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SOCIÉTÉ

Anglais,lanouvellefracture
idéologique
Étude. Vote,
rapport àla mondialisation, mobilité…La pratique de
l’anglais bouleverse
la sociétéfrançaise.
PARJULIE
MALAURE

ls ont 11ans,sont enCM2,mais
MrsAllen,professeured’anglais
dansle16earrondissementparisien,lesentraînedur. En avril, ils
passeront leur premier test de
langue, le Cambridge English
YoungLearners.Pasdenotesàl’issuedece«YLE»,maisdesécussons
qui permettentdesituerleniveau
de l’enfant,«sanscompétition
mais
déjàdansunehiérarchie
d’estimation
dela langue».Untest «semblable
à
ceuxqu’ilsserontamenés
àrencontrer
plustard»,expliquel’enseignante,
quiproposedepuisquatreanscette
option (moyennant155euros)plébiscitéeparla moitié desfamilles.
Sixmillions depersonnesdans
lemondepassentchaqueannéele

I

TOEIC,letestrequispour espérer
intégrer HEC ou l’Essec– avec
850points sur 990,auminimum.
Pour obtenir un diplôme d’ingénieur,il fautatteindre100sur120au
TOEFL.C’estlaraisonpourlaquelle
Olivier, ingénieur de50ans,dont
l’employeuradûfinancerdemultiplessessions
deperfectionnement
en anglais,a décidéd’inscrire ses
jumeaux,AlexandreetJules,enterminaleàGif-sur-Yvette(Essonne),
àun stageintensif en Angleterre.
Montant delafacture:1700euros
partêtepour unesemaine.Salé.
«Lamaîtrisedel’anglaisestdevenueunenjeustratégique
danslechamp
delacompétition
scolaire
»,explique
JérômeFourquet,directeur du départementOpinionàl’Ifop, auteur
deL’Archipelfrançais(Seuil,2019).
Une«prisedeconscience
»quis’opère
«danscertaines
famillesseulement
»,
selonl’étudesurlerapportdesFrançaisàlalangueanglaise,qu’ilvient
deconduire pour LePointet dont
nouslivrons lesrésultats.La maîtrisedel’anglaisparlesFrançaisest
toute relative : sur un panel de
2032personnesinterrogées,seulement 28% déclarentcomprendre

l’anglaisetle parler.C’est10% de
plus qu’il y a quinze ans,mais à
peine4% deplusqueceuxqui ne
lecomprennentpasdu tout.Dans
lemêmetemps,lapartdeceuxqui
déclarentle parler couramment
n’estpassée
quede6à8%.Uneélite,
alorsquelapartdeceuxqui lecomprennent et parlent à peu près
stagnedepuis2006,à 48%. L’anglais est pourtant enseignédès
l’école primaire depuis les années1990,etchoisi à99% en premièrelangueau collège.
Celaseconfirme auniveau européen (Pisa): nous sommesen
moyennemoinsbonsquenosvoisins.«Nousbénissons
touslesjours
Politologue.
l’Éducation
nationale,
coincée
dansune
JérômeFourquet,
problématique
detranchesd’âgepludirecteurdudépartetôtquedeniveaux»,sourit,caustique,
mentOpinionà l’Ifop,
NatanaelWright. Leprésidentde
pointe,dansuneétude WallStreetEnglishFrancesefrotte
pour«LePoint»,
lesmains:lenombred’adultespaslesdisparités
sésdanssescentresdeformationa
socio-économiques bondi de34% en cinq ans.
inhérentes
àlapratique
Toutlemondes’accorde
surl’imdelalangueanglaise. portancedel’apprentissage
del’anglaisà l’école, et pourtant, selon
l’étudedel’Ifop, cen’estunepriorité quepour39% desFrançais.Un

Laquelledecespropositionscorrespond
lemieuxà votresituationpar rapportàl’anglais?
Vouslecomprenez
et leparlez
Ensemble
desFrançais
Évolutionentre
2006 et 2021

Vousle comprenezà peu prèsmais
vousne leparlez pasvraiment couramment
Réponses
en %

48

48

Selonl’âge

54
48
24

2006 2021

2006 2021

Oui

EnsembledesFrançais

50

27

34
10

12

18-24ans

25-34 ans

14

42

39

50-64 ans

Enquêteréaliséepar l’Ifoppour Le Point surun échantillonnational représentatifdela population françaisede
2032 personnesâgéesde 18ans et plus,interrogées par questionnaireenligne du5 au8 janvier 2021.Méthode desquotas.

61

Électeursd’EmmanuelMacron

43

23
15

35-49 ans

Non,jamais

Réponsesen%

35

42

18

2006 2021

51

Vousarrive-t-il deregarderdesséries
oudesﬁlmsenanglais?

43

34
28

Vousnele parlezet
ne lecomprenezpasdutout

65 ans
et plus

57

ÉlecteursdeMarineLePen

23

77
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taux nettement corréléà la profession des interviewés, qui approuvent à 61 % lorsqu’ils sont
cadresou issus de professions intermédiaires supérieures, contre
31% pour les ouvriers.
Plusl’étude affine lescatégories
socioprofessionnelles, plus elle
montre une segmentation dela population sur cette question. Les
chiffres révèlent que les parents
cadresou de professions intermédiaires supérieures paient volontiers (23 %) des cours d’anglais à
leurs enfants, contre 12 % pour les
employés et 16 % pour l’ensemble
des Français. Les disparités setraduisent aussi sur le territoire. On
estdeux fois plus anglophone à Paris(41 %) qu’à lacampagne (20 %).
On a deux fois plus de chances
d’avoir accompli un séjour linguistique à l’étranger lorsqu’on estdiplômé du deuxième cycle que
lorsqu’on a un niveau bac +2.
66% des18-24ansregardent des
sériesou des films en version originale, contre 22% pour les 65 ans
etplus. Est-ceune surprise ?On est
nettement meilleur enanglais lorsqu’on a voté Emmanuel Macron
en 2017plutôt que Marine LePen.

Lescléspourapprendre
Qui peut s’y mettre ? Tout le monde.
La psycholinguiste Sharon Peperkamp,
directrice de recherche au CNRS,
l’assure : l’apprentissage des langues n’a
rien à voir avec le degré d’intelligence.
Quand s’y mettre ? Pour atteindre un
très bon niveau, le mieux estde commencer bien avant 17 ans, vers 10-12ans
dans une situation d’immersion, ou alors
vers 8-9 ans quand on apprend cette
langue àl’école. Plus on commence tôt,
plus on avance vite : l’idéal est donc de
débuter avant 8 ou 10 ans.

pare les élites « immergéesdans le
grand bain dela mondialisation» et
les autres. Ou, comme les a désignésl’essayiste britannique David
Goodhart dans LesDeuxClans. La
nouvelle fracture mondiale (Les
Arènes),les «somewhere» (quelque
part) et les «anywhere» (partout).
Ceux dont le périmètre de vie selimite àune une ville ou une région
(brexiteurs, populistes, Gilets
jaunes…)et ceux qui ont fait leurs
études à l’étranger et «dont lesréférentielssont plus open», précise Jérôme Fourquet, en bon globish. Les
Clivage.
Un écart d’au moins
« anywhere» seraient incarnés par
10 points apparaît entre les deux
Macron, dont la pratique de la
électoratsàchaque question ;pour
langue du monde sedémarque de
les séries en VO, on passemême
l’anglais au couteau deChirac. Ils
du simple au double ! JérômeFour- sesont laisséséduirepar le discours
quet ne se contente pas d’un ta- de Benjamin Griveaux, candidat
bleausocial ;il évoqueune «fracture aux municipales à Paris (avant la
culturelle,et sansdouteaussiidéolo- sex-tape), qui promettait aux hagique,massive». Un clivage qui sé- bitants de la capitale, dont il vouAvez-vousdéjà payéà l’un de vos enfants…?
Descours
d’anglais*

Unséjourlinguistique
dansunpaysanglo-saxon**

Duolingo est une plateforme gratuite et
simple d’utilisation qui permet de progresser rapidement. Adaptée aux enfants
comme aux adultes, elle fait travailler à
la fois l’écrit et la compréhension orale.
Regarder des sériestélé et des films en VO,
avec ou sanssous-titres. Idéal pour la maîtrise d’expressions idiomatiques.
Trouver un correspondant en ligne.
De nombreux sites proposent une mise
en relation gratuite avec deslocuteurs natifs, à l’image de HelloTalk, très complet.

lait faire une « ville-monde», que
leurs enfants seraient bilingues
avant la fin de son mandat. « Et
commelesforcessepolarisent,cesont
sansdouteceslignes defracture que
nousallons retrouver à la prochaine
présidentielle», en lieu et place de
l’opposition gauche-droite, prédit
Fourquet. Cette segmentation due
à la mondialisation, qui place la
maîtrise du langage international
C’est la progression
au centre des préoccupations, se
du nombre d’adultes
comprend, chezGoodhart, comme
passéspar les écoles
de formation Wall
une opposition entre les « gaStreet English France, gnants» et les «perdants».
en cinq ans.
«Auparavant, onquittait sacampagneousapetiteville pour monterà
Paris , poursuit Fourquet. Aujourd’hui, le cursus honorum des
élitesfrançaises passepar Sydney,
Londresou Singapour.» Des Rastignacdelaglobalisation ?« Oui,mais
puissammententraînéspar papa et
maman», conclut le politologue §

+34%

L’apprentissagedeslangues étrangèresà l’école primaire,
aucollège et au lycéedoit-il être…?
Réponses
en%
EnsembledesFrançais

%de réponsespositives

Comment faire ?

Prioritaire

Important

Cadreset professions
intermédiairessupérieures
Prioritaire

Important

Dansle cadre de vos études
supérieures,avez-vous fait
un séjour de plusieurs mois
dans un paysanglo-saxon** ?
%de réponses
positives

23

EnsembledesFrançais
16

17

15
50

Électeursd’EmmanuelMacron
22

36

19
2 9

ÉlecteursdeMarineLePen
12

12

61

39

14

Secondaire

12
Important
maissansplus

Secondaire

Important
maissansplus

Ensemble Bac+2
Diplôme
desFrançais et niveau supérieur
bac+2

* Coursàdomicile ou via unorganismehorsÉducationnationale.
** Grande-Bretagne,États-Unis,Australie…
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