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Bilingue un jour, bilingue pour toujours
Dossier coordonné par Senja Stirn, (Centre hospitalier de Rouffach)

Éditorial - Jérôme Bruner a 100 ans J. GRÉGOIRE
DOSSIER

Avant-propos, remerciements, présentation des auteurs - S. STIRN 

Introduction 
Les effets du bilinguisme sur le développement et le fonctionnement cognitif tout au long de la vie. 
Review - S. STIRN 

Le rôle du bilinguisme dans le développement et les apprentissages de l’enfant bi-
lingue 
Les bénéfices de l’apprentissage d’une L2 sur le développement des habiletés métamorphologiques et de 
lecture chez des élèves de 3e et 5e année vivant au Brésil - A.-S. BESSE, C. MOREIRA & F. VIDIGAL DE PAULA ● Impact 
de dispositifs pédagogiques bilingues en contextes diglossiques et francophones sur le langage oral et écrit 
des enfants en français et en langues locales - I. NOCUS-BANSEPT ● Les troubles du langage dans les situations de  
bilinguisme : troubles spécifiques ou vulnérabilité psychique ? - E. EME ● Immersion bilingue scolaire 
précoce, apprentissage du langage écrit et développement cognitif - A.C. NICOLAY & M. PONCELET ● La tâche 
de discrimination auditive comme technique de remédiation cognitive des troubles dyslexiques chez les 
sujets arabophones - A.O.T. AHAMI, J. EL AZMY, B. BADDA, Y. ABOUSSALEH 

Existe-t-il un cerveau bilingue ? 
Les substrats neurologiques du traitement du langage et du contrôle exécutif chez le bilingue - E.GAR-
CIA-KRAFES & F. SELLAL 

Évaluer le bilinguisme et/ou son impact sur le fonctionnement cognitif 
L’évaluation du langage oral en contexte créolophone : difficultés, enjeux et recherche de solutions. Le 
cas de l’île de La Réunion - A. NOËL ● L’évaluation fonctionnelle de la mémoire bilingue - J.-M. LAVAUR ● 

Les fonctions attentionnelles, les processus exécutifs et la mémoire épisodique chez les sujets bilingues 
âgés : Quelle fiabilité du diagnostic démentiel ? - S. STIRN & J. OBERLIN

Un mot pour la fin
VARIA

L’évaluation de la vitesse d’écriture manuelle à l’aide d’une dictée de niveau progressif : l’EVEDP - 
A. POUHET ● Les parents face au trouble du spectre de l’autisme de leur enfant : évaluation du fardeau 
ressenti face au handicap, de la capacité de résilience et de la qualité de vie des parents - C. FOURCADE,  
J. KRUCK & B. ROGE
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