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L'enfant face aux langues étrangères 

Sylvaine Desbief 

 
 
 On nous a souvent dit qu'il était plus simple pour les jeunes enfants d'apprendre une langue 

étrangère. On pourrait cependant penser que c’est un exercice compliqué sachant que la parole est 

un concept relativement nouveau chez les enfants en bas âge. Comment se réalise l'acquisition d'une 

langue non maternelle chez un adulte ? Est-elle plus longue, moins automatisée ? Quels sont donc 

les avantages pour l'enfant précocement bilingue ? Autant de questionnements sur lesquels Daniel 

Gaonac'h nous éclaire dans un article intitulé L'enseignement précoce des langues (2010). 

 
 
La parole est aux adultes... 

 
 Le bilinguisme tardif est un phénomène extrêmement courant de nos jours, 

notamment à cause de l’obligation d’apprentissage d’une deuxième voire troisième langue 

durant l’enseignement secondaire, mais aussi du fait de la mondialisation et du 

développement des métiers de la communication ou du commerce par exemple. Ceux qui 

défendent la supériorité des adultes pour ce qui est de l’apprentissage d’une langue étrangère 

avancent qu’il est plus facile de calquer le fonctionnement d’une langue nouvelle sur celui de sa 

langue maternelle. Les expériences linguistiques et autres stratégies cognitives développées par un 

adulte au cours de sa vie sont en effet des outils non négligeables lors de l’apprentissage d’une 

nouvelle langue. 
 Il ne faut cependant pas oublier que la maîtrise de la langue maternelle chez un adulte 

constitue un « danger potentiel ». Un blocage est possible face à certains éléments qui ne feraient 

pas sens ou seraient en contradiction avec la langue maternelle en particulier d’un point de vue 

phonologique. D’autre part, les aptitudes d’assimilation d’une langue faiblissent à mesure que l’âge 

augmente, il n’y a pas d’ « âge limite », mais les capacités d’apprentissage s’avèrent être de moins 

en moins mobilisables... Et ce dès 7 ans ! 

 
 
Et si adultes et enfants s’expliquaient ? 

 
 Daniel Gaonac’h (2010) établit de nombreux parallèles visant à indiquer les avantages et 

inconvénients de deux âges (précoce ou adulte) d’apprentissage d’une langue étrangère, en avançant 

par exemple que l’adulte est plus apte à comprendre les mots qu’à les énoncer. La mémorisation fait 

appel à des opérations cognitives distinctes en fonction de l’âge. En outre, en morphologie et en 

syntaxe, l’enfant et l’adulte ont des capacités complémentaires : la syntaxe est un exercice très 

compliqué pour un enfant, puisque l’apprentissage de règles propres à une langue nécessite un 

certain degré de maturité linguistique. En revanche, une simple exposition à la langue peut suffire à 

l’acquisition des règles morphémiques. 
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Un atout considérable pour les enfants 

 
 Catherine Snow et Marian Hoefnagel-Höhle (1978) ont montré que l’avancement en âge va 

avec une plus grande vitesse d’apprentissage mais celle-ci s’estompe rapidement. Les adultes sont 

doublés au bout d’un an par les enfants qui renforcent par la suite leur maîtrise de la langue. En 

effet avant l’adolescence (jusqu’à environ 10 ans), les capacités neurophysiologiques sont 

extrêmement malléables ; l’enfant s’imprègne du monde qui l’entoure et ses performances 

d’apprentissage sont alors décuplées. L’acquisition d’une langue étrangère dans un contexte scolaire 

à cette période a ainsi un impact sur l’ensemble des autres apprentissages et en particulier dans les 

domaines linguistiques et la maîtrise de sa langue maternelle. 

 Notons cependant que l’apprentissage précoce d’une langue non maternelle ne présente pas 

que des avantages : l’enfant peut notamment effectuer des transferts de syntaxes et de vocabulaires 

depuis sa langue maternelle et donc produire des erreurs liées à ces « interconnexions ». 

 
 
 L’article de Daniel Gaonac'h (2010) nous montre que l’acquisition d’une langue non-

maternelle chez un adulte requiert des opérations cognitives bien différentes de celles activées chez 

un enfant. Cependant la notion de précocité est très subjective. Mais l’apprentissage d’une langue 

dépend surtout des dispositions de chacun et du contexte d’apprentissage ainsi que de la manière 

dont le locuteur aborde sa langue maternelle. Quelles sont ces influences psycholinguistiques, 

neurolinguistiques et sociolinguistiques qui favorisent l’apprentissage d’une langue étrangère ? 
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