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Concepts

BILINGUISMEBILINGUISME

Selon Lewis Selon Lewis et al.et al. (1995) : caractéristiques du bilinguisme(1995) : caractéristiques du bilinguisme

Compétence linguistique Compétence linguistique 

Fonction des languesFonction des langues

Perception sociolinguistiquePerception sociolinguistique

Bloomfield (1933)Bloomfield (1933) HaugenHaugen (1953)(1953) Grosjean (1989)Grosjean (1989)
Bialystok (2001)Bialystok (2001)



Concepts

BIMODALITÉ BIMODALITÉ 

UtilisationUtilisation dans la production ou la perception dans la production ou la perception 
communicative de deux canaux communicative de deux canaux sensorisensori--moteurs moteurs 

LL’’opopééra est un exemple dra est un exemple d’’activitactivitéé bimodale bimodale 



Concepts

BILINGUISME et MODALITÉBILINGUISME et MODALITÉ

UnimodalUnimodal: les deux langues partagent les mêmes : les deux langues partagent les mêmes 
systèmes de production et de perceptionsystèmes de production et de perception

BimodalBimodal: le bilinguisme : le bilinguisme bimodalbimodal allie deux langues de allie deux langues de 
modalités différentes : orale et modalités différentes : orale et signée.signée.

La production de ces deux langues peut être :La production de ces deux langues peut être :
-- séquentielle : Utilisation en alternance de deux séquentielle : Utilisation en alternance de deux 

langues dans un même discourslangues dans un même discours

-- simultanée :simultanée : Tentative d’utilisation Tentative d’utilisation 
concomitante de deux langues concomitante de deux langues 
(Emmorey et al., 2003)(Emmorey et al., 2003)



Production bilingue bimodale français/LSQProduction bilingue bimodale français/LSQ




Concepts Concepts

MÉLANGE MÉLANGE DESDES CODES (CODES (code code mixingmixing))

Utilisation d’au moins un mot de chaque langue dans le Utilisation d’au moins un mot de chaque langue dans le 
même énoncé (même énoncé (ComeauComeau, , Genesee Genesee et et LapaquetteLapaquette, 2003), 2003)

--EmpruntEmprunt
--AlternanceAlternance codique codique ((code switchingcode switching, Poplack, 1978), Poplack, 1978)

--InterfInterféérence rence (Muysken, 2004)(Muysken, 2004)



Analyse

L’expression de l’espace en contexte de 
production bimodale

Répartition des énoncés locatifs

Énoncés locatifs

32

Français Français/LSQ LSQ

1 21 10

Esteve (2004)



Expression de l’espace simultanément dans 
les deux langues

Analyse




Analyse

Expression de l’espace en LSQ seulement 
(dans une production bimodale)




L’expression de l’espace en contexte de production 
bimodale

Analyse

Les effets sur la structure des langues et sur le sens expriméLes effets sur la structure des langues et sur le sens exprimé:

Changement continu de langue réceptriceChangement continu de langue réceptrice

Influence mutuelle sur la structure morphosyntaxiqueInfluence mutuelle sur la structure morphosyntaxique

Redondance sémantique ou appauvrissement des contenus Redondance sémantique ou appauvrissement des contenus 
dans chacune des deux languesdans chacune des deux langues

Altération du rythme prosodique dans chacune des languesAltération du rythme prosodique dans chacune des langues

Variation de la hauteur de la voixVariation de la hauteur de la voix

Interférence plutôt qu’alternance codiqueInterférence plutôt qu’alternance codique



Implications
Pour la communicationPour la communication

-- Les locuteurs bilingues doivent partager une Les locuteurs bilingues doivent partager une 
connaissance des connaissance des mêmesmêmes éléments linguistiques dans éléments linguistiques dans 
chacune des deux langueschacune des deux langues

PréalablePréalable

AvantagesAvantages
-- Économique en terme de tempsÉconomique en terme de temps
-- Économique en terme d’intégration des interlocuteurs Économique en terme d’intégration des interlocuteurs 
(monolingues, bilingues moins compétents)(monolingues, bilingues moins compétents)

InconvénientInconvénient
Coûteux quant à la clarté du message qui n’est pas garantieCoûteux quant à la clarté du message qui n’est pas garantie
Par exemple: constructions coordonnéesPar exemple: constructions coordonnées



Implications

Pour l’acquisition du langagePour l’acquisition du langage
ContexteContexte

-- Processus de négociation de sensProcessus de négociation de sens
-- Activation de procédures descendantes et ascendantesActivation de procédures descendantes et ascendantes

Input compréhensibleInput compréhensible
-- Beaucoup d’inputBeaucoup d’input
-- Input de qualitéInput de qualité
-- En contexte signifiantEn contexte signifiant

Aspects Aspects développementauxdéveloppementaux
-- Formulation d’hypothèsesFormulation d’hypothèses
-- Vérification des hypothèsesVérification des hypothèses

par la réceptionpar la réception
par la productionpar la production



Implications

Input compréhensibleInput compréhensible
-- Grande variation de l’input (chez un même locuteur et Grande variation de l’input (chez un même locuteur et 
d’un locuteur à l’autre (d’un locuteur à l’autre (SchickSchick, 2003), 2003)
-- Difficulté pour l’apprenant de dégager les règles du Difficulté pour l’apprenant de dégager les règles du 
système (des systèmes)système (des systèmes)

Acquisition du langage et communication simultanée Acquisition du langage et communication simultanée 

Aspects Aspects développementauxdéveloppementaux
-- Difficulté à vérifier les hypothèses par la réception due Difficulté à vérifier les hypothèses par la réception due 
à la variationà la variation
-- Difficulté à vérifier les hypothèses par la production Difficulté à vérifier les hypothèses par la production 
car le feedback dépend de la compétence de car le feedback dépend de la compétence de 
l’interlocuteur et de sa compréhension du messagel’interlocuteur et de sa compréhension du message



Implications

Acquisition du langage et communication simultanée Acquisition du langage et communication simultanée 

La communication simultanée     communication séquentielleLa communication simultanée     communication séquentielle

Le message est transmis en partie dans une langue, en partie Le message est transmis en partie dans une langue, en partie 
dans l’autredans l’autre

Pour comprendre le sens complet du message, il faut Pour comprendre le sens complet du message, il faut 
additionner les contenus de ce qui est transmis dans chacune additionner les contenus de ce qui est transmis dans chacune 
des languesdes langues

Cela implique donc que le récepteur doit connaître au départ Cela implique donc que le récepteur doit connaître au départ 
les deux langues pour comprendreles deux langues pour comprendre

En situation d’acquisition du langage, cette situation ne devraiEn situation d’acquisition du langage, cette situation ne devrait t 
pas représenter le seul modèle langagier ou le modèle pas représenter le seul modèle langagier ou le modèle 
langagier privilégiélangagier privilégié



Conclusion

ConsidConsidéérant que la communication simultanrant que la communication simultanéée e implique de implique de 
nombreuses redondances dans chacune des deux langues et nombreuses redondances dans chacune des deux langues et 
ququ’’elle est même parfois selle est même parfois sééquentiellequentielle,,

considconsidéérantrant ququ’’elle doit être utiliselle doit être utiliséée avec et par des bilingues e avec et par des bilingues 
compcompéétents dans chacune des deux langues (adultes ou tents dans chacune des deux langues (adultes ou 
enfants),enfants),

il semble quil semble qu’’elle ne parvienne pas elle ne parvienne pas àà atteindre ses principaux atteindre ses principaux 
objectifs qui, rappelonsobjectifs qui, rappelons--le, sont : le, sont : 

-- dd’’assurer une assurer une ééconomie de temps conomie de temps àà travers la travers la 
bimodalitbimodalitéé

-- de permettre lde permettre l’’accaccèès s àà ll’’information pour tous les information pour tous les 
interlocuteursinterlocuteurs

-- de favoriser lde favoriser l’’acquisition du langage chez lacquisition du langage chez l’’enfant enfant sourdsourd



Conclusion

Bilinguisme Langue A Langue B

Bimodalité GestuelleOrale

Communication simultanée Langue A
Langue B 
B

Système visé Langue A Langue B
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