
 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi les langues? 
L’apprentissage des langues 
est pour tous 
L’apprentissage de langues secondes confère des bénéfices considérables, mais dans quelle mesure? 

Examinons dans ce septième article, inspiré des conclusions de la Revue de la littérature sur 

l’impact de l’apprentissage de langues secondes (2017), portant sur les élèves ayant des besoins 

exceptionnels et l’apprentissage de langues secondes. 

 

L’apprentissage des langues est pour tous les apprenants 
La recherche suggère que l’apprentissage de deux langues peut en fait être bénéfique aux élèves 

ayant des besoins exceptionnels en matière d’éducation (O’Brien et al., 2017). 

Les élèves ayant des besoins exceptionnels réussissent souvent dans les programmes linguistiques 

parce que leurs difficultés ne sont pas toujours reliées à l’apprentissage des langues (Ontario 

Ministry of Education, 2015). En outre, les élèves qui ont des difficultés avec le langage réceptif ou 

productif peuvent tirer profit de l’apprentissage d’une langue seconde s’ils reçoivent un soutien 

approprié. La recherche a confirmé que le succès dans la classe de langue est fonction de la 

pédagogie. Les défis relatifs à l’apprentissage des langues pour les élèves ayant des besoins 

exceptionnels ne sont pas nécessairement plus importants que pour d’autres enfants (Virginia 

Department of Education, 2017). 

https://www.caslt.org/
https://www.caslt.org/fr/pourquoi-les-langues/ce-que-demontre-les-recherches/revues-de-litteratures-exhaustives-rapports-et-presentations
https://www.caslt.org/fr/pourquoi-les-langues/ce-que-demontre-les-recherches/revues-de-litteratures-exhaustives-rapports-et-presentations
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Article de recherche 2 

Le bilinguisme favorise le développement du langage 
Les enfants bilingues présentent-ils un retard additionnel sur le plan du développement du langage 

comparativement à leurs pairs unilingues? Une étude a indiqué qu’il n’y avait aucune différence en 

matière de compétence langagière dans la langue dominante ou la langue seconde. Plus 

précisément, aucun retard linguistique n’a été révélé chez les enfants atteints d’un trouble du 

spectre de l’autisme qui ont été exposés au bilinguisme, ce qui suggère que le bilinguisme n’entrave 

pas le développement du langage (Hambly & Fombonne, 2012). 

Dans une autre étude, les chercheurs ont investigué si des enfants italophones atteints de dyslexie 

ont des difficultés à apprendre ou à lire des mots dans une langue seconde, dans le cas présent, 

l’anglais. En général, ceux-ci semblent assimiler les règles de prononciation en anglais aussi 

rapidement que les autres enfants. Leurs difficultés sont souvent similaires à celles que vivent les 

enfants non atteints de dyslexie (Palladino, Bellagamba, Ferrari & Cornoldi, 2013). 

Des apprenants de l’anglais hispanophones en 1re année qui ont été reconnus à risque de problèmes 

en lecture ont aussi été étudiés. Les chercheurs ont découvert qu’une vaste intervention précoce en 

lecture les aide à rattraper leurs pairs sans qu’un enseignement spécial soit requis (Linan-Thompson, 

Vaughn, Prater & Cirino, 2006). 

Essentiellement, les élèves ayant des besoins exceptionnels qui apprennent une nouvelle langue 

peuvent connaître une amélioration au lieu d’un retard dans leur développement du langage. Leurs 

défis en matière d’apprentissage des langues ne présentent souvent pas de différences significatives 

comparativement à ceux d’autres enfants, alors les méthodes employées pour l’enseignement de 

langues secondes aux élèves ayant des besoins exceptionnels en matière d’éducation peuvent en fait 

être profitables pour tous les élèves. 
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