
Les Belges ont une bonne connaissance 
de l'anglais, selon une étude internationale 
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La Belgique se place à la 17e position dans le classement des pays où 
on parle le mieux l’anglais, établi par l’institut d’enseignement 
linguistique Education First (EF) et présenté mardi. Sans surprise, les 
pays nordiques arrivent en tête. La Suède est la première, suivie par les 
Pays-Bas, le Danemark, la Norvège et la Finlande. 
 
Education First a mesuré les connaissances d’anglais de 910.000 adultes provenant 
de 70 pays différents (hors pays anglophones) pour la cinquième année 
consécutive. Les calculs ont tenu compte de l’aisance en grammaire, vocabulaire, 
expression et compréhension orales. 
 
Si les Belges occupent la 17e position et perdent 8 places par rapport au précédent 
classement, ils ont pourtant «une bonne maîtrise» de la langue de Shakespeare, 
dépassant notamment l’Italie (28) et la France (37). Une différence est toutefois à 
noter entre les régions linguistiques. Les Flamands (62,20/100) obtiennent un score 
supérieur à celui des francophones (57,9/100). 
 
Par ailleurs, les hommes (62,09) parlent légèrement mieux l’anglais que les femmes 
(58,76) en Belgique, ce qui va à l’encontre de la tendance globale selon laquelle les 
femmes ont une meilleure connaissance de l’anglais. L’écart se gomme uniquement 
dans les pays dont les résultats sont très bons, comme la Suède, précise l’étude. 
 
Derrière les pays nordiques, la Slovénie, l’Estonie, le Grand-duché de Luxembourg, 
la Pologne et l’Autriche complètent le Top 10, tandis que les pays du Moyen-Orient 
et de l’Afrique du Nord occupent le bas du classement. 
 
 

Les Belges sont de bons Anglophones 
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Leurs tailleurs sont-ils riches ? Qu’importe finalement, les Belges maîtrisent l’anglais 
à "un haut niveau" , se félicite, depuis la Suisse, l’organisme d’éducation 
international EF Education First. Leur enquête English Proficiency Index (EPI) qui 
sera publiée ce mardi classe la Belgique au 17e rang sur les 70 pays non 
anglophones étudiés. C’est moins bien que la Suède qui ouvre la marche, que les 
Pays-Bas (2e) ou que le Luxembourg (8e), mais c’est nettement mieux que 
l’Espagne (23e), ou même que la France qui pointe à la 37e position. 
 
Si l’on prend la moyenne des résultats aux tests de maîtrise, et si la Belgique perd 



deux points par rapport à l’année dernière, elle obtient une moyenne de 59 points 
sur 100, ce qui est loin d’être décevant aux dires de l’organisation. 
Avec un score moyen de 62, les néerlandophones se défendent pourtant mieux que 
les francophones (58), alors que Bruxelles se classe derrière les villes d’Anvers et de 
Gand. 
 
Une question de méthodologie 
 
"Si l’on analyse les bonnes pratiques internationales et ce qui se fait au nord du 
pays, on remarque que les régions les plus performantes ont investi dans de 
nouvelles méthodologies qui se concentrent sur la pratique de la langue en libérant 
la parole , explique Thibaut Hardelay, Country manager chez EF Education First . 
Sans doute les francophones (comme les Français) sont-ils encore trop dans 
l’académique, dans la résolution d’exercices grammaticaux en classe par exemple. 
Mais c’est aussi la culture extrascolaire qui joue un rôle. Si l’on s’attache à la 
Belgique, les néerlandophones tirent des bénéfices du fait que peu de leurs films 
sont doublés dans leur langue. Ils baignent dans une culture qui favorise plus 
l’immersion linguistique." 
 
Au-delà de ces résultats, ce que l’organisme d’éducation tient à mettre en avant est 
la corrélation constatée entre les performances en anglais et la réussite 
professionnelle personnelle, mais aussi les résultats économiques d’une région. "Le 
rapport est en effet direct entre les connaissances en anglais d’une population et le 
revenu national brut, la qualité de vie, la connectivité à Internet ou même le niveau 
d’innovation de l’économie du pays", conclut Thibaut Hardelay.BdO	  


