
 
Veuillez trouver ci-dessous le bilan des orientations pédagogiques de la période 2014-2018, 
toujours d’actualité en cette rentrée 2019. Il est basé sur l’observation de nombreuses séances et sur 
les échanges menés avec vous individuellement ou collectivement. Il s’agit de dégager sur les axes 
abordés ci-dessous plusieurs pistes de travail destinées à accompagner l’important travail d’élaboration 
de séquences ainsi que la réflexion et les pratiques pédagogiques des enseignants d’espagnol de 
l’académie de Caen au service de la réussite de tous les élèves au mieux des possibilités de chacun. 
Dans la continuité des orientations pédagogiques proposées en 2012 pour notre discipline (cf site 
hispanica), ce bilan d’étape dont les points les plus saillants sont ici présentés, ne manquera pas d’être 
complété dans les mois à venir. 

Le document authentique : en complément des manuels papier, la multiplicité des ressources 
numériques ont permis depuis déjà plusieurs années d’élargir considérablement la palette des documents 
d’origine hispanique proposés par les professeurs aux élèves ce dont nous ne pouvons que nous réjouir. 
 
Cependant, la notion d’authenticité est à entendre bien au-delà du simple fait que la langue utilisée dans le 
texte, l’article ou la publicité choisie, pour ne citer que quelques exemples, soit l’espagnol (pour ce qui nous 
concerne). La notion d’authenticité est étroitement liée à celle d’ancrage culturel. Quel que soit le 
niveau de classe considéré, il conviendra toujours de privilégier dès le début des apprentissages des 
documents qui permettent aux élèves, même très modestement, de percevoir, questionner une réalité 
sociale, une simple habitude, un fait historique ou artistique pour saisir les variations d’une culture à l’autre. 
Rappelons également que, s’il s’agit bien sûr de rendre conscients les élèves des différences 
culturelles, il n’en reste pas moins indispensable de faire aussi dégager les similitudes et de 
s’interroger sur le sens de celles-ci. Du collège au lycée et de façon progressive, les langues vivantes 
contribuent fortement à la construction de la compétence interculturelle (capacité à comprendre, s’adapter 
/adapter son discours à l’autre par la connaissance de sa culture) et donc à la construction de la 
citoyenneté. 
 
La compétence d’expression : 
 
A l’oral, les observations de classe montrent que la part faite à l’expression orale est plus importante ce 
qui est très positif et à poursuivre. Ce qui relève de la compétence pragmatique, c’est-à-dire de ce qui 
renvoie à la structuration du discours et à sa cohérence fait également davantage l’objet d’entraînements 
particuliers, visibles lors des séances d’observation. La marge de progrès porte désormais sur la nécessité 
d’étoffer la palette des types de discours (explicatif, affirmatif, laudatif, argumentatif etc.) pouvant être 
mobilisés en fonction de la tâche et pour lesquels il est nécessaire de consacrer des temps d’entraînement 
au fil des séquences dans le cadre de tâches porteuses de sens. 
 
La réforme du lycée va accorder une place très importante au développement de la compétence 
d’expression orale dont la difficulté de maîtrise est, comme nous le savons, source d’inégalités sociales. 
Apprendre à expliquer, donner son opinion, exprimer un sentiment, argumenter sont des compétences 
indispensables que l’élève linguiste, autrement dit tous les élèves, sont amenés progressivement à se 
construire, du primaire au lycée, dans le quotidien de la classe mais aussi dans des activités pédagogiques 
de réception/production hors de la classe. L’expertise des professeurs de langue sur le sujet doit vous 
amener à pouvoir être également une ressource précieuse dans le cadre de l’Accompagnement 
Personnalisé, dispositif pédagogique qui avec le travail sur l’orientation devra tout particulièrement 
permettre aux élèves de développer leurs compétences d’expression orale. 
 
A l’écrit : si les enquêtes nationales et internationales pointent globalement pour l’espagnol en fin de 
collège une certaine amélioration des résultats des élèves en expression écrite, il n’en reste pas moins que 
cette compétence, parfois un peu délaissée, doit faire régulièrement l’objet tout au long des apprentissages 
d’entraînements progressifs pour pouvoir s’étoffer. Le stage à candidature volontaire intitulé de l’oral écrit 
et inscrit au PAF espagnol a pour objectif de réfléchir à la façon de mieux tirer profit de l’oral et des 
compétences liées à cette activité langagière pour étoffer l’écrit. N’oublions pas que, comme pour la langue 
maternelle, c’est l’oral qui construit l’écrit et non l’inverse. 
 
Une complexification progressive dans les tâches : tout au long des apprentissages, il est important de 
permettre aux élèves d’exprimer avec toujours plus de précision leurs idées et leurs émotions. A l’oral 
comme à l’écrit, cela passe nécessairement par la complexification progressive des situations de 
communication mises en place dans le cadre des scénarios pédagogiques. Ainsi à titre d’exemple, une 
tâche de présentation d’un programme de voyage dans une région du monde hispanique prévue au niveau 
2nde (A2/A2+ pouvant tendre vers B1 pour certains élèves) pourrait-elle favoriser la mobilisation d’une 



langue progressivement plus précise dans le cadre de tâches communicatives (intermédiaires ou finales 
selon les cas) si par exemple : à une première consigne portant sur une présentation de type informatif 
(localisation/dates/horaires/distance/climat/une caractéristique majeure du territoire concerné) succédait 
une deuxième phase portant sur une présentation plus détaillée (intérêt historique, culturel etc..) d’un ou 
deux sites et d’une modeste justification de ce choix parmi tant d’autres lieux pour aller vers une troisième 
consigne amenant le ou les élèves à expliquer les raisons pour lesquelles ils auraient bien aimé proposer 
d’aller aussi dans tel pays ou telle région, faire telle ou telle visite (nombre à déterminer et pouvant être 
gradué) mais ne l’ont pas fait (accès difficile, contexte social et/ou politique compliqué etc.). 
 
Par ailleurs à titre d’autre exemple de parcours progressif, je vous rappelle que vous trouverez sur notre 
site plusieurs fiches destinées à nourrir la réflexion de tous autour du développement des compétences 
langagières et de l’élargissement progressif des repères culturels du collège au lycée. 

(https://espagnol.discip.ac-caen.fr/spip.php?article622) 
 
Continuité des apprentissages dans /hors de la classe : Au collège, le dispositif devoirs faits auquel 
bon nombre d’entre vous participe permet de réinterroger l’importance d’assurer l’accompagnement des 
élèves dans la réalisation mais surtout dans la compréhension du travail donné. De fait, certains d’entre 
eux, comme vous pouvez l’observer maintes fois dans vos classes, s’acquittent par un rapide « faire » de 
ce qui est donné. Cependant l’exécution de l’activité n’est pas pour autant une garantie de sa 
compréhension c’est-à-dire de la perception de ses enjeux cognitifs (quels apprentissages, quelles 
compétences etc.). Il s’agit donc d’aider les élèves à passer du quoi au pourquoi puis du pourquoi au 
comment. La mise en place de pauses récapitulatives, réflexives sont certaines des pistes pouvant être 
explorées. Le stage faciliter le travail intersession proposé en candidature volontaire et reconduit au PAF 
cette année vous permettra d’étoffer votre réflexion sur ce sujet. Cette formation est bien évidemment 
ouverte également aux enseignants de lycée. 
 
« Blocs lexicalisés »: les observations menées lors de mes passages dans vos classes montrent que 
vous êtes de plus en plus nombreux à voir l’intérêt d’entraîner les élèves à utiliser des blocs lexicalisés 
appelés également « automatismes langagiers » dans certaines situations de classe, notamment lors des 
salutations de début de séance, de prise de congé en fin d’heure ou pour exprimer son désaccord, 
proposer une correction. Ces blocs lexicalisés qui doivent donner les moyens aux élèves d’intervenir sur le 
fond et la forme des échanges sont autant de points d’appui qui peuvent les mettre en confiance lors d’une 
prise de parole et dans l’échange entre pairs ou avec le professeur. Le répertoire de ces automatismes 
langagiers doit cependant progressivement s’étoffer de même que doivent se diversifier les situations de 
classe dans lesquelles ils peuvent être mobilisés (valider une proposition, la nuancer, exprimer une 
émotion, la faire partager, reformuler, faux démarrages etc..). Sur ce point, la fiche publiée par Eduscol 
pour le cycle 4 et intitulée « communication langagière: repères de progressivité linguistique » peut vous 
fournir une aide intéressante sur le sujet en ce qu’elle propose un répertoire d’automatismes langagiers 
variés portant sur une même situation de communication.


