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INTERVENTION DU LYCEE JEANNE D’ARC DE NANCY 
 
HISTORIQUE ET OBJECTIFS 
 
En 2001-2002 nous avions traduit « homogénéité des niveaux de compétence » par groupes de 
niveaux mais nous avons évolué. Nous avions nous-même constaté qu’une certaine hétérogénéité 
des groupes était absolument nécessaire ce qui a constitué l’un des enseignements du séminaire de 
Sèvres du 16 mai 2002. 
 
L’originalité de notre système était - et est toujours - une certaine perméabilité entre les groupes avec 
ses avantages et ses inconvénients. Nous entendons par perméabilité : la possibilité de passage d’un 
groupe à l’autre. Ces passages sont en nombre réduit étant entendu que les groupes ne changent pas 
de profil toutes les semaines. 
 
Un autre aspect innovant de notre pédagogie était les après-midi langue, organisées en allemand, 
avec travail centré sur la tâche en fonction de projets. Cette expérience a été poursuivie les années 
suivantes jusqu’à présent avec parfois des aménagements d’emploi du temps.  
 
De toute façon cette expérimentation nous a amenés dès 2001 à nous concerter par langues, ne 
serait-ce que pour préparer les évaluations communes, voire des séquences. Elle a marqué le départ 
d’un travail d’équipe. 
 
En 2002-2003, nous avons poursuivi en constituant des groupes plus hétérogènes et suite à un 
séminaire organisé par l’IA-IPR d’allemand avec les IA-IPR des langues concernées et les différents 
établissements de l’académie impliqués, nous avons décidé de travailler par dominante, c’est-à-dire 
par «  compétence dominante ».  
Qu’entendons-nous par « compétence dominante ? »  
Pendant une période définie de l’année (8 à 10 semaines), nous mettons l’accent sur une compétence 
(Par exemple : 8 semaines « Compréhension orale », 10 semaines « Expression écrite », 8 semaines 
« Compréhension écrite »). Cette compétence apparaît alors à tous les cours, soit en début d’heure, 
soit pendant le cours, soit à la fin, soit en prolongement  à la maison. Ceci ne veut pas dire que nous 
négligeons pour autant les autres compétences : nous ne faisons pas de la compréhension orale 
pendant 8 semaines durant les 55 minutes de cours. Quant à « l’Expression orale », elle est présente 
sur toute l’année, en constante .  
En 2002-2003 chaque langue a choisi l’ordre des compétences qu’elle souhaitait travailler en 
dominante, nous n’avions pas le même ordre. 
 
Durant l’année 2003-2004, nous avons décidé d’adopter tous le même ordre : Compréhension écrite, 
Expression écrite, Compréhension orale. Cette interdisciplinarité nouvelle est destinée à gommer le 
cloisonnement entre les différentes langues et à permettre aux élèves d’acquérir, en dehors des 
savoirs, des savoir-faire transversaux.  
 
Cette année nous poursuivons notre travail interdisciplinaire, la même compétence dans les 3 langues 
concernées,  nous avons à cœur de nous améliorer pour mettre en place des stratégies communes 
(une méthodologie commune). Notre expérimentation ne s’apparente pas aux modules. Notre finalité 
n’est pas la constitution de groupes de besoins mais c’est la mise en place d’une méthodologie 
commune, c’est-à-dire en langues (au pluriel) : nous voulons pointer du doigt les similitudes au niveau 
des méthodes d’apprentissage, quelle que soit la langue. Nous voulons créer un répertoire de savoir-
faire commun aux langues et non à une seule. Ainsi nous sommes persuadés que  le fait de 
demander à l’élève de concentrer ses efforts dans une même compétence (l’Expression orale par 
exemple) de façon intensive dans ses deux langues (voire 3) sur une période définie est plus efficace 
que si tout est disséminé, dilué au cours de l’année. Nous souhaitons qu’il y ait une réelle prise de 
conscience de la part de l’élève. 
Il nous faudra encore du temps, nous sommes « en recherche »  …….  
 
 CONSTITUTION DES GROUPES ET EVALUATION 
Nous distinguons trois temps dans l’évaluation. 
 
1) Pour constituer nos groupes nous nous appuyons sur une évaluation initiale dans la première 
compétence traitée en dominante, la Compréhension écrite depuis l’an dernier. 
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Par barrette nous répartissons les élèves comme suit : ceux qui ont mieux réussi en Compréhension 
écrite dans un groupe , ceux qui ont de grandes difficultés dans les deux autres groupes, répartis 
équitablement et les élèves moyens répartis sur les trois groupes. Il y a hétérogénéité contrôlée et 
indispensable des groupes.  
Nos groupes ne sont pas figés. Des passages s’effectuent en souplesse, en accord avec les élèves et 
les collègues concernés et en fonction de la progression du cours et des évaluations. 
 
2) Par la suite, pendant les 8 semaines, au sein de chaque groupe ont lieu des évaluations internes, 
différentes selon les groupes, en fonction de la progression inhérente à chaque groupe. Chaque 
professeur conserve donc, dans les quatre compétences, une certaine liberté d’organiser et d’évaluer. 
Nous évoquerons plus tard les écueils à éviter. 
 
3) A la fin de la période les élèves passent une évaluation commune, élaborée par l’équipe dans la 
compétence travaillée, qui nous renseigne nous sur notre propre efficacité et qui renseigne l’élève sur 
le niveau atteint dans la compétence.  
 
MISE EN PLACE 
 
Nous avons évoqué les termes de « méthodologie » et de « stratégie commune ». Nous allons tenter 
de préciser : 
Dans l’activité de compréhension, nous voulons rendre l’élève « actif » face à un document qu’il a à 
étudier, nous voulons lui prouver qu’il est capable de comprendre bien plus de choses qu’il ne croit, à 
condition qu’il dispose des méthodes adéquates. Nous voulons éviter qu’il ne décroche aux premiers 
mots inconnus, aux premières difficultés et ne capitule. En expression nous voulons éviter qu’il ne 
rédige en traduisant mot à mot du français dans une langue étrangère.  
Face à un si vaste objectif, nous n’avons pas la prétention d’affirmer que nous avons amélioré le 
niveau de nos élèves en 2 mois. L’objectif poursuivi est plutôt de changer son attitude face à la tâche 
à accomplir. Nous voulons lui donner les moyens de réussir, pointer du doigt ces moyens, en lui 
faisant prendre conscience de ses acquis. 
 
En début de période, chaque langue décide des documents incontournables à traiter, des 
connaissances minimales exigées et des points sur lesquels les élèves seront évalués en fin de 
période. Ces derniers seront communiqués aux élèves. Il est important en effet que les élèves sachent 
sur quoi on va les évaluer. Quand on sait ce qu’on évalue, on sait ce qu’on enseigne !  
 
Au niveau de notre travail interlangue pour la Compréhension écrite par exemple, nous nous sommes 
appuyées, au niveau de la méthodologie, sur des fascicules édités par le CRDP de Lorraine, élaborés 
par des anglicistes pour la compréhension.  
 
BILAN et EFFICACITÉ 
 
Les points forts 
 

*Le point de vue des élèves : 
 

Nous venons de faire une enquête auprès de plusieurs groupes de compréhension écrite pour vérifier 
notre efficacité : 
 
- 90% pensent avoir progressé dans la compétence dominante et 70% dans les autres compétences. 
 
- En compréhension écrite, 60% des élèves perçoivent des similitudes entre langues, au niveau de la 
méthode. 
 
- Ils sont très nombreux à affirmer avoir progressé. Ils concentrent vraiment leurs efforts dans cette 
compétence et lors de l’évaluation commune, les élèves nous ont impressionnés par leur changement 
d’attitude, en manifestant une réelle ardeur au travail. 
 
- Bien que nous soyons en compréhension écrite les élèves ont l’impression de prendre beaucoup la 
parole et d’avoir progressé en expression orale ce qui prouve que les autres compétences ne sont 
pas négligées. 
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 *Le point de vue des professeurs 
 
- Le travail en équipe, la concertation sont de réels points forts. Jamais auparavant les collègues de 
langue n’avaient autant échangé. De ce fait, la notion de langues concurrentes s’estompe. Se 
présenter mutuellement des préparations entre collègues d’une même langue est déjà rare (souvent 
on travaille avec quelques collègues avec qui on a des affinités, mais pas en équipe), se présenter 
des préparations entre collègues de langues différentes est une « révolution », c’est un changement 
profond de mentalité  
 
ECUEILS A EVITER ET FACTEURS DE REUSSITE 
 
- Une grande vigilance est indispensable au niveau de la notation, pour que la note apparaissant sur 
le bulletin, corresponde au niveau réel de seconde, pour éviter des problèmes au moment de 
l’orientation . 
 
- Il convient d’éviter une concertation trop contraignante. En allemand nous avons trouvé une solution 
qui nous satisfait : nous nous rencontrons par demi-journée (deux fois depuis le début de l’année), 
élaborons notre évaluation commune et mettons en place la dominante suivante. En anglais, la 
concertation se fait à la demande, selon les nécessités.  
 
- Il faut quelques collègues convaincus dans chaque langue qui, par un effet « boule de neige », 
entraînent les autres. 
 
- Il faut accepter que certains collègues n’adhèrent pas à l’expérimentation. Ces collègues suivent plus 
ou moins mais font passer les évaluations communes et travaillent par dominante. Ils n’appliquent pas 
la  méthodologie commune. Des difficultés ont été rencontrées cette année en espagnol suite à des 
changements importants au niveau du renouvellement de l’équipe. 
 
Le succès de l’expérimentation repose sur une volonté conjuguée des équipes de direction, des 
équipes pédagogiques, sur le soutien des IA-IPR qui nous recadrent et sur des rencontres comme 
celle-ci. 
 
 
 

L'équipe du Lycée Jeanne d'Arc – Nancy 
 

Françoise Patard – Allemand 
Marie-France Zerling – Anglais 

Sophie Hernandez Lara – Espagnol 
Hassan Mriouah – Proviseur-adjoint 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


