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SCIENCES&SANTÉ

Le don des langues s’éveille au berceau
NEUROLOGIE

La diversité des sons augmente les chances de l’enfant d’être polyglotte

Le cerveau développe
des super-capacités
de compréhension
et d’apprentissage
des langues étrangères.
Mais cet apprentissage sera meilleur
si l’univers est polyglotte
dès la naissance.

ENTRETIEN

Une neuropsychologue de l’ULg :
« Les francophones unilingues ne sont pas gâtés »

P

plus tôt c’est, mieux c’est !
Le vrai bilinguisme nécessite l’apprentissage de
la seconde langue dès la naissance. « Prenons le cas de parents dont la langue maternelle
diffère. Si chacun parle sa propre
langue au bébé, ce dernier apprendra la mélodie, le rythme de
chacune de ces langues. Ainsi,
vers 9-10 mois, il associera un
son à une signification. Il apprendra alors à les discerner les
uns des autres, et finalement, il
les répétera parfaitement. » explique le Pr Emmy Bijleveld,
neurolinguiste à l’ULB.
A la naissance, chaque enfant
a les capacités cérébrales pour
distinguer les sons de toutes les
langues du monde.
S’il est plongé dès le départ
dans un univers bilingue, le cer-

Plus tôt on commence, plus vite on apprend les langues. Première leçon aux premières heures. © AFP.

veau va se développer de façon à
faciliter le traitement de ces sons
particuliers. Les neurones vont
alors créer de nombreuses
connexions entre eux et favoriser
le passage des influx nerveux liés
au langage.
Au fil de la croissance, l’enfant
va garder les fonctions cérébrales dont il se sert, et oubliera
les autres. C’est un processus naturel basé sur l’économie de
moyens. « A deux ans, l’enfant

là du langage. Le Pr Bijleveld explique que « pour parler dans
une de leurs deux langues, les enfants bilingues doivent développer une importante capacité
d’inhibition. Il est prouvé qu’ils
présentent de meilleures aptitudes de discernement, de flexibilité et d’analyse. Ils ont également plus de facilités dans l’apprentissage d’autres matières,
comme les mathématiques. » ■

qui n’aura jamais entendu
qu’une seule langue va perdre sa
capacité innée à discriminer
d’autres sons que ceux de sa
langue maternelle », dit le Pr Bijleveld. Quid de l’idée de placer
un enfant en bas âge dans une
crèche d’une autre langue ?
« C’est une excellente initiative !
Il faut juste veiller à ce que la
gardienne soit native speaker. »
Les avantages du bilinguisme
dès la naissance vont bien au-de-

LÆTITIA THEUNIS

L’enseignement en immersion linguistique est possible en Wallonie dès l’âge de 5 ans. Mais pour le Dr Anne-Catherine Nicolay, neuropsychologue du langage et des apprentissages à
l’ULg, « l’apprentissage de la prononciation nécessiterait de débuter bien plus tôt ».
Comment expliquer cela ?
A l’oral, les langues se caractérisent par des petits sons, appelés
phonèmes. Par exemple, le mot « lapin » compte 5 lettres, 2 syllabes, mais 4 phonèmes (« ll », « a », « pe », « in »). Récemment,
des chercheurs de l’université de Californie ont révélé la première
cartographie cérébrale des phonèmes de la langue anglaise dans la
revue « Science ». La langue de Shakespeare y montre toute sa
complexité mélodique.
Et le français ? Comptabilisant seulement 36 de ces petits
sons, la langue française est plutôt pauvre au niveau phonologique. Un handicap ?
Les francophones unilingues ne sont pas gâtés. Leur oreille n’est
pas habituée à une grande variété de sons. C’est une des raisons
qui expliquent leur difficulté à apprendre une langue étrangère par
la suite. En étudiant beaucoup, un adulte unilingue pourra acquérir
le vocabulaire et la grammaire d’une langue nouvelle, mais il percevra difficilement l’ensemble des variations sonores. Il aura de
facto également des difficultés à les reproduire. C’est le souci de
l’accent de la langue.
Ne dit-on pas que les Flamands ont une meilleure prononciation et plus de facilités à comprendre oralement une langue
étrangère ?
C’est que d’une part, le système phonologique néerlandophone est
plus développé que le francophone. Mais surtout, les films et médias en version originale sous-titrée permettent aux enfants flamands d’être baignés dans un univers polyglotte. Leur cerveau vit
ainsi une initiation inconsciente aux sons des autres langues.




Laissez-vous séduire !
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Pour la Saint-Valentin,
on dîne à la maison !
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