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Mon bilinguisme 

Alissa WORMWOOD 

1. Introduction 

Qu’est-ce qu’un bilingue, qu’est-ce qui le caractérise ? Un bilingue est, comme l’indique le nom, 

quelqu’un qui parle couramment deux langues différentes. Cette définition amène d’autres 

questions : quelles langues sont parlées ? Comment le bilingue a-t-il appris ces deux langues, dans 

quel environnement ? Comment voit-il et vit-il son bilinguisme ? Toutes ces questions rappellent la 

grande variabilité qui existe parmi les personnes bilingues. Nous donnerons l’exemple d’un cas 

particulier, le mien. Cette étude de cas ne permettra pas de faire des généralisations sur le vécu 

subjectif de tous les bilingues, cependant, elle peut mettre en lumière quelques problèmes, surtout 

au niveau éducatif, qui ont parfois un effet pernicieux sur le développement d’un bilingue. 

2. Mon enfance  

Mes parents ont pris la décision délibérée de nous élever, mes deux frères et moi, de manière 

multilingue. Ma mère, d’origine autrichienne, s’adressait à nous en premier lieu en « emserisch », la 

variété alémanique parlée dans la région de l’Autriche d’où elle vient. Par contre, mon père, 

américain, ne nous parlait qu’en anglais. Il insistait sur le fait que nous lui parlions uniquement en 

anglais. Cette méthode d’élevage d’enfants bilingues est assez commune et s’appelle en anglais 

« one person/parent, one language » (OPOL). Selon cette stratégie, chaque parent parle aux enfants 

dans sa langue native. Nous devons ce terme au linguiste français Maurice Grammont qui 

introduisait le concept de « une personne, une langue » dans son ouvrage Observations sur le 

langage des enfants, publié en 1902. Cette méthode reste très répandue (Barron-

Hauwaert 2004 :22). 

Une autre approche qui était mise en place dans notre foyer était celle du « minority language at 

home », c’est-à-dire qu’à la maison mes parents essayaient d’imposer l’anglais comme langue à 

utiliser quand nous étions tous ensemble. Nous habitions dans un petit village dans le nord de 

l’Allemagne et la seule possibilité pour nous d’apprendre et pratiquer l’anglais était avec notre père 

et entre nous. Cette approche est dite mieux adaptée dans de telles situations puisqu’elle fournit 

plus de possibilités de parler la langue minoritaire (Zurer Pearson 2008 :138). Par conséquent, 

lorsque moi et mes frères parlions « emserisch » entre nous, mes parents nous disaient de plutôt 

parler anglais, cette règle était appliquée de manière assez stricte. Cela avait pour conséquence 

qu’en tant qu’enfants nous parlions anglais entre nous, mais au fil du temps nous avons changé, et 

mes frères et moi quand nous parlons entre nous c’est en « emserisch ». Pour résumer, je parlais 

sans exception l’anglais avec mon père, d’habitude « emserisch » avec ma mère sauf dans des 
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situations familiales telles que les repas partagés, et j’étais censée parler anglais avec mes frères, 

mais cela n’était pas toujours le cas. 

La mise en œuvre rigoureuse de ces règles et l’exigence de mes parents par rapport à notre maitrise 

de l’anglais aussi que l’« emserisch » engendrait une compétence linguistique assez forte en moi et 

mes frères. Pour donner un autre exemple de cette rigueur : il y avait souvent des situations dans 

lesquelles je parlais à mon père, toujours en anglais, et je ne me souvenais pas d’un mot particulier. 

La solution facile, ce que je faisais beaucoup, c’était d’utiliser le mot dans l’autre langue et après 

reprendre l’anglais pour continuer l’histoire. Cependant mon père nous corrigeait toujours, sans 

exception, et faisait souvent semblant de ne pas nous entendre lorsque nous parlons une autre 

langue que l’anglais (« c’est quoi cette langue bizarre, moi je ne comprends rien »). Cette réaction un 

peu ludique était une des manifestations des exigences linguistiques que nos parents avaient. 

À la maternelle, j’ai appris à parler l’allemand standard. Ce qui est fascinant est que je ne me 

souviens pas du tout de ce processus d’apprentissage, même si je me rappelle de certaines situations 

dans lesquelles j’ai utilisé un mot ou une expression régionale au lieu de la version standard, et on 

m’a corrigée. La maternelle en Allemagne est pour les enfants de 3 à 6 ans. Selon nos parents, nous 

mélangions fortement nos langues pendant cette période-là. Un exemple intéressant, que mes 

parents aiment évoquer est celui d’une exclamation trilingue de mon grand-frère : 

 

Das  Ross  ist  auf die  Schaukel  ge+climb+t !  

Le cheval  est sur  la  balançoire grimpé 

Le cheval a grimpé sur la balançoire  

 

La majorité des mots et la construction syntaxique est allemande. Néanmoins il a utilisé le mot 

« Ross » pour cheval, tandis que le mot standard est « Pferd ». La construction verbale est très 

intéressante aussi : le passé composé en allemand est formé avec un auxiliaire (ici : ist) et avec la 

forme du participe passé du verbe à la fin de la phrase. Le verbe à la base dont le participe passé est 

formé est le verbe anglais « climb », auquel les affixes ge- et -t de la morphologie allemande sont 

ajoutés. Cette alternance de codes est un phénomène qui se retrouve dans presque toutes les études 

de cas d’enfants bilingues (Barron-Hauwaert 2004 :11) et rappelle aussi la notion d’interlangue de la 

psycholinguistique (Selinker 1972). Selon nos parents, nous mélangions de moins en moins les 

langues à partir de l’âge d’environ 5 ans. C’est à cet âge-là qu’un enfant commence à se rendre 

compte du fait que les deux langues sont des systèmes séparés. 
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3. Mon parcours scolaire 

À l’école primaire (7—10 ans), j’avais une amie qui elle aussi était bilingue, compétente en anglais et 

allemand. Nous parlions beaucoup l’anglais entre nous, et c’était à cette époque-là qu’on nous 

interdisait de communiquer en anglais entre nous à l’école, puisque les autres élèves ne nous 

comprenaient pas. Bien que cette interdiction fut censée nous rendre plus inclusives, elle nous privait 

d’une certaine manière d’une partie de notre identité en tant qu’anglophones. 

À l’âge de 9 ans, les cours d’anglais commençaient. En fonction des enseignants les réactions envers 

moi variaient. Je me souviens bien d’une enseignante à l’école primaire qui n’impliquait pas trop moi 

et mon amie bilingue dans le cours d’anglais. Selon elle, il y avait deux raisons à cela : (i) c’était pour 

permettre aux autres enfants de pratiquer et s’exprimer et (ii) nous parlions avec un ‘mauvais’ 

accent – l’accent américain au lieu de l’accent britannique, enseigné dans les écoles en Allemagne. 

Rétrospectivement, je soupçonne qu’elle se sentait en insécurité linguistique par rapport à mon amie 

et moi, aggravée par le fait que nous n’étions que des enfants de 9 ans mais parlions déjà mieux 

l’anglais qu’elle.  

Avec du recul, cette dynamique avait aussi des implications sur son autorité : si elle avait admis que 

nous parlions mieux qu’elle, elle aurait rapidement perdu la face vis- à-vis de la classe. Cette 

enseignante était peu compétente en anglais – sa prononciation était mauvaise, ainsi que son 

vocabulaire et sa syntaxe. Pour le niveau d’école primaire, cela suffisait, mais avec deux locutrices 

natives dans la classe, cela n’était plus le cas. Je reconnais que cette situation est très délicate et que 

beaucoup d’enjeux interagissants sont impliqués. Il est sans doute c’est facile de dire que cette 

enseignante-là aurait dû surmonter son insécurité linguistique, pourtant cela n’est pas facile ou 

toujours faisable si elle n’est même pas consciente du fait qu’elle se trouve en insécurité.  

Cependant, j’avais aussi des enseignants qui réagissaient de manière différente, plutôt en fonction 

de leur compétence linguistique – plus ils étaient compétents, moins ils étaient en insécurité 

linguistique et par conséquent ils se positionnaient moins dans une relation hiérarchique vis-à-vis de 

mes compétences. Par conséquent, je pense qu’un facteur qui contribue beaucoup au problème est 

le bas niveau d’anglais des enseignants à l’école maternelle et même au lycée et au collège. Il s’agit 

ici plutôt d’un problème structurel, qui pourrait être résolu par l’embauche de professeurs d’anglais 

avec un niveau plus haut. 

4. Dans un pays anglophone 

Lorsque j’ai quitté l’Allemagne afin de suivre mes études en Écosse, mon vocabulaire allemand était 

plus étendu que l’anglais, puisque l’input linguistique de l’allemand était plus ample et varié, venant 

de plusieurs personnes de plusieurs sphères sociales, tandis que mon input en anglais venait soit de 
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mon père, soit des textes anglais que j’ai lus. Mon environnement linguistique en Allemagne était 

dominé par l’allemand, et l’anglais figurait en tant que langue minoritaire. Pourtant, en Écosse la 

situation s’est renversée : j’étais entourée d’anglais – à l’université, chez moi, chez mes ami-e-s, dans 

la rue, bref dans tous les espaces. Je ne parlais plus du tout l’allemand. Dans des conversations avec 

ma mère et mes frères on parlait « emserisch ».  

Au fil du temps, mon vocabulaire académique et surtout ma connaissance des expressions 

idiomatiques en anglais accroissaient, tandis que j’avais de plus en plus du mal à parler l’allemand à 

certaines occasions telle qu’une conversation sur Skype avec mes ami-e-s allemand-e-s. Lorsque je 

rentre en Allemagne, les premiers jours sont toujours remplis de difficultés à trouver les mots 

allemands que je cherche – ils sont bloqués par la traduction du mot en anglais. Ce phénomène de 

l’attrition de la première langue est un phénomène bien décrit dans la linguistique. Elle se définit par 

la perte de compétence dans la première langue due au manque de contact avec celle-ci (Köpke & 

Schmid 2014 :5-9).  

 

5.Conclusion 

Cette petite étude de cas autobiographique montre les diverses variables qui influencent le 

développement d’une bilingue comme la conviction des parents, l’éducation, où l’environnement 

linguistique dans lequel elle se trouve. Ce texte met aussi en avant des problèmes potentiels que 

pourraient rencontrer des bilingues pendant leur vie scolaire et par conséquent la nécessité d’une 

sensibilisation des professeurs de langue sur les questions du bilinguisme ainsi que l’importance 

d’une compétence élevée des enseignants dans les langues enseignées. En théorie, cette conclusion 

est facile à atteindre, pourtant elle soulève beaucoup de questions de nature pratique : qui va former 

les enseignants ? Quelles compétences seront exigées ? Et surtout, d’où viendront les ressources 

nécessaires pour un tel projet ? Ces questions sont traitées par le champ de la politique linguistique ; 

des études approfondies pourraient aider à trouver des réponses. 
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