
HISPAPROD

Travail en îlots, quelle plus-value pour les élèves?

1) Qu'est-ce que le travail en îlots?

Le travail en îlots consiste à regrouper 4 ou 5 élèves autour d'une table, assis les
uns en face des autres. 
À l'issue d'un temps de travail individuel, les élèves vont pouvoir échanger,
construire ensemble leur apprentissage et enfin restituer, à l'oral ou à l'écrit, le fruit
de leur travail. 

Les plus-values du travail en îlots sont nombreuses. En effet, si le travail entre
pairs permet de se dégager du regard du professeur, il « oblige » les élèves à être
plus responsables et autonomes. Dans l'intérêt du groupe, ces derniers vont être
plus disciplinés, plus actifs et réactifs, ils vont apprendre à se répartir les
différentes tâches,  ils vont s'écouter, s'entraider et s'inter-corriger. 
De plus, le professeur sera plus disponible pour circuler dans la classe et venir en
aide aux groupes qui le sollicitent.

Exemple de mise en œuvre et de plans:

Comme précisé précédemment, il s'agit de placer les élèves par groupes de 4 ou 5
autour d'une table. Il est possible de laisser quelques tables individuelles à part
pour les élèves qui souhaiteraient s'isoler ou ceux que l'on aurait besoin de sortir
du groupe momentanément.
Pour plus de commodité, il est préférable de nommer les tables, soit en les
numérotant, soit en leur donnant des noms de couleurs, de peintres...



2) Comment constituer les îlots?

De façon à ce que le travail entre pairs soit profitable aux élèves, il est important
d'accorder du temps à la constitution des îlots. 
Les élèves doivent savoir que les îlots ne sont pas figés afin que les éventuels
changements ne soient pas vécus comme une punition. En effet, en fonction des
activités proposées et du but recherché, ils seront amenés à travailler avec des
camarades différents.

La première option qui s'offre à nous est la composition hétérogène (un faible, un
moyen, un bon, un expert). Dans cette configuration, l'élève «expert», travaillant 
souvent plus vite que les autres, peut avoir un rôle de tuteur, il pourra aussi ré-
expliquer les consignes. Selon les séances, chaque élève peut avoir un rôle à jouer
(secrétaire, chercheur, rapporteur...). Au fur et à mesure que l'on avance dans
l'année, il est fréquent de voir des élèves faibles ou timides s'affirmer et prendre
davantage la parole. Le fait de se sentir soutenu par le groupe permet à ces élèves
de gagner en confiance et d'oser. 

En classe de langue, le regroupement peut aussi se faire par compétences
langagières. Par exemple, les élèves peuvent travailler sur une même thématique à
partir de supports différents (îlot entraînement «lire et comprendre», «écouter et
comprendre», comprendre un document iconographique ou une vidéo) . On peut
aussi demander aux élèves des productions différentes (écrire / parler / réagir et
dialoguer). Ces choix peuvent se faire à partir du profil des élèves mais il faudra
veiller à entraîner les élèves à toutes les activités langagières et, donc, à les sortir
parfois de leur zone de confort en les accompagnant avec bienveillance.

3) Des règles pour une meilleure efficacité du travail en îlots :

Dans un premier temps, il est important de souligner que le professeur doit
rigoureusement organiser  sa séance. En effet, si l'on souhaite que les élèves
gagnent en autonomie, les consignes doivent être très claires et les différentes 
étapes du travail doivent être écrites au tableau pour que les élèves se repèrent
facilement.

Le travail en îlots favorisant la communication, l'échange et les confrontations
d'opinion, il peut donc vite laisser place aux bavardages. C'est pour cette raison
qu'il faut fixer des règles claires et faciles à respecter. Celles-ci peuvent être
élaborées avec les élèves ou simplement leur être présentées et expliquées. 

Voici quelques règles de base:

De façon à ce que les élèves gardent des habitudes de travail qui leur sont
personnelles et ne se reposent pas en permanence sur le groupe, il est essentiel de
prévoir un temps individuel d'appropriation, de réflexion ou de préparation (5
à 10 minutes). Le professeur doit vraiment veiller à ce que les élèves respectent ce
temps.



Ensuite, il faut insister sur le fait que tout le monde a un rôle à jouer dans son
groupe, quel que soit son niveau. Les élèves les plus à l'aise ne sont pas là pour
faire le travail du groupe mais pour aider leurs camarades à progresser (inter-
correction). Les élèves qui rencontrent des difficultés peuvent faire avancer le
groupe par des recherches de vocabulaire dans le cahier ou le dictionnaire, par un
repérage d'informations textuelles simples (ex : identifier les noms propres à partir
de majuscules dans un texte) ou extraites de supports iconographiques... 

Il est également important que les élèves s'expriment le plus possible en espagnol.
Pour cela, il faut accepter la production d'énoncés simples et insister sur 
l'utilisation de « phrases outils » type « (no) estoy de acuerdo contigo », « pienso
que », « puedo completar diciendo que » , « no te oigo », « repite por favor »... Ces
phrases permettent également aux élèves de confronter leurs opinions tout en se
respectant. Le professeur aura pris soin de construire au préalable une fiche outils
(ex: carte mentale) des phrases-type.

Tableaux récapitulatifs des règles du travail en îlots pouvant être affichés
dans la classe et/ou collé dans les cahiers:

LES REGLES

-Nous prenons tous part au travail.
-Nous respectons les consignes et les temps de travail individuel.
-Nous nous exprimons en espagnol.
-Nous faisons des phrases simples.
-Nous exprimons notre opinion en utilisant le vocabulaire approprié.
-Nous respectons la prise de parole de nos camarades, nous ne leur coupons 
pas la parole.
-Nous pouvons/devons corriger nos camarades.

LES OUTILS

-Nous utilisons le cahier et/ou le dictionnaire bilingue que nous avons à notre 
disposition sur notre îlot.
-Nous pouvons demander à un camarade de nous donner le vocabulaire dont nous 
avons besoin pour nous exprimer.
-Nous utilisons la fiche outils que notre professeur a mise à notre disposition pour 
nous aider à formuler notre opinion ou exprimer notre désaccord.

4) Comment mesurer l'efficacité de la contribution de chacun lors du travail
en îlots ?

Le travail en îlots favorisant l'autonomie des élèves, le professeur ne peut plus
vérifier toutes leurs productions pendant l'heure de cours. C'est pourquoi il est
important d'utiliser différents outils (mp3, micro « easy-speak », synthèse écrite de
groupe...) accompagnés de fiche d'auto-évaluation collectives ou individuelles. Le
professeur, présent avec les élèves de l'îlot seulement pendant une partie de
l'activité, pourra ainsi avoir un regard global sur le travail effectué.



Quelques exemples d'outils :

De manière à encourager les échanges au sein du groupe, il est possible de
proposer, au moment de la mise en commun (dans l'îlot), une fiche de participation
sur laquelle les élèves notent leurs prises de parole par des bâtons (peu importe la
complexité du discours). Le fait de contribuer au travail de groupe motive souvent
les élèves timides ou en difficulté qui osent prendre la parole lors de la mise en
commun en classe entière. De plus, le professeur ramassant la fiche à la fin de
l'heure pourra s'assurer que tous se sont investis dans le travail demandé.

Clase : ............. Grupo : .............

Nombre Participación

Réagir et dialoguer   :

À l’issue du travail, le groupe de l’îlot s’auto-évalue au moyen d’une croix sur une
fiche. On s’aperçoit que les élèves sont assez objectifs sur le travail fourni. Puis le
professeur pourra contrôler l’expression orale en interaction grâce aux micros
enregistreurs  « EASY-SPEAK » par exemple, posés au centre de l’îlot et pourra
donc vérifier si les élèves ont rempli l'objectif de collaboration.

Exemple de grille d'auto-évaluation collective :

Réagir et dialoguer
  

Nous communiquons en espagnol au sein de
notre groupe.

Nous confrontons nos opinions et idées avec
bienveillance.

Écouter et comprendre   :

Si chaque îlot a un support différent à travailler, on peut proposer à chaque îlot un
tableau lacunaire qu’ils devront compléter à partir des informations données et
formulées par les autres îlots. Ils pourront au besoin poser des questions pour 
affiner leurs réponses. Le professeur relèvera le travail et pourra évaluer le niveau
de compréhension orale de l'élève.



Exemple de grille d'auto-évaluation personnelle :

Ecouter et comprendre
  

Je comprends les idées formulées par mes
camarades.

Lire et écrire   :

Lorsque l'on propose une activité de compréhension écrite à travailler en îlots, il
est possible de demander aux élèves de produire un résumé pour tout le groupe. Ce
résumé sera le résultat de leur travail de recherche et des échanges que celui-ci
aura suscités. Les différents résumés pourront être scannés (souris scan) et projetés
au tableau pour une correction qui aboutira à une synthèse collective puisqu'ils
contiendront des informations complémentaires. Si l'on manque de temps, le
professeur peut corriger les résumés des îlots qui serviront de trace écrite.





TRAVAIL EN îLOTS:

La plus value du travail collaboratif entre pairs

Proposition de séance   : «   Si me fuera de viaje...   »

Séance proposée à une classe de 3ème LV2 au cours du troisième trimestre. Il
s'agit d'un projet intermédiaire s'intégrant à la séquence « Viaje por América
Latina ».

Enoncé du projet   : «Si la profesora ganara un millón de euros, ofrecería un 
viaje a América Latina a todos los alumnos».

Enjeu de la séance: mettre en activité et motiver tous les élèves, même les 
plus passifs, en les rendant nécessaires au groupe : favoriser l'entraide et la 
coopération.

S'agissant d'un projet intermédiaire, hormis quelques nouvelles 
introductions lexicales, l'ensemble des objectifs de cette séance sera des 
réactivations.

Modalité des groupes: par affinité mais sous contrôle du professeur afin 
d'en assurer l'hétérogénéité (choix fait pour cette séance).

Contextualisation de la séance au sein de la séquence pédagogique:

- Séance 1:  «¿Qué es viajar para ti? »  Découverte lexicale sur le thème du 
voyage et des différentes activités. Lluvia de ideas + fiche de nouveaux 
apports. Activité : formuler des souhaits d'activités de loisirs : « Si estuviera
de vacaciones... » (introduction du conditionnel).

- Séances 2 et 3: « El viaje del Che » . Travail en îlots avec supports variés 
pour activités différenciées.

- Cartel « Diarios de motocicleta » latino
- Cartel « Diarios de motocicleta » francés
- Trailer « Diarios de motocicleta »
- « Biografía del Che » (texto)
- « Mapa del viaje »

Travail à Faire : Visionner une capsule vidéo réalisée avec PowToon et 
compléter la fiche de CO

- Séance 4 y 5: « Si me fuera de viaje ». Voir proposition d'exploitation ci-
dessous.

- Séance 5 : « Juego adivina quién soy» 
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Travail à Faire :
- Savoir maîtriser le conditionnel
- Sopa de letras sur le vocabulaire de la séance

- Séance 6 : « Proyecto Final ». Deux sujets au choix :
- Rédaction d'une page d'un magazine qui propose des destinations 

de rêve, grâce à l'outil informatique Madmagz. (EE individuelle)
- Dialogue entre un touriste souhaitant voyager en Amérique Latine 

et un agent de voyage qui fait tout pour le convaincre d'acheter son voyage. 
(EOI en binôme)

Difficultés à prévoir et remédiations envisagées:

- Compréhension du travail demandé et la marche à suivre → Les 
consignes devront être exposées de façon très claire en début de séance de 
façon orale et fournies de façon écrite pour les accompagner tout au long de
la séance. Ils pourront ainsi procéder pas à pas.

- Gestion du temps → le découpage de la séance en plusieurs étapes permet
de s'adapter au rythme des différentes classes et de reporter la ou les 
dernières étapes à la séance suivante.

- Difficulté à s'exprimer  en espagnol → Les élèves auront été entraînés à 
échanger depuis le début de l'année en exprimant leurs goûts et leurs 
opinions. Le lexique nécessaire à cette séance aura déjà été vu ou bien il 
sera donné lors de la phase préparatoire de leur travail. En cas de lacune, un
dictionnaire est fourni à chaque îlot. Afin qu'ils résistent à la tentation 
d'avoir recours au français, ils auront un micro qui enregistrera leurs 
échanges. Cela permet de leur rappeler de soigner leur expression, de les 
canaliser et de les évaluer. Bien entendu, si toutes les prises de parole 
peuvent être enregistrées, il semble raisonnable de n'enregistrer que la 
synthèse finale. En effet, le fait de se sentir sans cesse « sur écoute » 
risquerait de casser la dynamique des élèves et le climat de liberté et de 
confiance que cherche à instaurer le travail en autonomie proposé par les 
îlots. De plus, il faut tenir compte de la charge de travail que l'écoute de ces
enregistrements implique pour l'enseignant.
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PROPOSITION DE SÉANCE EN ÎLOT

Etapes de la
séance

Mise en œuvre Objectifs Plus-value

1ère heure

I. Repaso → 
Parler en continu

La séance précédente portait sur le
voyage du Che por A.L.
Chaque îlot tire au sort un mot clé 
sur el Che et doit formuler une 
phrase à partir de ce mot. Chaque 
élève réfléchit dans un premier 
temps (libre de passer par l'écrit ou
pas) avant d'échanger avec son 
groupe afin de proposer une 
phrase définitive.

Vérification des 
acquis : 
personnage du 
Che et son 
voyage por A.L.

Réactiver la leçon 
précédente à partir de la 
mise en commun avec ses 
camarades →EMULATION,
ECHANGE ET PARTAGE

II. Actividad(es)

1. Le pays → 
Réagir et 
dialoguer

Mise en commun du T.A.F. réalisé 
à la maison à partir d'une capsule 
postée par le professeur où les 
élèves ont dû compléter une 
« fiche d'identité » du pays qu'ils 
auront à aborder durant la séance.
Pour cela, chaque élève présente 
à l'oral une information et les 
autres élèves valident ou corrigent 
au besoin.

Opinion
Découverte 
d'un pays 
hispanophone

- MUTUALISATION
- FAVORISER 
L'INTERCORRECTION ET 
L'ENTRAIDE
- SE DEGAGER DU 
REGARD DU 
PROFESSEUR ET SON 
JUGEMENT, AINSI QUE 
CELUI DU GROUPE 
CLASSE → MISE EN 
CONFIANCE

II. Actividad(es)

2. Le projet→ 
Réagir et 
dialoguer

A partir d'une carte et photos de 
lieux touristiques, se mettre 
d'accord sur les lieux à visiter (en 
choisir 4).
Chaque îlot fait son choix 
librement : certains élèves sauront 
s'imposer naturellement par leurs 
arguments, d'autres groupes 
organiseront leur choix (chaque 
élève choisit un lieu)

Conditionnel/ 
Souhait 
(quisiera…)
Gustar
Opinion
Voc. Activités

- ECHANGE, RESPECT 
DES OPINIONS
- MUTUALISATION
- INTERCORRECTION
- AUTONOMIE
- RESPONSABILISATION
- DIFFERENCIATION

II. Actividad(es)

3. L'organisation 
du voyage → 
Travail 
préparatoire pour 
parler en continu

Chaque îlot s'organise librement 
dans la répartition des activités.
Cependant, l'enseignant peut cibler
en attribuant certaines activités à 
des élèves plus en difficulté ou 
plus à l'aise.

Elève A prépare le trajet en le 
dessinant sur une carte et 
définissant les moyens de 
transport

Lexique des 
transports
Verbes et 
prépositions de 

- AUTONOMIE
- RESPONSABILISATION
- DIFFERENCIATION
 - DISPONIBILITE DU 
PROFESSEUR qui se 
déplace d'îlot en îlot
- REPARTITION DU 
TRAVAIL = gain de temps

9/11



Eève B : prépare la valise en 
fonction des activités et du temps 
qu'il fait

Elève C : définit les types 
d'activités pratiquées au cours du 
voyage.

Elève D : organise les points 
pratiques du voyage en définissant
un budget, l'hébergement, la durée
et, éventuellement, un souvenir à 
ramener.

déplacement

Lexique du 
matériel de 
voyage

Lexique des 
loisirs

Les nombres
Lexique des 
lieux 
d'hébergement

II. Actividad(es)

4. Mise en 
commun au sein 
de l'îlot

Parler en continu

Réagir et 
dialoguer

Chaque élève expose à l'îlot son 
travail préparatoire en formulant 
des phrases à partir de ses prises 
de notes. Ainsi, ils s'entraînent à la 
restitution face à la classe.

A cette occasion, les élèves 
définissent entre 3 et 5 arguments 
clés pour défendre leur voyage.
Ils pourront ensuite exposer ces 
arguments en les écrivant au 
tableau lors de leur exposé face à 
la classe (ce rôle pourrait 
éventuellement être attribué à un 
élève en grande difficulté pouvant 
difficilement prendre la parole face 
au groupe classe).

Conditionnel
Lexique abordé 
pendant la 
phase 
préparatoire

Opinion

- INTERCORRECTION
- ENTRAIDE
- MUTUALISATION

- DIFFERENCIATION

2ème heure

II. Actividad(es)

5. Mise en 
commun au sein 
de la classe

Réagir et 
dialoguer  + 
écouter et 
comprendre

Chaque îlot expose son travail au 
reste de la classe dans le but de 
convaincre le public de voyager 
dans le pays qu'il propose.

Le reste de la classe prend des 
notes et complète une fiche 
récapitulative afin de choisir 
ensuite quel voyage il souhaite 
réaliser.
Pour cela, les élèves peuvent 
intervenir et interroger leurs 
camarades.

Conditionnel
Lexique abordé 
pendant la 
phase 
préparatoire

Découverte de 
plusieurs pays 
hispanophones

Expressions de 

- MUTUALISATION
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communication 
en classe 
(puedes repetir,
no he oído...)

III. Synthèse

Réagir et 
dialoguer

Chaque îlot débat pour choisir le 
pays qu'il aimerait visiter.
Pour cela, ils devront naturellement
faire la synthèse de ce qu'ils ont 
appris et découvert au cours de la 
séance lors de leur argumentation.

Conditionnel 
(quisiera…)
Gustar
Opinion
Ensemble du 
lexique et des 
notions 
culturelles vus

- ECHANGE, RESPECT 
DES OPINIONS

IV. Restitution

Parler en continu

Un porte-parole annonce le choix 
de son îlot et argumente 
brièvement. Si besoin, on peut 
définir le nombre d'arguments 
demandés et l'adapter aux 
capacités des élèves.

Condtionnel
Gustar
Opinion
Ensemble du 
voc. et notions 
culturelles vus

- DIFFERENCIATION

Tout au long de la séance

- Se dégager du sentiment 
de jugement face au 
regard du professeur ou 
du groupe classe→ MISE 
EN CONFIANCE

-  PRISE DE PAROLE DE 
CHAQUE ELEVE AU 
COURS DE LA SEANCE

- VALORISATION DE 
L'ELEVE MIS EN 
SITUATION DE REUSSITE

- LE PROFESSEUR 
S'EFFACE POUR LAISSER 
DE LA PLACE A L'ELEVE 
QUI DEVIENT ACTEUR DE 
SON APPRENTISSAGE

- HYPERQUALITE : 
potentiel des élèves 
décuplé

Outre l'acquisition de méthodes et outils pour apprendre définis dans le 
domaine 2 du socle, la plus-value qu'offre l'expérience du travail 
collaboratif rejoint souvent les objectifs civiques du domaine 3 que nous 
souhaitons faire atteindre à nos élèves. C'est-à-dire, savoir vivre en société 
et construire un projet à la fois commun et individuel dans le respect de 
l'Autre et la reconnaissance des différences.

De plus, le professeur est plus efficace car plus mobile et disponible, 
sollicité uniquement lorsque le groupe ne parvient pas à remédier aux 
difficultés de chacun de façon autonome.
Si pour lui le travail de préparation de la séance est considérable, le gain de 
temps réalisé en classe l'est tout autant.

Pour finir, chaque élève a l'occasion de prendre la parole lors d'un échange 
qui se veut de qualité (chose difficile en frontal dans des groupes à effectif 
chargé).
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