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GROUPES DE COMPETENCES EN LANGUES 
 

I – DE L’EMERGENCE DU PROJET À SON ABOUTISSEMENT  

Etat des lieux 
C’est en constatant la grande hétérogénéité des élèves de LV2 de notre collège –dans lequel fonctionne déjà, 
depuis 2002, une classe bilangue anglais/espagnol– que nous avons décidé de mettre en place des groupes de 
niveaux de compétences. Il nous était en effet difficile d’apporter au sein de la classe des réponses 
individualisées suffisantes, particulièrement en ce qui concerne la compréhension de l’oral et l’expression 
orale. En 2006-2007, nous avons mis en place des groupes de niveaux de compétences dans deux classes de 
troisième. En 2007-2008, nous avons reconduit l’action dans deux classes de troisièmes et nous l’avons 
élargie à deux classes de quatrièmes. Parallèlement ont été mis en place des devoirs communs d’espagnol à 
toutes les classes ce qui devait permettre d’évaluer l’impact de l’action. 
Les objectifs 
Les programmes officiels fixent un certain nombre de recommandations parmi lesquelles : 
� le choix d’une pédagogie différenciée, inspirée du Portfolio des Langues (pédagogie par compétences)  
� l’objectif du niveau A2 (utilisateur élémentaire intermédiaire ou usuel) en référence pour le socle 

commun. :Tous les élèves à la fin de la classe de 3e sont supposés avoir atteint le niveau A2, en 
particulier en compréhension orale. 

� l’utilisation des TIC pour améliorer la motivation des élèves. 
� la mise en place d’une évaluation formative. 
Notre objectif était de faire parvenir le plus grand nombre possible d’élèves au niveau A2 du CCRL en fin 
de 3e, compte-tenu de la validation demandée pour le DNB. Nous avons fait l’hypothèse que beaucoup 
d’élèves étaient capables d’améliorer leurs performances en Compréhension Orale et Expression Orale si on 
leur en fournissait les moyens : attention individualisée et  progression adaptée au niveau réel de chaque 
élève, définition  d’objectifs et mise en place d’évaluations permettant de mesurer les avancées 
individuelles. De plus, nous formulions l’hypothèse qu’une amélioration des compétences dans les deux 
items précédents amènerait à une amélioration des compétences dans tous les items. Nous n’avons guère 
modifié le projet au cours de sa mise en œuvre, si ce n’est pour l’étendre aux niveaux 4e  et 3e au cours de 
l’année scolaire écoulée. Toutefois, l’ajustement des contenus a été très régulier. 
Les effets obtenus 
Outre les effets sur le comportement et l’intérêt démontrés par les élèves détaillés en partie III, nous 
retiendrons un excellent taux de validation des compétences en A2 en Espagnol pour le DNB. Seuls deux 
des élèves ayant choisi de valider leurs compétences en Espagnol n’atteignent pas le niveau A2 dans un 
nombre significatif de compétences pour  la validation DNB. 

II –  LES ACTEURS ET LA MISE EN OEUVRE DU PROJET 

Les acteurs 
L’organisation des groupes de compétences s’appuie sur un indispensable partenariat. Au sein du dispositif 
élaboré au collège de Trémonteix, ont collaboré: les professeurs d’espagnol, Rose-Marie Gouga et Janine 
Gagnaire, l’assistante de langue, Raquel Gómez Manso, la direction de l’établissement, Mme Caroline 
Pitsillos et M. Jean-François Séoane ainsi que la documentaliste Laurence Courteix, et la CPE Véronique 
Larpent pour l’organisation des classes lors des séances d’évaluation et la mise en place d’activités 
différenciées, Madame Sylvie Martin Perrotin (IPR d’Espagnol). L’Espagnol était, pour cette année, le seul 
champ disciplinaire concerné. 
Les élèves impliqués dans le projet 
Deux projets parallèles ont été menés, l’un s’adressant à deux classes de 4e LV2 (40 élèves), l’autre à deux 
classes de 3e LV2 (40 élèves), soit au total 80 élèves impliqués. 

La mise en œuvre : descriptif 
3 périodes en groupes • 3 groupes • 3 enseignants 
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Nous avons découpé l’année scolaire en plusieurs étapes : 
� de la rentrée à la mi-octobre les classes fonctionnent en groupes entiers sur les trois heures 

hebdomadaires, en suivant une progression commune. 
� A la mi-octobre, sont mises en place des évaluations en Compréhension Orale et Expression Orale. Ces 

évaluations se font avec la participation de l’assistant(e) de langue et demandent la mise en place d’une 
organisation particulière des cours sur plusieurs séances (deux ou trois); le concours apporté par la 
documentaliste et la CPE sont ici indispensables. 

� A la suite des évaluations commence le travail en  groupes de compétences sur la base d’une heure par 
semaine en groupes de compétences, et deux heures en groupes-classe. 

� Une nouvelle évaluation intervient en fin de trimestre, permettant éventuellement un réajustement des 
groupes. Le travail en groupes s’effectue de la même façon au deuxième trimestre et début du troisième, 
avec deux périodes de six à sept semaines environ, séparées par un temps d’évaluation.  

� La fin de l’année scolaire, après le départ de l’assistant, se déroule en groupes-classes . 

Les deux professeurs et l’assistant de langue prennent en charge l’un des groupes pour une période entière. Il 
est prévu que chacun des intervenants prenne en charge chacun des groupes à tour de rôle. Au niveau de 
l’établissement, cette configuration suppose que soient alignés en barrettes, sur une heure par semaine au 
moins, les heures de cours d’espagnol des élèves des classes concernées, l’idéal étant que soient alignées 
toutes les heures de cours, ce qui facilite l’organisation des évaluations. Une concertation rigoureuse est, 
bien entendu, nécessaire pour le travail dans les groupes, le travail réalisé devant s’intégrer à la progression 
générale dans les classes. Pour cela, il est impératif que soit rendu possible dans l’emploi du temps des 
enseignants, un temps de concertation. 

La mise en œuvre : déroulement 
• Afin que le travail mené en groupes de compétences ne soit pas « déconnecté » du travail en groupe-classe, 
il est tout d’abord nécessaire de définir une progression commune en définissant des objectifs de savoir-faire 
en termes d’activités langagières. Il faut ensuite rechercher les documents adaptés (et tout particulièrement 
des documents audio), élaborer le matériel de compréhension des documents proposés (grilles de 
compréhension de l’oral), concevoir des évaluations. 
• Nous avons formulé l’hypothèse d’une amélioration de la motivation par l’utilisation des TIC, ce qui nous 
a amenés à travailler le plus souvent possible en salle multimédia, que ce soit pour l’entraînement ou pour 
l’évaluation, et à utiliser les ordinateurs portables et le vidéoprojecteur  dans la classe. 
• Sur le plan des outils de travail, un changement des manuels s’est imposé. Il s’agissait en effet de permettre 
aux élèves de posséder un livre en adéquation avec le travail effectué en classe. Celui-ci présente aussi 
l’avantage de fournir un CD contenant une partie des enregistrements étudiés en classe. Les documents 
audio ont d’abord été recherchés à partir des enregistrements CD des manuels, mais ils proviennent aussi 
d’autres manuels, ou de sites de téléchargement légal (cf radialistas.com, bbc mundo, elenet.org parmi 
d’autres). 
• Enfin, un important travail a été engagé sur les différentes formes d’évaluation, afin de tenter d’impliquer 
davantage les élèves –et leurs familles– dans leur démarche d’apprentissage. 

Quelques précisions sur la mise en place de l’évaluation en EO. Elle peut prendre deux formes:  
•  l’Expression Orale en Continu (EOC):Dans ce cas les élèves s’enregistrent en salle multimédia. Le sujet 
leur est donné, et ils disposent d’un temps défini pour procéder à leur enregistrement. L’enseignant relève 
ensuite les enregistrements sur sa clé USB et peut évaluer les enregistrements plus tard. Cela permet une 
rotation relativement rapide des groupes en salle multimédia. 

• l’Expression Orale en Interaction (EOI). Sa mise en place demande un aménagement plus lourd au 
niveau de l’établissement. Les élèves sont appelés par deux ou trois, tirent au sort un sujet, et disposent ou 
non d’un court temps de préparation. Les enseignants les évaluent conjointement, ce qui implique qu’ils 
soient disponibles au même moment. L’appui de l’équipe d’encadrement, CPE, documentaliste, est ici 
indispensable. Les autres élèves seront pris en charge par la Vie Scolaire et ils effectueront un travail 
autonome ou bien ils réaliseront un travail de recherche au CDI sous la direction de la documentaliste par 
exemple. 
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• L’information auprès des familles est également un élément essentiel dans la mise en place et le 
déroulement du dispositif. La démarche de travail en groupes de compétences dans l’objectif de l’acquisition 
du niveau A2 pour l’obtention du DNB a été présentée aux familles lors des réunions de rentrée, et a reçu un 
accueil plutôt favorable. Les résultats des évaluations sont ensuite communiqués ainsi que les évolutions 
dans les groupes. Enfin, une enquête-bilan a été proposée aux parents (Annexe 3). 

III – EVALUATION DE L’ACTION, ANALYSE ET PERSPECTIV ES 

Les éléments facilitateurs du projet 
L’habitude de travailler en équipe, de monter des projets, le goût des échanges y compris avec d’autres 
équipes de la part des enseignantes impliquées, l’existence des classes bilangues, l’envie de proposer à tous 
les élèves une progression à leur rhythme, un soutien sans faille de l’équipe de direction et d’encadrement 
ainsi que l’aide active de notre IPR, voilà les facteurs ayant permis la réalisation de ce projet. Nous n’avons 
de fait rencontré que fort peu de difficultés sur le plan organisationnel. 

Problèmes pédagogiques rencontrés 
� Gestion des comportements 
Le principal problème posé par la répartition en groupes de niveaux de compétences est celui de la gestion 
du groupe le moins avancé. Dans ce groupe, et cela est surtout sensible en 3e, on trouvera des conduites 
d’échec souvent bien installées et il faudra gérer chez les élèves un sentiment d’incapacité, un manque de 
motivation, qui se traduisent souvent par des attitudes négatives: désintérêt, inattention, conflits, oubli de 
matériel, etc… L’ effet psychologique peut être déstabilisant dans un premier temps pour les élèves de ce 
groupe, bien que jamais ne soit mentionné le niveau du groupe. Les élèves ne perçoivent pas, ou mal, 
comment ils peuvent progresser; ils ne voient même pas toujours l’intérêt de progresser. Un gros travail de 
remotivation est donc à mener si l’on ne veut pas que les élèves se sentent “catalogués”. Et il est impératif 
qu’ils aient l’impression de réussir quelque chose dans le groupe (facteur socio-psychologique). Les élèves 
étant en général très sensibles à ce qui relève de l’affectif, d’une part, et désarmés sur le plan des méthodes 
de travail d’autre part, l’enseignant devra se tenir prêt à “répondre à la demande” et à adapter constamment 
la progression. Dans ce groupe, une attention particulière devra être portée à l’apprentissage progressif de 
l’autonomie, et le travail sera très encadré, dans un premier temps au moins. Au niveau de l’évaluation en 
particulier, le regard de l’enseignant est une aide impérative: s’il importe de ne montrer aucune faiblesse au 
niveau de l’attitude — on n’a pas le choix de ne rien apprendre —, il faut aussi valoriser le jeune en lui 
montrant ce qu’il a été capable de faire. 
� Promouvoir le travail en groupes 
Sur un autre plan — positif —, la répartition en groupes permet d’apporter une réponse, même imparfaite, à 
des niveaux vraiment différents. Certains élèves sont en difficultés dans toutes les disciplines, d’autres, à la 
suite d’un parcours chaotique n’ont pas, ou pas réellement, suivi les cours en 4e. Enfin, il faut faire évoluer 
les élèves entre les groupes, donner sa chance à un élève qui a entamé une démarche de progrès, ne pas 
regrouper tous les élèves en difficultés mais les répartir plutôt selon le schéma suivant: un groupe plus 
avancé, deux groupes moyens, même avec une petite différence. Sur le plan des méthodes de travail dans les 
groupes, les élèves étant amenés à s’impliquer dans des sketches, des jeux de rôle, (approche par la tâche 
inspirée par une approche actionnelle), ils sont obligés de prendre la parole. Ils développent ainsi des 
compétences linguistiques, des compétences sociolinguistiques, et des compétences pragmatiques, selon les 
définitions du CCRL. Nous pourrions aussi formuler les acquis en termes de compétence communicative 
travaillée à partir d’une « stratégie s’appuyant sur la construction du sens à partir d’échanges 
communicatifs simulés ou authentiques » (cf Plateforme de recherche des enseignants didacticiens des 
langues étrangères). 
� Le travail des enseignants 
Certes, le travail en amont de l’équipe des enseignants impliqués (mise au point des progressions, recherche 
de documents audio, élaboration des fiches, des évaluations, concertations régulières, nécessité d’associer de 
façon très étroite l’assistante de langue), est considérable. Cette forme de travail exige une bonne capacité à 
travailler en équipe, et, disons-le, ne permet pas, ou peu, la liberté d’introduire un document nouveau, trouvé 
au fil de l’actualité ou de la vie du groupe. Elle offre cependant la possibilité d’un regard constamment 
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croisé sur les pratiques, l’opportunité de préparer des documents ensemble, de les échanger. Nous proposons 
en annexe 3 une analyse de notre démarche pédagogique et des exemples de documents travaillés pour 
atteindre nos objectifs. 

Indicateurs de mesure du degré de réussite du projet : regards croisés 
� Le regard des élèves, celui des parents : enquêtes et résultats 
• Voici tout d’abord l’enquête proposée aux élèves de 4e et de 3e (Annexes 1 et 2 ). 
- Concernant la compréhension orale : 
o 66,7% des élèves ont l’impression de mieux comprendre les documents lorsqu’ils sont travaillés dans les 

groupes. Ils sont même 71,05% au niveau 3e.  
o 84% considèrent d’ailleurs avoir progressé dans cette activité langagière. Ils sont 86,5% en 3e. 
Nous pouvons noter, et c’était là notre objectif, que plus de 90% des élèves considèrent avoir atteint au 
moins un niveau A1+ en fin de 2e trimestre de 3e dans l’item Compréhension Orale. Il ne s’agit pas là d’une 
évaluation sommative bien entendu. Cela montre cependant qu’ils se sentent capables d’atteindre le niveau 
A2 dès la fin de l’année scolaire pour la plupart, ce qui peut être jugé positif en termes de sentiment d’« être 
capable de faire ». 

- Concernant l’expression orale : 
o 58 % considérent que le travail en groupes facilite l’expression orale, 65,85% en 3°.  
o 70,6% considèrent néanmoins avoir progressé grâce au travail mené en groupes. On peut formuler 

l’hypothèse que l’expression orale suppose un effort de la part de tous les élèves , mais que cet effort est 
ressenti plus fortement en 3e qu’en 4e. Une structure facilitante telle que la fournissent les groupes est en 
effet mieux appréciée à ce niveau. Le fait de ne pas se sentir jugé par les autres est d’ailleurs plus 
souvent évoqué par les 3e dans les facteurs qui contribuent à faciliter l’expression orale dans le groupe, 
le nombre réduit d’élèves étant cité également en 4e et en 3e  (38,9%, et 40,6% en 3e). 

o Pour l’item expression orale — la distinction entre oral en continu et oral en interaction n’avait pas été 
mentionnée dans l’enquête —, nous remarquons qu’aucun élève de 3e ne s’évalue en A1-. Tous 
considèrent donc être, même modestement, capables de parler. De ce point de vue, l’apport des groupes 
est finalement encore plus sensible en expression orale. 

- Concernant l’évaluation : 
o le fait qu’il n’y ait pas de notes dans les groupes est généralement jugé positif, mais pas toujours (13,5% 

des élèves de 3e le regrettent).  
o Si le fait de participer à sa propre évaluation est jugé très positivement (100% des 3e), un important 

travail reste à mener sur l’évaluation, incluant sans doute toutes les disciplines, afin d’aider le jeune à 
être acteur de sa progression, sans attendre toujours la validation de l’enseignant. Il s’agit, cela a déjà été 
bien souvent exprimé, de sortir de la logique: « je travaille pour avoir une bonne note » pour essayer 
d’aller vers : « je construis mes apprentissages ». 

L’impression d’ensemble est globalement positive chez les élèves. Ils ont été plutôt satisfaits d’avoir été 
placés dans le groupe dans lequel ils étaient (avec pour l’un d’entre eux le regret de n’avoir pas changé plus 
souvent de groupes) et 90,3% d’entre eux souhaiteraient que soit mis en place des groupes du même genre 
dans leur future classe ou formation. 

• En ce qui concerne les parents d’élèves :  
Une enquête a été remise aux parents d’élèves en fin d’expérimentation (Annexe 2). A l’examen des 
résultats, nous constatons une grande majorité de parents satisfaits de la démarche. Le fait de faire travailler 
dans les groupes — et en groupes —, ainsi que la mise en place d’évaluations communes sont les éléments 
les plus appréciés en 4e, suivis par la possibilité pour le jeune de travailler à son niveau, l’impression d’un 
travail intéressant ou facilité, et les résultats obtenus par rapport aux objectifs. Un peu plus des trois quarts 
des parents des élèves de 4e est satisfait des progrès réalisés grâce au travail en groupes. Les méthodes de 
travail en groupes sont jugées très positives par les parents des élèves de 3e, qui constatent aussi que cette 
forme de travail permet de réaliser des progrès. Enfin, la possibilité pour le jeune de travailler à son niveau 
est plus appréciée par les parents de 3e. 

� L’expérimentation au sein de l’établissement 
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L’expérimentation du travail en groupes de compétences ne se conçoit pas sans l’appui de l’équipe de 
Direction qui a soutenu le projet: présentation au CA, emplois du temps réalisés entièrement en barrettes, 
plage horaire dégagée pour la concertation. Nous avons aussi évoqué les modifications ponctuelles d’emploi 
du temps permettant de mener à bien les évaluations de fin de périodes qui demandent le soutien de l’équipe 
de Vie Scolaire et de la documentaliste. Et, bien sûr, ce projet a été réalisé grâce à l’aide de notre IPR 
d’Espagnol. 

� Echanges avec d’autres équipes 
Avec l’équipe des professeurs de l’établissement, nous avons pu avoir des échanges divers. Des avis hostiles 
à un tel projet ont pu être émis, fondés sur l’opposition pertinente à une reconstitution de “filières” qui 
classerait les élèves par niveaux. Nous avons pu expliquer qu’il ne s’agissait pas de groupes de niveaux, 
mais d’un travail différencié sur la base d’une heure par semaine, la progression dans les groupes 
s’inscrivant rigoureusement dans celle du groupe-classe. L’impression d’ensemble est cependant que les 
groupes n’ont pas rencontré d’opposition majeure. Nous échangeons régulièrement avec nos collègues 
d’Anglais, qui ont pu également mettre en place une expérience, différente, de fonctionnement incluant le 
recours ponctuel au travail en groupes de compétences. Les échanges avec d’autres équipes travaillant sur 
des projets du même ordre dans d’autres établissements ont pu avoir lieu de façon fructueuse dans le cadre 
de temps de réflexion et de bilan organisés par notre IPR, ainsi que de façon informelle entre collègues. Il 
est certain que l’on pourrait développer encore ces échanges en continuant à mutualiser, comme cela a été 
entrepris sur le site d’espagnol du rectorat (espace de mutualisation Quickplace) nos documents, grilles, 
fiches, et progressions.  

Bilan général, points forts, impact sur le projet d’Etablissement, perspectives 
� Bilan 
Il est certain que le bilan de ces deux années de travail incluant le travail en groupes de niveaux de 
compétences nous semble tout à fait positif, tant du point de vue des élèves que des parents d’élèves, ce que 
confirment les résultats des enquêtes proposées. Sur le plan de l’attitude et de la motivation, nous avons  pu 
amener un certain nombre d’élèves démotivés à être actifs dans leur apprentissage, une heure par semaine au 
moins, en constatant parfois une nette amélioration ensuite en classe entière.  
Les résultats aux évaluations donnent des résultats positifs : 
• Par rapport à notre classe-test qui ne fonctionnait pas en groupes de compétences, on note une amélioration 
des performances en compréhension orale en particulier, mais aussi parfois dans les autres compétences 
(Vérification partielle de l’hypothèse de départ). 
• Concernant l’obtention du niveau A2 pour le DNB , validation de tous les élèves moins deux en A2 pour le 
DNB ,c’est pour nous un point fort. 

� Les points à améliorer, l’impact du projet sur l’établissement, les prolongements 
Nous pensons reconduire cette action au niveau 4e et 3e LV2, et si possible pour toutes les classes de LV2.  

• Les besoins (aménagement de l’emploi du temps, disponibilité de l’assistante de langue, temps dégagé 
pour la concertation), seraient bien sûr identiques. 
• Sur le plan du travail sur l’évaluation, cependant, les élèves sont encore peu habitués à l’évaluation par 
acquisition de compétences, et à l’auto-évaluation sans référence systématique à une note. Cette capacité est 
en voie d’acquisition. Afin de renforcer l’efficacité de cette démarche, nous engagerons donc dès la rentrée 
prochaine un travail en concertation avec les enseignants d’Anglais : harmonisation des outils d’évaluation 
(Expérimentation). L’aménagement de périodes d’évaluation de l’oral communes aux langues doit dans 
cette optique être inscrite au projet d’établissement. 

� Les pratiques 

Au cours de ces deux années particulièrement, nous avons fourni un important travail de réflexion et 
d’élaboration de matériaux pédagogiques qu’il nous semble intéressant de continuer à mutualiser et 
améliorer sous des formes variées (échanges avec nos collègues d’autres équipes, stages, contribution à 
l’espace collaboratif du site d’Espagnol, travail en réseau). Dans ce cadre, il pourrait être intéressant de 
pouvoir échanger avec des équipes d’autres académies, voire même d’autres pays. Parmi les points 
intéressants citons l’aménagement des structures horaires, l’harmonisation des processus d’évaluation de la 
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compréhension orale et les TIC, le projet à l’international en classe de langue, la réflexion sur l’évolution 
d’un palier à l’autre du socle. 
 


