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1. INTRODUCTION

1.1 La définition du bilinguisme

Dans le monde actuel où la globalisation règne et le commerce fait tomber les barrières

entre les pays, il est de plus en plus important de pouvoir s’exprimer en plusieurs langues. Par

conséquent, on parle d’avantage du bi- et plurilinguisme, et de multiples études ont été faites

pendant la dernière décennie sur les aptitudes humaines à acquérir la connaissance de

plusieurs langues étrangères.

En parlant de bilinguisme, nous pouvons désigner plusieurs choses. Quelques

définitions sont donc nécessaires avant de poursuivre. Une première ligne doit être tracée

entre un bilinguisme individuel et un bilinguisme national. Par ce dernier, nous nous référons

aux cas où un pays, par exemple la Finlande, est officiellement bilingue, mais dont tous les

habitants ne possèdent pas forcément un bilinguisme individuel. Le bilinguisme individuel,

sur lequel nous allons nous concentrer dans cette étude, peut ensuite être réparti en quatre

groupes selon le modèle de Skuttnabb-Kangas (1981 : 78-83). Ces groupes sont établis selon

la situation des individus, ainsi que la façon dont ils ont acquis leur connaissance des deux

langues.1

Le premier groupe, appelé par Skuttnabb-Kangas « le bilinguisme élitiste », compte les

personnes qui, de leur propre volonté ou bien grâce à un privilège, ont appris une deuxième

langue. Ce choix a pu être motivé par des études ou le travail d’un membre de la famille à

l’étranger, mais il ne leur a pas été imposé. Le deuxième groupe inclut les enfants d’une

majorité linguistique, qui, eux aussi, se trouvent dans une position privilégiée. Ils apprennent

                                                

1 Une autre classification intéressante est proposée par ROMAINE (1989 : 165-184) selon les langues

maternelles des parents et la stratégie linguistique choisie.
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une deuxième langue, p. ex. une langue minoritaire, dans les classes de langues à l’école, ou

dans des classes d’immersion. Comme ces enfants sont des locuteurs de la langue parlée par

la majorité de l’entourage, ils ne subissent qu’une pression relativement faible les incitant à

devenir bilingues. Les enfants du troisième groupe, ceux qui viennent des minorités

linguistiques, n’ont pas autant de chance. Pour eux, l’acquisition des deux langues est

soumise à une forte pression de l’entourage car ils ont besoin de la langue majoritaire dans la

vie quotidienne, surtout si leur langue maternelle n’est pas officiellement reconnue dans la

société. Le dernier groupe est constitué d’enfants vivant dans des familles où les parents n’ont

pas la même langue maternelle, que l’on appelle couples mixtes. C’est ce dernier groupe qui

va être notre centre d’intérêt dans cette étude.

Pour pouvoir mieux étudier le bilinguisme individuel chez les enfants des couples

mixtes, il nous faut établir une définition de ce que nous voulons dire par « personne bilingue

». Depuis des années, différents linguistes ont essayé de définir les critères que doit remplir

une personne appelée « bilingue », sans parvenir à s’entendre. Les plus flexibles accordent ce

titre à toute personne pouvant se débrouiller en langue étrangère, alors que les plus stricts

exigent une parfaite connaissance des deux langues.2 Ces deux définitions ne paraissent pas

très réalistes. Même un étudiant en langue débutant peut arriver à se débrouiller dans une

langue, sans toutefois la parler couramment. D’autre part, qui peut dire qu’il maîtrise

parfaitement une langue, même sa langue maternelle? (Lietti, 1994 : 68). Une perfection

semble toutefois être exigée par plusieurs linguistes, parmi lesquels Skuttnabb-Kangas (1981

: 93), qui définit une personne bilingue de la manière suivante:

« Bilingue est celui qui a la possibilité de fonctionner dans deux (ou
plusieurs) langues, au sein de communautés soit unilingues soit

                                                

2 Pour une idée générale sur les définitions données pour une personne bilingue, voir SAUNDERS ( 1988 : 7-

11). Une discussion intéressante sur le sujet est offerte par DEPREZ (1994 : 21-23).
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bilingues, conformément aux exigences socioculturelles de
compétence communicative et cognitive individuelles requises par
ces sociétés et par l’individu lui-même, au même niveau que les
locuteurs natifs, ainsi que la possibilité de s’identifier positivement
aux deux communautés ou à tout ou partie de ces groupes
linguistiques et de leurs cultures ( traduction Hagège, 1996 : 217). »

Une autre définition, de nouveau relativement exigeante, est offerte par le linguiste

français Claude Hagège (ibid : 218): « Etre vraiment bilingue implique que l’on sache parler,

comprendre, lire et écrire dans deux langues avec la même aisance. » Cette compétence, selon

lui, s’étend également à l’utilisation des formulations préférées. Par cela, il fait référence aux

formulations de phrase ou aux expressions qui seraient préférées aux autres, également

correctes au sens grammatical ou lexical, par des locuteurs monolingues d’une langue.

Il nous semble clair que, d’après ces définitions, ainsi que d’après bien d’autres

données par des linguistes, il s’agisse de cas idéaux. Toutefois, dans cette étude notre but

n’étant pas de trouver des bilingues parfaits, mais plutôt d’examiner les moyens utilisés dans

le processus d’acquisition, nous proposons une définition plus large du bilinguisme. Dans le

cadre de cette étude, nous considérons bilingue toute personne dont l’éducation familiale dans

un couple mixte a donné les outils pour apprendre deux langues différentes, et qui, dans la vie

quotidienne se sert de ses deux langues. Nous n’exigeons pas une connaissance parfaite dans

les deux langues, mais nous nous  contentons du fait que les enfants soient capables de

comprendre et parler les deux langues.

1.2 Le but et la structure du travail.

Le but de ce travail est de comparer les résultats des méthodes employées par des

parents d’enfants bilingues afin d’éventuellement proposer des hypothèses quant aux facteurs

promouvant l’acquisition de deux langues ou, vice versa, quant aux actions à éviter. Pour

cela, nous avons étudié des enfants bilingues en finnois et en français dans les deux milieux
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linguistiques dominants. Nous nous intéressons à la fois à la façon dont les parents ont essayé

de les rendre bilingues et au rôle qu’a joué l’environnement, soit finnophone, soit

francophone, dans cette acquisition de deux langues.

La structure de ce travail est la suivante. Nous allons commencer par donner les

définitions des termes le plus souvent utilisés dans ce travail. Ensuite, nous poursuivrons par

une partie théorique pour nous familiariser avec les opinions de spécialistes sur la façon

idéale de rendre des enfants bilingues. Après cette partie théorique, nous nous concentrerons

sur notre propre étude. Cette étude se concentre sur 13 familles mixtes qui ont des enfants

entre 10 et 12 ans, et où le finnois et le français sont présents dans la vie quotidienne. Deux

de ces familles sont domiciliées en France, cinq en Suisse romande, et les six restantes en

Finlande. Le nombre total d’enfants participant à cette étude est de 18. Dix de ces enfants

appartiennent aux familles domiciliées en pays francophone, et huit habitent en Finlande.

Dans la partie 3, nous évoquerons les systèmes méthodologiques utilisés lors de la collecte

des informations nécessaires à l’étude et dans 4, nous tâcherons d’identifier des facteurs

socio-linguistiques familiaux qui ont pu être importants lors de l’acquisition du bilinguisme

par les enfants. Dans la partie suivante, 5 , nous présenterons les résultats obtenus lors d’une

analyse d’erreurs effectuée sur les récits écrits par les enfants de l’étude. Nous les

présenterons d’abord individuellement pour chaque enfant, avant de procéder à une analyse

collective de toutes les erreurs commises par les enfants habitant en pays francophones par

rapport à celles commises par les enfants habitant en Finlande, ceci pour mieux comprendre

l’influence de l’environnement sur l’acquisition du bilinguisme. Après avoir observé, et

récapitulé dans la partie 5.3, ces rapports entre le pays de domicile et les erreurs typiques,

notre intention  sera de tenter d’identifier d’éventuels rapports entre ces erreurs et les facteurs

socio-linguistiques des familles dans 5.3.4. Nous présenterons enfin nos conclusions dans la

partie 6.
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Le travail contient deux annexes. La première présente deux double pages du livre: Il

Pleut (Spier, 1982 : 24-27). Les enfants ont utilisé une double page pour leur récit en finnois

(Annexe 1A), et une double page pour leur récit en français (Annexe 1B). L’Annexe 2 se

compose des récits authentiques scannés qu’ont produits les enfants.

2. DEVENIR BILINGUE DANS UN COUPLE MIXTE

2.1 Définitions

A part « personne bilingue », que nous avons déjà défini dans l’introduction, certains

autres termes utilisés par des linguistes, et par conséquent par nous-même, nécessitent une

définition. Les termes le plus souvent employés, qui ainsi méritent d’être mentionnés en

premier, sont langue dominante et langue inférieure. Les linguistes s’accordent en général

sur le fait que l’une des langues d’une personne bilingue est plus forte que l’autre. Souvent,

cette langue plus forte, que nous appelons donc langue dominante, ou majoritaire est celle

qui est présente dans l’environnement. Par opposition, nous utilisons le terme langue

inférieure, ou langue minoritaire, pour faire référence à la langue qui n’est pas celle parlée

par la majorité dans le pays de domicile (Lietti, 1994 : 171). L’opposition première langue –

deuxième langue peut également être employée pour indiquer la même différence. De la

même manière, en parlant du pays d’origine du parent où la langue inférieure est parlée, nous

pouvons l’appeler le deuxième pays, ou bien parfois l’autre pays.

Deux autres concepts relativement importants dans l’acquisition de langues sont

l’alternance des codes et l’interférence. Par le premier concept nous désignons le

phénomène où une personne bilingue peut parfois utiliser ces deux langues d’une manière

alternée, d’une phrase à l’autre ou même à l’intérieur d’une même phrase. L’alternance des

codes, qui est souvent un processus conscient, est parfois considérée comme un signe de

haute compétence communicative chez le locuteur dans ses deux langues (Hagège, 1996 :
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239). Les mots ou parties de phrase alternés entre deux langues, ou entre deux « codes »,

obéissent aux règles de la langue dont ils font partie. C’est surtout ce respect des règles qui

sépare l’alternance de l’interférence. Par cette dernière,  nous désignons en effet un usage

inconscient des traits d’une langue dans l’autre. Contrairement à l’alternance des codes, les

résultats de l’interférence n’obéissent pas aux règles des deux langues, mais les traits de la

deuxième langue sont souvent soumis aux règles morphologiques et syntaxiques de la langue

dominante (ibid : 240). Dû aux natures de ces deux phénomènes, nous employons également

les termes mélange volontaire et mélange involontaire en nous y référant.3

2.2 Les stratégies linguistiques

Tout être humain est unique par son code génétique qui le différencie des autres

humains. Par conséquent, toute expérience vécue par une personne sera perçue de façon

différente des autres. Ceci est également vrai pour le bilinguisme, dont le développement ou

le succès ne peuvent être prévus à l’avance. Comme le constate George Saunders (1988 : 47),

il n’y a probablement aucune méthode qui puisse garantir un succès dans le bilinguisme

familial car tellement de variables s’y rattachent. Selon Claude Hagège (1996 : 20), les tâches

d’apprentissage de la langue se répartissent en deux champs: celui des composantes

transmises par hérédité, qui définissent le comportement linguistique de l’enfant, et celui des

éléments de l’environnement, qui procurent une expérience du monde extérieur. L’enfant ne

devient pas automatiquement bilingue parce que né de parents parlant deux langues

différentes. L’innéité ne peut pas être ignorée, mais toute seule elle ne suffit pas. Beaucoup de

détermination et de volonté sont nécéssaires de la part des parents pour obtenir de bons

résultats (Deshays, 1990 : 112).

                                                

3 Pour plus d’information sur l’alternance des codes et l’interférence, voir MEISEL (1994).
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Les capacités innées d’un enfant ne peuvent pas être changées. Cependant, il est

possible d’essayer de maximaliser l’effet positif de l’entourage sur l’apprentissage de deux

langues. Les premiers choix sont faits par l’entourage immédiat, le cercle de famille, en

choisissant la stratégie linguistique familiale. Par stratégie linguistique, nous nous référons au

schéma linguistique utilisé dans la famille : quelles langues sont employées entre les

différentes membres de la famille et est-ce que cette répartition se fait d’une manière

arbitraire ou réglementée, c’est à dire, la langue choisie est-elle liée à un lieu, un moment ou

une personne. Nous allons procéder à une brève présentation des principales stratégies

linguistiques et des avantages et des inconvénients, selon les linguistes, de chacune d’entre

elles.

2.2.1 Une langue – une personne

Le principe « une langue – une personne » est également appelé le principe de Ronjat,

d’après le linguiste français J. Ronjat. Dans son livre de 1913, il a proposé une règle simple, à

employer par les parents pour rendre leurs enfants bilingues. Selon lui, chaque parent devait

utiliser sa langue maternelle en s’adressant à l’enfant et ne jamais mélanger les deux langues.

L’intention était de provoquer chez l’enfant une association naturelle entre la langue et la

personne qui la parlait (Hagège, 1996 : 42). En général, les spécialistes recommandent cette

alternative, surtout dans des cas où les deux langues n’existent pas dans l’environnement. Le

principe de Ronjat garantit alora à la langue minoritaire au moins un certain territoire protégé

(Lietti, 1994 : 181). Il favorise également les relations naturelles entre les parents et les

enfants en permettant aux premiers d’utiliser leur propre langue maternelle (Harding & Riley,

1986 : 145).

Toutefois, le principe de Ronjat n’est pas tout à fait sans poser de problèmes. Les

parents ne passent pas forcément le même nombre d’heures avec l’enfant, et même s’il y a de
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fortes chances que l’enfant respecte la règle du jeu, il peut aussi bien ignorer toute règle du

schéma linguistique. L’enfant peut se sentir plus proche de l’un des parents et par conséquent

n’utiliser que la langue de celui-ci ou bien, pour une raison ou pour une autre, refuser de

parler la langue de l’un des parents. Dans un cas similaire, le parent devrait être patient et

continuer à répondre à l’enfant dans sa langue maternelle (Hagège, 1996 : 43-44). Saunders

(1988 : 45) rapporte également des études selon lesquelles l’acquisition simultanée de deux

langues perturberait le contrôle cognitif et affectif de l’enfant, et influencerait négativement

l’intégration familiale si l’enfant parlait une langue avec sa mère et une autre avec son père.

Trouvant que les enfants s’adaptent bien, Saunders n’est pas d’accord quant aux perturbations

possibles. En ce qui concerne l’effet nocif de ce système pour la famille, Saunders avoue

qu’il peut y avoir des problèmes si l’un des parents ne comprend pas la langue de l’autre.

Toutefois, même dans de tels cas, une solution peut, d’après lui, être trouvée sous forme de

traductions, ou bien par l’utilisation de la langue étrangère en l’absence du parent qui ne la

comprend pas.

Un grand nombre de linguistes souligne le fait que le succès de cette stratégie dépend

essentiellement de la détermination des parents à être consistants dans l’utilisation de la

langue maternelle, et de la nécessité perçue par les enfants à utiliser les deux langues

(Hoffman, 1991 : 44). L’alternance des langues chez les parents ne provoque pas

nécessairement la confusion (Lietti, 1994 : 180), mais, selon les observations des spécialistes,

les chances de succès sont considérablement plus importantes en utilisant le principe de

Ronjat que dans le cas contraire. Enfin, plusieurs exemples montrent qu’il ne faut pas avoir

confiance dans le principe au point de croire qu’il suffit de le suivre pour assurer le

bilinguisme. Comme pour toute stratégie, la langue minoritaire doit être davantage renforcée

pour compenser l’influence de l’entourage unilingue (Romaine, 1989 : 169, Deshays, 1990 :

117).
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2.2.2 Langue minoritaire comme langue du foyer

Pour renforcer le statut de la langue minoritaire, les parents choisissent parfois de

l’utiliser tous les deux en s’adressant aux enfants. Dans ce cas la langue de la maison est donc

séparée de la langue de l’environnement. Cette stratégie présente un certain avantage par

rapport au principe de Ronjat, notamment celui de limiter le champ de la langue dominante et

de garantir davantage de territoire à la langue minoritaire. Contrairement au principe

précédent où les enfants choisissent souvent la langue de l’entourage comme leur langue

commune, la langue de la maison est maintenant employée entre tous les membres de la

famille.

Toutefois, cette stratégie a également été critiquée pour son aspect artificiel. Dans un

couple mixte, la langue maternelle de l’un est dans la plupart des cas une langue étrangère

pour l’autre. Le succès de cette stratégie dépend donc esentiellement de la compétence de ce

dernier dans la langue choisie comme langue du foyer. Harding & Riley (1986 : 145) sont

d’avis qu’un parent doit bien apprendre à l’enfant sa propre langue maternelle plutôt que de

lui en apprendre mal une autre. Il n’y a pas de preuve que cela entraîne inévitablement des

dommages permanents, mais selon Harding & Riley (ibid), il est possible que cette stratégie

appauvrisse la relation entre le parent et l’enfant.

2.2.3 Bilinguisme successif

La stratégie du bilinguisme successif s’oppose aux deux stratégies précédentes car au

lieu d’introduire deux langues dans la vie de l’enfant dès sa naissance, ceci se fait au moment

où la première langue est bien établie, souvent vers l’âge de trois ans. Plusieurs témoignages

rapportés par Lietti (1991) montrent qu’il n’y a pas d’inconvénient à procéder par étapes en

ce qui concerne l’acquisition de deux langues par l’enfant. Toutefois, une telle stratégie peut

entraîner des difficultés à l’intérieur de la famille. Une fois adopté, un schéma linguistique est
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extrêmement difficile à changer, et  c’est surtout le parent qui doit changer de langue avec

l’enfant qui risque d’avoir des problèmes d’adaptation. De nouveau, comme pour la stratégie

précédente, si la deuxième langue n’est pas parfaitement maîtrisée par le parent étranger, être

privé d’utiliser sa langue maternelle avec l’enfant dès le début peut contribuer à une relation

loin d’être naturelle et spontanée.

Dans les cas où les parents attendent jusqu’à l’âge scolaire pour introduire la deuxième

langue, la situation risque d’être encore plus difficile. Il n’y aura plus de motivation pour

l’enfant d’apprendre la langue de son autre parent, avec qui il peut également communiquer

dans sa première langue (ibid : 182).

2.2.4 Stratégie temporelle ou spatiale

Dans certaines familles, plus d’importance est donnée à l’endroit ou à la période où une

langue est utilisée, plutôt qu’aux personnes qui l’utilisent. Il peut, par exemple, être convenu

que l’une des langues est utilisée uniquement dans la maison de campagne, ou bien pendant

le week-end, et l’autre quotidiennement dans la maison et/ou pendant la semaine. D’autres

vont encore plus loin, attribuant une langue p. ex. à la voiture ou à un étage de la maison, ou

bien utilisant certaines langues certains jours de la semaine (Lietti, 1994 : 183-184).

Quoiqu’il existe la possibilité que l’enfant soit attiré par un tel jeu, il ne reste qu’un jeu. La

motivation naturelle et nécessaire pour pratiquer la langue manque et l’exposition à ces deux

langues n’est pas en équilibre si l’une d’entre elles n’est pratiquée qu’un jour par semaine.

Les stratégies avec une distribution géographique marchent en général mieux que les

stratégies temporelles, à moins que la règle du jeu ne soit trop arbitraire (ibid).

2.2.5 Pas de stratégie

Certaines familles ne suivent aucune stratégie fixe. Chez eux, il n’y a pas de règles

quant à qui parle quoi et avec qui, mais les langues sont plutôt mélangées au sein de la
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famille. Lietti (1994 : 185) affirme toutefois qu’il existe une sorte de réglementation même

quand le schéma linguistique semble être en désordre. La langue choisie dépendrait dans ces

cas-là souvent du contenu ou du choix linguistique de la personne entamant le dialogue. Les

linguistes ne recommandent généralement pas cette alternative, ou du moins proposent une

stratégie où la personne passant le plus de temps avec l’enfant ne lui parle qu’une seule

langue jusqu’à l’âge de trois ans. Ceci surtout pour permettre aux fondements du langage et

de l’intelligence de se mettre en place (Deshays, 1990 : 118).

2.3 Age optimal

 Selon Deshays  (1990 : 32) : « la nature et la qualité de bilinguisme d’un individu

dépendent essentiellement  de deux facteurs. D’abord, de quelle  façon a-t-il acquis sa

seconde langue? Ensuite, à quel  âge? ». En règle générale, les linguistes recommandent les

stratégies linguistiques qui introduisent deux langues très tôt dans la vie d’un enfant, que ce

soit dans des familles mixtes ou dans l’éducation bilingue dans les établissements scolaires.4

Hagège (1996) fournit plusieurs arguments pour un début précoce. D’après lui, l’enfant

possède une pulsion d’imitation qui, lié au fait qu’il n’a pas encore appris à craindre le

ridicule des autres, lui permet de profiter des potentialités auditives que procure l’enfance.

Ces potentialités se perdent en approchant l’adolescence et au lieu de traiter tous les sons de

la même façon, l’enfant commence à filtrer les sons n’étant pas présents dans

l’environnement à travers ceux qui lui sont les plus connus. Cette « oreille nationale »,

comme l’appelle Hagège (ibid : 30), se met en place vers l’âge de dix ou onze ans et est l’une

des causes principales de l’accent étranger de ceux ayant appris la deuxième langue dans

l’adolescence ou plus tard.

                                                

4 Les ouvrages de HAMERS & BLANC (1986 : 104-106) et COMBLAIN (1992) se sont montrés très utiles

pour nous familiariser avec les opinions des spécialistes au sujet de l’âge.
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Même si les linguistes en général s’accordent avec Hagège quant à l’importance du

bilinguisme précoce pour la prononciation, les avis divergent sur les autres domaines

d’apprentissage. Certains linguistes sont d’avis que les structures grammaticales et

syntaxiques sont mieux et plus rapidement acquises par les adolescents possédant déjà plus

de capacités cognitives (Beardsmore, 1991 : 166, Baker, 1997 : 84). Même Hagège (1996 :

30) reconnaît que l’enfance procure des potentialités surtout pour l’apprentissage d’une

prononciation authentique. Quant aux autres aspects de la langue, il souligne cependant que

les enfants bilingues précoces éprouvent moins d’interférence que ceux qui ont appris une

deuxième langue plus tard. Selon lui, apprendre deux langues simultanément, ou à peu

d’intervalle, diminue considérablement le risque que l’enfant essaye de réconcilier les

différentes structures d’une langue introduite plus tard avec celles de sa première langue (ibid

: 40).

2.4 Les aides extérieures

Etant donné qu’aucune stratégie linguistique n’est parfaite ni suffisante à elle seule

pour obtenir un bilinguisme familial réussi, les linguistes généralement proposent plusieurs

aides extérieures pour renforcer le statut de la langue minoritaire. Nous allons étudier ici

celles qui sont le plus fréquemment mentionnées.

2.4.1 Visites vers et depuis le pays étranger

Les visites régulières vers et depuis le pays étranger sont, en général, considérés par les

linguistes comme un moyen idéal d’établir ainsi que de maintenir le bilinguisme familial.

Entendre la langue inférieure utilisée comme la langue principale augmente la motivation des

enfants à la pratiquer. Ils comprennent que cette langue a des possibilités en dehors de la
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maison et qu’elle est, tout comme leur langue dominante, utilisée dans tous les domaines de

la vie (Saunders,  1988 : 254).

Les voyages vers les grands-parents et la famille seraient surtout à favoriser car le lien

familial augmenterait la motivation à communiquer. Chez la famille étrangère, la langue

inférieure vit également d’une manière naturelle par rapport à la situation familiale où le

schéma linguistique est inévitablement un peu forcé (Hagège, 1996 : 46). Quant aux visites

depuis le pays étranger, elles sont considérées comme naturelles et ainsi bienvenues, même si

Harding & Riley (1986 : 146) préviennent que dans certains cas elles peuvent produire un

changement inattendu des habitudes communicatives de la famille.

2.4.2 Lecture

La lecture aux enfants en langue minoritaire est considérée comme un outil très

appropriée pour étendre le vocabulaire de ceux-ci (Saunders, 1988 : 240). Lire aux enfants, de

préférence tous les jours, permet de les familiariser avec les différents styles ainsi que les

niveaux de formalité de cette langue (ibid : 240). La lecture, ainsi qu’éventuellement

l’écriture, par les enfants eux-mêmes devraient être encouragées. Cette « tâche » peut être

déguisée en jeu en motivant, par exemple, les enfants à écrire à leurs grands-parents ou à

d’autres membres de la famille dans le pays étranger (Harding & Riley, 1986 : 147).

2.4.3 Aides audio-visuelles

L’utilisation des aides audio-visuelles pour l’apprentissage des langues est également

soutenue par les linguistes. Ces aides comprennent les cassettes audio et vidéo ainsi que la

télévision dans les cas où il est possible de recevoir des chaînes émettant dans la langue

inférieure. Saunders (1988 : 137) est particulièrement favorable à ces aides car il trouve que

différentes cassettes produisent aux enfants des modèles de la langue inférieure différents de

celui du parent parlant cette langue. Ils sont ainsi exposés à une variété d’accents et de
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dialectes, comme le seraient naturellement les enfants habitant ce pays. Comme le parent

étranger est souvent le seul locuteur en langue inférieure dans leur entourage, les cassettes

leur permettent de se familiariser avec le langage des enfants, qui parlent souvent plus

rapidement et utilisent un vocabulaire différent de celui des adultes. Par conséquent, si la

possibilité de rencontrer fréquemment des enfants autochtones en langue inférieure est faible,

les cassettes peuvent se montrer utiles (ibid : 217).

2.4.4 Jeune fille au pair

Etant donné que la quantité de langue à laquelle est exposée l’enfant joue un rôle

important dans l’apprentissage, une aide-maison parlant la langue inférieure serait une bonne

alternative à considérer (Deshays, 1990 : 114). Elle produirait chez les enfants une motivation

de pratiquer la langue inférieure plus grande qu’avec le parent étranger seul. Ceci est surtout

le cas si cette personne ne parle pas la langue dominante des enfants, c’est à dire celle du

pays. Toutefois, comme le constate Lietti (1994 : 186), les jeunes filles au pair viennent

souvent, sinon toujours, à l’étranger dans l’intention d’apprendre la langue du pays et non

pour parler la leur. Souvent, également, cette option n’est accessible qu’aux familles aisées,

résidant dans une grande ville (Deshays, 1990 : 115).

2.4.5 Ecole internationale

Comme cela a été le cas pour la jeune fille au pair, une école internationale reste

également le privilège des plus fortunés (Deshays, 1990 : 114). Toutefois, si une telle

possibilité existe, les bénéfices semblent être nombreux. Non seulement cela augmente la

dose quotidienne de  langue inférieure, mais permet également de varier le contenu et les

situations où cette langue est utilisée. Une langue utilisée uniquement à la maison a tendance

à être relativement liée au contexte et à profiter des éléments  paralinguistiques comme les
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gestes ou la mimique. Une langue qui est un outil d’apprentissage à l’école, offre une

situation différente pour son utilisation. Grâce à la nature progressive de l’école, le contenu

est bien plus varié et le langage utilisé beaucoup plus décontextualisé (Hoffman, 1991 : 150).

2.5 Informations supplémentaires

En plus des aides mentionnées, les linguistes proposent aux parents plusieurs conseils

pour faciliter l’apprentissage des langues par leurs enfants. Souvent ces conseils sont liés au

renforcement de la langue minoritaire et soulignent l’importance de la communication et de la

discussion de sujets variés avec les enfants (Saunders, 1986 : 133). Il est également conseillé

que le parent parlant la langue minoritaire essaie de passer le maximum de temps seul avec

l(es) enfant(s) (ibid : 249).

La tolérance envers les erreurs linguistiques des enfants est aussi recommandée. Une

correction excessive peut avoir un effet plutôt negatif car elle interrompt la communication

et,  comme toute taquinerie, peut faire que l’enfant ne veuille plus parler la langue (Harding

& Riley, 1986 : 121).

 Les observations rapportées par les linguistes nous ont été très utiles pour formuler

notre méthodologie, ce que nous allons voir dans la partie suivante. Elles nous ont permis

d’avoir une idée générale sur les sujets qui seraient intéressants et utiles d’étudier, ainsi que

de déterminer la forme que prendra l’étude.
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3. METHODOLOGIE

3.1 Généralités

La recherche a été conduite sous forme d’entretiens personnels durant l’été 1998 à

Paris, Lausanne et Genève, ainsi que, pendant l’automne 1998, à Helsinki. Les entretiens ont

été enregistrés et les enregistrements se trouvent au département des langues romanes à

l’université de Helsinki. Les textes produits par les enfants lors de ces entretiens sont

présentés scannés dans l’Annexe 2.

3.2 Le choix des familles

Les critères principaux quant au choix des familles ont été la présence du français et du

finnois dans la famille ainsi que le fait que les parents aient essayé, d’une façon ou d’une

autre, de rendre leurs enfants bilingues ou, quelquefois, trilingues. Le cas idéal aurait été que

l’un des parents soit francophone et l’autre finnophone dans chaque famille. Pour des raisons

pratiques nous avons inclu dans l’étude deux familles où l’un des parents parle une troisiéme

langue, et où l’apprentissage du français est laissé à l’entourage et à l’école francophones (cas

d’études 3 et 6).

Un autre critère important a été l’âge des enfants. Pour pouvoir bien observer des

facteurs socio-linguistiques dans la famille, les enfants devaient faire partie d’une tranche

d’âge définie. Comme nous voulions aussi observer des textes écrits par les enfants, nous

avons décidé d’inclure des enfants entre 10 et 12 ans dans l’étude, donc nés entre 1986-1988.

Dans les cas où les familles avaient plusieurs enfants, dont certains étaient un peu au-dessus

ou au-dessous de ces limites, nous les avons inclus également.

Les familles ont été trouvés avec l’aide de l’école franco-finlandaise à Helsinki, ainsi

que des écoles finlandaises de Paris, Genève et Lausanne. Ces écoles nous ont envoyé des

listes de familles convenant à l’étude. Toutes les familles ont ensuite été contactées et par
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conséquent choisies selon le temps dont elles disposaient pour l’entretien. En quelque sorte

les familles ont donc été choisies au hasard. Ce qu’il faut noter, cependant, est que les écoles

mentionnées ont pu faire une pré-selection pour choisir un groupe relativement homogène

pour représenter l’école.

3.3 Le déroulement de l’entretien

Les entretiens ont été effectués chez les familles au moment qui leur convenait, en

général le soir ou pendant le weekend. Le temps utilisé pour un entretien a été de 1 heure 30 à

deux heures, ce qui est peu pour évaluer la connaissance orale des deux langues par les

enfants. Cette durée restreinte est dûe principalement aux emplois du temps chargés des

familles.

Le déroulement de l’entretien restait toujours le même: au début, nous avons présenté à

l’enfant le livre sans texte Il Pleut (Annexe 1) et nous lui avons demandé d’écrire à partir des

dessins du livre en finnois et en français. Pour que les enfants ne traduisent pas d’une langue

à l’autre, mais plutôt produisent un texte dans les deux langues, deux doubles-pages ont été

choisis, l’un pour le finnois et l’autre pour le français. Le fait que la double page 24-25, sur

laquelle nous leur avons demandé d’écrire en finnois, se trouvait avant la double page

réservée pour le français, n’avait pas d’importance stratégique. Les enfants avaient le droit de

commencer par n’importe quelle double page et ce choix n’est apparent que dans quelques

cas où les deux textes se trouvent sur la même feuille. Dans ces cas, les enfants ont toujours

commencé par le finnois, que ce soit leur langue dominante ou pas, probablement parce que

cette double page est située en premier.

Les enfants avaient les mains relativement libres quant à ce qu’il devaient écrire. Nous

leur avons demandé d’écrire une histoire qui se base sur les dessins de la double page, mais

ils avaient le droit de décider dans quel ordre les dessins se trouvaient et quels détails inclure
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et lesquels ignorer. Ils pouvaient aussi, s’ils le voulaient, choisir les noms des personnages

qui se trouvaient dans l’histoire. Le livre ne contenait pas de texte, à part le titre « Il Pleut »,

que les enfants ont vu et qui a, probablement, inscité certains d’entre eux à le reprendre

comme titre de leur composition. Le temps pour effectuer la tâche n’a pas été limité pour que

les enfants n’aient pas besoin de se dépêcher, ce qui aurait pu entraîner des fautes qu’ils

n’auraient pas commises dans des circonstances normales. Tous les enfants ont quand même

accompli la tâche en plus ou moins une demi-heure.

Pendant que les enfants écrivaient, d’habitude dans leur chambre, un entretien avec

le(s) parent(s) a été effectué pour connaître le passé linguistique de la famille, la façon dont

les parents ont essayé de rendre leurs enfants bilingues, ainsi que les multiples facteurs

sociologiques qui ont pu influencer cet apprentissage. L’entretien a été préféré au

questionnaire comme méthode car le dernier aurait produit des réponses trop peu détaillées et

ainsi difficiles à comprendre. D’autre part, l’entretien a permis aux parents de répondre plus

librement aux questions posées. Plusieurs de leurs réponses ont également amené des

questions supplémentaires qui clarifiaient la situation. Par ailleurs, il aurait peut-être été utile

d’utiliser des questionnaires pour les informations techniques comme l’âge et profession des

parents, ainsi que la catégorie socio-professionnelle de la famille.

Les entretiens se sont faits d’une manière informelle et les questions posées aux

familles ont été les mêmes, quand applicables, selon la liste suivante:

− Quelle est la répartition des langues dans la famille ? Quelle langue est utilisée entre

les parents, entre la mère ou le père et les enfants, et par les enfants entre eux?

− Y a-t-il des exceptions à ce schéma? Si oui, quand et pourquoi?

− Les parents maîtrisent-ils la langue de leur conjoint?

− Les parents sont-ils bilingues eux-même? Si oui, en quelles langues?
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− Quelle est l’opinion générale des parents sur le bilinguisme? Le trouvent-ils utile /

inutile, naturel / artificiel, facile / difficile à réaliser ou autre?

− Les parents ont-ils étudié les problèmes liés au bilinguisme ou comparé leurs

expériences avec d’autres familles bilingues?

− S’ils en ont choisi une, quelle stratégie linguistique ont-ils adoptée pour la famille?

(p. ex. une langue – une personne, bilinguisme successif, stratégie temporelle ou

spatiale).

− Ont-ils essayé de renforcer la langue minoritaire, i.e., celle qui n’est pas présente

dans l’environnement? Si oui, comment l’ont-ils fait? (p. ex. des cassettes audio,

vidéo, des visites vers et depuis le deuxième pays, des livres etc).

− Lequel des parents passe le plus de temps avec les enfants?

− Ont-ils remarqué des différences lors de l’apprentissage des deux langues entre les

différents enfants? Quel genre de différences y a- t-il eu?

− Y a-t-il eu des problèmes dans l’acquisition des deux langues? Les enfants ont-ils eu

des problèmes à apprendre à parler, ont-ils begayé, mélangé inconsciemment ou

refusé de parler l’une des deux langues? Si oui, comment ont réagi les parents?

− Comment les parents évaluent la situation linguistique actuelle de leur enfants?

L’une des deux langues est-elle dominante? Comment cela se manifeste-t-il?

− Les enfants mélangent-ils, actuellement, consciemment les deux langues? (Ex.

Maman, j’ai trouvé un lippu).

− Y a-t-il interférence, mélange inconscient, entre les langues? (Ex. Manger des

médicaments au lieu de prendre des médicaments).

− Quel genre de fautes sont typiquement commises par les enfants? Les parents

corrigent-ils systématiquement toutes les erreurs linguistiques?
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− Les parents ont-ils enseigné à leurs enfants la lecture ou l’écriture de la langue

minoritaire avant qu’ils entrent à l’école (ou plus tard)? Comment l’ont-ils fait?

Il faut tenir compte du fait que la situation n’était pas la même dans toutes les familles

et ainsi toutes les questions n’étaient pas toujours applicables. Par exemple, s’il n’y avait

qu’un enfant dans la famille, les parents n’avaient pas pu observer de différences

d’apprentissage entre plusieurs enfants. La dernière question, également, était plutôt utile

pour les entretiens effectués en France et en Suisse car les enfants n’apprenaient pas à écrire

les deux langues à l’école, comme c’est le cas à l’école franco-finlandaise en Finlande.

Quand l’entretien avec le (s) parent (s) a été achevé, l’enfant (ou les enfants) a

également été interviewé. Ce dialogue enregistré a servi à évaluer la capacité de l’enfant à

s’exprimer oralement dans les deux langues. La présupposition étant que les enfants n’avaient

pas de problèmes à s’exprimer dans la langue de l’entourage, nous avons surtout fait attention

à l’oral de la langue minoritaire. En France et en Suisse, l’évaluation du finnois a été effectué

par nous-même, mais en Finlande un francophone natif a assisté aux entretiens pour évaluer

le français oral des enfants. Les entretiens avec les enfants se sont faits soit en présence des

parents, soit sans eux. Les questions posées à tous les enfants étaient les suivantes:

− Que pensent-ils du fait d’être bilingue? Quand le jugent-ils utile ou nécessaire?

− Laquelle des deux langues leur paraît la plus facile et laquelle préfèrent-ils?

Pourquoi?

− Ont-ils des amis avec qui ils parlent la langue minoritaire, p. ex. à l’école finlandaise

ou à l’école franco-finlandaise?

− Sont-ils habitués à parler une certaine langue avec chaque parent et serait-il difficile

de changer de langue?
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En plus de ces questions, des questions plus informelles étaient utilisés surtout pour

faire parler les enfants les plus timides. Ces questions concernaient par exemple leur passe-

temps favoris et ce qu’ils aimaient faire quand ils visitaient le deuxième pays pendant les

vacances.

La langue utilisée lors des entretiens avec les parents dépendait de la personne

interviewée. Si un seul parent était présent, la langue maternelle de celui-ci a été employée.

Si, d’autre part, les deux parents étaient présents, nous avons choisi d’utiliser la langue qui

leur était commune. Souvent, cette langue a été le français. Avec les enfants, nous avons

utilisé une approche différente. L’entretien a souvent commencé par une discussion générale

avec les parents et les enfants dans la langue dominante, ce qui nous a permis d’évaluer le

niveau oral des enfants dans cette langue. Ensuite, comme notre centre d’intérêt a été la

deuxième langue, nous avons employé uniquement cette langue lors d’entretiens individuels

avec l’enfant. Dans les situations où il n’a pas été possible de commencer par une discussion

générale pour une raison ou pour une autre, nous avons partagé l’entretien en deux. Une

partie a dans ces cas là été conduite en français et l’autre en finnois, ou vice versa.

3.4 Avertissement

Comme le temps passé avec les familles n’était au maximum que de deux heures,

l’évaluation de l’oral des enfants est forcément restée superficielle. Il est possible que la

situation ait rendu les enfants un peu nerveux et que, pour cette raison, ils ne s’exprimaient

pas aussi naturellement que d’habitude. D’autre part, pendant l’entretien relativement court,

ils ont pu surveiller plus attentivement que normalement leur langage et éviter des fautes

qu’ils produiraient en présence de leurs parents. Il faut aussi adopter une attitude réservée à

l’égard des témoignages des parents. Ceux-ci ne sont pas toujours objectifs en parlant de leurs

enfants. Il est donc plus approprié de tenter d’évaluer les connaissances linguistiques des
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enfants à partir des textes produits. Ces textes se prêtent mieux à une analyse comparative

objective car ils ont été produits dans des conditions similaires et à partir des mêmes dessins.

3.5 L’analyse des textes

Une analyse d’erreur a été effectué sur les textes produits par les enfants. En premier

lieu, les quantités de mots et d’ erreurs ont été calculées pour une analyse quantitative

montrant le nombre de fautes par rapport au nombre de mots. Ensuite nous nous sommes

concentrée sur la qualité des erreurs en les classant comme syntaxiques, lexicales ou

purement orthographiques. La fréquence de chaque type d’erreur a été calculée pour chaque

enfant, ce qui nous a permis d’ observer la quantité de fautes dans chaque famille et de tenter

de faire des liens entre ces fautes et des facteurs socio-linguistiques dans ces familles.

4. PRESENTATION DES CAS D’ETUDES

4.1 Généralités

Dans toutes les familles étudiées, les parents avaient entre 35 et 45 ans et ils faisaient

partie d’une catégorie socio-professionnelle supérieure. Dans tous les cas, les mères passaient

plus de temps avec les enfants que les pères, souvent parce qu’elles ne travaillaient pas, ou

parce qu’elles travaillaient de façon plus adaptée que leurs maris.

Comme déjà mentionné dans la méthodologie, Partie 3, notre intérêt se porte en

premier lieu sur la langue  « minoritaire », la langue qui n’est pas celle de l’environnement.

La présomption est que, pour les enfants bilingues, leur connaissance orale de la langue de

l’entourage équivaut à celle d’un enfant unilingue. Si cette présomption nous semble fausse,

plus d’attention sera donnée à l’oral de la langue de l’entourage.

Il est important de préciser la différence entre les écoles finlandaises en France et en

Suisse et l’école franco-finlandaise en Finlande. Cette dernière est une école à plein temps qui
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fonctionne, à part l’aspect linguistique, comme une école unilingue. L’enseignement y est

divisé entre le français et le finnois et le développement de ce schéma linguistique se fait sous

forme d’une pyramide. Au départ, le français domine comme langue d’instruction, mais la

portion du finnois augmente, et éventuellement dépasse celui du français pour préparer les

élèves au baccalauréat en finnois. L’école franco-finlandaise à l’étranger, par contre, est

plutôt un club d’après-midi qui fonctionne une fois par semaine, ou toutes les deux semaines,

en plus des activités scolaires normales. Cette différence est significative pour les quantités

des deux langues auxquelles sont exposés les enfants bilingues.

Toutes les familles interviewés avaient une attitude très positive envers le bilinguisme,

et le considéraient très utile pour l’avenir des enfants. Seul l’effort consacré à l’atteinte de ce

but variait selon la famille, comme nous allons le voir. Pour conserver l’anonymat des

familles, les noms de famille ont été remplacés par des lettres.

4.2 Cas d’études

4.2.1 Famille A.

La famille A., dont la mère est Finlandaise et le père Français, habite au centre de Paris.

M. A. travaille comme formateur et Mme A., mère au foyer, s’occupe de leurs deux filles :

Astrid (1987) et Alexandra (1986). Le schéma linguistique dans la famille est le suivant: les

parents se parlent en français car M. A. ne comprend qu’une dizaine de mots en finnois,

tandis que sa femme maîtrise bien le français, ayant habité près de vingt ans en France.

Chaque parent essaye de parler sa langue maternelle avec les enfants, mais Mme A. avoue

qu’il lui est difficile de suivre cette règle, surtout en présence de son mari. Pour éviter d’avoir

besoin de traduire tout le temps, la langue du foyer est le français quand toute la famille est

réunie. Par contre, quand Mme A. se retrouve seule avec ses filles, elle essaye toujours de
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leur parler en finnois, mais admet que cela n’a pas toujours été systématique. Entre elles, les

filles parlent français et  répondent la plupart du temps en français aux questions posées en

finnois par leur mère. La seule fois où ce schéma semble changer un peu est lors de la visite

annuelle en Finlande où les filles, pendant les cinq semaines qu’elles y passent, commencent

à répondre plus facilement en finnois. Elles continuent quand même à se parler en français, à

part quelques mots ou phrases isolés.

Dès le départ, les parents ont voulu rendre leurs enfants bilingues, mais cela s’est

montré plus difficile qu’ils l’avaient pensé. Ils ont étudié quelques œuvres écrites sur le

bilinguisme, mais n’ont pas rigoureusement suivi les principes proposés. Mme A. n’a jamais

beaucoup lu d’histoires à ses filles en finnois, à part une courte période quand elles étaient

petites. Elle n’a pas, non plus, entraîné ses filles à écrire le finnois. Par contre, la famille a

investi dans le finnois sous forme de cassettes de musique et en inscrivant les filles à l’école

finlandaise qui fonctionne le mercredi après-midi. Les enfants y lisent, écrivent et jouent en

finnois.

Il est clair que pour les filles, le français est la langue dominante. Selon les attestations

de leurs enseignants, rapportées par Mme A., elles se débrouillent en français comme les

enfants unilingues et les quelques problèmes qu’Alexandra a eu en orthographe sont les

mêmes dont souffrent les enfants ne parlant que français à la maison5. La présence du finnois

n’a donc visiblement pas influencé leur français.

Quant à leur finnois, l’influence du français est évidente. Au niveau de prononciation

les deux filles ont un accent et le /r/ uvulaire à la française est particulièrement marqué. Elles

parlent très lentement et réfléchissent avant de répondre. La prononciation du nom d’une ville

en français déclenche l’habitude de parler en français, et elles continuent en français. Selon
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Mme A., Alexandra s’est toujours mieux débrouillée en finnois qu’Astrid, probablement

parce que cette dernière avait une grande soeur avec qui parler français et ainsi augmenter

d’avantage la « dose » de français à la maison. Alexandra a effectivement l’air de tout

comprendre quand on lui parle en finnois mais Astrid est plus hésitante. Le vocabulaire

finnois des deux filles est assez limitée et la grammaire, et surtout le système casuel posent

des problèmes : Kun mennään Suomessa. Astrid surtout utilise souvent les verbes à l’infinitif

: Minä ottaa leipää. Mme A. corrige systématiquement les erreurs faites par les filles, mais

n’essaye pas d’empêcher l’alternance des codes. Cette alternance n’arrive que lorsque

l’énoncé débute en finnois et continue en français, quand il devient trop difficile de

s’exprimer en finnois. Il ne leur arrive jamais de mélanger des mots en finnois dans une

phrase commencée en français ou de continuer en finnois quelque chose qu’elles ont

commencé en français, ce qui manifeste la dominance de ce dernier. Tous leurs amis sont

francophones et même si elles disent qu’elles ne se sentent pas gênées qu’on leur parle

finnois en présence de leurs amis, il est arrivé qu’Astrid demande à sa mère de parler français.

4.2.2 Famille B.

La famille B. se compose d’une mère Finlandaise, d’un père Français et de trois

enfants: Silja (1988), Kaël (1991) et Jean (1993). Ces deux derniers étant trop jeunes pour

cette étude, nous nous concentrerons sur l’ainée, Silja.

La famille B. habite en Suisse romande et la répartition des langues dans la famille est

plutôt intéressante. Malgré le fait que Mme B. parle couramment le français, les parents se

parlent en anglais, qui était la langue qu’ils utilisaient lors de leur première rencontre. Ils

continuent à l’utiliser, d’une part parce qu’ils trouvent difficile de changer de langue

                                                                                                                                                   

5 Pour plus d’information sur les fautes d’ orthographe typiques des enfants français, voir SÄRKILAHTI (1997).
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maintenant, et d’autre part parce qu’ils espèrent ainsi donner à leurs enfants la connaissance

au moins passive d’une troisième langue. Quant à la langue qu’ils utilisent avec leurs enfants,

les parents sont très stricts et n’utilisent jamais que leur propre langue maternelle. La

réalisation de ce principe est facilitée par le fait que M. B. comprend le finnois même s’il ne

se sent pas capable de le parler. Les enfants se parlent en finnois entre eux, même lors des

visites chez les grands-parents francophones, sauf s’il s’agit d’un jeu qu’ils ont appris à

l’école en français et qu’ils continuent à jouer en français à la maison.

L’entourage des enfants, en dehors de la maison, est entièrement francophone. Ils

parlent français à l’école et avec leurs amis qui sont tous francophones. Pour cette raison la

famille B. a essayé de renforcer le finnois à la maison. Depuis six ans, ils ont chaque année

une jeune fille au pair finlandaise qui s’occupe des enfants et leur parle en finnois. La grand-

mère finlandaise passe trois mois par an chez la famille B. en Suisse, et toute la famille se

rend en Finlande pour un mois pendant les vacances chaque année. Comme M. B.,

entrepreneur en informatique, est souvent en déplacement, le finnois est incontestablement la

langue de la maison.

Ce renforcement du finnois a fait que, jusqu’à sept ans, le finnois était la langue

dominante de Silja. Sa mère, qui travaille comme couturière à mi-temps, avait le temps de lui

lire beaucoup d’histoires en finnois. Il y avait également beaucoup de personnes parlant

finnois autour d’elle à la maison et elle n’avait pas encore d’amis francophones. En entrant à

l’école maternelle, à l’âge de quatre ans, elle avait quelques problèmes avec le français, mais

en six mois elle avait fait de grands progrès. En entrant à l’école primaire , Mme B. sentait

que les deux langues de sa fille étaient égales. Selon elle, Silja aurait appris à lire, ainsi qu’à

écrire d’abord en finnois sans nécésiter beaucoup d’aide de la part de sa mère. Ses

enseignants rapportaient aussi qu’elle était la plus avancée de la classe quant à la lecture et
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l’écriture du français. Silja a participé aux activités de l’école finlandaise pendant  un certain

temps mais sa mère ne trouvait pas cela très utile, les enfants parlant trop français.

Les fautes linguistiques sont systématiquement corrigées dans la famille B. mais

d’après ses parents, Silja ne fait jamais de fautes ni en finnois ni en français, tandis que Jean

et Kaël peuvent parfois commettre des erreurs comme mä teen urheilua, traduction littérale

de je fais du sport ou mä rakastan jäätelöstä, confusion avec les constructions tykätä jostakin

et rakastaa jotakin. M. B. corrige les enfants aussi s’ils utilisent en français des expressions

familières.

Silja elle-même sent que les deux langues lui sont aussi faciles et naturelles. Quand on

lui demande quelle langue elle préfère, elle répond que cela dépend de la personne avec qui

elle parle. Son finnois est très naturel et sans aucun trace d’accent audible. Son vocabulaire

est très riche, probablement au moins partiellement grâce aux jeux de vocabulaire qu’elle

joue avec sa mère et les jeunes filles au pair comme p. ex. « laiva on lastattu ». Elle lit, elle-

même, beaucoup en finnois ainsi qu’en français.

4.2.3 Famille C.

La famille C. habite en Suisse romande, près de Genève. La mère de la famille,

médecin, est Finlandaise et le père, homme d’affaires, Afghan, parlant anglais couramment

mais pas comme sa langue maternelle. Les parents se parlent en anglais ainsi qu’avec leur

aide-ménagère philippine. Avec les enfants, Tarun (1986), Duran (1989) et Annukka (1991),

M. C. parle en anglais, parce qu’il juge cette langue plus importante que sa langue maternelle.

Mme C. leur parle en finnois quand son mari est en déplacement. Quand celui-ci est à la

maison, elle leur parle en anglais du moment qu’il est à portée de voix, même si on ne lui

parle pas directement. Pour Mme C., il est très important d’inclure son mari dans la
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conversation et dans tout ce qui se passe dans la maison, et comme il ne parle ni ne comprend

le finnois, la langue choisie est l’anglais.

Malgré ce schéma linguistique, la langue dominante des enfants semble être la langue

de l’environnement, le français. Selon Mme C., un an auparavant elle aurait dit que c’était le

finnois qui dominait, mais petit à petit, le français a gagné du terrain. Les enfants répondent

en finnois et en anglais à leur parents. Le finnois avait toujours été la langue qu’utilisaient les

enfants entre eux jusqu’à environ six mois avant l’entretien, où ils ont commencé à se parler

de plus en plus en français. Mme C. souhaiterait que les enfants continuent à utiliser le

finnois entre eux, et elle a beaucoup étudié la problématique du bilinguisme. Elle pense que

le principe de Ronjat,  «  une personne – une langue » est un bon principe et elle l’a suivi

rigoureusement jusqu’à ce que les enfants aient chacun deux ans. Elle a trouvé qu’ après

avoir atteint ce seuil, le fait d’alterner le finnois et l’anglais n’avait plus autant d’importance.

Si le français a beaucoup d’importance en dehors de la maison, le finnois en a à la

maison. Avec leur mère, les enfants lisent tous les soirs en finnois. Leur tante étant professeur

de finnois en Finlande, ils reçoivent régulièrement des cassettes vidéos. D’après Mme C., les

enfants ont appris beaucoup de vocabulaire par ces cassettes. Ils vont aussi une fois par

semaine à l’école finlandaise dont la mère de la famille est l’un des membres fondateurs. Elle

dit qu’elle a toutefois été déçue de voir que la langue que les élèves utilisaient entre eux était

la plupart du temps le français. A part à l’école finlandaise, les enfants n’ont pas appris à

écrire en finnois. Mme C. a essayé la lecture avec Tarun, mais celui-ci a toujours été plus

intéressé par le sport que par les livres. Les trois enfants ont des caractères très différents, ce

qui, selon leur mère, s’est manifesté dans leur apprentissage des langues étrangères. L’ainée,

Tarun, n’a pas beaucoup mélangé les deux langues. Duran l’a fait un peu plus, même s’il a

toujours corrigé la grammaire des autres. Le finnois d’Annukka a cependant beaucoup

souffert de l’ interférence française, même si c’est elle qui actuellement, probablement grâce
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à toutes les cassettes vidéo en finnois, utilise des constructions plus complexes que les

garçons et possède un vocabulaire plus riche. La famille essaye d’aller en Finlande une fois

par an, ce qui n’est pas toujours facile car les deux parents travaillent et sont souvent en

déplacement. Pour la même raison, les visites depuis la Finlande sont irrégulières.

Face aux erreurs, Mme C. a pour principe de ne pas les corriger ouvertement mais

discrètement en répétant la phrase dans sa forme correcte. Lors de l’alternance des codes, elle

utilise souvent l’humour et demande comment on dit la même chose en finnois. L’influence

du finnois ne se manifeste apparemment pas en français. Leur français est tellement courant

et naturel que les enseignants ont été surpris de savoir qu’il s’agissait d’ enfants dont les

parents ne sont pas francophones, ce qui témoigne clairement de l’influence de

l’environnement.

Le finnois de Tarun est tout a fait compréhensible et correct, même si, comme Duran et

Annukka, il a une légère intonation française. Il parle rapidement et ne cherche pas ses mots.

Par contre, il ne choisit pas toujours des « formulations préférées », mais utilise des

expressions que les Finlandais unilingues n’utiliseraient peut-être pas.

4.2.4 Famille D.

Sébastien D. (1987) a un père français et une mère finlandaise, et il habite en Suisse

romande. Depuis le divorce de ses parents il y a quatre ans, il habite seul avec sa mère.

Depuis sa naissance, sa mère lui parle en finnois, même lorsque la langue de la maison était le

français. Maintenant qu’ils habitent seuls, ils se parlent toujours en finnois. Parfois, quand

Sébastien raconte quelque chose qui s’est passé a l’école, il peut lui arriver de commencer à

parler en français, mais lorsque sa mère continue à lui parler en finnois il change aussi de

langue. La famille se rend en Finlande tous les deux ans pendant trois ou quatre semaines, et
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ils reçoivent des invités finlandais une ou deux fois par an. Sébastien rencontre son père de

façon hebdomadaire.

Quand Sébastien est né, sa mère a essayé de trouver des informations sur le

bilinguisme, ce qui s’est avéré fort difficile. Les informations disponibles étaient très

contradictoires, mais l’opinion générale semblait être que le bilinguisme était nocif pour le

développement de l’enfant. La mère n’a cependant pas été découragée par cela car elle avait

vu plusieurs cas de bilinguisme réussi, où de bons résultats avaient été obtenus lorsque les

deux langues étaient bien séparées. Elle a donc commencé à parler en finnois à son enfant

même si son mari ne le parlait pas, ce qui nécessitait la traduction. Ceci n’a cependant pas

posé de problèmes car le père était fier d’avoir un fils bilingue.

Quand Sebastien était petit, sa mère, physiothérapeute, ne travaillait pas et lui lisait

beaucoup d’histoires en finnois. Ils regardaient ensemble l’abécédaire et se familiarisaient

avec l’écriture  à l’aide d’une petite ardoise. Il avait des cassettes de contes de fées en finnois

accompagnées d’un livret. C’est ainsi que Sébastien a appris à lire et à écrire en finnois avant

d’aller à l’école, où il aurait même au début, selon sa mère, utilisé l’orthographe finnoise.

Toutefois, cette période n’a pas duré longtemps et il lui est actuellement assez difficile

d’écrire en finnois. Quand on lui demande d’écrire quelque chose en finnois, il ne refuse pas,

mais après une vingtaine de minutes avoue qu’il n’arrive à rien produire. Sa mère a gardé

quelques notes que Sébastien lui a écrites en finnois que nous allons observer faute d’autre

matériel écrit.

Sébastien est allé à l’école finlandaise une fois toutes les deux semaines jusqu’à la fin

de l’année scolaire 1997-1998, mais a actuellement un emploi du temps trop chargé. Il est très

timide et il est difficile de le faire parler ouvertement en finnois en présence d’un tiers, même

s’il semble tout à fait capable de le faire. Il parle lentement mais correctement, et il n’y a

aucun trace d’accent étranger dans sa prononciation finnoise. Il dit quand même qu’il se sent
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plus à l’aise en français qu’en finnois. D’après sa mère, Sébastien ne mélange pas ces deux

langues, quoiqu’il utilise parfois l’alternance des codes pour parler plus rapidement. Dès le

début, il a associé une langue à une personne et même tout petit, quand son finnois semblait

dominer, il savait qu’il fallait utiliser le français avec son père.

Même si le finnois de Sébastien semble très correct, il lui arrive aussi de faire des

fautes. Sa mère essaye de les corriger mais dit que certaines erreurs persistent. Par exemple,

en regardant un match de foot à la télé, Sébastien demande souvent à sa mère: Kummalle sinä

olet, donc une traduction littérale de Pour qui / pour quelle équipe es-tu? au lieu de kumpaa

joukkuetta kannustat ou kumman puolella olet?. Comme déjà constaté, Sébastien est assez

timide et ne parle pas assez pour qu’un visiteur puisse percevoir des erreurs similaires. Seule

sa date de naissance le trahit quand il répond : viistoista marraskuuta au lieu de viidestoista

marraskuuta.

La mère est contente de ne pas avoir prêté attention aux sceptiques en matière de

bilinguisme à la naissance de Sébastien. Elle trouve l’expérience très positive, et est très

satisfaite du résultat. Elle ne comprend pas comment le bilinguisme pourrait être nocif pour

l’enfant. Au moins dans le cas de Sébastien, dit-elle, il n’y a jamais eu de problèmes et ses

résultats scolaires sont excellents

4.2.5 Famille E.

La famille E. habite en France depuis 13 ans. Leur cas est particulièrement intéressant

car l’un des parent, M. E., directeur des ventes, est lui-même bilingue en français et en

finnois. Sa femme, secrétaire, est Finlandaise et les époux trouvent naturel de se parler en

finnois, même si Mme E. parle très bien le français. La famille a deux enfants, Aleksi (1989)

et Mikaël (1991). Les parents leur parlent toujours en finnois, excepté quelquefois quand M.

E. utilise le français comme « langue d’autorité », p. ex lorsqu’il se met en colère.
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L’entourage des enfants est très francophone: ils vont à l’école française et tous leurs amis

sont francophones. Pour cette raison les parents aimeraient garder le finnois comme langue de

la maison. Les enfants ne respectent pas beaucoup cette règle et se parlent toujours en

français. Il leur arrive même de répondre en français à leurs parents. Durant le wek-end, il est

quand même convenu que toute la famille se parle en finnois, même s’il faut le rappeler aux

garçons. Parfois les parents se sentent obligés de parler français avec les garçons, surtout

lorsqu’ils font les devoirs d’école ensemble.

Les parents trouvent le bilinguisme très naturel, mais n’ont pas fait d’efforts spéciaux

pour rendre bilingues leurs enfants. Trouvant que les enfants ont assez de mal à apprendre à

écrire en français à l’école, ils ont surtout investi dans le finnois parlé plutôt que dans le

finnois écrit. Toutefois, une fois par semaine, les enfants vont à l’école finlandaise, où ils

apprennent à écrire en finnois.

Quant à leur niveau de bilinguisme, il y a de grandes différences entre les deux enfants.

Aleksi  parle très couramment le finnois et a même un petit accent de Tampere d’où viennent

ses parents. Il a tout à fait le niveau de finnois oral d’un petit garçon finlandais unilingue,

mais son français est, selon ses parents, un peu inférieur à celui des français unilingues de son

âge. Quand il était petit, sa mère ne travaillait pas et passait beaucoup de temps à lui lire des

livres en finnois. Elle voulait qu’Aleksi atteigne un bon niveau de finnois avant d’aller à

l’école où il apprendrait le français. Ainsi son acquisition du bilinguisme a été successive,

une langue après l’autre, mais pas tout à fait sans problèmes. A l’âge de deux ans, Aleksi ne

parlait pas encore, à part quelques mots. Plus tard, il a bégayé un certain temps et a ensuite eu

du mal à apprendre à lire. Il est impossible de dire si cela a été lié au bilinguisme mais il est

évident que son finnois à eu une certaine influence sur son français. Actuellement, le français

provoque beaucoup plus de fautes sémantiques dans son finnois écrit que dans son finnois

oral. Comme nous allons le voir dans l’analyse des textes plus tard dans cette étude, il lui
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arrive d’utiliser des mots finnois avec des constructions et expressions françaises. Par contre,

même si le français a l’air d’avoir quelqu’influence, Aleksi continue à avoir plus de mal avec

la grammaire française qu’avec celle du finnois. Il lui est, par exemple, très difficile de

comprendre la différence entre le passé composé et l’imparfait, cette différence n’existant pas

en finnois. A cause de ces difficultés, il continue, selon sa mère, à se sentir exclu et étranger à

l’école.

Le cas de son frère Mikaël, 7 ans, est presque opposé. Il parle français comme un enfant

français unilingue, mais a beaucoup de mal à s’exprimer en finnois. Il a un accent français en

finnois et essaye d’éviter de répondre en finnois quand s’est possible. Les parents pensent que

ceci est dû au fait que les garçons se parlent en français et que pour Mikaël la langue de la

maison n’a pas été uniquement le finnois. Depuis quelques temps ils ont aussi une aide

ménagère française, ce qui a dû contribuer à l’évolution positive du français. La famille reçoit

des visiteurs finlandais plusieurs fois par an et, en plus des vacances annuelles familiales,

Aleksi est parti seul en Finlande pour un camps de vacances pour Finlandais vivant à

l’étranger. La différence dans les compétences linguistiques des deux garçons est bien

illustrée par le fait qu’ Aleksi a toujours appelé sa mère « äiti » tandis que Mikaël l’appelle

« maman ».

Aleksi et Mikaël utilisent souvent l’alternance des codes. Les parents essayent de

limiter cela  autant que possible, mais ne corrigent pas systématiquement les erreurs, ni en

finnois, ni en français. Ils préfèrent plutôt répéter la phrase dans sa forme correcte.

4.2.6 Famille F.

Katy F. ( 1985) est née d’une mère finlandaise et d’un père portugais. Agée de douze

ans et demie, elle habite actuellement en Suisse romande avec sa mère, chef-cuisinière dans

un hôtel. Quand Katy est née, contrairement à l’avis des autres qui lui conseillait de ne parler
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qu’une langue à l’enfant, sa mère à décidé de la rendre trilingue. Elle lui parlait donc

uniquement en finnois, son père en portugais, la langue des époux ayant été le français.

Depuis le divorce des parents il y a quelques années, Katy et sa mère se parlent en trois

langues: en finnois la plupart du temps, en français quand elles font les devoirs et en présence

de francophones, et en portugais parfois pour que Katy n’oublie pas sa langue paternelle.

Pour renforcer le statut du finnois, Katy a participé à l’école finlandaise jusqu’à l’année

précédant l’entretien. Sa mère lui a lu beaucoup de livres quand elle était petite et

l’apprentissage du finnois était généralement basé sur la pratique orale. Elle n’a pas fait

d’efforts pour apprendre à sa fille à lire ou à écrire . Elle est quand même très contente

d’avoir  pris la décision de rendre sa fille trilingue. Selon elle, l’expérience a été entièrement

positive et il n’y a jamais eu de problèmes. Dès le départ, Katy a su séparer les trois langues

et sa mère n’a jamais eu besoin de la corriger. D’après celle-ci, le trilinguisme aurait aussi

facilité l’apprentissage des autres langues étrangères à l’école.

Katy elle-même se dit plus à l’aise en français, qui est la langue la plus répandue autour

d’elle, mais son finnois est très naturel. Elle n’a aucun accent et sa grammaire est bien établie.

Les raisons d’un finnois aussi courant dans un milieu francophone sont probablement les

visites fréquentes en Finlande. Katy s’y rend au moins deux mais souvent jusqu’à cinq fois

par an, et souvent sans sa mère. Katy trouve d’ailleurs qu’il lui est plus facile de lire que

d’écrire en finnois, notamment à cause du système casuel. Elle ne sait pas correctement

utiliser tous les cas dans un langage soutenu, ce qui n’apparaît pas nécessairement dans le

langage courant.

4.2.7 Famille G.

La famille G. habite en Suisse romande. Mme G., femme au foyer, est Finlandaise et

M.G., banquier, est Suisse francophone. Dès le départ, les parents avaient décidé que leurs
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enfants seraient bilingues et Mme G. s’était familiarisé avec le sujet en lisant des œuvres sur

le bilinguisme. Toutefois, comme tout se passait bien avant que les enfants n’aillent à l’école,

elle n’éprouvait pas le besoin d’approfondir ses connaissances. Mikaël (1985), le plus âgé,

avait  bien appris à séparer les deux langues avant l’âge de trois ans et demi, quand la famille

a déménagé en Asie. Alexis (1987), le suivant, avait quatre mois au moment de départ et

l’apprentissage des langues a été très différent pour lui. A Hongkong, où la famille a vécu

pendant cinq ans, ils avaient une aide-ménagère philippine avec qui les parents parlaient l’

anglais. Pendant la journée, Alexis a donc entendu sa mère parler une autre langue que le

finnois. De plus, l’utilisation du français le soir a, selon Mme G., rendu plus difficile

l’apprentissage du finnois. Sans toutefois le faire aussi bien que son frère, Alexis a appris à

séparer ces trois langues et à parler en finnois avec sa mère, en français avec son frère et à

l’école internationale, et en anglais avec des amis. Quoi qu’il ait eu du mal, il a fait de grands

efforts pour parler, et pendant les vacances annuelles en Finlande, son finnois s’est toujours

momentanément amélioré.

Après le retour en Suisse, le schéma linguistique de la famille a été bouleversé.

L’anglais n’existait plus dans l’environnement des enfants. Mikaël a continué à parler en

finnois et en français avec ses parents, mais Alexis, qui avait de plus en plus de mal de

trouver des mots en finnois, semblait avoir remarqué qu’il pouvait en fait très bien se

débrouiller en français avec sa mère. Mme G. a toutefois continué à lui parler en finnois, ce

qui a demandé beaucoup de discipline personnelle car elle aurait trouvé tellement plus naturel

de répondre en français aux questions posées en français. La situation s’est davantage

compliquée à la naissance de Matthieu pour qui le français a été, dès le départ, la langue

dominante.

Actuellement Mikaël a 12 ans et Alexis 10 ans. Ils se parlent en français, ainsi qu’avec

leur petit frère. Mikaël parle toujours en finnois avec sa mère mais les deux autres n’utilisent
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que le français. Mme G. utilise le finnois mais avoue, qu’il lui est de plus en plus difficile de

le faire. Les enfants jouent ensemble en français, se disputent en français, et quand elle

intervient, il lui semble naturel de le faire en français. Egalement, quand elle veut être sûre

que les enfants ont compris ce qu’elle a dit, elle utilise le français.

Le finnois de Mikaël est très courant. Toutefois, comme sa mère lui a toujours parlé un

finnois parfaitement correct, il ne parle pas comme les enfants unilingues de son âge. Il utilise

les pronoms personnels dans leur formes entières :  minä, sinä,  accompagnés des formes

verbales correctes, sans déformations familières : minä haluan  au lieu de  mä haluun . Il

utilise également des mots sophistiqués comme otaksua , ce qui provient probablement du

fait qu’il lit beaucoup. Il n’y a aucun problème avec les structures de son finnois, mais il lui

arrive de se tromper de champ lexical, en disant par exemple :  tunnen suomenkieltä melko

hyvin  au lieu d’utiliser le verbe osata. Son accent français est léger, mais son intonation

française assez marquée quand il parle finnois. Elle est montante quand il pose des questions

et quand il fait la liste de plusieurs choses dans une phrase. Par contre, Alexis a beaucoup

plus de mal à s’exprimer en finnois. Il fait des réponses courtes, d’un mot en général, ou

produit des traductions littérales du français : kanssa yksi ystävä( = avec un(e) ami(e)). Son

accent et intonation francophones sont encore plus marqués que ceux de son frère.

D’après les enseignants de Mikaël, son français est supérieur à celui de ses camarades

de classe. Il lit beaucoup, en finnois, en anglais et en français et possède par conséquence un

vocabulaire riche dans ces trois langues. Sa mère dit qu’il a toujours été intéressé par les

langues, et déjà petit a voulu apprendre à lire. Ses parents ont fait des efforts pour lui

apprendre à lire avant l’école, mais il a, lui-même, appris à écrire en finnois. Alexis n’a

jamais montré un intêrét similaire pour les langues et n’a ainsi pas fait d’efforts pour

apprendre à lire ou à écrire en finnois. Mme G. corrige Mikaël quand il fait des fautes, mais

essaie d’être plus discrète avec les deux autres, pour ne pas les décourager.
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4.2.8 Famille H.

Katri H. (1987) est née d’un père finlandais et d’une mère française. Depuis leur

divorce quand elle avait deux ans et demi, Katri vit seule avec sa mère à Helsinki, en

continuant toutefois à voir souvent son père.

Avant la naissance de sa fille, Mme H. avait énormément lu  d’ œuvres sur le

bilinguisme. Etant donné qu’elle était bilingue français-espagnol elle-même, il était évident

pour elle qu’elle essaierait de rendre sa fille bilingue. Elle s’était familiarisée avec plusieurs

stratégies linguistiques que conseillaient les spécialistes, parmi lesquels le principe  « une

personne – une langue », qui lui était connu déjà de sa propre enfance. Au départ, les parents

ont donc parlé chacun leur langue à l’enfant, tout en  continuant à utiliser l’anglais comme

leur langue commune.

Après le divorce, Mme H. a continué à parler en français à sa fille. Celle-ci lui

répondait la plupart du temps en finnois, mais la mère n’a pas voulu forcer l’acquisition du

français car le  divorce avait déjà été difficile. Elle souhaitait avant tout que Katri soit

heureuse et qu’il n’y ait pas de guerre entre les deux langues et cultures. Comme Mme H.

comprenait le finnois, elle ne s’est pas opposée à l’usage du finnois par sa fille, mais a tout de

même continué à lui parler en français. Elle s’est d'ailleurs tellement habituée à ce schéma

linguistique qu’elle s’est sentie  « très surprise » quand sa fille, entrée à l’école franco-

finlandaise à l’âge de six ans, a commencé à lui parler en français. Même si Mme H. avait

toujours souhaité que sa fille soit bilingue, elle s’était tout d’un coup sentie triste d’avoir

perdu le statut de « äiti » au profit de « maman ».

A part avoir lu des histoires en français quand Katri était petite, puis l'inscrire à l’école

franco-finlandaise, Mme H. n’a pas fait d’efforts pour renforcer le français dans

l’environnement de sa fille. Elle trouve qu’il est normal que le finnois soit la langue

dominante, et cela ne l’a jamais gené. La seule raison pour laquelle elle souhaiterait que le
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français de Katri soit plus courant, est pour lui permettre de faire des études à l’étranger plus

tard. Elle reconnaît qu’elle aurait peut-être dû être plus sévère quant à l’usage du français,

mais avoue qu’elle répète les choses en finnois quand il s’agit de quelque chose d’important.

Durant les rares fois où Katri, petite, parlait français avec sa mère, elle mélangeait

involontairement les langues. Ceci inquiétait sa mère qui réalisait qu’il ne s’agissait pas d’un

jeu linguistique et avait peur que ces interférences signifient que Katri ne sache pas séparer

les deux langues. C’est aussi pour cette raison qu’elle n’a pas insisté sur l’acquisition du

français. Il ne lui arrive plus de mélanger les langues, mais sa mère trouve qu’elle parle trop

lentement et qu’elle a une intonation finnoise très marquée. Les fautes les plus systématiques

de Katri sont de mettre les adjectifs avant les substantifs, l'usage du conditionnel et de

certaines expressions comme très beaucoup. Professeur de français et d’espagnol, sa mère dit

que ce sont le genre de fautes que font beaucoup de ses élèves finnophones unilingues. Elle

corrige sa fille de temps en temps, mais une fois encore, ne veut pas trop forcer les choses.

Les contacts que Katri a avec la France ne sont pas très nombreux. Elle y va de temps

en temps, mais ceci n’est pas très régulier. La famille ne reçoit pas, non plus, souvent de

visiteurs français. Katri aime bien voyager et sa mère l’y encourage. Souvent ces voyages se

dirigent vers un autre pays que la France. L’été précédent l’entretien, par exemple, Katri a

passé ses vacances en Californie.

Malgré tout, Mme H. est très contente de cette expérience car elle trouve que le

bilinguisme prépare les enfants pour une troisième langue, qui, dans le cas de Katri, est

l’anglais. Katri a un accent et intonation très finnophone, surtout en ce qui concerne le son /r/.

Son vocabulaire est quand même assez riche et elle s’exprime sans hésitation.
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4.2.9 Famille I.

La famille I. habite à Helsinki en Finlande. M. I. est né en Finlande d’un père français

et d’une mère finlandaise suédophone. A l'âge de quelques mois, il a déménagé en France, où

ses deux parents lui ont parlé uniquement français. Il est revenu en Finlande faire son service

militaire et apprendre le finnois qu'il parle, après 15 années passées en Finlande, très

couramment. Mme I. est Finlandaise, mais née dans une famille où l’on parlait uniquement le

russe. A l’âge de six ans, elle a été introduite simultanément au français et au finnois en

entrant à l’école franco-finlandaise. Elle considère aujourd'hui le finnois comme sa première

langue, même si elle continue à parler russe avec sa mère. Mme I. est professeur et

traductrice, et M. I. est ingénieur en informatique.

La famille a deux enfants: Elsa (1985) et Elias (1988). La langue utilisée à la maison est

uniquement le français. Elle est utilisée entre les parents, les parents et les enfants et même

comme langue commune entre les enfants. Le schéma a toujours été le même et la seule

exception a cette règle est la présence d' amis finnophones. M. I. dit que la décision avait été

de  « garder le français » plutôt que de  « rendre les enfants bilingues ». Les parents ont estimé

que le finnois, étant la langue de l'environnement, allait s'acquérir naturellement, mais qu’une

seule personne francophone dans la maison ne suffirait pas à conserver le français. Ils ont lu

quelques œuvres sur le sujet, mais c'est surtout l’expérience personnelle du bilinguisme

maternel qui a contribué à cette décision.

La seule question que la famille s’est posée quant à ce système de langues, a été de

savoir s’il fallait essayer de conserver également le russe. Finalement, ils ont rejeté cette

possibilité, mais la grand-mère maternelle continue d'utiliser cette langue avec ses petits-

enfants. Ceux-ci la comprennent, mais lui répondent la plupart du temps en finnois. Mme I.

dit que, une fois la décision prise, il n’a pas été difficile pour elle de parler en français à ses

enfants. De plus, comme le finnois, quoi que sa langue dominante, n’est pas sa langue
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maternelle, elle trouve que le langage affectif lui serait venu plus facilement en russe qu’en

finnois.

La famille ne visite pas régulièment la France en tant que famille, mais au moins une

personne de la famille y va annuellement. En plus, la grand-mère paternelle et les oncles

français viennent en Finlande au moins une fois par an. Les enfants ne correspondent pas

beaucoup avec la famille française. Pour renforcer davantage le statut du français dans la vie

des enfants, les parents ont essayé de les faire lire en français en leur achetant des livres et en

les abonnant aux journaux comme « J’aime lire » et « Je bouquine ». Ils n’ont pas pu profiter

des cassettes vidéo en français car ils ne possèdent pas de télévision, ce qui, d’autre part, à

aidé à garder le finnois à l’extérieur de la maison. A la place des cassettes vidéo, les enfants

ont des cassettes et disques à écouter en français. Les deux enfants vont aussi à l’école franco-

finlandaise.

M. I. trouve qu’il y a une différence entre l’acquisition des deux langues par les deux

enfants. Elsa est allée dans un jardin d’enfants finnophone et a entendu plus de finnois dans

sa petite enfance qu’Elias. Elle est ensuite allée, pendant deux ans, à une école finnophone

avant d’entrer à l’école franco-finlandaise. Par conséquent, son père trouve que le finnois

d’Elsa est nettement plus fort que son français, contrairement à Elias qui a étudié à l’école

franco-finlandaise dès le départ. Au début, il a été parmi les forts en français et les faibles en

finnois dans sa classe, une différence qui, selon son père, n’existe plus actuellement, les deux

langues étant plus ou moins en équilibre. Cependant, il arrive que les enfants se trompent en

français. Les parents essayent de corriger toutes leurs fautes, et disent que ce sont, pour la

plupart, des fautes de conditionnel, d’ accord, de circonstanciel etc.

Le français oral d’Elias a peut-être effectivement un son plus authentique que celui

d’Elsa, même si celle-ci s’exprime très bien en français aussi. Ils sont tous les deux très à
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l’aise et ne cherchent pas leurs mots. Leur vocabulaire semble aussi complet que celui d’un

francophone unilingue de cet âge.

4.2.10 Famille J.

La famille J. habite au centre de Helsinki. La mère est Finlandaise et employée de

banque, le père Tunisien, professeur de français et d’arabe. La famille a deux filles: Sonia

(1986) et Linda (1993). Le père lui-même est bilingue arabe-français. Il a habité dix ans en

France, où il a fait une partie de ses études, avant de venir en Finlande après la naissance de

sa première fille. Il ne parle pas finnois, quoiqu’il le comprenne de mieux en mieux. Comme

Mme J. a fait des études en France et parle couramment français, c’est la langue commune

des époux. La décision du bilinguisme est venue naturellement, ainsi que le fait que ce soit le

français, plutôt que l’arabe, que le père transmettrait aux enfants. Comme il le dit, le français

est la langue qui « unit tout le monde » dans la famille.

Ayant étudié la linguistique, le père s’était familiarisé avec les méthodes conseillées par

les spécialistes. Pour ne pas perturber l’acquisition des deux langues de Sonia, chacun a

commencé à lui parler sa langue maternelle et a fait attention à ne pas les mélanger. Après

quelques années, quand ils ont eu l’impression que Sonia arrivait déjà à bien séparer les deux

langues, la mère lui a occasionnellement parlé également en français. Ceci surtout pour

inclure son mari dans la conversation. Cette situation continue toujours quand toute la famille

est réunie. La mère utilise le français même parfois quand elle se trouve seule avec les filles,

par exemple quand elle ne veut pas que les autres les comprennent, ou si elles parlent d’un

sujet qu’elles ont traité en français avec le père. Les deux filles se parlent principalement en

finnois. Les seules fois où elles se parlent en français sont, selon leur mère, en se disputant et

en voulant que leur père comprenne et vienne voir ce qui se passe. Le schéma linguistique
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reste identique même quand la famille passe des vacances annuelles en Tunisie. Pendant ces

vacances, Sonia passe deux mois avec ses grands-parents, dont un mois sans ses parents.

Les parents trouvent qu’il y a eu beaucoup de différences dans l’acquisition des deux

langues par les deux filles. Selon le père, tout s’est passé avec Sonia comme dans les livres:

elle a tout de suite appris à séparer les langues et ne les a jamais mélangées. Linda, cependant,

est passé par des étapes bien différentes. Au début elle a complètement refusé de parler en

français. Elle a ensuite commencé à imiter un accent français en parlant finnois. Les voyages

en Tunisie ont quand même beaucoup aidé car elle a été obligée d’utiliser le français pour

communiquer. Les parent sont d’avis que cette différence est principalement dû au fait qu’à la

naissance de Sonia son père ne comprenait pas le finnois. Elle a donc été obligée d’utiliser le

français avec lui, ce qui n’était pas le cas de Linda, qui a pu se faire comprendre par son père

en finnois. D’autre part, les parents trouvent que les caractères des deux filles sont très

différents et que Linda est beaucoup moins ordonnée que Sonia. Nous pensons aussi qu’il ne

faut pas oublier le fait que Linda ait pu parler finnois avec sa grande soeur, ce que cette

dernière n’a pas pu faire à son âge.

La famille n’ a  jamais de visite de la famille tunisienne et n’a pas beaucoup de contacts

avec d’autres francophones à Helsinki. Ils ont quand même investi dans le français sous

formes de livres et TV5 que les enfants regardent beaucoup. Un rituel bien apprécié par les

enfants est que leur père leur lise une histoire le soir avant qu’elles se couchent.

Parmi les fautes commises par les enfants en français, le père mentionne les temps du

passé, les conjugaisons des verbes et le genre. Si une faute est assez grave pour

éventuellement changer le sens de l’énoncé, les parents la corrigent. Quand Sonia était petite

les parents avait peur de la décourager en la corrigeant trop, mais maintenant ils la jugent

assez âgée pour comprendre ce qu’est une faute. Souvent, ils trouvent que la reproduction du



43

modèle correct suffit. Quant à l’écriture, les parents ont complètement laissé  l’école franco-

finlandaise l’enseigner.

L’oral de Sonia en français semble très courant. Elle a un bon accent français et son

vocabulaire est très riche. Elle a l’air de se sentir très à l’aise en français et elle n’a pas peur

de parler, une fois que la glace a été brisée.

4.2.11 Famille K.

Les deux enfants de la famille K., Adèle (1987) et Eric (1985) habitent avec leur mère

finlandaise au centre de Helsinki. Les enfants sont nés en France, le pays natal de leur père,

mais ont déménagé en Finlande après le divorce de leurs parents en 1993. Pendant cette

période en France, la mère a parlé finnois aux enfants, mais le français était choisi quand

toute la famille était réunie. Ceci principalement parce que le père des enfants ne parlait pas

finnois. Le français n’est pourtant pas devenu la langue dominante car la mère a beaucoup

investi dans leur finnois. Ils avaient des jeunes filles au pair finlandaises pour s’occuper des

enfants, et la famille se rendait régulièrement en Finlande pour garder la langue vivante. La

mère leur a beaucoup lu d’histoires en finnois et la famille finlandaise leur envoyait des

émissions pour enfants enrégistrées en Finlande. Le mercredi après-midi les enfants ont aussi

participé aux activités de l’école finlandaise. Le finnois a donc été présent dans la vie des

enfants dès le départ, à tel point qu’ils se sont toujours parlé en finnois.

Installés en Finlande, les enfants sont tout de suite allés à l’école franco-finlandaise.

Leur finnois à l’époque était, selon leur mère, très courant, mais ce qui leur manquait, c’était

le contact avec le langage des enfants. Ils étaient habitués à entendre le finnois parlé par des

adultes, qui n’était pas aussi rapide que celui des enfants, et qui utilisait un vocabulaire tout à

fait différent. Il ne leur a cependant pas fallu longtemps pour se faire à cette variété qui les

entourait à l’école. En plus de l’école, la langue française continue à exister dans la vie des
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enfants. Toutes les trois semaines, ils voient leur père qui voyage souvent en Finlande et au

moins tous les étés les enfants passent entre six et sept semaines en France. Parfois ils s’y

rendent aussi pour Noël, ainsi que pour les vacances de la Toussaint. Pour renforcer

davantage le français, la mère a proposé que les trois se parlent français le mercredi, mais ceci

n’a pas très bien marché. La famille a beaucoup d’amis francophones donc les enfants

entendent la langue très souvent.

La mère, linguiste et entrepreneur, a elle-même étudié le bilinguisme pendant ses

études. Quant aux différences dans l’acquisition des langues par ses deux enfants, elle trouve

que s’il y en a eu, elles ont été liées au fait que l’un soit une fille et l’autre un garçon. D’après

elle, Adèle a toujours été plus intéressée par la lecture et a, par conséquent, acquis un

vocabulaire plus riche dans les deux langues. Cependant, elle trouve que l’attitude envers les

langues joue beaucoup et que la langue est très liée aux personnes qui la parlent. Les enfants

par exemple apprécient le français qui est la langue de leur père et l’associent avec celui-ci

qui est très rigoureux. Pendant les vacances en France il leur fait faire régulièrement des

dictées, et attache beaucoup d’importance à l’orthographe. Elle trouve que ceci a surtout

influencé Eric, qui admire beaucoup la France. Il lui a été très difficile de déménager en

Finlande, tandis qu’Adèle n’a pas eu de problèmes. Mme K. trouve aussi que la langue est

très liée à la culture et que les enfants se comportent différemment quand ils parlent finnois

que quand ils parlent français. Eric a appris à lire et à écrire en même temps en finnois et en

français, sans l’aide de ses parents. Adèle  a appris seule à lire en finnois à l’âge de cinq ans et

demi. Cependant, elle n’avait pas appris à lire ni à écrire en français en arrivant en Finlande.

Pour pouvoir sauter la classe préparatoire et entrer directement en première classe, selon le

système finlandais, sa mère a fait beaucoup d’efforts pour lui apprendre à lire et à écrire à la

maison.
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Quoique leur finnois fût très courant en arrivant en Finlande, il leur arrivait de faire de

petites fautes comme dire  putosin au lieu de  kaaduin, ce qui montre l’interférence du

français : Je suis tombé. Dans ces cas-là, leur mère a toujours reproduit la phrase dans sa

forme correcte sans souligner l’erreur. Pendant les cinq ans que les enfants ont passés en

Finlande, ils ont rattrapé le finnois de leurs amis monolingues et disent, tous les deux, qu’ils

s’y sentent plus à l’aise qu’en français. Leur français oral est tout à fait courant, sans accent

finnois marqué.

4.2.12 Famille L.

La famille L. habite à Espoo en Finlande. Le père, chef d’escale, est Finlandais et la

mère Française. Mme L. vit en Finlande depuis 23 ans et parle couramment le finnois qu’elle

utilise quotidemment au travail, au centre culturel français. La famille a trois enfants : Olivia

(1980), Isabelle (1987), et Rémy (1993). Il n’y a pas de schéma linguistique stricte dans la

famille. Les parents se parlent principalement en français mais il leur arrive souvent, toujours

en compagnie de finnophones et parfois en parlant des choses matérielles et quotidiennes

comme des factures, de parler en finnois. La mère essaye de parler français avec les enfants et

dit qu’ils ne lui répondent en français que depuis un an. Avant, ils utilisaient

systématiquement le finnois. La communication entre le père et les enfants se fait en finnois,

sauf en présence de francophones où seul le français est utilisé. Les enfants se parlent en

finnois, à part les vacances chez les grands-parents où il leur arrive de parler français.

Pour les parents, le bilinguisme a été un choix naturel, qui a été basé plutôt sur

l’expérience des autres que sur les œuvres écrites sur le sujet. Avec les deux filles, ils se sont

servi de deux stratégies différentes. Avec Olivia, les deux parents ont parlé le finnois et la

mère n’a introduit le français que lorsqu’elle avait deux ans. Avec Isabelle, par contre, ils ont

commencé avec les deux langues dès le départ. D’après eux, toutes les deux ont acquis les
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deux langues très rapidement et sans problèmes et les résultats ont été les mêmes. La seule

chose que Mme L. a trouvé très frustrante était que ses enfants lui parlent en finnois. Elle a

quand même persisté à répondre en français. Elle a souvent demandé à ses enfants de lui

parler en français et a même fait semblant de ne pas comprendre le finnois, mais avec peu de

résultats. Selon elle, ce refus de la langue française était probablement lié à l’école. Comme

les enfants entendaient tellement de français à l’école, ils n’avaient plus envie de s’exprimer

en français à la maison. De plus, ils savaient que ce n’était pas indispensable car leur mère

parlait bien le finnois. Une fois ce cap dépassé, les enfants s’expriment volontiers en français

et la mère trouve que malgré tout, l’école a bien contribué à leur connaissance de cette

langue.

La famille L. a investi dans le renforcement du français surtout sous forme de voyages

en France. Ils s’y rendent pendant toutes les vacances scolaires, trois ou quatre fois par an.

Les grands-parents viennent au moins une fois par an en Finlande et le lien avec la famille

française est très fort. Les enfants écrivent des lettres à leurs cousins et à d’autres membres de

la famille, et ont des contacts mensuels par téléphone. De plus, les enfants ont beaucoup de

livres en français et leur mère leur a toujours beaucoup lu d’histoires en français. Par contre,

ils n’ont pas beaucoup de cassettes vidéo en français car ils trouvent dommage qu’elles soient

en noir et blanc à cause des deux normes différentes. Quant à l’écriture dans les deux langues,

la famille a eu confiance en l’école, et n’a pas essayé d’apprendre aux enfants à lire avant

l’école.

Le français oral des deux filles est remarquable. Elles s’expriment très aisément et ont

un bon accent en français. Isabelle ne se dit pas plus à l’aise dans une de ces langues que dans

l’autre, mais trouve que les deux lui sont également faciles. Leur langues ont effectivement

l’air tout à fait en équilibre, mais leur mère atteste qu’au niveau lexical leur finnois domine

parfois. Il leur arrive, par exemple, de traduire des expressions idiomatiques de finnois en
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français : faire une décision , manger des médicaments ( au lieu de prendre) , appeler pour

quelqu’un (pour remplacer l’allatif du finnois). Ce phénomène va parfois également dans le

sens inverse, comme quand les filles disent qu’elles sont suihkun alla , traduction littérale d’

être sous la douche. Quand les filles commettent des erreurs, leur mère les corrige

systématiquement et leur fait répéter la forme correcte. Selon les parents, il est très rare que

les filles emploient l’alternance des codes et utilisent des mots d’une des langues en parlant

l’autre. Ce genre de mélange leur arrivait plutôt quand elles avaient l’âge de Rémy, qui, en

notre présence, s’est exclamé : Maman, J’ai trouvé un lippu! Cependant, lui, comme ses

grandes soeurs à son âge, sait, d’après ses parents, séparer les langues quand il est en présence

de monolingues.

La famille est très contente de cette expérience et trouve que le bilinguisme, quoi qu’un

travail de longue haleine, est très enrichissant et qu’il faut y croire et être patient. En plus de

sa langue, la mère trouve qu’elle a pu transmettre sa culture à ses enfants de façon qu’ils sont

également biculturels.

4.2.13 Famille M.

La famille M. habite dans la banlieue de Helsinki, en Finlande. Mme M., professeur de

français, est Française et Monsieur M., secrétaire de recherche, Finlandais. Quand ils se sont

rencontrés, leur langue commune était l’anglais, mais petit à petit le français a commencé à

gagner du terrain et actuellement c’est principalement en français qu’ils se parlent. Après 22

ans passés en Finlande, Mme M. parle couramment le finnois, qu’elle utilise également avec

son mari quand il s’agit de choses compliquées car ce dernier manque de vocabulaire

français. Ils n’ont donc plus recours à l’anglais. Avec leurs deux enfants, Simon (1981) et

Sonya (1987), les parents parlent chacun sa langue maternelle. Mme M. avait lu des articles

sur le bilinguisme et avait ainsi choisi le principe « une langue – une personne » comme la
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stratégie linguistique de la famille. Le finnois domine toutefois les conversations à la maison,

étant donné que la mère est la seule à parler principalement français. Les enfants parlent

finnois entre eux et ont tendance à répondre aussi à leur mère en finnois. Celle-ci feint ne pas

les entendre, et dit que la question pardon? les fait  souvent changer de langue. Les enfants

ont, selon leur mère, bien appris à se servir du côté affectif des langues. Sachant que cela  fait

plaisir à leur mère qu’ils parlent français, ils le font surtout quand ils veulent lui demander

quelque chose, par exemple rester un peu plus longtemps chez des amis.

Simon est allé dans une école finnophone avec le français comme première langue

étrangère, tandis que Sonya est entrée directement à l’école franco-finlandaise. La mère ne

trouve pas que ceci ait fait une grande différence dans leur acquisition du français, mais le

père n’est pas tout à fait d’accord. Il trouve que Sonya maîtrise mieux la langue parlée que

Simon à son âge. Les deux s’accordent sur le fait que pour l’écriture du français, l’école

franco-finlandaise a eu un effet positif; Simon n’aurait pas été capable d’écrire comme Sonya

au même âge. Leur niveau de français dépend aussi, selon leur mère, de la personne avec

laquelle ils parlent. Ils seraient, par exemple, capable de parler de n’importe quel sujet avec

leurs cousins tandis qu’ils ont du mal à converser avec certains adultes.

La famille se rend une fois par an en France et reçoit de temps en temps, mais pas

régulièrement, des amis français. La mère trouve que c’est justement ce contact avec la

famille française qui manque aux enfants et qui ferait du bien à leur français. Ils ont quelques

contacts avec des familles francophones en Finlande, mais les enfants ont tendance à se parler

en finnois. La famille essaie quand même de renforcer le statut du français avec des cassettes

et des livres. Ils n’ont pas fait d’exercices de lecture ou d’écriture avant que les enfants n’

entrent à l’école.

Selon leurs parents, les enfants ont toujours su séparer les deux langues, et ne les ont

jamais mélangées involontairement. Il leur arrive de placer des mots finnois dans leur
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français, mais rarement dans le sens inverse. Le finnois provoque quelque interférence au

niveau lexical : voir des rêves, les anniversaires, faire les vaisselles, les entraînements et

parfois au niveau grammatical : Il a dit à moi. La mère dit que corriger est pour elle une sorte

de « déformation professionnelle », mais qu’elle essaie de le faire le plus discrètement

possible. Sonya parle couramment mais elle a un accent plutôt finnois. Elle fait

systématiquement des fautes de subjonctif : il faut que je fais les devoirs et de prépositions :

je joue du / de foot. Sonya dit elle-même qu’elle trouve le finnois plus facile que le français

car elle le pratique plus.

Mme M. trouve qu’elle aurait dû faire plus pour que les enfants aient plus de contacts

francophones, mais dit que la famille a malgré tout considéré le bilinguisme comme une

expérience très positive.

4.3 Récapitulation des facteurs socio-linguistiques

Pour récapituler les facteurs socio-linguistiques présentés, nous les avons groupés dans

le tableau suivant (Tableau 1) en les répartissant en cinq catégories : la situation du foyer,

l’environnement, la répartition des langues dans la famille, les investissements faits pour

renforcer la langue minoritaire, ainsi que les visites vers et depuis le deuxième pays, leur

fréquence et durée.



Tableau 1 : Facteurs socio-linguistiques des familles.
Famille A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.

FOYER
Situation du foyer (parents
mariés /séparés)

mariés mariés mariés séparés mariés séparés mariés séparés mariés mariés séparés mariés mariés

Nationalité père/ mère Fr/Fin Fr/Fin Afg/Fin Fr/Fin Fr-Fin/Fin Por/Fin Ch/Fin Fr/Fin Fr/Fin Tun/Fin Fr/Fin Fin/Fr Fin/Fr
ENVIRONNEMENT
Pays du domicile France CH rom CH rom CH rom France CH rom CH rom Finlande Finlande Finlande Finlande Finlande Finlande
Taille de ville grande campagne grande grande grande grande petite grande grande grande grande grande grande
LANGUE
commune aux parents français anglais anglais français finnois français français anglais français français français français français
compétence du partenaire
dans la langue de l’époux:
– père

nul passif nul passif bilingue nul passif nul courant passif nul courant courant

– mère courant courant nul courant courant courant courant courant courant courant courant courant courant
utilisée avec l’enfant
− par la mère finnois finnois finnois finnois finnois finnois fin/fr français français fin/fran finnois français français
− par le père français français anglais français fin/fr portugais français finnois français français français finnois finnois
commune entre les enfants français finnois français ----- français ----- français ---- français finnois finnois finnois finnois
Strategie linguistique (A, B,
C, selon description...)

« A » A A A+B B+C B « A » « A » B A A+D A A

INVESTISSEMENT (renfort de la langue minoritaire)
− lecture par les parents peu beaucoup beaucou

p
beaucou

p
beaucoup beaucoup moyen moyen beaucoup beaucoup beaucoup beacoup moyen

− cassettes audio (A)
vidéo (V)

A ---- A+V ---- A A+V A+V ---- A ---- V ---- A+V

− école spécialisée ----- ----- ---- ----- ----- ----- ------ oui oui oui oui oui oui
− club de langue 2h/s ------ 2h/s 2h/2s 2h/s 2h/2s 2h/2s ---- ---- ---- ---- ---- -----
− autre au-pair revues fr. TV 5 lettres, tel
VISITES (fréq. et durée)
vers l’autre pays: fréquence 1 /an 1/ an 1/an 1/ 2 ans 1/ an 2-5/an 1/ an irrég irrég 1/an 1-3/an 3-4/an 1/an
- durée 5-6 s 1 mois irrég 3-4 s 1 mois irrég 1-4s irrég 1 mois 2 mois irrég irrég 1 mois
de personnes de l’autre pays 3 / an 2m/an irrég. 1-2/an irreg. Irreg. 1-2 / an irrég 1/an nul 1/3s 1/ an irrég

Stratégies linguistiques : A = une personne – une langue, B = langue inférieure à la maison, C = bilinguisme consécutif, D = stratégie spatio-temporelle, E = pas
de stratégie, « x » = stratégie x pas systématique.
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5. PRESENTATION DES RESULTATS D’ANALYSE D’ ERREURS

5.1 Généralités

En analysant les erreurs dans les textes produits par les enfants, nous avons été

confronté au choix difficile du classement. La ligne entre les fautes d’orthographe et les

fautes syntaxiques a souvent été difficile à tracer. En règle générale, nous avons considéré

comme fautes d’orthographe tous les cas où la prononciation ne souffre pas de l’erreur. Par

exemple, un enfant familier avec le système d’orthographe française pourrait écrire suemane

au lieu de syömään. Il semble évident qu’il connaît la forme phonétique du mot, mais qu’il la

transcrit avec le système qui lui est le plus familier, le français. Cependant, certaines erreurs

ont été classifiées comme orthographiques même si elles peuvent entraîner des différences

dans la prononciation. Nous l’avons fait surtout quand il s’est agi des accents aigus

manquants aux participes passés. Dans ce cas, c’est l’oral des enfants qui nous a permis de

déterminer s’il connaît la différence et s’il s’agît, effectivement, d’une faute d’orthographe et

non d’une faute syntaxique.

Les erreurs lexicales peuvent être classées en deux groupes principaux. Le premier

consiste en erreurs où l’enfant utilise un mot qui ne convient pas au sein d’une phrase

autrement correcte, par exemple caplas au lieu de cubes qui est le mot convenable. Le

deuxième groupe inclut les cas où les phrases sont grammaticalement correctes, mais restent

cependant inacceptables dans cette langue. Par exemple, ottaa kylpy ou manger le dîner sont

des phrases qui sont grammaticalement justes. Toutefois, mennä kylpyyn serait utilisé en

finnois, ainsi que l’expression finnoise syödä illallista peut être remplacée en français par le

verbe dîner seul. Le problème ne se trouve donc pas sur le plan syntaxique, mais plutôt

lexical car il s’agit d’expressions fixes. Enfin, les erreurs syntaxiques sont celles qui se

produisent au niveau de la grammaire. Celles-ci peuvent être des fautes de genre, d’utilisation
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des temps et des modes verbaux ainsi que de concordance des temps. Dans le cas où un mot

contient deux erreurs différentes, les deux sont comptabilisées. Ainsi, cotin pour kotona

contient une faute d’orthographe ainsi qu’une faute syntaxique. Théoriquement, il serait donc

possible que le nombre total de fautes excède le nombre total de mots.

Dans cette partie, nous présenterons les résultats obtenus lors de l’analyse d’erreurs.

Nous les présenterons, pour chaque enfant individuellement, sous forme d’un tableau

accompagné d’une brève description sur la nature des erreurs. Ces tableaux indiquent, en plus

du nombre de fautes par groupe, le nombre total de mots dans chaque langue, ainsi que le

nombre de phrases. Une moyenne est ensuite calculée de mots par phrase, pour présenter la

longueur moyenne des propositions. Toutefois, il faut noter que cette moyenne se prête

uniquement à la comparaison des autres moyennes obtenues dans cette même langue par

d’autres enfants. Les structures grammaticales étant très différentes entre le français et le

finnois, il n’est pas approprié de comparer la moyenne mot / phrase dans les deux langues

d’un seul enfant.

Pour les raisons indiquées dans les parties précédentes 3 et 4.1, nous nous

concentrerons sur le récit dans la langue qui n’est pas celle de l’entourage, excepté dans les

cas où la langue dominante nécessite plus d’attention.

5.2 Les résultats

5.2.1 Alexandra A.

En finnois écrit, Alexandra commet principalement des fautes d’orthographe. Parmi ces

erreurs figurent par exemple l’absence fréquente de doubles-consonnes et doubles-voyelles.

Elle commet également quelques fautes lexicales qui sont probablement dues au français. Un

exemple en est la phrase: Lapset panevat vatet. Le français permet effectivement l’utilisation
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du verbe mettre dans ce cas, mais en finnois les alternatives sont le verbe pukea ou, partant de

l’idée d’Alexandra, panna päälle. Sur le plan syntaxique, Alexandra semble avoir quelques

difficultés avec le système casuel. Elle utilise le nominatif vessi (= vesi) avec le verbe ottaa

quand la forme accusative veden serait requise. Elle utilise également le nominatif saapat

(=saappaat) avec la préposition kanssa , qui nécessite la forme génitive : saappaiden. Cette

erreur n’est cependant pas systématique car elle utilise la forme correcte plus loin dans son

texte : äidin kanssa. Le récit finnois d’Alexandra se déroule au présent et elle utilise

essentiellement des propositions principales, tandis qu’en français elle emploie également des

propositions subordonnées.

Tableau 2 : Alexandra A.

 

FR FIN

ECRITURE Nombre de mots 43 42

Nombre de phrases 5 8

Moyenne mot/phrase 8.60 5.25

FAUTES Nombre total 0 16

Lexicales 0 2

Syntaxiques 0 2

Orthographiques 0 12

INDICE DE NIVEAU Nb mots/Nb fautes > 43 2.63

 

5.2.2 Astrid A.

Comme dans son finnois parlé, Astrid semble hésitante dans son finnois écrit. Au

niveau de la grammaire, elle a des problèmes avec les formes verbales. Elle ne connaît pas les

terminaisons personnelles et écrit ainsi tullin pour tulevat et menää pour menevät. Ce dernier

peut être interprété comme étant influencé par la langue parlée, où la forme menee existe. A

cause de la terminaison différente, cette erreur est toutefois considérée comme  syntaxique.

Le systéme casuel semble également lui poser des problèmes. Elle utilise la particule kotona
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pour l’illatif kotiin et emploie le nominatif vessi (= vesi) à la place de l’accusatif veden. Les

fautes d’orthographe d’Astrid ne sont pas systématiques. Il lui arrive d’écrire le même mot

avec deux orthographes différentes, comme vateete et vatéet pour vaatteet et sapaat et sapate

pour saappaat. Son récit, qui se situe dans le présent, est simple et se forme de propositions

principales courtes.

Tableau 3 : Astrid A.

 

FR FIN

ECRITURE Nombre de mots 64 34

Nombre de phrases 6 6

Moyenne mot/phrase 10.67 5.67

FAUTES Nombre total 2 15

Lexicales 0 2

Syntaxiques 0 4

Orthographiques 2 9

INDICE DE NIVEAU Nb mots/Nb fautes 32 2.27

 

5.2.3 Silja B.

Silja n’a pas écrit sous forme de récit, mais a plutôt décrit chaque image par une phrase,

ce qui fait qu’elle a surtout utilisé des propositions principales. Elle utilise cependant très bien

le systéme casuel ainsi que les temps du passé en finnois. L’influence du français est évidente

en orthographe. Suivant le modèle français, elle n’utilise pas de doubles-consonnes et elle

n’est pas non plus systématique quant à l’ utilisation de double-voyelles. Elle a apparemment

reçu quelque instruction quant à l’écriture du finnois car elle connaît l’utilisation du tréma et

l’emploie correctement, excepté dans deux cas. Le français entraîne une erreur lexicale dans

la phrase otaa veden pois saapaista. A en juger par les dessins du livre et par les formulations

préférées utilisées par les enfants habitant en Finlande, il aurait été plus naturel de dire:

kaataa veden pois saapaista.
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Tableau 4 : Silja B.

 

FR FIN

ECRITURE Nombre de mots 43 42

Nombre de phrases 10 10

Moyenne mot/phrase 4.30 4.20

FAUTES Nombre total 2 10

Lexicales 0 1

Syntaxiques 0 0

Orthographiques 2 9

INDICE DE NIVEAU Nb mots/Nb fautes 21.50 4.20

5.2.4 Tarun C.

L’orthographe finnoise de Tarun est fortement influencée par l’orthographe française.

Ceci se voit surtout dans la présence des -e muets finaux dans les mots qui finissent par une

consonne audible en finnois, par exemple kottine pour kotiin, nyte pour nyt et menevate pour

menevät. Tarun utilise aussi le -e pour remplacer la lettre -ö du finnois et transcrit tyttö

comme tüte. Sur le plan lexical, il lui arrive de traduire une expression française. Il écrit Nyte

perhe otta välipalan, utilisant la structure de prendre le goûter. Cette phrase contient une

faute lexicale ainsi que syntaxique. Non seulement il est plus naturel d’utiliser le verbe syödä

à la place d’ottaa en finnois, mais il est aussi nécessaire d’utiliser la forme partitive välipalaa

au lieu de la forme définitive välipalan. Les phrases de Tarun sont des propositions

principales courtes et son récit se situe dans le présent. Son français écrit mérite quelques

réflexions aussi. Il commet quelques fautes orthographiques dans les terminaisons des verbes

ainsi qu’une erreur lexicale. Probablement influencé par l’expression finnoise syödä illallista

il écrit toute la famille mange le dîner alors que le verbe dîner est employé seul en français.
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Tableau 5 : Tarun C.

 

FR FIN

ECRITURE Nombre de mots 41 29

Nombre de phrases 6 6

Moyenne mot/phrase 6.83 4.83

FAUTES Nombre total 5 19

Lexicales 1 3

Syntaxiques 0 1

Orthographiques 4 15

INDICE DE NIVEAU Nb mots/Nb fautes 8.20 1.53

 

5.2.5 Duran C.

Le récit de Duran est très court et ne se compose que de quelques phrases dans les deux

langues. Il est aussi le seul enfant qui n’a pas complété la tâche comme prévu, mais qui a écrit

dans les deux langues à partir de la même double-page. Son texte peut toutefois être inclu car

il n’a pas écrit la même chose deux fois, mais à plutôt continué en français le récit débuté en

finnois. Malgré la brièveté du récit de Duran, il nous présente des points intéressants à

observer. En finnois, il commence par écrire : olli paha ilta ja satoi. Malheureusement, nous

ne pouvons que faire des suppositions quant à ce qu’il a voulu dire par paha dans ce cas-ci,

mais une hypothèse intéressante serait qu’il l’a employé comme équivalent de l’adjectif

mauvais en français pour décrire le temps. Par conséquent, il y a aussi la possibilité qu’il ait

confondu le mot ilta avec ilma. Comme il ne s’agit que d’hypothèse, nous n’avons pas pu

compter faux ce dernier, contrairement à paha, qui de toute façon ne serait pas utilisé dans ce

contexte. Sur le plan orthographique, l’influence du français est visible dans le mot touli

(=tuli, forme parlée de tulivat) et ihmistäs pour ihmistä. Ce dernier provient probablement du

fait qu’en français la consonne finale n’est souvent pas prononcée. D’autre part, dans les

quelques phrases qu’il a écrites en français, on peut également voir l’influence lexicale et

orthographe du finnois. Le mot quand est transcrit phonétiquement à part le -s final : cans



57

suivant le modèle du finnois. Il utilise aussi l’expression manger le petit dej., qui semble être

traduit de syödä aamiaista, prendre étant le verbe plus habituellement utilisé dans ce contexte

en français. Le récit de Duran se compose de phrases isolées et n’est ainsi pas très cohérent.

Tableau 6 : Duran C.

 

FR FIN

ECRITURE Nombre de mots 20 15

Nombre de phrases 2 4

Moyenne mot/phrase 10 3.75

FAUTES Nombre total 8 4

Lexicales 1 1

Syntaxiques 0 0

Orthographiques 7 3

INDICE DE NIVEAU Nb mots/Nb fautes 2.5 3.75

 

5.2.6 Sébastien D.

Sébastien est le seul des enfants interviewés qui n’a pas voulu écrire à partir des dessins

du livre présenté. Il a prétendu ne rien trouver d’intéressant à dire, et même si nous avons

affirmé que le contenu n’était pas de première importance, il n’est pas arrivé à produire de

texte. Quelques notes écrites en finnois à sa mère montrent qu’il est tout à fait capable de

s’exprimer en finnois écrit : 1) Äiti, minä olen Mehdin louona. Toulen kelo 5h45. 2) Äiti,

minä olen Mehdin pouistosa. Minä toulen kelo 6h45. 3) Äiti, minä olen tacapihalla. Minä

toulenn kotinn kello 13h00. Dans ces notes, nous pouvons voir l’influence de l’orthographe

française qui se manifeste sous forme d’absence occasionnelle de doubles-consonnes et la

transcription du phonème /u/ par -ou, comme dans toulen. Malgré cela, il semble maîtriser les

régles grammaticales du finnois, ce qui se voit surtout dans l’utilisation des cas locatifs:

pouistosa, tacapihalla. Malheureusement, étant donné que ces notes n’ont pas été produites
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dans les mêmes circonstances que les textes des autres enfants, nous ne pouvons pas les

analyser de la même façon.

5.2.7 Aleksi E.

Malgré le fait que le finnois oral d’Aleksi influence son français oral, c’est le contraire

qui se produit lors de l’écriture. En français, il commet surtout des fautes d’orthographe dans

les terminaisons des temps du passé. Ces fautes ne semblent cependant pas provenir de

l’influence finnoise, tandis que son récit finnois souffre clairement de l’influence française.

Les plus marquées sont de nouveau les fautes d’orthographe. Les doubles-consonnes

manquent et des accents utilisées en français sont ajoutés sur les mots comme hè et sitèn.

Pour transcrire le son /i/ final du finnois, comme dans satoi ou antoi, il a recours à

l’orthographe française et écrit satoille et antoille comme dans feuille ou accueille. Le

français l’influence également sur le plan lexical. Un bon exemple de ce phénomène est la

traduction de prendre le petit déjeuner comme otivat aamiaisème. Sur le plan lexical, le verbe

manger, syödä, serait utilisé au lieu de prendre. Quant au champ syntaxique, une forme

partitive aamiaista serait utilisée en finnois à la place de la forme définitive utilisée en

français. Le récit d’Aleksi est assez incohérent et difficile à lire. Il a raturé plusieurs phrases et

l’ensemble final reste court et confus.
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Tableau 7 : Aleksi E.

 

FR FIN

ECRITURE Nombre de mots 19 26

Nombre de phrases 2 4

Moyenne mot/phrase 9.5 6.5

FAUTES Nombre total 8 22

Lexicales 1 1

Syntaxiques 0 2

Orthographiques 7 19

INDICE DE NIVEAU Nb mots/Nb fautes 2.38 1.18

5.2.8 Katy F.

Ce qui marque le finnois écrit de Katy est la présence de formes de la langue parlée.

Souvent elle omet le -n final qui ne se prononce pas ou d’une manière négligente dans le

finnois parlé: Kylpyhuoneese pour kylpyhuoneeseen, jälkee pour jälkeen et lämmittelemä pour

lämmittelemään. La forme äitillensä au lieu de äidillensä pourrait être interprêtée comme une

faute dans l’alternance consonantique. Etant donné que cette forme incorrecte est utilisée

d’une façon dialectale, nous avons décidé de la considérer comme une faute d’orthographe.

Le récit finnois de Katy se situe dans le passé et est cohérent dans son ensemble. Elle alterne

aisément les propositions principales et subordonnées, et indique bien les relation

temporelles: sitten, sen jälkee, ainsi que causales: siksi, koska. Son récit en français est écrit

en utilisant le passé simple.
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Tableau 8 : Katy F.

 

FR FIN

ECRITURE Nombre de mots 74 67

Nombre de phrases 6 8

Moyenne mot/phrase 12.33 8.38

FAUTES Nombre total 2 11

Lexicales 0 2

Syntaxiques 0 1

Orthographiques 2 8

INDICE DE NIVEAU Nb mots/Nb fautes 37 6.09

 

5.2.9 Mikaël G.

Le français et le finnois écrits de Mikaël sont étonnants. Il est évident qu’il lit beaucoup

et que c’est grâce à cela qu’il possède un vocabulaire très riche pour son âge. En finnois, il

utilise des propositions principales et subordonnées d’une manière très courante. Les seules

erreurs qu’il commet sont probablement dû à l’influence du français. Dans la phrase Kissa

katsoo kiinni pantua ovea istumalla saappaitten vierellä, la forme istumalla correspond à la

forme française (en) étant assis mais la forme requise dans ce contexte en finnois serait

istuessaan. Etant donné que l’ordre des mots est relativement libre en finnois, la phrase

Kylvyn jälkeen tuo äiti vaatteet ne peux pas être comptée fausse. Tout de même, cet ordre ne

figurerait probablement pas parmi les formulations préférées d’un enfant unilingue

finnophone à cause de sa nature poétique. Quelques exemples similaires peuvent également

être trouvés sur le champ lexical, comme dans la phrase suivante: Äiti on lopettanut teensä.

Ceci, quoi que ce ne soit pas une faute en soi, provient probablement de l’expression

française: maman a fini son thé. Toutefois, il aurait été plus naturel de dire en finnois: Äiti on

juonut teensä loppuun. La seule vraie erreur lexicale qu’il commet manifeste cette même

influence: kaakaon savun lävitse. En français le mot fumée s’utilise tandis qu’en finnois

höyry est employé.
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Même si le finnois écrit de Mikaël est très courant, son français est également d’un

niveau très élévé pour son âge. Il utilise des adjectifs comme enfoncé, espiègle, plongé, et

perché et les structures grammaticales qu’il emploie sont également très complexes.

Tableau 9 : Mikaël G.

 

FR FIN

ECRITURE Nombre de mots 165 88

Nombre de phrases 12 11

Moyenne mot/phrase 13.75 8

FAUTES Nombre total 0 4

Lexicales 0 1

Syntaxiques 0 2

Orthographiques 0 1

INDICE DE NIVEAU Nb mots/Nb fautes > 165 22

5.2.10 Aleksis G.

Il est évident qu’Aleksis n’a pas reçu d’instruction quant à l’écriture du finnois, et qu’il

ne lit pas autant, du moins en finnois, que son frère. Il utilise l’orthographe française même

quand il écrit en finnois. Les doubles-voyelles et consonnes manquent et les -k et les -s sont

remplacés pas des -c. Les seules occasions où il écrit des doubles-consonnes semble être pour

montrer qu’un -t se prononce à la fin d’un mot. Par conséquent, au lieu de ovat ou menevät, il

écrit ovatte et menevatte. A part l’orthographe, Aleksis a des problèmes avec les structures

finnoises aussi. Il utilise la forme cotin à la fois pour indiquer l’illatif kotiin ainsi que la

particule kotona, probablement parce qu’en français, l’expression à la maison peut indiquer

l’endroit où l’on est et où l’on va. Ses problèmes avec le systéme casuel finnois se

manifestent également ailleurs, comme dans la phrase : Cissa catsso ovi. Il fait des phrases

courtes, qui sont presque uniquement des propositions principales. Même si c’est son français
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qui influence son écriture en finnois, il commet des erreurs d’orthographe en français aussi,

surtout dans les terminaisons des mots.

Tableau 10: Aleksis G.

 

FR FIN

ECRITURE Nombre de mots 49 29

Nombre de phrases 6 7

Moyenne mot/phrase 8.17 4.14

FAUTES Nombre total 9 24

Lexicales 0 1

Syntaxiques 0 3

Orthographiques 9 20

INDICE DE NIVEAU Nb mots/Nb fautes 5.44 1.21

5.2.11 Katri H.

Les erreurs commises par Katri en français écrit sont principalement de nature

orthoghraphique. Elle se trompe dans l’accord de nombre et écrit les pluriels au singulier,

probablement parce qu’il n’y a pas de différence dans la prononciation : des chose et des

pomedeterre. Il lui arrive aussi de mélanger l’orthographe de deux mots qui se prononcent

d’une façon similaire ou identique, par exemple près et prêt. Elle semble avoir compris qu’en

français les doubles-consonnes ne s’utilisent pas souvent, mais elle les omet

systématiquement. Quant au champ syntaxique, elle se trompe dans l’utilisation du passé

composé et de l’imparfait. Par conséquent, tout le texte reste relativement incohérent en ce

qui concerne les temps verbaux. Le récit commence au présent, change ensuite au passé à

deux reprises et finit au présent. Le texte en finnois est très simple et se compose

essentiellement de propositions principales.
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Tableau 11 : Katri H.

 

FR FIN

ECRITURE Nombre de mots 85 52

Nombre de phrases 11 6

Moyenne mot/phrase 7.73 8.67

FAUTES Nombre total 15 0

Lexicales 0 0

Syntaxiques 2 0

Orthographiques 13 0

INDICE DE NIVEAU Nb mots/Nb fautes 5.67 > 52

5.2.12 Elias I.

Elias commet quelques erreurs orthographiques en finnois comme tullesaan et kylpyy.

La première est probablement dûe à l’influence de l’orthographe française, où l’on n’utilise

pas aussi souvent de doubles-consonnes qu’en finnois. La dernière est aussi interprêtée

comme faute d’orthographe car la langue parlée omet souvent le -n finale. Par contre,

peseneet au lieu de pesseet a été interprêté comme faute syntaxique.

Dans son français écrit, ce sont les fautes d’orthographe, principalement les fautes de

terminaison, qui dominent. Souvent la forme de la troisième personne du pluriel a été

remplacée par la deuxième ou troisième personne du singulier comme: joues et regarde au

lieu de jouent et regardent. Comme dans ces cas, dores pour dehors a été interprêté comme

faute d’orthographe à cause de la similitude dans la prononciation. Elias utilise souvent des

propositions principales liées l’une à l’autre par la conjonction et. Il utilise aussi des

propositions subordonnées, mais celles-ci ne béneficient pas de sa ponctuation : Quand le

papa est rétres à la maison. Tout la famille se mait atable. Son récit se situe principalement

dans le présent, mais parfois il utilise, avec succès, le futur proche et le passé composé.
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Tableau 12 : Elias I.

 

FR FIN

ECRITURE Nombre de mots 91 58

Nombre de phrases 9 9

Moyenne mot/phrase 10.11 6.44

FAUTES Nombre total 20 4

Lexicales 1 0

Syntaxiques 1 1

Orthographiques 18 3

INDICE DE NIVEAU Nb mots/Nb fautes 4.55 14.5

5.2.13 Elsa I.

Même si le français écrit d’Elsa semble grammaticalement correct, il est possible de

voir les interférences du finnois. Sur le plan lexical, ceci se voit, par exemple, dans

l’expression manger le diner. La base ici a probablement été l’expression équivalente en

finnois : syödä illallista. En français, cependant, le verbe dîner suffit, et nous avons par

conséquent considéré cette faute comme lexicale. Il est aussi possible de voir le même

phénomène dans les erreurs syntaxiques suivantes : Toute la famille mange ensemble le dîner

et Après le repas, les enfants jouent ensemble aux billes. Dans ces phrases, notre intérêt porte

sur la place du nom ensemble. La traduction de ces phrases en finnois montre que ensemble

est mis à la place habituelle de yhdessä en finnois: Koko perhe syö yhdessä illallista et

Aterian jälkeen lapset leikkivät yhdessä palikoilla. En français il semble cependant être plus

naturel de placer ensemble à la fin de la phrase. Egalement l’apposition dans la phrase: Ils

regardent par la fenêtre, la pluie ne paraît pas très naturel, et est par conséquent

comptabilisée comme une faute syntaxique. Cette fois-ci, il ne peut pourtant pas s’agir

d’interférence finnoise car une telle apposition ne serait pas naturelle en finnois non plus.

L’orthographe d’Elsa est très correcte. Elle écrit son récit entièrement au présent et il est ainsi
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difficile d’évaluer sa connaissance de l’utilisation des temps du passé. D’autre part, une fois

qu’elle a choisi le présent, elle l’utilise d’une manière systématique.

Tableau 13 : Elsa I.

 

FR FIN

ECRITURE Nombre de mots 79 59

Nombre de phrases 9 10

Moyenne mot/phrase 8.78 5.9

FAUTES Nombre total 6 0

Lexicales 1 0

Syntaxiques 3 0

Orthographiques 2 0

INDICE DE NIVEAU Nb mots/Nb fautes 13.17 > 59

5.2.14 Sonia J.

Les erreurs faites par Sonia en français sont principalement de type orthographique.

Elle commet surtout des erreurs avec des terminaisons des verbes, surtout au participe passé.

Parfois elle remplace le participe passé par un infinitif qui se prononce de la même façon :

papa nous a couper...  De même, elle utilise le présent de l’indicatif à la place du participe:

on a regarde la télé. Elle ne fait pas toujours attention à là où commence ou finit un mot, et

en écrit deux ensemble : lintérieur, entrain. Au niveau syntaxique, elle commet une faute de

concordance des temps en français. Son écriture dans les deux langues est toutefois courante

et elle alterne des propositions principales et subordonnées. Elle utilise des structures comme

être en train de faire et des expressions temporelles comme après et puis, qui rajoutent à la

cohérence du texte. En finnois, ainsi qu’en français, Sonia écrit tout le récit au passé.
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Tableau 14 : Sonia J.

 

FR FIN

ECRITURE Nombre de mots 74 53

Nombre de phrases 5 5

Moyenne mot/phrase 14.8 10.6

FAUTES Nombre total 24 1

Lexicales 0 0

Syntaxiques 2 0

Orthographiques 22 1

INDICE DE NIVEAU Nb mots/Nb fautes 3.08 53

5.2.15 Adèle K.

En français, Adèle fait certaines fautes d’orthographe. Ces erreurs se produisent surtout

dans les terminaisons lorsque deux orthographes se prononcent d’une manière identique

comme lis et lit ou commence et commencent. Leurs pour leur a également été compté

comme une faute d’orthographe, même si Adèle a probablement voulu montrer avec le -s

qu’il s’agissait de deux personnes comme sujet. Le récit commence au présent mais change

ensuite au passé, ce qui entraîne quelques fautes syntaxiques de la concordance des temps :

Ils regardent par la fenêtre si il venait et Enfin papa arriva et tout le monde s’installait

autour de la table. A part ces exemples, Adèle utilise correctement les temps du passé et écrit

couramment en utilisant des propositions principales ainsi que subordonnées.

Tableau 15 : Adèle K.

 

FR FIN

ECRITURE Nombre de mots 103 67

Nombre de phrases 9 7

Moyenne mot/phrase 11.44 9.57

FAUTES Nombre total 15 1

Lexicales 0 0

Syntaxiques 2 0

Orthographiques 13 1

INDICE DE NIVEAU Nb mots/Nb fautes 6.87 67
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5.2.16 Eric K.

Eric écrit couramment en français avec des propositions principales et subordonnées,

même s’il ponctue parfois son texte d’une manière incohérente. Ses fautes d’orthographe sont

l’absence d’apostrophe ou d’espace entre deux mots comme saprétait pour s’apprétait ou

entrain pour en train. Il lui arrive aussi d’omettre les -s et -x dans les mots au pluriel.

Quelques fautes lexicales entraînées par le finnois peuvent également être trouvées. La phrase

Il avait son pantalons très bas en est un bon exemple. Même si le pronom possessif son est

au singulier, il y a un -s final dans pantalons, ce qui vient probablement du fait que le mot

correspondant en finnois, housut, est au pluriel. En plus, la phrase, quoique

grammaticalement juste, est lexicalement incorrecte. La locution idiomatique en français

serait : son pantalon tombait. Des erreurs idiomatiques peuvent aussi être trouvées dans le

récit finnois d’Eric, comme en témoigne la phrase suivante : Lapset ottivat hikeänsä pois

pyyhkeillä. Que ce soit le verbe enlever du français qui ait influencé ce choix ou qu’il ne

s’agisse que d’une expression maladroite, il serait plus naturel d’utiliser tout simplement le

verbe pyyhkiä. Un cas aussi ambigü est la faute d’accord dans la phrase suivante: Saappaat

olivat ovella kuivumassa jonka vierellä istui Musti kissa.

Tableau 16 : Eric K.

 

FR FIN

ECRITURE Nombre de mots 88 64

Nombre de phrases 8 9

Moyenne mot/phrase 11 7.11

FAUTES Nombre total 11 2

Lexicales 2 1

Syntaxiques 1 1

Orthographiques 8 0

INDICE DE NIVEAU Nb mots/Nb fautes 8 32
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5.2.17 Isabelle L.

Isabelle écrit couramment avec peu de fautes en français, et celles-ci sont surtout des

fautes d’orthographe. Elle semble avoir bien appris qu’il n’y a pas beaucoup de doubles-

consonnes en français et les omet même là où elles seraient nécessaires : pouraient, atendent,

apelle. D’autre part, il lui arrive de les utiliser avec alors, qu’elle écrit allors. Isabelle écrit

son récit au présent, mais utilise des modes relativement compliqués comme le subjonctif

ainsi que le conditionnel présent et le conditionnel passé. L’ensemble est cohérent et courant

grâce à l’alternance des propositions principales et subordonnées.

Tableau 17 : Isabelle L.

 

FR FIN

ECRITURE Nombre de mots 74 68

Nombre de phrases 6 6

Moyenne mot/phrase 12.33 11.33

FAUTES Nombre total 10 2

Lexicales 0 0

Syntaxiques 1 0

Orthographiques 9 2

INDICE DE NIVEAU Nb mots/Nb fautes 7.4 34

5.2.18 Sonya M.

Sonya utilise essentiellement des propositions principales dans son récit en français.

Les fois où elle utilise aussi des propositions subordonnées, elle a du mal à les structurer

comme nous le montre la phrase suivante: Pendant, que la maman fait le repas, les enfants

construit un maison. Les virgules de l’exemple ne sont pas naturelles car on ne ferait pas de

pause à cet endroit-là en français. Le finnois semble influencer son français écrit. Dans la

phrase les pantalon du garçon son tombé elle a d’abord écrit le pantalon au pluriel selon le
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modède finnois housut. Elle a ensuite corrigé cette erreur, mais a gardé le verbe son (= sont)

au pluriel. La phrase contient également une erreur lexicale car en français on aurait plutôt

tendance à dire le pantalon du garçon tombe. Elle fait aussi quelques erreurs avec les

terminaisons des verbes, mais celles-ci sont comptées comme erreurs syntaxiques, seulement

en cas de différence dans la prononciation, par exemple construit pour construisent ou lits

pour lisent. Le récit français de Sonya se situe dans le présent sauf une fois lorsqu’ elle utilise

le futur proche.

Tableau 18 : Sonya M.

 

FR FIN

ECRITURE Nombre de mots 61 45

Nombre de phrases 8 6

Moyenne mot/phrase 7.63 7.5

FAUTES Nombre total 14 2

Lexicales 2 0

Syntaxiques 7 0

Orthographiques 5 2

INDICE DE NIVEAU Nb mots/Nb fautes 4.36 22.5

5.3 Résumé des résultats d’analyse d’erreurs

Après avoir observé les fautes commises par chaque enfant individuellement, nous

allons maintenant regarder l’ensemble des fautes commises en finnois et en français. Pour

mieux comprendre l’effet qu’a l’environnement sur l’acquisition du bilinguisme, nous

partagerons les résultats en deux : ceux obtenus en pays francophones et ceux obtenus en

Finlande. Après avoir illustré ceci avec des tableaux récapitulatifs, nous tenterons d’analyser,

d’une manière comparative, la quantité, ainsi que la qualité, des fautes commises par les

enfants habitant en pays francophone et par ceux habitant en Finlande. Avant de procéder à

cette étude, quelques remarques sont nécessaires. La première concerne les problèmes que
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nous avons eus avec l’expression ottaa kylpy, utilisée par plusieurs d’entre les enfants.

Quoique le français utilise la structure prendre un bain, le bureau de la langue finnoise

affirme, lors d’une conversation téléphonique, qu’ ottaa kylpy est considéré comme un

calque. Il constate que le finnois normatif utilise les expressions mennä kylpyyn, ou bien

käydä kylvyssä. Toutefois, notre but ici n’est pas de trouver des fautes de finnois normatif,

mais plutôt des expressions qui ne seraient pas employées par des locuteurs natifs et

unilingues. Ainsi, après avoir entendu plusieurs Finlandais unilingues utiliser cette expression

dans la vie quotidienne, nous avons décidé de l’accepter également dans les récits écrits par

les enfants de notre étude.

La deuxième remarque concerne le nombre total d’erreurs. Dans les tableaux que nous

allons présenter, le nombre total de fautes d’orthographe peut parfois excéder le nombre total

présenté plus tôt. Dans les tableaux précédents, le but était de montrer la répartition des

erreurs entre les trois catégories principales. Pour cette raison, un mot mal écrit a été compté

comme une faute d’orthographe une fois seulement. Toutefois, dans la partie actuelle notre

intérêt se porte sur la nature des fautes. Ainsi, nous pouvons avoir un cas comme ota pour

ottaa, que nous avons considéré dans la partie précédente comme un mot mal écrit, donc une

faute d’orthographe. Le mot contient cependent deux fautes d’orthographe différentes: un

manque de double-voyelle, ainsi qu’un manque de double-consonne. Pour voir quel type de

faute est le plus caractéristique, nous devons, dans des cas similaires, comptabiliser les deux

erreurs. Par contre, dans les cas où un seul mot contient deux fautes appartenant à la même

catégorie, comme Vattet pour vaatteet, nous ne l’avons comptabilisée qu’une fois.

Enfin, pour faciliter la lecture, nous utilisons un code de deux lettres pour désigner les

groupes d’enfants selon leur pays de domicile et la langue de référence. La première lettre, S

ou F majuscule, fait référence au pays : S pour la Finlande et F pour les pays francophones.

La deuxième, s ou f minuscule, fait référence à la langue dont nous étudions les récits écrits
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par les enfants. La lettre s désignera l’écriture en finnois et f l’écriture en français. Nous

parlons donc par exemple du groupe Fs en étudiant les récits des enfants habitant en pays

francophones qui ont été écrits en finnois.

5.3.1 Les fautes d’orthographe

Comme nous indiquent les tableaux ci-dessous, tous les enfants ont commis le plus

d’erreurs, environ 80 pour cent de toutes les erreurs, en orthographe. Généralement, les

erreurs sont commises dans la langue inférieure, mais les fautes d’orthographe éventuelles

dans la langue dominante sont également examinées ici.

Tableau 19 : Les fautes d'orthographes des groupes Fs et Ff.
Fs Ff

Nombre total 100 Nombre total 33
Manque de double
voyelle

40 Terminaison du
verbe incorrecte

16

Manque de double
consonne

32 Terminaison du
pluriel

5

Consonne en trop 16 Fautes restantes 12
Faute d’accent 9
Fautes restantes 3
(NB « Fautes restantes » = inclassables)

Tableau 20 : Les fautes d'orthographe des groupes Sf et Ss.
Sf Ss

Nombre total 89 Nombre total 9
Terminaison
verbale incorrecte

27 Accent 3

Confusion
phonétique

17 Manque de double
consonne / voyelle

3

Terminaison du
pluriel

14 Consonne en trop 2

Faute d’accent 11 Fautes restantes 1
Accollage de mots 8
Manque de double
consonne

5

fautes restantes 7
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Quantitativement, les enfants du groupe Sf ont commis onze pour cent de moins de

fautes d’orthographe que les enfants du groupe Fs. Le pourcentage équivalent pour la langue

dominante montre que les enfants Ss ont commis environ trois fois moins de fautes

d’orthographe que les enfants Ff. Etant donné que les systèmes d’orthographe sont très

différents entre les deux langues, une analyse quantitative nous sera utile. Nous allons y

procéder langue par langue, pour voir si les fautes commises par les enfants pour lesquels

cette langue est inférieure, ressemblent aux fautes commises par les enfants pour lesquels

c’est la langue dominante.

Pour les enfants du groupe Fs, le groupe le plus important de fautes d’orthographe

provient du manque de double voyelle (Tableau 19). Ce groupe représente 40 pour cent de

toutes les erreurs d’orthographe en finnois, avec des cas comme : kotin au lieu de kotiin et

sappasta pour saappaasta. Le groupe de fautes suivant dans l’ordre d’importance est le

manque de double consonne, comme dans muta pour mutta. Les fautes dans ce groupe

représentent 32 pour cent du nombre total. Très souvent, un mot manque simultanément de

double voyelle et de double consonne comme dans odota pour odottaa. Le troisième groupe,

représentant 16 pour cent des fautes, inclut les cas où une consonne en trop existe, comme

dans kottine au lieu de kotiin. Enfin, le dernier groupe important, neuf pour cent des fautes,

consiste en fautes d’accent, notamment le manque de tréma sur le -a ou sur le-o comme

menevat ou lieu de menevät. Les trois pour cent restants se composent de fautes hétérogènes.

Parmi ces erreurs, nous avons pu observer une tendance à remplacer les -k par des -c : cotin,

ainsi qu’à omettre le -n final selon le modèle du finnois parlé: jälkee au lieu de jälkeen.

L’utilisation de -e finaux pour montrer que la consonne finale se prononce est également

fréquent: poisse ou poice au lieu de pois. Les quatre groupes principaux contiennent des

fautes d’orthographe que nous avons également trouvées dans les récits écrits par les enfants

du groupe Ss (Tableau 20). Leur fréquence n’est pas aussi élevée, mais des exemples peuvent
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être trouvés dans chaque groupe. Les erreurs qui semblent cependant être propres aux enfants

plus familiers avec le système d’orthographe français, sont celles appartenant aux trois pour

cent restants et expliquées ci-dessus.

En orthographe française, les enfants du groupe Sf ont eu le plus de mal avec les

terminaisons des verbes, qui représentent 30 pour cent des fautes (Tableau 20). En règle

générale, une terminaison différente, mais avec une prononciation similaire, est employée,

comme dans attende pour attendent ou était pour étais. Ce groupe inclut également les

accents aigus manquants aux participes passés, qui, quoique influençant la prononciation,

sont également considérés comme fautes d’orthographe comme expliquées dans 5.1. Les

erreurs de ce type représentent aussi environ 50 pour cent des fautes d’orthographe commises

par les enfants du groupe Ff, à part l’omission de l’accent aigu sur le participe passé qui est

moins fréquent (Tableau 19). Le second groupe de fautes important dans l’orthographe

française semble provenir d’une confusion phonétique. Dans environ 19 pour cent des fautes

totales, cette confusion a entraîné des erreurs comme mait pour met ou tant pour temps. Les

fautes de ce type peuvent également être trouvées chez les enfants dominants en français,

mais plutôt dans des cas isolés que d’une manière systématique. Cependant, les terminaisons

du pluriel en français posent quelques problèmes tant aux locuteurs inférieurs qu’aux

dominants. Pour ces deux locuteurs, elles sont la cause d’environ 16 pour cent des fautes. Sur

l’utilisation générale des accents en français, les enfants du groupe Sf ont commis plus de

fautes que ceux du groupe Ff, qui ne se trompent que de manière sporadique. Les fautes

d’accents représentent environ 12 pour cent des fautes d’orthographe en français de ces

premiers, et sont plutôt dûes à l’omission totale d’accent qu’à l’utilisation fautive. Les deux

groupes suivants dans l’ordre d’importance représentent respectivement neuf et six pour cent

des erreurs d’orthographe au total. Ils incluent les mots, souvent article et nom écrits

ensemble comme lintérieur pour l’intérieur, et le manque de double consonne comme dans
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apelle pour appelle ou pouraient au lieu de pourraient. Il est difficile de trouver, à part les cas

déjà mentionnés ci-dessus, des groupes majeurs quant aux fautes d’orthographe commises

par les enfants des groupes Ff ou Sf. Les fautes restantes, indiquées dans les tableaux,

semblent être des fautes d’inattention sporadiques.

5.3.2 Les fautes lexicales

En règle générale, les enfants se trompaient moins au plan lexical qu’ au plan

syntaxique ou orthographique. Quantitativement, nous avons constaté que les enfants du

groupe Fs ont commis deux fois plus de fautes que ceux du groupe Sf (Tableau 21 et Tableau

22). Toutefois, la différence est inexistante en ce qui concerne le nombre de fautes lexicales

commises en langues dominantes.

Tableau 21 : Les fautes lexicales des groupes Fs et Ff.
Fs Ff

Nombre total 14 Nombre total 3
Calques 8 Calques 2
Mauvais choix
lexical

4 Mauvais choix
lexical

1

Mot juste forme
incorrecte

2

Tableau 22 : Les fautes lexicales des groupes Sf et Ss.
Sf Ss

Nombre total 6 Nombre total 2
Calques 4 Calques 1
Pluriel au lieu de
singulier

1 Mauvais choix
lexical

1

Mot juste forme
incorrecte

1

En finnois, le groupe le plus important des erreurs lexicales  se compose de calques, qui

représentent environ 60 pour cent de la totalité des fautes lexicales commises par les enfants
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habitant en pays francophones (Tableau 21). Le plus souvent, le calque provient d’une

traduction directe du français et dans la plupart des cas, le verbe ottaa est utilisé à la place du

verbe kaataa dans l’expression kaataa vesi saappaista. Un cas fréquent est également

l’utilisation du verbe syödä dans des expressions comme syödä aamiaista ou syödä

välipalaa. Les enfants du groupe Ss ne sont pas, non plus, prémunis vis-à-vis de fautes de ce

type. Après les calques, les enfants du groupe Fs se trompent le plus sur leur choix de mots.

Ce choix est souvent influencé par le français, comme dans kaakaon savu au lieu de kaakaon

höyry. Ce type de fautes représente environ 30 pour cent des fautes lexicales. Le dernier

groupe, 15 pour cent, consiste de mots qui possèdent le bon radical, mais qui, toutefois, sont

utilisés dans une forme non convenable. Un exemple de ceci est lämpimäisen à la place de

lämpimän. Ces deux formes existent, mais la première est un nom et la deuxième un adjectif.

Ce type de faute a été trouvé, d’une manière sporadique, également dans les récits du groupe

Ss.

Comme pour les enfants du groupe Fs, les calques présentaient le plus de problèmes

pour le français écrit des enfants en Finlande et ils sont la cause de 67 pour cent des fautes

(Tableau 22). Différentes variantes existent de l’expression Le pantalon du garçon tombe. De

même, syödä illallista est souvent traduit mot à mot : manger le dîner. Ce dernier, toutefois,

existe également dans les récits de plusieurs enfants en pays francophones. A part les calques,

il n’est pas possible de déterminer un groupe d’erreurs lexicales car les erreurs restantes sont

des cas isolés.

5.3.3 Les fautes syntaxiques

Même si les fautes syntaxiques étaient légèrement plus fréquentes que les fautes

lexicales, elles restaient toutefois bien moins fréquentes que les fautes orthographiques. Pour

cette raison, il a parfois été difficile d’établir des exemples-types car les erreurs ont été plus
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individuelles que générales. Même les groupes que nous allons présenter ci-dessous,

quoiqu’importants en pourcentage, ne contenaient parfois que quelques fautes, comme nous

pouvons le constater dans les tableaux 23 et 24.

Tableau 23 : Les fautes syntaxiques du groupe Fs.
Fs

Nombre total 15
Faute du système
casuel

10

Faute de formes
verbales

4

Tableau 24 : Les fautes syntaxiques des groupes Sf et Ss.
Sf Ss

Nombre total 21 Nombre total 2
Préposition incorrecte 5 Forme verbale 1
Concordance des temps 4 Accord 1
Forme verbale
incorrecte

3

Accords en genre ou en
nombre

3

Article déf./ indéf.
incorrect

2

Apposition incorrecte 2
Place du complément
circonstanciel

2

Dans les domaines de la grammaire et de la syntaxe, les enfants du groupe Sf ont

commis environ 30 pour cent plus de fautes que ceux du groupe Fs. En ce qui concerne les

fautes syntaxiques dans la langue dominante, elles étaient quasiment inexistantes pour tous

les enfants dans l’étude, ce qui rend impossible la comparaison des fautes syntaxiques entre

les locuteurs dominants et inférieurs dans ces deux langues.

En finnois, le plus de fautes, environ 70 pour cent, sont commises dans le système

casuel (Tableau 23). Souvent, selon le système français, seul le nominatif est utilisée, même

si dans le contexte l’accusatif ou le génitif serait requis, comme dans : catsso ovi, au lieu de
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katsoo ovea. Le deuxième groupe définissable, mais toutefois relativement rare, 27 pour cent,

consiste en fautes des formes verbales, comme tulevat au présent au lieu de l’imparfait

tulivat. En français, la répartition des fautes s’est faite d’une manière plus régulière (Tableau

24). Le groupe le plus important  consiste en fautes de préposition représentant 24 pour cent

de la totalité, mais plusieurs autres groupes le suivent de près. La concordance des temps

entraine environ 20 pour cent des fautes, et les groupes suivants, les formes verbales

incorrectes comme construit pour construisent, et les fautes d’accord, environ 15 pour cent

chacun. Le reste des fautes se divisent régulièrement entre les fautes d’article, d’apposition ou

de placement du complément circonstanciel. Il semble toutefois important de noter que le

genre des mots n’est pas apparu comme une difficulté.

5.3.4 Liens entre les erreurs et les facteurs socio-linguistiques

Après avoir récapitulé la quantité et la distribution des erreurs linguistiques, nous

cherchons maintenant à savoir s’il existe entre ces erreurs et les facteurs socio-linguistiques

des familles des liens qui nous permettraient de faire des hypothèses concernant l’importance

de l’environnement.

Etant donné que peu de variation existe entre la performance des enfants dans les trois

catégories d’erreurs, le mieux approprié pour cette analyse est d’étudier leur indice de niveau.

Plus sera élevé cet indice, plus la compétence de l’enfant dans cette langue sera considérée

élevée. Dans la plupart des cas, cet indice été un bon indicateur des connaissances

linguistiques de l’enfant. Toutefois, dans certains cas, il nous a paru surprenant car il n’a pas

coïncidé avec les résultats oraux. Dans ces cas-là, il s’est agi surtout de fautes d’orthographe

qui ont fait baisser la moyenne d’un récit autrement correct.

Tableau 25: Indices de niveau par groupe
Groupe Fs Groupe Ff Groupe Ss Groupe Sf

1 2,63 43 52 5,67
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2 2,27 32 14,5 4,55
3 4,20 21,5 59 13,17
4 1,53 8,20 53 3,08
5 3,75 2,5 67 6,87
6 1,18 2,38 32 8
7 6,09 37 34 7,4
8 22 165 22,5 4,36
9 1,21 5,44

En étudiant ces indices présentés dans le Tableau 25, nous avons d’abord remarqué que

les ainé(e)s ont souvent commis moins de fautes par nombre de mots dans la langue

inférieure que les cadets (Tableau 26). Dans certains cas, là où notre étude a inclu plusieurs

enfants de la même famille, cela a pu être lié à l’âge différent au moment de l’interview.

Toutefois, même dans d’autres cas, cette tendance a été suffisamment forte pour  nous

convaincre de son importance.

Tableau 26 : Indice de niveau entre ainés et cadets
Famille Ainés ou

enfants
uniques

Cadets Famille Ainés ou
enfants
uniques

Cadets

Groupe Fs Groupe Sf
A 2,63 2,27 H 5,67 -
B 4,20 - I 13,17 4,55
C 1,53 3,75 J 3,08 -
E 1,18 - K 8 6,87
F 6,1 - L - 4,36
G 22 1,21

La stratégie linguistique ne s’est pas montrée décisive du moment où elle a permit une

exposition suffisante à la deuxième langue et a été entourée d’aides extérieures. Parmi ces

aides, c’est surtout le contact fréquent avec le deuxième pays qui s’est montré efficace

(Tableaux 1 etTableau 25). Les enfants recevant souvent des visiteurs du deuxième pays, s’y

rendant souvent eux-mêmes, ou ayant une relation forte sous forme de coups de téléphones

ou de lettres, faisaient le moins de fautes. D’autre part, les aides extérieures comme les livres

ou les cassettes semblaient affermir la langue inférieure mais, selon les résultats d’analyse
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d’erreurs, ne remplaçaient pas l’interaction naturelle où l’enfant lui-même peut utiliser la

langue. Notre impression a été que, justement, les enfants ayant un contact plus régulier avec

le deuxième pays, étaient par conséquent plus intéressés par les livres et les cassettes en

langue inférieure.

Quoiqu’il soit difficile de comparer la performance des enfants des groupes Sf et Fs

dans leur deuxième langue, nous tenterons de faire quelques remarques à ce sujet car chaque

pays contribue aux différences dans l’environnement. Nous avons constaté que les enfants du

groupe Sf ont commis proportionnellement moins de fautes que ceux du groupe Fs (Tableau

25). Les indices de niveau de ce premier groupe se rapprochaient également plus des résultats

du groupe Ff que dans le cas des groupes Fs et Ss. Ce même phénomène a été remarquée

dans la performance orale des enfants.

6. CONCLUSION

 Les ouvrages sur le bilinguisme ne manquent pas. Toutefois, beaucoup de ce qui est

écrit se concentre sur la comparaison des connaissances linguistiques entre les enfants mono-

et bilingues sans étudier les facteurs individuels qui ont conduit à une situation bilingue. La

concentration se fait également souvent sur l’éducation bilingue dans les établissement

scolaires plutôt que sur les enfants des couples mixtes qui, dû à leur situation familiale, sont

considérés nés « sous de bons auspices » (Hagège, 1996 : 39). Notre intention, dans cette

étude, a été de chercher à connaître quels sont ces avantages produits par un bilinguisme

familial et quels sont les facteurs externes les plus importants contribuant à la réussite de ce

dernier.

 Bien que les linguistes intéressés par le bilinguisme dans un couple mixte soulignent

l’importance des aides extérieures pour renforcer la deuxième langue, l’image qu’ils donnent
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sur les différentes stratégies linguistiques, et surtout du principe de Ronjat (une personne –

une langue), est très positive. Il y a un lien étroit entre ce caractère positif et les définitions

relativement strictes présentées dans l’introduction. Ce lien ne s’étend toutefois pas à tous les

résultats atteints par nous-même.

Comme la littérature étudiée nous l’a laissé comprendre, la langue de l’environnement

a sans exception été la langue dominante pour les enfants bilingues de cette étude. Toutefois,

l’influence de l’environnement, surtout en ce qui concerne le fonctionnement du principe de

Ronjat, a été encore bien plus forte que ce à quoi nous nous attendions (Tableau 25), à tel

point, que nous considérons cette découverte la plus significative de notre étude. Les enfants,

surtout dans cette tranche d’âge, passent relativement peu de temps à la maison. La journée

est souvent passée à l’école et avec des amis, tout en se servant de la langue dominante.

Même la soirée à la maison n’est pas consacrée à la langue inférieure, la langue dominante

étant également parlée avec l’un des parents. Comme l’a constaté Romaine (1989 : 169) dans

sa propre étude, une conséquence fréquente dans une telle situation est que les enfants

deviennent des bilingues passifs comprenant la langue inférieure mais ne la parlant pas. Nous

avons constaté quelques cas similaires, mais les témoignages des parents des couples mixtes

nous ont montré que même dans de telles situations il est possible d’atteindre un bilinguisme

actif en investissant dans la langue inférieure. Les aides extérieures devraient être employées

et surtout les contacts et visites depuis et vers le deuxième pays sont de première importance.

Il serait particulièrement important d’investir dans la deuxième langue des enfants cadets qui

semblent autrement être dans une position moins avantagée que les ainés. Contrairement à

ces derniers, ils doivent partager l’attention des parents et ont une plus grande dose de langue

dominante à la maison, pouvant la pratiquer avec leurs ainés.

Quant à l’importance du pays de domicile, nous avons déjà constaté que dans le cadre

de notre étude les enfants habitant la Finlande se débrouillaient mieux dans leur langue
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minoritaire que ceux habitant les pays francophones. Comme hypothèse, nous pourrions

avancer que ceci est dû à l’influence de l’école franco-finlandaise qui augmente la part du

français dans la vie quotidienne plus que ne le fait l’école finlandaise en pays francophones,

avec ses deux heures hebdomadaires. Nous pensons également que certaines différences

d’attitude peuvent contribuer  à ces résultats. Le français a un certain statut en Finlande, dont

témoigne déjà l’existence de l’école franco-finlandaise, ce qui peut avoir un effet positif sur

son apprentissage. Le finnois, d’autre part, ne profite pas d’un statut similaire dans les pays

francophones, et même si son apprentissage n’y est sans doute pas minimisé, il n’est peut-être

pas supporté de la même façon que dans le premier cas.6

En ce qui concerne l’âge optimal dans l’acquisition du bilinguisme, nos résultats ne

coïncident pas tout à fait avec les opinions des linguistes présentées dans la partie 2.3.

Contrairement à ce que propose Hagège (1996 : 30), les enfants, bien que tous bilingues

précoces, possédaient souvent un accent, celui de la langue dominante. Le degré d’accent

semblait, comme le reste, dépendre de la quantité d’exposition à la langue inférieure et par

conséquent une seule source permanente de langue étrangère, sans voyages réguliers vers le

deuxième pays, a souvent résulté en accent et intonation étrangère. D’autre part, ce qui nous a

impressionné était la facilité avec laquelle les enfants habitant la Finlande utilisaient le genre

correct avec les noms français, ce qui semble être une source de difficultés pour ceux

apprenant la langue à un âge plus avancé. Evaluer d’avantage les implications du bilinguisme

précoce aurait été très intéréssant, mais trop vaste comme sujet pour cette étude.

Avant de conclure, il est important de mentionner les limitations concernant notre

étude. Il est possible que nos résultats auraient été différents si nous avions inclu en Finlande

                                                

6 Un exemple des effets sur le bilinguisme d’une attitude negative de la part de l’environnement est décrit par

SØNDERGAARD (1981).
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des élèves n’allant pas à l’école franco-finlandaise. Toutes les familles de l’étude se situaient

également dans une catégorie socio-professionnelle supérieure, ce qui a pu d’avantage

contribuer à l’apprentissage. Comme notre étude est qualitative plutôt que quantitative, nous

ne pouvons que faire des hypothèses sur la base de nos résultats.

Enfin, il faut se souvenir de ce que nous avons dit dans 2.2 sur le caractère unique de

chaque individu, ses capacités à apprendre et sur les innombrables variables qui entourent

l’acquisition du bilinguisme. Notre étude s’est attachée à certains facteurs externes, « acquis,

» qui, quoique très importants comme nous venons de le voir, ne justifient pas à eux seuls la

réussite de l’acquisition de deux ou plusieurs langues. En comparant les résultats dans des

familles utilisant  différentes méthodes et  stratégies, il faut se rappeler que la part de

l’innéité, de la génétique, ne peut pas être mesurée précisement, mais qu’elle intervient, à

différents degrés, dans le processus pour devenir bilingue. Toutefois, les capacités

linguistiques innées d’une personne ne servent à rien s’ils ne sont pas sollicitées par

l’environnement et développées à leur maximum. C’est pour cela que nous avons voulu

étudier et présenter les facteurs externes les plus importants contribuant à ce développement.

Ces facteurs identifiés lors de cette étude qualitative, et les hypothèses présentées par la suite,

se prêtent à être étudiés davantage dans d’autres études utilisant, éventuellement, une

approche quantitative. Une fois les facteurs génétiques contrôlés autant que possible en

choisissant des personnes de même âge, sexe, et quotient intellectuel et cetera, il serait

possible, et intéressant, d’étudier plus en détail l’influence des facteurs liés à l’environnement

sur l’acquisition du bilinguisme.
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