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ABSTRACT 

This study examined the code switching patterns in the speech of French-

English bilingual children from British Columbia.  Seven and 12-year-old children 

were divided in groups according to their age, and their speech was collected 

while they collaborated on a number of tasks in a non-academic, informal setting. 

This study presents the pragmatic functions of the children’s French and English 

code switches according to conversational context.  In both age groups, the study 

found that children’s switches were used for a variety of purposes, including 

signalling a change in context, clarification, and representation of speech.  The 

older children preferred English to express emotions or emotion words.  The results 

suggest the children have developed bilingual speech patterns influenced by their 

families’ linguistic values, the French school system, and the community.  They 

also show that children can use code switching as a means of establishing and 

changing power relations among the participants. 

 

Keywords:  Code switching; French; Bilingualism; Pragmatics; Communication 
strategies; British Columbia 
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RÉSUMÉ 

Cette recherche examine les fonctions pragmatiques de l’alternance codique 

dans un groupe d’enfants bilingues français-anglais de la Colombie-Britannique, au 

Canada.  Des enfants de 7 et de 12 ans ont été divisés en groupes selon leur âge, et 

leurs dialogues ont été enregistrés alors qu’ils collaboraient à des tâches dans un 

contexte informel.  Les données de cette recherche ont été analysées selon la 

méthode d’analyse conversationnelle proposée par Auer (1984), en tenant compte 

du contexte du discours et des participants.  En se basant sur les typologies 

suggérées par Reyes (2004), nous avons relevé huit fonctions différentes de 

l’alternance codique chez nos sujets, dont cinq sont similaires à celles proposées 

par Reyes.  Dans les deux groupes d’âge, nous avons observé que les alternances 

codiques peuvent marquer un changement de contexte, une citation ou une 

clarification, entre autres.  Chez les préadolescents, l’alternance codique sert 

également à exprimer des émotions.  Nos résultats suggèrent que les sujets ont 

développé leur propre code, un parler bilingue, lequel est influencé par les valeurs 

familiales, l’école francophone et la communauté.   Notre recherche a également 

montré que les enfants peuvent utiliser l’alternance codique pour établir et modifier 

les relations de pouvoir au sein du groupe.  
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1: INTRODUCTION 

DAN (8 : 4) : Comment on joue au foam tag? 

EVE (7 : 6) : On prend un petit morceau de play-doh euh de foam comme 
ça un petit peu plus gros.  Et DAN ça c’est pour toi.  Après les 
amis ont le droit de euh +... 

FIO (7 : 10) :  Manger? 

EVE (7 : 6) : Non C’est comme # faux tag # on besoin courir et les amis 
que tu euh trouves # et les amis qui ont it on peut euh # y 
peut y peut toucher comme ça il peut throw et après il touche, 
mais les personnes qui sont pas it peut toucher les autres 
comme ça. 

 
Aux oreilles des parents francophones de la Colombie-Britannique qui 

tentent d’enseigner le ‘bon’ usage de la langue française à leurs enfants, un tel 

dialogue peut être déconcertant.  Non seulement remarquent-ils que la forme 

anglaise « we have to run » est devenue « on besoin courir » mais en plus, les 

enfants insèrent dans leur discours des mots anglais d’une manière qui semble 

aléatoire et inexplicable.  Ces hybridations des langues dérangent souvent les 

parents, qui tenteront tant bien que mal de découvrir la source de ce ‘franglais’ et 

de l’éliminer.  Ils se demandent sans doute si elles sont le produit inévitable de la 

dominance de l’anglais dans la communauté et dans les médias, ou si elles sont le 

résultat des nombreux contacts entre leur progéniture et les enfants anglophones 

qui habitent dans leur quartier.  Les parents qui refusent que l’on parle anglais à la 

maison risquent également de se demander si tous leurs efforts ont été en vain 
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lorsqu’ils entendent leurs enfants passer d’une langue à l’autre dans une même 

conversation, ou comme le montre l’exemple suivant, dans une même phrase : 

(2)  EVE (7 : 6) :  Tu as pas le dire out loud.  
    Tu peux juste le shoutE. 

Ces mélanges, appelés alternances codiques, sont une conséquence 

naturelle du contact des langues et ils caractérisent le discours de la plupart des 

enfants qui vivent dans un milieu plurilingue (Genesee et al, 2004).  Comme nous 

avons pu le constater au cours de nos travaux, les enfants bilingues français-anglais 

de la Colombie-Britannique ne font pas exception à cette généralisation.  Ils 

grandissent dans un milieu linguistique, social et culturel unique au Canada et 

nous croyons que les caractéristiques de ce milieu influenceront leurs 

comportements linguistiques.  Le discours des enfants est également largement 

influencé par les pratiques langagières de leur famille, et ces dernières sont 

extrêmement variables d’un foyer à l’autre.  Certains parents ont une langue 

maternelle qui n’est ni le français, ni l’anglais et par conséquent, leurs enfants 

parlent une troisième ou même une quatrième langue.  D’autre part, certaines 

familles imposent l’usage du français à la maison, alors que certaines tolèrent 

l’anglais et les mélanges.  Nous proposons donc d’explorer comment les jeunes 

utilisent le français du fait de ces nombreuses identités linguistiques. 

Les sujets de notre étude fréquentent une école francophone.  En classe, ils 

évitent les alternances codiques dans la mesure du possible pour plaire au 

professeur et parce qu’il est entendu qu’à l’école, on doit parler français.  Mais hors 
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des murs de l’école, les jeunes s’expriment rarement uniquement en français.  Ils 

communiquent en anglais ou en mélangeant l’anglais et le français.  Les passages 

d’une langue à l’autre se font toutefois d’une manière fluide, reflet de l’efficacité de 

leurs compétences communicatives. 

Notre recherche s’inspire des théories pragmatiques pour examiner les 

alternances codiques d’enfants élevés et scolarisés dans une langue minoritaire. 

Nous avons choisi ce cadre théorique car bien que l’analyse des différentes formes 

d’alternance codique peut s’avérer intéressante, nous avons préféré sonder la 

fonctionnalité des mélanges dans le contexte des conversations entre les enfants. 

L’alternance codique telle qu’elle se manifeste dans certaines communautés 

canadiennes-françaises a fait l’objet d’un certain nombre d’études (Poplack, 1988 ; 

Heller, 2006 ; Paradis & Nicoladis, 2007), mais elle demeure relativement peu 

décrite en ce qui concerne les francophones de la Colombie-Britannique.  Nous 

souhaitons donc apporter notre contribution à ce champ par une analyse 

fonctionnelle des pratiques linguistiques dans un groupe d’enfants plurilingues 

issus de cette province.  Pour ce faire, nous exposerons dans un premier temps le 

cas du français minoritaire au Canada, et plus précisément en Colombie-

Britannique.  Puisque nous nous intéressons particulièrement aux enfants, nous 

décrirons le milieu scolaire et social dans lequel ils grandissent dans le chapitre 2. 

Le chapitre 3 détaillera le cadre théorique de notre recherche.  La première 

partie du chapitre décrira différents modèles grammaticaux de l’alternance 

codique,  lesquels s’appuient essentiellement sur des théories structuralistes, tandis 
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que la seconde partie explorera ce phénomène linguistique dans un cadre 

pragmatique et conversationnel.  Bien que ces perspectives soient divergentes, 

nous croyons nécessaire de les présenter afin d’être mieux en mesure de dépeindre 

l’état des recherches sur l’alternance codique et de situer notre analyse par rapport 

aux théories et aux études antérieures.  Pour clore le chapitre, nous examinerons 

quelques travaux s’intéressant au lien entre l’identité et l’alternance codique.  

Après une description de nos participants et des tâches qu’ils ont 

accomplies pour cette recherche, nous présenterons au chapitre 4 des extraits de 

notre corpus illustrant les différents rôles pragmatiques de l’alternance codique tels 

qu’observés dans les groupes d’enfants.  En vue de tenir compte du contexte du 

discours, les extraits ont été analysés de manière séquentielle selon la méthode 

d’analyse conversationnelle.   

Enfin, nous discuterons de nos résultats dans le chapitre 5. Nous montrerons 

que les enfants passent à une autre langue pour des fins précises, notamment pour 

clarifier un concept ou marquer un changement de sujet, et qu’ils peuvent établir 

différentes relations de pouvoir dans le groupe par le biais des langues.  Nous 

décrirons comment cette recherche se situe par rapport aux travaux d’autres 

chercheurs dans le domaine de l’alternance codique et comment ce travail nous a 

amenée à nous questionner sur l’identité linguistique de nos sujets. 
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2: CONTEXTE LINGUISTIQUE ET SOCIAL 

Les formes de l’alternance codique, son usage (i.e. quand, où, comment, 

avec qui) et son rôle dans les processus sociaux ne peuvent être compris que si on 

les examine dans le contexte de la communauté linguistique (Heller, 1988a).  Dans 

un cadre plurilingue, les individus acquièrent des ressources linguistiques qui sont 

influencées par la collectivité, le milieu familial, l’école et la nature des langues en 

contact, entre autres, et leurs discours refléteront ces influences.  Selon Genesee et 

al. (2004), les enfants exposés à plusieurs langues sont également exposés aux 

schémas normatifs d’alternance codique de leur communauté et il est essentiel de 

décrire le contexte social dans lequel ils grandissent pour mieux représenter ces 

schémas :  

« Looking at the social context in which the children have learned 
their two languages can give a better understanding of why individual 
children are using their languages in certain ways. »  

(Genesee et al, 2004 : 107).   

Dans ce chapitre, nous présenterons un survol du paysage linguistique au 

Canada et en Colombie-Britannique, particulièrement au niveau du français et de 

l’anglais.  Nous examinerons ensuite le programme d’éducation francophone au 

Canada ainsi que le contexte social et culturel des francophones de la Colombie-

Britannique.  Nous reconnaissons que le Canada est un pays plurilingue dans les 

faits, puisque 7,6% de la population parle une langue autre que le français ou 



 

 6 

l’anglais à la maison (Statistique Canada, 2006) et que ceci influence sans doute  

les ressources langagières des sujets de notre étude.  Mais pour les fins de cette 

recherche, nous nous intéresserons à l’alternance codique dans les deux langues 

officielles canadiennes. 

2.1 Le français, langue minoritaire au Canada 

Au Canada, les francophones forment un groupe minoritaire dont les droits 

linguistiques sont protégés par des lois, ce qui n’a pas toujours été le cas.  Au 

milieu du 18e siècle, au moment de l’arrivée des Britanniques, les colons français 

formaient la majorité de la population et ils parlaient une langue dont le prestige 

était alors perçu comme étant supérieur à celui de l’anglais (Mackey, 1998).  Mais 

au cours du 19e siècle, les francophones sont devenus minoritaires en raison des 

nombreux immigrants venus s’installer au Canada, alors que les anglophones 

formaient la majorité.  La présence des deux langues à tous les niveaux de la 

société canadienne (social, gouvernemental, judiciaire, etc.) était toutefois une 

source constante de conflit et différentes politiques assimilationnistes furent 

proposées, auxquelles les Canadiens français se sont opposés farouchement 

(Conrick & Regan, 2007).  Le statut officiel de l’anglais et du français au Canada ne 

fut reconnu qu’en 1969 par l’adoption de la Loi sur les langues officielles et depuis 

1982, la Charte canadienne des droits et libertés accorde le statut constitutionnel à 

la question de la langue. « La Charte consolidait une idée déjà présente dans la Loi 

sur les langues officielles : les francophones n’étaient majoritaires qu’au Québec, 

mais la dualité linguistique du Canada supposait que les communautés de langue 
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officielle en situation minoritaire devaient être protégées sur tout le territoire 

canadien1 », selon Graham Fraser, commissaire aux langues officielles du Canada. 

Les francophones sont devenus minoritaires au Canada mais depuis le début 

du 20e siècle, ils forment une majorité linguistique dans la province de Québec.  En 

fait, l’identité francophone canadienne fut fragmentée dans les années 1960, au 

moment où naissait un sentiment nationaliste parmi les francophones du Québec.  

C’est à cette époque que ces derniers ont abandonné le terme ‘Canadiens français’ 

et adopté le terme ‘Québécois’ pour renforcer leur sentiment identitaire envers leur 

province et leur langue (Conrick & Regan, 2007 ; Mougeon, 1998 ; Landry et al., 

2007).  C’est également à cette époque qu’ils sont passés d’une vision de 

« résistance à l’assimilation » à une vision de « survivance » dans un contexte 

minoritaire (Conrick & Regan, 2007 : 28), que l’on retrouve encore aujourd’hui.  

Suite à cette fragmentation des identités, les francophones ‘hors Québec’ sont 

devenus les Franco-ontariens, les Fransaskois, les Franco-manitobains, les Franco-

albertains et les Franco-colombiens. 

Aujourd’hui, excluant le Québec, l’Ontario compte la population de langue 

maternelle française la plus importante, suivie du Nouveau-Brunswick (FCFA, 

2004).  Certains milieux francophones sont homogènes, c’est-à-dire que les 

locuteurs peuvent vivre leur vie en français et on y retrouve de nombreuses 

institutions francophones.  À l’opposé, certains locuteurs francophones vivent dans 

                                            
1 Tiré du discours prononcé à New York le 17 décembre 2008 par Graham Fraser, commissaire aux langues 

officielles du Canada, dans le cadre du Séminaire mondial de l’UNESCO « Les langues, ça compte! 
Diversité linguistique, mondialisation et développement ». Source : http://www.ocol-
clo.gc.ca/html/speech_discours_17122008_f.php. Consulté le 28 avril 2009. 
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un milieu où le français est limité à quelques institutions comme les écoles, les 

centres culturels et les organismes communautaires (FCFA, 2004).  C’est dans ce 

contexte de statut largement minoritaire que grandissent les enfants francophones 

de la Colombie-Britannique.  

2.2 Le cas de la Colombie-Britannique 

En Colombie-Britannique, le français figure parmi de nombreuses langues 

minoritaires.  Selon les données de Statistique Canada, seulement 1,3% des 

Britanno-colombiens comptent le français comme langue maternelle2 et 0,4% 

disent utiliser majoritairement cette langue à la maison.  Ces proportions se situent 

bien en deçà des résultats pour l’ensemble du Canada, qui sont plus élevés en 

raison de la forte densité de francophones au Québec et au Nouveau-Brunswick.  

Dans les autres provinces, les pourcentages de Canadiens ayant le français comme 

langue maternelle varient de 0,4% (Terre-Neuve & Labrador) à 4,1% (Ontario).  

Cependant, malgré un faible taux de francophones natifs, le recensement a révélé 

que 7,2% des habitants de la Colombie-Britannique parlent les deux langues 

officielles (comparativement à 17,4% au Canada).  En d’autres mots, il y a cinq fois 

plus de personnes connaissant le français que de ‘francophones’ en Colombie-

Britannique. 

                                            
2 Selon Statistique Canada, la langue maternelle « fait référence à la première langue apprise à la maison durant 

l'enfance et encore comprise par le recensé au moment du recensement. ».  Source : 
http://www45.statcan.gc.ca/2008/cgco_2008_001-fra.htm#t07, consulté le 28 avril 2009. 
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Tableau 1: Situation linguistique au Canada et en C.-B. 

Langue maternelle Langue parlée le plus souvent à la 
maison 

 

Anglais Français Langue 
non 

officielle 

Anglais 
& 

français 

Anglais Français Langue 
non 

officielle 

Anglais 
& 

français 
C-B 71,7% 1,3% 26,8% 0,1% 82,0% 0,4% 15,7% 0,1% 
Canada 57,2% 21,8% 19,7% 0,3% 65,9% 21,2% 11,1% 0,3% 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006 

Les francophones sont dispersés à travers la Colombie-Britannique et il 

n’existe pas de ville ou village où la population est majoritairement francophone.  

Différentes associations et regroupements organisent des activités culturelles en 

français (ex : pièce de théâtre, festival folklorique) s’adressant surtout aux adultes et 

aux nouveaux immigrants francophones.  Nous ne connaissons pas les niveaux de 

participation et de succès de ces organismes mais lors d’une conférence de Monica 

Heller à Vancouver, en 2008, des représentants des associations francophones 

locales ont reproché aux francophones et aux nouveaux arrivants dans la province 

de faire preuve d’un manque d’intérêt envers ce qu’ils appelaient la ‘communauté 

francophone’.   

En général, on dit d’un groupe de locuteurs qu’il forme une communauté 

linguistique lorsque ses membres partagent une langue commune et qu’ils utilisent 

celle-ci pour communiquer entre eux.  Les francophones de la Colombie-

Britannique partagent une langue, mais forment-ils une ‘communauté francophone’ 

pour autant?  Il est possible que certains locuteurs ne souhaitent pas s’affirmer en 

tant que francophones même s’il s’agit de leur langue maternelle.  Le fait de parler 

plusieurs langues peut être considéré comme un atout économique ou social, 
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mais cela ne veut pas nécessairement dire que l’on adopte une identité plurilingue 

ou que l’on souhaite être associé à une communauté linguistique plutôt qu’une 

autre.  Dans le cas de la Colombie-Britannique, le terme ‘communauté 

francophone’ est complexe et il serait peut-être plus approprié de parler de 

‘population francophone’, un terme qui reflète l’aspect hétérogène de ses membres. 

Mougeon (1998) affirme qu’en situation minoritaire au Canada, les parents 

dont le français est la langue maternelle ont tendance à ne pas transmettre la 

langue à leurs enfants et ce, même ceux qui, parmi ces derniers, envoient leurs 

enfants dans une école francophone.  De plus, selon Landry (2003), moins de 30% 

des familles exogames (c’est-à-dire dans notre cas les familles où seulement l’un 

des parents est francophone) transmettent le français langue maternelle aux 

enfants3.  La situation familiale linguistique de l’un de nos sujets corrobore les 

conclusions de Mougeon : 

  (3) ALI (12 : 3) : Des fois je parle en espagnol avec mon père et  
avec ma mère on parle toujours en anglais [à la 
maison]. 

La mère d’ALI est originaire du Québec et son père est d’origine mexicaine.  Le 

père d’ALI transmet sa langue maternelle, l’espagnol, que les enfants peuvent 

utiliser uniquement à la maison ou lorsqu’ils vont rendre visite à leur famille au 

Mexique.  Même si elle est bilingue français-anglais, la mère d’ALI préfère utiliser 

l’anglais à la maison.  Les parents utilisent très peu le français et l’enfant ne 

                                            
3 Ceci pose un défi de taille au système scolaire francophone de la Colombie-Britannique, car plus de 80% de 

ses élèves sont issus de familles exogames (CSF, 2005). 
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s’exprime dans cette langue qu’à l’école, ou lorsqu’elle doit s’adresser à des 

locuteurs du français.  Tel qu’observé par Mougeon (1998), l’éducation en français 

et la présence d’un parent francophone n’impliquent donc pas nécessairement la 

transmission de la langue à la maison. 

Les contacts sociaux des enfants francophones se font majoritairement en 

anglais, qu’il s’agisse d’activités culturelles, sportives ou autres.  En général, ils 

regardent très peu les chaines télévisées francophones car selon nous, les chaines 

anglaises offrent une programmation beaucoup plus diversifiée et intéressante pour 

eux.  Ils ont peu de contacts avec les médias francophones, ce qui est également le 

cas pour d’autres jeunes francophones minoritaires, notamment les enfants de la 

Nouvelle-Écosse (Landry et Allard, 2000). 

Selon Pilote et Magnan (2008), il faut d’abord donner la parole aux jeunes 

en tant que participants à la vie sociale pour mieux comprendre le sens qu’ils 

accordent à cette expérience.  Nous avons demandé à quelques uns de nos sujets 

d’expliquer comment ils vivent leur francophonie. 

(4)  [PAU est bilingue de L14 espagnol et français; elle parle aussi anglais] 

  CHE : Est-ce que tu aimes parler français? 

  PAU :  Oui. 

  CHE :  Est-ce que tu trouves ça difficile? 

  PAU :  Non, pas trop. 

  CHE :  Est-ce que tu parles français depuis que t’es toute petite? 

                                            
4 Selon Genesee et Nicoladis (2005), « bilingue de L1 » désigne l’acquisition simultanée de deux langues 

maternelles depuis la naissance.  L’usage de ce terme ne vise aucunement à porter un jugement sur le 
niveau de maîtrise des langues de nos sujets. 
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  PAU :  Je suis Québécois(e). 

 

(5)  [EVE est bilingue de L1, français et anglais] 

  CHE :  Est-ce que tu aimes parler français? 

  EVE :  Oui, mais j’aime plus le anglais. 

  CHE :  Pourquoi? 

  EVE :  Parce que j’étais née à Vancouver et Vancouver parle un  
peu anglais et un peu français, alors j’aime parler plus en 
anglais. Parce que l’anglais c’est plus facile que le français. 

 

 (6)  [FIO est trilingue de L1, français, anglais et japonais] 

  CHE :  Dans ta maison, vous parlez quelle langue? 

 FIO :  Avec ma maman, japonais, avec mon papa, français et  
anglais, et avec ma sœur en anglais, parfois en japonais, 
parfois en français. 

  CHE :  Est-ce que tu parles anglais avec ta mère? 

  FIO :  Juste un p’tit peu, quand elle est fâchée. 

 

Les parents de PAU (4) sont originaires du Salvador, mais elle est née au Québec.  

Ses parents parlent espagnol à la maison et elle habite dans un milieu majoritaire 

anglophone depuis l’âge de 5 ans.  Lorsque nous lui avons demandé si elle parlait 

français depuis longtemps, il lui a semblé suffisant de nous indiquer qu’elle était 

Québécoise en insinuant qu’elle se considère francophone, et non hispanophone 

(comme ses parents) ou anglophone.  Cette position diffère de celle d’EVE qui 

préfère s’identifier à la langue de la communauté, et de FIO, qui n’a exprimé 

aucune préférence identitaire ou linguistique.   

PAU, EVE et FIO sont trois enfants francophones, mais leurs propos en (5), 

(6) et (7) montrent que dans les faits, les enfants francophones de la Colombie-
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Britannique forment un groupe hétérogène de locuteurs.  Plusieurs grandissent dans 

des familles où se côtoient différentes langues et cultures, ce qui rend 

problématique l’usage de l’étiquette ‘francophone’ pour décrire ces jeunes 

puisqu’ils peuvent être francophones, anglophones, hispanophones, etc.  Mais au-

delà des discours identitaires, les enfants partagent un bagage linguistique commun 

dans lequel ils puisent pour se comprendre dans la cour d’école ou dans une salle 

de jeu.  Ils communiquent surtout en anglais, ou ils s’expriment par des mélanges 

codiques français-anglais :   

(7) DAN (8 : 4) : Je parle en français avec mon maman parce que elle a  
fait comme un petit deal si elle parle en anglais, elle 
owe moi un dollar, si je parle en anglais, je owe elle un 
dollar. 

Les extraits présentés dans ce chapitre mettent en lumière la diversité des 

jeunes francophones de la Colombie-Britannique, qui possèdent des compétences 

langagières et un bagage culturel variant fortement d’un enfant à l’autre.  Plusieurs 

de ces jeunes, les « ayants droit », fréquentent une école francophone.  L’école 

francophone en milieu minoritaire doit donc transiger avec une clientèle de jeunes 

élevés dans des cadres linguistiques variés, et l’attitude des parents envers la langue 

influencera sans doute leur motivation à apprendre le français. 

2.3 L’éducation francophone minoritaire 

Malgré le statut officiel du français au Canada, il pouvait autrefois s’avérer 

difficile, voir même impossible, pour certains parents francophones en situation 

minoritaire d’assurer une éducation en français à leurs enfants avant l’adoption de 
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la Charte canadienne des droits et libertés.  Afin de protéger les droits des 

communautés linguistiques minoritaires, l’article 23 de la Charte reconnaît le droit 

à l’éducation publique dans une langue officielle pour tous, et donne la possibilité 

aux enfants n’habitant pas au Québec de fréquenter une école francophone.  Le 

système scolaire francophone contribue au bilinguisme additif5, en ce sens que 

l’apprentissage du français ne se fait pas au détriment d’une autre langue faisant 

déjà partie du répertoire de l’élève. 

Selon Landry et al. (2007), le droit à l’éducation en français est un élément 

positif pour les minorités francophones, puisque l’enseignement dans une langue 

minoritaire pour les groupes minoritaires francophones est le meilleur facteur de 

prédiction de la compétence linguistique et de l’identité francophones.  Les auteurs 

affirment qu’un enseignement francophone favorise une meilleure maitrise de la 

langue française et un sentiment identitaire envers la langue. Bien qu’elle joue un 

rôle de premier plan, la scolarisation en français n’est toutefois pas l’unique facteur 

contribuant au développement langagier.  Le vécu social francophone (i.e. les 

contacts avec la famille, les amis, etc.) est également une variable importante qui 

enrichit les compétences langagières des jeunes (Landry et Allard, 2000). 

Les sujets de notre étude fréquentent tous la même école francophone, où 

les enseignants s’adressent uniquement en français aux élèves.  L’école transmet la 

norme linguistique et sa vision de la langue française aux enfants, et demande aux 

                                            
5 Landry et Allard (2000) proposent la définition suivante : « [Le bilinguisme] est dit ‘additif’ en raison du fait 

qu’une langue seconde est apprise sans avoir d’effets néfastes sur le développement et le maintien de la 
langue première. Dans ce cas, les membres de la communauté manifestent un haut degré de compétence 
(autant orale qu’écrite) dans les deux langues… »  
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parents de valoriser cette langue à la maison parce que selon elle, en milieu 

minoritaire : 

« Le parent se doit d’être un modèle dans ses convictions et son 
engagement à l’égard de la langue et de la culture, de l’identité et du 
sens de l’appartenance, de la participation à la communauté 
francophone et de la vie quotidienne en français »  

(Carnet scolaire officiel de l’école, 2008 : 4) 

L’école décrit clairement ses exigences en ce qui concerne le comportement des 

élèves et elle s’attend à ce qu’ils parlent français en tout temps lorsqu’ils sont entre 

ses murs.  Dans les faits, la cour de récréation et les couloirs sont considérés des 

« zones de tolérance » (Heller, 2006) où l’usage de l’anglais est toléré.  Cependant, 

il est interdit de parler anglais dans la salle de classe, sous peine de réprimande.  

Malgré cette règle, les jeunes ont parfois recours à l’anglais lorsqu’ils travaillent en 

équipe dans la classe et souvent, ils utilisent un mélange de français et d’anglais 

(i.e. l’alternance codique) pour, selon les observations des enseignants, faciliter la 

communication. 

Le conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique a pour mission 

« d’offrir des programmes et des services éducatifs novateurs qui favorisent et 

valorisent le développement de l’identité culturelle et le plein épanouissement des 

apprenants et apprenantes francophones de la province »6.  Toutefois, il reconnaît 

que ses étudiants proviennent d’origines et de cultures diverses et affirme que « la 

vitalité ethnolinguistique sera prise en considération » au moment de décider des 

différentes méthodes pédagogiques qu’il adoptera (CSF, 2007).  Le conseil scolaire 
                                            
6 Source : http://www.csf.bc.ca/infos_generales/mission_vision.php, consulté le 29 avril 2009. 
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semble vouloir suivre le modèle d’autonomie culturelle proposé par Landry et al. 

(2007), qui suggèrent que le bilinguisme additif sera influencé par la vitalité 

ethnolinguistique des groupes linguistiques.  Selon leur modèle, dans un contexte 

minoritaire comme celui de la Colombie-Britannique, l’école et le milieu familial 

doivent promouvoir la langue maternelle pour compenser la dominance de 

l’anglais hors du foyer.  L’école rappelle constamment aux parents que le succès 

linguistique de leur enfant dépend d’eux, en laissant sous-entendre qu’elle 

considère le français comme étant la langue maternelle des enfants.  Il semble 

donc exister un certain paradoxe dans le système.  D’une part, le conseil scolaire 

francophone dit reconnaître que ses élèves sont issus de différents milieux 

culturels, ce qui implique forcément que les jeunes possèdent différentes langues 

maternelles.  Mais d’autre part, elle encourage les parents à promouvoir le français 

pour favoriser la vitalité de la communauté francophone alors qu’il est possible que 

certains parents ne s’identifient pas à cette communauté linguistique.   

Les chercheurs s’entendent pour dire que les élèves des écoles francophones 

minoritaires canadiennes possèdent des identités à multiples facettes et qu’ils se 

considèrent à la fois francophones, anglophones, bilingues, roumains, chinois, etc. 

(Pilote et Magnan, 2008).  Dans les familles exogames, l’identification au 

plurilinguisme pourrait être préférable à l’adoption d’une identité unique parce 

qu’elle permet aux enfants « de reconnaître leur double héritage linguistique et 

culturel » (Pilote et Magnan, 2008 : 303).  Cette situation pose donc un défi aux 

écoles qui souhaitent créer une francophonie minoritaire homogène, alors que 
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chaque jeune francophone possède une identité multiple et complexe.  En fait, 

nous croyons qu’il serait préférable de déterminer dans un premier temps quelle est 

la représentation identitaire des enfants fréquentant une école francophone, pour 

ensuite tenter de la valoriser tout en inculquant la valeur et la fierté du français. 

Malgré un bilinguisme officiel, en Colombie-Britannique, les écoles 

francophones sont pratiquement les seules institutions où le français est la langue 

dominante (Landry et Allard, 2000 ; Landry et al., 2007).  Dans les faits, l’école 

francophone est un environnement monolingue où l’on régit l’usage de l’anglais 

avec plus ou moins de succès (Heller, 2006).  Par conséquent, l’utilisation et la 

représentation de la langue française chez les enfants seront grandement 

influencées par l’école, qui véhicule un message d’appartenance à la culture 

francophone aux enfants. 

Les jeunes francophones de la Colombie-Britannique acquièrent des valeurs 

et des compétences linguistiques à travers différentes sphères, soit l’école, la 

maison et la communauté.  Selon Genesse et al. (2004), les communautés 

comptent différentes normes sociales en ce qui concerne les mélanges langagiers et 

par la socialisation, les enfants apprennent à déterminer les schémas d’alternance 

codique qui sont acceptables.  Par le biais de leurs contacts sociaux, les enfants 

développeront donc un code auquel sont associées des valeurs et des fonctions 

pragmatiques particulières. Plusieurs modèles ont été proposés pour décrire 

l’alternance codique et pour interpréter ses fonctions pragmatiques.  Dans le 
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chapitre suivant, nous explorerons quelques uns de ces modèles et nous tenterons 

de déterminer comment ils sont applicables à nos sujets.   
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3: CADRE THÉORIQUE 

Avant les années 1960, les phénomènes associés au contact des langues, 

dont les alternances codiques, étaient vus comme étant des ‘interférences’ 

(Weinreich, 1953).  À cette époque, les chercheurs favorisaient une approche 

structuraliste axée sur l’intégrité des systèmes grammaticaux et l’alternance codique 

était donc perçue comme un ‘dérangement’ potentiel de ces systèmes (Milroy & 

Muysken, 1995 : 8).  Mais plus tard, les analyses de Gumperz (1982) ont contredit 

cette hypothèse et l’auteur a montré que l’alternance codique était en fait une 

ressource linguistique dotée de fonctions sociales et rhétoriques.  De nombreuses 

descriptions et explications ont été proposées pour décrire les mélanges de 

langues, toutes aussi variées que les approches utilisées par les linguistes.  Dans ce 

chapitre, après un bref survol de la terminologie sur le sujet, nous explorerons 

quelques théories proposées pour décrire la structure grammaticale de l’alternance 

codique.  Nous présenterons ensuite ce phénomène dans son contexte linguistique 

en nous attardant particulièrement sur les fonctions pragmatiques de l’alternance 

codique et sur son rôle identitaire. 

Il peut sembler contradictoire d’amorcer ce chapitre par les théories 

d’analyse structurale de l’alternance codique alors que notre travail s’intéresse 

principalement au rôle de ce phénomène dans un contexte conversationnel.  Nous 

proposons cette démarche parce que nous croyons, d’une part, que ces deux 
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approches se complètent et qu’il faut d’abord comprendre ‘comment’ les individus 

plurilingues mélangent les langues avant d’expliquer ‘pourquoi’ ils le font.  D’autre 

part, chaque sous-discipline de la linguistique utilise des approches 

méthodologiques différentes et aucune de ces méthodes, considérée de manière 

isolée, ne fournit un portrait exhaustif de l’alternance codique (Gardner-Chloros, 

2009b).  En raison du manque de consensus parmi les chercheurs sur la nature et le 

rôle des mélanges de langues, nous proposons donc d’examiner l’alternance 

codique sous plusieurs angles, notamment en termes de ses schémas structurels et  

de ses fonctions sociolinguistiques. 

3.1 Définition et terminologie de l’alternance codique 

3.1.1 L’alternance codique, qu’est-ce que c’est? 

Plusieurs auteurs reconnaissent l’importance des travaux de Gumperz sur le 

bilinguisme (Köppe et Meisel, 1995 ; Romaine, 1995 ; Auer, 1995 ; Muysken, 

2000 ; Heller, 2006).   Gumperz définit l’alternance codique (ou code-switching) 

ainsi :  

« The juxtaposition within the same speech exchange of passages of 
speech belonging to two different grammatical systems or 
subsystems »  

(Gumperz 1982 : 59) 

Cette définition reflète une vision plutôt structurale de l’alternance codique, 

où l’on s’attarde davantage aux formes des mélanges qu’à leur rôle dans le 

discours.  Plus tard, Meisel (1994) a décrit l’alternance codique comme étant la 

capacité de choisir une langue donnée en fonction de l’interlocuteur, du contexte 
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et du sujet de la conversation, et de changer de langue pendant l’interaction selon 

les règles sociolinguistiques, sans toutefois violer les contraintes grammaticales des 

deux langues.  

L’alternance codique se manifeste sous plusieurs formes.  Ces exemples tirés 

de notre corpus appuient les observations de Grosjean (1982), qui a noté que les 

locuteurs peuvent mélanger les langues au niveau des morphèmes (8), du lexique 

(9), des syntagmes (10) ou des phrases (11), entre autres. 

(8)  EVE : Le fromage, j’va le spreadE. 
 

(9)  EVE : Le skin du poulet c’est très chaud. 
 

(10)  EMM : And then the next thing I know, elle l’a foutu à terre dans  
l’escalier. 

 
(11)  EVE : I want to go play outside.  Est-ce qu’on peut manger  

dehors? 
 

En général, une alternance codique est dite interphrastique si le locuteur 

produit un énoncé dans une langue, puis l’énoncé suivant dans une autre langue.  

Si le passage d’une langue à l’autre se fait au sein d’un même énoncé, comme dans 

les exemples (8) à (11), on dira alors qu’il s’agit d’une alternance codique 

intraphrastique.  

3.1.2 Alternance ou mélange de codes? 

Certains chercheurs ont proposé d’établir une distinction entre alternance 

codique (code-switching) et mélange codique (code-mixing) pour l’analyse des 

mélanges langagiers dans un même discours.  Nous avons toutefois remarqué que 
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l’usage de cette distinction n’est pas systématique parmi les chercheurs.  Dans son 

œuvre séminale, Ellis (1994) définit le mélange codique comme un mélange L1-L2 

dans un même énoncé, alors que l’alternance codique est le mélange des deux 

langues dans un même discours.   Pour Muysken, le mélange codique fait référence 

à tous les cas où l’on retrouve des éléments lexicaux et des caractéristiques 

grammaticales de deux langues dans une même phrase, alors que l’alternance 

codique décrit « the rapid succession of several languages in a single speech 

évent » (Muysken, 2000 : 1).  Köppe et Meisel (1995) ne souscrivent pas à ces 

définitions axées sur la forme des énoncés et ont préféré établir une distinction de 

l’alternance codique basée sur le principe selon lequel elle exige des compétences 

pragmatiques et grammaticales dans les deux langues.  Selon les auteurs, les jeunes 

locuteurs plurilingues transgressent parfois les contraintes syntaxiques ou 

pragmatiques de l’alternance codique établies par les langues en jeu, résultant en 

un mélange des codes.  Par conséquent, ils ont proposé d’utiliser le terme ‘code-

mixing’ pour décrire l’alternance codique chez les jeunes enfants, alors que ‘code-

switching’ s’applique aux locuteurs ayant atteint un certain stade de leur 

développement linguistique, qui varie d’un enfant à l’autre. 

En raison de cette absence de consensus sur l’opposition 

‘mélange/alternance codique’ et comme l’ont proposé d’autres auteurs (Genesee et 

al., 2004 ; Stavans & Swisher, 2006 ; Grim, 2008), nous utiliserons les termes 

‘alternance codique’ et ‘mélange codique’ sans distinction pour décrire le passage 

d’une langue à une autre dans un même énoncé ou dans une conversation.   
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3.1.3 Les emprunts 

La notion d’emprunt peut parfois semer la confusion dans le contexte d’une 

étude sur l’alternance codique.  Les emprunts sont des mots originaires d’une 

langue A intégrés à une langue B d’une façon telle que les locuteurs de la langue B 

ignorent son origine étrangère (Grosjean, 1982).  Certains emprunts peuvent être 

adaptés phonologiquement à une langue de base (comme ‘beurre de pinotte’ en 

français québécois, par exemple) ou ils peuvent être intégrés sans être modifiés 

(ex : « J’ai regardé un reality show »).  Genesee (2005) a également qualifié 

d’emprunt l’usage de termes qui n’existent pas dans l’autre langue, comme dans 

l’exemple (12), où l’expression enfantine ‘dodo’ existe seulement en français. 

(12)   It’s time for dodo.   
   [Il est temps de dormir]   

(Genesee 2005 : 103) 
 

Certains chercheurs distinguent tous les emprunts des alternances codiques, 

alors que d’autres leur accordent moins d’importance et s’intéressent plutôt à la 

conversation dans son ensemble (Gafaranga, 2007).  Pour les fins de notre étude, 

nous soutenons que les emprunts ne sont pas des cas d’alternance codique, car il 

n’est pas nécessaire d’être bilingue pour comprendre le sens d’un terme ou le 

produire. 

3.2 Analyse structurale de l’alternance codique     

Au début des années 1970, les linguistes étaient persuadés que l’alternance 

codique n’était soumise à aucune restriction syntaxique.  Labov (1972) décrivait ce 
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phénomène comme un mélange irrégulier de deux systèmes distincts, alors que 

Lance (1975, dans Poplack, 1980) suggérait qu’il s’agissait d’un phénomène 

aléatoire.  Cependant, les études ultérieures sur les propriétés grammaticales de 

l’alternance codique ont montré que contrairement aux hypothèses avancées par 

Labov et Lance, entre autres, l’alternance codique est effectivement restreinte par 

des règles syntaxiques qui lui sont particulières.  Poplack (1980), Myers-Scotton 

(1993a) et Muysken (2000) ont grandement contribué aux recherches dans ce 

domaine et ils ont élaboré des modèles permettant de prédire, dans une certaine 

mesure, à quel moment l’alternance peut se produire et quels mélanges sont 

interdits.  Chaque auteur a utilisé une méthodologie différente et certaines 

hypothèses ont été appuyées ou rejetées au fil du temps par d’autres chercheurs.  

Nous avons choisi d’analyser nos données selon un cadre pragmatique, mais nous 

jugeons utile de décrire quelques modèles d’analyse syntaxiques afin de présenter 

une vue complète sur le champ d’étude qui nous intéresse. 

3.2.1 Le modèle des contraintes de Poplack 

À la fin des années 1970, Poplack (1980) a bifurqué des cadres d’analyses 

communs de l’époque et proposé un modèle qui tient compte des facteurs 

linguistiques pour décrire l’alternance codique, tout en reconnaissant que de 

nombreux facteurs fonctionnels régissent les mélanges de langues.  À la lumière de 

ses résultats, elle a proposé l’hypothèse du Free Morpheme Constraint, selon 

laquelle les constituants marquent les frontières de l’alternance codique et les 
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mélanges n’apparaissent pas au niveau des morphèmes.  Son modèle prédit qu’un 

locuteur bilingue ne prononcera jamais l’expression en (13).   

(13)   * EAT – iendo     
   [mange-ant]     

(Poplack 1980 : 586) 
 

Toutefois, les observations personnelles de l’auteure de cette œuvre et des 

études récentes (Dewaele, 1998 ; Edwards & Dewaele, 2007) réfutent l’hypothèse 

des contraintes au niveau des mélanges de morphèmes. 

Poplack a également proposé que l’alternance codique aura tendance à se 

réaliser à des endroits du discours où la juxtaposition des éléments de la L1 et de la 

L2 ne viole aucune règle syntaxique de ces deux langues.  Selon cette hypothèse 

(nommée Equivalence Constraint), il n’y aura pas d’alternance au sein d’un 

constituant généré par une règle d’une langue si cette règle n’existe pas dans l’autre 

langue.   

Certains auteurs ont remis le modèle de Poplack en question.  Pour Meisel 

(1994), l’hypothèse du Equivalence Constraint n’est pas suffisamment restrictive : 

elle prédit la possibilité d’alterner les langues à des endroits où en fait, ces 

alternances n’ont jamais été relevées dans les données empiriques.  Cantone (2007) 

croit que cette hypothèse est vulnérable en ce sens qu’elle ne prédit des 

alternances codiques que pour les langues dont les typologies sont très semblables, 

i.e. dont les structures de surface sont les mêmes.  Enfin, des corpus d’alternance 

codique recueillis dans des contextes linguistiques différents ont montré que les 
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contraintes de Poplack ne s’appliquaient pas aux autres langues (Myers-Scotton 

1993a ; Dewaele 1998 ; Gardner-Chloros et Edwards, 2004). 

3.2.2 Myers-Scotton et le Matrix Language Frame Model (MLF)  

Un modèle grammatical non linéaire de l’alternance codique a été proposé 

par Myers-Scotton en 1993 suite à son analyse d’un corpus de swahili et d’anglais.  

Le Matrix Language Frame Model (MLF), un modèle complexe qui a fait couler 

beaucoup d’encre, tant du côté de ses adeptes que de ses critiques, est axé sur la 

production de l’alternance codique en ce sens qu’il ne tient compte que des 

paroles énoncées et de l’ordre des mots.  Le MLF tente de prédire les formes 

d’alternance codique qui se réaliseront et celles qui ne se réaliseront pas, sauf à des 

fins pragmatiques (Myers-Scotton, 1993a : 75).  Le modèle met en relief deux 

aspects jugés cruciaux par l’auteure, soit 1) l’alternance codique respecte les 

contraintes d’un cadre conceptuel et 2), ce cadre est largement déterminé par les 

procédures sémantiques et morphosyntaxiques dictées par l’une des deux langues 

impliquées dans l’alternance codique, dite langue matrice (Matrix Language).  À 

cette langue matrice s’oppose la langue enchâssée (Embedded Language).  Selon 

Myers-Scotton (1993a), les langues parlées par un locuteur bilingue sont 

hiérarchisées, résultant en une asymétrie des langues impliquées dans l’alternance 

codique.  La langue matrice devient donc un cadre dans lequel s’imbriqueront des 

éléments de l’autre langue, produisant un discours mélangé.   

Cette théorie a servi d’assise à de nombreuses autres études, mais elle a 

également été très critiquée.  MacSwan (2005) croit que les prédictions 
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d’alternance codique du modèle de Myers-Scotton ne représentent pas la réalité et 

il a même proposé de rejeter le modèle pour des raisons empiriques et théoriques. 

Gardner-Chloros et Edwards (2004) ont reproché à Myers-Scotton de formuler de 

nouvelles hypothèses pour justifier l’existence de contre-exemples à sa théorie et 

croient que le modèle est modifié uniquement pour assurer sa viabilité.   Enfin, il 

semble difficile d’appliquer ce modèle rigide et binaire aux cas d’alternances entre 

trois ou plusieurs langues. 

3.2.3 Les trois processus de l’alternance codique selon Muysken 

Contrairement à la majorité des modèles d’alternance codique applicables à 

toutes les combinaisons de langues, Muysken (2000) propose plutôt une approche 

typologique selon laquelle les formes dominantes de l’alternance codique 

dépendent des grammaires et des lexiques en jeu.  Ces formes dépendent 

également d’autres facteurs non linguistiques comme l’âge, la compétence 

bilingue, le sujet de la conversation et le niveau de formalité (Muysken 2000 : 

227).  Il a identifié trois grands types d’alternance codique, soit l’insertion, 

l’alternance et la lexicalisation ‘superposable’ (congruent lexicalization).  

Le mélange d’éléments d’une langue dans une autre langue est le processus 

d’insertion.  Tout comme la langue matrice de Myers-Scotton (1993a), ce processus 

suppose l’existence d’une langue de base dans laquelle s’enchâssent des mots tirés 

d’une autre langue.   
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(14)  Yo anduve in a state of shock por dos días  
[J’ai été dans un état de choc pendant deux jours7] 
 

         (Muysken 2000 : 5) 

L’alternance désigne les cas d’alternance codique où le passage à l’autre 

langue se fait aux points précis où les langues sont équivalentes8, et ces mélanges 

mettent en jeu le lexique et la grammaire.  Enfin, la lexicalisation superposable 

désigne les mélanges obéissant à des contraintes sociolinguistiques, et qui se 

manifestent entre des langues de typologies et de grammaire semblables, comme le 

français et l’anglais, ou l’anglais et l’espagnol, par exemple. 

Selon Gardner-Chloros et Edwards (2004), il est difficile de décrire 

l’alternance codique à l’aide de modèles grammaticaux en raison de la variation 

linguistique qui est parfois très importante au niveau de la communauté ou du 

locuteur lui-même.  De plus, les modèles reposent sur ce que les linguistes jugent 

être un énoncé grammatical, mais les auteurs se demandent jusqu’à quel point ce 

point de vue est utile pour l’analyse de l’alternance codique.  Enfin, les locuteurs 

peuvent exploiter les similarités des langues en jeu pour créer leurs propres formes 

d’alternances, comme le montre l’exemple (15). 

(15)  Je serais pas capable de coper avec.  
(Poplack, 1988 : 58) 

Gardner-Chloros et Edwards estiment que l’alternance codique se comporte 

comme une langue, c’est-à-dire qu’elle ne contient pas d’aberrations 

                                            
7 Notre traduction 
8 Voir aussi Poplack (1980). 
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grammaticales,  elle respecte les universaux du langage, les locuteurs portent des 

jugements sur les alternances acceptables et non acceptables, et certaines variétés 

ont même un nom, comme le ‘franglais’.  En d’autres termes, elle est dotée de 

règles que chaque locuteur maîtrisant cette variété de mélange peut comprendre.  

Ils soutiennent que Muysken présente un état des faits plutôt qu’un modèle, et que 

sa méthode pourrait être améliorée en comparant les alternances entre les mêmes 

langues dans des contextes linguistiques différents afin de tenir compte des facteurs 

sociolinguistiques et typologiques. 

En résumé, différents modèles grammaticaux ont été suggérés pour montrer 

que l’alternance codique respecte certaines formes ou règles, indépendamment des 

langues en contact.  Poplack (1980) a proposé un modèle de contraintes selon 

lequel les mélanges respectent les frontières des syntagmes.  Le modèle bilingue de 

Myers-Scotton (1993) distingue la langue matrice de la langue enchâssée et permet 

de prédire les formes d’alternance codique, d’après l’auteure.  Enfin, selon 

l’approche typologique de Muysken (2000), les formes dominantes de l’alternance 

codique seront déterminées par les grammaires et les lexiques des langues en 

contact.  Ces études sont séminales, mais elles demeurent toutefois contestées et il 

n’existe pas de consensus sur la structure de l’alternance codique.  Suite à cette 

analyse de la production, dans la section suivante, nous examinerons les différents 

modèles axés sur l’aspect conversationnel de l’alternance codique. 
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3.3 L’alternance codique dans son contexte linguistique 

Dans la section précédente, nous avons démontré qu’au niveau 

grammatical, l’alternance codique respecte les principes structuraux inhérents aux 

langues en jeu sans égard au contexte de la conversation.  En d’autres mots, ces 

modèles n’élucident pas les motifs incitant les locuteurs à alterner entre les langues 

et ils suggèrent peu de pistes permettant d’interpréter le sens produit par 

l’alternance codique.  Or de par sa nature, l’alternance codique dépend des 

contextes socioculturels et des locuteurs, et varie en fonction des langues en 

contact, des valeurs des participants et de l’objectif du discours.  

Selon Ritchie et Bhatia (2004), le choix de la langue et des mélanges serait 

motivé par les rapports qui existent entre les participants, par des facteurs 

situationnels (ex : le sujet de conversation), par des facteurs intrinsèques au 

message et par les attitudes envers la langue.  L’alternance codique peut être 

utilisée pour des effets stylistiques, ou même pour exclure une personne du groupe.  

Dans cette section, nous explorerons l’aspect sociopragmatique de l’alternance 

codique en nous attardant particulièrement à ses différentes fonctions dans le 

discours, telles que proposées par différents auteurs. Nous examinerons également 

le lien entre l’alternance codique et l’identité linguistique.  

3.3.1 Le modèle des choix ‘marqués’ 

Les choix de langues dépendent des rôles de chaque locuteur bilingue et du 

contexte social.  Le Markedness Model proposé par Myers-Scotton (1993b) part du 

principe que chaque locuteur est rationnel et qu’au moment de l’interaction, il 
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utilisera la variété de langue qui minimisera ses coûts tout en maximisant ses gains 

(Myers-Scotton, 1993b : 100).  Le modèle repose sur une perspective structurale de 

la langue dans la société où l’usage d’un certain code est considéré comme un 

choix non-marqué, i.e. le choix généralement le plus simple et le plus fréquent.  

Selon les principes de ce modèle, un locuteur alternera les langues dans son 

discours s’il croit que la meilleure façon de maximiser ses gains dans son contexte 

social est d’utiliser deux (ou plusieurs) langues. L’usage du code non-marqué 

indique que le locuteur adhère aux normes sociales en jeu, alors que l’usage du 

code marqué indique que le locuteur « entend renégocier sa position par rapport à 

celle qui était attendue » (Mondada, 2007 : 172).  L’alternance codique devient un 

choix marqué si elle est utilisée pour élargir l’écart social en utilisant l’autorité ou 

la colère, ou pour exclure certaines ethnies.  

Le modèle de Myers-Scotton est basé sur le principe « une situation, une 

langue » : selon la situation, l’usage d’un code A sera perçu comme étant le choix 

marqué, alors que l’usage du code B représentera le choix non-marqué.  Or, 

Gafaranga (2007) propose de considérer l’alternance codique entre les langues A et 

B comme étant un troisième choix possible pour les locuteurs : 

«  Thus, the sociolinguistic structure underlying the possibility of 
code-switching as an unmarked choice must be seen as including 
language alternation A and B in addition to languages A and B, rather 
than as consisting of language A and language B only.»  

(Gafaranga, 2007 : 110) 

D’après Gafaranga (2007), on pourra attribuer une valeur sociale à 

l’alternance codique uniquement si elle est considérée comme une variété 
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linguistique de la communauté qui peut être un choix marqué ou non marqué dans 

certains échanges.  Il a proposé de remplacer le principe « une situation, une 

langue » par « une situation, une variété », où la variété peut être une langue ou un 

mélange de langues.  Pour sa part, Wei (1998) a argumenté que les locuteurs 

bilingues ne passent pas d’une langue à l’autre en raison de valeurs particulières 

attribuées à chaque langue dans une conversation, mais plutôt parce que 

l’alternance en soi signale au locuteur comment l’énoncé doit être interprété à ce 

moment précis (Wei, 1998 : 161).   L’analyse de nos données dans le chapitre 4 

appuie cette observation de Wei à l’effet qu’une alternance codique transmet un 

sens particulier à l’énoncé ou même, au discours. 

3.3.2 Les fonctions pragmatiques de l’alternance codique 

Plusieurs chercheurs se sont intéressés aux différentes fonctions 

pragmatiques de l’alternance codique chez les enfants (Zentella, 1982 ; Grosjean, 

1982 ; Koppe & Meisel, 1995 ; Lanvers, 2001 ; Genesee et al., 2004 ; Grim, 2008).  

Nous reconnaissons qu’il n’est pas possible de dresser une liste exhaustive 

permettant de catégoriser le sens et les fonctions pragmatiques de tous les énoncés 

mixtes.  Toutefois, les études empiriques ont montré qu’indépendamment de la 

nature des langues en contact, l’analyse des fonctions de l’alternance codique peut 

nous permettre de mieux comprendre la compétence linguistique et 

communicative des enfants. 

Après avoir analysé les conversations d’enfants bilingues allemand-français, 

Köppe et Meisel (1995) ont observé que les enfants utilisaient l’alternance codique 
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à des fins variées, notamment pour marquer un choix de langue, exprimer des 

commentaires métalinguistiques et jouer un certain personnage pendant un jeu de 

rôle.  Le passage à une autre langue peut également servir à mettre des paroles en 

évidence, exprimer des émotions, marquer un changement de sujet ou citer une 

personne, entre autres (Lanvers, 2001 ; Genesee et al, 2004).   

Récemment, Grim (2008) a étudié l’alternance codique situationnelle (i.e. 

adaptée à l’interlocuteur et au contexte) d’un enfant vivant dans une communauté 

anglophone et dont la mère, qui n’est pas locutrice native du français, ne parle que 

cette langue à la maison.  Parmi les différentes fonctions pragmatiques des 

mélanges de l’enfant, Grim a remarqué que ce dernier utilisait l’alternance codique 

s’il souhaitait être en charge d’une activité ou faire preuve de leadership, et 

lorsqu’il attachait un certain poids émotif à l’énoncé prononcé.  Suite à cette étude, 

Grim a conclu que l’attachement personnel et intime à une langue particulière 

pourrait expliquer l’usage d’une langue plutôt qu’une autre pour exprimer des 

émotions.   

Enfin, comme le montre l’exemple (16) noté par l’auteure de cette 

recherche, les enfants mélangent parfois les langues uniquement par plaisir, par 

esprit ludique et créatif ou pour amuser leurs interlocuteurs : 

(16)  EVE : And then tu mélanges avec the top of the brocoli you  
cut if off with un couteau and then you mélange avec du 
mEyonnaise and after that you y goûte and it tastes so good if 
you mélange du mEyonnaise avec du rice and after tu y 
goûtes et c’est très good. 
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Le tableau 2 (page suivante) résume les principales fonctions de l’alternance 

codique relevées par Köppe et Meisel (1995), Lanvers (2001), Genesee et al. (2004) 

et Grim (2008). 

Tableau 2 : Fonctions pragmatiques de l’AC – contexte informel 

 
Participants/contexte 

 
Principales fonctions observées 

 
Köppe et Meisel 

(1995) 
Deux enfants bilingues 
allemand-français, 
enregistrés de l’âge de 1 à 
5 ans à la maison. 

- commentaires métalinguistiques 
- jeu de rôle 
- effets ludiques 
- exclure une personne de la 
conversation 

Lanvers 
 (2001) 

Deux enfants bilingues 
allemand-anglais âgés de 1 
et 2 ans, enregistrés à la 
maison. 

- fonction emphatique 
- préférences lexicales 
- citer une personne 
- changer de sujet 

Genesee et al. 
(2004) 

Enfants bilingues français-
anglais (âge et contexte 
non précisé) 

- mettre un segment en évidence 
- citer une personne 
- protester 
- narration 
- exprimer des émotions 

Grim 
 (2008) 

Un enfant de 4 ans 
bilingue français-anglais, 
enregistré à la maison. 

- jeu guidé et non guidé 
- leadership 
- émotions 
- politesse 
- mots inconnus  
- répétition 

 

En vue de découvrir les fonctions pragmatiques des mélanges de jeunes 

locuteurs bilingues, Reyes (2004) a mené une étude comparative des schémas 

d’alternance codique chez des enfants d’âge scolaire.  Elle a analysé les 

conversations d’enfants de 7 et 10 ans d’origine hispanophone dans une école 

monolingue anglophone, aux Etats-Unis, pour en dégager les fonctions des 
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mélanges selon le contexte discursif.  Les alternances codiques ont été analysées en 

termes de contenu et de fonction, par rapport à l’endroit où elles se situaient dans 

la conversation.  En se basant sur les catégorisations de Gumperz (1982) et Zentella 

(1982), entre autres, et sur ses résultats, Reyes a classé les alternances codiques des 

enfants en onze catégories distinctes (tableau 3). 

Tableau 3 : Catégories d’alternance codique selon Reyes (2004) 

Types d’alternance codique 

1) Représentation du discours  7) emphase 

2) Imitation par citation 8) Clarification ou persuasion 

3) Accommodation des tours 9) Spécification de la personne 

4) Changement de sujet 10) Question 

5) Changement de situation 11) Marqueur de discours 

6) Insistance  

 

L’alternance codique peut être liée au processus d’apprentissage en salle de 

classe, notamment lorsque l’enseignement se fait dans une langue seconde.  Dans 

un tel contexte, les enfants utiliseront leur L1 à des fins précises, faisant ainsi appel 

à des stratégies d’apprentissage et de communication complexes (Moore, 2002).  

Swain et Lapkin (2000) ont relevé trois principales fonctions de l’alternance 

codique en classe L2 : 1) faire avancer la tâche, 2) centrer l’attention et 3) 

permettre l’interaction interpersonnelle.  Pour sa part, Moore (2002) a souligné 

l’efficacité de la communication, la focalisation sur la forme et la conscience 
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métalinguistique comme étant d’autres fonctions possibles de l’alternance codique.  

Bien que ce champ d’étude axé sur les fonctions didactiques de l’alternance 

codique soit riche, nous nous concentrerons plutôt sur l’aspect pragmatique des 

mélanges langagiers en contexte hors scolaire. 

La formulation de listes de fonctions de l’alternance codique n’est pas une 

approche acceptée de tous.  Auer (1995) s’est opposé aux listes de fonctions parce 

que selon lui, 1) les catégories sont mal définies, 2) les typologies mélangent les 

structures conversationnelles, les formes linguistiques et les fonctions de 

l’alternance codique, 3) ces listes permettent de décrire l’alternance codique mais 

elles n’indiquent pas pourquoi celle-ci pourrait avoir un sens ou une fonction, et 

enfin 4) ces typologies supposent que les mélanges d’une langue A vers une langue 

B ou de B vers A ont le même statut conversationnel dans les deux sens (Auer 

1995 : 120).  Mondada (2007), qui souscrit à la méthode d’analyse 

conversationnelle, a suggéré qu’il existe un problème de prolifération des fonctions 

dans la littérature.  Elle a reconnu que les listes de fonctions peuvent fournir des 

pistes utiles pour analyser les occurrences d’alternance codique mais selon 

l’auteure, ces listes ne peuvent pas se prétendre exhaustives, elles réunissent des 

fonctions hétérogènes issues de processus cognitifs et de pratiques sociales 

différents, et l’on confond souvent les formes utilisées et les effets qu’elles 

produisent (Mondada 2007 : 173). 

Le but de cette recherche n’est pas de présenter une liste complète et 

formelle des fonctions de l’alternance codique.  Ce travail se veut avant tout une 
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contribution qui ouvrira de nouvelles pistes de réflexion et d’étude à l’analyse et à 

la compréhension des stratégies d’alternance codique employées par les enfants.  

Nous reconnaissons également que toutes les occurrences d’alternance codique ne 

peuvent être expliquées.  De plus, il est possible qu’une occurrence ait différentes 

fonctions dans une même interaction ou dans une même phrase, ce qui rend la 

formulation d’une liste exhaustive de fonctions pragmatiques plutôt difficile, 

comme le soulèvent Genesee et al. (2004) :  

« BCM [bilingual code-mixing] has multiple explanations, and more 
than one can apply to the same situation or conversation.  In other 
words, no single explanation accounts for all BCM. »  

 (Genesee et al, 2004 : 102) 

 

3.4 L’alternance codique et la question identitaire  

L’usage de l’alternance codique signale une appartenance à un ou plusieurs 

groupes linguistiques particuliers et par conséquent, elle véhicule les différentes 

valeurs identitaires des locuteurs bilingues.  Afin de mettre en contraste les normes 

culturelles des groupes minoritaires à celles des groupes linguistiques majoritaires,  

Gumperz (1982) a proposé un modèle selon lequel la langue de la minorité (we-

code) est associée aux activités informelles du groupe, alors que la langue de la 

majorité (they-code) est utilisée pour les échanges formels hors du groupe 

(Gumperz 1982 : 66).  Les bilingues peuvent passer au we-code pour exclure une 

personne d’une conversation, créant ainsi une distance psychologique entre les 

locuteurs qui comprennent le nouveau code utilisé et ceux qui sont exclus 
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(Jorgensen, 1995 ; Myers-Scotton, 1988).  Cette alternance vers une autre langue 

indique que certains membres d’un groupe partagent une même identité, ce qui 

réduit l’écart social entre eux tout en élargissant l’écart vis-à-vis les locuteurs qui ne 

comprennent pas la langue (Myers-Scotton, 1988). Toutefois, selon Mondada 

(2007), le modèle bipartite de Gumperz homogénéise les communautés 

langagières et présente les groupes linguistiques comme étant des entités fixes, ce 

qui selon elle n’est pas le cas parce que « les identités individuelles et la définition 

des groupes sont des accomplissements dynamiques, pouvant être reproduits ou 

transformés au gré des activités sociales et des positions émergeant de manière 

contingente et locale dans l’interaction » (2007 : 180).  Gardner-Chloros (2009a) a 

également noté qu’il est rare qu’un code particulier soit l’unique choix de langue 

approprié dans une situation particulière et qu’au moment de faire de l’alternance 

codique, les locuteurs utilisent souvent le we-code et le they-code dans un même 

énoncé.  De plus, elle a souligné que certains locuteurs peuvent alterner leur L1 

avec une L2 pour s’identifier à un groupe particulier, sans nécessairement 

appartenir à la communauté associée à l’usage de cette L2.  À titre d’exemple, 

Gardner-Chloros cite le cas d’adolescents en Angleterre qui mélangent des termes 

lexicaux tirés du Punjabi et du Créole à l’anglais pour créer un ‘terrain commun’ 

sans barrières raciales.  Dans un tel cas, les locuteurs font de l’alternance codique 

par choix et elle devient un « acte identitaire ».  

Heller (1988a, 1988b, 1995, 2003, 2006) a mené des études 

ethnographiques et sociolinguistiques sur l’alternance codique au Québec et en 
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Ontario pour voir comment elle se situe dans le cadre des politiques de langues.  

Selon l’auteure, les pratiques langagières sont liées à des relations de pouvoir et on 

ne peut comprendre l’importance de l’alternance codique sans tenir compte de son 

lien avec les discours des individus et ceux de la société en général. Elle a observé 

des élèves anglophones fréquentant une école francophone à Toronto et elle a noté 

que ces jeunes sont en fait pris entre deux identités, i.e. une identité liée à la 

langue majoritaire et une autre liée à la langue minoritaire, le français  (1988b, 

2006).  Selon Heller, dans cette école où l’on impose l’usage du français, les 

alternances codiques des élèves révèlent un refus de s’engager envers l’identité 

francophone tout en maintenant le droit de fréquenter l’école, ce qui s’avère une 

méthode efficace de gestion des conflits.  Dans un contexte plus général, Heller 

propose que l’on peut comprendre la nature de l’alternance codique seulement si 

l’on comprend bien le contexte social plus large, la nature exacte de la situation et 

les relations entre les groupes impliqués :  

« [Code-switching] permits people to say and do, indeed to be, two 
or more things where normally a choice is expected. »                

(Heller 1988b : 93) 

L’alternance codique est donc une stratégie pouvant signaler l’appartenance 

à une culture, ou elle peut être utilisée pour créer une identité.  D’après Heller 

(1988), l’étude de l’alternance codique peut nous aider à comprendre comment les 

individus régissent les difficultés liées à la communication interculturelle, et 

comment les locuteurs parviennent à développer des cadres de référence 

communs.    
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Nous avons montré dans ce chapitre que les enfants font de l’alternance 

codique pour des raisons sociales et pragmatiques, et que celle-ci respecte les 

règles grammaticales des langues impliquées.  Elle peut également servir de 

marqueur identitaire dans les groupes linguistiques minoritaires, où elle crée un 

sentiment d’appartenance au groupe. 

 Dans le cadre de ce travail, nous avons étudié les mélanges langagiers 

d’enfants âgés de 7 et 12 ans.  Notre objectif consistait à définir le rôle de 

l’alternance codique dans un groupe de jeunes bilingues français-anglais de la 

Colombie-Britannique à la lumière des différentes caractéristiques 

sociolinguistiques des locuteurs.  Le prochain chapitre présente des extraits 

d’échanges entre les enfants, ainsi que les différents rôles discursifs remplis par 

l’alternance codique dans le cadre précis de la conversation. 
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4:  PRÉSENTATION DES DONNÉES 

Comme nous l’avons expliqué au chapitre 2, le cas des francophones de la 

Colombie-Britannique est particulier parce que bien que ceux-ci parlent une 

langue officielle, ils représentent une minorité dans la province.  En fait, le français 

ne peut pratiquement pas être utilisé hors de la maison ou de l’école francophone.    

En raison de la particularité du contexte social et linguistique de nos sujets, nous 

croyons qu’il est préférable d’utiliser une méthodologie d’analyse de l’alternance 

codique qui tienne compte des variables linguistiques et sociales de la 

conversation.  

4.1 Méthodologie 

Différentes méthodes ont été proposées pour l’étude de conversations 

plurilingues.  Suite aux travaux d’Auer (1984, 1995), nous avons adopté une 

méthode d’analyse qualitative prenant en compte l’organisation séquentielle des 

interactions.  Cette méthode repose sur l’hypothèse que la langue choisie par un 

locuteur pour exprimer un énoncé (ou une partie d’un énoncé) influencera les 

choix de langue subséquents de ce locuteur ou de ses interlocuteurs (Auer, 1984 : 

5) et chaque tour de parole dépend de ce qui a été dit précédemment (Mondada, 

2007).   Selon Auer (1995), une analyse séquentielle de la conversation révèle les 

préférences sociales ou individuelles d’un locuteur concernant l’usage d’une 

langue ou d’une autre.  L’analyse conversationnelle a au moins deux avantages 
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pour l’étude de l’alternance codique, selon Wei (1998).  Dans un premier temps, 

tel que mentionné, elle prend pour acquis que la langue utilisée à un moment de la 

conversation influencera les choix de langue subséquents du locuteur.  D’autre 

part, elle s’intéresse au sens d’un énoncé tel que perçu par tous les participants, et 

non seulement par le locuteur.  Par cette recherche, nous avons donc tenté de 

déterminer le sens qu’acquièrent les alternances codiques dans les interactions. 

Nous avons utilisé une approche micro-focalisée d’analyse des 

conversations telle qu’adoptée par Lanvers (2001), Jorgensen (1998) et Grim (2008) 

pour étudier les conversations d’enfants plurilingues dans un contexte informel. 

Cette méthode permet de développer des classifications et des fonctions de 

l’alternance codique émergeant de l’analyse en question, basées sur le contexte 

culturel et sur l’interprétation de ce contexte par les interlocuteurs (Lanvers, 2001). 

Nous croyons que la méthode ethnographique n’est pas appropriée pour 

notre étude, car cette dernière exige que les sujets interagissent dans un 

environnement ‘naturel’ où les locuteurs discutent librement.  Notre étude étant 

axée sur l’alternance du français vers l’anglais, nous avons dû organiser des 

activités animées par un chercheur pour éviter que les enfants ne parlent qu’en 

anglais.  Afin de permettre aux sujets de s’exprimer sans craindre d’être 

réprimandés au moment de faire de l’alternance codique, nous avons préféré ne 

pas enregistrer les enfants dans le contexte de la salle de classe francophone, où 

l’on enseigne et l’on impose généralement de respecter la norme linguistique du 

français monolingue.  Malgré nos efforts pour établir un milieu expérimental 
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informel pour l’étude, nous sommes consciente du fait que les enfants perçoivent le 

chercheur comme une figure d’autorité et qu’il est possible qu’ils aient cherché à 

reproduire les schémas linguistiques de l’école au moment de s’exprimer en 

français. 

Les conversations des enfants ont été transcrites à l’aide de la notation 

CHILDES (MacWhinney, 2000).  La transcription ne contient pas de commentaires 

prosodiques ni phonétiques, sauf lorsqu’une certaine orthographe risque de 

signaler un jugement, comme dans les cas de mélange des morphèmes (ex : J’ai 

swimmE).  Certains signes de ponctuation ont été ajoutés pour faciliter la lecture 

des extraits.  Dans les transcriptions, les termes en caractères gras italiques sont en 

anglais (voir Annexe 1). 

4.1.1 Participants 

Pour cette étude, dix sujets ont été enregistrés chez le chercheur.  Ils furent 

divisés en trois groupes, soit deux groupes de trois enfants de 7 ans et un groupe de 

trois jeunes âgés de 12 ans.  Une séance d’enregistrement fut tenue pour chaque 

groupe. Les sujets sont tous nés au Canada et ils fréquentent une école 

francophone depuis la maternelle.  Certains enfants parlent trois langues et aucun 

n’est enfant unique. 

Romaine (1995) a établi des catégories de locuteurs bilingues en fonction de 

la langue parlée à la maison et de la langue dominante dans la communauté (voir 

Annexe 2).  En se basant sur ces catégories, nous avons identifié quatre ‘types’ de 
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bilingues avec une dominance pour les types 2 et 3, c’est-à-dire qu’à la maison, on 

parle une langue autre que l’anglais.  Le tableau 3 présente quelques données 

biographiques sur les participants.  On remarque que plusieurs parents sont 

originaires du Québec et ont pour langue maternelle le français.  Afin de simplifier 

le tableau, nous avons utilisé le terme Canada sQ (Canada sauf Québec) pour 

désigner les parents originaires d’une province canadienne autre que le Québec. 

Tableau 4 : Données biographiques des participants 

Nom et âge du sujet  
Langues parlées à la 

maison 
Origine des parents Type de bilingue 

EVE (7 : 6) français 
anglais 

Québec Type 3 

FIO (7 : 10) français 
anglais 
japonais 

Québec 
Japon 

Type 4 

DAN (8 : 4) français 
anglais 

Québec 
Canada sQ 

Type 2 

ASH (7 : 11) français 
anglais 

Canada sQ Type 5 

PAU (7 : 9) français 
anglais 
espagnol 

El Salvador Type 3 

SAN (7 : 7) français Québec Type 3 

EMM (12 : 1) français 
anglais 

Québec Type 3 

ALI (12 : 3) français 
anglais 
espagnol 

Québec 
Mexique 

Type 2 

ALX (11 : 6) français 
anglais 

Québec 
Canada sQ 

Type 2 

JUL (12 : 3) français Suisse Type 3 
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Nous reconnaissons que certains des sujets de notre étude sont trilingues et 

qu’il a été montré que la troisième langue peut également exercer une influence 

sur l’alternance codique (Edwards et Dewaele, 2007).  Toutefois, la majorité des 

enfants ne connaissant que deux langues, nous proposons de considérer tous les 

sujets comme étant des enfants bilingues français-anglais.  Selon nous, dans le 

contexte précis de notre expérience, la troisième langue n’a pas influencé les 

résultats.    

L’auteure de ces lignes, locutrice de français L1, était présente au moment 

de la collecte des données et elle a animé les activités pour encourager la 

participation des enfants.  Elle est également la mère de deux sujets de l’étude.  

Nous avons indiqué aux enfants qu’ils étaient les sujets d’une étude effectuée dans 

un cadre ‘francophone’, sans leur prescrire explicitement l’usage d’une langue 

plutôt qu’une autre.  

4.1.2 Tâches 

Les jeunes de 7 ans ont d’abord joué à un jeu de société où chacun leur 

tour, ils devaient piger une carte et lire les instructions à voix haute, en français. 

On leur a fourni des instructions verbales supplémentaires lorsqu’ils ne 

comprenaient pas.   Afin de pouvoir mettre leur pion sur le plateau, ils devaient se 

soumettre à une épreuve.  Par exemple, ils ont dû résoudre des rébus, répondre à 

des questions de connaissances générales (ex : Quel est le continent le plus 

peuplé : l’Amérique, l’Asie ou l’Océanie?) ou deviner l’expression mimée ou 

dessinée par un autre joueur. 



 

 46 

  

Les sujets ont ensuite participé à des activités d’expression orale.  La 

première tâche consistait à raconter une histoire à partir d’une série d’images 

séquentielles (voir Annexe 4).  Pour la seconde tâche, un enfant pigeait une image 

(voir Annexe 5) et il devait donner des indices aux autres joueurs afin qu’ils 

devinent quelle était l’image apparaissant sur sa carte.  Nous avons ensuite 

demandé aux sujets de partager des anecdotes tirées de leur vie quotidienne et 

scolaire.  La dernière activité d’expression orale fut un jeu de rôle, où les enfants 

devaient reproduire une scène de conflit ou comique survenue à l’école.  Nous 

avons également effectué des entrevues individuelles avec certains sujets lorsque le 

temps le permettait. 

Afin de rendre l’expérimentation plus agréable pour les préadolescents, les 

activités ont été adaptées à leurs préférences et à leur niveau.  La première tâche 

était identique à celle des sujets de 7 ans mais pour la seconde, ils ont participé à 

un jeu où l’objectif consistait à faire deviner un mot « secret » à leur équipe en 

évitant d’utiliser l’une des expressions interdites apparaissant sur leur carte.  Nous 

avons ensuite demandé aux sujets de nous parler de leur vie à l’école et à la 

maison pour éliciter des échanges entre les participants.  La séance s’est terminée 

par une activité de bricolage, pendant laquelle les jeunes ont discuté ensemble et 

répondu à des questions conçues de façon à connaître leur opinion sur leur vie en 

tant que francophones. 
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4.2 Le rôle de l’alternance codique dans la conversation 

Les enregistrements ont été transcrits afin de pouvoir analyser les mélanges 

de langues dans le contexte de la conversation. Autant que possible, pour chacune 

des fonctions décrites dans ce travail, nous avons tenté de présenter des extraits 

tirés des deux groupes d’âge.  Tel que mentionné au chapitre précédent, certains 

auteurs soulignent la grammaticalité de l’alternance codique et tentent de 

développer des modèles universels applicables à toutes les langues.  Nous 

reconnaissons l’importance et la pertinence de ces études, mais nous croyons que 

notre échantillon de sujets n’est pas suffisamment large pour justifier une telle 

analyse.  Notre étude s’intéressera donc à l’aspect pragmatique de l’alternance 

codique et nous porterons un regard sur ses différentes fonctions dans le cadre des 

discours de nos sujets.  Les rôles de l’alternance codique présentés dans ce chapitre 

seront examinés de manière détaillée dans le chapitre suivant.  

a) Marquer un changement de contexte 

Les sujets de l’étude se sont exprimés en français pendant les activités et 

lorsqu’ils s’adressaient au chercheur dans le contexte de la recherche.  Ils ont 

cependant utilisé l’anglais pour signaler que leur commentaire était en aparté. 

L’extrait (17) présente deux conversations parallèles, dont seulement une est reliée 

au jeu en cours.  FIO devait donner des indices à ses amis pour qu’ils puissent 

deviner quel objet apparaissait sur sa carte.  Les lignes 1 à 5 montrent que les sujets 

étaient tous initialement impliqués dans l’activité.  Or à partir de la ligne 6, nous 

avons remarqué qu’EVE et DAN se sont momentanément désintéressés du jeu de 
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devinettes pour s’amuser avec de la pâte à modeler.  Ils ont alors conversé 

ensemble en anglais, indiquant à FIO qu’ils ne jouaient plus à son jeu et qu’elle ne 

faisait pas partie de leur conversation.  

(17) : 1. EVE :  C’est or # c’est pour ouvrir quelque chose. 

   FIO : Une clé ! 

   CHE :  Oui ! Qui veut jouer une autre fois ? 

   DAN : Me ! 

  5. EVE :  [s’adresse à FIO] Après c’est moi.  
[s’adresse à DAN seulement] That’s a huge beard.   
Can I try it on ? 

   DAN : Huge beard. 

   FIO :  [reprend le jeu] Ok c’est brun # c’est brun.   

  10. DAN : [il montre sa sculpture à EVE] Ça c’est un snake. 

   FIO :  Il a quatre pattes. 

   EVE :  Horse ! 

   FIO :  [fait non de la tête] 

   EVE :  Cheval ! 

 

Cet exemple montre comment les enfants peuvent manipuler le niveau de 

langue de manière à séparer l’activité organisée du jeu libre et spontané.   Aux 

lignes 12 et 14 de l’extrait (17), le sujet a proposé le terme anglais horse, puis sa 

traduction en français (cheval) pour attirer l’attention des joueurs et mettre 

l’emphase sur sa réplique, même après qu’on lui ait indiqué que son choix de 

réponse n’était pas le bon. 
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b) Expliquer ou clarifier un concept  

Nous avons remarqué que nos sujets semblaient favoriser l’usage de 

l’anglais pour fournir des renseignements supplémentaires ou clarifier une idée 

quelconque.  Dans l’extrait (18), EVE a changé de langue pour expliquer à un autre 

enfant comment consulter un site Internet qu’elle appréciait particulièrement.  

Après une explication un peu vague (i.e. « Enlève ce que c’est »), elle a préféré 

s’exprimer en anglais pour compléter les instructions et partager son opinion sur le 

site en question.  

(18)  EVE : <Va sur> [///] tu sais le petit Internet ?  Enlève  
ce que c’est mais do the WWW dot têtes à claques ask your 
mom to write têtes à claques and there’s like all sorts of little 
movies and they’re so funny and they’re all in French. 

 

Le commentaire d’EMM en (19) s’adressait au chercheur, alors qu’il tentait 

d’expliquer pourquoi la personne dont il était question dans le récit avait un nom 

étrange.  Tout comme sa sœur (voir exemple 27 au chapitre 5), il a utilisé l’anglais 

pour marquer un commentaire qui ne fait pas partie du discours lorsqu’il s’adressait 

à sa mère.  Or, ALI n’a pas fait d’alternance codique pour s’expliquer, 

contrairement à EMM, même si elle a éprouvé de la difficulté à traduire le terme 

counsellor.  Malgré cette hésitation de la part d’ALI, EMM a choisi de répondre à la 

question du chercheur plutôt que de corriger ALI ou de l’aider à trouver le mot 

juste. 
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(19)   ALI :  On avait le personne Elmo. 

CHE :  Une personne quoi ? 

ALI :  Un des <conseillères> [///] conseil.  

EMM : They have nicknames. 

 

Cependant, EMM n’utilise pas cette stratégie uniquement avec sa mère.  

Lors de la séance de bricolage, on a demandé aux jeunes de 12 ans de créer une 

mosaïque :   

(20)   1. ALI :  Moi je veux faire une couleur ici. 

   CHE : EMM, c’est le tien ici. 

   ALI :  Quoi ? alors ça c’est +... 

   CHE : Ça c’est à JUL, ça c’est à EMM. 

5. EMM : Starting from the first one we have to make one two  
three we have to make a line. www 

ALI :  On both sides ? 

EMM : No on the line. 

JUL :  Moi je les colle ici. 

10. ALI : I cannot sit on a chair properly. www 

Après avoir expliqué en français comment créer le bricolage en commun, le 

chercheur s’est éloigné de la table.  EMM, qui travaillait près d’ALI, a repris les 

instructions en anglais (ligne 5) pour lui expliquer comment ils devaient coller les 

morceaux de papier.  JUL, qui était exclue de leur dialogue, n’a pas changé de 

langue.  A la fin de l’échange, ALI a poursuivi la conversation entièrement en 

anglais avec les autres sujets jusqu’à ce que le chercheur revienne.  En général, nos 

sujets ont utilisé l’alternance codique pour décrire des concepts complexes comme 
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une méthode à suivre ou les directives d’un jeu, s’assurant ainsi d’harmoniser les 

niveaux de compréhension de chacun.  

c) Citer une personne ou un personnage 

Lorsque EVE était dans un contexte de jeu et qu’on lui a demandé d’inventer 

une histoire en se basant sur une série d’images, elle a prononcé les dialogues des 

personnages en français.  Dans l’extrait (21), EVE était donc en situation de jeu et 

elle ne s’adressait pas à un interlocuteur particulier. 

(21) EVE : Elle a dit « Est-ce que je peux passer s’il-te-plaît? » et il a dit  
« C’est quoi le mot de passe? » www Et il a dit « Je vais ouvrir 
la porte ».  Alors la princesse a vu un prince dans le lit.  Le 
prince a dit « Bonjour madame! » www 

Or en (22), le jeu était terminé et elle s’adressait spécifiquement à l’un des 2 autres 

sujets présents.  EVE a montré une illustration à FIO mais cette fois, elle a fait parler 

son personnage en anglais : 

(22)  EVE : FIO regarde Help # Help ah ! 
 

L’alternance codique dans cet exemple peut être interprétée à deux niveaux.  

D’une part, EVE a utilisé l’anglais non seulement pour marquer la frontière entre 

ses propos et ceux du personnage imaginaire, mais elle a également signalé un 

changement de contexte puisque l’un des enfants était exclu de l’échange.  D’autre 

part, EVE a changé sa voix au moment de faire parler le personnage parce que son 

but était de faire rire FIO, illustrant la fonction de citation par imitation proposée 

par Reyes (2004). 
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d) Expression des émotions 

On a demandé aux sujets de partager des anecdotes sur leur vie scolaire et 

sociale.  Au moment de raconter sa mésaventure en (23), même s’il connaissait le 

terme « humiliant » en français, EMM l’a traduit avant d’entamer son récit pour 

s’assurer que ses interlocuteurs soient touchés et comprennent qu’il avait vécu 

quelque chose qui l’avait vraiment humilié.  Après avoir raconté son aventure 

entièrement en français, il a terminé par une alternance codique pour insister sur le 

fait que son expérience fut désagréable.   

(23)  EMM : J’ai vu quelque chose de pas triste mais humiliant.   
Humiliating. 

ALI : De cute. 

EMM : [raconte son histoire en français]www that was  
humiliating. 

 

L’analyse de notre corpus nous a permis de distinguer différentes fonctions 

pragmatiques de l’alternance codique chez nos locuteurs en fonction du contexte 

conversationnel.  Après avoir comparé ces fonctions aux catégories définies par 

Reyes (2004), nous avons constaté qu’il était possible d’établir de nombreux 

parallèles entre le modèle proposé par l’auteure et nos résultats.  Dans le chapitre 

suivant, nous examinerons ces parallèles, ainsi que les lacunes de ce modèle en ce 

qui a trait à notre étude.  
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5: DISCUSSION 

Les données de notre corpus nous ont permis de noter une certaine 

systématicité au niveau des fonctions pragmatiques de l’alternance codique chez 

nos sujets.  À l’exemple d’Auer (1984, 1995) et de Wei (1998, 2005), nous avons 

adopté une analyse séquentielle des conversations pour étudier les mélanges 

langagiers d’enfants bilingues dans leur contexte discursif en vue d’établir des 

catégories de fonctions.  Nos observations appuient les conclusions de Reyes 

(2004) dans une large mesure, tout en apportant de nouvelles perspectives au rôle 

de l’alternance codique dans le discours des enfants. 

5.1 Fonctions observées  

Rappelons d’abord que nos sujets sont tous scolarisés en français depuis le 

même nombre d’années et qu’ils habitent dans un milieu anglophone depuis au 

moins 2 ans.  Nous jugeons leurs compétences linguistiques en anglais et en 

français relativement semblables et par conséquent, nous croyons que les mélanges 

codiques de nos sujets ne sont pas dus à des manques au niveau des connaissances 

des langues.  Nous avons choisi des enfants d’âge scolaire car à cet âge, ils 

possèdent des compétences de communication leur permettant d’utiliser des 

stratégies conversationnelles plus complexes qui tiennent compte du point de vue 

de leurs interlocuteurs et des obstacles linguistiques auxquels ils peuvent être 
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confrontés (Ervin-Tripp et Reyes, 2005).  Reyes (2004) a remarqué que le nombre 

d’alternances codiques chez les enfants de 7 ans était inférieur au nombre 

d’alternances chez les jeunes de 10 ans.  À première vue, nos sujets de 7 ans ne 

semblent pas faire moins d’alternances que nos sujets plus âgés.  Toutefois, un 

corpus plus large et une étude quantitative nous permettraient sans doute de 

déterminer si cette observation est exacte.  

Nous avons comparé les mélanges langagiers de nos sujets aux typologies 

suggérées par Reyes (2004) afin d’identifier les différents types d’alternance 

codique présents dans notre corpus (voir tableau 3 au chapitre 3).  Cependant, tel 

que nous l’avons déjà mentionné, nous reconnaissons que ces catégories de 

fonctions ne sont pas étanches et que plusieurs mélanges peuvent être classés dans 

plus d’une catégorie.   Les fonctions ont été établies selon le contexte de la 

conversation, au moment précis de l’interaction. 

Le tableau 4 résume les catégories de fonctions observées dans notre 

corpus, comparativement aux conclusions de Reyes (2004). 
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Tableau 5 : Tableau comparatif des fonctions de l’alternance codique 

 
Notre étude 

 
Reyes (2004) 

1) Changement de sujet 

1) Changement de contexte 2) Changement de contexte 

(académique vs non académique) 

2) Clarification 3) Clarification ou persuasion 

4) Représentation du discours 
3) Représentation du discours 

5) Imitation par citation 

4) Question 6) Question 

5) Accommodation des tours 7) Accommodation des tours 

6) Insistance 8) Insistance 

7) Marqueur de discours 9) Marqueur de discours 

8) Expression des émotions - 

- 10) Emphase sur un commandement 

- 11) Spécification de la personne 

  

Tel qu’illustré dans le tableau ci-dessus, nous avons relevé huit fonctions 

différentes de l’alternance codique chez nos sujets, dont cinq sont identiques aux 

fonctions de Reyes.  Nous avons choisi de regrouper les catégories associées au 

changement de sujet/contexte, ainsi que les fonctions de citation, car nous croyons 

qu’elles sont redondantes ou, dans certains cas, difficilement applicables à notre 

étude.  À notre liste s’ajoute la fonction d’expression des émotions, dont nous 

discuterons dans ce chapitre.  
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Nous n’avons entendu aucun énoncé où le passage à l’autre langue avait 

pour objet de mettre l’emphase sur un commandement (fonction #10), ni 

d’instance où l’insertion du nom d’une personne a immédiatement déclenché une 

alternance codique (fonction #11), comme le montrent les extraits (24), (25) et (26). 

(24) PAU : Mais c’est Tudor qui fait toujours des bêtises. 

(25) FIO : Il a fightE avec Alexa, dans le place de Daniel, et il a  
gagné de le fight et après il n’a pas venu à l’école pour trois 
jours. 

(26) ALI : Margot les adore, elle est comme obsessed avec les  
bananes. 

5.1.1 Changement de contexte 

En contexte social, Reyes (2004) a remarqué qu’une large proportion des 

alternances codiques (soit 24% des mélanges chez les enfants de 7 ans et 19% des 

mélanges chez les enfants de 10 ans) signalait un changement de sujet dans la 

conversation.  Reyes a toutefois proposé de distinguer la fonction ‘changement de 

sujet’ de la fonction ‘changement de contexte’, cette dernière marquant une 

barrière entre la conversation académique et la conversation non-académique.  

Nous jugeons ces deux fonctions semblables en ce sens qu’elles servent à 

caractériser le passage d’un sujet (social ou académique) à l’autre et pour cette 

raison, nous proposons de regrouper ces deux concepts en une seule classe.  Nous 

adopterons la typologie ‘changement de contexte’ pour décrire les schémas 

d’alternance codique représentant une réorientation du sujet ou du contexte de la 

conversation. 
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Nos données montrent que les enfants passent à l’autre langue pour 

marquer un changement de contexte dans le discours.  Selon Reyes (2004), cette 

stratégie est utilisée surtout en contexte social et ces schémas d’alternance codique 

servent souvent à marquer une transition du contexte structuré au contexte social.  

Pendant les activités structurées, les enfants ont respecté les consignes et se sont 

exprimés en français, mais dès qu’ils souhaitaient signaler une rupture du contexte 

de jeu, ils passaient à l’anglais.  

(27)  1. EVE : Après la grenouille a sauté sur ses mains elle était  
comme ça. 

   CHE : OK il faut laisser la chance à quelqu’un d’autre. 

  EVE : Et ce ## happily ever after  Et la grenouille est  
5. transformée en prince mouah mouah mouah la 

princesse # the end. 

   SAN : www [raconte une histoire en français sans AC] 

ASH : C’était une fois une petite fille qui voulait +/. 

EVE : [montre un objet à sa mère] What’s this ?  

10. ASH : Un petit fille qui voulait aller dans la chambre de ses  
parents.  

Alors que les enfants devaient raconter une histoire chacun leur tour, EVE a montré 

au chercheur un objet qu’elle a trouvé sur la table et elle a interrompu ASH pour 

savoir de quoi il s’agissait (exemple 27, ligne 7).  Elle a donc passé à l’anglais pour 

poser une question au chercheur, sa mère, et ce faisant, elle lui a indiqué que la 

question ne concernait ni le jeu, ni ASH.  Bien que sa mère soit locutrice native de 

français, EVE a quand même préféré s’adresser à elle en anglais. 
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Tel que nous l’avons soulevé précédemment, nous sommes conscients du 

fait que la simple présence du chercheur peut avoir influencé les échanges des 

enfants (Labov, 1972).  Nous croyons que les enfants de 7 ans furent sensibles au 

fait qu’ils étaient dans la résidence du chercheur et que l’appareil d’enregistrement 

fonctionnait constamment.  Par conséquent, ils ont parlé français ou ils ont fait de 

l’alternance codique même lorsqu’ils étaient laissés à eux-mêmes. En revanche, les 

sujets de 12 ans passaient immédiatement à l’anglais dès que le chercheur quittait 

la pièce (extrait 28), malgré la présence permanente de l’appareil d’enregistrement. 

(28)   JUL :  This place is like a ghost town.  It’s freaky  
    it’s so calm. 

   ALI :  I know !  What did you do yesterday ? www  

   CHE :  C’est à qui les chaussures ? 

   ALI :  Les Converse c’est à moi.  

   JUL :  Ils sont cool. 

   ALI :  Ma sœur les déteste parce qu’ils dit ‘Love’.  Il  
dit Peace et Love et alors elle déteste mes souliers.  
[le chercheur quitte la pièce et ALI poursuit sa 
conversation avec JUL] 

   ALI : Et j’ai dit oh [/] and I told her about Converse  
and she said Converses are so weird. [poursuit la 
conversation en anglais] 

 

Dès qu’elles furent laissées seules, JUL et ALI se sont mis à discuter 

entièrement en anglais.  Elles ont même baissé la voix pour apporter une certaine 

intimité à leur conversation et s’assurer que le chercheur n’entendait pas.  Lorsque 

ce dernier est revenu dans la pièce et leur a posé une question, elles se sont 

exprimées en français.  Mais dès qu’elles furent à nouveau seules, les jeunes filles 

ont repris la conversation en anglais. En fait, on peut supposer que les jeunes ont 
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adopté un schéma linguistique qui rappelle celui de l’école, où les enfants parlent 

français devant les figures d’autorité et anglais (ou un mélange d’anglais et de 

français) dans les « zones de tolérance » (Heller, 2006). 

5.1.2 Clarification 

Dans le cadre d’activités organisées, les enfants avaient tendance à utiliser 

l’anglais pour transmettre des instructions, clarifier ou expliquer quelque chose.  

L’expression « ça veut dire » de l’extrait (29) sert d’introduction à l’explication, 

rappelant les schémas d’alternances dans la représentation du discours, où la 

citation est généralement précédée d’un discours primaire (la fonction de 

Représentation du discours sera examinée dans la section suivante). 

(29)  FIO :  C’est checkers DAN l’a eu C’était le jeu de dames. 

EVE :  C’est quand on le dit, tu n’as pas besoin de de de euh 
de faire encore. Ça veut dire qu’on n’est pas [//] ça veut 
dire that we didn’t get it right. 

Dans ce contexte d’activité organisée, EVE a alterné vers l’anglais pour 

préciser le fonctionnement du jeu à son amie.  Nous croyons qu’en ayant recours à 

cette stratégie, les enfants ont utilisé la langue ‘dominante’ en vue de s’assurer que 

leurs interlocuteurs comprennent les tâches ou les instructions plus complexes.  

Cette alternance interphrastique distingue également le contexte de la conversation 

en cours (en français) de l’explication.  Reyes (2004) a observé un phénomène 

semblable, où les jeunes utilisaient leur langue maternelle et l’alternance codique à 

des fins de clarification, surtout lorsque les enfants étaient dans le contexte de 

l’activité scientifique de la classe. 
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Deux enfants de 7 ans, seules dans une pièce, discutent pendant qu’elles 

jouent à la poupée dans l’exemple (30).  FIO avait de la difficulté à comprendre 

pourquoi nous souhaitions enregistrer sa conversation alors à la ligne 6, EVE a 

parlé en anglais pour lui faire comprendre que sa mère est étudiante mais qu’en 

fait, elle apprend à devenir professeur.  EVE s’est mal exprimée (ligne 7), alors FIO 

a confirmé en français au tour suivant qu’elle avait bien compris. Dans cet extrait, 

nous croyons que FIO et EVE ont préféré converser en français parce qu’elles 

savaient qu’elles étaient enregistrées et que leurs paroles serviraient à nos 

recherches. 

(30)  1. FIO :  Pourquoi ton maman veut écouter qu’est-ce qu’on dit ? 

EVE :  C’est pour ses devoirs. 

FIO :  Quels devoirs ?  Elle a même pas des devoirs. 

EVE:  Oui c’est pour l’école. 

5. FIO :  Elle va à l’école ? 

EVE : Oui she’s gonna be a student.  My mom’s gonna be a 
student. A student says she’s learning to be a teacher. 

FIO :  <Elle veut> [//] elle va être un professeur ? 

EVE :  Oui.  

 

Comme nous l’avons mentionné, les sujets de cette étude fréquentent tous la 

même école francophone.  EVE passe beaucoup de temps avec DAN à l’école en 

salle de classe, et c’est pourquoi elle a précisé en (31) qu’il n’est pas nécessaire de 

lever la main pour répondre à une question pendant le jeu.  Elle a cependant eu de 

la difficulté à s’expliquer clairement et elle a utilisé des termes en anglais pour 

s’assurer que son interlocuteur ait bien compris. 
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(31)  EVE : Si tu sais <tu besoin juste le> [///] <tu n’as pas> [/] <tu  
n’as pas> [/] tu n’as pas besoin <de le> [/] de lever la main 
OK ? Tu peux juste le dire out loud # tu peux le shoutE. 

Dans les discours des enfants de 7 ans, nous avons noté quelques 

constructions lexicales hybrides, comme « shoutE », « liftE » et « chauffE-ing ».  Ces 

« inventions lexicales » découlent d’une stratégie de généralisation d’interlangue et 

peuvent se manifester autant chez les apprenants que chez les locuteurs possédant 

des compétences avancées dans les deux langues (Dewaele, 1998).  Nous avons 

relevé ces constructions hybrides uniquement chez des enfants dont l’un des 

parents est un francophone originaire du Québec.  

5.1.3 Représentation du discours 

Nos données montrent que les enfants alternent les langues pour rapporter 

les paroles d’une autre personne, réelle ou imaginaire.  Chez les enfants très 

jeunes, cette alternance peut être déclenchée par association (Lanvers 2001), 

comme par exemple citer en français le parent francophone et citer en anglais le 

parent anglophone.  Par contre, chez les enfants plus âgés, ce passage à l’autre 

langue se fait plutôt par choix.  Reyes (2004) distingue la fonction de représentation 

du discours de la fonction d’imitation par citation, où la première consiste à 

rapporter les propos d’une autre personne, alors que la seconde implique un 

changement du ton de voix pour représenter un personnage particulier. 

Giancarli (1999) propose que l’alternance codique peut être un marqueur 

de polyphonie parce qu’elle permet aux enfants de citer un discours direct tenue 
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par une tierce personne.  Or, nous avons observé que les locuteurs mélangent 

également les langues pour citer leurs propres propos. 

L’énoncé (32) se divise en deux parties, soit une introduction de la citation 

présentée dans la langue de l’interlocuteur, suivie d’un discours rapporté.  

Giancarli (1999) propose le terme « discours primaire » pour décrire cette 

introduction, qui représente la portion du discours où l’énonciateur parle de sa 

propre voix (ex : « tout le monde a dit »). Cette alternance codique indique à 

l’interlocuteur que les propos appartiennent à une autre personne et permet au 

locuteur de se ‘détacher’ de l’énoncé, produisant ainsi un certain éloignement. 

(32)   ALI : Tout le monde a dit You’re special because you’re  
taller than Elmo  www.  

 
(33)  JUL : Moi je continuais de parler à mon arbre j’étais comme  

I love you et j’ai pas entendu du tout.  
 

(34)  ALI : Dans ma classe j’aime seulement mes ennemis si les  
élèves dans ma classe comme # je vais pas lui dire comme Oh 
I hate you # comme je te déteste.  Je vais pas comme lui 
parler.  Mais si dans ma classe ils sont pas mes amis ou s’ils 
sont pas gentils avec moi je les aime pas. 

 

Dans les extraits (33) et (34), JUL et ALI ont cité leurs propres propos, réels 

ou imaginaires, en anglais.  La notion de discours primaire et de discours rapporté 

n’est donc pas applicable dans ce cas, puisque tout le dialogue appartient au 

même énonciateur.  Les jeunes filles ont eu recours à l’anglais non pas pour 

transmettre fidèlement des propos, mais plutôt pour mettre en relief la portion 

émotive de leur discours (nous reviendrons au lien entre l’alternance codique et les 

émotions dans la section 5.1.6).  En (32), ALI a utilisé l’expression « a dit » pour 
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introduire la citation alors que dans les extraits (33) et (34), JUL et ALI ont préféré le 

terme « comme ».  Ce dernier est un calque de « like », un marqueur de discours 

utilisé couramment par les adolescents anglophones (Tagliamonte, 2005).  

Dans l’exemple (35), ALI a utilisé un marqueur de discours en anglais (« Oh 

my God ! ») pour attirer l’attention sur son entretien avec la directrice de son école.  

Elle a ensuite pris un ton moqueur lorsqu’elle a cité la directrice parce qu’elle 

jugeait cette dernière irraisonnable.  Cependant, ALI a rapporté en anglais la riposte 

imaginée de la directrice en question à la ligne 12, pour montrer que cette dernière 

était en colère. 

(35)  1. CHE : Qui est votre directrice au secondaire ? 

ALI :  Madame F. Oh my God ! Je l’aime des personnes à 
l’école.  Madame F est evil OK ?  Je vraiment OK elle 
aime me taquiner mais comme méchant. J’ai apporté D  

5. à l’infirmerie parce qu’elle s’est fait mal.  Madame F 
était là et elle était comme Oh pourquoi est-ce que t’es 
venue là avec D ?  Est-ce qu’elle avait besoin un petit 
ami pour être là pour elle ?  Et j’étais comme Elle 
pouvait pas marcher.  

10. JUL :  Elle pouvait pas se tenir XXX. 

 ALI :  Ça c’est qu’est-ce que je lui ai dit.  Elle pouvait pas  
respirer et elle pouvait pas marcher. Et elle m’a regardé 
comme You can’t talk to me like that.   Je voulais 
vraiment lui frapper. 

La représentation de discours ou la citation semblent donc être des facteurs 

qui déclenchent l’alternance codique mais comme nous l’avons mentionné, le 

passage à l’autre langue semble être fait par choix.  En (32), (33) et (35 – lignes 6 à 

9), les dialogues sont réels et ils sont rapportés dans la langue dans laquelle ils ont 

été prononcés à l’origine.  Mais en (34) et (35 – ligne 13), les dialogues sont 
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imaginaires et ALI les a présentés en anglais, même s’ils sont associés à des 

énonciateurs différents, dont une francophone (Madame F.).  ALI a donc choisi de 

reproduire les propos de Madame F. en français pour montrer que le dialogue avait 

vraiment eu lieu, mais elle a changé son ton de voix et elle a utilisé l’anglais pour 

rapporter une réponse imaginaire de la dame en question. 

5.1.4 Question et accommodation des tours 

Les enfants sollicitent parfois des renseignements par une transition de 

langue lorsqu’ils doivent accomplir une tâche (Reyes, 2004).  En vue de stimuler 

les dialogues et éliciter des questions, nous avons soumis pour tâche aux enfants de 

résoudre une série de devinettes de manière collaborative.  

(36)  1. ALX : [Lit sa carte] Lequel est le plus lourd une poignée de  
sable une poignée de cailloux une poignée d’or. 

   ALI :  Je sais la réponse. 

   ALX :  Je sais pas ! 

5. EMM : [s’adresse au chercheur] Is that a trick question ? 

   CHE :  Je ne sais pas. 

   EMM : D’or sable ou cailloux. 

ALI :  <Ça dépend si c’est> [/] moi ça dépend d’un trick 
question. 

  10. JUL :  Moi je pense que c’est +… 

 ALI :  Parce que ça dit +… 

   CHE :  Non ce n’est pas une livre d’or une livre de sable. 

ALI :  Oh oui ça c’est parce que c’est un riddle # c’est quoi 
que XXX une livre. 

  15. EMM : I thought it was a pound of feathers a pound of bricks. 

 ALI :  Feathers yeah ils sont les mêmes. 
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Dans l’exemple précédent (ligne 5), EMM cherchait en fait à savoir s’il était 

sur la bonne piste et pour ce faire, il a posé sa question en anglais.   Cette déviation 

de la langue du jeu rappelle la fonction de changement de contexte puisqu’en 

posant la question en anglais, EMM a momentanément quitté la conversation du 

groupe pour s’adresser au chercheur. Hors des périodes d’enregistrement, nous 

avons demandé à EMM pourquoi il avait utilisé l’anglais (ligne 15) et il a répondu 

avoir déjà entendu cette devinette en anglais.  Il lui a donc semblé naturel de parler 

de ce sujet en anglais, a-t-il ajouté.   

Un locuteur peut parfois faire de l’alternance codique uniquement pour 

suivre le choix de langue de son interlocuteur (Reyes, 2004), comme le montre la 

ligne 16 de l’extrait (36).  Cette fonction d’accommodation des tours apparaît plus 

fréquemment dans les contextes sociaux, parmi les enfants plus âgés (i.e. âgés 

d’environ 10 ans) (Reyes, 2004).   

5.1.5 Insistance 

La fonction d’insistance consiste à répéter le même énoncé dans les deux 

langues pour accentuer une idée particulière (Reyes, 2004).  Nous avons observé 

ce phénomène d’auto-traduction dans les deux groupes d’âge.  Cette stratégie 

d’emphase semble évidente en (37) et (38) mais en (39), nous croyons que cette 

auto-traduction peut avoir été motivée par le fait que les enfants étaient en 

présence d’un chercheur et qu’ils tentaient de se ‘corriger’. 

(37)  ASH : Smell # sent. 
  SAN : Beurk ça pue! 
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(38)  EVE : I stook it back on. 

 CHE : I stook it? 
 EVE :  I collED it back on  Je l’ai collé. 

 
(39)  ALI : Et elle est all happy # elle est toute contente. 

  

5.1.6 Expression des émotions 

Pavlenko, qui a travaillé sur les facteurs émotifs pouvant influencer le choix 

de la langue, a remis en question l’hypothèse généralement admise selon laquelle 

les locuteurs multilingues préfèrent exprimer leurs émotions dans la L1.  Après 

avoir étudié les interactions entre des parents bilingues et leurs enfants, Pavlenko 

(2004) a conclu que la socialisation par la langue peut modifier la perception des 

émotions associées à certains mots ou expressions et par conséquent, les émotions 

peuvent être exprimées dans la L1 ou la L2.  Elle reconnaît toutefois l’attachement 

émotif de certains locuteurs à leur langue maternelle et propose que le choix de la 

langue pour l’expression des émotions peut être influencé par la langue dominante, 

le contexte social et la compétence linguistique, entre autres.  

Notre cas particulier est intéressant.  Nos sujets comptent deux (ou 

plusieurs) langues ‘maternelles’, ce qui signifie qu’ils ont été exposés à l’anglais et 

au français dans des proportions semblables depuis qu’ils sont très jeunes.  Ils 

devraient donc être capables d’exprimer un même sentiment dans les deux langues 

et lui attribuer le même poids émotif.  Par exemple dans l’exemple (34) mentionné 

précédemment, par l’auto-traduction, ALI montre qu’elle attribue la même force 
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illocutoire à « I hate you » et « je te déteste » (« …je vais pas lui dire comme Oh I 

hate you # comme je te déteste… »). 

Or, chez nos locuteurs préadolescents, nous avons remarqué une tendance 

à utiliser l’anglais pour décrire des états affectifs (ex : heureux, fâché), que 

Pavlenko (2008) nomme « emotion words ».  Ce choix de langue chez nos sujets 

est en harmonie avec les observations de Pavlenko mentionnées précédemment : 

l’anglais est la langue dominante dans la communauté, et les jeunes ont tendance à 

parler anglais lorsqu’ils se rencontrent dans un cadre social.  Par conséquent, les 

enfants ont recours à des expressions anglophones pour décrire des états affectifs, 

comme le montrent les exemples (40), (41) et (42). 

(40)  EMM : Est-ce que vous savez Sarah how evil she is ? 
 

(41)  ALI : J’étais comme nervous toute le temps. 
 

(42)  ALI : C’était comme vraiment embarrassing parce que son  
frère et sa mère nous regardaient. 
 

Dans leur questionnaire virtuel sur les comportements linguistiques des 

multilingues publié en 2001, Pavlenko et Dewaele ont demandé aux répondants 

d’indiquer si la phrase I love you avait pour eux une connotation émotive plus forte 

dans la L1 ou dans une autre langue.  Dewaele (2008) rapporte que près de la 

moitié des participants accordent un poids émotif plus fort à cette phrase dans leur 

L1 parce que bien qu’ils saisissent la phrase au niveau sémantique dans la L2 (ou 

LX), sa pleine représentation conceptuelle leur échappe.  
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Dans l’exemple (43), JUL a décrit une conversation avec un arbre dans le 

cadre d’une journée plein air :   

(43)  JUL : Moi je continuais de parler à mon arbre j’étais comme  
I love you et j’ai pas entendu du tout.  
 

Nous croyons qu’elle a fait de l’alternance codique pour mettre en évidence le fait 

qu’elle a dit à l’arbre qu’elle l’aimait, mais aussi parce que « je t’aime » lui aurait 

semblé inapproprié.  JUL étant bilingue de L1 et ayant grandi avec deux parents 

francophones, nous présumons qu’elle associe la phrase « je t’aime » au contexte 

intime de la famille, tandis que la représentation émotive de I love you se prête 

mieux aux situations hors du contexte familial.  En faisant appel à l’alternance 

codique pour décrire des états affectifs ou des émotions, les sujets ont créé chez 

leurs interlocuteurs un sentiment d’empathie plus fort que s’ils s’étaient exprimés 

en français.  

Jorgensen (1998) a découvert que les jeunes d’âge scolaire associaient les 

langues à des domaines particuliers, notamment les domaines scolaire et privé, et 

qu’ils ont tendance à exprimer leurs émotions dans la langue associée au domaine 

privé.  Dans le cadre de notre étude, nous croyons que les sujets associent 

généralement le français au domaine scolaire, alors que l’anglais (et d’autres 

langues maternelles, dans certains cas) relève du domaine privé. 

Nous avons toutefois observé cette fonction de l’alternance codique 

uniquement chez nos sujets de 12 ans, sans doute en raison des différents niveaux 

de développement entre les deux groupes.   De plus, les préadolescents ont préféré 
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discuter de leur vie sociale pendant les séances d’enregistrement, alors que les 

petits ont conversé principalement dans des contextes d’activités ludiques 

structurées.  Chez les jeunes de 7 ans, nous avons noté une seule alternance 

codique liée à l’expression des émotions qui, nous le reconnaissons, fait plutôt 

référence à un concept de justice plutôt qu’à une émotion en soi (44).  Selon les 

données de notre corpus, toutes les émotions des petits ont été exprimées en 

français (45, 46). 

(44) [DAN agace les filles et fait des bruits avec sa bouche] 

FIO : Tu es vraiment pas drôle. 

EVE : Oui. Tu n’es pas très fair. 

(45) EVE : Il était une fois une petite princesse qui vivait dans une  
maison seule Elle était très triste parce que elle était toute 
seule Elle avait personne à faire des brico # jouer avec Et 
comme donner des bisous. www 

(46) EVE : I thought the Gremlins was trop époeurant pour moi. 

 

Grim (2008), qui a exploré les fonctions de l’alternance codique anglais-

français, a noté un lien entre l’expression des émotions et la langue dominante de 

la communauté.  L’auteure a proposé que les enfants ont tendance à exprimer leurs 

émotions dans la langue avec laquelle ils se sentent le plus à l’aise et d’après 

Genesee et al. (2004), un besoin d’exprimer un sentiment peut inciter à changer de 

langue.  Nous ne croyons pas que nos sujets aient exprimé des états affectifs en 

anglais uniquement parce qu’il s’agit de la langue dominante ou parce que le 

français est associé au domaine scolaire.  Nous proposons plutôt que les jeunes 

croient que la compétence anglaise de leurs interlocuteurs est supérieure à leur 
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compréhension du français et qu’ils saisiront exactement la connotation affective 

du terme lexical utilisé s’il est en anglais.  De cette manière, les enfants se sont 

assurés de créer un sentiment d’empathie chez leurs interlocuteurs.  Il est possible 

que les petits préfèrent exprimer leurs émotions dans la langue maternelle (qui peut 

être le français ou une autre langue chez nos sujets), alors que les préadolescents 

préfèrent utiliser la langue dominante, surtout s’ils s’adressent à leurs pairs.  Mais 

encore une fois, seule une étude plus large sur ce sujet nous permettrait d’éclaircir 

ce point. 

5.2 Écarts de lexique et emprunts 

L’alternance codique est une stratégie de communication qui permet aux 

enfants plurilingues d’adapter leur discours à la situation ou aux interlocuteurs.  Ils 

peuvent également avoir recours aux emprunts lexicaux à titre de stratégie pour 

organiser leurs énoncés, comme nous l’avons remarqué chez nos sujets.  Zentella 

(1982), qui a étudié des locuteurs bilingues d’âges divers, a proposé le terme 

‘crutching’ pour décrire les cas où un locuteur ‘emprunte’ un terme lexical d’une 

langue s’il ne connaît pas ce terme lexical dans l’autre langue.  Cependant, le 

crutching ne s’applique pas aux situations où le locuteur connaît le mot mais est 

incapable de le produire au moment voulu ou encore, dans les cas où le locuteur 

refuse consciemment d’utiliser le terme dans la langue appropriée.  Plus tard, 

Genesee et al. (2004) ont réaffirmé ce même concept par l’hypothèse de l’écart du 

lexique (Lexical Gap Hypothesis).  D’après les auteurs, les items lexicaux peuvent 

être substitués parce que le locuteur ne connaît pas le mot dans la langue cible, ou 
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ils peuvent être le produit d’une préférence personnelle en raison de différences 

sémantiques. 

Nos observations se rapprochent des résultats de Reyes et Ervin-Tripp 

(2002), qui ont remarqué que la majorité des emprunts lexicaux des enfants se 

manifestaient principalement pour deux raisons, soit les différences de fréquence 

des items lexicaux d’une part, et les particularités sémantiques de l’autre.  Dans le 

premier cas, la disponibilité des items lexicaux favorise leur usage.  Par exemple, 

tous les mots utilisés fréquemment et exclusivement dans le contexte scolaire par 

nos sujets ont été exprimés en français comme le montre l’exemple (47).  Ici, la 

prononciation d’EMM et la position de l’accent tonique nous ont permis de 

confirmer qu’il s’agissait bien d’un item lexical en français. 

(47)  ALX :  Trouve un mot qui a les deux sens. 

EMM : Oh it’s like a synonyme.  

 

Dans le deuxième cas, les locuteurs ‘emprunteront’ un item lexical de 

l’autre langue lorsque le sens du mot dans la langue cible ne correspond pas au 

concept qu’ils souhaitent exprimer.  Les extraits (48) à (49) sont des exemples de 

substitution lexicale en raison des différences de fréquence.   

(48)  EVE :  Après il est allé dans l’eau et il a eu un ear infection. 
 

(49)  EVE : Après, est-ce qu’on va faire les Easter Eggs ? 
 

(50)  FIO : Parce que les bicyclettes ont des training wheels. 
 

(51)  ALI : C’est un community service dans la communauté pour  
nous protéger # qui utilise des sirens. 
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Dans l’exemple (51), ALI devait décrire le concept de ‘police’ en trente 

secondes. Elle connaissait le terme ‘communauté’ en français, mais il est probable 

qu’elle ait rarement entendu l’expression ‘service communautaire’ puisque 

pratiquement tous les services communautaires auxquels ALI a accès sont offerts en 

anglais.   Les enfants connaissent des termes médicaux comme ear infection (48) en 

anglais parce que les soins de la santé sont généralement prodigués dans un cadre 

anglophone.  Certaines expressions (ex : Easter Eggs, training wheels) sont associées 

à la vie sociale et familiale des sujets en milieu anglophone et elles sont utilisées 

fréquemment parce qu’elles font partie de leur vocabulaire d’enfant.  Nous avons 

également remarqué que dans les cas d’emprunts lexicaux, les enfants ont 

tendance à accorder le genre masculin aux termes anglais. 

Sans en expliquer la cause, Reyes et Ervin-Tripp (2002) ont remarqué que 

les enfants répètent parfois le même item lexical dans les deux langues dans un 

même discours. 

(52)  1. EVE :  Un chat ? Un worm ?  Une chenille ? 

DAN : Un snake ? 

EVE : Un serpent # un patron # un slug # un slug ? 

DAN : Un lapin ? 

5. FIO : Une snail ? 

EVE :  Une limace ! Une limace ! 

FIO : Une tortue ? 

DAN : Un dragonfly ? 

EVE : Oh  une fleur ! 

10. CHE : Oui bravo ! 

EVE : C’t’un peu difficile.  OK mon tour ? 
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FIO :  www [lit la question avec les trois choix de réponse en 
français, i.e. quel animal est le plus fort pour sa taille] 

DAN : Je comprends pas.  [on lui explique la question] 

DAN : Le chimpanzé # B. 

FIO : The chimpanzee. 

15. EVE : Est-ce que c’est le chimpanzee ? 

DAN: Oh c’est A. 

FIO : Le scarabée. 

   EVE : J’pensais c’est l’être humain. 

   DAN : Non c’est parce que ça dit +… 

  20. CHE : Pour sa taille. 

 

L’extrait (52) montre qu’à plusieurs reprises, un sujet a proposé un terme 

dans une langue et que par la suite, un autre enfant (ou lui-même) a suggéré son 

équivalent dans l’autre langue comme s’il s’agissait de deux termes différents.  En 

général, le mot en anglais fut énoncé avant son équivalent en français.  À la ligne 

2, DAN a demandé à la mère d’EVE si elle tentait de dessiner un snake, ce qui 

n’était pas la bonne réponse.  Or, au tour suivant, EVE a proposé ‘serpent’ sans 

qu’elle n’ait semblé réaliser que DAN avait suggéré cette même réponse un peu 

plus tôt.  Par la suite, elle a proposé slug à la ligne 3, puis ‘limace’ à la ligne 6. 

Les alternances codiques de l’exemple (52) ne sont pas dues à des 

préférences linguistiques puisque les sujets connaissaient les termes équivalents 

dans les deux langues.  Dans ce cas particulier, nous croyons que les enfants ont 

mélangé les langues à titre de stratégie communicationnelle pour s’assurer que 

leurs interlocuteurs aient bien compris leur réponse, particulièrement dans les cas 

où les mots sont très différents (ex : slug et limace).  Or aux lignes 13 et 14, pour 
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‘chimpanzé’ et ‘chimpanzee’, on peut se demander pourquoi FIO passe à l’anglais, 

puisque les mots sont très semblables dans les deux langues.  À la ligne 15, EVE a 

fait une alternance codique au moment de poser sa question à FIO, sans toutefois 

utiliser le déterminant anglais comme l’a fait FIO au tour précédent. La ligne 5 

contient le seul exemple où un sujet n’a pas attribué le genre masculin à un item 

lexical en anglais (une snail). 

Les emprunts lexicaux peuvent être utilisés purement par préférence 

personnelle.  Au moment de l’enregistrement de l’extrait (53) les enfants avaient été 

corrigés à plusieurs reprises et semblaient plus conscients de leurs mélanges.  Après 

avoir utilisé un terme anglais (première ligne), EVE a regardé les autres membres du 

groupe en hésitant.   Les enfants ont alors réalisé qu’il y avait eu alternance 

codique et ils ont tenté de traduire le mot.  Mais EVE les a interrompus pour 

montrer qu’elle connaissait l’équivalent en français.  Toutefois, à la fin de l’extrait, 

elle a eu recours à la substitution lexicale à nouveau sans interrompre son discours.  

Elle semble avoir adopté cette stratégie par choix, pour montrer à ses amies qu’elle 

était libre d’utiliser les expressions qu’elle préfère et que celles-ci n’ont pas autorité 

sur ses choix linguistiques. 

(53)  EVE :  Il dit à sa petite fille Veux-tu faire du popcorn ? 

? :  Du m +/. 

EVE : Du maïs soufflé  Du maïs soufflé  Et la fille dit Oui je veux 
faire du maïs soufflé !  www  

EVE : Après elle l’a mis dans une machine spéciale et le popcorn 
sort dans un bol Et elle dit Hourra Et le popcorn sort. 
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L’insertion d’items lexicaux provenant d’une autre langue représente sans 

aucun doute la forme la plus courante de mélanges linguistiques (Genesee et al,. 

2004).  Reyes (2004) croit que les mélanges lexicaux sont de ‘fausses’ alternances 

codiques, qui doivent plutôt être vus comme une stratégie permettant d’organiser 

les énoncés, particulièrement chez les apprenants9  et les enfants très jeunes.  Nous 

croyons toutefois qu’il est important d’en tenir compte dans cette analyse afin de 

représenter fidèlement les schémas linguistiques de nos sujets.  Par exemple, dans 

ce récit en français d’EVE, toutes les références à la boue (i.e. la boue elle-même, 

les taches qu’elle cause, etc)  sont en anglais. 

(54)  EVE : Il y avait une fois que j’étais comme ça avec mon  
capuchon dehors il pleuvait beaucoup et j’étais juste à coté du 
mud mais je savais pas j’étais comme en petit short juste 
comme ici [montre la longueur de son short] après Shimus a 
couru ici j’étais ici y’a couru et le mud ici y’a fait comme ça 
[fait un geste] et beaucoup de mud est allé sur moi et j’ai et 
j’ai et je t’allé [*] euh dire à madame Johanne et euh euh il 
euh il est allé dans le corridor il m’a dit m’excuse mais (s) # 
y’avait un quelque chose dedans à ce stain mais y’avait mais 
ça come out un petit peu mais c’était stained.  

 

Ces insertions lexicales ne sont pas aléatoires.  En effet, chaque fois qu’elle 

passe à l’anglais, EVE rappelle à ses interlocuteurs qu’un garçon l’a arrosée de 

boue, ce qu’elle juge probablement être le cœur de son récit.  La répétition de 

‘mud’ et les alternances anglaises des termes associés à la boue deviennent en 

quelque sorte des points de repères dans son discours.  Si EVE décide de revenir sur 

ce sujet à un moment ultérieur, dès qu’elle utilisera le mot ‘mud’, il est probable 

                                            
9 Voir aussi Reyes et Ervin-Tripp (2002) et Genesee et al. (2004) à ce propos. 
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que ses interlocuteurs se rappelleront de son récit, créant ainsi une cohésion entre 

les discours d’EVE.  Selon Angermeyer (2003), cette répétition d’items lexicaux est 

une forme de cohésion lexicale qui permet d’établir des liens entre différentes 

parties d’un discours.  L’auteur propose que les insertions lexicales représentent en 

fait une tentative de la part du locuteur d’établir des liens entre les énoncés 

exprimés précédemment au cours de la conversation, ce qui semble être le cas en 

(54).  

En général, les interlocuteurs ont accepté les substitutions lexicales sans 

réaction négative ni correction.  L’un des sujets de notre étude (SAN), dont les 

parents ne parlent que le français à la maison depuis sa naissance, avait toutefois 

tendance à ‘corriger’ les autres membres du groupe si ces derniers avaient recours 

à l’alternance codique.  Les échanges entre SAN et les autres sujets seront 

examinés plus en détails à la section suivante. 

5.3 Alternance codique, pouvoir et socialisation 

5.3.1 L’influence de « l’experte » 

Selon Lamarre et Dagenais (2004), la langue sert à construire l’identité et à 

favoriser la solidarité parmi les jeunes plurilingues.  En raison des langues 

communes parlées par les sujets de notre étude et de leurs nombreux contacts en 

situation scolaire et sociale, nous nous attendions à ce que chaque groupe soit 

solidaire malgré son hétérogénéité linguistique et culturelle.  Ceci fut le cas dans 

notre premier groupe d’enfants de sept ans et dans le groupe de préadolescents.  
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Toutefois, nous avons observé des comportements différents au niveau de 

l’alternance codique et des rôles de chacun dans le troisième groupe.  Nous 

croyons que ces comportements furent influencés par la présence d’un sujet en 

particulier, qui a acquis l’anglais vers l’âge de cinq ans. 

Lors de nos séances, nous avons organisé des activités en français et 

demandé aux sujets de répondre aux questions dans cette même langue.  Dans les 

trois groupes, nous avons relevé de nombreuses instances d’alternance codique, où 

chacune correspondait à une stratégie de communication particulière dans le 

contexte du discours.  

Initialement, les enfants du troisième groupe ont communiqué aisément 

ensemble et il régnait un bon esprit de camaraderie.  Dans l’extrait (55), EVE a 

annoncé le début du jeu par un commentaire en anglais.    Elle a ainsi indiqué 

qu’elle était le leader du groupe et signalé à sa copine qu’elle pouvait commencer 

à dessiner.  Les sujets ont accepté son leadership et le jeu a commencé.  Pendant le 

jeu, EVE n’a pas hésité à faire de l’alternance codique pour tenter de gagner, ce qui 

n’a pas posé problème aux autres enfants.  Or ASH, qui était tout aussi compétente 

que ses compagnes au niveau du jeu, a toutefois éprouvé des difficultés à exprimer 

certains mots en français (lignes 8 et 10) et elle a semblé gênée de ne pas être 

capable de traduire le mot cherché.   Pour l’aider, à la ligne 11, EVE a repris son 

rôle de leader en demandant à ASH de répondre en anglais.  Cet extrait montre 

qu’aux yeux des sujets, ASH était aussi compétente que les autres joueuses et que 
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le fait de ne pas connaître un mot en français n’était pas un motif suffisant pour 

l’exclure du jeu ou du groupe.  

(55)  1. EVE : Ready ? 

EVE :  Un verre de lait ?  Un signe de hospital ?   

PAU :  Attends elle dessine encore.   

EVE : Une croix de Jésus ? Un church ? 

5. ASH :  Lighthouse. 

SAN :  Non. 

CHE :  Ça tourne. 

ASH :  Windmill. 

CHE :  En français ? 

10. ASH :  Je ne sais pas. 

EVE :  C’est quoi c’est quoi ? Dis-le en anglais ! 

ASH :  Windmill. 

CHE :  Un moulin à vent.  Elle a deviné. 

 

L’un des sujets de ce troisième groupe, SAN, est née en milieu francophone 

majoritaire.  Elle habite en Colombie-Britannique et ne parle anglais que depuis les 

deux dernières années.  Les enfants du groupe côtoient SAN à l’école et hors de 

l’école lors de fêtes d’enfants, d’activités sociales, etc.  Peu après le début de la 

séance de jeu, SAN a établi sa position ‘d’experte’ de la langue auprès de ses 

compagnes.  Non seulement était-elle capable de deviner rapidement le mot à 

trouver, mais elle connaissait également toujours ce mot en français.  L’un des 

sujets l’a reconnue comme étant une ‘experte’ du vocabulaire français (56) et SAN 

n’a pas hésité à se présenter comme une joueuse qualifiée ayant confiance en ses 

aptitudes (57). 
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(56)  PAU : T’es bonne SAN. 
 

(57)  SAN : Je suis vraiment bonne ! 
 

Comme le montre l’extrait (55), SAN n’est pas intervenue pendant la 

première activité lorsque les joueuses s’exprimaient en anglais.  Mais par la suite, 

pendant les activités d’expression orale, SAN a fait preuve de leadership et elle a 

commencé à corriger ses compagnes.  Les extraits (58) et (59) montrent qu’après un 

certain moment, les rôles des participants ont changé et SAN s’est imposée leader 

du groupe. 

(58)  EVE : Alors elle a décidé d’aller dans un château. Elle a vu  
des [/] des guards. 

   SAN : Des gardes. 

(59)  PAU : Je suis allée à quelque chose pour voir les étoiles et  
après j’ai vu SatXX. 

  ASH : Saturn ? 

CHE : T’as vu quoi ?   

SAN : Saturne. 

 

Par contraste, nous avons relevé quelques exemples d’auto-traduction chez 

les préadolescents (23 et 34), mais un seul exemple de correction par une autre 

personne : 

(60) EMM : Il y a du cranberry. 

  JUL : Des canneberges. 

  EMM : Et tu le cook dans le oven. 

 

Au fil de la séance, SAN est devenue de plus en plus sûre d’elle. En (61), 

SAN a interrompu PAU lorsque cette dernière a hésité.  Cette hésitation, qui aurait 
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normalement été un élément déclencheur d’alternance codique (Clyne, 2003), a en 

fait incité SAN à proposer un terme que les enfants associent normalement à la 

construction d’un bonhomme de neige, sans savoir en fait s’il s’agissait du mot que 

recherchait PAU.   

(61)  PAU : Ils ont mis des choses des yeux une bouche une carotte  
pour son nez et une ## +… 

  SAN : Foulard. 

  PAU : Un foulard et des boutons. 

 

Après avoir traduit les termes en (58) et (59), SAN a ici imposé le mot qu’elle 

jugeait approprié.  PAU a hésité après avoir énoncé un déterminant de genre 

féminin, or SAN a proposé un mot de genre masculin.  PAU a accepté le leadership 

de SAN en intégrant le mot suggéré à son récit, même si ce terme ne correspondait 

peut-être pas à ce qu’elle souhaitait exprimer au départ. 

Cependant, les tentatives de correction de SAN n’ont pas toujours 

fonctionné.  Dans l’exemple (62), SAN a de nouveau interrompu l’un des sujets en 

proposant un mot qui ne correspondait pas du tout à ce que EVE tentait de dire.  Or 

cette fois, l’initiative de ‘l’experte’ a échoué.  EVE a ignoré la suggestion et n’a pas 

tenté de traduire ou de demander la traduction du mot.  Elle a ensuite poursuivi 

son histoire en faisant de l’alternance codique mais cette fois, après son échec, 

SAN n’a pas tenté de corriger sa compagne. 

(62)  EVE : Et ensuite il l’a couvert avec de la f # <du frost> [/] du  
frost +/. 

SAN :  Du gomme ? 
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EVE : Du frosting euh rose après il a mis du comme tu sais le  
petit tu squeeze et ça fait comme du il a mis comme des 
choses comme ça des petits swirls. 

  

En raison de la présence de SAN, les sujets semblent avoir fait un effort pour 

éviter l’alternance codique à certains moments.  Dans l’exemple (63), SAN a 

raconté une mésaventure qui lui est arrivé quand elle était petite, lorsqu’elle a joué 

avec le maquillage de sa mère.  Elle a eu de la difficulté à trouver les termes exacts 

pour désigner les objets dont elle voulait parler et elle a souvent hésité lorsqu’elle 

n’arrivait pas à exprimer un concept.  Tel que mentionné précédemment, ces 

pauses auraient normalement été un élément déclencheur pour l’alternance 

codique.  Mais ici, ‘l’experte’ semble avoir consciemment évité de passer à 

l’anglais et elle a remplacé les mots manquants par l’expression « les affaires » 

(lignes 4 et 9).  Les sujets ont tenté d’aider SAN à raconter son histoire sans utiliser 

l’anglais en ayant recours à différentes stratégies : PAU a proposé un terme erroné à 

la ligne 2 (que SAN a compris) et elle a demandé une clarification à la ligne 5, 

alors qu’EVE a utilisé la gestuelle pour faciliter la compréhension (ligne 7).   

(63) 1. SAN : J’avais mis # tout # euh # tout en rouge. 

   PAU :  Du rouge à leurre [*]. 

 SAN : Du rouge à lèvres sur ma face. 

   SAN : Des affaires pour # euh # des # tite affaires là. 

5. PAU :  Pour les joues ? 

   SAN :  Non. 

EVE : Non les petites choses pour les sourcils tu sais comme 
ça.  [fait le geste] 

   PAU : Oh !  
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SAN : J’ai avais mis tout autour !  Et # euh # les affaires # euh 
# les affaires pour ici. 

10. EVE : Oh oui comme les choses de +… 

 SAN : Oui j’ai avais mis sur mes jambes. 

  

Dans l’extrait (64), PAU a fait appel à la fonction métalinguistique pour 

trouver le mot ‘cerf-volant’.  Cette fois, SAN semble avoir mis de côté son rôle 

d’experte et elle a suggéré le terme en anglais.  Même si le terme est exact, PAU 

n’a pas hésité à lui faire remarquer qu’elle ne s’était pas exprimée dans la ‘bonne’ 

langue à la ligne 5.  PAU a assumé le rôle de leader de l’activité, elle a indiqué à 

SAN qu’elle devait parler français et elle s’est assurée d’informer ses consœurs 

qu’elle avait, elle aussi, trouvé l’équivalent français de kite.  

(64) 1. PAU : Un jour il était un garçon il avait un # comment ça  
s’appelle ? Il avait un +… 

CHE :  Demande à tes amis. 

EVE :  C’est quoi ça ?  Oh un +… 

SAN :  Oh un euh un kite. 

5.  PAU :  Non en français. 

SAN et PAU : Oh Un cerf-volant. 

PAU :  J’ai dit en premier. 

 

Après avoir été corrigés à plusieurs reprises et conscientisés de leur recours 

à l’alternance codique, les sujets sont devenus plus exigeants au niveau de la 

langue.  En (65), SAN devait inventer un récit en se basant sur une série de quatre 

images (voir Annexe 4) et elle a inséré un mot anglais sans s’en apercevoir.  Ce 

mélange n’est pas passé inaperçu : les jeunes se sont empressés de lui faire 

remarquer qu’elle avait changé de langue en répétant le mot watermelon sur un ton 
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moqueur pour la ridiculiser (qui rappelle la fonction de citation par imitation).  

SAN a rapidement capitulé en traduisant le mot en question. 

 (65)  SAN : Il était une fois y’avait deux enfants un garçon et une  
 fille avec sa [//] avec son grand-père.  Et ensuite le grand- 

p(ère) avec un # watermelon.  

 ?: Avec un watermelon ?  

 SAN : Avec un melon d’eau.  

Ces extraits montrent combien la langue peut influencer les relations entre 

les membres d’un groupe. Les sujets ont eu recours à l’alternance codique au début 

de la séance mais après été corrigés à plusieurs reprises par leur consœur, ils ont 

souvent modifié leurs stratégies de communication.  Les enfants ont d’abord 

accepté les suggestions linguistiques de SAN, qui a joué le rôle de meneuse du 

groupe pendant un moment, mais ils se sont vite fatigués de ses corrections.  

Éventuellement, même si elle souhaitait se présenter comme possédant des 

connaissances en français supérieures à celles des autres, l’extrait (65) montre que 

les autres sujets du groupe lui ont clairement indiqué qu’elle faisait de l’alternance 

codique comme eux et qu’elle n’était pas meilleure que les autres.  Les sujets ont 

permis à ASH de s’exprimer en anglais (55) parce qu’ils croyaient que son 

vocabulaire en français était restreint, alors qu’ils ont demandé à SAN de parler en 

français.  En tant que francophones minoritaires, les enfants ont l’habitude d’être 

corrigés à la maison et à l’école.  Ils ont donc accepté que SAN les reprenne 

jusqu’à ce qu’ils réalisent qu’elle n’avait pas l’autorité de les corriger. 
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5.3.2 Exploitation des langues et jeux de pouvoir 

Le pouvoir représente la capacité d’une personne à contrôler les objectifs et 

les comportements des autres (Ervin-Tripp et al., 1984) et à l’exception de la force 

physique, le langage est le principal outil intentionnel que peut utiliser une 

personne pour influencer les gens qui l’entourent (Kramarae et al., 1984).  Les 

rapports de pouvoir ne sont toutefois pas toujours évidents.  À titre d’exemple, on 

peut imaginer un enfant de trois ans qui tente de contrôler un parent, normalement 

source d’autorité absolue et de pouvoir, en exigeant verbalement qu’on lui donne 

de l’attention ou qu’on lui apporte quelque chose.  Cet exemple prouve qu’en fait, 

le pouvoir n’est pas un concept statique.  Il est plutôt fluide et il s’établit dans un 

rapport dynamique de force et de résistance (Foucault, 1980), comme nous avons 

pu l’observer dans l’un de nos groupes. 

Grim (2008) soutient que les enfants passeront parfois à une autre langue 

pour indiquer qu’ils souhaitent prendre le contrôle de la situation.  Après avoir joué 

ensemble pendant quelques temps, nous avons remarqué que les enfants ont 

commencé à se sentir plus à l’aise et à participer plus activement aux activités.  Le 

cadre de l’expérience a permis aux sujets de constater les différents niveaux de 

compétence en français de chacun et ils ont rapidement observé que SAN 

marquaient des points plus facilement parce qu’elle possédait une connaissance du 

français qu’ils jugeaient supérieure (ligne 12).  SAN partageait clairement cet avis 

(ligne 8). 
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(66)  [les enfants dessinent] 

1. SAN : Je veux pas jouer à ça www Je pense je vais tout de  
suite deviner. 

   EVE :  Un chien, un serpent, un snail, une bague. 

   SAN : Oh une moustache! 

5. EVE : C’était ce gros maman.  [fait des mimes] Besoin  
regarder ici parce que tout le monde me regarde. 

   PAU : J’aime pas cet [*]. 

   SAN : Je suis vraiment bonne. 

   EVE :  Ne regarde pas maman. Surveille.  C’est quoi encore?  
OK Je l’ai, un deux trois go. 

  11. SAN : [les enfants crient] Kangourou yes! 

   PAU : T’es bonne SAN. 

 

Ervin-Tripp et al. (1984) ont noté que les membres d’un groupe résisteront 

aux actes de contrôle dont le coût est jugé élevé, notamment lorsque ces actes de 

contrôle interrompent le fil de la conversation ou qu’un des membres tente 

d’excéder ses droits ‘normaux’.  Pendant la séance de jeu, SAN s’est imposée 

meneuse du groupe à un certain moment et elle a tenté de contrôler les autres 

sujets en corrigeant leurs ‘erreurs’ (i.e. les alternances codiques).  À plusieurs 

reprises, SAN a interrompu les conversations pour faire ses ‘corrections’ et elle a 

ainsi poussé les enfants à parler d’une manière qui ne leur était pas naturelle, i.e. 

sans aucune alternance codique.  Le pouvoir de SAN s’est matérialisé de manière 

subtile, puisqu’elle ne faisait que dire un mot en français.  Sans jamais dire « On ne 

dit pas ça! » ou « C’est pas correct de dire ça! », elle a réussi à influencer le code 

des autres sujets.  Toutefois, après un certain temps, le coût du respect du pouvoir 

est devenu trop élevé parce que SAN interrompait sans cesse le rythme naturel de 
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la conversion ou du jeu.  Ceci a dérangé les autres enfants et éventuellement, ils 

ont résisté à son autorité.  Les enfants ont donc recommencé à faire des alternances 

et à ignorer les corrections de SAN.  L’alternance codique en soi est devenue une 

sorte de manifestation du pouvoir parce qu’en utilisant des termes anglais, les 

enfants signalaient clairement à SAN qu’elle n’était pas la meneuse du groupe. 

Dans le contexte de notre recherche, le français était perçu comme étant la 

norme à adopter, du fait du contrôle du milieu et de la présence de 

l’expérimentatrice.  Les sujets savaient qu’ils avaient été recrutés pour une étude 

sur le français et par conséquent, nous croyons qu’ils se sont efforcés de s’exprimer 

au meilleur de leurs compétences.  SAN croyait qu’elle maîtrisait mieux le français 

que les autres et elle s’est temporairement appropriée une position d’autorité sur le 

groupe en tentant de contrôler les niveaux de langue.   En général, SAN a fait 

moins d’alternances codiques que les autres enfants, possiblement en raison de la 

présence du chercheur.  Les propos de SAN laissent entendre qu’à son avis, les 

mélanges de langues sont synonymes d’incompétence linguistique : 

(67) CHE : Est-ce que ça te dérange quand quelqu’un parle français et  
qu’il met des mots en anglais? 

 SAN : C’est OK quand tu sais pas vraiment parler le français. 

 
Mais les autres enfants ne partagent pas son avis : 
 

(68) CHE :  Est-ce que ça te dérange quand quelqu’un parle français et  
qu’il utilise des mots en anglais? 

 EVE :  Pas beaucoup. 

 CHE :  Tu trouves ça correct? 

 EVE :  Parce que c’est normal. 
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Grim (2008) et Lanvers (2001) ont conclu que les enfants sont conscients du 

pouvoir social associé à chacune des langues en jeu et par conséquent, ils 

exploiteront ces dernières de façon à montrer qu’ils sont en contrôle de la situation.  

Dans notre étude, les jeux de pouvoir linguistiques se sont manifestés de manière 

différente.  Notre sujet SAN a imposé ses normes linguistiques françaises sur les 

autres sujets en les obligeant à ne pas faire d’alternance codique.  Par le fait de 

forcer ses interlocuteurs à ne pas utiliser l’anglais lorsque cela leur semblait naturel, 

elle a transformé la dynamique de l’interaction et elle a excédé ses droits, ce qui a 

augmenté la résistance à son pouvoir de la part des autres membres du groupe 

(Ervin-Tripp et al., 1984).  SAN ne possédait pas la légitimité d’exercer un pouvoir 

sur les autres enfants et elle a éventuellement été exclue du groupe. 

5.4 Représentations de la langue 

L’alternance codique révèle les valeurs que les enfants attachent à chacune 

des langues impliquées, des valeurs qui seront acquises par le biais d’activités 

sociales pendant lesquelles les enfants doivent choisir un code particulier (Ochs et 

Schieffelin 1995 : 92).  Certains enfants peuvent accorder un poids social supérieur 

à une langue plutôt qu’à une autre, et associer son usage à des locuteurs (ex : un 

professeur) ou à des contextes précis.  En raison de son omniprésence dans leur 

quotidien et de la dominance de l’anglais dans la communauté et les médias en 

Colombie-Britannique, les enfants bilingues français-anglais accordent sans aucun 

doute une valeur d’utilité supérieure à l’anglais.  Ce système de valeur linguistique 
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influencera donc leurs alternances codiques de l’anglais au français ou de l’anglais 

à d’autres langues, le cas échéant.  Nous n’avons toutefois remarqué aucune 

connotation négative apparente associée au français chez nos sujets.  Par contre, 

certains enfants avouent éprouver davantage de difficulté que d’autres comme 

ASH, dont les parents sont anglophones (69). 

(69)  CHE : Est-ce que tu aimes parler en français? 

ASH : Un peu. 

CHE : Est-ce que tu trouves ça difficile? 

ASH : Oui. 

Les entrevues ont également révélé que les enfants apprécient la valeur du 

multilinguisme :   

(70) CHE : Pourquoi tu penses que c’est bien de parler plusieurs langues? 

PAU : Parce que quand tu parles plusieurs langues et quand tu vas 
au # au quelque pays qui parlent ta langue donc tu peux 
parler. 

(71)  CHE : Est-ce que tu penses que c’est une bonne idée de parler  
plusieurs langues? 

EVE :  Oui c’est une bonne idée. 

CHE :  Pourquoi? 

FIO :  Parce que quand tu parles une langue c’est pas amusant. 

EVE :  Et moi mon idée c’est parce que quand tu vas à d’autres pays  
et ils parlent un de tes langues tu peux les répondrer [*] 
bonjour et des choses comme +... 

(72) EVE : Parce que quand tu parles plus qu’une langue c’est plus le fun  
parce que quand tu vas en vacances et tu # et tu vois des 
personnes qui comme dit euh j’ai apprendu [*] ‘Ola’ et tu dis 
‘Ola Amigo’ si c’est ton ami. 
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Cette ouverture aux autres cultures chez nos sujets montre qu’ils semblent 

faire preuve d’une motivation intégrative à apprendre les langues (Gardner, 2005).  

En d’autres termes, parler français (ou d’autres langues) leur permet de s’intégrer à 

différentes communautés et cultures et ils perçoivent l’apprentissage d’une langue 

seconde ou d’une troisième langue comme étant positif.  Les commentaires de nos 

sujets s’harmonisent aux observations des sujets de l’étude de Lamarre et Dagenais 

(2004), qui considèrent la langue comme une ressource qui leur permet d’élargir 

leurs connaissances et leur cercle social, et qui sont d’avis que le plurilinguisme 

leur procure un avantage par rapport aux monolingues (Lamarre et Dagenais,  

2004 : 62). 

Nous avons demandé à nos sujets si cela les dérangeait lorsqu’une personne 

s’adressait à eux en utilisant des mélanges d’anglais et de français : 

(73) FIO : Non parce qu’on peut tromper. 

CHE : Et pourquoi des fois vous utilisez des mots en anglais? Comme  
si tu dis je suis un peu bored. 

[les enfants ont hésité] 

EVE : Oh C’est parce que je suis un p’tit peu bored parce que on ne  
rappelle pas de la mot en français alors on le dit en anglais. 

CHE : Et toi FIO est-ce que tu fais ça parce que tu t’en rappelles pas? 

FIO : Oui. 

DAN : Un de mes amis peut pas faire ça Il seulement parle japonais  
et français et après il juste dit le mot en japonais Il dit comme 
je suis bla bla. 

 

Les enfants sont conscients de ce mélange des langues dans leur discours mais 

d’après cet extrait, ils pensent utiliser l’alternance codique uniquement lorsqu’ils 
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sont incapables de produire le mot en français.  Ceci pourrait s’expliquer par le fait 

que ces enfants sont souvent corrigés par leurs parents ou leur professeur au 

moment de mélanger l’anglais et le français.  Et comme le montre le dernier 

commentaire de DAN, les enfants sont capables de reconnaître que l’alternance 

codique ne se limite pas au mélange du français et de l’anglais. 

Les principes du ‘nous’ et ‘eux’ suggérés par Gumperz (1982), où le ‘nous’ 

est la langue de la minorité et le ‘eux’ est la langue de la majorité, semblent désuets 

ou du moins, difficilement applicables chez les enfants francophones de la 

Colombie-Britannique.  En effet, il est difficile d’établir exactement quelle langue 

nos sujets considèrent être le code ‘nous’, quelle langue relève du ‘eux’, ou même 

si les enfants s’identifient davantage à une langue plutôt qu’une autre.  Nos 

observations appuient celles de Sebba et Wootton : 

« The ‘we’ and the ‘they’ are thus not fixed in a particular bilingual 
situation, but are also flexible, and can be seen as indices of shifting 
social identities which are themselves negotiated, manipulated and 
constructed in the course of talk. » 

 (Sebba et Wootton 1998 : 282)   

L’idéologie linguistique se manifeste dans la manière dont les enfants 

parlent et elle représente les questions d’identité sociale et personnelle (Lanza, 

2007).  Nous croyons que nos sujets ont adopté un code ‘nous’ qui pourrait être en 

fait un troisième code, ou un parler bilingue, reflétant leurs croyances et leurs 

valeurs.  Le code de ces enfants est largement influencé par leur milieu scolaire, 

qui affirme ouvertement sa position en ce qui concerne la langue française : 
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« La langue française est la raison d’être de notre école.  La famille 
doit à tout prix appuyer les démarches de l’école et valoriser la 
langue française à la maison.  En milieu minoritaire, la responsabilité 
du parent comme premier éducateur de l’enfant est primordial. »10 

L’école reconnaît toutefois qu’elle ne pourra réaliser son mandat sans l’aide 

des parents, qui jouent un rôle de premier plan au niveau de l’usage de la langue 

de leurs enfants.  Les croyances des parents influenceront leurs comportements 

langagiers et conséquemment, ces derniers socialiseront leurs enfants en fonction 

de leurs valeurs linguistiques, comme celles concernant l’acceptabilité de 

l’alternance codique (Lanza, 2007).  Par exemple, dans l’extrait (74), EMM voulait 

avoir du lait et il est entendu qu’il doit toujours être poli avec sa mère s’il veut 

obtenir ce qu’il désire. 

(74) EMM : Could I have du lait s’il-vous-plaît to have with my  
muffins? 

On remarque que la portion française de l’extrait est en fait l’élément central de 

l’énoncé, alors que l’anglais sert plutôt à établir le contexte de la requête.  Ici, 

l’insertion d’un fragment en français semble avoir été un choix de langue conscient 

parce qu’EMM s’adressait à son parent francophone.  Nous présumons que selon 

l’avis et l’expérience d’EMM, une demande en français, accompagnée d’une 

formule de politesse en français, avait sûrement de meilleures chances d’être 

satisfaite qu’une demande en anglais.  Cet enchâssement des deux langues révèle 

l’une des valeurs linguistiques de ses parents, c’est-à-dire que l’alternance codique 

                                            
10 Source : http://pionniers.csf.bc.ca/ecole_francophone/infos_parents_guide_elementaire.php, consulté le 28 

juin 2009. 
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est une pratique acceptable dans la famille.   De plus, en présentant sa requête en 

français, EMM a éliminé ‘l’écart linguistique’ qui le séparait de sa mère.  Il a ainsi 

montré à cette dernière qu’il partageait ses valeurs linguistiques francophones, tout 

en s’assurant qu’elle réponde à ses besoins.   

La manière de communiquer au quotidien des enfants est donc le résultat 

d’une « construction collective, par les membres de la famille, de nouvelles 

pratiques et d’identités linguistiques » (Dagenais et Jacquet 2000 : 402).  Mais 

comme nous l’avons montré, les comportements linguistiques de nos sujets sont 

également largement influencés par l’école, leurs amis francophones et la 

communauté.   
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6: CONCLUSION 

Cette étude avait pour but de mettre en évidence l’utilisation de l’alternance 

codique à titre de stratégie de communication dans un groupe d’enfants 

plurilingues.  Notre travail confirme les études antérieures suggérant que les enfants 

mélangent les langues à des fins pragmatiques (Genesee et al., 2004) et que ces 

mélanges dépendent du contexte du discours et des locuteurs.  Les enfants peuvent 

changer de langue pour citer une personne, marquant ainsi un certain détachement 

entre ‘le narrateur’ et ‘la narration’.  L’alternance codique peut également être 

utilisée pour signaler un changement de contexte ou de sujet, pour mettre une 

question en relief ou pour insister sur un élément particulier du discours.  Le 

passage à une autre langue pour expliquer un concept ou une idée, tel que nous 

l’avons observé, suggère que les enfants sont sensibles aux compétences de leurs 

interlocuteurs (Reyes, 2004) et qu’ils ont recours à différentes stratégies discursives 

pour s’assurer d’être bien compris. 

Bien que nous ayons identifié les motifs qui sous-tendent les juxtapositions 

de langues de nos sujets, nos observations ont été interprétées dans le cadre de 

notre corpus et ne peuvent être extrapolées à tous les enfants bilingues français-

anglais de la Colombie-Britannique.  Une étude menée sur un plus grand nombre 

de locuteurs permettrait de regrouper les enfants selon les langues parlées à la 
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maison ou selon le type de bilingue11, par exemple.  Il serait ainsi possible 

d’évaluer l’influence d’une troisième ou quatrième langue sur l’alternance codique,  

ou encore de comparer les discours des enfants en fonction des comportements 

linguistiques des parents à la maison (ex : un parent - une langue).  

Les fonctions pragmatiques de l’alternance codique identifiées dans les deux 

groupes d’âge furent sensiblement les mêmes.  Nous avons cependant observé que 

les jeunes de 12 ans semblaient accorder des poids émotifs différents aux langues 

et qu’ils avaient tendance à favoriser une langue plutôt qu’une autre au moment 

d’exprimer une émotion. Il semble donc que les caractéristiques de l’alternance 

codique ne dépendent pas de l’âge des enfants bilingues, mais plutôt de leur 

compétence sociopragmatique dans les deux langues.  En d’autres mots, plus les 

enfants vieillissent, plus ils seront compétents, et plus l’on observera de fonctions 

pragmatiques différentes des mélanges codiques (Ervin-Tripp et Reyes, 2005).  

Malgré le contexte informel de notre étude, certains enfants ont reproduit le 

schéma normatif de l’école en tentant de restreindre les mélanges langagiers de 

leurs interlocuteurs.  Cette dynamique est apparue de façon inattendue dans un des 

groupes d’enfants de 7 ans.  En salle de classe, les relations de pouvoir sont établies 

et l’autorité est du côté du professeur.  Mais en l’absence de cette figure d’autorité, 

les rapports de pouvoir sont devenus variables et certains sujets se sont 

momentanément imposés en tant qu’experts de la langue, particulièrement notre 

sujet SAN.  Il est probable qu’à l’école, l’enseignant corrige souvent les alternances 

                                            
11 Selon les définitions de Romaine (1995). 
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codiques, ce qui a poussé SAN à faire de même hors de l’école.  Mais 

contrairement aux motivations d’un enseignant qui tente de favoriser 

l’apprentissage du français, les enfants ont utilisé cette stratégie pour s’approprier 

temporairement l’encadrement du groupe et contrôler le déroulement de l’activité. 

Notre étude a suscité plusieurs pistes de questionnement pour les avenues 

de recherches futures.  On pourrait envisager une étude comparative avec des 

enfants scolarisés dans le système d’immersion française afin de voir s’ils utilisent 

les alternances codiques aux mêmes fins que les enfants issus du système scolaire 

francophone.  Il serait également intéressant de comparer les mélanges des enfants 

à ceux des autres jeunes francophones minoritaires au Canada, en tenant compte 

du fait que la présence du français varie d’une communauté à l’autre. 

Nous avons choisi de nous situer dans un cadre d’analyse pragmatique et de 

ce fait, nous n’avons que brièvement décrit la situation linguistique des 

francophones dans la province.  Il n’en demeure pas moins que la question 

d’identité linguistique est une avenue qui mérite d’être explorée plus en profondeur 

en raison des origines multiculturelles variées des francophones de la Colombie-

Britannique.  Les langues font partie de l’identité et par conséquent, l’alternance 

codique peut devenir « un moyen de représenter et de symboliser des identités 

sociales multiples dans un univers plurilingue » (Dreyfus et Juillard, 2001).  

Finalement, une analyse des alternances codiques d’adolescents approchant la fin 

de leurs études secondaires pourrait peut-être révéler des caractérisations associées 

à des motifs sociaux.  Par exemple, ces jeunes pourraient utiliser les mélanges de 
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langues pour indiquer une appartenance à un groupe ou encore, signaler un 

éloignement volontaire de la langue parlée par leurs parents. 

Notre travail nous a permis de porter un regard sur les conversations d’un 

groupe d’enfants plurilingues.  En nous appuyant sur des données concrètes et des 

études antérieures, nous avons réussi à montrer que l’alternance codique figure 

parmi les nombreuses stratégies de communication qu’utilisent les enfants.  Le 

passage d’une langue à l’autre se fait de manière naturelle, comme le montre EMM 

dans ce dernier extrait, où il réprimande sa sœur d’avoir fait une alternance 

codique, sans toutefois se rendre compte qu’il fait la même chose.   

 EVE : It takes time before it stops chauffÉ-ing. 

 EMM : ChauffÉ-ing?  C’est pas un word! 

 L’alternance codique mérite d’être perçue comme une ressource qui enrichit 

le répertoire de communication plurilingue, et non comme une déficience devant 

être éliminée.  Elle confirme que les locuteurs sont capables d’être créatifs avec les 

langues, tout en demeurant cohérents.  En effet, comme nous l’avons montré, les 

mélanges de langues peuvent être harmonisés et classés d’après leurs fonctions 

dans le discours.  L’alternance codique implique que les locuteurs partagent des 

compétences linguistiques et des valeurs culturelles d’une part, et d’autre part, 

« qu’il existe une relation de confiance et de complicité » (Cambrone, 2004 : 17) 

entre les enfants.  Ces derniers prennent plaisir à s’amuser avec les langues pour 

organiser la conversation selon leurs besoins et ils ne voient aucun mal à cette 

pratique discursive.  Les parents ne devraient donc pas s’inquiéter des mélanges de 
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leurs petits jongleurs linguistiques : l’alternance codique fait partie de leur 

répertoire de compétences communicatives et elle est parfaitement normale. 
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ANNEXES 
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Annexe 1 : Codes de transcription CHILDES utilisés 

 

. fin de l’énoncé  

? le sujet a posé une question 

! exclamation 

+/. Le sujet est interrompu 

+… ne finit pas son énoncé 

#  pause entre les mots (## indique une pause plus longue) 

XX  mot inintelligible (XXX série de mots inintelligibles) 

( ) mot incomplet 

[ ] commentaire 

[/] reprise : dit quelque chose, arrête, reprend 

[//] reprise avec correction 

[///] reformulation 

[*] mot erroné / erreur 

www discours non transcrit 

 

Note :  

• CHE indique les paroles ou commentaires du chercheur 

• Pour préserver l’anonymat des sujets, nous n’avons pas transcrit les noms 

complets des enfants lorsque ces derniers s’adressaient à un autre sujet par 

son prénom.  
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Annexe 2 : Définitions des types de bilingues selon Romaine (1995) 

 

Type 2 : « non-dominant home language/one language-one environment » : 

les parents ont des langues maternelles différentes et la langue d’un 

des parents est la langue dominante dans la communauté. 

 

Type 3 :  « non-dominant home language without community support » : les 

parents ont la même langue maternelle, qui est différente de la 

langue dominante dans la communauté. 

 

Type 4 :  « double non-dominant home language without community 

support » : les parents ont des langues maternelles différentes et 

aucune de ces langues n’est la langue dominante dans la 

communauté. 

 

Type 5 :  « non-native parents » : les parents ont la même langue maternelle, 

qui est la langue dominante dans la communauté, mais un des 

parents utilise une langue qui n’est pas sa langue maternelle avec ses 

enfants. 
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Annexe 3 : Lettre d’autorisation du comité d’éthique 
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Annexe 4 : Images séquentielles - tâche d’expression orale 
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Annexe 5 : Images – activité de devinette 
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Annexe 6 : Extraits des transcriptions du corpus 

Extrait de conversation 1: Activité d’expression orale, groupe d’enfants de 7 ans 

 
EVE :  De la neige, du neige, un flocon de neige. 

SAN :  Je vais vous donner un gros tindice [*]. 

PAU :  Une étoile ? 

ASH :  Une lumière ! 

EVE :  Une roue d’un auto ? 

CHE :  Je vais vous demander de serrer le jeu. 

SAN :  Oui moi je vais. 

PAU :   Hier je suis allée à ## euh je suis allée à quelque chose pour  
  voir les étoiles et après j’ai vu SaXX. 

ASH :  Saturn ? 

CHE :  T’as vu quoi ? 

SAN :  Saturne. 

PAU :   Moi je l’ai vu en gros dans le gros chose et je l’ai vu en petit et  
  j’ai aussi vu un cluster de galaxie. 

CHE :  T’as vu ça où ? 

PAU :  Dans le XX des étoiles. Et c’était écrit que un cluster c’est  
  beaucoup des étoiles et après ça forme un cluster. 

EVE :  Est-ce que je peux raconter une histoire qui n’est pas vraie ? 

CHE :  Oui. 

EVE :  OK c’est pas vrai ça.  Il était une fois une petite princesse qui  
vivait dans une maison seule. Elle était très triste parce que elle était 
toute seule.  Elle avait personne à faire des brico(lage) # jouer avec.  Et 
comme donner des bisous. Alors elle a décidé d’aller dans un château.  
Elle a vu des [/] des guards. 

SAN :  Des gardes. 

EVE :  Des gardes.  Elle a dit « Est-ce que je peux passer s’il te  
  plait ? » Et il a dit « C’est quoi le mot de passe ? » Elle a dit  

www Et il a dit « Je vais ouvrir la porte ».  Alors la princesse a vu un 
prince dans le lit.  Le prince a dit « Bonjour madame ».  Après la 
princesse a dit « Je vis toute seule dans une p’tite maison et j’ai venu ici 
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pour te # juste pour euh # avoir un mari ». Il a dit « je peux être ton 
mari ».  Après il a tombé sur le lit après quelque chose est arrivé et après 
il est disparu.  

SAN : C’est tout ? 

EVE :   Après dans le lit la princesse a vu une porte comme ça.   
Après # [fait un geste] la porte était comme ça.  Il est sorti XX et la 
princesse a vu une grenouille.  Après la grenouille a sauté sur ses mains.  
Elle était comme ça. 

CHE :  OK, il faut laisser la chance à un autre. 

EVE :  Et ce # happily ever after. Et la grenouille est transformée en  
 prince. Mouah mouah mouah la princesse.  The end ! 

SAN :  Moi j’ai une histoire vraie que quand j’étais un bébé.  Une fois  
quand j’étais un bébé euh ma mam(an) # j’avais changé le maquillage 
euh de ma maman avec mes jouets de maquillage.  Et ma maman elle a 
essayé de mettre du maquillage et ensuite elle a toute [fait des gestes 
pour imiter sa mère].  Et euh et elle m’a crié après parce qu’elle avait vu 
que c’était mon maquillage. Et ensuite  Et ensuite elle était vraiment 
vraiment fâchée.  Elle m’a mis dans un coin pour une heure pour que je 
pense à qu’est-ce que j’ai fait.  Ensuite je me suis euh j’ai sorti du coin 
j’suis allée dans ma chambre et une fois elle est allée dans ma chambre 
et XX j’avais sorti toute son maquillage et c’était sur ma face !  

ASH :  Une fois il était un petit fille. 

EVE :  What’s this ?  

ASH :  Un petit fille qui voulait aller dans la chambre de ses parents.  
Il a dit « Je veux aller dans la chambre de mes parents mais je ne peux 
pas, je n’ai pas mes valises.  Alors elle a pris son # sleeping bag et elle lé 
[*] mis dans la chambre de ses parents.  Il a préparé pour dormir et il a 
allé chercher sa poupée et # il +… 

CHE :  Qu’est-ce qu’elle a fait ? 

ASH :  Elle s’est endormie. 

PAU :  Un jour deux filles aller dehors et ils ont [/] ont fait des boules  
pour faire un bonhomme de la neige.  Ils ont fait chaque étage et après 
ils ont fait la dernière boule, la petite, et ils ont mis des choses deux 
yeux, une bouche, une carotte pour son nez et une +/. 

SAN :  Foulard. 

PAU :  Un foulard et des boutons.  Et ils ont mis des XX. 
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SAN :   Il était une fois y’avait deux enfants, un garçon et une fille  
avec sa [//] avec son grand-père.  Et ensuite le grand-p() avec un # 
watermelon.  

?: Avec un watermelon ?  

SAN : Avec un melon d’eau.  
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Extrait de conversation 2 : Jeu de devinettes, groupe de 7 ans 

EVE :  Un chat ? Un worm ?  Une chenille ? 

DAN : Un snake. 

EVE : Un serpent # un patron # un slug # un slug. 

DAN : Un lapin ? 

FIO : Une snail ? 

EVE :  Une limace ! Une limace ! 

FIO : Une tortue ? 

DAN : Un dragonfly ? 

EVE : Oh une fleur ! 

CHE : Oui bravo ! 

EVE : C’t’un peu difficile.  OK mon tour ? 

FIO: [prend une carte et lit les instructions] 

DAN : Je comprends pas ! [on lui explique le jeu] 

DAN : Le chimpanzee # B 

FIO : The chimpanzee. 

EVE : Est-ce que c’est le chimpanzee ? 

DAN: Oh c’est A. 

FIO : Le scarabée. 

EVE :  J’pensais c’est l’être humain. 

DAN : Non c’est parce que ça dit +… 

CHE : Pour sa taille. 

FIO :  Non c’est mon tour.  

EVE :  Ah tu besoin faire des # tu sais?  

DAN : C’est facile !  

EVE :  Oh elle ne sait pas c’est quoi ça ça t’appelle 

CHE : C’est pour faire des bijoux. 

FIO :  Est-ce que c’est une couleur ? 

CHE : Oui 
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EVE :  C’est quoi le contraire de silver ? 

FIO :  Gold. 

EVE :  Oui ! 

FIO :  Gold. 

EVE :  Maman c’est gold. 

CHE : En français ? 

FIO :  euh 

DAN : Il a dit le réponse ! 

EVE :  Je l’ai aide ! 

FIO :  Or ? 

CHE : Donc? 

FIO :  Boucle d’or. 

EVE :  Avec les trois petits cochons.  Ah les # les # les trois ours.  
  Boucle d’or. 

FIO :  Je vois rien d’autre que Boucle d’or. 

EVE :  DAN tu bXX si tu euh sais +/. 

FIO :  Un garçon.  

EVE :  Si tu sais tu besoin juste le # tu n’as pas [/] tu n’as pas [/] tu  
n’as pas besoin de le de lever la main OK ? Tu peux juste le dire out 
loud tu peux le shoutE. 

FIO :  Un fleur. 

DAN : Le soleil. 

FIO :  Qu’est-ce que +/. 

DAN : Un fleur dans un bouquet. 

FIO :  Un maison ! 

EVE :  One hint # il y a un queue. 

FIO :  Un chat ! 

DAN : Un tigre ! 

FIO :  Un lion ! 

EVE :  Oui ! 

FIO :  Oh on l’a dit à la même temps. 



 

 112 

EVE :  I’m gonna try another one. 

FIO :  Fais un autre ! 

EVE :  Oui je va [*] faire un autre. 

DAN : Moi j’ai dit tigre et après tu savais quelle sorte c’était. 

FIO :  C’est parce que j’ai mélangé avec lion et tigre. 

DAN : Est-ce que je peux faire un sculpture ? 

CHE : La prochaine fois. 

EVE :  J’ai besoin de chercher ? 

CHE : C’est un mime. 

DAN : Tu trompes . 

FIO :  Tu tromples [*]. 

DAN : Tu copies moi! 

FIO :  Tu tombes et tu fais mal ! 

EVE :  Un tremblement de terre ! 

CHE : Oui ! 

DAN : J’ai oublié le nom !  Je pensais, j’étais comme « est-ce que  
  c’est »  J’ai oublié !  J’ai toujours oublié les mots dans ma tête.  

[part chercher des objets dans les maison] J’ai trouvé le trou et un 
électricité chose.  

DAN : [les enfants recommencent à dessiner] oh j’ai oublié le nom. 

EVE :  Calendrier ? 

EVE :  Oh je pense que je sais # word cross ? 

DAN : Je sais le nom. Le board pour checkers. 

EVE :  Checkers !  Jeu de +/. 

CHE : Un damier ? 

DAN : J’ai dit le board.  J’ai dit checkers. 

CHE : C’est pas ça.  Il y a des chiffres. 

FIO :  Non c’est pas des chiffres.  C’est comme des choses en bois. 

EVE :  Oh c’est le checkers ! 

DAN : Oui j’ai dit le checkers board. 

CHE : Mais c’est pas ça. 
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FIO :  C’est checkers DAN l’a eu. C’était le jeu de dames. 

EVE :   C’est quand on le dit tu n’as pas besoin de # de # de euh de  
faire encore.  Ça veut dire qu’on n’est pas ça veut dire that we didn’t get 
it right. 

EVE :   [lit une carte] « Trouve un mot qui a les deux sens ».  Non je  
   sais pas. 

CHE :  Essaie, ça te fait pratiquer tes mots. 

FIO :   Je peux t’aider.  Je peux l’aider.  C’est vraiment super. 

EVE :  Je l’ai trouvé!  Au ceinture du monsieur, il y a un blanc picot  
  ici et y’en n’a pas ici.  Y’a un blanc picot là. J’ai gagné ! 

DAN :  Cool ! Est-ce que elle est rouge ? 

FIO :   Est-ce qu’on peut faire Easy Bake ? 

DAN :  Est-ce qu’on peut aller voir un movie de Dead ? 

EVE:   On peut aller jouer dehors ! Est-ce qu’on peut jouer au ça ? 

CHE :  C’est quoi ça ? 

EVE :   Foam. 

CHE :  Du foam ? 

FIO :   Oh oui, je veux jouer au foam. 

EVE :   Tu rappelles le foam tag ? 

FIO :   Oui !  

DAN :  Comment on joue au foam tag ? 

EVE :   On prend un petit morceau de play-doh euh de foam comme  
ça un petit peu plus gros  Et DAN ça c’est pour toi  Après les amis ont le 
droit de euh +/. 

FIO :   Manger ? 

EVE :   Non C’est comme # faux tag # on besoin courir et les amis  
que tu euh trouves # et les amis qui ont it on peut euh # y peut y peut 
toucher comme ça il peut throw et après il touche, mais les personnes 
qui sont pas it peut toucher les autres comme ça. 

CHE :  J’ai pas le goût de vous voir courir dans la maison. 

DAN :  Est-ce qu’on peut faire Laser Tag avec ça ? 

EVE :   Oh oui on peut faire un mini gun.  Comme un mini gun. 
   [montre un jouet]  Ça c’est le p’tit pad. 
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EVE :  C’est rose y’a un nez special. 

DAN : Un oiseau. 

FIO :  Un lapin. 

EVE :  Il a des oreilles medium. 

FIO :  Chat ! oh le chien 

EVE :   J’ai dit c’est rose !  Il y a un queue spéciale, il y a des choses  
  comme des chevals il a comme ça, comme # comme ça. [fait un geste] 

DAN : J’ai pas le vu. 

FIO :  Oh le cochon ! 

DAN : Yeah ça c’est mon gun je va [//] je veux l’avoir. 

FIO :  Je peux pas manger c’est vraiment sticky. 

EVE :  Sinon tu vas avoir de la diarrhée. 

DAN : C’est gris. 

FIO :  Un souris ! 

DAN : Il est très fort. Il a des cornes. 

EVE :  Oh bull ! 

FIO :  Une bull. 

EVE :  Un raton-laveur ?  Rhinocéros ! 

FIO :  Il y a sept pattes et euh oreilles. 

EVE :  Araignée ! 

DAN : Huit pattes c’est une araignée. 

FIO :  Il vit dans le euh +/. 

EVE :  Océan ! 

FIO :  Dans l’eau 

EVE :  Pieuvre !  Mais il a huit ! 

DAN : Pieuvre, good one. 

EVE :  Il y a un petit petit trou. 

FIO :  Je l’ai vu, c’est comme un # c’est +/. 

EVE :   C’est la couleur or, il y a toutes sortes de bumps comme ça, et  
il y a un cercle ici après les bump, et un ici et au bout il y a comme un 
grosse bump. 



 

 115 

FIO :   Oh je sais !  C’est comme il vit dans très chaud pays.  C’est  
   quoi le nom, c’est quoi le nom? 

EVE :   Non.  Les personnes utilisent pour aller dans la um à um.  Les  
   personnes peut l’utiliser. C’est pas vivant. 

CHE : Dans la um à um ? 

EVE :  Dans la boîte à malle ! 

CHE : Qu’est-ce qu’on peut faire avec ? 

EVE :  On peut faire une collection. 

DAN : Des roches ? 

EVE :  Non c’est or. 

DAN : Du or ! 

EVE :  C’est or # c’est pour ouvrir quelque chose. 

FIO :  Un clé ! 

CHE :  Oui ! Qui veut jouer une autre fois ? 

DAN : Me ! 

EVE :  [s’adresse à FIO] Après c’est moi.  [s’adresse à DAN  
  seulement] That’s a huge beard.  Can I try it on ? 

DAN : Huge beard. 

FIO :  [reprend le jeu] Ok c’est brun # c’est brun.  

DAN : [il montre sa sculpture à EVE] Ça c’est un snake. 

FIO :  C’est brun # il a quatre pattes. 

EVE :  Horse ! 

FIO :  [fait signe que non avec la tête] 

EVE :  Cheval ! 

FIO :  Non. Il a un long nez. 

EVE :  Éléphant ! 

CHE : C’est brun. 

FIO :  Pas ce long, comme cette long. [montre la longueur avec ses  
  mains] 

EVE :  Pinocchio ! 

FIO :  Non. [rit] 
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CHE :  Est-ce que c’est un animal ? 

FIO :  Oui. Il y a du # un p’tit peu du blanc sur le euh queue. 

EVE :  Lapin ! 

FIO :  Non. Sur le queue.  Et c’est tout. 

CHE : On dit « il est rusé comme un ». 

EVE :  Comme un cheval? Comme un lapin ? 

CHE : Ça ressemble à un chien. 

DAN : Oh un chat! 

CHE :  Mais c’est brun avec le bout de la queue blanc.  C’est  
  un ? [montre l’image] 

TOUS :  Oh un renard !  

DAN :  Il y a deux pattes on peut aller dessus. 

CHE : C’est pas des pattes. 

FIO :  Cheval ! 

DAN :  C’est des cercles.  Deux cercles et on peut aller dessus.  On  
  joue avec dehors. 

FIO :  Un ballon ! 

DAN :  Non. C’est rouge mais ça peut être n’importe quelle couleur. 

EVE :  Oh wagon ! 

EVE :  Bicyclette ?  Parce que les bicyclettes ont des training wheels. 

DAN : Mais sur cette photo y’a pas un. 

EVE :  Des personnes l’utilisent quand ils ont très froid. Alaska. 

DAN : Un manteau. 

FIO :  Un foulard. 

EVE :  C’est blanc # c’est très très gros. 

DAN :  Du neige. 

EVE :  Tu le fais en. 

DAN : Un iceberg ? 

EVE :  C’est une maison. 

FIO :  Un bibXX. 
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EVE :  C’est une maison pour les personnes à Alaska. 

DAN : Oui je sais comment le dire mais je sais pas comment le dire mais +/. 

EVE :  Ça commence par un i. 

CHE : C’est le même mot en anglais. 

DAN :  Igloo ! 

FIO :  Île !  Je pensais que île était igloo. 

EVE :  [montre une image] FIO regarde help # help ha !’ 

FIO :  Mon tour ! 

DAN :  Non, mon tour parce que +/. 

EVE :  C’est au tour de FIO. 

DAN :  Mais je l’ai eu.  Il vit sur la montagne. 

EVE :  Chèvre ! 

DAN : C’était trop facile ! 

FIO :  Il est violet et or il est pour le corps la maman de EVE a. 

CHE : Est-ce que le mien est violet ? 

FIO :  Non.  C’est rond. 

EVE :  Tu as ? 

DAN : Ça ? 

EVE :  Bague ! 

CHE :  Oui qu’est-ce que c’est ça ? 

DAN : Je savais ! j’ai montré. 

EVE :   Tu mets des allumettes dessus. 

CHE :  Des allumettes ? 

FIO :  C’est quoi des allumettes ? 

EVE :  Tu mets des sh # non, c’est trop facile ça.  Quand un personne a un âge, 
a un nouveau âge tu mets. 

DAN :  Un fête. 

EVE :  Tu mets des # tu mets combien chandelles ils sont [//] et tu mets du  

  frosting. 

FIO :  Gâteau ! 
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Extrait de conversation 3 : Conversation libre dans la cuisine, groupe de 12 ans 

ALI :   Bonjour microphone I can see you. 

 [on demande aux enfants de raconter une anecdote de leur vie] 

ALI :  C’est pas moi c’est ma sœur mais elle va me tuer si xx.  

CHE : Elle le saura pas. 

ALI :  Parce que quand elle avait [///] non c’était l’année dernière on était à la 
piscine et puis on est allés au # les diving boards tu sais ? 

CHE :  Oui. 

ALI :  Elle a sauté sur le plus haut et quand a la [*] tombé dans l’eau son comme 
# parce qu’elle portait un bikini ça toute [///] # ça vraiment comme # fly 
up # ça vraiment comme # elle est comme ça et puis le # le lifeguard 
pensait que quelqu’un comme # commençait à ## drown # alors ## euh # 
ils ont venu dans l’eau et c’était un monsieur et il a vu ma sœur sans # 
bikini top et elle a commencé à pleurer. 

CHE : Et toi tu riais ? 

ALI : Oui je riais. 

CHE : Et toi EMM ? 

EMM : Je me rappelle de rien. 

EMM : Ok I’m # euh # je vais le dire. 

EMM : Ok je t’allé à la # fête chez Alexandra le BBQ je veux dire. 

CHE : Oui oui. 

EMM : Et # euh # il avait beaucoup de Coke et je l’aimais j’ai bu beaucoup et 
j’étais comme tu sais Coke drunk ? 

CHE : Ok. 

EMM : Et après j’ai pas pensé et # euh j’ai commencé à renverser du Coke sur 
moi et Julie a eu sur vidéo sur sa caméra. 

CHE : Ah c’est sur vidéo ? 

EMM : Oui et après du seven up j’ai fait du Coke après mes yeux sont brûlés. 

CHE : Parce que t’as fais le seven up avant le Coke ? 

EMM : Avant j’avais le Coca Cola et après mes yeux sont brûlés. 

CHE : Bravo ! 
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JUL : C’était quand on était au camp vert et pis j’étais avec Iman et Sami était là 
et pis elles avaient dit oh je veux aller au toil(ette) [//] au out house # et 
après elle dit ok et puis elle est revenue mais elle est vraiment calme et xx 
je l’ai vue arriver mais j’ai vraiment pas réaliser qu’elle était là et après j’ai 
dit Iman tu sais quoi Dania prend beaucoup de temps dans les toilettes qui 
puent <et après> [/] <et après> Iman est comme oui je sais et après elle est 
comme Dania dit quoi quoi ? 

 ALX : Ce matin à six heures trente je me suis réveillée j’ai allé à la salle de bain 
et j’ai vu la fenêtre était ouverte et après je l’ai fermée et après xxx. 

CHE : Ah non ils voulaient toujours se sauver tes chats ! 

EVE: Là t’as juste une chat. 

ALX : Non mais c’est le matin comme c’est ce jour. 

EMM : J’ai vu quelque chose de pas triste mais +… 

ALI : Humiliant ? 

EMM : Oui. 

ALI : De cute. 

EMM : Non personne l’a fait c’était moi même par accident c’était arrivé à camp 
vert qu’est ce qui arrive dans notre classe c’est que par accident j’ai fait 
quelque chose de mauvais et monsieur Éric a dit d’aller au [/] au euh place 
d’aller chercher des feuilles puis j’en savais pas c’était où donc je marché 
dans des cabines n’importe où et finalement j’ai euh vingt minutes plus 
tard j’ai arrivé avec rien et monsieur Éric dit que c’était de l’autre côté xxx 
j ai [/] j’ai revenu et j’ai [/] j’ai allé là j’ai eu des feuilles mais il avait plus 
de feuilles xxx c’était les feuilles du recyclage donc j’ ai revenu après tout 
# quand je l’ ai mis dans la poche de hoody après je marché et ce point 
est que ça tombé et après quand j’ai [/] j’ai vu là tous les feuilles à terre 
c’étaient tombées j’ai t’allé les ramasser mais en attendant que j’ai ramassé 
je me suis tombé oup ! 

EMM : That was humiliating. 

CHE : C’est quel genre de feuilles ? 

EMM : Juste du papier blanc. 

ALI : J’ai un autre qui est comme embarassing pour moi et JUL ok c’est parce 
que +… 

JUL : xxx  [demande qu’elle ne raconte pas une histoire gênante] 

ALI : Non je vais pas dire ça c’est à camp vert on avait des périodes de break 
alors sur un de nos break on avait le # personne Elmo et on est venus sur 
un cercle rouge comme tout [/] tout le monde group right group. 
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CHE : Une personne quoi ?  

ALI : Un des conseillères # conseil. 

EMM : They have nicknames. 

ALI : et # euh # c’est notre atelier c’était hug a tree et dire à l’arbre pourquoi on 
lui aime alors quand tout le monde a dit ça ok tout le monde on parlait de 
qu’est ce qu’ on avait dit tout le monde a dit ça you’re special because 
you’re taller than Elmo parce que le conseil personne qui aide il était 
comme six foot quelque chose. 

EMM : He was humongous. 

JUL: Tout le monde finissait de parler et moi je continuais à parler à mon arbre 
et j’étais xxx. 

ALI : Et nous on était comme JUL c’est finit. 

CHE : Parler à un arbre ? 

ALI : C’était notre atelier et xxx. 

CHE : Est ce que c’était gênant de parler à un arbre ? 

ALI : euh <moi je n’ai pas> [//] moi je pensais cet atelier vraiment stupide parce 
que ok on peut parler à les arbres mais comme +… 

ALX : Ça va pas te répondre. 

EMM : Moi j’ai quelque chose d’humiliant. 

ALX: ok Julie était sur le bridge. 

ALI : Oh my gosh Julie no ! 

EMM : Don’t do that you’ll hurt the poor kids ears. 

JUL : Alors on était xxx moi et Ali avec # chez Iman et pis tu vois Ali faisait le 
bridge et pis moi j’étais en dessous et ça a tombé sur moi <etemb pis 
j’étais en> [//] et pis je pouvais plus m’en sortir et pis comme coincée xxx. 

ALI : Non mais c’était comme vraiment embarrassing parce que sa # son frère 
et sa mère nous regardaient. 

CHE : Est ce que vous avez déjà vu son père ? 

ALI : Le père d’Iman ?  

CHE : Oui. 

ALI : Oh oui chaque fois que je va [*] chez elle. 

CHE : Faut que t’ailles chez elle pour le voir ? 
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ALI : Oui parce que je va comme [///] parce qu’elle est une de mes meilleures 
amies <je va> [//] je vais chez elle plusieurs fois comme ## une fois par 
deux mois. 

[on demande de décrire comment ça se passe dans la salle de classe.] 

ALX : Très bien. 

ALI : Je n’aime pas mon prof. 

ALX : Ma classe n’aime pas l’autre classe. 

CHE : Vous n’aimez pas les étudiants ou les profs ? 

ALI : Moi je déteste les deux profs. 

ALX : Et j’ai eu un bad dream. 

ALI : Oh dit ! 

CHE : Avec ton prof ? c’est quoi ? 

ALX : Que au BBQ ok vendredi moi j’a en parlé il dit # plus # il parlait à nous 
c’était l’été alors on [///] j’ai dit on courre et après il était comme ha ha et 
il nous f(0) # il allait après nous et ## après j’ai eu un dream que il est 
venu au BBQ et il courait après moi. 

EMM : moi j’ai eu un cauchemar de le professeur. 
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