
ans la cour de récréation de
l’école Nesbitt, du quartier Ro-
semont, à Montréal, une horde
d’enfants vêtus de pantalons
bleu marine et de teeshirts
blancs se la jouent David Beck-

ham, s’échangeant joyeusement un ballon de
soccer. «Par ici, Sam!» «Man, that was close!»
Le brouhaha est assourdissant, mais on entend
surgir de la mêlée des phrases de français, d’an-
glais et même d’italien. Ici, les jeunes passent
d’une langue à l’autre comme si c’était la chose
la plus naturelle du monde. 
«Certains de nos élèves ont grandi dans un

environnement bilingue ou trilingue», raconte
Luisa Mercadante, professeure de sixième année
qui maîtrise aussi bien le français que l’anglais
et l’italien, tout comme quelques-uns de ses pro-
tégés qui prennent l’autobus de Mont réal-Nord
pour se rendre à Nesbitt. «D’autres sont uni-
lingues anglophones mais, à la fin de la deuxième
année, la plupart parlent le français comme si
c’était leur langue maternelle», poursuit l’en-
seignante.
L’école Nesbitt, rattachée au English Montreal

School Board, offre un programme d’immersion
intensive à ses élèves. La maternelle, la première

et la deuxième année se déroulent entièrement
en français. À partir de la troisième, la moitié
des matières sont enseignées dans la langue de
Molière, et les autres, dans celle de Shakespeare.
Si l’on se fie aux résultats des recherches de

neuropsychologues qui s’intéressent au cerveau
bilingue, ces élèves seront bien équipés pour
l’avenir. Ainsi, les adultes qui maîtrisent deux
langues auraient plus de facilité à en apprendre
une troisième. Et les personnes âgées bilingues
seraient mieux protégées contre la maladie d’Alz-
heimer. De quoi donner envie aux unilingues de
se précipiter sur le téléphone pour faire le «two-
five-four-six-O-one-one».
À l’Université McGill, le professeur de psy-

chologie Fred Genesee croit lui aussi aux vertus
du bilinguisme. Il s’intéresse aux programmes
d’immersion depuis le début des années 1970.
«On a longtemps laissé entendre que le fait de
grandir dans un environnement bilingue pouvait
être une source de confusion pour les jeunes
enfants, comme si apprendre une seconde langue
était un fardeau pour le cerveau», raconte cet
Ontarien d’origine, cheveux grisonnants et lu-
nettes ovales, qui «casse» allègrement son fran-
çais. «C’est complètement faux ! Un tas de
recherches ont démontré que l’acquisition si-
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c’est for me… dable !
Parler plusieurs langues, c’est bon pour la santé!
Les personnes bilingues seraient notamment
mieux protégées contre la maladie d’Alzheimer,
révèlent de récentes recherches.
Par Dominique Forget ~ Photos de Christian Fleury
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Samantha, en sixième
année à l’école Nesbitt, 
à Montréal. Ici dans la

classe de l’enseignante
Louisa Mercadante. 



multanée de deux langues se fait de façon
tout aussi naturelle que l’apprentissage
d’une seule.»
Nathalie et Erika, en troisième année à

l’école Nesbitt, suivent la plupart de leurs
cours dans les deux langues. Ont-elles du
mal à s’y retrouver? Elles haussent les
épaules avec un air de dire : «Voyons
donc!» Adoptées en Haïti alors qu’elles
avaient trois ans et demi, les jumelles ont
laissé tomber le créole, adopté le français
de leur père, originaire de Sherbrooke, et
l’anglais de leur mère, née en Ontario.
«J’ai introduit l’anglais très progressi-

vement, une heure par jour, raconte la
maman, Julie Barlow, journaliste et auteure.
Les filles se moquaient de moi au début.
Elles pensaient que je parlais un langage
inventé. Mais au bout de trois mois, tout
a débloqué. Erika est entrée dans ma cham-
bre et m’a deman dé:“Where’s my flute?”»
En dépit de ses efforts et de son français

tout en nuances, Julie garde un accent
anglo lorsqu’elle parle français. Son
conjoint, Jean-Benoît Nadeau, malgré un
stage d’immersion au Royaume-Uni à
l’adolescence et des études à l’Université
McGill, cause avec un léger accent qué-
bécois quand il s’exprime en anglais. Mais
pas les filles.
«Pour apprendre à parler une langue

sans accent, il faut commencer très jeune»,
explique Fred Genesee. Cela s’expliquerait
par le fait qu’à la naissance, le cerveau est
capable de distinguer toute la gamme des
sons, mais qu’avec le temps, il se concentre
sur les variations qui sont pertinentes pour
lui. C’est pour cette raison que les Japonais
qui apprennent l’anglais sur le tard n’ar-
rivent pas à différencier le son associé à
la lettre R de celui correspondant à la
lettre L. «Ces deux sons n’existent pas
dans la langue japonaise, poursuit le pro-
fesseur. Si je dis low (qui signifie “bas”,

en anglais) et row (“ramer”, en anglais),
ils entendent exactement la même chose.»

u-delà de la phonologie,
les enfants auraient aussi
plus de facilité à acquérir
la syntaxe, c’est-à-dire l’or-
dre dans lequel les mots
doivent être placés. «Jus -

qu’à l’âge de six ou sept ans, on peut ap-
prendre une langue de façon parfaitement
naturelle, au contact de locuteurs, sans
qu’on nous enseigne quelque règle que ce
soit, dit Michel Paradis, professeur émérite
d’origine française qui a passé sa carrière
au département de linguistique de l’Uni-
versité McGill. On apprend par essai et er-
reur, et on se met à parler instinctivement,
comme on apprend à faire de la bicyclette.
Lors qu’on est adulte, c’est complètement
différent. Il faut qu’on nous enseigne qu’en
anglais l’adjectif vient avant le nom et qu’en
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français, c’est l’inverse.
Ça demande beaucoup
plus d’effort cérébral.»
On sait en effet que

le cerveau des enfants
est beaucoup plus
«plastique» que celui des

adul tes. Les nouvelles
connexions entre les neurones

se forment à une vitesse folle.
Parlez-en à Mélanie La Couture et

Adrian Hernandez. Originaire de Montréal,
la première parle à sa fille de quatre ans,
Alexa, exclusivement en français. Le père,
né à Mexico, lui parle en espagnol. «Nous
nous sommes rencontrés à Boston et, entre
nous, on a toujours eu l’habitude de parler
anglais, raconte Mélanie. On s’en servait
comme “langue secrète” quand on ne vou-
lait pas qu’Alexa nous comprenne. Jusqu’au
jour où j’ai demandé à Adrian “Should we
give her milk?” et qu’Alexa m’a répondu
“Oui, j’aimerais du lait s’il vous plaît”.»
Trilingue à trois ans, ça donne des com-
plexes, même aux parents!
Ce genre d’«exploit linguistique»

n’étonne pas le moins du monde Krista
Byers-Heinlein, jeune professeure au dé-
partement de psychologie de l’Université
Concordia. Cette Néo-Brunswickoise

d’origine, qui a hérité de l’accent parisien
de son conjoint lorsqu’elle parle en
français, a démontré au cours de ses études
de doctorat à l’Université de la Colom-
bie-Britannique que les bébés étaient pro-
grammés pour l’apprentissage des langues,
dès la naissance.
Dans les maternités de la région de Van-

couver, elle a recruté des nouveau-nés qui,
dans l’utérus, avaient été exposés à la fois
à l’anglais et au tagalog, une langue phi-
lippine.
«Je leur donnais une tétine connectée à

un ordinateur, raconte la scientifique, une
petite blonde au visage angélique. Quand
ils suçaient très fort, je leur faisais entendre
une phrase réconfortante. Ils ont vite com -
pris que, chaque fois qu’ils tiraient sur la
tétine, une voix agréable énonçait des mots.
Après quelque temps, par association, ils
ont commencé à sucer plus fort chaque fois
qu’ils entendaient quelque chose qui leur

faisait plaisir.» Grâce à cette méthode de
recherche inusitée, la scientifique a découvert
que les bébés unilingues suçaient avec plus
de vigueur lorsqu’ils entendaient des phrases
en anglais, mais n’avaient aucun intérêt
pour les langues étrangères. Les bébés nés
de mères bilingues s’emballaient à fois pour
l’anglais et le tagalog.
Si les bébés et les très jeunes enfants ont

un don naturel pour apprendre les langues,
ceux qui attendent l’adolescence ou l’âge
adulte pour s’y mettre sont-ils condamnés
à parler comme des pieds? Le programme
d’immersion anglaise en sixième année,
dont rêve le premier ministre Jean Charest,
arriverait-il trop tard dans la scolarité des
enfants? Jusque dans les années 1990, les
scientifiques – avec en tête le célèbre lin-
guiste Eric Lennenberg, pionnier de plu-
sieurs théories sur l’acquisition du langage
élaborées dans les années 1960 – parlaient
d’une «période critique». On croyait que,
passé l’âge de 10 ou 12 ans, les carottes
étaient cuites. The carrots were cooked!
«C’est un sujet très controversé, fait re-

marquer Fred Genesee. Scientifiquement,
il n’y a pas de preuve formelle qu’il existe
un âge limite au-delà duquel on ne perdra
jamais son accent. Mais c’est surtout qu’il
est politiquement incorrect de laisser en-

tendre qu’un immigrant qui s’établit dans
un pays passé l’âge de la puberté ne pourra
jamais parfaitement maîtriser la langue.»
Pas de preuves solides, mais de nom breux

indices. À l’université de Stockholm, le pro-
fesseur Kenneth Hyltenstam a recruté des
adultes qui parlaient si bien le suédois que,
à l’oreille, on aurait juré qu’ils étaient nés
au pays. En réalité, ils avaient immigré en
Suède au cours de leur enfance. Le professeur
les a soumis à des épreuves linguistiques,
en leur demandant de deviner quels mots
avaient été retirés dans un texte qui contenait
des «trous» ou en leur demandant de dé-
chiffrer un discours qu’on arrivait à peine
à distinguer dans un lourd bruit de fond.
Bien qu’ils aient démontré une bonne maî-
trise de la langue, aucun des volontaires
n’a atteint le même niveau  que les Suédois
«pure laine», même pas ceux qui étaient
arrivés à l’âge de quatre ou cinq ans.
Fred Genesee a réalisé une expérience si-

milaire auprès de Chinoises adoptées par
des familles québécoises alors qu’elles
avaient moins de deux ans. «Du jour au
lendemain, elles ont coupé tout contact
avec leur langue d’origine et se sont re-
trouvées dans un environnement 100%
francophone», souligne le chercheur.
À l’âge de quatre ans, cinq ans,
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Adoptées en Haïti,
Nathalie et Erika 
font leur troisième
année dans les 
deux langues. 
Sans accent! 
En arrière-plan, leur
mère, Julie Barlow.

Immergés dans un 
environnement bilingue 

dès la première année, les
élèves de l’école Nesbitt
passent de l’anglais au

français sans effort.



puis huit ans, les fillettes ont été soumises
à des tests en laboratoire. «Leur niveau de
langage était généralement excellent, ex-
plique le professeur Genesee, mais on a
tout de même constaté de petites différences
lorsqu’on les a comparées à des jeunes filles
qui avaient toujours vécu en français. Par
exemple, leur mémoire verbale était légè-
rement inférieure à celle des enfants du
groupe contrôle. Lorsqu’on leur demandait
de répéter de longues chaînes de mots, elles
réussissaient moins bien.»
Tout n’est pas foutu pour autant. «C’est

certain que, plus on est jeune, plus c’est
facile; mais je pense qu’il n’est jamais trop
tard. Tout dépend du temps et de l’énergie
qu’on est prêt à mettre, et de l’environ-
nement dans lequel on baigne.» 
Les études en neurosciences ont d’ailleurs

démontré que le cerveau maintient une
certaine plasticité à l’âge adulte, et même
assez tardivement. Robert Zatorre en est
un bon exemple, ce professeur du dépar-
tement de neurologie et de neurochirurgie
de l’Université McGill, né en Argentine,
a appris à parler un français remarquable
à l’âge adulte.
Dans le cadre d’une recherche qu’il a réa-

lisée en collaboration avec l’université North-
western, en Illinois, le professeur a recruté

17 jeunes, unilingues anglophones, âgés
entre 18 et 26 ans. L’équipe a entraîné les
volontaires à apprendre des mots inventés,
qui contenaient une seule syllabe. Mais,
comme c’est le cas en cantonais ou en man-
darin, le ton employé changeait entièrement
la signification du mot. Ga, par exemple,
pouvait signifier «table» et gâ (où le A est
prononcé avec un ton plus grave) pouvait
vouloir dire «cheval». «Grâce à des images
du cerveau obtenues par résonance magné-
tique, nous avons réalisé que, chez les sujets
qui affichaient les meilleures performances,
le gyrus de Heschl était en moyenne 20%
plus volumineux que chez les autres»,
résume le professeur Zatorre.
Le gyrus de Heschl, situé dans le lobe

temporal, est la région du cerveau où s’ef-
fectue le premier traitement des informa-
tions auditives. « Ça veut dire que, rien
qu’en examinant une image du cerveau
d’un individu, je peux avoir une certaine
idée de son talent pour les langues», en-
chaîne-t-il.

omment les volontaires ont-
ils hérité d’un gyrus de
Heschl plus «musclé»? Ro-
bert Zatorre, qui codirige le
BRAMS, un laboratoire de
recherche sur le cerveau, la

musique et le son, a sa petite idée. «Les
volontaires qui ont le mieux réussi jouaient
pour la plupart d’un instrument dans leurs
temps libres, dit le professeur, qui est aussi
un organiste accompli. Leur cerveau était
donc entraîné à percevoir des différences
très subtiles entre les sons.»
Ces résultats sont encore préliminaires,

car identifier les structures cérébrales sol-
licitées pour l’acquisition et la maîtrise
d’une langue seconde est loin d’être un
jeu d’enfant et le sujet fait l’objet de débats
au sein de la communauté scientifique.
«On connaît depuis très longtemps les

aires cérébrales impliquées dans le langage,
explique Aaron Newman, titulaire de la
Chaire de recherche du Canada en neu-
rosciences cognitives à l’université Dal-
housie, à Halifax. Chez les droitiers, c’est
l’hémisphère gauche qui est sollicité.» Plus
spécifiquement, deux régions : d’abord,
l’aire de Wernicke, située au niveau du
lobe temporal, tout juste à côté du gyrus
de Heschl. Cette aire est impliquée dans

le stockage des mots et sollicitée lorsque
vient le temps de comprendre ce qu’un in-
terlocuteur nous dit. Ensuite, l’aire de
Broca, nichée dans le lobe frontal, qui joue
un rôle dans la production du langage.
«Il y a eu toutes sortes de théories vou-

lant que le cerveau des individus bilingues
soit différent de celui des unilingues, mais
elles ont largement été discréditées, raconte
Aaron Newman. Il n’y a pas un groupe
de neurones pour le français et un autre
pour l’anglais.»
À l’Hôpital neurologique de Montréal,

la psychologue Denise Klein voit réguliè-
rement des patients qui doivent être opérés
pour une tumeur au cerveau. Afin de s’as-
surer que le chirurgien n’enlève pas quel -
ques neurones essentiels au langage, elle
cartographie les aires cérébrales des
patients avant l’opération grâce à l’ima -
gerie par résonance magnétique fonction-
nelle. «Je leur montre des images et je leur
demande de me nommer ce qu’ils voient,
dans toutes les langues qu’ils connaissent,

raconte cette clinicienne née en Afrique
du Sud – un pays qui compte 11 langues
officielles. Chez les locuteurs qui maîtrisent
deux langues parfaitement, ce sont exac-
tement les mêmes régions qui sont solli-
citées, dans les deux langues, a-t-elle
constaté. Chez ceux qui maîtrisent moins
bien leur seconde langue, ce sont encore
les mêmes régions, mais les contours sont
un peu plus étendus et plus diffus. On sait
en effet que plus le cerveau est efficace
pour effectuer une tâche, moins il a besoin
de ressources neuronales pour arriver à
ses fins.»
Le docteur Vincent Lubrano, neurochi-

rurgien au Centre Hospitalier Universitaire
de Toulouse, dans le sud de la France, exa-
mine les choses d’encore plus près.
«Lorsque nous opérons un patient pour
une tumeur, nous le réveillons au cours de
la chirurgie, explique-t-il. À l’aide d’une
petite sonde, on dirige un courant électrique
très léger sur différents groupes de neu -
rones. Quand on touche une zone essen -
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tielle au langage, le patient n’arrive plus à
nous comprendre ou à parler normale-
ment.» L’équipe demande au patient d’es-
sayer de parler dans toutes les langues qu’il
connaît. «Dans la grande majorité des cas,
poursuit le docteur Lubrano, on constate
que les deux langues sont inhibées à la fois
mais, à l’occasion, notre son de réprime
une lan gue apprise à un âge tardif, sans
nuire à la langue maternelle.»
Il arrive d’ailleurs que des victimes d’ac-

cidents vasculaires cérébraux ou de chocs
crâniens oublient leur langue seconde. En
1999, le joueur des Blackhawks de

Chicago Jean-Pierre Dumont,
né à Montréal, a perdu son

anglais après avoir subi
un choc à la tête. Les
mots de Shakespeare
lui sont revenus
quelques heures
plus tard.
Si la structure des

cerveaux des uni-
lingues et des bi-
lingues est à peu près

similaire, ils ne fonc-
tionnent pas de la même

façon pour autant. C’est
ce que soutient mordicus Ellen

Bialystok, professeure de psychologie à
l’université York, à Toronto. «Actuelle-
ment, vous me parlez en anglais, mais
votre français n’est pas en veilleuse pour
autant, me dit-elle au téléphone. Chez les

personnes bilingues, les deux langues sont
toujours activées simultanément. C’est
votre lobe frontal, chef d’orchestre du cer-
veau, qui fait le tri entre les informations
conflictuelles; qui vous permet de sélec-
tionner les mots de vocabulaire appropriés
et les structures de phrase à employer.
C’est une gymnastique cérébrale constante
à laquelle vous vous livrez.»
Les études d’Ellen Bialystok ont illustré

que, en moyenne, les bilingues ont plus de
facilité à exécuter des tâches qui requièrent
une forte concentration. «Dans certains
exercices, on montre aux participants le
mot “bleu”, imprimé en caractères rouges,
dit-elle. Ils doivent nommer la couleur du
lettrage, sans se laisser distraire par le mot.
Il s’avère que les bilingues sont plus rapides.
Leur cerveau, en quelque sorte, est plus
“musclé” que celui des unilingues.»
Cette «musculature» aurait des réper-

cussions jusque dans la sphère des mathé-
matiques. Une étude d’imagerie cérébrale
menée en Belgique à la Vrije universiteit
Brussel par Katrien Mondt auprès d’enfants
âgés entre 7 et 11 ans a démontré que ceux
qui maîtrisaient à la fois le français et le
néerlandais répondaient plus vite lorsqu’on
leur faisait passer des tests de calcul. En
outre, ils sollicitaient une activité cérébrale

moindre pour accomplir le travail.
Ellen Bialystok, pour sa part, a attiré

l’attention des médias du monde entier
lorsqu’elle a publié des résultats indiquant
que les symptômes de la maladie d’Alz-

heimer se manifestaient en moyenne quatre
ans plus tard chez les individus bilingues.
Son équipe a épluché les dossiers médicaux
de plus de 400 patients de cliniques de la
mémoire de Toronto pour arriver à ces
conclusions.
Une étude subséquente réalisée chez un

petit groupe de 40 individus – 20 unilin -
gues et 20 bilingues – a ensuite permis de
comparer les images de cerveaux de pa-
tients qui accusaient tous à peu près le
même degré de déclin cognitif. «Nous
avons observé que, chez les bilingues,
l’atrophie du lobe frontal médian était
plus avancée que chez les unilingues, ré-
sume Ellen Bialystok. Or, le déclin de cette
partie du cerveau est directement lié à la
maladie d’Alzheimer. Les bilingues ne sont
donc pas protégés contre la maladie. Leur
cerveau est attaqué, mais ils arrivent à
compenser les pertes plus longtemps.»
Les résultats publiés par Ellen Bialystok

ne font pas l’unanimité. Nathalie Philipps,
professeure de psychologie à l’Université
Concordia, a tenté la même expérience en
épluchant les dossiers de patients mont-
réalais, en collaboration avec le docteur
Howard Chertkow, directeur du Centre
Bloomfield de recherche sur le vieillis -
sement, à l’Institut Lady Davis de l’Hôpital

général juif de Montréal. «Nous n’avons
trouvé aucune association entre le bilin-
guisme et l’apparition tardive des symp-
tômes de la maladie d’Alzheimer», note
madame Phillips. Selon elle, plusieurs
équipes de recherche dans le monde au-
raient tenté de reproduire les résultats d’El-
len Bialystok, sans succès. 
Les filles jumelles de Julie Barlow, Erika

et Nathalie, n’ont que faire de ces débats.
Elles sont bien loin de l’âge où elles com-
menceront à se soucier de l’alzheimer et
leur motivation pour s’exprimer dans les
deux langues officielles n’a rien à voir
avec les avantages cognitifs qu’elles pour-
raient en retirer pour résoudre plus rapi-
dement quelque problème arithmétique.
Ce qu’elles apprécient d’abord et avant
tout, c’est de pouvoir dialoguer autant
avec leurs cousines ontariennes qu’avec
leurs petites voisines du quartier Rose -
mont. Leur gratification, finalement, se
résume en peu de mots : «Être bilingue,
c’est cool.»  �QS
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Fred Genesee, 
professeur de psychologie
à l’Université McGill :
« Pour apprendre à parler
une langue sans accent, 
il faut commencer jeune. »

Trois zones du cerveau
s’activent quand on utilise
le langage : l’aire de
Wernicke, l’aire de Broca
et le gyrus de Heschl. 
Sur la photo de gauche,
en vert, le gyrus de 
Heschl d’une personne 
qui démontre une forte
aptitude à distinguer les
nuances dans les sons. 
La zone est 20% plus
grosse que la moyenne 
(à droite). Une différence
qui pourrait rendre
l’apprentissage des 
langues plus aisé.
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