
Bilinguisme et immersion bilingue 
 
 
En Belgique, à l'instar du Canada, nous avons la chance de voir émerger depuis 
quelques années maintenant (1989) un nouveau type d'enseignement des langues 
qui permet une exposition précoce et de longue durée à une langue seconde 
appelée langue cible (Comblain et Rondal, 2001). Cette langue cible devient 
l’instrument d’enseignement des matières scolaires et est utilisée au moins 
50% du temps scolaire, la langue maternelle étant utilisée le reste du temps.  
L'immersion linguistique précoce nous offre ainsi des conditions 
particulièrement intéressantes notamment pour l'étude de l’impact du 
bilinguisme sur le développement des fonctions attentionnelles et exécutives. 
En effet, les enfants appartenant à ce programme acquièrent leur seconde langue 
dans des conditions homogènes en termes d'âge, de quantité et de contexte 
d'acquisition. Dans ce cadre, plusieurs questions de recherche ont émergés au 
sein de notre équipe :  
 
Quels sont les effets de l’apprentissage d’une seconde langue sur le 
développement cognitif ? 
 
Concernant cette première question, plusieurs études ont montré que le 
bilinguisme précoce acquis dans le contexte familial semble avoir un impact 
positif sur le développement des fonctions attentionnelles et exécutives tels que 
l’inhibition (Martin-Rhee & Bialystok, 2008) ou la flexibilité mentale 
(Bialystok,1999; Bialystok & Martin, 2004; Carlson & Meltzoff, 2008; Martin-
Rhee & Bialystok, 2008). L’objectif de ces études est de déterminer dans quelle 
mesure le bilinguisme acquis dans un contexte d’immersion scolaire précoce 
peut avoir le même effet sur les capacités cognitives des enfants. 
 
Quels sont les prédicteurs cognitifs à l’apprentissage d’une seconde langue 
dans le cadre de l’immersion ?  
 
Les données de la littérature mettent en évidence le fait que l’acquisition lexicale 
d’une seconde langue semble être sous-tendue par des processus phonologiques 
tels que la mémoire verbale à court terme (Gathercole & Baddeley, 1989), la 
conscience phonologique (Bowey, 2001; de Jong, Seveke, & Van Veen, 2000; 
Metsala, 1999) et la discrimination auditive (Hu, 2007; Sebastian-Gallès, 
Echeverria, & Bosch, 2005) ainsi que par des processus attentionnels et 
exécutifs (Monette, Bigras, & Guay, 2011) tels que l’attention sélective auditive 
(Colombo et al., 2009), la flexibilité mentale (Chevalier & Blaye, 2006) et 
l’inhibition (McClelland et al., 2007). L’objectif de cette étude était de 



déterminer si l’acquisition lexicale d’une deuxième langue dans un contexte 
d'immersion linguistique était soutenue par les mêmes capacités cognitives. 
 
Nous avons, par ailleurs, également étudié d'autres questions relatives à 
l'immersion linguistique précoce. Une de nos recherches s'est intéressée aux 
effets de ce contexte d'apprentissage sur la maîtrise du français écrit ?  
 
Une des questions souvent posées par les parents d'enfants suivant un 
enseignement immersif est de savoir si l’immersion linguistique précoce 
pourrait avoir un effet négatif sur l’apprentissage du français écrit. En effet, peu 
d'études réalisées jusqu’à présent ont tenté de déterminer l’impact de 
l’apprentissage d’une deuxième langue sur le développement des compétences 
en français. Lecocq, Mousty, Golinsky, Morais et Alegria (2004) ont montré que 
l’apprentissage de la lecture en langue néerlandaise (langue plus transparente) 
semble faciliter l’acquisition ultérieure des processus de lecture de base en 
français (langue plus opaque).  
Ainsi, l'objectif de cette étude était de déterminer l’impact de l’apprentissage 
initial de la lecture et de l’écriture dans une langue opaque (comme l’anglais) 
sur l’acquisition ultérieure du langage écrit en français. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	


