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Résumé 
Cette étude porte sur l’impact de l’input dans le développement harmonieux du bilinguisme chez 
les enfants franco-russes (5 ans) résidant en France. Deux types de bilingues précoces sont recrutés, 
selon l’âge de la première exposition régulière aux langues (le type 1 – 2L1 – exposition aux deux 
langues dès la naissance, le type 2 – L2P – exposition bilingue débutée entre 1,5 et 4 ans) 
(De Houwer, 2019). L’originalité de ce projet repose sur l’articulation de trois notions « bien-être – 
input – fluence orale », rarement associées entre elles, et de surcroît, dans le contexte spécifique 
de l’acquisition bi(pluri)lingue du langage. La fluence orale (mesurée, par exemple, à travers le débit 
de parole et la durée moyenne de syllabe) étant un indicateur objectif de l'aisance à l'oral 
(Segalowitz, 2010 ; Skehan, 2003), nous formulons l'hypothèse que les bilingues précoces, évalués 
comme fluents, éprouveraient le sentiment plus fort de bien-être lié aux langues et à leur usage. Au 
contraire, les enfants ayant plus de difficulté à l’oral (moins fluents) pourraient ressentir la 
frustration par rapport à leur situation plurilingue, voire refuser de parler certaines langues. La 
fluence et le sentiment de bien-être langagier sont donc étroitement liés. Alors que le rôle de l’input 
dans le développement bilingue a été démontré (De Houwer, 2018 ; Pearson & Amaral, 2014 ; 
Unsworth, 2016), on n’a pas encore de connaissances précises sur la quantité et la qualité 
nécessaires pour le développement harmonieux chez l’enfant grandissant dans un environnement 
plurilingue. Notre objectif est d’apporter plus de connaissances sur cette question en précisant les 
conditions favorables au développement bilingue et permettant d’argumenter en faveur du 
bilinguisme précoce. Enfin, ceci contribuera à une meilleure diffusion d’information dans le but de 
sensibiliser des parents et des éducateurs concernés, notamment via le Réseau de Bilinguisme 
Harmonieux (HaBilNet). 
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