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Objectif du cours 

• Faire comprendre la réalité plurilingue avec sa 
complexité;

• Faire connaitre les différentes conceptions du 
plurilinguisme;

• L’étudiant est capable de comprendre le 
fonctionnement, les types et le rôle des alternances 
codiques; 



Plurilinguisme: définitions   
• La capacité d’un individu d’utiliser plus d’une langue 

régulièrement dans des situations variées; 

• Ce n’est pas l’addition de deux compétences unilingues; 

• C’est l'une des principales conséquences du contact des 

langues.



• « Le plurilinguisme est l’aptitude de l’individu à puiser dans un 

répertoire de savoir-faire et de connaissances dans plusieurs 

langues pour faire face aux situations de communication les plus 

variées. C’est une compétence unique, naturellement 

déséquilibrée et évolutive  

C’est la compétence d’établir des liens entre les différentes 

langues, voire de passer d’une langue à l’autre dans certaines 

situations de communication 

(Cadre européen de référence pour les langues, Conseil de 

l'Europe, 2001)



• Dans les années 1960, McNamara, proposait une définition qui considère 

comme bilingue tout locuteur qui possédait une compétence minimale 

dans l’une des quatre habiletés, (compréhension orale ou écrite ou en 

production orale ou écrit. Mais cette dernière présentait aussi un 

désavantage majeur : celui d’étendre indéfiniment la catégorie « bilingue 

» et par conséquent de la vider de toute substance…

• Dans le dictionnaire de Linguistique et des sciences du langage, on donne 

en premier la définition suivante « le bilinguisme est la situation 

linguistique dans laquelle les sujets parlants sont conduits à utiliser 

alternativement, selon les milieux et les situations deux langues 

différentes »



• Être bilingue c’est: 

• « la possession d’une compétence de locuteur natif 

dans deux langues » (Pour Bloomfield, vision 

maximaliste); 

• Etre capable de dire ou de comprendre quelques 

phrases en LE, la maitrise d’au moins une 

compétence linguistique, (un point de vue 

minimaliste, Grosjean, Weinreich (1953)); 



• William Mackey: « nous définirons le bilinguisme 

comme l’usage alterné de deux ou plusieurs langues 

par le même individu » (bilinguisme relatif); 

•  Georges MOUNIN: « Le fait pour un individu de 

parler indifféremment deux langues », « également 

coexistence de deux langues dans la même 

communauté, pourvu que la majorité des locuteurs soit 

effectivement bilingue. »



Le bilinguisme peut être 
Individuel (bilingualité)
• Décrit selon 4 caractéristiques 

(Mackey) 

• le degré : La connaissance que 

l'individu possède des deux langues 

employées;

• La fonction : Le rôle que ces 

langues jouent dans la structure 

globale de son comportement; 

Social (la notion de diglossie)

• Usage hiérarchisé de langues 

(variété haute Vs variété 

basse); 

• Un phénomène auquel sont 

confrontés tous les pays 

arabophones: deux variétés de 

l’arabe (arabe standard et 

arabe algérien pour notre 

société) 



3-L'alternance : Les conditions 

et la manière permettant le 

passage d'une langue à l'autre.

• 4- L'interférence: La 

condition dans laquelle 

l'individu bilingue arrive à 

maintenir les deux langues 

séparées.



Définition fonctionnelle du plurilinguisme
• Un autre déplacement définitoire et théorique majeur, au début des années 

1980, sous l’impulsion de F. Grosjean définit le bilingue comme 

quelqu’un qui utilise régulièrement, dans sa vie quotidienne, deux ou 

plusieurs langues pour communiquer efficacement avec les personnes de 

son environnement social; 

• Dans cette définition, F. Grosjean met l’accent sur le critère de l’usage 

régulier des codes et de la fonctionnalité de ces usages, et ce quel que soit 

le niveau de compétence: 

• On étudie quelle langue le bilingue utilise dans quel contexte, avec quel 

interlocuteur, pourquoi, quand, où…



• Cette notion de fonctionnalité implique des 

compétences communicatives minimales. 

• Mais pour F. Grosjean les sujets deviennent 

bilingues et développent donc ces compétences en 

adéquation avec leurs besoins communicatifs,; 

• Cela ne les conduit pas forcément à maitriser leurs 

langues de façon équilibrée. 



• L'individu bilingue n'est pas la somme de deux (ou 

plus) individus monolingues mais plutôt un locuteur 

spécifique totalement compétent qui a développé une 

compétence communicative qui est égale à celle des 

monolingues mais de nature différente; 

• De fait, on peut considérer comme propose de le faire 

D. Hymes, que le bilinguisme est une forme 

particulière du répertoire verbal.



• Cette compétence de communication 

spécifique des bilingues inclut non seulement 

la connaissance de deux langues mais la 

capacité de passer de l'une à l'autre et la 

connaissance des effets produits par 

l'alternance; 



Les types de bilinguisme individuel 
(bilingualité)
Plusieurs paramètres permettent de classer le bilinguisme (âge 

d’acquisition, rapport entre les langues…)

 1-Bilinguisme composé et bilinguisme coordonné

• Composé: apprentissage de langues très jeune et dans le même 

contexte;

•  Coordonné: apprentissage de la deuxième langue dans un 

contexte différent de celui de l'apprentissage de la première langue.



2- Bilinguisme précoce

• C’est le fait d’être bilingue avant l'âge de maturité:  on peut parler de deux 

catégories: 

❖ Le bilinguisme précoce simultané :

• Se caractérise par le développement chez l'enfant de deux langues 

premières LA et LB, apprentissage de 2 langues en même temps dès la 

naissance; 

• C’est le cas d'un enfant de mariage mixte où les parents utilisent chacun sa 

langue avec l'enfant, C’est le produit d'un apprentissage informel (enfant 

issu d'une famille immigrée par exemple); 



❖ Le bilinguisme précoce successif :

• Acquisition de la langue seconde chez l'enfant en bas âge, mais après la 

langue première (L1 puis  L2, c’est-à-dire, la langue seconde). On apprend 

une deuxième langue durant l’enfance après la langue première;

4- Bilinguisme additif et bilinguisme soustractif

• Additif: les deux langues sont suffisamment valorisées, les deux langues 

coexistent; 

• Soustractif: lorsque la langue première est dévalorisée dans le milieu 

socioculturel de l'enfant, apprentissage de L2 au détriment de L1.



• 5- Bilinguisme tardif: la langue seconde est 

apprise après l’âge de 6 ans, son développement 

est basé sur les connaissances de la L1; 

• Le biculturalisme: Une personne bilingue n'est 

pas forcément biculturelle si elle ne participe à la 

vie de deux cultures. De même, une personne 

biculturelle n'est pas forcément bilingue.

• (Voir détails sur le document du TD)



• Le bilinguisme peut aussi être actif ou passif. 

• Actif: pratiquer 2 langues; 

• Passif, c’est seulement une des 2 langues est 

comprise. La langue 2 est comprise, mais on a 

du mal à produire. 



• Le répertoire bi-plurilingue, 
• C’est à J. Gumperz que l’on doit l’élaboration de la notion 

de répertoire verbal qui correspond à

• «la totalité des formes linguistiques régulièrement 
employées au cours d’interactions socialement 
significatives». (Gumperz, 2005: 152).

• Le répertoire verbal comprend donc toutes les langues et 
variétés de langues qu’un sujet est capable d’utiliser, en 
production et/ou en réception et à quelque degré que ce soit.



• Un des points sur lesquels F. Grosjean insiste est que la compétence bilingue:

• Ce  n’est pas la juxtaposition de deux monolinguismes, mais bien une 

compétence originale qui permet au sujet bi-plurilingue de gérer ses ressources 

communicatives dans les différentes situations auxquelles le sujet parlant est 

confronté; 

• La compétence de communication dépasse donc largement les compétences 

purement linguistiques et comprend des savoirs d’ordre socioculturel; 

• Cette adaptation peut être aussi exister chez les monolingues en termes de 

styles; 

• Elle est observée par exemple dans les familles migrantes où les parents 

peuvent utiliser entre eux ou avec leurs enfants la ou les langues de leur région 

d’origine parce que les enfants utiliseraient par exemple le français dehors…



• On désignera par compétence plurilingue et pluriculturelle, la 

compétence à communiquer langagièrement et à interagir 

culturellement possédée par un locuteur qui maîtrise, à des degrés 

divers, plusieurs langues et a, à des degrés divers, l’expérience de 

plusieurs cultures, tout en étant à même de gérer l’ensemble de ce capital 

langagier et culturel. L’option majeure est de considérer qu’il n’y a pas là 

superposition ou juxtaposition de compétences toujours distinctes, mais 

bien existence d’une compétence plurielle, complexe, voire composite et 

hétérogène, qui inclut des compétences singulières, voire partielles, mais 

qui est une en tant que répertoire disponible pour l’acteur social concerné 

(Coste, Moore et Zarate 1997, p. 12).



• Le parler bi-plurilingue 
• L’une des modalités d’actualisation de la compétence 

bi-plurilingue est celle qui consiste à utiliser, dans une situation 

définie comme plurilingue par les sujets, plusieurs des langues ou 

variétés de son répertoire, en alternant ou en mélangeant ces 

langues; 

• On parle alors d’alternance codique (code switching) ou de 

mélange de langues (code mixing); 

• L’étude de l’alternance codique comme phénomène résultant du 

bilinguisme remonte au début des années 70, notamment avec John 

GUMPERZ, (1972).



• Cette pratique remplit de nombreuses fonctions:

✔ Communicatives: on peut désigner un destinataire en 

utilisant une langue qu’on partage avec lui, 

• Cognitives: on peut remplacer un mot que l’on ne connait 

pas dans une langue par son équivalent dans l’autre langue, 

provoquant ainsi une occasion pour l’interlocuteur de « 

souffler » ce mot); 

• Sociales: un locuteur peut marquer de la distance ou de la 

connivence avec son interlocuteur en convergeant ou en 

divergeant dans une interaction, c’est-à-dire en confirmant ou 

en refusant un choix de langue. 



• La notion de parler bilingue permet de mettre l’accent sur 

la compétence bilingue du sujet parlant qui lui permet « de 

passer d’une langue à l’autre dans de nombreuses situations 

si cela est possible ou nécessaire, même avec une 

compétence considérablement asymétrique » (LÜDI & PY, 

2003 : 131); 

• Etre bilingue, c’est choisir lors des échanges des formes 

linguistiques appartenant aux langues que le locuteur 

maîtrise à des degrés divers. 



Bilinguisme social
• La Diglossie

• Les communautés linguistiques plurilingues: les membres varient 

les usages en fonction des contextes et des situations de 

communication. Lorsque  les usages sont hiérarchisés, il en résulte 

une diglossie; 

• C’est la description linguistique et des phénomènes de contacts de 

langues ainsi que la réflexion sur l’aménagement linguistique; 

• La diglossie a été imposé suite aux travaux de Charles Ferguson 

(1959);



• « Il pourra y avoir diglossie au sein de tout 

groupe social caractérisé par l’existence d’un 

réseau communicatif dans le quel deux 

langues assument des fonctions et des rôles 

sociaux distincts » (Ludi, Bernard, 2003: 15); 



• Cela renvoie à 2 systèmes linguistiques qui coexistent pour les 
communications internes à une communauté: présence d’une 
variété haute (prestigieuse, langue de culture)+une variété basse 
(celle de la vis quotidienne); 

• J. Fishman reprend le concept pour distinguer entre bilinguisme 

(fait individuel) et diglossie (social);

• La diglossie est vécue comme conflit: « un partage pacifique et 

stable des fonctions sociales de deux langues (ou variétés de deux 

langues) en contact, mais plutôt une coexistence conflictuelle 

(que le conflit soit avéré ou potentiel) et à terme linguicide, au 

seul profit de la langue dominante » (Boyer, 2010 : 13).



• Charles Ferguson donne de la diglossie la définition suivante : 

« La diglossie est une situation linguistique relativement stable, où, 

en plus de la ou des variétés acquises en premier, on trouve aussi 

une variété superposé, très divergente et hautement codifiée, 

souvent plus complexe au niveau grammatical, et qui est le 

support d’une vaste littérature écrite et prestigieuse. Cette variété 

est généralement acquise dans le système éducatif, et utilisé plus 

souvent à l’écrit ou dans les situations formelles du discours. Elle 

n’est pas cependant utilisée par aucun groupe de la communauté 

dans la conversation courante » (C. Fergusson, DIGLOSSIA, 

Word. Vol. 15 n°2, P .336, cité par J. Garmadi, 1981, p.139.)



Petite remarque

• Il y a eu une critique du schéma de Ferguson, 

qui pourrait ne pas s’appliquer, notamment, à 

la situation coloniale de l’Algérie où le 

français était langue officielle avec volonté de 

dés-arabisation. (voir à ce sujet l’article Taleb 

Ibrahimi 1995, et Chachou 2012, entre autres).



L’alternance codique

• La notion d’alternance codique (code switching), ou alternance 

de langues est issue des études sur le bilinguisme et le contact 

de langues; 

• Pour J. Gumperz « l’alternance codique dans la conversation 

peut se définir comme la juxtaposition à l’intérieur d’un même 

échange verbal de passage où le discours appartient à deux 

systèmes ou sous-systèmes grammaticaux différents » (J. 

Gumperz, sociolinguistique interactionnelle, 1989, p. 57.)



• Pour qu’il y’ait alternance codique, il faut que les deux codes soient 

utilisés dans le même contexte; 

• Selon Hamers et Blanc (1983) : « L’alternance de codes (code 

switching) est une stratégie de communication utilisée par des locuteurs 

bilingues entre eux; cette stratégie consiste à faire alterner des unités 

de longueur variables de deux ou plusieurs codes à l’intérieur 

d’une même interaction verbale »;

• Ce phénomène est étroitement lié au changement de thème de 

discussion, au changement d’interlocuteur et au statut de la seconde 

langue…



Les types d’alternance codique 
• « Les travaux sur l’alternance codique peuvent se classer dans des 

catégories distinctes correspondant à différentes approches de 

recherches. Les études de Gumperz (et celles qu’il a inspirées) se 

donnent ainsi pour objet d’analyser les effets du contact de langues, 

et d’étudier les fonctions conversationnelles et pragmatiques des 

alternances de codes comme éléments modulateurs du discours. Les 

travaux de Gumperz ont donné naissance à l’approche dite 

fonctionnelle ou situationnelle et, plus tard, à ce qu’il est convenu de 

considérer comme l’approche conversationnelle » (M-L. Moreau)



• En effet, J. Gumperz distingue deux formes d’alternance codique: 

L’alternance situationnelle spécifique aux « circonstances de la 

communication" où des variétés distinctes sont liées à des activités, à des 

situations distinctes, 

Ce type d’alternance est lié au changement d’interlocuteur, de lieu, de 

sujet, aux circonstances de communication.

L’alternance conversationnelle : à l’intérieur d’une même conversation, 

elle se produit de façon automatique, se produit sans changement 

d’interlocuteur, de sujet, de lieu ou les autres facteurs de la 

communication; 

Elle concerne les changements qui interviennent dans une même séquence 

avec le même interlocuteur, parfois le thème ne change même pas.



• Elle correspond beaucoup plus à l’emploi de 

deux langues dans la conversation comme 

stratégie et ressource communicative. Elle 

s’opère au niveau syntaxique, phonologique et 

morphologique.



• Pour Hamers et Blanc (cités par Moreau 1997 

:94) , l’alternance codique peut aussi être, 

selon la structure syntaxique, des segments 

alternés, intraphrastique, interphrastique 

ou extraphrastique.



A) L’alternance intraphrastique: 

« dans laquelle les segments alternés sont les constituants de la 

même phrase » (Moreau); 

Elle est dite intraphrastique : lorsque des structures syntaxiques 

appartenant à deux langues coexistent à l’intérieur d’une 

même phrase ; 

c’est-à-dire lorsque les éléments caractéristiques des langues en 

cause sont utilisés dans un rapport syntaxique très étroit de 

type thème-commentaire, nom-complément, 

verbe-complément… 



• les éléments grammaticaux des deux langues 
doivent se plier aux positions qu’ils occupent à 
l’intérieur des structures syntaxiques; 

• L’alternance peut affecter également des mots 
(par exemple un préfixe ou un suffixe de l’arabe 
dialectal lié à un lexème du français); 

• La mobilisation des éléments des deux langues 
implique une maîtrise bilingue.       



b)L’alternance interphrastique 
•  « suppose une alternance dénoncés produits dans des langues 

différentes: dite aussi phrastique: c’est une alternance de langues au 

niveau d’unités plus longues, de phrases ou de fragments de 

discours, dans les productions d’un même locuteur ou dans les prises 

de parole entre interlocuteurs. 

• Elle renvoie à l’usage alternatif de segments longs de phrases ou de 

discours ou les énoncés sont juxtaposés à l’intérieur d’un tour de 

parole. 

• Dans ce type d’alternance codique le locuteur cherche une facilité ou 

une fluidité dans les échanges.



D) L’alternance codique 
extra-phrastique 
•  Elle apparait dans le cas d’une insertion d’un 

segment court ou d’une expression figés 

(stéréotypés) ou des locutions idiomatiques,, 

des proverbes  dans un segment monolingue; 

• Ce type d’alternance codique se réalise en fait 

sans contraintes syntaxiques.  



• Le code switching est décrit comme l’une des manifestations de 

contacts de langues, sous forme de marques transcodiques; 

• Ce sont « des marques dans le discours qui renvoient d’une manière 

ou d’une autre à la rencontre de deux systèmes linguistiques » (Lüdi, 

1987 : 2) 

• Pour G. LÜDI et B. PY  les marques transcodiques = « tout 

observable, à la surface d’un discours en une langue ou une variété 

donnée, qui représente, pour les interlocuteurs et/ou le linguiste, la 

trace de l’influence d’une autre langue ou variété ». (2003 : 142).



• Le code switching: peut intervenir entre des tours de parole des 

participants de la conversation ou bien entre des phrases produites 

dans un même tour de parole mais adressées à des participants 

différents ou en fonction des thèmes abordés. Très souvent, le 

choix de langue du bilingue est déterminé par la situation de 

communication. 

• Le code-mixing: l'usage d'éléments d'une langue parlée 
(phonétique, syntaxique, lexical), dans l'autre langue parlée, avec 
une probable dominance d'une langue sur l'autre, les deux systèmes 
syntaxiques sont parfaitement parallèles et superposables



Les fonctions de l’alternance codique 

• John GUMPERZ (1989 :73-83) dégage six 
fonctions conversationnelles de l’alternance 
codique :

1.  Citations (polyphonique) : l’alternance codique 
apparait comme citation ou comme discours 
rapporté, qui se dit dans une langue différente de 
la langue du départ.



2- Désignation d’un interlocuteur : sert à adresser le message ou 

attirer l’attention d’un interlocuteur parmi plusieurs 

interlocuteurs présents; 

• 3- Interjection : consiste à marquer une interjection ou un 

élément phatique d’invocation à Dieu et les formules de serment; 

il y a également des mots de transition qui fonctionnent comme des 

particules énonciatives qui contribuent à la construction du 

discours comme : (bessah !) « ah oui ! », (yih !) « oui ! », voilà, 

etc. 



• 4- Réitération : consiste à répéter un même message 

dans deux langues différentes afin de clarifier ce qui a 

été déjà dit et à insister sur une certaine information.

• 5- Modalisation d’un message : cette fonction sert à 

préciser le contenu d’un message produit dans une 

langue par le biais d’un deuxième message énoncé 

dans une autre langue que la première.



6- Personnalisation versus objectivation : l’alternance codique marque ici la 

différence d’implication du locuteur par rapport à son message utilisé ici 

pour exprimer la personnalisation et l’objectivation du message; 

• Ainsi, lorsque les locuteurs changent de langue pour: 

❑  se distancer du contenu du message ou y affirmer une certaine autorité. (le 

degré d’implication du locuteur dans un message): 

❑  exprimer des opinions personnelles ou des affirmations objectives ; 

❑  s’impliquer dans le message (soit pour parler de lui-même soit pour parler 

du groupe) ;

❑ contester une affirmation en la modifiant…



Définition de quelques notions

• Pidjin: variété de langue à lexique et 

grammaires réduits, communication minimale, 

de spécialistes (commerce) entre locuteurs 

conservant leurs propres langues; 

•   Langue dérivée de l’anglais parlé en Afrique; 



• Créole: Diverses langues nées des 

colonisations européennes entre 16-18 siècles;

• Se trouvent dans des situations de diglossie;

• Créolisation: évolution d’une langue dans des 

conditions très particulières qui sont celles des 

sociétés coloniales esclavagistes.
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