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marc commence sa 6e année du 
primaire et suivra le cours d’anglais 
intensif dans son école au Québec. Il 
présente un trouble d’hyperactivité 
avec déficit de l’attention (TDA/H) pour 
lequel il prend quotidiennement des 
médicaments. Il a aussi un diagnostic 
de dysphasie et de dyslexie. Ses parents 
s’interrogent sur ses possibilités de 
succès étant donné ses problèmes de  
langage. Marc, quant à lui, 
est très enthousiaste. Quand 
il a appris qu’il participerait 
au programme d’anglais intensif, il  
s’est exprimé ainsi : « J’étais joyeux, je 
voulais vraiment être dans la classe. »

L’anglais intensif (AI), une option de 
plus en plus populaire dans beaucoup  
d’écoles, est un supplément au pro-
gramme régulier d’anglais langue 
seconde (ALS). Des élèves de la 5e  ou de 
la 6e année passent à peu près la moitié 
de l’année à apprendre l’anglais et l’autre 
moitié dans leur programme scolaire 
régulier en français. Plusieurs formats 
différents existent, mais le plus commun 
est un bloc de cinq mois d’ALS, soit dans 
la première moitié de l’année scolaire, 
soit dans la seconde moitié. 

Dans le passé, des élèves faisant face à 
des défis tels que ceux de Marc auraient 
été exclus de l’AI dans la plupart des 
écoles où il est offert. Cependant, 
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  lAnguEs

compte tenu de l’intention du gouver-
nement actuel de rendre l’AI disponible 
à un plus grand éventail d’élèves de la  
6e année, il est probable que plus 
d’élèves comme Marc se retrouveront 
dans ces classes. Il reste que nous en 
savons peu sur la performance et les 
expériences de tels élèves dans l’AI au 
Québec qui pourraient aider les parents, 
les enseignants et les responsables des 

orientations politiques à prendre des 
décisions éclairées concernant l’intégra-
tion et le soutien de ces élèves.

étude de trois cas
Dans une étude longitudinale, nous 
avons suivi trois élèves francophones 
ayant reçu un diagnostic de besoins par-
ticuliers : Marc et Scott, diagnostiqués 
avec TDA/H et des difficultés émotion-
nelles, de comportement et d’appren-
tissage, et Gerry, diagnostiqué avec le 
syndrome de Gilles de la Tourette, pour 
qui on a aussi signalé de l’anxiété. Les 
trois étaient dans la même classe d’AI 
que nous avons observée quatre fois sur 
une période de cinq mois. Nous avons 
suivi le progrès en anglais de ces élèves 
dans les domaines de la compréhension 
orale, de l’expression orale et écrite, et 
des connaissances en vocabulaire; nous 
avons aussi observé leurs interactions 

en classe; et, par des entrevues à inter-
valles réguliers avec chaque élève et leurs 
enseignants, nous avons documenté 

leurs attitudes et leurs perspectives sur 
leur expérience dans l’AI. Le but glo-
bal était de déterminer les facteurs qui 
accroissent l’apprentissage en AI pour 
ces élèves exceptionnels (EE) qui repré-
sentent un défi pour les enseignants.

Les trois élèves ont obtenu la note de 
passage à la fin de leur cours en AI. 
Gerry était au-dessus de la moyenne de 
sa classe, Marc a été dans la moyenne et 
Scott s’est trouvé sous la moyenne. Ces 
résultats démontrent que de tels élèves 
peuvent réussir en AI, mais aussi que 
les performances individuelles peuvent 
beaucoup varier. En d’autres mots, on 
ne doit pas voir les EE comme un groupe 
homogène. Dans nos mesures linguis-
tiques (voir Imperiale, 2014 pour le rap-
port détaillé), les trois élèves ont fait des 
progrès, surtout en habiletés de compré-
hension orale et d’expression orale. 

L’anglais intensif, une option de plus en plus populaire dans beaucoup 
d’écoles, est un supplément au programme régulier d’anglais langue seconde. 
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Ces résultats sont en accord avec ceux 
d’autres études antérieures en AI chez 
des élèves au développement régulier. 
Les élèves en AI ont une performance 
supérieure à l’oral comparativement aux 
élèves dans le programme régulier d’ALS 
(White et Turner, 2005) et font des pro-
grès qui se maintiennent dans le temps 
(French et Collins, 2014; Spada et Light-
bown, 1989). Ces résultats s’alignent 
avec ceux des recherches sur des EE dans 
d’autres contextes, tels que l’immersion 
en français, où les élèves tendent à avoir 
de meilleurs résultats en expression et 
en compréhension orales qu’en lecture 
et en expression écrite (Genesee, 1976; 
Made et Arnette, 2009).

résultats positifs
Les trois élèves avaient une réaction 
positive quant à leur expérience en AI 
et étaient contents de leurs progrès. 
Selon Gerry : « Premièrement, on a une 
bonne prof; deuxièmement, on a cinq 
périodes par jour, fait que ça nous per-
met d’avoir à apprendre plus. Et après 
ça, avant on ne se forçait pas beaucoup 
à parler mais maintenant qu’on a plus 
de vocabulaire on peut plus parler1. » Ses 
propos contrastent avec l’expérience de 
Scott dans le cours d’ALS en 5e année : 
« C’était trop compliqué puis tout que le 
prof disait, là, je comprenais même pas. »

Les facteurs qui ont influencé l’amélio-
ration de l’apprentissage comprennent 
l’augmentation du temps d’enseigne-
ment, la concentration de ce temps, l’in-
tensité du cours et l’accent qui est mis 
sur l’interaction orale. Gerry explique : 
« […] les années avant c’était beaucoup 

plus difficile parce qu’on n’arrivait pas à 
mémoriser les mots et tous ces affaires-
là, comme on ne faisait pas vraiment 
apprendre… Puis surtout là c’est à tous 
les périodes qu’on en fait alors on s’ha-
bitue plus ». 

L’environnement d’apprentissage riche 
et détendu donne plus d’occasions pour 
assimiler les connaissances. Scott a 
constaté avec beaucoup de fierté ceci :  
« L’année passée, je ne savais pas par-
ler en anglais… Ben cette année quand 
même /---/ je suis capable. » L’AI a 
aussi permis aux élèves de participer à 
la mesure de leurs capacités. Scott s’est 
exprimé sur ce qu’il a pu apporter au tra-
vail de groupe : « […] Moi j’en ai jamais 
des idées… Mais au moins je l’aide à 
chercher des mots dans le dictionnaire. » 
L’enseignant de Scott, qui a aussi ensei-
gné à ces mêmes élèves en ALS régulier, 
a confirmé que l’interaction des EE dans 
les activités de groupe s’est accrue.

conclusion
Pour conclure, l’expérience en AI fut 
positive pour les trois élèves, leur per-
mettant de faire de réels progrès dans 
leur apprentissage en ALS, une langue 
qui leur fournira des possibilités à l’ave-
nir. Cependant, les enseignants auraient 
avantage à ce que de futures recherches 
enquêtent sur les meilleures façons de 
les préparer à accueillir des EE dans 
leurs classes ALS. L’enseignante de ces 
trois élèves a très bien réussi leur inté-
gration dans sa classe, mais elle a senti 
qu’une formation ciblée lui aurait per-
mis de mieux répondre à leurs besoins. 

Le moment optimal pour offrir l’AI aux 
EE (la première ou la seconde moitié 
de l’année scolaire) et l’impact de la 
réussite en AI de ces élèves sur leur 
performance dans leurs matières sco-
laires en français devraient aussi attirer 
l’attention des chercheurs. Par exemple, 
l’assurance acquise de l’expérience en 
AI dans la première moitié de l’année 
a-t-elle un effet positif sur les attitudes 
et sur la motivation des élèves dans la 
seconde moitié de l’année?

Et Marc, comment s’en est-il tiré avec 
le cours d’AI? Malgré ses défis de lan-
gage, il était parmi les élèves les plus 
enthousiastes et sûrs d’eux-mêmes de 
sa classe. Sa note finale fut peut-être en 
dessous de la moyenne, mais l’AI était 
sa matière favorite et celle où il croyait 
s’être surpassé le plus.
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note
1. Les propos des élèves sont rapportés tels quels.




