
À travers le monde, la proportion de gens qui parlent plusieurs langues est plus élevée que celle des 
gens qui n’en parlent qu’une seulei. Nous pouvons donc maintenant dire que le multilinguisme est 
la norme, alors qu’apprendre une seule langue au cours de sa vie constitue une exception. Il existe 
plusieurs façons d’apprendre une deuxième ou une troisième langue. Par exemple, un enfant peut 
être exposé à une langue à la maison et à une autre langue à la garderie/à l’école ou encore être                                                                                          
exposé à une langue par le biais de sa mère et à une langue différente par le biais de son père. 
Selon le contexte dans lequel évolue l’enfant, les langues peuvent être apprises en même temps                                                                                           
(bilinguisme simultané) ou l’une après l’autre (bilinguisme séquentiel). Une deuxième langue peut 
également être apprise plus tard dans l’enfance et même à l’âge adulte.

Bilinguisme/Multilinguisme

Le fait d’acquérir des connaissances dans plus d’une langue comporte plusieurs avantages. En effet, 
le  bilinguisme est un atout sur le marché du travail et aurait un impact positif sur le développement 
des habiletés cognitives.ii Néanmoins, plusieurs mythes sont véhiculés concernant l’apprentissage 
d’une deuxième ou d’une troisième langue chez les enfants, particulièrement lorsque ceux-ci présentent 
un retard ou un trouble dans certaines sphères de leur développement.
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Mythe #1 : 

Mon enfant sera mélangé s’il est 
exposé à plus d’une langue : 

FAUX. Les enfants sont ha-
bituellement très doués pour 
départager les langues entre 
elles. Bien que plusieurs d’entre 
eux utilisent souvent des termes 
dans une autre langue lorsqu’ils 
ne connaissent pas un mot dans 
la langue actuellement parlée, 
cela ne doit pas être interprété 
comme étant de la confusionii. 
Ainsi, un enfant qui utilise un 
mot en anglais dans une phrase 
en français n’est pas
« mélangé ». Au contraire, il 
a plutôt développé une 
stratégie efficace pour se faire 
comprendre. De plus, nous 
savons que les enfants 
reprennent les modèles qu’ils 
voient autour d’eux : si les 
parents mélangent les langues, 
leurs enfants le feront aussi et 
ce, dans la même proportion.iv

Mythe #2 : 

Pour éviter de mélanger mon enfant, 
chaque personne qui l’entoure devrait 
lui parler dans une seule langue : 

FAUX. Cette façon de procéder 
est bien difficile à appliquer au 
quotidien et les recherches 
actuelles démontrent qu’une 
telle distinction n’est pas néces-
saire. Les parents qui parlent 
deux ou plusieurs langues vont 
les utiliser et les mélanger, parfois 
même sans s’en rendre compte et 
cela ne causera pas de problème 
sur le plan des apprentissages de 
l’enfant.  

Mythe #3 : 

Si mon enfant éprouve des difficultés 
dans une première langue, il serait 
préférable de ne pas l’exposer à une 
deuxième langue : 

FAUX. Il serait logique de 
penser qu’un enfant qui éprouve 
des difficultés à acquérir une 
première langue aura encore plus 
de difficultés à en acquérir une 
deuxième ou une troisième. C’est 
pourtant faux. Plusieurs aspects du 
langage se transfèrent naturelle-
ment d’une langue à une autre : on 
ne recommence pas tout depuis le 
début ! Par exemple, un enfant peut 
lire en anglais, même si l’appren-
tissage explicite des principes de la 
lecture s’est fait en français. Ainsi, 
les enfants ayant un trouble de 
langage,v une déficience intellec-
tuellevi ou un trouble du spectre de 
l’autismevii peuvent apprendre une 
deuxième langue et cela n’aggrave-
ra pas leurs difficultés.  



Mythe #4 : 

Afin de bien préparer mon enfant pour son entrée à 
l’école, je devrais commencer à lui parler dans la langue 
qui sera utilisée le plus tôt possible et le plus souvent 
possible : 

FAUX. Ce qui est le plus important, c’est d’aider votre 
enfant à développer son langage en lui offrant des 
modèles riches et variés qui sont légèrement plus 
complexes que ce qu’il est en mesure de produire. 
Vous serez donc de meilleurs modèles dans une 
langue que vous maîtrisez bien. Les études démon-
trent également que les enfants qui continuent d’être 
exposés à leur langue maternelle à la maison auraient 
de meilleurs résultats scolaires que ceux dont les par-
ents ont laissé tomber la langue maternelle au profit 
de la langue de scolarisation.viii  

Mythe #5 : 

Pour bien maîtriser une deuxième langue, l’enfant doit 
l’apprendre le plus tôt possible : 

FAUX. Il n’est jamais trop tard, ni trop tôt pour 
apprendre une nouvelle langue !

Comment puis-je m’assurer que mon enfant développe son  langage adéquatement dans un 
contexte multilingue ? 

Certaines conditions de base doivent être respectées :  

•  Offrir de bons modèles langagiers : toutes les personnes évoluant autour de l’enfant ne devraient lui parler 
    que dans une langue qu’ils maîtrisent parfaitement.
•  Exposition suffisante :  une deuxième ou une troisième langue doit être utilisée au moins 30 % du 
    temps pour qu’un enfant puisse s’en servir adéquatement pour communiquer. De plus, une exposition 
    d’au moins 40 % est nécessaire pour qu’un enfant soit aussi compétent qu’un enfant unilingue dans 
    cette même langue.ix Pour déterminer si votre enfant est suffisamment exposé, calculer le nombre 
    d’heures d’exposition à une langue sur le total d’heures où votre enfant est éveillé dans une semaine.  
•   Exposition soutenue : pour être efficace, l’exposition à une langue doit être continue (ex. : pas seulement 
     quelques semaines par année).  

Si je ne parle pas suffisamment bien une deuxième ou une troisième langue, comment puis-je m’assurer que mon 
enfant reçoit l’exposition nécessaire ?

•  Livres audio
•  Activités parascolaires dans la langue ciblée
•  Choix d’une école ou d’un milieu de garde en fonction de la langue ciblée



Pour en apprendre davantage sur le sujet :

Paradis, J., Genesee, F., & Crago, M. (2011). Dual language development and disorders: A handbook on bilingualism and  second language learning (2nd Edition). Baltimore, MD: Brookes.
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