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    Le terme le plus répandu dans la littérature de langue française pour 

désigner aussi bien une situation de contact de langue que l'individu ou le 

groupe qui utilisent deux ou plusieurs est celui de bilinguisme, terme qui 

tend à être supplanté par les termes plus généraux de plurilingue et de 

plurilinguisme. Par bilinguisme ou plurilinguisme, il faut entendre le fait 

général de toutes les situations qui entraînent un usage, généralement 

parlé et dans certains cas écrit, de deux ou plusieurs langues par un même 

individu ou par un groupe. « Langue » est pris ici dans un sens très général 

et peut correspondre à ce qu’on désigne communément comme un dialecte 

ou un patois. Cette définition implique que pour la compréhension de 

l'ensemble du phénomène de bilinguisme il soit fait appel non seulement à 

l’analyse des faits proprement linguistiques, ce qui entraîne l'étude 

structurale du processus de contact et de ses conséquences, mais 

également aux faits sociologiques qui définissent la situation de contact et 

sa transformation ainsi qu'aux faits psychologiques qui touchent au locuteur 

(…) 

   Les nombreuses typologies qui ont été proposées jusqu’à présent pour 

classer les différents cas de plurilinguisme sont entachées d'une faiblesse 

méthodologique qui consiste à qualifier le bilinguisme d'une épithète qui 

renvoie en réalité au point de vue adopté pour mener l'analyse du 

phénomène. Il est question de bilinguisme individuel, social, régional, 

culturel, horizontal, vertical, symétrique, préscolaire, technique, etc. Toutes 

ces terminologies se réfèrent ainsi aux méthodes d'analyse et aux concepts 

de trois disciplines autonomes : la psychologie, la sociologie, la 

linguistique. Dire, par exemple, d'un bilinguisme qu'il est préscolaire, c’est 

privilégier une optique génétique qui se rattache à la psychologie voire à la 

psychopédagogie ; dire d'un bilinguisme qu'il est social, c'est privilégier une 

optique sociologique, etc. En réalité, quels que soient la situation et 

l'individu ou le groupe considéré, il convient de préciser le point de vue 

selon lequel l'analyse a été menée. Le qualificatif employé ne fait que 

marquer ce point de vue et n'est valable que par rapport à lui. 

   L’analyse psychologique du bi ou plurilinguisme considéré comme 

comportement conduit à dégager deux grands groupes de facteurs. Le 

premier groupe concerne la genèse de l'état individuel de bi ou 

plurilinguisme. L'enfant qui a appris à parler dans deux langues en même 

temps sera dit bilingue ou bilingue précoce en opposition à celui qui a 

appris la seconde langue une fois la première langue connue (après l'âge 

de 4 ans) et qui sera dit diglotte ou bilingue tardif. Dans ce contexte, il est 

implicitement entendu que le bilingue est également à l’aise dans chacune 

des deux langues (bilinguisme équilibré), alors que le diglotte est nettement 

supérieur dans sa première langue (bilinguisme). Pour l’individu, enfant ou 

adulte, qui a appris deux langues en référence à une même situation 

sémio-culturelle, il sera question de bilinguisme composé. La méthode 
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indirecte d'enseignement de la seconde langue, par l’intermédiaire de la 

première à laquelle on se réfère par traduction, aboutit également à un type 

composé de bilinguisme. Si chacune des langues se réfère à une situation 

sémio-culturelle différente, il sera question de bilinguisme coordonné. Dans 

le cas du bilinguisme composé, l'individu ne disposerait que d'un seul 

système de signifiés et les virtualités d’interférence entre ces deux 

systèmes linguistiques seraient élevées. Il est question alors de 

perméabilité ou de bilinguisme perméable : dans le fonctionnement 

linguistique, phonologique, syntaxe et lexique de chacune des langues ne 

sont pas maintenus séparés. Au contraire, dans le cas du bilinguisme 

coordonné l’individu disposerait de deux systèmes linguistiques. Il est 

question alors de bilinguisme étanche. Quoique soumis à diverses 

vérifications expérimentales, le modèle composé/coordonné du 

fonctionnement bilingue n’a pas eu de confirmation décisive. 

   Le deuxième groupe concerne l’importance respective des langues en 

présence dans les conduites sociales. Cette importance est à la fois 

qualitative et quantitative. Qualitative : il s’agit de la valorisation affective 

des différents idiomes utilisés et de son évolution éventuelle au cours de 

l'existence. Quantitative : il s’agit de L’estimation de La connaissance de 

chaque Langue, estimation le plus souvent entachée de subjectivité, car 

elle s’accompagne d’un jugement de prestige à l’égard des différents 

idiomes en présence. L’adjectif symétrique accolé à bilinguisme souligne 

l’égalité de connaissance, asymétrique, par opposition, en souligne 

l’inégalité avec quatre subdivisions :  

1° le bilinguisme récepteur ou bilinguisme passif : la langue la moins 

connue est comprise sans être parlée ;  

2° le bilinguisme non récepteur : la langue est parlée mais très 

imparfaitement comprise ;  

3° le bilinguisme écrit : la langue la moins connue est comprise à la lecture, 

elle peut être écrite, mais elle n’est pas comprise à l’audition ;  

4° le bilinguisme technique : les connaissance de la seconde langue sont 

réduites aux nécessités professionnelles et techniques. 

   L’analyse sociologique du bi ou plurilinguisme conduit à établir des 

correspondances entre données linguistiques. Dans le cas du bilinguisme 

social, deux ou plusieurs langues ou états de langue se superposent selon 

les catégories sociales. Dans celui du bilinguisme stylistique, première 

langue et seconde langue ont le même statut pour tous les membres d’un 

groupe donné. Par opposition, le bilinguisme individuel reste un cas 

particulier au sein d’un groupe ou d’une population généralement unilingue. 

Dans la littérature sociolinguistique américaine, bilinguisme est opposé à 

diglossie : le premier terme désigne l’usage distinct de l’une ou l’autre 

langue et le passage de l’une à l’autre quels que soient les circonstances et 

les thèmes abordés, le deuxième la répartition des usages dans chacune 

des langues selon des circonstances et des thèmes particuliers. La 
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diglossie s’accompagne, généralement, de la prépondérance de l’usage 

d’une des deux langues et d’une différence de prestige ; par exemple en 

faveur de la langue écrite dans les cas où la langue parlée couramment est 

une variété non écrite. Le prestige des usages linguistiques n’est pas sans 

influencer parfois la description qui en est faite parce que parler est une 

conduite sociale valorisée. Touchant à la subjectivité par le biais des 

conduites de communication dans le champ desquelles le prestige 

s’exerce, la valorisation des idiomes est restée elle-même empreinte de 

subjectivisme. Elle exigerait pour obéir à des critères de rigueur 

conceptuelle une mise en rapport des différents types de données : la 

répartition des usages est sociale et sa description relève de la sociologie, 

mais la description différentielle des usages est linguistique, et l’analyse de 

leur pôle de répartition relève de la psychologie du groupe et de l’individu. 

Quant à l’explication des modalités de valorisation, elle ferait appel au 

contexte historique, voire économico-politique de l’instauration de la 

situation de bi ou de plurilinguisme et aux particularités de l’histoire 

individuelle dans ce contexte.  

   Les aspects de bi ou plurilinguisme qui appartiennent en propre à la 

linguistique sont les faits de contact de langues. Sauf cas exceptionnel de 

purisme, l’usage de deux ou plusieurs langues par un même individu, et a 

fortiori par un groupe conduit à l’interférence linguistique. Ce terme désigne 

le processus qui aboutit à la présence dans un système linguistique donné 

d’unités et souvent de modes d’agencement appartenant à un autre 

système. L’usage de ce terme implique que la présence d’un trait étranger 

et les changements qui en résultent trouvent leur explication dans l’analyse 

structurale des deux systèmes en contact. Il revient, en effet, à cette 

analyse de dégager le type d’organisation qui fixe le statut fonctionnel de 

l’unité ou du mode d’agencement transféré dans sa langue d’origine 

comme dans la langue d’accueil. 

   L’interférence linguistique se manifeste aux deux niveaux d’articulation de 

la langue. Au niveau de la première articulation, elle déterminera dans le 

domaine du lexique deux grandes catégories de transfert : 

1° l’emprunt (loanword) qui fait passer un lexème tiré d’une langue dans 

l’usage d’une autre (ex. living room) ; 

2° le calque (loanshift), qui introduit le lexème étranger sous forme traduite, 

utilisant généralement deux ou plusieurs lexèmes de la langue 

emprunteuse (ex. salle de séjour). 

   L’emprunt peut persister dans son nouveau contexte sans altération de 

son signifiant ni de son signifié, mais son insertion peut s’accompagner de 

changements, minimes ou importants, de sa forme et de son sens. Le 

calque, dont le point de départ est une équivalence dans l’ordre des 

signifiés, peut également évolué par glissement de son sens primitif. Ce 

sont ces changements qui imposent la distinction entre l’analyse du 

processus inférentiel — au moment même du transfert et dans une double 
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référence aux structures d’origine et d’accueil — et l’histoire d’éléments 

interférentiels au sein d’une langue d’accueil dont ils sont devenus partie 

intégrante. 

   Dans le domaine de la grammaire, l’interférence linguistique déterminera 

des perturbations dans le jeu des règles de la syntaxe et dans celui du 

marquage fonctionnel spécifique des syntagmes. La structure de l’énoncé 

étant définie dans les langues à ordre fixe surtout par la position des 

syntagmes, dans les langues à ordre libre surtout par la distribution de 

marques grammaticales fonctionnelles, les processus d’interférence 

varieront selon le type d’ordonnance des deux langues en présence. Dans 

le cas d’une langue d’origine à syntaxe de position, c’est l’ordre des 

syntagmes qui se trouve transféré, que la langue d’accueil soit elle-même à 

ordre fixe ou à ordre libre ; dans le cas d’une langue d’origine à ordre libre, 

c’est par calque que les marques grammaticales tendent à être transférées. 

   Au niveau de la deuxième articulation, l’interférence linguistique 

déterminera dans la langue d’accueil deux types de changement : 

1° dans la réalisation des phonèmes ; 

2° dans le fonctionnement du système phonologique. 

   Dans la mesure où les modes de réalisation de phonèmes analogues des 

deux langues en contact ne s’identifient pas entièrement, le champ de 

dispersion d’un phénomène de la langue d’accueil peut se trouver élargi ou 

restreint par le transfert de qualités qui lui appartiennent dans sa langue 

d’origine. 

   Dans la mesure où le nombre et la répartition des phonèmes dans leur 

système vocalique et consonantique respectif ne se correspondent que 

partiellement, où modes d’opposition et marques de corrélation diffèrent, 

des caractéristiques propres au système d’emprunt se retrouveront dans le 

système d’accueil, soit sans altération, soit altérées par l’insertion dans le 

nouveau système, ou plus exactement par le chevauchement avec les 

exigences structurales du nouveau système. 

   Dans le domaine de la prosodie, les traits d’intonation et de mise en 

valeur accentuelle propres à l’usage d’une langue interféreront avec ceux 

de la langue d’accueil pour déterminer, complémentairement aux 

interférences particulières à la deuxième articulation, ce qu’il est convenu 

d’appeler l’accent étranger.  

 


