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Résumé 
Comment assurer durablement la coexistence de plusieurs langues au sein d'une même population? Cette 
question est au centre des préoccupations des régions ou pays qui cherchent à préserver une culture multilingue 
considérée comme un patrimoine historique à préserver ou à développer. Malheureusement, même si on 
constate effectivement l'existence de sociétés dans lesquelles coexistent plusieurs langues, la plupart des 
modèles montrent que la cohabitation est un état instable. La cohabitation initiale évolue inéluctablement vers 
l'extinction d'une des langues, en fonction du nombre de locuteurs et du prestige relatif des deux langues en 
compétition. En revanche, si par des actions politiques, sociales ou d'autre nature il est possible d'influer sur le 
prestige relatif des langues, une cohabitation prolongée devient théoriquement possible en fonction des 
scénarios retenus. 
L’objectif de cet article est de montrer comment la théorie mathématique de la viabilité, et l’analyse géométrique 
des résultats produits, peut permettre de trouver les stratégies permettant d'assurer la coexistence de groupes 
monolingues au sein de la population. 

Mots-clés 
viabilité, contrôles viables, coexistence des langues, bilinguisme 

Introduction 
De nombreuses langues semblent condamnées à disparaître (Crystal, 2000). L'enjeu est par conséquent 
important de comprendre les dynamiques d'évolution de l'utilisation des langues dans les populations où 
plusieurs langues coexistent, pour reconnaitre les situations périlleuses et proposer des mesures qui 
permettraient de préserver les langues en danger. Plusieurs chercheurs ont ainsi développé des modèles de 
l'évolution du nombre de locuteurs des différentes langues. Parmi eux, Abrams et Strogatz (2003) ont proposé un 
modèle mathématique permettant d'étudier la compétition entre deux langues. Ce modèle a attiré l'attention car il 
a été validé sur plusieurs données historiques, et il prédit que nécessairement l'une des deux langues disparaît. 
La langue qui va disparaître dépend des proportions initiales des locuteurs des deux langues et de leur prestige 
relatif.  
Dans le cas de deux langues qui ne peuvent se comprendre mutuellement, lorsque l'une d'entre elles devient 
dominante pour des raisons politiques, économiques ou sociales, le bilinguisme peut être considéré comme une 
phase transitoire avant l'extinction de la langue secondaire (Crystal, 1987). Baggs et Freedman (1990) ont 
développé un modèle comprenant explicitement un groupe bilingue dans la population basé sur les paradigmes 
des modèles proies-prédateurs de Lotka-Volterra et de Holling. Wyburn et Hayward (2008) ont identifié quatre 
scénarios à long terme pour la population bilingue en fonction des valeurs des paramètres de ce modèle. El-
Owaidi et Ismail (2002) ont étendu ce modèle pour prendre en compte les interactions entre trois groupes 
monolingues et des groupes bilingues et ont trouvé des critères de persistance ou de disparition des différents 
groupes. 
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Pour Abrams et Strogatz (2003), les sociétés bilingues sont, au moins dans la plupart des cas, des situations 
instables résultant d'un rapprochement récent de plusieurs groupes parlant des langues différentes auparavant 
sans ou avec peu d'interactions. Mira et Parades (2005) ont néanmoins étendu le modèle d'Abrams et Strogatz 
pour représenter explicitement la population bilingue. Ils suggèrent qu'un bilinguisme stable est possible en 
fonction du degré de ressemblance des deux langues. Castello et al. (2006) proposent également une extension 
de la version microscopique du modèle d'Abrams et Strogatz pour deux langues incluant des individus bilingues. 
Un consensus global est atteint avec probabilité 1 : avec les hypothèses de leur modèle, ce résultat implique que 
la présence d'un groupe bilingue ne permet pas de préserver la diversité des langues. Minett et Wang (2008) 
proposent un modèle un peu différent de Mira et Parades (2005). Ce modèle comporte les mêmes variables 
d'état, mais s'appuyant sur les travaux de Crystal (2000) sur les mécanismes principaux susceptibles d'aider à la 
préservation des langues, les auteurs envisagent la possibilité d'une évolution de la valeur du prestige relatif des 
deux langues (le prestige relatif des deux langues était un paramètre constant dans les modèles précédemment 
cités). Ils élaborent ainsi plusieurs scénarios possibles d'évolution du prestige et étudient leur influence sur la 
coexistence des langues. 
Pour étudier les possibilités de coexistence de deux langues, comme Minett et Wang (2008), nous allons 
envisager la possibilité d'une évolution du prestige relatif des langues. Mais, plutôt que de définir des scénarios 
d'évolution a priori, nous allons supposer, comme Chapel et al. (2010) en absence de population bilingue, que les 
variations du prestige peuvent être contrôlées par une instance, pour répondre à la question de la possibilité 
d'agir sur les variations du prestige pour préserver deux populations monolingues lorsqu'un groupe bilingue est 
explicitement pris en compte.  
Le plan de l'article est le suivant : nous détaillons dans la première section deux modèles de compétition entre 
langues, le premier est le modèle original d'Abrams et Strogatz, le second en est une généralisation qui inclut un 
groupe bilingue. Le prestige relatif est constant et l'extinction d'une langue inévitable. Dans la deuxième section, 
nous envisageons la possibilité d'un contrôle de ce prestige et montrons que dans ce cas, à partir de certaines 
situations initiales calculées grâce aux méthodes et outils de la théorie de la viabilité (domaines de viabilité), il 
existe des fonctions de contrôle du prestige qui permettent la coexistence des groupes monolingues. Dans la 
troisième section, nous présentons et illustrons des stratégies de modification du prestige relatif des langues qui 
garantissent la coexistence des langues suivant des mécanismes classiques de sélection de contrôles viables. 
Dans la dernière section, nous envisageons des perturbations exogènes et présentons et illustrons des stratégies 
de modification du prestige relatif des langues à la fois viables et robustes basées sur des informations 
géométriques comme la distance à la frontière du domaine de viabilité.  
1. Les modèles de compétition entre langues de type Abrams Strogatz  

1.1. Les variables retenues pour décrire le système 

Le modèle proposé par Abrams et Strogatz (2003) étudie une population où deux langues sont en compétition. 
Dans ce modèle et dans ceux qui s'en inspirent, la première hypothèse est que la taille de la population reste 
constante. Par conséquent, les variables sont les proportions des groupes de personnes parlant les différentes 
langues. La population est composée de deux groupes, σA est la proportion de personnes parlant la langue A  et 
σB est la proportion de personnes parlant la langue B avec la relation σA + σB =1. Dans les modèles intégrant un 
groupe bilingue, la population est composée de trois groupes, les personnes parlant uniquement la langue A, 
dont la proportion vaut σA, les personnes parlant uniquement la langue B dont la proportion vaut σB et les 
bilingues dont la proportion vaut σ

B

AB =1- σA – σB . 
1.2. Les phénomènes modélisés 

Chacun de ces groupes exerce sur les autres des influences qui conduisent certains de leurs membres à 
acquérir un nouveau langage ou à ne plus en utiliser une autre. Dans le modèle d'Abrams et Strogatz (2003), la 
quantité de personnes qui d'une génération à l'autre abandonne une langue pour parler l'autre dépend de l'attrait 
de cette seconde langue. Dans leur conception de l'attrait d'une langue, Abrams et Strogatz considèrent qu'une 
langue est d'autant plus attrayante qu'elle a de nombreux locuteurs et que son prestige est grand. Ils définissent 

,  la part des membres du groupe B qui passent dans le groupe A par unité de temps par : BAP →

.a
AAAB sP σ=→   (1) 
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sA représente le prestige de la langue A et a est un paramètre qui modélise comment l'attrait de la langue A 
augmente avec la proportion de personnes parlant la langue A. L'attrait de la langue B pour des personnes 
parlant la langue A est défini de manière similaire. 
Les variations de σA sont données par l'addition des nouveaux locuteurs et la soustraction de ceux qui l'ont 
abandonnée :  

B
a

AAA
a
AABAAABB

A ssPP
dt

d )1()1( σσσσσσσ
−−−=−= →→   (2) 

(les variations de σB sont obtenues de manière analogue). 
 
Lorsque le modèle d'Abrams et Strogatz est modifié pour prendre explicitement en compte la population bilingue 
et qu'il y a donc un troisième groupe noté AB, l'équation (2) devient : 

)( ABABAAAABABABB
A PPPP

dt
d

→→→→ +−+= σσσσ
  (3) 

Les variations de σA sont données par l'addition des nouveaux locuteurs provenant des groupes monolingue B et 
bilingue AB et la soustraction de ceux qui ont abandonné l'utilisation de la seule langue A pour devenir bilingue 
ou utiliser uniquement la langue B. 

Les transitions  et  sont extrêmement rares (Wang et Minett, 2005), donc  et  sont 
pris nuls. 

BA→ AB → BAP → ABP →

Les taux de transfert d'un groupe à l'autre sont encore fonctions de l'attrait défini par Abrams et Strogatz avec 
une hypothèse d'asymétrie entre monolingues et bilingues (Castello et al., 2006) : (resp. ) à 
un taux proportionnel à l'attrait de la population parlant uniquement la langue B (resp. A) ; (resp. 

) à un taux proportionnel à l'attrait exercé par toutes les personnes qui utilisent la langue A y compris 
les bilingues (cette hypothèse permet d'observer le phénomène de bilingues n'utilisant plus la langue A même en 
absence de locuteur monolingue A) : 

ABA→ ABB →
AAB→

BAB→

B
a
BABA

A
a

BAAB

sP

sP

σ

σ

=

−=

→

→ )1(
   (4) 

Par conséquent, le modèle à deux dimensions cette fois, σA et σB , s'écrit :  B

.)1)(1(

)1)(1(

A
a
ABB

a
ABA

B

B
a
BAA

a
BBA

A

ss
dt

d

ss
dt

d

σσσσσσ

σσσσσσ

−−−−=

−−−−=
   (5) 

En supposant que la somme des prestiges relatifs vaut 1, on peut remplacer sA par s et sB par 1-s. 
1.3. Les résultats obtenus 

L'étude des équilibres du modèle d'Abrams et Strogatz (Equation (2)) montre que les deux seuls équilibres 
stables sont σA =0 et σA =1 ce qui signifie que l'issue inéluctable est la disparition d'une des deux langues pour 
une valeur constante du prestige s comprise entre strictement entre 0 et 1. De même, pour le second modèle  
(Equation (5)), avec un prestige relatif constant, les équilibres stables sont σA =1 et σB = σB AB =0 et σB =1 et σA = 
σAB =0. Il existe un équilibre pour lequel les deux groupes monolingues existent mais il est instable si bien que ce 
modèle prédit également la disparition d'une des deux langues.   
2. La possibilité d'un contrôle 

2.1. Le prestige relatif des langues comme contrôle 

Les modèles présentés dans la partie 1 supposent un prestige relatif des deux langues, s, constant. Or, il peut 
varier au cours du temps (Mira et Parades, 2005). Nous allons nous placer dans le cas d'un prestige relatif qui 
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évolue avec le temps et supposer en plus que le gouvernement ou une autorité peut influencer ses variations en 
faisant des campagnes de promotion d'une langue par exemple ou en favorisant son utilisation dans certaines 
administrations, son apprentissage dans les écoles. 

Ainsi, les variations du prestige relatif, 
dt
ds , deviennent un contrôle du système, u. Ces variations sont 

supposées bornées pour modéliser le fait que les effets des mesures évoquées au paragraphe précédent 
prennent du temps : ];[: uuUu =∈ . 

2.2. La théorie de la viabilité 

2.2.1. Méthodes et outils pour étudier des systèmes contrôlés soumis à des contraintes 
La théorie mathématique de la viabilité développe des concepts et outils pour étudier la compatibilité entre des 
dynamiques contrôlées et des ensembles de contraintes. L'étude de viabilité consiste à rechercher des sous-
ensembles de l'espace des contraintes dans lequel le système peut évoluer indéfiniment, les domaines de 
viabilité. Le plus grand d'entre eux est appelé noyau de viabilité de l'ensemble des contraintes. 
 A l'intérieur du noyau de viabilité, il existe une fonction de contrôle qui permet de rester dans le noyau, et donc 
de respecter les contraintes au cours du temps. Lorsque le noyau de viabilité ne coïncide pas avec l'ensemble 
des contraintes, les états qui appartiennent à l'ensemble des contraintes, mais pas au noyau de viabilité, sont des 
états du système pour lesquels les contraintes de viabilité sont satisfaites aujourd'hui. Cependant, quels que 
soient les contrôles mis en œuvre, les contraintes seront nécessairement violées en temps fini. 

2.2.2. La coexistence de langues vue comme un problème de viabilité 
Une fois envisagée la possibilité de contrôler les variations du prestige relatif des deux langues, le problème posé 
est la détermination de politiques de contrôle, lorsqu'elles existent, permettant de préserver une proportion 
minimale de locuteurs monolingues pour les deux langues. Ce problème peut être posé sous la forme d'un 
problème de viabilité classique : le système contrôlé est de dimension 3 (σA, σB et s) : 

Uu

u
dt
ds

ss
dt

d

ss
dt

d

A
a
ABB

a
ABA

B

B
a
BAA

a
BBA

A

∈

=

−−−−=

−−−−=

σσσσσσ

σσσσσσ

)1)(1(

)1)(1(

  (6) 

L'ensemble des contraintes traduit la volonté de conserver au cours du temps des proportions de groupes 
monolingues pour chacune des deux langues supérieures à un seuil strictement positif σ :  

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

≤≤
≤≤
≤≤

≥∀
1)(0
1)(
1)(

0
ts
t
t

t B

A

σσ
σσ

  (7) 

L'objectif est donc de trouver des stratégies de contrôle au cours du temps, , telles que les conditions 
(7) soient vérifiées tout au long de l'évolution. 

)(tut →

2.3. Calcul d'un domaine de viabilité : un ensemble d'états à partir desquels la coexistence des langues 
est possible sous condition de variations  du prestige relatif de ces langues 

2.3.1. L'ensemble des contraintes 
On note K l'ensemble des contraintes défini à partir des conditions de coexistence (7) :  

]1;0[]1;[]1;[: ××= σσK   (8) 

4 
 



 

Figure 1 : Ensemble des contraintes de coexistence des groupes monolingues, K, dans l'espace à trois 
dimensions (σA, σB , s) 

2.3.2. Un domaine de viabilité 
Une situation appartenant à K satisfait les critères de coexistence fixés (7). Cependant, le système modélisé 
évolue au cours du temps suivant les équations (6), si bien que rien n'assure que dans le futur ces critères seront 
toujours satisfaits. 
La recherche de domaines de viabilité répond à cette interrogation en distinguant parmi les situations 
appartenant à K c'est-à-dire satisfaisant les critères, quelles sont celles à partir desquelles il existe des fonctions 
de contrôle du prestige relatif qui assurent la satisfaction de ces critères dans le futur également. 
Bernard et Martin (soumis) ont calculé des domaines de viabilité associés au problème de coexistence de 
langues (6) (7). Plusieurs vues de l'un d'entre eux sont représentées dans la figure 2 : 
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Figure 2 : Plusieurs vues d'un domaine de viabilité du problème (6) (7) 
A partir d'une situation appartenant au domaine de viabilité, il existe au moins une stratégie de contrôle du 
prestige relatif qui permet d'assurer la coexistence. En dehors, cette existence n'est pas garantie. 
La section suivante développe comment, à partir du domaine de viabilité, exhiber des fonctions de contrôle qui 
assurent effectivement la coexistence.  
3. Les stratégies de modification du prestige relatif des langues qui garantissent la coexistence 

3.1. Eventuellement une infinité de fonctions de contrôle viables 

L'existence d'un domaine de viabilité non vide (figure 2) montre que le fait de pouvoir contrôler les variations du 
prestige relatif permet au moins à partir des situations appartenant à ce domaine de viabilité d'assurer une 
coexistence vouée à l'échec dans les modèles où le prestige reste constant.  
A partir d'une situation appartenant au domaine de viabilité, la théorie dit qu'il existe au moins une fonction de 
contrôle permettant de maintenir l'évolution dans l'ensemble de contraintes. Il peut bien sûr en avoir une infinité. 
Les méthodes de sélection de certaines d'entre elles font l'objet de la sous-section suivante. 

3.2. Deux méthodes classiques de sélection de fonctions de contrôle viables 

Parmi les évolutions viables, Aubin (1991) distingue les évolutions lourdes et lentes. 
3.2.1. Les évolutions lourdes 

Les évolutions lourdes correspondent au choix à chaque instant parmi les contrôles viables du contrôle qui 
minimise la norme de la variation de ce contrôle. Autrement dit, la valeur du contrôle reste constante sauf lorsqu'il 
est nécessaire de le modifier pour éviter de sortir du domaine de viabilité, et dans ce cas on choisit la 
modification la plus légère. La figure 3 montre des exemples d'évolutions lourdes à partir de situations initiales 
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prises au hasard dans le domaine de viabilité. En général, ces évolutions suivent le flot du système dynamique 
avec un contrôle constant, c'est à dire une variation du prestige constante, jusqu'à atteindre la frontière du 
domaine de viabilité. Une fois sur la frontière du domaine de viabilité, tous les contrôles viables appartiennent à 
l'espace tangent, et par conséquent les évolutions restent sur la frontière jusqu'à rencontrer la frontière de 
l'ensemble des contraintes et pouvoir entrer à nouveau à l'intérieur du domaine. C'est la raison pour laquelle ces 
évolutions restent longtemps sur la frontière du domaine. 

 

Figure 3 : 24 évolutions lourdes à partir de situations appartenant au domaine de viabilité choisies au hasard. La 
couleur des points dépend de la distance à la frontière. Les parties noires correspondent à des parties 

d'évolutions situées sur la frontière du domaine de viabilité. 
3.2.2. Les évolutions lentes 

Les évolutions lentes correspondent à un choix à chaque pas de temps du contrôle viable dont la norme est la 
plus petite. Ainsi, le système n'est pas contrôlé sauf lorsque c'est indispensable. Dans la figure 4, plusieurs 
évolutions lentes sont représentées. En général, ces évolutions suivent le flot du système dynamique avec 
prestige relatif constant (et non plus variation du prestige constante comme dans le cas de l'évolution lourde), 
jusqu'à atteindre la frontière du domaine de viabilité. Une fois sur la frontière du domaine de viabilité, tous les 
contrôles viables appartiennent à l'espace tangent au domaine, par conséquent, les évolutions suivent la frontière 
du domaine jusqu'à rencontrer la frontière de l'ensemble des contraintes et pouvoir entrer à nouveau à l'intérieur 
du domaine. C'est la raison pour laquelle, comme les évolutions lourdes, ces évolutions restent longtemps sur la 
frontière du domaine. 
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Figure 4 : 24 évolutions lentes à partir de situations appartenant au domaine de viabilité choisies au hasard. La 
couleur des points dépend de la distance à la frontière. Les parties noires correspondent à des parties 

d'évolutions situées sur la frontière du domaine de viabilité. 
 
Ces stratégies de sélection de contrôles viables gouvernent des évolutions qui peuvent se situer souvent à la 
frontière du domaine de viabilité. Ce problème ne peut pas facilement être résolu en durcissant les contraintes. 
En effet le fait qu'une situation appartienne à un domaine de viabilité d'un ensemble de contraintes plus petit 
assure que pour une intensité de perturbation donnée, l'état du système reste dans l'ensemble de contraintes 
initial mais pas dans un domaine de viabilité de ce dernier.  
4.  Les stratégies de modification du prestige relatif des langues qui anticipent les conséquences 

d'éventuelles perturbations 
4.1. Les perturbations envisagées 

4.1.1. Leur nature 
L'état du système est caractérisé par les proportions des groupes de la population qui parlent l'une des langues 
ou plusieurs. Dans le cas où les variations du prestige sont considérées comme une variable de contrôle, le 
prestige relatif des langues est également une variable d'état du système. Des perturbations exogènes peuvent 
produire des variations brusques de chacune de ces variables d'état. Des migrations massives peuvent par 
exemple produire des modifications brusques des proportions de chacun des groupes. Un événement 
exceptionnel dans un groupe parlant l'une des langues peut bouleverser le prestige relatif des langues. 

4.1.2. Leurs conséquences sur la coexistence des langues 
Les conséquences de ces perturbations exogènes ne sont pas contenues dans la dynamique du système 
décrites par (6). Elles provoquent un « saut » dans l'espace des états qui peut amener l'état du système hors du 
domaine de viabilité et donc dans une situation où la coexistence des langues n'est plus assurée.  

4.2. L'analyse géométrique du domaine de viabilité 

A l'intérieur du domaine de viabilité, les méthodes et outils de la théorie de la viabilité donnent pour chaque 
situation l'ensemble des contrôles viables. Cependant, tous les états appartenant au domaine de viabilité ne sont 
pas équivalents, car lorsque le système est dans un état viable proche de la frontière du domaine de viabilité, son 
état peut quitter le domaine de viabilité suite à une perturbation brutale (représentée par un saut dans l'espace 
des états du système). Ainsi les trajectoires lourdes et lentes de la section précédente sont souvent risquées car 
sur la frontière du domaine de viabilité.   
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4.2.1. La carte des distances à la frontière 
La carte des distances à la frontière a été obtenue dans le cas du problème de coexistence des langues (6) (7) 
grâce à un algorithme inspiré de Meijster et al. (2000) dans Alvarez et Martin (à paraître). 

 

Figure 5 : Carte des distances à la frontière des points contenus dans le domaine de viabilité du problème de 
coexistence des langues (6) (7). Plus le point est coloré en clair plus la distance à la frontière est importante.   

4.2.2. La projection des points sur la frontière 
Le projeté d'un point sur la frontière d'un ensemble est le point de la frontière le plus proche. La projection sur la 
frontière d'un domaine de viabilité donne donc la direction de la perturbation la plus dangereuse, celle qui cause 
la sortie du domaine de viabilité pour une intensité minimale. 

4.3. Les stratégies de modification du prestige relatif des langues basées sur l'analyse géométrique 

4.3.1. La définition d'un seuil de précaution 
L'objectif des stratégies de sélection basées sur l'étude géométrique du domaine de viabilité est de proposer des 
fonctions de contrôles si elles existent qui soient robustes à des perturbations exogènes ou à des incertitudes de 
mesures sur les variables d'état. Le principe est de ne pas seulement suivre des stratégies viables mais de rester 
si possible loin de la frontière du domaine de viabilité. Le seuil de précaution est la distance minimale à laquelle 
nous souhaitons que les trajectoires soient de la frontière du domaine de viabilité. Ainsi, au cours d'une telle 
évolution, si une perturbation se produit d'une intensité inférieure au seuil, nous avons l'assurance qu'après cette 
perturbation l'état du système appartiendra encore au domaine de viabilité. 

4.3.2. L'algorithme de construction de fonctions de contrôle robustes pour un seuil de 
précaution fixé 

La carte des distances à la frontière associée à la carte des projections sur la frontière permet de définir des 
stratégies de sélection de fonctions de contrôles viables robustes. Comme dans le cas du contrôle lourd, le 
contrôle reste constant tant que la distance de l'état du système à la frontière du domaine de viabilité est 
supérieure au seuil de précaution fixé (dans le cas du contrôle lourd, ce seuil vaut 0). Lorsque ce seuil est atteint, 
le contrôle reste viable, mais par souci d'anticipation, est appliqué un contrôle viable au point de projection c'est-
à-dire viable pour le point de la frontière du domaine de viabilité le plus proche.  

4.3.3. Exemples de plusieurs évolutions robustes pour différents seuils 
La figure 6 montre la distance à la frontière du domaine de viabilité en fonction du temps pour trois évolutions qui 
partent de la même situation initiale à l'intérieur du domaine de viabilité mais qui suivent des stratégies de 
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sélections robustes pour différents seuils. La stratégie lourde (seuil de précaution égal à 0) gouverne une 
évolution dont la distance à la frontière est souvent nulle. Les stratégies robustes avec des seuils strictement 
positifs gouvernent des évolutions dont la distance à la frontière ne passe jamais en dessous du seuil une fois 
que celui-ci est atteint. 

 

Figure 6 : Distance à la frontière du domaine de viabilité en fonction du temps pour trois évolutions issues d'une 
même situation initiale pour trois valeurs différentes du seuil de précaution. 

 

Conclusion  
Le problème de l'extinction d'une langue dans les populations multilingues est un problème étudié et commenté 
qui participe à l'uniformisation culturelle. A la suite d'Abrams et Strogatz (2003), plusieurs auteurs ont tenté de 
modéliser les dynamiques d'évolution de l'utilisation des différentes langues dans une population multilingue. 
Leur conclusion obtenue à la suite de l'étude de la stabilité des équilibres de la dynamique est que l'utilisation au 
sein d'une population de plusieurs langues est un état transitoire. En effet, seuls les équilibres où l'une des deux 
langues a disparu sont stables. 
Cependant les populations multilingues existent. En relâchant leur hypothèse d'un prestige relatif des langues 
fixé, et en le considérant désormais comme une variable de contrôle, il est possible de distinguer des situations 
initiales de proportions des locuteurs, monolingues et bilingues, et de prestige relatif telles qu'il existe au moins 
une fonction de contrôle des variations du prestige relatif qui permette aux deux populations monolingues de 
conserver des proportions supérieures à une seuil strictement positif fixé. Pour mettre en évidence cet ensemble 
appelé domaine de viabilité, les concepts, méthodes et outils de la théorie de la viabilité ont été utilisés. 
A partir de situations initiales à l'intérieur du domaine de viabilité, il peut exister une infinité de fonctions de 
contrôle viables. Nous avons montré que dans le cas de ce problème de coexistence de deux langues, les 
stratégies de sélection de fonctions de contrôle viables classiques, évolutions lourdes et lentes, gouvernent des 
évolutions viables telles que l'état du système se trouve souvent sur la frontière du domaine de viabilité. Cette 
caractéristique rend de telles évolutions certes viables mais risquées eu égard à d'éventuelles perturbations 
exogènes comme des migrations massives ou une variation brusque du prestige d'une langue, qui pourraient 
provoquer un saut de l'état du système hors du domaine de viabilité où la possibilité de coexistence des langues 
n'est plus assurée. 
L'analyse géométrique du domaine de viabilité en particulier la distance des points à la frontière du domaine ainsi 
que leur projection permet de définir une nouvelle stratégie de sélection de fonctions de contrôle non seulement 
viables mais robustes car les évolutions viables qu'elles gouvernent ne s'approchent pas de la frontière à moins 
d'un seuil fixé. Ainsi, même si une perturbation se produit d'une intensité inférieure à ce seuil, l'état du système 
restera dans le domaine de viabilité et la coexistence des langues pourra encore être assurée. 
Cependant, si une perturbation d'intensité supérieure au seuil de précaution fixé se produisait, l'état du système 
pourrait quitter le domaine de viabilité. Dans un tel cas, deux situations peuvent se produire : soit l'état du 
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système se trouve certes hors du domaine mais dans le bassin de capture de celui-ci, soit il n'appartient pas non 
plus au bassin de capture. Dans le deuxième cas, cela signifie que quelle que soit désormais la politique de 
contrôle suivie, l'état du système ne peut être ramené dans le domaine de viabilité. Il faut alors envisager un 
changement dans la dynamique, une autre possibilité de contrôle par exemple. Dans le premier cas, il existe au 
moins une fonction de contrôle qui permet de ramener le système dans le domaine de viabilité. La question qui 
se pose alors est le coût de ce retour dans le domaine de viabilité qui peut être calculé par une étude de 
résilience comme dans Martin (2004) également à l'aide des méthodes et outils de la théorie de la viabilité.  
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