
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilinguisme familial, institutionnel et acquisition précoce d’une langue étrangère 
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Partie 1: Le bilinguisme familial 

 

A) Le bilinguisme, une définition complexe 

Dans la conception populaire, être bilingue consiste à parler parfaitement deux langues.  

Néanmoins, il semble que cette définition soit en réalité particulièrement minimaliste. 

Il convient donc de définir en premier lieu ce que nous entendons par bilinguisme. 

 

1) Les différentes conceptions du bilinguisme 

 

Commençons par nous intéresser à la définition commune proposée par les 

dictionnaires. Le petit Robert par exemple, définit le bilinguisme comme l’utilisation de 

deux langues chez un individu ou dans une région. 

Très proche de cette conception généralisée du bilinguisme, Bloomfield le définit 

comme « la possession d’une compétence de locuteur natif dans deux langues » 

Macnamara, en 1967, s’oppose à cette définition n’incluant que les bilingues parfaits en 

suggérant que le bilingue est quelqu’un qui possède une compétence minimale dans une 

des quatre compétences linguistiques, à savoir comprendre, parler, écrire et lire dans 

une langue autre que sa langue maternelle. 

Ces dernières définitions sont deux extrêmes mais d’autres chercheurs ont tenté de 

proposer des définitions intermédiaires plus mitigées comme par exemple, Titone en 

1972 qui définit le bilinguisme comme « la capacité d’un individu de s’exprimer dans 

une seconde langue en respectant les concepts et les structures propres à cette langue, 

plutôt qu’en paraphrasant sa langue maternelle. » 

 

2) La notion de compétence 

 

Il est évident que tous les bilingues ne possèdent pas les mêmes prédispositions à 

l’acquisition des deux langues et les définitions ci-dessus ne prennent pas ce facteur en 

compte. 

La notion de compétence a donc été étudiée et rajoutée aux définitions globales du 

bilinguisme et en 1955 Lambert a donné naissance à la distinction entre les bilingues 

équilibrés, possédant une compétence équivalente dans les deux langues, et les 

bilingues dominant pour qui la compétence d’une langue (souvent la langue maternelle) 

est supérieure à l’autre. 



 

 

Un an plus tôt, Erving et Osgood avaient eux créé les notions de bilinguisme composé 

et coordonné. Le bilingue composé est celui qui possède deux étiquettes linguistiques 

pour une seule représentation cognitive, alors que chez le bilingue coordonné, des 

équivalents de traduction correspondent à des unités cognitives légèrement différentes.  

 

3) Le critère de l’âge 

 

Il faut également distinguer le bilinguisme d’enfance, d’adolescence ou de l’âge adulte. 

Chez l’enfant dont il est ici question, l’expérience bilingue a lieu en même temps que le 

développement général de l’enfant et peut donc jouer un rôle dans ce développement. 

Il faut distinguer le bilinguisme précoce simultané (c’est-à-dire, deux langues 

maternelles dès le début de l’acquisition du langage) et le bilinguisme précoce 

consécutif (lorsque la langue seconde est acquise tôt dans l’enfance mais après avoir 

acquis la langue maternelle). Ce dernier cas peut se faire de façon informelle, par 

exemple dans les cas d’immigration ou d’adoption mais peut aussi être la conséquence 

d’une intervention pédagogique, comme pour les programmes d’éducation bilingue ou 

l’enseignement précoce des langues. Rappelons ici, que le terme précoce désigne 

généralement la période avant 11ans, souvent considérée un seuil fatidique 

d’apprentissage, dû à la stabilisation sélective des synapses. 

 

C’est donc au bilinguisme précoce simultané et consécutif que nous allons nous 

consacrer dans cette première partie sur le bilinguisme familial. 

 

B) Le bilinguisme familial en application 

 

1) Les étapes d’acquisition du bilinguisme 

 

Nombreux sont les chercheurs à s’être demandés si le bilinguisme pouvait entraîner un 

retard d’acquisition. 

Selon Ronjat et Léopold, qui ont tous deux observés minutieusement l’évolution 

langagière de leur enfant,  il n’existe pas de retard.  

Le bilinguisme n’aurait apparemment pas de conséquences sur les premières séquences 

d’acquisition du langage, comme le babillage, grâce à l’étonnante faculté des enfants 

pour discriminer des sons dès les premiers jours de vie. 

En 1977, Doyle, Champagne et Segalowitz notent que l’apparition du premier mot se 



 

 

fait au même âge pour les bilingues et monolingues. Toutefois il semble que dans la 

deuxième année, les bilingues possèdent un vocabulaire réceptif moins étendu et 

n’atteindraient pas le même niveau de complexité syntaxique. Par contre ils semblent 

atteindre un plus haut degré de facilité verbale. 

De manière générale, malgré quelques petites nuances naturelles, les théories semblent 

attester que les bilingues n’ont aucun retard de développement linguistique ou cognitif. 

 

En ce qui concerne uniquement les bilingues, les faits semblent montrer qu’en réalité 

les deux langues n’apparaissent pas exactement au même moment dans un même état 

de développement. Cela semble être lié à des facteurs tels que l’environnement ou 

l’interaction avec le reste de la famille. 

 

2) Le principe de Ronjat 

 

En 1913, Ronjat, père d’un fils élevé dans la culture bilingue franco-allemande, fonde 

un des principes les plus connus dans le bilinguisme basé sur les conseils de Grammont 

et l‘observation de son enfant. 

Ce principe de Ronjat, correspond schématiquement à 1 personne, 1 langue. 

Chaque parent doit parler sa propre langue à l’enfant, même s’ils sont eux même 

bilingues et ils ne doivent en aucun cas intervertir pour que la langue soit toujours 

représentée par son locuteur naturel. 

 

Il semble que le principe de Ronjat fonctionne plutôt bien car il apparente l’acquisition 

à un jeu pour l’enfant néanmoins la mise en pratique de ce système n‘est pas aussi 

évidente qu‘elle semble l‘être. 

 

Du côté des enfants, il peut y avoir un refus de cette règle pour diverses raisons sociales. 

Il est aussi évident qu’ils ne passent pas souvent le même nombre d’heures avec les 

deux parents et communiquent parfois avec d’autres personnes extérieures, comme les 

nourrices ou le personnel de crèches ce qui peut aboutir à un bilinguisme à langue 

dominante et potentiellement à une fossilisation de la langue secondaire à long terme. 

 

Les parents peuvent eux aussi avoir des difficultés à appliquer ce concept. 

En effet, les études ont principalement été réalisé par des parents linguistes avisés, 



 

 

consacrant énormément de temps à l’étude des systèmes linguistiques de leurs enfants 

et ayant élaboré des stratégies permettant que leurs enfants ne mélangent pas les 

langues mais il semble que la pratique usuelle soit plus problématique. 

Assurer le bilinguisme de l'enfant relève d'un choix des parents et nécessite des 

stratégies, du travail et beaucoup d’implication pour le faire fonctionner et la pratique 

des deux langues doit être entretenue en permanence surtout dans les premières années 

pour ne pas risquer de perdre une des langues, ce phénomène étant notamment 

observable dans les cas d’adoptions d’enfants étrangers. 

3) Le cas particulier de la surdité au sein de la famille 

 

Il existe deux cas de figure possibles : un enfant entendant né d’au moins un parent 

sourd et un enfant sourd né de parents entendant. 

 

Pour un enfant entendant né de parents sourds, il est évident qu’il va acquérir un 

bilinguisme pour communiquer avec ses parents et le reste de son environnement. S’il 

s’avère que les deux parents sont sourds, l’enfant va développer la langue orale avec un 

peu de retard mais y parviendra notamment grâce aux institutions scolaires. 

 

La situation devient légèrement plus complexe quand c’est l’enfant qui souffre de 

surdité.  En effet, la surdité peut encore être parfois détectée tardivement bien que des 

dépistages soient généralement effectués dès la naissance, ce qui provoque des retards 

plus ou moins importants dans l’acquisition de la langue. 

Pour les enfants ayant une forte déficience auditive, il est essentiel que la langue des 

signes soit la première langue acquise. 

A plus long terme, le bilinguisme obtenu sera un bilinguisme qui concerne la langue des 

signes et la langue orale (dans sa forme écrite, et si possible, parlée). 

Ces deux langues joueront un rôle différent selon l'enfant, comme pour les bilingues 

entendant, l’une des langues peut dominer ou il peut y avoir un équilibre entre les deux 

pour quelques-uns.  

De plus, il faut s'attendre à différentes sortes de bilinguisme car les types de surdité 

rencontrés sont différents et le contact entre ces deux langues est complexe. 

 

C) Les problèmes potentiels du bilinguisme familial 



 

 

 

1) La dominance d’une seule langue 

 

Il est évident que les bilingues consécutifs tendent à avoir une préférence pour leur 

première langue (bien qu’il existe des exceptions à cette règle) et même si cela paraît 

plus étonnant dans le bilinguisme simultané, il semble avéré qu’une langue soit 

prédominante aussi bien psychologiquement que linguistiquement. 

Dans la plupart des cas, c’est celle de la mère qui prédomine du fait du lien privilégié 

mère/enfant. On observe aussi une relation directe entre la langue choisie et la fonction 

que l’enfant veut privilégier, comme par exemple le jeu, ainsi qu‘un lien entre cette 

langue de préférence et l‘environnement de l‘enfant. 

Cette préférence pour une langue n’a donc rien d’un phénomène cognitif mais est 

véritablement un produit social. 

A long terme, cela peut entraîner le développement de compétences inégales ainsi 

qu’une fossilisation de la langue dominée. 

 

2) Les interférences et alternances  

 

Elles correspondent à la « présence récurrente de confusions réelles ou potentielles 

entre deux langues » et sont le résultat de la dominance d’une des langues. 

Chez les bilingues consécutifs, ces confusions sont dues à l’effort qu’accomplit l’enfant 

en tentant de concilier les structures phonétiques, grammaticales et sémantiques de sa 

L2 apprise plus tardivement avec celles de la L1 acquise dès le début de sa vie. 

Chez les bilingues simultanés, on observe plus fréquemment des phénomènes 

d’alternance de codes (code switching) qui consistent à passer d’une langue à l’autre 

sans les confondre (bien que l’alternance peut aussi servir à combler un manque de 

vocabulaire) ainsi que d’interlangue qui correspond à la création d’un système 

linguistique intermédiaire composé de plusieurs éléments de la langue native et de la 

langue cible. 

Là encore, les termes ne sont pas si simples. Il existe différent types d’alternance que 

les enfants bilingues utilisent selon leurs besoins. L’alternance tremplin est utilisée 

pour vérifier dans une langue si le contenu de ce que l’enfant veut dire dans l’autre 

langue est acceptable. L’alternance appropriation se fait quand l’enfant traduit dans 

l’autre langue pour s’assurer qu’il a bien compris. 

Enfin, l’alternance balise de fonctionnement sert en cas de difficulté et consiste à 



 

 

introduire des mots d’une langue dans une phrase de l’autre langue. 

 

3) Les cas d’échec du bilinguisme familial 

 

Le bilinguisme peut être un atout majeur et une chance inestimable dans notre société 

où le plurilinguisme occupe une place de plus en plus essentielle, néanmoins, il a été 

constaté que cette situation familiale avantageuse peut aussi tourner en défaveur pour 

l’enfant. 

Il arrive parfois que l’éducation bilingue a échoué, souvent à cause d’un manque 

d’interaction familiale. Cela donne lieu à un bilinguisme très limité appelé aussi double 

semilinguisme. Il se manifeste par un vocabulaire restreint, une grammaire souvent 

faussée, un cumul de phénomènes d'hésitation dans la production et des difficultés 

d'expression dans les deux langues.  

Chez les bilingues consécutifs, on a pu observer un phénomène de bilinguisme 

soustractif, c’est-à-dire que l’acquisition de la langue seconde s’est faite au dépend de 

la langue maternelle. Cela s’observe notamment dans les cas d’immigrations où 

l’enfant focalise de plus en plus sur la nouvelle langue de son environnement et cesse de 

développer ses compétences en L1 mais sans pour autant maîtriser correctement sa L2. 

 

 

Le bilinguisme familial n’est donc souvent pas aussi idéal que dans la conception 

générale. Il peut néanmoins être secondé d’un bilinguisme institutionnel pour éviter 

notamment la fossilisation de la langue seconde mais le bilinguisme scolaire peut aussi 

être employé pour former des monolingues à une seconde langue. Dans la seconde 

partie, nous allons donc nous intéresser en détail à ce bilinguisme institutionnel et à 

l’apprentissage précoce d’une langue étrangère. 

 

 

Partie 2 : Le bilinguisme institutionnel 

 

Si l'on se réfère aux statistiques de l'UNESCO, 60% des habitants de la planète 

évoluent quotidiennement dans un environnement plurilingue. Cela apparait donc 

comme la condition normale et naturelle de l'homo loquens et l'on peut donc se 

demander pourquoi, puisque c'est le cas d'une relativement large majorité, cet 



 

 

environnement plurilingue n'est que très peu retrouvé /mis en place dans les écoles. 

 

A) Définition et perception de l'enseignement bilingue jusqu’aux années 1960 

1) Définition 

 

Si l'on reprend la définition donnée par Blanc et Hamers dans leur ouvrage de 1983 

Bilinguisme et Bilingualité, «le bilinguisme institutionnel est le système 

d'enseignement dans lequel l'instruction est donnée dans au moins deux langues dont 

l'une est la première langue de l'élève». Il s'agit donc d'enseigner certaines ou toutes 

les matières dans une langue qui n'est pas la langue maternelle des élèves. Comme le 

soulignait en 1999 Hagège dans sa préface du Mémorandum pour une politique 

pluraliste des langues en Europe et l'adoption d'une stratégie du plurilinguisme, il 

s'agit donc d' « utiliser les langues comme véhicule et non plus seulement comme des 

matières d'enseignements». 

 

2) La perception du bilinguisme 

 

Pendant longtemps, et jusqu'aux années 1960 environ, le bilinguisme n'était pas 

considéré de façon positive et était même doté d'une connotation négative, pouvant 

même aller jusqu'a être taxé de néfaste. On trouve a ces considérations différentes 

raisons. 

On peut tout d'abord expliquer cela par les volontés gouvernementales d'unité 

nationale et d'unification politique se traduisant par une unification linguistique. On 

peut citer de nombreux exemples dans l'histoire de France comme les guerres de 

territoire ou, comme en 1700, le Catalan est interdit en Roussillon, devenu français en 

1659 par le Traité des Pyrénées, ou plus récemment l'obligation de maitriser le 

français « standard » au front depuis la 1
ère

 guerre mondiale car l'on s'est rendu 

compte que les soldats envoyés dans d'autres régions, ou le patois parlé était différent 

du leur, ne leur permettait qu'une compréhension partielle et rendait difficiles les 

ordres a exécuter.  

Il s'agit non seulement de l'interdiction des langues étrangères mais aussi des langues 

régionales. Bien que les lois FERRY de 1880 ont ainsi le mérite de rendre l'école 

laïque, gratuite et obligatoire, elles obligent aussi l'instruction à y être fait uniquement 

en français et les langues régionales y sont proscrites, la diffusion du français standard 



 

 

a donc été faite au détriment des autres langues de France comme le Breton, 

l'Alsacien ou le Corse. 

En parallèle à ces intolérances gouvernementales sont venues se greffer des études 

scientifiques soutenant des thèses de nocivité du bilinguisme. On peut, dans ce cas, 

citer les études du docteur Pichon qui s'était spécialisé dans le traitement des enfants 

« bilingues perturbés», syndrome auquel il prêtait des symptômes tels que la 

structuration imparfaite du temps et de l'espace, des retards d'acquisition linguistique 

et allait jusqu'à accuser le bilinguisme comme pouvant être un facteur de 

schizophrénie. 

 

3) Les limites de ces thèses 

 

Il est à préciser que toutes ces études et ces recherches concernant les enfants 

bilingues en difficulté étaient fortement biaisées et limitées, non seulement dans la 

prise en compte des facteurs déclencheurs de ces difficultés mais également dans 

l'évaluation de leur niveau. 

En effet, le docteur Pinchon n'envisageait comme élément nocif au développement de 

l'enfant bilingue qu'uniquement son bilinguisme, sans prendre aucunement en compte 

les différents facteurs socio-économiques comme le contexte familial au sein duquel 

évoluait l'enfant. 

De plus, les tests effectués par les enfants n'étaient composés que d'épreuves verbales 

et aucune considération n'était accordée à l'évaluation des compétences 

phonologiques, lexicales ou grammaticales. Balkan évoque même des tests verbaux 

monolingues pour mesurer le niveau mental des sujets en 1970. 

Ce n'est qu'à partir des années 1960 que l'on va prendre en considération l'aspect 

évolutif du bilinguisme et accepter qu'un bilingue précoce présente au départ ou dans 

certaines phases de son développement une lenteur d'acquisition dans les deux 

langues qui le retarde par rapport a un locuteur monolingue d'une des deux langues. 

C'est donc au terme de cette évolution que doit prendre place l'évaluation. 

 

B) Les études sur le bilinguisme institutionnel 

 

Il semble évident que tant que la conception du bilinguisme précoce ne changeait pas, 

il était impensable de mettre en place un modèle immersif au sein des institutions. Ce 

n'est qu'à partir des années 1960 que les études sur le bilinguisme précoce s'oriente sur 



 

 

ses aspects positifs et que l'image véhiculée devient petit à petit un modèle enviable. 

 

1) Etudes sur le bilinguisme précoce 

 

Pour approfondir ce qui a déjà été expliqué dans la première partie de Lauranne, il 

faut savoir que l'essentiel de l'acquisition linguistique s'accomplit de la 24
ème

 semaine 

de grossesse jusqu'a l'âge de 4 ans. En effet, c'est le temps imparti à la construction 

cérébrale des aires qui régissent le langage à savoir l‘aire de Broca pour la grammaire 

et la phonologie ainsi que l'aire de Wernicke pour la sémantique et le lexique. Lorsque 

le sujet est devenu bilingue avant l'âge de 4 ans, l'aire de Broca présente une partie 

commune réunissant les zones spécifiques des deux langues alors qu'après 4 ans, la 

grammaire et la phonologie des langues se situent toujours dans l'aire de Broca mais 

dans des zones contigües ne présentant aucune intersection. 

 

A noter également que vers la fin de sa première année, l'enfant atteint le seuil critique 

de l'acquisition linguistique en ce qui concerne la phonologie (grâce au filtre auditif 

qui va conserver uniquement les phonèmes de la/les langue(s) entendue(s)). 

Cependant, cette première régression est réversible jusqu'a l'âge de 4 ans environ. 

On sait également que le bilinguisme enfantin n'est pas l'addition des deux langues 

dans le cerveau de l'enfant mais la construction d'une capacité linguistique a deux 

volets. En effet, la plasticité cérébrale de l'enfant est tellement malléable qu'il lui est 

aussi facile d'acquérir une que deux ou trois langues. (cf. Hagège, bilinguisme 

composé: un signifié, plusieurs signifiants ≠ bilinguisme coordonné) 

Enfin, même si le bilingue précoce sera linguistiquement en retard par rapport a un 

monolingue du même âge au départ, il rattrapera son retard vers l'âge de 10 ans et le 

transformera en avance significative a l'âge de 12ans. 

 

 

2) Les études sur le bilinguisme institutionnel 

 

Des études sur le bilinguisme institutionnel ont été mises en place dans les années 

1960 et notamment au Canada avec Genesee ou Lambert et Gardner. En effet, il est 

difficile de ne pas penser à un enseignement bilingue dans un pays ou deux langues se 

côtoient en permanence. 

Les programmes d'immersion ont consisté à offrir un cursus scolaire total ou partiel 



 

 

en français pour les enfants anglophones et en anglais pour les enfants francophones. 

Dans le milieu extérieur à la classe, les enfants utilisaient leur langue maternelle. 

En ce qui concerne l'évaluation, on s'est attaché à neutraliser tous les facteurs sans 

rapport à la langue (âge, sexe, niveau socioculturel) afin de se focaliser sur la 

performance a l'aide de tests verbaux et non-verbaux. On s'est ainsi rendu compte 

qu'après 6 ans d'enseignement immersif, les enfants bilingues rattrapaient leur retard 

linguistique par rapport aux échantillons monolingues. 

En outre, on a pu constater également chez les enfants bilingues une meilleure 

souplesse mentale et une mobilité conceptuelle ainsi qu'une capacité à résoudre les 

problèmes plus importante que chez les monolingues. D'ailleurs, leurs résultats en 

mathématiques étaient systématiquement meilleurs que ceux des monolingues. Petit 

explique cela par le fait que l'aire de Broca régit non seulement les capacités 

phonologiques et grammaticales mais également la capacité de calcul. Ainsi, la 

stimulation de cette aire par le bilinguisme précoce aboutit a la création de connexions 

neuronales plus nombreuses que chez les monolingues qui sont donc exploitées 

également pour les mathématiques. 

Hagège explique quant à lui, que l'enseignement plurilingue peut évidemment 

renforcer les capacités linguistiques de l'apprenant dans sa langue maternelle, en citant 

par exemple la langue corse comme une langue aidant à déjouer les pièges de la 

langue française. Par exemple le français présente une difficulté sur la différence 

graphique champs / chant alors qu'en corse ce sera campu et cantu. Ce système de 

langue pivot aide considérablement. 

 

C) Les conditions idéales a l'enseignement bilingue. 

 

1) Les six critères pour un enseignement bilingue optimal 

 

Suite aux études faites sur l'immersion en milieu scolaire et à leurs conclusions 

positives, Petit a défini en 2001 six critères grâce auxquels l'enseignement bilingue 

serait optimisé : 

 

   1. Les deux langues ne doivent pas être en conflit. 

 

Elles doivent avoir un statut social comparable et bénéficier d'une considération égale. 



 

 

cf. HANSEGARD 1968 où il étudiait le cas d'immigrés finlandais en Suède qui 

subirent le bilinguisme soustractif. 

 

 

   2. La précocité du démarrage 

 

Elle est indispensable pour exploiter au maximum les capacités naturelles de l'enfant. 

D'autant plus qu'avec l'âge, non seulement ses capacités naturelles vont s'amoindrir 

mais en plus, son évolution socio-psychologique a partir de 10 ans, seuil de 

l'adolescence, ne va pas faciliter l'apprentissage : 

Il devient un être social et les concepts de norme et de règle tout comme ceux de 

faute, d'erreur et d'anomalie prennent pour lui une importance considérable. Il 

développe alors une peur de l'erreur (aussi appelé lathophobie), prend en compte le 

regard de l'autre, a peur du jugement... 

 

   3. L'intensité, la continuité et la durée de l'exposition et de l'utilisation de la langue 

seconde. 

 

Le temps d'exposition est un facteur non-négligeable dans l'acquisition d'une langue, 

c'est pourquoi il faut que l'élève, qui dans son milieu extra-scolaire est entouré de sa 

langue maternelle, doit être immergé dans la L2 dès le plus jeune âge. Il est donc 

conseillé de commencer dès la maternelle par une immersion totale, et de réduire 

légèrement cette proportion à l'entrée en école élémentaire en continuant l'immersion 

aux 2/3 jusqu'à la fin du lycée afin d'obtenir un bilinguisme équilibré. 

 

   4. Une approche instrumentale et communicative 

 

La langue ne doit pas être une fin en soi mais un moyen d'enseignement, un outil. Si 

l'on proclame que l'on va apprendre à l'enfant une L2, ce serait revenir à la vision 

classique de l'enseignement d'une langue. 

 

   5. Des enseignants natifs 

 

Le recours à des enseignants ayant acquis la langue parlée nativement ou avec une 

maitrise similaire est essentiel afin d'être le plus authentique possible. 

 

   6. Des conditions affectives favorables 

 

Le facteur affectif joue un rôle important dans l'apprentissage/l'acquisition d'une 



 

 

langue et il faut en conséquence que l'enseignant soit capable de faire rayonner cette 

langue, qu'il soit logiquement amoureux de la langue qu'il enseigne afin de la faire 

partager et la transmettre avec d'autant plus de facilité. 

 

2) La réhabilitation du bilinguisme institutionnel 

 

Le bilinguisme institutionnel, après des décennies de rejet puis d'études, a enfin trouvé 

ses partisans. Les études prouvent qu'un sujet bilingue de façon précoce (que ce soit 

institutionnel ou familial) démarrera son acquisition linguistique plus lentement qu'un 

monolingue mais finira rapidement par le rattraper puis le dépasser. Egalement, il est 

prouvé qu'un bilingue aura bien plus de facilités pour les mathématiques mais 

également pour l'apprentissage musical (selon une étude de l'institut Max Planck, 

université de LEIPZIG, 1998). Enfin, et cela apparait comme une évidence, un adulte 

qui sera devenu bilingue de façon précoce, indépendamment du contexte, aura 

beaucoup plus de facilité à apprendre d'autres langues. 

Le bilinguisme a aussi un avantage socioculturel qui est que, le bilingue portant 

l'altérité en son sein, serait plus ouvert d'esprit et accepterait plus facilement les 

différences culturelles. 
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