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Séminaire de Paris, 15 novembre 2004 
(Nouveaux modes d'Organisation de l'Enseignement des Langues vivantes en lycée) 

 
Bilan présenté par le Lycée Aristide Briand d’Evreux, académie de Rouen 

 
1. L. Covo, professeur d’anglais, coordinateur : 
 
"L'expérimentation des nouveaux modes d'organisation de l'enseignement des LV en lycée" a 
commencé au Lycée Aristide Briand d’Evreux en septembre 2001. A l'initiative et sous l'impulsion de 
l’IA-IPR d'anglais et coordinatrice pour les langues vivantes dans l'académie de Rouen, et grâce à 
l'engagement de notre équipe de direction et grâce aussi aux talents d'organisateur de notre Proviseur-
Adjoint, nous nous sommes très vite lancés dans un projet dont, certes, nous percevions l'intérêt mais, 
pas encore, et loin s’en faut, toutes les implications. 
 
Dans le lycée, qui comptait alors 1 760 élèves environ, nous avons engagé dans l'expérimentation en 
allemand, en anglais et en espagnol toutes les classes de 2de, exception faite, pour la LV1, des 2 
classes européennes et des 2 classes à effectif limité et à projet particulier « Informatique-Gestion-
Comptabilité ». Les enseignements de l'arabe, de l'italien et du russe, compte tenu des faibles effectifs, 
ont conservé l’organisation traditionnelle. 
 
D'emblée, la distribution des élèves dans des groupes à effectifs réduits (en moyenne autour de 24 
élèves) en barrettes multi-alignées, a conduit à l’abolition de la distinction LV1-LV2. Dans les faits 
nous avions modulé les effectifs des élèves de 19 à 30 non selon leurs performances, évaluées à 
l’occasion d’un test de positionnement mais selon leur niveau. Car il est clair que dans les débuts nous 
avons tous eu du mal, soit par ignorance, soit par tradition, à nous approprier la notion de groupe de 
compétence. Ce sont en effet des groupes de niveaux que nous avions constitués au début.  
 
Au départ, l'engagement des professeurs dans ce système fut variable. La nouveauté de cette 
organisation et le fait que la motivation des enseignants impliqués était inégale ne furent pas étrangers 
à nos hésitations et à nos errements et notre bilan d’étape s’en trouve contrasté. 
 
Pour ce qui est du lycée dans son ensemble, on relèvera un certain nombre de points positifs : 
 

• Pour les usagers d’abord : le dispositif est, semble-t-il, apprécié des élèves comme de leurs 
parents. Beaucoup de familles, paraît-il, demandent une dérogation de secteur pour bénéficier 
du système LVA-LVB. 

• Nous confirmons que le travail d’équipe s’est trouvé valorisé et, mieux encore, qu’un réel 
esprit inter-langues est né.  

 
Au plan pratique, et là est le nœud de l’affaire car il s’agit bien d’expérimenter une nouvelle 
organisation de notre enseignement, les différentes équipes n’ont pas toutes évolué dans le même sens 
ni non plus eu à surmonter les mêmes difficultés, ce qui explique sans doute la diversité de nos 
conclusions ou plutôt de nos arrêts sur image. 
 
Pour faire le point sur notre position actuelle, je commencerai par l’évolution des pratiques : 
 

• Pour constituer plus rapidement nos groupes dits « à hétérogénéité contrôlée »,  nous avons peu 
à peu simplifié le positionnement de début d’année en ne recourant plus de prime abord aux 
tests de Banqoutil mais en nous appuyant sur un questionnaire d’auto-évaluation en français, 
dont chacun appréciera les mérites et les limites.  
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• Ensuite il n’y a pas eu cette année de concertation suivie pour la mise en place de stratégies 
communes débouchant sur des tests communs, permettant une évaluation harmonisée, pouvant 
donner lieu à une remédiation adaptée. 

• Enfin, l’accumulation de contraintes sur les équipes a amené, l’an dernier, les anglicistes à 
refuser l’organisation des demi-journées intensives de langues, qui pourtant avaient connu un 
certain succès l’année précédente. 

 
Il me semble que nous sommes victimes du sur-dimensionnement de l’organisation mise en œuvre et 
de la mobilité des professeurs. En effet 
 

• D’une part, sur 14 professeurs d’anglais, 8 sont impliqués. Certains n’ont pas affaire aux 
publics en question et d’autres n’ont pas souhaité s’investir dans cette expérimentation, depuis 
le début. Tant et si bien que l’abaissement des effectifs est devenu pour beaucoup le seul point 
positif indiscutable de cette expérimentation. Le multi-alignement des barrettes, étendu cette 
année aux 1ères, a verrouillé les emplois du temps du lycée, et figé ceux de nombreux 
collègues sur trois jours, rendant leur semaine pénible 

• D’autre part, pour les nouveaux collègues, 2 l’an dernier et 3 cette année ; le nécessaire effort 
de réflexion et de concertation vient s’ajouter aux problèmes que ces collègues jeunes et / ou 
nouveaux ont à affronter à leur arrivée. 

• Demeurent la difficulté du suivi des élèves, pour les conseils de classe, pour les réunions 
parents-professeurs et dans la gestion des flux ainsi que la perte d’identité des professeurs de 
langues dans les équipes pédagogiques, en particulier. 

 
Pourtant la solidarité n’est pas un vain mot dans notre équipe, et le partage par tous de toutes les tâches 
inhérentes à l’organisation du bac blanc en est une preuve parmi d’autres.  
 
Pour conclure, je pense ne pas trahir mes collègues anglicistes en affirmant qu’un allègement du 
dispositif, faisant appel à des gens qui souhaitent travailler ensemble sur un projet commun, réunirait 
suffisamment de suffrages pour permettre à chacun, dans le cadre des programmes, d’exercer sa liberté 
pédagogique, de donner libre cours à son sens de l’innovation, et d’améliorer de manière mesurable les 
performances des élèves.  
 
2. C. Espinosa, professeur d’espagnol, coordinatrice :  
 
« Alors que nous entamons pour la 4ème année l’expérimentation en classe de 2de dans notre lycée, il 
semble possible maintenant de tirer quelques enseignements sur la mise en pratique de la dite 
expérimentation. 
 
Si la 1ère année, nous nous sommes plutôt fourvoyés en retournant au concept de « groupes de 
niveaux » que nous avions pratiqué quelques années auparavant sur la base du volontariat, ce n’est 
qu’au cours de la 2ème année que nous avons cerné avec plus de justesse les objectifs à atteindre, grâce 
à l’intervention de l’IA-IPR coordinatrice des langues dans notre lycée et une journée de formation au 
lycée de Sèvres organisée avant les vacances d’été. Sensibilisés donc à la définition des groupes de 
compétence, nous avons élaboré des tests de positionnement (dans les 4 compétences) et les avons 
appliqués peu de temps après la rentrée. Après consultation des résultats, nous avons décidé de 
procéder à la répartition des élèves. Nous avons conservé des groupes hétérogènes (avec une 
hétérogénéité moins marquée qu’auparavant), conservant un noyau de notre classe, afin de l’utiliser 
comme moteur, mais à l’issue de la réunion, chaque groupe était caractérisé par un profil de 
compétence à développer. Libre à nous ensuite de nous organiser dans cette tâche, mais avec le temps, 
puisque nous sommes 8 professeurs impliqués, nous nous sommes rendu compte que nous échangions 
des idées et que nous nous faisions des suggestions bien plus souvent qu’auparavant. 
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Cette année-là, nous avons mis en place la semaine intensive d’espagnol, (6h au lieu de 3 en fait) ; elle 
a beaucoup plu aux élèves qui se sont vus dans l’obligation de pratiquer « autrement » la langue. 
 
L’an dernier, nous avons travaillé sensiblement de la même manière, à l’exception des tests de 
positionnement que nous avons reculés à la mi-octobre, afin que les élèves aient le temps de se 
remettre dans le bain. Les tests de fin d’année ont été déterminants pour l’orientation en 1ère. 
 
Cette année, nous avons décidé de fonctionner un peu différemment : outre le fait que l’on développe 
en classe une compétence que le groupe doit travailler en priorité, celui-ci est complètement remanié le 
vendredi, jour où nous travaillons en atelier. 
 
2 autres séries de tests sont prévues : 
 

! en Février, avec changements possibles à l’intérieur du groupe en fonction des résultats. 
! en Mai, avec, parmi les objectifs, le constat de l’évolution de l’élève afin de l’aider à choisir 

sa série de 1ère. 
 
En conclusion, nous pouvons dire que l’expérimentation a été ressentie comme un moyen de 
redynamiser l’enseignement de la langue et de prêter plus d’attention à la motivation et à l’évolution 
de l’élève. C’est ainsi que, dans notre lycée, pour la 3ème année consécutive, nous maintenons 
l’espagnol LV1 en 1ère et en Terminale et nous souhaitons ouvrir en 2007 une 2de européenne. 
Mais d’autre part, on ne peut passer sous silence les contraintes auxquelles nous devons faire face : il 
faut se réunir, faire preuve d’une certaine souplesse, travailler plus en équipe ; nous sommes tous 
impliqués dans l’expérimentation, même les 2 jeunes collègues qui sortent d’IUFM. Une de nos 
collègues insiste aussi sur le caractère artificiel du découpage de l’enseignement de la langue et des 
évaluations, mais pour notre équipe, le bilan est globalement positif. »             
 
4. J. Pierre, professeur d’allemand, coordinatrice : 

« Avant qu’existe officiellement l’expérimentation, nous avons plutôt fonctionné en groupes de 
niveau. 

• Il y a quelques années, nous nous  sommes posés la question des objectifs à atteindre. Nous  avons 
fait aussi les constats suivants : nos élèves arrivant en seconde constituaient un public très divers, il 
y avait une grande hétérogénéité dans la maîtrise des savoir-faire. C’est la raison pour laquelle 
nous avons décidé de cloisonner les compétences à acquérir même s’il va de soi qu’un élève ne 
s’exprime bien à l’oral et à l’écrit que s’il comprend ce qu’il entend ou lit. 

• Cette année, comme l’an passé, nous avons fait faire aux élèves, dès les premiers jours de 
septembre, des tests pour évaluer la compréhension de l’écrit et l’expression écrite. 

• A l’issue de ces tests-diagnostics, nous avons réparti les élèves en quatre groupes. Trois groupes 
sont des groupes plutôt hétérogènes et le quatrième groupe est un groupe à plus faible effectif. Ce 
groupe est en effet composé d’élèves qui ont besoin d’un enseignement plus personnalisé : ils ne 
maîtrisent pas (ou peu) au moins une des deux compétences testées et sont souvent démotivés. 

• Nos groupes portent des noms de villes : Cette année, il y a le groupe « Berlin », « Dresden », 
« Hamburg », « Heidelberg ». Nous voulions ainsi montrer que l’apprentissage d’une langue obéit 
aussi à un objectif culturel. 

• Au premier trimestre, dans nos quatre groupes, nous avons ciblé la compétence de compréhension 
écrite et essayé de donner aux élèves des savoir-faire à l’aide de supports écrits variés. Ce jeudi 18 
novembre, tous les élèves auront un test commun de compréhension écrite. 
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• Depuis le début novembre, nous avons commencé les ateliers d’expression orale, une heure par 
semaine (avec des activités orales comme les débats, les sketchs, les jeux de rôles, les 
improvisations). 

• Dans les deux autres heures, en novembre, nous n’avons pas abandonné la compréhension écrite, 
mais nous avons ajouté l’entraînement à l’expression écrite que nous évaluerons dans un test 
commun en février 2005. 

• La compréhension orale est présente depuis le début de l’année scolaire mais son entraînement sera 
abordé plus systématiquement en janvier. 

Le bilan que nous tirons aujourd’hui de cette expérimentation est plutôt positif : 

• Les élèves sont sans doute davantage associés à leur apprentissage. On leur rappelle fréquemment, 
par des auto-évaluations, les objectifs à atteindre ; ils prennent conscience de leurs manques ou 
besoins mais aussi de leurs progrès. 

• Les élèves sont souvent plus motivés. 

• Cette expérimentation nous a amenés à nous poser des questions, à avoir peut-être une pratique 
plus raisonnée de notre enseignement. Et certaines activités comme les débats, commencées en 
seconde, sont poursuivies en première (parfois même en terminale) quelle que soit la série, en 
première ou seconde langue. 

• Cependant nous rencontrons aussi les mêmes difficultés que nos collègues d’anglais quant au suivi 
des élèves pour les conseils de classe, les réunions parents-professeurs,... » 

 


