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De l’importance de parler une langue étrangère ?
Cet article participe au carnaval d’articles que nous avons créé sur le
thème “de l’importance de parler une langue étrangère”.
Parler une ou plusieurs langues en plus de sa langue maternelle
est-il un atout aujourd’hui dans notre monde ? A l’heure du
développement important des intelligences artificielles, de la place
grandissante des ordinateurs dans notre vie quotidienne, une réponse
positive pourrait sembler évidente à cette question. Les machines sont
de plus en plus capables de traduire efficacement les productions
humaines, écrites ou orales. A l’heure de la mondialisation et de la
possibilité de développement à l’internationale de nombreuses
entreprises, est-il important de parler une langue étrangère ? De
nombreuses questions peuvent être posées. Tentons quelques
propositions.

Parler une langue étrangère
Une langue est un mode d’expression propre à un groupe, un peuple,
une communauté. Elles sont classées par famille et évoluent avec le
temps. Certaines langues sont beaucoup plus employées que d’autres.
On estime que 80% de la population mondiale utilisent principalement 80
langues.
Il y aurait plus de 7000 langues dans le monde dont 230 parlées en
Europe et plus de 2000 en Asie ainsi que plusieurs milliers de dialectes
répartis sur la planète. Il est très difficile de comptabiliser exactement le
nombre de langues car les différences linguistiques ne sont pas toujours
faciles à établir d’une langue à une autre, d’un dialecte à un autre.
Dans cet article, nous aborderons :
•
•
•

quelles sont les langues les plus parlées dans le monde
Où se place la langue japonaise dans le monde ?
De l’intérêt de parler une ou plusieurs langues étrangères
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•

quelques “astuces” pour apprendre une langue étrangère

Quelles sont les langues les plus parlées ?
Si le chinois (dans son acceptation large) reste la langue la plus parlée
dans le monde de par le nombre de personnes natives, l’anglais reste la
langue la plus internationale et parlée par environ 2 milliards de
locuteurs (3ème langue par le nombre de locuteurs natifs).

Classement des langues par nombre de locuteurs
natifs
•
•
•
•
•

le chinois avec environ 1,2 milliard de personnes
l’espagnol avec environ 400 millions de personnes
l’anglais avec environ 360 millions de personnes
l’indi avec environ 310 millions de personnes
l’arabe avec environ 295 millions de personnes

Classement des langues parlées dans le business
L’anglais est et reste la langue des affaires et des milieux
universitaires. C’est la langue officielle dans plus de 110 pays dans le
monde et parlée par environ 2 milliards de personnes. C’est la langue
principale des échanges commerciaux, du monde des affaires, de
l’internet. On la retrouve dans les instances internationales quasiment
systématiquement.
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Infographie de South China Morning Post de Alberto Lucas à partir d’une
étude réalisée par l’université de Dusseldorf pour l’UNESCO
CLIQUEZ dessus pour l’agrandir

L’enseignement des langues à l’école en France
De nombreuses enquêtes soulignent les difficultés rencontrées par les
français pour apprendre une langue étrangère.
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Quelques raisons
•

Le système scolaire français n’est pas adaptée à l’apprentissage
des langues. Les élèves au collège ont droit au mieux à 4h00 de
cours théoriques de langues par semaine. En additionnant le
nombre d’heures collège et lycée, un élève en France aura passé
environ 800 heures à étudier sa première langue lorsqu’il passe le
baccalauréat mais seulement 19% des Français déclarent être
capable de tenir une conversation de base dans la langue apprise.
Le manque d’utilisation de la langue est un frein incontestable à la
mémorisation et aux compétences inhérentes à développer pour la
maîtriser.

•

Notre oreille ne serait pas adaptée à l’apprentissage des langues
car nous ne capterions pas les bonnes fréquences. Apprendre une
langue étrangère serait aussi une affaire de fréquences sonores.

Le professeur Tomatis a observé que chaque langue utilise
principalement certaines plage de fréquences sonores (bandes
passantes). Ces différences seraient liées à l’impédance de l’air selon
l’endroit où l’on vit (propagation de l’air selon l’altitude, le taux d’humidité,
la végétation etc)
A notre naissance, nous sommes tous capables d’apprendre des
langues différentes. Lorsque nous sommes bébé, nous parvenons à
entendre une large plage de fréquences de 16 à 20 000 hertz (sons
graves à aigus). Avec les années et selon les stimulations reçues,
l’oreille va se “fixer” sur les fréquences les plus entendues. Elle s’adapte
à son environnement. Les synapses non utilisées se déconnectent et il
faudra alors beaucoup plus d’effort par la suite pour les réactiver.

Fréquence utilisées par langue :
•
•
•
•
•

français = 1 000 et 2 000 Hz
anglais = de 2000 à 16000 Hz
espagnol de 125 à 500 Hz
russe de 125 à 16000 Hz
allemand de 100 à 12000 Hz

Nombre d’octaves utilisées dans une langue :
•
•

français = 1 octave
anglais = 4 octaves
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•

russe = 11 octaves

Au regard de ces chiffres, on se rend compte qu’il sera plus difficile pour
certaines personnes que pour d’autres d’apprendre des langues
étrangères à moins d’une sensibilisation aux langues dès le plus jeune
âge, encore plus lorsque le système scolaire n’est pas adapté à
l’apprentissage des langues et surtout à leur utilisation.
•

Un autre point important est représenté par la malléabilité du palais.
Jusqu’à 7 ans, notre palais est souple et malléable. Il est facile de
prononcer des sons nouveaux. Après 7-8 ans, notre palais perd de
sa souplesse. Il est alors plus difficile de prononcer des sons non
familiers. C’est souvent le cas des personnes arrivées dans un
pays après l’âge de 8 ans. Elles gardent en général un accent (en
rapport avec leur langue maternelle).

Où se place la langue japonaise dans le monde
La langue japonaise est parlée par 128 millions de personnes environ
dans le monde, essentiellement au Japon. C’est la 7ème langue la plus
apprise après l’anglais, le français, le chinois, l’espagnol, l’allemand et
l’italien, notamment pour des raisons commerciales. Au niveau
économique, le Japon est le 3ème pays le plus riche du monde par son
PIB.
Une étude du US Foreign Service Institute concernant les diplomates
américains et leur capacité à apprendre une langue a classé les langues
en 5 groupes selon le nombre d’heures à avoir pour atteindre un bon
niveau.

Regardons les résultats
•
•
•
•

•

premier groupe – 600 heures : anglais, français, italien, norvégien,
portugais, roumain, espagnol, suédois, afrikaans, catalan
deuxième groupe – 750 heures : allemand
troisième groupe – 900 heures : indonésien, swahili, malais,
jumieka, javanais
quatrième groupe – 1100 heures : albanais, bulgare, croate,
tchèque, estonien, finnois, géorgien, grec, hébreux, hindi, hongrois,
islandais, persan, polonais, russe, serbe, slovaque, thaïlandais,
turc, ukrainien, vietnamien
cinquième groupe – 2200 heures : arabe, cantonais, japonais,
coréen, mandarin, mongol, taïwanais, wu
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Mon expérience au Japon
Lorsque je suis arrivé au Japon, je ne parlais absolument pas japonais.
Je savais dire merci et au revoir, autrement dit rien du tout. Partir de zéro
dans une langue quand on décide d’habiter le pays n’est pas la meilleure
idée à avoir
mais il y a des points positifs cependant.
L’avantage est que, si l’on souhaite communiquer avec la population, se
faire des amis, faire des courses etc, on est quasiment obligé de se
mettre à la langue du pays, surtout dans un pays où l’anglais est très
peu parlé.
Avec de la détermination et un peu de discipline, j’ai commencé à
apprendre la langue, surtout à l’oreille et avec quelques manuels. Le
grand avantage de vivre dans le pays concerné, c’est que
l’apprentissage peut aller beaucoup plus vite car l’on se retrouve en
immersion totale. A contrario, le risque devant la difficulté est de se
replier sur sa langue et de côtoyer essentiellement des compatriotes.
Il est évident que si l’on souhaite rester dans un pays pour plusieurs
années et s’y intégrer, connaître la langue du pays où l’on vit est un réel
plus, voir un incontournable.

Cours de japonais gratuits
Au Japon, dans de nombreuses villes, les municipalités proposent des
cours gratuits ou très peu chers. Ces cours sont encadrés par des
bénévoles, souvent des personnes retraitées qui souhaitent garder une
certaine activité. J’ai participé à ce type de cours durant les 3 premiers
mois après mon arrivée au Japon à raison de 6h00 par semaine. Même
si ces cours peuvent manquer un peu de structure parfois, ils permettent
de se familiariser avec la langue japonaise et la culture. Les encadrants
sont bienveillants et n’hésitent pas à vous aider pour des questions du
quotidien. Pour ma part, c’était une excellente expérience et je peux dire
que ma base de japonais à l’origine vient de ma participation à ces cours.

S’intégrer au Japon
Lorsque j’habitais au Japon, les progrès dans la langue m’ont permis de
me faire des amis dans le pays et de m’y intégrer plus facilement,
d’autant plus que les japonais n’ont pas été habitués à l’école à utiliser
l’anglais à l’oral (en général, ils ont un excellent niveau à l’écrit). Cela
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m’a donné une source de motivation supplémentaire car je souhaitais
communiquer d’avantage avec mon entourage. Pour s’intégrer dans un
pays, parler la langue est primordial.

De l’intérêt de parler une ou des langues étrangères
« S’il est une caractéristique que chacun peut acquérir de sa propre
initiative et seul, c’est bien celle-là : parler très bien anglais. Il n’existe
aucune excuse pour ne pas posséder cette caractéristique. […]
D’ailleurs, même les imbéciles y arrivent. «
Daniel Jouve, fondateur de Russell Reynolds associates

Lorsque l’on prend des cours de langues, cela apporte de nombreux
avantages :
•

plasticité du cerveau

D’après une étude réalisée par des scientifiques de l’université de
Londres, apprendre une langue étrangère permet de favoriser la
plasticité cérébrale.
un nombre croissant de recherches montre que vivre à l’étranger nous
permet d’avoir une pensée plus flexible, créative et complexe. Donc
d’être plus intelligent.
Olivier Roland – Tout le monde n’a pas eu la chance de rater ses études,
emplacement 1557

•

ouverture sur le monde

Apprendre une langue étrangère permet de découvrir une culture, un
peuple, des traditions… que nous ne connaissons pas. Cela permet de
s’ouvrir au monde, de ne pas rester centrer sur sa propre culture, de
peut être se sentir plus citoyen du monde.
•

développer ses connaissances

Suivre des cours de langues permet de développer ses connaissances,
de sortir de sa zone de confort (voir notre article sur la zone de confort)
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•

faciliter les rencontres

Dans de nombreux pays, parler la langue va faciliter les rencontres et la
possibilité de se faire de nouveaux amis et/ou connaissances.
•

développer un business

Apprendre une langue étrangère permet de pouvoir développer son
entreprise à l’international, sans aucun doute. L’anglais est un
incontournable bien sûr. Au Japon, parler japonais dans le monde des
affaires est indispensable, tout comme l’anglais.
•

ralentir le vieillissement

Selon différentes études, parler une langue étrangère permettrait de
ralentir le vieillissement du cerveau. Selon des chercheurs de l’université
d’Edinbourg, le fait de parler 2 langues serait favorable au cerveau.

Quelques astuces pour apprendre une langue
étrangère
Comme nous l’avons vu précédemment, toutes les langues ne sont pas
aussi difficiles à apprendre. Cela demande plus ou moins de temps
selon les spécificités de la langue, l’éloignement linguistique par rapport
à la langue maternelle, l’âge, les capacités d’adaptation de l’oreille, etc…
mais certaines astuces sont intéressantes à connaître :
01 = vivre dans le pays ou y passer du temps le plus possible. Il vaut
mieux passer 1 mois en immersion totale dans un pays que de rester
dans une classe. Cela a une a une valeur inestimable. L’idéal est
d’étudier et de vivre dans le pays. Au Japon, de nombreuses écoles
proposent des séjours intensifs à raison de 6h00 de cours par jour, 5 fois
par semaine.
02 = étudier avec régularité / se créer des habitudes – une routine
03 = se faire l’oreille en regardant des films en VO comme sur Open
Culture, excellent site avec plus de 1000 films disponibles ou des vidéo
de cours sur notre chaîne Youtube
04 = chanter dans la langue / parler le plus possible dans la langue
(voir ici les chansons japonaises que nous avons traduites)
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05 = écouter des postcasts (à venir)
06 = avoir des amis qui parlent la langue (se faire des amis japonais ici)
07 = connaître la courbe d’Ebbihauss
08 = être patient
09 = être persévérant car apprendre une langue demande du temps
10 = apprendre le vocabulaire et les expressions les plus utilisés en
premier
Conclusion
Je pense que parler une langue autre que sa langue maternelle est un
véritable atout dans notre monde d’aujourd’hui. L’apprentissage des
langues devrait être beaucoup plus développé dans notre système
scolaire, dès le plus jeune âge. Les programmes tels que ERASMUS
pourraient être encouragés dès le collège et permettraient aux jeunes
générations d’avoir une approche plus citoyenne, ouverte et tolérante du
monde peut-être.
Merci beaucoup d’avoir lu notre article. Aide nous en nous disant en
commentaire si cet article t’a aidé et comment l’améliorer ?

Machiko et Laurent
www.apprendrelejaponais-decouvrirlejapon.com
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Les 10 avantages extraordinaires
à parler plusieurs langues
La plupart des gens sur terre parlent plus d’une langue. Est-ce que
le cerveau humain est prédestiné à parler plusieurs langues ? Est-ce
que le bilinguisme au contraire est néfaste pour l’apprentissage de nos
enfants? Ou est-ce que le multilinguisme a de véritables bienfaits pour
notre cerveau ? Voici, selon moi et des études qui ont été faites les 10
avantages à parler plusieurs langues.
Cet article participe à l’évènement inter-blogueurs “de l’importance de
parler une ou plusieurs langues étrangères ?” organisé par Machiko et
Laurent du Blog : apprendrelejaponais-decouvrirlejapon

Ma propre expérience : le petit pays multilingue qui est
le mien
Je suis Belge et professeur de langues. J’ai appris mal mais au moins j’ai eu une base,
l’anglais et le néerlandais à l’école. Dans le petit pays qui est le mien, la Belgique, nous
avons 3 langues nationales: le français, le néerlandais, l’allemand et il va de soi que tout
le monde apprend également l’anglais. Il est inconcevable en Belgique de ne parler
qu’une langue, et cela indépendamment de sa classe sociale, peut-être les anciens et
encore là pas de chance, ceux de Wallonie sont tous bilingues : wallon,
français nomdidju ! 😂
J’ai ensuite voyagé et je suis devenue bilingue : anglais et français. Je suis allée visiter
la famille de ma grand-mère en Ukraine quand j’avais 20 ans et j’avais pris pour
l’occasion un cours express d’un an en russe (l’Ukrainien n’étant pas disponible à Liège à
l’époque). J’ai ensuite appris l’allemand à l’université et ai marié un Iranien et ai appris
des bribes de farsi. Aujourd’hui, j’ai le bug des langues et toutes les langues
m’intéressent, j’adore la sémantique, comparer les diﬀérentes langues, trouver les points
communs et je dirais que l’avantage principal que j’en retire est le plaisir que cela me
donne mais aussi l’ouverture d’esprit que cela m’apporte.
CHAQUE LANGUE EST UNE OUVERTURE SUR UN MONDE ET DES GENS NOUVEAUX, UNE AUTRE
VISION DE VOIR LES CHOSES.
MOI

Si tout le monde parlait plusieurs langues, l’ouverture d’esprit qui s’en suivrait, ferait qu’il
y aurait beaucoup plus de compréhension dans ce monde, donc de tolérance et moins

de guerre ! C’est mon opinion personnelle. L’apprentissage des langues, la nouvelle
arme pour créer la paix dans le monde 🌍

Notre cerveau serait-il prédestiné à parler plusieurs
langues ?
Quand on pense à l’évolution de l’Homme, tout d’abord, où qu’il était, l’Homme
a développé un système ingénieux de langage pour communiquer entre eux, puis petit
à petit, ont dû apprendre à communiquer avec d’autres peuples, pour faire du
commerce par exemple, durant leur voyage, les premiers hommes étaient des
nomades. Mais ils ont aussi appris les langues lors des mariages entre tribus, qui
étaient favorisés pour ne pas créer des liens consanguins.

L’évolution du multilinguisme
Thomas Bak, un neurologue cognitif qui étudie les langues à l’université d’Edimbourg en
Ecosse, nous dit : “
«Si vous regardez les chasseurs-cueilleurs modernes, ils sont presque tous
multilingues, la règle est qu’il ne faut pas épouser une personne de la même tribu ou
du même clan pour avoir un enfant - c’est un tabou. Ainsi, la maman et le père de chaque
enfant parlent une langue diﬀérente. "
En Australie aborigène, par exemple, où plus de 130 langues indigènes sont encore
parlées, le multilinguisme est omniprésent.
Thomas Bak nous explique :
"Vous marcherez et parlerez avec quelqu'un, puis vous pourriez traverser une petite
rivière et soudainement votre compagnon passera à une autre langue. Les gens parlent la
langue de la terre»
Ensuite Thomas Bak nous donne l’exemple du plat pays qui est le mien 🇧🇪 😂 :
«Pensez à la Belgique: vous prenez un train à Liège, les annonces sont d'abord en
français. Ensuite, passez par Leuven, où les annonces seront en néerlandais, puis à
Bruxelles, cela revient ensuite au français."
C’est vrai, je conﬁrme, même que c’est tellement commun que je n’y prête plus guère
attention, les annonces dans nos trains se font en plusieurs langues au grès de notre
voyage.
Cela a même valut à mon frère je me souviens un jour, de s’être retrouvé à Gent et non
à Genk car le train s’est divisé, il n’a pas prêté attention à l’annonce en néerlandais qui lui
disait de changer de wagon. Le problème c’est qu’il y a 150 kms qui sépare Genk, en
Wallonie, où mon frère se rendait, de Gent, en Flandre, où mon frère à échu tard le soir.
Mon père a alors entrepris à la tombée de la nuit la tâche de contacter ses collègues
ﬂamands de la SNCB (société de chemin de fer belge où mon père travaillait) pour
prendre en charge son ﬁls et le mettre sur le premier train du matin pour Genk ! Mon frère
a été logé et nourri par l’hospitalité des chemin de fer belge et était très content. 😂

Le bilinguisme est-il néfaste pour l’apprentissage de
nos enfants ?

PHOTO BY BREAKINGPIC ON PEXELS.COM

Est-ce que les enfants bilingues seraient plus intelligents ou non que les enfants
monolingues? Est-ce qu’au contraire, comme fut pensé tout un temps, les enfants
bilingues ne souﬀriraient-ils pas d’un manque de conﬁance en soi et d’une maitrise de
la langue maternelle moins bonne dû à la confusion que l’apprentissage de plus d’une
langue crée dans le cerveau?
De ma propre expérience, je me souviens avoir emmené mon ﬁls voir
une orthophoniste en France sur les recommandations de sa maîtresse (logopède pour
la Belgique 🇧🇪 ). Pour info, nous venions de quitter l’Angleterre où mon ﬁls est né, il
avait 3 ans et prononçait le “th” anglais à toutes les sauces pour dire “s”, “f”. Mon ﬁls a
raﬀolé des leçons avec l’orthophoniste et quand je lui ai demandé ce qu’il aimait
particulièrement, il m’a dit, “elle a des beaux légo” (comme si nous n’avions pas une
montagne de légo à la maison mais ceux de l’orthophoniste étaient, cela va de soi, plus
beaux ! 😂 ).
Je me souviens de m’être fait réprimandée par l’orthophoniste pour le fait que nous
étions une famille multilingue ! (si, si, je vous jure !) et ses recommandations étaient
que nous ne devions plus du tout parler anglais à la maison (je n’ai pas osé lui dire
que mon mari parlait également le farsi à la maison, je voulais préserver les nerfs de cette
charmante dame) et que le fait que mon ﬁls avait des problèmes de langage était NOTRE
FAUTE ! (si, si vous m’entendez bien !) J’ai dit oui oui et n’en ai rien fait, évidemment !
LE FAIT D’ÊTRE NÉ DANS UNE FAMILLE MULTILINGUE EST UN AVANTAGE, CELA VA DE SOI
QUE LES PARENTS DOIVENT PARLER À LEURS ENFANTS LEUR LANGUE MATERNELLE, PAR SOUCI
DE PÉDAGOGIE (J’ENSEIGNE LA LANGUE QUE JE CONNAIS LE MIEUX), SOUCI DE TRANSMISSION
DE CULTURE (J’ENSEIGNE LA CULTURE ASSOCIÉE À LA LANGUE QUE JE PARLE) ET SIMPLEMENT
PARCE QUE C’EST CE QUI EST LE PLUS LOGIQUE AU SEIN DE LA FAMILLE ! ET IL EST GRAND
TEMPS QUE LES CORPS MÉDICAL ET PROFESSIONNEL ACCORDENT LEURS VIOLONS ET
ARRÊTENT DE RACONTER DES CARABISTOUILLES À CE SUJET !
TOUJOURS MOI !

En eﬀet, un étude datant de 1962, donc ce n’est pas tout jeune, mettaient déjà en
valeur les avantages du bilinguisme. En eﬀet, les enfants bilingues avaient de meilleurs

résultats aux test d’intelligence verbaux et non verbaux. Voir l’étude “The relation of
bilingualism to intelligence”
Les recherches supplémentaires qui s’ensuivirent par les neurologistes, psychologues
et linguistes, qui utilisent désormais des techniques de pointe comme l’imagerie
cérébrale ont toutes révélé également une panoplie d’avantages cognitifs pour les
bilingues qui auraient à voir avec le fait que les cerveaux des personnes bilingues sont
plus ﬂexibles et apprennent par exemple, à eﬀectuer plusieurs tâches à la fois plus
facilement.

Est-ce que le multilinguisme a de véritables bienfaits
pour notre cerveau ?
Outre les eﬀets bienfaisants que je viens de citer, il est très intéressant de voir d’autres
eﬀets du multilinguisme sur notre cerveau, en passant du phénomène étonnant de
dédoublement de personnalité, au retardement des eﬀets néfastes de la maladie
d’Alzheimer.

Le phénomène du dédoublement de la personnalité
Ma ﬁlle aînée, qui est parfaitement bilingue, elle parle l’anglais comme une pure
londonienne qu’elle est, et le français avec une fois l’accent belge, quand elle est en
Belgique et une fois avec l’accent français, quand elle est de retour en France, comme la
franco-belge qu’elle est aussi. Mais elle me conﬁa, qu’il n’y a pas que la langue ou
l’accent qui change mais qu’elle a vraiment un changement de personnalité selon la
langue qu’elle parle, et c’est vrai. Quand elle parle le français en France, elle est plus
posée, en Belgique, elle est diﬀérente, plus entreprenante, l’anglais, elle est une vrai
urbaine avec le langage de la rue, c’est marrant ! 😊
Mais cette constatation de changement de personnalité a aussi été étudiée par la
science.

L’expérience de Susan Ervin-Tripp des bilingues
japonais anglais
Dans les années 1960, une des pionnières de la psycholinguistique Susan ErvinTripp a testé des femmes bilingues japonais-anglais en leur demandant de terminer
des phrases dans chaque langue. Elle a constaté que les femmes terminaient leurs
phrases diﬀéremment selon la langue qu’elles utilisaient. Par exemple, la phrase
“Quand mes souhaits entrent en conﬂit avec ma famille ….”, en japonais, elle était
complétée par “c’est une période de grand malheur”, en anglais par “je fais ce que je
veux”. Un autre exemple était : “Les vrais amis devraient”, était complété par
“s’entraider” en japonais et “être franc” en anglais !
Ervin-Tripp en conclut que la pensée humaine a des mentalités linguistiques et que les
bilingues avaient des mentalités diﬀérentes pour chaque langue. Une idée
extraordinaire qui fut conﬁrmée par des expériences scientiﬁques ultérieures.
"De nombreux bilingues disent se sentir comme une personne diﬀérente quand ils parlent
leur autre langue."

L’entraînement des muscles du cerveau chez les
personnes parlant plusieurs langues
Le neuropsychologue cognitif Jubin Abutalebi, à l’université de San Raﬀaele à
Milan peut distinguer le cerveau d’une personne monolingue ou
multilingue simplement en regardant un scan de leur cerveau. Voir son article ici.
"Les personnes bilingues ont beaucoup plus de matière grise que les monolingues dans
leur cortex cingulaire antérieur, et c'est parce qu'elles l'utilisent beaucoup plus souvent».
Le CCA est comme un muscle cognitif, ajoute-t-il: plus vous l'utilisez, plus il devient fort,
plus gros et plus ﬂexible" dit-il.
En eﬀet, les personnes qui parlent plus d’une langue exercent constamment leur
contrôle exécutif parce que les deux langues qu’ils parlent sont constamment en
concurrence pour attirer l’attention. Les études faites au moyen d’imagerie cérébrales
révèlent que lorsqu’une personne bilingue parle dans sa langue son CCA supprime
continuellement l’envie d’utiliser des mots et de la grammaire de son autre langue. De
plus, leur esprit juge quand et comment utiliser la langue cible. Par exemple, les
bilingues confondent rarement les deux langues mais peuvent introduire un mot ou une
phrase de l’autre langue s’ils savent pertinemment bien que l’autre personne le sait
également.
Cet entraînement plus poussé du cerveau par les personnes qui parlent plusieurs langues
amènent dans leur vie de tous les jours à une capacité supérieure de concentration, de
résolution de problème et une meilleure ﬂexibilité mentale en général. Mais les
bienfaits ne s’arrêtent pas là et se font sentir aussi lors du vieillissement.

Le multilinguisme et la maladie d’Alzheimer
La psycholinguiste Ellen Bialystok fut une découverte surprenante à l’université de York
de Toronto. Elle compara dans une expérience la population des personnes âgées
monolingues et bilingues.
"Les bilingues présentaient des symptômes de la maladie d'Alzheimer quatre à cinq ans
après des monolingues avec la même pathologie», dit-elle.
Le fait d’être bilingue n’empêcherait pas les gens de souﬀrir de démence mais
les eﬀets en seraient retardés, donc pour deux personnes souﬀrant de démence, la
progression de la maladie n’était pas la même, en moyenne la personne bilingue
développaient des symptômes 5 ans après une personne monolingue.
Biastok pense que cela est dû au fait que le bilinguisme “re-câble” le cerveau
et améliore le système exécutif, augmentant ainsi la “réserve cognitive” des
personnes. Cela veut dire, que lorsque le cerveau est endommagé par la maladie, les
bilingues ont plus de facilité à compenser cette perte de matière grise parce qu’ils ont
une matière grise supplémentaire et des voies neuronales alternatives.
Les bienfaits ne s’arrêteraient pas à la maladie d’Alzheimer mais aussi au patients ayant
survécu à un infarctus. Une étude en Inde à révélé qu’il y avait deux fois plus de
chance qu’un patient bilingue récupère ses capacités cognitives après un infarctus
comparés à un patient monolingue.

Donc les 10 avantages que j’ai cité dans cet article sont :
Quelles sont les 10 avantages à parler plusieurs langues ?

1. Le plaisir que cela apporte
Apprendre les langues est très enrichissant et procure du bonheur.

2. L’ouverture d’esprit que cela crée
En apprenant plusieurs langues, on comprend plus de choses des étrangers et on devient
plus tolérant.

3. L’ouverture sur un monde et des gens nouveaux
On ne pense plus comme un pays, une personne, on voit les choses sous un nouvel
angle

4. On communique pour le commerce
L’ouverture vers l’extérieur nous donne de meilleures opportunités, c’était vrais des
premiers hommes mais c’est toujours le cas aujourd’hui

5. On communique pour le voyage
Pouvoir parler aux autochtones nous donnent une meilleure expérience de nos voyages

6. On communique avec d’autres gens à l’international
Que ce soit pour les aﬀaires ou pour sa vie sentimentale, rencontrer ou se marier à
quelqu’un d’un autre pays, parler plusieurs langues est utile pour parler à d’autres gens,
faire de nouvelles rencontres.

7. On développe les facultés cognitives de son cerveau
Les personnes multilingues ont de meilleurs résultats aux tests verbaux et non verbaux

8. On est meilleur au multi-tâche
C’est une fait, dû à notre meilleure ﬂexibilité des neurones

9. On a une meilleure concentration
Ce qui est utile dans de nombreux métiers ou activités de la vie courante

10. On retarde les effets d’Alzheimer ou on a une meilleur chance de
récupérer nos facultés cognitives après un infarctus
C’est une fait, études à l’appui, nous avons une réserve cognitive supplémentaire dans
laquelle nous pouvons puiser en cas de dégénérescence du cerveau.
Mais tous ces avantages ne sont valables que si nous pratiquons activement les
langues que nous parlons donc il faut entretenir cette connaissance !

Mais me direz-vous, qu’en est-il pour les personnes qui sont monolingues , aucun espoir
d’avoir aucun bénéﬁce?
Si, justement, les résultats d’un test de laboratoire par le scientiﬁque Athanasopoulo
démontre que passer 45 minutes à essayer de comprendre une autre langue peut
améliorer les fonctions cognitives. Donc, même si vous ne parlez pas d’autre langue, le
simple fait d’essayer est bénéﬁque pour votre cerveau.
Mais vous allez me dire, je suis adulte ou je suis trop vieux, comment apprendre à mon
âge, il n’y a que les jeunes qui peuvent apprendre une langue ?
C’est faux. On peut apprendre une langue à tout âge. De même, un enfant avant l’âge
de 8 ans met des années à apprendre une langue, une fois passé 8 ans, il y met des
mois, c’est donc plus rapide, et cela va de même pour les adultes !
Par exemple, le scientiﬁque Bak a conduit une autre expérience avec les personnes
âgées qui voulaient apprendre le Gallois en Ecosse et a vu une amélioration
signiﬁcative des bénéﬁces après une semaine. Donc il n’est jamais trop tard pour
apprendre une langue !
Alex Rawlings qui est un polyglotte anglais et parle 15 langues nous dit :
«CHAQUE LANGUE VOUS DONNE UN TOUT NOUVEAU STYLE DE VIE, UNE TOUTE NOUVELLE
NUANCE DE SENS», DIT-IL. “C’EST ADDICTIF!”
ALEX RAWLINGS

Donc, ma question est qu’attendez-vous ? Je suis prof d’anglais et je peux vous aider
avec cette langue, pour ce faire visiter mon site :
Apprendre l’anglais rapidement
Je peux vous donner des formations personnalisées selon votre budget et éligibles
également au CPF.
Sur ces bons mots, je vous dis, “Happy Language Learning” 😊 🇫🇷 🇬🇧 🇧🇪 👍

L’importance de parler une langue étrangère

Parler une ou plusieurs langues étrangères a de nombreux bénéfices au quotidien mais cela
demande malgré tout de la persévérance. Les langues étrangères sont apprises partout et jouent un
grand rôle dans notre vie. Nous allons donc aborder l’importance de parler une langue
étrangère.
Pour commencer, je te donne quelques chiffres, environ 3 000 000 personnes comprennent
l’anglais, le français et l’espagnol et 10 des universités les plus prestigieuses se trouvent dans des
pays anglophones.

Pour une ouverture à soi et aux autres
Savoir parler un langue étrangère c’est apprendre à se connaître, à tester ses limites. Si tu as des
origines étrangères, c’est l’occasion de renouer avec tes racines et la culture de tes ancêtres. Tu
pourras les transmettre aux générations futures et participer à leurs richesse culturelles. Je suis
heureuse d’avoir eu la chance d’apprendre l’anglais pour communiquer avec mes grand-parents.
J’ai pu tisser des liens forts avec eux et ils m’ont transmis leur culture car la langue est le signe
d’un peuple, son trésor, son patrimoine national, ses coutumes et traditions.
Mais, parler une langue étrangère c'est aussi s’ouvrir aux autres, à différentes cultures, tu feras
aussi plus facilement des rencontres. Cela aide aussi à développer notre tolérance envers les
autres. Nous le sommes aussi lors de discussions avec quelqu’un d’autre même si nous ne
comprenons pas tous les mots. Nous sommes plus à même les interpréter.
Nous nous ouvrons nous-même mais nous ouvrons aussi les portes précieuse d’un monde
culturel incomparablement plus vaste. Par exemple, un grand nombre d’œuvres ne sont pas
traduites dans notre langue. Plus de 50% des sites internet sont en anglais. D’ailleurs, il existe
très peu de notices d’utilisation en français, l’anglais et le chinois étant privilégiés.

Pour développer les capacités de son cerveau
Il existe de nombreux avantages aussi pour notre cerveau. C’est un excellent moyen
d’entretenir sa mémoire. D’après une étude américaine pour le progrès scientifique les personnes
bilingues ou polyglottes retarderaient d’environ 5 ans l’apparition de la maladie d’Alzheimer.
Ce qui a pour conséquence, un vieillissement cérébral plus tardif. Cela développe et repousse les
capacités cognitives, tu auras davantage de facultés cognitives et émotionnels à l’âge de 70 ans.
Ces personnes possèdent une intelligence accrue, une meilleure adaptation au changement. Le
cerveau devient un outil multitâches : elles peuvent effectuer plusieurs tâches en même temps, le
cerveau travaille plus vite, elles ont une grande flexibilité intellectuelle. Il leur est facile de
jongler entre 2 langues, traduire de manière simultanée. Elles ont plus de facilités avec les
chiffres et à reproduire une image de manière identique.
Si l’Education Nationale nous fait apprendre des langues dès l’école primaire ce n’est pas pour rien.
Car en apprenant une ou plusieurs langues, nous limitons notre anxiété, nous sommes plus
optimistes, réactifs, créatifs. Nous avons un esprit plus vif. Je l’ai dit plus haut, cela demande
malgré tout de la persévérance. Après avoir appris une nouvelle langue il est plus facile d’en
apprendre une nouvelle. La découverte de chaque langue sera un sujet d’émerveillement jubilatoire.
Tu auras une concentration optimale car apprendre une langue étrangère exige un très gros effort
de concentration surtout au début et aide à nous focaliser sur un point précis.
“Une langue c’est la carte de noblesse d’un peuple” Vasile Alescandri

Pour plus d’opportunités professionnelles
Apprendre une langue étrangère donne plus d’opportunités professionnelles, l'importance de
parler une langue étrangère ouvre plus de portes dans le milieu professionnel.
Tu auras plus de chances de trouver un emploi dans des domaines tels la communication, le
marketing, le commerce, le tourisme et l’industrie mais de nombreux autres domaines aussi. Tu
seras mieux rémunéré, parfois jusqu’à 20% de plus selon le secteur. Tu réussiras mieux dans la
vie, et auras plus de chance d’avoir une belle carrière.
Cela va te permettre aussi de te différencier et de mieux communiquer avec des interlocuteurs du
monde entier et d’aller à leur rencontre plus facilement car tu reflètes une image plus
professionnelle.
Je me rends compte aussi que cela m’aide à approfondir la connaissance de ma propre langue. Je
comprends plus de choses sur les constructions de phrases, la conjugaison de ma langue maternelle.

Pour voyager
Je t’encourage à voyager, à découvrir le monde par toi-même. Que ce soit un pour petit séjour ou
pour y habiter, parler la langue du pays te facilitera le contact avec les natifs. Tu auras moins de
difficultés à communiquer, à te faire des amis et à mieux comprendre la culture. Tu pourras discuter
avec des gens, demander et trouver ton chemin, trouver plus facilement à manger. Tu auras aussi
accès à des services moins coûteux et plus intéressants.
D'ailleurs, je l’ai mentionné au début de l’article mais si tu parles la langue du pays quand tu
voyages, tu développeras ta tolérance pour les cultures différentes car tu t’en imprégneras plus
facilement. Le fait, d’apprendre en amont la langue du pays montre ton intérêt pour la culture du
pays et ta volonté de t’y intégrer socialement. Il sera plus facile de s’intégrer à la vie locale car le
natif sera touché par le respect témoigné. Il te verra comme une personne intelligente, avec qui il est
agréable de converser.

Nous venons de voir les raisons qui explique l’importance de parler une langue étrangère. Si tu
désires apprendre une langue étrangère pour au moins une de ces raisons, les langues les plus
parlées sont le chinois, l’anglais, l’espagnol et le français. Oui, tu as bien lu, le français fait bien
parti des langues les plus parlées. Vu que tu sais déjà parler français, je te conseil d’apprendre une
des 3 autres selon tes envies ou bien une autre.
Pour aller plus loin, je te propose de me laisser un commentaire en bas de cet article.
Cet article participe à l’évènement inter-blogueurs “de l’importance de parler une ou plusieurs
langues étrangères ?” organisé par Machiko et Laurent du Blog : apprendrelejaponaisdecouvrirlejapon

Corinne COULANGE
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L’IMPORTANCE DE PARLER UNE AUTRE LANGUE

Parler une langue étrangère, c’est s’ouvrir à d’autres possibilités. Multiplier ses chances de
trouver un travail, d’élargir son réseau et d’ouvrir de nouvelles portes à sa destinée.
Cet article participe à l’évènement inter-blogueurs “de l’importance de parler une ou plusieurs
langues étrangères ?” organisé par Machiko et Laurent du Blog : apprendrelejaponaisdecouvrirlejapon. Je vous invite à leur rendre visite et découvrir un univers interculturel
passionnant.

Parler une langue étrangère à sa langue maternelle
Cela vous permet d’explorer de nouveaux points de vue. Les expressions propres à la langue,
les constructions de phrase vont faire bouger vos critères de normalité. En effet, c’est très
perturbant de s’exprimer d’une autre manière que sa langue maternelle, mais c’est une super
gymnastique d’esprit.
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Vous allez développer une flexibilité cognitive qui va vous être utile au quotidien. Une étude à
démontré qu'un enfant ayant appris 2 langues en simultané, développerait une capacité
d'adaptation plus importante. Il serait plus à même de faire face aux imprévus selon une étude
du Journal of Neuroscience.
Les enfants bilingues auraient un développement sociocognitif et socio affectif précoce selon
cette étude d'octobre 2016. Ils seraient également plus doués pour les tâches créatives et
analytiques. Offrir la possibilité à vos enfants d'apprendre une langue tôt dans leur éducation
est un beau cadeau que vous leur offrez. Ils vont pouvoir décrypter les différences de langages
avec aisance, ce qui est moins évident lorsque l'on atteint l'âge adulte.
Si vous parlez anglais et que votre langue maternelle est le français, vous avez certainement dû
expérimenter cela lors de l’apprentissage de la langue: traduire mot à mot du français en anglais
en vous basant sur la construction de phrase de votre langue maternelle, votre seul repère.
Ainsi, il est naturel pour vous de dire « j’ai 35 ans » en français et même avec un bon niveau
d’anglais, vous avez du tomber dans le piège de construire votre phrase ainsi « I have 35 years
old » au lieu de dire « I am 35 years old ». Car cela n'est pas naturel pour vous de dire « je suis
35 ans ».
Si vous parlez allemand c’est une autre gymnastique d’esprit à adopter en mettant le verbe à
la fin de la phrase. Si vous parlez d’autres langues, le russe, le mandarin ou autre vous devez
avoir expérimenté beaucoup d’autres particularités de langages.
Faites-les nous savoir en commentaire: donnez-nous un exemple de ce qui vous a paru très
bizarre lors de l’apprentissage d’une langue étrangère ?

Parler une langue étrangère et voir le monde autrement, en
plus grand!
En parlant une autre langue, vous ouvrez d’autres portes et accédez à des chemins encore non
parcourus. C’est doubler ses chances de rencontrer des personnes passionnantes, de se faire
de nouveaux amis et multiplier les opportunités professionnelles.
Vous allez découvrir le monde d’une autre manière, avec d’autres personnes qui ont une
culture, des principes différents des vôtres et de toutes les personnes que vous avez côtoyées
auparavant. C’est une expérience très enrichissante.
Vous allez vous découvrir en parlant autrement. Vous allez être perçus différemment des
autres et cela va vous aider à vous construire et vous sortir des schémas répétitifs qui vous
bloquent ou vous font stagner dans votre vie.
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Parler une langue étrangère et ouvrir ses propres frontières et
lever les barrières !
A l’issu de mes études, je suis arrivée en Angleterre en janvier 2003 avec le programme
ERASMUS, qui s’appelait « le projet léonardo » destiné aux apprentis des métiers de l’artisanat.
Une fois installée dans mon nouveau logement en colocation, j’ai découvert à la télévision la
série « Bewitched » la version originale de "Ma sorcière bien-aimée". Je regardais ces épisodes
quand j’étais petite, j’aimais beaucoup. Et de la découvrir en version originale en tout début de
séjour, cela m’a beaucoup aidé à perfectionner mon anglais. C’est une série télévisée
américaine des années 60, les acteurs parlent clairement, avec un débit de parole moyen donc
facile à comprendre.

Comprendre la culture de ses interlocuteurs
J’ai aussi découvert des séries anglaises très drôles comme « allo, allo » dont l’histoire est basée
sur la résistance intérieure belge dans une parodie de la « Secret Army ». Le fait que le « h »
manque devant « hallo » est un clin d’œil aux francophones qui oublient d’aspirer les « h » en
parlant anglais.
J'adooooore l'humour anglais!
C’est totalement loufoque mais cela m’a aidé à cerner la culture et comprendre le
comportement des clientes que je recevais en soin, de mes collègues et des gens avec qui je
vivais. J’ai appris de leur point de vue, comment ils me voyaient, « la petite française » et tous
les stéréotypes qui m'accompagnaient.
Je prenais également vraiment plaisir à découvrir tous les James Bond en version originale, un
vrai bonheur !
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Comprendre les codes de communication
Avant d’arriver en Angleterre, je ne regardais pas beaucoup de séries ou de films étrangers. La
plupart de mes amis en France regardaient la série « friends » en français et trouvaient ça drôle.
Je n’avais pas du tout accroché. Ne serait-ce que les voix des acteurs en français me
dérangeaient, notamment pour le pauvre Ross.
C’est lorsque j’ai commencé à regarder en version originale, une fois installée en Angleterre
que j’ai apprécié ce sitcom. Certainement parce que je m’étais acclimatée à la vie anglosaxonne. Mon oreille s’était faite aux intonations, au rythme de la langue malgré le fait que
j’étais en Angleterre et non aux États-Unis, l’accent y est très différent et d’un point de vue
culturel également ! Néanmoins, je réussissais à mieux comprendre les expressions anglosaxonnes et l'humour en général.
Avec le temps, je me suis découvert être bien plus à l’aise en communication en parlant anglais
avec mon accent bien français, qu'en parlant ma langue maternel dans mon propre pays!
Probablement du fait d'un vocabulaire moins riche, je parle d'une manière plus directe qu'en
français.
Je le réalisais au contact de personnes anglo-saxonnes ou des personnes étrangères parlant
comme moi l’anglais. Je suis devenue tellement à l’aise en anglais que j’ai commencé à
apprendre l’espagnol à partir de l’anglais lors de mon séjour en Angleterre.

Parler une langue étrangère et ouvrir son esprit
En cassant les codes de langage, de conduite et en faisant bouger vos repères, votre esprit
s’ouvre aux différences. Vous allez être en mesure de les accueillir plus facilement, d’être moins
dans le jugement face à un interlocuteur. Être dans l’accueil facilite votre vie et fluidifie vos
échanges avec autrui.
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J’ai réalisé être parfois plus stressée à travailler en France, dans mon propre pays en parlant
ma langue maternelle qu’à l’étranger ! C’est dingue mais c’est malheureusement ce qui arrive
quand on a l’habitude de travailler à l’export au contact de personnes étrangères.
C’est une croyance limitante qui nous fait croire que le seuil de tolérance de nos interlocuteurs
est moins élevé dans un contexte culturel « simple ». Que les attitudes sortant du contexte
« normal » et les éventuelles erreurs seront moins tolérées que dans un contexte interculturel.
Il est possible de travailler sur cette croyance limitante afin de ne pas tomber dans le piège de
l’auto-sabotage. Avec un suivi en coaching personnalisé. Pour en savoir plus c’est par ici.

CONCLUSION
Parler une autre langue ne peut que vous apporter du positif dans votre vie. L’apprentissage
peut se faire d’une manière ludique. En apprenant avec des applications mobiles, en conversant
avec des étrangers sur le net. Ou en écoutant la radio, des chansons, en regardant des séries.
C’est un apprentissage qui demande du temps mais votre cerveau ne demande que cela. De la
stimulation pour développer toutes ses capacités.
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ourquoi parler une langue autre que celle que nous avons apprise dès
l’enfance ? Est-ce si important de parler une langue étrangère? Si
OUI, pour quelles raisons ? Si NON, quel est votre avis sur le sujet ?

Avis à tous les commentaires en bas de cet article !
En tous cas, voici le mien. Laissez-moi vous convaincre en quelques mots de la
richesse que représente l’apprentissage d’une ou de plusieurs langues
étrangères !

PROFESSIONNELLEMENT
Parler au moins une seconde langue est un atout indéniable sur le marché de
l’emploi. En effet, la mondialisation des marchés entraîne de plus en plus les
entreprises à adopter une stratégie de vente orientée non plus seulement au
niveau national ou européen mais au niveau mondial. Par conséquent, à
diplôme et compétences similaires, on préférera probablement embaucher celui
qui est “trilingue Français – Anglais – Chinois” plutôt que celui qui ne
maîtrise que le français. L’idée est d’avoir dans l’entreprise une seule personne
capable de traiter des affaires avec les pays partenaires de l’entreprise (au lieu
d’embaucher plusieurs personnes, voire un interprète/traducteur !).
Jusque là, je pense que sur l’argument du “monde professionnel” nous
sommes pratiquement tous d’accord, non?

CULTURELLEMENT
Apprendre une autre langue nous permet d’apprendre à dire des choses d’une
autre manière et/ou de penser d’une autre façon. Cela nous enrichit
culturellement parlant en nous permettant de nous ouvrir à d’autres cultures.
Si vous ne parlez pas l’allemand et que quelqu’un s’approche de vous en faisant
un monologue de 5 min dans cette langue, dans un bon nombre de cas, vous
pouvez vous sentir “agressé” par l’accent, les tonalités, les intonations de
votre interlocuteur. Alors que peut-être cet individu vous a littéralement “sauté
dessus” pour vous expliquer avec plein d’émotions que l’ensemble que vous

portez ressemble à l’identique à un uniforme traditionnel porté dans sa ville
natale. Mais comme vous ne comprenez rien, vous vous sentez attaqué(e) sans
raison et vous vous mettez à détester les allemands…(booooh!!!)
Voici quelques exemples pour nous aider à comprendre :
•
•

•

le français dit : “sortir”, tandis que l‘anglais dit “aller à l’extérieur” (go
out), ce qui est beaucoup plus parlant
pour dire exactement la même chose, le français dit : “tu me donneras
raison” (référence à la tête, au raisonnement) alors que le lingala dira “tu
me donneras la victoire” (référence à la position). Langue différente,
vision différente !
en français, il y a plein d’articles : féminin/masculin, défini/indéfini,
singulier/pluriel, etc. Dans certaines langues, les articles n’existent pas
donc il ne faut pas en vouloir à ces personnes lorsqu’elles disent “le
maman” ou “la papa” car en plus de devoir apprendre le mot, il faut
savoir s’il est féminin ou masculin pour lui affecter le bon article!
Lorsque l’on sait cela, on est plus indulgent et compréhensif avec
l’autre.

Vous l’avez donc compris, parler une autre langue nous aide à nous ouvrir plus
facilement aux autres.

EN VOYAGE
Vous partez à l’étranger et vous ne parlez pas du tout la langue du pays ? Je
vous dis à la fois “Bon courage” pour comprendre ce qu’on va vous dire là-bas
et “Bravo” car vous vous embarquez dans une belle aventure !
Mais les choses ne seraient-elles pas plus simples et plus agréables si vous
parliez ne serait-ce qu’un tout petit peu la langue locale ? En effet, cela vous
permettrait non seulement de faire de belles rencontres mais également de les
entretenir. Cela peut concerner n’importe quel domaine : rencontre
professionnelle, amicale, voire amoureuse (former un vrai couple solide par la
suite, waouh!)

“YAMAKASI”, c’est du LINGALA ou du JAPONAIS ?
Vous vous souvenez du film “Yamakasi, les samouraïs des temps modernes”
sorti en 2001?
Ce titre sonne très japonnais n’est-ce pas? Au premier abord, cela vous fait
penser à votre synthétiseur de marque “Yamaha” ou encore au nom du célèbre
styliste japonais Yohji Yamamoto ?
Et bien que signifie Yamakasi en japonais?
La réponse est : rien du tout ! Parce que c’est du lingala ! C’est un adjectif
qualificatif qui signifie “fort”.
C’est à la fois instructif et intéressant n’est-ce pas ? Qu’en pensez-vous ?
Alors n’hésitez plus, enrichissez-vous : APPRENEZ DE NOUVELLES
LANGUES !
Cet article participe à l’évènement inter-blogueurs sur ” l’importance de
parler une ou plusieurs langues étrangères” organisé par Machiko et Laurent
du Blog : apprendrelejaponais-decouvrirlejapon

Karine, ndeko na bino ya mwasi
www.apprendre-le-lingala.com

Les 10 avantages extraordinaires
à parler plusieurs langues
La plupart des gens sur terre parlent plus d’une langue. Est-ce que
le cerveau humain est prédestiné à parler plusieurs langues ? Est-ce
que le bilinguisme au contraire est néfaste pour l’apprentissage de nos
enfants? Ou est-ce que le multilinguisme a de véritables bienfaits pour
notre cerveau ? Voici, selon moi et des études qui ont été faites les 10
avantages à parler plusieurs langues.
Cet article participe à l’évènement inter-blogueurs “de l’importance de
parler une ou plusieurs langues étrangères ?” organisé par Machiko et
Laurent du Blog : apprendrelejaponais-decouvrirlejapon

Ma propre expérience : le petit pays multilingue qui est
le mien
Je suis Belge et professeur de langues. J’ai appris mal mais au moins j’ai eu une base,
l’anglais et le néerlandais à l’école. Dans le petit pays qui est le mien, la Belgique, nous
avons 3 langues nationales: le français, le néerlandais, l’allemand et il va de soi que tout
le monde apprend également l’anglais. Il est inconcevable en Belgique de ne parler
qu’une langue, et cela indépendamment de sa classe sociale, peut-être les anciens et
encore là pas de chance, ceux de Wallonie sont tous bilingues : wallon,
français nomdidju ! 😂
J’ai ensuite voyagé et je suis devenue bilingue : anglais et français. Je suis allée visiter
la famille de ma grand-mère en Ukraine quand j’avais 20 ans et j’avais pris pour
l’occasion un cours express d’un an en russe (l’Ukrainien n’étant pas disponible à Liège à
l’époque). J’ai ensuite appris l’allemand à l’université et ai marié un Iranien et ai appris
des bribes de farsi. Aujourd’hui, j’ai le bug des langues et toutes les langues
m’intéressent, j’adore la sémantique, comparer les diﬀérentes langues, trouver les points
communs et je dirais que l’avantage principal que j’en retire est le plaisir que cela me
donne mais aussi l’ouverture d’esprit que cela m’apporte.
CHAQUE LANGUE EST UNE OUVERTURE SUR UN MONDE ET DES GENS NOUVEAUX, UNE AUTRE
VISION DE VOIR LES CHOSES.
MOI

Si tout le monde parlait plusieurs langues, l’ouverture d’esprit qui s’en suivrait, ferait qu’il
y aurait beaucoup plus de compréhension dans ce monde, donc de tolérance et moins

de guerre ! C’est mon opinion personnelle. L’apprentissage des langues, la nouvelle
arme pour créer la paix dans le monde 🌍

Notre cerveau serait-il prédestiné à parler plusieurs
langues ?
Quand on pense à l’évolution de l’Homme, tout d’abord, où qu’il était, l’Homme
a développé un système ingénieux de langage pour communiquer entre eux, puis petit
à petit, ont dû apprendre à communiquer avec d’autres peuples, pour faire du
commerce par exemple, durant leur voyage, les premiers hommes étaient des
nomades. Mais ils ont aussi appris les langues lors des mariages entre tribus, qui
étaient favorisés pour ne pas créer des liens consanguins.

L’évolution du multilinguisme
Thomas Bak, un neurologue cognitif qui étudie les langues à l’université d’Edimbourg en
Ecosse, nous dit : “
«Si vous regardez les chasseurs-cueilleurs modernes, ils sont presque tous
multilingues, la règle est qu’il ne faut pas épouser une personne de la même tribu ou
du même clan pour avoir un enfant - c’est un tabou. Ainsi, la maman et le père de chaque
enfant parlent une langue diﬀérente. "
En Australie aborigène, par exemple, où plus de 130 langues indigènes sont encore
parlées, le multilinguisme est omniprésent.
Thomas Bak nous explique :
"Vous marcherez et parlerez avec quelqu'un, puis vous pourriez traverser une petite
rivière et soudainement votre compagnon passera à une autre langue. Les gens parlent la
langue de la terre»
Ensuite Thomas Bak nous donne l’exemple du plat pays qui est le mien 🇧🇪 😂 :
«Pensez à la Belgique: vous prenez un train à Liège, les annonces sont d'abord en
français. Ensuite, passez par Leuven, où les annonces seront en néerlandais, puis à
Bruxelles, cela revient ensuite au français."
C’est vrai, je conﬁrme, même que c’est tellement commun que je n’y prête plus guère
attention, les annonces dans nos trains se font en plusieurs langues au grès de notre
voyage.
Cela a même valut à mon frère je me souviens un jour, de s’être retrouvé à Gent et non
à Genk car le train s’est divisé, il n’a pas prêté attention à l’annonce en néerlandais qui lui
disait de changer de wagon. Le problème c’est qu’il y a 150 kms qui sépare Genk, en
Wallonie, où mon frère se rendait, de Gent, en Flandre, où mon frère à échu tard le soir.
Mon père a alors entrepris à la tombée de la nuit la tâche de contacter ses collègues
ﬂamands de la SNCB (société de chemin de fer belge où mon père travaillait) pour
prendre en charge son ﬁls et le mettre sur le premier train du matin pour Genk ! Mon frère
a été logé et nourri par l’hospitalité des chemin de fer belge et était très content. 😂

Le bilinguisme est-il néfaste pour l’apprentissage de
nos enfants ?

PHOTO BY BREAKINGPIC ON PEXELS.COM

Est-ce que les enfants bilingues seraient plus intelligents ou non que les enfants
monolingues? Est-ce qu’au contraire, comme fut pensé tout un temps, les enfants
bilingues ne souﬀriraient-ils pas d’un manque de conﬁance en soi et d’une maitrise de
la langue maternelle moins bonne dû à la confusion que l’apprentissage de plus d’une
langue crée dans le cerveau?
De ma propre expérience, je me souviens avoir emmené mon ﬁls voir
une orthophoniste en France sur les recommandations de sa maîtresse (logopède pour
la Belgique 🇧🇪 ). Pour info, nous venions de quitter l’Angleterre où mon ﬁls est né, il
avait 3 ans et prononçait le “th” anglais à toutes les sauces pour dire “s”, “f”. Mon ﬁls a
raﬀolé des leçons avec l’orthophoniste et quand je lui ai demandé ce qu’il aimait
particulièrement, il m’a dit, “elle a des beaux légo” (comme si nous n’avions pas une
montagne de légo à la maison mais ceux de l’orthophoniste étaient, cela va de soi, plus
beaux ! 😂 ).
Je me souviens de m’être fait réprimandée par l’orthophoniste pour le fait que nous
étions une famille multilingue ! (si, si, je vous jure !) et ses recommandations étaient
que nous ne devions plus du tout parler anglais à la maison (je n’ai pas osé lui dire
que mon mari parlait également le farsi à la maison, je voulais préserver les nerfs de cette
charmante dame) et que le fait que mon ﬁls avait des problèmes de langage était NOTRE
FAUTE ! (si, si vous m’entendez bien !) J’ai dit oui oui et n’en ai rien fait, évidemment !
LE FAIT D’ÊTRE NÉ DANS UNE FAMILLE MULTILINGUE EST UN AVANTAGE, CELA VA DE SOI
QUE LES PARENTS DOIVENT PARLER À LEURS ENFANTS LEUR LANGUE MATERNELLE, PAR SOUCI
DE PÉDAGOGIE (J’ENSEIGNE LA LANGUE QUE JE CONNAIS LE MIEUX), SOUCI DE TRANSMISSION
DE CULTURE (J’ENSEIGNE LA CULTURE ASSOCIÉE À LA LANGUE QUE JE PARLE) ET SIMPLEMENT
PARCE QUE C’EST CE QUI EST LE PLUS LOGIQUE AU SEIN DE LA FAMILLE ! ET IL EST GRAND
TEMPS QUE LES CORPS MÉDICAL ET PROFESSIONNEL ACCORDENT LEURS VIOLONS ET
ARRÊTENT DE RACONTER DES CARABISTOUILLES À CE SUJET !
TOUJOURS MOI !

En eﬀet, un étude datant de 1962, donc ce n’est pas tout jeune, mettaient déjà en
valeur les avantages du bilinguisme. En eﬀet, les enfants bilingues avaient de meilleurs

résultats aux test d’intelligence verbaux et non verbaux. Voir l’étude “The relation of
bilingualism to intelligence”
Les recherches supplémentaires qui s’ensuivirent par les neurologistes, psychologues
et linguistes, qui utilisent désormais des techniques de pointe comme l’imagerie
cérébrale ont toutes révélé également une panoplie d’avantages cognitifs pour les
bilingues qui auraient à voir avec le fait que les cerveaux des personnes bilingues sont
plus ﬂexibles et apprennent par exemple, à eﬀectuer plusieurs tâches à la fois plus
facilement.

Est-ce que le multilinguisme a de véritables bienfaits
pour notre cerveau ?
Outre les eﬀets bienfaisants que je viens de citer, il est très intéressant de voir d’autres
eﬀets du multilinguisme sur notre cerveau, en passant du phénomène étonnant de
dédoublement de personnalité, au retardement des eﬀets néfastes de la maladie
d’Alzheimer.

Le phénomène du dédoublement de la personnalité
Ma ﬁlle aînée, qui est parfaitement bilingue, elle parle l’anglais comme une pure
londonienne qu’elle est, et le français avec une fois l’accent belge, quand elle est en
Belgique et une fois avec l’accent français, quand elle est de retour en France, comme la
franco-belge qu’elle est aussi. Mais elle me conﬁa, qu’il n’y a pas que la langue ou
l’accent qui change mais qu’elle a vraiment un changement de personnalité selon la
langue qu’elle parle, et c’est vrai. Quand elle parle le français en France, elle est plus
posée, en Belgique, elle est diﬀérente, plus entreprenante, l’anglais, elle est une vrai
urbaine avec le langage de la rue, c’est marrant ! 😊
Mais cette constatation de changement de personnalité a aussi été étudiée par la
science.

L’expérience de Susan Ervin-Tripp des bilingues
japonais anglais
Dans les années 1960, une des pionnières de la psycholinguistique Susan ErvinTripp a testé des femmes bilingues japonais-anglais en leur demandant de terminer
des phrases dans chaque langue. Elle a constaté que les femmes terminaient leurs
phrases diﬀéremment selon la langue qu’elles utilisaient. Par exemple, la phrase
“Quand mes souhaits entrent en conﬂit avec ma famille ….”, en japonais, elle était
complétée par “c’est une période de grand malheur”, en anglais par “je fais ce que je
veux”. Un autre exemple était : “Les vrais amis devraient”, était complété par
“s’entraider” en japonais et “être franc” en anglais !
Ervin-Tripp en conclut que la pensée humaine a des mentalités linguistiques et que les
bilingues avaient des mentalités diﬀérentes pour chaque langue. Une idée
extraordinaire qui fut conﬁrmée par des expériences scientiﬁques ultérieures.
"De nombreux bilingues disent se sentir comme une personne diﬀérente quand ils parlent
leur autre langue."

L’entraînement des muscles du cerveau chez les
personnes parlant plusieurs langues
Le neuropsychologue cognitif Jubin Abutalebi, à l’université de San Raﬀaele à
Milan peut distinguer le cerveau d’une personne monolingue ou
multilingue simplement en regardant un scan de leur cerveau. Voir son article ici.
"Les personnes bilingues ont beaucoup plus de matière grise que les monolingues dans
leur cortex cingulaire antérieur, et c'est parce qu'elles l'utilisent beaucoup plus souvent».
Le CCA est comme un muscle cognitif, ajoute-t-il: plus vous l'utilisez, plus il devient fort,
plus gros et plus ﬂexible" dit-il.
En eﬀet, les personnes qui parlent plus d’une langue exercent constamment leur
contrôle exécutif parce que les deux langues qu’ils parlent sont constamment en
concurrence pour attirer l’attention. Les études faites au moyen d’imagerie cérébrales
révèlent que lorsqu’une personne bilingue parle dans sa langue son CCA supprime
continuellement l’envie d’utiliser des mots et de la grammaire de son autre langue. De
plus, leur esprit juge quand et comment utiliser la langue cible. Par exemple, les
bilingues confondent rarement les deux langues mais peuvent introduire un mot ou une
phrase de l’autre langue s’ils savent pertinemment bien que l’autre personne le sait
également.
Cet entraînement plus poussé du cerveau par les personnes qui parlent plusieurs langues
amènent dans leur vie de tous les jours à une capacité supérieure de concentration, de
résolution de problème et une meilleure ﬂexibilité mentale en général. Mais les
bienfaits ne s’arrêtent pas là et se font sentir aussi lors du vieillissement.

Le multilinguisme et la maladie d’Alzheimer
La psycholinguiste Ellen Bialystok fut une découverte surprenante à l’université de York
de Toronto. Elle compara dans une expérience la population des personnes âgées
monolingues et bilingues.
"Les bilingues présentaient des symptômes de la maladie d'Alzheimer quatre à cinq ans
après des monolingues avec la même pathologie», dit-elle.
Le fait d’être bilingue n’empêcherait pas les gens de souﬀrir de démence mais
les eﬀets en seraient retardés, donc pour deux personnes souﬀrant de démence, la
progression de la maladie n’était pas la même, en moyenne la personne bilingue
développaient des symptômes 5 ans après une personne monolingue.
Biastok pense que cela est dû au fait que le bilinguisme “re-câble” le cerveau
et améliore le système exécutif, augmentant ainsi la “réserve cognitive” des
personnes. Cela veut dire, que lorsque le cerveau est endommagé par la maladie, les
bilingues ont plus de facilité à compenser cette perte de matière grise parce qu’ils ont
une matière grise supplémentaire et des voies neuronales alternatives.
Les bienfaits ne s’arrêteraient pas à la maladie d’Alzheimer mais aussi au patients ayant
survécu à un infarctus. Une étude en Inde à révélé qu’il y avait deux fois plus de
chance qu’un patient bilingue récupère ses capacités cognitives après un infarctus
comparés à un patient monolingue.

Donc les 10 avantages que j’ai cité dans cet article sont :
Quelles sont les 10 avantages à parler plusieurs langues ?

1. Le plaisir que cela apporte
Apprendre les langues est très enrichissant et procure du bonheur.

2. L’ouverture d’esprit que cela crée
En apprenant plusieurs langues, on comprend plus de choses des étrangers et on devient
plus tolérant.

3. L’ouverture sur un monde et des gens nouveaux
On ne pense plus comme un pays, une personne, on voit les choses sous un nouvel
angle

4. On communique pour le commerce
L’ouverture vers l’extérieur nous donne de meilleures opportunités, c’était vrais des
premiers hommes mais c’est toujours le cas aujourd’hui

5. On communique pour le voyage
Pouvoir parler aux autochtones nous donnent une meilleure expérience de nos voyages

6. On communique avec d’autres gens à l’international
Que ce soit pour les aﬀaires ou pour sa vie sentimentale, rencontrer ou se marier à
quelqu’un d’un autre pays, parler plusieurs langues est utile pour parler à d’autres gens,
faire de nouvelles rencontres.

7. On développe les facultés cognitives de son cerveau
Les personnes multilingues ont de meilleurs résultats aux tests verbaux et non verbaux

8. On est meilleur au multi-tâche
C’est une fait, dû à notre meilleure ﬂexibilité des neurones

9. On a une meilleure concentration
Ce qui est utile dans de nombreux métiers ou activités de la vie courante

10. On retarde les effets d’Alzheimer ou on a une meilleur chance de
récupérer nos facultés cognitives après un infarctus
C’est une fait, études à l’appui, nous avons une réserve cognitive supplémentaire dans
laquelle nous pouvons puiser en cas de dégénérescence du cerveau.
Mais tous ces avantages ne sont valables que si nous pratiquons activement les
langues que nous parlons donc il faut entretenir cette connaissance !

Mais me direz-vous, qu’en est-il pour les personnes qui sont monolingues , aucun espoir
d’avoir aucun bénéﬁce?
Si, justement, les résultats d’un test de laboratoire par le scientiﬁque Athanasopoulo
démontre que passer 45 minutes à essayer de comprendre une autre langue peut
améliorer les fonctions cognitives. Donc, même si vous ne parlez pas d’autre langue, le
simple fait d’essayer est bénéﬁque pour votre cerveau.
Mais vous allez me dire, je suis adulte ou je suis trop vieux, comment apprendre à mon
âge, il n’y a que les jeunes qui peuvent apprendre une langue ?
C’est faux. On peut apprendre une langue à tout âge. De même, un enfant avant l’âge
de 8 ans met des années à apprendre une langue, une fois passé 8 ans, il y met des
mois, c’est donc plus rapide, et cela va de même pour les adultes !
Par exemple, le scientiﬁque Bak a conduit une autre expérience avec les personnes
âgées qui voulaient apprendre le Gallois en Ecosse et a vu une amélioration
signiﬁcative des bénéﬁces après une semaine. Donc il n’est jamais trop tard pour
apprendre une langue !
Alex Rawlings qui est un polyglotte anglais et parle 15 langues nous dit :
«CHAQUE LANGUE VOUS DONNE UN TOUT NOUVEAU STYLE DE VIE, UNE TOUTE NOUVELLE
NUANCE DE SENS», DIT-IL. “C’EST ADDICTIF!”
ALEX RAWLINGS

Donc, ma question est qu’attendez-vous ? Je suis prof d’anglais et je peux vous aider
avec cette langue, pour ce faire visiter mon site :
Apprendre l’anglais rapidement
Je peux vous donner des formations personnalisées selon votre budget et éligibles
également au CPF.
Sur ces bons mots, je vous dis, “Happy Language Learning” 😊 🇫🇷 🇬🇧 🇧🇪 👍

De l’importance de parler une langue « régionale »
Adessias en tóutei !! Je profite du carnaval d’articles sur le thème “de
l’importance de parler une langue étrangère”, organisé par Machiko et
Laurent du blog “apprendrelejaponais-decouvrirlejapon” pour écrire quelque
chose de différent de ce que j’ai l’habitude de faire. Je les remercie d’accepter
mon article, bien qu’il ne soit pas sur les langues “étrangères” mais “régionales”
et en l’occurrence sur le provençal (ou occitan).
J’ai eu envie de participer à cet évènement pour :




Déjà réfléchir moi-même aux avantages de parler une langue
"régionale” et aux raisons qui m’ont poussé à faire mon blog sur la
langue de Mistral
Orienter votre regard vers les langues qui sont près de chez vous plutôt
qu’à l’extérieur du territoire français (non pas par chauvinisme mais par
curiosité et envie de découvrir cette richesse linguistique et culturelle)

Quelques points sont à clarifier avant d’entrer dans le vif du sujet :







Quand j’utilise le mot “occitan”, je parle de l’ensemble des variétés
composant l’espace de la langue d’Oc. C’est à dire le limousin,
l’auvergnat, le gascon, le languedocien, le vivaro-alpin et le provençal.
Quand j’utilise le mot “provençal”, c’est pour désigner la variété
d’occitan parlée en Provence.
Quand j’utilise le mot “culture”, je ne parle pas seulement des arts mais de
“l’ensemble des savoirs et des savoir-faire d’une société à un certain
moment de son histoire” alimentée par un apport populaire, anonyme et
un apport savant qu’on peut dater et dont on connait l’origine. Exemple :
Il y a des chansons traditionnelles dont on ne connaît pas l’auteur (apport
populaire) et des chansons avec auteur (apport savant).
Si je mets le terme “régionales” entre guillemets pour les langues, c’est
parce que je pense que cet adjectif est réducteur. Il vaudrait mieux parler
de langues “nationales” puisqu’elles font partie du patrimoine national.

L’importance de parler une 2ème langue au niveau cognitif
1. Selon une étude de 2017 faite par des chercheurs italiens de l’Hôpital San
Raffaelle de Milan, le bilinguisme retarde l’apparition de la maladie
d’Alzheimer et ses symptômes sont moins intenses. Selon eux, le fait de
parler 2 langues de manière égale tout le long de la vie, modifie les
fonctions cérébrales à la fois de l’activité métabolique frontale et de la

2.

3.

4.

5.

connexion entre les aires spécifiques du cerveau. Cela permet de
compenser les dommages causés par cette maladie.
Selon une étude de 2016, de l’équipe de la chercheuse Ana Inès Ansaldo
du centre de recherche de l’IUG de Montréal, “des années de bilinguisme
transforment la façon dont le cerveau arrive à accomplir des tâches
demandant de se concentrer sur une source d’information sans se
laisser distraire par d’autres informations superflues, le rendant plus
efficace et économe de ses ressources.”
Selon une étude de 2010 menée par l’équipe d’Esther Adi-Japha de
l’université de Bar-Ilan en Israël, les enfants bilingues concernés par
l’étude ont montré une + grande créativité, une + grande imagination
et une + grande maîtrise des concepts abstraits que les enfants
monolingues.
Selon cet article de la linguiste Amy Thompson, l’apprentissage d’une
autre langue permet d’améliorer notre tolérance de 2 façons :
– d’une part en nous faisant voir d’autres manières d’appréhender le
monde
– d’autre part en nous habituant à nous retrouver dans des situations qui
ne nous sont pas familières. C’est le concept de “tolérance à
l’ambiguïté”.
Enfin selon cet article, les personnes bilingues ont une meilleure capacité
d’apprentissage en général et d’une 3ème langue en particulier.

Je pourrais ajouter également à cette liste non-exhaustive que, grâce à certains
traits grammaticaux, phonétiques ou lexicaux, l’occitan est un pont entre le
français et d’autres langues romanes voisines géographiquement comme
l’italien, le catalan, l’espagnol castillan ou le portugais.
Mais s’il s’agit uniquement de bénéfices cognitifs, on peut choisir de parler
n’importe quelle 2ème langue!
Alors pourquoi est-ce important de parler une langue “régionale”? Qu’estce que j’y gagne de + ?
Nourrir son identité, être + intelligemment français
En ayant appris, en parlant et en enseignant le provençal, je me suis rendu
compte de plusieurs choses qui touchent aussi bien à la langue qu’à la culture,
au local qu’à l’universel :


Tout d’abord, parler cette langue est un moyen pour moi de perpétuer
l’histoire familiale (voir ma page “A propos”). J’ai donc un lien affectif
fort avec elle.











Cette langue m’a aussi permis d’avoir un regard + fin et + profond sur
ma commune et ses environs grâce à la toponymie, aux noms de famille,
aux proverbes, aux mots et aux expressions qui la composent.
La langue m’a amené à m’intéresser à l’histoire de ma commune, de
ma région et de l’Occitanie (non pas la région administrative mais
l’espace linguistique) et à prendre du recul sur l’Histoire officielle de la
France qui, pendant des décennies, nous a ressassé que “nos ancêtres
communs étaient les Gaulois” (alors que chez moi, par exemple, c’était
les Ligures).
Je me suis aperçu, du coup, que je n’habitais pas en “province”, qui est
selon le Larousse : “[L’] ensemble du pays, à l’exclusion de la capitale,
de la région parisienne”, cet espace indéterminé où vivent des “ploucs”
et qui regroupe indifféremment des villes et villages aussi divers que
Marseille, Mirepoix, Strasbourg, Cambrai, Brest, Lyon ou Issoudun. Ce
terme permet de considérer les Français(es) qui n’habitent pas la capitale
comme des citoyen(ne)s de 2nde zone qui n’ont pas d’histoire, pas
d’esprit, pas de classe et auxquels il faudrait apporter la “bonne ”
culture, celle décidée par une élite intellectuelle, médiatique et politique à
partir de Paris.
J’ai découvert que chaque langue “régionale” occupant le territoire
français était riche également de sa musique, de ses chansons, de sa
littérature, de ses contes, de son art, de ses manières de vivre, de ses fêtes,
de ses traditions, de son histoire, bref, d’une culture qui lui est propre.
Du coup, je me dis que si chacune de ces langues/cultures pouvait
continuer à exprimer ce qu’elle est, à exprimer son originalité en
gardant sa langue, si on pouvait étudier à l’école les apports de chacune
de ses langues/culture à la France (et au monde) comme la constitution de
Pascal Paoli, les Troubadours, la pelote basque ou ce qu’est une
langue créole, la France serait + riche culturellement, nos accents ne
seraient plus ridiculisés et l’on pourrait enfin parler d’égal à égal avec
Paris !! Ah, j’allais oublier, et on n’entendrait plus ce mot hideux de
“province”

Vous l’aurez compris, ce qui est important pour moi, ce n’est pas uniquement
les avantages cognitifs qu’apportent une langue “régionale” mais ce que sa
culture m’amène, ce qu’elle me fait comprendre sur moi et sur mon rapport
aux autres. La culture française nous fait croire qu’il faut “monter” à Paris pour
être adoubé par son intelligentsia. Je pense que parler une langue “régionale”
(et se réapproprier toute sa culture), c’est comprendre que toutes les
langues/cultures se valent et que de chez soi, nous pouvons parler au monde
sans avoir peur ou honte d’être nous-mêmes !!!

Merci de m’avoir lu!
J’espère vous avoir donné l’envie d’en savoir + sur la langue “régionale ” de
chez vous et que vous allez voir sa culture non plus d’une manière
condescendante du genre “ils sont gentils avec leurs patois mais ça n’intéresse
plus personne !!” mais comme une richesse à entretenir, à agrandir et à
partager.
Pour aller + loin vous pouvez lire :



cet article de Claude Sicre dans la revue “Les temps modernes”
cet entretien sur le bilinguisme précoce de Gilbert Dalgalian

Et bien sûr, commentez ci-dessous si vous en sentez l’envie et commencez à
apprendre le provençal avec les mots de base par exemple ou avec les chiffres
de 0 à 10. A bèn lèu!!
Cet article participe à l’évènement inter-blogueurs “de l’importance de parler
une ou plusieurs langues étrangères ?” organisé par Machiko et Laurent du
Blog : apprendrelejaponais-decouvrirlejapon

Doit-on parler plusieurs langues à bébé et comment s'y prendre !
Bonjour !
Aujourd'hui, je vous propose de parler d’un sujet mondial… Parler ou non, différentes langues à un
bébé et comment le faire. Cet article participe à l’événement inter-blogueurs “de l’importance de
parler une ou plusieurs langues étrangères ?” organisé par Machiko et Laurent du
Blog : apprendrelejaponais-decouvrirlejapon

1- Petites histoires...
Lina a 4 ans. Elle parle allemand avec sa mère allemande, suédois avec son père Suédois, anglais
avec ses deux parents et a appris le français, à l’école, lorsque la famille a emménagé en France à
ses 3 ans.
Annie parle sans problème la langue maternelle de son père. Par contre, elle n’arrive pas à
communiquer dans la langue de sa mère. La mère aurait préféré pouvoir tout oublier de son lieu
d’origine, mais son entourage lui a dit que ce serait bien que sa fille parle plusieurs langues.
Benoît est arrivé à la crèche à 2 ans et parlait bien dans sa langue maternelle - identique aux deux
parents. Les parents, pour expliquer sa mise en crèche, expliquaient qu’ils voulaient que Benoît
apprenne le français avant son entrée en maternelle. Benoît ne parle pas du tout français à son
arrivée à la crèche, bien qu’il soit né en France.

2-... et pensées
Le langage est très fortement lié à l’affect. Pour Lina, ses deux parents lui parlaient leur langue
maternelle chargée en affect positif. Par contre, pour Annie, l’affect associé à l’apprentissage de la
langue de sa mère étant plutôt négatif, elle n’a pas pu et/ou voulu apprendre cette manière de
communiquer.

Pour Benoît, le fait de se retrouver dans un lieu inconnu sans personne de confiance et sans
possibilité de se faire comprendre a été très dur– à la différence de langue, s’associe la différence
culturelle de communication non verbale . Benoît et les professionnelles de la crèche avaient du mal
à se comprendre. L’adaptation en crèche a été compliquée pour Benoît, qui pleurait beaucoup et ne
pouvait être rassuré, ne comprenant pas ce qu’on lui disait et ne pouvant communiquer ce qui
n’allait pas. Le français va probablement être appris par Benoît, mais quelles souffrances en
attendant !

3- Différenciation phonologique et plasticité neuronale
Les spécialistes du langage sont formels, à la naissance, l’enfant a la capacité d’apprendre
n’importe quelle langue. Très vite, cependant, les aires intervenant dans le langage se
spécialisent dans la reconnaissance de la langue, ou des langues, qui l’entourent.
Cette constatation nous intéresse ici pour deux raisons :
La première, c’est que neurologiquement, nous sommes tous venu(e)s au monde avec la
capacité d’apprendre toutes les langues. Ce « câblage » neurologique permet à l’enfant de
différencier les sons d’une ou plusieurs langues et, plus tard, de les reproduire plus facilement.
Le deuxième point intéressant est que cette fenêtre d’apprentissage facilité se referme très vite.
Il est donc très important de permettre à l’enfant d’être en contact avec du « vrai » langage et
de « vrais » gens, dès la naissance.

4- Bon à savoir :
•

Les enregistrements n’ont pas valeur de communication et ne permettent pas au bébé
d’apprendre une langue.

•

Si les zones du cerveau impliquées dans l’apprentissage des langues ne sont pas stimulées
pour plusieurs langues dès la naissance, l’apprentissage de plusieurs langues sera
toujours possible plus tard, mais cela sera plus difficile pour l’enfant.

•

Une personne ayant appris dès la naissance plusieurs langues aura plus de facilité à en
apprendre d’autres.

•

Apprendre plusieurs langues, dès la naissance, est possible en toute sécurité pour l’avenir
du langage de l’enfant.

5- A privilégier
Il y a deux - trois choses à privilégier, lorsque l’on souhaite transmettre une langue à son enfant :
1. Le faire par choix personnel et avec plaisir
2. Laisser l’enfant avancer à son rythme dans l’apprentissage des différentes langues
3. Parler à l’enfant dans la langue choisie, que votre humeur soit joyeuse ou contrariée
4. Chercher à transmettre uniquement les langues que vous parlez couramment
5. Mettre l’enfant en contact avec la langue du pays d’habitation dès le début

6- Quelques idées de plan d’action
Tout cela est bien beau, mais comment faire quand vous voulez transmettre plusieurs langues à
votre enfant ? Voilà quelques idées en sept points :
1. Soyez clair(e) dans votre transmission/organisation : par exemple madame parle une langue,
monsieur une autre, et une troisième tous ensemble.
2. Ne transmettez une langue que si vous la maîtrisez bien, sinon l’enfant risque d’avoir du
mal à comprendre la logique de la langue.
3. Agissez dès les premiers instants de vie.
4. Soyez d’accord au sein du foyer, cela évitera à l’enfant de devoir choisir entre le choix
d’un parent au détriment de l’autre.
5. Permettez à l’enfant d’apprendre la langue du pays d’habitation dès le début. Si aucun
des deux parents ne parle correctement cette langue, privilégiez les sorties qui vont lui
permettre d’être en contact avec la langue du pays d’habitation.
6. Laissez l'enfant parler l'une des langue plutôt que de le forcer à les parler toutes ; un petit
7.

enfant qui ne s'exprime pas dans une langue, l'apprend tant qu’elle/il l’entend tout les jours parlé par
de « vrai » personne … la télévision ne compte pas ;-) – et avec plaisir c’est encore mieux !
Laissez l’enfant aller à son rythme ; Un enfant qui mélange les langues sera capable de faire le tri
avec le temps.

Outils qui peuvent aider:
Ces informations se trouvent aussi dans la rubrique "Pour aller plus loin" du blog
www.letempsdessequoias.com:
Livre :
Barbara Abdelilah-Bauer « Le défi des enfants bilingues : Grandir et vivre en parlant plusieurs
langues »
Barbara Abdelilah-Bauer "Guide à l'usage des parents d'enfants bilingues »

Aurélie

