
                                   Orientations pédagogiques  : 
 
 
Ces orientations pédagogiques, articulées aux priorités nationales concernant le 
développement des compétences en langues vivantes des élèves et au projet académique,   
ont pour objectif d’accompagner la réflexion et le travail quotidien des enseignants 
d’espagnol. Basées sur l’observation de nombreuses séances, elles sont destinées à 
accompagner l’important travail d’élaboration de séquences mais ont aussi pour objectif de 
faire porter une attention toute particulière à l’efficacité des situations d’apprentissage mises 
en œuvre auprès des élèves. Les préconisations et les exemples qui y sont donnés s’offrent 
comme autant de pistes de travail destinées, à partir des avancées constatées, à enrichir la 
réflexion et les pratiques pédagogiques de tous les enseignants d’espagnol de l’académie de 
Caen.   
 
 
Les avancées  : 
 
  
Mise en place de projets d’apprentissage articulés autour de tâches communicatives   
Les séances observées révèlent la volonté d'une majorité des enseignants de mettre en 
œuvre l’approche actionnelle. On  parle d’ « approche actionnelle » dès que la séance 
observée  

- permet une mise en action des élèves nécessitant l’usage de la langue dans le cadre 
d’une ou de plusieurs activités langagières  

- donne à ces activités langagières une finalité autre que leur seule réalisation, dans la 
mesure où cette dernière contribue véritablement à un projet plus large. (ex : 
compréhension d’un texte écrit pour pouvoir élucider une problématique identifiée par 
la classe antérieurement à la découverte du texte ou pour obtenir des informations 
que les élèves savent indispensables pour une autre activité). 

 
Un assez grand nombre de tâches proposées s’inscrit désormais davantage dans la 
cohérence d’ensemble de l’unité pédagogique étudiée avec les élèves. 
 
 Par ailleurs, les enseignants ont bien compris la nécessité de faire en sorte que l’élève parle 
soit en son nom d’élève soit en prenant un rôle bien défini et réaliste qui ne soit pas trop 
éloigné de son identité d'adolescent. Dans ce sens, le recours au jeu de rôle semble être 
mieux maîtrisé.  
 
 
Prise en compte du travail par activité langagière et de leur articulation/ 
complémentarité  
On peut constater un équilibre plus important entre les activités langagières relevant de 
l’écrit et  celles relevant de l’oral. 
Pour celui-ci, la distinction entre ce qui relève de la simple participation, de la construction et 
du développement progressif de la capacité discursive et dialoguée semble mieux maîtrisé.  
 
 
 Distinction entre activité d'entraînement et activi té d'évaluation  
 L’entraînement par activité langagière s'appuie de plus en plus sur les stratégies 
(d'apprentissage et de communication) à mettre en place. 
 La notion d’évaluation positive (partir de ce que l'élève, connaît sait faire), ainsi que la 
nécessité d’opérer des choix, de définir des critères par rapport à des objectifs précis est 
mieux intégrée . 
 



 
 
 Exposition à et pratique de la langue-cible 
 
 Dans la plupart des séances observées, la langue-cible est très majoritairement présente 
Un nombre croissant d’enseignants perçoit très clairement la nécessité et la pertinence qu’il 
y a à augmenter, varier et exploiter toutes les situations d’exposition et de maniement de la 
langue-cible dans et hors de la classe. Ce n’est qu’en la parlant que se fait l’apprentissage 
de la langue. L’acte de communication, pour être porteur de sens doit être sous-tendu par 
une intention de communiquer, la volonté de transmettre un message au sens le plus 
général du terme.   
 
 

Marges de progrès :  
 
Démarche actionnelle: Projet d’apprentissage/ proje t final  
 
Pour la majorité des professeurs, l'entrée par les documents, par les thématiques reste très 
prégnante; l'entrée par une interrogation initiale et par les compétences visées commence 
seulement à s'affirmer, mais la nécessité de gommer le caractère artificiel des activités de 
communication demandées pour leur donner un vrai sens, la négociation de sens (CECRL) 
n’est pas encore complètement installée dans les pratiques observées. On peut aussi noter 
une certaine difficulté à concrétiser l'une des exigences de l'approche actionnelle, d'un travail 
en projet: les élèves doivent avoir connaissance du résultat vers lequel leur activité doit 
déboucher. L'un des axes les plus importants d'amélioration consiste donc à se fixer des 
objectifs précis et cohérents d’apprentissage pour les séquences pédagogiques, qu'ils soient 
d'ordre culturel, méthodologique, pragmatique, syntaxique, lexical.  
 
L'alternance nécessaire entre activités et exercice s 
 
Cette exigence pédagogique se heurte encore à un malentendu, aussi bien dans la mise en 
œuvre de l'approche communicative que dans l'approche actionnelle qui ne doit pas faire 
renoncer à l'alternance indispensable d'activités et d'exercices ciblés. Selon la conception de 
l’utilisation de la langue proposée dans le CECRL, les tâches communicatives sont la forme 
d’usage de la langue qui permet le mieux, parce que de la façon la plus authentique 
possible, de mobiliser les connaissances et savoir-faire des apprenants pour les mettre au 
service d’une finalité communicative. Mais, bien entendu, ceci suppose la présence de 
connaissances, par exemple linguistiques, dont la construction pourra passer, de façon 
ponctuelle, par quelques exercices formels. La compétence lexicale devra pouvoir s’appuyer 
sur une structuration du « stock » lexical disponible facilitée par des activités spécifiques 
(bilan lexical, regroupement d’items en fonction de critères sémantiques, formels ou usuels, 
etc.). De même, la mise en place de savoir-faire méthodologiques, de stratégies,  nécessite 
souvent des activités préalables à la réalisation d’une tâche ou intervenant au cours de celle-
ci. L’adoption de l’approche dite actionnelle dans l’enseignement des langues ne signifie en 
aucune façon l’abandon de l’arsenal de procédures construit par la didactique de cette 
discipline 
 
Créer les conditions d’une meilleure perception de la variété et  des spécificités des 
types de discours. 
Si le recours à une palette plus variée des productions écrites et orales est un constat tout à 
fait positif, l’étape suivante doit viser à mieux prendre en compte le type de discours attendu, 
sa spécificité et l’expliciter aux yeux des élèves en n’hésitant pas à s’appuyer sur ce qu’ils 
savent à cet égard dans d’autres disciplines.  



Exemple : si l’élève doit rédiger un programme de visite, jouer le rôle d’un présentateur, d’un 
guide, rédiger le commentaire d’un tableau pour une exposition sur tel ou tel peintre dans 
son lycée,  participer à un débat...  cela suppose qu’il ait été exposé en amont en termes de 
réception, à des supports variés intégrant le ou les différents types de discours ciblés 
(informatif, descriptif, narratif, argumentatif,....), entraîné à en percevoir les spécificités et à 
en produire pendant tout le parcours d’apprentissage.  . 
 
Entraîner les élèves à mieux percevoir la spécifici té du code de l’oral différent de celui 
de l’écrit 
La prise en compte de la spécificité du code oral lors du travail en classe est nécessaire pour 
éviter un discours-élève inauthentique, marqué par un souci de sur-correction grammaticale, 
correspondant davantage au code écrit, alors qu'au niveau idiomatique et pragmatique, 
l'utilisation linguistique est mal adaptée à la situation de communication. Nous encourageons 
les enseignants à différer la correction éventuelle des erreurs les plus récurrentes qui doivent 
être reprises lors des phases de bilan-remédiation et d'avoir une plus grande tolérance 
envers des énoncés intelligibles, mais erronés ou incomplets en situation de communication.  
 
 
L'importance de la mémorisation et de l'imitation p our devenir locuteur compétent 
La langue maternelle est constituée en grande partie (60 à 70%) de combinaisons lexicales  
qui forment des séquences plus ou moins figées Ces  séquences de mots (blocs lexicalisés), 
voire des énoncés entiers, sont fréquemment repris tels quels par le natif. Le stockage dans 
la mémoire longue de telles combinaisons de lexèmes plus ou moins longues paraît en effet 
plus simple que la mémorisation d'unités plus petites que représentent les mots isolés 
Il convient donc d'enseigner des stratégies de mémorisation, en encourageant par exemple 
les élèves à se répéter pour eux à voix haute  les nouvelles séquences ou unités lexicales, 
afin de faciliter le transfert dans la mémoire longue. 
Il est également indispensable d'encourager l'imitation, procédé naturel pour toute 
acquisition linguistique en dehors du contexte scolaire.. En dehors des imitations chorales ou 
individuelles, il s'agit d'inciter les élèves en situation de dialogue à reprendre / imiter les 
énoncés du locuteur précédent avant d'y répondre. On peut également encourager les 
apprenants à repérer les séquences récurrentes dans des discours (enregistrements, 
reportages, témoignages…) de locuteurs natifs pour les imiter et pouvoir intégrer ces 
séquences / collocations dans leurs propres énoncés. 
 
Construire une progression 
 
Pour ce qui relève de la compétence d’expression écrite mais aussi  d’expression orale,  leur 
enrichissement suppose nécessairement la mise en pl ace de situations de 
communication progressivement plus denses et plus c omplexes  lesquelles induiront 
alors la mobilisation d’outils linguistiques plus affinés. Dans les deux cas, le développement 
de l’expression suppose de laisser aux apprenants un temps de réflexion, de préparation et 
d’entraînement suffisant pour le mener à bien. La spontanéité se tarit vite. Une expression 
orale doit se construire et s’alimenter tout autant que celle de l’écrit en tenant compte de 
leurs spécificités respectives et de celles des différents types de discours attendus comme 
expliqué ci-dessus.        
 
Favoriser le passage d’un élève actif à un élève ac teur 
Il est important de permettre à l’élève de mieux appréhender ce qui est attendu de lui en 
termes de savoir -être, savoir-faire en classe de langue. A cet égard, on pourra encourager 
les enseignants à favoriser une approche réflexive en terme d’apprentissage (par rapport au 
mécanisme de l’apprentissage de la langue maternelle par exemple). Le recours à une 
séance filmée peut aussi judicieusement amener les élèves à réfléchir sur les postures / 
comportements à adopter dans telle ou telle situation discursive ou d’interaction (contact 
oculaire, pauses, faux démarrages, reprises, répétitions, rôle de la gestuelle ...). 



 
Ce processus doit permettre à l’élève de mieux comprendre le sens des missions qui lui sont 
confiées. Ainsi, dans toutes les phases de l’apprentissage, s’avère t-il important, pour faciliter 
l’adhésion des élèves et leur compréhension de ce qui leur est demandé, de les associer 
pleinement au parcours d’apprentissage en les amenant à verbaliser les acquis dont ils 
disposent pour mener à bien la tâche qui leur a été confiée, à réfléchir en termes de besoins 
(linguistiques, pragmatiques, culturels). D’une façon plus générale,  c’est en aidant l’ élève à  
exprimer ses réussites et/ou difficultés, ses besoins, que se voit facilitée la construction 
progressive de son autonomie .  
 
La différenciation pédagogique en cours de langue  
L'hétérogénéité croissante des groupes-classes rend nécessaire la réflexion sur la mise en 
place d’ activités différenciées adaptées aux différents profils linguistiques et intellectuels des 
élèves au lieu de solliciter tous les élèves en même temps pour la même tâche. Les stages 
de formation continue des enseignants aborderont aussi les possibilités de mieux gérer 
l'hétérogénéité des élèves, leurs capacités intellectuelles, leurs profils d'apprentissage, leurs 
motivations et leurs niveaux linguistiques différents.  
 
Densifier la compétence culturelle  
  En contexte scolaire, dès le début des apprentissages, la compétence communicative est 
indissociable de la compétence culturelle et ne prend de sens que par rapport à celle-ci. Si 
l’un des objectifs de cet apprentissage, comme le fixe le Préambule commun du palier 1, est  
« de donner accès à la réalité authentique d’un adolescent du même âge du ou des pays où 
la langue étudiée est en usage » son appréhension est indissociable d’une aire  
géographique,  historique et culturelle spécifique. Il y est aussi précisé d’emblée que « si la 
vie courante peut servir à l’apprentissage dans une réalité quotidienne (...), elle ne saurait 
constituer l’unique point de référence et que cette réalité peut aussi se manifester tout autant 
que sa dimension imaginaire, à travers la littérature,  les arts, les traditions comme autant de 
domaines « permettant d’ouvrir l’enfant et l’adolescent à des différences fécondes 
indispensables à la formation de citoyens responsables ». 
  Former un élève citoyen implique d’éduquer son esprit critique, au sens le plus élogieux du 
terme, pour lui permettre progressivement de mieux saisir l’altérité. Cet objectif suppose dès 
le début de apprentissages de veiller à évacuer certains stéréotypes mais aussi d’inscrire 
l’étude de situations propres à la vie quotidienne dans un contexte culturel spécifique afin de 
ne pas uniformiser le regard des apprenants et, en lui permettant de mieux percevoir les 
variations culturelles, l’aider à enrichir son regard, varier ses points de vue, c’est à dire à 
mieux comprendre l’autre, tout en complexifiant au fur et à mesure les réalités culturelles 
abordées.  


