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Différents types de bilingues

Classification ‘traditionnelle’ des bilingues

Bilingues précoces

Acquisition simultanée de 2 langues- LA et LB

Acquisition de L1, suivie de L2 dans la (petite) enfance

Acquisition d’une deuxième langue (L2)

A partir de l’adolescence

A l’âge adulte

(e.g. Hamers & Blanc, 1999) 



‘Heritage Language Learner’

• Une catégorie plus récente

• Différentes définitions

‘Heritage Language’ : langue minoritaire/rendue minoritaire

Lien affectif avec une langue autre que la langue de la majorité (Webb, 
2003; Fishman, 2001)

Capacité à communiquer dans la langue transmise par la famille 
(Valdés, 2000)



Etudes récentes

• Sur l’espagnol (e.g. Montrul, 2008), le russe (Polinksy, 2018), les 
arabes égyptiens et palestiniens aux Etats-Unis (Benmannoun et al, 
2013)

• Le turc en Allemagne (e.g. Uygur & Felser, 2021) 



Résultats de ces études 

Heritage Language Speakers: 

L1: Trajectoire développementale et grammaire acquise diffèrent du profil …

Des monolingues qui acquièrent la même comme langue maternelle L1

Des bilingues qui acquièrent cette même langue comme deuxième langue L2

Des bilingues qui oublient leur L1

‘Incomplete acquisition’ (e.g. Levine, 2000) 

 ‘Divergent Attainment’ (e.g. Polinsky, 2019)



Domaines de divergence

• Phonologie: accent distinctif- ‘heritage accent’ (e.g. Polinsky, 2018)

Domaines particulièrement vulnérables: 

• Morphologie 
Accord au sein du Syntagme Nominal
Marques casuelles: réduction du paradigme
Sur-marquage, e.g. dressed dresseded

• Syntaxe

---- Cause: dominance dans la L2, contextes d’utilisation de la L1 limitée, contact avec la L2, 
maîtrise de l’écrit dans la L2

---- Hétérogénéité des ‘Heritage Language Speakers’

(e.g. Montrul, 2008; Polinsky & Scontras and references cited therein) 



Objet de l’étude

• Représentation de la réalisation morphophonologique du système de 
l’article chez les locuteurs de l’Haïtien nés aux Etats Unis

• Congruence du nom final et du déterminant dans les syntagmes 
nominaux de l’Haïtien



L’article défini en Haïtien 

• L’article apparait en position finale dans le syntagme nominale

• Plusieurs réalisations phonologiques de l’article postposé, qui dépend 
de la phonologie du mot qui précède l’article:

[a, ã, nã, la, lã]



Adapted from Nikemia (1999) 

Variation dialectale

Sur-nasalisation par 
les élites de Port-au-
Prince  (Valdman, 
2010)

Variation régionale
Capois: [ã] au lieu de 
[a]

[lã] au lieu de [nã] 
dans d’autres 
régions



Questions et hypothèses (1)

• Question 1. Différences entre les locuteurs natifs et les ‘heritage
speakers’ (HS) en ce qui concerne la production des articles définis?

Hypothèse 1: Les HS sélectionneront l’allomorphe de l’article défini de 
façon mois systématiques leurs réponses ne seront pas conditionnées 
par le contexte linguistique



Questions et hypothèses (2)

• Question 2: Quels sont les profils de ré-analyse de l’article défini chez 
les HS dans la tâche d’élicitation- traduction?

Hypothèse 2: Les HS vont favoriser la sélection d’un seul allomorphe-
l’allomorphe la car: 

- Allomorphe non marqué;

- Certains HS sont exposés au français, la = réalisation du déterminant 
en français;

- Du point vue de la mémoire de travail la plus accessible car plus 
fréquent.



Questions et hypothèses (3)

• Question 3: Relation entre les niveaux de maîtrise de l’article et 
d’accès lexical?

Hypothèse 3: Corrélation positive entre les niveaux de maîtrise de 
l’article et l’accès lexical. 



Questions et hypothèses (4)

• Question 4: Différences entre les HS et les locuteurs natifs dans les 
jugements d’acceptabilité qui mettent en jeu les réalisations de 
l’allomorphe de l’article?

Hypothèse 4: Les HS vont se différencier de manière systématique des 
locuteurs natifs dans les jugements de acceptabilité  qui mettent en jeu 
des vrais noms et des noms inventés.



Questions et hypothèses (4)

• Question 5: Quels facteurs sociolinguistiques influencent l’utilisation 
de l’article défini?

Hypothèse 5a: les HS qui se considèrent moins compétents vont 
diverger le plus des locuteurs natifs.

Hypothèse 5b: Les HS qui disent savoir lire et écrire en haïtien vont 
manifester de divergences moindres par rapport aux locuteurs natifs. 



Participants

• Groupe contrôle: 9 locuteurs natifs (LN), âge moyen 28 ans (SD: 
9.29), nés, élevés et éduqués en Haïti jusqu’à l'âge adulte 

• Groupe expérimental: 20 HS nés aux Etats-Unis, âge moyen 22 
ans (SD=6.78)

- Anglais= langue dominante; exposé à l’Haïtien (4ème 
langue autre que l’anglais à NY) dans leurs foyers;

- élevés et éduqués aux Etats Unis

- 16/20 résidaient avec des grands-parents qui parlent peu 
en anglais; 5 participent aux messes en Haïtien et Français. 



Approche méthodologique

• Questionnaire: profil sociolinguistique de chaque participant

• 3 tâches expérimentales:

(1) Elicitation-traduction

(2) Jugement d’acceptabilité avec des vrais noms

(3) Jugement d’acceptabilité avec des noms inventé



Exp. 1: Elicitation-traduction

• Participants ont entendu 
une phrase en anglais et 
devaient la traduire;

• 40 phrases en anglais qui 
expriment la spécificité 
grâce à l’utilisation de 
l’article the

Mary ate the apple

Marie te manje pom nã

The house is beautiful

Kay la bel Figure 1: HS et LN: nombre de réponses correctes

*



Exp.1: Elicitation-traduction

Figure 2:
Nombre de 

réponses correctes 
de l’article défini 
chez les HS et LN



Figure 3: Sum of errors

Profil des 
erreurs



Exp.2 Elicitation-Traduction
Indice phonologique- Accès lexical

• HS: difficulté d’accès aux mots

 l’examinateur a fourni le premier phonème du mot ciblé

Axe X: nombre de phrases qui ont nécéssité
l’indice phonologique pour accéder au mot

Axe Y: Production correcte de l’article

Corrélation négative entre la production de 
l’allomorphe correcte et le nombre de phrases 
qui ont nécessité l’indice phonologique

Figure 4



Exp.1: Elicitation-traduction

•Différence significative entre HS et LN

• Erreurs fréquentes: production de la dans des 
contextes phonologiques associés à d’autres 
allomorphes.

• Les erreurs de  sélection d’allomorphes associés aux 
difficultés d’accès lexical



Exp.2: Jugement d’acceptabilité 
avec des vrais noms

• 40 Syntagmes Nominaux avec images 
appariées

• 200 stimuli avec déterminants corrects 
ou incorrects

• 2 mesures: réponses correctes et temps 
de réaction

Figure 5: Performance moyenne des HS et de LN 

*



Exp.2: Jugement d’acceptabilité 
avec des vrais noms

Figure 6: Performances individuelles sur la tâche d’acceptabilité pour les vrais noms 

Pas de 
systématicité 

sur les 
allomorphes 
qui ont attiré 
les meilleurs 

scores



Exp.3: Jugement d’acceptabilité avec des noms inventés

• Depuis le ‘wug test’ (Berko-Gleason), mots 
inventés utilisés pour tester la productivité des 
principes morphophonologiques

• 40 non-mots qui reflètent la phonotactique de 
l’Haïtien

• 200 stimuli; même structure que pour les vrais 
mots

*

Figure 6: Performance moyenne des HS
et LN sur le jugement d’acceptabilité avec 

des noms inventés



Exp3. Jugement d’acceptabilité avec les non-mots

Figure 7: Performances individuelles des HS et des LN dans la 
tâche de  jugement d’acceptabilité avec les non-mots 

Profils d’erreurs:

Allomorphe ‘an’ 
attire la proportion la 
plus élevée d’erreurs 

(30%)

Allomorphe ‘la’ attire 
le taux d’erreurs le 

plus bas (17%)



Analyses: compétence

• HS: Perception de leur propre compétence

“I can talk about various topics in Kreyol.”

Echelle de Likert- 5 niveaux
(1) Strongly disagree, (2) Disagree, (3) Somewhat Disagree, (4) Agree, (5) Strongly Agree

• Corrélation Compétence/ Tâche de traduction: tendance vers une corrélation positive

• Corrélation Compétence/Acceptabilité avec vrais mots:  corrélation positive significative (r = .690, 
p < .001)

• Corrélation Compétence/Acceptabilité avec non mots: tendance vers une corrélation positive



Facteur sociolinguistique: maîtrise de la langue écrite

Figure 8. Résultats de la tâche
d’élicitation-traduction pour les HS  
qui disent ne pas savoir lire/ écrire
l’Haïtien (à gauche) et les HS qui 
disent maîtriser la langue écrite (à 
droite)

*

Figure 9. Résultats de la tâche d’acceptabilité
avec les mots inventés pour les HS  qui disent
ne pas savoir lire/ écrire l’Haïtien (à gauche) 
et les HS qui disent maîtriser la langue écrite
(à droite)



Conclusions (1) 

+ Hypothèse 1: Les HS sélectionneront l’allomorphe de l’article défini de 
façon mois systématiques leurs réponses ne seront pas conditionnées 
par le contexte linguistique: résultats des 3 tâches

+/- Hypothèse 2: Les HS vont favoriser la sélection d’un seul allomorphe-
l’allomorphe la : [la] sur généralisé dans la tâche d’élicitation-traduction; 
nombre bas d’erreurs dans la tâche d’acceptabilité avec des non-mots

+ Hypothèse 3: Corrélation positive entre les niveaux de maîtrise de 
l’article et l’accès lexical: la relation entre résultats de la tâche 
d’élicitation et le besoin de l’indice phonologique pour accéder au mot. 

+ Hypothèse 4: Les HS vont se différencier de manière systématique des 
locuteurs natifs dans les jugements d’acceptabilité  qui mettent en jeu des 
vrais noms et des noms inventés: résultats des 2 tâches



Conclusions (2)

+ Hypothèse 5a: les HS qui se considèrent moins compétents vont 
diverger le plus des locuteurs natifs: corrélation positive entre 
compétence et résultats de la tache d’acceptabilité avec les vrais mots.

+ Hypothèse 5b: Les HS qui disent savoir lire et écrire en haïtien vont 
manifester des moindres divergences par rapport aux locuteurs natifs: 
résultats des tâches d’élicitation-traduction et de jugement 
d’acceptabilité avec les mots inventés



Discussion (1)

• Explication de MM:

Les caractéristiques de la distribution des allomorphes de l’article défini 
en Haïtien et les résultats obtenus sur les différences entre HS and LN
et les facteurs sociolinguistiques qui affectent leurs performance 

Similaires aux résultats sur l’accord du genre et du nombre dans le 
domaine nominal (e.g. Polinsky, 2008, sur le russe et Scontras et al., 
2018 sur l’espagnol)

HS: ré-analyse de la morphosyntaxe du déterminant haïtien



Discussion (2)

• Autre explication possible IB

Sélection de l’allomorphe- distinct du l’accord dans le domaine 
nominale (dépendance de proximité qui met en jeu les caracteristiques
du mot qui précèdent l’article)

Complexité de la cellule du paradigme (Ackerman, Blevins & Malouf, 
2009; Ackerman & Malouf, 2013; Bonami & Luis, 2013)

Harmonie nasale

Vulnerabilité au niveau de la morphophonologie



Discussion (3)

• Rôle de la maitrise de l’écrit lorsque la langue est rendue minoritaire

Moindre importance lorsqu’elle est la langue vernaculaire dominante (?) 

• Débat sur la ‘learnabilité’ des langues dites ‘créoles’ 

Difficile de réconcilier les résultats de l’étude avec la présupposition que 
les langues dites ‘Créoles’ sont plus faciles a apprendre (e.g. Whorter, 
2015)--- Implication: pas d’effet de Heritage Language Learning



Limitations et études complementaires

• Limite:  Stimuli: Nom+ Déterminant

• Etude sur la phonologie des HS, y compris sur l’harmonie nasale (e.g. 
formes différentes du verbe ‘donner’)

• Acquisition de l’article défini par les enfants qui acquièrent l’Haïtien 
comme langue maternelle- L1

• Acquisition de l’article défini par les bilingues qui apprennent l’Haïtien 
comme deuxième langue L2



Mesi anpil
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Marie-Michelle Monéreau-Merry, CCC-SLP, PhD 


