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L’expérimentation des groupes de compétences en seconde 
Questionnaire élève 

 
Nom :  
Classe :      professeur référent : 
 
1. Sur une échelle de 0 à 10, qualifier votre motivation pour l’anglais au début 
de l’année scolaire. 

 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 ☺ 
 
2. Est-ce vous avez l’impression d’avoir changé de groupe ?  
 
Trop souvent    Assez souvent    Pas assez souvent   
 
3. Combien de professeurs avez-vous eu cette année ?   ………… 
 
4. Quel est le nombre maximum de professeurs que vous auriez souhaité ? 
 
1  /  2  /   3  /   4/   5   plus ?   
pourquoi ?  …………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
5. Est-ce que vous avez compris pourquoi vous avez été placé dans tel ou tel 
groupe ? 
oui   non   à peu près   pas vraiment   
 
6.  Avez-vous eu des difficultés  à vous adapter au nouveau  professeur ? 
 

oui   non   
 
Si oui, quelles difficultés ?  ……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
7. Comment avez-vous ressenti le fait de vous retrouver avec des élèves que 
vous ne connaissez pas. (Plusieurs  réponses possibles) 
 
J’étais intimidé    /    curieux    /   remotivé   /    en concurrence   /   perdu  /  mal à 
l’aise   /    J’ai profité de l’occasion pour faire de nouveaux amis  /  ça m’était égal 
 
8. Avez-vous eu des difficultés à vous adapter au nouveau  groupe d’élèves ? 

oui   non   
Si oui, quelles difficultés ? ……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
9. Avez-vous compris les critères d’évaluation et de réussite dans chaque 
groupe ? 
oui   non   à peu près   pas vraiment   
 
10. En classe avez-vous l’impression de participer ? 
plus   moins   pareil   
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11. Vos notes… 
ont- elles augmenté   ont-elles baissé     sont-elles restées stables   
 
12. Le fait de changer de professeur  a-t-il été l’occasion d’un nouveau départ ? 
 
oui    non    Pas vraiment   
expliquez : ……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
13. Quel avis formulez-vous sur ce nouveau fonctionnement ? 
Ça change de d’habitude 
Ça ne change rien 
L’anglais est moins ennuyeux 
Ça m’a remotivé 
Autre… 
 
14. Est-ce qu’il vous a apporté quelque chose ? 
oui    non    Pas vraiment   
 
expliquez : ……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 
15. Question pour les redoublants – Est-ce vous avez constaté des 
changements dans la façon de faire de l’anglais par rapport à l’année 
dernière ? 
 
Oui     lequels ?    ………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Non    expliquez .  ………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
16.  A votre avis faut-il garder ce mode de fonctionnement en groupe de 
compétences pour les classes de secondes l’année prochaine? 
 
oui   non   sans avis   
 
17. Sur une échelle de 0 à 10, qualifier votre motivation pour l’anglais en fin 
d’année scolaire. 

 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 ☺ 
 
18. Autres commentaires ou remarques 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

Merci de  votre collaboration 


