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Existe-t-il une corrélation entre le bilinguisme et le bégaiement ? 

Lucie Pisseau 

D’après Arnaud Szmalec, auteur de l’article Le bilinguisme et le bégaiement chez 

l’enfant (2013), le bilinguisme se définit comme « la compétence linguistique dans plus d’une 

langue y compris dans plusieurs langues ». Or, on a longtemps considéré le bilinguisme –

parfois encore actuellement – comme « une menace pour l’évolution du langage du jeune 

enfant » (op. cit., page 287). Le bégaiement est, selon le ministère de la santé (HAS, 2016) 

« un trouble de l’expression verbale affectant le rythme de la parole en présence d’un 

interlocuteur ». Arnaud Szmalec mentionne que 5% de la population mondiale pourrait être 

confrontée au bégaiement durant sa vie et que ce trouble survient généralement entre 2 et 6 

ans, touchant le plus souvent le sexe masculin (4 fois plus que le sexe féminin, selon Howell 

et al., 2009). En 1936, le psychanalyste Edouard Pichon a émis l’hypothèse que le bégaiement 

serait dû au bilinguisme en s’appuyant sur le fait que le processus d’acquisition du langage est 

plus lent car plus important pour les bilingues. Cette hypothèse a-t-elle été approuvée ? Afin 

de répondre à la question du lien entre le bilinguisme et du bégaiement, nous allons faire la 

synthèse de l’article d’Arnaud Szmalec : Le bilinguisme et le bégaiement chez l’enfant (2013), 

en suivant les trois parties intitulées ainsi par l’auteur : 1/ La prévalence du bégaiement est-

elle plus importante chez les bilingues ? 2/ Dans quelle mesure les constats des travaux sur le 

bégaiement chez les bilingues sont-ils congruents avec les avancées théoriques récentes 

concernant les bases cognitives du bilinguisme ? et 3/ Sous quelle forme le bégaiement se 

manifeste-il dans les différentes langues ?  

Pour commencer, Arnaud Szmalec (2013) exprime le fait qu’il existe peu d’études sur 

le rapport entre le bilinguisme et le bégaiement. Il mentionne une première étude réalisée en 

1937 dans laquelle 4827 écoliers américains ont été observés et qui a révélé les faits suivants : 

2,5% des enfants étaient bilingues et bègues contre 1,8% des enfants qui étaient monolingues 

et bègues. Dix ans plus tard, une seconde étude menée par Stern (1948) a donné quasiment les 

mêmes résultats : sur 1861 écoliers sud-africains 2,16% des enfants étaient bilingues et 

bègues et 1,66% des enfants étaient bègues et monolingues. Ces deux études ont montré qu’il 

y avait une probable corrélation entre le fait d’être bilingue et de présenter un bégaiement. 

Toutefois, une enquête via internet menée par le chercheur Au-Yeung et ses collaborateurs 

(2000), a remis en question ces résultats en démontrant que la proportion des sujets identifiés 

comme bilingues était plus importante que la proportion des sujets identifiés comme 

monolingues. Ainsi, les chercheurs ont rendu compte que pour 656 sujets la part des bilingues 

étaient de 82,6% et que le bégaiement touchait 21,74% de personnes bilingues et 21,65% des 

monolingues. Dans ce cas, la différence entre les personnes bègues bilingues ou celles 

monolingues n'est plus pertinente. De plus, les chercheurs Howell, Williams et Davis (2009) 

ont établi la distinction entre les bilingues précoces (à partir de l’âge de 2 ans jusqu’à l’âge de 

5 ans) et les bilingues tardifs (soit plus de 5 ans). Cela a permis de révéler que, sur un 

échantillon de 317 enfants bègues issus de la banlieue londonienne, 60,5% étaient des 

bilingues précoces. De plus, pour ce groupe d’individus les chercheurs ont déterminé qu’il 

était plus difficile pour les bilingues précoces de se rétablir du bégaiement au-delà de l’âge de 

12 ans (taux de rétablissement s’élevant à 25%) que pour les bilingues tardifs (taux de 
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rétablissement s’élevant à 55%). Néanmoins, dans ce paragraphe, Arnaud Szmalec (2013) 

refuse de tirer des conclusions sur le lien de causalité entre le bilinguisme et le bégaiement car 

il n’y a aucune preuve bien établie de ce lien. Dans la seconde partie, il va tisser un lien 

théorique entre le bilinguisme et le bégaiement.  

Arnaud Szmalec (2013) présente les divers avantages du bilinguisme à savoir : 

l’amélioration du système de monitoring exécutif 
1
, le contrôle de l’inhibition et le retard de la 

maladie d’Alzheimer. Il est en effet prouvé à partir de la « tâche des Flankers » (Eriksen & 

Eriksen, 1974), tâche qui consiste à repérer la flèche se trouvant dans le sens inverse des 

autres, que les sujets bilingues ont un système de monitoring exécutif performant car il est 

facile pour eux de reconnaître une information pertinente. De même, comme les bilingues 

mettent constamment en compétition leurs représentations lexicales des deux langues ou plus, 

tant pour la production que pour la compréhension langagière, Green (1998) a montré dans 

ses travaux qu’ils ont un meilleur contrôle de l’inhibition. Grâce au bon fonctionnement du 

système de monitoring exécutif un individu est capable de sélectionner le mot qu’il convient 

d’utiliser au bon moment. La compétition continuelle entre le répertoire langagier des deux 

langues rendrait un système de monitoring exécutif plus performant pour personnes les 

bilingues. De plus, une étude réalisée par Craik et ses collaborateurs en 2010 a permis de voir 

que les bilingues ont une réserve cognitive qui les protège des symptômes de la maladie 

d’Alzeimer et qui repousse celle-ci d’au moins trois ans. Dans certaines théories (notamment 

celle de Levelt, Roelofs et Mayer en 1999) le bégaiement est considéré comme un problème 

au niveau du monitoring exécutif. En effet, « l’hypothèse du cercle vicieux » montre que les 

personnes qui bégaient dépensent beaucoup trop d’énergie pour les processus de contrôle de 

la parole, qu’ils sont hyper-vigilants envers leurs erreurs de langage et qu’ils n’acceptent pas 

toujours le message qu’ils produisent. Arntein et al. en 2011, ont observé via une étude 

électrophysiologique une forte négativité de l’erreur (ERN)
2
 chez les sujets bègues. A partir 

de cette hypothèse et en se basant sur la méthode de l’attention partagée, les chercheurs 

(Hartsuiker & Notebaert, 2010) ont observé que le groupe de personnes bègues avaient plus 

de difficultés à décrire les dessins qui leur étaient présentés que le groupe contrôle. 

Néanmoins, lorsque les chercheurs ont ajouté une tâche auditive, ils ont relevé de meilleurs 

résultats pour les sujets bègues que pour le groupe contrôle. Cela rend alors compte des 

compétences en termes d’attention divisée de la part des sujets bègues.  Dans une autre 

enquête réalisée par Eggers et al. en 2013, il a été montré que les sujets bègues avaient des 

troubles dans le contrôle de l’inhibition car, le plus souvent, ces personnes ne parvenaient pas 

à éviter le stimulus rouge qu’ils devaient inhiber. Ces diverses observations permettent de 

soutenir l’hypothèse que les bègues ont une hyper-vigilance envers leurs erreurs de langage et 

des dysfonctionnements au niveau du contrôle de l’inhibition. De plus, des études d’imagerie 

neurologique ont pu rendre compte de la non activation du gyrus frontal inférieur, responsable 

du contrôle exécutif, chez les personnes bègues. Arnaud Szmalec pose, dans la dernière partie 

                                                           
1
 Système de monitoring exécutif ou de contrôle exécutif : système cognitif lié à l’attention, « système 

attentionnel superviseur » (SAS) selon Norman-Shallice, 1980. 
2
 ERN : Négativité de l’Erreur (Arntein et al., 2011). Il s’agit d’une réaction cognitive se manifestant dans les 

aires cérébrales d’un sujet qui a le sentiment de produire une erreur de langage.  
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de l’article, la question suivante : comment le bégaiement se manifeste-t-il chez les sujets 

bilingues ? 

Pour finir, nous allons rendre compte de la manifestation du bégaiement chez les 

bilingues. Le dernier paragraphe décrit d’abord que le bégaiement se produit généralement 

dans les deux langues pour les sujets bilingues. Ensuite, une étude de Chan et Onslow (2008) 

portant sur 30 bilingues bègues a montré que parmi eux certains étaient des « bilingues 

équilibrés », c’est-à-dire que les deux langues étaient utilisées pareillement, mais que d’autres 

avaient une langue dominante et une langue moins « maîtrisée », cette dernière étant alors 

plus sujette au bégaiement. Les bilingues dits «non équilibrés » n’auraient ni le même 

contrôle exécutif dans les deux langues ni la capacité d’inhiber la langue « dominante ». En 

d’autres termes, chez le sujet bilingue non équilibré le système de monitoring exécutif serait 

plus lourdement sollicité pour activer la langue seconde et c’est cette difficulté qui serait à 

l’origine du bégaiement. Toutefois, Arnaud Szmalec (2013) souligne qu’il n’y a aucune 

conclusion forte concernant la corrélation entre le bilinguisme et le bégaiement et qu’il ne 

s’agit là que d’études de cas donc on ne peut pas faire de généralisation. De plus, il faudrait 

prendre en compte les variations entre les sujets bilingues et bègues, comme l’âge, le sexe, la 

dominance d’une langue par rapport à une autre, pour être le plus scientifique possible. 

Concernant ce dernier point, l’auteur précise que l’approche de Lidcombe (1970) permet la 

mise en place de thérapies orthophoniques pour les bilingues bègues en fonction de leur profil 

(soit une thérapie sur les deux langues soit sur l’une des deux) et que cela porterait ses fruits 

(quelque soit le profil du sujet bègue bilingue ou monolingue).  

Pour conclure, le bilinguisme ne créé pas du bégaiement, même s’il y a une activité 

cognitive supplémentaire pendant la période où le contrôle exécutif est en développement. Le 

bilinguisme donne des avantages cognitifs et le bégaiement disparaît couramment une fois 

que le développement cognitif est établi. En effet, comme le système de monitoring exécutif 

n’est pas définitif entre 2 et 6 ans, le bégaiement est susceptible de survenir durant cette 

période, touchant particulièrement les bilingues. Toutefois, après l’âge de 6 ans, les bilingues 

développent de fortes capacités de contrôle du monitoring exécutif et donc seraient mieux 

armés contre le bégaiement que les personnes monolingues. Nous pouvons désormais poser la 

question suivante : qu’en est-il pour une personne bilingue qui devient subitement bègue, 

après la période de développement du système exécutif 
3
?  
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 Ouverture personnelle. 


