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Concerne les élèves de 5 classes de seconde dans 2 langues vivantes
Brassage des LV1 et LV2
PNI4 – axe académique N°8
Titre de l’action : Nouveaux modes d’organisation de l’enseignement des langues vivantes
en seconde
Résumé de l’action : les élèves de 5 classes de seconde sont testés en début d’année scolaire
puis répartis en groupes pour 2 langues vivantes : Allemand - Anglais. Des élèves trilingues
sont concernés par l’action. Les professeurs des différents groupes se concertent et harmonisent
leur enseignement et leurs évaluations. Des passages d’un groupe à l’autre ont lieu dans
l’année.
Mots clés : seconde, langues vivantes, anglais, allemand, évaluation, groupes, expression
orale, expression écrite, compréhension orale, compréhension écrite, élèves trilingues.
1-Présentation générale : organisation de l’expérimentation
Nombre d’élèves concernés : 155
Langues concernées : allemand et anglais
Nombre et fonction des personnels impliqués : tous les professeurs des deux langues
concernées, quatre en allemand (deux agrégés et deux certifiés) et quatre en anglais (une
agrégée et trois certifiés)
Le lycée Teyssier compte cinq classes de seconde avec des effectifs de 30 à 31 élèves. Cette
répartition ne tient aucun compte des langues déjà étudiées.
Le nombre de professeurs par langue n’étant que de quatre, il est impossible d’avoir un horaire
aligné sur toutes les classes. Seules les quatre premières classes fonctionnent deux par deux
dans les deux langues selon le schéma suivant :
2e 1
2e 2
31 élèves
30 élèves
61 élèves

2e 3
2e 3
31 élèves
31 élèves
62 élèves

Chaque classe a été divisée en deux groupes de compétence, chaque groupe devant compter
environ 15 ou 16 élèves pour garder un certain équilibre.
Cela aboutit à deux ensembles issus de deux classes différentes avec dans chaque ensemble et
dans chaque langue un groupe de compétence A et un groupe de compétence B avec des
effectifs comparables (30 ou 31 élèves).
Une spécificité du lycée Teyssier consiste dans le fait qu’approximativement la moitié des
élèves sont des élèves trilingues (2 LV1 dès la 6ème) ; en effet, dans les collèges de recrutement
du lycée (Collège Kieffer à Bitche, Collège La Paraison à Lemberg et Collège de Rohrbach-lesBitche), les élèves peuvent, dès la classe de sixième, bénéficier d’un enseignement de deux
langues vivantes avec un horaire de LV1. Ces élèves sont qualifiés de trilingues dans le lycée,
pour l’année scolaire 2001-2002, ils représentent 47% de la totalité des élèves de seconde.
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2- En allemand
Organisation
En allemand, seul un professeur enseigne dans deux classes de seconde. En début d’année
scolaire, chaque professeur s’occupe de sa classe. Les professeurs travaillent par barrettes de
deux ou trois avec un horaire aligné. La première barrette porte sur les 2e1 et 2, la deuxième
barrette sur les 2e3, 4 et 5. La classe de 2e5 étant une classe à projet d’action culturelle dans
laquelle interviennent tous les professeurs de la classe, il a été décidé de la laisser en dehors du
dispositif.
32 élèves sont d’anciens LV2 en allemand (environ 1/5 des effectifs). Les effectifs importants
en LV1 s’expliquent par la situation géographique du Pays de Bitche en Moselle
germanophone. Pour nos élèves, il apparaît logique de se tourner d’abord vers l’allemand dont
la compréhension est facilitée grâce au dialecte d’autant plus qu’ils ont déjà bénéficié d’un
enseignement de l’allemand en primaire (voie spécifique mosellane).
Evaluation initiale et constitution des groupes
Les professeurs ont décidé de procéder à diverses évaluations avant de constituer les groupes de
compétence. Tout d’abord ont été pris en compte les tests d’évaluation nationale à l’entrée en
seconde. Cela a permis une première ébauche des groupes qu’il s’agissait cependant encore
d’affiner. D’où la nécessité d’apporter encore d’autres outils d’évaluation. C’est pourquoi on a
effectué à la rentrée un petit test grammatical. Ce test n’étant en aucune manière considéré
comme l’élément majeur devant aboutir à la formation des groupes de compétence, mais
permettant de cibler les élèves en grande difficulté. Ce test grammatical était un exercice à
trous où il s’agissait de trouver les terminaisons adéquates, de placer correctement le verbe
dans la phrase et de trouver des mots à partir de phrases à traduire. La dernière étape de
l’évaluation a été un devoir commun portant sur un texte inconnu avec des questions de
compréhension, d’expression personnelle et compétence linguistique (aspects linguistiques
abordés). Ce devoir a eu lieu le huit octobre et a permis de fonctionner par groupes de
compétence à partir du quinze octobre.
En gros, les LV2 obtiennent des résultats de près de quatre points inférieurs aux autres, certains
cependant se distinguent et ont des résultats supérieurs par rapport aux autres. A l’inverse,
quelques LV1 et des trilingues connaissent quelques difficultés, les LV1 s’en sortant un peu
mieux que les trilingues. Ainsi sur l’ensemble des 2e3 et 4, le premier groupe de compétence
comprend 25 trilingues, 4 LV1 et 2 LV2 et le deuxième groupe 14 trilingues , 4 LV1 et 13
LV2. Les élèves qui font partie du premier groupe ont tous obtenu des notes au-delà de 14 à ce
devoir ; pour ceux du deuxième groupe les notes variaient de 8 à 14.

27 trilingues

2e 3
31 élèves
1 LV1

25 trilingues

Groupe A
4 LV1

Au départ
3 LV2

2e 4
31 élèves
6 LV1

15 LV2

3 LV2

Groupe B
3 LV1

16 LV2

10 trilingues
Ó
Ð
Ô
Après évaluation
12 trilingues

Néanmoins 3 élèves de 2e4 (LV2) qui avaient bien réussi en début d’année sont passés dans le
groupe des 2e5 et ont été remplacés par trois élèves particulièrement faibles pour assurer un
groupe plus homogène dans la classe à projet d’action culturelle.
Tous les groupes bénéficiant d’un horaire de LV1, cela nécessite 20 heures d’enseignement,
soit une heure de plus par rapport au dispositif traditionnel (il y aurait eu une classe de LV2 de
32 élèves). En seconde, le professeur assure deux heures de cours et deux heures de module en
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LV1 et deux heures de cours en classe complète ainsi qu’une heure de cours en demi- classe en
LV2. L’horaire de LV1 est de trois heures pour l’élève (4 h pour le professeur), celui de LV2
est de 2 h 30 pour l’élève (3 h pour le professeur). Il y aurait eu quatre groupes de LV1 (4 x 4
h : 16h) et un groupe de LV2 (3h), soit 19 heures au total.
Harmonisation
Ce nouveau mode d’organisation suppose beaucoup de moments de concertation pour élaborer
une progression commune ainsi que des devoirs communs aux deux groupes de compétence.
Cela implique pour l’enseignant de confronter son point de vue avec son collègue et de centrer
son enseignement sur l’essentiel et par conséquent de ne pas traîner sur ce qui est plus
accessoire. Les objectifs et les savoir-faire à atteindre sont fixés par les professeurs. Les
supports sont identiques. L’enseignant du groupe de niveau A apporte un enrichissement
lexical plus conséquent et approfondit davantage les points linguistiques abordés.
Evaluation
Chaque unité pédagogique est traitée en l’espace d’environ un mois et se termine par un devoir
commun portant sur un texte inconnu (sur le thème de l’unité pédagogique) avec des exercices
de compréhension, d’expression personnelle et de compétence linguistique abordant des faits
de langue étudiés durant la période concernée. Ces devoirs sont corrigés alternativement par les
deux professeurs qui interviennent dans la même barrette et sont complétés par des devoirs
d’expression personnelle et des exercices de compétence linguistique faits à la maison. La
correction par l’autre professeur intervenant dans la même barrette est bénéfique à la fois à
l’élève et à l’enseignant. En effet, l’élève s’habitue à être corrigé par quelqu’un d’autre que son
professeur et se rend compte que la notation ne diffère pas d’un enseignant à l’autre. Le
professeur peut quant à lui voir comment ont évolué les élèves qu’il avait avant la mise en
place des groupes de compétence.
3- En anglais
Organisation
En anglais, quatre classes ont des emplois du temps parallèles deux à deux, les enseignants
fonctionnant par binômes. Les heures de module qui regroupent la moitié de la classe ont lieu
en même temps que les heures de module en allemand. La cinquième classe, la classe à projet
d’action culturelle a été dédoublée en anglais, le même enseignant assurant les cours dans les
deux groupes de compétence. Les deux ensembles (2e1 et 2 d’un côté, 2e3 et 4 de l’autre) sont
divisés en groupes de compétence, d’après le même principe qu’en allemand.
Tous les groupes bénéficiant d’un horaire de LV1, cela nécessite 22 heures d’enseignement,
soit 4 heures de plus que dans un système traditionnel (2 classes de LV2 + dédoublement 2e5).
Evaluation initiale et constitution des groupes
Un premier bilan a été effectué à l’aide des cahiers d’évaluation à l’entrée en seconde, c’est-àdire qu’ont été évaluées les compréhensions de l’oral et de l’écrit. Dans un deuxième temps, les
élèves ont passé un test inspiré de Work Out, Classe de Seconde, plus orienté vers une
évaluation des compétences linguistiques. Un troisième test a été mis en place tenant compte de
la progression du cours de langue sur le mois de septembre : compréhension d’un texte court
associé à l’analyse d’un document iconographique.
La consultation des dossiers scolaires du collège est venu confirmer à plus de 80% les
précédentes évaluations avant la constitution des groupes. Néanmoins, les professeurs d’anglais
ont eu de réelles surprises concernant des élèves issus de 3e LV1 ou LV2 qui avaient des
résultats tout à fait satisfaisants en collège (de l’ordre de 13 ou 14 / 20) et qui se sont retrouvés
suite aux évaluations dans les groupes de compétence B. Au cours de l’année scolaire, leurs
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résultats médiocres (6 à 8 / 20) n’ont fait que confirmer l’évaluation faite. Nous ne nous
expliquons toujours pas, à ce jour, cette inquiétante baisse de leurs résultats.
49 élèves sont d’anciens LV2. En 2e4, seul un élève de LV2 suit les cours en groupe de langue
A alors que l’on en compte trois en 2e5.
Harmonisation
Des programmes communs aux groupes A et B ont été élaborés, ils concernent les contenus
linguistiques suivants :
- la phonétique (savoir lire l’alphabet, épeler les mots),
- les faits de langue (l’habitude : présent simple et adverbes, les goûts et les préférences, le
prétérit, le parfait, la dérivation, l’ordre des adjectifs, les adjectifs composés),
- les fonctions de communication (relation de civilité : salutations, présentation ; influence
exercée sur autrui : invitation ; appréciation : qualification, portrait physique et
psychologique, degré d’insistance ; repérage : repérage spatial, mots interrogatifs),
- la phonologie (intonation descendante et montante)
- un contenu culturel (la République d’Irlande dans un contexte de documents étudiés).
L’activité modulaire a porté sur la méthodologie en compréhension de l’écrit (partir du connu),
les processus de dérivation, la prise en compte du contexte et la méthodologie en expression
écrite (complexification des énoncés, notamment la cause).
Le projet sur l’année porte sur la lecture suivie d’une nouvelle (dans le cadre de la lecture
extensive d’un texte long) ainsi que savoir faire des recherches dans un dictionnaire unilingue.
Les professeurs d’anglais ont élaboré ensemble une progression commune en début d’année
scolaire en tenant néanmoins compte des deux niveaux de compétence des élèves. Ainsi,
l’enseignant d’un groupe de niveau B a bénéficié de plus de souplesse dans le suivi de ladite
progression (certains points linguistiques moins approfondis qu’en niveau A, une charge
lexicale plus légère, …).
Les professeurs ont bien entendu établi une liste d’objectifs et de savoir-faire à atteindre par
l’ensemble des élèves, tous niveaux confondus. Cependant, ils n’ont pas tous utilisé les mêmes
supports (textes, documents iconographiques ou audio-oraux,…) dans le même ordre.
L’essentiel pour eux étant d’atteindre un niveau équivalent de connaissances sans pour autant
imposer des supports identiques à tous les élèves et à tous les professeurs.
C’est ainsi que les devoirs ont pour la plupart été spécifiques au professeur et à son groupe
d’élèves, exception faite des devoirs d’évaluation qui ont permis la répartition des élèves en
deux groupes de compétence au premier trimestre.
Le bilan de ces moments de concertation est sans le moindre doute des plus positifs. Ils ont
permis aux enseignants d’échanger non seulement des supports de travail, mais aussi des
méthodes, des savoir-faire, sans oublier les conseils des plus expérimentés aux plus jeunes.
4- Déroulement de l’action
Dans les deux langues, l’objectif visé est d’amener les élèves au meilleur niveau possible, de
permettre aux meilleurs LV2 d’atteindre un niveau plus élevé, mais aussi de remédier aux
difficultés rencontrées par certains LV1 qui peuvent bénéficier d’un enseignement plus adapté
dans un groupe dans lequel ils se sentent plus à l’aise. Il va de soi que les LV1 sont largement
majoritaires pour l’instant dans les groupes de compétence A.
Dans cet esprit, les devoirs sont considérés comme étant de difficulté croissante sur l’année
scolaire, se rapprochant au début d’un niveau de LV2 pour arriver un niveau de LV1 au
troisième trimestre.
En allemand
Les élèves font les mêmes devoirs, plus de souplesse étant accordée pour la partie d’expression
personnelle pour laquelle le correcteur se montre moins exigeant pour les élèves n’ayant que
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deux années d’allemand derrière eux. Les notes ne sont pas faussées pour autant puisque les
deux autres parties du devoir (compréhension de l’écrit et compétence linguistique) sont
identiques et notées d’après le même barème pour les deux langues.
Après la première répartition intervenue le 15 octobre, une deuxième modification est prévue
au cours du deuxième trimestre d’après les résultats obtenus. Cette nouvelle répartition n’a
touché qu’une élève qui est passée du groupe de compétence B au groupe A. Pour les autres
élèves, les résultats se sont maintenus et n’ont pas nécessité de passage dans un autre groupe.
En anglais
L’objectif final de rapprocher le niveau de LV2 du niveau de LV1 ne paraît pas vraiment
atteint. Les professeurs du niveau de compétence B ont eu à faire face à un handicap majeur, à
savoir le grand nombre d’élèves dans chacun de leurs groupes (31). Certes le dédoublement en
module a été le bienvenu, mais comment parvenir à combler les lacunes et à répondre aux
besoins de chacun en deux heures par semaine en classe entière ?
Il nous apparaît indispensable de procéder à une répartition différente l’année prochaine afin
d’alléger les effectifs des groupes de compétence B. Les professeurs ayant travaillé avec des
élèves de niveau A ne sont pas plaints des effectifs lourds ; les connaissances et les bonnes
dispositions de leurs élèves, pour la plupart issus de LV1 leur ont permis une progression
rapide et souvent plus intéressante et plus enrichissante que celles qu’ils avaient connues jusque
là dans des classes de Seconde traditionnelles.
5-Perspectives
Comme premier bilan, il apparaît souhaitable de procéder à l’avenir à une répartition avant la
rentrée au vu des dossiers scolaires afin d’éviter un maximum de changements en cours
d’année.
Nous aurions apprécié de pouvoir rencontrer d’autres collègues engagés dans cette nouvelle
expérience afin de nous retrouver moins seuls et de pouvoir confronter les différents modes
d’organisation possibles.
Au début, il y a eu quelques difficultés pour la mise en place des groupes de compétence, les
élèves n’étant pas habitués à changer de groupe après un mois de fonctionnement. Ceci a eu
pour conséquence une certaine tension entre les élèves issus de classes différentes et se
retrouvant dans un même groupe de compétence (les 2e3 n’appréciant pas les 2e4 et vice-versa).
Les uns ont occupé une moitié de la classe laissant le reste des places aux autres. Cela s’est
également ressenti au niveau de l’ambiance de travail, la participation en classe s’est
sensiblement dégradée
De plus, tous les groupes comprennent au moins trente élèves, le travail dans les groupes de
compétence B s’est avéré bien plus fastidieux que dans les groupes de compétence A dans
lesquels l’effectif lourd n’a pas posé de problèmes particuliers. Ceci est dû à l’absence d’un
troisième groupe de compétence qui aurait pu regrouper un certain nombre d’élèves moyens.
La création d’un sixième groupe dans chaque langue permettrait de fonctionner sur une base de
25 élèves par groupe, d’avoir trois ensembles de compétence différents, mais plus homogènes :
deux groupes A autour de 30 élèves, deux groupes B avec environ 25 élèves et deux groupes C
de 20 élèves chacun. Chaque élève ferait partie d’un ensemble pour une langue et de l’autre
ensemble pour l’autre langue, indépendamment de sa classe d’origine. Dans cette optique, nous
avons pensé qu’il serait judicieux de regrouper les cours de langues sur une plage de deux
heures, par exemple de 10 à 12 heures, l’heure de 10 à 11 étant réservée aux heures de cours et
l’heure de 11 à 12 aux heures de modules, mais dans l’autre langue.
Concrètement, un élève de seconde pourrait, de 10 à 12 heures, avoir l’emploi du temps
suivant :
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10 h –11 h
11h – 12 h

lundi
allemand
anglais

mardi
anglais
libre

jeudi
allemand
libre

vendredi
anglais
allemand

Ce même élève pourrait se retrouver dans le groupe de compétence correspondant à ses
capacités ( le même groupe de compétence pour les deux langues ou des groupes différents).
Ceci nécessiterait quatre heures d’enseignement supplémentaires dans chaque langue mais
devrait permettre d’éviter les difficultés rencontrées cette année.
En première, les élèves auront la possibilité de s’inscrire selon leurs désirs, c’est-à-dire de
revenir au système en vigueur dans l’établissement, c’est à dire LV1 – LV2. Nous pensons que
la proportion d’élèves trilingues inscrits en classe de première va être supérieure à ce qu’elle
était précédemment et constituerait déjà un premier signe positif suite au nouveau mode
d’organisation des langues vivantes mis en place dans le lycée. En fin d’année scolaire, nous
serons capables de fournir un tableau précis en ce sens.
Georges Huber, professeur d’allemand
Rédigé en mai 2002
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