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Introduction
Ce mémoire est rédigé dans le cadre de l'année de stage d'une enseignante d'anglais du second
degré.
Lors de l'entrée dans le métier, un enseignant est confronté à de multiples difficultés, et de
multiples problématiques. Tout au long de cette année de formation, et certainement tout au
long de sa carrière, on essaye d'apprendre à trouver des réponses pertinentes à ces
problématiques.
Toutefois, s'il est une problématique pour laquelle je me sentais en réel besoin d'approfondir ma
connaissance de la recherche pour pouvoir développer mes compétences et être plus
performante auprès des élèves, il s'agit bien de la gestion de l'hétérogénéité en classe.
Cette thématique de l'hétérogénéité, et donc celle de la différenciation pédagogique, est une
problématique relativement récente (le terme de différenciation pédagogique est apparu en
années 1973), et est au plein cœur de l'évolution de l'Ecole.
En effet, la réforme du collège prévue pour la rentrée 2016 a pour but d'avancer vers une Ecole
inclusive dans laquelle tous les élèves peuvent réussir. Pour cela, l'accent est mis sur
l'importance des différences individuelles de nos élèves – et l’importance de rompre avec
« l'indifférence aux différences » tel que nous invite à le faire Pierre Bourdieu. Il ne s'agit plus
d'enseigner d'une façon unique mais bien de remettre les apprentissages au cœur de
l'enseignement, ce qui passe inévitablement par la gestion de cette hétérogénéité.
Arriver à pratiquer une différenciation pédagogique efficace au quotidien pour atteindre cette
Ecole inclusive est donc le défi ambitieux actuel de chaque enseignant.
Afin de répondre à cette problématique, nous nous proposons dans un premier temps de faire
un état de l'art où l'on s'efforcera de synthétiser les apports de la recherche en didactique sur la
gestion de l'hétérogénéité en classe. Cet état de l'art nous mènera ensuite à la définition d'une
problématique que nous tâcherons d'infirmer ou de confirmer au travers d'une expérimentation
en classe d'anglais au collège dont nous analyserons les résultats.
L’Etat de l’art, les annexes qui s’y réfèrent ainsi que les résumés de ce travail, ont été écrits en
collaboration avec M. Brahim Aiche, étudiant en DU MEEF Anglais à l’Université Grenoble
Alpes, qui a également la responsabilité de deux classes de cinquième.
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Etat de l’art
L’hétérogénéité : une problématique à part entière
1.1.1

Hétérogénéité : historique et réalité

1.1.1.1 De l’homogénéité à l’hétérogénéité
Au jour d’aujourd’hui, la tendance éducative est de constituer des classes sans prendre en
compte les niveaux des élèves. Il s’agit d’accepter l’hétérogénéité des groupes-classes mais
aussi et surtout de la prendre en compte pour permettre à tous les élèves de progresser.
Toutefois, cette tendance est relativement nouvelle, et le système éducatif français a dû passer
par de multiples autres phases avant celle-ci. Nous proposons ici d’en mentionner les plus
marquantes de l’histoire récente.
Jusqu’à la deuxième moitié du XXe siècle, il s’agissait de constituer des groupes-classes dont
le niveau serait « homogène », ou tout du moins similaire. La logique derrière ce regroupement
était la suivante : dans les classes homogènes, puisque tous les élèves auraient le même niveau,
tous avanceraient au même rythme. Ainsi, les élèves dits « mauvais » ne ralentiraient pas les
« bons », et les deux bénéficieraient de classes dont le rythme d’apprentissage leur
correspondrait au mieux.
Au bénéfice supposé pour l’apprenant s’ajoutait le fait que l’hypothétique homogénéité des
niveaux des élèves permettait à l’enseignant d’enseigner d’une manière unique à une classe
donnée ; la différenciation se faisant alors d’une classe à l’autre.
Cependant, l’apparition du collège unique avec la réforme Haby du 11 juillet 1975 complexifie
la tâche. En effet, l’homogénéisation des groupes-classes semble alors devenir impossible et
petit à petit on se rend compte des limites de la formation de classes de niveaux. Si encore
aujourd’hui il semble que certains acteurs de l’enseignement souhaiteraient des classes
homogènes, de nombreuses études, nationales comme internationales, ont prouvé que cette
forme de regroupement des élèves était en réalité bien loin de produire les effets attendus.
En effet, c’est notamment ce que constate Evelyne Charmeux (2007) dans un article au titre
révélateur « L’homogénéité du groupe classe : un rêve absurde et dangereux ». Elle déclare
qu’il est utopique de penser qu’un groupe d’apprenants puisse être homogène. Et Charmeux ne
se contente pas de dénoncer cette utopie, elle nous rappelle que de nombreuses études ont
démontré que globalement le regroupement des élèves en classes dites homogènes n’est pas
profitable aux élèves, mais au contraire provoque des tensions liées à une certaine compétition.
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De même, affirme Jean-Michel Zakhartchouk, « Une recherche française, menée au niveau du
collège, a confirmé les résultats internationaux concernant le faible effet de la constitution de
classes homogènes sur les acquisitions des élèves. » (2014, p. 20) – et s’il concède que cela
peut avoir des résultats positifs pour les « bons » élèves, il indique cependant que les élèves
« faibles » ont « tout à perdre à être scolarisé dans une classe homogène de faible niveau »
(ibid).
Philippe Meirieu résume les conclusions des différents travaux sur le sujet en indiquant que la
constitution de classes homogènes, « c’est privilégier la logique de l’enseignement à celle des
apprentissages » (2014, p. 7). Pour lui, le défi actuel est donc de remettre les élèves et leurs
apprentissages au cœur de l’enseignement.
Enfin, la réforme du collège prévue pour la rentrée 2016 fait écho aux travaux des chercheurs.
En effet, cette réforme a clairement pour ligne directrice l’inclusion de tous les élèves, la
réussite de tous. Elle met donc l’accent sur l’hétérogénéité des classes et la nécessité pour les
professeurs d’apprendre à la gérer, grâce à la différenciation pédagogique (terme introduit en
1973 par Louis Legrand, influencé par la culture éducative américaine), en se basant notamment
sur la connaissance de cette hétérogénéité, et donc des différences individuelles.
L’encouragement à l’interdisciplinarité avec l’apparition des Enseignements Pédagogiques
Interdisciplinaires (EPI) prévus dans la réforme va changer l’organisation du travail au sein des
établissements. Ces derniers devraient permettre une meilleure collaboration entre les équipes
et une meilleure analyse des problèmes et réussites dans les actions pédagogiques.
La gestion de l’hétérogénéité des groupes-classes représente donc non seulement un défi
relativement nouveau mais aussi un véritable changement dans les mentalités de tous les acteurs
de l’enseignement, et, au-delà, de toute la société française dans son regard sur l’Ecole.
1.1.1.2 Les différences individuelles
Il faut peu de temps à un enseignant, et très certainement à un observateur extérieur, pour se
rendre compte de la réalité de l’hétérogénéité dans une classe. Rapidement, on s’apperçoit que
les élèves n’apprennent pas de la même manière – tout comme chacun de nous apprend d’une
manière qui nous est personnelle.
Pierre Bourdieu parlait déjà en 1966 de « l’indifférence aux différences » (pp. 325-347), car les
élèves n’arrivent jamais égaux devant la culture enseignée, peu importe qu’ils soient du même

3

âge ou que l’on considère qu’ils possèdent le même niveau, car dans ce cas les différences
sociales et socio-culturelles sont niées.
Benjamin Bloom, également dans les années 1960, développait la théorie du « mastery
learning » qui suggérait que 80% des élèves peuvent maitriser 80% du programme si la
pédagogie est liée à leur façon d’apprendre.
Ainsi, l’expérience du terrain rejoint très vite l’analyse des chercheurs : l’hétérogénéité est une
réalité, et il est nécessaire de la prendre en compte dans nos enseignements afin de permettre à
chacun des élèves de progresser. Toutefois, comme le déplore Zakhartchouk (2014), cette
hétérogénéité est bien souvent résumée aux simples acquis scolaires, et il semble difficile de
pouvoir y répondre de manière efficace sans en chercher à comprendre les fondements.
De nombreux chercheurs se sont penchés sur la question des différences individuelles des
apprenants, et nous ferons ici un choix délibéré en ne présentant que les théories les plus
pertinentes au regard de la problématique.
Tout d’abord, on peut rendre compte des différences les plus évidentes : les élèves n’ont pas
tous le même âge, le même sexe, les mêmes codes culturels, les mêmes expériences ni les
mêmes « habitudes éducatives » (ce que Zakhartchouk, 2014, décrit comme la confrontation
des habitudes à l’école et à la maison). Ces différences, aussi évidentes soient-elles, sont autant
d’éléments qui impacteront inévitablement la manière d’apprendre des élèves et sont donc à
prendre en compte dans notre enseignement.
Toutefois, il existe de nombreuses autres différences, moins évidentes, dont les premières
seraient les intelligences multiples mises en exergue par Howard Gardner (2004). L’auteur fait
apparaître huit intelligences différentes, que tous les êtres humains auraient à des degrés
différents :
Gardner explique dans son ouvrage : Les intelligences multiples : la théorie qui bouleverse nos
idées reçues qu’il existe huit types d’intelligence :
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Logico-mathématique

Musicale

Linguistique

Intrapersonnelle

Spatiale

Interpersonnelle

Corporelle / kinesthésique

Naturaliste

Figure 1 : Source personnelle

Ainsi la théorie de Gardner (voir le détail des intelligences en Annexe 1) ajoute une dimension
concrète au sentiment des enseignants sur le fait que les élèves n’apprennent pas tous de la
même manière. Cette théorie permet notamment de mettre en exergue l’importance pour
l’enseignant de présenter le contenu de son cours de manières différentes, afin que chaque élève
puisse y répondre en fonction de ses intelligences.
On peut également prendre note des « différences de fonctionnement » indiquées par
Zakhartchouk. Il définit six axes sur lesquels les apprenants vont se placer selon leur
fonctionnement :

Figure 2: Source personnelle
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Ainsi, on peut déduire de la position d’un élève sur chacun de ces axes une tendance à préférer
telle ou telle manière de travailler. On comprend alors vite qu’un élève plutôt convivial
préfèrera travailler en groupe alors qu’un élève individualiste préférera travailler seul. De
même, un élève consommateur apprend plutôt en regardant et bénéficiera des fiches conseils
alors qu’un élève productif apprend plutôt en faisant (voir Annexe 1 pour plus de détails).
Tout comme pour les intelligences de Gardner, Zakhartchouk nous interpelle sur l’importance
de ne pas créer des stéréotypes « mais au contraire les repérer comme tendances, comme aussi
des incitations à varier ses méthodes pour « contenter tout le monde » » (2014, p.70).

Le constat a été fait que tout groupe d’apprenant présente inévitablement une certaine
hétérogénéité. Il a également été établi que cette hétérogénéité ne pouvait pas être mise de côté,
mais au contraire devait être prise en compte dans la démarche pédagogique des enseignants.
Cependant, on peut maintenant se poser la question suivante : l’hétérogénéité de ces groupes
est-elle uniquement une source de problèmes que le professeur doit résoudre pour faire
progresser tous ses élèves ?
1.1.2

L’hétérogénéité : problème ou richesse ?

En effet, si l’on imagine très bien le défi, et donc les difficultés, que la gestion de cette
hétérogénéité peut engendrer, il semble aisé d’oublier que, bien exploitée, cette même
hétérogénéité peut être une réelle richesse pour la classe.
1.1.2.1 Le défi de l’hétérogénéité pour l’enseignant
La première inquiétude des enseignants face à la gestion de l’hétérogénéité est la surcharge de
travail. Les enseignants ont en effet peur de manquer de temps pour faire leur travail
correctement et hésitent donc quand il s’agit d’adapter leurs cours de plusieurs manières. En
effet, une réaction souvent observée est que les enseignants associent différenciation et
individualisation des enseignements – ce qui ne correspond pas tout à fait à la réalité.
Car le défi de la gestion de l’hétérogénéité d’une classe réside dans cet équilibre, comme le
souligne Meirieu, il s’agit d’ « avoir le souci de la personne sans renoncer à celui de la
collectivité » (1989). Cette gestion s’assimilerait donc à un jeu d’équilibriste dans lequel
l’enseignant doit essayer de trouver l’équilibre parfait entre, d’un côté, ce qui est bien pour le
groupe-classe et de l’autre ce qui est bien pour l’individu élève. Cet équilibre, et seulement
celui-ci, pourrait permettre à tous les élèves de progresser.
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Professeur

Classe

Individu

Figure 3 : Source personnelle

Jusqu’ici, comme nous l’avons vu dans la première partie, les enseignants pencheraient plutôt
pour la première extrémité : développer son enseignement d’une manière unique qui semble
convenir (plus ou moins) à la majorité des élèves. Dans cette configuration, le groupe-classe
avance, mais une partie des élèves est laissée de côté car l’enseignement tel qu’il est présenté
ne leur correspond pas et ne leur permet pas de progresser. L’équilibre (qui représente en réalité
l’objectif de la progression de chacun), ne peut être atteint.
A l’inverse, favoriser à l’extrême le côté individuel de l’enseignement reviendrait à avoir un
professeur passant énormément de temps avec chacun des élèves individuellement, présentant
à chacun le contenu de son enseignement d’une manière qui lui conviendrait plus. Pendant ce
temps, le reste du groupe-classe serait délaissé et le rythme scolaire serait extrêmement lent,
surtout contenu du fait que la moyenne des élèves par classe dans le second degré général était
de 29 élèves en 2014 selon le Ministère de l’Education nationale. Ainsi, chacun des élèves
progresserait – très lentement – mais le groupe-classe serait évidemment perdant dans cette
configuration. Ici encore, l’équilibre ne peut être atteint.
C’est donc un défi de taille qui est aujourd’hui adressé aux enseignants, sans qu’aucune recette
« magique » n’existe. Chaque classe étant différente, on imagine volontiers que le numéro
d’équilibriste reprenne pour toute nouvelle classe, avec une recette différente pour atteindre
l’équilibre parfait, ce qui, comme le « cours parfait » reste un idéal vers lequel tendre, mais qui
ne serait certainement jamais tout à fait atteignable.
La gestion de l’hétérogénéité pose donc un problème relativement nouveau aux enseignants,
qui se trouvent parfois désarmés face à cela. Car, même si selon Gillig (1999) une étude
annonçait que 51% des enseignants en France pratiquaient déjà une forme de différenciation en
1995, Suchaut indique dans un article en ligne intitulé « Le meilleur compromis pour tous »
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que « Les enseignants ne s’attendent pas – ni ne sont préparés – à faire face à ce public
diversifié ».
Toutefois, nous pouvons nous demander : « Lorsque cette hétérogénéité est bien gérée par
l’enseignant, ne devient-elle pas un bienfait pour la classe ? »
1.1.2.2 L’hétérogénéité comme richesse pour les apprenants
L’hétérogénéité n’est pas un simple problème, elle est bien une problématique à part entière.
En effet, si elle demande aux enseignants de revoir leurs pratiques, elle peut également être,
selon Magdalena Le Prévost « un défi à relever afin d’en faire une richesse » (2010, p. 55).
La crainte principale exprimée par les acteurs de l’Ecole mais aussi par l’opinion publique
réside dans le fait que la gestion de l’hétérogénéité passerait obligatoirement par un nivellement
par le bas du niveau scolaire. Le schéma de pensée est simple : si l’on met des élèves de niveaux
différents dans un groupe-classe et que l’on veut que tous les élèves progressent, y compris
ceux dont le niveau est le plus faible, il faudra nécessairement se mettre en niveau de ces élèves
faibles pour y arriver.
Or, la recherche tend à prouver que l’hétérogénéité n’est pas un en soi frein à la réussite des
élèves, mais au contraire, selon Zakhartchouk « ces différences, loin d’être négatives dans une
classe, peuvent être de puissants atouts vers la réussite de tous les élèves. » (2014, p. 23). Ceci
prouve que les inquiétudes – bien légitimes – que ce changement de mentalité provoque sont
totalement infondées, car dans ce « tous les élèves », on entend bien que mêmes les élèves les
meilleurs atteignent la réussite, et ne sont donc pas « réellement pénalisés » (2014, p. 21).
Non seulement l’hétérogénéité ne serait en aucun cas génératrice de ce fameux « nivellement
par le bas », mais elle serait également une réelle richesse pour véhiculer les valeurs de la
République, et en particulier l’égalité – et même au-delà, l’équité. Les recherches de Suchaut
sur les données internationales PISA (Programme international pour le suivi des acquis des
élèves, dispositif OCDE), reprises par Zakhartchouk, démontrent que : « plus les systèmes
scolaires maintiennent un niveau élevé d’hétérogénéité (peu de redoublement, un tronc
commun long, des établissements peu différenciés) moins les inégalités sociales de réussite
entre les élèves sont importantes » (2014, pp. 19-20).
L’auteur surenchérit en concluant que « L’hétérogénéité globale du système éducatif ne nuit
pas au niveau moyen des élèves et elle permet de plus de réduire l’impact de l’origine sociale
sur les acquisitions scolaires » (ibid.) est qu’elle est le meilleur « compromis » (ibid.) pour
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favoriser l’équité, car elle permet aux plus faibles de progresser sans réellement pénaliser les
plus forts, qui continuent donc également de progresser.
Ainsi, cette même hétérogénéité crainte encore par beaucoup d’acteurs, serait au contraire une
véritable richesse pour le pays, favorisant la réussite de tous les élèves tout en contribuant à la
fameuse « égalité des chances » à laquelle la France aspire.

Nous avons donc établi que l’hétérogénéité, inévitable dans nos salles de classe, est
majoritairement considérée comme une difficulté par le corps enseignant – alors que la
recherche indique qu’elle serait une véritable ressource. Nous pouvons donc maintenant nous
intéresser aux différentes manières de gérer cette hétérogénéité dans le but d’exploiter au mieux
la richesse qu’elle représente.

La

différenciation

comme

moyen

d’utiliser

la

richesse

de

l’hétérogénéité
Gérer l’hétérogénéité d’une classe passe inévitablement par le fait de varier son enseignement
selon les besoins des apprenants : c’est la différenciation pédagogique.
1.2.1

L'importance de varier les pédagogies

Une question des plus complexes reste enclore à éclaircir : quelles formes peut prendre une
différenciation ?
1.2.1.1 Varier les approches tout au long de l'année : contenter tout le monde
La recherche souligne l'importance de varier la pédagogie. Dans cette optique, il ne s'agit pas
forcément à un instant t de proposer toutes les formes de pédagogies, mais bien d’envisager la
différenciation comme un guide tout au long de l'année.
Dans cette optique, la recherche nous propose plusieurs pistes, dont le maître mot serait
d'essayer de sortir des sentiers battus, et de faire appel à des intelligences différentes. C'est ce
que résume Zakhartchouk : « Varier les approches, essayer des manières de faire moins
classiques, faisant appel à toutes les ressources du cerveau, voilà bien une première voie pour
mieux gérer la diversité des élèves » (2014, p. 53).
Le premier niveau de variation décrit les modèles pédagogiques suivants :
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Modèle de

Béhavioriste1

Magistral

Constructiviste2

pédagogie
Description

Le

professeur Balisage du parcours des Tâtonnement

explique la règle.

des

élèves qui parviennent au élèves avec guidage
résultat final en passant par plus ou moins fort du
des micro-réussites.

Avantages

Rapidité.

professeur.

Ne met pas les élèves en Les
échec.

s’approprient

élèves
la

démarche et n’ont
plus peur de l’erreur.
Inconvénients L’élève n’est pas Le professeur reste au centre Démarche
dans une démarche de l’activité et l’élève ne chronophage.
active.

s’approprie pas la démarche.
Tableau 1: Les types de modèles pédagogiques

Ainsi, si l’approche constructiviste apparaît comme la plus bénéfique pour le développement
des compétences des élèves, il semble que varier ces modèles pédagogiques tout au long de
l’année scolaire soit inévitable pour des raisons d’organisation (corrélation temps –
programmes). Nous pouvons cependant imaginer une variante du modèle magistral impliquant
plus les élèves : le professeur demande aux élèves la règle (qui est ici un pré-requis) et les élèves
mobilisent alors des connaissances acquises dans les niveaux précédents.
A cette diversité de modèles s’ajoute une diversité de fonctionnements pédagogiques.
Zakhartchouk (2014) distingue quatre fonctionnements :


La déduction : il s’agit de partir d’une loi et de l’appliquer par la suite.



L’induction : les élèves découvrent les notions à partir d’exemples.



La dialectique : l’accent est mis sur les contradictions, la complexité d’un phénomène.



Divergence : ce fonctionnement regroupe les approches les plus créatives telles que la
pensée analogique, la métaphore ou la comparaison.

1
2

Terme apparu en 1913 par John Boadus Watson, page 158
Terme apparu en 1923 par Jean Piaget
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Là encore, s’il semble difficile de proposer les quatre fonctionnements à chaque séance, le
professeur peut choisir celle(s) qu’il estime la(les) plus pertinente(s) à un instant t.
Enfin, afin de répondre à la diversité des élèves, il semble également nécessaire de varier les
supports utilisés dans l’année scolaire. Si l’on suit la logique des intelligences multiples, il paraît
en effet évident que les élèves ne seront pas réceptifs de la même manière aux différents types
de support.
Cependant, cette différenciation à long terme ne saurait se suffire à elle-même. En effet, il est
également indispensable de pratiquer la différenciation au sein d’une même séance.
1.2.1.2 Varier les approches dans une même séance : que tous soient capables de
faire
La recherche de Meirieu (1985) distingue deux grands types distincts de différenciation :
1. Différenciation successive : tous les élèves font la même tâche en même temps, mais
ne disposent pas des mêmes outils ni des mêmes approches de manière à ce que tous
puissent la réaliser ;
2. Différenciation simultanée : les élèves ont des activités qui diffèrent en termes de
rythmes, méthodes, contenus et méthodes d’évaluation.
Ainsi, un enseignant optant dans une situation particulière pour la première catégorie pourrait
par exemple proposer un « coup de pouce » aux élèves en difficulté. En langue anglaise, on
pourrait imaginer de l'aide sur des faits de langue tels que du lexique ou de la syntaxe.
Un exemple de la deuxième option serait de décider de travailler avec des groupes de niveaux
– là encore pour une situation donnée – et de constituer des groupes dans la classe en proposant
par exemple, aux groupes les plus forts de faire un travail plus ambitieux que le reste de la
classe.
Toutefois, il appartient à chacun d'évaluer laquelle de ces deux formes serait la plus adaptée à
chaque situation d'enseignement. En effet, si la recherche en didactique nous donne plusieurs
possibilités pour varier les pédagogies, elle ne nous indique en aucun cas les situations précises
pour lesquelles l’une ou l’autre est plus favorable. Il appartient en effet à chaque enseignant
d’adapter ses pratiques tout au long de l’année en fonction du contexte de la classe et de la
notion abordée.
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Comme mentionné précédemment, la théorie des intelligences multiples implique, y compris
dans la même activité, de varier les supports. Il serait par exemple bénéfique de répéter
oralement une consigne projetée au tableau. Une autre adaptation de ces supports concerne plus
particulièrement les élèves ayant des besoins spécifiques. Il est effectivement scientifiquement
prouvé que les élèves dyslexiques travaillent plus facilement avec des documents écrits dont la
police a été choisie en fonction et dont la taille est plus importante.
1.2.2

La collaboration au cœur de la différenciation pédagogique efficace

1.2.2.1 Les différentes modalités pédagogiques
Une autre façon de gérer l’hétérogénéité de la classe réside dans les modalités pédagogiques
misent en place lors d’activités données. En effet, l’enseignant a le choix entre :


Le frontal

Le format traditionnel des activités en classe. Cependant les élèves ne sont pas tous actifs. Le
professeur se positionne devant la classe et même s’il distribue la parole aux élèves, il est celui
qui parle le plus et qui est le plus actif.


Le travail individuel

L’activité nécessite une réalisation individuelle pendant laquelle l’élève peut solliciter
ponctuellement l’aide du professeur.


Le travail en binôme

L’élève travaille avec un pair lors de la réalisation de la tâche. Tous les élèves sont censés être
actifs et en interaction. Ils peuvent travailler en collaboration.


Le travail en groupe

Les élèves sont organisés en groupes de plus de deux élèves. Ils travaillent en collaboration.
Il est évident qu’au cours de l’année et même des séances, l’enseignant peut avoir recours à
différentes modalités en fonction de leur pertinence. Cependant, nous allons maintenant voir
que la recherche préconise la modalité pédagogique du travail en groupe pour une meilleure
gestion de l’hétérogénéité.
1.2.2.2 Le travail en groupe comme utilisation des ressources de classe
L’un des bénéfices de la classe de langue est qu’il est régulièrement demandé aux élèves d’être
en interaction pour développer les compétences orales. Ceci mène à des travaux de groupes qui
nécessitent souvent de la collaboration sans que les parties s’en rendent forcement compte.
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L’enseignant peut également intervenir dans cette organisation, notamment quand les classes
sont disposées en îlots.
La recherche le confirme en montrant le bénéfice de la collaboration dans la gestion de
l’hétérogénéité. Ainsi, Sylvain Connac présente la « coopération comme une chance pour les
apprentissages des élèves » (2012, p. 96) et poursuit en indiquant que « travailler en groupe,
c'est accepter de voir le champ de ses préoccupations s'élargir et, en même temps, pouvoir
intégrer une communauté de ressources plus large que son cercle naturel. » (2012, p. 108)


L’effet des bons élèves pour les moins bons

Le premier bénéfice apporté par cette collaboration décrit par la recherche est bien évidemment
l’apport de l’expertise des bons élèves pour les moins bons. Ainsi, les élèves aux niveaux
moyens et faibles développeront leurs connaissances et compétences disciplinaires au contact
d’élèves ayant un niveau supérieur. Alexandre nous indique que la collaboration permet à
l'élève aidé « d'entendre des explications dans un langage souvent plus proche du sien que celui
du professeur » (2011, p. 180) et insiste sur le fait que cette reformulation « rend possible l'accès
à des zones restées obscures » (ibid.). Connac ajoute que l'élève n'a alors pas à attendre que le
professeur se libère et ainsi peut avancer sans rester bloqué et ne pas baisser les bras (2012). Il
va également plus loin en ajoutant que par conséquent, la collaboration « se présente comme
une réponse à l'ennui scolaire », aidant l'élève à retrouver du sens dans ce qui se passe en classe
(2012, p. 110).


Le bénéfice pour les bons élèves

Si le bénéfice disciplinaire paraît logiquement moindre pour les bons élèves, Connac (2012),
nous indique le contraire. Il nous apprend que la collaboration – qui pour eux signifie
principalement expliquer aux autres élèves leurs connaissances et compétences – leur permettait
de développer ses compétences selon quatre axes (pp. 110-111) :
– L'élève réactive des connaissances et/ou compétences précédemment acquises,
– Il doit expliciter afin d'expliquer « ce qu'il s'est construit mentalement Ainsi, ce
basculement de l’implicite vers l’explicite leur permettrait de consolider leurs acquis
disciplinaires de manière plus solide » (p. 110) ;
– L'élève travaille ses compétences de communication, en s'adaptant à son interlocuteur,
et en s'appuyant sur toutes les ressources à disposition dans la salle de classe ;
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– Comme l'enseignant face à une classe, l'élève peut être amené à trouver de nouvelles
stratégies relatives à l'apprentissage. Il peut ainsi avoir à trouver de nouvelles façons
d'aborder cet apprentissage lorsque la manière dont il l'explique ne permet pas à l'élève
aidé d'accéder au sens.
Connac parle de développement de « stratégies d'ancrage des apprentissages » (2012, p. 103),
ce qui selon lui fait que ce profil d'élèves serait même celui bénéficiant le plus du travail en
collaboration. Toutefois, il nuance son propos en ajoutant que « les recherches » (2012, p. 111)
indiquent parfois un plus grand bénéfice pour l'élève aidant (dit « tuteur ») que pour l'élève aidé
(dit « tutoré »), mais parfois aussi le contraire. En effet, la conclusion de Guichard, est la
suivante : « Une bonne réussite des tutorés a pu être établie avec une stabilité significative des
progrès réalisés. L'effet tuteur est observé de manière moins nette » (2009, p. 32).


La préparation des futurs citoyens et professionnels

A ces bénéfices disciplinaires s’ajoutent naturellement des bénéfices transdisciplinaires. Le but
premier de l’Ecole française est de former des futurs citoyens, et donc de former au mieux les
élèves à leur vie d’adulte. Dans ce cadre, le travail en collaboration peut contribuer à la
transmission des valeurs de l’Ecole et de la République – liberté, égalité, fraternité – lorsque
l’on considère les groupes comme des lieux où les élèves sont à égalité de position pour
atteindre un but commun, où chacun a le droit de s’exprimer et où l’entraide est une condition
sine qua non à la réussite du groupe – et donc de chacun.
De plus, il est de nos jours difficile de concevoir une carrière professionnelle dans laquelle un
individu travaillerait totalement seul. En effet, le travail en équipe est un point clé de la vie
professionnelle. Il paraît donc important de préparer au mieux les élèves. Ainsi, le travail de
groupe, et particulièrement lorsque les élèves ne choisissent pas avec qui ils travaillent,
participe à développer des compétences de travail en équipe, car ils y apprennent à exprimer
leur avis de manière raisonnée, à écouter les autres et à confronter les opinions de manière
constructive. L’atteinte du but se fait également grâce aux apports des différents éléments du
groupe, car il est fort probable que chacun d’entre eux ait une compétence plus développée
différente de ses camarades.
Connac résume parfaitement ce principe en indiquant que la collaboration « défend les valeurs
humanistes de la solidarité, de la reconnaissance des efforts, de la valorisation des réussites, de
l'échange et du partage » (2012, p. 108).
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Le concept clé derrière ces bénéfices est que la classe hétérogène est un lieu de richesse dans
lequel les élèves ont toujours à apprendre des autres. Le seul moyen de tirer profit de cette
richesse est donc de provoquer des rencontres collaboratives entre les élèves. Ainsi, le travail
de groupe serait la meilleure modalité pédagogique pour utiliser ces ressources.
De plus, il est également prouvé que les élèves retiennent plus facilement les connaissances et
concepts lorsque l’explication de ceux-ci est faite par des pairs, et que le « descendant », dans
lequel l’information passe du professeur aux élèves, n’est que peu efficace.
Enfin, pour que cette collaboration soit productive, il appartient au professeur de bien réfléchir
aux groupes de travail qu’il forme, et à la différenciation propice au travail demandé. Par
exemple, on pourrait se poser la question de la pertinence des groupes de niveaux lorsque les
élèves ne travaillent pas tous sur les mêmes documents, configuration dans laquelle l’enseignant
peut proposer des documents plus ambitieux aux meilleurs élèves de la classe.
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Problématique
Nous avons vu dans la partie « état de l'art » que la recherche constate l'existence d'une
inévitable hétérogénéité dans les classes, ainsi que l’absolue nécessité de gérer celle-ci pour en
tirer une richesse et nous permettre de faire réussir – et donc progresser – tous les élèves. Pour
cela, une différenciation pédagogique efficace passerait non seulement par une variation des
pédagogies tout au long de l’année mais aussi par l’adaptation des activités au sein d’une même
séance. Au-delà de cette variation, la recherche en didactique (voir partie 2.2.2 de l'état de l'art)
démontre clairement que la collaboration entre les élèves est l’organisation la plus propice à
l’utilisation de la richesse que créé l’hétérogénéité des classes, car ainsi les élèves se nourrissent
des connaissances et compétences des autres, qui ne correspondent jamais tout à fait à leurs
propres acquis.
A partir de cela, nous pouvons poser la problématique suivante :
Dans quelle mesure la collaboration entre élèves dans le cadre de la différenciation
pédagogique permettrait-elle la progression de tous les élèves ?
L’hypothèse qui peut être formulée à partir de la recherche est la suivante : la collaboration
permet à tous les élèves de progresser, mais pas de la même manière. Ainsi, les élèves les moins
forts bénéficieront de « l’expertise » des bons élèves tout en développant des compétences de
vie en société. Les élèves ayant le meilleur niveau, quant à eux, bénéficieront d’expliciter des
compétences devenues des automatismes pour eux pour le savoir disciplinaire, mais
travailleront surtout des compétences non disciplinaires de vie en société.
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Méthode
Afin de répondre à la problématique, nous analyserons les résultats de l'expérimentation
suivante : étude de l'impact du travail de groupe dans la production écrite d'un article
biographique, précédé d'un travail individuel différencié selon le niveau de chacun. Les groupes
ont été formés à partir du niveau de langue des élèves de manière hétérogène. On aura au
préalable prouvé l'hétérogénéité du groupe-classe grâce au test des intelligences multiples ainsi
que leur niveau disciplinaire (basé sur les moyennes du second trimestre).

Participants
3.1.1

Généralités

L'expérimentation a été menée sur deux classes de niveau de cinquième du collège Les Mattons
de Vizille, soit sur un total de 52 élèves, dont les caractéristiques générales sont les suivantes :
Classes

Nombre d'élèves

Année de naissance (en %)

Sexe (en %)

2003

2004

5ème A

27

48,15

51,85

100

0

5ème B

25

52

48

96

4

Total

52

50

50

98,08

1,92

Tableau 2 : Participants - Généralités

L'environnement socio-culturel des élèves est très varié. Ils proviennent en effet de milieux
différents, passant par un milieu urbain (habitants de Vizille) par des milieux plus ruraux et plus
isolés (petits villages et stations de ski par exemple). De même, la catégorie socioprofessionnelle des parents est très diverse.
Les élèves sont monolingues, mais une dizaine d'élèves de la 5ème A sont en classe bilangue
anglais-italien.
En termes de niveau scolaire, la 5ème A est la classe de cinquième ayant eu les meilleurs résultats
toutes matières confondues au premier comme au second trimestre, avec une légère progression
(0,2 point). La classe de 5ème B, grâce à une progression de 0,6 points, est passé de la troisième
à la seconde place au deuxième trimestre, sur un total de six classes de ce niveau.
Enfin, les deux classes présentent des ambiances de classe différentes. Si les deux classes sont
travailleuses, l’ambiance entre les élèves en 5ème B semble être basée sur la confiance est
l’entraide (une seule histoire de discipline entre élève est apparue dans l’année). En classe
d’anglais, aucun incident n’est à déplorer. En revanche, les relations entre élèves sont plus
tendues en 5ème A, dans laquelle un cas de harcèlement et plusieurs cas de querelles violentes
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ont été remarqués. Il arrive également en classe d’anglais que les élèves aient des mots et une
attitude assez violents les uns envers les autres.
3.1.2

Le niveau européen de langue

Dans un souci synthétique, nous proposons de résumer les résultats scolaires des individus sous
la forme du tableau suivant :
Ecrit
Niveau

A1

Oral

A1+

A2

A1

A1+

A2

CECRL3
5ème A

9

12

7

3

16

8

5ème B

11

10

3

3

18

4

Total

20

22

10

6

34

12

38,46

42,31

19,23

11,54

65,38

23,08

Total (%)

Tableau 3 : Niveau disciplinaire des élèves

Les niveaux européens de langue figurant dans le tableau 3 reprennent les notes obtenues lors
des dernières tâches finales (contrôle de compétence intervenant en fin de séquence
pédagogique), écrites et orales. En effet, si la compétence première recherchée par le projet est
la production écrite, le choix de faire apparaître les résultats de production orale vise également
à démontrer l'hétérogénéité des élèves tout en prenant en compte le fait que la compétence orale
est importante dans un travail de groupe, car le travail avant d'être mis à l'écrit sera avant tout
de forme orale.

Matériel
Le dispositif d’expérimentation a été réalisé grâce au matériel suivant :
•

Test des intelligences multiples : permet de prouver l'existence d'une hétérogénéité audelà des simples acquis scolaires ;

•

Notes du second trimestre : elles indiquent le niveau individuel de chaque élève et
justifie la composition des groupes ;

•

Notes individuelles (tâche intermédiaire de la séquence) VS note de groupe (tâche finale
de la séquence) ;

Voir Annexe 3 pour résumé des niveaux prévus par le Cadre européen commun de référence pour les langues.
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•

Grille de retour sur le travail en groupe : donnée aux élèves en fin de travail en groupe
pour évaluer l'impact de celui-ci (exemple en Annexe 4)

•

Séquence pédagogique : centrée sur l'histoire du Royaume-Uni, la tâche finale est un
article biographique d'un personnage de l'ère des Tudors réalisé par groupe, dans lequel
chacun travaille individuellement sur une partie en amont (tâche intermédiaire
individuelle à l'issu des recherches en salle informatique). Cela permet de comparer la
qualité de la langue des travaux individuels et celle des travaux en groupes.

•

Salle informatique : pour l’étape de recherches individuelles ainsi que pour le rendu du
travail de groupe

Procédure
3.3.1

L'hétérogénéité du groupe

Avant de réaliser l'expérimentation de la différenciation et de la collaboration, il est apparu
important de faire une première constatation de l'hétérogénéité des individus composant le
panel, en ne se limitant pas aux simples niveaux disciplinaires.
Tout d'abord, en se basant sur les niveaux européens, on peut constater qu'un nombre non
négligeable d'élèves se situe encore au niveau A1 (vrai débutant), que d'autres sont au niveau
attendu en début de 5ème (A1+) et enfin qu’un petit nombre semble déjà avoir atteint le niveau
A2, qui le niveau attendu en fin de 5ème. Si les proportions varient selon la classe, ces
affirmations restent vraies et témoignent d'une grande hétérogénéité au sein des classes.
Ensuite, nous pouvons nous intéresser aux résultats du test des intelligences multiples. Les
résultats de ce test varient grandement d'un élève à l'autre (voir Annexe 5 pour les résultats
détaillés), mais aussi d’une classe à l’autre, ce qui confirme encore une fois l'hétérogénéité des
groupes.
Ainsi, les deux approches permettent de confirmer l'existence d'une importante hétérogénéité
au sein des deux groupes-classes. Sans être exhaustive, cette expérimentation diagnostique nous
permet d'établir l'existence d'une réelle hétérogénéité au sein des groupes étudiés et justifie les
dispositifs suivants, qui visent à répondre au mieux à celle-ci en concordance avec les
conclusions de l'état de l'art.
3.3.2

La différenciation dans le travail individuel

La recherche nous indique la différenciation pédagogique comme moyen de répondre à
l'hétérogénéité. Il semble en effet que, peut-être particulièrement en vue d'un travail en
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collaboration au sein d'un groupe, la différenciation soit la garantie de l'implication et du travail
de chacun au sein dudit groupe.
Le choix de la différenciation simultanée a ici deux objectifs. Le premier, certainement le plus
évident, est que chaque élève puisse réaliser une tâche ambitieuse mais atteignable à son niveau.
Le second a pour objectif un travail de groupe constructif et fructueux pour tous les élèves : en
travaillant individuellement sur des aspects différents d'un thème commun au groupe, il semble
que chacun doive inévitablement prendre part au travail et s'intègre ainsi activement au groupe.
Le travail s'est donc déroulé comme suit :
1. Lors d'une séance en salle informatique, les élèves disposaient d'une petite grille
individuelle à remplir sous forme de notes sur un personnage historique de l'époque des
Tudors en faisant des recherches à partir d'une sitographie donnée par le professeur.
Quatre (ou trois) élèves travaillaient sur le même personnage mais recherchaient des
informations différentes. La complexité de la recherche et des informations dépendait
de leur niveau en anglais. Ainsi, les élèves ayant les niveaux les plus faibles avaient à
trouver des informations incontournables mais simples et vite repérables telles que des
dates, alors que les élèves les plus à l'aise avaient des thèmes plus larges telles que les
raisons du changement de religion sous Henri VIII ou bien les arts sous Elisabeth I.
2. Ensuite, les élèves ont eu une semaine pour reprendre leurs notes individuelles et écrire
un petit texte à partir de ces informations, toujours individuellement. Les productions
ont été ramassées et notées par le professeur, qui n'a pas cherché à évaluer la quantité
mais bien la qualité des productions, et d'en sortir un niveau du CECRL qui sera le
principal élément de départ pour évaluer l'impact de la collaboration.
Ce dispositif a permis à chaque élève d'arriver au stade de la collaboration avec un travail
personnel abouti. Il s'agit donc d'éviter l'écueil du travail de groupe : les bons élèves ou les plus
motivés travaillent dans les groupes pendant que certains autres membres ne font rien et donc
ne progressent pas.
3.3.3

La collaboration

3.3.3.1 La composition des groupes
Les groupes ont été composés principalement à partir des niveaux disciplinaires des élèves. Il
est apparu important que des élèves d'un niveau disciplinaire élevé permettent au groupe de
réaliser une production d'un bon niveau. Afin que cela soit réellement profitable aux élèves
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moins à l'aise en langue anglaise, une certaine différenciation a été pratiquée avant la mise en
groupe, comme décrite ci-dessus.
Enfin, toujours dans l'optique d'optimiser la composition des groupes, le « profil » de chaque
élève a été pris en compte ; tendance à bavarder d'autre chose, sérieux dans son travail, capacité
à interagir de manière constructive avec les autres sont quelques exemples des éléments pris en
compte afin d'éviter autant que possible des groupes ne fonctionnant pas.
3.3.3.2 Le déroulement du travail de groupe
Lors d'une première séance, les élèves ont travaillé sur les productions réalisées pendant la
phase individuelle. Ce travail s'est déroulé en différentes phases :


phase de partage des travaux : chaque élève lit à voix haute son travail au reste du groupe
qui commente et pose des questions si besoin



phase de travail commun sur les différentes production à partir des commentaires laissés
par le professeur

Lors de la seconde séance, les élèves se sont attelés aux activités suivantes :


relecture des travaux de la dernière séance



structure de l'article final (ordre des informations, titre de l'article et titres des sections)

Enfin, une troisième séance s'est déroulée en salle informatique afin que les élèves tapent leurs
articles et procèdent à une relecture finale. C'est cette production qui a été envoyée
électroniquement et évaluée par le professeur.
3.3.3.3 Auto-évaluation des effets du travail de groupe par les élèves
A la suite de la troisième séance de travail de groupe, les élèves ont dû remplir en-dehors de la
salle de classe un questionnaire évaluant les effets individuels du travail de groupe (voir Annexe
4 pour la grille du questionnaire donnée aux élèves).
Le but de ce questionnaire est de dépasser la simple performance scolaire mais aussi les
impressions du professeur. Cela permet d’évaluer les impressions des élèves et de pouvoir
comparer celles des élèves d’un même groupe, notamment pour pouvoir confirmer/infirmer
l’hypothèse amenée par la recherche qui dit que les bons élèves développent principalement des
compétences non-disciplinaires.
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Résultats
Les résultats suivants ont été obtenus à partir du dispositif décrit ci-dessus.

L’hétérogénéité du panel : test des intelligences multiples
Voici la synthèse des résultats du test des intelligences multiples, présentant le pourcentage
d’élèves ayant obtenu le type d’intelligence mentionné parmi les trois les plus développées
(voir Annexe 5 pour les résultats détaillés).
Type d’intelligence

5ème A (en %)

5ème B (en %)

Total

Interpersonnelle

7,69

9,52

8,51

Intrapersonnelle

29,49

28,57

29,08

Spatiale

7,69

11,11

9,22

Musicale

3,85

17,46

9,93

Ecologique

6,41

7,94

7,09

Kinesthésique

14,10

15,87

14,89

Verbale

11,54

1,59

7,09

Logique

19,23

7,94

14,18

100

100

100

Total

Tableau 4 : Résultats du test des intelligences multiples

On constate donc, qu’au sein d’une même classe, les intelligences les plus développées chez les
élèves sont très diverses. On peut également faire le même constat entre les deux classes du
panel, les proportions des différentes intelligences variant selon la classe.

Travail individuel : niveau européen
Les travaux individuels réalisés en amont de la collaboration ont eu les résultats suivants :
Ecrit
Niveau CECRL4

A1

A1+

A2

5ème A5

5

16

4

5ème B

7

17

1

12

34

5

24,00

64,00

12,00

Total
Total (%)

Tableau 5 : Niveau de langue des travaux individuels

Voir Annexe 3 pour résumé des niveaux prévus par le Cadre européen commun de référence pour les langues.

4
5

Le total est de 25 car l’un des élèves n’a pas rendu de travail individuel.
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Travail en collaboration
4.3.1

Les difficultés pendant le travail de groupe

Pendant le travail en groupe, certaines difficultés ont émergées dès la première séance. En effet,
en 5ème A, deux groupes se sont plaints du comportement de certains membres auprès de leur
professeur. Le professeur, au-delà de ces plaintes, a également dû reprendre plusieurs fois
certains élèves pour qu’ils participent activement au travail de leur groupe, ces élèves ayant
tendance à laisser les autres faire tout le travail.
De manière générale, les élèves ont été plus dispersés que d’ordinaire, ce qui s’est traduit par
cinq mots de comportement sur l’ensemble des séances en 5ème A, et deux en 5ème B (alors que
le total de mots de comportement dans le reste de l’année est de l’ordre d’une dizaine en 5ème
A et d’une demi-dizaine en 5ème B). Certains élèves ont même eu une attitude violente envers
certains de leurs pairs en 5ème A (mots violents, affaires jetées à terre et un stylo lancé à la
figure).
Par ailleurs, l’absence de certains élèves à différentes étapes ainsi que le non-rendu du travail
personnel d’un élève en 5ème A ont également eu une incidence sur le travail de groupe.
4.3.2

Niveau de langue

En termes de résultats bruts, voici le niveau de langue correspondant aux écrits collectifs rendus.
Ecrit
Niveau CECRL6

A1

A1+

A2

5ème A

8

18

0

5ème B

0

25

0

Total

8

43

0

15,69

84,31

0

Total (%)

Tableau 6 : Niveau de langue des travaux collectifs

Cependant, des variations de qualité peuvent exister entre deux productions de même niveau de
langue global. Les notes desdites productions étant basées sur le niveau de langue, on peut en
tirer une comparaison plus fine de la qualité des productions individuelles (appelées « tâche
intermédiaire ») et celle des productions collectives (appelées « tâche finale »). Les graphiques
suivants synthétisent cette comparaison :

Voir Annexe 3 pour le résumé des niveaux prévus par le Cadre européen commun de référence pour les langues.
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1. Sur l’ensemble du panel
Evolution de la qualité de langue : travail
individul VS travail collectif - Global

6%
49%

45%

Supérieure
Inférieure
Egale

Figure 4 : Evolution de la qualité de langue : individuel VS collectif - Global

2. Pour la classe de 5ème A
Evolution de la qualité de langue : tâche finale
VS tâche intermédiaire - 5ème A

4%
40%
56%

Supérieure
Inférieure
Egale

Figure 5 : Evolution de la qualité de langue : individuel VS collectif - 5ème A

En complément de cette comparaison globale, il est intéressant de noter que les élèves ayant
les meilleurs résultats avant cette expérimentation ont quasi-systématiquement vu la qualité
globale du travail fourni baisser, ou dans le meilleur des cas rester égale.
De manière générale, les élèves ayant le niveau le plus faible avant cette expérimentation ont
vu la qualité de leur travail augmenter lors de la tâche finale.
Toutefois, dans certains groupes le travail collaboratif n’a pas non plus été profitable aux
élèves ayant le plus faible niveau. En effet, dans ces groupes, tous ont vu leur qualité de
travail baisser, et parfois de manière significative. Cela correspond globalement aux groupes
dans lesquels des tensions sont apparues au cours du travail collaboratif.
3. Pour la classe de 5ème B
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Evolution de la qualité de langue : tâche finale VS
tâche intermédiaire - 5ème B

8%
Supérieure

33%

59%

Inférieure
Egale

Figure 6 : Evolution de la qualité de langue : individuel VS collectif - 5ème B

Pour cette classe, les élèves ayant le meilleur niveau en anglais avant l’expérimentation ont tous
vu la qualité du travail rendu baisser légèrement à la suite du travail en groupe.
A l’inverse, le travail final rendu était d’une qualité de langue supérieure que les productions
individuelles des élèves ayant le plus de difficultés à l’écrit.
4.3.3

Retour des élèves sur leur travail en groupe

Au-delà de la qualité de langue de la production, les élèves ont eu à répondre à un questionnaire
concernant le travail dans leur groupe (voir Annexe 4 pour le questionnaire complet). Voici le
détail des réponses :
1. Tous les membres du groupe ont travaillé :
Global
17,65%
49,02%
33,33%

5ème A
34,62%

5ème B
26,92%

28,00%

0,00%

72,00%
38,46%

Figure 7 : Résultats "Tous les membres ont participé"

La figure 7 permet de voir que si le constat global est assez positif, on remarque que celui-ci
est bien plus mitigé en 5ème A, dans laquelle plus d’un tiers des élèves ont déclaré que tous les
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membres du groupe n’avaient pas participé. En revanche, en 5ème B, aucun n’élève n’a eu
l’impression qu’un membre de son groupe n’avait pas du tout apporté de contribution.
2. Les élèves ont déclaré que le travail de groupe leur avait permis d’améliorer leur
production écrite en anglais :
Global
5,88%

43,14%

50,98%

5ème A

5ème B

11,54%
42,31%
46,15%

40,00
%

0,00%
60,00
%

Figure 8 : Résultats "Le travail de groupe m'a permis d'améliorer ma production écrite en anglais"

Le graphique présentant les résultats de tous les élèves indique que le but premier de l’activité
en collaboration – produire un texte écrit en anglais – a été bénéfique à la très grande majorité
des élèves, avec cependant des différences selon les classes.
En termes de profil d’élèves, il n’existe pas de réelle corrélation entre le niveau disciplinaire et
la réponse à cette question. En effet, l’un des élèves ayant déclaré que le travail en groupe ne
lui avait pas permis de développer ses compétences de production écrite fait partie des élèves
ayant le plus faible niveau disciplinaire de la classe. En revanche, ceux avec le meilleur niveau
ont tendance à répondre « assez d’accord » à cette question.
3. Les élèves ont déclaré que le travail de groupe leur avait permis d’améliorer leur
production orale en anglais :
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Global
23,53%

27,45%

49,02%

5ème A
19,23%

5ème B

23,08%

24,00%

36,00%

40,00%

57,69%

Figure 9 : Résultats "Le travail de groupe m'a permis d'améliorer ma production orale en anglais"

Sur ce point, les opinions des élèves sont assez divergentes. Cependant, le constat est plus
positif en 5ème A qu’en 5ème B, dans laquelle plus d’un tiers des élèves ne pensant pas avoir
progressé à l’oral au cours du travail en groupe.
Sur cette question, on peut remarquer que la grande majorité des élèves ayant le meilleur niveau
en langue orale a déclaré ne pas avoir progressé lors du travail. Cependant, des élèves ayant de
grandes difficultés ont également partagé ce constat. Il est également intéressant de noter que
seuls des élèves ayant un niveau disciplinaire excellent tant à l’oral quant à l’écrit ont déclaré
ne pas avoir développé de compétences disciplinaires de production (ni écrit, ni oral).
4. Les élèves ont déclaré que le travail de groupe leur avait permis d’améliorer leur
capacité à comprendre le point de vue des autres :
Global
35,29%

39,22%

25,49%

5ème A
50,00
%

5ème B
26,92
%
23,08
%

28,00%

44,00%

28,00%

Figure 10 : Résultats "Le travail de groupe m'a permis d'améliorer ma capacité à comprendre le point de vue
des autres"
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Le travail de groupe ne semble pas avoir permis à tous les élèves de mieux comprendre le point
de vue de leurs camarades. En effet, le premier graphique nous indique que près de 40% de la
totalité des élèves ne semblent pas avoir progressé du tout sur ce point. En revanche, les résultats
sont plus positifs en 5ème B qu’en 5ème A.
Il ne semble pas être possible d’établir un lien entre le niveau disciplinaire des élèves et leurs
réponses à cette question. En effet, les réponses semblent plus être liées aux caractères des
élèves ainsi qu’à ceux de leurs partenaires de travail.
5. Les élèves ont déclaré que le travail de groupe leur avait permis d’améliorer leur
capacité à travailler en groupe :
Global
0,00%
35,29%
64,71%

5ème B

5ème A
46,15
%

0,00%
53,85
%

24,00 0,00%
%
76,00
%

Figure 11 : Résultats "Le travail de groupe m'a permis d'améliorer ma capacité à travailler en groupe"

Il semble que, malgré les points de difficultés vus précédemment, les élèves ont trouvé le travail
effectué en collaboration positif dans le sens où ils ont pu développer la compétence de
collaboration, aucun des élèves n’ayant déclaré qu’il n’avait pas amélioré sa capacité à travailler
en groupe.
Sur cette question encore, il ne semble pas avoir de lien entre la réponse à la question et le
niveau disciplinaire des élèves.

28

Discussion et conclusion
L’expérimentation conduite avait pour but de déterminer si la collaboration entre les élèves,
dans un contexte de différenciation, était une manière pertinente de gérer leur hétérogénéité.
Ainsi, l’hétérogénéité des classes a été établie, un travail individuel différencié a été effectué,
suivi d’un travail en groupe se basant sur les réalisations individuelles.
L’hypothèse de départ était que la collaboration permettait à tous les élèves de progresser, mais
que les élèves ayant le meilleur niveau disciplinaire progressaient principalement sur des
compétences non-disciplinaires, participant à la formation de futurs citoyens.

Mise en lien avec les recherches antérieures
Les résultats de l’expérimentation tendent à confirmer l’hypothèse que tous les élèves
développent des compétences grâce à la collaboration, a minima sur la compétence de travail
de groupe.
Les élèves ayant le meilleur niveau disciplinaire semblent généralement n’avoir, dans le
meilleur des cas, que modérément développé leurs compétences disciplinaires au travers du
travail en collaboration. Cela tend donc à confirmer que ce profil d’élèves ne tire pas de
bénéfices significatifs – en tout cas de manière consciente – des travaux en collaboration.
Cependant, derrière le développement d’une compétence « travail en groupe », on peut
retrouver la compétence du nouveau socle commun de connaissance, de compétences et
de culture applicable à la rentrée 2016 (bulletin officiel n°17 du 23 avril 2015) appelée
« expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres ». En effet, il est notamment
mentionné que « l’élève apprend à résoudre les conflits sans agressivité », mais aussi que l’élève
« respecte les opinions et la liberté d’autrui », autant de compétences indispensables pour
pouvoir mener à bien un travail de groupe efficace et productif. L’hypothèse selon laquelle les
élèves ayant le meilleur niveau disciplinaire du groupe développent des compétences de l’ordre
de la formation du citoyen semble donc se confirmer. Toutefois, cette validation est à nuancer
car beaucoup de ces élèves ont déclaré ne pas avoir amélioré leur capacité à comprendre le point
de vue des autres.
Si l’on s’intéresse aux élèves ayant le plus de difficultés, on constate que tous ces élèves ont
déclaré avoir progressé en termes disciplinaires (soit à l’écrit, soit à l’oral, soit les deux), et ce
malgré une qualité de langue parfois inférieure à l’issu du travail de groupe qu’au moment du
travail individuel. Cela semble donc confirmer l’hypothèse que ces élèves profitent de
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l’expertise des autres élèves du groupe. Toutefois, on peut ici encore nuancer la validation de
l’hypothèse par le fait que certains élèves ont déclaré être seulement « assez d’accord » dans
les deux compétences de production en anglais. Cependant, ces élèves ont également développé
des compétences non-disciplinaires, puisqu’ils ont également tous déclaré avoir amélioré leur
capacité de travail en groupe.
Pour les autres élèves, qui présentent un niveau disciplinaire correct, les constats rejoignent
ceux des élèves ayant un niveau faible. En effet, ils ont tous déclaré avoir progressé en anglais
et ont également développé des compétences de citoyen au travers de la collaboration.
Il semble donc que, dans cette expérience, il soit vrai que le travail de groupe soit plus
profitable aux élèves ayant un niveau disciplinaire faible ou moyen qu’aux élèves les meilleurs.
Toutes ces conclusions sont à mettre en perspective : la recherche ayant débouché sur
l’hypothèse de départ parle souvent de « collaboration », alors que l’expérience menée s’est
basée sur une seule modalité de cette collaboration : le travail en groupe à trois ou quatre élèves.
Sachant cela, on pourrait en conclure qu’il est confirmé que le travail en groupe à trois ou quatre
élèves permet à tous les élèves de progresser. Cependant, le fait que les résultats soient assez
nuancés, et au vu des difficultés ayant émergées en classe de 5 ème A, on pourrait établir que ce
type de collaboration n’est certainement pas le plus productif pour tous les élèves. Il serait donc
nécessaire d’adapter les modalités de collaboration en fonction de la dynamique de groupe
existant dans une classe, en prenant en compte les caractères des individus composant ce
groupe.

Limites et perspectives
5.2.1

Les limites de la recherche menée

Tout d’abord, la recherche menée à bien dans le cadre de ce travail est à mettre en perspective :
l’état de l’art ne se veut pas exhaustif des recherches antérieures menées à bien sur la gestion
de l’hétérogénéité des classes. Les lectures ont été effectuées dans un laps de temps que l’on
peut considérer comme court pour de la recherche.
De même, l’expérimentation s’est faite sur une période très courte, et de plus sur un seul travail
en groupe. A cela s’ajoute le fait que cette expérimentation a pu être conduite après d’un nombre
d’élèves très limité, provenant d’un seul établissement.
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Enfin, une seule modalité de collaboration a été expérimentée, le travail de groupe à trois ou
quatre élèves, alors que la recherche en identifie plusieurs autres.
Il semble donc inévitable que les résultats de cette expérimentation, bien que confirmant
l’hypothèse fondée sur les recherches antérieures, ne sauraient être représentatifs.
5.2.2

Améliorations / aller plus loin

La recherche conduite ici ayant ses limites, nous pouvons établir plusieurs points que l’on
pourrait améliorer ou développer pour aller plus loin.
Le premier élément serait la fréquence. Il semble effectivement plus pertinent de voir si les
impacts du travail de groupe seraient différents dans le cadre d’autres travaux. On pourrait
notamment proposer d’autres réalisations écrites mais aussi des réalisations orales. On pourrait
également déterminer si la fréquence de travaux similaires entraîne une évolution positive de la
capacité des élèves à travailler en groupe, et donc permettrait de mieux répondre à
l’hétérogénéité d’une classe.
Il semblerait également intéressant de varier les modes de collaboration. Nous avons vu lors de
l’expérimentation que le travail de groupe à trois ou quatre élèves avait pu susciter des tensions
qui ont freiné le développement des compétences des élèves. Ainsi, les faire travailler plusieurs
fois dans cette modalité mais aussi plusieurs fois par deux permettrait de déterminer l’effet que
le nombre de personnes incluses dans la collaboration pourrait avoir.
De plus, pour déterminer si oui ou non la différenciation est cruciale dans la collaboration, il
aurait été intéressant de faire une expérimentation assez similaire, pour laquelle aucune
différenciation n’aurait été faite au préalable (les élèves auraient donc travaillé sur la même
chose en même temps).
Dans le même esprit, une expérimentation de l’impact de la constitution des groupes, ici
hétérogènes et choisis par l’enseignant en fonction de leur niveau scolaire, sur le développement
des compétences des élèves. On pourrait poursuivre l’expérimentation en proposant une activité
de travaux de groupe qui seraient composés de manière à avoir des niveaux relativement
homogènes, ainsi qu’une activité pour laquelle les élèves auraient choisi les groupes.
Enfin, la gestion de l’hétérogénéité et sa conséquence sur le développement des compétences
des élèves semblent en lien direct avec la motivation des élèves. Dans ce sens, il semblerait
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intéressant de prévoir une expérimentation permettant de vérifier ce lien, et de mesurer le poids
de cette gestion, qui n’est pas le seul élément, dans la motivation des élèves.
5.2.3

Impact des résultats sur le métier d’enseignant

Le travail de recherche a eu un impact significatif sur ma pratique d’enseignante.
J’ai tout d’abord pu prendre réellement conscience de l’hétérogénéité au-delà des simples
différences de niveau disciplinaire, que je gérais jusque-là de manière inconsciente.
La recherche m’a également confortée dans la nécessité de gérer cette hétérogénéité et de
prévoir une différenciation réfléchie en fonction des élèves, en particulier en amont d’un travail
de collaboration. En effet, si malgré cette différenciation certains élèves semblent ne pas avoir
participé activement aux travaux de groupe, il me semble que sans cela, non seulement d’autres
élèves auraient probablement eu tendance à moins s’impliquer, mais aussi que ces mêmes
élèves auraient pu rendre un travail sans y avoir contribué – sachant que les autres avaient
travaillé sur les mêmes points qu’eux.
De plus, le travail mené m’a permis de prendre plus conscience de l’impact de la dynamique de
groupe existant dans une classe. Ici, les différences entre les deux classes sont flagrantes et cela
me semble directement lié au fait que l’ambiance en 5ème A est plus compétitive et tendue entre
les élèves, qui sont alors dans de moins bonnes dispositions pour travailler dans des groupes
choisis par le professeur. Il me semble à présent crucial de faire un travail de différenciation
non seulement à l’intérieur d’une même classe, mais aussi d’une classe à l’autre en prenant en
compte le « profil » de la classe afin de proposer des activités plus motivantes et ayant des
meilleurs résultats quant à la progression des élèves.
Enfin, ce travail de groupe m’a également permis de réaliser à quel point les élèves n’étaient
que peu confrontés à la collaboration dans leur vie d’élèves, mais aussi et surtout dans leur vie
personnelle. Leur comportement lors du travail de groupe m’a amenée à réfléchir sur l’impact
de notre société centrée sur l’individu (la France obtient un score de 71 sur 100 pour la
dimension « individualisme » dans les travaux menés par Geert Hofstede7) sur la construction
des adolescents d’aujourd’hui et donc des citoyens de demain. Il me semble d’autant plus
important d’inclure des moments de collaboration avec des personnes non choisies de manière
relativement fréquente, afin que les élèves apprennent à gérer la collaboration avec une
personne différente d’eux, qui ne voit pas les choses de la même manière et n’a pas les mêmes
7

https://geert-hofstede.com/france.html
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méthodes de travail. Cela me semble en effet fondamental pour accompagner le développement
des valeurs de la République française (liberté, égalité, fraternité) pour chacun des élèves mais
aussi pour la préparation des futurs travailleurs.

Ainsi, l’expérimentation menée à bien dans ce mémoire tend à confirmer l’hypothèse que la
collaboration est un moyen efficace de gérer l’hétérogénéité d’une classe, afin d’en utiliser les
richesses individuelles. Cependant, nous avons également vu que cette expérimentation,
notamment de par la taille du panel et du manque de répétition, ne peut seule véritablement
valider l’hypothèse. Il serait effectivement nécessaire de conduire des expériences
complémentaires afin de déterminer quelle collaboration est véritablement efficace et s’il est
vrai que les élèves ayant le meilleur niveau disciplinaire développent principalement des
compétences dites citoyennes.

33

Bibliographie
Alexandre, D. (2011). Les méthodes qui font réussir les élèves. ESF Editeur
Bourdieu, P. (1966). L’école conservatrice. Les inégalités devant l’école et devant la culture.
Revue française de sociologie. Volume 7 n° 3.
Charmeux, E. (2007). L’homogénéité du groupe classe : un rêve absurde et dangereux. Les
Cahiers pédagogiques. Repéré à : http://www.cahiers-pedagogiques.com/L-homogeneite-dugroupe-classe-un-reve-absurde-et-dangereux#nb1
Connac, S. (2012). La personnalisation des apprentissages. ESF Editeur.
Gardner, H. (2004). Les intelligences multiples : la théorie qui bouleverse nos idées reçues.
Editions Retz.
Gillig, J.-M. (1999). Les pédagogies différenciées. Origine, actualité, perspectives. Broché :
Collectif, DE BOECK.
Guichard, D. (2009). Le tutorat et l'effet tuteur à l'école. Carrefours de l'éducation, n°27.
Le Prévost, M. (2010). Crise du système scolaire ou crise de société ? Nouvelle revue de
psychosociologie. n°9. ERES.
Meirieu, P. (1985). L’école, mode d’emploi. Des méthodes actives à la pédagogie différenciée.
Paris : ESF.
Meirieu, P. (1989). Introduction. Cahier Pédagogique, « Différencier la pédagogie ».
Meirieu, P. (2014). Avant-propos. Enseigner en classes hétérogènes. Jean-Michel
Zakhartchouk. ESF editeur : Cahiers pédagogiques.
Piaget, J. (1923) Le langage et la pensée chez l’enfant. Neuchâtel et Paris : Delachaux et Niestlé.
Perrenoud, P. (1997), Pédagogie différenciée. Des intentions à l’action. ESF Editeur.
Perrenoud, P. (2012), L’organisation du travail, clé de toute pédagogie différenciée. ESF
Editeur.
Suchaut, B. Le meilleur compromis pour tous. http://www.cahiers-pedagogiques.com/Lemeilleur-compromis-pour-tous

34

Watson J. B. (1913). Psychology as a behaviorist views it (Psychological Review n°20, Page
158-177)
Zakhartchouk J.-M. (2014). Enseigner en classes hétérogènes. ESF éditeur : Cahiers
pédagogiques.

35

Sommaire des annexes
Annexe 1.

Les huit intelligences d’Howard Gardner .......................................................... 37

Annexe 2.

Les différences de fonctionnement des élèves ................................................... 39

Annexe 3.

Les niveaux européens prévus par le CECRL .................................................... 40

Annexe 4.

Questionnaires d’auto-évaluation du travail de groupe...................................... 41

Annexe 5.

Résultats des intelligences multiples .................................................................. 42

36

Annexe 1. Les huit intelligences d’Howard Gardner
Howard Gardner a identifié huit intelligences : logico-mathématique, linguistique (appelée
aussi verbale), spatiale, corporelle (aussi appelée kinesthésique), musicale, intrapersonnelle,
interpersonnelle et naturaliste (appelée aussi écologique). Nous proposons ici un résumé de ces
types d’intelligences issu de la Commission scolaire des Samares (Carrefour pédagogique,
2012), afin de mieux en comprendre les tenants et aboutissants.


Intelligence logico-mathématique

Les personnes chez qui cette forme d’intelligence prédomine présentent une grande sensibilité
aux modèles logiques que l’on retrouve par exemple dans les sciences, les mathématiques,
l’économie, le droit, etc. Les personnes chez qui cette forme d’intelligence prédomine
présentent une grande sensibilité aux modèles logiques que l’on retrouve par exemple dans les
sciences, les mathématiques, l’économie, le droit, etc.


Intelligence linguistique

Les personnes chez qui elle domine présentent une grande sensibilité aux sons, à la signification
des mots et aux fonctions du langage. Ces individus sont souvent des amoureux de la langue et
de grands lecteurs.


Intelligence spatiale

Cette forme d’intelligence se définit par une excellente perception des choses et de son
environnement. L’aptitude à se repérer dans l’espace apparaît généralement dès la petite
enfance. Un peu plus tard s’ajoute « l’esprit de géométrie » et le sens de l’esthétisme.


Intelligence corporelle

L’intelligence kinesthésique, c’est la faculté d’apprendre et de penser à partir de toutes les
perceptions de son corps. Chez les personnes pour qui cette forme d’intelligence domine, on
note un bon équilibre entre le corps et l’esprit. Elles aiment le mouvement, utilisent tous leurs
sens pour se sentir dans l’action, savent soigner êtres humains, animaux.


Intelligence musicale

Cette forme d’intelligence appelle l’aptitude à avoir le sens du rythme, à ressentir, capter et
produire une tonalité et un timbre ; elle sous-tend l’appréciation des formes d’expression
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musicale. Les gens chez qui elle domine sont des auditifs purs. Ils savent comprendre les
émotions ou les sentiments par le langage instrumental, vocal, les exclamations de joie, de
peine, et savent les exprimer de la même façon. L’intelligence musicale est très complémentaire
de l’intelligence corporelle / kinesthésique.


Intelligence interpersonnelle

Il s’agit de l’aptitude à discerner l’humeur, le tempérament, la motivation et le désir des autres
personnes et à y répondre correctement. Cette intelligence permet l’attachement et la création
de liens. Elle assoit ses bases au cours des premières années de la vie, de façon parallèle à
l’intelligence intrapersonnelle dont elle est partiellement issue.


Intelligence intrapersonnelle

Cette intelligence se décrit comme l’aptitude à accéder à ses propres sentiments et à reconnaître
ses émotions, ses forces, ses faiblesses. C’est la connaissance de soi-même. Les éléments de
base de cette forme d’intelligence s’installent avant l’âge trois ans. L’intelligence
intrapersonnelle se traduit au départ par l’établissement d’une limite entre soi et les autres. La
logique se mêle à l’intuition, à la compréhension de soi. C’est aussi une capacité d’adaptation
aux épreuves, aux souvenirs, aux événements, aux passions. Son expression requiert la
participation d’autres formes d’intelligence.


Intelligence naturaliste

L’intelligence naturaliste est l’intelligence de base de l’être humain, celle qui lui a permis de
survivre depuis toujours. On la définit par l’aptitude à discerner l’organisation du vivant. Selon
sa culture et son environnement, elle se traduira par la faculté de l’individu à composer avec les
conditions dans lesquelles il vit, dans le but de les améliorer.
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Annexe 2. Les différences de fonctionnement des élèves
Jean-Michel Zakhartchouk (2014) identifie huit axes de différences de fonctionnement des
élèves. Nous en proposons ici un résumé.
Les élèves « dépendants du champ » apportent de l’importance au vécu et à l’affectif. Ils « ont
du mal à effectuer des exercices qui ne sont pas de simples applications. Mais ils sont sensibles
au contexte et peuvent s’appuyer dessus pour réussir leur tâche. » (2014, p. 67). A l’inverse, les
élèves « indépendants du champ » s’affranchissent du contexte et « ont du mal à suivre le
cheminement proposé par le professeur mais ont besoin de trouver leur propre route » (ibid.).
Les élèves réflexifs sont prudents et « craignent l’erreur » (ibid.). Ils peuvent rencontrer des
problèmes pour effectuer la ou les tâches dans le temps imparti en restant bloqués sur une
question. En revanche, leur réflexion est très féconde. A l’inverse, les élèves « impulsifs » sont
fonceurs, font tout très vite au risque de se tromper. Leur réflexion manque de profondeur et de
rigueur.
Les élèves « visuels » se remémorent « le texte écrit de l’exercice » (2014, p. 68) et en ont « une
représentation globale » (ibid.) et risquent donc d’oublier les détails. A contrario, les élèves
« auditifs » « se représentent mieux l’exercice en se le répétant mentalement, en se souvenant
de l’énoncé oral du professeur ou en reformulant l’énoncé écrit avec ses mots, à l’oral » (ibid.).
Ils se basent sur les détails au risque de passer à côté d’une vision d’ensemble.
Les élèves « productifs » ont besoin d’entrer en action et ne peuvent fournir une réflexion
poussée en amont, alors que les élèves « consommateurs » « apprennent en regardant » (2014,
p. 69) et pourront s’appuyer sur « des fiches conseils, de la présentation méthodologique du
professeur » (ibid.).
Les élèves « conviviaux » affectionnent les travaux en collaboration, et font de bons « tuteurs »
pour des camarades plus en difficulté. A l’inverse les élèves « individualistes » préfèrent
travailler seuls et ont besoin qu’on leur montre l’intérêt de la collaboration.
Les élèves « intensifs » « se donnent à fond dans la tâche » (2014, p. 70), et auraient besoin
d’apprendre à mieux s’organiser pour économiser leurs efforts. A contrario, les élèves
« économes » ménagent leurs forces « ils sauront […] hiérarchiser les difficultés auxquelles ils
seront confrontés dans un exercice » (ibid.).
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Annexe 3. Les niveaux européens prévus par le CECRL
Le Cadre européen de référence pour les langues prévoit six niveaux, dont les descripteurs
généraux de compétences sont les suivants :

Tableau 7 : Cadre européen commun de référence pour les langues p. 25

Le CECRL prévoit également des niveaux intermédiaires (par exemple le niveau A1+ se
situerait entre le niveau A1 et le niveau A2). Cependant, le cadre ne prévoit pas de descripteurs
pour ces niveaux intermédiaires.
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Annexe 4. Questionnaires d’auto-évaluation du travail de groupe
Voici le détail du questionnaire donné aux élèves dans le cadre de l’expérimentation :
Dans mon groupe, je dirais que :
1.

Tous les membres du groupe ont participé.
Pas du tout d'accord □

Assez d'accord □

Tout à fait d'accord □

Je dirais que travailler en groupe m'a permis de...
2.

… améliorer ma production écrite en anglais.
Pas du tout d'accord □

3.

Assez d'accord □

Tout à fait d'accord □

…. améliorer ma capacité à comprendre le point de vue des autres.
Pas du tout d'accord □

5.

Tout à fait d'accord □

… améliorer ma production orale en anglais.
Pas du tout d'accord □

4.

Assez d'accord □

Assez d'accord □

Tout à fait d'accord □

… améliorer ma capacité à travailler en groupe.
Pas du tout d'accord □

Assez d'accord □

Tout à fait d'accord □

Commentaires (facultatif) :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Annexe 5. Résultats des intelligences multiples
Voici les résultats détaillés du résultat du test des intelligences multiples conduit auprès du
panel de l’expérimentation.
1. Résultats du panel (en nombre d’élèves)

Intelligences multiples - Total
28

30
25
20

14

15
10

7

6
5

10

9

10
3 3

4

3

N°2

6
4

3

4
2 2

N°1

10
4

2

5

5

N°3

2

0
0

2. Résultats de la 5ème A (en nombre d’élèves)

Intelligences multiples - 5ème A
15

16
14
12
10
8

7

6

6
4
2

2

3
1

4
2

4

2
0

0

1

2
0

1

3
1

3

4
2

5

6

N°1
4

N°2
N°3

0
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3. Résultats de la 5ème B (en nombre d’élèves)

Intelligences multiples - 5ème B
13

14
12
10

7

8

7 7
N°1

5

6
4

4

3

4
2

1

N°2

3

2

2
1

2
1

2
1

1

1

1
0 0

N°3

0

0
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RESUME :
Depuis l’apparition du collège unique français en 1975, il a été établi que les classes
comportaient inévitablement une certaine hétérogénéité. Dans le but de faire progresser tous les
élèves, il a également été constaté qu’il fallait la gérer au mieux, principalement au travers de
la différenciation pédagogique et de la collaboration entre les élèves. L’étude a donc eu pour
but de vérifier si ce contexte permettait réellement à chacun des élèves de progresser, et dans
quelles mesures, au travers d’une expérimentation de travail de groupe sur deux classes de
cinquième en anglais. Les résultats tendent à valider que tous les élèves développent des
compétences, mais aussi que les élèves ayant le meilleur niveau disciplinaire ont principalement
développé des compétences transversales, dites citoyennes. Cependant, il serait intéressant de
réaliser des expérimentations complémentaires pour pouvoir confirmer ces résultats.
SUMMARY:
Since the standardization of the secondary education in France in 1975, research in Educational
sciences has proved that every group is inevitably heterogeneous. In order to enable all the
students to make progress, it is now established that we have to manage this heterogeneity as
best as we can. It appears that a differentiated instruction coupled with a collaboration between
the students could enable the students to make profit of their individual resources. Therefore,
this study aims to check whether such an educational context could trigger the progress of each
and every student of two fifth grade English classes in a French secondary school. The results
tend to validate the hypothesis that all the students do develop their skills, but also that the best
students in English have mainly developed interdisciplinary skills, which can be called
citizenship skills. Nevertheless, it would be interesting to carry out complementary
experimentations to confirm these results.
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