photos, les
chants, les musiques, en demandant aux mamans de nous apprendre des rondes,
des berceuses, des comptines ou la première prière, en essayant de les redire en
expérimentant des sons dont nous n’avons pas l’habitude (etc.). On commence à
pouvoir explorer et échanger avec les mamans sur ce que l’enfant aime manger,
les aliments permis ou interdits pour des raisons diverses (hygiène, protection,
religion), sur les façons de les préparer.
– Avec le temps, nous apprenons à métacommuniquer avec les parents sur nos
langues respectives: nous explorons par exemple si l’enfant utilise en langue mater-
nelle les mots relatifs à l’espace et au temps, s’il indique par les flexions verbales
que les petites choses qu’il raconte se passent maintenant, avant ou après.
– Puis, nous commençons à jouer avec la découverte des différences entre une
langue et l’autre, par exemple les genres, est-ce qu’il y en a? Si oui, voir les dif-
férences, par exemple «le soleil/die Sonne, la lune /der Mond» (autre vision de la
création du monde, de la répartition des rôles). 
– Nous demandons aux parents qu’ils nous racontent comment ils ont appris à
lire et à écrire, y a-t-il des rituels ou des dieux tutélaires (comme nos fées dans
l’histoire de la Belle au Bois Dormant) pour bien réussir les apprentissages?
– Nous cherchons au moins un livre par enfant dans la langue maternelle, nous
incitons et accompagnons parfois les parents dans les bibliothèques multicul-
turelles (Bibliomonde) pour écouter et raconter des histoires de façon à ancrer
chez les enfants la représentation de parents lecteurs avant le début de l’école

Mise en pages XP No 44  14.12.2009  20:31  Page 102



primaire. Cela permet de parler des apprentissages consécutifs des codes de la
lecture, d’abord en français et seulement ensuite en langue maternelle, sans la
disqualifier, ce qui est souvent à l’origine des blocages.

V. Le français courant et le français de l’école: deux langues différentes

Beaucoup d’enfants de migrants sont émotionnellement très résistants et
arrivent à l’école primaire avec un bagage linguistique français suffisant et effi-
cace pour les contacts entre pairs. En première primaire, leurs aptitudes visuelles,
leur connaissance des nombres et leur comportement bien souvent très adapté
font oublier ou minimiser les premières difficultés liées à l’apprentissage de la
langue de l’école, c’est-à-dire de tous les termes utilisés dans les apprentissages
logico-mathématiques et logico-grammaticaux.

Les mots de la langue de l’école ne font pas partie de la langue orale com-
munément parlée dans les familles et les groupes de pairs. Ces mots ne sont utili-
sés que pendant les cours de maths et de grammaire et on les retrouve dans les libel-
lés des consignes écrites des devoirs et des contrôles. Pour les enfants des familles
qui n’ont pas fait d’études supérieures et qui n’ont pas une relation privilégiée avec
la culture écrite, ces mots ne suscitent généralement pas de représentation: ils ne
sont en effet jamais utilisés dans les échanges oraux. Certains peuvent apparaitre,
tels que croissant (de la boulangerie), opération (à l’hôpital), ordre (donner un
ordre, contraire de désordre), famille (entourage familial), produit (des choses
qu’on fabrique ou qu’on achète), temps (qu’il fait ou qui passe), propre (opposé à
sale), direct (le coup de poing) (etc.), mais la plupart ne sont que des logatomes
dépourvus de sens. Ils sont familiers comme les rengaines anglaises du hit-parade,
reconnus comme éléments de la langue de l’école et donc répétés au hasard en clas-
se. Le malentendu est dû au fait que nous oublions ou dénions que les champs
sémantiques de la langue orale et de la langue de l’école sont différents. Il s’agit en
fait de deux langues différentes qui n’ont pas d’implicites communs.

VI. Le trilinguisme des migrants

La conséquence de cette méconnaissance est lourde pour tous les
enfants bilingues (ou socialement défavorisés) qui n’ont pas des parents
capables de construire avec eux, lors des devoirs à la maison, les représenta-
tions des nouveaux mots nécessaires aux apprentissages scolaires. Les enfants
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bilingues, dont la réussite en maths rassurait tout le monde jusqu’à la fin de la
première primaire, échouent en deuxième année, car le stade de la numération
est achevé. Sans l’apprentissage de cette troisième langue, la langue de l’éco-
le, ignorée par leurs camarades de jeux et par leurs parents, l’accès au «pro-
gramme de maths de 2ème» leur est interdit. Le laboratoire de langue de l’en-
vironnement social n’existe pas. C’est comme si on nous demandait d’ap-
prendre la physique en allemand, en écoutant les termes scientifiques
quelques fois pendant la journée. Lorsque ces enfants sont signalés pour dif-
ficultés d’apprentissage même en maths, ils finissent bien souvent par occuper
la case des «dyscalculiques» dans nos grilles d’évaluation…

Les logopédistes ont à nouveau un rôle de nourrices langagières dans
l’hécatombe d’échecs scolaires dûs au trilinguisme langue maternelle/français
oral langue seconde/langue des apprentissages scolaires. L’espace logopé-
dique me semble être quasiment le seul laboratoire langagier où les enfants
peuvent construire l’apprentissage simultané des maths, de la langue de l’éco-
le et de la lecture des consignes de maths, en partant de leurs compétences en
numération et en français urbain! C’est bien souvent le décodage des
consignes de maths, dans le but de réussir à résoudre un problème ou une devi-
nette logique, qui devient la voie royale de l’apprentissage de la lecture!

Le sujet général que Langage & pratiques m’avait suggéré était «com-
ment tenir compte du plurilinguisme dans les évaluations et les traitements
logopédiques». Cela pourrait vouloir dire que, dans la pratique, courante on
n’en tient pas compte, la croyance dominante étant que le monde est franco-
phone ou n’est pas… Cette croyance est bien paradoxale pour un/une théra-
peute du langage. En effet, que répondre de plus que «eh bien… en en tenant
compte tout bonnement!» .

Francine ROSENBAUM est orthophoniste ethnoclinicienne
au Centre de Psychotraumatologie et de Médiation à Neuchâ-
tel. Elle exerce des activités de supervision et de recherche
dans le domaine ethnoclinique ainsi que de formation à la prise
en charge des familles migrantes et à la médiation linguistico-
culturelle dans le cadre thérapeutique. Elle a publié Approche
transculturelle des troubles de la communication. Langage et
Migration, Paris: Masson, 1997, ainsi que de nombreux
articles dans des revues et livres spécialisés.
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Langage oral
C. DUPRE, L’apprentissage de la parole, Stu-
dyparents, 2008.

Avec cet ouvrage, les parents pourront décou-
vrir des informations de base concernant le
développement du langage (un tableau récapi-
tulatif permet au lecteur d’identifier plus clai-
rement les grandes étapes de développement),
ses troubles (retard vs trouble, bégaiement,
dyslexie, aphasie et dysphasie), les moyens de
mettre à jour des difficultés ainsi que les
méthodes de remédiation existantes. 
Très sommaire et parfois lacunaire pour les initiés,
il peut servir de base pour des parents cherchant à
en savoir plus sur la parole et le langage. Des pistes
concernant du matériel, des livres pour approfon-
dir certains thèmes ainsi que des titres de livres
pour enfants sont fréquemment proposés en marge
des chapitres, ce qui est très appréciable et utile. 

Psychologie
P. BEN SOUSSAN (dir.), Ces bébés qui nous
font mal, Spirale no 45, Paris, Eres, mars 2008.

Quel régal que cette revue d’orientation psycha-
nalytique passionnante, attrayante dans sa nou-
velle forme et comportant des articles courts et de

qualité! Ce numéro questionne plus particulière-
ment les souffrances du bébé et les répercussions
sur ses parents ou soignants. Plusieurs contribu-
tions traitent de la difficulté d’accueillir certains
bébés (dans des lieux d’accueil, des garderies,
etc.). D’autres thèmes sensibles sont abordés,
comme les difficultés d’allaitement, les bébés
«insupportables» ou les bébés qui réactivent
notre folie. Mon coup de cœur va à l’excellent
questionnement d’A. Ciccone sur les répercus-
sions des expériences précoces dans le dévelop-
pement de tout sujet et surtout à son engouement
pour la formation à l’observation des bébés et son
intérêt pour construire des théories du soin.
La revue paraît quatre fois par an. On peut
souscrire un abonnement ou commander des
numéros isolés.

J. BERMEJO BERROS, Mon enfant et la
télévision, Bruxelles, de Boeck, 2008, 155 p.

Cet ouvrage conseille et informe les parents et
les divers intervenants dans le domaine de l’en-
fance quant à l’influence de la télévision sur la
vie des petits et des adolescents.
Il se décline en cinq grands chapitres répondant
aux questions suivantes: 1. En quoi et com-
ment la TV a-t-elle une influence sur les
enfants? 2. Apprennent-ils quelque chose
quand ils la regardent? 3. Peut-elle les aider à
mieux penser? 4. Quelles sont les émissions
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qui peuvent leur nuire et quelles sont celles qui
leur sont profitables? 5. En quoi parents et édu-
cateurs peuvent-ils collaborer?
Une conclusion intéressante résume tous les
conseils à garder en mémoire pour les enfants
âgés de 4 à 12 ans.
Plusieurs exemples concrets illustrent ces cha-
pitres et l’auteur n’hésite pas à citer clairement
des émissions, les critiquant autant de façon
positive que négative. Une lecture intéressante
pour des adultes en quête de bons conseils…

V. GUERITAULT, La fatigue émotionnelle
et physique des mères, Paris, Odile Jacob,
2008, 319 p.

Etre mère est une source de nombreux bon-
heurs… et d’intense fatigue aussi, tant physique
qu’émotionnelle. Cet ouvrage tout public traite
du burn-out maternel, souvent minimisé. L’au-
teur décrit pour commencer les différentes
facettes et conséquences des nombreux stress
auxquels sont confrontées les mères. Par
exemple, l’imprévisibilité des situations, le haut
degré de responsabilité, la surcharge de travail,
la contrainte du temps, la difficulté de définir des
priorités, le manque de reconnaissance ou de
soutien social. Un chapitre propose des repères
pour différencier stress et burn-out maternels et
un autre propose des pistes concrètes pour pré-
venir ce dernier et des conseils pour s’en libérer.
L’ouvrage s’adresse à toutes les mères, exerçant
ou non une activité professionnelle à l’extérieur. 

Surdité
J. ALEGRIA, P. DELTENRE, J. LEY-
BAERT, W. SERNICLAES, Surdité et lan-
gage: prothèses, LPC et implants cochléaires,
PU Vincennes, 2007.

Cet ouvrage complet intéressera tous les pro-
fessionnels travaillant avec des enfants sourds
et désireux de se tenir au courant des nouvelles
avancées. En effet, il traite des découvertes
récentes en lien avec les prothèses, les implants
cochléaires et le langage parlé complété.
Un important chapitre (qui représente la moitié
de l’ouvrage) traite des implants cochléaires:

de l’aspect technologique aux particularités du
développement de la communication chez les
enfants qui en sont munis.
Une partie sur le LPC (également mentionné
en complément aux IC) puis celle sur la remé-
diation prothétique se chargent de compléter
cet ouvrage qui se révèle très utile pour une
mise à jour ou une recherche d’informations
sur l’une de ces trois techniques d’aide. 

Matériel
C. BOUTARD, Voc’ en cartes, Isbergues,
OrthoEdition, 2008.

Ce matériel est utilisable dès 3 ou 4 ans. Il
comporte dix séries de cartes concernant les
champs sémantiques suivants: animaux, ani-
maux sauvages, fruits, légumes, métiers,
habits, meubles, véhicules, instruments de
musique et outils. Pour chaque série, il y a des
cartes «objectifs» regroupant 5 éléments du
champ sémantique représenté, puis des cartes
représentant un élément à la fois (chaque carte
est présente en 5 exemplaires). Utilisable en
mémory, jeu de familles, pour des activités de
classement ou, comme le suggère l’auteure, en
jeu de pioche de courte durée (on garde ou on
repose la carte tirée, selon notre carte objectif)
En fonction des besoins orthophoniques, ces
cartes peuvent être organisées différemment et
être par exemple le support d’un travail de
parole ou de conscience phonologique. 
Une liste annexe des items représentés facilite
la recherche des cartes.

B. DE BECQUE, I. BRETON, Lecture en
couleurs, Isbergues, OrthoEditions, 2009.

Ce CD-ROM s’adresse aux enfants ayant des
difficultés d’accès à la stratégie d’assemblage.
Il propose un travail ciblé dont le principe est
d’accorder une couleur à chaque voyelle et de
colorer toute la syllabe la portant.
Il se compose de 3 chapitres correspondant à des
niveaux d’âges ou de difficultés (lecteurs débu-
tants, enfants avec quelques notions mais pré-
sentant des difficultés d’assemblage et d’auto-
matisation, enfants connaissant la plupart des
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graphies mais faisant des erreurs de décodage).
Chaque chapitre est divisé en 4 modules
offrant le même contenu (mêmes types d’acti-
vités) mais qui diffèrent par le niveau d’acqui-
sition atteint par l’enfant. 
Le module 1 concerne une phase d’apprentissage
des couleurs des sons-voyelles. Afin de pouvoir
employer cet outil adéquatement, il est nécessai-
re de passer par cette phase d’imprégnation car
l’utilisation des modules suivants en découle. 
Le module 2 propose diverses activités de lecture
de syllabes (simples ou doubles) afin d’exercer la
combinatoire en s’appuyant sur les couleurs de
sons-voyelles travaillées préalablement.
Le module 3 permet d’apprendre divers mots
foncteurs afin de stimuler la voie d’adressage.
Le module 4 finalise l’apprentissage par des lec-
tures de mots, de phrases ou de textes et en repre-
nant les diverses aides proposées dans les
modules précédents (les syllabes sont teintées par
la couleur du son-voyelle, les mots foncteurs sont
entourés).
Ce CD-ROM semble être un outil intéressant
qui amène divers soutiens à l’acquisition de la
combinatoire. Cependant, il risque peut-être
d’interférer avec d’autres moyens employant
des couleurs (imprégnation syllabique, …). 

G. BOUDES, C. BOUTARD, Logator,
OrthoEdition, Isbergues, 2009.

Logator est une épreuve visant à évaluer la trans-
cription et la lecture de logatomes, autrement dit
les capacités d’assemblage des patients. La
population visée est large puisque qu’elle
s’échelonne de 7 ans à l’âge adulte. La passation
pour les sujets «habiles» est très rapide (environ
5 minutes) d’où un côté très pratique. 
Cet outil tend à évaluer l’automatisation des
processus d’assemblage. En effet, en présen-
tant des non-mots, le recours à des procédures
de compensation de type utilisation du co-
texte, du contexte… est empêché. Comme le
disent très bien les auteurs, « (…) très rapide-
ment, le sujet ne fera pas d’erreurs «spéci-
fiques» sur les processus d’assemblage, par le
jeu des «devinettes psycholiguistiques» (…) ».
Cette constatation est fréquente dans nos cabi-
nets… Il est donc important à un certain
moment de l’évaluation de pouvoir objectiver

les réelles difficultés afin de pouvoir proposer
des moyens de remédiation adéquats. 
Cet outil nous permet d’affiner nos observa-
tions quant au profil lexico-graphique des
patients qui nous sont adressés. La réaction des
personnes «empêchées» de recourir à une stra-
tégie d’adressage est intéressante par ailleurs.
Une épreuve qui devrait faire partie de tous les
bilans de langage écrit. 

C. BOUTARD, M. BOUCHET, KIKOU-
PECSN, Protocole d’évaluation de la compré-
hension syntaxique et narrative 3-8 ans,
Isbergues, OrthoEdition, 2009.

La compréhension verbale est souvent un
domaine peu évalué lors des bilans orthopho-
niques. Les parents arrivent régulièrement en
consultation avec la certitude que leur enfant
ne parle peut-être pas bien mais comprend tout.
Il est indispensable de distinguer les réelles
capacités réceptives des patients de possibles
situations dans lesquelles leur compréhension
est situationnelle. Comme le soulignent très
justement les auteurs: «dans le cadre des acqui-
sitions académiques, l’enfant sera de plus en
plus confronté à des situations dé-contextuali-
sées». Il est dès lors indispensable de pouvoir
mesurer ses réelles capacités.
D’emblée, avant même la description du test,
on adore le graphisme, les dessins, les cou-
leurs… Voilà un matériel qui fait envie. Les
auteurs poursuivent le but d’évaluer rapide-
ment la présence ou non d’un trouble et propo-
sent au besoin la réalisation d’investigations
complémentaires. Quatre épreuves sont propo-
sées successivement aux patients: 
– traitement de la morphosyntaxe au niveau de
la phrase: cette épreuve de désignation
d’images évalue 28 structures (ex. pronom
réfléchi, temps de verbes…) à partir de
planches comportant de 3 à 8 dessins (un seul
correspondant à la réponse-cible). 
– Compréhension syntaxique versus capacités de
rétention: l’enfant désigne à nouveau parmi 3 à 7
images celle qui correspond à la phrase entendue.
Alors que, dans l’épreuve précédente, la présen-
tation du support visuel était préalable à l’énon-
cé, dans cette nouvelle épreuve, c’est l’inverse.
Est pris en compte le nombre de mots pleins par
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phrase. Au fur et à mesure de l’avancée de
l’épreuve, le nombre d’éléments à prendre en
compte augmente. Mémorisation de composants
lexicaux juxtaposés, de composants lexicaux
articulés grâce à des composants syntaxiques et
de l’ordre des mots sont des notions centrales.
Une épreuve originale au sein du panel à notre
disposition aujourd’hui et très intéressante.
– Compréhension des monèmes interrogatifs;
l’épreuve vise à évaluer si l’enfant comprend les
monèmes interrogatifs et s’il peut y répondre de
façon adaptée. Cette épreuve revêt sans aucun
doute un caractère pragmatique indéniable. A
partir d’une image qui reste présente sous ses
yeux, les enfants doivent répondre à des ques-
tions de type «quand?», «combien? «qui?»….
– Compréhension du récit: un récit – dont la
structure est simple – est lu à l’enfant. L’évalua-
tion de la capacité d’évocation du récit se fait
directement après la lecture. Des questions lui
sont proposées concernant les éléments qu’il n’a
pas évoqués de manière spontanée. La deuxiè-
me partie de l’évaluation concerne la capacité
de reconnaissance : onze planches sont présen-
tées chronologiquement par rapport au récit et
sur chacune d’elles, une des trois images corres-
pond à l’histoire précédemment racontée. 
Mentionnons encore que la durée de passation est
un critère qui a été pris en compte: «la lenteur
d’exécution et/ou de traitement peut (…) être un
indice de pathologie, en relevant la non-automa-
tisation de processus sous-jacents, nécessaires à
la réalisation et au traitement d’une tâche». 
Ce nouveau matériel se révèle être un outil
agréable, d’un accès facile…. La cotation est
simple. Un fascicule de prise en main rapide
nous est même proposé parallèlement au
manuel! D’autre part, les épreuves proposées
ouvrent des perspectives de compréhension
des processus de compréhension non négli-
geables. A se procurer, à utiliser et ré-utiliser. 

G. GALIBERT, Images de classification,
Isbergues, OrthoEdition, 2008.
Ce matériel est composé de 6 jeux de 24 cartes,
chaque jeu étant reproduit deux fois. Trois
séries s’adressent plutôt aux enfants (visages,
parcs et sorcières), trois séries représentent des
thèmes plus relatifs aux adultes (maisons,
manteaux et courses).

Les 24 cartes de chaque série, sont différentes
et varient en fonction de la combinaison de 4
critères. Pour chaque série une planche récapi-
tulative reprend les dessins en les accompa-
gnant de description écrite.
Ce matériel est destiné à des activités de tri (pour
les enfants dès 3 ou 4 ans) ou de classification
(dès 5 ans). Il peut aussi être utilisé en jeu de devi-
nette (en production ou en réception), en jeu de
UNO (en se débarrassant de ses cartes selon un
ou deux critères), en jeu de domino, (etc.).
Avec des adultes ces cartes peuvent être par
exemple utilisées pour des activités de tri, de
classification, de concentration, de compré-
hension, de mémoire de travail ou être un sup-
port d’expression verbale. 

M.-C. DUBUS, M.-P. LEMOINE et P.
LESAGE, E.C.L.A., Outil d’Evaluation des
Compétences Langagières des enfants de 3 ans
et 6 mois inclus à 6 ans et 6 mois exclus,
OrthoEdition, Isbergues, 2008.

Cet outil se veut un outil de dépistage, de passa-
tion rapide, utilisable non seulement par des
orthophonistes, mais aussi par des psychologues
et médecins scolaires, ou des enseignants spécia-
lisés. Au niveau de sa conception, il reprend, plus
succinctement, certains aspects du PER 2000,
Protocole d’Evaluation Rapide de P. Ferrand.
Pour nous, il peut être un test de première ligne,
présenté en début de bilan, avant d’orienter nos
investigations plus spécifiquement.
Trois domaines sont évalués brièvement : la
communication, la compréhension orale et
l’expression verbale.
– La communication est évaluée par une série
d’items à observer et à évaluer sur une échelle
de jamais à toujours. Par exemple: l’enfant
s’exprime en groupe, réclame de l’aide si
besoin, utilise le pronom «je», écoute les his-
toires lues en classe, (etc.). Ces grilles peuvent
être remplies par l’enseignant et/ou les parents
pour les plus jeunes.
– La compréhension orale est évaluée à travers
la manipulation de petits personnages selon
des consignes. 
– L’expression verbale est évaluée par l’enre-
gistrement d’un récit sur la base de 4 images
présentant le thème de l’anniversaire à l’école.
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Les auteurs du test ne s’intéressent ni à la
logique du récit, ni à la parole, mais à la riches-
se syntaxique des productions orales.
Il s’agit de transcrire puis de coder les énoncés en
5 catégories (phrases simples sans expansion,
simples avec expansion directe, simples à expan-
sion indirecte, phrases complexes ou non-
phrases).
Pour chaque domaine, l’enfant est ensuite situé
dans l’une des trois catégories suivantes: en diffi-
culté, fragile ou normal. Après le dépouillement
de plusieurs protocoles, le temps nécessaire
devient raisonnable. Il reste cependant régulière-
ment des incertitudes quant à la classification de
certains énoncés. Ce test permet néanmoins un
pointage du niveau de production syntaxique de
l’enfant en situation de récit sur images. Cet
aspect est important à quantifier lorsque par
exemple la parole et l’articulation sont largement
péjorées. L’évaluation de la communication ou de
la compréhension ne semble pas amener davanta-
ge d’éléments qu’un entretien minutieux et une
observation en situation d’échange.
J’émets également une réserve pour l’utilisation
de ce test avec les enfants avant leur entrée en pre-
mière enfantine (et une certaine habituation au
contexte scolaire), ainsi que pour les enfants peu
familiarisés avec l’activité de «parler à propos
d’images qu’un adulte voit en même temps que
soi»… ou avec les enfants très inhibés.

P. LESAGE et B. SYLVESTRE, Panique dans
la galaxie, Isbergues, OrthoEdition, 2008.

C’est en parcourant l’espace (le plateau de jeu
représente des planètes imaginaires) et en réa-
lisant des tâches en lien avec le type de planè-
te rencontrée que le héros (fille ou garçon) de
ce jeu pourra améliorer ses compétences en
métaphonologie. 
Utilisable dès le début de l’école primaire et
adaptable au niveau de l’enfant, cette activité lui
permet d’exercer ses compétences de la voie
d’assemblage. On lui demande de lire des non-
mots, de transcrire des non-mots (tâche souvent
absente des autres matériels de métaphonolo-
gie), de réaliser des tâches de conscience phono-
logique (en recomposant des noms de planètes
grâce au début du nom d’une planète et à la fin
du nom d’une autre, de réaliser des acronymes

auditifs ainsi que des repérages de phonèmes.
Trois niveaux de difficulté croissante permet-
tent de travailler la syllabe (avec l’utilisation
de logatomes CV) puis le phonème (avec des
logatomes CCV et CVC et l’utilisation de sons
vocaliques simples pour le niveau 2 et des loga-
tomes de trois ou quatre syllabes avec des sons
vocaliques de trois lettres pour le niveau 3.
Les enfants avec qui j’ai expérimenté ce jeu se
laissent très facilement prendre par l’aventure
et trouvent le matériel attractif, ils se rendent
ainsi peu compte du travail effectué. De plus,
la partie se terminant à la fin de leur mission
spatiale, ils sont motivés à la poursuivre jus-
qu’au bout.

J.-M. PIERSON, L’imagier phonétique,
Isbergues, OrthoEditions, 2009.

Cet imagier d’une base de 600 mots du lexique
usuel se présente sous la forme d’un CD Rom
qui permet de sélectionner des images selon
différents critères, que l’on choisit:
– le  phonème
– la position dans le mot (initiale, intermédiai-

re ou finale)
– un graphème
– une catégorie
– le nombre de syllabes
– un classement par niveau scolaire
Les images sont réalisées en couleurs ou en noir
et blanc. Elles apparaissent en diaporama que
l’on peut faire défiler à son rythme. Par la suite, il
est possible de créer un document pdf en organi-
sant les images sélectionnées par colonne. 
Ce CD-ROM est un outil intéressant qui permet
de gagner du temps grâce à la sélection des diffé-
rents critères selon le besoin. Par ailleurs, tous les
documents que l’on crée peuvent être sauvegar-
dés ce qui permet de les retrouver facilement.
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Colloques
Colloque LabECD Université de Nantes
L’enfant et le livre, l’enfant dans le livre: 
tensions à l’œuvre
La Roche-sur-Yon
21-22 janvier 2010

Colloque ACLEJ (Association des chercheurs
sur les littératures d’enfants et de jeunesse)
Ecrits d’ateliers d’écritures créatifs avec les
jeunes
Amiens
27-28 janvier 2010

Colloque VALS-ASLA
Les compétences langagières dans la forma-
tion et dans la vie professionnelle:
transitions et transformations
Zürich
4-6 février 2010

2ème Colloque International de Didactiques
(CIdD)
L’activité de l’enseignant: intervention, inno-
vation, recherche
Girona
3-6 février 2010

Colloque
Développement émotionnel, maltraitance et
adolescence
Maison de l’Université de Rouen, Mont-St-
Aignan
18-19 mai 2010
Colloque INS/HEA
Autisme et TED: la scolarisation dans tous
ses états
Paris
28-29 mai 2010

Colloque international
Spécificités et diversités des interactions
didactiques: disciplines, finalités, contextes
Université Lumière Lyon 2
24-26 juin 2010

Colloque pluridisciplinaire autour de l’étu-
de du langage
Laboratoire LIDILEM, Université Stendhal,
Grenoble
29 juin - 2 juillet 2010

3e Congrès de l’Association Internationale Edilic
Eveil aux langues, approches plurielles
Lausanne
5-7 juillet 2010

Colloque International
La complexité en langue et son acquisition
Université Paris Descartel
5-7 juillet 2010

2ème congrès mondial de linguistique française
La Nouvelle Orléans (USA)
12-15 juillet 2010

Congrès AREF (Actualité de la Recherche
en Education et en Formation)
Université de Genève
13-16 juin 2010

Colloque International Praxiling, UMR
5267 CNRS-Montpellier III
Dialogisme: langue, discours
Montpellier
8-11 septembre 2010
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