
BILINGUISME ADDITIF, BILINGUISME SOUSfRACTIF

ET VITALITE ETHNOLINGUISfIQUE

par

*R.LANDRY ET R.ALLARD

Suite à une analyse des concepts de bilinguisme additif et de

bilinguisme soustractif et à une présentation d'un modèle socio-

psychologique des déterminants de ces types de bilinguisme, l'iden-

tité ethnolinguistique est présentée comme un aspect important de

la composante psychologique de ce modèle. Cette perspective de l'i-

dentité s'inspire du concept de vitalité ethnolinguistique subjective

qui est analysé et discuté dans le cadre d'une théorie de l'orienta-

tion cognitive du comportement axée sur les croyances de l'indivi-

du. Certaines données préliminaires tentent d'établir la relation en-

tre l'identité ethnolinguistique et le comportement d'assimilation

linguistique.

La variété des approches et des perspectives envisagées dans ce
recueil de textes sur l'identité fait ressortir la nature multi-dimen-
sionnelie du concept de l'identité. Globalement, l'identité peut être
traitée dans une perspective sociologique - l'étude du système social
ou des variables sociologiques qui déterminent ou influencent l'identi-
té d'individus ou d'un groupe - ou dans ses aspects plus psychologi-
ques, c'est-à-dire par l'étude de facteurs internes qui sont reliés à
l'identité de la personne. On peut également tenter de faire le lien
entre certains aspects psychologiques et certains aspects sociaux. De
plus, le nombre de dimensions que l'on peut rattacher au concept
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même d'identité (sociale, ethnique, culturelle, politique, profes-
sionnelle, personnelle, etc.) est considérable. Donc, pour situer notre
discussion de l'identité, nous nous engageons dans une perspective
psychosociologique et nous nous pencherons principalement sur la
dimension ethnolinguistique de l'identité.

Nous avons choisi de concevoir l'identité dans la perspective des
croyances de l'individu face à la vitalité de son groupe ethnique.
Cet aspect psychologique de l'identité sera analysé à partir d'un
modèle global qui veut relier les facteurs externes ou sociologiques
aux facteurs internes ou psychologiques du développement bilingue.
Plus précisément cet article traitera de l'identité ethnolinguistique
comme composante du système psychologique de l'individu tel qu'in-
fluencé par la structure sociale et par le dynamisme du réseau so-
cial de communication de l'individu.

Le modèle présenté, de même que la discussion de l'identité
ethnique, s'intéresse à une communauté bilingue où deux groupes
ethniques se côtoient et où chacun peut se situer sur un continuum
de vitalité ethnolinguistique. Les membres de cette communauté peu-
vent atteindre des degrés variés de bilinguisme que nous classifierons
en deux types : additif et soustractif. Après la présentation du mo-
dèle des déterminants des bilinguismes additif et soustractif (Landry,
1982), nous discuterons plus particulièrement d'une conceptualisation
de la vitalité ethnolinguistique subjective, c'est-à-dire la perception
qu'ont les individus de la vitalité linguistique de leur groupe ethni-
que. S'inspirant d'une théorie cognitive du comportement, cette con-
ceptualisation de la vitalité ethnolinguistique subjective permet d'ar-
river à une mesure de l'identité ethnolinguistique (Allard et Landry,
1982).

L'article comprend trois parties. La première partie analyse et
critique les concepts de bilinguisme additif et de bilinguisme sous-
tractif. La deuxième présente un modèle socle-psychologique des dé-
terminants de ces deux types de bilinguisme. Enfin, la troisième par-
tie est centrée sur les aspects psychologiques de ce modèle en trai-
tant plus particulièrement de l'identité ethnolinguistique conçue en
fonction de la vitalité perçue du groupe ethnique. Nous présenterons
dans cette dernière partie quelques résultats d'une expérimentation
préliminaire d'un instrument de mesure de cette vitalité ethnolinguis-
tique subjective qui fut élaboré à partir d'une théorie de l'orienta-
tion cognitive du comportement. Les résultats présentés tentent d'é-
tablir la relation entre le comportement langagier et l'identité eth-
nolinguistique conçue comme système de croyances dans la vitalité
du groupe ethnique.
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1. Le bilinguisme additif et le bilinguisme soustractif

Les publications dans le domaine du bilinguisme ont été longue-
ment centrées sur l'étude des effets du bilinguisme, soit sur ses
plans linguistique, intellectuel, émotionnel ou sur celui de la person-
nalité de l'individu. Ces recherches peuvent se répartir en deux pé-
riodes. Avant 1960, les chercheurs estimaient que le bilinguisme a-
vait surtout des effets négatifs sur la plupart des aspects du déve-
loppement de la personne (Jensen, 1962 ; Arsenian, 1945 ; Darcy,
1953 ; Peal et Lambert, 1962 ; Cummins, 1976 ; McLaughlin, 1978).
Après la recherche de Peal et Lambert (I962) qui démontra une plus
grande "flexibilité mentale" chez les sujets bilingues que chez les
sujets unilingues, de nombreuses recherches sont venues appuyer la
thèse des bienfaits du bilinguisme sur les plans linguistique, cognitif
et affectif (I). Comment expliquer ces résultats qui s'opposent ?

Plusieurs résultats contradictoires obtenus dans différentes re-
cherches peuvent s'expliquer par des failles méthodologiques (Peal et
Lambert, 1962) et plusieurs résultats récents démontrant les aspects
positifs du bilinguisme peuvent également être critiqués au niveau de
la méthodologie (par ex. McNab, 1979). Lambert (1975) proposa une
conceptualisation qui a tendance à diminuer la nature conflictuelle
des résultats en ce sens que le bilinguisme pouvait, selon les cir-
constances, avoir soit des effets positifs, soit des effets néfastes. Il
affirmait qu'il existait deux types de bilinguisme : l'un qu'il appela
"additif" et l'autre "soustractif". Le bilinguisme additif, selon Lam-
bert, s'acquiert surtout par le groupe ethnolinguistique majoritaire.
Le statut privilégié du groupe dominant permet à ses membres d'ac-
quérir une langue seconde sans aucune menace pour la langue ou la
culture de ceux-ci. La situation vécue par les élèves canadiens an-
glophones éduqués en français dans des programmes d'immersion to-
tale constitue un exemple manifeste de ce type de contexte. Ces
derniers acquièrent un haut niveau de performance en langue secon-
de, sans diminution apparente de leur compétence dans la langue
maternelle, et ceci malgré un soutien éducatif considérablement di-
minuë dans celle-ci (Lambert et Tucker, 1972 ; Swain, 1974, 1978 ;
Cummins, 1983). Pour les individus du groupe minoritaire, toutefois,
l'acquisition d'une langue seconde est davantage un processus de na-

(1) Pour des rencensions, voir CUMMINS, 1976, 1978 ; LAMBERT, 1977, 1978

LANDRY, 1978 ; GROSjEAN, 1982).
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ture soustractive, puisque la langue seconde entre en compétition
avec la langue maternelle. Plus l'individu est exposé de façon inten-
sive à la langue dominante, moins élevées sont les chances d'un dé-
veloppement adéquat de la langue maternelle. Dans un contexte
soustractif, on rencontre également davantage de problèmes d'identi-
té ethnique (Taylor, 1977 ; Lambert, 1977). Selon certains auteurs,
une conséquence éventuelle du bilinguisme soustractif serait le "se-
milinguisme" (Cummins, 1978, 1979 ; Skumabb-Kangas et Tookomaa,
1976 ; Tookomaa et Skutnabb-Kangas, 1977). L'individu semilingue
ne maltriserait de façon adéquate ni l'une ni l'autre des deux lan-
gues.

Cummins (1976, 1978, 1979) chercha à opérationnaliser les no-
tions de bilinguisme additif et de bilinguisme soustractif par la for-
mulation de deux hypothèses : l'hypothèse des seuils de compétence
linguistique ('the threshold hypothesis') et l'hypothèse de l'interdépen-
dance du développement linguistique ('the developmental interdepen-
denee hypothesis'). Selon la première, seules les personnes qui attein-
draient un seuil critique de compétence ('native fluency') selon la
définition de Cumrnins) dans les deux langues, pourraient être avan-
tagées sur le plan cognitif par rapport aux unilingues. Elles seraient
des bilingues additifs. L'individu qui atteindrait ce seuil de compé-
tence dans une seule de ses deux langues serait considéré comme
bilingue dominant. Il ne tirerait aucun avantage sur le plan cognitif
mais il ne subirait pas non plus de désavantage en raison de son bi-
linguisme. Les individus semilingues seraient ceux qui, en conséquen-
ce de la nature conflictuelle de leur expérience bilingue, ne pour-
raient atteindre le seuil critique de compétence ni dans l'une ni dans
l'autre de ces deux langues. Ces derniers pourraient subir certains
désavantages cognitifs â cause des conditions soustractives de leur
bilinguisme. Selon Cummins, toutefois, la notion de semilinguisme ne
s'appliquerait qu'aux aspects "cognitifs-académiques" du langage,
c'est-à-dire à la capacité de se servir du langage comme outil de
pensée et d'abstraction. Le semilinguisme serait moins apparent dans
les aspects "communicationnels" du langage où les indices contextuels
du message sont plus saillants (Cummins, 1983).

Selon la deuxième hypothèse de Cummins, le niveau de compé-
tence (sur le plan "cognitif-académique") en langue seconde dépend
du niveau de compétence atteint en langue maternelle. Etant donné
l'étroite interdépendance des deux langues au niveau conceptuel, le
degré de développement cognitif atteint dans une langue seconde
dépendrait du degré de développement cognitif atteint en langue
maternelle. Ce serait par une "vigueur langagière" accrue (Cummins,
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1979), surtout au niveau du soutien éducati f que les groupes ethni-
ques minoritaires pourraient sauvegarder leur langue maternelle et en
même temps acquérir un niveau adéquat de compétence en langue
seconde.

Les hypothèses de Cummins ont été analysées et critiquées par
Landry (1981, 1982). Ces critiques peuvent être résumées comme
suit:

a) Les concepts de bilinguisme additif, bilinguisme dominant et
semilinguisme chez Cummins semblent confondre les deux continuités
"équilibré-dominant" et "additif-soustractif". Le modèle ne prévoit
pas la possibilité , par exemple, d'un bilingue additif dominant.

b) Les résultats appuyant les hypothèses de Cummins tiennent
pour la plupart de la confirmation a posteriori ( Skutnabb-Kangas et
Tookomaa, 1976 ; Tookomaa et Skutnabb-Kangas, 1977 ; Hébert et
al, 1976 ; Landry, 1979 ; Cummins, 1980).

c) Dans les recherches récentes citées par Cummins les avanta-
ges cognitifs qu'ont les bilingues par rapport aux unilingues, bien que
statistiquement significatifs, ne semblent pas refléter de façon con-
vaincante une supëriorié intellectuelle des bilingues (2).

d) Les recherches ayant démontré un rendement inférieur des
bilingues soustractifs sur les plans cognitif et linguistique ont utilisé
des tests élaborés et administrés dans la langue standard. En contex-
te soustractif, une mesure de niveau linguistique pourrait être plus
valide si celle-ci était élaborée et administrée dans la langue socio-
maternelle des sujets (Brent-Palmer, 1979 ; Landry, 1979).

e) Il y a absence de définition opérationnelle des termes bilin-
guisme additif, bilinguisme dominant et semilinguisme.

f) Aucune recherche appuyant les hypothèses de Cummins n'a
été planifiée à partir d'un schème expérimental complet regroupant
à la fois des bilingues en contexte additif et en contexte soustractif.

g) Aucune recherche n'a tenté de contrôler ou d'analyser les
facteurs d'influence sur les deux types de bilinguisme.

h) Les concepts de bilinguisme additif et de bilinguisme sous-
tractif n'ont été définis qu'en fonction des compétences cognitive et
linguistique. Il faudrait ajouter les composantes affectives et com-
portementales.

il Quoique Cummins fasse référence à la notion de "vigueur lan-
gagière", son modèle n'est aucunement intégré aux aspects sociaux
et communautaires qui sont à la base du bilinguisme additif et du bi-
linguisme soustractif.

(2) Voir McNab, 1979
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IL Un modèle des déterminants des bilinguismes additif et soustractif

Ayant fait une brève analyse des notions de bilinguisme additif
et de bilinguisme soustractif (ou semilinguisme), nous procéderons
maintenant à la présentation d'un modèle socio-psychologique des dé-
terminants de ces deux types de bilinguisme (3).

Le bilinguisme que l'on a longuement étudié uniquement sur le
plan psychologique fait de plus en plus l'objet de recherches sociolo-
giques ou socio-psychologiques (4). On constate que les facteurs con-
tribuant à l'assimilation linguistique ou au degré de bilinguisme sont
autant de nature sociologique (politique, économique, démographique)
que psychologique (aptitude et motivation). Cette prise de conscience
se reflète chez des auteurs comme GUes, Bourhis et Taylor (1977).

Giles et al. (1977) ont été les premiers à proposer une taxono-
mie des facteurs de vitalité ethnolinguistique sur le plan communau-
taire. La vitalité ethnolinguistique est ce qui permet à une collecti-
vité ethnique de demeurer une entité distincte et active dans les
situations de contacts inter-groupes. La taxonomie de Giles et al.
regroupe trois catégories de variables de vitalité ethnolinguistique :
a) le statut de groupe (sur les plans économique, social, socio-hlsto-
rique et linguistique), b) les variables démographiques (territoire,
concentration géographique, proportion et nombre absolu des mem-
bres, taux de natalité, proportion de mariages mixtes, l'immigration
et l'émigration) c) le support institutionnel (medlas d'information,
éducation, services gouvernementaux, industrie, religion et culture).
Un haut niveau de vitalité ethnolinguistique se manifestant dans l'en-
semble de ces variables favorise la survivance et l'émancipation d'un
groupe ethnique, tandis que la situation inverse présente un danger
croissant de disparition du groupe ethnique comme collectivité
distincte.

Bien que la taxonomie de ces variables structurales puisse être
représentée sous diverses formes (5), des mesures d'indices sociaux
pourraient permettre d'identifier certaines conditions sociologiques

(3) Pour une description plus détaillée de ce modèle, voir LANDRY, 1982.

(4) Voir CLEMENT et HAMERS, 1979 ; GARDNER, 1980 ; GILES, 1977

FISHMAN, 1977a et b, 1980.

(5) Par exemple en termes systémiques, nous pourrions parler du rapport de

force Intercommunautalre au niveau des systèmes sociaux, cf Lapierre, 1973.
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sous-jacentes aux bilinguismes additif et soustractif. Surtout, il de-
vient possible de relier, dans un schème plus intégré, les aspects
sociaux aux aspects psychologiques. C'est cette intégration qui est
visée dans le modèle présenté à la figure 1.
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Figure 1. Les facteurs déterminants des bilinguismes
additif et soustractif (Landry, 1982)
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Ce modèle a pour but d'illustrer la relation entre les variables
externes d'ordre sociologique et les variables internes d'ordre psycho-
logique, le tout constituant un schème explicatif et prédictif du ni-
veau et du type de bilinguisme sur le plan individuel.

Les facteurs de vitalité ethnolinguistique représentent au niveau
sociologique les rapports de force entre les communautés linguisti-
ques. Ils correspondent aux données objectives en ce qui a trait au
"capital" (Bourdieu, 1977, 1980) de chaque communauté ethnique sur
les plans économique, politique, culturel et démographique. Dans une
recherche visant la quantification de la vitalité ethnolinguistique
d'une ou de plusieurs communautés, il faudrait identifier des "indi-
ces" représentatifs de chaque "système" ou "champ" qui seraient en
mesure de démontrer la force ou la vitalité relative de chaque com-
munauté. Sur le plan démographique, par exemple, plusieurs indices
identifiés par Giles et al.(1977) pourraient servir à quantifier le ca-
pital démographique de chaque communauté. Le capital économique
pourrait être déterminé par la quantification des ressources économi-
ques telles que le contrôle des entreprises et le niveau des occupa-
tions des membres de chaque communauté (Vaillancourt, 1982). Le
champ politique, plus difficile à quantifier, pourrait être analysé par
des indices de représentation gouvernementale pour chaque commu-
nauté, par l'analyse du niveau d'utilisation de la langue dans les ser-
vices gouvernementaux ainsi que par l'analyse juridique des textes de
lois et de la diffusion des droits linguistiques individuels et collectifs
(Prujiner, 1982a, 1982b). Enfin, certaines variables quantifiables pou-
vant représenter le capital culturel d'une communauté ethnique se-
raient le niveau de soutien éducatif dans la langue du groupe ethni-
que, l'analyse de la disponibilité de ressources culturelles (théâtre,
cinéma, spectacles, bibliothèques, etc.) de même que la diffusion des
mass-media. L'ensemble de ces variables structurales constitue le
milieu de vie des individus, un méta-système dans lequel chaque in-
dividu, comme sous-système, s'intègre par l'entremise d'un réseau
d'interactions sociales. Nous n'élaborerons pas la nature systémique
de ces relations, mais nous considérons que les aspects démographi-
ques, économiques, politiques et culturels ne sont pas des entités
indépendantes mais plutôt des sous-systèmes interreltës, chacun pou-
vant comporter des sous-systèmes plus spécifiques et pouvant faire
partie d'un méta-système plus englobant (Lapierre, 1973 ; Barel,
1973).

Les rapports de force que représentent les facteurs de vitalité
ethnolinguistique influent sur les probabilités de contact linguistique
entre les membres d'une même communauté linguistique et entre les
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membres des deux groupes ethniques. Cette probabilité de contact
linguistique pourrait être quantifiée et opérationnalisée par une analy-
se des réseaux sociaux de communication d'un échantillon d'individus
représentatifs de chaque communauté ethnique. Un réseau se définit
par la quantité et la qualité de contacts linguistiques qui sont éta-
blis entre un individu, en tant que point central du réseau, et un
ensemble d'autres individus. Il existe plusieurs méthodes de quantifi-
cation des réseaux (Milroy, 1980 ; Rogers et Kincaid, 1981 ; Blanc
et al., 1982). Certains aspects quantifiables des réseaux sont la den-
sité, la multiplexité, l'homogénéité, la fréquence, la qualité, la durée
et la stabilité des contacts linguistiques. De plus, on peut analyser
ces mêmes aspects au niveau de sous-réseaux en langue maternelle
et en langue seconde (6). Les réseaux sociaux de communication dans
lesquels vit l'individu déterminent son expérience bilingue et peuvent
influer sur sa compétence langagière en langue maternelle et en lan-
gue seconde de même que sur certains aspects socio-affectifs de son
comportement langagier. En se basant sur les recherches dans le
domaine du développement bilingue (Clément et Hamers, 1979 ;
Hamers et Blanc, 1982 ; McLauglin, 1978 ; Grosjean, 1982 ; Gardner,
1977), on peut soutenir qu'une étude pertinente des réseaux sociaux
de communication serait axée sur le milieu social et institutionnel,
le milieu scolaire et le milieu familial.

Une troisième rubrique du modèle est constituée de facteurs in-
ternes ou individuels. Celle-ci englobe les facteurs médiateurs chez
l'individu qui seront en grande partie à l'origine du comportement
langagier qui détermine le type et le niveau de bilinguisme. La com-
pétence langagière de l'individu (mis à part les effets de certaines
caractéristiques individuelles telles que les aptitudes intellectuelles
et linguistiques de même que le niveau soclo-ëconomique) est in-
fluencée par l'expérience linguistique dans les réseaux de communi-
cation. On pourrait faire l'hypothèse que la compétence linguistique
"cognitive-académique" (Cummins, 1979, 1983) est surtout reliée au
degré de soutien éducatif, tandis que la compétence en communica-
tion interpersonnelle est davantage reliée à la fréquence des con-
tacts et à la qualité des réseaux de communication en milieu fami-
lial et social. Certaines mesures cognitives pourraient être ajoutées
aux mesures de compétence linguistique afin de vérifier l'hypothèse
des avantages cognitifs reliés au bilinguisme additif et des désavan-
tages cognitifs reliés au bilinguisme soustractif.

(6) Voir CLEMENT, ce numéro.
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Les facteurs socio-psychologiques représentent la dimension socio-
affective du comportement langagier. Ceux-ci ont été étudiés sous
des aspects divers (attitudes, préjugés, anxiété, motivation, identité
ethnique, peur de l'assimilation, perception de la vitalité ethnolin-
guistique, etc.). Les aspects motivationnels du comportement linguis-
tique peuvent être en grande partie déterminés par les réseaux so-
ciaux de communication (7). A leur tour, les éléments motivationnels
influeraient sur la participation de l'individu aux réseaux sociaux de
communication ainsi que sur les efforts d'apprentissage de la langue
chez l'individu.

Un des aspects les plus intéressants de la dimension socio-affec-
tive pourrait être la perception qu'ont les individus de la vitalité
ethnolinguistique relative de leur groupe ethnique. Comme le souli-
gnent Giles et al. (1977) de même que Bourhis, Giles et Rosenthal
(1981), il est probable que la vitalité subjective des individus soit
aussi importante pour la détermination du niveau d'assimilation lin-
guistique que le sont les variables structurales et objectives. Une
conceptualisation de cette vitalité ethnolinguistique subjective est
présentée dans la dernière section de cet article.

Une analyse de la compétence langagière, de la compétence
cognitive, des dispositions socio-affectives et du comportement lin-
guistique permettrait d'interpréter les résultats en fonction du niveau
et des types de bilinguisme. Pour ceci, il faudrait normaliser les
scores obtenus (par ex. score Z) chez les populations bilingues en se
référant aux normes unilingues dans les deux langues. Cela permet-
trait une comparaison directe des scores observés et des normes uni-
lingues attendues (chez des groupes majoritaires il forte vitalité eth-
nolinguistique) surtout si ces scores ont été ajustés statistiquement
pour tenir compte des effets de certaines covariables (par ex. le ni-
veau socio-êconomique et l'aptitude intellectuelle). Plusieurs aspects
techniques et théoriques doivent être considérés dans l'interprétation
des résultats ainsi obtenus (Landry, 1982) mais le modèle permet
d'analyser les effets additifs et soustractifs du bilinguisme, non seu-
lement en fonction des compétences linguistiques et cognitives, mais
également il partir des variables socio-affectives et comportementa-
les. Enfin, le modèle présenté fournit un schème conceptuel pour des
recherches pouvant contribuer il l'identification des principaux déter-
minants du développement bilingue.

(7) Voir CLEMENT, ce numéro.
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III. La vitalité ethnolinguistique subjective

Une vérification du modèle présenté ci-dessus exigerait un effort
de recherche interdisciplinaire et la cueillette d'une quantité impo-
sante de données empiriques. Aucune recherche de cette envergure
n'a été entreprise jusqu'à cette date, bien que des projets visant une
telle vérification aient été élaborés (Prujiner et al., 1982). Dans cet-
te dernière section, nous présenterons de façon sommaire des don-
nées reliées à une composante du modèle, soit la dimension socio-
affective de l'individu ayant trait particulièrement à la perception
de la vitalité ethnolinguistique. La dimension socio-affective du com-
portement langagier a été étudiée à partir d'une grande variété de
concepts hypothétiques, le plus commun étant celui des attitudes. Un
élément central de cette composante socio-affective, toutefois, pour-
rait être la vitalité ethnolinguistique subjective. La conceptualisation
de celle-ci dans le cadre du système de croyances de l'individu pour-
rait se révéler très utile pour la prédiction du comportement langa-
gier.

La vitalité ethnolinguistique subjective telle que présentée par
Bourhis, Giles et Rosenthal (1981) représente la perception qu'a l'in-
dividu de la vitalité de son groupe ethnique. Toutefois, en restrei-
gnant le concept à une perception unidimensionnelle, nous risquons
de perdre la valeur prédictive de ce facteur (8). Afin d'arriver à une
meilleure prédiction du comportement linguistique nous avons choisi
de conceptualiser la vitalité ethnolinguistique subjective dans le ca-
dre d'une théorie de l'orientation cognitive du comportement (Kreit-
ler et Kreitler, 1972, 1976).

En prenant comme postulat que le comportement n'est pas dé-
terminé directement par l'environnement externe, mais par une mé-
diatisation de celui-ci par l'individu, nous avons jugé qu'une part
importante du comportement d'assimilation ou du degré d'utilisation
de la langue maternelle et de la langue seconde chez le bilingue
pourrait être déterminée par les croyances de l'individu. Les théories
cognitives du comportement sont assez récentes et les nombreux
modèles proposés ont tendance à être trop vastes (Miller, Galanter
et Pribam, 1960) ou trop restreints (Festinger, 1957) dans leur champ
d'application. Kreitler et Kreitler (1972, 1976) ont proposé le modèle
d'orientation cognitive du comportement humain. Selon ce modèle,

(8) Voir ALLARD et LANDRY. en préparation.
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tout comportement, à l'exception des réflexes rachidiens, serait chez
les humains guidé par une orientation cognitive. Aussi, tout change-
ment dans l'orientation cognitive induirait des changements dans le
comportement. On appelle "cognitif" tout processus mental de pro-
duction et d'utilisation de sens ('meaning'). Le sens est défini par
des valeurs distribuées sur un grand nombre de dimensions. Kreitler
et Kreitler (1968) à parth J'analyses élaborées arrivent à identifier
au moins 21 dimensions de sens qui constituent le système de repré-
sentation de l'individu. Celles-ci peuvent se regrouper en deux caté-
gories : les dimensions lexicales, pour lesquelles il y a un partage
interpersonnel ou un sens social, et les dimensions symboliques ou
personnelles qui sont particulières à l'individu. Le tout constitue un
espace sémantique multidimensionnel. Les actions "cognitives" de
l'individu, selon Kreitler et Kreitler (1972, 1976) commenceraient par
des réponses les plus élémentaires par exemple au niveau du réflexe
d'orientation. Lorsqu'une première évocation de sens ('meaning ac-
tion') au niveau des réflexes conditionnés ne réussit pas à déclencher
des réponses appropriées, il y a alors passage à un deuxième niveau
d'action orientée vers la production du sens ('meaning generation').

Cette deuxième phase d'orientation cognitive, plus globale et
plus consciente chez l'individu, est fondée sur des unités de sens
plus larges que Kreitler et Kreitler appellent croyances ('beliefs').
Une croyance se définit par la relation qui existe entre plusieurs
élements ou valeurs de sens. Une croyance n'est pas en soi une dis-
position à l'action. Elle est fondée à partir d'une forme ou source
quelconque d'information et peut se situer à différents degrés de
véridicité. Une croyance peut être consciente ou inconsciente et
peut revêtir diverses formes, par exemple l'image mentale, le langa-
ge, une relation mathématique ou une relation spatiale. Une croyan-
ce peut être de durée variable et peut être changée ou modifiée à
la lumière de toute nouvelle information. Une croyance fait partie
d'un système ou d'un réseau de croyances et peut être en relation
avec d'autres croyances d'un même niveau ou être intégrée d'une
façon hiérarchique dans un système plus englobant. Il pourrait y a-
voir, par exemple, des constellations de croyances ('belief cluster'),
celles-ci s'enchaînant vers des croyances plus générales {idéologies).
Changeux (1983) dans son livre L'homme neuronal fournit des don-
nées neurologiques appuyant un tel modèle du traitement de l'infor-
mation.

Selon Kreitler et Kreitler, pour déterminer ou orienter un com-
portement, il faut qu'il y ait une mise en relation de plusieurs types
de croyances, menant vers une intention de comportement. A partir
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d'une série de recherches, ces auteurs ont identifié quatre types de
croyances, chacune contribuant à une meilleure prédiction du com-
portement. Selon Kreitler et Kreitler (1976) de nombreuses échelles
d'attitudes ou d'inventaires de personnalité ne sont pas bons prédic-
teurs du comportement car elles sont centrées sur un nombre trop
restreint de croyances.

Donc, l'interaction d'au moins quatre types de croyances serait
à la base d'une orientation du comportement et serait aussi néces-
saire à une prédiction adéquate du comportement.

Ces quatre types de croyances sont les suivants : les croyances
personnelles ('beliefs about self'), les croyances générales ('general
beliefs'), les nombres ou règles ('norms and rules') et les souhaits-
buts ('goals'). Ces croyances peuvent exprimer des habitudes, des
actions, des habiletés, des sentiments, des sensations, etc. Les cro-
yances personnelles établissent une relation factuelle entre le "moi"
et l'objet de référence (par ex. "Je ne mens pas"). Les croyances
générales établissent une relation factuelle entre le "non-moi" et l'ob-
jet de référence (par ex. "La plupart des gens ne mentent pas"). Les
normes ou règles établissent une relation de désir ou de nécessité
avec l'objet et relèvent du "non-moi" (par ex. "Les gens ne devraient
pas mentir"). Les souhaits-buts établissent une relation de désir entre
l'objet de référence et le "moi" (par ex. "je voudrais ne pas men-
tir"). Les croyances peuvent se contredire ou se renforcer mutuelle-
ment. L'orientation vers un comportement est donc déterminée par
une constellation de croyances regroupant, selon Kreitler et Kreitler,
au moins les quatre types de croyances susmentionnés. Chaque type
de croyance contribue à l'orientation du comportement mais par in-
teraction avec les autres. Par exemple, la croyance générale : "Le
soleil se lève demain à 5h52" ne semble pas avoir d'élément d'orien-
tation du comportement en soi, mais avec le souhait-but "J e veux
voir le lever du soleil", l'orientation du comportement devient plus
précise.

Dans le modèle d'orientation cognitive du comportement les
constellations de croyances mènent à des intentions de comporte-
ment. Cette intention de comportement mène alors à une planifica-
tion du comportement qui se réfère à différents programmes d'action
inscrits dans la structure cognitive de l'individu. Ces programmes
peuvent être innés, innés et appris, appris ou construits. Le program-
me d'action mène à une action et le feedback continu fait que l'in-
tention et le programme d'action peuvent être modifiés en cours de
route. L'action peut être également à l'origine de nouveaux éléments
de sens et de nouvelles croyances.
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Suivant la théorie de Kreitler et Kreitler, nous avons construit
un questionnaire "Croyances et vitalité ethnolinguistique". Nous avons
relié les quatre types de croyances de la théorie des Kreitler aux
éléments de vitalité ethnolinguistique de la théorie de Giles, Bourhis
et Taylor (1977). Notre but était de mesurer la vitalité ethnolinguis-
tique subjective en fonction d'une constellation de croyances et de
vérifier si celle-ci pourrait être un prédicteur du taux d'assimilation
linguistique. La vitalité ethnolinguistique ainsi perçue est également
une mesure de l'identité ethnolinguistique. Il y a là plus qu'une sim-
ple constatation de son identité, mais une véritable évaluation de
celle-ci en termes de ses croyances personnelles et générales de
même qu'en relation avec ses désirs et souhaits.

Notre but n'était pas de rattacher des croyances à un comporte-
ment spécifique mais d'établir la relation entre un système de cro-
yances et une catégorie de comportements. Un questionnaire d'atti-
tude peut être assez étroitement relié à une catégorie de comporte-
ments mais non nécessairement à un comportement très situationnel
ou spécifique. Dans ce cas, il faudrait construire un questionnaire
d'attitude en se référant à cette situation spécifique (Ajzen et Fish-
bein, 1980). Donc le questionnaire de croyances avait pour but de
prédire une tendance générale à agir. La catégorie de comporte-
ments dont la relation avec des croyances fut étudiée était l'utilisa-
tion relative de la langue maternelle et de la langue seconde dans
une variété de situations quotidiennes (il la maison, avec les amis et
connaissances, au marché, dans le milieu de travail, pour les émis-
sions de télévision, pour les émissions de radio, pour les lectures, et
lors des sorties sociales). Le tout peut être perçu comme un indice
du taux d'assimilation.

Le questionnaire "croyances et vitalité ethnolinguistique" fut
construit il partir de six éléments de la taxonomie de la vitalité
ethnolinguistique de Giles et al. (1977), soit le statut économique et
le statut linguistique, pour la variable statut ; le nombre et le terri-
toire, pour le facteur démographique ; les services gouvernementaux
et l'éducation, pour les variables du support institutionnel. Récem-
ment, le questionnaire fut révisé (Allard, Landry, 1982) il la lumière
d'un modèle théorique proposé par l'équipe de recherche du Centre
international de recherches sur le bilinguisme (Prujiner et al., 1982).

Une première administration du questionnaire fut entreprise au-
près de deux groupes de parents francophones en Acadie, dans la vil-
le de Moncton, au Nouveau-Brunswick (Canada). Le but était de sa-
voir si l'instrument pourrait établir une distinction entre les parents
francophones qui avaient choisi d'inscrire leur(s) enf'antts) dans les
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écoles anglaises (Parents L2) et ceux qui avaient choisi l'école fran-
çaise (Parents LI) pour l'éducation de leur(s) enfantls) (9). Vu le
petit nombre de parents francophones dont les enfants fréquentaient
les écoles en anglais et la difficulté de joindre ces parents (listes
électorales), le nombre de sujets auxquels fut donné le questionnaire
"Croyances et vitalité ethnolinguistique" est assez restreint, soit 15
parents LI et 13 parents L2. Il faut donc prendre en considération
le nombre limité de sujets dans l'interprétation des résultats statisti-
ques. Néanmoins, cette première administration de l'instrument laisse
entrevoir un potentiel intéressant de cette conceptualisation de la
vitalité ethnolinguistique subjective selon un système de croyances.

A la suite d'une analyse discriminante ('discriminant analysis')
qui cherchait à vérifier si les scores du questionnaire réussissaient â
assigner correctement les parents LI et L2 â leur groupe respectif,
les résultats ont indiqué que l'appartenance au groupe fut correcte-
ment discriminée dans 89,2% des cas. Plus précisément les scores
obtenus ont correctement prédit l'appartenance au groupe LI dans
86,7% des cas (soit 13 sujets sur 15) tandis que pour le groupe L2
l'appartenance était correctement prédite dans 92,3% des cas (soit
12 sujets sur 13).

Une analyse de régression multiple fut également effectuée dans
le but de constater si les sous-scores de l'échelle de "croyances et
vitalité ethnolinguistique" contribuaient tous à la prédiction du taux
d'assimilation linguistique rapporté par les sujets. Le pourcentage de
la variance expliqué dans le taux d'assimilation par chacun des types
de croyances est le suivant : croyances personnelles (57%), souhaits-
buts (42%), normes ou règles (23%) et croyances générales (5%). Se-
lon Kreitler et Kreitler la meilleure prédiction du comportement
proviendrait de l'ensemble des quatre types de croyance. L'analyse
de régression multiple effectuée démontre que la combinaison des
quatre sous-échelles réussit à expliquer 67% de la variance des sco-
res de l'échelle d'assimilation linguistique. Cependant, vu le degré
relativement élevé d'inter-corrélation entre certaines sous-échelles,
toutes les sous-échelles de croyances ne contribuent pas de façon
statistiquement significative â la proportion de la variance expliquée.
C'est ainsi que l'analyse de régression multiple insère la sous-échelle
des croyances personnelles dans la première équation, avec un pour-
centage expliqué de 57%, suivie des sous-échelles croyances généra-

(9) Pour de plus amples détails sur la construction du questionnaire et les don-

nées de cette recherche, voir ALLARD et LANDRY de même que LANDRY et

ALLARD en préparation.
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les, souhaits-buts et normes ou règles qui ajoutent 3%, 6% et 1%
respectivement au pourcentage de la variance expliquée. Seules les
contributions des sous-échelles croyances personnelles et souhaits-buts
étaient statistiquement significatives. En y ajoutant les auto-évalua-
tions des sujets de leur compétence linguistique en français et en
anglais, le pourcentage global de la variance expliquée par les cro-
yances et la compétence linguistique s'élève à 83%.

Ces données apportent un appui empirique au modèle des déter-
minants des bilinguismes additif et soustractif présenté ci-dessus. La
composante socio-affective et les compétences linguistiques en
langue maternelle et en langue seconde contribuent de façon impor-
tante à la prédiction du taux d'assimilation linguistique. Toutefois,
certaines mises en garde face aux résultats présentés sont nécessai-
res. Les analyses ont été effectuées à partir d'un nombre limité de
sujets. Les analyses de régression multiple effectuées à partir d'é-
chantillons restreints peuvent surestimer la proportion de variance
expliquée par les variables indépendantes. Par exemple, l'application
d'un test qui ajuste les résultats de la régression multiple en tenant
compte de la grandeur de l'échantillon (Kerlinger et Pedhazur, 1973)
réduirait le pourcentage rapporté de 67 à 61%. Le pourcentage rap-
porté de 83% serait réduit à 78%. D'autres recherches sur des é-
chantillons plus larges seraient nécessaires pour vérifier la validité
externe des résultats rapportés.

Deux des mesures utilisées dans les analyses rapportées consis-
tent en auto-évaluations, soit celles se rapportant aux compétences
linguistiques et à l'assimilation linguistique. Dans des recherches ul-
térieures, des mesures plus valides des compétences linguistiques et
des observations directes du comportement langagier seraient recom-
mandées.

Enfin, nous devons souligner que la procédure suivie dans l'éla-
boration du questionnaire "Croyances et vitalité ethnolinguistique"
diffère sensiblement de celle proposée par Kreitler et Kreitler
(1976). Selon ces auteurs, l'échelle doit être construite à partir d'un
pré-échantillonnage auprès de la population cible des "sens" attribués
à la situation ou aux comportements étudiés. Dans la présente étude,
l'échelle fut construite à partir d'une conceptualisation a priori de la
vitalité ethnolinguistique et non de celle de la population étudiée. En
ce sens, la présente recherche ne constitue pas un test valide du
modèle de Kreitler et Kreitler,
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IV. Discussion et conclusion

Après une enquête sur les déterminants de l'assimilation linguis-
tique en Irlande, Mackey (1979) avait constaté que l'attitude n'expli-
quait que 2% de la variance du comportement linguistique. L'échelle
du taux d'assimilation utilisée par Mackey était très semblable à
celle utilisée dans notre recherche en Acadie. La conclusion de Mac-
key était que l'attitude ne pouvait pas prédire le comportement lin-
guistique. D'autres auteurs (Wicker, 1969) ont également conclu, a-
près des recensions de publications, que l'attitude n'était pas un con-
cept hypothétique viable comme prédicteur du comportement humain.
Mais est-il concevable que la dimension socio-affective de la person-
ne humaine ne puisse expliquer que 2% de son comportement linguis-
tique ? Le problème des recherches antérieures est peut-être à la
fois théorique et méthodologique. Il existe de nombreux guides, par
exemple, pour la construction d'échelles d'attitude où l'on ne consi-
dère aucunement la nature psychologique des attitudes, c'est-à-dire
leur encadrement dans une théorie cognitive du comportement. Le
résultat est que ces échelles sont souvent unidimensionnelles et re-
couvrent quelques dimensions davantage par hasard que par dessein.
Bien que nous ne soyons pas prêts à conclure que la théorie d'orien-
tation cognitive de Kreitler et Kreitler soit le dernier mot dans le
domaine, l'idée voulant que le comportement soit orienté davantage
par un "système" de croyances que par une disposition attitudinale,
est intéressante. Les données empiriques présentées, malgré les limi-
tes mentionnées, invitent à d'autres recherches dans cette optique.
En somme, cette conceptualisation théorique donne un nouveau sens,
une nouvelle direction aux recherches attitudinales. Il ne s'agit plus
simplement pour l'individu de faire une évaluation affective d'un ob-
jet mais une évaluation cognitivo-affective sur base des croyances de
celui-ci, c'est-à-dire sur base du sens que peut avoir cet objet pour
l'individu. Ces croyances en tant que systèmes ne déterminent pas
directement le comportement (celui-cl est aussi déterminé par les
éléments situationnels et les programmes comportementaux existants,
par exemple la compétence) mais celles-cl seront à l'origine de l'o-
rientation du comportement.

Dans cet article la vitalité ethnolinguistique subjective fut pré-
sentée comme une composante du système psychologique dans un
modèle visant à intégrer la dimension sociologique et la dimension
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psychologique comme déterminants du niveau et du type de bilinguis-
me. Selon des auteurs comme Lambert (1975) et Cummins (1978,
1979) certains éléments sociaux pourraient contribuer soit à des as-
pects additifs, soit à des aspects soustractifs du développement bilin-
gue. Toutefois ces conceptualisations sont toujours à l'état d'hypo-
thèses et elles ont été reliées uniquement aux aspects linguistiques
et cognitifs du développement. Le modèle proposé cherche à identi-
fier les variables nécessaires à la vérification de ces hypothèses et
aussi à élargir le cadre conceptuel afin de tenir compte des aspects
affectifs et comportementaux du bilinguisme.

La vitalité ethnolinguistique subjective en tant que système de
croyances peut également avoir des conséquences pour l'étude de l'i-
dentité sociale ou ethnique. Très souvent les mesures d'identité ne
sont que des constatations factuelles où la personne se situe par
rapport à d'autres groupes. Selon le modèle proposé, l'individu fait
plus qu'une constatation factuelle de son identité ; il fait une éva-
luation cognitivo-affective globale sur plusieurs dimensions de son
statut et de son identité ethnique. Ses croyances et ses buts person-
nels sont considérés, de même que sa perception des normes sociales
reliées à son statut ethnique. Cette perspective multidimensionnelle
de l'identité ethnique semble beaucoup plus propice à une prédiction
adéquate du comportement langagier.
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