
LA CONTRASTIVITE

ELLE AIDE A AMELIORER LES 
COMPETENCES DES ELEVES BILINGUES  
DANS LES DEUX LANGUES GRâCE A LA 
COMPARAISON
UN BILINGUE NE PARLE PLUS SA LANGUE MATERNELLE 
COMME UN MONOLINGUE
Un bilingue ne parle plus sa langue maternelle comme un
monolingue, il développe en particulier des attitudes de
comparaison des langues qui accroissent très fortement ses
compétences langagières générales.

 Il développe aussi une capacité à interagir avec des locuteurs qui
ne parlent pas sa langue ou qui la parlent mal (par exemple, il
comprend beaucoup plus facilement un locuteur qui s’adresse à lui
dans sa L1 sans la maîtriser).
Le phénomène d’interlangue se caractérise donc par l’appui que le
locuteur utilisant sa L2 prend sur sa L1. Il est impossible
d’empêcher ces appuis (et ils sont utiles didactiquement) à partir
du moment où la L2 s’installe sur une L1 déjà maîtrisée. Traquer
les interférences ou imaginer qu’en interdisant la traduction on va
empêcher qu’elles apparaissent est donc une guerre perdue
d’avance en situation scolaire. Les interférences peuvent être :
• des interférences phonologiques (accent étranger),
• des interférences syntaxiques (par ex. mots de la L2 utilisés

sur un modèle  de L1),
• des interférences lexicales (par ex. erreurs de mots par

généralisation des règles  ou par « anglicisation » o u
« régionalisation » de mots français dans le cas qui nous
préoccupe ici),



 Le locuteur fabrique des erreurs qui montrent qu'il invente sa
langue 2 à partir de sa langue 1 et de ce qu'il connaît déjà de
sa langue 2. L'apprenant fabrique ses règles de lexique, de
grammaire par imitation, dérivation. L'enseignant fait en sorte
que  l'élève n'entre pas  dans la fossilisation de ces erreurs et
organise la structuration à un moment donné de l'apprentissage
dans les deux langues en les comparant par exemple, en
corrigeant subtilement les erreurs de phonologie et
d'expression, en faisant répéter dans des moments de langage
différés, en faisant des exercices structuraux sous forme de
jeux.

METHODOLOGIE CONSEILLEE
Les erreurs et les remarques métalinguistiques des élèves 
bilingues sont traitées de manière différente soit en :
-REPONSE IMMEDIATE
-APPRENTISSAGES CONSTRUITS
-ACTIVITES D'ENTRAINEMENT AVEC ATELIERS DE 
LANGAGE, LECTURE, ECRITURE, VERS LES   
AUTOMATISMES.
EX: la confusion de personnes.
Ha anat au lieu de he anat
Va au lieu de vaig
Escriu au lieu de escric

La confusion des personnes est courante car l'élève entend le
plus souvent la troisième personne. En lui faisant pointer la
différence, en comparant avec le français ( l'existence d'un
pronom écrit ou pas reconnaissance de la personne dans la
terminaison, on cadre, on met la focale sur, on crée un point
d'attention).

 UN MAITRE BILINGUE N'ENSEIGNE PAS LE FRANCAIS A
DES ELEVES BILINGUES COMME UN MAITRE MONOLINGUE,
UN BILINGUE N'ACQUIERT PAS LA PHONOLOGIE COMME UN 



MONOLINGUE
MATERNELLE/CYCLE 2

Travail sur la conscience phonologique : comparer les sons de 
deux mots proches éveille l'attention.

Les langues 1 et 2 s'articulent. La seule immersion n'est pas le 
meilleur moyen de construire l'apprentissage.
Par ex :
cousin / cosí
coquin / coquí
école/escola
bonjour/bon dia
Canigou/ Canigó
pareil/pas pareil
L'élève capable de discerner la différence à l'oreille ne tarde pas
à localiser la syllabe.
En GS il est primordial d'apprendre à entendre et à sectionner la
langue parlée en syllabes et phonèmes.
On découvre les maillons que sont les syllabes qui vont former les
chaînes que sont les mots et les phrases.
Ex: Mardi/dimarts
Remarque des élèves : en français « di »est à la fin et en 
catalan il est devant.
DONC LA COMPARAISON
ENTRE LES DEUX LANGUES OU PLUS
PERMET DE CREER
DES POINTS D'ATTENTION
ET AIDE A L'ACQUISITION
DES COMPETENCES

U N BILINGUE N'ACQUIERT PAS LE LEXIQUE COMME UN
MONOLINGUE
Il joue à trouver des équivalences.
 La leçon de vocabulaire traditionnelle n'a pas lieu d'être, on
n'apprend pas une langue en apprenant des listes de mots.



L 'apprentissage du lexique se fait en contexte, en liant le dire
au faire.
Quand on lui offre sous forme de jeux de trouver des
équivalences, la créativité ne manque pas. Toute intuitive dans un
premier temps, la structuration permet ensuite de mémoriser un
grand capital de mots.
 Lorsqu'un élève invente le mot qui lui manque en catalan il
montre que, d'une part il le connaît et le fixe en français et
d'autre part qu'il connaît intuitivement quelques règles de
correspondances phonologiques é→ at.

 Ils peuvent le faire soit par rapport à leurs bases en langue 2
(familles de mots, dérivations, etc.), soit par rapport à leur
langue maternelle ou à leurs langues secondes s’ils sont
plurilingues.

Une attitude comparative est possible dès cinq ou six ans (cf. les
nombreuses expériences d’initiation simultanées à plusieurs
langues). Elle doit attirer l’attention des élèves sur les
équivalences et les disparités, sur les régularités et les
exceptions. Les mots valises et tous les autres jeux sur le lexique
ont ici un rôle irremplaçable. Les « faux amis » peuvent devenir
l’occasion de nombreux jeux qui permettent de les approprier au
lieu d’en faire des occasions de « fautes ».

UN BILINGUE N'ACQUIERT PAS LA GRAMMAIRE COMME UN
MONOLINGUE
L’apprentissage de la grammaire se fait par contre par une
réflexion approfondie sur un temps spécifique où on analyse la
langue produite en la comparant éventuellement avec sa langue
maternelle.

« En L2, il est essentiel de travailler sur l’engendrement des
mots à partir des dérivations (en particulier de manière
contrastive : comparaison de la formation de l’adverbe en
français et en anglais, système de dérivation en -té ou –tié en



français et en –ship anglais, etc). C’est l’une des sources les
plus productives d’enrichissement lexical.
 Il faut, en parallèle, réfléchir sur les mots possibles mais qui
n’existent pas dans la langue (brun / brunir / brunissage mais
violet / *violétir / *violétissage) et revenir sans cesse sur la
complexité de ces processus. » Jean Hebrard.
Negre,negra,negror, enegrir, enegriment...
Noir, noire, noirceur, noircir,
Une fois que lélève a repéré l'équivalence noir/ negre il a des
repères sur plusieurs mots.

CYCLE 3

Observer la langue en passant de la situation de lecture à la 
manipulation et à l'usage de la langue dans des situations limitées
d'abord, sur des productions de texte ensuite.

Conjugaison

Construire  des tableaux de conjugaison en obtenant des 
rapprochements, des classements, des distinctions.
La comparaison peut s'utiliser pour le verbe et sa reconnaissance
singulier/pluriel
changement de personnes et de temps
négation

Grammaire

Les élèves connaissent les règles mais ne les appliquent pas: il y a
une mauvaise articulation entre les automatismes et l'attention.
Mobiliser l'attention par des accroches «  ludiques ».

Les déclencheurs de pluriel

Les déterminants sont les déclencheurs de pluriel.
Le « S » sonore du pluriel catalan de les o unes... peut aider 
l'élève à fixer son attention et contourner l'erreur en français.



CE SONT LES PAUSES COMPARATIVES ENTRE LA LANGUE 1 
ET LA LANGUE 2 QUI DONNENT DES RESULTATS

 Agir en AIDANT à franchir des passerelles

Le bilinguisme n'est pas l'addition et la juxtaposition de deux
langues. Une langue parle à l'autre dans un dialogue permanent :
quand un mot arrive dans une langue «  sorcière » il arrive aussi
en catalan « bruixa », quand il arrivera en anglais «  witch »
l'élève aura déjà le concept et le sens. Il s'enrichira de nouvelles
sonorités mais aussi de nouveaux référents culturels liés aux
chansons, aux affiches, aux albums de littérature jeunesse. Il
jouera au «  pareil » « pas pareil » jeu qui assure l'entrée par
l'observation du fonctionnement de la langue grâce aux passages
organisés d'une langue à l'autre par le lexique, la syntaxe, la
phonologie, l'accent...

EN COMPARANT ON DEVELOPPE DES PONTS ET DES POINTS 
D'ATTENTION

L'accès à la précision et à l'intelligence de la langue se fait par 
l'ORL, l'observation réfléchie de la langue.
Le concept se fabrique et s'affine par la comparaison, par les 
mises en réseau. Le bilinguisme développe par ce biais 
l'apprentissage de la pensée.

DISPOSITIFS BILINGUES
UN MAITRE BILINGUE N'ENSEIGNE PAS LE FRANCAIS A DES
ELEVES BILINGUES COMME UN MAITRE MONOLINGUE

 LES DISPOSITIFS

IL EST PREFERABLE POUR TOUTES LES RAISONS 
INVOQUEES



DE MAINTENIR   UN MAITRE BILINGUE DANS LA CLASSE DE 
FRANCAIS.
Se poser la question de l'efficacité du dispositif pédagogique mis 
en oeuvre.
Apprendre dans un contexte porteur de sens. Il y a une perte 
d'efficacité quand il y a domination écrasante d'une langue par 
rappo  rt à l'autre.
 
Le maître ne peut enseigner la langue 2 comme s'il était dans un 
milieu unilingue sinon nous nous trouvons dans une juxtaposition de
deux monolinguismes et nous perdons l'efficacité de la démarche 
de conceptualisation que suppose un véritable enseignement 
bilingue.

D'autre part le maître doit rester exigeant par rapport à 
l'expression en langue 2 car la compréhension étant acquise, un 
dialogue peut s'instaurer, chacun dans sa langue et l'effort de 
production de l'élève peut rester limité.

 INTERLANGUE

« Le bilinguisme n’est pas l’addition de deux langues (L1 et L2)
mais la transformation des compétences langagières de l’individu
qui apprend à vivre dans plusieurs codes, sans cesse appuyés les
uns sur les autres et plus ou moins bien distingués. De nombreux
spécialistes considèrent que cet assemblage constitue une
interlangue basée sur des automatismes proches et produisant
donc de nombreuses interférences. Progressivement, celles-ci
diminuent et la L2 acquiert plus d’autonomie » Jean Hébrard
« He  allat  al mercat. »
he anat al mercat
Je suis allé au marché
L'interlangue, les interférences, les mots qui se mélangent, les



terminaisons qui apparaissent au bon endroit, créées de toute
pièce, montrent bien que les codes se construisent ensemble,
face à face, dans leur ressemblance et leur différence.
L'élève fait le rapport rapidement entre le « é » accent aigu en
français qui donne «  at » en catalan. Il évite des erreurs
orthographiques grâce à ce petit moyen mnémotechnique.
Elle produit un discours entre deux qui mêle plusieurs langues et
qui s'appuie sur la langue 1, la mieux maîtrisée. Des bribes de
langues 2 apparaissent au sein de la langue 1 ou des bribes de
langue 1 apparaissent dans la langue 2. Ce sont des appuis qu'on
ne peut éviter, ils sont même utiles à la construction des langues
quand on sait s'en saisir. Elles peuvent faire l'objet de moment
de structuration par rapport à l'erreur.

  Les interférences peuvent être :
• des interférences phonologiques et prosodiques (accent

étranger)
•  EX : Le roulement du «  r » peut faire l'objet d'un

entraînement ludique.
• Le (a) neutre : la porta, la finestra, la plana
• L'accentuation : avec les cycles 2 on peut utiliser des mots

transparents et apprendre à percevoir les différences
phonologiques et accentuelles.

• téléphone/telèfon
• méthode/mètode

• des interférences syntaxiques (par ex. mots de la L2 utilisés
sur un patron syntaxique de L1):
• des interférences lexicales (par ex. erreurs de mots par

généra l i sat ion des règ les d ’engendrement ou par
« catalanisation » de mots français dans le cas qui nous
préoccupe ici),

• impossibilité de passer d’une langue à l’autre au cours d’un
énoncé

• etc.
« Tout le problème didactique du bilinguisme réside dans l’effort



que doit faire l’enseignant pour éviter que l’interlangue cesse
d’évoluer vers une meilleure séparation. En effet, arrivé à un
certain niveau de maîtrise de L2, on ne progresse plus. À
l’inverse, tant que des problèmes de communication se posent,
tant que des « erreurs fatales » au processus de communication
sont commises, on poursuit l’amélioration de l’interlangue et on lui
donne plus de consistance du côté de L2. Evidenment, lorsque l’on
comprend et que l’on se fait comprendre, il n’y a pas nécessité de
s’améliorer. On peut remarquer que le développement d’une
interlangue modifie aussi le fonctionnement de la langue
maternelle (L1) : un bilingue ne parle plus sa langue maternelle
comme un monolingue, il développe en particulier des attitudes
métalinguistiques appuyées sur la comparaison des langues qui
accroissent très fortement ses compétences langagières
générales, il développe aussi une capacité à interagir avec des
locuteurs qui ne parlent pas sa langue ou qui la parlent mal (par
exemple, il comprend beaucoup plus facilement un locuteur qui
s’adresse à lui dans sa L1 sans la maîtriser). »

L’école doit aider chaque enfant à construire son interlangue et à
soutenir, dans celle-ci, la spécificité de la L2.
La question essentielle est donc :
Quel niveau d’exigence les enseignants renvoient-ils à l’élève en
classe pour qu’il revienne sur son interlangue et la modifie ?
Quels dispositifs didactiques, quelles interactions il leur propose
pour que cette exigence maintenue ou retrouvée débouche sur de
nouveaux apprentissages.
En maternelle par exemple, si on met la barre trop bas,
l’interlangue s’arrête de progresser. En revanche, si on met la
barre trop haut, les enfants s’enferment dans le silence.

Si donc l’exigence est trop haute, on produit de l’échec et « de
l’évasion linguistique ». C’est pourquoi le niveau d’exigence doit
être remonté au fur et à mesure de la progression de
l’interlangue (cf. le principe de la zone proximale de



développement décrite par  Vygotsky).

INTERACTION

L'interaction est fondamentale.
Un langage passe forcément par la communication.
L'interlangue qui se caractérise par des essais et des erreurs
permet à l'apprenant de maintenir un dialogue avec son
interlocuteur à travers une situation de communication.
 Cette situation de communication fait naître  le dialogue mais
elle va demander un temps de structuration afin de faire évoluer
l'interlangue. C’est là qu'intervient l'expertise pédagogique de
l'enseignant. L’étayage est essentiel : il faut construire par
étayages successifs entre l’adulte et l’enfant une communication
réussie passant par une langue (L2) de plus en plus élaborée.
L’adulte aide l’enfant à avancer pas à pas.
Les stratégies de l'enseignant visent à mettre en écho l'essai et
la correction sans nuire au flux langagier de l'élève. Il veut
comprendre ce que lui dit l’enfant et ne le lâche pas tant que la
communication n’a pas été efficace. Il peut éventuellement
formuler un énoncé à la place de l’enfant qui ne parvient pas à
trouver une manière de dire ce qu’il veut dire (« est-ce que c’est
cela que tu veux dire ? »), mais une interaction réussie, même
dans ce cas, est celle que l’enfant reprend spontanément.
3) Importance des automatismes
On ne peut parler une langue couramment en construisant pas à
pas et consciemment son énoncé. Parler suppose la mise en place
d’automatismes (ce sont certainement des compétences très
différentes de celles acquises en apprenant par cœur des
morceaux de dialogues dans les méthodes de FLE). Pour qu’un
apprenant puisse tirer profit de la langue (L2) qu’on parle autour
de lui, il est nécessaire que, tant du point de vue de la réception
que de celui de la production, il ait fixé des morceaux du
système linguistique de L2 sur lesquels il s’appuie pour
s’approprier par interaction d’autres pans du même système. A
l’école, il faut développer des habitudes en instaurant des



routines, des rituels (du type de ceux que l’on utilise en école
maternelle et qui, en L2, doivent être prolongés jusqu’au CM2).
Un automatisme qui paraît acquis doit être stabilisé par des
retours réguliers. L’enseignant ne peut s’en désintéresser ou
renvoyer cela à la famille. Quand le jeune enfant manque
d’automatismes, il a une approche de la L2 beaucoup plus
coûteuse cognitivement car il doit tout construire.
En L2, la première progression attendue du maître est
précisément celle des automatismes qu’il convient de faire
acquérir.

Les automatismes

Ils sont nécessaires, représentent un passage obligée de la 
séquence d'apprentissage, toujours situés dans un contexte, ils se
rattachent à une situation de découverte, elle même très liée à 
ce que l'apprenant sait déjà.
Les phrases prêtes à l'emploi utiles pour un voyage ne peuvent 
constituer un véritable apprentissage car elles sont juste 
mémorisées sans utilité précise ni immédiate. Si la langue ne sert
pas la communciation

LES LANGAGES DE LA CLASSE BILINGUE
• Langage de communication
• Langage de construction des apprentissages utilisé durant les 
activités scolaires
• Langage d'évocation
• Ces langages concernent les langues 1et 2
On considère aujourd’hui que l’acquisition d’une langue de travail 
scolaire en position de L2 nécessite un travail au moins équivalent
sur la L1.
UN MAITRE BILINGUE N'ENSEIGNE PAS LE FRANCAIS A DES
ELEVES BILINGUES COMME UN MAITRE MONOLINGUE,

5-Conclusion



Les dispositifs bilingues en France et dans le monde peuvent
vraisemblablement s'enrichir l'un de l'autre.  

La construction des automatismes à travers des rituels permet
d'avoir un capital linguistique opérationnel rapidement. C'est
revalorisant pour l'élève de pouvoir s'exprimer  avec aisance.

La compréhension de l'oral construite collectivement favorise
l'entrée dans l'écrit lu, enregistré …
Les élèves apprennent dans un contexte porteur de sens, dans
des situations où les interactions élèves/élèves sont encouragées
(on apprend ensemble, avec ses pairs.)
La langue passe par le corps (motricité en maternelle notamment),
par le faire (démarches actives d’apprentissage), par le besoin de
communiquer avec l’autre (dimension sociale de la langue)...

L'immersion est aussi efficace que redoutable quand elle
submerge l'apprenant ou qu'elle laisse se fossiliser les erreurs
sans que le maître n'intervienne.

L'interlangue représente un outil précieux car elle enterre le
manque de confiance et le mutisme.

C'est un acte créateur de langue même si elle est porteuse
d'erreurs.

Elle est plus efficace que l'apprentissage pas à pas de phrases
et de mots très contextualisées qui ne font appel qu'à la mémoire
et qui ne sont guère opérationnels.

Le langage de communication a ses limites, il est souhaitable de
l'élargir très vite au langage de l'évocation par le récit, par la
littérature ainsi que par l'apprentissage de la langue à travers les
disciplines et ceci dès le plus jeune âge.

Il est important de développer les interactions linguistiques



maître /élève afin que l'étayage de l'adulte serve l'expression
rapide de l'apprenant.

La constitution d'un programme basé sur les actes de langage, les
mots pivots avec une ouverture sur la littérature et la culture
garantiront l'apprentissage de deux langues dans une situation de
bilinguisme et favoriseront assurément le chemin du plurilinguisme.

 S'enrichir de l'autre et enrichir l'autre d'un monolinguisme au
bilinguisme vers le plurilinguisme.

Coleta Planas -inspiration Jean Hebrard-


