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qui fait quotidiennement surface

Un sujet ancien … 

INTRODUCTION

Le rôle des effets de l’âge dans l’apprentissage des langues 
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 Implications dans nombreux contextes : 
 Recherche
 Politiques linguistiques nationales et internationales
 Contexte familial
 Contexte scolaire

Une question au cœur des débats 
 Rôle âge dans apprentissage LVE suscite un grand intérêt et provoque 

de vifs débats : 
 Plan théorique 
 Applications pratiques

INTRODUCTION

Effet de l’âge du début de l’apprentissage d’une LVE 
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 Quand débuter apprentissage d’une LVE ?
=> A quel niveau scolaire ?

 Existe-t-il un âge à partir duquel apprendre une LVE devient de + en + 
difficile ? 

=> Existe-t-il un « âge critique » pour l’apprentissage d’une LVE ?

 « Le plus précoce est le meilleur » ?

 Quels sont les bénéfices réels d'un apprentissage démarré à l'âge de 5 
ou 6 ans (voire plus tôt) ?

INTRODUCTION
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PLAN PRESENTATION

1. Le rôle de l'âge dans apprentissage des langues
1. Situation naturelle
2. Situation scolaire

2. Conclusion et implications didactiques
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Les représentations associées au rôle de l'âge

 « Les jeunes enfants possèdent des capacités naturelles à acquérir toute 
langue à laquelle ils sont exposés »

 « Les enfants sont des éponges »
 « Plus les enfants sont jeunes, mieux ils apprennent »

Une demande sociale forte

 Apprentissage « précoce » LVE : demande sociale très forte de la part 
des parents convaincus que maitrise LVE est la clé réussite 
professionnelle = Mythe bilinguisme scolaire

1. LE ROLE AGE
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Acquisition/apprentissage Langues - Contextes naturels versus contextes 

scolaires

Contexte naturel (non guidé)

Contexte scolaire (guidé) 
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Contexte naturel (non guidé) Contexte scolaire (guidé) 

• Type et qualité exposition :
o Durée exposition 
o Cadre et fréquence exposition 

• Nature processus acquisition (implicite versus explicite)
• Age accès aux langues 

Acquisition/apprentissage Langues - Contextes naturels versus contextes 

scolaires
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Exposition + -
Durée exposition Très importante

Entre 12 mois et 6 ans : 5h/j = 9000 h
(McLaughlin, 1977, cité par Gaonac’h et Macaire, 

2019)

Faible
54 h/an primaire x 5 ans = 270 h

3h/semaine x  34 semaines x 7 

ans = 714 h => total 1000 h

Interactions Variées 
Parents, famille, pairs, etc. 

Fréquentes

Vie quotidienne

Pas variées 
Enseignant-élève(s) et élève(s)-

élève(s) 

Peu fréquentes
Classe : 3 séances 30 

min/semaine primaire

Nature processus Principalement implicite Explicite

Age accès langues Dès le plus jeune âge = 

naissance

6 ans : à partir CP
4 ans : MS éveil diversité 
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1.1. SITUATION NATURELLE

Apprentissage L1
 Arguments en faveur enseignement « précoce » LVE s’appuient souvent 

sur ce que l’on connait apprentissage L1 :
 Acquisition L1 enfant = sans effort, rapide et efficace
 Biologiste Lenneberg (1967) & linguiste Chomsky (1977) défendent 

que l’acquisition L1 repose sur des déterminants innés c.à.d. inscrits 
dans structure cérébrale des êtres humains mais qui seraient 
disponibles que durant une période relativement courte
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Période critique en L1
 Existence d’une période critique en L1 est soutenue par 2 types de 

données empiriques :
 Quand L1 pas acquise à l’âge normal (lésion cérébrale, isolement social, surdité)

• L1 peut être acquise si acquisition se déroule relativement tôt 
=> vers 6 à 8 ans

• Au-delà réapprentissage langage n’est pas complet
 Recherches utilisant imagerie cérébrale

• montrent que structuration cerveau différente chez bilingues 
tardifs & bilingues précoces (Kail, 2015 synthèse travaux)

=> Arguments en faveur existence période critique ont souvent été 
transposés à l’apprentissage en situation scolaire

1.1. SITUATION NATURELLE

11



Age début contact L2 = facteur important réussite
 De nombreux travaux dans la lignée de Lenneberg (1967) appuient 

existence période critique L2 et la situent vers l’adolescence 
 Acquisition précoce L2 => Performances finales meilleures (Macaire et 

Gaonac’h, 2019)

 Perception
o Guberina (1991) analyse phonologique erreurs apprenants

- Acquisition L1 constitue handicap pour entendre et reproduire 
sons L2 => Crible phonologique L1 (Troubetzkoy, 1967)

o Werker et Tees (1988) enfants anglophones discriminent jusqu’à 6-8 
mois contrastes phonétiques Hindi ≠ adultes anglophones MAIS 
cette capacité diminue dès 9 mois
- «surdité» sons étrangers ap fin 1ère année vie (Roussel et Gaonac’h, 2017)

1.1. SITUATION NATURELLE
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 Performances finales production 
o Oyama (1979) immigrés italiens arrivés USA entre 6 et 20 ans

- seuls enfants arrivés avant 12 ans : productions identiques natifs 
anglophones c.à.d. pas « accent étranger »

o Patkowski (1990) qualité performances finales migrants
- arrivants précoces (avant 15 ans) : performances hautes

o Johnson et Newport (1989) jusqu’à environ 7 ans :  
- performances d’apprentissage optimales 
- différences interindividuelles faibles
Stratégies apprentissage différentes mises en œuvre par adultes

 Vitesse utilisation L2 (Guion et al. 2000) 

1.1. SITUATION NATURELLE
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Supériorité acquisition apprenants + âgés et adultes (Macaire et Gaonac’h, 2019)

 Les enfants + âgés apprennent + vite et avantage perdure après plusieurs 
années 
 Morphologie (Ervin-Tripp, 1974) 

 Syntaxe (Fathman, 1975)

 Adultes anglophones émigrés en Hollande  réussissent mieux que les 
enfants (3 – 4 ans) pour tous les aspects de l’apprentissage du 
néerlandais à l’exception prononciation (Snow et Hoefnagel-Höele, 1978)

=> Acquisition précoce L2 : performances finales meilleures 
 Attestées pour phonologie
 Pas attestées pour morphologie et syntaxe 

• Enfants les + âgés ou adultes apprennent plus vite 

1.1. SITUATION NATURELLE
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Il faut apprendre une langue le plus tôt possible
 Raisonnement concerne acquisition en situation naturelle : 

 Acquisition sur plusieurs années
 Exposition massive langue
 Conditions optimales interaction avec environnement social

OR situations très différentes apprentissage LVE c.à.d. situation non 
naturelle/ guidé = contexte scolaire:  

1.1. SITUATION NATURELLE

 Arguments en faveur enseignement précoce LVE = généralisations 
travaux et résultats situations milieu naturel

=> ne peuvent pas être directement transposés contexte scolaire
=> résultats études situation naturelle ne peuvent pas être prédictifs 
résultats situation scolaire
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Age favorable apprentissage LVE ?
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Etudes sur effets début apprentissage langues en situation scolaire
 Blondin et al. (1998) analysent recherches européennes

• Peu études comparaison gp élèves enseignement LVE primaire 
versus gp élèves pas enseignement LVE primaire

• « Un démarrage précoce ne procure pas automatiquement des avantages importants […] 

Pour que des avantages se développent il faut que le facteur de démarrage précoce soit 

accompagné d’autres facteurs tels que la qualité d’enseignement et le temps pour 

apprendre » (p, 63).

 Gaonac’h et Macaire (2019) « données peu encourageantes » (p,8)
1. Peu ou pas effet début âge apprentissage 
 Grande-Bretagne apprentissage français (Burstall, 1975)

 Comparaison 8 ans/11 ans : pas d’effet global, faible effet en CO
 USA apprentissage espagnol (Boyson et al., 2013) 

1. 2. SITUATION SCOLAIRE 
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2. Effet début âge apprentissage court terme 
 Japon apprentissage anglais (Oller & Nagato, 1974)

 Leger avantage au début collège pour enseignement précoce
 2 ou 4 ans plus tard perte avantage

3. Apprenants + âgés meilleures performances 
 Espagne 2000s apprentissage anglais (Muñoz, 2003) 

 Passage du début LVE de 11 ans à 8 ans
 Au bout du même nb d’heures, deb 11 ans ≥  deb 8 ans

 Allemagne 2010s apprentissage anglais (Jaekel, 2017)

 Apprenants 6 ans pas meilleures compétences  compréhension 
 Evaluation tardive (12-13 ans) : meilleures performances pour 

apprenants tardif
 Finlande apprentissage suédois (Ekstrand, 1978)

1. 2. SITUATION SCOLAIRE 
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Etudes sur effets début apprentissage LVE en France
 Acquis école élémentaire LVE pas vraiment attestés (Gaonac’h & Macaire, 

2019) :
• QQs travaux sur effets long-terme enseignement « précoce LVE » 

(Genelot, 1995 et 1997, Audin, 2003)

• Discours enseignants 6ième

1. 2. SITUATION SCOLAIRE 

Histoire enseignement LVE école France
 Enseignement LVE primaire =

Une entrée tardive dans le système scolaire français (Cnesco, 2019)

 Observation histoire enseignements des LVE école élémentaire 
semble favoriser un enseignement d’une LVE dès le plus jeunes âge

Si institution met en place enseignement dès le plus jeune âge => des 
bonnes raisons de le faire ? 19



Années 1950

Initiation LVE clairsemée 

(CM2)

1989 

Enseignement 

expérimental LVE 

(CM1 – CM2) 

1995 

« CE sans frontière »

Expérimentation s’étend dès le CE1

2007

Enseignement LVE  
obligatoire dès le CE1

2013
Enseignement 
obligatoire CP

2015 

Eveil à la diversité linguistique 

(MS Maternelle) 

2002

LVE = discipline

Enseignement 

obligatoire CE2

EPLV
(Enseignement Précoce 

d’une Langue Vivante)

EILE
(Enseignement 

d’Initiation à une

Langue Etrangère)

De l’expérimentation à la 

généralisation

ELVE
(Enseignement des Langues 

Vivantes Etrangères)

1993 19981989

1. 2. SITUATION SCOLAIRE 
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1. 2. SITUATION SCOLAIRE 
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Effets de l’EPLV sur les acquisitions des élèves
Genelot (1995, 1997)
 Etude longitudinale de 1991 à 1993 : 

 1000 élèves Académie Dijon ayant bénéficié initiation à l’anglais en 
CM1et/ou CM2 (EPLV)

 500 élèves qui ont débuté apprentissage anglais 6ième

 Teste connaissances linguistiques (CE, CO, PE) et connaissances 
culturelles
 Fin école primaire puis fin 6ième et 5ième

 Résultats :
 Initiation EPLV « n’a pas permis une amélioration des performances au cours des deux 

premières années de collège des élèves qui en ont bénéficié » (Genelot, 1997, p 40)

 Résultats entre les deux groupes sont semblables : impact moyen 
minime en 6ième et inexistant en 5ième

1. 2. SITUATION SCOLAIRE 
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Effets de l’EPLV sur les acquisitions des élèves
Audin (2003)
 350 élèves de CM2 et de 6ième de 6 académie différentes

 6ième : élèves ayant bénéficié initiation primaire versus élèves sans 
initiation

 Observations, enregistrements transcriptions, analyse de séances
 Léger avantage en 6ième des élèves initiés école primaire dans certains 

domaines apprentissage (expression orale, connaissance lexicales, 
phonologiques, etc.) 

 Évaluation « acquis strictement linguistiques » élèves Anglais LVE

1. 2. SITUATION SCOLAIRE 
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Effets de l’EPLV sur les acquisitions des élèves
 Exemples de phrases proposées à l’oral 

• La phrase entendue comporte-t-elle une injonction ou une question
• Repérage négation 
• Reconnaissance du pluriel …

 Résultats :
• Élèves non initiés ont meilleurs scores élèves initiés 
• Acquis sélectifs et limités
• Absences de stratégies efficaces pour résoudre des problèmes nouveaux sur 

des énoncés (re)connus
My dog’s black and white = mon nom est Black
o Difficulté à segmenter l’énoncé entendu
o Associent l’énoncé entendu à une formule connue 

1. 2. SITUATION SCOLAIRE 
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Pourquoi + âgés sont meilleurs ?

 Raisons avancées :
 Expérience du fonctionnement L1

 Capacité métalinguistiques et métacognitives plus grandes

 Méthodologie scolaire explicite qui favorise les élèves + âgés ?

 Transition difficile entre primaire et secondaire ?

 Hypothèse majoritaire : pas assez d’exposition à la langue (input) 
pour que les avantages cognitifs des enfants s’expriment

1. 2. SITUATION SCOLAIRE 
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Age favorable apprentissage LVE ?
 Question effets âge sur apprentissage langues :

• Champ investigation large et intéressant
• Conclusions parfois divergentes

 Processus prise décisions concernant mise en œuvre enseignement (+ 
ou -) précoce LVE :
• Pas si facile
• Nécessité prise en considération nombreux facteurs

 Conclusion négative utilité enseignement précoce LVE ? => NON
 Relativiser caractère positif supposé enseignement précoce LVE
« les enfants sont des éponges » « + les enfants sont jeunes, mieux ils apprennent »

=> Vrai en situations naturelles = contexte de L1 (& L2 ?), faux en situation 
scolaire = contexte de LVE

3. CONCLUSION
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 Danger transposition résultats recherches :
• Contextes précis (migratoire, bilinguisme) 
• Objets recherche différents (mesure compétence court terme ou long terme)

Décalage entre apprentissage effectif en milieu scolaire et attentes parfois 
démesurées (mythe bilinguisme scolaire)

• Peu d’exposition (1.5h x 36 semaines = 54h/ an) LVE

Versus beaucoup d’exposition L1 (+ de 1000h/an) => il faut 20 ans de LVE pour 1 an de L1

Efficacité enseignement LVE école élémentaire pas toujours avérée :
• Effets immédiats : connaissance éléments lexicaux (couleurs , animaux) ou énoncés : 

savoir se présenter et saluer quelqu’un = pas les plus pertinents

=> Apprentissage précoce LVE  = ne garantit pas efficacité apprentissage 
LVE mais condition essentielle pour mise en place prérequis =>fonder 
base apprentissage efficace LVE sur long terme

3. CONCLUSION
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Quelles priorités ? Quels objectifs pour l’école primaire ? 
 Réussite des élèves + plus liée aux facteurs durée totale apprentissage, 

quantité et fréquence d’exposition aux langues, qu’à l’âge de début 
d’apprentissage

 Enseignement LVE école élémentaire (cycle 2 & 3) : 
 Cadre contraint : 1,5h/semaine

 Objectifs prioritaires enseignement LVE : 
 Débuter dès la maternelle une approche multipliant les langues 
 Exercer oreille à l’audition de sons étrangers c.à.d. exposer et  

entraîner manière ciblée à l’écoute sons et énoncés LVE
- comptines, « jeux » avec la langue : discrimination, tri, jeux de l’intrus

3. CONCLUSION



 Exercer ou renforcer perceptions oppositions pertinentes du système 
phonologique de la langue cible afin élèves soient capables de 
percevoir sons non présents dans la L1

 Approche comparative des langues 
 Développement réflexion métalinguistique 

 Multiplier les occasions d’exposition LVE

3. CONCLUSION
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