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Mesdames et Messieurs les proviseurs, chers collègues, 
 
Si vous êtes ici ce matin, c’est que votre lycée a choisi d’organiser  une partie au 

moins de son enseignement des langues vivantes en groupes de compétence, comme le 
suggérait une note de service d’août 2001, régulièrement reprise depuis dans les circulaires de 
rentrée. C’est dire que la  réflexion sur cet enseignement  est un des éléments de votre projet 
d’établissement et c’est une raison supplémentaire pour le doyen du groupe des langues 
vivantes de vous remercier d’être venus participer à cette journée d’échanges organisée par la 
DESCO et l’Inspection générale. 

 
L’objectif principal de ce séminaire est de faire le point sur les divers dispositifs qui se 

construisent dans les établissements et d’accompagner les équipes pédagogiques qui ont 
choisi de s’engager dans cette innovation. Certaines en sont à leur quatrième année scolaire, et 
ont déjà participé au premier séminaire sur ce thème, en mai 2002 ; d’autres se sont lancées à 
cette rentrée. Les dispositifs  peuvent être différents en fonction des situations locales, et aussi 
de l’imagination des uns et des autres, mais, au cours de la préparation de cette journée, se 
sont dégagés plusieurs thèmes de réflexion qui semblent communs à toutes les équipes. 

 
 La constitution des groupes dépasse, et ce n’est pas un des moindres intérêts de cette 
organisation de l’enseignement,  la distinction traditionnelle entre LV1 et LV2 uniquement  
fondée sur le moment où a débuté l’apprentissage d’une langue. Mais, pour aller au–delà du 
seul repérage  de niveaux différents, qui est souvent réducteur et risque d’enfermer les élèves 
dans une image figée de leurs compétences en langues, il faut déterminer le profil d’élève 
envisagé pour chaque  groupe et fonder la répartition des élèves sur une évaluation de début 
d’année qui soit suffisamment fiable sans être trop lourde.  
 
 Le travail par compétence, ou plutôt par activité langagière, pour reprendre la 
terminologie du Conseil de l’Europe, même pour une fraction de l’horaire hebdomadaire, 
nécessite une solide programmation, pour que les élèves aient bien la possibilité de réinvestir 
ce qu’ils acquièrent, qu’il s’agisse de la connaissance de la langue ou de stratégies de 
compréhension ou d’expression, et pour que les progrès puissent être mesurés. 
 
 L’ensemble de cette organisation se propose de développer l’expression orale, trop 
souvent négligée dans notre système scolaire, toutes disciplines confondues. Il faut donc 
choisir les stratégies pédagogiques les plus pertinentes, et, là encore, se donner les moyens 
d’apprécier les progrès, donc évaluer l’expression orale. Chacun sait que ce n’est pas l’activité 
langagière la plus facile à évaluer, mais l’apport du Cadre européen commun de référence est 
particulièrement précieux dans ce domaine, en particulier parce qu’il contribue à définir 
précisément ce qu’est vraiment l’expression orale. 
 
 A l’évidence, le travail de conception nécessaire à la mise en place d’une nouvelle 
organisation des groupes dans un établissement doit être conduit par l’ensemble de l’équipe 
pédagogique, pour que la réflexion collective s’enrichisse des idées et de l’expérience de 
chacun. C’est une occasion pour les professeurs de toutes les langues vivantes enseignées 
dans un établissement de travailler ensemble et d’affirmer ainsi l’existence d’une discipline 
« langues vivantes ».  
 

Les échanges d’aujourd’hui vont nous permettre à tous d’approfondir et d’affiner notre 
réflexion. Après la présentation d’ensemble de trois dispositifs différents, le travail par atelier 
reprendra les préoccupations communes que j’évoquais. Le regroupement des élèves pour des 
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cours de langues en fonction de critères spécifiques qui tiennent compte de leurs compétences 
en langues plutôt que du hasard de leur appartenance à telle ou telle classe est susceptible de 
redonner un sens clair à cet apprentissage et de fournir ainsi aux élèves une nouvelle 
motivation ; il amène en tout cas les professeurs à s’interroger sur les choix pédagogiques les 
plus féconds. C’est donc bien, et votre engagement dans ces dispositifs le confirme, une des 
voies possibles pour améliorer l’efficacité de notre enseignement des langues. 

 
François Monnanteuil 

doyen du groupe des langues vivantes 
de l’Inspection générale 

  
 
 
 
  
  
  


