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LE BILINGUISME ET LE MULTILINGUISME 

Bon nombre de personnes cherchent à connaître la meilleure façon d’aider les enfants à acquérir le 

langage et s’interrogent sur les conséquences de l’apprentissage de deux ou trois langues à la fois. 

Saviez-vous que l’acquisition de deux ou trois langues est très commune dans le monde
i
? Voici 

quelques faits susceptibles de vous intéresser : 

 

Hésitez-vous à utiliser plus d’une langue avec votre jeune enfant, de peur qu’il ne devienne confus 

et qu’il ne maitrise aucune de ces langues? 

Bien qu’au quotidien les enfants puissent mélanger les langues auxquelles ils sont exposés (par exemple 

en disant « Où est mon hat? »), il ne s’agit pas là d’un signe de confusion
ii
. Il s’agit plutôt d’une façon de 

s’exprimer lorsqu’ils ne connaissent pas un mot dans la deuxième langue. Ils utilisent simplement les 

mots qu’ils connaissent afin de partager leur message. Les adultes aussi mélangent les langues lorsqu’ils 

parlent. En fait, les enfants ne font souvent que copier ce qu’ils entendent
iii
.  

Quels sont les avantages du multilinguisme? 

Les enfants qui sont  exposés à plus d’une langue tôt dans leur vie : 

 Sont en mesure de comprendre et de parler avec plus de gens; 

 Peuvent interagir avec les membres de leur famille qui parlent la langue ancestrale; 

 Sont plus sensibles et ouverts aux personnes d’autres cultures; 

 Ont plus d’opportunités d’emploi à l’âge adulte; 

 Ont de meilleures habiletés cognitives
iv
. 

Quel est le meilleur moyen d’aider mon enfant à apprendre plus d’une langue à la fois? 

Il n’y pas qu’une seule façon d’apprendre une deuxième ou même une troisième langue. Voici des 

exemples des différentes façons d’apprendre une autre langue : 

 Une langue à la maison et une autre langue à la garderie; 

 Deux langues à la maison; 

 Deux langues à la maison et une troisième à l’école; 

 Deux langues en même temps; 

 Une langue après l’autre; 

 Une langue apprise plus tard au cours de la vie.  

 

Mon conjoint et moi devrions nous parler à notre enfant dans des langues différentes? Comment 

gérer cette situation? Si mon enfant va à l’école en anglais, devrait-on lui parler en anglais 

seulement? 

Ce qui est important,  c’est d’exposer votre enfant à des modèles langagiers riches et variés. 

 Lisez, parlez et chantez avec lui dans la langue avec laquelle vous êtes le plus à l’aise. Votre 

conjoint, les membres de la famille et les éducateurs en garderie devraient faire de même, dans la 

langue qui leur vient le plus naturellement. Voilà un moyen excellent de montrer à l’enfant 

plusieurs nouveaux mots et idées. De plus, il n’est pas nécessaire d’éviter de mélanger les langues 

lorsque vous parlez à l’enfant; 

 Utiliser une langue que vous ne maîtrisez pas ne fera que limiter votre communication avec 

l’enfant et ne l’aide pas à mieux apprendre cette langue ou à l’apprendre plus rapidement; 
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 Pour que les enfants puissent utiliser une langue pour communiquer, ils doivent y être exposés de 

30 à 40% du temps d’éveil. De plus, cette quantité d’exposition langagière doit être maintenue 

pendant une période de temps prolongée (c’est-à-dire des années). S’ils entendent une langue 

seulement à l’occasion, il sera difficile pour eux de la maîtriser. Voici des façons d’augmenter 

l’exposition de l’enfant à une deuxième langue : 

o Écouter des livres audio sur CD ou des livres audio électroniques dans cette langue; 

o Visionner des films dans cette langue; 

o Inscrire l’enfant à une garderie, une école ou des cours qui se passent dans cette 

deuxième langue; 

o Amener l’enfant à des activités communautaires, comme l’heure du conte à la 

bibliothèque, des clubs ou des activités sportives. 

 

Que faire si mon enfant a un retard de langage? Est-ce une bonne idée de l’exposer à une autre 

langue? 

Apprendre une deuxième langue est une bonne idée, même si votre enfant a un retard de langage. 

 Ceci est vrai pour tous les enfants, même ceux qui ont un trouble de langage
v
, qui ont un 

diagnostic d’autisme
vi
 ou de déficience intellectuelle

vii
. Ils apprendront la deuxième langue tout 

comme ils ont appris la première. Apprendre une nouvelle langue ne causera pas un retard chez 

votre enfant ou ne l’augmentera pas.  

 

Saviez-vous que…? 

 Les enfants qui maîtrisent la langue parlée à la maison réussissent mieux à l’école dans la  

deuxième langue
viii

; 

 Il n’est jamais trop tôt ou trop tard pour apprendre une autre langue; 

 À travers le monde, il y a plus d’individus qui parlent deux langues ou plus que d’individus qui 

n’en parlent qu’une seule
ix
; 

 Parler plus d’une langue pourrait même retarder l’apparition de la démence plus tard dans la vie
x
.  

 

Pour obtenir plus d’information à ce sujet et pour des exemples d’enfants qui grandissent dans un 

environnement multilingue, référez-vous au livre suivant (disponible en anglais) : 

Paradis, J., Genesee, F., & Crago, M. (2011). Dual language development and disorders: A handbook on 

bilingualism and second language learning (2nd Edition). Baltimore, MD: Brookes. 

                                                 
i
 Grosjean, F. (2010). Bilingual: Life and Reality. Cambridge, Mass: Harvard University Press. 

 
ii Genesee, F., Paradis, J., & Wolf, L. (1995). The nature of the bilingual child’s lexicon. Unpublished research report, Psychology Department, McGill University, 

Montreal, Quebec, Canada. 

 
iii Lanza, E. (1997). Language contact in bilingual two-year-olds and code-switching: Language encounters of a different kind? International Journal of Bilingualism, 

1, 135-162. 

 
iv Adesope, O. O., Lavin, T., Thompson, T., & Ungerleider, C. (2010). A systematic review and meta-analysis on the cognitive benefits of bilingualism. Review of 

Educational Research, 80, 207-245. 

 
v Paradis, J., Crago, M., Genesee, F. & Rice, M. (2003). Bilingual children with specific language impairment: How do they compare with their monolingual peers? 

Journal of Speech, Language and Hearing Research, 46, 1-15. 

 
viOhashi, J. K. et al. (2012). Comparing early language development in monolingual- and bilingual-exposed young children with autism spectrum disorders. Research 

in Autism Spectrum Disorders, 6, 890-897. 

  
vii Kay-Raining Bird, E., Cleave, P.,Trudeau, N., Thordardottir, E., Sutton, A., & Thorpe, A. (2005). The language abilities of bilingual children with Down syndrome. 

American Journal of Speech-Language Pathology, 14, 187–199. 

 
viii Paradis, J. (2011). Individual differences in child English second language acquisition: comparing child-internal and child-external factors. Linguistic Approaches 

to Bilingualism, 1, 213-237. 

 
ix Grosjean, F. (2010). Bilingual: Life and Reality. Cambridge, Mass: Harvard University Press. 

 
x Adesope, O. O., Lavin, T., Thompson, T., & Ungerleider, C. (2010). A systematic review and meta-analysis on the cognitive benefits of bilingualism. Review of 

Educational Research, 80, 207-245. 

 

http://www.linguistics.ualberta.ca/en/CHESL_Centre/~/media/linguistics/Media/CHESL/Documents/Paradis_IndividualDifferences_2011.pdf

