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AVANT-PROPOS 

Quand j’avais dix ans, j’étais toujours fascinée par d’autres enfants qui parlaient une langue étrangère. 
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dans un environnement bilingue et d’apprendre ainsi plusieurs langues à la fois. Pour arriver à une 

bonne maîtrise du français, moi, j’ai dû étudier des mots et de la grammaire à partir de la cinquième 

primaire jusqu’à aujourd’hui. Lorsque je faisais la connaissance de l’approche immersive, j’étais 

immédiatement enthousiaste, bien sûr. Grâce à cette approche, des enfants sans parents bilingues, 

dans un environnement monolingue, ont également la possibilité d’apprendre une langue étrangère 

de façon plutôt naturelle. Comme cette approche immersive m’intéressait tellement, il était évident 

de la choisir comme thème de mémoire.  
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Hadermann, m’a aidé à perfectionner mon texte au niveau de la langue. Je veux également remercier 

les écoles qui ont collaboré à cette recherche, notamment Mme. Piron-Vansaingèle, directrice de 

l’école communale de Pecq et M. Pollet, directeur de l’école communale Paris à Tournai. Ils étaient 

immédiatement d’accord pour une recherche dans leur école. Merci aussi aux enseignantes, Mme. 

Gervois et Mme. Dejaeghere, qui m’ont donné un peu de leur temps pour effectuer ma recherche, et 

bien sûr aux élèves mêmes. Ils ont donné de leur mieux pour bien répondre à mes questions. 

Merci aussi à Lieselot, qui a servi de « locutrice masquée », à mon père, qui m’a appris à utiliser Excel 

et à ma mère, qui m’a accompagnée pendant mes petites excursions à Tournai et à Pecq. 
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1 INTRODUCTION 

A l’exemple des projets d’immersion au Québec, partout en Europe, des écoles de type immersif 

surgissent : en Espagne, en Italie, en Finlande, en Angleterre… Cette forme européenne d’immersion 

est généralement appelée CLIL (Content and Language Integrated Learning) ou, en français, EMILE 

(Enseignement d’une Matière par l’Intégration d’une Langue Etrangère). L’essentiel de ce programme scolaire 

est qu’une partie du curriculum est donnée en langue étrangère. Ainsi, en suivant par exemple le 

cours d’histoire en anglais, des élèves espagnols apprennent la langue en l’utilisant. En Belgique, 

EMILE existe uniquement en Wallonie. Depuis le décret d’Onkelinx en 1998, qui permet EMILE 

dans les enseignements maternel, primaire et secondaire, le nombre d’écoles participantes continue à 

augmenter. Cet enthousiasme est soutenu par la recherche. Plusieurs études ont souligné l’effet 

positif d’EMILE non seulement sur la langue étrangère, mais également sur la langue maternelle, les 

autres matières et l’attitude des élèves envers la langue étrangère et le bilinguisme. Ce dernier aspect 

n’est pas futile dans un pays comme la Belgique, où les langues et la politique sont étroitement liées. 

Etant donné que le centre de gravité de l’approche EMILE se situe dans la communication et 

l’interaction en classe, il est logique que les élèves aient surtout un avantage sur le plan de 

l’expression orale. En effet, la recherche confirme la bonne maîtrise orale des élèves EMILE, 

quoique les études se concentrent principalement sur l’enseignement secondaire. Dès lors, il est 

intéressant d’examiner l’effet EMILE à la fin de l’enseignement primaire. C’est la raison pour laquelle 

notre recherche traite de l’expression orale des élèves EMILE en cinquième année de l’enseignement 

primaire. Nous étudions leur facilité d’élocution, leur richesse lexicale et leurs précisions lexicale, 

morphologique et syntaxique pour les comparer avec une classe non-EMILE. De plus, nous 

examinons si l’attitude des élèves EMILE et celle des non-EMILE diffèrent. A côté de l’attitude 

envers le néerlandais et envers le bilinguisme, nous étudions la motivation d’apprendre le néerlandais. 

Notre étude contient alors de deux parties. Pour sonder l’expression orale, les élèves devaient faire 

une interview sur leur vie quotidienne, avant de raconter une histoire à l’aide d’une quinzaine 

d’images. Puis, le test d’attitude se composait d’un questionnaire à l’échelle de Likert et d’un test à la 

technique du locuteur masqué.  

Des recherches antérieurs ont révélé un clair avantage pour les élèves EMILE dans secondaire, dans 

le domaine de l’expression orale comme de l’attitude envers le néerlandais. Par conséquent, nous 

nous attendons à des résultats parallèles à la fin de l’enseignement primaire. Profitant de l’interaction 

en classe, les élèves EMILE devraient avoir une meilleure facilité d’élocution. De plus, nous 

prévoyons une richesse lexicale plus développée. Comme les élèves utilisent la langue comme moyen 

de communication et non comme but en soi, ils automatisent leur expression et ils apprennent la 

langue de façon moins consciente. Ainsi, dans une conversation spontanée, la précision devrait être 

meilleure, sur le plan du lexique, de la morphologie et de la syntaxe. Quant à l’attitude, parallèlement 
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aux études antérieures, nous proposons l’hypothèse d’une attitude plus positive envers le néerlandais 

et le bilinguisme chez les élèves EMILE.  

Dans ce qui suit, nous présentons d’abord, dans la section 2, le cadre théorique, au sujet de 

l’éducation bilingue, d’EMILE et de ses effets sur la compétence linguistique, sur l’attitude, sur la 

langue maternelle et sur les matières non linguistiques. Nous nous demandons également si EMILE 

est une bonne approche pour chaque élève. Ensuite, nous élargissons les problèmes et les limitations 

de l’approche, mais aussi de la recherche EMILE elle-même. Puis, nous nous penchons sur la 

situation sociolinguistique belge et nous formulons nos questions de recherche. Après avoir dégagé la 

méthodologie dans la section 3, nous présentons les résultats (cf. section 4) et la discussion des 

résultats (cf. section 5), pour conclure dans la section 6. Afin de garantir la continuité de la lecture, 

nous avons traduit les citations anglaises et néerlandaises en français. Le texte original est mis en 

note.  
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2 CADRE THEORIQUE 

Après avoir esquissé une image de l’éducation bilingue en général et spécifiquement d’EMILE (cf. 

2.1), nous nous pencherons sur l’effet de l’approche EMILE sur la langue cible (2.2) et sur l’attitude 

(2.3). Puis, nous considérons le rôle d’EMILE pour la langue maternelle et pour les autres matières 

(2.4). Dans le chapitre 2.5, nous nous demanderons si EMILE est un bon système pour tous les 

apprenants et en 2.6 nous aborderons quelques problèmes et limitations de l’approche. La recherche 

elle-même sera brièvement commentée dans 2.7, avant de traiter la situation sociolinguistique en 

Belgique (2.8). Finalement, les questions de recherches sont formulées dans 2.9. 

2.1 L’EDUCATION BILINGUE ET EMILE 
Dans l’Union européenne, la Commission encourage vivement le multilinguisme. « L'objectif de 

l'Union est que chaque citoyen parle deux langues en plus de sa langue maternelle. Pour y parvenir, 

elle défend l'objectif d'apprendre aux enfants deux langues étrangères dès le plus jeune âge» 

(Commission européenne 2008). Cette volonté du trilinguisme était déjà exprimée dans le Livre Blanc 

en 1995, où l’accent est mis sur l’enseignement précoce des langues étrangères. De plus, la 

Commission encourage l’enseignement des matières non linguistiques dans une langue étrangère 

(Baetens Beardsmore 2002 : 20). L’éducation bilingue, et plus spécifiquement EMILE, est donc 

clairement promue par l’Europe. 

Après avoir considéré plusieurs modèles d’enseignement des langues (2.1.1), nous nous penchons sur 

la valeur de l’éducation bilingue, pour ensuite proposer une définition d’EMILE (2.1.2).  

2.1.1 LES TYPES D’ENSEIGNEMENT DES LANGUES ET LA VALEUR DE L’EDUCATION 

BILINGUE 

Pour arriver au trilinguisme prôné par la Commission Européenne, il existe plusieurs méthodes. 

Beheydt (2007 :31) distingue quatre modèles d’enseignement des langues. La forme traditionnelle est 

l’enseignement d’une langue seconde (vreemdetalenonderwijs). La langue étrangère y est enseignée dans 

le curriculum régulier ou dans un cours à part. Un deuxième modèle est l’éducation bilingue (tweetalig 

onderwijs), où une partie du curriculum est enseignée dans la langue seconde. L’immersion, qui trouve 

ses origines au Canada, fait partie de cette catégorie. Puis, Beheydt discerne l’immersion totale, qui 

présente le curriculum entier en langue étrangère et la submersion, qui n’est pas vraiment un modèle 

d’enseignement. Néanmoins, il arrive souvent que des minorités suivent des cours dans une autre 

communauté linguistique sans aucun encadrement ou soutien. 

De ces quatre types, la Commission opte pour l’éducation bilingue. Ce choix n’est pas sans raison. Le 

multilinguisme et l’éducation bilingue ont des avantages économiques et pédagogiques (Baker 2002). 

Cependant, la question de l’éducation bilingue est plus complexe, notamment parce que cette 

approche est utilisée dans la planification linguistique et qu’elle est fortement liée à la politique.  
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Un premier avantage se situe au niveau de l’économie (Baker 240-241). L’éducation bilingue 

semble être plus rentable que l’éducation monolingue. L’organisation elle-même coûte à peu près 

autant, mais les élèves atteignent plus dans moins de temps. Cependant, pour que l’apprentissage 

d’une langue seconde réussisse, il faut d’abord que la langue maternelle soit bien maîtrisée (Dutcher 

1995).  

L’éducation bilingue a également des avantages pédagogiques. Baker (2002 :233-237) en énumère 

huit : 

1. Les deux (ou trois) langues sont pleinement développées, ce qui permet à l’enfant d’élargir 

son réseau de communication. 

2. L’enfant développe un regard plus large et plus positif sur le monde et devient plus sensible 

aux différences. 

3. L’éducation facilite la compréhension et la production écrites, qui à leur tour rendent 

accessible un éventail de littérature, de possibilités d’embauchage et des découvertes d’autres 

points de vue. 

4. Le bilinguisme a des avantages cognitifs et métalinguistiques. 

5. Au cas où la langue seconde serait minoritaire, il peut être rassurant pour l’enfant de pouvoir 

parler sa langue maternelle à l’école.  

6. L’éducation bilingue augmente le taux de réussite. 

7. L’éducation bilingue contribue à la construction de l’identité. 

8. Le bilinguisme est un atout économique important. 

Quoique l’éducation bilingue présente de grands avantages pédagogiques, il est important de noter 

quelques problèmes et limitations de cette méthode (cf. 2.6). 

Ensuite, les planificateurs linguistiques, par exemple en Catalogne ou au pays de Galles, 

utilisent souvent l’éducation bilingue pour sauvegarder la langue minoritaire. Baker (2002 :230-233) 

critique cette éducation bilingue comme planification linguistique. Il ne suffit pas uniquement 

d’enseigner la langue, il faut l’utiliser dans la vie de tous les jours. L’éducation est bel et bien 

nécessaire, mais insuffisante pour garantir le maintien de la langue minoritaire. 

« Où que l’éducation bilingue existe, la politique est proche » (Baker 2002 :237, ma traduction).i 

Pour une généralisation réussie de l’éducation bilingue, Baker pose trois conditions. Premièrement, il 

faut présenter aux parents et au grand public les résultats de la recherche. Deuxièmement, une 

campagne marketing doit convaincre les parents, le grand public, les mass media et surtout la 

politique des avantages d’une éducation bilingue. Enfin, il faut des preuves convaincantes que 

l’éducation bilingue mène à la réussite, pour répondre à l’attente du public. En ce qui concerne le 

contact avec le public, Cummins (1999, 2000) critique la recherche, qui selon lui n’est pas assez 
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focalisée et convergente, de sorte que les hommes politiques se servent des résultats à leur gré. Seule 

une théorie cohérente pourrait avoir un impact réel. 

Même si l’éducation bilingue est avantageuse sur le plan de la planification linguistique, de 

l’économie et de la pédagogie, Baker (2002) insiste surtout sur l’importance de la politique dans la 

cause de l’éducation bilingue. Selon lui, le développement de l’éducation bilingue dépend « du 

pouvoir politique, du mouvement de l’idéologie politique et de l’influence politique » (2002 :241, ma 

traduction).ii Etant donné que les bénéfices ne se manifestent pas spontanément, Baker appelle à une 

vulgarisation des atouts de l’éducation bilingue auprès de la politique et auprès du large public.  

2.1.2 L’ENSEIGNEMENT DE MATIERES PAR INTEGRATION D’UNE LANGUE 

ETRANGERE : EMILE 

Un exemple important de l’éducation bilingue, ou pour citer Baetens Beardsmore (2002 :20), de 

« l’enseignement de matières non linguistiques par le biais d’une langue seconde », est l’approche 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) ou EMILE (Enseignement de Matières par 

Intégration d’une Langue Etrangère). Marsh (2002 :58, ma traduction) définit cette forme d’éducation 

comme « n’importe quelle activité pour laquelle une langue étrangère est utilisée comme outil dans 

l’apprentissage d’un sujet non langagier, où la langue et le contenu sont étroitement liés dans le 

curriculum».iii 

Dans l’apprentissage EMILE, une partie du curriculum est donc enseignée en langue étrangère. La 

langue seconde se trouve dans un contexte signifiant, c’est-à-dire que la langue est le moyen de 

communication, plutôt que le sujet même de la communication. Ce contexte signifiant de la langue 

seconde favorise plus son apprentissage que les cours de langue dans le système traditionnel. 

Lorenzo (2007 :503) insiste qu’il faut mettre les deux agendas ensemble pour assurer le double focus. 

La langue est aussi importante que le contenu, une prémisse dont il faut surtout tenir compte dans 

des situations où la langue étrangère n’est guère présente hors de la classe.  

 Contrairement à d’autres formes d’éducation, EMILE n’est pas uniquement une initiative des 

autorités. En général, un projet EMILE est aussi largement soutenu par les gens sur le terrain. Cet 

enthousiasme s’explique entre autres par l’espoir d’augmenter les chances des élèves et étudiants sur 

un marché de l’emploi de plus en plus internationalisé (Dalton-Puffer, Nikula & Smit 2010 :4). 

Le « contexte signifiant » et « l’enthousiasme des gens sur le terrain » font fortement penser au 

système d’immersion, comme par exemple le projet Saint-Lambert (Baker 2006 :245) au Québec. En 

effet, les deux approches ont des éléments en commun, mais il existe tout de même des différences. 

Tandis que l’enseignement EMILE s’appuie généralement sur un prérequis linguistique, les élèves en 

immersion n’ont aucune connaissance préalable de la langue cible (Merisuo-Storm 2007 : 226). Dans 

le système EMILE, l’enfant apprend à lire et à écrire dans sa langue maternelle, alors qu’en 

immersion, la langue étrangère joue un rôle prépondérant dans le développement cognitif. Le but de 
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l’immersion est clairement de ‘produire’ des enfants parfaitement bilingues et au moins 50 pour cent 

des cours se passe dans la langue cible. EMILE, par contre, prévoit plutôt 25 pour cent du 

programme pour la langue étrangère et ne vise généralement pas le bilinguisme parfait. De plus, le 

système de l’immersion requiert un professeur bilingue avec la langue immersive comme langue 

maternelle, alors que les élèves n’ont aucune notion de la langue étrangère au début de leur scolarité. 

En revanche, EMILE n’impose aucune restriction dans ce domaine (Seikkula-Leino 2007 : 328-329). 

Dalton-Puffer, Nikula & Smit (2010:1) ajoutent que dans l’approche EMILE, il s’agit d’une langue 

étrangère, contrairement à la langue seconde qui est apprise en immersion. Finalement, Wolff (2007:15-

16) remarque une différence quant aux sujets, c’est-à-dire que l’immersion traite plus facilement des 

situations et des sujets quotidiens qu’EMILE, qui doit puiser aux contextes plutôt scolaires.  

 Ces différences ont des implications importantes pour la recherche sur EMILE et sur 

l’immersion. Etant donné que les formes d’enseignement diffèrent, il ne faut pas mettre les résultats 

des deux systèmes sur un pied d’égalité (Seikkula-Leino 2007).  

Avant d’entamer la section suivante, nous aimerions faire une remarque terminologique. Baetens 

Beardsmore (2002 :21) est « d’avis que l’acronyme français EMILE (proposé par Baetens 

Beardsmore 1999) ne représente pas seulement une traduction de CLIL, mais également le stimulant 

nécessaire à la réorientation de la recherche en éducation bilingue (Gajo & Serra 2002) ». Il existe une 

tendance à unifier les deux termes (« CLIL/EMILE »), mais pour des raisons de simplicité, nous 

utilisons ici le terme français EMILE.  

2.2 L’EFFET D’EMILE SUR LA COMPETENCE LINGUISTIQUE 
Bien que le but d’EMILE soit une intégration de la langue étrangère dans l’enseignement des 

matières, la raison principale d’organiser l’enseignement EMILE reste généralement l’acquisition 

d’une deuxième langue. Par conséquent, il est intéressant d’examiner quels aspects de la langue 

étrangère sont bien appris et pour lesquels les problèmes persistent. Comme le dit Baker (2006 :8), la 

compétence linguistique n’est pas un tout indivisible. Il est alors important de considérer le caractère 

multidimensionnel de la langue. Dans ce qui suit, nous nous penchons sur l’expression orale, 

l’expression écrite et la compréhension écrite et orale, avant de traiter quelques autres phénomènes.  

Dans l’immersion, les élèves sont le plus éloignés du locuteur natif sur le plan de l’expression orale 

(Johnstone 2002). Pourtant, pour EMILE, l’expression orale est le domaine où l’élève semble 

bénéficier le plus de l’approche bilingue. Ainsi, Ruiz de Zarobe (2008) constate que les élèves 

EMILE dépassent leurs collègues non-EMILE sur les cinq niveaux étudiés : la prononciation, le 

vocabulaire, la grammaire, la facilité d’élocution et le contenu. Maillat (2010) explique ce phénomène 

par l’effet du masque. Grâce aux besoins communicatifs qui exigent toute la concentration, l’anxiété 

auprès de l’élève de parler la langue étrangère disparaît. La langue comme moyen communicatif est 

l’idée centrale d’EMILE. En utilisant la langue cible pour les matières non linguistiques, les élèves la 
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développent mieux que les élèves en éducation régulière (Maillat 2010:55). Dalton-Puffer, Nikula & 

Smit (2010 : 279) confirment que l’interaction est plus présente dans la classe EMILE que dans une 

situation de classe régulière (voir aussi Llinares & Whittaker 2010). Cette interaction permet aux 

élèves de découvrir plusieurs situations communicatives en langue étrangère et en même temps 

d’améliorer leur expression orale. 

Tandis que Dalton-Puffer, Nikula & Smit (2010) rapportent le même effet positif d’EMILE pour 

l’expression écrite, cet avantage, quant à Ruiz de Zarobe (2010 :202-203), est clairement moins 

significatif. Cet écart entre l’expression orale et écrite pourrait justement s’expliquer par l’accent sur 

l’interaction et la facilité d’élocution en classe EMILE (Brumfit & Johnson 1979, Ellis 2001), dont 

l’effet sur l’écrit est moins important. Jexenflicker & Dalton-Puffer (2010) constatent que, en général, 

les élèves EMILE réussissent mieux que les non-EMILE pour les tests de compétence linguistique 

générale et pour l’expression écrite (voir aussi Haunold 2006, Hellekjær 2004, Lasagabaster 2008, 

Zydatiß 2007). Il est toutefois important de regarder les résultats de plus près. Quant à la précision, le 

vocabulaire et l’orthographe, EMILE est clairement supérieur. En revanche, Jexenflicker & Dalton-

Puffer (2010 :182) notent que les élèves EMILE se distinguent considérablement moins au niveau de 

l’organisation et de la structure du texte. Pour l’immersion aussi, la grammaire présente des faiblesses, 

par exemple dans la distinction entre l’imparfait et le passé composé (Hart & Lapkin 1990 ; Dicks 

1994). Lorenzo & Moore (2010:32) trouvent un langage sophistiqué chez les élèves EMILE, mais 

remarquent toutefois des problèmes de précision. Ils préviennent de la fossilisation de la langue, le fait 

que les erreurs non corrigées s’enracinent de façon permanente dans l’interlangue, et de la pidginisation 

(Schuman 1978), le phénomène que l’apprenant arrive à un plateau, sans avancer plus dans la langue. 

Pourtant, ces phénomènes pourraient être esquivés en commençant EMILE dès le début de 

l’éducation (Selinker 1992 :252). Spada (1997) insiste sur l’importance de cours linguistiques à côté de 

l’immersion, parce que les élèves qui suivent ces cours aboutissent à une meilleure expression que les 

élèves sans cours linguistiques. 

Mais même avec des cours linguistiques, l’immersion n’est pas en état d’aboutir à une expression sans 

fautes. Sur le plan de la compréhension, par contre, Cummins & Swain (1986 :45) prétendent que 

l’immersion peut arriver au bilinguisme parfait (voir aussi Johnstone 2002). Pourtant, Harley (1991) 

note que le sens exact de certains vocables n’est pas forcément connu, mais que le contexte pourrait 

aider les apprenants à inférer le sens du mot. Quant à EMILE, Serra (2007 :600) souligne également 

le niveau de compréhension étonnement élevé, aussi bien pour l’oral que pour l’écrit. Merisuo-Storm 

(2000) découvre aussi un meilleur développement de la compréhension écrite, de même que de 

l’orthographe (Rahman 2001 ; Merisuo-Storm 2007 :230). Quant à la lecture, Merisuo-Storm (2007) 

constate que, dès le début, les élèves EMILE lisent plus vite et plus exactement. Cet écart avec les 

élèves non-EMILE est sans doute dû à la procédure d’admission pour l’école EMILE en question, 

mais de toute façon la différence entre la classe EMILE et la classe monolingue s’accroît encore dès 
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le deuxième semestre. Comparées à l’expression orale et écrite, les compétences réceptives sont 

toutefois moins développées, résument Dalton-Puffer, Nikula & Smit (2010 : 279). Elles ajoutent que 

ce décalage pourrait s’expliquer par la compétence cognitive et académique en général, et non pas 

uniquement par la langue étrangère. 

A part des résultats sur les parties traditionnelles de la compétence linguistique, la recherche a 

également fourni des données sur d’autres compétences liées à la langue cible. Quoique Ordoñez 

(2004) ait constaté une compétence narrative moins développée chez les élèves bilingues que chez les 

monolingues, Hüttner & Rieder-Bünemann (2010) remarquent qu’EMILE apporte tout de même des 

avantages au niveau de la narration. Les élèves EMILE sont apparemment plus capables d’utiliser un 

temps de narration cohérent, de commettre moins d’erreurs et de maintenir une communication 

correcte, avec moins de doutes. Un autre effet positif d’EMILE, est le sentiment métalinguistique qui 

est plus développé (Van de Craen 2010 :134). De plus, les élèves sont plus capables de répondre aux 

exigences communicatives (Jexenflicker & Dalton-Puffer 2010). Cette affirmation vaut également 

pour l’immersion au Canada, où, malgré les faiblesses grammaticales, les élèves immergés réussissent 

bien à exprimer leurs idées (Cummins & Swain 1986 :49).  

 Serra (2007:589) a étudié la façon dont les élèves EMILE cherchent à s’exprimer. Elle 

constate que les enfants EMILE dans l’enseignement primaire n’utilisent guère la langue maternelle 

dans la description ou la narration, au début de l’immersion. Dès le début, l’accent est mis sur la 

langue cible, même si pour l’interaction métalinguistique, les élèves sont habitués à se servir de leur 

langue maternelle. Au moment où ils ne trouvent pas le mot dans la langue cible, ils donnent soit la 

paraphrase, soit ils font une alternance codique (code switching) vers la langue maternelle. Tandis que la 

paraphrase commence à être utilisée en quatrième année, l’alternance codique se présente au début et 

à la fin de l’école primaire. D’abord, cette alternance sera simplement juxtaposée aux autres items L2, 

pour ensuite être de plus en plus intégrée dans la structure syntaxique. 

En conclusion, EMILE a certainement un effet bénéfique sur la langue cible. La recherche ne donne 

toutefois pas de réponse univoque sur la question de savoir quel domaine profite le plus d’EMILE. 

En tout cas, l’interaction en classe et les besoins communicatifs favorisent l’expression orale, mais le 

niveau de compréhension, à l’oral comme à l’écrit, est très élevé aussi. Pour l’expression écrite, la 

précision reste un problème, mais les élèves EMILE savent se débrouiller, entre autres par le biais de 

l’alternance codique et de la paraphrase.  

2.3 L’ATTITUDE ET EMILE 
Dans sa description de l’éducation bilingue, Baker (2002) insiste sur l’importance de l’aspect 

politique. Dans une situation où deux communautés linguistiques sont en concurrence politique, 

économique, socioculturelle et éducationnelle, apprendre une langue seconde n’est jamais une activité 
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neutre (Gardner 1985). Dès lors, il est important d’examiner l’effet d’EMILE sur l’attitude des 

apprenants. Après quelques considérations théoriques sur la formation et l’importance de l’attitude 

dans l’apprentissage, nous étudions le lien entre EMILE et l’attitude. 

Quant à la recherche sur l’attitude, De Valck (2007:32) met en exergue la multidisciplinarité. Si l’on 

ne se base pas sur la sociologie et la psychologie, la recherche sur l’attitude reste « athéorique » (Baker 

1992). Comme définition, elle propose celle de Allport (1935 :45, ma traduction), qui définit l’attitude 

comme « un état mental de disponibilité, organisé à travers l’expérience, ayant une influence directive 

ou dynamique sur la réponse individuelle à tous les objets et toutes les situations liés ».iv Cette 

définition a nourri le modèle traditionnel qui contient trois composants indépendants : les 

composants cognitif, affectif et comportemental. Néanmoins, cette vision est trop simpliste. Deprez 

et al. (1987 :126) considèrent le comportement comme le résultat du cognitif et de l’affectif et non 

pas comme un aspect indépendant. Cette représentation paraît plus logique et elle a des 

répercussions importantes pour la recherche sur le terrain, c’est-à-dire qu’une enquête sur les 

composants cognitif et affectif sera plus approfondie que des questions sur le comportement. La 

nuance de Deprez et al. permet également d’expliquer des attitudes changeantes telles que Persoons 

(1988) les a décrites. En effet, des facteurs externes comme le profil du chercheur ont une influence 

sur l’attitude des sujets. Si le chercheur se présente comme membre de la communauté linguistique 

des sujets, les attitudes sont plus modérées que lorsque le chercheur se présente comme faisant partie 

d’une autre communauté linguistique. En démontrant l’influence des facteurs externes sur le 

changement d’attitude, Persoons infirme l’attitude stable, prônée par le modèle traditionnel.  

Quoique l’incomplétude du modèle traditionnel ait été prouvée, le déroulement exact de la formation 

de l’attitude n’a pas encore été totalement dévoilé. En général, on tient compte de deux types 

d’information, les convictions liées à l’objet de l’attitude d’un côté et les émotions provoquées par 

l’objet d’attitude de l’autre. Les deux informations sont assimilées inconsciemment et entraînent une 

attitude de base, à savoir les intentions comportementales (Van der Pligt & De Vries 1995). Le 

comportement spécifique se base alors sur ces intentions, mais la personne peut s’en écarter, par 

exemple si la norme sociale le prescrit (Van der Pligt & De Vries 1995). De Valck (2007 :33, ma 

traduction) décrit les convictions comme « un accouplement mental d’un ‘attribut’ à l’objet d’attitude. 

Cet attribut consiste dans une caractéristique, mais aussi dans une situation, une évaluation, un objet. 

Toute association mentale (non émotionnelle) est alors une conviction ».v On peut assez facilement 

examiner les convictions par le biais d’un questionnaire. Cela n’est pas le cas pour les émotions face à 

l’objet d’attitude, car elles sont spontanées. 

A côté de la formation psychologique ou interne avec les convictions et les émotions, le 

contexte social ou externe a également un impact sur l’attitude. Les facteurs externes jouent un rôle 

crucial dans la socialisation, lors de laquelle les valeurs et les normes régnantes sont intériorisées en 
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deux étapes (Van Hout & Knops 1988). Dans les premières années de la vie se situe la socialisation 

primaire. Cette étape se caractérise surtout par la grande influence des parents. Ensuite, la 

socialisation secondaire se passe surtout à l’école, mais les médias et les groupes d’âge jouent aussi un 

rôle (Henslin 1999). La formation de l’attitude est alors un processus social, où la langue est le 

moyen, mais également un sujet de socialisation. Elle est importante dans la construction de l’identité 

culturelle. Les parents montrent la distinction entre la propre communauté et l’autre afin de faire 

comprendre aux enfants qui ils sont (Gardner 1985). Très tôt, l’enfant sait distinguer les différentes 

communautés. Un enfant de cinq ans y associe un jugement de valeur et un enfant de sept ans a déjà 

des attitudes bien établies (Deprez & Persoons 1987 :128). 

A côté de l’intégrativité et la motivation, l’attitude est un des trois composants distingués par 

Gardner (1985) dans son modèle socioéducationnel. D’abord, l’intégrativité (integrativeness) implique la 

bonne volonté de s’identifier à l’autre communauté linguistique. Si cette ouverture vers les individus 

est présente, l’apprenant sera plus facilement motivé pour adopter une autre prononciation, d’autres 

mots, un ordre de mots différent et des caractéristiques comportementales et cognitives. Un 

deuxième composant est alors l’attitude envers la situation d’apprentissage, c’est-à-dire la réaction 

individuelle de l’apprenant vis-à-vis du contexte immédiat où la langue est enseignée. Concrètement, 

ce composant implique l’attitude envers le cours et l’enseignant. Finalement, le dernier composant 

consiste en la motivation, qui comporte l’effort que la personne fournit pour apprendre la langue, 

l’attitude envers l’apprentissage et le désir d’apprendre la langue. A ces trois aspect s’ajoutent encore 

l’orientation instrumentale, qui emphatise les raisons pratiques pour apprendre une langue (passer un 

examen, obtenir un emploi), et l’orientation intégrative, qui met l’accent sur l’identification avec 

l’autre communauté linguistique (lire des œuvres littéraires, voyager dans le pays, chercher des 

occasions pour utiliser la langue) (Cook 2001 : 115-117). Pour mesurer ces composants, Gardner a 

développé l’AMTB, (Attitude/Motivation Test Battery), sur laquelle nous nous basons partiellement pour 

cette étude.  

L’intégrativité et l’attitude envers la situation d’apprentissage sont deux entités, différentes 

mais liées, qui sous-tendent la motivation. Masgoret & Gardner (2003 :147) constatent un lien 

significatif entre les trois composants et l’orientation d’un côté et la réussite de l’apprentissage d’une 

langue seconde de l’autre côté. Ils doutent que le contexte d’apprentissage ou l’âge ait une influence 

sur la réussite de l’apprentissage. En revanche, ils accordent une grande importance à la motivation, 

qui est le composant le plus corrélé à la réussite. Sans la motivation, qu’elle soit intégrative ou 

instrumentale, l’apprentissage d’une langue étrangère devient extrêmement difficile (Cook 2001).  

Etant donné que la socialisation des élèves EMILE diffère des élèves non-EMILE, l’attitude et par 

conséquent la motivation des élèves EMILE devraient différer aussi. En effet, au programme 

immersif Saint-Lambert au Canada, les élèves ont généralement une attitude positive face à la langue 
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cible et face à leur langue maternelle. La plupart enverrait ses enfants à une école immersive, plus 

tard (Carleton Board 1996). Pour EMILE, Merisuo-Storm (2007 :232) et Seikkula-Leino (2007 :336) 

arrivent à la même conclusion. Quant à l’apprentissage d’une langue étrangère, les élèves EMILE 

sont significativement plus positifs envers la langue étrangère que leurs collègues de l’enseignement 

régulier. Puis, Merisuo-Storm (2007 :232) décrit une différence considérable entre l’attitude des filles 

et des garçons, surtout dans l’enseignement régulier. Les garçons adoptent une attitude clairement 

plus négative envers la lecture et l’écriture. Au total, la différence entre les filles et les garçons reste 

significative dans le groupe régulier, mais disparaît en EMILE. Seikkula-Leino (2007 :335-337) 

constate que les élèves EMILE se croient mauvais en langue étrangère, plus que les élèves non-

EMILE. Selon elle, le système EMILE confronte les élèves plus à leurs difficultés et les oblige de 

collaborer activement pour apprendre la langue. En Belgique, les élèves flamands et wallons en 

secondaire non-EMILE ont une attitude complexe face à la langue seconde. Selon eux, elle est 

indispensable sur le marché de l’emploi et favorise le contact entre les deux communautés, mais ils 

estiment que leur compétence de la langue seconde est limitée et ils préfèrent l’anglais au français ou 

au néerlandais respectivement (Mettewie, Housen & Pierrard 2004 : 40). Ces élèves se rapprochent 

ainsi des groupes EMILE.  

En résumant, l’attitude se décompose en deux informations, à savoir les convictions et les émotions. 

Avec l’intégrativité, cette attitude est la base de la motivation, le composant le plus important du 

modèle socioéducationnel de Gardner (1985). En EMILE, l’attitude des élèves se montre plus 

positive envers la langue étrangère, quoique les élèves aient une mauvaise image de leur connaissance 

de la langue cible. En plus, EMILE fait disparaître la différence entre l’attitude des filles et des 

garçons. 

2.4 AUTRES EFFETS D’EMILE 
Les avantages d’EMILE pour l’acquisition de la langue étrangère semblent assez évidents. Une 

question au moins aussi importante est de savoir si la langue maternelle et les matières enseignées en 

langue étrangère ne subissent pas d’effets négatifs d’EMILE. 

2.4.1 LA LANGUE MATERNELLE 

Marsh (2002) assure qu’il n’existe pas de preuve qu’EMILE nuirait à la langue maternelle, si 

l’exposition à la langue seconde est faible ou intermédiaire. Après une période de six ans, le niveau de 

la langue maternelle et de la langue seconde sera même meilleur que dans l’enseignement 

monolingue. La recherche sur l’immersion a d’ailleurs fait la même constatation. Baker (2006 :273) 

signale que pendant les trois ou quatre premières années, les élèves immergés ne progressent pas 

autant que les élèves monolingues pour la langue maternelle. Cependant, après six ans, ils rattrapent 

le retard et leur niveau de langue maternelle devient aussi bon ou même meilleur que celui des élèves 

non immergés. En EFI, où la première année propose toutes les matières dans la langue cible (cf. 
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2.5.1), là aussi, les élèves commencent par un retard en langue maternelle, qu’ils rattrapent néanmoins 

déjà en troisième année (Carleton Board of Education 1996 ; Genesee 1987 ; voir aussi Seikkula-

Leino 2007 :330). La langue maternelle ne subit alors pas vraiment d’effets négatifs. Parfois, le niveau 

dépasse même celui des élèves non immergés (Johnstone 2002). Selon Vesterbacka (1991 : 24), les 

élèves immergés disposeraient de meilleures compétences en communication verbale et non verbale, 

de meilleures compétences cognitives et d’une pensée plus ouverte. Il estime même que les élèves 

immergés sont plus créatifs avec la langue que leurs collègues non immergés (1991 : 166-168). Pour 

les élèves qui sont immergés à partir de la quatrième année (MFI et LFI), un tel effet n’a pas été 

observé (Johnstone 2002). 

Pour EMILE, Seikkula-Leino (2007:336) fait la même observation. Le groupe EMILE 

obtient des résultats similaires, ou même meilleurs, que le groupe de contrôle pour la langue 

maternelle. Merisuo-Storm (2000) ajoute que pour l’expression écrite, les élèves EMILE ne montrent 

aucune différence par rapport au groupe monolingue.  

Néanmoins, certaines études contredisent cet optimisme. Pour l’immersion, Dodson & 

Thomas (1998) notent que les élèves sont moins capables de saisir des concepts abstraits. En 

EMILE, la compréhension écrite et le vocabulaire sont moins bons que dans l’enseignement 

monolingue (Kivumäki & Stara 1994). Hämäläinen (1998) et Bialystok (2009), eux aussi, arrivent à la 

conclusion que le vocabulaire des élèves EMILE est considérablement moins riche. 

2.4.2 LES MATIERES NON LINGUISTIQUES 

En immersion, le Carleton Board of Education (1996) ne constate aucun retard en ce qui concerne la 

réussite académique générale. Les élèves d’EFI ont les mêmes résultats que les non immergés en 

mathématiques, en science et en études sociales, sauf si les tests sont effectués en langue cible, où 

une petite différence apparaît (Johnstone 2002). Genesee (1987) et Cummins (1995) arrivent à la 

même conclusion. En revanche, Ribes (1993), cité par Seikkula-Leino (2007), obtient des résultats 

opposés. Selon lui, les élèves immergés de dix ans ont la même capacité de raisonnement 

mathématique, mais ils ont des compétences mécaniques plus faibles et comprennent moins les 

concepts mathématiques. Pour l’enseignement secondaire, Gaya (1994 : 30-35) a démontré la même 

chose.  

Quant à la recherche EMILE, Serra (2007) a également testé les connaissances des mathématiques en 

école primaire. Elle constate que les élèves sont au même niveau que leurs collègues non-EMILE, 

sauf une classe. Le problème se situait toutefois plus au niveau des mathématiques que de la langue 

étrangère, comme Serra l’a démontré avec des tests de langue. Seikkula-Leino (2007) confirme cette 

constatation, quoique, selon elle, l’enseignement de la matière en langue étrangère ait certainement un 

effet sur la compréhension des élèves. Dès lors, il se peut que les élèves n’atteignent pas le niveau 

qu’ils pourraient atteindre en enseignement monolingue. 
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 Pour combler le problème de la compréhension, l’enseignant peut avoir recours à la langue 

maternelle. Surtout pour les élèves plus jeunes, certains concepts nécessitent une clarification. Des 

méthodes illustratives et concrètes permettent de faciliter le processus de compréhension et 

d’apprentissage linguistique. Ainsi, les mêmes concepts sont répétés plusieurs fois, mais d’une autre 

façon, surtout pour les évènements qui se reproduisent chaque jour en classe. Certains élèves 

risquent d’avoir des difficultés, mais la routine et les structures fixes dans l’enseignement les aident à 

prédire ce qui va suivre. Pour les jeunes élèves, des jeux, des chansons, des histoires et des poèmes 

sont très efficaces dans l’apprentissage (Merisuo-Storm 2002 :31 ; Nikula & Marsh 1997 :52-54). 

Malgré quelques problèmes de compréhension, il est avantageux d’enseigner certaines matières dans 

une langue étrangère. Van de Craen (2010 :134), par exemple, plaide pour l’apprentissage de la 

lecture dans la langue cible dans certains cas. Il donne l’exemple du néerlandais en Wallonie. « En 

néerlandais, la cohérence entre graphèmes et sons est grande et par conséquent l’apprentissage se 

passe relativement vite et sans problèmes. Au moment où ses [sic] élèves commencent à lire en 

français – leur langue maternelle – ils ont appris une stratégie métalinguistique notamment d’analyser 

les correspondances entre graphèmes et sons et ils sont prêts à appliquer cette connaissance à une 

autre langue en l’occurrence leur langue maternelle ». 

L’apprentissage dans une langue étrangère a également des bénéfices cognitifs. Merisuo-Storm 

(2007 :230) constate que, à partir d’une année en EMILE, les élèves se distinguent par une 

perception auditive et une mémoire plus développées. Elle explique cette observation par l’habitude 

des élèves de ce concentrer davantage afin de comprendre la matière expliquée en langue étrangère et 

de distinguer les sons, l’intonation et l’accent de la langue cible. Van de Craen (2010 : 134-135) 

observe un meilleur contrôle de l’attention auprès des élèves EMILE, qui distinguent mieux et plus 

rapidement des couleurs et des formes. En général, les bilingues sont alors supérieurs au niveau 

cognitif. Grâce à ce bilinguisme, le cerveau est plus flexible, ce qui provoque même « un retard de la 

maladie d’Alzheimer […] de plus de quatre ans ». Au niveau fonctionnel aussi, le bilingue acquiert 

plus facilement de nouveaux aspects linguistiques. Au niveau structurel, le cerveau bilingue se montre 

plus développé aux points importants pour la langue (Van de Craen 2010 : 135-136). 

Une autre différence est que les élèves EMILE développent une autre façon d’apprendre. Ils 

n’acceptent pas tout simplement le contenu, ils en discutent en classe et font des liens avec leurs 

propres expériences. En conséquence, ils sont forcés de différencier leur L2 pour exprimer toutes ces 

fonctions (Llinares & Whittaker 2010 :141-142). Van de Craen (2010 :137) conclut que l’éducation 

est « un moyen pour mieux apprendre tout court ».  

Mais même si EMILE améliore la langue maternelle à certains niveaux et rend l’attitude vers 

l’apprentissage plus positive, même si la recherche a démontré les avantages cognitif et neurologique, 
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l’effet neutre sur l’enseignement des matières non linguistiques et sur la conscience interculturelle, 

l’accent est généralement mis sur l’apprentissage d’une langue étrangère. Apparemment, les études 

qui prouvent les effets non linguistiques n’atteignent pas l’opinion générale (Dalton-Puffer, Nikula & 

Smit 2010 :6). Pourtant, l’opinion du grand public, et surtout des hommes politiques, est cruciale 

pour l’introduction ou la diffusion du système EMILE (Baker 2002 :241). 

2.5 EMILE POUR TOUT LE MONDE ? 

On peut se demander si EMILE est un système convenable pour chaque élève. Existe-t-il un âge 

idéal pour entamer l’enseignement EMILE ? Et que faire avec les élèves faibles, les élèves surdoués 

et les minorités ? 

2.5.1 L’AGE ET L’INTENSITE D’EMILE 

Pour examiner l’influence de l’âge auquel l’immersion commence, le Carleton Board of Education (1996) 

a comparé trois systèmes au Canada: Early French Immersion (EFI), Middle French Immersion 

(MFI) et Late French Immersion (LFI).1 En comparaison avec l’enseignement régulier du français, la 

langue seconde est mieux maîtrisée par les élèves immergés. En outre, les élèves EFI étaient meilleurs 

en français que ceux de MFI, qui à leur tour étaient meilleurs que ceux de LFI. On note donc 

clairement un effet d’âge. Johnstone (2002) donne ensuite un survol d’études qui démontrent 

l’avantage d’EFI sur le plan de la performance sociolinguistique (Swain & Lapkin 1990), de la 

compétence et la compréhension écrites (Harley’s 1991) et de l’effet à long terme (Wesche 1993). 

Pour LFI et MFI, cet avantage n’est pas aussi grand, ce qui indiquerait l’importance de l’âge auquel 

l’enfant entame l’immersion. Hart, Lapkin & Swain (1998) font la même observation, mais ils 

nuancent. Le groupe qui a commencé l’immersion plus tard, mais à 100 pour cent au lieu de 50, a 

une maîtrise comparable au groupe EFI. Cela montre que l’intensité de l’immersion pourrait jouer un 

rôle plus grand que l’âge auquel l’immersion a commencé. 

Ruiz de Zarobe (2010: 204-205) se demande si la différence entre EMILE et l’enseignement régulier 

n’est pas simplement due à un temps d’exposition plus élevé. Après une comparaison, elle arrive tout 

de même à la conclusion qu’EMILE, comme approche en général, est plus efficace. En effet, pour 

EMILE, Marsh (2002 :76) est d’avis que l’intensité et la qualité d’exposition pourraient être plus 

cruciales que la quantité. De toute façon, il est important de se rappeler des objectifs d’EMILE. Il ne 

faut alors pas exagérer non plus avec le temps d’exposition, selon Van de Craen (2007). Il a comparé 

une école bruxelloise qui enseigne 15 pour cent du curriculum en langue cible, c’est-à-dire le 

néerlandais, avec une école wallonne où le pourcentage des cours donnés en néerlandais monte à 70 

pour cent. Il conclut que dans cette dernière école « la langue scolaire la plus forte [est] 

                                                 
1 Dans l’EFI, les élèves anglophones ont tous les cours en français en première année de l’école primaire, 80 pour cent de 
la deuxième à la cinquième année et 50 pour cent de la cinquième à la huitième. En MFI, le français est introduit en 
quatrième année à 80 pour cent et est réduit à 50 pour cent en septième et en huitième année. La LFI propose le français 
uniquement en septième et en huitième année, à 80 pour cent.   
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incontestablement la langue cible », ce qui n’est pas l’objectif non plus. Dans la classe bruxelloise, par 

contre, la maîtrise du néerlandais était plutôt faible. En évaluant douze ans d’EMILE en Belgique, 

Van de Craen estime « qu’en Wallonie 50 pour cent dans tout le curriculum serait beaucoup mieux » 

(2010 :133). 

2.5.2 LES MINORITES 

Et qu’en est-il de l’impact d’EMILE sur les minorités, les élèves faibles, les élèves avec un trouble 

d’apprentissage ou justement les surdoués ? Beheydt (2007 :38-39) craint que l’immersion crée une 

élite, ayant profité de l’immersion, contrairement aux autres qui sont alors désavantagés. En plus, il se 

demande si l’immersion n’est pas néfaste pour les minorités, comme les enfants immigrés, qui se 

trouvent dans une double immersion. A côté de la langue de l’école, ils sont obligés d’apprendre la 

langue d’immersion, au risque du semi-linguisme. Puis, la même question se pose pour les enfants 

avec un trouble d’apprentissage. Ils ont déjà assez de difficultés dans l’enseignement régulier, faut-il 

leur rendre la vie encore plus difficile ? 

Sur ce point, la recherche arrive à des résultats assez rassurants. Pour les élèves faibles, l’éducation 

immersive n’est pas désavantageuse. Certains pourraient même avoir de meilleurs résultats. Il en est 

de même pour les élèves qui ont des difficultés spécifiques avec la compétence linguistique en leur 

langue maternelle et les élèves désavantagés sur le plan socio-économique. Les deux groupes 

réussissent aussi bien en éducation immersive qu’en éducation monolingue. Pour les élèves immergés 

économiquement arriérés, on a même constaté une meilleure performance en éducation immersive 

(Genesee 2003, Ali Khan 1994, Kasian 1992, Lakehead Board of Education 1991). Edwards 

(1989) conclut que l’immersion est adéquate pour un large ensemble d’apprenants, les personnes 

avec un trouble d’apprentissage, les minorités et les enfants surdoués inclus. Néanmoins, Collinson 

(1989) contredit cette conclusion : selon lui, les enfants surdoués en immersion ne réussissent pas 

aussi bien que leurs collègues non immergés. 

En revanche, pour les élèves EMILE plus doués comme pour les plus faibles, Merisuo-Storm (2000) 

ne trouve aucune différence remarquable entre une classe EMILE et une classe traditionnelle. 

Seikkula-Leino (2007) infirme cette observation et se joint ainsi à Collinson. Selon elle, il n’existe pas 

de overachievers (des enfants qui réussissent clairement mieux que la moyenne) en EMILE, et ceux qui 

overachieve, le font plus en classe normale qu’en classe EMILE. L’éducation régulière donne aussi plus 

d’opportunités d’obtenir le résultat maximum. De l’autre côté, en langue maternelle, la différence 

entre EMILE ou non n’existe pas pour les overachievers et les underachievers. En outre, l’éducation 

EMILE peut même être bénéficiaire pour les élèves faibles. Dans sa comparaison des élèves faibles 

en EMILE et en enseignement régulier, Merisuo-Storm (2007 :230) constate que, à la fin de la 

seconde année, la compréhension écrite et la vitesse et l’exactitude de lecture des élèves EMILE est 

meilleure que celles des élèves en enseignement régulier. Pour la dictée, ils obtiennent le même 
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résultat, ou mieux. Quant aux élèves excellents, Merisuo-Storm ne constate pas vraiment de 

différences entre EMILE et l’enseignement régulier. 

En guise de conclusion, ce sont surtout les élèves faibles qui profitent du système EMILE, alors que 

les élèves excellents ne semblent pas avoir l’opportunité de s’épanouir totalement. Il ne faut toutefois 

pas oublier qu’EMILE offre la possibilité d’apprendre une langue étrangère sans effort énorme, ce 

qui pourrait compenser la perte que les élèves excellents subissent. 

2.6 PROBLEMES ET LIMITATIONS DE L’APPROCHE EMILE 

Jusqu’ici, nous avons principalement exposé les effets positifs d’EMILE et, par extension, de 

l’immersion. Le bilinguisme ne semble avoir que des avantages, par exemple sur le plan cognitif, 

neurologique et sur le plan de l’attitude, la langue maternelle et les autres matières ne semblent pas 

subir d’effets négatifs, les élèves faibles sont même favorisés dans une classe EMILE, et, surtout, la 

langue étrangère est bien développée. Bref, on se demanderait pourquoi EMILE n’est pas instauré 

dans chaque pays, dans chaque école. Dès lors, il est important de souligner également quelques 

problèmes et limitations d’EMILE.  

Premièrement, Johnstone (2002) reconnaît les effets impressionnants de l’immersion, mais il avertit 

les optimistes. Même si les élèves immergés deviennent des locuteurs très fluents, ils ne seront jamais 

des bilingues parfaits. Il énumère trois explications possibles. D’abord, contrairement à la langue 

maternelle, la langue seconde n’est pas présente dès la naissance. En outre, l’immersion n’offre qu’un 

temps d’exposition limité, et donc moins complet, de la langue seconde parlée par des natifs. 

Finalement, « l’absorption naturelle » des règles grammaticales ne se réalise pas aussi facilement. 

Comme Lorenzo & Moore (2010:32), Johnstone parle d’un phénomène de « fossilisation » ou d’un 

« effet-plateau ». Beheydt (2007:32, ma traduction) avertit également pour les fausses promesses. Il 

critique la façon dont laquelle certains mouvements promeuvent l’enseignement bilingue en 

promettant des enfants « parfaitement bilingues », au risque de causer des frustrations. L’objectif 

ultime doit se limiter au « bilinguisme équilibré, avec une spécialisation liée aux domaines (meilleure à 

l’oral qu’à l’écrit en français, ou inversement ; des sujets scolaires sont plus faciles en français, les 

sujets domestiques sont plus faciles en néerlandais) ».vi En tout cas, à côté des cours en langue 

étrangère, les cours linguistiques sont nécessaires pour apprendre la langue cible (Lantolf 1994, 2000 ; 

Lantolf & Appel 1994). 

Contre les attentes d’aucuns, EMILE n’est alors pas en l’état de garantir le bilinguisme parfait. Un 

autre problème réside dans la diglossie. Tarone & Swain (1995 :166) aperçoivent une diglossie, ou un 

bilinguisme fonctionnel (Cummins 2005), auprès des élèves immergés, qui prend de l’ampleur avec 

l’âge. La langue seconde fonctionne comme variante supérieure et formelle, tandis que la langue 

maternelle est réservée à l’interaction informelle en classe, les élèves entre eux. Ils n’apprennent pas 
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la variante informelle de la langue cible en classe et ils utilisent alors celle de leur langue maternelle, 

qu’ils maîtrisent déjà. Ainsi, la langue étrangère risque de devenir une langue scolaire et non pas une 

langue entre amis (Baker 2002). Ce problème des registres est présent au niveau de l’utilisation de la 

langue entre élèves, mais Baker (2002) pointe également les conséquences au niveau de la 

communication avec les natifs. L’interlangue des apprenants au sein de l’école est différente de la 

langue hors de l’école et les élèves pourraient avoir des difficultés de mener une conversation 

informelle avec un natif (Cummins 2000). En outre, Lorenzo (2007 :503-507) craint que l’interlangue 

ne se fossilise (Master 2000, cité dans Lorzenzo 2007) et que certaines structures soient esquivées par 

les apprenants (Day & Shapson 2001). Ce bilinguisme fonctionnel empêche ainsi d’aboutir au 

bilinguisme parfait et, comme Johnstone (2002) l’a décrit, la fossilisation pourrait expliquer ce 

phénomène.  

Ensuite, EMILE pourrait faire obstacle à l’apprentissage des autres matières. Lorenzo (2007 :503-

507) reconnaît les recherches qui prouvent que, pour les mathématiques, EMILE obtient les mêmes 

résultats que l’éducation régulière (Genesee 2004 :3, voir aussi 2.4.2), mais il attire également 

l’attention aux études qui avancent le contraire (De Courcy & Burston 2000). Il plaide alors pour un 

bon arrangement des éléments linguistiques, de sorte que la compréhension de l’information 

académique soit assurée. Dans un tel modèle, il faut distinguer des stades clairs pour 

l’implémentation des cours, compatibles avec l’enseignement du contenu et avec le développement 

cognitif des élèves.  

Parallèlement, Morton (2010) propose une approche genre-based, où la complexité de la langue 

évolue avec la complexité de la matière et du genre textuel. Morton étudie les cours d’histoire et 

constate que les élèves sont demandés d’abord de décrire, ensuite d’expliquer et finalement 

d’argumenter. La tâche se complexifie graduellement et selon Morton, la langue devrait faire de 

même. 

Llinares & Whittaker (2010 :141) et Järvinen (2010) plaident également pour une meilleure 

intégration des besoins linguistiques dans le contenu. Il est important que l’attention de l’élève soit 

dirigée vers le contenu et non pas vers la langue. Pour citer Coyle (2000, 2002a, 2002b), il faut passer 

d’un EMILE où l’apprentissage de la langue est central à un EMILE où les élèves apprennent à 

utiliser la langue et apprennent en utilisant la langue.  

Pour réaliser cette intégration, Lorenzo (2007) fait appel à des exemples d’opérationnalisation 

de l’intégration de la langue étrangère dans le contenu. En effet, un tel support didactique et 

scientifique serait accueilli à bras ouverts par les enseignants EMILE. En Wallonie, par exemple, 

Beheydt (2007 :37-38) remarque une grande demande de méthodes convenables pour EMILE. Les 
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enseignants doivent connaître les compétences linguistiques dont l’élève a besoin pour comprendre 

la matière (Llinares & Whittaker 2010 :141). 

Tous ces appels à une véritable intégration de la langue dans le contenu pourraient être 

englobés dans le modèle à 4 C, développé par Coyle (1999). Ce modèle relie contenu, communication, 

cognition et culture. EMILE ne peut être efficace que par la progression en connaissance, 

compétences et compréhension du contenu, par l’engagement dans le processing cognitif, par 

l’interaction dans le contexte communicatif, par le développement d’une connaissance et d’une 

compétence linguistiques appropriées et par une prise de conscience culturelle. A côté de la langue et 

du contenu, la cognition et la culture doivent faire partie de l’intégration dans EMILE.  

Aujourd’hui, cette intégration est plus souvent absente que présente. C’est une des raisons pour 

lesquelles Dalton-Puffer, Nikula & Smit (2010) problématisent le terme de CLIL. Le i d’intégration 

(integrated) ne reflète toujours pas la réalité, quoique ce soit l’objectif central de CLIL. Le contenu 

(content) est souvent vu comme une unité à part de la langue. De plus, le terme CLIL met trop l’accent 

sur l’apprentissage (learning) et non pas sur l’enseignement (teaching).2 Pour la dernière lettre de 

l’acronyme, les chercheuses se demandent dans quelle mesure le l de langue (language) vaut pour tous 

les codes, pour toutes les langues. Ne faut-il pas dire plutôt CEIL (Content and English Integrated 

learning) ? Et est-ce que le CLIL/EMILE marche aussi bien pour d’autres langues que l’anglais ? 

Cette critique nous mène à la remarque de Beheydt (2007:31-32). L’immersion est née au Canada 

comme projet pour apprendre une langue minoritaire, le français, à des locuteurs d’une langue 

dominante, l’anglais. Plusieurs études ont constaté que la langue maternelle n’est pas menacée, à 

condition qu’elle soit la langue dominante. Dans cette situation, nous pouvons parler d’un 

bilinguisme additif. En revanche, si la langue seconde est la langue dominante, il se peut qu’elle évince 

la langue maternelle. Ce bilinguisme soustractif est un risque particulièrement important pour la 

Flandre, où l’enseignement bilingue pourrait faire disparaître le néerlandais, au profit de l’anglais ou 

du français. 

Finalement, à part des problèmes de diglossie et d’intégration, EMILE doit gérer quelques problèmes 

pratiques. D’abord, il n’est pas facile de trouver des enseignants qui possèdent le diplôme adéquat et 

qui, en même temps, parlent les langues nécessaires (Beheydt 2007 :37). Ainsi, le système EMILE a 

d’ailleurs aussi des répercussions sur l’enseignement traditionnel, qui pourrait voir disparaître ses 

professeurs vers EMILE (Baker 2006). Puis, un projet EMILE n’a qu’une chance de réussir si tout le 

monde - la direction, les enseignants, les élèves et particulièrement les parents – se range derrière le 

projet. Ce large support est crucial, bien qu’il ne soit pas toujours facile de le trouver. En outre, le 

                                                 
2 Contrairement au terme CLIL, le terme EMILE met l’enseignement au centre. En proposant le terme EMILE, Baetens 
Beardsmore (1999) a visé à stimuler une « réorientation de la recherche en éducation bilingue » (2002 : 20). 
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projet doit prendre assez de temps avant qu’il porte des fruits (Beheydt 2007 :37). Enfin, il faut 

qu’EMILE se rappelle bien de son objectif de promouvoir la communication interculturelle. Baker 

(2006 :276-277) avertit que souvent, la motivation des parents pour envoyer leur enfant à une école 

EMILE est la valeur du bilinguisme sur le marché de l’emploi. EMILE devient ainsi une arme dans la 

recherche d’un emploi, plutôt qu’une façon de rapprocher de différentes cultures. 

En conclusion, à côté des effets positifs d’EMILE, il reste à franchir quelques problèmes. Le 

bilinguisme parfait, parfois promis par les défenseurs de l’approche, ne peut pas être atteint. Il faut 

plutôt s’attendre à un bilinguisme fonctionnel, ou une diglossie. Puis, pour éviter qu’EMILE nuise 

aux autres matières, une meilleure intégration de la langue dans la matière est nécessaire, par exemple 

par l’approche genre-based ou le modèle à 4 C, sinon CLIL/EMILE se limite à un terme théorique. 

Mais avant de mettre cette approche en application, il reste encore les problèmes pratiques, à côté de 

la question de savoir si EMILE ne met pas en danger la langue minoritaire. 

2.7 CRITIQUES SUR LA RECHERCHE 
A part des critiques par rapport aux problèmes et aux limitations de l’approche EMILE, la recherche 

fait également des remarques méthodologiques sur l’étude d’EMILE. Ainsi, Lazar (Collentine & 

Freed 2004 : 163-164) rappelle que la recherche de l’acquisition d’une langue seconde est plutôt 

observationnelle qu’expérimentale. Baker (2006 :283-284) note qu’il serait immoral de mettre des 

enfants dans des contextes expérimentaux pour examiner l’influence avantageuse ou non de certains 

facteurs. Ceci implique que les études ont des possibilités limitées d’examiner l’impact précis de tous 

les facteurs qui interviennent et ainsi, il est difficile de distinguer ce qui est le mérite de l’éducation 

bilingue. 

 Cette critique est soutenue par la plupart des chercheurs dans le domaine. Hüttner & 

Bünemann (2010 :77) signalent que, en général, le choix d’inscrire un enfant dans une école EMILE 

est fait par les parents. Il se peut donc très bien que d’autres variables contribuent à un meilleur 

résultat, comme le support des parents, la motivation ou l’aptitude linguistique des élèves. Dalton-

Puffer, Nikula & Smit (2010) se joignent à cette critique : les élèves en EMILE font partie d’une 

certaine élite. Ainsi, Merisuo-Storm (2007) signale une sorte de présélection pour les élèves qui 

entrent dans EMILE. Un examen d’entrée exige des compétences linguistiques bien développées. En 

outre, elle constate que les parents sont souvent plus intéressés par la littérature et ont donné à leurs 

enfants plein de stimulation linguistique, si bien que, dès le début, les enfants ont adopté une attitude 

positive. En EMILE, les parents se montrent également plus intéressés par le développement de leur 

enfant, ce que l’on constate par la plus grande présence aux réunions de parents d’élèves. Les 

enseignants, à leur tour, sont également plus motivés grâce à la nouveauté de donner des cours en 

deux langues. Cela pourrait avoir un effet stimulant pour EMILE. Il faudrait alors exclure ces 
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variables en étudiant par exemple le même enseignant ou les mêmes élèves dans des situations 

différentes, mais des facteurs incontrôlables peuvent subsister (Dalton-Puffer, Nikula & Smit 2010).  

Deuxièmement, après avoir problématisé le manque d’intégration de la langue et du contenu dans 

l’enseignement EMILE (cf. section 2.6), la recherche elle-même est obligée de suivre aussi. Dalton-

Puffer, Nikula & Smit (2010 :9-10) plaident pour une recherche qui se concentre davantage sur la 

fusion de la langue et du contenu, et non pas sur une des deux unités (2010 :289). Ensuite, Coyle 

(2007:548) appelle à une recherche à un niveau plus profond, explorant des théories sous-jacentes. Il 

ne faut pas se limiter à ce que les élèves apprennent, mais il faut analyser les théories de base 

d’EMILE. Elle plaide pour une recherche « connectée » (Coyle 2007 :558). Reste encore à savoir 

comment mesurer le succès d’EMILE. Suffit-il de regarder l’effet sur la langue et les matières non 

linguistiques, ou faut-il également examiner les aspects non cognitifs, comme l’image de soi ? Et 

qu’en est-il de l’effet à long terme (Baker 2006 :285) ? Il pourrait être utile de d’abord bien 

déterminer les objectifs spécifiques de l’éducation bilingue (Baker 2002). 

2.8 LA SITUATION EN BELGIQUE 
Comme nous avons déjà remarqué, la situation sociolinguistique en Belgique est extrêmement 

complexe. Mettewie et al. (2004 :36-37) comparent la situation en Belgique à celle au Canada, décrite 

par Gardner (1985 : 6-7, cf. supra), où enseigner une seconde langue ne peut pas être une activité 

neutre. Gardner appelle cet apprentissage un « processus sociopsychologique essentiel », qui 

comporte un composant affectif important, car les éléments d’une autre culture doivent être intégrés 

dans la propre langue, dans le « répertoire culturel ». Avant de comprendre la politique linguistique en 

Belgique, il est important d’esquisser le contexte belge. Nous nous arrêtons d’abord à une brève 

histoire du français en Flandre pour ensuite aborder les quatre étapes de la séparation éducationnelle 

en Belgique. Enfin, nous examinerons la politique linguistique en Flandre et en Wallonie. 

En Flandre, le français a dominé pendant une très longue période. Déjà au Moyen-Âge, la Flandre 

occidentale et orientale fait partie du fief des rois de France, tandis que le Brabant et le Limbourg 

sont sous le règne des ducs de Bourgogne. Quand les Habsbourg espagnols et plus tard autrichiens 

prennent le pouvoir sur tous ces territoires en 1500, le français s’installe comme langue des nobles 

flamands et brabançons. A l’époque de Louis XV, partout en Europe, la langue française devient la 

langue de la diplomatie et l’occupation de la Flandre par les Français mène à un renforcement de la 

position du français. Or, en 1815, après la défaite de Napoléon à Waterloo, Guillaume I mène une 

politique en faveur du néerlandais, qui n’est pas du tout populaire auprès du clergé et des nobles 

francophones. Dès lors, au moment de l’indépendance de la Belgique en 1830, l’usage de langues 

libre est clairement inscrit dans la constitution. Dans la pratique, le français regagne sa position 

dominante et le néerlandais est réduit à la langue du peuple, de sorte qu’on peut parler d’une diglossie 

(Van de Craen 2010 :129). 
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A partir de la seconde moitié du 19ième siècle, le mouvement flamand se révolte contre cette 

position inférieure du flamand. « Ce combat linguistique [va] souvent de pair avec un combat de 

droits sociaux » (Van de Craen 2010 :129). La langue comme identité était ignorée par l’élite 

francophone, ce qui a déclenché la demande flamande pour l’égalité sociale (Hartig 1985) et ensuite 

une série de révisions de la constitution. Par conséquent, l’enseignement en Belgique s’est 

complètement séparé ; chaque communauté linguistique dispose de son propre système. Cette 

séparation éducationnelle a eu lieu en quatre grandes étapes, décrites par Bollen & Baten (2010). 

Premièrement, l’introduction du néerlandais dans l’enseignement a eu lieu aux années 1910, à l’école 

primaire. Dans la pratique, le français est resté néanmoins dominant. L’unilinguisme territorial, la 

deuxième étape, a donné à la langue territoriale le statut de langue d’instruction, c’est-à-dire le 

néerlandais en Flandre et le français en Wallonie. A Bruxelles, le chef de famille faisait le choix. 

Néanmoins, il existait toujours des exceptions, contre le gré des nationalistes flamands. La 

consolidation de la frontière linguistique et de l’unilinguisme territorial en 1963 annonce la troisième 

étape. La langue du territoire devient l’unique langue d’instruction. L’enseignement d’une seconde 

langue est interdit avant l’âge de 11 ans en Flandre et en Wallonie, et avant 8 ans à Bruxelles. A partir 

de 1963, l’enseignement bilingue devient ainsi illégal. Dès lors, chaque initiative multilingue nécessite 

l’approbation ministérielle (Van de Craen 2002). La dernière étape de la séparation éducationnelle est 

appelée l’immersion sauvage, ou la submersion. A Bruxelles, des parents francophones envoient leurs 

enfants à une école néerlandophone (De Mejía 2002 :221). Quoique l’opinion publique trouve cette 

instruction néfaste pour la langue maternelle, Housen, Pierrard & Van de Craen (2004) constatent 

des effets positifs sur l’attitude comme sur la compétence linguistique. 

Etant donné que le système éducationnel a été complètement séparé, les deux communautés peuvent 

mener leur propre politique de langue. Dans la question de l’éducation bilingue, la Flandre prend une 

position paradoxale. D’un côté, elle supporte l’idée d’une Europe où chacun est trilingue, de l’autre 

côté, elle ne soutient pas les moyens pour y arriver (Rymenans & Decoo 1998 : 76). Allain (2007 :56, 

ma traduction) explique ce paradoxe par « la tendance des responsables politiques de croire que 

l’éducation bilingue pourrait menacer la position du néerlandais ».vii La langue utilisée en classe reste 

alors exclusivement le néerlandais. L’apprentissage d’une deuxième langue commence en cinquième 

primaire (à Bruxelles en troisième), et en secondaire, le français et l’anglais prennent trois heures du 

curriculum en moyenne. Le décret sur l’initiation et la sensibilisation en matière de langue de 2004 

n’a pas changé beaucoup dans la pratique (Van de Craen 2010 :130). L’éducation bilingue se limite 

alors à quelques projets, surtout à Bruxelles, comme Tibem, STIMOB, Prolingua et Foyer (pour les 

enfants immigrés) (Bollen & Baten 2010 :5). Bollen & Baten (2010 :6) signalent toutefois un projet 

pilote, dans lequel neuf écoles flamandes ont eu la permission du Ministre de l’Education d’entamer 

un projet EMILE pour l’année 2007-2008. L’école Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut à Poperinge, en 

Flandre, avait déjà commencé l’immersion en 2005, mais obtenait ainsi la permission. Ces 
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permissions sont néanmoins très exceptionnelles et ne cadrent pas dans un changement structurel de 

la politique. D’ailleurs, le projet a été terminé en 2011. Dans la note du gouvernement flamand de 

2011 (Talennota. Samen taalgrenzen verleggen), il est prévu d’exécuter quelques adaptations décrétales vers 

le printemps de 2012 afin de rendre possible l’enseignement EMILE en secondaire à partir de 2014. 

Le gouvernement élaborera des critères de qualité qui doivent être remplis par les écoles avant 

qu’elles puissent entamer EMILE. Au maximum 20 pour cent des cours pourra être donné en langue 

étrangère. 

 La Flandre a clairement du mal à se libérer du passé, de sorte que l’éducation bilingue 

officielle est inexistante en ce moment. En Wallonie, la position envers les langues étrangères a été 

récemment bouleversée. La région a d’abord eu une tradition de s’orienter vers la France et avait peu 

d’attention pour les langues. Néanmoins, à partir de 1990, cette attitude a changé. Laurette Onkelinx, 

Ministre de l’Education à ce moment, a défendu un bilinguisme généralisé, répondant aux 

recommandations européennes. En 1998, ce plaidoyer a abouti dans un décret sur l’enseignement de 

type immersif. A partir de ce moment, les écoles primaires avaient la possibilité de commencer un 

projet EMILE. Dès le début, EMILE a connu du succès. Dans l’année scolaire 1998-1999, 15 écoles 

primaires commencent l’immersion, en 2009-2010, déjà 300 écoles, primaires et secondaires, 

proposent un programme EMILE, dont 85 pour cent en néerlandais (Van de Craen 2010). En ce 

moment, EMILE subit un petit recul, car avec 159 écoles primaires et 98 secondaire, le total est de 

257 écoles (Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 2011a ; 2011b). Néanmoins, contrairement 

à la Flandre, la Wallonie est « ouverte et sensible aux recommandations de l’Europe » (Van de Craen 

2010 :131).  

 Pourtant, Beheydt (2007) comprend la réticence de la Flandre pour l’éducation bilingue et 

explique l’opposition par rapport à la Wallonie. En Flandre, l’immersion ne pourrait pas convenir, à 

cause du danger du bilinguisme soustractif, c’est-à-dire le fait que dans certains domaines, l’élève se 

sert uniquement du français. Comme le néerlandais est une langue minoritaire, ce risque est réel et 

EMILE pourrait réduire le néerlandais à une langue domestique. Si, en fin de compte, on admettait 

EMILE en Flandre, il se poserait la question de savoir quelle langue il faut prendre comme seconde 

langue. Comme Beheydt (2007 :36) l’a déjà remarqué, en Flandre, le choix pour le français semble 

évident, étant donné que c’est la seconde langue du pays. Toutefois, l’anglais, langue internationale 

des sciences, du commerce et de l’économie, s’impose de plus en plus.  

Nous résumons que le système éducationnel et la politique des langues en Belgique sont entièrement 

déterminés par l’histoire sociolinguistique du pays. Quoique la Wallonie ait une tradition de s’orienter 

vers la France, elle a pris une avance sur la Flandre quant aux recommandations de l’Union 

Européenne en introduisant l’éducation bilingue avec le décret de 1998. La Flandre, par contre, 

continue à hésiter, trainant avec elle son histoire sociolinguistique. 
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2.9 QUESTIONS DE RECHERCHE 
Dans cette étude, nous avons le but d’examiner l’effet d’EMILE sur deux éléments, à savoir la langue 

étrangère et l’attitude envers la langue étrangère. Pour les deux aspects, nous nous attendons à une 

différence entre les élèves EMILE et les non-EMILE.  

Quant à la compétence linguistique dans la langue étrangère, nous nous intéressons particulièrement 

à l’expression orale. Nous avons déjà esquissé le concept de l’effet du masque (Maillat 2010) et la 

recherche confirme effectivement l’effet positif d’EMILE comme approche interactive. Bien que 

Baker (2006 :304) prétende qu’EMILE peut déjà avoir un effet après quatre ou six ans, les études sur 

l’expression orale se focalisent surtout sur l’enseignement secondaire, à part de Serra (2007) et Bret 

Blasco (2011). Pourtant, EMILE commence souvent déjà en maternelle. Il est alors intéressant 

d’examiner l’effet d’EMILE sur l’expression orale dans les dernières années de l’enseignement 

primaire. Nous nous concentrerons ici sur la facilité d’élocution et la richesse lexicale. Comme 

Lorenzo & Moore (2010:32) ont constaté un manque de précision dans l’expression écrite des élèves 

EMILE, nous analyserons également la précision lexicale, morphologique et syntaxique de ces élèves 

à l’oral, comparé à celle des élèves non-EMILE.  

A part de la compétence linguistique, nous comparons également l’attitude des élèves EMILE et 

non-EMILE, car la socialisation des deux groupes est différente. Merisuo-Storm (2007) remarque 

que les parents des élèves EMILE sont généralement plus intéressés par la littérature et les langues en 

général, ce qui influence la socialisation primaire. De plus, le contexte scolaire d’EMILE, c’est-à-dire 

l’approche bilingue, fait agrandir la différence entre EMILE et non-EMILE dans la socialisation 

secondaire (cf. 2.3). Il est alors probable que les attitudes des élèves EMILE et non-EMILE elles-

aussi vont différer. Nous étudions l’attitude envers la langue étrangère et envers le bilinguisme en 

général. En outre, étant donné que Masgoret & Gardner (2003) accordent une grande importance à 

la motivation, corrélée à la réussite, nous comparons la motivation des élèves EMILE et non-

EMILE. 
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3 METHODOLOGIE 

3.1 RECUEIL DES DONNÉES 

Pour examiner l’expression orale et l’attitude des élèves, nous avons développé un test de langue 

(3.1.1) et un test d’attitude (3.1.2). 

3.1.1 TEST DE LANGUE 

Le test de langue contenait deux parties, basées sur Bret Blasco (2011). La première tâche consistait 

en une interview de quinze questions sur l’école et sur la vie quotidienne (cf. annexe 7.1). Ces thèmes 

sont très proches des élèves, ce qui facilite la tâche. Le questionnaire comportait six questions 

ouvertes, comme Wat doe je op de speelplaats ? [Que fais-tu dans la cour ?], et neuf questions fermées, par 

exemple Hoeveel jaar ben je ? [Quel âge as-tu ?]. Toutes les questions avaient un verbe à l’indicatif 

présent, sauf question 8, qui traitait du passé, et 9 au futur proche. Si l’élève ne comprenait pas la 

question, l’interrogatrice la répétait lentement, éventuellement avec des gestes. Si besoin y était, la 

question était reposée en français. Les élèves répondaient en néerlandais, mais parfois, il était 

nécessaire de formuler la réponse en français d’abord. A la fin de l’interview, les rôles changeaient et 

l’élève devait poser quelques questions à l’interrogatrice. 

La narration était la seconde partie du test. Cette tâche est « plutôt synthétique et plus exigeante du 

point de vue cognitif » (Serra 2007 :591, ma traduction).viii Selon Hüttner & Rieder-Bünemann (2010), 

la narration est une méthode appropriée pour éliciter entre autres la grammaire. Les élèves 

regardaient d’abord les dessins de l’histoire Bas en Bieke. Verstoppertje spelen de Claude Dubois (1991), 

une histoire sans texte de deux ours qui cherchent leur hamster partout dans la maison. Après avoir 

regardé les images, l’élève devait raconter l’histoire et commenter chaque dessin. Si l’élève ne trouvait 

pas le mot convenable, il recevait un petit papier avec le mot en français et la traduction en 

néerlandais dessus, de sorte qu’il puisse s’en servir tout au long de la tâche. Au cas où l’élève répétait 

toujours la même structure et les mêmes mots, l’interrogatrice intervenait pour poser une question 

supplémentaire, comme Waar is de hamster ? Waar zoeken ze ? [Où est le hamster ? Où cherchent-ils ?].  

3.1.2 TEST D’ATTITUDE 

Pour élaborer le test d’attitude, nous nous basons sur le test de De Valck (2007 :41). Dans le cadre 

des deux sortes d’information qui aboutissent à une attitude de base pour le comportement (cf. 2.3), 

elle s’est concentrée sur les convictions, c’est-à-dire les attributs associés à l’objet d’attitude. Ces 

attributs ont été opérationnalisés dans neuf assertions, pour lesquelles le sujet devait indiquer dans 

quelle mesure il était d’accord. Les assertions portent sur l’attitude envers le néerlandais (de (1) à (7)) 

et envers le bilinguisme (de (8) à (9)). Nous les avons traduites en français et nous avons simplifié la 

formulation pour que les enfants de dix à onze ans les comprennent. Pour les questions sur la 
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motivation, nous nous basons sur la mini-AMTB de Tennant & Gardner (2004), qui examine le désir 

d’apprendre, l’attitude envers l’apprentissage et l’intensité de la motivation (de (10) à (12)).  

(1) Il est cool de parler le néerlandais. 

(2) Le néerlandais sonne plutôt vulgaire. 

(3) Le néerlandais est une belle langue. 

(4) Le néerlandais a un vocabulaire très riche. 

(5) Le néerlandais est une langue idéale pour la poésie. 

(6) Le néerlandais est une langue agréable. 

(7) Parler le néerlandais indique un mode de vie « chic ». 

(8) Si l’on est bilingue, on est ouvert pour les deux cultures. 

(9) Dans un monde où tout le monde serait bilingue, il y aurait moins de disputes. 

(10) Mon désir d’apprendre le néerlandais est… 

(11) Mon attitude envers l’apprentissage du néerlandais est… 

(12) Je travaille beaucoup pour apprendre le néerlandais. 

Au contraire du test de langue, effectué individuellement, ce test d’attitude a été fait en groupe. Les 

assertions étaient lues collectivement et les mots et les phrases difficiles étaient clarifiés. Sous chaque 

phrase figuraient quatre ours (cf. (13)), de très joyeux à très ennuyé (l’échelle de Likert). Les élèves ont 

eu la consigne d’encercler l’ours qui convenait le mieux à leur sentiment à l’égard de chaque 

assertion. S’ils étaient tout à fait d’accord, ils encerclaient le premier ours, s’ils n’étaient pas du tout 

d’accord, le dernier. Les ours intermédiaires servaient aux opinions moins prononcées, mais il était 

impossible de donner une réponse neutre, puisque l’échelle n’a que quatre possibilités. Nous avons 

adopté cette méthode de Merisuo-Storm (2007). 

(13) L’échelle de Merisuo-Storm 

 

Pour la deuxième partie du test d’attitude, nous avons utilisé la technique du locuteur masqué 

(matched guise) de Lambert (1960). Par avance, nous avions enregistré une femme parfaitement 

bilingue, qui a lu deux fois le même fragment d’Oscar et la dame rose d’Eric-Emmanuel Schmidt (2002). 

Le premier fragment était en français, le deuxième était la traduction néerlandaise. Les deux se 

trouvent en annexe (7.2). Puis, les élèves ont écouté les deux enregistrements sans savoir que la 

femme était la même. Pour éviter la reconnaissance de la voix, les élèves devaient remplir le 

questionnaire avec les ours entre le fragment français et le fragment néerlandais. Après chaque 

écoute, ils ont reçu une liste de treize paires de caractéristiques, pour lesquelles ils devaient chaque 

fois encercler la caractéristique qui, selon eux, convenait le mieux pour la personne qu’ils venaient 
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d’entendre. La liste des paires a été établie à la base de Stefanowitsch (2005), qui explique que la 

technique du locuteur masqué tient compte de différents facteurs : « la taille, l’apparence, l’autorité, le 

sens de l’humour, l’intelligence, la religiosité, la confiance en soi, l’indépendance, l’agréabilité, la 

gentillesse, l’ambition, la sociabilité, le caractère et le charme » (2005 :1, ma traduction).ix 

(14) La liste des caractéristiques pour le test du locuteur masqué 

a. grande – petite 

b. belle – laide 

c. autoritaire, forte – faible 

d. drôle – ennuyeuse 

e. intelligente – stupide 

f. croyante – non croyante 

g. confiante – timide 

h. dépendante – indépendante 

i. aimable – détestable 

j. gentille – méchante 

k. sympathique – pas sympathique  

l. veut réussir dans tout ce qu’elle fait – est contente avec ce qu’elle a 

m. a beaucoup d’amis – n’a pas beaucoup d’amis 

3.2 LES SUJETS 
Nous avons effectué les tests de langue et d’attitude dans deux écoles. La première est l’école 

communale Paris à Tournai. Cette école EMILE commence l’immersion néerlandaise dès la 

troisième maternelle, à raison de 75 pour cent. De la première année jusqu’à la quatrième, la 

proportion devient moitié-moitié. Les cours donnés en néerlandais sont l’éveil et les mathématiques, 

sauf la géométrie et les problèmes. L’école signale que l’apprentissage de lecture se passe en français 

et que l’accent est mis sur l’enrichissement du vocabulaire de la langue maternelle. En cinquième, 

l’immersion se réduit à 25 pour cent, c’est-à-dire les cours de mathématiques, de calculs mental et 

écrit et des fractions. A partir de la cinquième, les élèves ont aussi deux heures de cours de 

néerlandais. L’autre classe étudiée était à l’école communale de Pecq. Cette école a également 

commencé EMILE, mais l’immersion n’est pas encore arrivée jusqu’en sixième. Dans l’année scolaire 

2011-2012, EMILE est pratiqué jusqu’en quatrième. Les élèves de la cinquième et de la sixième 

suivent néanmoins des cours de néerlandais : une période semaine de la troisième maternelle jusqu’en 

deuxième primaire et deux périodes semaine de la troisième jusqu’à la sixième année. En examinant 

cette classe non-EMILE dans une école EMILE, nous excluons en quelque sorte le facteur de la 

motivation de la direction et des enseignants pour l’apprentissage des langues (cf. 2.7). 

Nous disposons alors d’un groupe EMILE et d’un groupe de contrôle non-EMILE. Comme Baker 

(2006) dit que la méthode EMILE ne peut avoir que du succès après six ans, nous avons interrogé les 
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élèves de la cinquième classe.3 Le test de langue a été accompli par six élèves EMILE (CH1, CH2, 

CH3, CH4, CH5 et CH6) et quatre élèves de contrôle (CH7, CH8, CH9 et C10). Nous avons veillé à 

ce que les élèves aient été à une école respectivement EMILE et non-EMILE depuis la maternelle. 

En outre, les élèves qui parlent régulièrement le néerlandais avec un membre de famille ont été 

exclus, pour bien pouvoir mesurer l’effet de l’immersion. Le test d’attitude a été effectué par sept 

élèves de chaque groupe. Le groupe non-EMILE se compose des élèves A à G, le groupe non-

EMILE des élèves H à N.  

3.3 ORGANISATION ET TRAITEMENT DU MATÉRIEL 

3.3.1 L’EXPRESSION ORALE 

Tous les tests de langue ont été enregistrés et transcrits selon le code CHAT (MacWhinney 2011). 

Comme nous avons expliqué dans 2.9, nous étudions cinq aspects de l’expression orale : la facilité 

d’élocution, la richesse lexicale et la précision lexicale, morphologique et syntaxique. Dans ce qui suit, 

nous expliquons notre démarche précise.  

Nous avons mesuré la facilité d’élocution à travers la longueur moyenne de l’énoncé sans pauses 

(vides ou remplies). Pour calculer cette moyenne, nous avons compté les mots (les répétitions, les 

alternances codiques en français et en anglais et les noms propres inclus) et nous les avons divisés par 

le nombre de pauses plus un. En outre, nous avons mesuré à part la moyenne des pauses longues, 

c’est-à-dire de plus de cinq secondes. 

Pour évaluer la richesse lexicale, nous avons opté pour une analyse on/off list. Pour chaque mot 

prononcé par les élèves, nous avons déterminé si ce mot figure sur la liste des mille mots les plus 

fréquents du néerlandais (Keuleers et al. 2010). Puis, nous avons calculé la proportion entre les mots 

qui ne figuraient pas sur la liste (off) et le total des mots utilisés. Dans nos analyses, nous avons omis 

les pauses remplis, les interjections et les noms propres. Les erreurs phonologiques sont traitées 

comme si le mot avait été prononcé correctement, par exemple beneed a été interprété comme beneden. 

Evidemment, cette analyse ne traite que les mots néerlandais. Or, le néerlandais contient un grand 

nombre de mots empruntés du français (par exemple directrice) ou des mots qui sont les mêmes pour 

une autre raison (comme spaghetti). Nous verrons que les apprenants s’en servent presque tous, 

généralement comme mot néerlandais. Il est néanmoins difficile de savoir si ce mot est vraiment 

connu, ou si l’apprenant a essayé ce mot, ayant de la chance que ce mot existe aussi en néerlandais. 

Dès lors, nous excluons ces cas, regroupés sous l’étiquette emprunt, de l’analyse on/off. La proportion 

des emprunts par rapport au nombre total des mots utilisés est également calculée.  

                                                 
3 Rappelons qu’EMILE commence dès la classe maternelle.  
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Sous le terme de précision lexicale, nous comprenons l’usage sémantique correct des mots.4 Dans 

cette catégorie, nous incluons également les erreurs de l’article, parce que l’article est lié au lexème 

spécifique. Lorsque l’élève utilise un mot français ou anglais, cette alternance codique est également 

comptée comme ‘erreur’ lexicale, parce que, apparemment, l’élève ne connaît pas le mot néerlandais. 

La même chose vaut pour les mots néerlandais donnés par l’interrogatrice. Puis, le nombre des 

erreurs lexicales et des alternances codiques est divisé par le total des mots par élève pour obtenir la 

proportion entre les erreurs lexicales et le total. Plus ce chiffre est élevé, moins l’élève maîtrise le 

vocabulaire néerlandais. Les exemples ci-dessous présentent des erreurs lexicales (cf. (1) et (2)), une 

alternance codique (cf. (3)) et un exemple d’un mot néerlandais donné par l’interrogatrice (cf. (4)).  

(1) Extrait CH7: erreur lexicale 

*INV : waar woon je? 

*CH7: (.) aan [*] Warcoing. 

%err: $LEX 

 

(2) Extrait CH2: erreur lexicale 

*CH2: euh en baby [/] baby beer zoekt in de [*] bed. 

%err: $LEX 

 

(3) Extrait CH6: alternance codique 

*CH6: en (.) als de kleine zus kijk [*] naar de: cage@s:fra (.) de bête@s:fra is [*] in [*]. 

%err: $MOR $SYN $LEX 

 

(4) Extrait CH9: mot néerlandais donné 

*CH9: (..) ze [/] (.) twee [/] beer@s:nld [*] [//] (...) +... 

%err: $MOR 

*INV: se_fâcher@s:fra is boos zijn. 

%sit: INV gives CH9 a paper with on it "se fâcher=boos zijn" 

*CH9: (...) ze [*] twee (..) +//. 

%err: $LEX 

*CH9: [- fra] ah j ai oublié le mot. 

*INV: beren. 

*CH9: +, beren@s:nld (..) boos@s:nld zijn@s:nld [*] (...). 

Quant aux erreurs morphologiques, nous avons compté tout mauvais usage des désinences 

grammaticales, par exemple une mauvaise formation du pluriel (cf. (5)) ou une mauvaise conjugaison 

(cf. (6)), et des pronoms, par exemple mij au lieu de mijn. Lorsqu’il manque un article, ou l’article 

                                                 
4 Pour les mesures de précision, nous avons pris l’étude de Van Mensel, Pierrard & Housen (2004) comme point de 
départ. Comme leur catégorisation des erreurs n’est pas toujours très précise, nous avons adopté nos propres critères. 
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indéfini est utilisé au lieu d’un article défini, l’erreur a également été considérée comme 

morphologique (cf. (7)). 

(5) Extrait CH1: mauvaise formation du pluriel 

*INV: hoeveel broers en zussen heb je? 

*CH1: één broer en twee zus [*]. 

%err: $MOR 

 

(6) Extrait CH6: mauvaise conjugaison 

*CH6: de: papa kijk [*] in de cage@s:fra. 

%err : $MOR 

 

(7) Extrait CH9 : manque d’article 

*CH9: <de muis> [/] (..) de muis [*] in@s:nld (.) jas [*]. 

%err: $SYN $MOR 

Finalement, nous avons marqué les erreurs syntaxiques quand la phrase était grammaticalement 

incomplète (manque du sujet ou du verbe) ou quand l’ordre des mots était fautif. Notons que les 

réponses elliptiques aux questions fermées (par exemple dans (5)) ne sont pas considérées comme 

erreur syntaxique. Quelques exemples : 

(8) Extraits CH1 et CH6: manque du sujet 

*CH1 : is gedaan [*]. 

%err : $SYN 

 

*CH6 : euh (..) waarom [*] doet dat ?  

%err : $SYN 

Pour les erreurs lexicales, morphologiques et syntaxiques, nous remarquons encore que les 

répétitions immédiates et les hésitations ne sont pas comptées chaque fois, comme dans (9). Tout de 

même, les erreurs qui se produisent systématiquement dans tout le fragment, par exemple dans (10), 

comptent chaque fois. Ainsi, on peut faire la différence avec les erreurs corrigées par l’élève même au 

cours de l’interview ou de la narration.  

(9) Extrait CH7: reprise d’une mauvaise conjugaison 

*CH7: <ze zoek> [/] euh (...) naar [/] (.) <ze zoek naar> [/] euh (...) +... 

*CH7: [- fra] en haut? 

*INV: boven. 

*CH7: +, ze zoek [*] naar boven@s:nld. 

%err: $MOR 
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(10) Extrait CH1: répétition systématique d’une erreur lexicale 

@G: 6 

*CH1: de koning [*] is [/] is in de vase@s:fra. 

%err: $LEX 

@G: 7 

*CH1: de koning [*] is rechts [*] (.) de fauteuil@s:fra. 

%err: $LEX $LEX 

@G: 8 

*CH1: de koning [*] is (.) op de kast. 

%err: $LEX 

3.3.2 L’ATTITUDE 

Dans le traitement des données sur l’attitude, nous avons accordé une valeur de 1 à 4 à chaque ours 

de l’échelle de Likert. L’ours très joyeux a reçu 1, l’ours très triste 4. Pour la deuxième assertion (cf. 

(2)), les valeurs ont été inversées. Pour chaque élève, nous avons calculé la moyenne, tout comme 

pour les deux groupes. Une moyenne de 1 signifie alors une attitude très positive, un 4 indique une 

attitude très négative. Le milieu entre les deux extrêmes est 2,5. 

Quant au test du locuteur masqué, les caractéristiques positives ont reçu la valeur 1, les négatives 2. 

Puisque notre recherche a eu lieu dans des écoles communales, l’adjectif croyant (cf. f) a reçu la valeur 

2. Les questions non répondues obtenaient 0, tout comme la question correspondante pour l’autre 

langue.  

 Afin de comparer l’attitude envers les deux langues, nous faisons la soustraction : le chiffre 

pour le néerlandais moins le chiffre pour le français. Si la différence est 0, l’attitude pour le 

néerlandais est la même que pour le français (1-1 ou 2-2). Si la différence est -1, le résultat est 

favorable au néerlandais (1-2). Le cas inverse est favorable au français (2-1). Ainsi, un élève qui 

obtient -4 au total a une attitude plus positive envers le néerlandais qu’un élève qui obtient -1. Un 

élève qui aboutit à 9 est plus positif envers le français que quelqu’un qui a 3. Tout comme pour 

l’autre partie sur l’attitude, la moyenne par groupe a été calculée. 

Tous les résultats ont été analysés par un test Wilcoxon rank sum, mais aucune des différences 

constatées n’est significative. Ceci est probablement dû au nombre restreint de sujets. Dès lors, nous 

considérons nos résultats comme des tendances. Les transcriptions des enregistrements et les détails 

des analyses sont disponibles sous version électronique. 
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4 DESCRIPTION DES RESULTATS 

Cette section décrit les résultats des deux tests. Dans 4.1 se trouvent les résultats pour l’expression 

orale, que nous avons examinée en cinq parties : la facilité d’élocution, la richesse lexicale, la 

précision lexicale, la précision morphologique et la précision syntaxique. Les résultats sur l’attitude 

sont présentés dans 4.2. 

4.1 L’EXPRESSION ORALE 

4.1.1 LA FACILITE D’ELOCUTION 

(11) La facilité d’élocution: longueur moyenne de l’énoncé entre deux pauses 

Elève Facilité d'élocution  

EMILE 1,923 

CH1 1,942 

CH2 2,349 

CH3 1,280 

CH4 1,432 

CH5 2,182 

CH6 2,350 

non-EMILE 1,534 

CH7 1,860 

CH8 1,012 

CH9 1,342 

C10 1,922 
 

Dans le tableau (11), nous présentons la longueur moyenne de l’énoncé entre deux pauses. On voit la 

moyenne par élève, mais aussi la moyenne des groupes. Les élèves EMILE réussissent en moyenne à 

exprimer 1,923 mots sans prendre une pause et sans dire ‘euh’. Pour le groupe non-EMILE, cette 

moyenne se limite à 1,534. Les élèves EMILE ont alors tendance à parler plus aisément que les non-

EMILE. Cette différence n’est néanmoins pas significative. Dans le groupe EMILE, deux élèves 

(CH3 et CH4) aboutissent une moyenne inférieure à la moyenne du groupe non-EMILE. L’inverse 

n’est pas le cas. Aucun des élèves non-EMILE ne réussit à obtenir une moyenne plus haute que 

1,923. Il faut également noter que la moitié des élèves EMILE (CH2, CH5 et CH6) dépasse la 

frontière de deux mots entre deux pauses en moyenne.  
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(12) Les pauses longues 

Elève Pauses longues: (…) Proportion (…)/total des mots 

EMILE 7 0,024 

CH1 0 0,000 

CH2 1 0,002 

CH3 7 0,022 

CH4 22 0,084 

CH5 1 0,003 

CH6 8 0,033 

non-EMILE 24 0,100 

CH7 19 0,084 

CH8 4 0,023 

CH9 57 0,220 

C10 16 0,072 
 

Dans les phrases néerlandaises, il faut noter que les élèves non-EMILE prennent beaucoup de pauses 

longues, c’est-à-dire de plus de cinq secondes. La moyenne s’élève à 24 pauses longues par personne. 

Si l’on compare la proportion entre les pauses longues et le total des mots, le groupe non-EMILE a 

0,1, quatre fois plus que le chiffre d’EMILE (0,024). Dans le groupe EMILE, CH1 ne prend aucune 

pause longue et CH2 et CH5 n’en prennent qu’une seule. La valeur de CH4, 22, est la plus élevée et 

semble faire exception, mais elle reste toutefois sous la moyenne des élèves non-EMILE. Ces 

derniers, par contre, utilisent beaucoup plus de pauses longues, avec CH9 comme valeur extrême de 

57. Personne n’utilise aucune pause longue dans ce groupe, le minimum étant quatre (CH8). 

4.1.2 LA RICHESSE LEXICALE 

Le tableau (13) montre les résultats individuels de notre analyse on/off. Pour chaque enfant, six 

chiffres sont donnés.5 D’abord, on voit le nombre des mots qui figurent sur la liste des mille mots les 

plus fréquents du néerlandais (on). Quelques exemples sont de, hoe, bed, met, onder et niet. En dessous 

apparaît le nombre des mots off, qui ne font pas partie de ces mille mots, comme dier, speel, badkamer, 

elf, links et blauw. Puis, le nombre des emprunts est présenté pour chaque enfant, suivi par le total des 

mots utilisés, c’est-à-dire on, off et emprunt ensemble. Les deux dernières lignes montrent 

respectivement la proportion des mots off et des emprunts par rapport au total des mots. Ensuite, les 

moyennes du groupe EMILE et du groupe non-EMILE se trouvent dans le tableau (14).  

  

                                                 
5 Notons que chaque mot n’est compté qu’une seule fois, indépendamment du nombre de fois qu’il s’est produit. 
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(13) La richesse lexicale : chiffres individuels 

 
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9 C10 

on 53 43 48 42 45 57 36 24 23 26 

off 11 21 6 11 9 5 3 3 5 8 

emprunt 4 8 4 2 8 2 7 4 2 0 

total 68 72 58 55 62 64 46 31 30 34 

off/total 0,16 0,29 0,10 0,20 0,15 0,08 0,07 0,10 0,17 0,24 

e/total 0,06 0,11 0,07 0,04 0,13 0,03 0,15 0,13 0,07 0,00 
 

(14) La richesse lexicale : moyennes 

moyenne EMILE non-EMILE 

off/total 0,16 0,14 

e/total 0,07 0,09 

total 63 35,25 
 

Nous observons une différence minimale pour la valeur off/total. Le groupe EMILE semble alors 

avoir moyennement une richesse lexicale plus grande (0,16) que le groupe non-EMILE (0,14). Les 

valeurs individuelles des groupes sont néanmoins très dispersées. Deux des quatre élèves non-

EMILE (CH9 et C10) dépassent la moyenne EMILE et la moitié des élèves EMILE (CH3, CH5 et 

CH6) utilise moins ou autant de mots off que la moyenne des élèves non-EMILE. Regardons ensuite 

le nombre de mots empruntés utilisés. Ici aussi, la différence n’existe presque pas. Les élèves EMILE 

se servent autant des emprunts que les élèves non-EMILE.  

Par contre, l’écart entre les moyennes des totaux des mots utilisés est assez grand. Tandis que les 

élèves non-EMILE se servent de 35,5 mots néerlandais différents en moyenne, les élèves EMILE en 

utilisent 63. Les résultats individuels se trouvent également assez proche des moyennes. En tout cas, 

aucun élève ne dépasse la moyenne de l’autre groupe.  

4.1.3 LA PRECISION LEXICALE 

(15) La précision lexicale 

Elève Précision lexicale  

EMILE 0,283 

CH1 0,243 

CH2 0,264 

CH3 0,352 

CH4 0,350 

CH5 0,290 

CH6 0,199 
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non-EMILE 0,387 

CH7 0,290 

CH8 0,394 

CH9 0,554 

C10 0,309 
 

Le tableau (15) montre les valeurs pour la précision lexicale de chaque élève et la moyenne par 

groupe. Nous rappelons que cette valeur est le résultat des erreurs lexicales, des mots français ou 

anglais utilisés dans les énoncés néerlandais et des mots néerlandais donné par l’interrogatrice, tous 

divisés par le nombre total des mots (cf. 3.3.1). La moyenne du groupe EMILE (0,283) est plus basse 

que celle du groupe non-EMILE (0,377), ce qui veut dire que les élèves EMILE commettent moins 

d’erreurs lexicales et font moins d’alternances codiques. Les groupes sont de nouveau assez 

homogènes, parce qu’aucun apprenant ne dépasse la moyenne de l’autre groupe. Nous notons que la 

valeur de CH9 dépasse 0,5, ce qui veut dire que, dans ses phrases néerlandaises, plus que la moitié est 

un mot incorrect, français ou donné. 

Nous remarquons déjà ici que les valeurs de la précision lexicale sont les plus hautes des trois 

mesures de précision. Cela veut dire que les apprenants, EMILE comme non-EMILE, commettent 

la plupart des erreurs sur le plan du lexique.  

Pour observer l’alternance codique, nous avons dressé le tableau (16), où l’on voit le nombre des 

alternances codiques de chaque élève et la moyenne des groupes. La première colonne montre les 

mots néerlandais que l’interrogatrice donne aux élèves et la deuxième et troisième colonne présentent 

respectivement les mots français et anglais utilisés dans une phrase néerlandaise. D’abord, le nombre 

des alternances codiques vers l’anglais est très limité. Seulement trois apprenants utilisent des mots 

anglais ; CH2 est la seule qui s’en sert systématiquement. Puis, nous observons que les élèves EMILE 

ont une autre proportion entre les mots néerlandais et les mots français, comparés aux élèves non-

EMILE. Tandis que les élèves EMILE ont tendance à utiliser surtout des mots français dans leurs 

phrases néerlandaises (sauf CH3 et CH4), le groupe non-EMILE ne le fait presque pas. Au contraire, 

ces élèves utilisent surtout des mots néerlandais qu’ils ont demandés auparavant. Il est important de 

souligner que ce chiffre tient uniquement compte des mots dans des phrases néerlandaises. Les 

élèves non-EMILE parlent beaucoup en français, mais ces phrases complètement françaises, 

transcrites comme [- fra], ne sont pas comptées ici. 
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(16) Les alternances codiques 

Elève Mots donnés néerlandais Mots français Mots anglais 

EMILE 23,8 31,5 4 

CH1 1 24 0 

CH2 45 52 23 

CH3 41 28 1 

CH4 28 23 0 

CH5 26 32 0 

CH6 2 30 0 

non-EMILE 38,8 8 0,5 

CH7 29 11 0 

CH8 27 10 2 

CH9 69 7 0 

C10 30 4 0 
 

4.1.4 LA PRECISION MORPHOLOGIQUE 

(17) La précision morphologique 

Elève Précision morphologique  

EMILE 0,086 

CH1 0,097 

CH2 0,042 

CH3 0,091 

CH4 0,145 

CH5 0,082 

CH6 0,059 

non-EMILE 0,116 

CH7 0,098 

CH8 0,125 

CH9 0,145 

C10 0,094 
 

Dans le tableau (17), nous observons les valeurs pour la précision morphologique par élève et les 

moyennes par groupe. Il s’agit ici entre autres de la conjugaison, de la formation du pluriel et de 

l’emploi correct des articles (cf. 3.3.1). De nouveau, nous constatons un écart en faveur du groupe 

EMILE, qui indique que ces élèves commettent moins d’erreurs morphologiques. La moyenne des 

élèves EMILE (0,086) n’est atteint par aucun des élèves non-EMILE, ni inversement pour celle des 

élèves non-EMILE (0,116), sauf l’élève CH4. 
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4.1.5 LA PRECISION SYNTAXIQUE 

(18) La précision syntaxique 

Elève Précision syntaxique  

EMILE 0,050 

CH1 0,058 

CH2 0,006 

CH3 0,059 

CH4 0,064 

CH5 0,071 

CH6 0,042 

non-EMILE 0,076 

CH7 0,049 

CH8 0,113 

CH9 0,090 

C10 0,052 
 

Le tableau (18) ci-dessus propose les valeurs de la précision syntaxique par élève et les moyennes par 

groupe. Les valeurs sont encore en faveur du groupe EMILE, qui fait moins d’erreurs syntaxique et 

obtient ainsi une valeur inférieure au groupe EMILE. Il est néanmoins important de noter la 

différence reste très petite et n’est pas significative. Aucun élève EMILE ne fait autant d’erreurs 

syntaxiques que la moyenne du groupe non-EMILE. Inversement, seul CH7 dépasse un peu la 

moyenne des élèves EMILE. Notons que les chiffres pour la précision syntaxique sont plus bas que 

ceux pour la précision lexique et morphologique. 

4.2 L’ATTITUDE 
Dans le tableau (19), nous avons résumé les moyennes des réponses du test d’attitude avec l’échelle 

de Likert, c’est-à-dire avec les ours de Merisuo-Storm (2007). Comme nous avons expliqué dans 

3.3.2, une valeur de 1 signifie une attitude très positive, tandis que 4 indique une attitude négative 

envers le néerlandais. 2,5 se trouve exactement entre les deux. La moyenne des élèves EMILE monte 

à 2,77, ce qui veut dire que l’attitude tend à être négative. En effet, surtout les élèves H et N sont très 

négatifs envers le néerlandais, ayant une moyenne qui dépasse la valeur de 3. Deux élèves EMILE, K 

et L, se trouvent de l’autre côté du milieu et ont ainsi une attitude générale plus positive envers le 

néerlandais. Cependant, 2,17 et 2,42 ne sont pas des valeurs extrêmement positives non plus. Les 

valeurs balancent ainsi entre la neutralité et l’attitude négative. En tout cas, la moyenne non-EMILE 

est plus basse, ce qui signifie que les élèves non-EMILE ont une attitude moins négative envers le 

néerlandais. La moyenne est très proche de 2,5, la neutralité. Seul un apprenant non-EMILE, F, a un 

résultat plus haut que 3, mais il reste toujours en dessous de H et de N. Dans ce groupe, C atteint le 

résultat le plus positif : 1,5. Nous notons que les valeurs des deux groupes restent en dessous de la 
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valeur intermédiaire, 2,5. Les deux groupes ont ainsi une attitude plutôt négative envers le 

néerlandais, l’attitude du groupe EMILE étant la plus négative. Uniquement la question (5), sur la 

poésie, a été répondue de façon unanime : tous les élèves EMILE trouvent que le néerlandais n’est 

pas du tout idéal pour la poésie et ont indiqué le quatrième ours. Pour le reste des questions, les 

réponses sont plus diversifiées. 

(19) Echelle de Likert : attitude générale 

 
Moyenne réponses Likert 

EMILE 2,77 

H 3,50 

I 2,50 

J 2,92 

K 2,17 

L 2,42 

M 2,58 

N 3,33 

non-EMILE 2,52 

A 2,50 

B 2,83 

C 1,50 

D 2,67 

E 2,83 

F 3,17 

G 2,17 
 

Si nous regardons maintenant les subdivisions des assertions dans (20), le résultat se diversifie. Pour 

l’attitude envers le néerlandais, examinée dans les questions (1) à (7), l’opposition entre le groupe 

EMILE et le groupe non-EMILE devient plus claire. Le groupe EMILE tend plutôt vers une 

attitude négative, tandis que le groupe non-EMILE a une attitude légèrement positive avec une 

valeur inférieure à 2,5. Contrairement au résultat global, le groupe non-EMILE présente ici deux fois 

la valeur négative de 3. Quant à l’attitude envers le bilinguisme, les proportions sont inversées. Le 

groupe EMILE se montre légèrement plus favorable au bilinguisme. C’est la seule fois que le groupe 

EMILE obtienne un résultat inférieur au résultat non-EMILE. Les deux groupes ont trois élèves 

avec 2,5 et un élève avec 4, 2 ou 1,5. La seule différence se trouve dans la différence entre A et J, 

respectivement 3,5 et 3. Ce petit avantage pour EMILE ne signifie alors pas grand-chose. 

Finalement, nous considérons les taux de la motivation, qui sont exactement les mêmes. Les deux 

groupes ont deux élèves très peu motivés : H et N dans le groupe EMILE et B et F dans le groupe 
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non-EMILE. L’élève le plus motivé, K, se situe dans le groupe EMILE. Dans le groupe non-

EMILE, C et G sont les plus motivés. 

(20) Echelle de Likert : subdivisions thématiques 

 
attitude envers le néerlandais  attitude envers le bilinguisme motivation 

EMILE 2,90 2,57 2,62 

H 3,29 4,00 3,67 

I 2,71 2,00 2,33 

J 2,86 3,00 3,00 

K 2,43 2,50 1,33 

L 2,86 1,50 2,00 

M 2,71 2,50 2,33 

N 3,43 2,50 3,67 

non-EMILE 2,45 2,64 2,62 

A 2,14 3,50 2,67 

B 2,57 2,50 3,67 

C 1,43 1,50 1,67 

D 3,00 2,50 2,00 

E 3,00 2,00 3,00 

F 2,71 4,00 3,67 

G 2,29 2,50 1,67 
 

Les résultats de notre deuxième test sont parallèles. Le tableau (21) présente la moyenne des valeurs 

pour le test du locuteur masqué, par élève et par groupe. Nous rappelons qu’une valeur négative 

indique une attitude en faveur du néerlandais, alors qu’une valeur positive montre une attitude en 

faveur du français. Nous constatons que les deux groupes préfèrent généralement le néerlandais au 

français, car les deux moyennes sont négatives. Etant donné que celle des élèves non-EMILE est 

encore plus basse, ils ont une plus grande préférence pour le néerlandais que les élèves EMILE. La 

différence avec notre test à l’échelle de Likert est que, ici, les élèves se prononcent en faveur du 

néerlandais, alors que le test Likert révèle une attitude plutôt négative envers le néerlandais. Il est 

important de souligner que ce test-ci fait une comparaison entre l’attitude envers le français et envers 

le néerlandais, tandis que le test précédent sondait l’attitude envers le néerlandais de façon absolue, 

sans comparaison. Notons que seulement un élève non-EMILE, C, a une préférence globale du 

français. Dans le groupe EMILE, I, J et L se trouvent au-dessus de zéro et préfèrent alors le français. 

De plus, leurs valeurs sont un peu plus hautes que celle de C. Nous constatons également que les 

valeurs les plus basses, les plus favorables pour le néerlandais alors, se trouvent dans le groupe non-

EMILE, avec D, E et G, qui ont respectivement une valeur moyenne de -7, -6 et -6. 

  



43 
 

(21) Locuteur masqué 

 
Différence N-F  

EMILE -1,29 

H -5 

I 2 

J 1 

K -4 

L 3 

M -3 

N -3 

non-EMILE -3,29 

A -1 

B -3 

C 1 

D -7 

E -6 

F -1 

G -6 
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5 DISCUSSION DES RESULTATS 

Après avoir présenté les résultats de notre recherche, nous entamons ici l’interprétation et la 

discussion des résultats. Comme aucune différence n’est significative, nous ne nous limitons pas à 

l’élément quantitatif, mais nous traiterons également quelques aspects qualificatifs. Nous utilisons la 

même structure que ci-dessus : 5.1 traite de l’expression orale avec les cinq aspects, 5.2 de l’attitude. 

5.1 L’EXPRESSION ORALE 

5.1.1 LA FACILITE D’ELOCUTION 

Les moyennes de la longueur de l’énoncé entre deux pauses montrent que les élèves EMILE ont 

tendance à avoir une facilité d’élocution plus élevée que leurs collègues non-EMILE. Ce résultat 

correspond aux constatations des recherches antérieures, comme celle de Ruiz de Zarobe (2008), qui 

a observé une meilleure facilité d’élocution auprès des élèves EMILE. Ici aussi, le phénomène de 

l’effet du masque (Maillat 2010) a effectivement favorisé les élèves EMILE. Il faut toutefois admettre 

que, même si les élèves EMILE obtiennent une moyenne plus élevée, 1,923 mots entre deux pauses 

n’est pas énorme. En effet, tous les apprenants hésitent et prennent des pauses. Cependant, la 

différence des pauses longues a un effet considérable sur l’impression de l’interlocuteur. Chez les 

élèves non-EMILE, l’interlocuteur se sent plutôt mal à l’aise à cause des silences et des hésitations, 

comme dans (22).  

(22) Extrait CH9 : pauses, difficultés d’expression 

*CH9: hmm (..) euh (...) +//. 

*CH9: [- fra] ils@q au pluriel c est ze@q. 

*CH9: ze [/] (..) twee [/] (.) euh (...) <ze twee> [/] (...) <ze twee>[=! whispering] [/] 

 ours@s:fra. 

*INV: [- fra] ours c est beer@s:nld. 

*CH9: (..) ze [/] (.) twee [/] beer@s:nld [*] [//] (...) +... 

%err: $MOR 

*INV: se_fâcher@s:fra is boos zijn. 

%sit: INV gives CH9 a paper with on it "se fâcher=boos zijn" 

*CH9: (...) ze [*] twee (..) +//. 

%err: $LEX 

*CH9: [- fra] ah j ai oublié le mot. 

*INV: beren. 

*CH9: +, beren@s:nld (..) boos@s:nld zijn@s:nld [*] (...). 

%err: $SYN 

 



45 
 

Ceci n’est pas vraiment le cas auprès des élèves EMILE. Ils parlent plus, plus aisément, plus 

spontanément et ils ont moins peur de commettre des fautes. Ils sont plus habitués à l’interaction, à 

construire des phrases, à parler. Même si la langue n’est pas parfaite, ils réussissent généralement à 

s’exprimer, comme on voit dans (23). Exceptionnellement, l’énoncé est presque incompréhensible 

(cf. (24)). 

 

(23) Extrait CH2 : pauses, mais la communication est réussie 

*CH2: mama beer en baby beer euh wil [*] zoekt [*] in de bedkamer [*]. 

%err: $MOR $MOR $LEX 

*CH2: en de [/] de hamster is euh les@s:fra suit@s:fra (.) &*INV:volgt vogt@s:nld [*]. 

%err: $FON 

@G: 11 

*CH2: euhm de (..) euhm ah mama beer en baby beer zoekt [*] in de euh (..) douchekamer 

[*] &=laughs. 

%err: $MOR $LEX 

*CH2: euhm en euh <baby beer zoekt> [/] baby beer zoekt in de [*] toilet en mama beer in 

de lavabo &=laughs. 

%err: $LEX 

*CH2: en euh de hamster is in de peignoir@s:fra &=laughs.  

 

(24) Extraits CH1 et CH4: message incompréhensible 

*CH1: de mama euhm vraag [*] op [*] baby [*] naar muur [*]. 

%err: $LEX $MOR $LEX $MOR $MOR 

%gls: de mama toont aan de baby dat het konijn door de deur gaat.  

 

*CH4: &e &va après@s:fra een euhm (.) muts [*] euh (...) &=laughs euh (...) [*]. 

%err: $LEX $SYN 

 

Quant à l’interaction, nous notons en effet des différences entre les deux groupes. D’abord, de temps 

en temps, des problèmes de compréhension se présentent. Notre test n’était pas développé pour 

capter ce genre de problèmes, mais le groupe non-EMILE semble avoir plus de difficultés que le 

groupe EMILE, comme Serra (2007 :600) le décrit aussi. Ce qui nous frappe le plus, ce sont les 

différentes réactions. Les élèves EMILE (sauf CH4) demandent immédiatement des explications si le 

sens n’est pas clair, comme dans (25). Si l’enfant n’est pas sûr, il vérifie s’il a bien compris (cf. (26)). 

Parfois, l’élève EMILE contrôle même si son interlocuteur l’a compris, par exemple (27). Cette 
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vérification peut aussi se passer à travers une traduction, par exemple dans (28).6 L’élève EMILE n’a 

pas peur non plus de demander explicitement le mot en néerlandais, ou de vérifier si son mot est 

correct (cf. (29) et (30)).  

 

(25) Extrait CH6 : signalisation de non-compréhension 

*INV: euhm wanneer ben je aangekomen deze morgen? 

*CH6: [- fra] euh (...) j'ai pas très bien compris.  

 

(26) Extrait CH2: vérification de la compréhension 

*INV: ja ok nu mag jij mij een paar vragen stellen. 

*CH2: hmm? 

*INV: nu mag jij mij een paar vragen stellen. 

*CH2: [- fra] ah euh poser des question? 

*INV: ja. 

 

(27) Extrait CH2: vérification de la compréhension de l’interlocuteur 

*CH2: +" euh (.) de hamster is euh (.) confisqued@s:fra+eng [//] confisqué@s:fra qu@s:fra 

 il@s:fra (..) +... 

*CH2: [- fra] ouais? 

 

(28) Extrait CH4: vérification en traduisant 

*INV: euhm wat wil je worden als je groot bent? 

*CH4: euh (..) da(t) het [: weet][*] u [: ik] [*] niet. 

%err: $LEX $LEX 

*CH4: [- fra] je sais pas encore.  

 

(29) Extrait CH5: demande de traduction 

*CH5: après@s:fra ils@s:fra (.) euh de ils@s:fra zoeken in de [/] (.) de [/] (..) +//. 

*CH5: [- fra] je sais pas comment ça se dit la chambre à coucher. 

*INV: slaapkamer. 

 

(30) Extrait CH3 : vérification du mot 

*CH3: de ours@s:fra (.) +//. 

*CH3: [- fra] non c est comme ça qu on dit (.)? 

*CH3: [- fra] non (.). 

*CH3: de: +... 

*INV: beer. 

                                                 
6 CH9, non-EMILE, se sert de la même tactique.  
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Toutes ces habitudes favorisent l’interaction et la communication. Les élèves bénéficient ainsi deux 

fois de l’interaction dans la classe EMILE. D’abord, elle leur permet de pratiquer et d’améliorer leur 

langue étrangère. En outre, ils développent l’attitude de poser des questions, de vérifier leur propre 

compréhension et celle de l’interlocuteur et facilitent ainsi la communication.  

 

Cette facilité d’élocution est moins présente dans la classe non-EMILE, qui n’a pas l’habitude de 

parler le néerlandais. Lorsqu’un élève non-EMILE ne comprend pas la question, il va plutôt réfléchir 

un moment. Cette réflexion donne des pauses longues et des hésitations fréquentes. Une autre 

option est d’essayer une réponse, au risque de se tromper, comme dans (31). Contrairement aux 

élèves EMILE, ces élèves n’ont pas l’habitude de montrer leur non-compréhension. Uniquement 

quand l’interrogatrice demande explicitement de la signaler, l’élève non-EMILE, comme CH8 dans 

(32), le fait. Comme l’élève EMILE, l’élève non-EMILE va souvent demander le mot néerlandais, 

quoique moins explicitement. Par contre, il ne va pas essayer d’intégrer le mot français dans la phrase 

néerlandaise (cf. 5.1.5), mais plutôt attendre la traduction. Cette interruption contribue également à 

une facilité d’élocution inférieure.  

 

(31) Extraits CH8: mauvaise réponse 

*INV: ok wat is jouw naam ? 

*CH8: (.) euh (..) in Pecq. 

 

*INV: euh wat vind je de leukste les? 

*CH8: (.) ja.  

 

(32) Extraits CH8 : encouragement et signalisation de non-compréhension 

*INV: ok euhm (.) welke hobby s heb je (..)? 

*INV: [- fra] t as compris? 

*CH8: [- fra] non. 

*INV: [- fra] si tu ne le comprends pas tu peux le dire hein. 

*CH8: [- fra] euh non je comprends pas. 

 

*INV: euh wat ga je morgen doen ? 

*CH8: [- fra] je comprends pas. 

*INV: [- fra] qu est ce que tu vas faire demain? 

*CH8: euhm (..) een [*] vakantie [*] aussi@s:fra. 

%err: $MOR $SYN 

 



48 
 

La différence entre les chiffres de la facilité d’élocution et la différente façon de communiquer 

montrent que l’interaction dans la classe a effectivement un impact, non seulement sur la langue de 

l’apprenant, mais également sur la communication. Les élèves EMILE vérifient régulièrement si le 

message passe et ils ont l’habitude de signaler leur non-compréhension, contrairement aux élèves 

non-EMILE. En outre, le nombre bas de pauses longues révèle que les élèves EMILE osent 

davantage et savent parler plus aisément. 

5.1.2 LA RICHESSE LEXICALE 

Comme nous avons écrit dans 2.2, les opinions sur l’effet d’EMILE sur le vocabulaire ne sont pas 

unanimes. Jexenflicker & Dalton-Puffer (2010) et Ruiz de Zarobe (2008) constatent que les élèves 

EMILE ont clairement un vocabulaire plus riche que les élèves non-EMILE, alors que Kivumäki & 

Stara (1994), Hämäläinen (1998) et Bialystok (2009) prétendent le contraire. Nos résultats montrent 

plutôt qu’il n’y a aucune différence entre les deux. Les élèves EMILE se servent autant des mots 

moins fréquents (off) et l’utilisation des emprunts est assez parallèle aussi. La seule différence se 

montre dans le nombre des mots utilisés. Cette différence pourrait indiquer un vocabulaire plus riche 

auprès des élèves EMILE. Cependant, on vient de constater dans 5.1.1 que les élèves EMILE ont 

une communication plus aisée. Le nombre plus élevé de mots néerlandais pourrait alors également 

s’expliquer par la facilité d’élocution plus développée.  

A part de cette constatation, nous aimerions encore signaler quelques stratégies des apprenants pour 

combler les trous dans leur lexique. Commençons par les onomatopées. CH2 s’en sert à plusieurs 

reprises, par exemple dans (33), mais aussi C10 les utilise. Une autre façon de contourner le mot 

inconnu est l’interjection, comme le font CH2 et CH5 (cf. (34)), ou le nom propre, chez CH2 et CH9 

(extrait (35)). CH6 utilise les déictiques quand elle ne connaît pas le nom exact du lieu (cf. (36)). CH2 

est alors clairement l’élève la plus active dans la recherche du mot correct. Elle est aussi la seule qui 

forme des néologismes, comme on voit dans l’exemple (37). 

(33) Extraits CH2 : onomatopées 

*CH2: euhm en (.) de hamster sa@s:fra cage@s:fra &*INV:kooi kooi@s:nld is euh 

ploup@o  par@s:fra terre@s:fra. 

 

*CH2: en de mama beer doe [*] ja:he:ho:wo:@o. 

%err: $MOR 

 

(34) Extrait CH5: interjection 

*CH5: en dan euh (.) de broer en de zus euh (.) [*] +//. 

%err: $SYN 

*CH5: [- fra] sont contents on va dire euh (.) xxx. 
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*INV: probeer maar. 

*CH5: euh ik euh. 

*CH5: (..) hip hip hip hoera &=laughs! 

 

(35) Extrait CH2: noms propres 

*INV: euhm wat doe je op de speelplaats? 

*CH2: euhm (.) ik euh spreek (.) euh (..) avec@s:fra mine@s:eng [/] euh mine@s:eng euh 

 friends@s:eng &=laughs. 

*INV: met? 

*CH2: met@s:nld euh Jade en Luna &=laughs. 

  

(36) Extrait CH6: déictiques 

*CH6: ik [*] kijk euh (..) euhm hier en hier (.). 

%err: $LEX 

%sit: CH6 points to the oven and the cooker. 

*CH6: en de bête@s:fra is daar. 

%sit: CH6 points to the basket. 

 

(37) Extraits CH2: néologismes 

*CH2: euhm mama beer en baby beer zoekt [*] <in de> [/] (..) de [/] allez euhm aah oh <de 

 bedkamer [: slaapkamer]> [/] [*] (.) &=laughs in de bedkamer [*]. 

%err: $MOR $LEX $LEX 

 

*CH2: euhm de (..) euhm ah mama beer en baby beer zoekt [*] in de euh (..)  douchekamer 

 [*] &=laughs. 

%err: $MOR $LEX 

Nous concluons que, pour la richesse lexicale, nos données ne montrent guère une différence entre 

les deux groupes, qui ont des stratégies pour combler le vide dans leur lexique. Le néologisme, 

l’interjection et les déictiques ne se présentent uniquement chez les élèves EMILE, mais 

l’onomatopée et les noms propres sont utilisés par les deux.  

5.1.3 LA PRECISION LEXICALE 

Tandis que notre mesure pour la richesse lexicale indique que les deux groupes sont très 

comparables, les deux valeurs pour la précision lexicale diffèrent. Cet écart montre que les élèves 

EMILE sont plus capables de bien utiliser les mots néerlandais et ont moins besoin de faire appel à 

leur vocabulaire du français ou à demander la traduction. Ainsi, la thèse de Jexenflicker & Dalton-

Puffer (2010) et de Ruiz de Zarobe (2008) gagne de nouveau du poids. Serra (2007) explique cet 
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avantage pour les élèves EMILE par le focus sur la langue cible. En effet, l’usage fréquent de la 

langue néerlandaise en classe EMILE peut augmenter la connaissance du lexique, par exemple du 

genre des noms ou des prépositions correctes. En outre, le focus sur la langue cible crée l’habitude 

de parler cette langue. Au moment où le néerlandais est insuffisant, l’élève préfère apparemment une 

alternance codique à une interruption. Eventuellement, l’élève EMILE se traduit du français au 

néerlandais, comme CH3 et CH6 dans l’exemple (38). 

(38) Extraits CH3 et CH6 : auto-traduction vers la langue cible 

*CH3: euh de hamster is euhm (.) euhm dan [: in] [*] bed [*] [*] de baby (.) euhm beer@s:nld 

maar euh en_dessous_du@s:fra coussin@s:fra beneed [*] naar [*] (.) va(n) non@s:fra 

(..) +//. 

%err: $LEX $MOR $SYN $LEX $LEX 

*CH3: [- fra] le coussin? 

*INV: kussen. 

*CH3: +, kussen@s:nld. 

 

*CH6: en in <de kamer aussi@s:fra> [//] +//. 

*CH6: de ka:mer ook. 

Quant à l’alternance codique, nous constatons que les deux groupes ont une autre façon de changer 

de code. Comme nous avons vu, les élèves non-EMILE utilisent systématiquement plus de mots 

néerlandais que des mots français. Ces chiffres confirment l’impression que nous avions : alors que 

les élèves EMILE vont plutôt continuer leur phrase néerlandaise en intégrant un mot français ou 

anglais dedans, comme dans les exemples (39) et (40), les élèves non-EMILE s’arrêtent pour obtenir 

le mot néerlandais. Après, ils continuent leurs discours en utilisant ce mot, comme dans (41). 

L’exemple (42) montre encore plus clairement l’interruption. La préférence des élèves EMILE pour 

l’alternance codique correspond à l’observation de Serra (2007:589). Conformément à son étude, nos 

données ne présentent pas de paraphrases. 

(39) Extrait CH5: alternance codique française 

*CH5: euh (...) euh (.) après@s:fra <de zus> [/] (.) de zus mord@s:fra (.) de vingers <en 

de> [/] &b en [*] de &s broer. 

%err: $LEX 

 

(40) Extrait CH2: alternance codique anglaise (et française) 

*CH2: &=laughs en (.) euhm (..) baby beer (.) euh (.) wil (.) euh allez  encore@s:fra euh speel 

 [*] (.) with@s:eng euh de hamster. 

%err: $MOR 
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(41) Extrait CH7: utilisation du mot néerlandais 

*CH7: ze (..) retourner@s:fra. 

*INV: terugkeren. 

*CH7: ze terugkeren@s:nld [*] (.) naar [/] euh (..) naar [/] euh (..) +//. 

%err: $MOR 

*CH7: [- fra] en bas. 

*INV: beneden. 

*CH7: +, naar beneden@s:nld. 

 

(42) Extrait CH8: interruption  

*CH8: euh (..) en euh (..) [*] broek [*] euh (.) prend@s:fra [//] de (.)  +//. 

%err: $MOR $LEX 

*CH8: [- fra] prendre? 

*INV: neemt. 

*CH8: +, neemt@s:nld (.) een [*] zus (.) broek [*] [*]. 

%err: $MOR $LEX $SYN 

De nouveau, cette différence dans l’alternance codique a son impact sur la facilité de communication. 

L’élève EMILE s’arrête moins lorsqu’il ne connaît pas un mot, il va plutôt choisir d’intégrer le mot 

français dans sa phrase. Cette intégration empêche une interruption de l’expression. Les élèves non-

EMILE, par contre, vont réfléchir, puis éventuellement essayer le mot français, mais ils préfèrent 

attendre la traduction. Cette réflexion provoque un ralentissement de la communication. Dans le 

paragraphe 5.1.5, nous examinerons de plus près l’intégration des alternances codiques dans la phrase 

néerlandaise. 

5.1.4 LA PRECISION MORPHOLOGIQUE 

Les élèves du groupe EMILE sont plus précis sur le plan de la morphologie que les élèves non-

EMILE, ce qui signifie que les conjugaisons des verbes, le pluriel et l’emploi de l’article sont mieux 

maîtrisés. Cette observation est comparable à celle de Ruiz de Zarobe (2008), qui conclut que la 

grammaire des élèves EMILE est généralement meilleure.  

Nous avons examiné les verbes de plus près. En général, les élèves EMILE réussissent bien à les 

conjuguer. Ils sont capables de faire l’accord au pluriel et de conjuguer les verbes au singulier, comme 

on voit dans les exemples sous (43). Si le verbe est mal conjugué, la forme est souvent la première 

personne du singulier, comme dans (44). Cette généralisation dépasse même la frontière du syntagme 

verbal : parfois, le pronom personnel devient également ik, même si l’apprenant veut dire ze (cf. 

(45)). La forme verbale la plus utilisée est la forme is. L’explication de ces deux constatations se 

trouve probablement, de nouveau, dans l’interaction naturelle dans la classe EMILE et dans la 
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fréquence. Selon la liste de Keuleers et al. (2010), le mot le plus fréquent du néerlandais est ik. Il est 

alors logique que la forme verbale qui va de pair avec ce pronom personnel soit la forme la mieux 

maîtrisée. De même, la première forme verbale dans la liste est is, qui figure sur la sixième place. La 

fréquence de ce mot implique une meilleure maîtrise auprès des élèves EMILE. 

(43) Extraits CH1: bonne conjugaison des verbes 

*CH1: euh (.) wat doe jij? 

 

*CH1: de koning [*] (.) stapt [*] euh (.) links naar [*] de kast. 

%err: $LEX $LEX $LEX 

 

*CH1: mama en bébé@s:fra kijken partout@s:fra. 

 

(44) Extraits CH6 et CH7: forme fautive : première personne singulier 

*CH6: de: papa kijk [*] in de cage@s:fra. 

%err: $MOR 

*CH6: en de kleine zus (.) euh kijk [*] naar de bête@s:fra. 

%err: $MOR 

 

*CH7: en de broer en de zus zoek [/] +//. 

 

(45) Extrait CH3: mauvais emploi du pronom personnel ik 

*CH3: euhm (.) ik [: ze] [*] kijk euhm (.) partou:t@s:fra. 

%err: $LEX 

Par contre, les élèves non-EMILE n’ont pas l’habitude de parler beaucoup le néerlandais et 

bénéficient ainsi moins de la haute fréquence des mots. D’ailleurs, ils produisent moins de verbes que 

les élèves EMILE (cf. 5.1.5) et les verbes produits sont généralement donnés par l’interrogatrice. A 

part d’un seul cas chez CH8 (cf. (46)), les élèves non-EMILE ne transforment jamais les verbes 

donnés (cf. (47)), ce qui donne souvent lieu à des erreurs morphologiques. 

(46) Extraits CH8 : transformation d’un verbe donné : zoeken - zoek 

*CH8: [- fra] fouiller [/] fouiller. 

*INV: zoekt. 

*CH8: +, euh en [*] broek [*] (.) zoet@s:nld [*]. 

%err: $MOR $LEX $FON 

*INV: ja. 

*INV: [- fra] chercher c est zoeken@s:nld. 
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*CH8: en sœur@s:fra (.) euh (.) zoek@s:nld [*]. 

%err: $MOR 

@G: 7 

*CH8: en euh (..) broek [*] (.) en zus zoek@s:nld [*]. 

%err: $LEX $MOR 

 

(47) Extrait C9 : non-transformation du verbe donné : vallen 

*CH9: (.) de (.) muis (..) hmm (...) van [/] (..) +//. 

*CH9: [- fra] tomber@q alors. 

*INV: tomber@q is vallen. 

*CH9: +, van [*] vallen@s:nld [*] (.) de muis (...) [*]. 

%err: $LEX $MOR $SYN 

Cette transformation morphologique se présente parfois chez les élèves EMILE (cf. (48)), quoique la 

plupart laisse la forme intacte (cf. (49)). En outre, une transformation ne garantit pas une forme 

correcte. CH6 transforme par exemple la forme reçue, mais sa mauvaise interprétation donne une 

phrase néerlandaise bizarre (cf. (50)). Dans l’exemple (51), CH2 ne cache pas sa recherche de la 

forme verbale correcte, elle cherche même la confirmation de l’interrogatrice. Ce groupe ose 

également former de nouvelles formes verbales, comme bennen. Bien que la forme du pluriel et de la 

première personne du singulier soient les plus fréquentes, les élèves EMILE se montrent capables de 

former la deuxième ou de la troisième personne du singulier, par exemple dans (52).  

(48) Extrait CH4: transformation d’un verbe donné : zoeken –zoek 

*CH4: de papa en een [*] meisjes [*] euhm (..) +... 

%err: $MOR $MOR 

*CH4: [- fra] regardent [=! whispering]. 

%sit: INV gives CH4 a paper with on it "chercher=zoeken" 

*CH4: +, zoeken@s:nld de muts [*]. 

%err: $LEX 

 

*CH4: en een [*] meisjes [*] (.) zoek@s:nld [*] (.) een [/] euh (.) een [*] muts [*] (..) euh (..) 

 +... 

%err: $MOR $MOR $MOR $MOR $LEX 

 

(49) Extrait CH3: non-transformation d’un verbe donné : zien 

*CH3: maar i:ls@s:fra (..) euhm (.) +//. 

*CH3: [- fra] ils ne voient pas euh +... 

*CH3: ik (.) euhm (..). 
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*CH3: [- fra] voient? 

*INV: zien. 

*CH3: ah oui@s:fra ik niet [*] zien@s:nld [*] (.) de (.) hamster &*INV:ja 

 euhm (.) euh (.) part@s:fra &*INV:gaat_weg gaat@s:nld weg@s:nld [*]. 

%err: $SYN $MOR $SYN 

 

(50) Extrait CH6 : transformation fautive à cause de l’interprétation : maken ruzie- maak een 

ruzie –maak ook een ruzie  

*CH6: de: papa en de: kleine zus euhm (..) se@s:fra disputent@s:fra +//. 

*CH6: [- fra] mais je sais pas comment on dit. 

*CH6: [- fra] se (..) euhm. 

*INV: maken ruzie. 

 

*CH6: je [*] maak [*] ook een_ruzie@s:nld voor de bête@s:fra. 

%err: $LEX $MOR 

 

(51) Extrait CH2 : recherche de la forme verbale correcte 

*CH2: euhm <mama en> [//] mama beer en baby beer zoek@s:nld [//] (.) zoeken@s:nld 

 [/] zoekt@s:nld [/] (.) zoeken@s:nld in de armoire@s:fra [/] (.) placard@s:fra 

 &=laughs &*INV:kast in de kast@s:nld. 

 

(52) Extraits CH4: formation correcte de la deuxième et troisième personne du singulier 

*CH4: euh (...) je spreekt Nederlands [*] &=laughs? 

%err: $SYN 

 

*CH4: de (.) papa (..) euh ziet que@s:fra (..) een [*] muts [*] (..) allez  euh is een [*] (.) boos 

 [: ontsnapt] [*] xx . 

%err: $MOR $LEX $MOR $LEX 

 

Parfois, il est possible que le verbe ne soit pas vraiment conjugué, mais qu’il fasse partie d’une 

formule. Dans l’exemple (53), CH1 ne conjugue pas le verbe, mais copie la formulation de 

l’interrogatrice. Plus tard, elle se sert de cette formule pour poser une question. Si un apprenant n’a 

pas bien retenu cette formule, il prononce quelque chose de pareil, ce qui trahit sa tactique, comme 

dans (54). CH6 prouve qu’elle peut bel et bien conjuguer ses verbes en se corrigeant elle-même, dans 

l’exemple (53). L’emploi de l’infinitif, par contre, reste difficile (cf. (56)). Certains apprenants EMILE 

essaient de former une sorte de passé (cf. (57)) ou de futur (cf. (58)). CH7 est le seul du groupe non-

EMILE qui fait aussi une tentative dans (59), d’ailleurs clairement calquée sur le français. 
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(53) Extrait CH1 : formule 

*INV: euh welke taal spreek je met je mama en je papa? 

*CH1: hmm &sp spreek je [*] [*] Frans. 

%err: $MOR $SYN 

 

*CH1: euh (.) spreek je Frans ? 

 

(54) Extrait CH8: mauvaises formules 

*CH8: ah euh (..) hoe beit [: heet] je? 

%err: $LEX 

*INV: wat? 

*CH8: hoe goed [: oud] beit [: ben] je? 

%err: $LEX $LEX 

*INV: hoe oud? 

*CH8: hoe oud euh bent [*] (.) je? 

%err: $MOR 

 

(55) Extrait CH6 : autocorrection morphologique 

*CH6: en de bête@s:fra euh gaan [//] naar (.) gaat euh [*] porte@s:fra. 

%err: $MOR 

 

(56) Extrait CH4: emploi de l’infinitif 

*CH4: euh voor [*] (..) euhm (.) spreek [*] Nederlands [*]. 

%err: $MOR $MOR $SYN 

 

(57) Extrait CH2: essai du passé 

*CH2: &=laughs euhm (.) baby beer (.) euh zeggen [*] aan mama beer +"/. 

%err: $MOR 

*CH2: +" ah mama de hamster is euh (.) onts:nappen@s:nld [*] &=laughs. 

%err: $MOR 

 

(58) Extrait : essai du futur : wil zoekt 

*CH2: mama beer en baby beer euh wil [*] zoekt@s:nld [*] in de bedkamer [*]. 

%err: $MOR $MOR $LEX 
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(59) Extrait CH7 : essai du passé 

*CH7: ik heb kijke@s:nld [*] (.) euh de (.) baby [*] van (..) de (..) tonton@s:fra (..) van me [/] 

 me [*] (..) ma@s:fra sœur@s:fra. 

%err: $MOR $SYN $MOR 

Les élèves EMILE produisent alors la plupart des formes morphologiquement correctes. Pourtant, 

çà et là, on observe des inconséquences. Une forme incorrecte est employée correctement un peu 

plus tard, pour ensuite être employée de façon incorrecte. Regardons l’exemple (60).  

(60) Extraits CH3 : inconséquence morphologique : ga- gaat - ga 

*CH3: euh (.) en de hamster euhm (.) euh (.) ga [*] &ach achter (.) de beer@s:nld [*]. 

%err: $MOR $MOR 

 

*CH3: euh (.) où:@s:fra gaa:t [: is] [*] (.) de hamster (.) euh (.) [*]. 

%err: $LEX $SYN 

@G: 16 

*CH3: <de de (.) beer@s:nld> [///] (.) de hamster ga [*] naar de [/] (.) &ca de kooi@s:nld. 

Enfin, nous signalons que les élèves, EMILE comme non-EMILE, se trompent souvent d’article. 

Parfois, ils en mettent un lorsqu’il n’est pas nécessaire. Cette faute, que nous avons également 

marquée comme erreur morphologique, est assez évidente pour des apprenants francophones du 

néerlandais, car en français, l’article est toujours présent, alors que pour le néerlandais, la situation est 

différente. Dans l’exemple (61), l’article est superflu en néerlandais, mais sa présence serait 

obligatoire en français. 

(61) Extrait CH1 : emploi fautif de l’article 

*INV: euhm wat eet je graag? 

*CH1: euh de spaghetti [*]. 

%err: $MOR  

La précision morphologique du groupe EMILE est alors meilleure que celle du groupe non-EMILE. 

Ils se trompent moins dans l’emploi de l’article et leur conjugaison des verbes est meilleure. Les deux 

groupes utilisent surtout la forme verbale is et la forme de base semble être la première personne du 

singulier, deux phénomènes liés à la fréquence. Les élèves EMILE réussissent mieux à transformer 

les mots néerlandais donnés par l’interrogatrice et ils essaient davantage d’exprimer le futur ou le 

passé. Même si leur morphologie est loin d’être parfaite – ils utilisent toujours des formules et ils font 

encore beaucoup d’erreurs, les élèves EMILE la maîtrisent mieux que leurs collègues non-EMILE. 
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5.1.5 LA PRECISION SYNTAXIQUE 

Quoique la différence entre les deux groupes soit très petite, le groupe EMILE a tendance à avoir un 

meilleur résultat pour la syntaxe. Ils utilisent plus souvent un verbe, un sujet et les autres syntagmes 

nécessaires, comme dans (62), tandis que le groupe non-EMILE omet régulièrement un de ces 

syntagmes (cf. (63), (64) et (65)). 

(62) Extrait : phrase complète 

*CH4: de papa (..) euhm (..) zoeken@s:nld [*] een [*] muts [*] onder de [/] (.) &taf de [/] (..) 

 de: [/] +... 

%err: $MOR $MOR $LEX 

*CH4: [- fra] la table mais [=! whispering] +... 

*INV: de &ta:. 

%sit: INV makes a gesture to encourage CH4 

*CH4: +, de taal [: tafel] [*]. 

%err: $LEX 

 

(63) Extrait CH8: phrase incomplète : omission du sujet 

*INV: [- fra] qu est ce que tu fais dans la cour? 

*CH8: [- fra] euh (..) je euh (..) je joue au foot mais euh. 

*INV: [- fra] jouer c est quoi ? 

*CH8: euh (...) euh (...) euh (.). 

*INV: jouer@q is spelen. 

*CH8: 0[*] spelen@s:nld [*] (.) euh foot@s:fra. 

%err: $SYN $MOR 

 

(64) Extrait CH8: phrase incomplète : omission du verbe 

*CH8: euh (.) broek [*] op ze@s:nld [: de] [*] zon@s:nld [: grond] [*] [*]. 

%err: $LEX $FON $FON $SYN 

 

(65) Extraits CH8 et C10 : phrase incomplète : omission d’autres syntagmes essentiels 

*INV: [- fra] qu est ce que tu vas faire demain? 

*CH8: euhm (..) een [*] vakantie [*] aussi@s:fra. 

%err: $MOR $SYN 

 

*C10: euh (...) hoeveel broer [*] en zus [*] [*]? 

%err: $MOR $MOR $SYN 
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Dans la tâche de l’interview, les apprenants pouvaient éventuellement cacher leur imprécision 

syntaxique en utilisant des phrases elliptiques (cf. (66)) ou des formules (cf. (67)7), mais la narration 

démasque la compétence syntaxique, parce qu’ils sont obligés de former des phrases complètes. 

(66) Extrait C10: phrase elliptique 

*INV: euhm hoeveel broers en zussen heb je? 

*C10: een broer en (.) twee zus [*]. 

%err: $MOR 

 

(67) Extrait C10: formule 

*C10: (...) waar woon je? 

*INV: in Gent. 

*C10: [- fra] (...) j en ai plus. 

A part des omissions et des phrases incomplètes, les apprenants ont également des problèmes avec 

l’ordre des mots. Ces problèmes se manifestent surtout lorsque l’élève n’est pas capable d’interpréter 

les mots néerlandais donnés par l’interrogatrice, comme dans (68).  

(68) Extrait CH9 : mauvais ordre des mots néerlandais donnés par l’interrogatrice 

*CH9: (..) ze [/] (.) twee [/] beer@s:nld [*] [//] (...) +... 

%err: $MOR 

*INV: se_fâcher@s:fra is boos zijn. 

%sit: INV gives CH9 a paper with on it "se fâcher=boos zijn" 

*CH9: (...) ze [*] twee (..) +//. 

%err: $LEX 

*CH9: [- fra] ah j ai oublié le mot. 

*INV: beren. 

*CH9: +, beren@s:nld (..) boos@s:nld zijn@s:nld [*] (...). 

%err: $SYN 

Mais tout compte fait, les erreurs d’ordre des mots sont peu fréquentes dans les deux groupes. Ce fait 

s’explique par le nombre limité de risques que les apprenants prennent. Dans la proposition neutre, 

l’ordre des mots français est pareil à l’ordre des mots en néerlandais : sujet-verbe-objet (SVO). Or, 

dès que le syntagme verbal en néerlandais se décompose en deux parties (avec des auxiliaires), le 

verbe principal se met à la fin. De plus, si un complément circonstanciel X est mis en tête de phrase, 

l’ordre des mots change en XVS, le néerlandais étant une langue V2. Finalement, l’ordre des mots 

                                                 
7 Il n’est pas toujours évident de déterminer s’il s’agit d’une formule ou d’une phrase construite. Dans cet exemple, nous 
estimons que la phrase suivante indique que C10 ne connaît plus d’autres questions, qu’elle n’en sait plus par cœur. Elle 
ne se sent pas capable de formuler des structures interrogatives elle-même. 
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dans la subordonnée néerlandaise est SOV, contrairement à l’ordre français SVO.   

Les apprenants, EMILE et non-EMILE, se limitent généralement à l’ordre basique SVO. Cependant, 

dès qu’ils osent s’écarter de cette proposition de base, l’ordre néerlandais n’est pas encore respecté. 

Nous le constatons pour les tentatives des formes verbales au passé, qui se forme à l’aide d’un 

auxiliaire (cf. (69)) et quand un autre syntagme figure en tête de phrase (cf. (70)). L’ordre SOV n’a 

jamais occurrence dans nos données. 

(69) Extrait : ordre des mots au passé 

*CH7: ik heb kijke@s:nld [*] (.) euh de (.) baby [*] van (..) de  (..) tonton@s:fra (..) van me [/] 

me[*] (..) ma@s:fra sœur@s:fra. 

%err: $MOR $SYN $MOR 

 

(70) Extrait : ordre des mots avec un autre syntagme en tête de phrase 

*CH5: euh (...) euh (.) après@s:fra <de zus> [/] (.) de zus mord@s:fra (.) de vingers <en 

de> [/] &b en [*] de &s broer. 

%err: $LEX 

Bien que les phrases soient généralement très simples, tous les élèves EMILE essaient de former une 

ou deux subordonnées. La plupart des conjonctions reste française et l’ordre des constituants reste 

SVO. La seule façon à garder la structure SVO est le discours direct, comme dans (71). Les autres 

subordonnées demandent l’ordre SOV, que les apprenants ne maîtrisent pas encore. Nous donnons 

un exemple d’une interrogation indirecte (cf. (72)), d’une complétive (cf. (73)), d’une circonstancielle 

(cf. (74)) et d’une conditionnelle (cf. (75)). Le groupe non-EMILE ne présente aucune structure 

subordonnée, sauf une tentative d’un discours direct chez CH8 (cf. (76)). 

(71) Extrait CH2 : discours direct 

*CH2: &=laughs euhm (.) baby beer (.) euh zeggen [*] aan mama beer +"/. 

%err: $MOR 

*CH2: +" ah mama de hamster is euh (.) onts:nappen@s:nld [*] &=laughs. 

%err: $MOR 

  

(72) Extrait CH2 : interrogation indirecte 

*CH2: euhm (.) mama beer en baby beer savent@s:fra pas@s:fra où@s:fra il@s:fra 

 est@s:fra. 

*INV: weten. 

*CH2: euh don't@s:eng weten@s:nld [/] &=laughs &*INV:weten euh weten@s:nld euh 

 <waar is de>[/] where@s:eng [//] waar &*INV:ja waar is [*] de hamster. 

%err: $SYN 
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(73) Extrait CH3: subordonnée complétive 

*CH3: euh (.) maar de (.) euhm (.) baby &bee [*] euhm il@s:fra euh (..) euh kijk [*] (.) 

 à@s:fra que@s:fra (.) le@s:fra hamster euhm (..) +//. 

%err: $FON $MOR 

*CH3: [- fra] j ai oublié comment on dit encore part@s:nld (.) c est euh +... 

*INV: gaat weg. 

*CH3: +, gaat@s:nld weg@s:nld. 

%gls: de baby beer@s:nld ziet dat de hamster weg gaat. 

  

(74) Extrait CH5: subordonnée circonstancielle 

*CH5: euhm euh (.) mij [*] papa en mij [*] mama euh (..) kom [*] daar [*] parce_que@s:fra 

 (..) ik euh vraag [: leer] [*] Nederlands [*]. 

%err: $MOR $MOR $MOR $LEX $LEX $SYN 

 

(75) Extrait CH6: subordonnée conditionnelle 

*CH6: en (.) als de kleine zus kijk [*] naar de: cage@s:fra (.) de bête@s:fra is [*] in [*]. 

%err: $MOR $SYN $LEX 

 

(76) Extrait CH8 : tentative d’une subordonnée 

*CH8: en euh (..) konij(n) [*] (.) euh broek [*] en zus euh +"/. 

%err: $FON $LEX 

*CH8: +" [- fra] je sais pas. 

*CH8: [- fra] allez euh on ne sait pas. 

*INV: ze weten het niet. 

*CH8: ze@s:nld wenen@s:nld [*] het@s:nld niet@s:nld. 

%err: $FON 

En gros, l’apprenant se tient alors à l’ordre SVO, même dans la subordonnée. On peut se poser la 

question de savoir si cette structure est la structure française qui est transposée vers le néerlandais, ou 

si l’ordre SVO est simplement l’ordre de base néerlandais que l’apprenant ne peut pas encore 

changer. Un argument pour la transposition de l’ordre français vers le néerlandais est la structure 

disloquée traduite. Cette structure typique du français présente un doublement d’un syntagme 

essentiel, par exemple le sujet dans (77). En néerlandais, ce genre de doublement n’existe pas. 

Lorsque les apprenants produisent alors une structure disloquée, il s’agit d’une transposition de la 

structure française vers le néerlandais. CH5 et CH9 font une telle transposition, respectivement dans 

les exemples (78) et (79). Notons que CH9 utilise le mauvais pronom, je au lieu de hij. 

(77) Pierre, il est venu. 
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(78) Extrait CH5 : dislocation traduite 

*CH5: +" de hamster het [*] is daar. 

%err: $SYN 

 

(79) Extrait CH9 : dislocation traduite 

*CH9: <de muis> [/] (...) <de muis> [/] (..) <de muis> [/] euhm je [/] (.) bent [/] (.) de 

muis je [*] [*] bent (...) +//. 

%err: $LEX $SYN 

Dans la partie 5.1.3, nous avons remarqué que les deux groupes alternent les codes différemment. 

Les élèves EMILE utilisent un mot français et continuent la phrase en néerlandais, tandis que les 

élèves non-EMILE s’interrompent pour obtenir la traduction. Bien sûr, cette différence a également 

des répercussions sur l’intégration des alternances codiques dans la structure syntaxique. Au groupe 

non-EMILE, le mot français figure presque toujours en fin de phrase. Cela veut dire que l’alternance 

est toujours du néerlandais au français. Nos données ne montrent que deux exceptions, notamment 

pour les noms de personnes (tonton et soeur dans (80)) et les mots fonctionnels et et donc (cf. (81)). 

(80) Extraits CH7 et CH8: intégration des noms de personnes 

*CH7: ik heb kijke@s:nld [*] (.) euh de (.) baby [*] van (..) de (..) tonton@s:fra (..) van me [/] 

 me[*] (..) ma@s:fra sœur@s:fra. 

%err: $MOR $SYN $MOR 

 

*CH8: en sœur@s:fra (.) euh (.) zoek@s:nld [*]. 

%err: $MOR 

 

(81) Extraits CH8 et CH9 : alternance des mots fonctionnels 

*CH8: en euh (.) zus broek [*] (..) et@s:fra konij(n) [*] (.) euh monter@s:fra [/] euh +... 

%err: $LEX $FON 

 

*CH9: donc@s:fra jullie [/] (...) jullie [*] howen [: wonen@s:nld] [*] [//] +//. 

%err: $LEX $FON 

Contrairement aux élèves non-EMILE, les élèves EMILE font plein d’alternances codiques. Quoique 

beaucoup de mots français figurent en fin de phrase comme chez les élèves non-EMILE, les élèves 

EMILE intègrent davantage les mots français dans leurs phrases néerlandaises. Cette intégration, 

également observée par Serra (2007:589), se produit avec des verbes (cf. (82)), avec des noms (cf. 

(83)), avec des adverbes (cf. (84)) et surtout avec des conjonctions (cf. (85)). 
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(82) Extrait CH2 : intégration d’un verbe français 

*CH2: euhm (.) en mama beer euh (.) (en)fin@s:fra gronde@s:fra euh (.) &=laughs de baby 

 beer. 

 

(83) Extrait CH6: intégration d’un nom français 

*CH6: de cage@s:fra met de bête@s:fra in euh (.) tombe@s:fra. 

%gls: de kooi met het dier in valt 

 

(84) Extrait CH5 : intégration d’un adverbe français  

*CH5: euh (...) euh (.) après@s:fra <de zus> [/] (.) de zus mord@s:fra (.) de vingers <en 

de> [/] &b en [*] de &s broer. 

%err: $LEX 

 

(85) Extrait CH4: intégration d’une conjonction française 

*CH4: de (.) papa (..) euh ziet que@s:fra (..) een [*] muts [*] (..) allez  euh is een [*] (.) boos 

 [: ontsnapt] [*] xx . 

%err: $MOR $LEX $MOR $LEX 

Finalement, nous signalons que certains élèves manifestent très clairement un sentiment 

métalinguistique. Nous avons déjà remarqué la recherche explicite de la forme verbale correcte chez 

CH2 (cf. (51)). Ce sentiment métalinguistique est encore plus présent chez CH9, qui utilise des 

termes comme « verbe », « mot », « pluriel » et « phrase ». Voici quelques exemples des réflexions sur 

la traduction (cf. (86)), sur les conjugaisons (cf. 0), sur les pronoms (cf. (88)) et sur la construction de 

la phrase (cf. (89)). 

(86) Extrait CH9 : réflexion métalinguistique sur la traduction 

*CH9: [- fra] euh pour l instant j ai appris le verbe être@q et avoir@q mais je suis en 

 train@s:nld d apprendre des autres verbes comme écrire lire travailler mais il y a 

 pas le verbe jouer. 

 

*CH9: [- fra] non une question il y a pas ik@s:nld ben@s:nld ik@s:nld ben@s:nld euh. 

*CH9: [- fra] je sais pas non. 

*INV: [- fra] ik@q ben@q qu est ce que ça veut dire? 

*CH9: [- fra] ça veut dire je@q non je@q (.) non +//. 

*CH9: [- fra] ik@q ben@q ça veut dire +"/. 

*CH9: +" [- fra] je m appelle. 
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(87) Extrait CH9 : réflexion métalinguistique sur les conjugaisons 

*CH9: [- fra] je sais plus comment on dit +"/. 

*CH9: [- fra] j ai été. 

*CH9: euh (.) ik [/] (...) ik [/] euh (..) +//. 

*CH9: [- fra] être c est zijn@s:nld. 

*CH9: ik [/] (..) <ik ben> [/] (..) ik ben [*] euh (.) van [*] (.) papa. 

%err: $MOR $LEX 

 

(88) Extrait CH9 : réflexion métalinguistique sur les pronoms 

*CH9: [- fra] ils@q au pluriel c est ze@q. 

 

*CH9: jullie [/] +//. 

*CH9: [- fra] ça c est vous jullie@q? 

 

(89) Extrait CH9 : réflexion métalinguistique sur la construction de la phrase 

*CH9: [- fra] euh verbe habiter@q je sais plus c est où +//. 

*CH9: [- fra] hm je sais plus c est quoi? 

*INV: wonen. 

*CH9: +, wonen@s:nld [/] euh. 

*CH9: donc@s:fra <jullie jewehen [: wonen@s:nld]> [*] [//] +//. 

*CH9: [- fra] maintenant il me manque le où@q. 

 

*CH9: ze [/] (..) euh (.) ze zoeken@s:nld (..) in@s:nld (..) euh (..) +//. 

*CH9: [- fra] je vais faire une autre phrase. 

*CH9: de muis (.) [*] in@s:nld [*] (...) escalier@s:fra [//]. 

%err: $SYN $LEX 

 

En guise de conclusion, les élèves EMILE ont tendance à avoir une meilleure expression orale. 

D’abord, nous constatons une facilité d’élocution plus grande, des pauses moins longues et une 

interaction plus spontanée au groupe EMILE. Ces élèves font aussi plus d’efforts pour faire réussir la 

communication, par exemple en vérifiant la compréhension de l’interlocuteur. Cette aisance de 

communication est probablement due à l’habitude d’interagir en langue étrangère en classe EMILE.  

Pour la richesse lexicale, notre analyse on/off n’a pas vraiment relevé des différences entre les 

deux groupes, sauf le nombre plus élevé des mots utilisés par les élèves EMILE. Nous avons lié cet 

élément à la facilité d’élocution. En outre, nous avons observé quelques stratégies pour combler les 
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trous dans le vocabulaire, telles que les onomatopées et les néologismes, utilisés par les deux groupes. 

Les déictiques, les noms propres et les interjections étaient uniquement utilisés par les élèves EMILE. 

Contrairement à notre analyse de la richesse lexicale, nous constatons bel et bien une 

différence quant à la précision lexicale. Le focus sur la langue cible en classe EMILE fait que les 

élèves réussissent mieux à trouver le mot exact. Nous avons également constaté deux différentes 

alternances codiques. Les élèves non-EMILE vont plutôt chercher la traduction du mot cherché, 

alors que les élèves EMILE intègrent le mot nécessaire français dans leur phrase néerlandaise, ce qui 

augmente bien évidemment la facilité d’élocution.  

A côté du lexique, la morphologie profite également de l’habitude de parler le néerlandais. 

On constate une meilleure maîtrise de la morphologie dans le groupe EMILE. En outre, les formes 

verbales les plus fréquentes du néerlandais sont les plus utilisées et les mieux maîtrisées par les 

apprenants. Bien que çà et là, les élèves EMILE présentent des formules ou des inconséquences, leur 

morphologie est mieux développée, comme le prouvent leurs tentatives de former un passé et un 

futur et leur transformations des mots donnés par l’interrogatrice.  

Enfin, nous concluons que les élèves EMILE possèdent également une syntaxe mieux 

développée. Ils produisent plus de phrases complètes et essaient également de construire des phrases 

subordonnées, contrairement aux élèves non-EMILE. Aucun des apprenants ne réussit à dépasser la 

structure de base SVO et certains élèves transposent même la structure disloquée française vers le 

néerlandais.  

Tout compte fait, les élèves EMILE ont une expression orale plus aisée, plus précise et plus 

développée. Quoique nos chiffres ne soient pas significatifs, nous avons toutefois illustré la meilleure 

maîtrise de l’expression orale chez les élèves EMILE. La petite échelle de notre recherche nous a 

permis de faire une analyse qualitative plus profonde, ce qui nous a permis de dévoiler des 

phénomènes comme les néologismes, la dislocation traduite, les différentes façons d’altérer les codes, 

la mauvaise compréhension et certaines erreurs lexicales.8 

5.2 L’ATTITUDE 
Tandis que nos constatations sur l’expression orale suivent parfaitement les résultats des recherches 

antérieures, nos tests d’attitude font le contraire. Contre toutes les attentes, nous observons une 

attitude moins positive envers le néerlandais chez des élèves EMILE que chez des élèves non-

EMILE, ce qui contredit Merisuo-Storm (2007 :232) et Seikkula-Leino (2007 :336). Comme le 

Carleton Board (1996), elles estiment que les élèves EMILE sont justement plus positifs envers la 

                                                 
8 Ainsi, nous avons pu remarquer des erreurs telles que muts pour muis, koning pour konijn, broek pour broer, etc. Ces mots 
existent en néerlandais, mais ils étaient mal choisis dans le contexte donné. 
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langue étrangère. Pourtant, nos résultats présentent le contraire. Les deux groupes semblent préférer 

le néerlandais au français, et en plus, la préférence du groupe non-EMILE est plus grande.  

Notre constatation peut avoir plusieurs explications. D’abord, il se peut que les élèves donnent une 

réponse qui leur semble souhaitable. Etant donné que l’interrogatrice s’est présentée comme membre 

de la communauté néerlandophone, ce profil peut avoir influencé les réponses dans la direction du 

néerlandais, comme l’estime Persoons (1988). La différence entre les deux groupes pourrait alors 

s’expliquer par la particularité de ce profil pour les deux groupes. Les élèves EMILE sont habitués à 

rencontrer des néerlandophones. Il suffit de penser à leurs enseignants. Par contre, les élèves non-

EMILE sont moins familiers des néerlandophones, ce qui pourrait renforcer l’effet du profil du 

chercheur. Ainsi, les élèves EMILE donnent des réponses moins favorables au néerlandais que les 

élèves non-EMILE. En tout cas, le test avec l’échelle de Likert obtient le même résultat que le test du 

locuteur masqué. Même si l’on sonde l’attitude de façon indirecte, les élèves non-EMILE ont 

tendance à être plus positifs envers le néerlandais que leurs collègues EMILE. Pour le test du 

locuteur masqué, l’hypothèse que les élèves donnent une réponse souhaitable est moins forte, 

quoiqu’elle reste valable. 

Une autre explication pourrait résider dans la frustration EMILE. Comme Seikkula-Leino 

(2007 :335-337) explique, les élèves EMILE sont chaque jour confrontés à leurs problèmes 

d’expression, ce qui leur rend plus conscients de leurs erreurs. Cette conscience provoque qu’ils 

s’estiment moins bons en langue étrangère que les élèves non-EMILE. Cette mauvaise image de soi 

pourrait influencer l’attitude des élèves EMILE envers cette langue étrangère, qui est ressentie 

comme une langue difficile. Pendant la récolte des données, nous avons constaté cette attitude 

envers le néerlandais comme une langue difficile. Un élève EMILE nous a littéralement dit : « Le 

néerlandais, on comprend tout, mais on ne sait rien dire ». CH5 le dit aussi dans son interview : 

« C’est dur ! ». Par contre, les élèves non-EMILE ne sont pas aussi conscients de leurs erreurs. Dès 

lors, ils ne voient pas le problème et ont une meilleure appréciation de la langue étrangère. 

Quant au bilinguisme, nous n’observons presque pas de différence entre le groupe EMILE et non-

EMILE. L’avantage minimal d’EMILE est dû à une seule réponse différente, un 2 au lieu de 3. En 

outre, les deux moyennes sont très proches du milieu, 2,5. Ainsi, les élèves des deux groupes se 

montrent indifférents envers le bilinguisme. Comme les assertions sont formulées d’une façon 

générale, les élèves EMILE oublient leur frustration personnelle et considèrent la situation d’un point 

de vue plus large. Or, les deux groupes ne vivent pas dans une communauté bilingue et ne sont pas 

confrontés aux problèmes de communication que le bilinguisme peut résoudre. De plus, les élèves 

sont probablement trop jeunes pour se rendre compte des avantages du bilinguisme sur le marché de 

l’emploi. Comme ils n’ont pas encore vécu les avantages de leur bilinguisme, les élèves EMILE ne se 

montrent pas plus positifs que les élèves non-EMILE. Finalement, la motivation des deux groupes 
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est aussi égale. Cela pourrait être lié à l’attitude envers le bilinguisme. Comme les élèves EMILE ne 

voient pas vraiment les atouts du bilinguisme, ils ne sont pas motivés davantage.  

Bien sûr, il reste une autre explication pour la ressemblance des attitudes des élèves EMILE et non-

EMILE. Comme nous avons décrit, les deux groupes se trouvent dans une école EMILE, mais le 

groupe non-EMILE ne participe pas encore au programme EMILE. Néanmoins, ils suivent des 

cours dans un environnement enthousiaste envers le bilinguisme et envers l’apprentissage du 

néerlandais. Dans la cour, ils voient les élèves plus jeunes qui connaissent le néerlandais et les 

enseignants et la directrice se préparent à une école entièrement EMILE. La socialisation secondaire 

est ainsi comparable à celle des élèves EMILE. Dans 2.7, nous avons déjà signalé les remarques de 

Dalton-Puffer, Nikula & Smit (2010), qui avertissent la recherche que les facteurs hors du 

programme EMILE, tels que l’enthousiasme des enseignants, influencent également les résultats. 

Nos résultats indiquent qu’elles n’ont pas tort. Quoique nos deux groupes se trouvent dans un autre 

programme, leur environnement est plus ou moins pareil, tout comme leurs réponses au sujet du 

bilinguisme et de l’apprentissage du néerlandais. 

Nous concluons que nos tests d’attitude obtiennent d’autres résultats que les recherches antérieures 

sur l’attitude dans EMILE. Bien que les élèves suivent un autre programme, leurs attitudes envers le 

bilinguisme et leur motivation sont comparables. Nous expliquons ce parallélisme par l’indifférence 

des élèves envers le bilinguisme, faute d’un environnement bilingue. De l’autre côté, nous signalons 

que le contexte scolaire des deux groupes est très semblable, ce qui peut provoquer la similarité. La 

seule différence constatée se trouve dans l’attitude envers le néerlandais même. Notre observation 

particulière indique que celle des élèves non-EMILE est plus favorable au néerlandais que celle des 

élèves EMILE. Si cette différence n’est pas due au profil de l’interrogatrice qui influence surtout les 

élèves non-EMILE, la frustration des élèves EMILE est peut-être cruciale dans l’explication de ce 

phénomène. 
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6 CONCLUSIONS 

L’objet de notre étude a été d’examiner l’effet d’EMILE, l’Enseignement d’une Matière par Intégration 

d’une Langue Etrangère, sur l’attitude et sur la compétence linguistique, plus spécifiquement 

l’expression orale, chez les élèves dans l’enseignement primaire. Dans une classe EMILE, la langue 

étrangère est surtout utilisée comme moyen communicatif et pas comme but en soi. Grâce à cette 

interaction, la langue est mieux développée. Maillat (2010) explique cet avantage par l’effet du masque : 

en communiquant en langue étrangère et en se concentrant, l’élève EMILE oublie son anxiété de 

parler, ce qui facilite évidemment l’apprentissage de la langue étrangère. Cet avantage a 

particulièrement été étudié dans l’enseignement secondaire. Pourtant, si l’approche EMILE 

commence en maternelle, comme en Wallonie, les effets devraient déjà se manifester en fin de l’école 

primaire. C’est pourquoi nous avons étudié deux groupes en cinquième année : un groupe EMILE et 

un groupe non-EMILE. 

Pour les cinq aspects de l’expression orale examinés, les élèves EMILE étaient effectivement 

meilleurs que les non-EMILE. Ainsi, nos résultats correspondent aux études antérieures, telles que 

celles de Ruiz de Zarobe (2008) et de Dalton-Puffer, Nikula & Smit (2010). Quoique nos résultats ne 

soient pas significatifs, le nombre petit d’élèves nous a permis de relever des différences qualitatives 

entre les deux groupes. Quant au premier aspect, la facilité d’élocution, nous constatons que les 

élèves EMILE prennent considérablement moins de pauses. Ils parlent alors plus aisément, mais ils 

ont également une autre façon de réagir aux problèmes de communication. Plus que les élèves non-

EMILE, ils vérifient la compréhension de l’interlocuteur, ils demandent des explications et favorisent 

ainsi l’interaction. Les élèves non-EMILE, par contre, ont plutôt tendance à réfléchir ou à demander 

simplement le mot néerlandais. La facilité d’élocution plus développée des élèves EMILE a 

également son impact sur le deuxième aspect de l’expression orale, c’est-à-dire la richesse lexicale. 

Nous constatons notamment que les élèves utilisent plus de mots que les élèves non-EMILE. En 

outre nous observons des stratégies pour combler les trous dans le vocabulaire, telles que les 

néologismes, les interjections et les déictiques. Certaines tactiques sont aussi utilisées par les élèves 

non-EMILE, par exemple l’onomatopée et les noms propres.  Ensuite, nous avons examiné la 

précision lexicale. Grâce au focus sur la langue néerlandaise en classe, les élèves EMILE maîtrisent 

mieux le vocabulaire. Au cas où ce vocabulaire se montre insuffisant, ils préfèrent une alternance 

codique pour maintenir la communication spontanée, tandis que le groupe non-EMILE interrompt 

plutôt le discours. Pour la précision morphologique aussi, le groupe EMILE obtient un meilleur 

résultat. Les élèves conjuguent davantage les verbes et profitent également de la fréquence des 

formes verbales. Ainsi, les formes les plus fréquentes, telles que le verbe is, sont mieux connues par 

les élèves EMILE, car ils ont plus l’occasion de les entendre en classe. En outre, les élèves essaient 

déjà à former un temps du passé ou du futur et ils utilisent l’article de façon plus correcte. 

Finalement, le résultat quantitatif pour la précision syntaxique ne montre pas vraiment un écart entre 
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les deux groupes. Cependant, nous observons plusieurs différences qualitatives. D’abord, les élèves 

non-EMILE omettent plus de syntagmes essentiels dans leurs phrases. Les deux groupes se limitent 

généralement à l’ordre basique SVO. Dans la structure subordonnée, cet ordre doit changer. Seuls les 

élèves EMILE prennent le risque de former des subordonnées et commettent ainsi plus d’erreurs. 

De plus, ils intègrent davantage les alternances codiques dans la structure syntaxique néerlandaise. 

Nos résultats sur l’expression orale correspondent alors à la recherche antérieure, qui constate une 

meilleure maîtrise de la langue orale chez les élèves EMILE. Cela n’est pas le cas pour notre 

recherche d’attitude. Entre autres Merisuo-Storm (2007) et Seikkula-Leino (2007) ont observé une 

attitude plus positive envers la langue étrangère et envers le bilinguisme dans les groupes EMILE. 

Or, dans notre étude, ce sont justement les élèves non-EMILE qui se montrent plus positifs envers 

le néerlandais. Nous pouvons expliquer cette constatation inattendue par le profil de l’interrogatrice. 

Ce profil de « néerlandophone » pourrait avoir impressionné les élèves non-EMILE plus que les 

élèves EMILE. Peut-être ont-ils donné des réponses plus « souhaitables ». L’explication de ce résultat 

pourrait également résider dans la frustration des élèves EMILE, qui sont plus conscients de leurs 

erreurs et de leurs problèmes avec la langue néerlandaise. Pour l’attitude envers le bilinguisme et la 

motivation, les deux groupes se montrent plutôt indifférents, probablement parce que les avantages 

du bilinguisme ne se manifestent pas encore à cet âge. Nous remarquons finalement que notre 

groupe non-EMILE se trouve dans une école déjà partiellement convertie en école EMILE. 

L’environnement enthousiaste pour les langues en soi peut alors également avoir un impact sur 

l’attitude des élèves. 

En guise de conclusion, pour l’expression orale, nos résultats confirment la recherche antérieure, 

alors que nos données sur l’attitude ont tendance à contredire l’assomption que l’approche EMILE 

résulte dans une attitude plus favorable à la langue étrangère. Dès lors, nous proposons quelques 

nouvelles pistes de recherche. A partir de nos résultats, il serait intéressant d’examiner davantage 

l’attitude des élèves en enseignement primaire wallon. Leur environnement monolingue diffère de 

celle des élèves de Bruxelles, par exemple, qui vivent dans une ville multilingue. Il est également 

pertinent de sonder l’attitude envers l’anglais de ce groupe. Comme Beheydt (2007) suggère, le statut 

du néerlandais comme langue « petite » n’est pas à sous-estimer. De plus, l’influence des facteurs 

externes sur l’attitude doit être étudiée ; il est important de savoir si c’est l’approche EMILE même, 

ou seulement l’enthousiasme des parents, des enseignants et des élèves qui fait la différence. Nous 

estimons ensuite que les observations dans nos données doivent être étayées à un échantillon plus 

large. La subordination et la dislocation chez les élèves EMILE, par exemple, méritent d’être 

étudiées. Enfin, nous appelons à une recherche plus importante d’EMILE dans l’enseignement 

primaire. 
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i Wherever bilingual education exists, politics is close by. 
ii The political power, the movement of political ideology, and political influence. 
iiiAny activity in which a foreign language is used as a tool in the learning of a non-language subject in which both 
language and the subject have a joint curricular role. 
iv An attitude is a mental state of readiness, organized through experience, exerting a directive or dynamic influence upon 
the individual’s response to all objects and situations with which it is related. 
v De mentale koppeling van een ‘attribuut’ aan het attitudeobject. Dit ‘attribuut’ kan een eigenschap zijn, maar ook een 
situatie, een inschatting, een object… Beliefs zijn dus alle mogelijke mentale (geen emotionele) associaties met het 
attitudeobject. 
vi Een evenwichtige tweetaligheid, met een domeingebonden specialisatie (beter mondeling dan schriftelijk in het Frans, 
of omgekeerd; schoolonderwerpen gaan beter in het Frans, ‘huiselijke dingen’ gaan beter in het Nederlands). 
vii Policy-makers tend to think that multilingual education might endanger the position of Dutch. 
viii Rather synthetic and cognitively more demanding. 
ix Body height, good looks, leadership, sense of humor, intelligence, religiousness, self-confidence, dependability, 
entertainingness, kindness, ambition, sociability, character and likability. 



70 
 

7 ANNEXES 

7.1 INTERVIEW  
Mijn naam is Anne en ik ga je een paar vragen stellen. Ben je klaar? 

1. Wat is jouw naam? 

2. Hoeveel jaar ben je? 

3. Waarom kom je naar deze school? 

4. Is het een leuke school? 

5. Wat vind je de leukste les? 

6. Wat doe je op de speelplaats? 

7. Welke hobby’s heb je? 

8. Wat heb je gedaan in het weekend? 

9. Wat ga je morgen doen? 

10. Waar woon je? 

11. Hoeveel broers en zussen heb je? 

12. Welke taal spreek je met je mama en je papa? 

13. Vertel me eens over je kamer. Hoe ziet die eruit? 

14. Wat eet je graag? 

15. Wat wil je worden als je groot bent? 

16. Nu mag jij mij een paar vragen stellen. 

7.2 FRAGMENTS LOCUTEUR MASQUE 

7.2.1 OSCAR EN OMA ROZEROOD 
Schmidt, E.-E. 2004. Oscar en oma Rozerood. Antwerpen: Atlas, 10-11. Traduit du français par Eef Gratama. 

Oma Roserood hoef ik je niet voor te stellen […]. Het probleem is dat ik de enige ben die haar oma 

Rozerood noemt. Je moet dus wel even je best doen om te snappen over wie ik het heb: ze is de 

oudste van alle mevrouwen in rozerode jasschorten die elke dag in het ziekenhuis komen om met de 

zieke kinderen te spelen. 

‘Hoe oud bent u, oma Rozerood?’ 

‘Kun je getallen met dertien cijfers onthouden, lieve kind?’ 

‘O! Dat meent u niet!’ 

‘Jawel. Maar ze mogen hier beslist niet weten hoe oud ik ben, anders sturen ze me weg en dan zien 

we elkaar niet meer.’ 

‘Waarom niet?’ 
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‘Ik ben hier stiekem. Er is een maximumleeftijd voor rozerode mevrouwen. En daar ben ik allang 

overheen.’ 

‘Bent u niet goed meer?’ 

‘Zoiets.’ 

‘Net als een pak yoghurt?’ 

‘Ssst!’ 

‘Okay, ik zal niks zeggen.’ 

Dat was echt hartstikke moedig van haar om mij haar geheim te vertellen. Maar ze was aan het goeie 

adres. Ik zeg geen woord, ook al vind ik het gek dat niemand het in de gaten heeft, als je kijkt naar 

alle rimpeltjes die ze rond haar ogen heft, het lijken net zonnestralen. 

7.2.2 OSCAR ET LA DAME ROSE 
Schmidt, E.-E. 2002. Oscar et la dame rose. Paris : Albin Michel, 12-13. 

Mamie-Rose, je ne la présente pas […]. Le problème, c’est qu’il n’ya que moi qui l’appelle Mamie-

Rose. Donc faut que tu fasses effort pour voir de qui je parle : parmi les dames en blouse rose qui 

viennent de l’extérieur passer du temps avec les enfants malades, c’est la plus vieille de toutes.  

-C’est quoi votre âge, Mamie Rose ? 

-Tu peux retenir les nombres à treize chiffres, mon petit Oscar ? 

-Oh ! Vous charriez ! 

-Non. Il ne faut surtout pas qu’on sache mon âge ici sinon je me fais chasser et nous ne nous verrons 

plus. 

-Pourquoi ? 

-Je suis là en contrebande. Il y a un âge limite pour être dame rose. Et je l’ai largement dépassé. 

-Vous êtes périmée ? 

-Oui. 

-Comme un yaourt ? 

-Chut ! 

-O.K. ! Je dirai rien. 

Elle a été vachement courageuse de m’avouer son secret. Mais elle est tombée sur le bon numéro. Je 

serai muet même si je trouve étonnant, vu toutes les rides qu’elle a, comme des rayons de soleil 

autour des yeux, que personne ne s’en soit douté. 
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