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Lycée Joseph Desfontaines, Melle (79). 
 
Projet pour l’enseignement de l’anglais en 2nde. 
 
 
 
Constat: 
 
L’enseignement d’une langue vivante représente un défi important, nous en sommes tous convaincus. 
Les difficultés que nous rencontrons sont en partie imputables aux effectifs trop chargés dans 
certaines classes, à l’hétérogénéité importante et au fait que nous devons préparer nos élèves, dans 
la plupart des cas, à un baccalauréat écrit à tendance littéraire, laissant une place réduite à la 
communication orale. Dans des établissements ruraux, comme celui où j’exerce, le problème se pose 
de manière encore plus aiguë  car nos élèves sont souvent peu motivés par les langues, venant, pour 
beaucoup d’entre eux, d’un milieu socioculturel qui accorde peu d’importance à l’ouverture 
internationale.  
 
Historique  
 
Voici quelques-uns unes des raisons qui ont encouragé l’équipe d’Anglais du lycée de Melle à profiter 
de la nouvelle souplesse proposée dans le cadre du dispositif d’expérimentation en langues vivantes. 
Il y a deux ans un projet a été mis en place pour les classes de 2nde. En plus de l’horaire classique (2h 
en classe entière, une heure en module) les élèves avaient une 4e heure  de travail en demi-classe (et 
sur un trimestre) dans ce que nous avons choisi d’appeler « ateliers ». L’approche était plutôt 
thématique et ludique, et le travail était axé sur l’expression orale, la compétence que nous avions 
tendance à marginaliser dans nos classes chargées.  
 
Groupes de compétence 
 
Cette approche thématique ne coïncidait pas avec les instructions officielles sur l’expérimentation, et 
présentait un certain nombre d’inconvénients, néanmoins ce premier pas nous a permis d’amorcer un 
réel travail d’équipe.  

 
Nous avons décidé d’avancer vers une forme d’innovation plus importante en nous basant sur le 
principe des groupes de compétence. Ce terme peut prêter à confusion et nous avons mis du temps à 
nous entendre sur notre propre définition. Nos groupes de compétence sont constitués en fonction 
des besoins spécifiques des élèves et s’articulent autour des quatre compétences de compréhension 
et expression écrites et orales. Pour l’instant l’anglais est la seule discipline concernée. 
 
Je voudrais insister tout particulièrement sur le pragmatisme de notre approche. Nous ne nous 
sentions pas capables de bouleverser notre manière de fonctionner. Actuellement nous « testons » 
pour ainsi dire, la faisabilité et l’efficacité des groupes de compétence, ainsi les élèves ont 3 heures 
d’anglais en groupe-classe (ces groupes n’excèdent pas 25 élèves) et seulement une heure en 
groupe de compétence. Les groupes-classes sont entièrement mélangés pour faire des groupes de 
compétence. Pendant cette heure les élèves bénéficient d’un coup de projecteur sur la compétence 
dans laquelle ils se sentent le moins à l’aise. Ce projet est beaucoup moins ambitieux que la plupart 
des dispositifs de ce type : il ne concerne qu’une seule langue et n’intervient que sur une partie de 
l’horaire. Cette approche progressive présente néanmoins un certain nombre d’avantages à mes 
yeux. Cela nous permet d’avancer à petits pas, sans nous lancer dans un projet que nous n’aurions 
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peut-être pas maîtrisé, nous pouvons éprouver sans trop de risque le principe des groupes de 
compétence. Le projet semble plus facilement transposable dans n’importe quel contexte, surtout pour 
des équipes qui se sentent un peu frileuses, comme nous d’ailleurs. Maintenant que ce projet est en 
place, les collègues d’espagnol souhaitent vivement s’y associer, alors que si on avait tout de suite 
essayé de faire un projet inter-langues la collaboration aurait certainement été plus délicate à mettre 
en place. 
 
Objectifs 
 
Les objectifs que nous nous sommes fixés sont relativement simples. En travaillant par groupe de 
compétence nous souhaitons apporter  aux élèves une aide méthodologique, des outils linguistiques 
adaptés et un entraînement intensif dans des domaines qu’ils auront identifiés eux-mêmes. Le travail 
par compétence doit favoriser une pédagogie différenciée dans la mesure où chaque élève peut 
avancer à son rythme dans un domaine délimité. Nous espérons ainsi redonner confiance aux élèves. 
La notion de progression à l’intérieur de chaque parcours est primordiale si on souhaite re-motiver les 
élèves.  
 
Organisation 
 
Neuf groupes-classes ont été constitués de façon arbitraire à partir de nos sept classes de 2nde afin de 
faire des groupes qui ne dépassent pas 24 élèves. Les classes sont alignées en deux barrettes pour 
les cours d’anglais, ce qui a représenté un casse-tête considérable en termes de moyens et d’emploi 
du temps. Ce projet n’aurait jamais existé sans l’adhésion totale de notre administration qui souhaitait 
faire des langues une priorité pédagogique. Le projet exige aussi une concertation et une implication 
importantes au sein de l’équipe d’Anglais. 
Dans la mesure où les élèves ont un nombre d’heures d’anglais supérieur à l’horaire minimal, une des 
heures en groupe pourra ponctuellement être dédiée à un travail de concertation entre collègues. 
Avant la mise en place des groupes de compétence, nous avons essayé d’harmoniser les contenus 
(thématiques, lexicaux et grammaticaux) de nos cours. Dans un premier temps nous nous sommes 
concertés afin d’établir un programme minimal commun. Dans la mesure où les élèves ont souvent 
deux professeurs d’anglais différents une communication constante entre collègues concernant les 
contenus de nos cours est indispensable, mais souvent difficile à accomplir. Nous essayons aussi de 
« mutualiser » nos supports pour les groupes de compétence. Alors qu’autrefois les élèves avaient 
deux heures d’anglais en classe entière, une heure en module, et une heure en atelier (c’est à dire 
4h/élève et 5h/prof). Ils ont maintenant trois heures en groupe-classe et une heure en groupe de 
compétence (4h/élève ; 4 h /prof). En termes de moyens horaires notre nouvelle organisation ne 
nécessite qu’une heure de plus car la création de groupes est pratiquement compensée par la 
disparition des modules.  
Nous avons neuf groupes au total divisés en deux barrettes. Dans la barrette composée de 5 groupes 
deux groupes sont dédiés à la compétence compréhension écrite. Six collègues sont concernés par le 
dispositif. Trois des six collègues ont deux classes de 2nde et enseignent dans les deux barrettes. 
L’alignement pose un problème d’organisation lié à la présence d’une stagiaire IUFM  qui enseigne 
dans la même barrette et donc sur les mêmes heures que sa tutrice, ce qui rend l’observation des 
cours problématique. 
  
 
Constitution des Groupes 
 
Pour constituer ces groupes de compétence nous avons fait preuve de pragmatisme à nouveau. Les 
élèves ont tout simplement complété un questionnaire d’auto-évaluation basé sur le Cadre européen 
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commun de référence pour les langues (CECRL). Nous avons opté pour l’auto-évaluation pour des 
raisons de commodité autant que dans l’espoir qu’une auto-évaluation formelle permette aux élèves 
de faire le point sur leurs capacités dans les différentes compétences et donc d’adhérer plus volontiers 
au projet. Les grilles d’évaluation proposées dans le CECRL sont extrêmement complexes et 
complètes. Nous avons donc commencé par une version simplifiée qui correspond à la fois à nos 
besoins spécifiques et à notre stade d’avancement dans le projet. Nous avons craint, dans un premier 
temps, que cette auto-évaluation soit à l’origine de groupes de niveau, mais l’hétérogénéité semblent 
être maintenue dans l’ensemble. Cependant nous avons décidé qu’un élève d’un niveau faible dans 
toutes les compétences doit se concentrer sur la compétence compréhension écrite prioritairement, 
avant de pouvoir progresser dans les autres compétences. Les élèves anglophones, quant à eux, ont 
été mis « d’office » dans le groupe de compétence expression écrite.  
Chaque élève passera dans deux groupes de compétence différents au cours de l’année. A la fin du 
premier semestre un « rebrassage »  complet des groupes aura lieu en fonction d’un nouveau test 
d’auto-évaluation dont les résultats seront croisés avec ceux des évaluations traditionnelles déjà 
effectuées. 
 
Exemple d’approche 
 
Pour ma part, j’ai en charge l’expression écrite. Je souhaite mettre les élèves en situation de 
production finalisée le plus souvent. Pour l’instant je suis agréablement surprise par le soin et 
l’application dont font preuve les élèves dans l’exécution de leurs tâches qui ne sont pas notées.  
 
Je mets l’accent sur la méthodologie et l’acquisition de structures et de vocabulaire à partir de 
supports variés. L’un des objectifs majeurs est de leur apprendre à mobiliser leurs connaissances, à 
contourner leurs difficultés d’expression, en les mettant en situation de production. Le fait de sortir du 
cours traditionnel me permet aussi d’exploiter les possibilités offertes par les nouvelles technologies 
en termes de recherche d’information et de présentation attrayante de leur travail. Le fait de se 
concentrer sur une seule compétence me donne la possibilité d’organiser mes séquences en termes 
de tâche à réaliser : une biographie, un article de journal, une nouvelle courte etc., plutôt que par 
projet thématique. Le lien entre les outils linguistiques ou méthodologiques que je  propose et la tâche 
à réaliser devient ainsi plus clair aux yeux des élèves.  Les  éléments grammaticaux et lexicaux sont 
perçus comme de véritables outils de communication et non pas comme des fins en soi. 
 
Nous avons choisi dans un premier temps de faire travailler les élèves dans deux compétences 
différentes au premier semestre et au deuxième semestre pour éviter un phénomène de lassitude (à 
la fois pour les élèves et les collègues). Mais je me rends compte que cette décision risque d’être à 
l’origine de frustrations car en un semestre et en raison d’une heure par semaine nous avons peu de 
temps pour réellement faire progresser nos élèves.  
 
Evaluation :  
 
J’en arrive à un sujet délicat s’il en est : l’évaluation. Tout comme nous avons choisi de nous appuyer 
sur le Cadre européen pour les langues pour notre évaluation diagnostique, nous pourrons également 
mesurer les progrès des élèves à l’aide des grilles d’évaluation et d’auto-évaluation. Nous devons 
insister auprès des élèves sur l’importance de l’auto-évaluation qui devra leur permettre de mesurer 
leurs propres progrès et de comprendre l’enjeu que représente l’apprentissage des langues. Des 
évaluations ‘traditionnelles’ dans les différentes compétences seront bien évidemment maintenues. 
Une évaluation de début de « parcours » de compétence a été faite, chaque enseignant a fabriqué 
ses propres outils (en expression écrite (EE), compréhension écrite (CE), l’évaluation a été inspirée 
par des anciens cahiers d’évaluation d’entrée en 2nde, en compréhension écrite (CO), l’accent a été 
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mis sur la discrimination phonétique, l’accentuation et l’intonation alors qu’en expression écrite (EO) 
une auto-évaluation détaillée portant essentiellement sur des éléments comportementaux a été 
effectuée pour des raisons purement pratiques.) Ces évaluations nous ont servi de base pour bâtir 
notre progression. Une évaluation de fin de parcours a été programmée et les résultats seront croisés 
avec ceux obtenu en début de parcours afin d’évaluer les progrès des élèves, ainsi que l’efficacité du 
dispositif. 
Les grilles d’évaluation détaillées par compétence proposées dans le cadre européen énumèrent non 
seulement des tâches à accomplir mais aussi des stratégies et des savoir-faire à maîtriser. Ces 
éléments pourraient à l’avenir nous permettre de fabriquer des outils d’évaluation précis et 
performants, mais nous n’en sommes pas là encore. D’ailleurs le CECRL propose tellement de 
possibilités en matière d’évaluation que nous devons aussi faire le tri pour éviter d’y consacrer trop de 
temps. 
 
Premier Bilan 
 
La création de groupes à effectif réduit représente une avancée considérable pour nous. En ce qui 
concerne les groupes de compétence, malgré le peu de recul que nous ayons (seulement cinq 
séances ont eu lieu à ce jour), cette approche nous paraît intéressante et efficace pour cibler les 
besoins spécifiques des élèves. Pour l’instant les groupes de compétence sont bien reçus par les 
élèves qui semblent comprendre l’utilité de l’approche.  
 
Pour ma part, je dois avouer avoir été davantage séduite par les possibilités ouvertes par la réduction 
des effectifs dans un premier temps que par la notion de groupes de compétence. Mais les bénéfices 
de cette approche me semblent de plus en plus évidents au fur et à mesure que notre projet avance. 
 
Perspectives  
Notre projet reste embryonnaire et largement perfectible, notamment dans le domaine de l’évaluation. 
Nous devons nous interroger sur  la possibilité d’étendre les groupes de compétence sur un horaire 
plus important, voire sur la globalité de l’horaire. Nous pourrions également ajouter une 5e 
compétence, celle de l’interaction orale à nos compétences existantes. Cependant, tout en étant 
convaincue du bien-fondé de la démarche, en tant que professeurs de langues en lycée nous 
sommes face à un paradoxe institutionnel incontournable : tant que le baccalauréat reste une 
évaluation sommative et écrite qui accorde plus d’importance à la langue de culture qu’à la langue de 
communication toutes nos tentatives d’expérimentation n’auront que très peu d’impact. 
Un projet inter-langues semble être une extension logique de notre dispositif.  Nous avons beaucoup 
à apprendre des approches diverses des différentes langues et l’idée adopter une méthodologie 
commune et exploitable par les élèves dans toutes les langues nous semblent très intéressante pour 
tendre vers la notion de plurilinguisme prônée par le Cadre européen commun de référence pour les 
langues. Au Lycée de Melle nous réfléchissons sur la possibilité de mettre en place de plages 
intensives de langues mais un tel bouleversement est impossible sans l’adhésion de la communauté 
éducative entière. Il nous reste beaucoup de chemin à parcourir, mais le simple fait de redéfinir nos 
approches et nos objectifs nous aide à avancer. 


