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RÉSUMÉ 
 
 
 
 
 

Le projet est centré sur plusieurs axes principaux qui concernent tout enseignant de langues vivantes : la 
définition du terme « groupe », la compréhension de ce que ce dernier représente concernant le groupe-classe 
dans un cours d’anglais en classe de seconde, les manières dont les membres peuvent interagir et les façons 
dont l’enseignant peut exploiter ces éléments afin d’avoir une bonne gestion de classe qui permettra au 
développement de l’autonomie de l’élève. Il s’est donc agi d’étudier les facteurs qui transforment un ensemble 
d’individus en groupe et de prendre en compte les valeurs et les enjeux d’un groupe-classe. Pour ce faire, nous 
avons proposé dans ce mémoire plusieurs définitions du terme « groupe » et avons défini les éléments 
constituant ce dernier. Il a fallu s’interroger sur les manières dont les membres du groupe peuvent interagir 
afin d’atteindre une bonne dynamique de classe et de prendre en compte le besoin des autres au sein d’un 
groupe-classe. Nous avons observé à travers des diverses lectures théoriques les interactions possibles et les 
façons de travailler en groupe qui encouragent l’interdépendance entre les élèves. Dans l’optique d’amener les 
élèves à développer leur niveau d’autonomie afin que l’enseignant puisse mieux gérer son groupe, 
l’expérimentation présente des dispositifs, des scénarios et des outils qui aident à la fois l’enseignant, et d’autre 
part l’élève à devenir plus responsable, organisé et conscient de son rôle dans le groupe-classe. Grâce aux 
lectures théoriques, nous avons pu constater le lien – parfois paradoxal – entre l’autonomie et 
l’interdépendance des élèves. Nous nous sommes donc intéressés à des diverses théories qui prouvent un lien 
entre le fonctionnement du groupe, la gestion de classe de l’enseignant, et le développement de l’autonomie 
chez l’élève en classe de seconde. 

 

Mots clés : gestion de classe, interactions, interdépendance, développement de l’autonomie 
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AVANT-PROPOS 

Ce mémoire de recherche a été réalisé auprès d’une classe de seconde générale au Lycée Privé Saint Bénigne 
à Dijon pendant mon année de stage en tant que professeure d’anglais. Cette année je me suis retrouvée face à 
deux classes nombreuses dont l’effectif posait problème à ma gestion de classe. De plus, ces dernières 
montraient des niveaux très hétérogènes qui compliquaient davantage ma préparation. Par conséquent, dès les 
premières semaines je me suis intéressée aux moyens possibles de faciliter la gestion de classe afin de mieux 
suivre mes élèves. Je me suis interrogée sur la façon dont je considérais le groupe lors de mes séances et ensuite 
sur les stratégies qui me permettraient à la fois de mener mon cours en transmettant les informations nécessaires 
aux élèves, et de prendre en compte les besoins ainsi que les difficultés de chaque élève.  

Ce mémoire a pour but de découvrir les façons dont les élèves d’un groupe travaillent, interagissent et 
progressent afin de comprendre le fonctionnement du groupe pour finalement modifier ma pratique de manière 
à ce qu’elle soit cohérente avec les normes d’un groupe et les besoins des élèves de ce même groupe.  

En tant que jeune enseignante, les recherches que j’ai effectuées cette année m’ont véritablement aidé à mieux 
comprendre ce métier et les enjeux importants que chaque enseignant rencontre ; au cours de cette année, j’ai 
pu ainsi évoluer et modifier ma pratique professionnelle. 

 

En terminant ce mémoire de fin d’étude, je tiens à adresser mes sincères remerciements à tous ceux qui ont 
contribué à l’élaboration de ce travail et au bon déroulement de cette année scolaire. 

 

Tout d’abord, j’aimerais remercier Mme Rachel BEUQUE-MIGUET, professeure et directrice de mémoire, 
pour sa disponibilité et ses conseils inestimables tout au long de l’année. Elle m’a toujours encouragée et m’a 
aidée avec la conception ainsi que la rédaction de ce mémoire.  

 

Je remercie Mme Nathalie MATHIEU, professeure et tutrice de terrain, pour son accompagnement précieux 
et son véritable soutien dans tout ce que j’ai vécu cette année.  

 

Je remercie également la direction du Lycée Privée Saint Bénigne pour m’avoir donné la chance de travailler 
avec une équipe aussi disponible qu’accueillante. 

 

Je tiens à remercier Mr Alain BOULEY, formateur à l’ESPE, pour son aide et sa présence, qui m’a toujours 
guidé, soutenu et encouragé dans mon évolution professionnelle. 

 

Enfin je souhaite remercier particulièrement Mr Anthony GHILAS et Mme Élise GONZALEZ, pour leur 
patience, leur soutien, et surtout leur aide à la relecture et à la correction de mon mémoire. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Chaque enseignant de langues vivantes relève les mêmes défis au cours de sa carrière : les objectifs que 
nos élèves doivent acquérir, le cadre institutionnel des thèmes et des programmes, et bien évidemment la 
contrainte du temps au sein de la classe et au cours des séquences de l’année. Cependant, les enseignants de 
langue ont une particularité : nous sommes tenus de mener notre cours en langue cible, du début de l’année 
jusqu’à la fin de celle-ci. Ce facteur peut poser davantage problème aux difficultés déjà présentes pour tout 
professeur (la gestion du temps, la gestion de la classe, la gestion des problèmes individuels ou personnels, 
l’annonce des consignes, etc.).  

Dès les premières semaines de mon année de stage, je me suis intéressée à deux questions principales : est-il 
possible de suivre chaque élève dans son progrès et de prendre en compte ses difficultés ? Comment suivre un 
élève en particulier quand je me trouve face à une classe de plus de vingt élèves ? 

Les lectures théoriques que j’ai effectuées m’ont permis de comprendre que si je souhaite réussir à suivre un 
élève dans son individualité, il faut tout d’abord être capable de gérer l’ensemble des élèves de façon optimale 
avec les cinquante-cinq minutes qui me sont imparties. Mon plus grand défi : plus l’élève est autonome, mieux 
je pourrai gérer le groupe, trouver l’équilibre entre l’individu et le groupe. 

Le sujet s’applique à ma seule classe d’anglais de seconde générale au Lycée Privé Saint Bénigne à Dijon 
au cours de l’année scolaire 2017-2018. L’effectif de cette classe a évolué de vingt-quatre à vingt-six au cours 
de l’année scolaire. Le programme de seconde comprend le renforcement de connaissances et de compétences 
acquises au collège mais aussi l’acquisition de nouvelles connaissances linguistiques, culturelles et 
pragmatiques à travers les cinq activités langagières : la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit, 
la production orale (en interaction et en continu) et la production écrite. De plus, nous avons le texte officiel, 
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL), qui nous détaille les niveaux d’un 
apprenant de langue vivante. Ces niveaux peuvent être catégorisés par trois types d’utilisateurs : utilisateur 
élémentaire, utilisateur indépendant et utilisateur expérimenté. L’utilisateur élémentaire peut avoir un niveau 
A1 (introductif ou découverte), ou un niveau A2 (intermédiaire ou de survie). Les élèves doivent à l’issue du 
collège avoir atteint le niveau A2. C’est donc en classe de seconde que l’enseignant doit amener les élèves à 
un niveau B1, ce que le CECRL appelle « le niveau seuil ». L’élève qui a atteint le niveau B1 est capable de, 
par exemple, se débrouiller à l’étranger, savoir articuler (à l’oral ou à l’écrit) un discours ou un texte cohérent 
et compréhensible, et comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il agit 
de choses familières dans le travail, à l’école, dans les loisirs, etc.  

Avec tant d’objectifs, les questions que je me posais et les inquiétudes que j’avais dès septembre ont été les 
sources de ma motivation et m’ont aidé à affiner mon sujet, en lien avec le projet d’établissement du Lycée 
Saint Bénigne qui prend très à cœur le suivi et l’accompagnement de l’élève en corrélation avec les 
établissements Vincentiens. Le projet fondamental Vincentien a plusieurs objectifs : renforcer les compétences 
pour piloter, diriger, encadrer un groupe, un niveau et un établissement ; développer la capacité à gérer la 
différence et la mixité culturelle, religieuse et sociale ; promouvoir les projets éducatifs et pédagogiques 
innovants ; et surtout, développer les offres d’accompagnement. Je suis donc constamment dans l’échange 
avec l’équipe pédagogique ainsi qu’avec les élèves afin de m’assurer que chaque individu dans ma classe 
progresse à son propre rythme et n’est jamais laissé de côté. 

Ces valeurs pastorales coïncident parfaitement avec les notions laïques évoquées par la pédagogie différenciée, 
notamment celles qui concernent les adaptations et les modifications à prendre en compte dans notre pratique 
professionnelle. En conséquence, ce sont ces valeurs qui me tiennent à cœur qui m’ont poussé à approfondir 
mes connaissances sur la gestion de la classe et sur la pédagogie différenciée. Pour ce faire, je me suis enrichie 
de lectures théoriques afin de cerner la problématique suivante : l’élève de seconde en cours d’anglais : dans 
quelle mesure l’enseignant peut-il faciliter la gestion de son groupe-classe grâce au développement de 
l’autonomie des élèves ? 

 La manière dont nous allons répondre à cette problématique se fera d’une part à travers une synthèse de 
diverses lectures théoriques qui portent sur le groupe, les interactions entre les membres, et le développement 
de l’autonomie, et d’autre part à travers une phase d’expérimentation dans laquelle nous trouverons des pistes 
et des stratégies proposées et retirées des lectures théoriques et mises en place au sein de ma classe de seconde. 
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En ce qui concerne la synthèse de lectures théoriques, dans un premier temps, notre synthèse nous aidera 
à mieux comprendre ce qu’est un groupe et comment ce dernier fonctionne. Nous identifierons les composants 
importants qui différencient un ensemble d’individus d’un groupe, tels que : des buts communs, une adhésion 
commune à un système de valeurs, l’interdépendance, etc. Nous découvrirons qu’il peut y avoir des impacts 
importants à cause d’un changement ou d’une interaction d’un ou plusieurs éléments. C’est pour cela que dans 
la deuxième partie d’expérimentation, j’ai mis en place un cadre pour tous les membres du groupe afin que 
nous puissions tous avoir une adhésion commune à un système de valeurs. Cependant, prendrons-nous au 
sérieux un contrat qui est mis en place au milieu de l’année ? Les élèves auront-ils du mal à accepter et à 
respecter le contrat, les règles et les sanctions nécessaires ? 

Nous étudierons également l’importance des interactions entre tous ces variables d’un groupe (y compris les 
membres). Plusieurs auteurs évoquent le besoin de transparence au sein du groupe-classe et expliquent que 
cela peut mieux guider les élèves car ils sauront ce que l’enseignant attend d’eux dès qu’ils entrent dans la 
salle. Est-ce qu’afficher les objectifs quotidiens aideront les élèves à suivre le rythme du groupe et donc 
garantir un bon déroulement du cours ? Est-ce que les élèves prendront le temps tous les jours de regarder et 
de véritablement prendre en compte les objectifs ? L’affiche des objectifs sera-t-elle plutôt un outil pour moi 
au lieu d’être un outil pour les élèves ? 

De plus des objectifs, nous aborderons la notion de la classe institutionnelle, qui permet à tous les membres du 
groupe de se réunir régulièrement afin de faire ressortir d’éventuels problèmes pour que l’ambiance de classe 
reste propice aux apprentissages. Lors de ces réunions, les élèves prendront-ils la parole volontairement ? Les 
remarques seront-elles pertinentes ?  

Dans un deuxième temps, nous nous focaliserons sur les interactions entre les membres : nous soulignerons 
l’importance du besoin des autres dans un groupe-classe et les types d’interactions qui sont le plus proposées 
et bénéfiques pour des élèves en cours d’anglais. Nous ferons référence à la zone proximale de développement 
qui suggère qu’afin de développer son niveau d’autonomie, il faut avoir la présence d’une autre personne qui 
est capable de nous aider à résoudre des problèmes.  

Nous relèverons des avantages et des inconvénients du travail en groupe et les prendrons en compte lors de 
l’expérimentation. En ce qui concerne la mise en place des rôles et des îlots, nous pouvons nous poser quelques 
questions sur les rôles et les élèves auxquels ils seront attribués. Par exemple, le rôle du secrétaire des 
absences : si attribué à un élève avec des problèmes d’assiduité, ce rôle sera-t-il une source de motivation pour 
l’élève de venir plus régulièrement en cours ? Pour le rôle du tuteur, l’élève choisi, sera-t-il capable de 
véritablement aider ses camarades à compléter leur travail, ou au-delà, à progresser ? En ce qui concerne les 
îlots, est-ce que les élèves apprendront à s’autogérer au sein de leur groupe, ou aurai-je besoin d’intervenir ? 
Afin de veiller aux relations et aux interactions entre les membres du groupe, est-ce qu’un questionnaire sera 
assez fiable afin de « classifier » les élèves ? Comme le questionnaire leur propose des échelles de 1 à 10, 
seront-ils honnêtes ? Est-ce que les élèves sauront s’auto-positionner par rapport à leur niveau, leurs besoins, 
et leurs acquis en anglais ?  

Dans un dernier temps nous nous concentrerons sur le développement de l’autonomie, un terme qui se trouve 
constamment au cœur des textes officiels et des œuvres pédagogiques. Nous définirons d’abord 
« l’autonomie » car il peut y avoir plusieurs significations derrière ce terme. Nous verrons encore que puisqu’il 
s’agit d’une classe de seconde en cours d’anglais, amener l’élève à être plus autonome en restant en langue 
cible peut être très éprouvant : nous utiliserons donc des dispositifs et des outils relevés des lectures théoriques 
qui aideront l’élève à développer un sens d’autonomie. Pour ce faire, il faudra accepter le fait que le français 
rentre dans le cours d’anglais – soit oralement, lors de l’annonce des consignes, soit par l’écrit sur une fiche 
corrective qui permettra à l’élève de vérifier ses réponses avec la même fiche mais en français et avec les 
réponses. Nous pouvons nous demander si l’entrée de la langue française dans un cours d’anglais va être un 
appui qui nuit au progrès de l’élève en anglais, ou un dispositif sur lequel l’élève peut s’appuyer afin 
d’apprendre à s’autogérer ? Si l’enseignant accepte que le français doive avoir une place dans un cours 
d’anglais, sera-t-il plus facile de gérer l’utilisation de français, du côté des élèves mais aussi du côté de 
l’enseignant ?  

Enfin nous tâcherons de faire un bilan entre les lectures théoriques et toutes les expériences mises en place afin 
d’étudier les réussites ou les écarts entre la théorie et la pratique. Suite à ce bilan, je pourrai constater ce qui a 
fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné dans ma classe, je pourrai ensuite identifier les pistes professionnelles 
afin d’améliorer ma pratique professionnelle quotidienne. 
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- PARTIE 1 - 
 
 
 
 
 
 

L’ETUDE DES ELEMENTS ET DU 
FONCTIONNEMENT DU GROUPE 

 
 
 
 

Dans cette partie est présentée une synthèse de diverses lectures théoriques centrée sur le groupe et les 
éléments constituant ce dernier ainsi que les manières dont les membres d’un groupe interagissent et les 
stratégies proposées permettant à une bonne gestion de classe et au développement de l’autonomie de l’élève. 

La partie est divisée en 3 chapitres. 

Le premier chapitre, intitulé Qu’est-ce qu’un groupe ? a pour but de découvrir tout élément d’un groupe 
ainsi que le cadre qu’il doit avoir afin de fonctionner le mieux possible.  

Le deuxième chapitre, intitulé Interactions entre les membres, a pour objectif de mettre en avant les 
besoins des autres au sein d’un groupe et les différents types d’interaction possibles. 

Le troisième chapitre, intitulé L’autonomie de l’élève, a pour projet d’identifier les obstacles et les 
avantages pour l’élève et pour l’enseignant quant au développement de l’autonomie.  

 



L’étude des éléments et du fonctionnement du groupe 
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Introduction 

Lorsque l’enseignant se trouve face à un groupe d’élèves, nous observons l’apparition naturelle de deux 
processus, du côté de l’enseignant ainsi que du côté de l’élève : enseignement et apprentissage. Ces deux 
derniers se rejoignent quotidiennement dans une salle avec un but commun : l’acquis des compétences et des 
connaissances. Selon Daniel Gayet, auteur de l'article « Relations entre élèves et apprentissages » enseigner, 
c'est « aussi imposer plus ou moins bien un ordre, une discipline. C'est veiller à maintenir l'attention de chacun. 
C'est aussi réglementer les rapports que les élèves entretiennent les uns avec les autres : « interdire, autoriser 
ou tolérer les échanges ». Ceci dit, l'enseignant ne doit jamais oublier les responsabilités inhérentes à son statut, 
tout en faisant attention au cadre, aux interactions et au parcours individuel de chaque élève. Afin d’atteindre 
le but commun immanent à l'enseignement et l'apprentissage (l'acquis des compétences et de connaissances) il 
faut que l’enseignement et l’apprentissage se déroulent de manière harmonieuse et efficace. Or, lorsque cet 
enseignant se trouve face à plusieurs apprenants, leur diversité, et ce qui semblait être une entité, un groupe-
classe, se déplie et révèle sa complexité à travers les parcours différents tracés par chaque membre, leurs profils 
divers et, enfin et surtout leurs niveaux hétérogènes. Les enjeux principaux que nous étudierons sont donc le 
groupe-classe et la gestion de celle-ci ainsi que le développement de l'autonomie de l'élève.  

Tout groupe étudié révèlera ces derniers facteurs car un groupe en soi n’est pas seulement une entité mais 
toujours un ensemble d’individus différents. Il est vrai que souvent, l’union de plusieurs individus rend ces 
derniers plus forts, or, selon Dominique Oberlé, si le groupe n’est pas idéalisé, il peut faire peur : « l’individu 
redoute d’y être contraint, malmené, nié, entraîné malgré lui ». Il peut même arriver au point de méfiance et 
de suspicion, des sentiments qui pourraient poser problème au groupe, notamment à l’acquis de ses buts 
communs. Si nous prenons par exemple des groupes tels que les gangs, les sectes ou les clans, nous voyons 
comment un groupe peut vite devenir une menace dû aux tropismes des idéaux, ou croyances. Revenons au 
groupe-classe, et observons donc l’importance des objectifs qui réunissent un ensemble d’individus. 

Quant à notre analyse, nous allons d'abord définir la délimitation du sujet choisi : le rapport entre la gestion de 
la classe et le développement de l'autonomie chez l'élève. A travers plusieurs revues, articles et œuvres. Dans 
cette première partie nous allons aborder les notions de groupe, d'interactions et d'autonomie. Ce que nous 
retirons de ces lectures théoriques sera appliqué à une classe de seconde en cours d'anglais au sein d'un 
établissement de l'enseignement privé catholique au Lycée Saint Bénigne. Cette classe dont nous parlerons de 
manière plus détaillée dans la deuxième partie est composée de vingt-quatre élèves dont dix-huit filles et six 
garçons. Il est à noter que parmi ces vingt-quatre élèves, il y en a six qui doublent l'année de seconde, et donc 
sont plus âgés que d'autres élèves dans la classe. Nous nous focaliserons surtout sur les fonctionnements des 
groupes et comment l'enseignant peut faciliter la gestion de cette dernière à travers plusieurs stratégies, y 
compris la prise en compte des outils et techniques proposés par la pédagogie différenciée ainsi que les 
éléments et les caractéristiques du groupe-classe. 

L'intérêt d'aborder ces enjeux provient d'une curiosité que montre tous les enseignants : face à une classe 
composée de plus de vingt élèves, comment l'enseignant peut-il suivre le parcours et le progrès de chaque 
élève, individuellement ? Portant le poids de tant d'objectifs et de responsabilités, comment l'enseignant peut-
il transmettre des connaissances et des compétences à vingt-quatre élèves dans un cadre de seulement 
cinquante-cinq minutes ? Est-il réellement possible que l'enseignant prenne en compte chaque élève pendant 
cette heure ? Au sein de mon établissement, le Lycée Saint Bénigne, le projet d'établissement met en avant le 
suivi et l'accompagnement de l'élève dans son individualité. Cette valeur est bel et bien au cœur de notre projet 
et aussi au cœur de notre sujet. Nous verrons que pour faire cela, il faut maîtriser d'autres compétences et 
mettre en place des stratégies ou des outils qui permettent à l'enseignant de bien gérer son groupe-classe. Si 
l'enseignant a une bonne gestion de classe, il aura d'ores et déjà plus de temps pour faire le point 
individuellement avec des élèves, mieux les observer et donc mieux les suivre. 

Cet enjeu me tient énormément à cœur car souvent, au terme des cinquante-cinq minutes qui me sont imparties, 
j'ai l'impression que la séance m'a échappé. En conséquent, après le cours je me pose des questions sur des 
élèves individuels concernant leur progrès, leur réussite, et leurs besoins. J'ai donc voulu étudier plus 
profondément ce sujet afin de trouver des solutions à ce problème de gestion et de suivi de l'élève. La lecture 
théorique que j'ai faite m'a conduit à avoir une vue plus large de ce qu'est le métier d'enseignant et à connaître 
les obstacles qui jonchent inexorablement le parcours d'un jeune professeur. 
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Dans le second degré, l’enseignant d’une langue étrangère se focalise avant tout sur la transmission des 
compétences pour que l’élève apprenne la langue comme une langue vivante et non pas comme une somme 
de connaissances acquises par la mémorisation. Nous avons un cadre spécifique qui nous guide tout au long 
de l’apprentissage de l’élève, commençant dès le cycle trois (qui comprend CM1, CM2 et 6ème) et finissant à 
la fin du cycle terminal (qui comprend les classes de Première et de Terminale) : le cadre européen commun 
de référence pour les langues (CECRL). Dans leur livre Enseigner l'anglais : mise en œuvre du CECRL, 
pédagogie actionnelle, pratiques de classe, usages de TICE, Kathleen Julié et Laurent Perrot définissent le 
CECRL ainsi : « un outil pratique de réflexion mis à la disposition de tous les professionnels de l'enseignement 
et de l'évaluation des langues vivantes en Europe. Ce texte officiel s'adresse aussi à tout utilisateur ou apprenant 
en langue(s) qui souhaite porter un regard critique sur son propre parcours d'apprentissage ». Les descripteurs 
des niveaux communs du CECRL nous permettent de situer l’élève par rapport à des niveaux qui sont au 
nombre de six et qui représentent de manière progressive les capacités de l’apprenant par rapport à la langue 
cible : A1, A2, B1, B2, C1 et C2. 

 

 

 

L’apprenant au collège commence normalement avec un niveau A1 qui correspond à l’utilisateur élémentaire 
au stade introductif ou découverte. À l’issue du collège, l’apprenant est censé avoir atteint le niveau A2, ce qui 
veut dire que l’enseignant d’une classe de seconde vise à amener l’élève du niveau A2 au niveau B1 au cours 
d'une année scolaire. Pour faire cela, au fur et à mesure de l’année nous devons définir des objectifs 
linguistiques, culturels et pragmatiques que les élèves acquièrent à travers des activités langagières. Il est à 
noter qu’au sein des objectifs linguistiques se trouvent des objectifs grammaticaux, lexicaux et phonologiques. 
Quant aux activités langagières, l’enseignant doit faire acquérir à l’élève les objectifs, les connaissances et les 
compétences à travers : l’expression orale (en continu et en interaction), l’expression écrite, la compréhension 
orale et la compréhension écrite. Ceci dit, l’enseignant ne dispose que de quelques heures par semaine pour 
accomplir ces tâches, tout en prenant en compte et en répondant à la diversité du groupe, c’est-à-dire, 
l’ensemble des élèves. 

Cet ensemble d’élèves, dit « groupe-classe », sera au cœur de notre présentation. En ce qui nous concerne, bien 
que l’enseignant d’anglais d’une classe de seconde fasse partie de ce groupe-classe, on lui confie la 
responsabilité de non seulement gérer ce groupe mais aussi d’amener tous ses élèves, en tant qu’ensemble et 
en tant qu’individus, d’un niveau A2 à un niveau B1. D’où l’importance de la gestion de la classe, de l’élève 
individuel, et la question de l’autonomie de l'élève. Nous allons donc nous focaliser sur une question : l’élève 
de seconde en cours d’anglais : dans quelle mesure l’enseignant peut-il faciliter la gestion de son groupe-classe 
grâce au développement de l’autonomie des élèves ? 

Pour y répondre, nous allons dans un premier temps nous interroger sur le concept du groupe et donc définir 
le terme « groupe », analyser les éléments qui le constituent et étudier comment ces éléments interagissent. 
Dans un deuxième temps, nous nous concentrerons sur les interactions des membres du groupe, c’est-à-dire le 
besoin des autres lorsqu’on se trouve en groupe et les manières dont les membres peuvent interagir et travailler 
ensemble. Enfin dans un dernier temps nous aborderons la notion de l’autonomie et ce que celle-ci peut 
apporter au groupe-classe, à l’élève individuel et à l’enseignant. 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Niveaux communs du CECRL 
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1.1 Qu’est-ce qu’un groupe ? 

Dans cette première partie, il s’agira d'aborder la notion du « groupe ».  Nous étudierons donc 
plusieurs significations et définitions du terme « groupe » afin d'avoir une vue globale de ce qu'évoque 
ce terme. Dans un premier temps, nous allons prendre en compte le groupe dans sa globalité, c'est-à-dire 
comment un groupe se forme, se structure et s'organise, les caractéristiques des groupes, ainsi que les 
différences subtiles entre un groupe et un agrégat des personnes. Nous verrons que ce sont 
principalement les liens et le cadre qui transforment un agrégat des personnes en un groupe. Dans un 
deuxième temps nous décomposerons les éléments qui constituent le groupe, c'est-à-dire les membres 
du groupe mais nous observerons aussi les facteurs intérieurs et extérieurs qui caractérisent le groupe et 
ont des impacts considérables sur ce dernier. Nous nous focaliserons également sur l'importance des 
interactions au sein du groupe. Les interactions entre les éléments constitutifs d'un groupe mais aussi 
entre les membres du groupe (élève – élève et élève – professeur). Enfin dans un troisième temps, nous 
allons explorer comment ces éléments peuvent et doivent interagir. Au-delà de ce point, nous 
expliquerons les interactions idéales qui permettent à ces éléments de créer une bonne dynamique du 
groupe afin que l'enseignant puisse gérer ce dernier le mieux possible. 

 

1.1.1 Définition du terme « groupe » 

Commençons par une définition du terme « groupe » : d’après Dominique Oberlé, un groupe est 
un objet de croyances : « le nous idéal est un groupe dont l’action surmonte les impuissances 
individuelles – « l’union fait la force » - par la mise en commun des énergies, des enthousiasmes, 
des capacités, et grâce à la solidarité de ses membres ». Il est donc évident qu’un groupe ne peut pas 
exister sans les personnes qui le constituent. Afin d'avoir une définition plus approfondie du terme 
« groupe », nous allons prendre en compte le groupe dans sa globalité ainsi que les personnes qui en 
font partie. Dans son article Le groupe en psychologie sociale Oberlé signale que « tout 
regroupement de personnes ne constitue pas forcément un groupe ». Elle déclare qu’un groupe peut 
être un ensemble d’individus unis par la simple proximité physique ou bien unis par une ou des 
liaisons. Il existe plusieurs types de liens qui permettent à un agrégat d’individus de se transformer 
en un groupe : les « […] techniques, procédés ou savoir-faire partagés qui créent des liens 
fonctionnels entre les personnes » (Oberlé 1999). Elle constate également que la liaison peut se 
constituer par « l’adhésion commune à un système de valeurs ». Ces deux types de liens entre des 
personnes peuvent être considérés comme des liens qui transforment un ensemble d’élèves en un 
groupe ; dans notre cas, c’est-à-dire, dans le groupe-classe, nous sommes bien sûr unis par la 
proximité physique, mais nous avons aussi des savoir-faire partagés ainsi qu’une adhésion commune 
à un système de valeurs. Ce système de valeurs se trouve au sein de notre classe, mais également au 
sein de l'établissement. Nous devons donc tous adhérer aux valeurs et aux règles définies dans le 
projet d'établissement. Ceci dit, les valeurs qui se trouvent au sein de notre classe doivent 
impérativement inclure les valeurs dans le projet d'établissement, mais nous pouvons aussi rajouter 
d'autres valeurs auxquelles les élèves et l'enseignant doivent adhérer qui ne sont pas définies dans le 
projet d'établissement. 

Oberlé note que « il n’y a pas de groupe sans normes, et réciproquement, les normes sont produites 
par des collectifs ». Nous pouvons donc remarquer l’importance des règles qui servent comme cadre 
au groupe et l’adhésion à ce système de règles et de valeurs. Au sein d’un agrégat des personnes, ce 
qui ressort notamment parmi tous ces liens est le facteur suivant : ce n’est que « dans 
l’interdépendance de ses membres qu’un groupe se forge » (Oberlé 1999). Elle donne un exemple 
qui illustre très bien ce besoin d'interdépendance afin de former un groupe : imaginons plusieurs 
personnes dans une file d'attente au bureau de poste. « L'agrégat des personnes qui forment cette file 
d'attente au bureau de poste se transformera en groupe lorsque, se mettant à interagir entre elles, ces 
personnes échangeront leurs représentations du service public et s'organiseront pour engager 
ensemble une action de contestation visant à obtenir que plus de guichets soient ouverts ». Ce besoin 
d'interagir nous est davantage important car dans un cours de langue l'enseignant dépendent de 
l'interaction (professeur – élève et entre élèves) afin de faire acquérir certaines compétences et 
connaissances aux élèves. Oberlé constate que cette interdépendance « implique une triple 
détermination - fonctionnelle, normative et imaginaire ». C’est cela qui transforme « une collection 
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d’individus hétérogènes en un collectif capable d’une action commune ». L’interaction et 
l’interdépendance sont donc les facteurs essentiels qui nous permettent de constater qu’un groupe 
est défini de l’intérieur, et ce constat nous permettra de passer de la définition d’un groupe à l’analyse 
des éléments constituants du groupe. 

 

1.1.2 Les éléments d’un groupe 

Les éléments du groupe comprennent donc ce qui se trouve à l’intérieur de ce dernier mais aussi à 
l’extérieur ; nous allons donc observer et analyser la manière dont les facteurs intérieurs et extérieurs 
affectent le groupe. Kurt Lewin, auteur du Resolving Social Conflicts : Selected Papers on Group 
Dynamics, explique « qu’un tout est autre chose que la somme de ses éléments » et ce qui importe 
quant à ses éléments est non seulement leurs « caractéristiques intrinsèques » mais la manière dont 
ces derniers interagissent. Pour que l’enseignant puisse gérer le groupe-classe, il faut qu’il ou elle 
prenne en compte les caractéristiques invariables des groupes, mais il faut aussi savoir que « ce qui 
se passe dans un groupe ; la manière dont il se forme, s’organise et se structure, dépendent pour une 
bonne part de ce qui se passe à l’extérieur du groupe » (Oberlé 1999). Si nous reprenons l'exemple 
de la file d'attente au bureau de poste, nous pouvons voir comment l'interaction des éléments 
intérieurs et extérieurs forment le groupe : « la transformation de la file d'attente en groupe s'opère 
par rapport à une autre entité, aux intérêts antagonistes, l'entreprise publique La Poste qui cherche à 
faire des économies » (Oberlé 1999). Ceci dit, nous pouvons donc accorder beaucoup d’importance 
aux « buts du groupe, ses valeurs, ses normes, ses modalités de communication et de 
commandement, les statuts et les rôles des participants » (Oberlé 1999). 

Ce constat nous obligera à prendre en compte les éléments constituants du groupe, notamment les 
règles, les normes et les valeurs qui servent à cadrer le groupe. En ce qui concerne le groupe-classe, 
il est vrai que tous ces détails sont à prendre en compte, or, quant à la gestion de l’élève au sein d’un 
groupe, les éléments les plus pertinents qui nous aideront à rendre l’élève plus autonome sont au 
nombre de trois : les buts du groupe, ses modalités de communication et de commandement et les 
rôles des participants, car comme Oberlé l’a constaté, un groupe qui n’est pas idéalisé et qui n’a pas 
de solidarité entre les membres peut vite devenir une menace, notamment pour la personne ayant la 
tâche de le mener. 

Ayant établi l’importance de l’interaction, l’interdépendance du groupe et les éléments principaux 
qui le constituent, nous pouvons maintenant analyser comment tous ces facteurs peuvent interagir, 
et comment ils devraient interagir pour un enseignement et un apprentissage, de la manière la plus 
optimale. 

 

1.1.3  Les interactions entre les éléments d’un groupe 

Nous allons d’abord analyser l’interaction au sein du groupe (ses éléments constituants) et 
ensuite nous observerons l’interaction des membres du groupe. Bien que l’interdépendance des 
membres d’un groupe soit essentielle, il est important de noter que l’interdépendance des éléments 
principaux du groupe cités ci-dessus (Oberlé 1999). C’est-à-dire que la variation d’un seul élément 
peut avoir des effets importants sur un ou plusieurs autres éléments. Quand Kurt Lewin et ses 
collaborateurs ont expérimenté cette hypothèse en 1939, ils ont trouvé qu’en effet, si le style de 
commandement dans un groupe change de manière autoritaire à démocratique par exemple, ce 
changement de style va avoir des impacts sur le climat de classe, ce qui va ensuite avoir des effets 
sur chaque membre du groupe. Lewin étaye ici le pivot primordial de notre problématique. Cet 
auteur voulait mettre en avant que ses résultats « étaient bien des phénomènes de groupe, et que 
l’on ne pouvait les attribuer à des facteurs personnels, c’est-à-dire aux traits de personnalité des 
adultes qui commandaient, et/ou des enfants qui participaient à l’expérience » (Oberlé 1999). 
Sachant que les éléments principaux peuvent avoir des impacts les uns sur les autres, nous allons 
maintenant considérer les effets que peuvent avoir les membres du groupe les uns sur les autres à 
travers la revue Le groupe-classe : cadre des apprentissages, lieu de socialisation par Hélène 
Eveleigh et Chantal Picarda et l'article La dynamique du groupe-classe par Dana Moor. 
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Ces auteures s’interrogent sur les fonctionnements et les effets du groupe-classe, c’est-à-dire « le 
mélange, plus ou moins harmonieux ou explosif, d’une trentaine de jeunes individus » et abordent 
également la question de l’énergie du groupe et pourquoi celle-ci peut se mobiliser « contre 
l’enseignant et ce qu’il propose, contre le savoir, contre le travail, et peut-être, au-delà, contre cette 
organisation qui leur est imposée » (Eveleigh et Picarda). Dans leur cursus se trouvent des 
témoignages clés qui « présentent divers outils, dispositifs et stratégies qui peuvent aider le 
professeur concrètement pour créer dans la classe une synergie autour des apprentissages, faire 
coopérer les élèves et favoriser les interactions pour apprendre » (Eveleigh et Picarda). De la même 
façon, Moor se pose la question : comment développer une meilleure dynamique du groupe-classe 
? Pour y répondre, elle propose sous forme de tableau des caractéristiques d'une « bonne dynamique 
de classe », le premier étant une solidarité et une entraide entre les élèves. Comme nous l'avons 
montré, l'interaction et l'interdépendance au sein du groupe sont deux facteurs nécessaires pour 
constituer un groupe mais aussi pour avoir une bonne dynamique de groupe. Elle contraste ce 
premier point avec les caractéristiques correspondantes d'une mauvaise dynamique de groupe : « 
Un manque de savoir-vivre qui se traduit par l'impolitesse, du bruit, de l'irrespect » (Moor). Parmi 
les caractéristiques d'une bonne dynamique de groupe se trouvent : « un savoir-vivre qui passe par 
de la politesse, de l'écoute, un but commun, l'absence d'une emprise négative, une bonne 
communication et un sentiment de confiance entre élèves et professeurs, une bonne entente entre 
les élèves [et] des profils complémentaires dans la classe ». Ce dernier fait référence aux rôles des 
élèves, un élément principal que nous allons observer plus bas. Nous allons analyser l'interaction 
de ces éléments ou caractéristiques cités ci-dessus afin de voir l'effet qu'ils peuvent avoir sur le 
groupe-classe. 

Quant à la dynamique du groupe, Moor accorde le plus haute importance à un facteur en particulier 
: le but ou l'objectif. Pour elle, « cette notion de but à définir semble primordiale » car si tous les 
membres du groupe ne sont pas conscients de l'objectif de la séance, le travail que font les élèves 
sera davantage compliqué. Le savoir-vivre est également important en ce qui concerne la 
dynamique du groupe, mais est incontournable quant à la gestion de classe. Par exemple, « des 
élèves qui rentrent en classe sans dire bonjour, qui se coupent la parole, qui prennent la parole sans 
lever la main » sont les élèves qui nuisent à la bonne dynamique du groupe et finalement au bon 
déroulement de la séance. Si l'enseignant doit s'occuper constamment des reprises d'élèves qui n'ont 
pas de savoir-vivre, il risque de perdre un temps important – un temps qui aurait pu être attribué à 
l'accompagnement d'un élève en difficulté par exemple. 

Ayant défini les éléments qui contribuent à une bonne dynamique du groupe-classe, la question qui 
se pose maintenant est comment contribuer à une bonne dynamique du groupe-classe ? Moor donne 
deux préconisations : « celle qui découle d'une approche personnelle de l'enseignant et celle 
complémentaire, qui utilise la pédagogie institutionnelle comme outil de « dynamique de groupe » 
» (Moor). L'approche personnelle de l'enseignant se repose sur trois aspects. Le premier aspect est 
un travail sur les buts de l'élève et du groupe-classe ; nous l'avons déjà montré et nous continuerons 
à voir l'importance de la transparence des buts à travers d'autres œuvres dans cette présentation. « 
Ce travail permet une responsabilisation de l'élève et un repositionnement de ce dernier au cœur de 
son apprentissage. En le rendant acteur de sa réussite et en lui donnant un rôle dans la classe, on 
peut ainsi tirer le meilleur profit des dynamiques d'un groupe-classe » (Moor). Le deuxième aspect, 
tout aussi important, le statut de l'enseignant en rôle « de chef d'orchestre ». L'enseignant est 
responsable de tous les membres du groupe-classe et doit donc savoir « fixer des limites à ne pas 
dépasser et des règles à respecter ». Comme Dominique Oberlé a décrit, un cadre avec des règles 
claires et précises est primordial quant aux groupes, et davantage à la dynamique du groupe-classe. 
Moor remarque aussi d'autres caractéristiques chez l'enseignant qui peuvent avoir des impacts sur 
la dynamique : sa personnalité, l'humour et/ou la souplesse. Enfin le troisième aspect ayant des 
influences sur la dynamique est le fait « d'ouvrir l'enseignement vers l'extérieur ». Concrètement, 
ceci a pour but de « tirer un meilleur profit de ce que peut être la dynamique de groupe ; des projets 
communs ou des sorties de groupe » (Moor). 

La deuxième approche que l'enseignant peut adopter afin de contribuer à une bonne dynamique de 
groupe-classe est celle qui se fait à travers la pédagogie institutionnelle. Celle-ci est directement 
en lien avec un des éléments principaux que nous avons défini plus haut – les modalités de 
communication et de commandement. D’après Moor, la classe institutionnelle est un moyen de 
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gérer les problèmes divers par une institution qui est composée et animée par les élèves et par 
l'enseignant. Elle explique que l'institution est appelée le « conseil » et « il se réunit en général une 
heure chaque semaine pour faire vivre le groupe, permettre la circulation de la parole et faire le 
point sur la vie du groupe ». Cette approche est particulière dans le sens où chaque élève doit 
trouver sa place afin de contribuer de manière appropriée et productive à la conversation, à 
l'échange entre tous les membres du groupe-classe. Une « boîte à tout » est donc proposée et permet 
de « rassembler toutes les remarques des élèves qui constitueront l'ordre du jour du conseil à venir 
». Notons que selon Moor, la pédagogie institutionnelle a certains avantages que n'a pas l'approche 
personnelle : « une responsabilisation des élèves, une relation d'échange, l'instauration de nouvelles 
règles, une relation d'égalité [et] une démocratie et une cohésion du groupe ». La responsabilisation 
des élèves est très importante car malgré le fait que ces réunions ne changent intrinsèquement pas 
le rôle et la place de l'élève, il ou elle évaluera son rôle d'élève autrement : un individu plus 
impliqué, davantage pris en compte par l'adulte. Cette démarche contribuera sans aucun doute de 
manière positive à la motivation de l'élève. 

 

Nous pouvons conclure qu’au sein d’un groupe se trouvent plusieurs facteurs qui le définissent : les 
membres, les éléments principaux qui définissent et cadrent le groupe tels que les buts du groupe, les 
modalités de communication et de commandement et les rôles des participants, et enfin 
l’interdépendance de tous ces facteurs. Ceci dit, quant au groupe-classe, c'est l'enseignant qui mène le 
groupe et doit s'assurer que les interactions entre ces éléments soient harmonieuses. Nous avons étudié 
les caractéristiques des groupes, notamment les différences entre un agrégat des personnes et un groupe. 
Ceci nous permet d'accorder beaucoup d'importance aux interactions entre les membres du groupe et leur 
interaction avec les facteurs extérieurs au groupe. Enfin nous avons défini et analysé la dynamique du 
groupe-classe et les différentes manières d'instaurer une dynamique de groupe idéale qui encourage 
l'apprentissage. Nous allons maintenant considérer de manière plus détaillée les interactions entre les 
membres du groupe. Nous verrons le lien entre la dynamique du groupe et les interactions entre élèves, 
concept qu'évoque Daniel Gayet : « apprendre, pour l'élève c'est toujours avec les autres, tâche parfois 
difficile lorsque l'ambiance de la classe ne le permet pas ».  Nous allons maintenant passer à l'étape qui 
'identifie les stratégies et/ou les outils qui permettent de gérer à la fois le groupe en tant que tel ainsi que 
les membres de ce dernier. 

    

1.2 Les interactions entre les membres du groupe 

Comme Dominique Oberlé et Kurt Lewin, Margery D. Osborne et Lev Vygotsky reconnaissent le 
besoin d’interdépendance entre les membres dans un groupe. Osborne, d'une part, se concentre 
davantage sur l’équilibre entre l’individu et le groupe ainsi que le besoin de maintenir la tension au sein 
du groupe afin d’avoir un apprentissage créatif et progressif. Vygotsky, quant à lui, se focalise sur l’aide 
que peut apporter un élève à un autre pour finalement le rendre autonome. Dans un premier temps, nous 
mettrons en lumière le besoin des autres dans un groupe-classe, notamment à travers la notion créée par 
Vygotsky, « la zone proximale de développement ». Nous montrerons que même au sein du groupe-
classe, la dépendance possible d'un élève à un autre n'empêche pas son parcours vers l'autonomie.  Dans 
un deuxième temps, nous découvrirons des types d’interactions proposées par la pédagogie différenciée 
que les enseignants peuvent mettre en place entre élèves, notamment le tutorat et l'entraide. Nous verrons 
comment ces façons de différencier sa pédagogie permettent à l'enseignant de mieux gérer sa classe et 
aident l'élève à devenir plus autonome. Enfin, dans un dernier temps, nous considérerons le travail en 
groupe.  Nous analyserons les manières dont nous pouvons organiser et constituer ces derniers, mais 
aussi les avantages et les problèmes éventuels qui découlent de cette technique. 

1.2.1 Le besoin des autres dans un groupe-classe 

  Mettons en lumière le besoin des autres dans un groupe-classe à travers les constats de 
Daniel Gayet, auteur de l'article Relations entre élèves et apprentissages. Il confirme que « les 
interactions jouent un rôle essentiel dans les apprentissages ». Gayet constate également que 
« la tâche de socialisation est inséparable de l'action d'enseigner » toutefois, « il appartient au 
[professeur] de varier les situations d'apprentissage, de jouer entre les moments 
d'apprentissages collectifs, le travail individuel et le travail en petits groupes homogènes ou 
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non, selon l'objectif visé ». Nous pouvons donc constater que l'apprentissage crée un besoin 
des autres, mais qu'il n'est pas toujours nécessaire que les élèves interagissent à tout moment 
d'une séance. Il est absolument nécessaire que ces moments d'interaction soient calculés et 
appropriés par rapport au travail et aux objectifs de la séance. 

Nous allons brièvement aborder la notion de socialisation, de toute évidence primordiale dans 
les interactions entre élèves. Gayet explique que souvent les enfants qui présentent des 
difficultés d'apprentissage sont « plus négligés et rejetés par leurs pairs ». Ici entre l'importance 
de la dynamique du groupe, comme nous avons vu à travers l'article de Moor ; si les élèves 
n'ont pas de savoir-vivre, ne savent pas se parler de manière polie et bienveillante, l'enseignant 
aura du mal à s'assurer l'efficacité des bonnes interactions entre élèves, de plus les élèves 
auront du mal à participer à ces interactions s'ils sont rejetés par leurs pairs. Gayet décrit l'étude 
approfondie du groupe-classe qui montre « qu'il s'organise spontanément en sous-groupes 
avec ses leaders permanents ou occasionnels ; il oppose jusqu'au collège le clan des filles à 
celui des garçons ». Il fait aussi ressortir le fait des couples se forment au sein d'un groupe-
classe et que « cette vie intime des groupes est en grande partie ignorée des enseignants » 
(Gayet). Nous soulignons donc ce fait réel et le prenons en compte en ce qui concerne l'analyse 
des interactions entre élèves. Ayant abordé le besoin des autres et la pertinence de la 
socialisation, nous pouvons maintenant analyser la notion importante qu’a évoqué Vygotsky 
: la zone proximale de développement, un concept qui exige une interaction entre au moins 
deux élèves. 

Nous allons commencer avec une définition de la zone proximale de développement : « elle 
décrit la zone comme étant la distance entre le niveau de développement actuel, que détermine 
la résolution indépendante de problèmes, et le niveau de développement potentiel, que 
détermine la résolution des problèmes supervisée par un adulte ou en collaboration avec des 
paires plus habiles » (Bodrova, Leong ; Vygotsky, 1978). Dans cette première définition, ce 
qui nous importe est l’aide ou la collaboration entre l’élève et une autre personne, que ce soit 
un adulte ou un autre élève. Ajoutons ici une deuxième définition, puisée dans la lecture de la 
revue « Apprendre seul, à son rythme et encadré ». Françoise Berdal-Masuy y définit la ZPD 
comme étant « délimitée d’un côté par la tâche la plus difficile que l’apprenant peut mener 
seul, sans l’aide d’autrui, et, de l’autre côté, par la tâche la plus difficile que l’apprenant n’est 
pas en mesure de mener seul, mais qu’il peut réaliser avec l’aide de quelqu’un, dans des 
situations de collaboration et d’interaction sociale ». Ces deux définitions mettent en lumière 
le besoin – parfois éventuel, en fonction du niveau de l’apprenant – qu’ont des élèves les uns 
des autres dans un groupe-classe. Vygotsky croyait que « ce que l’enfant peut accomplir 
aujourd’hui avec de l’aide, il sera en mesure de le faire demain de façon indépendante » 
(Bodrova, Leong ; Vygotsky, 1987). Berdal-Masuy note que « seule la présence d’un 
médiateur permet la progression dans la ZPD ». Nous pouvons donc constater que les membres 
du groupe, c’est-à-dire, l’enseignant et les élèves, doivent effectivement être présents pour 
constituer le groupe, mais auront besoin les uns des autres de façons variées pour recevoir (et 
dispenser) un apprentissage optimal. En ce qui concerne la visée de l’autonomie de l’élève, 
l’interaction entre élèves ne peut qu’aider un apprenant à progresser car , de la même manière, 
« lorsque l’apprenant novice interagit avec un enseignant-expert, un dialogue s’instaure et 
donne lieu à un changement de système […] ainsi, l’autonomisation ne peut se faire de façon 
isolée, mais avec le soutien d’une personne apte à développer les compétences de l’apprenant 
par une interaction régulatrice de l’apprentissage » (Berdal-Masuy 2004). Ayant maintenant 
établi le besoin des autres au sein du groupe-classe, nous pouvons passer aux types 
d’interaction proposés par la pédagogie différenciée. 

1.2.2  Types d’interaction proposés par la pédagogie différenciée 

  Dans sa conférence intitulée « Organiser la coopération entre élèves pour prendre en compte 
leur diversité » Sylvain Connac explique des stratégies qui permettent aux élèves de travailler 
ensemble soit avec l’entraide, soit avec un tutorat. Définissons l’entraide : un élève essaie 
d'accomplir une tâche, mais n’arrive pas à le faire individuellement. « L’idée c’est d’essayer 
de se mettre à plusieurs pour voir si en nous munissant de nos forces et de nos talents on va 
être meilleurs », d’où le besoin d’avoir d’autres individus qui peuvent accompagner un seul 
membre du groupe, comme expliquent Osborne et Vygotsky. Dans leur ouvrage Comment 
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différencier la pédagogie, Eric Battut et Daniel Bensimhon expliquent que les avantages de 
l’entraide relèvent de la communication horizontale. C’est-à-dire qu’au moment où un élève 
qui a des facilités finit son travail avant les autres, il peut se mettre « à disposition de ses 
camarades pour les aider à faire leur exercice ». Cette stratégie de différenciation permet aux 
membres du groupe – des membres qui ont le même statut – de travailler ensemble, mais aussi 
« favorise la vie en communauté au sein de la classe et régule les comportements » (Battut, 
Bensimhon 2006). Une deuxième stratégie qui permet aux élèves de travailler ensemble est le 
tutorat. Ce dernier est un outil « extrêmement puissant au sein de la classe » (Connac). Il 
explique que l’avantage de mettre en place un tutorat réside dans le fait que « l’enseignant ne 
soit plus la seule personne de ressource » en mesure de pouvoir répondre aux « micro-
questions » telles que : est-ce que j’écris sur une feuille ou dans les lignes de la fiche ? 
Combien de temps reste-t-il pour finir l’exercice ? Comment ça s’écrit ? En somme, toutes les 
questions de fonctionnement que les élèves peuvent se poser. Comme nous l’avons vu dans 
l’expérience qu’ont faite Lewin et ses collaborateurs par rapport au changement de style de 
commandement, la mise en place du tutorat est en effet un changement d’un élément 
définissant du groupe. C’est-à-dire que le changement du rôle et du statut d’un élève peut avoir 
des impacts sur d’autres éléments dans le groupe-classe. Il faudra donc calculer le ou les effets 
que ces changements peuvent avoir sur le groupe afin qu’ils ne perturbent pas sa dynamique, 
mais lui apportent plutôt des bénéfices. Connac explique les avantages du tutorat, à savoir : 
l’élève-tuteur est valorisé et les autres élèves ont quelqu’un mis à part l’enseignant auquel ils 
peuvent poser leurs questions. Par conséquent, ce tuteur devient un appui important pour 
certains membres du groupe, toutefois, on a observé que certains élèves préfèrent poser des 
questions à un camarade qu’à l’enseignant. Il est important de comprendre que si certains 
élèves ne veulent pas accepter l’aide d’un camarade, ceci ne pose pas problème au système du 
tutorat car dans cette situation l’enseignant s’est libéré grâce à l’élève-tuteur et pourra donc 
accompagner les élèves non-désireux de l’accompagnement de leur camarade. Les stratégies 
que sont l’entraide et le tutorat illustrent l’importance de l’interdépendance des élèves dans un 
groupe-classe, une notion que nous allons maintenant approfondir en abordant la question du 
travail de groupe. 

 

1.2.3  Le travail en groupe 

 Dans sa revue intitulée Hétérogénéité, diversité, différences : vers quelle égalité des 
élèves ? Magdalena Le Prévost confirme que lorsque l’élève se trouve dans un groupe-classe, 
« l’individu est situé dans un réseau d’interactions où les autres personnes lui sont nécessaires 
». La nécessité d’autres personnes favorise plusieurs types d’interactions dont le travail de 
groupe. Elle accorde de l’importance aux interactions mais aussi à la parole ; il faut donc 
prendre en compte « à la fois le contenu des échanges et la façon dont à travers eux s’établit 
l’inter-liaison dans la chaîne associative des modalités d’écoute et d’échange » (Le Prévost 
(2010)). Ceci veut dire que l’enseignant doit soigneusement choisir les personnes qui 
constitueront le groupe, prenant en compte donc tous les facteurs qui contribuent à la diversité 
: le sexe, l’âge, la personnalité, etc. C’est pour cela que nous allons observer plus 
profondément les manières dont l’enseignant peut constituer et organiser les groupes. En ce 
qui concerne la constitution des groupes, Battut et Bensimhon expliquent deux façons de 
faire : soit par groupes de niveau, soit par groupes de besoin. Le problème qu’ont soulevé 
Battut et Bensimhon quant à la première est que les groupes de niveau « stigmatisent les 
mauvais élèves au risque de les enfermer dans leur échec ». Souvent les élèves d’une même 
classe se connaissent bien, ils seront donc capables de repérer très vite le groupe des élèves 
« bons » et celui des élèves « moins bons ». Lorsque l’élève se rend compte du niveau que 
lui attribue l’enseignant, il risque de changer la manière dont il interagit avec les autres 
personnes de son groupe. Il peut y avoir conséquemment des impacts sur la parole et les 
modalités d’écoute et d’échange, des enjeux principaux selon Le Prévost. Contrairement aux 
groupes de niveau, les groupes de besoin réunissent des élèves en fonction des difficultés 
qu’ils rencontrent tous (Battut et Bensimon 2006). Cette deuxième manière de constituer les 
groupes aura donc l’effet contraire de la première façon : l’élève sera probablement plus à 
l’aise par rapport à son niveau car il sera entouré de ses camarades avec lesquels il pourra 
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s’identifier. Il est à noter que les groupes de besoin sont « variés et changeants » et impliquera 
donc une remise en question des groupes initialement constitués car il y aura certains élèves 
qui arriveront à progresser et donc en sortiront. Lorsque nous organisons des groupes, Sylvain 
Connac remarque deux points de vigilance : il faut « éviter qu’il y ait trop de bruit » car cela 
peut être « désagréable pour l’enseignant mais d’autant plus pour certains élèves ». Le 
deuxième point de vigilance est la mise en retrait d’un élève. Connac décrit le phénomène 
que nous voyons souvent lorsque les élèves travaillent en groupe : l’élève qui se sent faible 
va penser que la « meilleure stratégie de faire réussir le groupe est de donner la main aux 
meilleurs du groupe » (Connac 2017). 

Il est à noter que selon Jean-François Michel, enseignant, formateur et auteur du livre Les 7 
profils d’apprentissage : pour former, enseigner et apprendre, il existe une autre façon de 
constituer les groupes. Il propose trois profils différents (identité, motivation et 
compréhension) qui composent un seul profil d’apprentissage. Selon Michel, ces 
informations sont très importantes quant au progrès de l’élève et sa capacité de gérer son 
apprentissage. Voici le tableau ci-dessous. 

 
 

 

Nous avons maintenant établi les éléments du groupe et les manières dont peuvent interagir les 
membres d’un groupe-classe. Nous pouvons constater qu’au sein du groupe nous trouverons toujours un 
besoin des autres. Contrairement aux « difficultés » que pose une classe nombreuse, ce besoin des autres 
nous permet de profiter d'une classe nombreuse, et de se concentrer sur les avantages et les opportunités 
offertes par de nombreux élèves. Nous avons découvert les types d’interactions qui peuvent avoir lieu 
ainsi que des stratégies et des outils à mettre en place entre élèves lorsqu’ils travaillent en groupe. Tout 
ceci dit, avoir besoin d'autrui afin d'approfondir son propre apprentissage ne contredit pas la visée de 
l'autonomie. Au contraire, l'un est au service de l'autre. Nous allons étudier cela de manière plus détaillée 
dans notre prochaine partie. Nous pouvons maintenant passer à la dernière étape qui est l’autonomie de 

Tableau 2 : 7 Profils d’apprentissage 
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l’élève, une étape qui consiste à prendre en compte tous les caractéristiques et les contraintes du groupe-
classe afin de pouvoir rendre l’élève individuel plus autonome. 

 

1.3 L’autonomie de l’élève 

Dans cette dernière partie, ayons établi le sens d’un groupe-classe et les interactions au sein de ce 
dernier, nous allons nous concentrer sur le sens de l’autonomie de l’élève. Dans un premier temps, nous 
allons découvrir plusieurs définitions et analyser diverses représentations de l’autonomie ainsi que la 
signification de ce terme afin d’éviter des contradictions entre l’importance que nous avons accordée à 
l’interdépendance des membres du groupe et la visée de l’autonomie de l’élève. Dans un deuxième 
temps, nous allons aborder l'enjeu de la compréhension des élèves. Il s'agira d'étudier le côté d'enseignant 
et ce que celui-ci doit faire afin de s'assurer la compréhension de tous. Étape très importante, nous 
verrons comment le déroulement de la séance, voire la séquence entière, peut être perturbée et rendue 
plus compliquée si les élèves ne comprennent pas ce qui leur est demandé ; ils risquent donc d'être 
bloqués. Un élève bloqué ne pourra jamais atteindre un niveau satisfaisant d'autonomie, d'où la 
pertinence de la vérification de la compréhension des consignes. Ensuite dans un troisième temps nous 
allons considérer les avantages de l'élève autonome pour l’enseignant ainsi que pour le groupe-classe 
dans sa globalité. Enfin, dans un quatrième temps nous allons identifier quelques outils concrets que 
l'enseignant peut adopter sans son enseignement afin de rendre l'élève plus autonome. 

 

1.3.1  Définitions et représentations de l’autonomie 

Dans tous les textes officiels, le terme « autonomie » apparaît avec grande importance ; 
l'autonomie est considérée comme une des compétences principales que l'élève doit acquérir au 
fur et à mesure de son parcours scolaire. En ce qui concerne l'apprentissage des langues, « l'auto-
apprentissage institutionnel existe depuis la création des laboratoires des langues » (Berdal-
Masuy). Nous verrons plusieurs significations de ce terme toutes liées à l'élève et à son éducation, 
mais avant d'aborder ces définitions diverses, nous allons commencer par une définition plus 
générale que cite Claudine Martina dans son livre L'autonomie en classe d'anglais : un défi : et 
issue du Petit Robert : « L'autonomie, c'est la distance que peut parcourir un véhicule sans être 
ravitaillée en carburant ». Cette métaphore nous permet de voir que le professeur doit « [être] là à 
son service, pour l'alimenter, le mettre sur la voie » afin qu'il puisse finir son propre parcours, mais 
il ne faut pas oublier que c'est l'élève le véhicule, il faut le laisser parcourir tout seul son chemin » 
(Martina 2005). 

Nous passerons maintenant aux définitions suivantes du terme « autonomie ». Dans leur revue 
L’éducation à l’autonomie Jean-Pierre Bourreau et Michèle Sanchez explicitent que « l’autonomie 
se développe aussi et surtout dans une dimension collective grâce à la dynamique du travail en 
groupe ». Cette citation surligne ce que nous avons établi dans la première partie, c’est-à-dire le 
besoin des autres dans un groupe-classe afin d’avoir un apprentissage optimal. Dans leur article 
L’autonomie de l’élève et construction de situations scolaires Nathalie Bélanger et Diane Farmer 
abordent également la question de l’autonomie de l’élève, et constatent que l’autonomie « se 
résume à l’aptitude de l’élève à travailler sans surveillance continue ou avec un encadrement 
relâché ». Ces auteures confirment que « la notion d’autonomie est au centre du système éducatif 
» mais elles notent aussi que l’autonomie recouvre « une dimension de création de soi plus ou 
moins présente à l’école ». Comme l’autonomie est un concept clef dans la pédagogie, ces deux 
auteures illustrent cette importance en décrivant des affiches du programme d’éducation à la 
citoyenneté dans des écoles en Ontario, par exemple, « Je fais des efforts pour faire ce qui est 
attendu de moi, même si cela me demande parfois beaucoup de patience et d’autodiscipline ». 
Concernant la notion de la ZPD, cette affiche pourrait être faite par l’élève qui hier avait besoin 
de son camarade afin d’accomplir une tâche, mais aujourd’hui a réussi à le faire tout seul : « 
j’éprouve de la fierté pour ce que je suis capable de faire seul, sans l’aide ou la supervision d’un 
adulte ». Nous pouvons donc dire que l’autonomie chez l’élève est une visée très importante dans 
notre système éducatif, et en ce qui concerne notre rôle d'enseignant, elle sert à rendre l’élève 
capable d’accomplir des tâches indépendamment, mais aussi à le rendre fier de lui et du travail 
qu’il a pu accomplir sans l’aide d’autrui. 
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Katia Seus-Walker, auteure de l'article Pour développer l'autonomie des apprenants aborde la 
notion d'autonomie en faisant la différence entre « apprendre en situation de semi-autonomie » et 
« apprendre à devenir autonome ». Ce sont deux démarches qui sont associées dans sa présentation 
; elle se focalise plus sur l'apprentissage en situation de semi-autonomie, mais nous pouvons 
comprendre comment celle-ci peut être considérée comme un premier pas vers l'apprentissage de 
l'autonomie. La différence principale entre les deux démarches est la suivante : l'apprentissage en 
situation de semi-autonomie est « l'acquisition de savoir et savoir-faire linguistiques en semi-
autogestion, c'est-à-dire à son propre rythme, en s'autoévaluant grâce à des fiches correctives » 
(Seus-Walker). Nous verrons à quel point ce dispositif de « fiche corrective » peut servir à l'élève 
dans son apprentissage d'une langue étrangère. L'apprentissage de l'autonomie est quant à lui « 
axé sur le développement de techniques et la mise en place de stratégies, et censé permettre à 
l'apprenant de poursuivre seul l'acquisition de la langue au-delà du contexte universitaire ». Pour 
l'apprenant en classe de seconde, il vaut mieux commencer à apprendre à s'autoévaluer grâce à des 
dispositifs mis en place par l'enseignant pour ensuite pouvoir développer d'autres techniques et 
stratégies de manière indépendante. Seus-Walker décrit donc une « nécessité » de l'implication de 
la part d'élève « dans un double objectif qui est l'apprentissage d'une langue en situation de semi-
autonomie, mais aussi l'acquisition de techniques telles que l'analyse de la morphologie lexicale, 
et du développement de méthodes destinées à les rendre plus autonome ». 

Elle accorde de l'importance à deux facteurs en particulier concernant l'apprentissage en situation 
de semi-autonomie : « les contraintes contextuelles ainsi que [le] type d'apprenants ». Par 
contrainte contextuelle, on entend par exemple la raison pour laquelle l'apprenant apprend l'anglais 
- est-ce un choix ou bien une obligation ? Quant au « type d'apprenant » nous nous concentrerons 
plutôt sur le profil de l'apprenant. Ce dernier appréhende son niveau d'anglais (faible, suffisant, 
bon) ainsi que son attitude envers ce niveau. Seus-Walker explique un phénomène courant chez 
les apprenants d'anglais, « un cercle dans lequel ils sont enfermés » : ils ont des « lacunes en 
matière de connaissances tout à fait élémentaires » et ils en sont conscients. En conséquent, ils se 
sentent faibles et se retrouvent en grande difficulté par rapport à leur capacité d'analyser leur 
situation. Souvent, ils finissent avec « la déclaration classique, « je suis nul » doublée de « on me 
l'a dit » (Seus-Walker). Comme l'apprentissage d'une langue vivante est imposée aux apprenants 
dans le cadre du lycée, il est important d'engendrer la motivation et d'essayer d'instaurer chez ces 
apprenants un niveau satisfaisant de confiance. Une fois que l'apprenant se sent motivé et voit le 
but derrière l'apprentissage, il pourra ensuite s'engager dans un apprentissage en situation de semi-
autonomie. 

Comme nous l'avons illustré à travers l’article de Seus-Walker, l'apprentissage en situation de 
semi-autonomie permet à l'apprenant « d'avancer à son propre rythme selon ses besoins ». Ainsi, 
il faut qu'il ait à sa disposition des exercices et des fiches correctives. Celles-ci lui permettront de 
gérer son temps et de vérifier « ses performances au fur et à mesure de sa progression ». Seus-
Walker explique quelques avantages de cette situation : elle « favorise le développement de l'esprit 
d'initiative et d'indépendance ». Un deuxième avantage, qui est également évoqué par Claudine 
Martina dans son œuvre L'autonomie en classe d'anglais : un défi et que nous étudierons plus 
profondément suite à cette partie, est la capacité de l'apprenant de « se passer d'interventions 
systématiques de l'enseignant lorsque cela n'est pas vraiment nécessaire, et donc [de] gagner du 
temps » (Seus-Walker). Comme nous l'avons déjà constaté, le développement de l'autonomie 
permet donc à l'enseignant d'être beaucoup plus disponible, et donc il peut « plus facilement 
répondre aux besoins particuliers de chacun » (Seus-Walker). Ainsi, cette approche dite « 
apprentissage en situation de semi-autonomie » permet à l'apprenant de travailler indépendamment 
à son propre rythme avec des outils à sa disposition, telles que des fiches correctives, et de faire 
appel à l'enseignant seulement quand il en a vraiment besoin. Nous nous focaliserons maintenant 
sur « la progression multiforme » et comment celle-ci contribue à l'apprentissage en situation de 
semi-autonomie. 

Dans l'ensemble, Katia Seus-Walker propose des modules construits sur la base d'une progression. 
Cette façon de faire permet « d'atteindre un objectif terminal » qui est commun à tous les élèves, 
peu importe leur niveau. Sa proposition part de « l'étude de la morphologie lexicale et plus 
précisément de l'unité morphologique de base (la racine), on procède ensuite à l'intégration 
d'éléments syntaxiques, ce qui permet d'aborder les phrases de type simple puis les phrases de type 



L’étude des éléments et du fonctionnement du groupe 

  21 

complexe » (Seus-Walker). Elle propose aussi une progression interne à une série d'exercices où 
on retrouve « une gradation des difficultés inhérentes à chaque série d'exercice ». L'apprenant est 
ainsi « confronté à un niveau de difficulté croissant ». Par exemple, l'élève peut commencer avec 
un exercice de repérage de mots transparents tels que « replacement » et « remplacement », « 
divided » et « divisé ». Ce premier exercice a pour but de montrer à l'élève qu'il en sait plus qu'il 
ne croit savoir, ce qui se rattache à l'idée d'un manque de confiance en soi que nous avons évoquée 
plus haut. Suite au repérage de mots transparents est l'analyse morphologique qui comprend le 
repérage de certains préfixes ou suffixes – « cette technique permet de retrouver leur sens à partir 
de la racine et de la teneur véhiculée par les signaux situés à l'avant ou à l'arrière » (Seus-Walker). 
Cette progression multiforme peut s'appliquer à plusieurs types d'activités. Le plus important dans 
cette méthode est que l'élève commence avec des exercices plutôt faciles et arrive progressivement 
à celles avec un niveau de difficulté plus élevé. 

Ayant étudié plusieurs significations et explications du terme « autonomie », nous passerons à une 
étape impérative de la part de l'enseignant : la vérification de la compréhension. Car aucun exercice 
ni aucune tâche peut être véritablement fait si l'élève n'a pas entièrement compris ce que 
l'enseignant attend de lui. 

 

1.3.2  La compréhension des élèves 

Afin qu'un élève puisse être autonome, l'enseignant doit avant tout vérifier la compréhension 
de tous concernant les consignes et les objectifs. En fonction du niveau de la classe, cette étape 
extrêmement importante doit parfois se faire en français. Par exemple, sur une classe de vingt-
cinq élèves s'il y a même cinq élèves qui n'ont pas compris les consignes ou les objectifs, 
l'enseignant risque non seulement de perdre beaucoup de temps en essayant de réexpliquer en 
anglais, mais aussi de faire remarquer et ressortir les élèves qui sont en difficulté. Certains croient 
(pour de bonnes raisons) que la langue française n'a aucune place dans un cour d'anglais ; selon 
eux, l'immersion totale dans la langue anglaise est la meilleure façon d'enseigner une langue 
vivante. Pourtant, dans la réalité, ce n'est souvent pas possible, et Claudine Martina reconnaît ce 
fait à travers des « Fictions des cours » dans son livre qui illustrent les moments nombreux ou le 
français apparaît en cours d'anglais. Elle avoue qu'il y a un nombre de « défauts pédagogiques » 
dans ses fictions de cours, mais le défaut de la prédominance du français est un défaut commun 
chez beaucoup d'enseignants de langue. Selon elle, c'est un défaut qui est dû à la « peur de ne pas 
être compris » et donc l'enseignant fait recours au français car il croit que « les élèves n'ont pas les 
outils nécessaires pour exprimer en anglais des demandes courantes » (Martina 2005). Ceci est 
vrai pour d'autres remarques courantes qui apparaissent dans les échanges - soit entre le professeur 
et les élèves, soit entre élèves - telles que les suivants qui se trouvent dans sa Fiction de Cours n.1 
: « M'dame, j'ai oublié mon cahier » ; « Ben j'étais aux toilettes » ; j'fais quoi pour copier la leçon 
? » « Ben, y fait que de se r'tourner et d'pousser la table. C'est pas marrant. » etc.  

Nous allons analyser la manière dont l'enseignant d'anglais peut incorporer la langue française 
sans laisser le français devenir la langue prédominante, et donc sans mettre la langue cible de côté. 
Malgré le fait que la place de la langue française soit polémique pour certains, sa présence est 
parfois obligatoire. Quand nous parlons de l'emploi de la langue française en cours d'anglais, nous 
parlons souvent de la Pratique Raisonnée de la Langue (PRL), un terme qu'aborde Claudine 
Martina dans son œuvre. Selon Martina, « ne pas avoir recours au français aboutit à mon avis à 
creuser les écarts d'incompréhension, à creuser le fossé entre les bons élèves et les élèves en 
difficulté ». Elle liste des outils pédagogiques qui s'appuient résolument sur le français et explique 
que le recours au français est un facteur qui contribue finalement à amener l'élève « sur les voies 
de réussite scolaire et de l'autonomie en anglais ». 

Une première raison pour laquelle la langue française doit avoir sa place dans un cours d'anglais 
est la lutte contre la souffrance en cours de langue (Martina 2005). Pour l'élève en difficulté, 
l'enseignant qui ne parle qu'en anglais peut éventuellement le fait souffrir et conséquemment le 
pousser vers le décrochage, voire l'échec scolaire. Martina constate que « il faut tout mettre en 
œuvre pour s'assurer que tous les élèves comprennent ce qu'on leur demande de faire, et pourquoi 
on le leur demande. S'assurer qu'ils comprennent tout ce qui se dit et tout ce qui s'écrit ». 
Concernant la gestion de l'élève individuel, nous pouvons constater que la compréhension de ce 
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qui est demandé est une étape impérative. Il faut donc que l'enseignant anticipe des difficultés de 
compréhension et a d'autres moyens éventuels d'expliquer la tâche afin de gagner du temps et 
mieux gérer sa classe. Si l'enseignant a déjà prévu des dispositifs ou d'autres façons d'expliquer à 
l'élève ce qui lui est demandé et montrer les objectifs d'apprentissage de la séance, il évitera de 
perdre du temps en essayant de répondre aux questions tout en restant dans la langue cible. 

Le constat qu'a fait Martina est : « il faut tout mettre en œuvre pour s'assurer que tous les élèves 
comprennent » nous permet de brièvement faire référence à des aides pédagogiques que suggère 
Katia Seus-Walker. Dans le but de rendre l'élève autonome, elle explique que ces aides 
pédagogiques sont non obligatoires mais quand même à la disposition de l'apprenant, et qu'ils 
peuvent permettent à l'apprenant de « progressivement « se sevrer » selon la diminution de ses 
besoins » (Seus-Walker). Un type d'aide pédagogique est la fiche-réponse : grâce à cette dernière, 
l'élève a la possibilité de « mesurer lui-même sa performance en s'autoévaluant de façon 
systématique ». Elle explique que ces fiches sont à la disposition de l'élève, tant qu'il en a besoin. 
Ceci veut dire qu'une fois l'apprenant pense qu'il a maîtrisé un certain point dans l'exercice, « il 
peut en être dispensé » lors du prochain exercice. L'auteur tient à souligner qu'il faut d'abord que 
l'apprenant « évalue ses besoins en procédant à un test échantillon. C'est-à-dire qu'il fait une petite 
partie de l'exercice et compare les résultats avec la fiche réponse » (Seus-Walker). Comme 
l'enseignant doit vérifier la compréhension de tous avant de commencer une tâche, avec ces aides 
pédagogiques l'élève doit aussi vérifier ses connaissances avant de passer à l'étape suivante. 
Contrairement à la règle des consignes que nous étudierons plus bas, si cela s'avère nécessaire, 
l'élève peut, à n'importe quel moment, revenir en arrière et « revoir ce qui est censé avoir été acquis 
dans les exercices précédents ». De plus, ce va-et-vient entre peut être très bénéfique pour l'élève 
et n'est donc pas découragé. Ainsi, il apprend à autogérer certains aspects de son apprentissage, ce 
qui finalement l'aidera à devenir plus autonome. 

Pour que l'élève puisse arriver à un niveau suffisant d'autonomie, il doit déjà être conscient de ce 
que l'enseignant vise à lui transmettre comme compétence et connaissance. Il doit impérativement 
voir quels sont les objectifs de chaque cours. Puisque cette phase de compréhension est nécessaire 
et en conséquent contribue à la bonne la gestion de classe, l'enseignant devra parfois passer par le 
français pour qu'ils puissent tous commencer l'activité et avoir assez de temps à la fin du cours 
pour vérifier l'acquis des objectifs. L'enseignant, ayant soigneusement préparé ses séances, sait 
toujours exactement là où il veut amener les élèves, autrement dit, tous les objectifs grammaticaux, 
pragmatiques et culturels à faire acquérir à l'élève. Comme explique Martina, c'est dans la « naïveté 
» qu'on présume que si l'enseignant sait où on va, les élèves « devaient bien le comprendre aussi 
». Elle confirme donc « l'importance de la transparence des objectifs » et illustre cette importance 
à travers une expérience vécue (Martina 2005). Nous allons maintenant explorer un exemple que 
décrit Martina dans son livre par rapport à un élève de 6ème qui est passé à côté de l'objectif 
pendant toute l'heure. 

Il s'agissait d'étudier pour la première fois le fait de langue Be + V -ing. Ce jour-là, Martina a fait 
son cours comme elle fait d'habitude : « je lance la phrase rituelle à l'issue des activités de 
communication. La séance avait été introduite de façon forcément astucieuse, la mise en situation 
évidemment limpide, la pratique intensément nourrie ». Toutefois, lorsque les élèves ont fini et 
sont arrivés à la phase de PRL il y avait un élève très enthousiaste, prêt à contribuer au « résumé 
pertinent de l'objectif de la séance ». Tout fier de lui, il annonce « On a appris le mot... carrots ! » 
Martina n'arrivait pas à comprendre comment « le terme carrots a pu se glisser dans une 
présentation intelligente de Be + V - ing » et donc comment cet élève en particulier n'a retenu 
qu'un détail ? Lors de l'analyse de sa pratique, la réponse est devenue claire : si l'enseignant est la 
seule personne à savoir au préalable les objectifs de la séance, c'est très possible, voire probable, 
que l'élève passe à côté de cet objectif et retienne un autre aspect plus ou moins pertinent. D'où 
l'importance de la transparence des objectifs. 

Nous allons maintenant aborder l'importance d'entendre et comprendre les consignes. Martina 
explique que « beaucoup de professeurs se plaignent que les élèves n'appliquent pas les consignes. 
Il y a des élèves qui ne les ont pas comprises et ceux qui ne les ont même pas entendues ». Quant 
à la gestion de la classe et de l'élève, l'enseignant peut perdre un temps important en répondant 
aux questions que posent les élèves suite aux consignes. Elle illustre ce fait avec une technique 
qu'elle applique lorsqu'elle donne les consignes d'un devoir : elle lit avec les élèves « les consignes 
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écrites et leur laisse un temps pour demander des explications s'ils en ont besoin. Une fois cette 
mise au point achevée, aucune question ne sera tolérée ». Cette dernière remarque, « aucune 
question ne sera tolérée » après avoir donné les consignes est un point très important par rapport 
à la gestion du groupe-classe car souvent les élèves veulent s'assurer la compréhension et donc 
font appel à l'enseignant. Si l'enseignant répond à chaque appel, il nuit au développement de 
l'autonomie de l'élève. Selon Martina, il vaut mieux simplement répondre à ces élèves, « Sorry, no 
questions » et donc les laisser relire les consignes de manière autonome pour ensuite se mettre à 
la tâche. Les élèves doivent comprendre que toute question concernant les consignes doit se poser 
suite à la lecture (ou l'écoute) des consignes données ensemble. Si l'enseignant fait une exception 
pour un élève et répondre à des questions après ce temps dédié aux consignes, sa parole ne devient 
plus valable et il perturbe la gestion du groupe-classe en se déplaçant pendant un temps de travail. 

Seus-Walker aborde également l'enjeu des consignes. Selon elle, il est important d'avoir « une 
grille où figurent les « consignes générales » [...] le rappeler au tout début de l'exercice ». Elle 
rappelle que « ces directives, qui peuvent paraître très rigides sur le papier sont néanmoins 
nécessaires […] et qu'elles s'accompagnent d'une discussion ouverte avec les étudiants ». Ceci 
rejoint ce qu'explique Martina, à savoir que l'élève doit avoir à sa disposition des consignes mais 
il est nécessaire de suivre la lecture des consignes avec une discussion afin de vérifier la 
compréhension de tous. 

Quand entre donc la langue française ? En ce qui concerne les objectifs, le CECRL met à 
disposition des descripteurs des niveaux en français qui détaillent les compétences que doivent 
acquérir l'élève. Par exemple, concernant l'expression écrite. Au niveau B1, l'élève devrait être « 
capable de raconter une histoire ». Concernant l'expression orale en interaction, l'élève est censé 
être capable de « prendre part à une conversation sans préparation sur des sujets familiers ou qui 
l'intéressent à titre personnel ». En fonction du niveau (A1 à B2) le descripteur peut être parfois 
difficile à comprendre si traduit en langue cible. Ceci dit, quand l'enseignant communique les 
objectifs d'une séance aux élèves, les laisser en français permettrait de garder la forme originale et 
donc d'éviter de mauvaises traductions, ainsi d'éviter des éventuelles confusions qui pourraient 
conduire à une perte de temps. Par rapport aux consignes, Martina suggère de faire traduire à un 
élève les consignes données lorsqu'un ou plusieurs élèves ne comprennent pas. Dans ce cas-là, la 
langue française a bien sa place mais ce n'est pas l'enseignant qui l'emploie. En demandant à un 
élève soit de reformuler les consignes en anglais, tant qu'il a bien a compris, soit de traduire les 
consignes en français, l'élève traducteur et les élèves qui n'ont pas compris en retireront des 
bénéfices. Martina décrit qu'en demandant à un élève de traduire « nous instaurons alors une 
collaboration étroite entre les élèves. C'est une façon de gérer l'hétérogénéité en s'assurant que les 
élèves en difficulté ne se sentent à aucun moment laissé de côté » (Martina 2005). Ceci dit, nous 
allons observer les avantages pour l'enseignant et pour le groupe-classe du développement de 
l'autonomie de l'élève. 

 

1.3.3  Avantages pour l’enseignant de l’élève autonome 

 Nous savons que l'autonomie est une compétence très pratique et utile mais nous ne pouvons 
pas nier le côté mystérieux ou ambivalent de ce terme. A travers leur revue, Jean-Pierre Bourreau 
et Michèle Sanchez reconnaissent l’ambivalence de l’autonomie : « aujourd’hui, l’autonomie 
paraît à la fois comme un facteur d’émancipation et d’accomplissement de soi et comme un facteur 
d’intégration dans le monde ». Prenant en compte cette citation, nous pouvons constater que 
l’autonomie est en effet une compétence qui aidera l’élève pendant son parcours scolaire, peu 
importe la matière, mais aussi au-delà, dans sa vie adulte. Or, ce qui n'est pas tout à fait clair est 
le lien et le chemin entre l'autonomie qu'acquit l'élève à l'école et l'autonomie qu'il possédera dans 
sa vie adulte. Les deux auteurs expliquent l'ambivalence de l'autonomie : « d'un côté, l'Autonomie 
est saluée comme la raison ultime de l'enseignement » alors que « de l'autre [côté] l'autonomie des 
élèves ne serait que l'indice d'une certaine habileté dans l'accomplissement des tâches scolaires ». 
Pourtant, ils constatent que « l'histoire ne dit pas vraiment comment passer de cette petite 
autonomie, partielle, limitée au domaine du faire, à la grande Autonomie des sujets adultes 
pleinement responsables et conscients de l'être ». 
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Comme évoquent Bélanger et Farmer dans leur article, Bourreau et Sanchez parlent de 
l’autonomie politique et l’autonomie cognitive. Ce premier « suppose la mise en place d’un espace 
régi par les règles du jeu explicite que l’élève doit pouvoir s’approprier pour se libérer de la 
dépendance vis-à-vis du professeur » (Bourreau et Sanchez). Nous pouvons voir ce premier type 
d'autonomie dans l'exemple qu'a illustré Claudine Martina par rapport aux questions suite aux 
consignes. C'est une règle qu'elle a mise en place au sein de son groupe-classe et elle doit être 
respectée. Sa règle exige le développement de l'autonomie dans le sens où l'élève doit apprendre 
à ne plus dépendre de l'enseignant – c'est-à-dire qu'il doit pouvoir différencier les moments où il 
peut dépendre de l'enseignant (le temps consacré à la lecture ou l'écoute des consignes, un moment 
où il a le droit, et est d'ailleurs encouragé à poser des questions concernant la compréhension) des 
moments où il doit se libérer de la dépendance vis-à-vis l'enseignant. D'un autre côté, l’autonomie 
cognitive fait plus référence à « la liberté laissée à l’élève de rechercher, sélectionner, exploiter 
des informations ou procéder à des expérimentations pour construire son savoir » (Bourreau et 
Sanchez). L’avantage principal de ce deuxième type d'autonomie est que l’élève, comme 
l’enseignant, va changer sa posture ; il s’éloigne de son « métier d’élève » pour se transformer en 
auteur ou sujet de ses apprentissages, le mettant au centre de son propre apprentissage. 

Plus l’élève est autonome, moins l’enseignant doit être présent. Battut et Bensimhon constatent 
que « la pédagogie différenciée s’appuie énormément sur l’observation des élèves ». Ils citent 
Philippe Meirieu pour illustrer la façon dont l’enseignant peut observer davantage ses élèves : « 
parler moins, faire agir plus, et observer pendant ce temps ». Pour l’enseignant qui souhaite avoir 
une bonne gestion de classe afin de pouvoir suivre les élèves et répondre à leurs besoins individuels 
et collectifs, cet enseignant doit disposer du temps lors de la séance où il peut s'éloigner des élèves 
afin de les observer. Ceci n’est pas possible quand l’autonomie chez l'élève n’est pas présente car 
l'enseignant doit se déplacer constamment pendant la séance pour aider, accompagner et répondre 
aux questions d'élèves. D’où l’avantage principal de rendre l’élève autonome. 

1.3.4  Outils et stratégies pour rendre l’élève autonome 

Nous avons observé quelques aides pédagogiques telles que les grilles de consignes ou les 
fiches-réponses, proposée par Katia Seus-Walker, qui peuvent être proposés à l'élève afin de le 
rendre plus autonome. Dans cette dernière partie, nous allons identifier de manière plus précise et 
explicite d'autres outils, techniques et stratégies que l'enseignent peut adopter ou mettre en place 
au sein de son groupe-classe dans le but de développer l'autonomie chez tous ses élèves.   

Une première technique que l'enseignant peut employer est le délégué des élèves, donnant un rôle 
individuel et particulier ces derniers. Claudine Martina aborde la notion de « rôle de l'élève » dans 
son livre, une notion qu'ont également abordé Dominique Oberlé et Sylvain Connac. Par rapport 
au développement de l'autonomie, avoir un rôle important et même changer son rôle parfois peut 
vraiment valoriser l'élève et lui donner un sens de responsabilité, l'amenant ainsi vers l'autonomie. 
Parmi ses propositions de rôles possibles d'un élève, se trouvent quatre qui nous importent : l'élève 
traducteur, l'élève-présentateur du Menu et l'élève commentateur du Menu. Nous allons définir le 
mot Menu pour comprendre mieux le sens de ces rôles : « il s'agit d'une feuille A4 ou A3 avec en 
titre le mot Menu. Dans un anglais télégraphique sont indiqués les objectifs de la séance et les 
activités prévues pour les atteindre. Affiché au tableau en début d'heure, le Menu y reste toute 
l'heure pour permettre aux élèves de mieux suivre le cours » (Martina 2005). Outil pédagogique 
très utile, ce Menu répond à un autre besoin soulevé plus haut : la transparence des objectifs. Dans 
le cadre de l'autonomie, cet outil répond aussi bien au besoin de développer l'autonomie chez 
l'élève. Revenons donc aux rôles. 

Lorsqu'un ou plusieurs élèves ne comprennent pas ce que l'enseignant dit, le premier rôle est 
convoqué -  l'élève traducteur peut être invité à « se placer auprès du professeur à chaque fois que 
ce dernier l'appelle et il traduit au fur et à mesures des phrases, comme un traducteur professionnel 
» (Martina 2005). L'idée est de faire apprendre aux élèves que c'est important de « se mettre au 
service de leurs camarades » ainsi ils découvrent « la valeur de l'entraide et l'intérêt de la patience 
». Nous pouvons constater que ce rôle est très valorisant pour un élève car sans lui, certains 
camarades ne comprendraient pas. De plus, « par le biais de la traduction les élèves en difficulté 
suivent mieux le cours, les écarts peu à peu se comblent et bientôt chacun sera en mesure de 
traduire à son tour ». L'élève-présentateur du Menu, quant à lui est l'élève qui prend en charge 



L’étude des éléments et du fonctionnement du groupe 

  25 

l'explication de ce document à ses camarades en début d'heure. Dans les premiers cours, 
l'enseignant fait la présentation seul en se répétant mais ensuite les élèves présentent le Menu tous 
ensemble, chacun annonçant un item. Ensuite « un élève prend charge seul de cette présentation. 
Il vient au tableau. Il peut, s'il le souhaite, faire répéter la classe à chaque phrase ou pour certains 
passages, ou préférer le présenter en continu sans faire intervenir ses camarades ». Martina 
souligne qu'il « s'avère bien utile d'afficher le Menu de la veille en plus du Menu du jour pour un 
entraînement linguistique du ¬ed ». Enfin l'élève-commentateur du Menu pourra intervenir 
pendant le cours mais seulement quand il est appelé par le professeur pour faire le point et rappeler 
toute la classe où ils en sont. 

Une deuxième stratégie qui aidera à développer le sens de l'autonomie chez l'élève est la fiche-
réponse, outil pédagogique proposée par Katia Seus-Walker plus haut. Martina explique comment 
cette dernière fonctionne : « la consigne invite l'élève à ne travailler que sur la version anglaise 
dans un premier temps ». L'élève complète ses exercices, montrent à l'enseignant pour vérifier que 
tout ait fait de manière sérieuse, et ensuite l'élève peut prendre une fiche-réponse qui est donc en 
français et lui permet de comparer ses réponses avec des réponses correctes, dans sa langue 
maternelle au cas où il n'a rien compris de l'exercice et a besoin de comprendre les questions et 
ensuite ses réponses (vraies ou fausses). « La version française permet l'auto-évaluation de la tâche 
». 

Un dernier outil que l'enseignant peut adopter afin d'aider l'élève à développer de l'autonomie est 
« un devoir à la carte » (Martina 2005). Martina explique la signification, l'anticipation et le 
déroulement de cet outil en cours d'anglais. Pour commencer, elle utilise ce devoir à la carte à la 
rentrée de janvier pour « mesurer » la mémoire des élèves, voir tout ce qu'ils ont pu retenir depuis 
le début de l'année. Avant de le leur donner, elle annonce clairement la date du devoir et elle leur 
demande avant les vacances de relire leurs notes et regarder les documents qu'ils ont vus depuis 
septembre. Quant au déroulement, elle leur donne chacun un questionnaire de quarante questions. 
Elles les invitent à lire les consignes qui sont rédigées en français. Elle « leur demande en effet de 
lire chaque question – rédigée en français – de cocher s'ils savent y répondre en français, et 
d'entourer le numéro de cette même question s'ils pensent être capable de rédiger la réponse en 
anglais ». De plus, les élèves doivent « choisir quelles questions ils décident de traiter » : elle en 
demande quinze, les mettant en évidence avec un surligneur. Les élèves complètent le 
questionnaire, l'enseignant les ramasse et fait ensuite appel aux commentaires : « analyse de leur 
réaction de départ […] leur demander alors de trouver les raisons de [leur] choix de ce devoir un 
peu particulier » etc. (Martina 2005). Elle leur demande également « qui dans la classe est capable 
de répondre à toutes ces questions en anglais ? » et enfin elle leur demande de « calculer leur score 
potentiel de réussite ». Cela a pour but de montrer à certains qu'ils en savent plus qu'ils ne croient, 
et le questionnaire en soi a pour but de donner une opportunité aux élèves de montrer ce qu'ils ont 
retenu et non pas ce qu'ils n'ont pas pu retenir, comme la plupart des examens évaluent. Avec ce 
devoir à la carte, les élèves ont plus de choix pour montrer ce qu'ils ont pu acquérir en cours 
d'anglais, et en faisant cela, ils se responsabilisent. 

L’autonomie est une compétence que chaque enseignant souhaite approfondir chez l’élève, 
toutefois ce n’est pas un travail facile car cela peut demander beaucoup de patience chez l’élève et surtout 
beaucoup de temps pour tous les membres du groupe, y compris l’enseignant. Le développement de 
l'autonomie est un processus long qui commence dès l’école et servira à l’élève jusqu'à sa vie adulte. 
Nous visons à amener tous nos élèves à un niveau suffisant d’autonomie, or, comme nous l’avons montré, 
il y a de nombreux éléments à prendre en compte afin que l'enseignant puis réussit la bonne gestion de 
classe et le développement de l'autonomie chez l'élève. 
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Conclusion  

Au sein d’un groupe-classe, l’enseignant se trouve face à une vingtaine d’individus avec la responsabilité 
de les faire travailler ensemble pour atteindre un ou plusieurs buts. Pour faire cela, il faut reconnaître non 
seulement les caractéristiques et les contraintes du groupe, mais aussi prendre en compte comment les éléments 
constituants interagissent les uns avec les autres. En ce qui concerne les membres du groupe, l’interdépendance 
leur permet de travailler les uns avec les autres, ce qui peut sembler poser problème pour rendre les élèves plus 
indépendants, c’est-à-dire plus autonomes. Mais comme nous l'avons montré, l'interdépendance des membres 
du groupe-classe les aide à devenir plus autonomes. Comme ils s'éloignent de l'aide de l'enseignant et 
s'appuient d'abord sur leurs camarades pour ensuite s'appuyer sur eux-mêmes grâce aux outils pédagogique 
proposés par l'enseignant. 

Nous avons étudié à travers les œuvres de Dominique Oberlé, Hélène Eveleigh et Chantal Picarda et Dana 
Moor ce qu'est un groupe, son fonctionnement. C'est-à-dire comment il se forme, s'organise et se structure, 
ainsi que ses changements éventuels en fonction des facteurs extérieurs et intérieurs. Nous avons accordé 
beaucoup d'importance au cadre du groupe-classe et aux buts fixés, aux facteurs intérieurs, mais nous avons 
montré que des facteurs extérieurs peuvent avoir des impacts sur les interactions entre les membres et donc la 
dynamique du groupe-classe. 

Ensuite grâce à de nombreux auteurs qui ont traité des sujets tels que les relations et interactions entre élèves 
et professeurs, la pédagogie différenciée et le travail en groupe, nous avons découvert qu'au sein de chaque 
classe se trouve un besoin des autres et parfois une tension à cause de ce dernier. Pourtant, la diversité fera 
qu'il y a toujours une tension quelque part, mais il faut en profiter et soigneusement faire un travail de 
préparation pour que chaque interaction soit bénéfique pour les participants et que les objectifs fixés puissent 
quand-même être atteints. 

Enfin le dernier point que nous avons abordé, qui a davantage d'importance quant à notre problématique 
aujourd'hui est l'autonomie de l'élève. Nous avons observé plusieurs représentations de ce qu'est l'autonomie 
ainsi que diverses définitions de ce concept incontournable dite « autonomie » dans les textes officiels. Cette 
observation nous a permis d'analyser les étapes nécessaires, du côté de l'enseignant ainsi que du côté de l'élève, 
qui doivent se faire avant de commencer le développement de l'autonomie de l'élève. Ces étapes comprennent 
la conscience du but et la reconnaissance de l'objectif de la séance et la compréhension des consignes. Si l'élève 
n'a pas pris conscience du but du cours, il ne saura pas où on veut l'amener, ce qu'il est censé apprendre. De la 
même façon, si l'élève ne comprend pas les consignes, il ne peut pas procéder à sa tâche. Nous ne pouvons 
donc pas demander à un élève de devenir plus autonome tant qu'il n'a pas compris ces deux choses. La 
prochaine étape que nous avons étudié suite à ces conditions est donc la mise en place des stratégies 
pédagogiques qui aideront l'élève à être autonome. 

Nous retournerons maintenant à notre problématique : l'élève de seconde en cours d’anglais : dans quelle 
mesure l’enseignant peut-il faciliter la gestion de son groupe-classe grâce au développement de l’autonomie 
de l'élève ? Ce rappel sert à faire le lien entre les trois axes de notre analyse : le groupe, la classe, et l'élève. 
Pour qu'un enseignant puisse gérer le groupe-classe, il doit savoir gérer l'élève. Pour mieux gérer l'élève, il le 
rend autonome afin d'avoir plus de temps d'aider les autres élèves deviennent aussi autonome. Nous pouvons 
constater que ce n'est pas possible que l'enseignant soit avec chaque élève individuellement pendant toute une 
séance, et donc aura du mal à suivre un élève pendant toute une année. Les œuvres que nous avons étudiés 
vont nous permettre à choisir des méthodes, des outils pédagogiques et des stratégies à mettre en place afin de 
tester à quel point l'enseignant peut suivre l'élève, à quel point il peut faciliter la gestion de sa classe grâce au 
développement de l'autonomie de l'élève. 
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- PARTIE 2 - 
 
 
 
 
 
 

LA RECONSTRUCTION DU GROUPE-CLASSE 
 
 
 
 

Dans cette partie est présentée les différents outils, stratégies, dispositifs et scénarios mis en place afin 
de répondre à notre problématique : dans quelle mesure l’enseignant peut-il faciliter la gestion de son groupe-
classe grâce au développement de l’autonomie ?  

La partie est divisée en 3 chapitres. 

Le premier chapitre, intitulé Mettre en place un cadre pour tous les membres du groupe, a pour but de 
définir de nouveau les règles de vie et de classe en cours d’anglais. Nous aborderons donc l’enjeu du contrat 
avec les règles faites de manière collaborative entre les élèves et moi, ainsi que l’affiche des objectifs 
quotidiens afin d’avoir de la transparence pour tout le monde. Nous tâcherons également d’étudier la mise en 
place et le déroulement de la classe institutionnelle, une stratégie pédagogique qui permet de veiller à 
l’ambiance du groupe-classe. 

Le deuxième chapitre, intitulé Veiller aux relations entre les membres, a pour objectif de définir 
plusieurs rôles qui seront attribués aux élèves lorsqu’ils ils travaillent individuellement mais aussi en îlot. 
Nous étudierons les résultats du questionnaire qui avait pour but de « classifier » les élèves afin d’avoir la 
meilleure organisation et constitution des groupes. 

Le troisième chapitre, intitulé Mettre en place des outils pour amener l’élève à l’autonomie, a pour 
projet d’illustrer des dispositifs concrets donnés aux élèves qui leur permettront de développer un sens 
d’autonomie et d’apprendre à s’autogérer. 
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Introduction 

Ce chapitre a pour objectif de tester les théories que nous avons découvertes à travers les lectures 
théoriques effectuées dans la première partie et analyser leur efficacité au sein de ma classe de seconde. Nous 
avons constaté plusieurs facteurs importants qui ont des impacts sur l’ambiance, le dynamique et le climat du 
groupe-classe ; il est donc impératif de prendre ces éléments en compte lors de la partie d’expérimentation. 

En tant que jeune enseignante, j’ai découvert la plupart de ces stratégies bien après le début de l’année scolaire. 
J’étais consciente de l’importance du cadre nécessaire et des règles claires afin qu’un groupe puisse 
fonctionner, pourtant je ne savais pas par où je devais commencer. 

Les lectures théoriques m’ont finalement poussées à reconstruire le groupe-classe : ce chapitre commencera 
donc avec la mise en place d’un nouveau cadre. Ce cadre a pour but de rappeler aux élèves l’importance de 
notre statut, celui de groupe. Nous avons donc créé ce cadre ensemble et avons menés des réunions (ou des 
conseils) ensemble qui nous ont permis de réguler quelques problèmes dans le groupe. 

Dans un deuxième temps, nous nous focaliserons sur la veille aux relations entre les membres du groupe-
classe. Pour ce faire, j’ai adapté un questionnaire que j’avais fait en septembre de manière à ce qu’il soit plus 
cohérent avec les points relevés dans la première partie. C’est à partir de ce questionnaire que j’ai créé les rôles 
et les groupes afin de faire interagir les élèves. 

Nous tâcherons dans un troisième temps d’étudier les outils mis en place qui aideront l’élève à devenir plus 
autonome, tels qu’une annonce de consignes plus claire et concise, des exercices progressifs ainsi que des 
fiches correctives. 

 

2.1 Mettre en place un cadre pour tous les membres 

2.1.1 Signer un contrat 

 Afin que l’enseignant puisse véritablement gérer un ensemble d’élèves, il faut que cet 
ensemble d’élèves se transforme en groupe. Dominique Oberlé a constaté que l’adhésion 
commune à un système de valeurs assemble les individus donc avant tout, la première chose 
que j’ai mise en place est un cadre clair et défini à travers un contrat (Annexe 1). Ce contrat 
est intitulé « Les règles de vie en classe d’anglais » et a été signé par tous les membres du 
groupe (les élèves et moi) ainsi que les parents d'élèves qui ont également un rôle dans 
l’apprentissage de leur enfant. Plusieurs constats d'importance établissent ce contrat : le 
comportement de l’élève, son assiduité et son engagement dans son travail et son progrès. 
Ainsi nous avons tous un cadre auquel nous pouvons faire référence au cas où un élève 
transgresse une de ces règles. 

Ce contrat permet d’avoir des règles claires et précises qui me permettent de mieux gérer la 
classe et les élèves individuels. Je prends le contrat avec moi à chaque cours, ainsi lorsqu’un 
élève montre un comportement qui n’est pas cohérent avec les règles et les exigences du 
contrat, je sors ce dernier afin de lui montrer quel aspect du contrat il a transgressé mais aussi 
pour lui montrer que ses actions ont des conséquences qu’il doit assumer. 

Le jour où j’ai mis en place ce contrat, les élèves étaient en groupe (douze élèves sur vingt-
quatre) – ceci nous a permis d’avoir une ambiance calme et une discussion productive à propos 
de ce contrat, ses règles et ses éventuelles modifications. C’est donc une étape très importante 
; tous les membres du groupe-classe doivent interagir afin de découvrir les nouvelles règles 
écrites en noir et blanc sur papier. Il est à noter que ces règles ont été dites en début d’année 
mais de manière informelle. Cette fois-ci, les élèves se sont impliqués dans la découverte, la 
mise en place et les modifications de ce contrat. Ils sont ainsi responsables de leurs actions, et 
de leurs éventuelles sanctions. 

Par exemple, quand nous avons commencé la séance de la mise en place de ce contrat, les 
élèves étaient contents quand je leur ai annoncé leur rôle dans la mise en place. J’ai explicité 
que ces règles étaient une première proposition ; ils avaient le droit de lever la main et de me 
dire ce qu’ils pensaient d’une ou plusieurs règles. La première abordait l’assiduité et la 
ponctualité : Règle n.1 : J’arrive à l’heure en cours. Nous nous sommes mis d’accord que 
lorsque nous avons cours, les élèves sont censés assister à chaque cours. De plus, ils sont 
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censés arriver à l’heure. J’ai pu comprendre que ce dernier leur posait problème car plusieurs 
élèves ont levé la main afin d’exprimer quelques soucis quant à cette règle. Nassima, une élève 
qui sait s’exprimer et souvent dit ce que les autres n’osent pas dire, a levé la main et m’a 
expliqué que la grille du lycée et le nombre d’élèves dans les couloirs ont des impacts sur leur 
retard. Une deuxième élève avec une personnalité forte, Inès, a intervenu pour me dire qu’ils 
ne pouvaient pas contrôler ces deux derniers facteurs. Après de nombreuses interventions suite 
à leurs remarques, j’ai arrêté la discussion sur la première règle et leur ai proposé une 
modification : « Vous aurez 5 minutes supplémentaires avant que je vous marque en retard. 
C’est-à-dire, si la sonnerie sonne à 10h10, à 10h15 si vous n’êtes pas là, vous êtes en retard 
– point. Ça vous va ? » Les élèves ont été très contents que leur avis soit pris en compte. 

Cependant, il y avait des élèves qui n’ont pas pris le contrat au sérieux. Une élève, Clara, 
assise au fond de la classe avait l’air ennuyée (comme elle a souvent, d’où son rôle de tutrice 
qui est expliqué plus bas) mais je n’avais pas remarqué lors de la discussion ce qu’elle faisait. 
Voici son contrat ci-dessous. 

                                       

 

 

Au lieu d’écouter activement, Clara a décidé de gribouiller. Cela ne veut pas dire qu’elle 
n’écoutait pas, mais ses gribouillages montrent un manque de respect à ce document. Depuis 
ce jour-là jusqu’à aujourd’hui, Clara n’a pas transgressé le contrat ; elle n’a ni perturbé le 
cours, ni manqué de respect pour moi ou ses camarades. 

Ce contrat explique aussi le déroulement général de nos séquences et de nos séances. Ceci 
permet à l’élève d’appréhender la manière dont nous travaillons pour qu’il puisse être 
conscient du déroulement du cursus et donc mieux se situer dans son apprentissage. Cette 
prise de conscience globale facilite la gestion de classe dans le sens où les élèves ont déjà les 
réponses à toutes les micro-questions qu’ils posent (ou se posent) parfois en début d’heure. 
Par exemple « Madame, on fait quoi aujourd’hui ? » « Madame, on est en groupe 
aujourd’hui ? » etc.  Ainsi dans le contrat se trouve la méthodologie de notre travail 
quotidien : arriver à l'heure en cours, se mettre à sa place, sortir ses affaires d’anglais, faire 
l’appel, faire un récapitulatif du dernier cours, commencer le nouveau cours […] la clôture 
de la séance, ranger ses affaires, sortir dans le calme. En signant le contrat, l’élève a donc 
établit sa prise de conscience du contrat et sa déclaration d’adhérence à nos règles de classe 
ainsi qu’à notre système de valeurs, un acte qui nous mène à notre prochaine partie, la 
responsabilisation de l’élève. 

      Dans ma classe de seconde comme dans toutes les classes de secondes, les élèves sont 
arrivés au lycée pour la première fois en septembre. Ils sont donc dans une transition, peut-

Figure 1 : Contrat de Clara 
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être perturbante, entre être collégien et lycéen. Je ressens souvent cette transition personnelle 
à travers leur comportement mais surtout à travers leurs questions : « On prend quoi comme 
cahier Madame ? On est obligé de faire nos devoirs ? C’est noté ? Mais je sais pas où j’ai 
mis la feuille… » etc. Inclure l’élève dans son apprentissage de la même manière dont 
l’enseignant est inclus, aide l'élève à se rendre compte qu'il/elle est responsable de son 
apprentissage, mais il/elle doit intrinsèquement savoir en quoi consiste son apprentissage. De 
plus, inclure l’élève dans la mise en place de ce contrat lui permet de se responsabiliser et de 
se sentir important. Comme je leur demande d’être actifs dans leur rôle en tant qu’élève, leur 
inclusion dans la mise en place des règles les rend davantage actifs. Il était donc très 
important que les élèves se sentent inclus et impliqués lors de la mise en place du contrat. 
Une fois qu’ils ont vu que j’ai pris en compte leur avis, ils étaient déjà plus à l’écoute pour 
les règles suivantes.  

En ce qui concerne le déroulement des cours généraux sur le contrat, il sert aussi de plan 
pour l’apprentissage de l’élève et d’outil pour les parents : l’élève sait exactement ce que 
j’attends de lui et ce qu’il doit faire quotidiennement pour réussir. La prise de conscience 
quant à son rôle en tant qu’élève l’aide aussi à être plus autonome, une visée qui m’aidera à 
mieux gérer mon groupe-classe. 

En ce qui concerne la cohérence du côté du professeur, gérer les objectifs et les sanctions en 
même temps n’est pas évident pour l’enseignant d’une langue vivante qui a plusieurs 
objectifs lors de chaque séance. Il est donc facile de laisser passer certains aspects dans le 
but de gagner du temps et faire acquérir aux élèves les objectifs de la séance. Or, ayant le 
contrat avec moi à chaque cours me permet d’être plus cohérente par rapport aux 
transgressions et aux sanctions. Ainsi, les élèves et moi prenons plus au sérieux la 
transgression éventuelle du contrat. 

Par exemple, une semaine après la mise en place du contrat, un élève assez bavard mais pas 
perturbateur, Théo, discutait avec sa voisine. Je l’ai repris deux fois afin de reprendre son 
attention. Pourtant, comme il chuchotait il ne pensait pas que je pouvais l’entendre. Bien au 
contraire, j’écoutais attentivement car je savais qu’il allait être le premier élève d’être 
sanctionné pour la transgression d’une règle et qu’il fallait donc que j’aie une bonne raison 
et des preuves à lui montrer quand je lui mettrais la sanction. Troisième reprise, j’ai dit à 
Théo « OK, stop ! You’re in trouble now » qui avait l’air de ne pas comprendre. J’ai donc 
pris le contrat dans mes mains et l’ai levé : « You were talking too much ! Rule number 6 : Je 
ne bavarde pas pendant le cours ».  

A la fin de l’heure, j’ai demandé à Théo de venir me voir à mon bureau. Je lui ai expliqué en 
français que nous avons tous les deux signé un contrat, un document important dont la 
signature d’une personne atteste à leur adhésion à ce document. Comme il a transgressé une 
règle, il allait être collé pendant une heure. Dans le but de garder toute sanction éducative, 
j’ai décidé de lui donner un travail pendant cette heure de colle qui consistait d’une rédaction 
(deux pages) sur la question : Pourquoi bavarder en cours peut nuire à son progrès et au 
progrès de tout le monde ? 

Tous les autres élèves ont donc vu que Théo a été repris et sanctionné suite à la mise en 
place de notre contrat. Faire un exemple de Théo a montré aux élèves qu’un contrat est à 
prendre sérieusement, et comme nous avons tous pris conscience des règles et des sanctions, 
il était hors de question de négocier, demander une Xème chance, ou de contester une 
sanction.  

La séance suivante, plusieurs élèves m’ont demandé si Théo a vraiment été collé. J’ai laissé 
Théo répondre à ces questions, mais j’ai pris trois minutes pour leur expliquer deux choses 
très importantes : la première, si Théo, ou n’importe quel élève, parle constamment pendant 
une heure de cours, j’ai énormément de mal à me concentrer sur les autres élèves, leurs 
besoins, leurs questions, etc. De plus, beaucoup d’élèves ont du mal à se concentrer lorsqu’il 
y a un élève qui n’arrête pas de parler en cours. La deuxième chose était le respect du contrat 
; comme j’avais des difficultés à rester cohérente par rapport à mes sanctions dans les 
premiers mois de l’année, ce document est devenu un vrai appui pour moi dans ma pratique. 
Si je n’avais pas sanctionné Théo, d’autres élèves bavarderaient en cours sans croire qu’il y 
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a une sanction derrière. J’ai ainsi fait comprendre aux élèves que le contrat sert de cadre 
pour la classe : si nous n’avons pas de cadre, nous n’avons pas d’ordre, et afin que 
l’enseignement et l’apprentissage puissent être efficaces, il faut avoir de l’ordre et du respect 
pour le cadre. Les élèves ont compris cet enjeu important et je me suis sentie sincèrement 
juste et cohérente dans ma pratique. Nous verrons comment le Menu, comme le contrat, m’a 
aidé à rester cohérente et concentrée sur nos règles et nos objectifs quotidiennement. 

 

2.1.2 Afficher les objectifs quotidiens 

   Parmi d’autres, le CECRL est un texte officiel très important sur lequel tous les 
enseignants de langue doivent s’appuyer. Le CECRL liste de nombreux descripteurs 
spécifiques aux niveaux visés pour chaque classe concernant toutes les activités langagières 
(compréhension de l’oral et de l’écrit ; expression orale [en continu et en interaction] et 
expression écrite). En classe de seconde, nous visons le niveau B1 (en Langue Vivante 1). Les 
élèves au sein de ma classe ont déjà observé les descripteurs de niveaux communs du CECRL 
sur leurs exercices, et sont donc au courant de leur existence et de leur signification. Pourtant, 
le fait d’afficher régulièrement nos objectifs me permet d’approfondir la présence et la prise 
en compte du CECRL du côté des élèves mais également de mon côté concernant mon 
enseignement quotidien. 

Le document que j’affiche ressemble à ma fiche de séance. En lien avec l’idée proposée par 
Claudine Martina, j’appelle cet outil le “Menu” du jour. Sur le Menu, l'élève peut également 
trouver en quoi notre séance est liée au programme de seconde (rappel de l’entrée culturelle 
et la notion) qui est bien détaillé dans le Bulletin Officiel spécial n.4 du 29 avril 2010. Pour 
certains élèves, ceci contribue à une meilleure compréhension de la leçon car ils ont une autre 
vision du cours, la perspective culturelle.  

Par exemple, l’entrée culturelle de notre quatrième séquence était la culture britannique. La 
conception de cette séquence se basait sur la diversité en Grande Bretagne, notamment les 
personnes résidant en Grande Bretagne mais originaires du Commonwealth. Dans le cadre de 
notre séquence, ces gens-là viennent souvent du Pakistan ou de la Jamaïque. La problématique 
de la séquence était What does it mean to be British ? (Qu’est-ce que cela veut dire, d’être 
britannique ?) Je voulais amener les élèves à un point où ils seraient capables de voir les 
différences sociales et politiques entre les personnes du Commonwealth (dites « britanniques 
») et les personnes qui ont leur héritage et leurs origines en Grande Bretagne. 

C’était parfois difficile de leur faire comprendre les tensions et les préjugés entre ces deux 
types de britannique, et donc le fait d’avoir le Menu affiché montrant la notion en lien avec 
une certaine séance au sein de cette séquence les a aidé à comprendre l’enjeu. Lorsque nous 
avons étudié Stephen Lawrence à travers des fiches biographiques, les élèves avaient du mal 
à faire le lien entre lui, notre séquence et notre problématique. Lawrence était un jeune homme 
de dix-neuf ans avec des origines jamaïcaines qui a été attaqué et tué par cinq hommes blancs. 
Les élèves ont travaillé en îlot et avaient tous des questions en lien avec cette micro-
problématique : Est-ce que Stephen Lawrence a été soutenu par son pays ? Par sa 
communauté ? Qui ne l’a pas soutenu ? Ainsi, certains îlots avaient des documents qui se 
concentraient plus sur son meurtre et le racisme au sein du London Metropolitan Police Force, 
et d’autres qui montraient plus les réactions de la communauté et une réclamation pour la 
justice. Cependant, une fois que j’ai fait ressortir la notion du programme en lien avec cette 
séance, Sentiments d’appartenance : solidarité et singularité, les élèves ont tout de suite 
mieux compris le lien entre son histoire et notre séquence. 
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Le Menu est également un appui pour les élèves qui ont besoin de savoir le déroulement du 
cours au préalable. Ils peuvent ainsi mieux gérer leur temps de travail et savent dès le début 
du cours ce que j’attends d’eux. Cette prise de conscience les aide à être plus autonomes et 
davantage responsables de leur apprentissage. 

 A travers plusieurs auteurs mais notamment le travail de Dana Moor, nous avons 
accordé beaucoup d’importance à la transparence des objectifs pour tous les membres du 
groupe-classe. Ainsi dans ma classe, le Menu résume notre cours et montre aussi nos objectifs 
à tout le monde. Au sein de ma classe se trouvent plusieurs élèves qui nécessitent vraiment 
d’être conscients des objectifs pour des diverses raisons. Il y a certains élèves qui ont une 
curiosité forte et me posent la question dès qu’ils entrent dans la salle : « Qu’est-ce qu’on va 
faire aujourd’hui ? » Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles les élèves posent ce genre 
de question, mais malgré la raison la question est constamment posée. Il y a d’autres élèves 
qui n’arrivent pas à suivre le cours, ou qui retiennent des choses peu importantes du cours, et 
ils passent donc à côté des objectifs visés. En affichant les objectifs quotidiens de la séance, 
les élèves et moi avons une idée claire de la progression de notre travail et de ce qu’il faut 
retenir du cours. Ceci évite de nombreux problèmes tels que les questions en début d’heure 
(ou parfois pendant le cours) concernant notre prochaine activité, les inquiétudes par rapport 
aux contrôles, la progression générale de l’année mais aussi la question souvent posée par tout 
élève : « Ça sert à quoi ? » De plus, je fais référence au Menu au fur et à mesure de la séance, 
ainsi montrant aux élèves l’objectif que je suis en train de leur faire remarquer et acquérir. 

   Comme illustré plus haut avec la séance sur Stephen Lawrence, le Menu peut être un 
outil très pratique pour l’élève. Lorsqu’il se trouve face à un document ou un exercice qu’il a 
du mal à comprendre, il peut lui-même faire référence aux objectifs de la séance et essayer de 
trouver lui-même l’intérêt de l’activité et donc, ce qu’il faut faire pour la compléter. Par 
exemple, un élève qui a un article devant lui peut très bien savoir qu’il s’agit d’une 
compréhension écrite, mais il peut être perdu en lisant les questions. Or, si l’élève se rapporte 
au Menu de la journée et remarque « Le present perfect » il peut ensuite procéder à la lecture 
de l’article à la lumière de ce thème, en faisant davantage attention aux temps afin de repérer 
le present perfect pour ensuite passer aux questions. 

Le Menu est un outil pour moi comme il l’est pour les élèves. A la fin de l’heure lorsque nous 
faisons la clôture de la séance, je fais ressortir les objectifs une dernière fois. Cela m’aide à 
voir si nous avons pu aborder tous les objectifs visés (ce qui n’est parfois pas le cas à cause 
de la gestion du temps) et me permet de repérer les élèves qui semblent ne pas avoir acquis un 
ou plusieurs objectifs. Nous sommes tous conscients de ces derniers et donc cette partie de la 
séance est plus fluide et se déroule naturellement car les élèves savent ce que j’attends d’eux 
et sont fiers de me montrer qu’ils ont bien acquis les objectifs visés pour ce cours. Il est évident 
que ceci aide également la phase récapitulative de la prochaine séance. 

Figure 2 : Menu 
(Objectifs 

Quotidiens) 
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2.1.3 Organiser la classe institutionnelle 

   La classe institutionnelle permet de modifier le cadre, elle donne ainsi un sens de 
responsabilité du côté de l’élève. Au cours d’une année scolaire, il est fort possible que les 
élèves évoluent : ils s’intègrent plus ou moins bien au lycée, ils rencontrent des personnes 
nouvelles et progressent au niveau scolaire mais aussi personnel. Comme les membres du 
groupe-classe changent, d’après Moor, la classe institutionnelle permet de faire le point 
régulièrement avec les élèves afin de « permettre la circulation de la parole et de faire le point 
sur la vie du groupe ». Ces réunions donnent l’occasion aux élèves - individuellement ou 
collectivement - de faire ressortir des choses positives ou négatives concernant notre cadre, 
nos règles de vie, le déroulement ou le contenu de nos cours. 

Les élèves ont ainsi un rôle au sein de notre classe et de leur apprentissage ; j’écoute tout ce 
qu’ils disent en prenant des notes, je réfléchis avec eux mais aussi indépendamment après la 
réunion afin de trouver des solutions aux problèmes éventuels. Parfois il ne s’agit pas 
forcément d’un problème mais d’une inquiétude ou d’une remarque par rapport à notre 
séquence par exemple, mais l’enjeu évoqué est toujours noté et abordé de manière 
respectueuse et appropriée. 

La première fois que j’ai mis cela en place, ce « conseil », comme l’appelle Dana Moor, était 
en début mars. Nous avions fini la première partie du cours, et j’avais réservé la deuxième 
partie pour notre premier conseil. Les élèves travaillaient en îlot depuis deux semaines et donc 
je m’attendais à ce que tout le monde participe et que nous parlions de la constitution des 
groupes et les rôles donnés au sein de ces groupes. Or, le conseil ne s’est pas déroulé comme 
je le voyais : plusieurs sujets outre que les îlots ont été soulevés, et très peu d’élèves ont 
participé à la discussion. Grâce à un enregistrement de ce conseil, en Annexe 3 se trouvent 
deux camemberts qui illustrent la démarche qualitative et quantitative quant à la prise de 
parole. 

Nous remarquons que la plupart des élèves n’ont pas participé. Cependant, si nous observons 
les élèves qui ont décidé de prendre la parole, nous voyons qu’il y a une élève qui a dominé 
la parole, Nassima, et un autre élève qui a parlé très peu, Théo R. D’après Moor, le but de ces 
conseils et de « permettre la circulation de la parole et faire le point sur la vie du groupe » 
donc il est important de remarquer qui prend la parole, ce qu’il dit et pendant combien de 
temps.  

Ici, c’est moi qui ai pris la parole le plus car je menais ce premier conseil. Parmi les élèves qui 
ont pris la parole, Nassima est celle qui a parlé le plus. Bien que les autres élèves n’aient rien 
dit lorsqu’elle intervenait, il était facile de comprendre que les élèves étaient d’accord avec ce 
qu’elle disait. Ceci veut dire que sa prise de parole représentait quelque part ce que les autres 
auraient dit s’ils avaient osé prendre la parole. 

 

                                   
 

Quantitative

Elèves qui ont participé

Qualitative

Inès Nassima Theo L

Theo R Juliane Lousiane

L'enseignante

Figure 3 : Résultats de participation 
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   La classe institutionnelle me permet de veiller à l’ambiance du groupe. Le fait de se 
réunir régulièrement avec les élèves leur montre tout d'abord que je tiens à leurs propos, à leur 
bien-être au sein du groupe et à leurs besoins. Ceci instaure une bonne relation entre les élèves 
et moi, mais la classe institutionnelle me permet de veiller aussi à l’ambiance du groupe-
classe. Par exemple, il m’est arrivé d’apprendre qu’il y avait un problème entre deux élèves 
dans la classe. Bien que d’autres personnes dans la classe et dans l’établissement soient au 
courant je ne l’étais pas et j'avais donc mis ces deux élèves ensemble lors d’un travail de 
groupe. Après environ cinq minutes, j’ai pu comprendre que ces élèves ne s’entendaient pas à 
cause d’une situation qui s’était passée trois semaines plus tôt, et le fait de les avoir mis quand 
même ensemble pour travailler a perturbé l’ambiance du groupe. La classe institutionnelle me 
permet dorénavant d’avoir un temps consacré à la veille de ce genre de problèmes, un temps 
où les élèves peuvent s’exprimer pour que nous arrivions à travailler efficacement lorsque 
nous sommes en cours. 

Une semaine après notre premier conseil, deux élèves sont venues me voir à la fin de l’heure 
afin qu’elles puissent s’exprimer par rapport au cours qu’on venait d’avoir. Elles m’ont fait 
des remarques par rapport aux moqueries de certains et m’ont fait comprendre que cela se 
passe aussi dans d’autres cours. J’ai pris en compte leurs remarques et leur ai dit de s’en 
souvenir : ce genre de problème était aussi important que la reconstitution d’un îlot et qu’il 
fallait en parler lors des conseils. J’ai ensuite découvert une raison possible pour laquelle les 
élèves n’ont pas participé au premier conseil. 

Ces deux élèves avaient peur que d’autres élèves se sentent visés par ces remarques et que 
cela créerait plus de problèmes. Il suffisait de leur dire que c’était tout à fait possible d’aborder 
ce genre de problème de manière générale. Par exemple, de parler du comportement général, 
la politesse, la considération des autres, et même le lien avec le programme de seconde : l’Art 
de Vivre Ensemble. Je me suis rendue compte que malgré le fait que Moor dise que ce sont 
les élèves qui animent les conseils, il y aura des sujets ou des problèmes que je devrai 
introduire lors des réunions afin que les élèves puissent répondre. 

   Ce temps de réunion est un bon moment pour gérer des problèmes personnels ou 
collectifs. Les élèves arrivaient souvent en cours avec des questions personnelles qu’ils 
voulaient me poser en début d’heure avant que notre cours commence, mais maintenant que 
nous faisons des réunions les élèves attendent ce temps pour me poser leurs questions qui sont 
rarement grave mais plutôt ciblé sur des axes annexes « j’étais absent hier, est-ce que je peux 
avoir la fiche que vous avez distribué ? » « J’ai essayé de vous envoyer ma tâche finale mais 
ça ne marchait pas » etc. De temps en temps, il y a des problèmes plus graves, comme celui 
décrit plus haut, auxquels je peux répondre pendant la réunion mais il est parfois nécessaire 
que je gère le problème ultérieurement. 

Toujours en lien avec la visée de l’autonomie, ces conseils ont permis aux élèves de trouver 
des solutions à des problèmes variés entre eux. Bien que j’introduise un sujet, de plus en plus 
ce sont des élèves qui continuent la discussion et finalement la mènent entre eux. Ainsi, ils se 
rendent compte de leur capacité de s’autogérer et se sentent plus confiants quant à la 
confrontation des problèmes en cours. 

 

2.2 Veiller aux relations entre les membres 

2.2.1 Définir les rôles  

   Chaque rôle oblige un travail d’expression orale (en interaction ou en continu, long ou 
court) et oblige aussi un sens de responsabilité et d’appartenance au groupe Les rôles possibles 
sont au nombre de dix mais il y a certains rôles que plusieurs élèves assument, laissant à 
chaque élève dans la classe de vingt-quatre l’occasion (et la responsabilité) d’avoir un rôle. Il 
est à noter que les élèves n’assument plus ces rôles lorsqu’ils travaillent en îlot. 

Le premier rôle est celui du tuteur ; ils ont le droit de se lever, après que j’ai vérifié qu’ils ont 
fini leur travail, et de se déplacer pour aider leurs camarades s’ils en ont besoin. Ils doivent 
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me demander d’abord s’il s’agit d’une activité où ils peuvent aider leurs camarades ou pas, et 
ensuite peuvent procéder à aider les autres élèves qui ont des questions ou besoin d’aide. 
Quatre élèves ont assumé le rôle de tutrice : Clara, Solène, Juliane, Léonie. Elles ont été 
choisies en fonction de leur niveau d’anglais et à leurs besoins personnels. Clara et Juliane 
sont deux élèves qui ont des bons niveaux d’anglais mais ne travaillent pas autant qu’elles 
peuvent. J’ai décidé de leur donner ce rôle afin de les motiver et de les impliquer davantage 
en cours d’anglais. Contrairement à Clara et Juliane, Solène et Léonie sont deux élèves très 
travailleuses avec des niveaux d’anglais plus élevés que ceux de leurs camarades. Quant à 
elles, ce rôle a pour but de leur donner l’occasion de profiter de leurs facilités afin d’aider 
leurs camarades à comprendre et à progresser. De plus, ce rôle leur donne une deuxième tâche 
à faire car souvent elles finissent leur travail avant les autres. 

En ce qui concerne la gestion de l’élève, ces tutrices sont des appuis très importants dans ma 
pratique car l’accompagnement et l’aide qu’elles donnent aux autres membres de la classe me 
permettent de m’occuper des élèves qui sont généralement en grande difficulté. Le temps que 
je gagne avec ces élèves est également important puisque ce sont ces derniers qui ont le plus 
de mal à devenir autonome ; ils n’ont pas encore les stratégies ou les connaissances de pouvoir 
surpasser les difficultés posées par certaines activités. 

Le deuxième rôle est celui de « recappers de début » et a été désigné à quatre élèves : Margot 
M., Chloé, Margot R., Lousiane. Le troisième rôle possible est « recapper de fin » et a été 
également attribué à quatre élèves : Théo L., Nassima, Romane, Flavie. Les « recappers » de 
début et de fin ont la tâche de résumer soit ce que nous avons fait lors de la séance précédente 
(en début d’heure), soit ce que nous avons étudié pendant le cours (en fin d’heure). Ce rôle 
ressemble à celui qu’a proposé Claudine Martina, “l’élève présentateur et commentateur du 
Menu” mais au lieu de présenter le Menu, ils résument le Menu de la dernière séance et 
récapitulent le Menu de la séance actuelle. La classe se réunit quatre fois par semaine donc 
chaque élève « recapper » prendra la parole une fois par semaine. Les raisons pour lesquelles 
j’ai choisi ces élèves sont peu nombreuses : soit ils avaient besoin de parler davantage en cours 
d’anglais, soit ils suivent toujours bien le cours et s’en souviennent.  

Le rôle du journaliste a été donné à Lola et Maëva car elles ont du mal à prendre la parole sans 
être interrogées ; ce rôle les habitue à parler devant leurs camarades pendant un temps 
significatif. Les journalistes choisissent une actualité de leur choix et la présentent devant la 
classe une fois par semaine. 

Le rôle de « Vocab quizzer » était particulier car il s’agit d’un élève qui assume brièvement le 
rôle de l’enseignant. Les « vocab quizzers » mènent un contrôle de vocabulaire à l’oral de 
manière rapide et ludique. Je prépare au préalable la liste des mots de vocabulaire. J’ai décidé 
de donner ce rôle à Inès et à Clarisse car c’est un pair intéressant : Inès a un très bon niveau 
d’anglais et une personnalité forte. Elle peut vite devenir insolente à cause d’une décision de 
ma part concernant la forme sociale de travail, l’élève que j’ai choisi de mettre avec elle, ou 
même quand je la reprends en cours à cause du bavardage. Clarisse, quant à elle, est très 
réservée et a des grandes difficultés en anglais. J’ai donc choisi ces deux élèves pour plusieurs 
raisons : dans un premier temps, Clarisse se sentirait plus à l’aise devant la classe si elle avait 
son amie à côté d’elle, et serait donc plus capable de rester en anglais si Inès faisait pareil ; 
dans un deuxième temps, Inès aime bien quand je la valorise ou lui donne de la responsabilité, 
donc en jouant le rôle de l’enseignant, Inès se sent appréciée ; dans un troisième temps, mener 
ce contrôle renforce leur acquis des objectifs lexicaux – cela les empêche de discuter pendant 
le contrôle et les oblige d’y participer. 

Les distributeurs, Kenzo et Fanny, et les ramasseurs, Paul et Nathan, ont été choisis à cause 
de leur tendance à devenir distraits en cours. Ils n’arrivent pas à rester concentrés pendant 
toute une séance. J’ai trouvé que leur donner la tâche de distribuer et de ramasser toutes les 
fiches au cours d’une séance les oblige de mieux suivre le cours. En effet, ces quatre élèves 
sont maintenant plus concentrés en cours car lors de la distribution d’un exercice, ils doivent 
se lever, chercher les exercices, et les donner un par un à tous leurs camarades. Ils voient la 
fiche entre leurs mains et sont actifs dans le démarrage d’une nouvelle activité. De plus, j’ai 
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trouvé que le fait de pouvoir se déplacer plusieurs fois pendant le cours les aide à rester 
concentrés lorsqu’ils sont assis. 

Enfin, le secrétaire des absences est Lorine, qui a elle-même des difficultés d’assiduité. Le 
secrétaire des absences me dit en anglais lors de l’appel qui est absent. Depuis que Lorine a 
assumé ce rôle, le nombre d’absences a baissé. Cela ne veut pas dire qu’elle n’est maintenant 
jamais absente, mais en ce qui concerne cours d’anglais, j’ai remarqué sur École Directe 
qu’elle fait l’effort de venir à mon cours, même si elle n’est pas allée à un autre cours ce jour-
là. 

Le secrétaire de participation s’occupe de la fiche de participation au fur et à mesure du cours, 
administrant un point à chaque élève lorsqu’il prend la parole. J’ai donné ce rôle à Théo R.  

Enfin le dernier rôle est le remplaçant qui n’est convoqué qu’en cas d’absence d’un élève. J’ai 
donné ce rôle à Ilian et à Bilal. 

Depuis la mise en place des rôles individuels, ma gestion de classe devient de plus en plus 
facile car beaucoup de tâches dont je m’occupais sont maintenant menées par plusieurs élèves. 
La gestion de classe est davantage difficile lorsque les élèves sont passifs tout le long du cours. 
Ils restent assis – soit à l’écoute, soit en interaction avec un ou plusieurs élèves lors des 
exercices - et s’ennuient plutôt vite. J’ai trouvé que cet ennui conduit souvent aux bavardages 
qui deviennent des obstacles à ma gestion de classe. Les élèves ont bien réagi à ces rôles ; ils 
apprécient le fait d’avoir une responsabilité et ces rôles leur permettent d’être actifs à un 
moment ou un autre pendant chaque cours. 

  En ce qui concerne l’annonce des rôles et le changement des rôles, j’avais déjà prévenu 
tous les élèves de la classe qu’ils allaient bientôt recevoir chacun un rôle. Au début de notre 
quatrième séquence, j’ai pris une demi-heure pour parler du nouveau cadre au sein de notre 
groupe-classe. Pendant ce temps, j’ai expliqué le contrat et en quoi il consistait afin de rappeler 
aux élèves qu’ils ont davantage de responsabilité et d’implication dorénavant. La séance 
d’après, j’ai pris la liste des rôles et j’ai prononcé le(s) nom(s) d’élève(s) concerné(s). J’ai lu 
le titre du rôle et les responsabilités qui vont avec. Selon moi, faire ainsi était plus efficace 
que présenter tous les rôles et ensuite annoncer aux élèves qui aura quel rôle pour deux raisons 
: premièrement, si les élèves sont appelés et découvrent ensuite leur rôle, ils sont plus à 
l’écoute ; deuxièmement, présenter tous les rôles avant de dire qui aura quoi donne 
l’impression aux élèves qu’ils ont le choix de sélectionner un rôle qui leur convient. Ce dernier 
est une possibilité et peut être abordé lors de nos réunions en classe entière, mais il me semblait 
nécessaire de faire ainsi pour l’annonce des rôles. 

A part le rôle de tuteur, les élèves changent de rôle à peu près deux fois par mois. Ainsi, tout 
le monde a l'occasion de changer de rôle et de découvrir de nouvelles responsabilités. Cette 
durée courte peut être rassurante pour certains élèves qui n’aiment pas le rôle qui leur est 
attribué. Le rôle de tuteur est quant à lui très particulier : son rôle l’implique dans 
l’apprentissage des autres, il doit avoir un niveau satisfaisant qui lui permet d’aider les autres 
à comprendre et à finir leur travail. Il doit aussi avoir un niveau satisfaisant de maturité. De 
plus, l'élève a le droit de refuser ce rôle s’il ne s’estime pas capable de l'assumer. Les trois 
élèves qui sont actuellement les tutrices de la classe ont toutes accepté ce rôle au préalable et 
se sont estimées capable de le mettre en place. 

 

2.2.2 « Classifier » les élèves à travers un questionnaire 

   La classification des élèves se fait sous la forme d’une auto-évaluation. A travers un 
seul questionnaire distribué trois fois par séquence, les élèves seront catégorisés par besoin, 
par niveau et par profil. J’appelle ce questionnaire « Reflection Sheet » car je voulais que les 
élèves réfléchissent à leur auto-positionnement et à leur comportement par rapport à notre 
cours d’anglais. Le questionnaire que nous analyserons aujourd’hui classifie les élèves par 
niveau, par besoin et par profil. J’ai mis en place ce questionnaire dès la première semaine de 
l’année scolaire en septembre. Après les lectures théoriques que j’ai effectuées, il m’a semblé 
nécessaire de le modifier et de le rendre plus compréhensible et concret au niveau des résultats 
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(Annexe 4). Ainsi, le questionnaire est maintenant plus facile à analyser de manière rapide 
afin de répondre aux besoins soulevés et de procéder à la prise en compte des résultats pour 
les séances suivantes. Le questionnaire que nous allons analyser aujourd’hui a été donné aux 
élèves avant la mise en place des rôles et des îlots. Ces deux derniers ont été composés et 
constitués à partir des résultats des questionnaires. 

Les parties concernant le niveau ou les besoins de l'élève comprennent deux types de questions 
: QCM et auto-positionnement sur une échelle de 1 à 10. De plus, en bas du questionnaire se 
trouve une case intitulée « My Achievement » dans laquelle l'élève doit écrire une réussite qu’il 
a achevée en cours d’anglais depuis le dernier questionnaire. Ceci a pour but de me montrer 
ce que l'élève pense avoir maîtrisé mais aussi de consolider l'estime des élèves. Ainsi ils 
doivent prendre le temps de réfléchir sérieusement lorsque nous faisons ce questionnaire en 
cours. Je leur accorde donc entre dix et vingt minutes pour le compléter.  

Ci-dessous sont deux exemples de la première partie du questionnaire : Fanny et Kenza sont 
deux élèves en grande difficulté. Fanny ne participe jamais – elle ne pose aucun problème à 
la gestion de la classe mais je pense que cela peut être dû à un manque d’implication, voire 
présence, dans son apprentissage en cours d’anglais. Kenza s’est impliquée trois fois cette 
année dans des situations de copiage. Elle s’appuie donc trop sur ses camarades et ne sait pas 
se situer sur une échelle de 1 à 10 car elle ne sait pas elle-même son niveau réel d’anglais. La 
plupart des élèves ont réussi à choisir un seul chiffre qui représente leur niveau quant à chaque 
activité langagière, alors que pour Fanny et Kenza, les hésitations quant à leur auto-
positionnement sont visibles à travers la manière dont elles se sont positionnées. 

 

 

 

 

Le deuxième segment du questionnaire comprenait huit questions qui identifient les besoins 
individuels d’élèves. Les consignes ont été claires : contrairement à l’échelle, cette partie 
permettent aux élèves de choisir plusieurs réponses, s’ils pensaient que plusieurs 
correspondaient à eux. Ci-après se trouvent les questions et les résultats des questions 
identifiant les besoins. 

Figure 4 : Deux résultats de l’auto-positionnement  
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Dans ce tableau, nous trouvons toutes les questions posées, les réponses possibles et la réponse 
dominante à chaque question. Les deux premières questions m’ont montré les besoins 
linguistiques des élèves : ce qui leur pose le plus problème, mais aussi les objectifs qui n’ont 
pas été acquis chez un élève. 

Les questions 3 et 4 ont abordé la forme sociale de travail et ce dont les élèves avaient besoin 
lorsqu’ils travaillent indépendamment. Ces questions avaient pour but de comprendre mieux 
les ressentis d’un élève par rapport au travail individuel, au-delà de cela, l’autonomie. 

La cinquième question a été faite afin d’avoir une idée plus précise du nombre d’élèves qui 
avaient besoin de transparence quant au déroulement et aux objectifs d’une séance. D’après 
Moor, la transparence des objectifs est impérative car l’élève doit savoir ce que l’enseignant 
attend de lui. Les résultats de cette question m’ont montré que parmi vingt-deux élève, la 
moitié a constaté qu’ils avaient besoin de voir le déroulement avant une nouvelle séquence. 
Suite à ce questionnaire, j’ai commencé à afficher le Menu quotidiennement afin de donner 
aux élèves à chaque fois le déroulement de notre cours.  

Les questions 6 et 7 ont illustré des sources de bavardage. Plus de la moitié des élèves ont 
constaté qu’ils bavardent le plus lorsque l’activité ou le document ne leur parle pas. C’est pour 
cela que j’ai basé le thème et le contenu de notre quatrième séquence sur les résultats d’un 
sondage fait depuis l’application Plickers afin de m’assurer que mes documents et mes thèmes 
intéressent les élèves (ci-après les résultats de ce sondage). 

Tableau 3 : Résultats du questionnaire 
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D’un autre côté, le même nombre d’élèves a constaté qu’ils sont le plus concentrés lorsqu’ils 
travaillent en binôme ou en groupe. Il est possible que les élèves aient répondu ainsi à cette 
question car ils ne voulaient pas que je leur fasse travailler tout le temps seul. Nous allons 
analyser cette question davantage. 

Les élèves qui ont dit qu’ils sont plus concentrés lorsqu’ils travaillent en binôme ou en groupe 
sont les suivants : Kenza, Clara, Clarisse, Fanny, Romane, Maëva, Flavie, Solène, Nathan P., 
Théo R. et Lorine. Je peux déjà repérer des clans d’amis qui ont sûrement choisi cette réponse 
car ils préfèrent travailler avec leur(s) copain(s) : Romane et Solène, deux bons élèves avec 
des bons niveaux d’autonomie ; Maëva, Theo R., et Lorine sont tous redoublants cette année 
et veulent toujours travailler ensemble, bien que Theo R. et Maëva ne travaillent pas 
efficacement lorsqu’ils travaillent ensemble. Enfin Clarisse a choisi la réponse B, malgré son 
manque de concentration quand elle travaille avec ses copains, car comme j’ai expliqué plus 
haut, elle dépend énormément sur son amie, Inès, qui quant à elle, a choisi la réponse A : je 
suis plus concentré quand je travaille seul. Ceci me montre que Clarisse a un gros manque 
d’autonomie car à travers ce questionnaire, elle m’a fait comprendre qu’elle a besoin d’aide 
du professeur et a du mal à compléter les exercices lorsqu’elle travaille seule. 

Enfin la dernière question abordé les raisons pour lesquelles les membres du groupe avaient 
besoins des uns des autres : nous remarquons qu’un tiers des élèves a choisi les trois réponses. 
Ceci prouve un constat évoqué par plusieurs auteurs dans la première partie – au sein d’un 
groupe-classe, les membres ont besoin des autres. Parfois ils ont besoin d’un peu d’aide, 
comme les sept élèves qui n’ont marqué que la réponse C : j’ai besoin de mes camarades 
lorsque je veux confirmer ma réponse. D’autres élèves ont vraiment besoin de leurs camarades 
quand ils ne savent pas quoi faire devant un exercice. 

  Bien que j’aie une idée générale du comportement ou de la personnalité de mes élèves, 
il est possible que je ne les connaisse pas aussi bien que je pense. Ainsi j’ai rajouté une dernière 
partie du questionnaire qui comprend des questions concernant leur « profil d’apprentissage » 
un terme expliqué par Jean-François Michel dans son livre Les 7 Profils d’apprentissage : pour 
former, enseigner et apprendre. Un profil d’apprentissage est composé de trois autres profils : 
profils d’identité qui sont au nombre de 7, profils de motivation qui sont au nombre de 4 et 
profils de compréhension qui sont au nombre de 3. J’ai donc fait trois tableaux pour chaque 
profil, sans donner le nom du profil, et j’ai demandé aux élèves de choisir la colonne qui leur 
correspondait le mieux. Voici cette dernière partie du questionnaire et les résultats pour chaque 
profil ci-après. 

Figure 5 : Sondage mené avant la 4e séquence 
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Figure 6 : Partie 2 du questionnaire – Profils d’apprentissage 

Figure 7 : Résultats du profil d’identité Figure 8 : Résultats du profil de 
motivation 
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Les résultats de cette dernière partie du questionnaire m’ont aidé à constituer à la fois 
les binômes et les îlots. Les résultats pour les profils d’identité montrent que la majorité 
d’élèves s’identifient comme ‘perfectionniste’ ou ‘dynamique’. Selon Jean-François Michel, 
les dynamiques, comme les perfectionnistes, n’aiment pas échouer ; cette peur les pousse à 
faire tout ce qu’ils peuvent afin de réussir. Comme la deuxième partie du questionnaire a 
suggéré, la moitié de la classe a constaté que leur motivation d’apprendre provient de la 
question « Avec qui ? » au lieu de « Quelle utilité ? », « Vais-je apprendre ? » et « Où ça se 
situe ? ». J’ai utilisé ces données-là lors de la constitution et l’organisation des groupes. Ce 
chiffre m’a montré un désir (ou besoin pour certains) de travailler avec les bonnes personnes. 
De plus, d’après Vygotsky, si la zone proximale de développement indique l’écart entre le 
niveau de développement actuel et le niveau de développement potentiel, le fait que tant 
d’élèves soient motivés par la question « avec qui ? » nous indiquent que ces interactions 
sollicitées par les élèves peuvent combler l’écart entre les deux niveaux ; c’est-à-dire, les 
élèves veulent travailler avec d’autres membres du groupe, et donc à travers la collaboration 
ils peuvent devenir chacun davantage autonome. Or, prenant en compte la gestion de la 
classe, ces résultats m’ont montré que pour ce groupe d’élèves, il est primordial de bien 
constituer les formes sociales de travail et prendre en compte tous les éléments évoqués 
jusqu’ici. 

 

2.2.3 Faire interagir les élèves 

  Les interactions entre élèves ont été mises en place sous la forme sociale de 
travail déclinée en binôme ou en îlot. Bien que les élèves aient un plan de classe qui s’applique 
à tous leurs cours, lorsque les élèves travaillent en binôme en cours d’anglais le plan de classe 
change. J’ai fait en sorte que les binômes et le plan de classe soient représentatifs des résultats 
du questionnaire, notamment le profil de l’élève, mais aussi les points forts de certains qui ont 
été remarqué au fur et à mesure de l’année. Ainsi, les élèves constituant un binôme et les 
binômes à proximité d’eux dans la classe ont été soigneusement choisis afin de faciliter la 
gestion de classe (bavardages, connivences délétères) et d’instaurer un climat propice aux 
apprentissages. Au sein du binôme se trouvent deux élèves qui ont été choisis car ils sont 
capables de s’entraider ; par exemple, si Élève A a mis dans son questionnaire qu’il ne sent 
pas à l’aise avec les temps grammaticaux, l’autre élève du binôme, Élève B, est plutôt fort 
avec les temps grammaticaux. Comme les élèves s’autoévaluent avec le questionnaire trois 
fois par séquence, les binômes sont susceptibles de changer afin de laisser les élèves avancer 
et progresser le plus possible. 
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Figure 9 : Résultats du profil de compréhension 
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  Selon Vygotsky et en lien avec sa notion de la zone proximale de développement, « 
l’autonomisation ne peut se faire de façon isolée, mais avec le soutien d’une personne apte à 
développer les compétences par une interaction ». Ce besoin d’interaction et 
d’interdépendance des élèves m’a motivé à mettre en place des îlots fixes et constitués à partir 
des niveaux et des résultats du questionnaire. En plus des rôles cités plus haut qui ne sont 
convoqués que pour certaines séances, lorsque les élèves travaillent en îlot, chaque élève a, au 
sein de son groupe, un autre rôle spécifique à l’activité. Comme avec les binômes, les élèves 
qui constituent un îlot sont attentivement sélectionnés de manière à ce qu’ils puissent 
s’entraider et devenir plus autonome. Il ne s’agit donc pas d’îlot bonifié dans le sens où les 
élèves travaillent toute l’année en îlot et gagnent des points bonus, mais dans le sens où ils 
doivent travailler en équipe, souvent avec les mêmes personnes, afin d’atteindre un même but. 
Par exemple, les 5 îlots peuvent tous contenir le même objectif mais ils l’atteignent à travers 
des documents différents. Pourtant, au sein de tous les îlots se trouvent les mêmes rôles qui 
contribuent finalement à la compréhension, la présentation et la complétion de l’exercice. Ces 
rôles ainsi que la constitution des îlots peuvent toujours changer en fonction des résultats des 
questionnaires et du type d’activité. 

Les îlots ont été principalement constitués à partir des niveaux et des besoins des élèves. 
Comme le(s) document(s) et le sujet peut changer chaque semaine, il fallait que les groupes 
puissent surpasser des diverses difficultés posées par n’importe quel document. J’ai ainsi 
choisi de faire des îlots hétérogènes. Ci-après se trouve les cinq groupes d’îlots avec les élèves 
qui ont été choisi soigneusement par leur niveau, leurs besoins et leur profil. Les couleurs 
représentent les élèves avec un très bon niveau, orange avec un niveau moyen et rouge pour 
des élèves en difficulté. 

 

 
 

 

 

Ensuite, quant au questionnaire, les élèves ayant le profil de motivation « Avec qui ? » étaient 
prioritaires aux autres car s’ils se trouvaient avec des gens qu’ils n’apprécient pas ou des gens 
qui ne peuvent rien leur apporter, l’îlot allait mal fonctionner. Par exemple, chaque groupe a 
un élève avec le profil d’identité « perfectionniste » car d’après Michel, les perfectionnistes 
aiment l’honnêteté, la critique et l’ordre. Leur présence conduit souvent à une bonne 
complétion de travail. A part les perfectionnistes, il y a aussi un capitaine dans chaque îlot qui 
prend en charge la gestion du groupe et la complétion du travail. Ceci dit, observons 
maintenant les autres rôles possibles. 

Les interactions au sein d’îlot se font à travers les rôles. Il y a cinq rôles pour chaque îlot 
(captain, time keeper, participation secretary, writer, speaker) ; comme avec les autres rôles, 
chaque élève a une responsabilité lorsqu’il doit assumer son rôle. La fiche qui détaille les rôles 
avec les descriptions se trouve en annexe (Annexe 2). Chaque îlot a une copie de cette fiche 
personnalisée à leur groupe (avec leurs prénoms et la couleur de leur îlot dessus). 

Les rôles permettent des interactions tout au long du cours entre élèves. Que ces interactions 
soient de trente secondes ou de cinq minutes, l’important est que les élèves s’habituent à parler 
anglais entre eux et également qu’ils dépendent des uns aux autres. Lors de l'accomplissement 
d'une tâche - par exemple, le ramasseur - l'élève parle avec ses camarades individuellement 
mais en anglais (Can you give me your homework, please? / No, not Homework n.3, today is 

Figure 10 : Constitution des îlots 
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Homework n.5 / etc.) L'interdépendance vient du fait que si l'élève B veut me rendre ses 
devoirs, ce n’est qu’à travers l'élève C (ramasseur) qu’il peut le faire. Ces rôles font des élèves 
des intermédiaires ou des traits d'union entre la classe et moi. Ainsi les élèves sont obligés 
d’interagir davantage entre eux, effaçant ma présence et les laissant devenir plus autonome. 
Ces interactions ne passent pas forcément par le professeur, mais en ayant ces rôles, les élèves 
ont quotidiennement plusieurs occasions d’interagir en langue cible avec d’autres personnes 
du groupe-classe. 

2.3 Mettre en place des outils pour amener l’élève à l’autonomie 

2.3.1 Donner les consignes 

   Comme Claudia Martina l’a expliqué, la compréhension des consignes est une étape 
impérative qui permet à l’élève de passer à l’exercice ou à l’activité. Afin d’assurer que les 
élèves comprennent les consignes, il faut avoir un temps sacré et dédié à l’annonce des 
consignes où tout élève se concentre uniquement sur mes paroles et mes gestes. Lorsque je 
donne des consignes, je projette à l’écran « DIRECTIONS !! ». Un temps graphique 
comportant un pictogramme oreilles, un pictogramme yeux et un pictogramme silence. Les 
élèves n’ont pas le droit de poser des questions pendant l’annonce des consignes ; ils doivent 
attendre que je finisse l’explication à l’oral et qu’ils finissent de lire la fiche des consignes qui 
leur est distribuée. 

Je ne commence que quand les élèves se taisent et me regardent. Comme nous l’avons dit plus 
haut, le Menu leur montre, dès le début du cours, un plan général de la leçon et donc ils ont 
déjà une idée en tête de ce que nous allons étudier. Une fois que j’atteins le silence et ils me 
regardent tous, je leur énonce en anglais, lentement et brièvement, l’activité que nous allons 
faire : c’est-à-dire l’activité langagière (compréhension orale ou écrite, ou production orale ou 
écrite), le type de document (article, image, extrait, etc.) et la manière dont ils vont travailler 
(individuel, binôme, îlot). Après cette brève explication à l’oral, le distributeur vient récupérer 
les fiches de consignes (qui sont séparées de l’activité, afin que les élèves ne se concentrent 
que sur l’étape de consignes) et les distribue à ses camarades. 

Je leur demande d’abord de lire les consignes seuls et ensuite je leur lis à haute voix. Ainsi, 
que les élèves se considèrent plutôt auditifs ou visuels, ils ont les consignes à travers les deux 
manières. La dernière étape est dédiée aux questions de compréhension. Ce n’est qu’à ce 
moment-là ou les élèves peuvent prendre la parole et me poser des questions. Parfois, cela 
peut prendre deux ou trois minutes, parfois, en fonction de l’activité, ce temps peut aller 
jusqu’à dix minutes. Une fois le temps dédié aux consignes fini, j’enlève le titre « 
DIRECTIONS !! » de l’écran et les élèves commencent leur travail. 

  Malgré le fait que nous puissions « perdre » - ou passer - beaucoup de temps sur les 
consignes, il me semble nécessaire de vérifier la compréhension de tous, peu importe la durée 
de cette étape. Je ne peux pas attendre de l'élève qu’il fasse et complète l’activité correctement 
tant qu’il n’a pas véritablement compris les consignes. En conséquence, afin de rester dans la 
langue cible je dois parler lentement avec beaucoup de gestes et de mots simples pour 
m'assurer que tous les élèves comprennent, prenant en considération tous les niveaux de la 
classe. En fonction de l’activité, l’explication des consignes à l’oral peut durer entre deux et 
cinq minutes. Le temps de la distribution des fiches de consignes et la lecture individuelle des 
consignes peut ensuite prendre jusqu’à quatre ou cinq minutes, et c’est cette dernière partie 
qui peut avoir des impacts importants sur le temps consacré à la vérification de la 
compréhension des consignes. Or, nous gagnerons sur ce temps car toutes les questions que 
les élèves posent au début, au milieu et même vers la fin du temps consacré à un exercice 
auront déjà été posées pendant ce temps de consignes. Ainsi, la correction de l’exercice 
ensemble se déroule plus harmonieusement car tous les élèves peuvent contribuer ; en effet, 
ils ont pu tous compléter l’exercice grâce à une bonne compréhension des consignes. 

  Bien que les enseignants de langue essaient de rester le plus possible en langue cible, 
il est vrai que le français doit entrer de temps en temps en cours d’anglais. Cette « phase de 
français » est donc un moment qui suit l’annonce des consignes et se passe lors des questions 
éventuelles posées par les élèves. S’il s’avère qu’un élève n’a vraiment compris ni mon 



La réconstruction du groupe-classe 

  45 

explication à l’oral ni la fiche des consignes, je demande d’abord à un élève volontaire de 
traduire, et s’il n’y a aucun élève qui s’estime capable de traduire, je demande à un élève avec 
le rôle de tuteur, de traduire les consignes en français. Si j’aperçois que sa traduction n’est pas 
aussi claire que les consignes originales, j’interviens et réexplique les consignes en français. 
Cette phase n’est pas obligatoire, et par ailleurs, pas souhaitée, mais si je veux que les élèves 
puissent passer à un exercice afin d’obtenir les objectifs du cours et apprendre à être plus 
autonome lors d’un travail, je me permets de passer par le français à ce moment-là afin 
d’atteindre les buts principaux de la séance. 

2.3.2 Faire compléter aux élèves des exercices progressifs 

  Il y a un grand intérêt pour les exercices progressifs. Les élèves dans ma classe ont 
montré sur le questionnaire qu’ils ont tous des difficultés, soit à identifier leur niveau 
d’anglais, soit à travailler seul, soit avec la complétion d’un exercice. Comme Martina l’a 
expliqué, les exercices progressifs permettent à l’élève d’avoir une seule fiche devant lui qui 
commence avec des questions basiques et finissent avec les questions les plus complexes. 
Avant la mise en place de ce type d’exercice, j’ai remarqué que certains élèves, comme Fanny, 
Ilian, ou Kenza, prenaient l’exercice et ne faisaient rien. Quand je leur ai demandé pourquoi 
ils ne travaillaient pas, leur réponse était simple : « Je comprends rien ».  

Les exercices progressifs ont donc deux avantages importants en ce qui concerne la gestion 
de la classe et le développement de l’autonomie : le premier avantage est que les élèves ont 
tous devant eux les questions les plus faciles en début d’exercice et donc peuvent tous se 
mettre au travail tout de suite ; le deuxième avantage est le sentiment d’être compétent et 
capable de répondre aux questions – ceci leur donne plus de confiance en eux. Les élèves ont 
plus de chance de devenir autonome une fois qu’ils ont une bonne estime de soi. 

  Avec l’aide du CECRL, certains exercices sont constitués d'une progression interne qui 
commence au niveau A1 et va jusqu’au niveau B1. Ainsi les élèves ont tous le même temps 
pour compléter l’exercice mais peuvent arriver à des exercices plus complexes s’ils arrivent à 
compléter les premiers rapidement. Cette progression leur montre directement leur niveau 
quant à une activité langagière ou une compétence, et ils peuvent donc mieux se situer dans 
leur apprentissage et identifier leurs points forts ainsi que leurs besoins. 

Le premier exercice avec une progression interne que j’ai donné aux élèves évaluait leur 
compréhension de l’oral (voir la fiche plus bas en 3.3.1). Toujours dans le cadre de notre 
quatrième séquence, la personne au cœur de cette vidéo s’appelle Euen Hebet-Small, c’était 
un citoyen britannique mais il se trouve aujourd’hui face à des divers problèmes concernant 
sa nationalité. Il s’agit d’un entretien informel entre la journaliste et Euen Hebet-Small, et 
donc ils n’articulent pas très bien et leur débit est assez rapide. 

La première partie de l’exercice évalue donc les capacités d’un élève de pouvoir 1) repérer la 
nature du document, 2) identifier les personnes principales et 3) de comprendre le sujet 
principal de leur interaction. La compétence pour cette partie est de pouvoir repérer de telles 
informations. Si l’élève est capable de faire cela, quant à la compréhension orale, il est au 
niveau A1. La deuxième partie comprend des questions qui sont plus précises sur la personne 
principale : son statut, son lieu de naissance, sa ville de résidence, etc. Le fait de pouvoir 
repérer et comprendre ces informations-là montre à l’élève qu’il a les capacités d’un apprenant 
d’anglais avec un niveau A2. Enfin la troisième partie de l’exercice a les questions avec le 
plus de subtilités et donc les plus difficile à comprendre. Euen Hebet-Small donne ces réponses 
au bout de quelques minute de l’entretien, il parle assez vite et pas clairement donc si l’élève 
était capable de répondre à ces questions, c’est qu’il a atteint le niveau B1 en ce qui concerne 
la compréhension de l’oral. 

  Comme le niveau visé en classe de seconde est le niveau B1, les exercices ne 
comprennent pas de questions qui représentent le niveau B2. Ce n’est pas une visée en lien 
avec les textes officiels bien que certains élèves de seconde l'aient déjà atteint, et donc j’ai 
choisi de proposer un travail supplémentaire pour ceux qui finissent leur exercice avant les 
autres élèves. Normalement, les élèves qui finissent leur travail en premier sont les mêmes 
élèves qui ont le rôle de tuteur. A ce moment-là, c’est à l'élève de choisir s’il veut passer au 
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travail supplémentaire ou s'il veut aller aider ses camarades à compléter le premier travail 
donné à tout le monde. Ce travail supplémentaire les amène à être plus autonome car il leur 
laisse le choix de continuer à travailler avec un exercice plus complexe ou d’aller interagir 
avec d’autres camarades afin de les aider à progresser. 

Souvent les élèves qui ont terminé leur travail avant les autres choisissent d’aller aider leurs 
camarades ou répondre aux micro-questions qu’ils ont, mais il y avait deux occasions où les 
élèves ont voulu faire un travail supplémentaire. Le travail supplémentaire est toujours en lien 
avec l’exercice progressif, mais peut être une autre activité langagière. Par exemple, le travail 
supplémentaire que j’ai proposé à Solène quand elle a fini l’exercice sur Euen Hebet-Small 
était une compréhension écrite. Il s’agissait d’un article sur un homme qui a des problèmes 
similaires à ceux d’Euen Hebet-Small. Voici le lien et l’image en haut de la fiche donnée à 
Solène (le bas de la fiche était l’article mais coupé et didactisé avec un « toolbox » pour l’aider 
avec le vocabulaire). 

 

 

 

Ce travail supplémentaire a permis à Solène de continuer à travailler après qu’elle a fini son 
exercice progressif. Ainsi, des tels travaux évitent les bavardages qui arrivent souvent après 
la complétion d’un travail. 

 

2.3.3 Mettre à la disposition de l’élève des fiches-correctives 

  Les fiches correctives ou fiche-réponses sont des outils pédagogiques qui permettent à 
l'élève de s’autoévaluer et de s'autogérer. Selon Seus-Walker, ces fiches-correctives font partie 
de l’apprentissage en situation de semi-autonomie, elles sont considérées comme un premier 
pas vers l’apprentissage de l’autonomie. Elles ne sont pas toujours à la disposition de l'élève 
car parfois une mise en commun à la fin d’une activité est plus bénéfique ou appropriée à 
l’activité qu’une auto-évaluation faite individuellement. Quant aux fiches correctives, la 
consigne invite l'élève à ne travailler que sur la version anglaise dans un premier temps. Une 
fois qu'il a fini, il m’appelle et je vérifie tout son travail afin de m'assurer que ce dernier a été 
fait de manière sérieuse. Je lui donne ensuite la fiche corrective pour qu’il puisse vérifier son 
travail et ses réponses (bonnes ou mauvaises). La fiche corrective est toujours en français car 
parfois il y a des élèves qui n’ont rien compris de l’exercice et ont besoin de lire les consignes 
et les questions dans leur langue maternelle afin de pouvoir y réfléchir et y répondre. Une fois 
que l'élève s’est autocorrigé, il rend la fiche-corrective à mon bureau et attend soit la clôture 
de l’activité, soit le passage à la prochaine activité. 

 

Figure 11 : Exemple d’un travail supplémentaire 
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Avec cette fiche-réponse, la compréhension orale s’est très bien déroulée. Les élèves ont 
travaillé en autonomie car ils ont écouté la vidéo deux fois, ils ont rempli leurs réponses et une 
fois qu’ils ont complété l’activité, ils m’ont demandé la fiche-réponse afin de vérifier leur 
compréhension de questions et de réponses. Comme j’ai expliqué plus haut, seulement une 
élève a pu finir les questions et la vérification des réponses, et donc a pu continuer à travailler 
avec un travail supplémentaire. 

  Comme nous l’avons dit, cet outil pédagogique permet à l'élève de travailler de manière 
complètement autonome car il a, à sa disposition, les ressources qui l’aident à comprendre 
l’exercice, les questions et les réponses. Pourtant, il ne dispose pas de cette fiche corrective 
avant qu’il finisse son exercice, et donc avant que je vérifie son travail. Mis à part l'instant 
durant lequel je vérifie la complétion du travail, l'élève s’autogère : au lieu de me poser des 
questions pendant l’activité ou d’attendre que je donne la correction à la fin de l’exercice, il 
les garde pour lui et se dit qu’il pourra vérifier sa réponse (peut-être fausse) et ensuite 
comprendre ses erreurs. C’est sa responsabilité de vérifier que sa copie a toutes les bonnes 
réponses car ils ne gardent pas la fiche corrective. Pourtant, je fais ressortir les objectifs à la 
fin du cours et donc les élèves peuvent faire des commentaires concernant l’exercice à ce 
moment-là. 

Figure 12 : Fiche-réponse 
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Conclusion 

Rappelons-nous de notre problématique : dans quelle mesure l’enseignant peut-il faciliter la gestion 
de son groupe-classe grâce au développement de l’autonomie de l'élève ? Tous les outils que nous avons 
évoqués sont des moyens de créer un climat propice aux apprentissages. Ils permettent une bonne gestion 
de classe : les élèves peuvent ainsi devenir plus autonomes. L’autonomie de l'élève me permet de 
m’effacer, me donnant une distance et un point de vue particulier sur le groupe-classe, ainsi que sur les 
élèves dans leur individualité. Je peux maintenant me mettre au fond de la classe et observer comment 
mes élèves travaillent : ainsi, je peux remettre en question certaines pratiques ou certains outils, ou 
comprendre pourquoi une pratique fonctionne mieux qu’une autre. Je peux écouter attentivement les 
élèves lorsqu’ils travaillent en groupe et interagissent en anglais. Enfin, je peux avoir le temps d’utiliser 
un outil très pratique et personnel dans ma pratique professionnelle : le cahier de suivi des élèves. Il me 
permet de prendre des notes sur le travail, le comportement, et d’autres remarques positives ou négatives 
sur des élèves. Tous les élèves sont répertoriés dans le cahier et j’essaie de noter régulièrement des choses 
qui ressortent pour tous mes élèves afin d’avoir un bon suivi de chacun. Toutefois, si le déroulement du 
cours est constamment interrompu (que ce soit par des bavardages, des retards, des mauvaises 
compréhensions ou des questions) je n’ai pas suffisamment de temps de sortir mon cahier, me déplacer 
vers tous les élèves et véritablement observer le travail et le progrès de chacun. 

La mise en place de ces outils a prouvé que ma gestion de classe est effectivement facilitée lorsque les 
élèves ont tous ces dispositifs à leur disposition. De plus, les élèves ont montré des bons développements 
d’autonomie en s’appuyant plus sur leurs connaissances et en collaborant avec leurs camarades. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 

Au sein de la première partie, nous avons accordé beaucoup d’importance à la synthèse des théories et 
approches abordées au sein de la littérature de référence ; dans cette optique, il s’est donc agi d’étudier plus 
avant la terminologie liée à la notion du groupe – les éléments constituants un groupe, tels que les buts 
communs, les interactions entre les membres, l’adhésion commune à un système des valeurs, la dynamique, la 
coopération, etc. – et les impacts que ces derniers peuvent avoir lorsqu’une ou plusieurs variables externes 
changent. Nous avons étudié de façon plus approfondie les enjeux du groupe-classe afin de comprendre 
comment ces facteurs peuvent avoir des impacts sur ma gestion de classe.  

Pour avoir une bonne gestion de classe, il faut reconnaître non seulement les caractéristiques et les contraintes 
du groupe, mais aussi prendre en compte comment les éléments constituants interagissent les uns avec les 
autres et les éventuels risques qui peuvent apparaître. Par rapport au groupe, nous avons étudié comment il se 
forme, s'organise et se structure, ainsi que ses changements éventuels en fonction des facteurs extérieurs et 
intérieurs. Nous avons accordé beaucoup d'importance au cadre du groupe-classe et aux buts fixés, aux facteurs 
intérieurs, mais nous avons montré que des facteurs extérieurs peuvent avoir des impacts sur les interactions 
entre les membres et donc la dynamique du groupe-classe. 

Nous avons constaté qu’en ce qui concerne les membres du groupe, l’interdépendance permet aux élèves de 
travailler les uns avec les autres, ce qui peut sembler poser problème pour rendre les élèves plus indépendants, 
c’est-à-dire plus autonomes, mais finalement a aidé le développement de ce dernier. En lien avec la zone 
proximale de développement, nous avons conclu qu’afin de rendre un élève plus autonome, il faut que ce 
dernier soit accompagné de ses pairs et d’une figure de référence en la personne de l’enseignant.  

Les contours sémantiques et théoriques de la dynamique de groupe ayant été posés, nous nous sommes ensuite 
intéressés aux interactions entre les membres des groupes. Il s’est agi d’étudier les manières dont les membres 
de groupe interagissent les uns avec les autres et surtout les différents types d’interactions que l’enseignant 
peut proposer à ses élèves afin de disposer des outils adaptés à la favorisation d’une interaction optimale. Nous 
avons observé deux stratégies proposées par la pédagogie différenciée, celle du tutorat et celle du travail de 
groupe. A travers cette analyse, nous avons remarqué plusieurs avantages et inconvénients inhérents aux deux 
types d’interaction. Nous avons découvert qu'au sein de chaque classe se trouve un besoin des autres et parfois 
une tension à cause de ce dernier. Pourtant, la diversité fera qu'il y a toujours une tension quelque part, mais il 
faut en profiter et soigneusement faire un travail de préparation pour que chaque interaction soit bénéfique 
pour les participants et que les objectifs fixés puissent quand-même être atteints. 

Enfin le dernier point que nous avons abordé est l'autonomie de l'élève. Nous avons observé plusieurs 
représentations de ce qu'est l'autonomie ainsi que diverses définitions de ce concept incontournable dite « 
autonomie » dans les textes officiels. Nous avons constaté que si un élève veut devenir plus autonome, il doit 
obligatoirement avoir compris les consignes et le but du cours. Nous ne pouvons donc pas demander à un élève 
de devenir plus autonome tant qu'il n'a pas compris ces deux choses. La prochaine étape que nous avons étudié 
suite à ces conditions est donc la mise en place des stratégies pédagogiques qui aideront l'élève à être autonome. 

Nous retournons maintenant à notre problématique : l'élève de seconde en cours d’anglais : dans quelle mesure 
l’enseignant peut-il faciliter la gestion de son groupe-classe grâce au développement de l’autonomie des élèves 
? Ce rappel sert à faire le lien entre les trois axes de notre analyse : le groupe, la classe, et l'élève. 

 Au sein de notre deuxième partie, nous avons tâché de mettre en pratique ces diverses théories afin de 
mener des observations empiriques quant aux variables précédemment déterminées. En ce qui concerne la 
mise en place d’un nouveau cadre en milieu d’année, effectivement il y avait des élèves qui n’ont pas réussi à 
prendre le contrat et les règles au sérieux. Nous avons observé ce fait à travers les dessins qu’a fait Clara lors 
de la mise en place du contrat, ainsi qu’à travers la sanction donnée à Théo deux semaines après la signature 
du contrat. La classe institutionnelle avait pour but de régler les problèmes et veiller à l’ambiance du groupe 
et aux relations entre les membres. Comme nous l’avons illustré à travers les camemberts, les élèves ont peu 
participé et donc nous n’avons pas pu faire ressortir des vrais problèmes ou soucis des élèves. Cependant, ce 
temps consacré à l’expression des propos des élèves a été bénéfique car les élèves se sont sentis impliqués. Ils 
m’ont même communiqué que c’était valorisant d’avoir leur avis pris en compte. 
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En ce qui concerne la constitution et l’organisation du travail en groupe, la plupart des élèves ont été davantage 
engagés dans leur apprentissage, et ceci m’a permis de mieux les observer. Ils s’autogéraient au sein de leur 
îlot, et chacun assumait bien son rôle. Malheureusement, lorsqu’ils travaillaient en îlot, les élèves ne parlaient 
pas tout le temps en langue cible, mais ont cependant montré un niveau élevé d’autonomie dans le sens où ils 
s’appuyaient sur leurs connaissances et leurs camarades pour comprendre le document, compléter leur exercice 
et résoudre des problèmes au lieu de s’appuyer sur l’enseignant. 

Les autres rôles qui ont été attribués aux élèves ont été bénéfiques pour certains : comme nous l’avons montré 
plus haut, certains élèves s’impliquait davantage dans notre cours d’anglais, comme Lorine qui était absente 
souvent en début d’année mais plus présente après avoir assumé son rôle de secrétaire des absences, ou comme 
Kenzo qui a pu interagir davantage avec ses camarades lors de la distribution des exercices.  

En tout état de cause, les rôles ont aidé les élèves à devenir plus autonomes et plus investis dans leur 
apprentissage. Nous avons accordé beaucoup d’importance aux éléments d’un groupe, dont un est le statut 
d’un membre, et donc quand ces élèves ont changé de statut, ils se sont sentis plus ou moins importants au sein 
de notre groupe-classe. 

Enfin la mise en place des outils tels que les exercices progressifs ou les fiches-réponses a semblé être 
vertueuse.  J’ai pu remarquer que les exercices progressifs étaient plus intéressants car les élèves arrivaient à 
travailler tous sur un même document avec l’occasion de compléter ce qu’ils peuvent compléter, tandis que 
les fiches-réponses permettaient à l’élève de s’autocorriger sans faire la mise en commun de l’exercice après 
avec toute la classe. J’ai trouvé que même si les élèves avaient la version française avec les réponses devant 
eux, il n’était pas bénéfique de passer à une autre activité sans avoir vérifié moi-même qu’ils ont bien compris 
tous les enjeux et ont acquis tous les objectifs de l’exercice. 

Ces recherches théoriques ainsi que l’expérimentation que j’ai pu faire au sein de ma classe de seconde 
au Lycée Saint Bénigne m’ont aidé à mieux comprendre les attendus et les obstacles qu’un enseignant de 
langues vivantes se doit de dépasser. Maintenant, sur un plan plus personnel je comprends les fonctionnements 
et les dynamiques de n’importe quel groupe et comment la personne qui prend en charge ce groupe peut mieux 
le gérer. J’ai ainsi découvert divers moyens de faire interagir les membres d’un groupe-classe. Par ailleurs, je 
suis convaincue du fait que ces moyens sont tout à fait transposables à toute autre classe ou groupe quel qu’il 
soit. C’est la raison pour laquelle j’envisage de poursuivre ces expérimentations liées à différentes formes de 
pédagogie différenciée tout au long de ma carrière afin de toujours privilégier le côté éminemment humain et 
social du métier d’enseignant. 
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ANNEXE 1 
Contrat 
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ANNEXE 2 
Rôles dans les îlots 

 

 

 

 


