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ÉTUDE SYNCHRONIQUE SUR LE BI-PLURILINGUISME DE MA FILLE

À MA FILLE MAÉ, 
LA MEVA PICCOLINA PRINCIPESSA PLURILINGUE

Si tu t’épanouis ma puce

Dans les langues qui t’entourent

Si plusieurs palabres représentent pour toi un même objet ou bien différentes réalités

Si tu en cherches d’autres encore par envie et curiosité

Si tu perçois le monde, ses peuples, ses cultures sous différentes réalités

Tu seras, ma fille, un être pluriculturel

Si tes quelques langues européennes

Te facilitent l’apprentissage

D’autres encore plus lointaines

Va, ma fille, cours et parcours l’Afrique, L’Amérique, l’Asie et l’Océanie

Rencontre les habitants de cette terre et parle-leur de tes rêves et de tes espoirs

D’un monde meilleur, d’un monde sans vainqueur, d’un monde sans noirceur,

D’un monde sans atrocité, sans cruauté, sans inhumanité
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INTRODUCTION

Dans le cadre du mémoire du Master 1, j’ai choisi de travailler dans le domaine 

du plurilinguisme et, plus particulièrement, j’ai décidé d’étudier une étape de la 

construction de la compétence plurilingue de ma fille, Maé, qui a aujourd’hui trois ans et 

huit mois. Il s’agira d’une étude de cas synchronique puisque j’ai observé et procédé à 

des enregistrements à un moment donné d’une durée relativement courte de son 

acquisition du langage et non à son évolution durant une longue période. Les 



enregistrements effectués et les observations couvrent essentiellement la période de 

ses trois ans et cinq mois à trois ans et huit mois. Toutefois, même si l’essentiel de 

l’analyse et la problématique exposée portent sur cette période, je reviendrai 

brièvement sur son historique linguistique afin de présenter Maé et son environnement 

linguistique au lecteur.

Depuis la naissance de ma fille et bien avant la reprise de mes études, je n’ai 

cessé de me poser des questions concernant son acquisition du langage. Je reviendrai 

plus en détail sur certains points concernant les différents idiomes avec lesquels elle est 

en contact mais je précise dès à présent que Maé se socialise dans quatre langues et 

cela depuis le jour où elle est née : le français, sa langue maternelle, l’italien sa langue 

paternelle, le castillan une des deux langues véhiculaires de notre communauté 

d’accueil la Catalogne mais aussi la langue d’échange parentale (la langue dans 

laquelle mon compagnon, Vincenzo et moi communiquons) et, le catalan, la deuxième 

langue véhiculaire locale. Cela explique mon vif intérêt concernant ce sujet car en effet 

tous les choix qui ont été faits et ceux à venir n’ont cessé et ne cessent de me 

tourmenter. Le terme « tourmenter »  paraîtra certainement très exagéré, il n’est 

cependant que le reflet de la réalité. 

Au sein de notre famille, les choix linguistiques d’interactions verbales se sont 

faits naturellement et sans aucune hésitation. Par contre, pour ce qui est de la 

socialisation extérieure de Maé et en particulier, sa scolarisation de nombreux doutes 

m’ont assaillie. 

C’est la raison pour laquelle et ce, malgré mon premier choix de travailler dans un autre 

domaine, j’ai estimé qu’il serait bien dommage de ne pas « mettre mon nez » dans la 

littérature spécialisée concernant un sujet qui me préoccupait autant alors que 

l’occasion m’était offerte de le faire dans le cadre de mes études. De plus, le fait de 

prendre ma fille comme sujet d’étude et comme petit « cobaye » de mes observations 

m’a définitivement motivée et décidée. 

D’autre part, des amis à qui j’ai fait part de mon projet d’étude m’ont demandé 

les raisons pour lesquelles je n’étudiais et n’observais qu’un seul cas. Je ne sais si ma 



réponse est justifiée mais il me semblait que Maé se trouvait dans une position 

particulière, non pas unique, mais singulière par rapport à ses langues et que le fait 

d’observer seulement ma fille me permettrait de ne pas partir dans tous les sens. Le 

thème du plurilinguisme infantile est si vaste et tellement à la mode qu’il m’est apparu 

plus raisonnable de ne travailler que sur un seul cas.

Cette intuition m’a été confirmée sur la plate-forme du Cned destinée aux étudiants du 

Master 1 de l’université Stendhal (Grenoble 3) par la tutrice du domaine plurilinguisme 

et identité, Madame Jacqueline Billiez  (2008). Elle m’a en effet répondu que la 

configuration dans laquelle Maé se socialisait et abordait l’acquisition du langage était 

singulière et méritait donc toute mon intention et qu’il était par conséquent, justifié de 

procéder à des enregistrements d’un seul enfant.

D’autre part, l’ensemble des chercheurs s’accorde sur le fait que chaque situation 

bilingue ou plurilingue précoce est particulière  puisque chaque petit être humain est 

unique. 

« Deprez, 1994, (p.13) nous dit au sujet du bilinguisme : 

Individuel et collectif, il s’inscrit toujours dans une trajectoire personnelle et 

sociale. » 

De même, 

«Montanari, 2007 (p.19/20) affirme : « No hay dos situaciones lingüisticas 

iguales. (...) Crecer con varias idiomas es como subir a una montaña ; influyen 

muchas circunstancias”. 

À Barcelone, ville cosmopolite, je suis amenée à rencontrer et à connaître de 

nombreux enfants grandissant dans un environnement bilingue, trilingue, quadrilingue, 

plurilingue et il me faut admettre en effet que chaque cas est unique et particulier. 

Aucune configuration n’est l’exacte réplique d’une autre. Les enfants, leur mode 

d’apprentissage, leur environnement, leur historique social et familial, leur 

environnement social, leur scolarisation se distinguent toujours plus ou moins les uns 



des autres. Toutes ces différentes raisons expliquent mon choix de travailler 

essentiellement sur la compétence plurilingue de Maé.

Un certain nombre de questions que je me pose et que j’exposerai par la suite sur 

l’acquisition du langage de Maé et sur son apprentissage précoce de quatre langues 

seront éclaircies et trouveront, je l’espère, au fil de ce travail un début de réponse 

même si je demeure convaincue qu’il y en aura tout autant qui resteront ouvertes. Enfin 

de nombreuses hypothèses devront sans doute attendre que Maé grandisse pour être 

confirmées ou démenties.

J’exposerai par la suite les principales questions, objet de mon étude et sur 

lesquelles je travaillerai en dressant tout d’abord un état des lieux et en m’appuyant 

d’une part, sur les travaux de chercheurs confirmés appartenant à différents champs 

des sciences du langage et d’autre part, en observant, en étudiant Maé, en procédant à 

quelques enregistrements de ses interactions verbales et en analysant les corpus des 

transcriptions des enregistrements réalisés.

PROBLÈMATIQUE ET QUESTIONS POSÉES 

Plus qu’une problématique, il s’agit ici d’une série d’interrogations sur le bi-

plurilinguisme de ma fille auxquelles j’essaierai de répondre à la lumière des travaux 

scientifiques, de la littérature spécialisée dans ce domaine et en observant et écoutant 

Maé.

Puisqu’elle baigne depuis sa naissance dans un environnement quadrilingue, voilà 

les premières questions qui me sont venues à l’esprit : 

Peut-on considérer le trilinguisme et le quadrilinguisme de la même façon que le 

bilinguisme ? 

Quels sont  les glissements qui s’opèrent entre ces différents termes ?

Dans quel type de plurilinguisme s’inscrit Maé ?

La parenté des langues dans lesquelles se socialise Maé l’aide-t-elle dans 



l’acquisition de son apprentissage langagier ou, au contraire, lui crée-t-elle des 

difficultés ?

Concernant sa compétence langagière et la gestion de ses quatre langues :

Avec qui parle-t-elle, quelle langue utilise-t-elle, dans quel type de situation et/ou 

pour dire quoi ? 

Peut-elle dominer ses quatre langues parfaitement ? 

Laquelle des quatre langues de son environnement maîtrise-t-elle le mieux ? 

Et pourquoi ?

Sépare-t-elle les systèmes des langues avec lesquelles elle est en contact ? 

Depuis quand ? A-t-elle effectué cette séparation dès le début de son acquisition 

du langage ou a-t-elle procédé par étapes ?

Produit-elle des énoncés mixtes ? Trouve-t-on dans ses interactions verbales 

de nombreuses interférences ? S’agit-il d’alternances codiques ou de mélanges 

de codes ? Qu’en est-il des emprunts et des calques ?

Peut-on parler, chez Maé, d’une compétence bilingue, trilingue ou quadrilingue et 

d’un parler bi-plurilingue ?

Pour répondre à ces nombreuses questions, il me faudra dans un premier temps 

présenter Maé, son environnement et son entourage familial, scolaire et amical. Je 

donnerai également à connaître la politique et les choix linguistiques familiaux.

Redéfinir ou plutôt présenter la définition que j’ai adoptée d’un certain nombre de 

concepts tels que bilinguisme, bi-plurilinguisme, langue maternelle, langue parternelle 

sera également pertinent. Je ferai aussi un bref aparté concernant les quatre langues 

proprement dites. 

Le cœur de ce travail sera enfin consacré à l’étude du comportement linguistique 

de Maé aux alentours de ses trois ans et demi, à son mode actuel d’acquisition  du 

langage et essentiellement à la gestion de ses quatre langues. 

J’ai, dans cet objectif et au cours de mes recherches, consulté un certain nombre 

d’ouvrages traitant du bilinguisme et j’ai pu me rendre compte qu’il me faudrait visiter 



plusieurs champs tels que la psycholinguistique, la linguistique bien entendu mais aussi 

la psychologie, la neuropsychologie, la sociologie, la sociolinguistique ainsi que des 

témoignages de « non professionnels » des sciences du langage afin de mener à bien 

mes investigations et essayer d’éluder mes différentes interrogations.

1 – MAÉ ET SON ENVIRONNEMENT LINGUISTIQUE

1 – 1 RENCONTRONS MAÉ

Maé est une adorable petite fille née à Barcelone en novembre 2004. Elle y 

réside encore à ce jour. Elle a donc aujourd’hui trois ans et huit mois. Depuis sa 

naissance et bien avant, lorsqu’elle était encore dans mon ventre, elle était déjà en 

contact avec quatre langues : l’italien, sa langue paternelle, le français, sa langue 

maternelle, le castillan la langue officielle de l’Espagne ainsi que la langue d’échange 

parentale et enfin le catalan la langue de la Catalogne, idiome co-officiel avec le 

castillan. Elle est entrée en contact avec ces quatre langues bien avant ses trois ans : 

au sein de sa famille, dans un contexte naturel, dès sa naissance pour ce qui est du 

français, de l’italien et du castillan, à partir de vingt deux mois concernant le catalan.

Aujourd’hui, Maé fait preuve d’une compétence de production langagière 

essentiellement bilingue italien/français et d’une compétence de compréhension 

plurilingue si l’on rajoute les deux autres langues de son entourage. 

Toutefois avant de poursuivre, il m’est difficile d’aborder l’historique linguistique 

de Maé sans expliciter un certain nombre de termes que j’emploierai souvent tout au 

long de ce travail et qui peuvent prêter à confusion à cause des différents emplois dans 

lesquelles ils ont été utilisés par les chercheurs. 

1 – 2 QUELQUES DÉFINITIONS : LA LANGUE MATERNELLE DE MAÉ, 

SA LANGUE PATERNELLE ETC.



Le concept « langue maternelle » a fait couler beaucoup d’encre et a fait l’objet 

de nombreuses discussions au sein de la communauté des chercheurs. Au cours de 

mes lectures, il m’est en effet apparu clairement que tantôt cet adjectif était utilisé pour 

désigner la langue forte de l’enfant, tantôt pour désigner la langue familiale, d’autre fois 

encore pour parler de la langue de la mère.

Selon moi, il a été employé en excès pour définir la langue première d’un enfant, c’est à 

dire la langue que ce dernier utilise le plus. On se rend bien vite compte en effet 

qu’utiliser le terme « langue maternelle » dans un contexte plurilingue pour désigner la 

langue dominante de l’enfant peut induire de nombreuses erreurs et porter à confusion. 

De plus, lorsque l’on se retrouve en présence de quatre langues, et que la langue forte 

est amenée à varier en fonction de l’environnement dans lequel se socialise l’enfant le 

terme « langue maternelle » ne veut plus dire grand chose. 

La même problématique est exposée dans :

« The encyclopedia of bilingualisme and bilingualism education, 1998 (p. 47) : 

The term mother tongue is often used in everyday conversation to refer to the  

original language of an individual. It is also used to talk about the heritage or 

native language of a groupe of people, especially a language minority within a 

language majority region. (…) On the surface, ‘mother tongue’ refers to the 

language that the mother speaks to a child, implying that such a language is 

embedded within the child. (…) One interpretation of mother tongue might be the 

language that a child learns first. »

De même 

« Lüdi, 1986, (p. 39)  nous dit : Dans les pages précédentes, nous avons fait  

plusieurs fois allusion à la difficulté qu’il y a à déterminer avec précision ce que 

recouvrent, dans le cas des migrants bilingues, les notions de langue maternelle, 

langue d’origine, langue d’accueil, langue seconde et langue étrangère. Outre 

ces quelques termes, on rencontre souvent dans les discussions scientifiques 



les expressions langue première, langue source, langue cible, etc. En dehors 

des problèmes sociolinguistiques mentionnés plus haut, ces notions soulèvent 

des difficultés psycholinguistiques. Mais tout d’abord, un mot sur la notion de 

langue maternelle. Elle est chargée d’un nombre important de connotations. De 

plus, on en a beaucoup abusé dans le cadre de l’idéologie monolinguistique dont 

nous avons parlé (...). Enfin, elle porte souvent à confusion (...) ».

Je ne peux que partager l’opinion de cet auteur lorsqu’il nous parle de l’utilisation 

ambiguë de ces différents termes. Et face à cette panoplie de signifiés différents,  je 

ferai porter mon choix sur la définition me paraissant la plus logique dans le cas de 

Maé, l’étymologique. J’emploierai donc les adjectifs « maternelle » et « paternelle » au 

pied de la lettre.

Saunders, au cours de l’étude et de l’observation du bilinguisme de son fils de 7 ans lui 

demande un jour quelle est sa langue maternelle. Voici la réponse de ce dernier  : 

« Deusch… Nein, English is my mother tongue. German is my father tongue ». 

Saunders, 1948.

Dans ce travail, je m’inspirerai de la réponse de ce petit garçon et sans entrer plus 

en avant dans le débat, je déciderai d’utiliser :

la langue maternelle pour désigner la langue de la mère de Maé, c’est à dire 

ma langue d’appartenance : le français. En aucun cas, le terme « langue 

maternelle » qualifiera la langue la plus employée par Maé.

la langue paternelle dans son sens propre et désignera donc la langue du père de 

Maé : l’italien.

-  la langue d’échange parentale pour définir la langue que Vincenzo et moi 

utilisons dans nos interactions verbales, la langue de notre rencontre : le 

castillan.

- les langues locales et/ou langues de la communauté/société d’accueil pour les 

deux langues officielles de la région où nous vivons, la Catalogne : le catalan et 

le castillan.



les termes de langue forte et/ou langue dominante concernant les langues les plus 

utilisées par Maé dans ses interactions verbales.

celui de langue faible pour la langue la moins employée par Maé.

le terme de langue dormante et/ou latente  pour ce qu i es t de la 

langue « désactivée » de Maé

la langue d’appartenance pour parler de la langue première et la langue de cœur 

des parents de Maé.

Mais retrouvons Maé, et présentons son entourage familial et les langues de son 

environnement car en effet comme le fait remarquer très justement :

« Fantini, 1982 (p. 12),  dans l’étude du bilinguisme de son fils : El lenguaje tiene 

sus raices en el contexto social y en todo momento refleja el estado del interlocutor 

así como sus relaciones. Estas bases sociales se reflejan también en el idioma casi 

desde que el niño comienza a hablar.” 

1 – 3 STATÉGIE ET CHOIX LINGUISTIQUES FAMILIAUX

Dès la naissance de Maé, c’est donc tout naturellement que mon compagnon, 

Vincenzo et moi lui avons parlé dans nos langues d’appartenance respective, c’est à 

dire Vincenzo en italien, et moi en français. Sans concertation aucune nous avons 

appliqué la règle « une langue – une personne » préconisée en 1913 par le fameux 

linguiste, phonéticien et grammairien Grammont à son ami et collègue le linguiste 

Ronjat concernant l’éducation du fils de ce dernier, Louis. L’épouse de Ronjat était 

allemande. Ils décidèrent de suivre les conseils de leur ami et donnèrent à leur fils une 

éducation bilingue, Ronjat lui parlait en français, sa femme en allemand. 

« Selon Grosjean, 1982 (p. 173) : This strategy was highly successful, and 

Ronjat (1913) reports that after an initial period of mixed language, Louis quickly 

learned to use each language just as any native-speaking child would have 



done.” 

L’enfant est donc devenue bilingue comme l’avait prédit Grammont, et selon les propos 

de son père ne mélangeait que rarement les deux langues. 

« Un autre cas, l’un des mieux documentés selon Grosjean, 1982 (p. 180) est 

celui de Léopold (1970) qui lui aussi a appliqué cette méthode  :

On of the best –knonw and best-documented case studies is that Leopold (1970) 

concerning his daughter Hildegard. She was brought up according to the one 

person-one language. Leopold (1978) reports that during her first two years, 

Hildegard combined her two languages into one system and was therefore not 

really bilingual. (...) It was only at the end of her second year that Hildegard 

showed the ‘fist flicker of the later unfolding of two separate language systems’,  

and from then on she showly began to distinguish between them. »

Nous parlerons dans la deuxième partie des mélanges de langues et de la séparation 

ou non des deux systèmes mais l’acquisition langagier de Maé se rapproche plus à 

première vue du cas « Hildegard »  que celui de « Louis ». En effet, selon son père 

cette dernière semble mélanger dans un premier temps les deux langues et ce n’est 

qu’à l’âge de deux ans qu’elle sépare les deux systèmes. 

Maé produit beaucoup d’énoncés mixtes, essentiellement nous le verrons, lorsqu’elle 

parle en français. En ce sens elle se rapproche de Hildegard. Par contre, concernant la 

séparation des systèmes à deux ans, nous verrons par la suite que je ne pense pas que 

l’évolution de son acquisition langagière se soit faite de cette façon. Il me semble en 

effet, mais j’y reviendrai, que ces énoncés mixtes soient plutôt dus à son mode 

d’apprentissage.

 

Bien d’autres méthodes sont appliquées dans les familles plurilingues, 

cependant, il semblerait que la stratégie « une langue – une personne » soit celle qui 

regroupe le plus d’adeptes. 



« Malgré tout comme nous le précise G. Saunders, 1948, tous les chercheurs 

n’adhèrent pas à cette stratégie et certains l’estiment même peu 

recommandable. Il nous cite l’exemple d’un des principaux détracteurs, Enersto 

Zierer (1977) germanophone et résidant au Pérou avec sa femme 

hispanophone, qui décida de donner une éducation bilingue à leur enfant mais 

dans un premier temps de ne parler que l’allemand à la maison jusqu’à sa 

parfaite utilisation par les enfants. Il alla jusqu’à interdire à la grand-mère 

hispanophone de parler en castillan à son petit-fils (jusqu’à ses 2 et demi 

environ). 

Personnellement, il me semble qu’une telle attitude est beaucoup trop radicale, même 

si l’on sait qu’elle est liée à la peur de la confusion, à la menace du fantôme de Babel. 

Une certaine flexibilité dans la politique linguistique familiale comme celle suivie par 

Leopold qui lui aussi adhéra à « une langue – une personne » avec sa fille Hildegarde 

mais d’une façon moins rigide que Ronjat, nous précise également Saunders, me 

semble plus raisonnable.

Concernant Maé, je ne crois pas que l’on puisse parler de « stratégie » au sens 

littéral du terme car, pour être honnête, rien n’était calculé. Et je tiens à préciser qu’il en 

est de même au sein de la majorité des familles mixtes que nous connaissons, qui 

représente par ailleurs, l’essentiel de notre entourage amical. 

Il convient par ailleurs de souligner également que les études de cas citées ci-dessus 

sont extraits de travaux d’éminents linguistes et chercheurs, ce qui n’est pas le cas des 

parents de Maé.

Mon compagnon Vincenzo et moi avons donc continué à parler la langue de 

notre rencontre, le castillan. 

« Comme le fait noter Deprez, 2006 (p.173) : Un couple construit et vit sa 

relation amoureuse dans une langue (ou dans une variété qui n’exclut pas les 

mélanges) et il est rare qu’il en change. (...)  Il est difficile de changer la langue 



de rencontre d’un couple. De plus comme me l’a fait remarquer très justement 

une jeune fille : ça crée un équilibre : aucun des deux ne parle sa langue 

maternelle ».

Il est en effet fort difficile dans un couple de changer de langue d’échange ; il semblerait 

en effet que la langue de la rencontre, la langue dans laquelle on s’est aimés revêt un 

caractère singulier et affectif auquel il est difficile de renoncer. 

Si je me fie à notre expérience personnelle, nous avons en effet essayé de parler 

chacun notre langue d’appartenance pour éviter d’introduire une troisième langue au 

foyer mais tous nos essais ont été voués à l’échec, par manque de constance mais 

surtout, semble-t-il, par manque de volonté.

1 – 4 LA SOCIALISATION DE MAÉ DANS QUATRE LANGUES

Au cours de ces trois dernières années un certain nombre de choix  à faire 

concernant Maé se sont présentés et les décisions les plus difficiles à prendre ont été 

celles concernant les langues dans lesquelles elle allait se socialiser. Tout d’abord au 

sein de sa toute première ludothèque puis pendant ces deux années de garderie et 

enfin dans sa première école, la petite section de maternelle. 

À ce sujet, je tiens par ailleurs à faire un bref aparté en précisant que cette 

possibilité de choix nous classe dans la catégorie « le bilinguisme des riches » que 

Dalgaglian (2000) oppose au « bilinguisme des pauvres ». En effet les différents choix 

s’offrant concernant la scolarisation de Maé représente une chance que beaucoup 

d’autres enfants n’ont pas. Ils sont également le signe que nous sommes en train de 

parler de langues prestigieuses, qui ne sont pas dévalorisées comme c’est le cas pour 

de nombreuses langues vernaculaires parlées par les migrants en France. Je 

m’imagine mal en effet un migrant marocain ou algérien choisissant une école berbère 

en France afin d’y scolariser ses enfants. Par contre, il n’est pas rare et même tout à fait 

courant de rencontrer en Espagne des migrants français, anglais, allemands scolarisant 



leurs enfants dans des écoles où l’enseignement est donné dans leur langue 

d’appartenance. Il est clair que d’autres facteurs que celui de la langue entrent en jeu, il 

est évident également que nous ne parlons pas d’un même type de migration. 

Ceci étant dit, pour replacer Maé dans son véritable contexte social, je précise que 

nous ne faisons pas partie des expatriés disposant de ressources confortables mais 

que l’obtention d’une bourse accordée par nos deux pays respectifs nous offre la 

possibilité de procéder à ce choix.

 

Jusqu’à six mois, Maé s’est donc socialisée dans un environnement familial 

trilingue. Rappelons en effet qu’elle nous entendait parler en castillan entre nous. Je 

m’étais libérée quelques mois de plus de mes obligations professionnelles pour l’élever 

mais quand Maé a eu six mois, j’ai dû reprendre le travail et cela a été notre première 

séparation. Je l’ai mise quelques heures par semaine pendant trois mois environ dans 

une ludothèque où la langue des éducatrices était le castillan. Puis les vacances 

estivales sont arrivées et à l’âge de 10 mois Maé a eu la chance d’avoir une place dans 

une garderie publique où elle est restée jusqu’à l’âge de deux ans et demi. Concernant 

sa première « scolarisation » (garderie est appelée école en Catalogne) il nous a 

semblé naturel de la placer dans un établissement de la société d’accueil. La langue 

utilisée avec les enfants était exclusivement le catalan. Pendant deux années scolaires 

(20 mois), elle a donc été scolarisée en catalan. Elle continuait, par ailleurs, à aller 

quelques heures par semaine à la ludothèque où, je le rappelle, la langue utilisée était 

le castillan.

Lorsque le choix à faire sur sa scolarisation en première année de maternelle 

s’est présenté, je me suis précipitée pour l’inscrire partout (enfin presque…) : à l’école 

publique (enseignement en catalan) ; à l’école italienne (enseignement en italien) et à 

l’école française (enseignement en français). C’est à ce moment-là que le conflit des 

langues a pris un tout nouveau sens pour moi. En effet, on ne peut pas dire que la 

décision finale se soit prise en toute sérénité. Chacun de nous, père et mère avons 

vaillamment lutté pour que notre fille soit scolarisée dans l’école où l’enseignement était 

donné dans notre langue d’appartenance. D’autre part, je me souviens que je ne 



cessais de penser, en parallèle, qu’il aurait été peut être plus judicieux de la scolariser 

dans la langue de la société d’accueil. Toujours est-il qu’il y a des sujets sur lesquels le 

cœur l’emporte sur la raison. 

Nous sommes tous les deux forts attachés à notre langue d’appartenance et avons le 

désir de la transmettre à notre fille. Cela explique sans les justifier les décisions que 

nous avons prises concernant sa scolarisation.  

À ce propos un témoignage d’une mère que je trouve à la fois émouvant et brutal : 

 

«C’est terrible à dire mais je crois que j’aimerais moins mes enfants s’ils ne me 

parlaient pas français » .

Deprez, 1994

Quand à moi je ne parlerai pas d’amour car le terme me paraît inadapté à la 

situation mais il me semble (car je ne le sais pas encore)  que je ressentirais comme 

une sorte d’éloignement de la part de Maé si elle me parlait en catalan ou en castillan, 

ce qui risque fort de se produire dans l’avenir puisque l’Espagne, la Catalogne est le 

lieu de sa naissance, l’endroit où elle se socialise et sera peut être son pays de cœur.

Cette attitude que Bennett qualifierai sans doute d’ethnocentrique s’explique également 

par les attitudes de la société vis-à-vis de nos langues d’appartenance. Le français et 

l’italien sont considérés comme des idiomes prestigieux. De plus, nous vivons dans une 

région bilingue où, contrairement  à la France, le monolinguisme fait figure d’exception. 

La Catalogne est, en ce sens, ouverte aux divers idiomes.

Mais revenons à nos moutons ou plutôt à Maé. La petite section de maternelle 

de l’école italienne a gagné la bataille. Elle y est donc scolarisée depuis ses 36 mois et 

y fera sa deuxième rentrée en septembre 2008 en moyenne section. Ce travail porte 

donc sur la période où Maé terminait sa première année de petite section à l’école 

maternelle italienne.

Comme nous venons de le voir, Maé a bénéficié et ce, depuis sa naissance d’un bain 

linguistique plurilingue relativement remarquable.



1 – 5 LE BILINGUISME DE MAÉ VERSUS SON BI-PLURILINGUISME

Il est difficile de mener à son terme un tel travail sans revenir sur la définition ou je 

devrais plutôt dire les définitions du bilinguisme et du plurilinguisme ou bi-plurilinguisme 

et sans prendre partie pour l’une d’entre elle, tant les avis sont partagés !

J’ai consulté un certain nombre de monographies dans lesquelles les chercheurs 

étudient et observent leurs propres enfants se socialisant dans un environnement 

bilingue. Loin de moi l’idée de prétendre avoir consulté ou avoir entendu parler de tous 

les travaux menés sur le plurilinguisme, mais je dois admettre que j’ai trouvé beaucoup 

moins d’ouvrages concernant le trilinguisme ou le quadrilinguisme précoce que de 

travaux sur le bilinguisme. Et pourtant, vivre dans un pays ou une région bilingue et 

naître de parents mixtes dont la langue d’appartenance n’est pas l’une des deux (ou 

plus) langues de la société d’accueil ne doit pas constituer une exception. À Barcelone 

tout au moins, il existe beaucoup d’enfants qui se socialisent dans trois ou quatre 

langues. 

J’ai remarqué également que les chercheurs parlaient de plurilinguisme et dans un 

même paragraphe passaient au terme bilinguisme sans expliquer les glissements de 

signifiés s’opérant entre les deux termes. 

« Par exemple, Lüdi et Py, 1986, nous parlent de :  L’individu plurilingue. Le 

plurilinguisme peut être abordé sous des angles très différents juridiques (…) 

Et un peu plus loin

 Nous choisissons d’emblée comme point de départ l’individu bilingue. Pour 

justifier ce choix…

Et ils continuent à  passer d’un terme à l’autre  :

Quand un individu peut-il être qualifié de bilingue ? (...) Si l’on s’en tient aux 

idées reçues, le plurilinguisme serait extrêmement rare comme le prouve etc. »

C’est donc là, l’une des questions à laquelle je suis trouvée confrontée : quel 

glissement s’opère entre bilinguisme et plurilinguisme ? Et dans un premier temps, 



qu’est-ce que le bilinguisme ? Je me démarquerai tout de suite de la définition de la 

plupart des dictionnaires et de celle, très proche, de 

« Bloomfield, 1935, qui considère le bilinguisme  comme la connaissance de 

deux langues comme si elles étaient toutes les deux maternelles » 

On pourrait considérer un tel individu comme un bilingue parfait mais cela constitue, 

selon la grande majorité des chercheurs, l’exception.

D’autres chercheurs tel que Mac Namara considère qu’un individu est bilingue s’il 

possède une compétence minimale dans l’une de ses langues. Il s’agit ici, à mon sens, 

d’un autre extrême, d’une vision trop minimaliste.

Je retiendrai par conséquent la définition de 

« F. Grosjean, 1984,  qui nous dit  : …est bilingue la personne qui se sert 

régulièrement de deux langues dans la vie de tous les jours et non qui possède 

une maîtrise semblable (et parfaite) des deux langues. »

Mais si je considère le cas de ma fille, il ne s’agit pas de deux langues mais de 

quatre langues. Je ne peux donc plus me contenter de parler de « bilinguisme », il s’agit 

dans son cas de « quadrilinguisme »,  de « plurilinguisme » ou de « bi-plurilinguisme ».

Maé en effet a été socialisée bien avant ses trois ans en castillan (à la ludothèque) et 

en catalan (ses deux premières années de garderie). Or l’ensemble des chercheurs 

s’accordent pour dire qu’avant l’âge de trois ans l’acquisition est considérée comme 

précoce et simultanée. Il s’agit donc d’une acquisition précoce et simultanée de quatre 

langues. 

« On pourrait ajouter également la notion de ‘ bilinguisme naturel’,, (concernant 

Maé ‘plurilinguisme naturel’) dont nous parlent Kielhöfer et Jonekeit, 1994 

(p.15) :

La notion de ‘bilinguisme naturel’ est emprunté à celle ‘d’acquisition naturelle’ de 

la langue ; ‘bilinguisme naturel’ veut dire que les enfants apprennent les deux 



langues parlées dans leur entourage, seuls, sans effort particulier. »

Dans le cas de Maé, je pourrais donc parler de trilinguisme naturel  même s’il convient 

de mettre en relief le fait que, ni son père, ni moi, ne nous adressons à elle en castillan. 

Elle y est malgré tout exposée « auditivement » parlant mais elle n’a pas de stimulation 

dans cette langue.

C’est pourquoi, il me semble plus justifié de parler de plurilinguisme et de la 

construction de son répertoire plurilingue que de simple bilinguisme car Maé a baigné 

dès ses 6 mois jusqu’à environ ses 2 ans et demi dans un environnement quadrilingue. 

D’autre part, dans le titre de ce mémoire, j’ai opté pour le terme « bi-pluringuisme » au 

lieu de « plurilinguisme », le « bi » désignant la langue maternelle et paternelle et le 

« pluri » les langues de la société d’accueil. Or actuellement les productions 

langagières de Maé sont essentiellement bilingues italien/français et ses compétences 

langagières de compréhension plurilingues. Il m’a donc semblé pertinent de garder les 

deux affixes ‘bi’ et ‘pluri’ dans le titre général de ce travail.

« Dans son ouvrage sur le trilinguisme « Barnes, 2006 (p. 28), nous dit : 

Trilingual acquisition, learning and use are also considered to be multilingualism. 

For the purposes of the presents research review, the term `trilingual` refers to  

specific cases involving three languages, ´quadrilingual ´ refers to cases  

involving four languages, and ´multinlingual´ is a general term for language 

situations that are not bilingual and may involve three or more languages.”

 Il nous informe clairement du fait que le bilinguisme est considéré comme la forme la 

plus simple du plurilinguisme. Au-delà de deux langues, on ne parle plus pour une 

raison évidente - la présence de l’affixe « bi » -  de bilinguisme mais de plurilinguisme. 

C’est en effet, si je me fie aux travaux et aux ouvrages que j’ai consultés ce qui se 

passe.

Concernant le glissement s’opérant donc entre “bilinguisme” et “bi-



plurilinguisme”, c’est sur la plate-forme du Cned mise en place pour les étudiants de 

Master 1 par le Cned et l’université de Stendhal Grenoble 3 que j’ai trouvé une réponse  

«  Selon Jacqueline Billiez (2008) répondant à une étudiante qui lui posait cette 

même question :

 La différence entre bilinguisme et plurilinguisme c’est que l’on introduit d’emblée 

l’idée de compétences partielles et non équilibrées avec « pluri » alors qu’avec 

« bi » on laisse perdurer l’idée ou la représentation d’un  bilingue parfait qui 

serait l’équivalent des deux natifs réunis. On reste donc dans l’idée bien ancrée 

du bilingue qui est la somme de 2 monolingues alors qu’avec plurilingue il 

devient impensable que l’individu représente la somme de trois monolinguismes. 

C’est un premier élément et le plus important à mes yeux. Secondo : on est en 

tant que sujets souvent confrontés à plus de 2 langues. Rares sont les 

répertoires verbaux composés uniquement de deux langues avec leurs variétés 

mais on possède à des degrés divers des ressources plurilingues dont les 

compositions sont variables à l’infini. »

« Et en effet, si l’on en croit Hoffmann, 1985, (cité par Baker p. 42) : 

One proviso about trilingualism is that at least on language needs to be 

developped fully. Il is important for a child’s cognitive development that at least 

one language develops at age-appropriate levers. »

Ce sont les deux réponses les plus satisfaisantes selon moi puisque le premier point 

m’indique clairement qu’il est difficile pour Maé de posséder au jour d’aujourd’hui les 

quatre langues à un niveau de compétence égale, le facteur temps rendant impossible 

une exposition équilibrée dans les quatre langues. En effet, si l’on peut dire qu’au sein 

de la famille, l’utilisation du français et de l’italien sont à peu de chose près équivalente, 

il en va autrement pour les deux langues locales. Elle y est exposée, certes, mais 

actuellement et depuis sa scolarisation à l’école italienne, beaucoup moins que les deux 

autres. Et cela transparaît dans ses productions langagières. Par contre il est clair 

qu’elle comprend tout ce qu’on lui dit en catalan et très certainement en castillan. Le fait 



d’émettre une certaine réserve en ce qui concerne le castillan m’a fait réfléchir un peu 

plus sur cette question. En effet après avoir noté dans deux ou trois situations que des 

interlocuteurs lui parlant en castillan alternaient et changeaient de langue en se rendant 

compte qu’elle paraissait ne pas comprendre ce qu’on lui disait, j’ai dû me demander 

pourquoi elle semblait ne pas comprendre une langue à laquelle elle était exposée au 

sein de sa famille. Il m’est alors venu à l’esprit que cette langue était peut être perçue 

par elle comme une langue « négative ». Je m’explique : notre couple a connu une très 

longue période de crise ; or la langue utilisée lors de ces situations conflictuelles trop 

nombreuses auxquelles a, bien souvent et malheureusement, assisté Maé était le 

castillan. Je me demande donc aujourd’hui si cette variable n’a pas eu une influence 

négative sur son acquisition du castillan. Aujourd’hui ne rejette-t-elle pas le castillan 

pour des raisons affectives ? Les langues de l’amour étant pour elle l’italien et le 

français et la langue des « conflits », le castillan. Le terme « rejet » est exagéré car il ne 

me semble pas qu’elle rejette une langue en particulier mais cependant j’ai la nette 

impression qu’elle le comprend bien moins que les trois autres, ou refuse de le 

comprendre.

Le point le plus important où, semble-t-il, le consensus règne entre les 

chercheurs est qu’il paraît difficilement concevable de prétendre au-delà de deux 

langues à un trilinguisme, quadrilinguisme ou plurilinguisme dans lequel les langues 

seraient à un niveau de compétence égale. En cela « l’homme au 40 langues » 

interviewé par Lietti, 2006 (p. 104) et qui prétend avoir 10 langues maternelles qu’il 

maîtrise de manière égale fait vraiment figure d’exception.  

Quels termes linguistiques appliquer donc à Maé concernant ses compétences 

langagières  ? J’emploierai ceux correspondant à la réalité.

J’utiliserai les termes de « répertoire plurilingue » et « répertoire bi-plurilingue », 

« compétence plurilingue » et « compétence bi-plurilingue », parler « bilingue », « parler 

trilingue », « parler quadrilingue », « parler bi-plurilingue », « parler plurilingue » en 

fonction des situations observées, des observations et analyses présentées et des 

langues dont je serais en train de parler. 



Mais avant d’observer Maé et sa gestion des langues, faisons une brève 

parenthèse sur les quatre langues en contact.

1 – 6 UN MOT SUR LA NATURE DES LANGUES AVEC LESQUELLES 

MAÉ EST EN CONTACT

A - LA NATURE

Les quatre langues de Maé sont des langues étroitement apparentées, des langues 

sœurs pourrions-nous dire.

Quatre langues indo-européennes, quatre langues romanes : le français appartenant au 

groupe gallo-roman, le castillan appartenant au groupe ibéro-roman, le catalan au 

groupe ibéro-roman également ou selon certains linguistes au groupe gallo-roman 

septentrionale et l’italien au groupe italo-roman. 

« Toutes ces langues sont issues à l’origine d’une même langue : « le latin 

vulgaire, le latin de la rue, du peuple, des soldats et des prostitués  comme nous 

le précise Bernard Cerquiglini, 2001. »

Il nous suffit de jeter un œil sur ce petit tableau de Leclerc, 2007, pour nous rendre 

compte des ressemblances lexicales existant entre ces quatre langues. 

Tableau 1

Latin Italien Français Catalan Espagnol 

clave chiave clé clau llave

nocte notte nuit nit noche

cantare cantare chanter cantar cantar



capra capra chèvre cabra cabra

lingua lingua langue llengua lengua

platea piazza place plaça plaza

pons ponte pont pont puente

ecclesia chiesa église església iglesia

hospitalis ospedale hôpital hospital hospital

caseus formaggio fromage formatge queso

Le tableau 1 met en évidence la proximité lexicale. Mais il en est de même pour 

certains points grammaticaux et syntaxiques. Prenons par exemple, l’absence (dans la 

plupart des cas) des pronoms personnels sujets en italien, en castillan et en catalan 

mais dont la présence est obligatoire en français, ou bien la formation du passé 

composé, règle presque identique en italien et en français ou encore la présence des 

pronoms personnels compléments « en », « y » en catalan et en français. Bien souvent 

ces ressemblances fonctionnent en binôme mais elles peuvent également concerner 

trois de ces langues voire les quatre. Phonétiquement parlant, il en est de même. 

Parlons du  « s » sourd et sonore présent en français, en italien et en catalan mais pas 

en castillan, ou encore du « c » cédille présent en français et en catalan mais absent 

des autres langues. L’objectif de ce travail n’est pas de repérer toutes les différences et 

ressemblances concernant les quatre langues en présence chez Maé car ce serait un 

autre sujet de mémoire mais de mettre en relief cette proximité et cette parenté car une 

nouvelle question se pose. 

Une telle proximité entre les langues de son entourage facilite-t-elle la tâche 

de Maé dans ses interactions verbales ou au contraire entraîne-t-elle plus de confusion 

et par conséquent plus de mélanges de codes des différents systèmes de langues en 

présence ?

Là encore, les avis sont partagés. D’aucuns pensent qu’une telle proximité permet un 

apprentissage plus rapide d’une deuxième langue, à condition que la première soit bien 

acquise ; d’autres estiment qu’une trop grande proximité peut créer un certain nombre 



de confusions et d’interférences.

 La réponse peut également restait ouverte, c’est à dire que l’on peut penser que Maé 

s’appuie sur cette contiguïté dans certains de ses énoncés et que parfois, cette 

ressemblance la fait hésiter et provoque un certain nombre de marques transcodiques 

telles que les mélanges de codes, les alternances codiques, les emprunts etc.

Cela sera la position que j’adopterai et que j’essaierai de confirmer dans 

l’observation de ses enregistrements. J’estime en effet qu’une telle proximité lui est 

dans certaines occasions fort utile mais que bien souvent elle entraîne un nombre 

important d’énoncés mixtes. D’autre part, la parenté de ces quatre langues me créé 

quelques problèmes en tant qu’observatrice. Il m’est en effet parfois difficile d’affirmer 

de quelle langue, parmi celles de son entourage, proviennent les marques 

transcodiques présentes dans ses énoncés. 

B - LE STATUT

Selon Lüdi et Py, 1986, le statut des langues dépend du milieu où elles entrent 

en contact. Dans notre cas, si le castillan, le français et l’italien sont toutes les trois des 

langues prestigieuses et véhiculaires dans leurs pays, ce n’est pas exactement le 

même cas de figure pour ce qui est du catalan. En effet, si l’on peut considérer de nos 

jours le catalan comme une des deux langues véhiculaires de la Catalogne appartenant 

au territoire espagnol, il n’en va pas de même pour ce qui est du Roussillon, de la 

Catalogne appartenant au territoire français où le catalan reste une langue vernaculaire. 

Il convient ici de rappeler que sous la dictature de Franco (1939 – 1975) la 

Catalogne a perdu son statut de communauté autonome et la langue catalane a été 

persécutée et interdite. Ce n’est qu’après la seconde guerre mondiale que le régime 

franquiste a permis une certaine restauration des droits linguistiques des Catalans. 

Après la mort de Franco, en 1978 la nouvelle Constitution espagnole accorda à la 

Catalogne une autonomie politique et rétablit la Generalitat et le Parlement catalan. 

Depuis lors, la Catalogne a tout fait pour assurer au catalan son rôle de langue propre à 

la région. La politique linguistique de la Generalitat est axée sur la normalisation du 



catalan et sur sa promotion. Un des moyens pour en assurer la bonne diffusion : que le 

catalan devienne la principale langue d’enseignement sur le territoire catalan. Ce 

souhait de catalanisation de l’enseignement a de nos jours en grande partie atteint ses 

objectifs. 

Pour en revenir à notre sujet, il convient donc de noter que compte tenu de notre 

lieu de résidence, le catalan est une langue véhiculaire et, à l’instar des trois autres, est 

considéré comme une langue prestigieuse. Maé est donc en contact avec quatre 

langues valorisées et sœurs jumelles. 

Nous déterminerons, par conséquent, lorsque nous aborderons le thème des 

mélanges et/ou alternances codiques et que nous analyserons certaines des 

interactions de Maé si cela constitue pour elle une aide précieuse, un avantage ou bien 

si,  au contraire,  cela entraîne des amalgames et des confusions.

2 – MAÉ, SA COMPÉTENCE BI-PLURILINGUE ET LA GESTION DE 

SES QUATRE LANGUES

2 – 1 ACQUÉRIR DEUX LANGUES (OU PLUS) : COMMENT ÇA SE PASSE AU 

NIVEAU DU CERVEAU ?

On a longtemps cru que les enfants apprenaient le langage par imitation, cette 

théorie s’inscrivant dans le courant béhavioriste, courant dominant jusqu’à son 

détrônement dans les années 50 par le cognitivisme. 

Cette idée a été délogée par la suite par d’autres courants tels que la grammaire 

générative et/ou universelle de Zelliig Harris et de son élève, le linguiste Noam 

Chomsky  et remplacée par sa fameuse « grammaire universelle ». Selon lui, puisque 

avant l’âge de cinq ans, les enfants sont capables de produire et de comprendre des 

énoncés complexes, c’est qu’ils disposent de principes innés pour le faire, une 

grammaire universelle qui serait inscrite quelque part dans les neurones de leurs 

cerveaux. Quelques années plus tard après la naissance de cette nouvelle théorie, des 



expériences menées sur des bébés à l’aide de tétines reliées à des appareils 

d’enregistrement ont prouvé que les enfants dès leur naissance discriminaient la langue 

maternelle et les sons familiaux et étaient capables de reconnaître les sons des langues 

du monde entier. À quelques mois, cette capacité disparaît et le nourrisson devient 

« sourd » aux sons autres que ceux de son entourage. Cette découverte validée par 

des tests scientifiques venait renforcer cette nouvelle théorie en bousculant l’empirisme 

régnant et en conférant au bébé une compétence langagière inscrite quelque part dans 

son cerveau. Nous ne sommes plus ici dans : « j’entends, je reproduis, je répète » mais 

dans «  je fais appel à une capacité innée qui me permet de sélectionner des énoncés, 

des structures conformes à une structure inscrit au plus profond de mon cerveau ». On 

peut aisément imaginer les répercutions d’une telle théorie dans les investigations 

scientifiques qui suivront. 

Au niveau du cerveau :

« Selon Siguan, 2001, il a été clairement établi à la fin du siècle dernier que la 

localisation des fonctions du langage se situe dans une aire bien spécifique du 

cerveau, connue comme l’aire de Broca »

« Jean Petit, 2000,  nous dit que : 

L’aire de Broca qui régit la grammaire et la phonologie, présente chez les sujets 

devenus bilingues avant l’âge de 4 ans  (bilingues précoces : early bilingual) une 

partie commune réunissant les zones spécifiques à chacune des deux langues. 

Chez les sujets apprenant une deuxième langue au-delà de cette limite (late L2-

leraners), la phonologie et la grammaire de chaque langue sont régies dans l'aire 

de Broca par des zones contiguës, mais ne présentant aucune intersection. 

Dans l'aire de Wernicke, qui administre le lexique et la sémantique, les 

chercheurs n'ont pu déceler aucune différence entre les bilingues précoces et les 

apprenants tardifs d'une deuxième langue. La physiologie de l'aire de Broca telle 

qu'elle apparaît chez les bilingues précoces représente une exploitation plus 

rationnelle de la matière cérébrale: elle réalise une sorte de mise en facteurs 



communs et permet un passage très automatisé d'une langue à l'autre. »

Concernant l’âge de 4 ans donné par Petit pour les bilingues précoces, la majorité des 

autres chercheurs optent pour 7 ans, distinguant un âge précoce simultané (avant 3 

ans) d’un âge précoce consécutif (entre 3 et 7 ans).

« Siguan, 2001, (p. 146) affirme : Pero la pregunta principal que debe hacerse a 

la neurolingüistica en el caso del bilingüe es : ¿en qué medida los datos 

neurológicos permiten decidir la controversia entre los partidarios del doble 

almacén y los del almacén único ? El ya citado Paradis (1981) señala que entre 

los neurolingüistas se encuentran representadas las dos opiniones : para unos 

todos los recursos verbales se apoyan en un mismo mecanismo neuronal, 

mientras que otros creen que dentro del área del lenguaje hay redes de 

conexiones distintas no sólo para cada nivel del lenguaje, sino para cada 

lengua »

Ce qui retient ici mon attention est le manque de consensus régnant en la matière mais 

nous le savons, il nous reste beaucoup à découvrir sur le fonctionnement du cerveau. Il 

nous faut donc écouter et envisager toutes les théories. Or il est difficile de dire 

aujourd’hui si toutes les ressources langagières reposent sur un même mécanisme 

neuronal ou bien s’il existe différents réseaux de connexions pour chaque niveau du 

langage et pour chaque langue. 

« Dalgalian, 2007 (p. 25), nous dit :

Avant 7 ans,  c’est l’âge du langage. Après l’âge du langage, on n’apprend 

plus que des langues. (...) 

Entre zéro et sept ans, le processus d’acquisition est à double face :

- une face visible, l’acquisition d’une langue maternelle ou première ;

- une face cachée, la construction de la faculté du langage.(...)

Or le langage comme faculté ne se construit qu’une fois dans une vie humaine – 

avant sept ans, âge moyen – et en cas d’obstacle, ne pourra plus jamais être 



amorcé après cet âge. »

Ces deux faces, rejoignant, me semble-t-il, la théorie de l’iceberg développé par 

Cummings (1981) me semblent intéressantes car d’une part, elles mettent en relief la 

flexibilité du cerveau de l’enfant avant l’âge de sept ans et plaide donc en faveur d’une 

introduction précoce d’une ou de plusieurs langues étrangères avant cet âge et d’autre 

part, elles nous font entrevoir que l’acquisition d’une deuxième langue (ou plus) 

dépendra peut être du bon développement, du bon apprentissage de la première. Cette 

théorie de la « compétence sous-jacente » établit que deux langues ou plus, utilisées 

par un individu, bien que faisant appel en apparence à des mécanismes séparés, 

fonctionnent grâce au même système cognitif central.

« Retrouvons la théorie de Cumming, 1981, en image cité par Lüdi (2006) dans 

une conférence intitulée «  L’enfant bilingue : charge ou surchage cognitive » :

Si de nombreux enfants sont devenus bilingues par l'un et/ou l'autre système, ils 

ne le sont donc pas tous au même degré (et ceci sans qu'on puisse dire que 

l'une ou l'autre voie mène nécessairement plus loin). Leur bilinguisme peut, en 

d'autres termes, être plus ou moins symétrique ou équilibré. La différence ne 

tient pas au fait que ces enfants ne seraient pas suffisamment doués. La 

capacité des enfants normaux d'apprendre des langues est pour ainsi dire 

illimitée. Apprendre une deuxième, une troisième, une quatrième langue ne 

représente, pour eux, aucune surcharge cognitive. Même des enfants moins 

doués peuvent devenir plurilingues et arriver à un niveau langagier égal à celui 

de leurs pairs unilingues dans toutes leurs langues. 

«  Pour mieux comprendre ce que signifient, ici, les termes 'équilibre'et 

'asymétrie', il est utile de se demander comment deux langues s'articulent dans 

le cerveau. La plupart des gens s'imaginent des compétences linguistiques 

séparées (figure 1 a) :



Figure 1 a 

Or, les spécialistes préfèrent en général, avec Cummins (1980, 1981), des 

modèles concurrentiels plus intégrés (figure 1 b) :

Figure 1 b

Par la suite Lüdi nous explique que 

« Le deuxième modèle permet de comprendre un phénomène que de nombreux 

enseignants connaissent bien. C'est le cas où il y a bilinguisme successif et où 

une connaissance insuffisante de L1 empêche une bonne acquisition de L2. 

Ainsi, des enfants migrants scolarisés "par submersion" en langue d'accueil et 

poussés à abandonner la langue d'origine dans le cadre de politiques  

assimilationnistes risquent-ils de mal apprendre celle-là à défaut d'une bonne 

compétence de celle-ci. Cela s'explique facilement si l'on admet que les 

systèmes ne sont pas entièrement séparés et que L2 se construit sur une base 

construite dans l'acquisition de L1. Si cette base manque, n'est pas  

suffisamment solide ou s'affaisse trop tôt, l'acquisition de L2 est grièvement 

menacée. »

Cette illustration est parlante et malgré que la L2 représente une deuxième langue 

introduite en milieu scolaire et que cela ne corresponde pas tout à fait au cas de Maé 

(sauf pour le catalan) ; elle nous aide néanmoins à comprendre qu’il est nécessaire que 

l’enfant développe bien une de ses langues pour pouvoir acquérir les autres sans 

problème. 

Là encore, l’idée est facile à comprendre lorsque l’on parle de bilinguisme mais qu’en 

est-il lorsque quatre langues sont en contact, qu’en est-il du bi-plurilinguisme de Maé ? 

Si l’on se fie à ce que nous dit Lüdi, la capacité des enfants normaux à apprendre des 

langues est illimitée ; par contre il s’appuie sur la théorie de Cumming pour démontrer 



que pour réussir ce multiple apprentissage l’enfant doit avoir une bonne base en L1. 

Pourrait-on imaginer que la partie submergée de l’iceberg chez Maé soit bilingue italien/

français, ou bien trilingue italien/français/catalan ou bien quadrilingue (puisqu’elle est 

exposée aux quatre langues depuis sa naissance) ?

Cette base peut-elle être plurilingue et donc l’aider plus tard à acquérir avec facilité 

d’autres langues ou bien doit-elle développer ses compétences essentiellement dans 

un langue, l’italien par exemple, pour avoir par la suite un bilinguisme ou trilinguisme ou 

quadrilinguisme équilibré ?

C’est l’une des questions qui ne trouvera pas de réponse définitive dans ce travail mais 

qui a cependant excité ma curiosité.

« Concernant les différentes étapes des compétences langagières, Abdelilah-

Bauer, 2006, (p. 14 à 17) nous explique :

Le premier lexique : Il est bien établi que la compréhension précède de 

plusieurs mois la production. On sait que les enfants donnent des signes de 

compréhension vers 8-10 mois, c’est à dire quatre à cinq mois avant la 

production du premier mot. Ce décalage entre compréhension et production se 

maintient assez longtemps. (...) La compréhension relèverait d’une activité 

cérébrale plus globale impliquant les deux hémisphères cérébraux, alors que la 

production lexicale impliquerait strictement l’hémisphère gauche, celui du 

langage. (...) Le développement du vocabulaire est assez lent au début ; jusqu’à 

18 mois les enfants acquièrent environ deux mots par semaine. Il faut en général 

quatre à cinq mois supplémentaires (entre 18 et 24 mois) pour qu’ils atteignent 

un répertoire de cinquante mots – le premier lexique.  (...) À partir de ce 

moment-là, le vocabulaire s’élargit très rapidemment, et cette « explosion 

lexicale » se produit chez la grande majorité des enfants. Vers 2 ans 

apparaissent aussi les premières associations de mots, ce qui marque le début 

de l’acquisition de la grammaire. »

Je m’éloigne quelque peu, il est vrai, du thème de mon sujet, mais il m’a semblé 

pertinent de visiter la neuropsychologie pour avoir une vision d’ensemble des étapes de 



l’acquisition des processus langagiers des enfants en général, bilingues ou pas, et de 

pouvoir vérifier ainsi, que Maé a suivi la même progression que n’importe quel enfant 

monolingue.

2 – 2 MAÉ :  ACQUISITION PRÉCOCE SIMULTANÉE OU CONSÉCUTIVE ?

Il semble avoir accord au sein de la communauté des chercheurs pour admettre 

que l’acquisition de deux langues avant l’âge de 6/7 ans est considérée comme 

bilinguisme précoce et qu’il en existe deux types chez l’enfant.

Selon Lüdi, 2006, on parle de bilinguisme précoce simultané lorsque l’enfant acquiert 

deux L1 avant l’âge de trois ans. Acquérir une seconde langue après l’âge de 3 ans et 

bien souvent dans un contexte naturel et spontané est appelé bilinguisme précoce 

consécutif. On retrouve cet âge de trois ans chez Abdelilah-Bauer, 2006, ainsi que chez 

Deprez, 1994.

Pourquoi les acquisitions précoces sont-elles importantes ? 

« C’est parce qu’elles sont les plus formatrices. Ce qui compte ce n’est pas la 

vitesse d’acquisition, c’est la profondeur de ce qui se construit entre 0 et 7 ans. 

Le langage, comme faculté, ne se construit qu’une fois dans la vie. 

Les langues acquises ou démarrées avant 7ans forment la faculté du langage. 

Après cet âge, on peut bien sûr apprendre des langues mais on ne forme plus le 

langage. L’enfant bilingue est donc équipé doublement, et ce pour toute sa vie, 

c’est à dire également au bénéfice des langues qu’il apprendra plus tard. nous 

répond Dalgalian (février 2002) »

De même, Groux qui plaide pour une éducation plurilingue dès le plus jeune âge, 

introduit le thème de cette façon :



« Il est important d’être confronté dès le plus jeune âge à la langue étrangère. 

Plus l’apprentissage sera précoce, mieux ce sera pour l’enfant. À trois ans, 

l’enfant a toute la souplesse intellectuellement pour imiter, pour apprendre, pour 

se fondre dans la langue et la culture de l’autre. À la maternelle, il apprend la 

langue étrangère en chantant, en jouant, en réalisant des objets…sans effort. 

Sur le mode ludique. C’est un moment exceptionnel où l’enfant est disponible 

pour emmagasiner de nombreuses connaissances, Il répète les sons qu’il ne 

connaît pas dans sa langue. Il répète sans accent.  Il le fait par plaisir… ».

Groux, 2003, (FDLM p. 23)

En ce qui concerne Maé, elle a été en contact avec ses quatre langues bien 

avant ses trois ans, on peut donc considérer si l’on se fie aux travaux cités ci-dessus 

qu’elle est en situation de quadrilinguisme précoce simultanée. Je rappelle ici la petite 

réserve que j’ai déjà émise concernant le castillan et l’explication que j’en ai donné (voir 

1-5). Je rajouterai que concernant cette langue, l’imput langagier est moindre et de 

moins bonne « qualité » que pour les autres langues. « Moindre » car certes, elle 

l’entend à la maison, mais nous ne nous adressons pas à elle dans cette langue. ; « de 

moins bonne qualité » car nous la parlons mais avec de nombreuses incorrections et, 

pour ma part, j’ai conservé un très fort accent français lorsque je parle castillan. 

Reprécisons également qu’actuellement elle fait preuve d’une compétence de 

production langagière essentiellement bilingue en italien/français et d’une compétence 

de compréhension langagière bi-plurilingue. Elle comprend parfaitement ce qu’on lui dit 

en catalan et, me semble-t-il, mais je ne saurai l’affirmer, en castillan.

Essayons de voir maintenant si elle peut entrer dans un des types de « bilinguisme » 

proposés par la linguiste Romaine (1999).

 

2 - 3 MAÉ ET LES DIFFÉRENTS TYPES DE BILINGUISME

La linguiste Romaine a établi des catégories et distingue six types d’enfants 

bilingues. Pour effectuer ce classement, elle prend en compte trois critères : les 



parents, la communauté et la stratégie.

Si Montanari (2007) en trouve deux de plus, j’aurai, quant à moi, rajouter un paramètre 

à ce classement : celui de la langue d’enseignement de la scolarisation de l’enfant. En 

effet si l’on se fie au classement de Romaine, 1999 (p. 196) ,  Maé appartiendrait au :

« TYPE 4 : Double Non-Dominant Home Language without community Support :

Tableau 2

PARENTS COMMUNITY STATEGY

The parents have différent 

native languages

The dominant language is 

different from either of the 

parents languages

The parents each speak 

their own language to the 

child from bith

C’est le type de bilinguisme avec lequel Maé s’approcherait le plus. Il faudrait 

cependant effectuer une petite rectification dans la colonne communauté et écrire « les 

langues dominantes » au lieu de « langue dominante » et ajouter une colonne 

« socialisation et/ou scolarisation de l’enfant ».  

J’en arrive donc à la conclusion qu’il me semble fort intéressant d’effectuer un tel 

classement pour essayer de débroussailler un peu les choses mais qu’y prendre appui 

pour développer une théorie me semble risqué tant les paramètres indispensables pour 

vraiment réussir à identifier un type de bilinguisme peuvent varier d’un cas à l’autre. De 

plus en ce qui concerne Maé, il faut prendre en compte sa scolarisation et sa 

socialisation extérieure à la famille. Il convient également de souligner de nouveau le 

fait que nous parlons d’un cas de bi-plurilinguisme et non de bilinguisme ; il semblera 

donc évident que de nombreux paramètres supplémentaires doivent être ajoutés 

lorsque l’on se retrouve en présence de quatre langues.

De plus, je tiens à insister sur le fait que la variable de la scolarisation me paraît 

particulièrement importante si l’on tient compte du fait que la langue forte de l’enfant 

sera finalement, on le verra, la langue à laquelle il sera le plus exposé et correspondra 



bien souvent à la langue de l’école. Cela a été le cas pour Maé jusqu’à présent.

2 – 4 PARAMÉTRES INFLUENTS POUR UNE BONNE ACQUISITION DE SES 

LANGUES

Grâce à son entourage linguistique favorable, pouvons-nous considérer que Maé 

remplit les conditions pour une bonne acquisition des langues avec lesquelles elle est 

en contact ?

Si elle ressent le besoin de communiquer verbalement Maé a la possibilité de puiser 

dans son répertoire verbal composé de plusieurs langues. Elle peut donc et elle 

s’adresse, comme dans bien d’autres familles mixtes, à son père en italien et à moi en 

français. On peut donc concevoir et penser qu’elle reçoit au sein de sa famille un input 

langagier suffisant pour pouvoir devenir bilingue. Cependant, si l’on en croit les 

recherches effectuées à ce sujet, le contact quotidien avec deux langues est un 

paramètre indispensable pour devenir bilingue mais il n’est pas suffisant.

Beaucoup s’accordent à dire que d’autres variables rentrent en jeu. 

« Selon A. Comblain (2004), les variables influençant l’apprentissage des 

langues sont les suivantes :

la quantité d’input langagier

la qualité de l’input langagier

le style interactionnel des parents

les attitudes de la famille, de l’école et de la société en général vis à vis des langues 

pratiquées par l’enfant

les attitudes et la motivation de l’enfant »

Dans le cas de Maé, si je reprends tous ces paramètres, je dirai qu’elle bénéficie d’un 

input langagier bilingue italien/français équilibré au sein de sa famille, un input langagier 

italien dominant de part sa scolarisation dans une école italienne, et un input langagier 

catalan/castillan plus faible mais non inexistant puisque à l’école la langue de la « cour 



de récréation » semble se partager entre l’italien et le castillan, et qu’elle réalise des 

activités extra-scolaires dans des structures dont la langue d’interaction verbale avec 

les enfants est le catalan en priorité, suivi du castillan. Il n’en reste pas moins que cette 

année, Maé est beaucoup moins exposée aux langues locales qu’à ses langues 

familiales. 

Concernant la qualité de l’input, Maé reçoit une bonne qualité d’input  dans les 

quatre langues : en italien (école et papa), en français (maman) et dans les deux 

langues locales (centre de loisirs, activités extra-scolaires telles que la danse, la 

piscine, conteurs etc.).

Le style interactionnel de Vincenzo et moi peut la troubler quelque peu puisque 

ni l’un ni l’autre, n’utilisons notre langue d’appartenance lorsque nous nous parlons. J’ai 

par ailleurs déjà signalé mes doutes concernant cette introduction d’une troisième 

langue au sein de notre famille. Mis à part le fait qu’elle a été peut être perçue par Maé, 

comme je l’ai déjà souligné, comme « une langue de conflit  parental »,  je ne suis pas 

convaincue du bien-fondé de l’introduction du castillan dans notre foyer. C’est la raison 

pour laquelle, j’essaie de m’adresser de plus en plus fréquemment à Vincenzo en 

français. 

De plus, si nous nous adressons à Maé dans nos langues respectives d’appartenance, 

il nous arrive également de produire des énoncés « plurilingues ». Après dix années à 

Barcelone, mes productions langagières sont parfois bilingues. Par exemple : « Je suis 

hecho polvo » (je suis crevée). Je tente d’éviter de réaliser ce type d’énoncés mixtes 

devant Maé mais elle y est malgré tout exposée de temps en temps.

D’autre part, nous avons déjà parlé des attitudes concernant les langues en jeu : 

elles sont toutes les quatre valorisées et considérées comme des langues 

prestigieuses. Toutefois, pour être honnête, je dois avouer que le catalan est, parmi les 

quatre langues, la moins valorisée au sein de notre famille, et dans une partie de notre 

entourage amical. Je précise en effet que je comprends relativement bien le catalan 

mais je ne le parle pas ; il en est de même pour Vincenzo. À ce sujet, il convient 

également de noter que nous ne souhaitions pas scolariser notre fille de 3 ans dans un 

établissement dont la langue d’enseignement était exclusivement le catalan, ce qui était 

le cas dans les écoles publiques de notre quartier. 



On peut donc noter que tous les paramètres émis par Comblain - le style 

interactionnel des parents en moindre mesure - sont réunis pour permettre à  Maé une 

bonne acquisition de ses quatre langues. J’insisterai cependant de nouveau sur le 

castillan et sa quantité moindre d’input langagier, cette variable me paraissant 

essentielle. Une petite anecdote à ce sujet : dernièrement je suis allée chez la pédiatre 

avec Maé (à 3,8 ans). Cette dernière en notant mon accent français s’est mise à parler 

à Maé en castillan ; comme Maé ne réagissait pas, elle a changé de langue et lui a 

redemandé la même chose en catalan, Maé s’est exécutée sur le champs. Il ne s’agit 

pas d’un fait isolé car cette année, sa professeure de danse m’a également dit que Maé 

comprenait mieux les consignes en catalan. J’en conclus aujourd’hui et du fait de sa 

scolarisation en catalan puis en italien que Maé possède une compétence de 

compréhension langagière moindre en castillan. Je pense qu’elle le comprend mais 

qu’elle a besoin d’un temps d’adaptation que je n’ai pas réussi à déterminer pour le 

moment, l’occasion ne s’étant pas présentée. Et c’est ce qui sera mis en relief dans ses 

enregistrements. À 3,8 ans, elle ne produit pas d’énoncé en castillan et ne s’exprime 

plus en catalan. 

En ce qui concerne ce dernier idiome :

« Il semblerait qu’il soit endormi ou latent tel que décrit par Cavalli 2005, (p.10) 

dans un tableau où elle donne différentes définitions du bilinguisme :

 Son critère étant : variation de la maîtrise dans le temps liée à la pratique de la 

langue.

Le bilinguisme est alors décrit comme : latent/dormant : maîtrise qui ne se 

manifeste pas faute d’occasions pour le faire, mais qui reste potentiellement 

présente. »

 

Et de fait, je pense que Maé possède une compétence langagière de production en 

catalan qui a diminué cette année à cause de sa scolarisation dans une école italienne 

mais qui est prête à être réactivée si elle se retrouve exposée à la langue catalane. 



2 – 5 MAÉ ET SON MODE D’APPRENTISSAGE : ANALYTIQUE OU 

EXPRESSIF ?

Selon Nicole Deni-Krichel, 2006, les orthophonistes savent parfaitement que les 

enfants possèdent leur propre style d’apprentissage d’une langue. Elle distingue deux 

styles :

«Certains enfants apprennent de manière analytique. Ils sont plus intéressés par 

les choses et par le contenu de la communication. Ils utilisent de ce fait plus de 

mots et s’intéressent très tôt à la construction du langage et à ses règles. Ils 

seraient plus conscients de la « langue » et l’utiliseraient au moment où ils sont 

sûrs de ne pas se tromper. Ils ne mélangent donc pas les mots.

D’autres enfants apprennent de manière expressive. Ces derniers s’intéressent 

plus aux personnes et au caractère interactif de la communication. Ils maîtrisent 

très vite des expressions complexes, répètent des phrases entières et des 

structures complexes. Par contre, ils tâtonnent plus longtemps, créent des 

formes de mots sur la base de ce qu’ils connaissent. Progressivement, ils 

prennent conscience que la communication échoue avec un interlocuteur s’ils 

n’utilisent pas le bon mot dans la bonne langue. Ils mettent un peu plus de temps 

à associer une langue à une personne ou à une situation. L’alternance des 

codes à l’intérieur d’un même énoncé est fréquent et peut constituer une 

manière de parler entre personnes maîtrisant les mêmes langues… ». Nicole 

Deni-Krichel, 2006

Ces deux styles d’apprentissage sont également repris dans une étude sur le 

développement du langage chez le jeune enfant :

« Dans son étude menée pour le Parlement européen, Sophie Kern nous dit 

(20/09/2006) : 

 Qualitativement parlant, les enfants ne développent pas non plus toujours leur 

système linguistique de manière identique. Deux principaux styles cognitifs sont 



décrits dans la littérature : les enfants « référentiels » et les enfants 

« expressifs ». Le premier groupe d’enfants entre dans le langage en produisant 

des mots isolés de façon extrêmement intelligible, ces mots renvoyant pour la 

majorité à des objets. Les enfants expressifs quant à eux produisent des 

formules figées visant l’interaction sociale. Les productions sont longues, avec 

une intonation très marquée, mais peu compréhensible. »

S’il n’existe réellement que deux types cognitifs, je classerai Maé dans le mode 

expressif mais beaucoup plus en fonction de son caractère que de ses prouesses 

linguistiques. Ceci dit, je dois reconnaître que dernièrement Maé répète des énoncés 

relativement complexes ou certains mots délicats à prononcer comme « coquelicot » . 

J’ai observé qu’elle les répète par plaisir, et/ou par jeu. Par exemple, l’énoncé « il 

semble qui va pleuvoir » est revenue systématiquement chaque matin pendant quelque 

temps lorsque je l’accompagnais à l’école et qu’elle regardait le ciel... un ciel 

parfaitement dégagé où le soleil brillait de tous ses feux ! Il était clair que Maé 

appréciait cette phrase et qu’elle la répétait  par pur plaisir.

De même, elle a mis un certain temps à choisir la langue en fonction de son 

interlocuteur et s’adresse encore aujourd’hui à la plupart des gens spontanément en 

italien. Un certain temps pourrait-on m’objecter mais par rapport à qui ? Essentiellement 

par rapport aux monographies et travaux consultés et où il m’a semblé que les énoncés 

des enfants bilingues du même âge qu’elle, étaient plus complexes. Mais je rappelle 

que ces enfants n’étaient en contact qu’avec deux langues. 

Cela étant dit, cette remarque que j’aurai écrite sans réserve il y un mois n’est plus tout 

à fait valable aujourd’hui. En effet, dernièrement, à 3,8 ans Maé a fait de remarquables 

progrès en français et produit de plus en plus d’énoncés monolingues dans cette 

langue. Ce qui n’est pas fait pour me déplaire !

Les deux points exposés ci-dessus expliquent la raison pour laquelle je 

qualifierai le mode d’apprentissage de Maé d’expressif. 

Mais pour conclure sur ce thème, je reste toujours quelque peu méfiante vis à vis 

des classements que je considère trop réducteurs. Comment ne peut-il exister que deux 



types cognitifs si l’on considère l’immense variété d’enfants dont on parle ? Cela reste 

pour moi un grand mystère.

2 – 6  QUELLES LANGUES UTILISE MAÉ, AVEC QUI, POUR DIRE QUOI ?

(LANGUE (S) FORTE (S) ET LANGUE (S) FAIBLE (S) DE MAÉ)

A - L’ANNÉE DERNIÈRE

Je ne saurais dire si les premiers énoncés de Maé étaient en français, italien, 

castillan ou catalan et je regrette de ne pas avoir d’enregistrements plus précis que 

ceux que j’ai retrouvés dernièrement et sur lesquels malheureusement, on peine à 

distinguer la langue de ma fille. 

Mais il est certain, par contre, qu’à partir du jour où Maé a été scolarisée à  la garderie 

publique, sa langue dominante, de compréhension à égalité avec le français et l’italien 

dans un premier temps puis de production, lorsque sont apparus ses premiers énoncés, 

a été le catalan :

Pour exprimer un besoin : 

- « Vui pujar » : (je veux monter) : (en désignant la balançoire) ; 

- « Vui aixo » (je veux ça). 

Pour saluer : 

-« Adeu » (au revoir)

- « Hola » (salut)

Pour exprimer une impossibilité :

« No puc ! » (je ne peux pas)

À la fin de ces deux ans de garderie, donc à 2,7 mois, Maé chantait, jouait et parlait 

essentiellement en catalan. Elle ne produisait que de petits énoncés de deux ou trois 



mots  mais sa langue dominante était devenue le catalan.

Elle produisait également de courts énoncés en italien avec son père et en français 

avec moi mais elle n’utilisait pas spontanément ces deux langues avec d’autres 

interlocuteurs. D’autre part, lorsqu’elle s’adressait à nous, ses énoncés étaient mixtes.

Je me souviens encore de croiser les regards étonnés dans les transports 

publics lorsque notre petite famille allait à la plage ou faire des courses en croisant ce 

petit bout de chou qui disait deux, trois mots en catalan, son père qui lui répondait en 

italien, moi en français et nous, les parents communiquant en castillan. La langue 

utilisée par chaque membre de cette petite famille était différente. Elle le reste toujours 

aujourd’hui : nous n’avons pas de langue familiale commune.

Il était logique que ces productions soient essentiellement en catalan l’année 

dernière car Maé baignait toute la journée dans un bain linguistique catalan. Cela étant 

dit, ses productions étaient relativement limitées ou plutôt, Maé s’exprimait, mais peu de 

personnes, mis à part, nous, ses parents, la comprenaient tant ses mélanges de langue 

étaient fréquents. Je parle bien de « mélange » car il ne s’agissait pas à mon sens 

d’alternances codiques fonctionnelles. Je me souviens, à ce propos, avoir été parfois 

préoccupée par ce que j’appelais à l’époque « son charabia », propos linguistiquement 

incorrect, j’en conviens aujourd’hui ! 

Je me rappelle également être sortie plus d’une fois de mes gonds et m’en être 

prise à ma pauvre mère à qui je reprochais de ne pas avoir l’esprit assez ouvert 

lorsqu’elle me disait qu’elle ne comprenait pas Maé. Je parle de ses interactions 

verbales bien sûr car Maé est une petite fille tellement expressive qu’elle réussit à se 

faire comprendre sans utiliser le langage verbal. Je pense qu’il s’agit d’ailleurs d’une de 

ses stratégies pour obtenir ce qu’elle veut, puisque, bien que je ne puisse pas 

scientifiquement le prouver, je suis persuadée que Maé a parfaitement compris 

qu’autour d’elle tout le monde ne parlait pas la même langue et qu’elle pourrait tirer 

profit de cette découverte. En ce sens je pense qu’elle a parfaitement conscience de 

son plurilinguisme.

Que de fois également ais-je entendu : « Maé, il n’y a que ses parents qui 

peuvent la comprendre ! » Ce qui, entre parenthèse, n’était pas non plus toujours le 

cas. J’avais parfois l’impression d’entendre un espèce de galimatias ; d’autres fois 



j’estimais que, même si je la comprenais parfaitement bien, elle mélangeait vraiment 

beaucoup trop les langues avec lesquelles elle était en contact, j’étais convaincue 

également que son acquisition du langage était plus long que pour les autres enfants 

monolingues ou bilingues catalan/castillan. Tout le monde me disait que cela était 

normal compte tenu du nombre de langues au contact desquelles elle grandissait, et 

que ce serait une énorme chance pour elle plus tard. Un discours par ailleurs, que nul 

m’aurait tenu ou très peu de personnes si j’avais élevé ma fille en France. J’étais moi 

aussi persuadée de l’avantage que constituait un tel apport linguistique mais cela ne 

m’empêchait pas d’être inquiète et fort impatiente de voir naître des énoncés plus 

intelligibles. Cette crainte a aujourd’hui en grande partie disparue car Maé est capable 

de produire aujourd’hui des énoncés relativement complexes en italien mais aussi en 

français. D’autre part, ce travail et la littérature de nombreux spécialistes et scientifiques 

ont fait taire une grande partie de mes craintes.

B - ACTUELLEMENT

Actuellement et depuis janvier 2008, la langue forte de Maé est devenue l’italien. 

Je sous-entends qu’il s’agit d’une période temporaire, et que la dominance d’une langue 

peut varier dans le temps car il semble démontré de part et d’autre que la langue forte 

de l’enfant bilingue et plurilingue est la langue à laquelle il est le plus exposé. Or l’italien 

est bien la langue avec laquelle Maé est le plus en contact puisqu’elle est scolarisée à 

l’école italienne et qu’il s’agit d’une de ses langues familiales. 

« Kielhöfer et al., 1994, (p12/13) nous disent à ce propos : La formation d’une 

langue forte et d’une langue faible dépend de beaucoup de facteurs : d’une part,  

il faut tenir compte des conditions d’acquisitions des deux langues et de 

l’intensité avec laquelle elles sont pratiquées. D’autre part, les facteurs  

personnels, affectifs et sociaux peuvent également influencer certaines 

préférences et ainsi la formation d’une langue forte ou faible. En général, la 

langue de l’entourage est la langue forte. Le bilingue la préfère parce qu’il la 



parle mieux et il la maîtrise mieux parce qu’il l’utilise plus souvent. (...) En bref, 

nous avons affaire à des relations complexes et dynamiques entre langue forte 

et langue faible. Les rapports de force sont rarement stables mais en perpétuel 

mouvement. »

Or actuellement Maé a une exposition moindre aux langues de la communauté 

et une exposition majoritaire à la langue paternelle et scolaire. Cela confirme la théorie 

tout à fait logique du passage en tête de la langue avec laquelle elle est le plus en 

contact. 

D’autre part, il convient de mettre en relief le manque de stabilité de ces rapports de 

force entre les langues citées ci-dessus. 

Voici une nouvelle anecdote pour souligner cette variabilité, cette fluctuation 

d’une langue à une autre. À la fin de l’année scolaire à 3,7 mois, Maé est partie dans le 

sud de la France passer dix jours de vacances avec sa grand-mère et ses deux 

cousines ; elle a donc bénéficié pendant cette période relativement courte d’une 

immersion linguistique en français. Au retour, je n’irai pas jusqu’à dire que le français 

était devenu la langue forte mais il était évident qu’elle avait fait d’énormes progrès. Son 

père a par ailleurs noté la présence d’énoncés mixtes plus fréquents quand elle parlait 

avec lui en italien qu’à son départ. Cet été, je convaincue que l’écart entre ces deux 

langues va diminuer puisqu’elle sera plus exposée au français. De même qu’à la 

rentrée prochaine, l’italien reprendra le maillot jaune puisqu’elle fera sa rentrée en 

moyenne section à l’école italienne.

« Enfin, il ne faut pas oublier le fameux principe d’économie  cité par Deprez, 

1994, (p.28) : « c’est l’économie de l’expression qui l’emporte. »

 ou du moindre effort selon lequel l’enfant choisira dans son répertoire verbal le mot, 

l’expression, l’énoncé qui lui semblera le plus simple et pour lequel il aura à mobiliser 

un effort moindre.

De nos jours donc, et  depuis l’âge de 3,2 ans, c’est à dire à partir de la fin du 



second trimestre de maternelle en petite section de l’école italienne, Maé s’est mise à 

parler essentiellement en italien. Sa langue forte, celle qu’elle utilise en priorité dans 

ses interactions verbales est l’italien. Pour ma part, je n’ai aucun doute sur le fait que le 

facteur jouant en faveur d’une langue ou d’une autre est la socialisation extérieure à la 

famille de l’enfant et en particulier sa scolarisation. Dans son cas, la domination de 

l’italien sur les trois autres langues a été renforcée par le fait que sa langue scolaire 

était également la langue de son papa. 

Par contre, nous le verrons dans la transcription et l’analyse de quelques corpus, il 

semblerait que le catalan soit désactivé, tout au moins au niveau de la production. Lors 

d’un entretien avec sa professeure de danse, cette dernière m’a dit qu’elle avait 

commencé à parler à Maé en castillan car elle pensait qu’elle ne comprenait pas le 

catalan. Pourtant, elle a été obligée de repasser très vite au catalan car il s’est avéré 

que si Maé ne produisait plus d’énoncés en catalan, elle le comprenait bien mieux que 

le castillan

Mais continuons avec sa rentrée scolaire en maternelle. En début d’année, à 3 

ans, nous ne notions pas de progrès importants concernant son italien. Les institutrices 

semblaient penser que Maé ne comprenait pas ce qu’on lui disait, ce qui inquiétait fort 

son père. Nous ne comprenions pas vraiment ce qui se passait, je suis même allée lui 

faire passer une audiométrie afin de vérifier que Maé n’avait pas de problème auditif 

particulier.  Moi qui connais bien mon petit bout, je me demandais si Maé ne choisissait 

pas de comprendre ce qu’elle voulait bien comprendre et laissait ce qui ne lui convenait 

pas à ses petits camarades. Il s’avérait en effet qu’elle avait surtout du mal à 

comprendre les consignes comme celle de « mettere a posto » (ranger) les jouets par 

exemple.  Il me semblait assez clair en effet que Maé estimait certainement plus 

perspicace de ne pas comprendre ce qu’elle n’avait pas envie de faire. Je surestime 

peut être ma fille mais ce n’est pas la première fois que je vois ce petit bout haut 

comme trois pommes faire la sourde oreille et cela dans toutes les langues appartenant 

à son répertoire verbal. 

C’est au cours du deuxième trimestre, à 3,5 ans, lorsque j’ai démarré ce travail, 



que son italien s’est vraiment amélioré et qu’elle a commencé à produire des énoncés 

réellement complexes. Je pense que Maé a eu besoin, d’une période d’adaptation ; elle 

est en effet passée du système catalan (garderie), au système italien/français/castillan 

(les vacances en famille) au système italien (maternelle) dans un laps de temps 

relativement court.  À partir de ce moment, Maé s’est systématiquement adressée à son 

père en italien.  Dans ses interactions avec moi, elle commençait spontanément la 

conversation en italien puis « rectifiait le tir » et continuait en français produisant la 

plupart du temps des énoncés mixtes français/italien. Avec les autres interlocuteurs, elle 

s’adressait en priorité en italien. 

Dernièrement, à partir de 3,7 ans un changement notable s’est opéré.  Après son 

séjour en France – je ne sais pas si cela a été le déclencheur ou bien s’il s’agit d’une 

évolution normale de ses compétences linguistiques  ou encore les deux – Maé est de 

plus en plus attentive à ses interlocuteurs et choisit la langue qu’elle va utiliser en 

fonction de ces derniers.

Je précise que je parle de ses interlocuteurs francophones et italophones. C’est à dire 

qu’elle s’adresse à son papa, à nos amis italiens, à ses petits camarades de l’école 

italienne en italien et à moi, à nos amis français et à ses petits camarades 

francophones du parc en français. De plus, j’ai noté ce dernier mois beaucoup moins de 

mélanges des deux langues. Par contre, elle continue de s’adresser prioritairement et 

spontanément en italien aux catalophones et castillophones.

Aujourd’hui à 3,8 ans, Maé s’adresse donc à son père en italien et à moi de plus 

en plus souvent en français. L’italien reste cependant sa langue dominante, il lui arrive 

encore  de commencer ses énoncés, lorsqu’elle s’adresse à moi, en italien mais elle 

change très rapidement de langue après sollicitation de ma part. Les « techniques » 

que j’emploie dans cette optique varie en fonction des jours et en fonction de l’humeur 

du moment, par exemple :

« Maé, qu’est-ce que tu dis ?, Je n’ai pas compris. Tu peux répéter ? Qu’est-ce que tu 

racontes ? Maé, parle-moi en français !  » 

De plus en plus cependant, je ne dis rien et je reprends ses énoncés mixtes en les 



répétant en français.

J’ai vraiment, je le répète, été stupéfaite et enchantée des progrès qu’elle avait réalisés 

en français pendant ces quelques jours en france. En effet, même si elle produit 

toujours des énoncés plurilingues, elle est capable désormais de réaliser des énoncés 

complexes en français. 

Sa grand-mère et ses cousines m’ont signalé par ailleurs qu’elle s’adressait à elles 

essentiellement en français et non pas particulièrement noté la présence de mélanges 

avec d’autres langues. Ce qu’elles ont surtout observé, c’est la tendance de Maé à 

rouler les « r ». Et cela les a beaucoup amusé !

Enfin, pour certaines situations faisant partie, nous allons dire, de sa routine, il 

semblerait que Maé ait choisi et fixé une langue. Je m’explique : la nuit, lorsqu’elle se 

réveille, je l’entends crier : « Maman, maman de l’eau... » ; où bien lorsque nous 

descendons les escaliers du parc et qu’elle regarde en direction de la fenêtre de notre 

cuisine qui donne sur l’entrée du parc : « Papa, papa dove sei ? ». Dans ce type de 

situation, j’ai l’impression que Maé procède à une séparation fonctionnelle de ses deux 

langues et ne les mélange pas. 

Pour conclure ce chapitre, je dirais avoir constaté récemment que Maé passe 

relativement aisément d’une langue à l’autre avec son père et moi mais que cette 

compétente langagière est, pour le moment, bilingue et non pas trilingue ni quadrilingue 

car elle concerne exclusivement l’italien et le français.

2 – 7 LES MARQUES TRANSCODIQUES DE MAÉ :

MÉLANGES DE CODES OU ALTERNANCES CODIQUES, EMPRUNTS, 

CALQUES, INTERFÉRENCES ? 

J’utilise en toute conscience le terme de « parler plurilingue » pour décrire les 

interactions verbales de Maé car à première vue les quatre langues ou tout au moins 

trois d’entre elles l’italien, le français et le catalan y sont présentes. Cependant à trois 



ans et 8 mois, la plupart de ses énoncés sont bilingues italien/français avec cependant 

de nombreuses marques transcodiques. 

« Ce terme est emprunté à Lüdi, 1987, cité par Matthey et de Pietro (1997) :

Il permet de désigner tous les observables manifestant la présence de deux ou 

plusieurs langues dans le répertoire des interlocuteurs.  Au niveau strictement 

lexical, il peut s’agir de calques ou d’emprunts. (...)

 Au niveau de la phrase, on parlera d’alternance codique (ou code switching).(...)  

On parlera de changements de langue lorsque l’alternance est plus durable. »

Cavalli nous présente ci dessous l’alternance codique selon Gumperz :

« C’est l’alternance codique (ou code-switching en anglais) que Gumperz (1982 :  

59) définit comme la « juxtaposition, à l’intérieur d’un même échange verbal, de 

passage de discours appartenant à deux systèmes ou sous-systèmes 

grammaticaux différents ».  (....)

L’alternance codique peut se réaliser de trois façons différentes :

- à l’intérieur d’une même phrase : « intra-phrase » ou « intra-énoncés »

- entre divers énoncés : « inter-phrases » ou « inter-énoncés »

-  « extra-phrase » quand il s’agit d’expressions idiomatiques ou 

  d’interjections (« tags » ou « fillers » selon la définition de Poplack 

  1980) ».Cavalli, 2005, (p.132)

Par la suite elle nous présente un classement plus « raffinée et articulée » des 

alternances codiques proposée par Dabène, 1994 et Dabène & Moore 1995 mais nous 

n’en ferons pas référence ici car nous analyserons essentiellement les trois types 

d’alternances codiques (AC) présentées ci-dessus auxquelles nous ajouterons le terme 

d’emprunt lorsque, dans ses énoncés monolingues, Maé empruntera un terme 

appartenant à l’une des langues appartenant à son répertoire verbal. Il en sera de 

même pour le calque sauf qu’il ne s’agira pas dans ce cas d’un terme mais d’une 

expression idiomatique. Nous verrons par ailleurs que cette marque transcodique 



n’apparaît presque pas dans ses énoncés. J’utilise le terme « interférence » comme 

synonyme de l’expression « marque transcodique », c’est à dire pour désigner une 

influence, quelle qu’elle soit,  d’une langue sur une autre.

Maé alterne-t-elle ou mélange-t-elle les langues disponibles dans son répertoire 

verbal ? 

À première vue et sans hésitation j’aurai tendance à dire qu’elle mélange les deux 

langues. Cependant, il conviendrait de distinguer dans un premier temps la différence 

entre mélanges de codes (désormais MC) et alternances codiques (désormais AC).

Concernant ce point et après avoir consulté bon nombre de travaux, je me rangerai de 

l’avis de :

« Lüdi cité par Cyril Trémaille (2007) qui estime que la différence est fort tenue 

entre alternance codique (AC) et mélange codique (MC). 

L’un des critères (parfois tenu, il faut le reconnaître) permettant d’identifier le 

« mélange de langues » et de le distinguer de l’AC semble donc être le fait que 

le mélange linguistique (code mixing) ne respecte pas l’intégrité des systèmes 

en présence (G.Lüdi et B. Py, 2003 : 155) »

De même, De Houwer, dans son étude de cas sur les alternances codiques d’une petite 

fille de trois ans nous précise dans son introduction que :

« Utilizaremos, con Shridhar y Sridhar (1980) la expresión ‘mezcla de códigos’ 

para referirnos a la aparición de unidades lingüisticas (fonemas, morfemas, 

sílabas, palabras, frases, claúsulas) de una lengua junto con unidades  

lingüisticas de la otra en la misma locución. Se distingue la mezcla de códigos 

del préstamo porque, entre otras razones, la mezcla de códigos (o MC) no tiene 

la función de llenar un ‘vacío léxico’ en la lengua anfitriona que el prestamo 

tiene. » 

De Houwer, 2004, (p.96)



De Houwer introduit ici le terme « emprunt » et le distingue du mélange de codes. Selon 

elle, contrairement à l’emprunt, la raison d’être du mélange de codes n’est pas de 

remplir ce qu’elle appelle un vide lexical.

Puis, dans la note de bas de page, elle note que :

« Lipski (1978) habla de cambio de códigos donde nosotros y Sridhar y 

Shridar(1980) hablamos de mezclas de códigos. » 

Elle nous indique ici clairement le manque de consensus semblant exister chez les 

chercheurs concernant l’emploi lexical de « mélange de codes » ou  « d’alternances 

codiques ».

« Voici la définition du ‘code mixing’ donnée par Genessee et Nicoladis, 2005 :

Code-mixing is ubiquitous among bilinguals – adults and children alike. It is use 

of elements (phonological, lexical, morphosyntactic) from two languages in the 

same utterance or stretch of conversation. Il can occur within an utterance (intra-

utturance mixing – e.g., ‘see cheval’ or between utterances (inter-utterance 

mixing) Rates of code mixing in children vary depending on the form of mixing 

(intra versus inter-utterance), the nature of the mixed element (function versus 

content words), the language of the conversation (the child’s less versus the 

child’s more profitient language), and the context (with interlocutors who are 

bilingual versus those who are monolingual, for example). »

Dans cette étude sur les mélanges de code, ces deux chercheurs utilisent donc eux 

aussi le terme anglais « mixing » et non pas « switching ».

Concernant Maé, il m’a donc fallu faire un choix. J’utiliserai le terme d’alternance 

codique (AC) lorsqu’il sera clair pour moi qu’elle change de langue en fonction de son 

ou ses interlocuteurs du moment et en fonction du type d’interaction et quand il 

m’apparaîtra clairement que l’intégrité des systèmes de langues présentes dans ses 

énoncés sera respectée.



Par contre, je parlerai de mélanges de codes et/ou de langues (MC) lorsque 

j’aurai l’impression que l’intégrité des systèmes des langues qu’elle utilise n’est pas 

respectée ou bien dans les cas où la mixité de ses énoncés les rendent inintelligible. 

Pour être plus claire, j’emploierai le terme MC  lorsque les énoncés de Maé me 

paraîtront être du « charabia ».

J’essaierai d’autre part de vérifier si les AC de Maé se produisent surtout lorsque 

les structures des deux langues sont équivalentes ou lorsque ces structures diffèrent.  

« Comme nous le verrons dans le point suivant, Genessee (19 avril,2006) affirme 

en effet que :

« Code-switching will not occur around points where the surface structure of the 

two languages lack equivalence .

French : Je le veux

English : I want it     ».  

2 – 8 MAÉ A-T-ELLE SÉPARÉ LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES DÈS SON 

ACQUISITION DU LANGAGE OU A-T-ELLE PROCÉDÉ PAR ÉTAPES ?

Si le consensus règne parmi les chercheurs sur la séparation des systèmes de 

langues chez l’enfant bilingue, il n’en va pas de même pour ce qui est de la période où 

s’effectue cette séparation. 

Jusqu’à fort récemment, il semblait établi que l’acquisition des deux systèmes de 

langue se faisait par étape.

« Volterra et Taeschner (1978) ont proposé trois stades de développement. Voici 

les trois étapes de ces auteurs cités par Grosjean, 1982 (p. 183) :

 Volterra and Taeschner (1978) propose a three-stage model of language 

development in the bilingual child : in the first stage, the child has one lexical  

system that includes words from both languages : in the second stage the child 



has two different lexical systems (or lexicons) but only one grammar (or syntax) ;  

and in the third stage the child has not only two lexicons but also two 

grammars. »

Lors de la première étape, il n’y a pas différentiation des systèmes lexicaux. L’enfant 

possède un lexique unique pour ses deux langues. 

Lors de la seconde étape : L’enfant commence à distinguer les deux systèmes lexicaux 

mais applique la même syntaxe dans les deux langues (celle de la langue forte).

Lors de la dernière étape le processus d’apprentissage bilingue est pratiquement 

terminé. Le système lexical et le système syntaxique sont différenciés.

« De même Siguan, 1984, cité par Carmen Orti Testillano, 1988, (p. 29)  nous dit 

que :

Del sistema único a la separación de los dos sistemas : Mientras que la 

comunicación del niño es gestual, aunque escucha hablar dos idiomas  

diferentes, utiliza solamente un sistema de comunicación.

A partir de los 18 meses, la adquisición de las primeras palabras no rompe esta 

unidad del sistema cominicativo, pues la palabras que componen el vocabulario 

de un bebé no pueden atribuirse rigurosamente a ninguno de los dos idiomas, 

Poco después, el niño adquiere la noción de equivalencia, es decir, que una 

misma cosa o acción puede denominarse con dos palabras diferentes según el 

contexto lingüistico. Los primeros ejemplos de equivalencia, se dan muy pronto, 

hacia los 2 años, y se vuelven muy abundantes en los meses siguientes. A 

medida que el niño aumenta su caudal de equivalencias, va estableciendo la 

independencia que ya está plenamente adquirida antes de cumplir los tres años. 

De un sistema único, se ha pasado a un sistema doble. 

También en el aspecto morfosintáctico puede hablarse de una etapa de sistema 

único. Pero mientras que en el aspecto semántico, la unidad significa que los 

elementos léxicos están tomados indistintamente de los dos sistemas, el 

aspecto morfosintáctico, la unidad resulta del hecho de que en la primera época 

del lenguaje infantil, tanto en el que sólo oye habar una lengua, como en el que 



oye hablar dos, todavía no se dan ordenaciones fijas en las sucesiones de 

palabras, ni modificaciones de las palabras según reglas morfosintácticas. Si se 

quiere hablar de gramática en esta época, habrá que pensar en una gramática 

común a todos los niños del mundo que comienzan a hablar y constituida por 

universales lingüisticos. »

Nous avons ici un adepte de la théorie de Volterra y Taeschner : une séparation en 

plusieurs étapes des deux systèmes de langues. Cependant, Siguan précise que le fait 

de posséder deux systèmes, de les maintenir séparés ne signifie pas pour autant qu’ils 

ne soient pas plus ou moins fréquemment mélangés par l’enfant. Il insiste en précisant 

qu’à cet âge comme tout au long de la vie des interférences de tout type peuvent 

apparaître - phonétiques, morphologiques, morphosyntaxiques et principalement  

sémantiques - dont l’étude résulte très utile pour expliquer les processus d’acquisition 

linguistiques.

« De même Swain, 1972 (citée par Hamers et Blanc 1983 – p.74) estime quant à 

elle que : 

 L’acquisition simultanée de deux langues ne diffère pas fondamentalement de 

l’acquisition d’une seule langue et les mêmes stratégies d’apprentissages sont 

mises en jeu. »

Pour Swain, le développement de la bilingualité suit le même processus que le 

développement monolingue : se basant sur l’approche générative développe 

mentale de Watt (1970), elle avance l’hypothèse que l’enfant possède une 

grammaire mentale unique (un ensemble de règles caractéristiques d’une 

connaissance linguistique) et que les deux langues fonctionneraient comme 

deux codes linguistiques distincts au même titre que le font deux codes d’une 

même langue ; l’enfant doit acquérir une stratégie de différenciation entre deux 

codes qui lui permettra de distinguer ses deux langues. L’enfant bilingue 

développerait un système  de règles, commun pour les deux langues, lorsque 

celles-ci possèdent une règle en commun et deux systèmes séparés, propres à 

chaque langue ; l’acquisition d’une règle consisterait d’abord en l’acquisition 



d’une règle commune, qui serait le cas échéant, différenciées ultérieurement 

comme spécifiques à une des deux langues (Swain, 1971, 1972). »

Toujours selon cette auteure, le stade de « mélanges linguistiques » serait une 

manifestation d’un processus créatif et constructif mis en jeu dans l’acquisition du 

langage. 

D’autre part, dans le même ouvrage, Hamers et al. nous disent que le mélange 

linguistique fait partie intégrale du développement bilingue. Aussi bien Ronjat, Léopold 

que Imedadze le mentionne. 

Kielhöfer et al, 1985, (p.65) semblent adopter également la posture d’une acquisition 

des deux systèmes en plusieurs étapes :

« Dans la première phase du développement du langage (jusqu’à environ deux 

ans et demi) les deux enfants mélangent les langues d’une façon naïve et 

spontanée. (...) Les deux langues ne sont apparemment pas encore séparées et 

peuvent se combiner dans tous les sens. Au début de l’acquisition, nous avons 

l’impression que les enfants recherchent la Langue tout court, un système 

langagier unique. L’idée qu’ils pourraient avoir à faire à plusieurs langues 

différentes ne leur est pas encore venue. Cette idée naît avec la conscience du 

bilinguisme, en même temps, les mélanges naïfs disparaissent. »

D’après ces auteurs qui nous parlent de deux enfants bilingues en particulier, 

« le mélange des langues serait le signe que la séparation fonctionnelle des 

langues est abandonnée : le changement des langues est fonctionnel, le 

mélange est disfonctionnel. Le bilingue le pratique plus ou moins avant la prise 

de conscience de son propre bilinguisme... »

Nous ne citerons pas bien sûr tous les auteurs adoptant la posture d’un système unique 

et de sa différentiation progressive en deux systèmes, ils sont fort nombreux ce travail 

n’y suffirait pas. Il convient cependant de mettre en relief que ce processus d’acquisition 

par étapes est décrit et expliqué de différentes façons selon les chercheurs.



Concernant cette théorie, et lors des premiers énoncés de Maé, j’ai eu en effet la 

sensation qu’elle mélangeait spontanément et naïvement les langues. Par contre, je ne 

me rappelle pas avoir noté l’existence d’un système grammatical unique avec du 

lexique dans les deux ou trois langues. 

Il va m’être difficile de prendre partie entre les partisans de cette théorie et les 

détracteurs car j’ai observé Maé à une période précise et relativement courte de son 

processus d’acquisition du langage. 

Cependant, les trois étapes de Volterra et al. me semblent trop cloisonnées. Si j’en crois 

ces chercheurs, Maé devrait à 3,8 ans être arrivée à l’étape de la séparation des deux 

systèmes. Or, je ne me rappelle pas avoir pressenti un tel passage d’une étape à 

l’autre. En français, elle continue à ne pas mettre par exemple de pronoms personnels 

sujets. Il est vrai qu’il s’agit d’une évolution langagière également présente chez les 

enfants monolingues ; cependant j’aurais plutôt tendance à attribuer cette absence de 

sujets à une interférence des trois autres langues qu’à un mélange des systèmes.

D’autres recherches plus récentes rejettent l’idée d’un système unique en début 

d’acquisition et, travaux à l’appui, affirment que l’enfant bilingue sépare les deux 

systèmes dès le début de l’acquisition du langage.

Dans son étude de cas : 

« De Houwer, 1990, (p44)  notamment nous dit en parlant de Meiser un des 

principaux détracteurs de la théorie de Volterra et al. :

A first point of criticism raised by Meisel (i.p.) es the vagueness of Volterra And 

Taeschner’s definition of the syntactic part of their hypothesized Stage II. »

Selon ce chercheur, nous dit-elle le mélange de cette seconde étape peut également 

avoir lieu lors de la première étape ainsi que dans la troisième étape. 

« Meisel concludes : ‘I do not believe that the empirical evidence and/or the 



theorical justification given is sufficient to support the hypothesized phase II of  

the three-stage model ».

« Posterieurement,  De Houwer (p.46) conclut :

We can conclude, then, that the three-stage model of bilingual children’s early 

language development as it was first developped by Volterra and Taeschner 

(1978)  and later confirmed by Taeschner is at the moment not founded on 

positive evidence. Furthermore, because of certain theoretical assumptions and 

lack of precision and clarity, doubts exists as to wether the model in its present 

form could ever be used as an adequate explanation of bilingual children’s early 

language development. This means that it is premature for reviewers of the 

litterature on young bilingual children to present the stages as proposed by 

Volterra and Taeschner as established, unshakable fact. »

« De même peu après, De Houwer nous cite Ronjat (p. 48) : 

Dés les débuts la prononciation de Louis est dans les deux langues celle d’un 

enfant indigène ; on ne peut relever aucun fait authentique et durable (...) 

d’influence d’une langue sur l’autre (Ronjat 1913 ; 103).

and in addition,

Le développement de la syntaxe se fait parallèlement dans les langues (...) et il  

en est de même pour la morphologie (...). Dès le début commencent à se 

constituer deux vocabulaires à usage distinct (Ronjat 1913 ; 105). »

 

Dans des travaux encore plus récents, voici deux questions essentielles que se pose 

Genessee :

« 1 – Are bilingual children initially monolingual ?

2 – Is bilingual acquisition the same as monolingual acquisition ?

Concernant l’étude du ‘code mixing study’ (p.38)

1 – Bilingual children can acquire differentiated morphosyntactic systems early in 



development

2 – Young bilingual children can activate the grammars of both languages 

simultaneously in order to co-ordinate their two languages on-line during mixing.

3 – Constraints on code-mixing appear to be an intrinsic operational property of 

the bilingual’s dual language competence – they are not learned »

Genessee, 2006

Dans un autre travail concernant le même débat et les mêmes questions :  

« In conclusions, I would like to return to the two general questions that I posed 

at the beginning. With respect to Question 1 : Are bilingual children initially 

monolingual ? It would appear that the answer is NO, at least with respect to 

functional differentiation and probably morpho-syntax. The results I review here 

pertain to functional differentiation and point toward this conclusions. In support 

of this conclusions, the collective findings from numerous researchers whom I  

have not reviewed here and who have examined morpho-syntactic development 

indicate that children acquiring two languages simultaneously demonstrate 

differentiated systems that are generally  the same as those of children acquiring 

the same languages monolingually. »

Genessee, 2006, « dual language development » (p900)

De même, Genessee et Nicoladis (2005) nous disent :

« If code mixing is not due to lack of differentiation of the two language, the 

question remains : why do bilingual children code mix ? Research on the 

funcional properties of child bilingual code mixing indicates that there are 

multiple explanations that are often related to performance factors :

Gap filling : A common explanation of child bilingual code mixing is that it serves 

to fill gaps in the developing child’s lexicons and grammars. On this view , code 

mixing reflects the developing bilingual child’s use of all linguistic resources to 

express him or herself when mastery of each language is incomplete. (...) In  



support of this possibility, il has been found that young bilingual children mix 

more when they use their less proficient than their more proficient language 

(Genessee, Nicoladis et Paradis, 1995 ; Lanvers, 2001). »

Postérieurement :

« Context-Sensitiv : There is considerable evidence that bilingual children’s 

code-mixing is sensitive to contextual variables, including those related to 

interlocutor. (...) Most researchers report that bilingual children tend to use their 

languages approprietely with different interlocutors so that, for example, children 

who are raised in bilingual homes where parents tend to use only their 

native/dominant language with the child generally use more of each parent’s 

language with parent than with the other parent (e.g., DeHouwer, 1990 , Deuchar 

& Quay, 2000 ; Genessee, Nicoladis, & Paradis, 1995, 1995 ; Lanza, 1997b ;  

Wihman, 1998). ».

Cette équipe de chercheurs affirme clairement que l’enfant bilingue est bilingue dès le 

début de l’acquisition du langage ; il n’est pas monolingue et ne mélange pas dans les 

débuts de son acquisition les deux systèmes de langues ; l’enfant dès le départ effectue 

une séparation entre les systèmes des langues avec lesquelles il est en contact. De 

plus, ces linguistes présentent « le mélange de codes » comme une compétence 

langagière spécifique et propre à l’enfant bilingue ou plurilingue que ce dernier utilise 

pour remplir une fonction bien précise dans son acte communicatif.

Concernant ces deux théories et même si je reste quelque peu sceptique 

concernant la différentiation des différents systèmes de langues dès le début de 

l’acquisition du langage, j’affirmerai de nouveau que Maé n’a pas évolué selon le 

modèle proposé par Volterra et Taeschner. Il est vrai que j’ai commencé l’observation 

alors que son acquisition  du langage était en cours depuis déjà deux ans, cependant je 

suis sûre de ne pas avoir distingué les trois étapes dont parlent ces deux chercheurs. 

De plus, il semblerait qu’aujourd’hui, à 3 ans et 8 mois les deux systèmes devraient être 

clairement différentiés. Or je n’ai pas pressenti une telle étape. Certes, elle produit et 

réalise de nombreux énoncés mixtes mais ces alternances codiques me semblent, par 



leur fréquence et leur régularité, respectueuses de l’intégrité du système de la langue 

italienne et française.

Je pencherai donc pour la seconde théorie même si de nombreuses interrogations 

persistent.  Pourquoi penser que Maé a différentié les deux ou trois systèmes de langue 

dès le début de l’acquisition du langage : 

D’une part, parce qu’elle change de langue en fonction de son interlocuteur : avec 

moi c’est beaucoup moins clair qu’avec son père mais cela me semble logique 

puisqu’il s’agit de sa langue faible. Si elle continue parfois de m’adresser la 

parole en italien, en général, elle « rectifie très vite le tir ». Lors des dîners 

familiaux, alors que trois langues sont présentes, Maé passe relativement 

facilement de l’italien au français et ne nous parle jamais en castillan.

D’autre part, il semble que Maé respecte les deux systèmes syntaxiques et 

morphologiques en présence (je parle ici de l’italien et du français).

Maé me dit « Andiamo à l’école. » La désinence de la déclinaison verbale est 

correcte en  italien, la proposition et le morphème lexical sont corrects en 

français : les deux systèmes de langues sont respectés. Nous aurons l’occasion 

de rencontrer de nombreux autres exemples dans l’analyse de ses interactions.

la théorie « du remplissage de trous » exposée ci-dessus me parait plausible car 

comme elle a été exposée beaucoup plus à l’italien qu’au français elle a bien 

évidemment plus de vocabulaire dans cette langue, d’autant plus qu’il s’agit de 

sa langue scolaire. Dans ses interactions avec moi, il est donc normal 

qu’apparaissent fréquemment des mots en italien. 

2 – 9  CARACTÉRISTIQUES DU PARLER « BILINGUE » ET « BI-

PLURILINGUE » DE MAÉ

Pour définir le parler bilingue, 



« Cavalli, 2005, (p.131) nous dit qu’ayant à sa disposition deux codes, la 

personne bilingue peut recourir à deux modes différents de communication : elle 

peut faire le choix du monde monolingue, décidant ainsi d’utiliser soit l’une, soit 

l’autre langue de façon exclusive, ou bien elle peut opter, en présence 

d’interlocuteurs bilingues, pour le mode bilingue, en alternant les deux codes. 

Mode monolingue et mode bilingue doivent, toutefois, être entendus comme les 

extrémités d’un continuum qui prévoit des situations intermédiaires (Grosjean 

1982 et 1998). 

Le recours à l’emploi alterné des deux codes qui composent son répertoire 

linguistique représente ainsi une des spécificités communicatives de la personne 

bilingue qui le distingue fortement de la personne monolingue : les deux langues 

se côtoyant dans son esprit, elles alternent aussi dans son parler, d’un façon qui, 

loin d’être dictées par le hasard, répond à des règles linguistiques et  

conversationnelles précises (...) »

Puis-je dire, qu’à un peu plus de 3 ans et demi, Maé possède une compétence 

bi-plurilingue ? J’affirmerai qu’elle possède une compétence bilingue car même si 

l’italien et le français sont actuellement inégalement maîtrisés elle communique 

efficacement dans ces deux langues. 

De plus il convient de noter que son bilinguisme ou plurilinguisme n’est pas stabilisé. 

« Selon Grosjean (1984 : 19 cité par Cyril Trémaille), on considère comme stable 

un bilingue qui n’est plus en phase d’apprentissage d’une de ses deux 

langues. »

Cela est le cas de Maé concernant non pas deux langues mais ses quatre langues. 

Donc je ne peux pas actuellement la considérer comme une bilingue, trilingue, 

quadrilingue stable, seul l’avenir me dira si l’éducation plurilingue qui lui a été donnée a 

réussi ou non. De même, il est tout à fait possible qu’en fonction des circonstances de 

notre vie, nous soyons amenés à déménager, à rentrer dans l’un de nos deux pays 



d’origine ; Maé perdrait certainement alors « deux langues » ou tout au moins ces 

dernières se désactiveraient jusqu’à être réactivées de nouveau.  

« En effet, toujours selon Grosjean (1984 : 33 cité par Cyril Trémaille)  :

Un enfant acquerra une deuxième langue aussi rapidement qu’il la perdra. Dès 

qu’il se rend compte qu’il n’a plus besoin d’une de ses langues, il ne l’utilisera 

plus et celle-ci s’estompera jusqu’à s’éteindre ».

Je peux imaginer une telle situation concernant le catalan et le castillan si nous quittons 

Barcelone, par contre j’ai beaucoup plus de mal à admettre qu’elle puisse un jour 

« oublier » le français et/ou l’italien car elle restera, sauf circonstances exceptionnelles, 

en contact avec ces deux langues. 

Par contre, si nous restons ici, le défi sera pour elle et pour nous de réussir un 

quadrilinguisme équilibré et fonctionnel où elle choisira sa langue en fonction de la 

situation de communication, sans pour autant prétendre à un quadrilinguisme parfait où 

Maé aurait une compétence équivalente dans ses quatre langues.  Cela me paraît 

difficilement gérable à cause d’un manque « forcé » d’exposition dans au moins une 

des langues. Je ne renonce pourtant pas à penser qu’elle puisse dominer l’italien, le 

français, le castillan et le catalan comme les natifs eux-même, à l’instar de « l’homme 

au 40 langues » interviewée par Anna Lieti (2000).

Mais comme je le disais précédemment, je parlerais aujourd’hui d’une 

compétence de production langagière bilingue italien/français et d’une compétence de 

compréhension langagière plurilingue et plus particulièrement pour ce qui est du 

catalan et du castillan d’une compétence bilingue latente ou dormante.

Sa compétence bilingue en italien et en français est fonctionnelle. En effet, Maé 

choisit fort souvent et de plus en plus clairement sa langue en fonction de son 

interlocuteur et surtout en fonction de ses besoins et de ce qu’elle souhaite obtenir.

Pour illustrer cette affirmation je reviendrai sur cet exemple remarquable lorsque Maé 

se réveille en pleine nuit à cause de la soif. À moitié endormie, les yeux fermés, elle crie 

(pour qu’on puisse l’entendre de notre chambre) :



« Maman, de l’eau. »

Elle m’appelle et exprime ce besoin en français car elle est habituée depuis la 

naissance à ce que ce soit moi qui vienne la désaltérer soit en lui apportant le sein, soit 

en lui apportant de l’eau. Sa langue dominante actuelle est l’italien, on pourrait donc 

légitimement penser que la nuit à moitié endormie, elle exprimerait ce besoin en italien ; 

ce n’est pas le cas. 

De même lorsqu’elle veut obtenir quelque chose, elle commence bien souvent sa 

phrase en italien : « Voglio... » (je veux...). Très souvent je lui dis que je n’ai pas 

compris ; elle se reprend aussitôt et me dit « Si te pait Maman, ... » (s’il te plaît). Elle ne 

change pas de verbe, elle utilise peu le verbe vouloir, par contre elle ajoute 

systématiquement le ‘s’il te plaît’ car elle sait qu’elle n’aura pas ce qu’elle désire si elle 

ne fait pas preuve de politesse. Et la politesse, c’est en français pour le moment qu’elle 

l’a apprise !

3 - LES PRODUCTIONS LANGAGIÈRES DE MAÉ 

ET LEUR ANALYSE

MÉTHODOLOGIE DE RECUEIL DES DONNÉES

C’est à la lumière des corpus qui suivront et de leur analyse que je m’efforcerai 

d’une part, de répondre aux diverses et différentes questions posées tout au long de ce 

travail et d’autres part, de vérifier les hypothèses formulées.

Nous étudierons en particulier les marques transcodiques présentes dans le 

discours plurilingue de Maé.

« À ce propos, Lüdi et Py, 1986 (p. 146) nous disent : 

Par ces remarques, nous voulons suggérer qu’une classification des 

phénomènes en alternance codique (passage dynamique d’une langue à une 

autre), emprunt (un élément du système A est inséré dans le système B) ou 

interférence (superposition inconsciente des systèmes) doit être subordonnée à 

une analyse préalable de la situation de communication. Ce qui est décisif, c’est 



la façon dont les mots sont perçus et fonctionnent. Nos observations nous 

conduisent à penser que le critère principal est le fait qu’un mot sorte du lot, qu’il 

se démarque d’une certaine façon de son contexte. Ce marquage peut alors 

avoir des conséquences diverses. Selon cette hypothèse, la différentiation en 

discours unilingue et discours bilingue aurait des conséquences aussi bien en ce 

qui concerne le marquage que l’emploi. Un élément étranger est perçu 

autrement en discours unilingue qu’en discours bilingue. Dans le premier cas, il 

se remarque plus et fonctionne comme un néologisme. Dans le discours 

bilingue, par contre, il peut jouer un rôle dans la grande diversité des fonctions 

remplies par l’alternance codique. »

Nous traiterons donc les marques transcodiques (MT) présentes dans le 

discours de Maé comme une compétence langagière de l’enfant plurilingue et tout en 

montrant que ces MT sont respectueuses des systèmes de langues en présence, nous 

essaierons d’en déterminer et d’en extraire les fonctions dans l’acte communicatif.

Quelques points à souligner auparavant. Il me semble essentiel de préciser que 

l’observation et l’analyse des interactions verbales ont été faites dans l’intimité de notre 

vie familiale et amicale ; dans un contexte informel. La majorité des enregistrements 

présentent Maé dans ses interactions verbales avec son père, sa famille, sa mamie, 

ses petits amis, les plus nombreux étant ses dialogues et ses conversations avec moi 

puisque j’ai été ces derniers mois la maman « dictaphone ».

Il convient donc de préciser que l’analyse présentée est faite du point de vue de 

sa langue maternelle, de sa langue faible actuelle : le français. Malgré tout, certaines 

transcriptions d’interactions verbales avec son père et avec des italophones figureront 

également dans les corpus ci-dessous mais en bien moindre quantité. La plupart des 

mélanges et/ou alternances codiques seront donc observés de mon point de vue, celui 

du français car Maé change de langue, emprunte dans son répertoire verbal beaucoup 

plus d’éléments lorsqu’elle parle en français que lorsqu’elle parle en italien, sa langue 

dominante actuelle. En effet, j’ai pu constater et cela m’a été confirmé par son 

institutrice qu’elle est tout à fait capable de produire des énoncés complexes en italien 



sans interférence des trois autres langues. Ce qui est beaucoup plus rare lorsqu’elle 

parle en français, nous le verrons.

 Le plus délicat concerne les deux autres langues. En effet, comme nous l’avons 

déjà précisé, elle ne les parle pas ou plutôt ne les parle plus actuellement, ce qui ne les 

empêcheront pas d’apparaître sous la forme de marques transcodiques. Mais je n’ai 

pas d’interaction verbale de plus de deux phrases en catalan et en castillan.

De plus, je tiens également à souligner que les énoncés figurant dans ce travail 

n’ont pas tous faits l’objet d’un enregistrement. Durant ces quelques mois, j’ai essayé 

d’avoir toujours à portée de main un petit carnet et un crayon pour noter les énoncés les 

plus courts de Maé ou de simples phrases dont l’analyse me paraissait pertinente. Ces 

corpus « spontanés et naturels » résultent bien souvent les plus fructueux à analyser.  

D’autre part, je tiens à repréciser que la période des enregistrements couvrent 

une durée relativement courte ne me permettant pas de faire une véritable analyse 

diachronique. En effet, bien qu’entre le début des enregistrements et aujourd’hui des 

progrès notables se soient produits, le cœur de l’analyse ne portera pas sur l’évolution 

des compétences langagières de Maé même si j’en tiendrais compte lorsque cela sera 

pertinent. Pour être honnête, je ferai beaucoup plus référence à ses progrès que prévu 

au début de ce travail car les quinze derniers jours ont été remarquables à ce sujet. J’ai 

par conséquent rajouté un corpus afin de souligner sa progression. 

Enfin, du point de vue de la forme, je présenterai dans la plupart des corpus la 

situation de l’échange ainsi que le ou les interlocuteurs. Cette présentation de la 

situation sera bien sûr suivie de la transcription de l’interaction verbale qui sera, dans 

un troisième temps, analysée.

De ces diverses analyses ressortiront, je l’espère, la confirmation de certaines 

hypothèses et/ou leur réfutation. J’y présenterai les points récurrents qui me 

permettront d’arriver à un certain nombre de conclusions concernant le parler bi-

plurilingue de Maé.



LÉGENDE DES CORPUS

Maé Maé

M maman

P papa

Mamie mamie

AAAAA cri, haussement de la voix

??? mot incompréhensible

????? phrases incompréhensible

XXXXX présence d’énoncés dans une même interaction n’ayant pas 

été transcrits

///// pause – silence

+++++ Maé cherche ses mots

HHHHH chevauchements

ABRÉVIATIONS

AC alternance codique

MC mélange de code

MT marque transcodique

3 – 1 CORPUS MAÉ ET PAPA : CONVERSATIONS



a - Doudou

Situation : Papa propose à Maé (3,6 ans)  de jouer avec elle.

P : Giochiamo ?....Vuoi giocare ? 
(On joue ? Tu veux jouer ?)

Maé : DOUDOU, e, DOUDOU, e, DOUDOU vieni !!! 
(Doudou est un ours en peluche)

XXXXX
Maé : Giochiamo  ensieme papa ? Papa, d’accordo ?

(On joue ensemble papa ? Papa, d’accord ?)
P : Si
Maé : Metto qui sino no vuole ???

Tieni papa voglio giocare con tu
(Je me mets là sinon il ne veut pas ???. Tiens papa, je veux jouer 
avec toi.)

P : con te !

b - À table

Situation : Conversation avec papa  à table (à 3,6 ans).

Maé : Che mangi ?
Qu’est-ce que tu manges ?
E la mama ????
Mi preta la mama ?
(Maman me le prête ?)

P : Mi presta la mama ?
Maé : Gioco con lei.

(Je joue avec elle.)

La conversation continuait en italien mais la fin l’enregistrement s’est effacé…
Un peu plus tard…

Maé : Non c’è il bavallino io. No voglio il bavallino. 
(Je n’ai pas le bavoir moi. Je ne veux pas le bavoir.)

XXXXX
Maé : Perque ??? rosso ? E rosso.

(Pourquoi ???  rouge ? C’est rouge)
P : Perque l’uva e rossa. 

(parce que le raisin est rouge)
Maé : C è l’hai, l’uva dentro, dentro... ? 

(Il y a le raisin dedans, dedans)
C È LA L’UVA. (Il y a du raisin)
Eh mira ???  Si vedi. C’è la !
(Eh regarde ??? Oui, tu vois. Il y en a.)
XXXX

Maé : C è due !!! 
(Il y a en a deux)
Acqua, papa, voi acqua !!!
(De l’eau papa, je veux de l’eau)



c – L’anniversaire de maman

Situation : à table, le jour de mon anniversaire elle parle à son père.

Maé : E compleanno a la maman oggi.(à son père)
(C’est l’anniversaire de maman aujourd’hui)

P : ?????
Maé : Si, una torta

(Oui, une tarte)

ANALYSE :

Nous trouvons, dans ces quatre énoncés, un discours presque exclusivement 

monolingue en italien. Très peu de marques transcodiques y apparaissent :

dans l’énoncé a  le pronom personnel « tu » (catalan/castillan), repris et corrigé par 

papa

dans l’énoncé b, le verbe « prêter » italien est produit « à la française » d’un point de 

vue lexical mais il convient de noter que la désinence de déclinaison verbale 

italienne est respectée. Cette interférence du français est peut être due au fait 

que Maé tout en s’adressant à son père parle de moi. 

Dans l’énoncé c, nous trouvons l’interjection catalane/castillane « mira » (regarde) 

qui, nous le verrons, est souvent empruntée dans ses interactions italienne et 

française.

Ces énoncés soulignent le fait que Maé a des conversations italiennes presque 

entièrement monolingues. Je n’ai bien sûr pas retranscris l’ensemble de l’interaction 

mais la plupart des conversations qu’elle tient avec son père à la maison et à l’école, 

selon son institutrice, sont monolingues. Si au début d’année, j’aurai qualifié son 

discours de discours bilingue, je dirai qu’aujourd’hui, elle produit des énoncés en italien 

dans lesquels on trouve parfois certaines MT des trois autres langues.

Pour ce qui est de l’italien, comme on peut l’observer, Maé dominent les 

terminaisons des verbes en italien, le locatif « cui », l’interrogatif « Che », l’accord des 



adjectifs en genre et en nombre et l’expression impersonnelle « C’è ».

Dans la plupart de ses interaction avec des italophones, on peut noter la 

présence de AC essentiellement extra-phrases du type « mira ». La plupart de ces AC 

concernent un seul mot et peuvent être considérées comme des emprunts faits au 

catalan et/ou castillan. Il est en effet difficile de déterminer à laquelle des deux langues 

Maé emprunte puisque un certain nombre d’interjections sont les mêmes en catalan et 

en castillan.

d - Papa raconte une histoire

Situation : Papa lui raconte l’histoire de Musseta, une petite souris qui tombe malade 

(3,7 ans)

ANALYSE :

Il s’agit d’une histoire en italien. Je n’ai pas retranscris cette interaction qui serait 

trop longue et qui est, de toute façon, monolingue. Je voulais juste souligner le fait que 

son père procède bien souvent à un étayage linguistique lexical lorsqu’il lui raconte une 

histoire. Il construit un récit à « trous » et Maé doit remplir ces trous. La plupart du 

temps, il s’agit de vocabulaire de la vie quotidienne. Je veux insister ici sur le fait que 

Maé trouve pratiquement toujours les mots manquants, cela démontre d’une bonne 

compétence lexicale en italien, ce qui est logique puisqu’il s’agit, entre autre, de sa 

langue scolaire. 

3 – 2  CORPUS MAÉ ET MAMAN : CONVERSATIONS

a – Le pingouin :

Situation : Maé a 3,6 ans. Nous sommes dans le bus et comme le trajet dure environ 30  

minutes, nous feuilletons un livre.



M : Donne-moi ton livre  !
Oh ben dis donc…Qu’est-ce que c’est que ça  ?

Maé : Un pingouin.
M : Un pingouin ?
Maé : Oui, à la neige
M : Et tu t’en rappelles de la chanson du pingouin ?

(En chantan) Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa le papa 
pingouin…

Maé : Y una poutagne ! 
(et une montagne)

b – L’escargot :

Situation : De nouveau le matin, dans l’autobus, en allant à l’école et en feuilletant 

un livre (3,6 ans).

M : C’est un escargot ça ?
Maé : Oui.
XXXX
Maé : Pour manger.
M : Qu’est-ce qu’il veut manger ?
Maé : Manger la salade.
M : Oh il est en train de manger la salade le coquin !
Maé : Non !
M : Il mange la salade. C’est vraiment un coquin. (Maé tourne la page)

C’est plus l’escargot là. Tu passes d’un insecte à l’autre. Ça c’est la 
chenille.

Maé : Non,  une bête.
M : Une bête. T’as raison, c’est une bête.
Maé : HHHHH Bête, bête, bête…

(Maé feuillette son livre)
+++++ Est ça est sorti. Est sorti ça… 
Est papillon là. Et ça ? Et là. Et ça !

c – Non, al train !!!

Situation : Au coucher, une petite histoire à 3,7 ans.

 
M : Qu’est-ce que c’est comme histoire ? Tous...
Maé : al train !
M : Tous en voiture
Maé : NON, tous al train !!!

M : Qu’est-ce ce qui se passe là ?
Maé : Le lion à la maison...
M : Le lion y veut aller à la maison, et qui d’autre encore ?
Maé : La girafe à l’Afrique.
M : Et lui ?
Maé : À la maison.
M : Et lui, qui c’est ?
Maé : L’ours, l’ours
M : L’ours



Maé : L’ours polaire.

ANALYSE :

Ces corpus sont un peu longs mais j’ai voulu montrer ici que, contrairement aux 

interactions avec son père, je dois bien souvent procéder à un étayage linguistique pour 

faire en sorte que ma conversation avec Maé continue en français. Je ressens 

clairement que lorsque les interactions sont longues, Maé s’efforce de parler en français 

et j’ai le sentiment que plus l’interaction dure, plus les MC de tout type apparaissent 

dans son discours.

Dans l’énoncé a Maé s’exprime peu, ne répond pratiquement pas à mes questions. 

Nous avons une création lexicale : « la poutagne ». 

Dans l’énoncé b : l’escargot :  nous avons là un essai d’étayage de ma part. Lorsque 

je veux que ce soit elle qui me raconte une histoire j’utilise souvent cette 

stratégie question/réponse. J’essaie de lui faire construire ce que Deprez (1994) 

appelle « la grammaire du récit », une ébauche de l’histoire. Mais cela échoue 

ici, j’aurais dû lui expliquer ce qu’est une chenille, mot qu’elle ne connaissait pas. 

De plus, Maé est tout à fait surprise et cela transparaît dans son énoncé 

d’assister à sa transformation en papillon. Elle n’avait pas dans cette situation les 

savoirs nécessaires pour me raconter l’histoire du livre que nous étions en train 

de feuilleter. On peut aussi observer que l’énoncé de sa surprise apparaît sous la 

forme d’un nombre impressionnant de déictiques. 

Dans l’intéraction c, l’étayage a un peu mieux réussi. On peut noter la MT « al », 

préposition empruntée aux autres langues mais stabilisée en français pour ce qui 

est du féminin « à la maison », « à l’Afrique ». Même si cette dernière est 

incorrecte, elle correspond aux erreurs des enfants monolingues de l’âge de 

Maé.

d – Le serpent

Situation : Au petit-déjeuner, Maé me raconte une anecdote de son week-end passé à 

la montagne avec son père.

M : Papa, il a vu un serpent comme ça ?



Maé : à la route
M : Sur la route ? Mais quelle route ?
Maé : La route ??? le serpent.
M : Mais quelle route ?
Maé : La route +++++ la route con la voiture
M : Mais qu’est-ce qu’il faisait le serpent sur la route ? 

Il rampait ?
Un peu plus tard dans la même interaction,
Maé : Le mien, fais rien.
M : Pourquoi le tien, il fait rien ?
Maé : Porque finte.

(Parce qu’il est faux)
XXXXXX
Maé : est vrai.

ANALYSE :

Dans cette interaction, c’est Maé qui a provoqué l’interaction en me parlant d’une 

anecdote qui l’avait apparemment troublée. Dans cet énoncé, on peut observer de 

nouveau la stabilisation de la préposition au féminin (à la) ainsi que l’emprunt de la 

préposition « con » à l’italien. 

Là aussi, la communication échoue car je ne lui pose pas les bonnes questions. En 

effet, elle ne comprend pas pourquoi je lui demande « quelle route » et elle ne peut pas 

vraiment me répondre. J’aurai dû insister ici sur le serpent, lui demander si elle avait eu 

peur, m’intéresser au contenu du message. 

Par contre, ce que je trouve remarquable dans cet énoncé, c’est l’utilisation 

correcte qu’elle fait du pronom possessif au niveau grammatical et au niveau 

morphologique. D’autre part, nous avons dans sa dernière phrase un énoncé mixte ou 

apparaissent deux emprunts : l’un fait à l’espagnol, l’autre lexical, à l’italien. L’emprunt 

du connecteur exprimant la cause se justifie par le fait qu’elle utilise en français le 

pourquoi pour demander et exprimer la cause. Il s’agit d’une interférence de ses trois 

autres langues où le même connecteur est utilisé. Le « finte » est un emprunt à l’italien 

« finto » mais il est remarquable de constater qu’elle a enlevé le morphème de la 

terminaison masculine italienne « o ». Cela va dans le sens d’une séparation des deux 

systèmes. 

e – Le vilain !

Situation : Au coucher, Maé a 3,7 ans, une petite chanson et une petite histoire...



M : Qu’est-ce qu’il fait le papillon ?
Maé : Vole, vole, vole (en chantant)
M : Et là, qu’est-ce que c’est ?
Maé : Un serpent
M : Un serpent. Où est-ce qu’il est ?
Maé : À la feuille là
M : Il est où ? Où est-ce qu’il est ?
Maé : à les arbres
M : À oui, il est dans les arbres.
M : Et ça qu’est-ce que c’est ?
Maé : Qué malo, que malo !!!!!

(Quel méchant, quel méchant)
M : Pourquoi il est méchant ?
Maé : perque à mocaix xxxxx un serpent vilain, vilain !!!

(Parce qu’a Cosmocaixa...)

ANALYSE :

Dans cet énoncé, deux points particuliers sont intéressants. Tout d’abord, 

lorsque je lui parle du papillon, elle se met à chanter « vole etc. » Il s’agit d’une chanson 

que Maé a appris en italien ; il est remarquable qu’elle commence à me la chanter en 

français, cela montre  que Maé a, en quelque sorte, « traduit » ce début de chanson en 

fonction de son interlocutrice. Cela m’amène également à conclure qu’elle a bien deux 

stocks lexicaux appartenant à ses deux systèmes de langues.

Le deuxième point est l’AC inter-phrase qu’elle réalise en catalan sous le coup de 

l’émotion. 

« Deprez, 1994,  nous parle des effets de sens dans l’interaction et nous 

explique que les « mélanges » ne servent pas les même fonctions communicatives 

selon l’âge des enfants et les contextes d’apparition. Les mélanges de départ (vers 2 

ans et demi ou 3 ans) portent surtout sur des lexèmes. Ils jouent un rôle d’emprunts, si 

l’on postule l’existence de deux stocks lexicaux différenciés et attribuables à deux 

langues différentes. Mais ils ont aussi une fonction communicative (un effet de sens 

dans le discours)... (...) De même pour ce qu’on appelle un accent d’insistance, ou une 

mise en relief (...). On pourrait voir ici deux grande catégorie de « mélanges » : les 

mélanges lexicaux et les mélanges expressifs... ».



Et dans ce cas, il me semble que c’est ce qui s’est produit. Maé s’est souvenue 

du boa qu’elle avait vu et touché dans un musée et exprime son émotion en changeant 

de langue.

f – Les pétards qui font boum, boum...

Situation : Histoire de pétards au petit-déjeuner à 3,7 ans...

Maé : C’è les voitures che passano là,  c’è les pétard boum boum !!!
(C’est les voitures qui passent là, c’est les pétards boum, boum)

M : Non, qui c’est qui lance les pétards sur les voitures ?
Maé : Les enfants che fanno boum !

(Les enfants qui font boum)
M : Boum ?
Dans la même conversation, un peu plus tard
Maé : Demain, demain, tou ne (ou no ?)  viens me cherquer ?

(Demain, tu ne viens pas me chercher ?)
M : Pourquoi je ne viens pas te chercher, qui va venir te chercher ?
Maé : Papa, porquoi toi, porque dis que toi

me dit que tu voi venir con papa et toi non...
+++++

ANALYSE :

Cet analyse souligne le fait que bien souvent Maé, alors qu’elle me parle, produit 

un énoncé mixte où domine l’italien. Ici par exemple, les verbes et les constructions 

relatives sont italiennes. 

Dans la deuxième partie, elle semble enfin changer de langue et passer au 

français. Nous avons également dans cette deuxième partie, une interférence de 

l’italien au niveau phonétique : le « u » prononcé « ou ». Enfin, on peut également 

observer deux créations lexicales : « porquoi », un mélange catalan/français et 

« cherquer », un mélange italien/français.

« Cette création est ce que Deprez, 1994 (p 127)  appelle :

b- les créations externes dues au croisement des deux langues que l’on 

appelle souvent des interférences lexicales. (...)

Mais dans le cas des créations externes , il y a, de plus exploitation des 

correspondances lexicales, des ressemblances entre les deux langues. L’activité 



métalinguistique est alors doublée ou plutôt dédoublée. L’attribution d’une 

terminaison espagnole à un radical français ne vient pas, comme on le dit 

souvent, d’une confusion, d’une incapacité à distinguer les deux stocks lexicaux, 

mais d’une capacité à élaborer des ponts, des équivalences entre les codes, 

donc de faire une exploitation maximale de ses deux codes. »

À la fin de cette interaction, on peut observer la difficulté qu’éprouve Maé à exprimer en 

français ce qu’elle veut me dire.

g – Je comprends rien !!!

Situation : En revenant du casal d’estiu (centre de loisirs d’été). Je m’énerve de ne pas 

comprendre ce que veut me dire Maé (a 3,7 ans).

M : QUOI ?
Maé : Yo dit que toi tu parlais con moi !
M : JE NE COMPRENDS RIEN MAÉ ! 
Maé : Toi XXXX con me !
Un peu plus tard
M : Comment on dit en français « un bambino » ?
Maé : Un garçon ...

M : Qu’est-ce qu’il faut mettre demain dans ton sac pour aller à la piscine ?
Maé : Un joubain 
M : Un maillot de bain

Et quoi d’autre ?
Maé :

ANALYSE :

Il s’agit ici de l’énoncé type où j’ai vraiment le sentiment, outre le fait que Maé 

passe du coq à l’âne, qu’elle mélange tout. Et ici il convient de souligner de nouveau 

l’importance des paramètres extérieurs. Cette interaction comme la précédente a lieu 

alors que Maé est en vacances et va dans un centre de loisirs où la langue d’interaction 

est le catalan. Maé est une petite fille qui a d’énorme capacité d’adaptation, cependant 

j’ai noté une nette augmentation de MT, de AC et de MC dans ses échanges avec moi. 

Je ne sais si cela est dû à la fatigue où à un changement trop brusque d’environnement 

mais le fait est là.



Dans cet énoncé, mis à part la présence de nombreuses AC, on peut tout de même 

noter la traduction qu’elle me fait de « bambino », preuve qu’un mot dans chacune de 

ses langues représente une même réalité, et la présence d’une création lexicale le 

« joubain » de giubbotto (veste en italien) et maillot de bain.

3 – 3 CORPUS MAÉ DANS UN MILIEU ITALOPHONE ET FRANCOPHONE À LA 

MONTAGNE

Situation : Nous sommes partis à la montagne avec un couple d’amis italo-

francophones. Tamara est italophone, Tibaud francophone. Ils ont une petite fille, Julie, 

qui a deux ans.

a – Le cheval 

Situation : Nous nous promenons et nous rencontrons des chevaux (Maé a 3,7 ans)...

Dans la même interaction,
Maé : Tche l’ho (en parlant avec Tamara)

(Je l’ai.)
Maé : Un cavallo (en répondant à Tamara)

(Un cheval)
Maé : Mira un cheval (en s’adressant à moi)

(Regarde un cheval)
Maé : Le chapeau, là. (en s’adressant à moi)
Maé : Lasciami ! Che non mi lasci ! (en s’adressant à Julie, le petite fille de 

deux ans de nos amis)
(Laisse-moi. Elle ne me laisse pas !)

b – La cabane

Situation : Maé (3,7 ans) et sa petit copine Julie ont construit une cabane dans les bois. 

Elles sont à l’intérieur et Maé veut y passer la nuit.

Maé : Tu dorme a la caseta ? (à Julie)
(Tu dors dans la cabane)

XXXXX
M : Mais si tu veux faire pipi. Comment tu fais pour faire pipi ?
Maé : Fais pipi là !



XXXXXX
P : Y di notte, quando viene il buio ?

(Et la nuit, quand arrive l’obscurité ?)
Tam : Come fate per mangare ?

(Et comment vous faites pour manger ?)
Maé : Mangamos adesso con il buio !

(On mange avec l’obscurité)
Tam : Come fate con il buio ? Mangate con la luce de la luna ?

(Comment vous faites avec l’obscurité ? Vous mangez avec la lumière de la 
lune ?)

Maé : Mangamo con la luce, mangamo...
(On mange avec la lumière, on mange...)

Tam : E il lupo ?
(Et le loup ?)

Maé : No viene il lupo perque...
(Le loup, il vient pas parce que...)

XXXXXX 
Après de nombreuses hésitations...
Maé : La note che la mama. XXXXX La notte viene la mama

(La nuit, il y a maman.XXXXX La nuit, maman vient.)
Un peu plus tard,
Maé : Reste cui. XXXXX Yo doi un gelato.

(Reste ici. Je donne une glace)
Tam : Offri el gelado si veniamo esta sera ?

(Tu offres une glace si on vient ce soir ?)
Maé : Si facho un gelato

(Oui je fais une glace)
Maé : Et demani, demain, Maé s’éveillé +++++

(Et demain, Maé se réveille)
???????
Maé : Et la voiture à Tibaud (répété quatre fois)

La cabane s’est transformé en bar et Maé et la dame du bar :

Maé : Bonjour, que veut maman ?
M : Maman elle veut un café
Maé : Un gelato XXXXX No,  non c è cafe. Io c`è l’ho gelate, cafe no.

(une glace. Je n’ai pas de café. Moi j’ai de la glace, du café non.)
M : Je veux bien une glace au chocolat
Maé : Non, fraise.
Nous commentons un peu dépités le manque de choix de ce bar
Maé : Alors manger tout ça, est pour toi.
Un peu plus tard,
M : Bon, un petit café pour maman, non ?
Maé : +++++ Non perque, toi s’en va.

(Non, parce que toi, tu t’en vas !)
Tam : Tu veux manger Tib, un sandwich, des patates ?
Maé : Que veut à manger Tib ?
Tib : Je voudrais une tarte au pomme.
Finalement, j’ai mon café.
M : Fini.
Maé : Au revoir !!!



ANALYSE :

Dans ces deux interactions, l’énoncé a est très parlant à ce propos, Maé alterne 

clairement de langue en fonction de son interlocuteur. Elle s’adresse à Tamara, à son 

papa et à Julie en italien et à Tibaud et à moi en français. On peut donc en conclure 

clairement que les deux systèmes de langue sont bien séparés.

Cependant Deprez, 1994 (p 125), en commentant une citation de Béziers et Van 

Overbeke, nous dit que la séparation des usages, la spécification des  

comportements en fonction des personnes et des lieux ne seraient cependant 

que le degré le plus frustre de la différentiation des systèmes.

C’est pourquoi elle décide d’aller chercher d’autres marques, d’autre indices de 

conscience. Elle ira les chercher dans les séquences où par des hésitations, des 

ruptures, des ratés dans les énoncés, elle verra la trace d’opérations réflexives 

non-conditionnées. C’est selon elle une gêne, un empêchement dans l’activité 

automatique qui rend l’acteur conscient de son activité.

Dans l’énoncé a, on peut observer de nouveau la présence de « mira », emprunt 

fait au catalan/castillan.

Dans l’énoncé b, on observe également l’absence en français des pronoms 

personnels sujet, du principe du moindre effort (« que veux » au lieu de « qu’est-ce que 

tu veux ») et de la correction grammaticale, syntaxique et lexicale de ces énoncés en 

italien.

Dans son discours, Maé s’est relativement bien débrouillée mais a, plus d’une 

fois, chercher ses mots. J’ai signalé la majorité de ces ruptures ou coupures de la 

communication.

Dans l’énoncé b, on peut également noter la présence d’un doublet « demain demani », 

auto-traduction, signe, selon Deprez, 1994, d’un indice clair de différentiation des 

systèmes.

Dans la première partie de l’interaction presque entièrement monolingue en italien 

apparaissent très peu de AC. Il convient ici de souligner la différentiation syntaxique que 

Maé fait des deux systèmes : 



« no viene il lupo » 

« toi s’en va »

Maé ne dit pas en français «  s’en va toi ». Elle associe le « toi » au pronom personnel 

sujet « tu ». Elle ne dirait certainement pas : « ne vient le loup ». 

On rejoint ici la théorie de Genessee qui dans ses travaux avec son équipe a remarqué 

l’absence presque totale de AC lorsque les constructions syntaxiques des deux langues 

étaient différentes.

On note de nouveau la présence d’une création lexicale : « gelate » de « gelato » avec 

la terminaison française de « glace ».

3 – 4 CORPUS LA COMPÉTENCE BI-PLURILINGUE DE MAÉ DANS TOUS SES 

ÉTATS

Situation : Le lecteur trouvera ci-dessous la majorité des énoncés mixtes produits par 

Maé. Il s’agit de plusieurs énoncés ou phrases  isolées que j’ai réunis et classés car il 

présentent de données communes. Les situation sont donc variées.

Ce sont des énoncés produits à la maison, dans la rue, à table, dans le bus dans 

différents contextes (entre 3,5 et 3,8 ans).

a– Énoncés français/italiens

1 Maé : Andiamo à l’école ? 
(On va à l’école ?)

2 Maé : Cos’é ? C’è un cheval che noir !
(C’est quoi ? Il y a un cheval noir)

3 Maé : Che la porte !

4 Maé : ‘Perque’ ou ‘porqué’ no posso toucher les poissons  ? 
(Pourquoi je ne peux pas toucher les poissons ?)

5 Maé : Che (ou qué) dis toi ? Che (ou qué) dis maman ?
«Qu’est-ce que tu dis toi ? Qu’est-ce que tu dis maman ?



6 Maé : Je veux escolter que dit Maé. (en remarquant que je l’enregistre)

7 Maé : Le serpent nero !
M : Quoi, quelle couleur ?
Maé : noir !

8 Maé : Je veux andare chez le médecin.
M : Quand ?
Maé : Adesse (maintenant « adesso »)

9 M : Pourquoi quoi ?
Maé : Perque no posso andare a dormir a la voiture ?

(Pourquoi je ne peux pas aller dormir dans la voiture ?)
M : Pourquoi je ne peux pas aller dormir dans la voiture.
Maé : Pourquoi je peux pas andare aller dormir à la voiture ?
M : Je ne comprends pas. Parle en français.
Maé : Mais no sais le français !
M : Mais si tu sais parler français !

ANALYSE :

Dans ces énoncés, Maé s’adresse à moi. On note cependant la dominance de la 

langue italienne concernant les verbes et les structures de questionnement ; elle puise 

par contre essentiellement dans son répertoire verbal français pour le lexique.

En général, on observe clairement dans ces énoncés de nombreuses AC intra-

phrase mais aussi inter-phrases. 

Dans la cinquième interaction, on remarque la méconnaissance et la non 

production du « qu’est-ce que » français. Son interlocutrice étant française, on pourrait 

attribuer cet emprunt  au principe d’économie. On peut aussi considérer cet emprunt à 

l’italien « che dis toi » comme une simplification syntaxique pour éviter le « qu’est-ce 

que... » que Maé ne maîtrise pas. D’autre part, concernant ce « Che », il pourrait 

également s’agir du « qué » catalan/castillan. Cela étant dit, je pencherai plutôt pour 

l’italien qui est la langue forte de Maé. 

Dans l’énoncé 7, Maé procède à une auto-correction : « nero » / « noir », ce qui 

démontre qu’elle utilise correctement les deux mots dans chaque langue pour désigner 

la même couleur. 



Notons également la présence dans l’énoncé 8 du mot « adesse » que l’on peut 

considérer comme une création lexicale ou bien  un adverbe italien intégré à la 

morphologie française et observons l’émergence du pronom personnel sujet « je ».

Les trois derniers énoncés sont intéressants car on peut y trouver une auto-

correction (nero-noire), un doublet (andare aller) et une création lexicale (adesse).  La 

dernière phrase de Maé est amusante car après de nombreux essais pour renouer la 

communication et obtenir une réponse qu’elle n’a toujours pas eue, elle me dit qu’elle 

ne sait pas parler français en me signifiant clairement d’abandonner mes corrections et 

de lui donner plutôt une explication sur le fait qu’elle ne puisse pas aller dormir dans la 

voiture.

Shana Poplack, 1980, citée par Deprez, 1994, (p.116) alors que cette dernière 

est en train de commenter les énoncés mixtes d’une petite fille de 2 ans et 6 

mois, Anthéa, parle non pas d’une confusion entre les grammaires des deux 

langues mais au contraire chez les bilingues accomplis de l’existence d’une 

grammaire supplémentaire, d’un troisième type, réglant les changements de 

langues à l’intérieur d’une phrase, notamment leur place, l’endroit grammatical 

où ils peuvent apparaître.   

b – Emprunts au catalan et/ou castillan

Maé :  Maman, mira ! 
(Maman, regarde !)

M : Ce soir c’est pas mamie qui vient te chercher à l’école, c’est 
maman, tu sais ?

Maé : Oui, porque mamie est malade.
(Oui parce que Mamie est malade)

M : Qu’est-ce que c’est que ça ?
Maé : Ça, ara verás...
M : Et papa ?
Maé : Un papillon, grosse, grosse...



Maé : He fato una cabaña, sabes ? (à son institutrice)
(J’ai fait une cabane, tu sais ?)

ANALYSE :

Dans les énoncés ci-dessus, Maé emprunte au castillan et au catalan. Ces 

emprunts sont essentiellement des interjections (sabes, mira). « Sabes » est emprunté 

au castillan et « mira » au castillan et catalan. L’expression « ara verás » est emprunté 

au catalan.

Ces emprunts servent vraiment à attirer l’attention de son interlocuteur. C’est ce que 

Deprez,1994, appelle « la fonction de pointage ».

Ils ont donc une raison d’être. Ce n’est pas une confusion ; ils remplissent un rôle dans 

l’interaction.

Dans le deuxième énoncé, nous avons l’emprunt  « porque » fait au castillan dû 

à la difficulté de Maé de produire  pour le moment le « parce que ».

c – Enoncés français

Maé : On y va à l’hôtel ?

Maé : C’est fini.

Maé : Il pleut !

Maé : Demain Sofia vient à la maison à Maé.

M : Et lui, il est quelle couleur.
Maé : Peinturé en blanc.

M : Va te regarder dans la glace !
Au retour
M : Comment tu te trouves ?
Maé : Belle
M : Et maman ?
Maé : Belle
M : Et papa ?
Maé : Beau, gentil...

ANALYSE :



Nous avons ici des énoncés monolingues en français où Maé utilise les sujets 

impersonnel « il », « c’ ». 

Dans la dernière interaction, on peut noter la présence d’une création lexicale : 

« peinturé ».

« Nous avons déjà cité le deuxième type de création lexicale. Il s’agit ici du 

premier type dont nous parle Deprez, 1994, (p 128) : a- Les créations 

internes que font les enfants en utilisant l’analogie et le mécanisme de la 

quatrième proportionnelle décrit par F. de Saussure pour « fabriquer » des mots 

comme « allera » (pour ira), kiler (pour peser)... ».

Elle précise que dans les deux cas ces créations lexicales présupposent une 

organisation catégorielle des paradigmes verbaux, nominaux et adjectivaux et 

une maîtrise des combinatoires morphologiques puisque les terminaisons 

verbales s’appliquent bien à des verbes, les terminaisons nominales à des 

noms, les terminaisons adjectivales à des adjectifs.

Et en effet, Maé applique ici le participe passé des verbes réguliers (mangé, 

réveillé...) au verbe peindre.

Dans le dernier énoncé, il est remarquable de constater l’accord des adjectifs au 

féminin et au masculin. 

d– Présence de trois langues

Maé : Porque mi dai encore coquine ?
(Pourquoi tu m’en donnes encore coquine ?)

ANALYSE : 

Nous sommes ici en présence de trois langues. Je n’ai mis qu’un seul énoncé 

car Maé ne produit que très rarement ce type d’énoncé mais nous pouvons également 

vérifier ici que les différentes AC réalisées ne violent pas les règles syntaxiques des 

trois langues en contact.



3 – 5 CORPUS MAÉ  : MAIS OÙ SONT LES SUJETS ? 

Situation :  Toute situation, en racontant une histoire, dans le parc, dans la rue...

Ce sont des segments que j’ai isolés d’énoncés plus longs. Ils ont été produits entre 3,5 

ans et 3,8.

Maé : Est sorti.
Maé : Est fâché

Est fâché toi.
Est fâché Maé.

Maé : Est sorti ça.
Est sorti là.

Maé : Est tombé 
Maé : Est tombé Maé.
Maé : Est là.
Maé : Est çà.
Maé : M’est mouillé la jupe
Maé : M’est lavé les dents.
Maé : Le cheval est caché

M : Qu’est-ce que tu fais ?
Maé : Escalader.

M : Qu’est-ce que c’est que ce dessin ?
Maé : Est une princesse

ANALYSE :

J’ai bien entendu voulu mettre en relief que dans la plupart de ces énoncés en 

français Maé ne met pas de pronoms personnels sujets. Elle utilise beaucoup les 

pronoms toniques, toi, moi et les déictiques. Il s’agit d’une erreur tout à fait fréquente 

chez les enfants monolingues. Chez Maé, leur arrivée quelque peu tardive s’explique 

selon moi facilement par l’absence de ces pronoms personnels sujet dans les trois 

autres langues de son entourage. 

Cependant, dernièrement,  le pronom personnel sujet « je » apparaît plus fréquemment 

dans ses énoncés.

Il convient également d’observer que Maé parle beaucoup d’elle à la troisième 

personne en se nommant par son prénom. Là encore, on trouve également cela chez 



les enfants monolingues mais dans son cas l’input est également en cause. Je lui ai 

parlé très souvent d’elle à la troisième personne, une pratique que j’abhorre chez les 

adultes, mais que j’ai inconsciemment réalisée avec elle. J’ai donc rectifié le tir et 

dernièrement cela est en train de disparaître progressivement de ses énoncés.

3 – 6 CORPUS MAÉ EXPRIME UN BESOIN, UNE ENVIE

Situation : Quand Maé veut obtenir quelque chose...

Maé : « Voglio giocare !!! »
Maé : « No posso !!!
Maé : « sais pas français ! »
Maé : Je veux escolter (dernièrement à 3,8 ans)

(Je veux écouter)

ANALYSE :

Ces courts énoncés ont comme objectif de mettre en relief que Maé utilise en 

priorité les verbes italiens modaux pour exprimer un besoin, une envie, une 

impossibilité et très peu pour l’instant les verbes français.

Ce n’est que dernièrement que commence à apparaître «veux » et « peux ».

Le verbe catalan « vui » (je veux) reste également présent dans certains de ses 

énoncés.

Par contre, pour exprimer une incompréhension, elle utilise le verbe français 

« sais » ou le verbe castillan (sé), par principe d’économie me semble-t-il. Le « non so » 

italien a un son plus guttural, moins simple à prononcer.

3 – 7 CORPUS LES  CURIOSITÉS LINGUISTIQUES DE MAÉ ET SES 

QUESTIONS 

Situation : Le premier énoncé a lieu dans le bus ;  je suis en train de lui expliquer que 

mamie ne viendra pas la chercher cet après-midi parce qu’elle va faire des courses.

Les autres, au parc (Maé entre 3,6 et 3,7 ans)



Maé : Des courses ? Cos’è « courses » ?
(Qu’est-ce que c’est ...)

Maé : Che cos’é «cigogne » ?

Maé : Dove l’avion maman ?
(Où est l’avion maman ?)

M : Dans le ciel chérie.
Maé : Dove ?
M : Où, où ?
Maé : Où ?

Maé : Dove è le coucou ?

Maé : Chi è ?
(Qui c’est ?)

ANALYSE :

Ces questions sont apparues ces derniers mois. Que ce soit en italien (elle pose 

les mêmes questions à son père) ou en français, elle nous demande une explication. Et 

c’est avec joie que j’ai pu assister à la naissance de l’expression de sa curiosité 

linguistique. Là encore apparaissent les deux langues dans une même interaction mais 

on peut noter la fixation de l’expression italienne concernant les pronoms interrogatifs, 

essentiellement le « dove » ; elle ne produit pas spontanément le « où ». Par contre le 

« pourquoi » est très souvent présent dans ses énoncés en français.

 

3 – 8 CORPUS MAÉ ET LA PHONÉTIQUE

a - Le « r » qui roule, qui roule...
SITUATION : 

Maé en train de jouer avec sa grand-mère à 3.7 ans.

Mamie : Lesquelles tu fais ?
Maé : Les jaunes là !
Mamie : C’est pas des jaunes ça
Maé : Les verts.
Mamie : Ça c’est pas vert.
Maé : Et là.

Rouge (en roulant le R)
Rires de mamie et de M.
Mamie : Comment elles sont ?



Maé : Rou…ge. En criant ROUGE, ROUGE, ROUGE !!! (sans rouler les R)

b - Les nasales...

Maé prononce parfaitement les nasales en français. J’ai observé cependant que 

dans un milieu bilingue italien/français, il lui arrive de m’appeler dans la même 

interaction : « Maman » et « Mamma ».

c – le « u » et le « y »

Maé : Tou mi prêtes ? (prononcé avec le R qui roule)

ANALYSE : 

Au niveau de la prononciation et de la phonétique, j’ai noté deux point essentiels.

le premier est que Maé roule les « r » dans ses interactions en français, ce qui fait 

beaucoup rire ses interlocuteurs. Comme le fait que l’on se moque d’elle ne lui 

plaît pas beaucoup, elle s’auto corrige et reprononce les « r » à la française. Cela 

nous montre qu’elle différentie bien les deux systèmes phonétiques des deux 

langues et qu’elle fait preuve d’une certaine conscience de son bilinguisme.

le second point est qu’elle prononce parfois le « u » : « ou ». Ce qui est clairement 

dû selon moi à l’interférence des trois autres langues ou le son « ou » n’existe 

pas.

3 – 9 CORPUS MAÉ : LES SITUATIONS ÉTRANGES ET RIGOLOTES

a -  Qui suis-je ?

Situation : Une conversation avec maman lors du championnat d’Europe de football 

2008. La France jouait contre l’Italie



M : Et toi, t’est pour qui, pour la France ou pour l’Italie ?
Maé : France
M : Et tu l’as dit à papa ? Et papa, il est italien ou il est français ?
XXXX
M : Non, c’est maman qui est française ? Et papa ?
Maé : Français.
M : Et Maé ?
Maé : Sais pas
M : Tu sais pas, non, c’est vrai tu sais pas...
Maé : Et toi ?
M : Je suis française
M : Et moi ?
M : Et ben...toi...t’es...française par ta maman...
Maé : Française, igual que toi, moi !!! HHHHHH

(Français, comme toi moi !!!)
M : ... italienne comme papa, française comme maman et espagnole et 

catalane parce qu’on vit à Barcelone. Toi, t’es tout toi !!!

ANALYSE : 

J’avais décidé ce jour-là de lui poser des questions sur son identité 

pluriculturelle, car je crois avoir démontré dans les transcriptions ci-dessus que Maé 

avait conscience de son bilinguisme. 

Ce qui m’a beaucoup amusé dans sa réaction est le soulagement et le contentement 

qu’elle a montré lorsque je lui ai dit qu’elle aussi, était française comme sa maman.

b – « Merde » non si dice

Situation : Nous sommes à table en train de dîner. Mon portable sonne, je réponds.

Maé : Non « merde », non si dice
Maé : Ha deto « merde », non si dice... (en s’adressant à son père)

(Elle a dit « merde », ça ne se dit pas) 
Un peu plus tard, j’ai raccroché
Maé : Zut perque « merde » non si dice. (en s’adressant à moi)

(Zut parce que « merde », ça ne se dit pas)

ANALYSE : 

Mis à part le côté rigolo de la scène car Maé m’a poursuivi dans la maison en 

prenant son père à témoin,  sa correction démontre qu’il y a de sa part une activité 

métalinguistique sur la langue. Cela souligne également l’extraordinaire mémoire des 



enfants. Je lui ai en effet interdit le mot « merde » et lui ai demandé de le remplacer par 

« zut » , « mince » ou « saperlipopette ».

c – Les chansons

Maé : Sur le pont d’Avignon, on y danse on y danse
Sur le pont d’Avignon , on  y danse tous en rond...

Frère Jacques, Frère Jacques
Dormez-vous, dormez-vous
Sonnez les matines, sonnez les matines
Queue de cochon
Cornichon ! (Paroles de sa grand-mère)

ANALYSE :

Je désire ici mettre en évidence le plaisir qu’ont les enfants à chanter. Maé chante en 

français et en italien. Elle mémorise les paroles des chansons sans aucun problème 

dans toutes les langues appartenant à son répertoire verbal et a un sens extraordinaire 

du rythme et de la mélodie.

3 – 10 CORPUS MAÉ ET SES DERNIÈRES PRODUCTIONS LANGAGIÈRES 

À 3,8 ANS

Situations : Là encore, un mélange de situation. Ces petits énoncés montrent la 

progression de Maé, elle a 3,8 ans.

a – La préposition relative
Maé : Cos’è ?
M : C’est le fromage que tu aimes bien.
Maé . Fromage que j’ai mangé déjà.

Maé : Je vois un garçon qui fait (fa ?) pipi comme ça !

Maé : I semble qui va pleuvoir



ANALYSE :

On peut observer ici l’apparition d’énoncés plus complexes et en particulier de la 

proposition relative. De même, le pronom personnel sujet « je » commence à être 

présent.

b – Je veux la paix !
Maé : Láchame, maman
Quelques seconde plus tard.
Maé : Écoute-moi maman, ÉCOUTE-MOI…
En voyant que je continue ma conversation.

Escolte-moi

ANALYSE :

Ici de nouveau, une marque de ce que Deprez appelle une « trace d’opérations 

réflexives non-conditionnées. »

« Les changements de langues rendent compte des efforts faits par l’enfant pour 

surmonter un échec dans la communication, échec alors imputé à l’usage d’un 

« mauvais » système, c’est-à-dire d’un système inadapté aux circonstances. »

Deprez, 1994 (p. 126)

Maé en voyant que je ne l’écoute pas alors qu’elle me l’a demandé deux fois en 

français passe au système lexical italien tout en gardant la désinence de la déclinaison 

française.

c – C’est fini !
M : Pourquoi t’es toute seule ?
Maé : Pourquoi...
M : Parce que parce que...
Maé : Pourquoi Lilas et Loulou m’a laissé là !
M : Ils t’ont laissé là...oh...elles t’ont laissé là 
Maé : pourquoi
M : parce que
M . pourquoi, parce que XXX parce que XXXXX



M : je comprends pas boubou ce que tu dis
M . Estaba sola ???, fini

(j’étais seule)
M : Tu es seule ? Oui mais pourquoi
Maé : Pourquoi est fini !
M : C’est fini l’histoire ?
Maé . Oui
M : Et par là tu t’en rappelles ? (nous sommes au parc, je lui montre une 

allée)
Maé : Par là, est pour descendre !

ANALYSE :

Je voulais, dans ce corpus, souligner le fait qu’il ne faut peut être pas exagérer et 

ne pas trop faire pression « linguistiquement parlant » sur  les enfants. 

Maé renonce ici à l’interaction. J’ai tellement insisté avec le « parce que » sans 

m’occuper du sens et du contenu du message que cela l’a fatigué et qu’elle a décidé de 

mettre un terme à son explication. 

d – Chez Lilas

Situation : chez une petite copine, Lilas, (de parents mixtes aussi : belge francophone 

et allemand). Elles sont en train de jouer, le papa de Lilas a ramené deux petits 

dentifrices.

Maé : Lilas m’as prêté ça. 

Maé : Dis-lui d’accord à maman

Maé : C’est pour laver les dents.

Maé  : Te passe papa.

ANALYSE : 

Ces mini-énoncés nous montrent que Maé parle s’adresse désormais 

spontanément en français dans un environnement francophone. Avec Lilas qui est l’une 

de ses grandes copines, elles tiennent des conversations en français. 

On peut également souligner l’apparition des pronoms personnels compléments 

français.



e– Le petit crocodile

Situation : Une petite histoire avant d’aller au lit...

Maé : Petit crocodile
M : Le petit crocodile...
Maé : Petit crocodile là est ouverte la porte.
M : Il a ouvert la porte de la cage, d’accord

Qui c’est qu’est sorti de la cage ?
XXXX
Maé : petit éléphant...
XXXXX

Il ouvre la porte à le 
M : au lion

au lion
Maé : Y dove el bebe lion ? (Il est où le bébé lion ?)
M Il est où  le bébé ?
Maé : Il est où le bébé ?
Maé : Y dopo
M : Et après...

ANALYSE :

Cet énoncé ressemble aux énoncés du chapitre 3.2. J’essaye de lui faire construire « la 

grammaire du récit ». Mais ici, c’est elle qui amorce l’interaction. Il est encore difficile de 

lui faire produire une longue histoire car elle préfère que ce soit moi la narratrice mais 

on peut cependant observer une participation plus importante qu’il y a deux mois, un 

plus grand intérêt et une plus grande curiosité pour connaître la suite de l’histoire.

CONCLUSION

Tout au long de ce travail et au cours de mes observations, je me suis posée un 

certain nombre de questions sur l’environnement linguistique dans lequel évoluait Maé 

et sur la construction de sa compétence langagière bi-plurilingue. 

 

Après avoir défini la configuration linguistique dans laquelle se socialisait ma fille 

et avoir présenté les quatre langues de son entourage : l’italien, le français, le catalan et 

le castillan, j’ai exposé la politique et les choix linguistiques familiaux en signalant que 



son père et moi avions spontanément appliqué la règle « une langue - une personne » 

car cette stratégie nous paraissait la plus naturelle, la plus logique et la moins complexe 

compte tenu de l’environnement plurilingue dans lequel baignait Maé.

D’autre part, en parlant du bi-plurilinguisme de Maé, j’ai voulu mettre en relief les 

glissements qui s’opèrent lorsque l’on est en présence non plus de deux, mais de 

quatre langues et souligner d’une part, sa compétence langagière plurilingue qui n’est 

pas la somme de quatre compétences monolingues et commenter d’autre part, le fait 

que, dans cette configuration, il est difficile de prétendre à une compétence équivalente 

dans les quatre langues en contact.

J’ai, par ailleurs, brièvement présenté ces langues en insistant sur leur parenté et 

sur la possibilité que cette contiguïté aide Maé dans son apprentissage mais aussi crée 

des interférences dans ses énoncés. Ces deux hypothèses se sont vues confirmées par 

la suite dans les analyses de ses interactions.

De plus, je me suis également demandée dans quel type de bilinguisme 

classer Maé, quel était son mode d’apprentissage et quels étaient les paramètres 

influents pour sa bonne acquisition du langage. Après avoir visité les travaux de 

chercheurs confirmés, j’ai pu déterminer que Maé était en situation de plurilinguisme 

simultané précoce puisqu’elle a été exposée quotidiennement aux quatre langues avant 

l’âge de trois ans. 

Par contre, il m’a été difficile de la classer dans un type de bilinguisme précis puisque, 

précisément, elle n’est pas bilingue mais plurilingue. 

J’ai pu cependant mettre en évidence son mode d’apprentissage expressif et établir le 

fait qu’elle remplissait la majorité des critères pour réussir et prétendre à un 

plurilinguisme équilibré et fonctionnel lorsqu’elle aura atteint l’âge de la fin de 

l’acquisition langagière. 

Concernant plus spécifiquement ses compétences langagières, j’ai pu 

déterminer que, de part son environnement familial, social et sociétal, Maé faisait 



preuve d’une réelle compétence langagière plurilingue et actuellement, à trois ans et 

huit mois,  d’une compétence de production langagière bi-plurilingue. 

J’ai choisi d’utiliser le terme « bi-plurilingue » car j’ai établi, en m’appuyant sur 

l’analyse des transcriptions de ses enregistrements, une compétence à deux niveaux :

d’une part, une compétence langagière de compréhension plurilingue concernant les 

quatre langues en présence

d’autre part, une compétence langagière de production bilingue concernant la 

langue italienne et la langue française.

C’est ce que j’ai intitulé dans ce travail, la compétence bi-plurilingue de Maé. 

Pour ce qui de la gestion de ses langues, les énoncés de Maé montrent 

clairement un parler bilingue italien/français dans lequel les deux autres langues de la 

société d’accueil, le castillan et le catalan  figurent aujourd’hui, essentiellement sous 

forme d’emprunts. L’observation des corpus de ses interactions nous confirme sans 

hésitation aucune, que l’italien est sa langue dominante actuelle, domination qui 

s’explique par le fait que la langue italienne est celle à laquelle Maé est le plus 

exposée ; c’est en effet sa langue paternelle et sa langue scolaire. J’ai par ailleurs 

insisté sur la variabilité de cette dominance. 

Concernant le catalan et le castillan, je suis arrivée à la conclusion qu’elle 

possédait une compétence langagière de compréhension et que ces deux langues 

étaient donc en quelque sorte désactivées au niveau de la production par manque de 

stimulation et d’exposition. Si elles n’apparaissent plus dans son répertoire verbal, je 

suis convaincue qu’elles restent latentes dans son répertoire langagier.

En observant et en étudiant ses interactions verbales, je me suis enfin interrogée 

sur la séparation des systèmes des langues en contact et sur les types et la fonction 

des  marques transcodiques présentes dans les énoncés de Maé.

Il m’est apparu, à la lumière des corpus, que Maé sépare et respecte bien 

l’intégrité des systèmes de chacune de ses langues et que, lorsqu’elle change de 

langue dans une même interaction et/ou dans une même phrase, cette alternance ne 

viole ni le système syntaxique, ni le système morphologique des langues en présence. 



Cependant, cela ne ne signifie par pour autant qu’elle réalise des énoncés entièrement 

monolingues en français et en italien. De nos jours, elle alterne de langue très 

fréquemment mais en respectant un certain nombre de règles lexicales, grammaticales 

et syntaxiques appartenant à chacune de ses deux langues. 

Il m’a été par contre, difficile de vérifier car je manque de données concernant 

ses premières productions langagières, si cette séparation des systèmes a eu lieu 

précocement, dès le début de son acquisition langagière ou si elle s’est produite 

progressivement et par étapes. Cela dit, n’ayant aucun souvenir d’étapes cloisonnées 

et rien ne venant étayé la théorie d’une séparation langagière progressive, j’aurais 

plutôt tendance à penser que cette séparation a démarré dès que Maé a commencé à 

parler.

Enfin, j’ai essayé de montrer que la présence de marques transcodiques dans 

ses énoncés telles que l’alternance codique, l’emprunt, la création lexicale, le doublet, 

l’auto-correction, mettaient en évidence la séparation des systémes de chaque langue 

et que ces marques obéissaient à des besoins et à des objectifs de l’acte communicatif 

et avaient, pour la plupart, une fonction dans l’interaction.

L’analyse de ses énoncés et l’observation de ses compétences langagières des 

derniers mois m’ont également amenée à conférer à Maé une certaine conscience de 

sa compétence bi-plurilingue, à l’utiliser et en tirer profit lorsque l’occasion se présentait.

En dernier lieu, j’ai bien évidemment conscience du fait qu’on ne peut tirer trop 

de conclusions, ni faire de généralités sur l’étude d’un seul cas et que ce travail devra 

être mis en parallèle et être comparé avec d’autres études de cas d’enfants se 

socialisant dans des circonstances linguistiquement similaires à celles de Maé. 

 Il me semble également évident que certaines hypothèses devront attendre que 

Maé grandisse et que son plurilinguisme soit stabilisé, pour se voir confirmées ou 

réfutées. Il m’est à ce propos, fort plaisant de penser que cette étude de cas puisse 

avoir une suite, puisque j’ai la ferme intention de continuer à observer la progression de 

ses compétences langagières.



Enfin, sur un plan personnel, ce travail a été riche en enseignements. 

Indépendamment de mon extrême satisfaction de l’avoir mené à son terme et du côté 

gratifiant d’avoir étudié et observé ma propre fille, j’ai véritablement pris conscience 

que, concernant l’acquisition langagière de Maé, tout était en train de se jouer, ici et 

maintenant,  et que ce constat devrait donc me permettre, même si je ne peux contrôler 

tous les paramètres, de prendre les bonnes décisions, d’adopter les attitudes 

appropriées pour faire en sorte que l’éducation linguistique de Maé soit couronnée de 

succès. Que lui souhaiter de mieux en effet, qu’un grand bonheur dans toutes ses 

langues et un destin de  jeune femme pluriculturelle ?
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  J’expliciterai et donnerai les définitions que j’ai adoptées de langue maternelle et de langue paternelle par la suite.
 J’expliciterai ces deux termes ultérieurement
 De toute façon, il ne la trouverait pas...
 J’expliciterai dans la deuxième partie ces différents termes
 Un chapitre de ce travail est bien entendu consacré aux mélanges et/ou aux alternances codiques. C’est pourquoi j’y  

reviendrai en temps voulu
 Je suis par ailleurs relativement satisfaite de n’avoir pas rendu ce mémoire à la session de mai car je n’aurai pas pu  

écrire tout à fait la même chose
 J’entends par « les deux ou trois langues » : l’italien, le français et le catalan. Je rappelle que les productions de Maé  

sont aujourd’hui essentiellement bilingue italien/français avec cependant de nombreuses interférences et/ou emprunts au catalan. 



 Si l’on ne considère ici que ses productions langagières actuelles qui sont, je le rappelle, essentiellement bilingues.

 PAGE 2


