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1- La linguistique contrastive à la croisée d’autres disciplines  

 

A- La linguistique contrastive  et la linguistique générale : approche critique de la notion 

de code chez Saussure et de la notion de compétence chez Chomsky. (Dell Hathaway Hymes  

pour l’Américain Dell Hymes, fondateur de l’ethnographie de la communication, il ne suffit 

pas d’acquérir la maîtrise grammaticale d’une phrase pour être un locuteur compétent. Il faut 

aussi qu’elle soit appropriée au contexte. C’est pourquoi l’une des notions principales de 

l’ethnographie de la communication est la « compétence communicative », qui pose que les 

faits de langage doivent être étudiés dans leur contexte naturel. (Cette notion fait pendante à 

celle de « compétence linguistique » de Noam Chomsky, qui pense le langage comme une 

structure universelle.) Mais comment analyser les situations de communication (repas, 

cérémonies, réunions...) ? Dell Hymes est le premier à avoir proposé un modèle devenu 

célèbre, le SPEAKING (Setting, Participants, Ends, Acts, Key, Instrumentalities, Norms, 

Genre), mettant en évidence la variété des stratégies discursives, leurs composantes et leurs 

finalités, et en déduisant les fonctions des activités langagières. 

 

  

B- La linguistique contrastive et la typologie linguistique : La typologie linguistique se 

propose d'étudier les langues du monde dans leur ensemble, afin de mettre en évidence les 

propriétés du langage humain, à savoir les traits universels et les ressemblances qui peuvent 

être regroupés en types. La première différence fondamentale entre typologie et 

linguistique contrastive est que la typologie s’intéresse, par le biais d'échantillon 

représentatifs, à toutes les langues du monde, alors que la linguistique contrastive confronte 

deux langues ou quelques unes selon le choix du linguiste. L'autre différence est que la 

linguistique contrastive est considérée comme une discipline de linguistique appliquée, c'est 

à dire que les résultats sont censés soutenir directement la didactique des langues, alors que 

la typologie, par sa plus grandes envergure et par ses objectifs, peut être rapprochée de la 

linguistique en générale;  

C- La linguistique contrastive et la linguistique appliquée : la linguistique appliquée est 

un champ d'étude interdisciplinaire qui dépasse le domaine de la linguistique pure, 

n'intéressant pas uniquement l'enseignement des langues ou les thérapies de problèmes 

neurolinguistiques. Elle n'est pas non plus uniquement vouée à la recherche fondamentale. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Linguistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_fondamentale
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Elle s'applique également au domaine de la traduction. Les problèmes générés par la 

traduction, notamment ceux concernant les références interlinguistiques, constituent 

autant de moments de réflexion susceptibles d'apporter des solutions concrètes aux 

traducteurs professionnels. Il semble que les apports de la linguistique contrastive, en 

mettant deux langues, deux cultures face à face et en faisant correspondre à chaque 

élément de chacune des deux un élément et un seul de l'autre puisse participer à l'éviction 

des ambiguïtés interprétatives des textes. 

D-  La linguistique descriptive : est la discipline qui se donne pour objet la description des 

langues du monde. Elle est concernée de très près par la grande diversité des langues du 

monde et l’universalité du langage en tant que tel.  

E- La sociolinguistique : la linguistique contrastive se sert des avancées théoriques en 

sociolinguistique pour étudier les langues dans leur hétérogénéité constitutive et leur 

diversité fondamentale. A titre d’exemple, le phénomène de contact des langues, étudié 

initialement par la sociolinguistique,  intéresse la linguistique contrastive en ce sens qu’il 

révèle le mode d’influence réciproque entre les langues et/ou les variétés en contact.  

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Traduction
http://fr.wikipedia.org/wiki/Linguistique_contrastive
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                                                                La linguistique contrastive  

    Avant de commencer à travailler dans un cadre contrastif, nous définissons cette discipline d’une manière 

très simple, pour la placer ensuite dans une perspective plus large. Dans un premier temps, nous pouvons dire 

que la linguistique contrastive est une branche de la linguistique appliquée ont l’objectif est la comparaison des 

systèmes linguistiques de deux ou de plusieurs langues afin de faciliter leur enseignement et leur apprentissage 

ainsi que la traduction. L’essentiel de la définition réside dans la notion de « comparaison ». Il existe plusieurs 

disciplines linguistiques qui comparent les langues. Par la suite, nous présenterons brièvement ces disciplines, 

ce qui nous permettra de mieux identifier la linguistique contrastive.  

   Les premières approches : les origines remontent aux années 50, aux Etats-Unis. Deux ouvrages peuvent être 

mentionnés, celui de Weinreich (1953) sur le contact des langues et celui de Lado (1957) qui est considéré 

comme l’ouvrage fondateur de la discipline. Ce dernier propose une approche complète, non seulement des 

problèmes grammaticaux, mais il traite aussi des phénomènes de lexique et de phonétique, le tout placé dans 

une approche de la confrontation des cultures.  

    En ce qui concerne la méthode contrastive, il a été observé dans des groupes qui apprenaient l’anglais (L2), 

que les apprenants qui ont des langues maternelles (L1) différentes, connaissent des problèmes différents dans 

l’apprentissage de la (L2). La langue maternelle exerce une influence qu’on appelle «  le transfert négatif »  sur 

l’apprentissage de la langue étrangère. Afin d’éviter la nuance négative, le phénomène est  aussi appelé 

interférence : un trait de L 1 apparait dans L2, ou un trait de la langue  « source » fait son apparition dans la 

langue «  cible ». En principe, il est simple de reconnaitre un accent spécifique ou un type d’erreur qui 

caractérise les parlers des locuteurs d’une L1 donnée. Par exemple, les locuteurs dont la langue maternelle ne 

dispose pas de voyelles nasales peuvent connaitre des difficultés en apprenant le français ou le portugais.  

   On a donc fait l’hypothèse qu’une comparaison détaillée des deux langues concernées peut révéler les 

difficultés que les apprenants de L1 vont avoir au cours de l’apprentissage de L2 : ainsi, on a tenté de prédire 

les fautes que commettront les apprenants. On a supposé que les grandes difficultés se présenteront là où les 

différences sont les plus grandes.  

  Les critiques :  

    Cette première approche a suscité des critiques. On s’est rapidement aperçu d’un problème qui n’est pas 

encore résolu nos jours, malgré les efforts constants des typologues : ll s’agit de la comparabilité des catégories 

linguistiques que nous venons d’évoquer. Toutes les langues ne peuvent pas être décrites à l’aide de la 

terminologie et des concepts qui ont été élaborés à partir des langues indo-européennes. Même au sein des 

langues indo-européennes, toutes les langues ne se prêtent pas à une description qui grammaticale qui 

emprunte le système grammatical plus ou moins fondé sur la grammaire du latin (…). 



2 
 

   La deuxième objection portait sur la valeur prédictive des analyses contrastives. En effet, il a été observé que 

toutes les erreurs ne sont pas dues à l’interférence et que les difficultés ne présentent pas là où les différences 

sont les plus grandes (…). 

    Finalement, ces premières analyses contrastives insistaient fondamentalement sur les différences, mais les 

similitudes ont été négligées, bien qu’elles soient tout aussi importantes dans les comparaisons.  

   Dans les années 1960-1970, surtout en Europe, la linguistique contrastive connut un nouvel essor. Les 

nouvelles théories ont été utilisées dans les analyses de micro-systèmes. Les langues de grande diffusion, 

comme l’anglais, le français, l’allemand, l’italien ont été confrontées entre elles, et aussi chacune d’entre elles 

avec des langues comme le hongrois ou le polonais dont les locuteurs apprennent plusieurs de ces langues 

pendant leur scolarité. La différence de ces travaux par rapport à ceux des années 50 consiste en l’abandon des 

prédictions. Il s’agit de descriptions parallèles dont les résultats peuvent, en principe, être mis en application.  

  La linguistique contrastive en France et sur le français :  

     En France, linguistique contrastive n’appartient pas aux disciplines les plus représentées, mais elle est 

toujours présente. Les grands classiques Malblanc (1968) et Vinay et Darbelnet (1966) ne font même pas 

figurer le terme contrastif  dans leur titre, il s’agit de stylistiques comparées, afin d’étudier les problèmes 

techniques de la traduction.  

    Nous pouvons mentionner aussi la revue Contrastes (depuis 1981) et quelques ouvrages plus récents, par 

exemple la collection « linguistique contrastive et traduction »(OPHRYS), dirigée par J.Guillemin-Flesher  ainsi 

que son propre ouvrage (1981). La plupart des analyses contrastives portent sur l’anglais et le français, mais on 

en trouve aussi sur la confrontation du français avec d’autres langues.  D’autres ouvrages plus proches de 

l’enseignement et contiennent parfois également des exercices (…). 

    Tous ces ouvrages (et bien d’autres qui ne sont pas mentionnés ici) représentent la linguistique contrastive 

dans son sens classique et tous soulignent l’importance qu’il faut attribuer aux micro-comparaisons en vue 

d’une meilleure compréhension du fonctionnement du langage, observable uniquement à travers les langues.      

 

Sörés, A., 2008, "Typologie et linguistique contrastive. Théories et applications dans la comparaison des 

langues.", 9/1, Berne, Peter Lang, 212 p. 

http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/Annuaires/Index.asp?Action=Edit&Langue=IT&Page=Anna%20SORES


Cours 3 : contact de langues,
bilinguisme et bilingualité



1-Qu’est-ce que le contact de langues

• -Nous entendons par contact de langues aussi bien un
"état psychologique de l'individu qui utilise plus d'une
langue que l'utilisation de deux ou plusieurs codes dans
les rapports entre les individus et entre les groupes"
(Hamers et Blanc, Bilingualité et Bilinguisme, p. 21)

• -Le besoin de communication, les échanges, la facilité du
déplacement…dans le monde moderne ne font
qu'augmenter le contact de langues; en d'autres termes
ils favorisent le bilinguisme. La scolarisation fait que dans
une situation d'apprentissage l'apprenant est appelé à
connaître une ou plusieurs langues étrangères



2-Bilinguisme et bilingualité

• Hamers «la bilingualité est "un état psychologique de

l'individu qui a accès à plus d'un code linguistique. Le

degré d'accès varie sur un certain nombre de

dimension : d'ordre psychologique, cognitif,

psycholinguistique, socio-psycholinguistique,

sociologique, sociolinguistique, socioculturel, et

linguistique"



3-Bilinguisme/ plurilinguisme/ multilinguisme

• Mackey: définit ce concept comme l'emploi
alterné de deux ou plusieurs langues par un
même individu

• J. Marouzeau définit le bilinguisme comme
étant "une qualité d'un sujet ou d'une
population qui se sert couramment de deux
langues sans aptitude marquée pour l'une
plutôt que pour l'autre »



• Bloomfield considère que le bilinguisme
consiste à" parler deux langues comme ceux
qui les ont pour langues maternelles". Il ne
faut pas confondre entre bilinguisme et
équilinguisme.



• Macnamara (1967) a proposé que le bilingue
soit quelqu'un qui possède une compétence
minimale dans une des quatre habilités
linguistiques à savoir: comprendre, parler, lire,
et écrire dans une langue autre que sa langue
maternelle.



• Titone (1972) pour qui le bilinguisme consiste
dans " la capacité d'un individu de s'exprimer
dans une seconde langue en respectant les
concepts et les structures propres à cette
langue plutôt qu'en paraphrasant sa langue
maternelle".



Suite ( élément 3).

• Diebold (1961) propose une extension du
concept, le bilinguisme comprenant, selon
lui,"la connaissance passive de la langue
écrite" ou" tout contact avec des modèles
dans la langue maternelle".



Cours 4: Bilinguisme précoce



Sommaire

• Introduction
• L'étude menée par Ronjat
• L'étude menée par Léopold
• L’étude menée par Kenyers
• L’étude menée par Tits
• Conclusion



Introduction

• Un bilingue est précoce acquisition de deux
langues entre 1 et 5 ans

• Pourquoi l'intérêt porté à ce genre d'étude ?
• Nous sommes dans une ère où l'acquisition de

plusieurs langues pour un enfant est
fréquente ;

• On suppose que l'enfant a plus de facilité pour
assimiler une langue.



Introduction
• Quel est l'impact du bilinguisme précoce sur l'enfant ?
• Sur le plan psychologique: comment la personnalité de

l'enfant bilingue va-t-elle se développer ?
• Sur le plan éducatif: relations parents/ éducateur/ enfant ;

quel serait l'avantage qu'aurait l'enfant en apprenant deux
ou plusieurs langues?

• Schéma 1: 1 pers     →     1 langue (enseignement
individuel)

• Schéma 2: Gp1 →    enfant  ← gp2
• ↓                                   ↓

(Bilinguisme social)
• L1                                 L2



L’étude menée par Ronjat

• Psychologue français, c'est le premier à avoir
décrit en 1913 le développement linguistique
d'un enfant bilingue en l'occurrence son
enfant.

• Il a essayé de voir l'évolution de son enfant
dont la mère est Allemande.



Résultats de cette étude
• L'aspect phonique : les parents ont constaté que la

prononciation de leur enfant était celle d'un unilingue
dans les deux langues ;

• Le développement de la morphologie et de la syntaxe
des deux langues a lieu de façon parallèle.

• L'enfant est très vite conscient de l'utilisation de deux
codes linguistiques distincts, il est même capable de
jouer le rôle de traducteur.

• Les mélanges entre les deux langues sont rares et
tendent à disparaître avec l'âge.

• Sur le plan cognitif l'enfant acquiert l'abstraction de la
langue sans difficulté (schéma1).



Conclusion de cette étude

• Le bilinguisme précoce ne retarde aucunement le
développement psychologique général de l'enfant.
(Ronjat)

• Cette conclusion est confirmée par une étude suédoise
dans des familles mixtes avec Arnberg en 1981.

• L'équipe autour de ce chercheur adhère à ce point de
vue, cependant, il est difficile selon eux d'atteindre un
bilinguisme équilibré dans les deux langues si le
contact avec une des deux langues est limité aux seules
interactions avec un parent (schéma2)



L'étude menée par Léopold

• Il a étudié également le développement
linguistique de sa fille par rapport à deux
langues en contact à savoir l'allemand - langue
du père - et l'anglais - langue de la mère.

• Les parents ont suivi le développement de
leur enfant jusqu'à l'âge de deux ans puis ils se
sont contentés d'observer les réactions de
leur enfant jusqu'à l'âge de 16 ans.



Résultats de cette étude

• Un déséquilibre évident du fait que l'enfant vivait aux
Etats-Unis d’Amérique.

• Comment ce bilingue a-t-il évolué?
• Pendant plus d'un an, il s'est servi d'un seul système de

communication aggloméré d'éléments anglais et
allemands (système linguistique mixte) ;

• Séparation des deux langues à partir de la troisième
année de vie : l'enfant a réussi à éliminer quasiment
tous les mots d'allemand de son usage de l'anglais ; par
contre, il n'a pas pu éliminer les mots anglais de son
usage de l'allemand.



Conclusion de cette étude

• Léopold signale que le développement
linguistique de son enfant n'a pas été
endommagé.

• Il signale même des avantages.
• Titone dira que Léopold attache"une plus grande

attention au contenu et moins à la forme, c'est-à-
dire, une préoccupation plus marquée pour les
choses et les situations exprimées par le langage
plutôt qu'un culte de la parole elle-même".



L'étude menée par Kenyers

• Elle a été menée sur une fille de six ans dont la
langue maternelle est l'hongrois installée à
Genève d’où le contact avec la langue
française.



Résultats de cette étude (10 mois
après)

• La fillette parlait le français avec la perfection
d'un natif ;

• La langue hongroise est maintenue parce que
parlée en famille ;

• L'acquisition de la langue seconde s'est faite
d'une manière harmonieuse, sauf qu'elle n'a
pas traversé les différents stades ;



Conclusion de cette étude

• La seconde langue exige un effort intellectuel
moindre. Cependant dans ce cas-là
d'apprentissage l'effort passe par la langue
maternelle.

• L’apprentissage de la 2e langue ne passe pas
par les mêmes étapes

• C’est quoi maîtriser comme un natif?



L’étude menée par Tits

• Elle s'est faite sur une fillette espagnole de six
ans immigrée en Belgique.

• Elle quitte un milieu d'origine hispanique pour
atterrir dans un milieu francophone.



Résultats de cette étude

• L'apprentissage est plus rapide par rapport à
l'étude menée par Kenyers (moins de dix
mois) ;

• Le résultat d'acquisition est meilleur que celui
d'un natif ;

• Au bout de quelques mois, perte totale de sa
langue d'origine ; la langue seconde s'enracine
de plus en plus chez l'enfant.



Conclusion de cette étude

• Pourquoi la fillette perd sa langue maternelle?
• C’est quoi maîtriser comme un natif?



Conclusion

• Swain (1972) est arrivé à une conclusion selon
laquelle l'acquisition simultanée de deux
langues ne diffère pas de l'acquisition d'une
seule langue. Les mêmes stratégies
d'apprentissage sont mises en jeu.



Cours 5 : bilinguisme: typologie



Sommaire

• Introduction
• Bilinguisme équilibré/bilinguisme dominant
• Bilinguisme composé/bilinguisme coordonné
• Bilinguisme précoce/ bilinguisme d'adulte
• Bilinguisme additif/ bilinguisme soustractif
• Bilinguisme / biculturalisme
• Conclusion



introduction

• Diversité des usages du terme bilinguisme
• Les typologies facilitent l’étude de l’acquisition

des langues en contact
• La plupart des définition sont basées sur la

compétence du sujet dans les langues en
cause.



Bilinguisme équilibré/ bilinguisme dominant

• Bilinguisme équilibré: l’individu a une
compétence équivalente dans les deux
langues sans qu’elle soit très élevée

• Bilinguisme dominant: individu a une
compétence, généralement dans la langue
maternelle, supérieure à la compétence qu'il a
dans une autre langue



Bilinguisme composé/ bilinguisme coordonné:

• Deux bilingues également équilibrés ou
également dominants dans deux langues
peuvent différer sur d'autres dimensions (âge,
le contexte d'acquisition). C'est à partir de ces
deux éléments qu'on peut parler de
bilinguisme composé ou coordonné



suite

• Bilinguisme composé : Le bilinguisme
composé acquiert les deux langues dans le
même contexte (les enfants issus de mariage
mixte ou de milieux bilingues).

• Bilinguisme coordonné: Le bilinguisme
coordonné acquiert les deux langues dans des
contextes différents (un enfant scolarisé dans
une langue autre que sa langue maternelle).



suite

• L'âge et les circonstances différentes
d'acquisition peuvent conduire à des
fonctionnements cognitifs différents



Bilinguisme précoce/ bilinguisme d'adulte

• Bilinguisme précoce :
• l'expérience bilingue a lieu en même temps que

le développement général de l'enfant.
• Ce bilinguisme est celui de l'enfant ayant appris

à parler en deux langues en même temps.
• Dans la bilingualité d'enfance, il faut distinguer

la bilingualité précoce simultanée et celle
consécutive



Suite( bilinguisme précoce)

• Le bilinguisme précoce simultané est le cas ou
l'enfant développe deux langues maternelles dès
le début de l'acquisition du langage

• Le bilinguisme précoce consécutif est le cas ou
l'enfant va acquérir une seconde langue tôt dans son
enfance après avoir acquis une première langue
(enfant d'immigré ou dans une éducation bilingue)



Bilinguisme d’adulte

• Bilinguisme d’adulte : le bilinguisme d’adulte
est relatif à la période de 16 à17 ans quand la
langue est apprise tardivement.



Bilinguisme additif/ bilinguisme soustractif

• Bilinguisme additif: c’est l'ensemble des
avantages cognitifs dont peut bénéficier
l'enfant qui vit une expérience bilingue . Les 2
langues sont suffisamment valorisées

• Bilinguisme soustractif: le contexte
socioculturel est tel que la langue maternelle
est dévalorisée dans l'entourage de l'enfant,
son développement cognitif pourra être freiné
et dans des cas extrêmes accuser un retard.



Bilinguisme / biculturalisme

• Les bilingues peuvent être distingués sur le plan de
leur appartenance et de leur identité culturelle.

1-Bilinguisme = biculturalisme: un bilingue peut
être biculturel. Cette identité culturelle
adaptée aux deux cultures est probablement
sur le plan de l'affectivité l'analogue de la
bilingualité additive sur le plan cognitif.



suite

• Bilinguisme # biculturalisme: un individu peut
être "parfaitement" bilingue, tout en restant
monoculturel et en maintenant l'identité
culturelle de son groupe d'appartenance.
Dans ce cas bilinguisme n'entraîne pas
biculturalisme



suite

• Bilinguisme et identité culturelle mal définie
Toutefois le bilingue peut tenter d'adopter la
culture de la langue 2 au détriment de la
sienne sans y parvenir. Dans ce cas-là
l'acculturation peut aboutir à l'anomie. On
parlera donc de bilingue acculturé anomique,
c'est-à-dire que l'individu ne pourra exprimer
son allégeance à aucune des deux cultures.
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