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DEFINITION(S)
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Ø 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.» « certains
sociolinguistes américains réservent le terme bilingualism à la première
définition seulement, et utilisent diglossia (diglossie) pour le bilinguisme
des collectivités »

Ø BLOOMFIELD : « la possession d'une compétence de locuteur natif dans
deux langues ».

Ø MACKEY : « Nous définirons le bilinguisme comme l'usage alterné de deux 
ou plusieurs langues par le même individu ».
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Ø TABOURET-KELLER : « par bilinguisme ou plurilinguisme, il faut
entendre le fait général de toutes les situations qui entrainent un
usage, généralement parlé et dans certains cas écrit, de deux ou
plusieurs langues par un même individu ou un même groupe ».

Ø DUBOIS : « d’une manière générale, le bilinguisme est la situation
linguistique dans laquelle les sujets parlants sont conduits à
utiliser alternativement, selon les milieux ou les situations, deux
langues différentes. C’est le cas le plus courant du
plurilinguisme ».
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Ø RENZO TITONE : « Le vrai bilinguisme comporte non seulement le
domaine structural de deux codes linguistiques mais, plus
profondément, la possession hautement personnalisée de deux
systèmes de pensée […] et dès lors de deux cultures. Le vrai
bilinguisme est en même temps biculturalisme. Ce n’est que dans
ce sens que le bilinguisme, plutôt que représenter un obstacle
pour le développement de l’individu représente un enrichissement
de la personnalité. Evidemment, l’idéal d’un parfait équilibre entre
deux langues et deux cultures est pratiquement hors d’atteinte ».
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Que retenir de ces définitions ?

Il existe un certain flou terminologique concernant la notion de bilinguisme.

Ø Le bilinguisme dans ces définitions met en avant :

1. Soit un point de vue linguistique ;

2. Soit un point de vue culturel ;

3. Soit un point de vue psychosocial.

Ø Le bilinguisme à travers ces définitions peut être considéré :

1. soit comme le fait d’un individu ;

2. soit comme le fait d’une communauté.

Certains distinguent le bilinguisme qui est un fait individuel de la diglossie qui est
un phénomène social (communautés et groupes).

Ø la collectivité peut être représentée par : l’état, la tribu, l’élite, la famille, etc.
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Ø Pour certains chercheurs il n’y a bilinguisme que dans le cas d’une

maitrise parfaite et identique des deux langues en cause ;

Ø Pour d’autres, le bilinguisme commence dès qu’il y a emploi
concurrent de deux langues, quel que soit l’aisance avec laquelle le
sujet utilise chacune d’elles.
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Dans le cas du bilinguisme officiel, on applique :

a) soit le principe de territorialité : l’individu se conforme à la langue de son
Etat, de son canton, de sa province, de sa région, etc.

b) soit le principe de personnalité : l’Etat se plie à la langue de l’individu.

Exemple :

§ La fédération helvétique est régie par le principe de territorialité : cantons
germanophones, francophones, italophones.

§ La fédération canadienne pratique le principe de personnalité en servant
ses citoyens dans l’une ou l’autre des deux langues officielles l’anglais ou le
français.
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Ø des chercheurs anglo-québécois ont consacré une volumineuse synthèse à
ces problèmes de définitions.

Ø Ils distinguent entre :

1. Bilingualité : comprise comme un état psychologique d’un individu accédant
à plus d’un code linguistique ;

2. Bilinguisme : qui comprend la bilingualité, mais s’applique également à
l’état d’une communauté dans laquelle deux ou plusieurs langues sont en
contact.

Remarque :

- Les deux termes incluent aussi le concept de multilinguisme.

Ø cette définition implique que pour la compréhension de l’ensemble du
phénomène de bilinguisme, il faut faire appel :

1. à l’analyse des faits proprement linguistiques, ce qui entraine l’étude
structurale du processus de contact des langues et de ses conséquences ;

2. À des faits psychologiques qui touchent au locuteur ou au groupe de
locuteurs et aux rapports originaux qu’ils entretiennent avec leurs différents
langages ;

3. À des faits sociologiques qui définissent la situation de contact de langues
et sa transformation.
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Ø il en résulte que cette notion concerne un grand nombre de
sous-disciplines des sciences du langage. On peut s’attendre
à la trouver dans les chapitres traitant du bilinguisme :

§ de la neurolinguistique : le fonctionnement du cerveau
bilingue ;

§ de l’acquisition du langage : pour la personne bilingue, est-ce
que les langues sont acquises et fonctionnent séparément ?

§ de l’apprentissage d’une langue seconde (didactique) :
comment certaines personnes deviennent bilingues ?
Comment on se représente la personne bilingue ?
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§ l’étude des pidgins ;

§ de la mort des langues : les bilingues abandonnent une
langue en faveur d’une autre ;

§ et de l’enseignement : le but de l’éducation est de faire
maitriser à l’apprenant l’usage de plusieurs registres ou
plusieurs variétés d’une langue, sinon plusieurs
langues différentes.
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Ø L’importance du thème est consacré par l’abondance de la
littérature consacrée à cette notion.

Ø Certains chercheurs utilisent le terme de bilinguisme pour désigner
l’utilisation de deux langues, et font de ce fait la différence entre les
situations de bilinguisme, de trilinguisme, de quadrilinguisme et de
plurilinguisme (surtout dans les années 70).

Ø La majorité des chercheurs (sociolingues) considèrent que toutes
les questions touchant la présence de deux langues dans la société
et au niveau de l’individu sont applicables à trois, quatre, cinq
langues ou plus, et font du bilinguisme un emploi générique
(MAKEY, 1982).
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Remarque :
• Dans la pratique, la majorité des chercheurs traitent du

bilinguisme comme un phénomène relatif et non absolu, et
considèrent quiconque est capable de produire – bilinguisme
actif – (ou même de comprendre – bilinguisme passif-) des
phrases dans plus d’une langue comme l’objet propre de leur
étude.

• L’explication des différents niveaux de contrôle des deux
langues ou variétés de langue devient alors leur principale
préoccupation théorique.
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■ Ouvrages de référence :
Ø CALVET L.-J., la sociolinguistique, éd. PUF, coll. Que sais-je (5ème édition), 2005.

Ø CAVALLI M., Education bilingue et plurilingue (le cas du Val D’Aoste), éd. Didier,
Paris, 2005.

Ø DUBOIS J., (sous la dir.), dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, éd.
Larousse-Bordas, Paris, 2002.

Ø Encyclopédie Universalis, Paris, 1980.

Ø MOATASS1ME A., Arabisation et langue française au Maghreb. Paris, PUF, Paris,
1992.

Ø MACKEY W., bilinguisme et contact des langues, klincksieck, Paris, 1976.

Ø MOREAU M. L., Sociolinguistique. concepts de base, Pierre Mardaga, Lie ̀ge, 1997.
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Les types de bilinguisme 

Cette typologie est issue des travaux de W. Mackey, J.-F. Hamers, A.
Moatassime et M. Cavalli :

1. Bilinguisme équilibré et bilinguisme dominant :

a. On entend par bilinguisme équilibré un niveau de compétence
équivalent dans les deux langues : cette compétence permet de
réaliser des tâches cognitivement complexes dans les deux langues.

b. Dans le bilinguisme dominant (moins équilibré) le niveau de
compétence est asymétrique entre les deux langues : la compétence
dans la langue maternelle est supérieure à celle dans l'autre langue.
Ce type bilingue réussira à réaliser des tâches exigeantes dans une
langue mais pas dans la deuxième.
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Les types de bilinguisme 

2. Bilinguisme composé (symétrique) et bilinguisme coordonné
(asymétrique)

Selon HAMERS : « 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 ».

§ bilingue composé : quand l’enfant a appris les deux langues très jeune
et dans le même contexte : il possède, dès lors, deux signes dans les
deux langues pour représenter un même objet de référence.

§ Bilingue de type coordonné : si le locuteur a appris la deuxième langue
dans un contexte différent de celui de l'apprentissage de la première
langue : les termes équivalents dans les deux langues font référence à
des unités sémantiques distinctes, à deux représentations cognitives
différentes.
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3. Bilinguisme précoce :

Il s'agit d'une expérience bilingue où l'enfant n'a pas atteint l'âge de maturité. Cette
expérience bilingue se manifeste au même moment que le développement général
de l'enfant.

Ce bilinguisme peut se subdiviser en deux catégories :

a. Le bilinguisme précoce simultané :

Ø Un état de fait dans lequel l’enfant apprend deux langues dès la naissance : se
développe, ainsi, et simultanément chez lui une compétence identique dans les deux
langues maternelles (exemple d’enfant issu d’un mariage mixte. Dans ce cas, les
parents utilisent chacun sa langue avec l'enfant).

Ø Ce type de bilinguisme est soit le produit d'un apprentissage informel, comme dans le
cas d’un enfant issu d'une famille immigrée, mais il peut être aussi le résultat d'un
programme d'éducation bilingue : Singapour.

b. Le bilinguisme précoce consécutif (successif) :

Ø L’enfant commence par acquérir la langue maternelle et ensuite, il acquiert une 
deuxième langue.
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4. Bilinguisme additif et bilinguisme soustractif 

a. On parle de bilinguisme additif si les deux langues sont
suffisamment valorisées dans l’entourage socioculturel de
l’enfant. L’appropriation d’une deuxième langue est valorisée et
représente un enrichissement pour le développement cognitive
de l’enfant. Dans ce cas, l'enfant est capable de développer une
plus grande flexibilité cognitive par rapport à l'enfant monolingue
qui n'a pas cette expérience.

§ La deuxième langue est acquise sans que la langue de base ne
soit sacrifiée.

b. Le bilinguisme soustractif : contrairement au bilinguisme
précédant, la langue maternelle dans ce cas, est dévalorisée
dans le milieu socioculturel de l'enfant. L’appropriation de la
deuxième langue se fait au détriment de la première. Par
conséquent, le développement cognitif du locuteur risque d'être
ralenti : la langue seconde risque de submerger et d’engloutir la
langue initiale.
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5. Bilingue biculturel, bilingue monoculturel :

Ø HAMERS distingue :

a. le bilingue biculturel, qui s'identifie simultanément à deux cultures et
développe une identité biculturelle : le locuteur dans se cas, s’identifie
positivement aux deux groupes culturels.

b. du bilingue monoculturel qui est bilingue en gardant sa culture en
rapport avec sa langue maternelle (L1).

Remarque :

§ Un individu bilingue qui renonce à l'identité culturelle de son groupe L1
pour adopter celle du groupe L2 est considéré comme un bilingue
acculturé à L2.
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La typologie de Charles-Pierre BOUTON

Ø Il classe le bilinguisme au Canada sous quatre rubriques :

1. le bilinguisme familial : il résulte d’un mariage mixte qui
souvent impose à l’enfant un choix difficile entre la langue de la
mère et celle du père. Deux facteurs peuvent influencer le choix
:

a. Un facteur émotionnel ;

b. Un facteur Socio-culturel
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2. bilinguisme d’immigration :

L’enfant aura souvent tendance à assumer la langue du pays d’accueil
s’il est accepté par ses jeunes camarades ou s’il réussit à l’école. Dans le
cas contraire, il risque de se réfugier dans le mutisme au cours de sa
socialisation et son bilinguisme ne sera pas autre chose qu’une source de
conflits permanents.

3. bilinguisme géopolitique :

Il résulte de la cohabitation de deux communautés linguistiques dans le
même espace géographique et politique. C.-P. BOUTON donne comme
exemple le bilinguisme franco-anglais au Canada.

4. bilinguisme techno-économique :

Il provient de la naissance de nouvelles classes sociales minoritaires
doublement instruites et donc parfaitement bilingues qui exerce une sorte
de pouvoir sur la population majoritairement déshéritée dont l’expression
linguistique correspond à une autre variété moins prestigieuse.
Généralement, il est l’apanage d’une élite affairiste et coupée de ses
racines qui crée des blocages culturels.
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Le bilinguisme sauvage

Ø Il réside dans le corollaire des constations précédentes à savoir que le
bilinguisme dans un pays sous-développé est subi plus qu’il n’est assumé
ou maîtrisé.

Ø Cette situation conduit à ce que l’on pourrait appeler « le blocage
linguistique » définit comme :

« une incapacité manifeste d’une collectivité humaine à pouvoir organiser sa
communication de la manière la plus rationnelle, c’est-à-dire la moins
coûteuse, la plus efficace et la plus possible » M. MOATASSIME.

Ø le bilinguisme sauvage est le résultat d’un bilinguisme subi par un large
éventail de sujets que la sélection socioculturelle se charge, par système
pédagogique interposé, d'éliminer impitoyablement.
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