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Multilinguisme et éducation: les bases  

ATheme est un projet de cinq ans financé par l’UE, 
réunissant des scientifiques mondialement 
nommés et originaires de toute l’Europe. 
Ensemble, nous cherchons à explorer les facettes 
et aspects du multilinguisme d’aujourd’hui : être 
multilingue ne signifie pas parler deux ou plusieurs 
langues/dialectes parfaitement, mais avoir à en 
utiliser plusieurs régulièrement. Les résultats 
d’ATheme peuvent servir dans divers domaines, 
particulièrement dans ceux de l’éducation et de la 
santé.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout ce qu’il faut savoir sur le Multilinguisme 

Le multilinguisme est-il répandu ? 

Le multilinguisme est très répandu sur la planète. On estime1 qu’une majorité de 
la population mondiale parle régulièrement plus d’une langue ou plus d’un 
dialecte.2 En effet, on compte 196 pays dans le monde et environ 6000-7000 
langues, il est donc logique que plusieurs langues soient parlées dans un seul 
pays.  

Le multilinguisme est aussi très commun en Europe. L’UE compte 24 langues 
officielles, et plus de 60 autres langues dont le statut indigène a été reconnu. En 
outre, une grande variété de langues a été introduite en Europe par les 
immigrants, certaines de ces langues sont très répandues dans le monde, comme 
le mandarin et l’arabe.  

Enfin, 54% des citoyens d’Europe parle une langue en plus de sa langue 
maternelle, et la maîtrise assez pour participer à une conversation. 88% pense 
que le fait de parler une deuxième langue sert au développement personnel3.  

Il n’est pas évident de savoir combien de langues sont parlées dans sa ville ou son 
pays natal(e), mais il est toujours possible de trouver ce type d’information dans 
le domaine public de certains pays européens. 

 

Quels sont les avantages du multilinguisme ? 

1. Parler plus d’une langue est un avantage en soi : il permet de 
communiquer avec plus de personnes, ce qui enrichit le répertoire 
linguistique du locuteur. Plus on apprend de langues, plus il est facile 
d’en apprendre de nouvelles. 

2. Les personnes multilingues ont accès à plusieurs communautés 
linguistiques, ce qui leur permet d’avoir des expériences différentes au 
niveau social et culturel. 

3. Les compétences communicatives – notamment en langues étrangères – 
sont de plus en plus valorisées sur le marché du travail. 

4. Selon certaines études, les multilingues possèderaient quelques 
avantages cognitifs : les capacités de concentration et de changement de 
tâche et de perspective leur seraient plus aisées que pour les 
monolingues. 

5. Bien que ce ne soit pas encore vraiment prouvé, les personnes âgées 
monolingues seraient plus sujets à la dégénérescence cognitive que les 
bilingues. 

 

                                                           
1 The linguistic boundaries between languages and dialects are fluid, and the distinction between one language and the next is often the 

result of a 

2 Francois Grosjean, Bilingual: Life and Reality. Harvard University Press, 2010. 

3  Special Eurobarometer 386, Europeans and their languages, 2012. http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm. 
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Quelques mythes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-il vrai que les multilingues… ? 

Les langues et notamment le bilinguisme font l’objet de divers préjugés et 
croyances, pourtant, les études scientifiques et leurs résultats vont souvent à 
l’encontre de ces préjugés.  

Nous avons recensé ci-dessous les questions les plus courantes à ce sujet. 

 

Les enfants bilingues ne peuvent-ils parler correctement aucune de leurs deux 
langues du fait qu’ils les mélangent ? 

Il a été largement prouvé que les bébés arrivent à distinguer les langues 
auxquelles ils sont confrontés dans les douze premiers mois.  

Les enfants arrivent très facilement à apprendre à parler plus d’une langue 
correctement.  

Le mélange des langues dans une conversation est une stratégie 
conversationnelle utilisée par les multilingues lorsqu’ils parlent entre eux, il ne 
s’agit donc pas d’une confusion. 

 

L’apprentissage d’une langue seconde n’est-elle utile que lorsqu’il s’agit d’une 
langue très répandue comme l’anglais ? 

Les raisons d’apprendre une nouvelle langue ou un nouveau dialecte sont 
multiples. Les avantages mentionnés dans la troisième section s’appliquent à 
n’importe quelle langue ou dialecte. 

 

Est-il vrai qu’une personne ne peut profiter des bénéfices d’être multilingue que 
si elle commence à parler ces langues dès la petite enfance ? 

Il est généralement admis que l’apprentissage des langues est beaucoup plus 
facile pour les enfants en bas âge, et donc que ceux-ci parviennent à parler 
différentes langues couramment plus aisément que les adultes. Néanmoins, les 
adultes peuvent parfaitement apprendre une deuxième langue, qu’importe leur 
âge. 

 

Les enfants présentant des troubles du langage tels que la surdité, la dyslexie ou 
l’autisme devraient-ils être élevés en tant que monolingues ? 

Chaque situation étant différente, de nombreuses recherches sont en cours de 
développement pour répondre à cette question. Cependant, le multilinguisme n’a 
jamais été la source d’un trouble quelconque, et il n’existe aucune preuve 
démontrant qu’il puisse en empirer. 
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Les questions les plus fréquentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment élever un enfant pour qu’il soit multilingue ? 

Il n’y a pas de formule magique. Pour une famille dans laquelle les deux parents 
parlent une langue minoritaire, qu’ils parlent la même ou qu’ils en aient deux 
différentes, l’enfant devrait réussir à parler la/les langue(s) minoritaire(s) à la 
maison, et langue dominante à l’école. La stratégie idéale pour une famille 
donnée dépend de plusieurs facteurs, entre autres le statut social de la langue, 
mais aussi le temps de partage avec l’enfant, et le réseau social de la famille. Les 
enfants ont besoin d’une contribution linguistique riche et variée de différents 
locuteurs pendant un assez long moment, et surtout d’une pratique assidue de 
chaque langue. Les paramètres optimisant le multilinguisme peuvent varier 
d’une famille à l’autre. 

 

Comment le multilinguisme peut-il changer l’éducation ? 

La reconnaissance de la fréquence du multilinguisme dans nos sociétés, ainsi que 
de ses avantages nous suggère que les politiques éducatives devraient 
encourager le multilinguisme dans les deux contextes : à l’école et à la maison. 
Cela implique que nos méthodes et contenus éducatifs actuels soient réétudiés, 
ce qui signifie notamment que les professeurs ont besoin d’avoir accès facilement 
à des informations correctes et à jour par rapport au développement du 
multilinguisme chez l’enfant. Il est aussi important d’avoir de bons programmes 
de soutien linguistique permettant de faciliter l’apprentissage aux enfants qui ne 
parlent pas la langue de l’école. L’apprentissage multilingue doit être disponible 
dès le plus jeune âge, y compris pour les langues minoritaires.  Pour finir, nous 
manquons de formations professionnelles sur le multilinguisme.   

  


