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LE PROJET D’ANGLAIS INTENSIF, QU’EST-CE QUE C’EST? 

Le projet d’Anglais intensif, communément appelé Bain linguistique (BL), a vu le jour à Laval au 

début des années ‘80, à la Commission scolaire des Mille-Îles. Effectivement, la CSDL a des écoles 

sur son territoire, qui offrent le Bain linguistique depuis près de quarante ans. 

Trois facteurs caractérisent l’anglais intensif: l’augmentation de temps accordé à l’enseignement 

de l’anglais; la concentration du temps d’enseignement; et l’enrichissement du programme 

d’Anglais, langue seconde de base (ALS) du Programme de formation de l’école québécoise 

(PFÉQ). 

 

Dans une classe d’anglais intensif, 40 % du temps d’enseignement d’une année est consacré à 

l’enseignement de l’anglais et les autres matières sont enseignées dans la langue maternelle. Dans 

les établissements francophones du Québec,  

 

Le projet d’Anglais intensif n’est pas un programme d’immersion, car la Charte de la langue 

française ne permet pas l’enseignement des autres matières académiques dans la langue seconde. 

 

 

 

POURQUOI UN PROJET D’ANGLAIS INTENSIF 

Pour une meilleure maîtrise de la langue seconde 

L’objectif du projet d’Anglais intensif est de rendre les élèves fonctionnels dans la langue seconde 

et ce, dans toutes les situations de la vie courante en exploitant un certain nombre de situations 

d’apprentissage correspondant à leur âge, leurs besoins et leurs intérêts.  

 

La recherche démontre que la langue s’apprend à l’usage en situation d’interaction et que la 

concentration du temps est un facteur déterminant. (Stern, H.H., 1983) De plus, la population, 

les établissements postsecondaires et le marché du travail ont des attentes plus élevées face à 

l’apprentissage de cette langue seconde. 

 

  

 

 

 

 

 

N.B. : Tous les liens sont à la fin du document 

L’ORGANISATION DU TEMPS AU 3
E
 CYCLE DU PRIMAIRE 
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Il existe plusieurs modèles d’organisation
1
 du projet d’Anglais intensif. Le plus répandu demeure 

celui où l’anglais est enseigné pendant cinq mois consécutifs, alors que les autres matières le sont 

au cours des cinq autres mois de l’année. Des modèles en alternance sont aussi implantés avec 

succès dans plusieurs écoles québécoises. Certains établissements choisissent l’alternance de demi-

journées, de journées, de semaines ou de cycles. Que ce soit dans le modèle 5 mois / 5 mois ou 

dans les modèles en alternance, les « spécialités » telles l’Éducation physique et la musique sont 

enseignées en français toute l’année. Selon Collins et White (2011), il n’y a pas d’avantages à 

privilégier un modèle plutôt que l’autre si le même nombre d’heures est offert. (Voir tableau des 

modèles
1
) 

 

Une étude comparative du modèle « 5 mois / 15 mois » et du modèle continu « 1 semaine / 1 

semaine » a conclu qu’il y aurait une meilleure maitrise (légère différence) des compétences en 

anglais chez des élèves bénéficiant du modèle semestriel (COLLINS & WHITE, An Intensive Look 

at Intensity and Language Learning, Concordia University, Mars 2011). 

 

Avant l’avènement de la réforme en éducation, le projet était offert à une clientèle sélectionnée 

sur la base de la performance académique. Depuis, plusieurs écoles offrent le projet à l’ensemble 

des élèves de 5e ou de 6e année
2
, cette démocratisation du projet est possible grâce à 

l’organisation par cycles d’apprentissage du PFÉQ. Certaines écoles offrent le projet sur une base 

volontaire sans critères de sélection.  

 

CE QUE DIT LA RECHERCHE 

Résultats en anglais 

Les études ont démontré que les élèves inscrits aux cours d’anglais intensif : 

 

• Sont plus à l’aise pour s’exprimer oralement dans la langue seconde, 

• Possèdent un vocabulaire plus varié, 

• Maîtrisent mieux les structures grammaticales, 

• Lisent plus efficacement, 

• Sont plus confiants et hésitent moins à prendre des risques, 

• Sont plus confiants en leur capacité à s’exprimer en anglais, 

• Recherchent des occasions d’utiliser la langue seconde en dehors du contexte scolaire, 

• Démontrent une attitude plus favorable à l’égard de l’anglais, 

• Sont plus disciplinés et plus autonomes, 

• Ont un plus haut degré de motivation que les élèves qui ne sont pas inscrits dans les cours 

intensifs. (MEQ - RCCPALS – SPEAQ, Guide d’implantation
3
 des modèles d’anglais intensif, 

langue seconde, dans les écoles primaires du Québec, janvier 2003 : 7) 
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Impact sur les autres matières 

 

Les chercheurs se sont aussi penchés sur la question de l’impact sur les résultats, au primaire et au 

secondaire, des élèves faibles, des moyens faibles et des élèves à rendement moyen. Les résultats 

démontrent que la participation des élèves aux projets d’anglais intensif n’a pas d’effet négatif sur 

leur performance dans les autres disciplines, incluant le français et les mathématiques.
 
En fait, dans 

certains cas, les résultats des élèves aux épreuves de 6é année en Français et en mathématiques se 

seraient améliorés. (Évaluation des effets de l’enseignement intensif de l’anglais, langue seconde
4
, 

MÉES 2019) 

 

Quatre facteurs peuvent expliquer pourquoi il n’y a pas d’impact négatif sur la performance des 

élèves à rendement plus faible dans leur langue première :  

• Plus de temps accordé au développement de la littératie,  

• L’hypothèse de la 2e chance
5
 en lecture et en écriture – vidéo Netten, Germain, rencontres 

nationales, 2011),  

• Les facteurs psychologiques (estime de soi et confiance en soi) 

• Stratégies d’enseignement interactives (travail d’équipe et apprentissage coopératif). 

(Canadian Association of Second Language Teachers, CASLT, Literary Review on the impact 

of second Language Learning
6
, 2017: 16-21) 

 

 

Impacts sur les élèves à risque 

 

Les études suggèrent que même les élèves faibles profitent d’un projet comme l’anglais intensif 

autant sur le plan du développement de leurs compétences en anglais que sur celui de leur 

motivation et de leur autonomie. 

 

• Selon plusieurs recherches, les élèves à rendement scolaire faible ou moyen ne subissent 

aucun effet négatif à la suite de leur participation à un projet d’enseignement intensif de 

l’ALS. 

• Les élèves ne se perçoivent plus comme étant les plus faibles de la classe puisqu’ils réussissent 

bien dans la classe de langue seconde et connaissent un niveau de succès qu’ils n’ont pas 

eu la chance d’atteindre auparavant dans les autres matières. 

• Il y a potentiellement des effets positifs à long terme sur la motivation, l’autonomie et le 

développement des élèves considérés faibles en 6e année et ayant bénéficié d’un projet 

d’enseignement intensif de l’anglais langue seconde au primaire. Ils ont moins tendance à 

décrocher de leurs études et poursuivent leur scolarité. (L’anglais intensif : Ce que dit la 

recherche, Bibliographie
7
, MÉES, avril 2014) 
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De plus, La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) ainsi que les Parents d’enfants 

EHDAA (PEHDAA) se sont prononcés en faveur du projet d’anglais intensif pour tous. Voici les 

éléments les plus importants soulevés par la PEHDAA concernant les avantages pour leur enfant 

de participer au projet d’anglais intensif : 

 

• La chance de se sentir comme les autres ; 

• Dans un cheminement professionnel, idéalement, ça prend une deuxième langue ; 

• Ouverture d’esprit sur une autre culture ; 

• Changer le mal de place en étudiant d’autres matières que le français, les mathématiques 

et les sciences ; 

• Enfant plus près de la réalité, car le monde actuel se déroule en grande partie en anglais ; 

• Plus d’avenues possibles (atout) à ces élèves qui s’orientent souvent plus rapidement sur le 

marché de l’emploi (au secondaire) ; 

• Augmenter les champs d’intérêt pour les raccrocher ; 

• Meilleure maîtrise de l’anglais (emplois, activités) ; 

• Meilleure estime de soi, valorisation. 

(Résultats du sondage mené auprès des membres de la FCPQ et de la consultation faite auprès des 

parents du FPEHDAA Fédération des comités de parents du Québec, Février 2012
8
) 

 

 

CONDITIONS FAVORABLES À UNE IMPLANTATION HARMONIEUSE D’UN PROJET 

D’ANGLAIS INTENSIF 

 

Le succès d’un tel projet repose principalement sur l’accompagnement des différents acteurs, les 

enseignants, les parents et les élèves.  

 

• Pour les enseignants titulaires, un accompagnement au niveau de la planification globale 

est suggéré afin de mieux cerner les difficultés des élèves et leur proposer un enseignement 

qui cible les apprentissages essentiels à réaliser. La Progression des apprentissages est un 

outil pour vérifier la maîtrise des concepts et planifier les apprentissages à réaliser et à 

consolider.  

• Miser sur le travail en équipe cycle. Sur un cycle de deux ans, les élèves consacrent 5 mois 

à l’apprentissage de l’anglais et 15 mois aux autres matières ou disciplines. 

• Encourager et faire la promotion de l’importance de l’implication des parents dans le milieu 

scolaire.  

• Miser sur les pratiques pédagogiques probantes pour déceler les problématiques plus tôt et 

trouver des façons pour y pallier ensemble: enseignement explicite, Réponse à 

l’intervention, l’apprentissage coopératif, la différenciation pédagogique, etc.   
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• Pour les enseignants spécialistes, offrir de la formation sur les similarités des programmes 

de langues dans le PFÉQ. Un accompagnement au niveau de la planification globale et 

détaillée est aussi recommandé. Il est également possible d’inclure dans une planification 

par thèmes, certains éléments des programmes de sciences, d’univers social et des arts afin 

de s’assurer qu’il n’y ait pas une rupture complète avec les matières académiques. 

• Encourager la collaboration entre les enseignants du volet académique et ceux du volet 

linguistique en misant sur les éléments communs à développer dans les programmes de 

langues, par exemple. Les compétences des deux programmes, English as a Second 

Language et Français, langue d’enseignement, sont étroitement associées. 

 

English as a Second Language Français langue d’enseignement 

1. To Interact Orally in English 

2. To Reinvest Understanding of Texts 

3. To Write Texts 

 

Le volet « Apprécier des œuvres » se 

développe dans le volet culturel du 

programme d’anglais. 

1. Communiquer oralement 

2. Lire des textes variés 

3. Écrire des textes variés 

 

Apprécier des œuvres littéraires* 

 

 

 

De plus, les deux programmes d’étude possèdent des stratégies communes, comme par 

exemple s’auto évaluer comme lecteur ou comme scripteur, formuler des hypothèses, des 

prédictions, prendre des risques de formulation, Inférer les éléments d’information, etc. 

 

En envisageant l’enseignement de la langue seconde dans une perspective complémentaire 

à celui de la langue d’enseignement, les enseignants peuvent contribuer de façon 

importante au transfert des compétences chez les élèves. (La collaboration entre le titulaire 

et l'enseignant d'anglais, langue seconde, dans un contexte d'enseignement intensif de 

l'anglais
9
, MÉES, 2020: V)  

 

• Favoriser l’utilisation d’un thème commun, par exemple: la robotique, les animaux en voie 

d’extinction (science et technologie), les Inuits, la démocratie dans le monde (Univers 

social) et l’aborder à travers des lectures et des activités complémentaires d’apprentissage 

dans leurs classes respectives. 

 

• La direction pourrait aussi proposer des thèmes relevant du projet éducatif (ex. : la 

promotion de la lecture, la lutte contre l’intimidation, le développement de la citoyenneté 

à l’ère du numérique, les contenus en orientation scolaire et professionnelle). 

(La collaboration entre le titulaire et l'enseignant d'anglais, langue seconde, dans un 

contexte d'enseignement intensif de l'anglais
9
, MÉES, 2020: 6) 
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MOT DE LA FIN 

 

La connaissance de plusieurs langues permet à la fois d’enrichir la connaissance de sa propre langue 

et de mieux situer son patrimoine culturel. L’apprentissage d’une langue seconde et d’une langue 

tierce constitue un outil des plus importants pour évoluer dans une société pluraliste ouverte sur 

d’autres univers culturels. Dans la conjoncture historique et géographique du Québec, la maîtrise 

du français est indispensable, et l’apprentissage de l’anglais comme langue seconde est privilégié. 

(Extraits tirés du Programme de formation de l’école québécoise, Enseignement préscolaire et 

primaire) 
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