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Établissement : Lycée Jeanne d’Arc (Clermont Ferrand) 

 

Titre du projet : Travail par groupes de niveaux de compétences en 1ère 

 

Nom du coordonnateur et fonction : Fabienne BOULARD (professeure d’espagnol) 

 

 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t-il émergé ?  
 

Le projet a émergé suite à l’expérimentation du travail par groupes de niveaux de compétences mise en place en 

classe de 2nde. Après cette expérience, nous avons eu envie de partager d'autres pratiques pédagogiques pour le 

niveau de 1°. 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
 

• Travailler de façon dissociée les différentes activités langagières (compréhensions écrite et oral, 
expressions écrite et orale, interaction orale) 

• Prendre en compte de façon plus individualisée les éléments les plus en difficultés au sein de groupes 
plus restreints, c’est-à-dire, essayer de gérer de façon plus efficace l’hétérogénéité de notre public de 
façon à ce que chacun des élèves puisse progresser à son rythme. 

• Permettre aux éléments les plus dynamiques de continuer à progresser et éviter ainsi le sentiment de 
frustration que peut finir par ressentir l’élève d’un bon niveau. 

1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œuvre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux objectifs définis ?  
 

Ces trois objectifs sont restés les mêmes au cours de la mise en œuvre du projet. 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
 

D’une part, la répartition des élèves dans des groupes plus restreints et le fait d’assigner à chacun des tâches 
qui lui étaient accessibles, ont permis de développer de façon certaine l’implication de chacun. Se sentant 
capable de faire les choses qu’on leur demandait, les élèves se sont impliqués davantage. 

Par contre, les difficultés logistiques, et notamment le fait de n’avoir que deux séances de cours par semaine 
en classe de 1ère ont posé problème au moment de tests de positionnement intermédiaires (en cours d’année). 
De fait, aucun transfert d’un groupe à un autre n’a pu avoir lieu. 

 

 



2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le projet : enseignants (champ disciplinaire 
?), autres personnels de l'établissement (fonction ?), intervenants ou partenaires 
extérieurs (qualité ?) 
 

Trois enseignants d’espagnol étaient impliqués dans le projet : Philippe Agier, Sarah Gaduel, Fabienne 
Boulard. 

Une assistante d’espagnol était également impliquée : Darinka Osinaga 

 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, niveaux, classes, groupes, ateliers, 
……..) 
2 classes de 1ère (une 1ère ES et une 1ère S) soit 46 élèves au total. 

Les élèves n’ont pas été sélectionnés pour l’expérience et le niveau était très hétérogène. 

 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mise en œuvre, volume horaire dans 
et/ou hors emploi du temps, ……..) 
 

Type d'actions 

Travail en groupes restreints par niveaux de compétences : travailler de façon distincte la compréhension de 

l’écrit, la compréhension de l’oral, l’expression écrite, l’expression orale en continu et l’expression orale en 

interaction. 

Modalités de mise en  œuvre  

Durant l’une des 2 heures de cours hebdomadaires (celles où ils sont habituellement en classe entière), les 
élèves ont été répartis en  3 ou 4 groupes de niveaux de compétences. 2 personnels supplémentaires 
intervenaient (Melle BOULARD et Melle OSINAGA) pour prendre en charge les 2 groupes de plus ainsi 
formés.  

Melle Osinaga n’est finalement intervenue que lorsque les activités à réaliser concernaient l’oral 
(compréhension, expression ou interaction), car elle a éprouvé quelques difficultés lorsqu’il s’agissait 
d’entraînements à la compréhension de l’écrit notamment. 

Chaque semaine, tous les groupes travaillaient la même activité langagière mais de façon différente selon qu’il 

s’agissait de leur point fort ou non. Les groupes de niveaux dans chaque compétence avaient en effet été formés 

suite à des tests effectués aux vacances de Toussaint.  

Volume horaire  

- dans emploi du temps élèves : 1 heure 

- 2 heures de concertation hebdomadaires minimum pour les trois professeurs (non incluses à l’emploi du 

temps) 

 

2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d'établissement ou dans un de ses 
avenants ? 

• explicitement OUI / NON si oui donner l'extrait 
• implicitement dans un des axes OUI / NON si oui donner l'axe 

 

Ce projet s’est intégré dans le volet du projet d’établissement intitulé « Favoriser une ouverture européenne 
et internationale, puissant facteur de changement, d’éducation et d’évolution ». 

 

 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers avez-
vous pu vous appuyer ?  

Les éléments facilitateurs du projet : 
• L’expérience du même genre déjà menée en 2007/2008 avec des classes de 2ndes. 

• L’implication et les réelles compétences de notre assistante en tant qu’animatrice autonome d’un 
groupe. 

• La bonne entente et les habitudes de travail en équipe des trois professeurs impliqués dans le projet. 

• L’appui et  les conseils de notre IPR, Mme Martin-Perotin 

 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  

 

Difficultés : 
• Sur le plan organisationnel, la difficulté majeure est l’absence d’heure de concertation prévue à l’emploi 

du temps. Les différents intervenants devaient donc réussir à se voir et à se concerter sur leur temps 
libre, et en l’occurrence souvent les week-end et  pendant les vacances 

• Le fait que les élèves de 1ère n’aient que deux heures d’espagnol par semaine a aussi posé problème, 
notamment parce que le système ne pouvant se passer d’évaluations sommatives, il fallait régulièrement 
utiliser l’heure de travail par groupes de niveaux de compétences pour effectuer des évaluations. 

 

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  

 

Le point fort de ce projet semblerait a posteriori être la cohésion de l’équipe concernée, attestant face aux 
élèves du sérieux et de la cohérence de l’expérimentation. D’autre part, certains élèves avaient déjà participé 
à l’expérience menée en 2nde  et cela démontrait une certaine continuité pédagogique. 

 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  

 

Il est difficile pour nous de chiffrer le degré d’atteinte des objectifs fixés.  

 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  

L’assistante a eu du mal à motiver les élèves qui ne la percevaient plus comme un plus 
pédagogique mais comme une enseignante… cela faisait réapparaître certaines inhibitions. 

 

Il faut que les  élèves concernés soient des élèves qui jouent le jeu pour que les heures avec 
les intervenants autres que leur professeur d’origine se passent bien. 

 

Avec ce type de dispositif, il apparaît de façon encore plus évidente que 2 heures 
hebdomadaires pour l'enseignement d'une langue vivante ne sont pas suffisantes pour 
permettre un réel progrès. Même s'il y a une continuité thématique entre le cours en groupes 
de compétences et l'heure de cours « habituel », les élèves ont bien du mal à faire le lien 
entre les 2. 

 

Il semble nécessaire de prévoir des heures de concertation entre enseignants car la mise en 
place d’une expérimentation collective exige forcément de nombreuses heures de travail en 
commun. 



 

Peut-être serait-il plus efficace de ne plus faire une activité langagière par semaine mais plutôt 
d’élaborer des groupes en fonction du point fort des élèves, et de leur faire commencer par 
une période de travail sur ce point puis, quelques semaines sur chacune des autres 
activités… 

 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires,  des structures pédagogiques, modulation 
de parcours de formation, utilisation de méthodes o u d'outils pédagogiques inédits, 
dispositifs spécifiques d'aide individualisée, inté gration d'élèves à besoins particuliers, 
dispositifs spécifiques d'évaluation, modalités de travail en équipe pluri-disciplinaire et/ou 
catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, …….. 

L’agencement des horaires a été spécifiques pour ces élèves de 1ère étant donné qu’en dehors des heures de 

contrôles, ils ont toujours été en groupes restreints en cours d’espagnol. 

Le travail avec le vidéoprojecteur  a été plus fréquent cette année. 

Le partenariat avec notre assistante de langue s’est avéré très fructueux lors du travail des activités langagières 

d’oral. 

 



 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ?  

Aucun prolongement n’est actuellement prévu pour ce projet. 
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