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Introduction
• Les enfants grandissant dans un environnement bilingue sont 

exposés aux deux langues de façons différentes (Place & Hoff, 

2011).

• Afin de faciliter l’apprentissage de mots et de phonèmes, les 

enfants bilingues doivent discriminer et distinguer leurs 

langues (Curtin, Byers-Heinlein, & Werker, 2011).

• Selon certains auteurs, les enfants utilisent trois repères 

pour accomplir cette tâche : 

• La personne : Chaque personne parle une seule langue 

(Barron-Hauwaert, 2004).

• Le contexte : Les différentes langues sont toujours 

utilisées dans des environnements distincts.

• La phrase : Chaque langue a son propre rythme (Byers-

Heinlein, Burns, & Werker, 2010; Mehler et al., 1996; Sundara & Scutellaro, 

2011).

• La présente étude a pour but d’examiner si ces repères sont 

présents et fiables dans l’environnement de tous les enfants 

bilingues.

Résultats

Discussion
• L’environnement dans lequel grandissent les enfants 

bilingues semble leur offrir moins de repères que l’on 

pensait auparavant.

• La présence ou l’absence de ces repères pourrait 

expliquer certaines variations dans le développement du 

bilinguisme : l’alternance interphrasique semble entrainer 

un plus petit vocabulaire chez les enfants âgés de 18 mois 

et de 24 mois (Byers-Heinlein, sous presse).

• D’autres études, particulièrement au Québec, sont 

nécessaires afin de mieux comprendre l’influence des 

parents sur le développement du langage chez les bébés 

bilingues.
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Méthode
• Participants. 181 parents et leur enfant âgé de 17 à 26 mois 

(l’enfant devait être exposé à l’anglais et à une autre langue).

• Procédure. Chaque parent a rempli un questionnaire 

concernant les différents repères :

1. La personne : Pourcentage de vos interactions avec votre 

enfant en anglais? Pourcentage dans une autre langue?

2. Le contexte : Quelle(s) langue(s) utilisez-vous avec votre 

enfant dans les situations suivantes : lorsque vous êtes seuls, à

la maison, avec des amis, avec la famille, pendant des 

activités, lors des sorties.

3. La phrase (alternance interphrasique) : Alternez-vous d’une 

langue à l’autre dans une même phrase? (score du «Language 

Mixing Scale»; Byers-Heinlein, sous presse).
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La personne

La majorité des parents utilisait deux 

langues avec leur enfant.

Le contexte

La majorité des enfants n’était pas 

exposée aux deux langues dans 

différents contextes. 

La phrase

La majorité des parents alternait parfois 

entre les deux langues dans une même 

phrase. 

Plus que
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Jamais
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1-5% 
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6-10%  
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Usage de la langue non-dominante par le 

parent (en pourcentage)

Aucun 

contexte

41%

1 contexte

17%

2 contextes

10% 3 ou plus 

contextes

32%
Au moins 1 

contexte

59%

Nombre de contextes dans lesquels le parent utilisait

deux langues pour communiquer avec son enfant.

Seulement 48% des parents procuraient pour leur enfant un des trois repères.


