
Cours 6: bilingualité et apprentissage 

• Introduction 

• Mécanismes d’acquisition d’une deuxième 
langue 

• Le rôle de la langue maternelle dans 
l’apprentissage de L2



Mécanismes d’acquisition d’une 
deuxième langue 

• On veut savoir dans quelle mesure l'acquisition d'une
langue seconde diffère de celle de la langue maternelle

• Lorsqu'on parle de l'acquisition d'une seconde langue 
deux aspects doivent être pris en considération dans la 
comparaison des deux moments :

• L'acquisition d'une langue 2 se fait à un stade du 
développement cognitif plus avancé que celui atteint 
lors de l’apprentissage de la langue maternelle.

• Un individu qui acquiert une seconde langue possède 
un bagage linguistique dans sa langue maternelle.



Question centrale:  

• Dans quelle mesure ce double bagage
cognitif et linguistique est-il à l'origine d'un
processus d'apprentissage différents de celui
de la langue maternelle ?

• La plupart des chercheurs acceptent le
postulat selon lequel l'apprenant d'une langue
2 quel que soit son âge est face à des
problèmes d'ordre sémantique différents



Suite 

• L'apprenant d'une langue 1 part d'un terrain
vierge, il se structure dans sa langue
maternelle

• . L'apprenant d'une langue 2, part d'un terrain
qui est la structuration de sa langue
maternelle. Il va lui falloir une volonté pour
s'éloigner de sa langue maternelle.



Le rôle de la langue maternelle dans 
l’apprentissage de L2

• Cette question est à l'origine de deux grandes 
tendances dans l'étude de l'acquisition d'une L2.

• La première tendance est celle qui insiste sur 
l'aspect « développemental universel » de cette 
acquisition et qui a donné lieu à des approches 
comme l'analyse des erreurs, les interlangues et 
les systèmes approximatifs dans lesquels on 
analyse l'acquisition en termes de stades 
développementaux en minimisant l'apport de la 
langue maternelle



suite

• La deuxième tendance insiste sur
l'importance et le rôle de la langue maternelle
dans l'acquisition de la langue 2.

• Cette approche mettra l'accent sur les
interférences et sur l'analyse contrastive des
réalisations d'élèves. L'analyse contrastive
compare les éléments des deux langues en
insistant sur les différences plutôt que sur les
ressemblances.



suite

• Les différentes théories sous-jacentes aux 
mécanismes de la L1 sont à la base de 
différentes approches de l'enseignement de la 
L2. Les didacticiens qui optent pour une 
théorie qui attache de l'importance au rôle de 
la L1 dans l'acquisition d'une L2 ont 
développé des méthodes de l'enseignement 
basées sur l'analyse contrastive



suite

• La linguistique contrastive a été développée
dans une optique d'application à
l'enseignement


