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IGEN : Inspecteur Général de l‟Éducation Nationale 

IPR : Inspecteur Pédagogique Régional 

LLM : Les Langues Modernes (revue de l‟APLV) 

MA : Méthodologie active 

MAV : Méthodologie audiovisuelle  

MEN : Ministère de l‟Éducation Nationale  

MENR : Ministère de l‟Éducation Nationale, de l‟Enseignement supérieur et de la Recherche 

MENRT : Ministère de l‟Éducation Nationale, de l‟Enseignement supérieur, de la Recherche 

et de la Technologie 

PA : Perspective actionnelle 
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Dans l‟enseignement scolaire des langues, les manuels occupent une place tout à fait 

particulière en tant qu‟outil de travail et de référence commun aux élèves et aux enseignants ; 

ils sont à la fois déterminés (leur élaboration se fait en particulier en fonction des conceptions 

particulières de leurs concepteurs, des attentes de leurs utilisateurs, et des instructions 

officielles), et déterminants (ils tendent à modéliser fortement les pratiques d‟enseignement-

apprentissage). C‟est pourquoi leur analyse, croisée avec d‟autres sources (textes et sites 

officiels, articles et ouvrages didactiques, listes de diffusion, outils de formation), permet 

d‟obtenir des informations relativement fiables sur les caractéristiques de la méthodologie 

d‟enseignement à laquelle ils se réfèrent, et elle peut également permettre de repérer les 

évolutions de cette méthodologie. Or les manuels scolaires d‟espagnol avaient rarement été 

analysés jusqu‟à présent du point de vue de la discipline didactique des langues-cultures. 

 

Mes premières recherches pour mon mémoire de Maîtrise, en 1999, avaient porté sur un 

corpus de manuels récents, et elles m‟avaient permis d‟identifier les principales 

caractéristiques de la méthodologie d‟espagnol, fondée sur la Méthodologie active (MA). 

J‟avais pu établir que cette MA, préconisée dans les instructions officielles des 2 septembre 

1925, 30 septembre 1938 et 1
er

 décembre 1950, était encore la méthodologie de référence 

dans une majorité de manuels d‟espagnol publiés entre 1988 et 1996.  

Dans mon mémoire de DEA, en 2002, j‟avais étudié le traitement spécifique des contenus 

linguistiques dans les manuels scolaires d‟espagnol publiés entre 1995 et 2001. Ma méthode 

de recherche didactique était comparatiste : en m‟appuyant sur la didactique scolaire de 

l‟anglais, du français langue étrangère (FLE) et de l‟espagnol langue étrangère pour adultes 

(ELE), j‟avais pu montrer les limites des conceptions et des pratiques d‟enseignement-

apprentissage de la grammaire dans la MA d‟espagnol. 

 

La période actuelle voit l‟émergence d‟une nouvelle configuration didactique, qui est apparue 

avec un document publié par le Conseil de l‟Europe en 2001, le Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues. Apprendre, Enseigner, Évaluer (CECRL). Ses auteurs 

préconisent une nouvelle approche de l‟enseignement-apprentissage des langues, fondée sur le 

concept d‟ « action », en proposant de considérer les apprenants ou les utilisateurs d‟une 

langue étrangère comme des acteurs sociaux appelés à agir avec d‟autres dans la durée. La 

France a décidé en 2002 d‟adopter cette nouvelle orientation didactique dans le cadre de la 

réforme des programmes de langues vivantes de l‟école primaire jusqu‟au cycle terminal. La 

nouvelle configuration didactique suppose que les élèves se voient confier des tâches pour 
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l‟accomplissement desquelles ils mobilisent des compétences générales, linguistiques, 

sociolinguistiques et pragmatiques. La classe de langue est désormais considérée comme le 

lieu de réalisation de tâches collaboratives, qui impliquent les élèves en tant que sujets 

interagissant avec le groupe, en vue d‟un résultat commun. La conséquence en est que toutes 

ces compétences ne sont plus considérées comme des fins en elles-mêmes, mais qu‟elles sont 

mises au service de la réalisation de ces tâches. 

 

Ma question de recherche, qui constitue en même temps l‟objectif principal de mon travail, 

porte sur les conditions auxquelles la didactique scolaire de l‟espagnol en France serait 

actuellement en mesure d‟intégrer cette nouvelle donne, compte tenu de son histoire 

singulière. En effet, la MA d‟espagnol s‟étant maintenue sur toute la seconde moitié du XX
e
 

siècle, la Méthodologie Audio-visuelle (MAV) et l‟Approche communicative (AC) n‟ont eu 

qu‟une influence très faible sur cet enseignement scolaire de l‟espagnol. J‟ai donc cherché à 

répondre à ces questions en adoptant une approche diachronique, puis synchronique. J‟ai 

voulu mieux comprendre en raison de quels enjeux ces deux méthodologies (la MAV et l‟AC) 

avaient été évitées par la MA d‟espagnol, et mesurer les conséquences de ce double évitement 

à l‟heure où les orientations du CECRL sont officiellement recommandées pour 

l‟enseignement scolaire de toutes les langues en France. Mon objectif était de pouvoir ainsi 

proposer des perspectives d‟avenir pour cet enseignement scolaire de l‟espagnol. 

 

J‟ai décidé de commencer ma recherche à partir des années 1970. À cette époque, la 

didactique des langues connaît des débats qui s‟avèrent tout à fait décisifs pour sa constitution 

en tant que discipline de recherche autonome. La même année, en 1972, Michel Dabène et 

Denis Girard se prononcent ainsi pour l‟abandon de la dénomination « Linguistique 

Appliquée » et l‟adoption de celle de « Didactique des langues » pour désigner cette 

discipline, afin de marquer leur volonté de s‟affranchir d‟une trop grande dépendance envers 

la linguistique. C‟est à cette même époque que l‟enseignement de l‟espagnol maintient ses 

méthodes et ses pratiques, sans prendre part à ce débat des années 1970 sur l‟épistémologie 

disciplinaire. C‟est le début d‟une sorte d‟histoires parallèles : l‟anglais ou l‟allemand 

connaîtront les différentes étapes de l‟évolution de la didactique des langues étrangères 

(DLE), se disputant le « créneau » de la LV1 dans les collèges et les lycées, tandis que la 

didactique de l‟espagnol évoluera seule, poursuivant la tradition de la MA tout en occupant 

une place de plus en plus grande comme seconde langue vivante dans l‟enseignement 

scolaire. 
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J‟ai décidé d‟organiser ma réflexion sur l‟évolution singulière de la méthodologie d‟espagnol 

au cours des années 1970-2007 en prenant la « tâche » comme concept central. De cette 

manière, il me semblait possible de réfléchir sur le sens du travail demandé aux élèves dans le 

cadre de cette méthodologie, tout au long de la période considérée. J‟ai donc recherché les 

définitions disponibles de ce concept de tâche, en didactique du FLE et de l‟ELE notamment. 

J‟avais bien noté par ailleurs que ce concept était utilisé par les auteurs du Cadre Européen de 

Référence (CECRL), ainsi que par les rédacteurs des programmes actuellement en vigueur en 

France pour l‟enseignement scolaire. Je me suis constitué une sorte de synthèse personnelle 

des différentes définitions de ce concept, qui sera présentée au chapitre 1 de cette thèse. 

 

Pour structurer ma recherche, j‟ai choisi d‟adopter un modèle d‟analyse en trois perspectives, 

qui a progressivement émergé en DLE, notamment sous l‟impulsion de Robert Galisson puis 

de Christian Puren. À partir des années 1970, alors que la MAV atteignait ses limites, il est 

apparu nécessaire de disposer d‟outils conceptuels pour pouvoir interroger les méthodologies 

depuis une perspective qui leur soit extérieure, et mener ainsi une réflexion comparatiste sur 

les différentes approches disponibles pour l‟enseignement et l‟apprentissage des langues. Ce 

premier « passage au méta » a donné lieu à l‟émergence de la perspective 

« programmologique » (Galisson), ou « didactique » (Puren). Par la suite, au cours des années 

1980, il ne s‟est plus seulement agi de prendre en considération la pluralité des 

méthodologies, mais de constater la très grande variété des cultures d‟enseignement et 

d‟apprentissage : il s‟opère de ce fait un second « passage au méta » qui a donné naissance à 

la perspective didactologique. Je présente plus en détail au chapitre 1 l‟apparition de ces deux 

perspectives, didactique et didactologique, venues s‟ajouter à la perspective méthodologique 

dominante avant les années 1970, ainsi que l‟usage qui est fait dans cette thèse de ce modèle 

d‟analyse à trois perspectives disciplinaires. 

 

La nouvelle Perspective actionnelle (PA) des auteurs du CECRL a entraîné une 

reconsidération des objectifs généraux assignés à l‟enseignement-apprentissage des langues-

cultures. Le concept d‟ « objectif social de référence » (OSR) proposé par Christian Puren 

ainsi que le principe de l‟homologie fin-moyen, permettent de comprendre la nouvelle 

articulation entre cet agir d‟usage (les actions auxquelles on se propose de préparer les élèves 

en société) et l‟agir d‟apprentissage (les tâches scolaires). Pour une première approche 

comparatiste, il est donc important de repérer les différents objectifs sociaux de référence qui 

se sont succédé au cours de l‟histoire de la DLE, afin de mieux comprendre quelle est la 
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spécificité de celui qui émerge actuellement. Je présente ces différents OSR au chapitre 1, 

après une présentation succincte du concept d‟ « agir social » et de celui de « sujet social ».  

 

Dans ce même chapitre consacré au cadre conceptuel qui m‟a été nécessaire pour mener cette 

recherche, je présente les deux modèles d‟évolution que j‟utilise pour situer la méthodologie 

active d‟espagnol par rapport aux autres méthodologies disponibles sur la période étudiée. Ces 

modèles, qui correspondent au paradigme de substitution et au paradigme d‟addition, sont 

empruntés à la philosophie des sciences. Mais pour pouvoir représenter de manière plus 

spécifique l‟évolution de la méthodologie d‟espagnol, j‟ai dû ajouter à ces deux premiers 

modèles un troisième, celui de l‟ « ellipse méthodologique ». Ce concept personnel m‟a 

permis de figurer la situation d‟ « a-historicité » dans laquelle s‟est trouvée cette 

méthodologie au cours de la seconde moitié du XX
e
 siècle, pendant laquelle elle n‟a pris part 

ni aux débats ni à l‟évolution méthodologiques. Je mobiliserai d‟abord ce concept en 

diachronie, pour prendre la mesure du parcours singulier réalisé par la méthodologie 

d‟espagnol ; puis je m‟en servirai en synchronie pour l‟analyse des caractéristiques de cette 

méthodologie, en utilisant pour ce faire la conception de la didactique des langues-cultures en 

fonction de ses trois perspectives constitutives, à savoir les perspectives méthodologique, 

didactique et didactologique. 

 

La première partie de la thèse présente le cadre conceptuel de ma recherche. Je présente les 

caractéristiques de cette conception de la didactique des langues-cultures, que je vais ensuite 

systématiquement mobiliser tout au long de ma thèse. J‟analyse la tâche en tant que concept 

didactique, avant de retenir les définitions qui m‟ont été utiles pour cette recherche. Je 

présente une synthèse de ces définitions sous forme d‟un tableau intégrant les trois 

perspectives disciplinaires. Après avoir évoqué différentes approches de la notion d‟agir 

social dans différentes disciplines, je montre les modalités disponibles d‟articulation entre agir 

social et agir scolaire en didactique des langues-cultures, dans le but de mieux mesurer les 

caractéristiques de la relation entre ces deux formes d‟agir telle qu‟elle est proposée 

actuellement par le CECRL. Je montre enfin en quoi l‟ellipse est un concept didactique 

particulier adéquat et efficace pour ma présente recherche sur la didactique scolaire de 

l‟espagnol en France. 

 

La seconde partie de mon travail est consacrée aux trois modèles d‟évolution qui m‟ont été 

utiles pour représenter le parcours accompli par la MA d‟espagnol au cours de la période 
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1970-2007 : le modèle de l‟ellipse méthodologique (qui couvre toute la période), le modèle 

d‟évolution suivant le paradigme de substitution (qui concerne la période 1970-1985), et le 

modèle d‟évolution suivant le paradigme d‟addition (de 1985 à 2007). Le concept d‟ellipse 

méthodologique permet de mettre en évidence les caractéristiques spécifiques de la MA 

d‟espagnol. Le paradigme de substitution me permet de repérer dans l‟édition scolaire 

l‟incidence limitée des autres méthodologies disponibles à cette période, la MAV et l‟AC. Le 

paradigme d‟addition me permet de mettre en évidence diverses contributions à l‟évolution de 

la méthodologie dominante, compatibles avec cette méthodologie, et qui intègrent notamment 

un certain nombre de caractéristiques de l‟AC. Au chapitre 3 de cette partie, je livre une 

périodisation de ces trois modalités d‟évolution repérables dans l‟édition scolaire sur la 

période retenue pour la recherche. Je conclus cette seconde partie sur le concept d‟ « ellipse 

épistémologique » en tant qu‟impasse sur les perspectives didactique et didactologique, qui 

permet de rendre compte du décalage très important de la MA d‟espagnol par rapport aux 

attentes sociales en matière d‟enseignement des langues vivantes et aux évolutions de la 

population scolaire. 

 

La troisième partie est consacrée aux perspectives d‟avenir pour la méthodologie d‟espagnol, 

à partir des années 2000 qui voient la prise en compte des orientations de la PA dans les 

programmes scolaires. Le chapitre 7 de cette partie est consacré à un certain nombre de 

modèles d‟ores et déjà disponibles de mise en œuvre de la PA dans divers contextes, tels que 

la pédagogie du projet ou le scénario. Le chapitre 8 examine la réalité de la mise en œuvre de 

la nouvelle PA dans les programmes scolaires et l‟édition scolaire. Je montre que pour l‟heure 

les évolutions constatées sont relativement limitées. Au chapitre 9, j‟analyse un projet que j‟ai 

personnellement pu mener en 2007 avec une classe. Je tire de cette analyse un certain nombre 

de perspectives de mise en œuvre de la PA en espagnol, dans une logique non plus de rupture 

ou d‟addition, mais de mise en synergie des différentes configurations didactiques que la DLE 

nous a léguées, dans une perspective de « didactique complexe » des langues-cultures.  
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CHAPITRE 1.  PRÉSENTATION DU CADRE CONCEPTUEL 

L‟enseignement des langues est quelque chose  

de complexe et on n‟a guère incité les enseignants 
de langue à examiner la nature de cette complexité.  

Ils ont souvent été la proie des orthodoxies à la mode. 

H.G. Widdowson (1991 : 88) 

 

1.1. Un modèle d’analyse en trois perspectives 

 

Introduction  

 

L‟hispaniste que je suis, enseignant d‟espagnol dans le secondaire pendant près de 30 ans, 

formateur en IUFM depuis environ 15 ans, a toujours porté un regard admiratif, exagérément 

peut-être, sur la littérature didactique consacrée au Français Langue Étrangère (FLE) ou à 

l‟Espaðol Lengua Extranjera (ELE). Dans mes recherches antérieures, notamment dans mes 

mémoires de Maîtrise et de DEA consacrés à l‟enseignement scolaire de l‟espagnol en France, 

je faisais le constat que la tradition française de l‟enseignement de l‟espagnol ne pouvait se 

prévaloir que de quelques textes et études scientifiques. On ne pouvait compter qu‟un nombre 

très réduit d‟articles dans des revues de Didactique ou de Linguistique Appliquée, et un 

nombre encore plus réduit de thèses. L‟observation est presque toujours valable aujourd‟hui, 

même si plusieurs travaux de recherche ont vu le jour dans la dernière période. 

Dès lors, pour qui est animé du désir de comprendre comment et pourquoi l‟espagnol, qui 

concerne un nombre tout à fait considérable d‟élèves dans le secondaire, est enseigné en 

France selon certains principes, la situation est frustrante. Le chercheur ou l‟enseignant 

curieux d‟en savoir plus n‟ont disposé durant des années que de deux ouvrages à visée 

essentiellement prescriptive, sur lesquels j‟aurai à revenir plus avant dans cette étude, et 

publiés tous deux par le CRDP de Nantes (MEN 1986 ; BEDEL et al. 1996). Ils ne 

contiennent ni l‟un ni l‟autre de bibliographie permettant au lecteur d‟aller plus loin dans la 

réflexion. Dans le premier, figurent notamment les scripts d‟entretiens (radiodiffusés en leur 

temps, dans les années 1975-76) entre des inspecteurs et des professeurs dont plusieurs ont 

eux-mêmes intégré par la suite ce même corps de la fonction publique, ainsi que des scripts de 

cours en méthode orale dialoguée, enregistrés dans les années 1978-1980. Le second est 

réalisé par un groupe d‟enseignants qui ne font référence à aucun travail de recherche, et 

présentent la méthode officielle d‟enseignement scolaire de l‟espagnol comme une méthode 
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« naturelle » (sic)
1
. La thèse de Christian Puren, celle de Denis Rodrigues, toutes deux 

consacrées à l‟enseignement scolaire de l‟espagnol en France, n‟ont eu qu‟une diffusion très 

limitée dans le milieu hispaniste (PUREN 1984 ; RODRIGUES 1989).  

L‟hispaniste chercheur en didactique est donc très rapidement confronté à la nécessité de se 

constituer un bagage conceptuel d‟emprunt, car dans le champ qu‟il souhaite étudier, les 

références sont peu nombreuses. Très significativement, j‟intègre un laboratoire de recherche 

dont l‟orientation principale est celle du comparatisme en didactique : le projet scientifique du 

CEDICLEC
2
 de l‟Université Jean Monnet de Saint Étienne présenté en 2003 contenait 

notamment les orientations suivantes : 

Ce projet se définit par l‟application de la démarche comparatiste à l‟objet de la discipline, à 

savoir le processus conjoint d‟enseignement et apprentissage des langues-cultures : on 

comparera par exemple les didactiques de différentes langues ou s‟adressant à des publics 

différents, ou encore les didactiques conçues à des époques différentes ou dans des pays 

différents ; on analysera les processus (massivement dominants jusqu‟à présent) 

d‟importation ou d‟adaptation de méthodologies et de matériels didactiques (d‟une langue à 

l‟autre, d‟un public à l‟autre ou encore d‟un pays à l‟autre), ou encore les phénomènes de 

contact entre cultures collectives, profils individuels, formations et expériences 

d‟enseignement et d‟apprentissage… 

 

Mener des recherches dans ce domaine de l‟enseignement des langues en France représente 

dès lors une sorte de défi, car pour être en mesure de modéliser une tradition didactique 

comme celle de l‟espagnol, reposant sur une grande part d‟empirisme, comme nous le verrons 

plus loin, il est nécessaire d‟avoir recours à des méthodes d‟analyses et à des concepts peu 

connus et pour l‟heure peu opérationnalisés dans ce domaine de recherche. Certes, depuis 

plusieurs années, comme l‟affirme non sans un certain volontarisme Robert Galisson, la 

didactique scolaire « fonctionne en symbiose étroite avec la didactologie, sous l‟impulsion 

forte de Christian Puren » (GALISSON R. 1999 : 79) ; pour l‟hispaniste didacticien, la 

bibliographie de Christian Puren, en Didactique des Langues Étrangères (DLE) et en FLE, 

mais aussi en Didactique de l‟espagnol, sa première discipline CNU, fournit effectivement de 

précieux outils permettant le passage d‟un contexte didactique à l‟autre. Pour autant, la 

diffusion des méthodes et concepts de la DLE dans l‟enseignement scolaire est inégale ; la 

littérature consacrée à l‟allemand et à l‟anglais fait beaucoup plus explicitement référence à la 

DLE pour présenter les méthodes et les pratiques d‟enseignement. 

                                                 
1
 « Ainsi, naturellement, le jeune apprenant emploiera, amorçant la compréhension en situation, avant de 

nommer et de comprendre en profondeur. Naturellement, il progressera à son rythme pour atteindre le meilleur 

niveau possible eu égard à ses capacités, à son travail et à ses conditions de vie en général. Naturellement, à 

chaque étape de l‟apprentissage, le professeur prendra en compte ce niveau pour faire en sorte qu‟il s‟élève peu à 

peu. Et, non moins naturellement, même si la sanction est parfois dure, le niveau acquis au bout du compte 

ouvrira ou fermera ses portes sur la vie ultérieure… ». Op. cit., p. 107.   
2
 CEDICLEC : Centre d‟Études en Didactique Comparée des Langues et des Cultures.  
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Voilà pourquoi – et ce sera l‟objet de ce chapitre – des mises au point didactiques m‟ont été 

nécessaires afin d‟être en mesure de modéliser les résultats de mes analyses. J‟ai eu 

récemment l‟occasion de faire état de cette démarche d‟emprunt de concepts didactiques 

établis dans d‟autres contextes et réintroduits dans celui que je cherche à étudier. Rendant 

compte du séminaire CEDICLEC du 9 février 2007 à l‟Université Jean Monnet de Saint-

Etienne
3
, Agnès Pernet-Liu, étudiante en Master Recherche 2

ème
 année « Français langue 

étrangère ou seconde et Didactique des langues-cultures », présente ainsi l‟exposé que j‟y 

avais réalisé sous le titre « Comment mener une recherche didactique sur l‟enseignement de 

l‟espagnol en France ? » : 

[La] démarche [de P. Lenoir] combine plusieurs outils conceptuels. Il utilise le concept 

d‟ « activités intellectuelles » et le concept de « tâche » et croise la typologisation des tâches 

d‟E. Martín Peris et celle de C. Puren pour élaborer sa grille d‟analyse des pages « ateliers » 

des manuels (en intégrant également le modèle des principales perspectives actionnelles-

culturelles élaboré par C. Puren). […] Il applique sur un terrain nouveau des concepts 

empruntés. Il propose une interprétation de l‟histoire de sa discipline (métaphore 

compréhensive originale de l‟ellipse) grâce au concept de noyau dur de la méthodologie 

active.
4
 

 

Je reviendrai dans le présent chapitre sur les concepts auxquels Agnès Pernet-Liu fait allusion 

ici, tels que ceux d‟activité intellectuelle, de tâche, de perspective actionnelle-culturelle, 

d‟ellipse méthodologique. Pour l‟heure, cet extrait de compte rendu me permet d‟introduire la 

démarche de recherche qui est la mienne depuis plusieurs années, et qui consiste donc à me 

servir des concepts légués par la DLE, notamment à travers le FLE et l‟ELE, pour modéliser 

une tradition didactique aux présupposés beaucoup plus empiriques que scientifiques. Je fais 

l‟hypothèse, depuis mes premières recherches sur l‟enseignement de l‟espagnol en France, 

qu‟il y a de l‟intérêt à chercher à modéliser les caractéristiques de l‟enseignement de 

l‟espagnol tel qu‟il a été et est encore pratiqué en France en prenant appui sur les concepts et 

les méthodes d‟analyse de la DLE, afin de prendre conscience de son histoire récente, et d‟en 

éclairer voire guider les possibles évolutions. 

 

1.1.1. Les trois perspectives apparues en DLE ; éléments historiques 

 

La discipline actuelle « didactique des langues-cultures » est le produit d‟une évolution 

historique marquée ces dernières décennies par deux passages au « méta » : au 

métaméthodologique avec l‟émergence du concept de « didactique » au début des années 70 

                                                 
3
 Séminaire du 9 février 2007 à l‟Université Jean Monnet de Saint-Etienne, intitulé « Qu'est-ce qu'une recherche 

personnelle en Didactique des langues-cultures ? Vers une prise en compte des originalités multiples ».   

www.cediclec.sup.fr 
4
 Compte-rendu communiqué par Christian Puren à tous les participants à ce séminaire. 

http://www.cediclec.sup.fr/
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(Michel Dabène et Denis Girard la même année 1972, en particulier) ; puis au 

métadidactique au début des années 80, avec l‟apparition du concept de « didactologie » 

(Robert Galisson). 

 

C‟est en ces termes que s‟exprimaient en 2005 les membres du comité scientifique du premier 

colloque international organisé par le CEDICLEC dans l‟appel à contribution
5
 à ce colloque, 

rappelant l‟importance de ces deux étapes historiques qui n‟ont pas seulement marqué 

l‟évolution de l‟enseignement du FLE, mais aussi jalonné fortement la discipline Didactique 

des Langues-Cultures (siglée désormais DLC). En 1999, Christian Puren concluait ainsi un 

article consacré précisément à ce qu‟il désignait alors comme les trois « niveaux » historiques 

de constitution de la discipline Didactique des Langues : 

La discipline que l‟on continue à appeler la “ didactique des langues ” en est donc arrivée à 

une étape de son évolution historique où elle fonctionne à la fois comme méthodologie, 

didactique (dans le sens limité de second niveau interne à cette discipline) et didactologie des 

langues-cultures. Il est bien sûr possible – et c‟est même l‟approche la plus souhaitable parce 

que la plus adaptée à la complexité de son objet et de son domaine – de mettre simultanément 

en relation les trois niveaux. (PUREN C. 1999 : 37) 

 

Entre ces deux citations, je mesure toute la dynamique qui se dessine dès lors que l‟on passe 

d‟une description compréhensive à visée historique qu‟il serait possible de modéliser ainsi, 

 

Milieu du XIX° siècle – années 1960 Méthodologie 

Années 1970 Didactique 

Années 1980 Didactologie 

  

à une présentation en synchronie, qui met cette fois en récursivité les trois perspectives de la 

méthode d‟analyse en DLE : 

 

Méthodologie Didactique Didactologie 

 

 

 

À la lecture de ces deux textes, on mesure le saut qualitatif très important qui est réalisé 

lorsque l‟on passe d‟une description à l‟autre : une fois officialisée dans la communauté des 

chercheurs cette présentation de l‟évolution de la discipline qui s‟est précisément constituée à 

                                                 
5
 Colloque organisé les 17 et 18 février 2005, à l‟Université Jean Monnet de Saint Étienne. L‟appel à 

contribution est encore consultable (dernière consultation le 12.07.08) à l‟adresse suivante :  

http://wwwsoc.nii.ac.jp/sjdf/documents_Folder/2004/04_stEtienne.Presentation.doc 

Les actes de ce colloque ont été publiés dans le numéro 140 des Études de Linguistique Appliquée, 

« Interdidacticité et interculturalité ». 

http://wwwsoc.nii.ac.jp/sjdf/documents_Folder/2004/04_stEtienne.Presentation.doc
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la suite de deux sauts qualitatifs très repérables historiquement, il devient possible de faire de 

ces trois « niveaux » autant de perspectives depuis lesquelles situer l‟analyse didactique, 

comme s‟il s‟agissait de se rendre capable de modéliser des objets dans un espace à trois 

dimensions.  

Il se dessine alors un enjeu important pour ma recherche, celui de mettre à profit ces trois 

perspectives qui ont émergé au long de l‟histoire de la discipline DLE
6
 en les utilisant comme 

un cadre conceptuel qui me permette non seulement de présenter et analyser la tradition 

didactique de l‟espagnol en France, mais également de définir les orientations souhaitables 

d‟évolution à venir.  

 

Mes attentes vis-à-vis d‟un tel appareillage conceptuel sont, depuis ma position de chercheur 

hispaniste en DLC, de deux ordres. N‟ayant tout d‟abord à ma disposition, comme je l‟ai 

indiqué plus haut, que peu de littérature consacrée à cet enseignement, l‟idée de pouvoir me 

servir de concepts validés scientifiquement est a priori attrayante. Dans mes travaux 

précédents, j‟ai déjà fait usage de concepts puisés à la source de la DLC, comme on l‟a vu 

plus haut, et j‟ai déjà fait état de cette insuffisance en terme de recherches consacrées à 

l‟espagnol. Dans un autre ordre d‟attentes que j‟ai déjà eu l‟occasion de manifester en tant que 

chercheur, il m‟apparaît très important de mettre de la lisibilité dans l‟évolution récente et à 

venir de la tradition didactique hispanique, compte-tenu précisément du fait que l‟histoire de 

cet enseignement n‟est pas ou peu écrite, et que, par voie de conséquence, elle donne 

l‟impression d‟évoluer comme une tradition orale, sans que ses acteurs n‟aient véritablement 

conscience des étapes qu‟elle a pu franchir. Par exemple, dans quelles conditions la 

méthodologie officielle d‟espagnol a-t-elle, au cours des années 1960, exclu quasiment en 

totalité les méthodes audio-visuelles ? Quelles en sont les conséquences observables ? Je ne 

choisis pas cet exemple au hasard : j‟aurai en effet l‟occasion de le développer plus loin : c‟est 

à partir de ce moment-là que l‟enseignement de l‟espagnol évolue sur une ligne qui lui est 

propre, et se met de fait à l‟écart de l‟évolution suivie par les autres langues enseignées dans 

le système scolaire français. J‟indiquais en 2002 dans mon mémoire de DEA que « d‟une 

manière générale, l‟histoire de l‟enseignement de l‟espagnol est peu connue des enseignants 

eux-mêmes » (2002 : 11). À titre de comparaison, à l‟Épreuve Préprofessionnelle sur Dossier 

de leur concours (ESD), les candidats au CAPES d‟anglais ou d‟allemand doivent être 

                                                 
6
 DLE : Didactique des Langue Étrangères. Christian Puren préfère conserver l‟appellation « Didactique des 

Langues » pour désigner la discipline, dans la mesure où cette formulation fait consensus chez les chercheurs du 

domaine. Le sigle DLC, plus situé historiquement, coexiste donc avec celui de DLE, plus générique. 
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capables, mis en présence d‟un dossier contenant des extraits de manuels, de signaler à quel 

courant méthodologique de l‟enseignement de l‟anglais ou de l‟allemand appartiennent ces 

extraits, et de justifier bien entendu leurs interprétations. Laure Riportella présente les 

principales caractéristiques de cette épreuve dans les trois langues citées. S‟agissant de 

l‟anglais et de l‟allemand, elle apporte notamment les précisions suivantes : 

Les jurys d‟anglais et d‟allemand ont très rapidement accepté cette logique d‟une épreuve 

« préprofessionnelle » en proposant notamment aux candidats l‟étude de documents didactisés 

(souvent extraits de manuels de collège et de lycée) ou en présentant, c‟est le cas en anglais, 

des dossiers en relation avec une problématique rattachée notamment aux domaines suivants : 

grammaire, communication, culture, erreur, conceptualisation, compréhension, expression, 

apprentissage / enseignement du lexique, qui sont au cœur des préoccupations de tout 

enseignant de langue. (RIPORTELLA 2006 : 96) 

 

L‟ESD du CAPES d‟espagnol n‟a guère de rapport avec ces exemples, les documents figurant 

dans le dossier remis au candidat étant totalement dépourvus de toute didactisation, et les 

questionnements étant essentiellement fondés sur la problématique du sens de ces documents 

supposés devenir des supports d‟enseignement- apprentissage : 

Outre des connaissances objectives « extratextuelles » sur les périodes évoquées, et sur les 

auteurs proposés, il faut que l‟étudiant fasse preuve de compétences dans l‟analyse de 

documents de toutes natures et qu‟il soit capable de trouver une problématique convaincante, 

ou un « axe fédérateur » permettant de donner une cohérence au dossier. (RIPORTELLA  

2006 : 99) 

 

Sauf à avoir suivi un cursus FLE au cours de leurs études supérieures, les étudiants 

d‟espagnol qui se destinent à l‟enseignement ne disposent pas de concepts et de méthodes 

d‟analyse leur permettant de se situer par rapport à l‟histoire de leur discipline 

d‟enseignement, ce qui ne les arme guère pour devenir des professionnels autonomes en 

mesure de faire des choix méthodologiques dans des contextes déterminés, ou de prendre 

position sur les évolutions de leur métier. 

 

Avant d‟envisager, dans le cadre de ma propre recherche, d‟utiliser ces trois perspectives de la 

DLE en tant qu‟outil d‟analyse et de prospective, je souhaite effectuer une mise au point 

succincte mais suffisante des contextes d‟émergence des deux « passages au méta » cités plus 

haut. D‟une certaine façon, il s‟agit pour moi de prendre quelques repères historiques dans 

une didactique, celle du FLE, dont il est bien connu qu‟elle fournit à la Didactique des 

langues, en tout cas en France, ses fondamentaux.  
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Premier passage au méta 

Dans les années 1970, plusieurs méthodologues du FLE ressentent le besoin de faire le point 

sur le parcours accompli depuis l‟après-guerre jusqu‟à cette période. La plupart d‟entre eux 

soulignent comment la méthodologie de l‟enseignement du FLE, après une période de relative 

dépendance vis-à-vis de plusieurs disciplines scientifiques qui ne traitent pas prioritairement 

d‟enseignement des langues – notamment la linguistique appliquée et diverses écoles de 

psychologie –, est en train de se constituer progressivement en discipline autonome. Après 

une période assez faste, pendant laquelle les méthodes d‟enseignement des langues évoluaient 

dans une situation d‟assez grande connivence avec les théories linguistiques et 

psychologiques, le doute s‟est installé quant à l‟universalité de ces méthodes et à leur 

pertinence face à des publics de plus en plus variés. En particulier, leur efficacité auprès des 

publics de débutants (dits « de Niveau 1 », celui-ci correspondant à quelque 120 heures en 

enseignement du FLE à des adultes) n‟est plus aussi avérée, et ce problème se pose 

précisément au moment où est lancée la réflexion autour du « Niveau 2 », celui concernant 

des élèves plus avancés. 

 

Au moment de proposer ce que pourrait être le contenu d‟un enseignement au Niveau 2, avec 

pour visée finale l‟accès de l‟élève « au langage réel et aux textes authentiques », Francis 

Debyser est amené, dans l‟introduction à un numéro du Français dans le Monde spécialement 

consacré au « Niveau 2 », à faire en creux un bilan assez négatif de la didactique du Niveau 1 

pour débutants. Selon lui, si « les méthodes actuelles pour l‟enseignement des langues 

vivantes aux débutants sont en tout état de cause meilleures qu‟il y a un quart de siècle », il 

n‟en reste pas moins qu‟ « elles ne sont, au fond, pas aussi révolutionnaires que nous nous 

plaisons parfois à le croire » (DEBYSER 1970 : 13). Certes, ces méthodes ont permis de 

cerner beaucoup mieux le « quoi enseigner », grâce notamment aux apports de la linguistique 

distributionnelle, mais pour autant le « comment mieux enseigner » n‟est pas résolu de façon 

satisfaisante. Daniel Coste, commentant en 1972 ce même texte de Francis Debyser dans un 

article faisant retour sur les années 1955-1970, ne souhaite alors pas que l‟on revienne à un 

relativisme désabusé qui ferait renoncer à toute méthodologie, mais convient avec Debyser du 

fait que « les modèles méthodologiques du Niveau 1 paraissent aujourd‟hui en partie 

inadéquats et ne peuvent de toute manière convenir à la suite de l‟apprentissage » (COSTE 

D. 1972 : 21). Il retient à l‟époque de l‟argumentaire de Debyser (p. 13 de l‟article cité) que la 

pédagogie du Niveau 1 est centrée sur la méthode et non sur l‟élève, que les procédures 

d‟enseignement découlent quasi exclusivement de l‟analyse de la matière à enseigner, ainsi 
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que sur des conceptions plutôt mécanistes de l‟apprentissage, et qu‟enfin l‟organisation de la 

classe repose plus que jamais sur l‟autorité du maître. Christian Puren précise en 1988 dans 

son Histoire des méthodologies que ces méthodes ne proposaient 

aucune stratégie particulière pour les étapes ultérieures de l‟apprentissage, aucune solution 

ni approche originale des nombreux problèmes qui s‟y posent, comme ceux de l‟enseignement 

de la compréhension et de l‟expression écrite, ceux de l‟enrichissement culturel, de l‟approche 

des documents authentiques, y compris littéraires. (PUREN 1988 : 306)  

 

En définitive, c‟est la réflexion sur le Niveau 2 qui a provoqué, par un « choc en retour »
7
, une 

reconsidération critique du Niveau 1, de ses objectifs et de ses méthodes (pp. 369-370). Les 

méthodologues sont donc invités à s‟affranchir des sciences auprès desquelles ils avaient pris 

appui pour asseoir les fondamentaux de leurs méthodes « scientifiques » d‟enseignement des 

langues. Dès la fin des années 1960, ils y sont encouragés par Noam Chomsky, qui met en 

garde contre une linguistique appliquée euphorisante et mécaniste : 

Je suis, à vrai dire, plutôt sceptique quant à la portée, pour l‟enseignement des langues, des 

vues et des conceptions auxquelles on a abouti en linguistique et en psychologie. Il est certain 

que le professeur de langue a intérêt à se tenir informé des progrès et des débats dans ces 

domaines […]. Toutefois, il est difficile de croire que la linguistique ou la psychologie aient 

atteint un degré de connaissance théorique qui leur permette de servir de base à une 

« technologie » de l‟enseignement des langues. (CHOMSKY 1972 : 49) 

 

Ce qu‟en définitive ces chercheurs pointent plus ou moins à la même époque, c‟est que les 

sciences exactes qui ont présidé au renouvellement méthodologique des années d‟après-guerre 

n‟ont permis qu‟une intervention au niveau des méthodes, et qui s‟avère insuffisante. Debyser 

résume, non sans humour, la situation en ces termes : 

Pendant que, en d‟autres lieux, on s‟interrogeait sur la finalité de l‟école, la relation au 

savoir, la fonction pédagogique, la relation maître-élève et la dynamique du groupe-classe, 

les spécialistes de méthodologie des langues vivantes débattaient gravement de l‟opportunité 

de placer le réemploi avant ou après les exercices de fixation […], ou encore si les figurines 

utilisées au tableau de feutre devaient être en blanc ou en couleur. (DEBYSER 1973 : 61) 

 

C‟est dans ce contexte que prennent place les deux textes auxquels font référence les 

organisateurs du colloque du CEDICLEC, dans le passage cité plus haut : l‟article de Michel 

Dabène, alors directeur du CRÉDIF
8
, publié en 1972 dans Le Français dans le Monde, ainsi 

que l‟ouvrage de Denis Girard édité la même année et que son auteur présente comme un 

recueil d‟articles publiés entre 1963 et 1967, période pendant laquelle il avait occupé les 

                                                 
7
 L‟expression est de Debyser lui-même dans un article de 1977 : "Le choc en retour du niveau 2", Le Français 

dans le Monde (133), nov.-déc., pp. 38-42. 
8
 CRÉDIF : Centre de recherche et d‟étude pour la diffusion du français ; BELC : Bureau pour l‟Enseignement 

de la Langue et de la Civilisation françaises à l‟étranger. 
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fonctions de directeur-adjoint, puis de directeur du BELC. Après avoir affirmé l‟indépendance 

du travail du CRÉDIF vis-à-vis de l‟avancement de la recherche en linguistique appliquée 

(« La linguistique appliquée n‟est pas l‟enseignement des langues »), Michel Dabène assigne 

deux objectifs à cet organisme pour les temps à venir : avancer dans les propositions pour le 

Niveau 2, qui piétine encore à l‟époque, et « tenter de définir ce qu‟est la pédagogie des 

langues sans céder à la tentation du scientisme » (DABÈNE M. 1972 : 9)
9
. Des liens existent 

entre la linguistique appliquée, la psychologie et l‟enseignement des langues. Sans nier les 

apports de ces disciplines, Michel Dabène considère que ces dernières n‟ont pas à entretenir 

de lien de vassalisation avec la méthodologie de l‟enseignement des langues :  

Les disciplines théoriques n‟ont pas à « s‟abaisser » au niveau de la pratique, pas plus que la 

pédagogie n‟a à se couvrir d‟un vernis scientifique, qui la plupart du temps lui reste extérieur. 

Chacun de ces domaines a sa spécificité et  il faut cesser de considérer l‟enseignement des 

langues comme l‟application de quoi que ce soit. C‟est une discipline comme une autre, qui 

doit se définir comme telle et comme telle aussi emprunter aux autres disciplines les 

éclairages dont elle a besoin. C‟est à elle qu‟il appartient de poser sa propre problématique et 

non à la linguistique d‟élaborer des modèles dont on se demande ensuite comment ils vont 

être appliqués. 

C‟est dans cette perspective que l‟on pourrait parler de Didactique des langues, en tant que 

discipline spécifique prenant en considération la nature et la finalité de l‟enseignement des 

langues et pas seulement la nature et le fonctionnement du langage ; élaborant ses propres 

hypothèses théoriques à partir des apports constamment renouvelés et diversifiés de la 

linguistique, de la psychologie, de la pédagogie, de la sociologie, de l‟ethnologie… et portant 

en elle-même les conditions de sa propre application, la théorie didactique se définissant 

compte tenu aussi de la nature de l‟acte pédagogique mis en œuvre dans l‟enseignement d‟une 

langue. (p. 10) 

 

Denis Girard consacre l‟introduction de l‟ouvrage Linguistique appliquée et Didactique des 

langues (GIRARD 1972) à la mise en évidence du contexte d‟émergence du concept de 

Didactique en enseignement des langues. Il souligne d‟abord tout l‟intérêt qu‟ont pu avoir la 

linguistique et la psychologie pour permettre l‟avènement d‟un enseignement des langues qui 

ne soit plus empirique. Appliquée à l‟enseignement des langues, la linguistique a notamment 

contribué à opérationnaliser quatre grands principes, celui de la priorité accordée à la forme 

orale du langage, le rôle joué par la langue comme instrument de communication, le fait que 

l‟utilisation du langage intéresse tout le comportement et mette en jeu toute la personnalité du 

sujet parlant, et enfin le caractère indépendant et arbitraire de chaque système linguistique, qui 

justifie que les comparaisons entre langues ne soient pas pertinentes au début de 

l‟apprentissage (id. : 17-18). Pour autant, les apports de cette science à l‟enseignement sont 

limités, notamment du fait de la multiplicité des écoles de pensée en linguistique. 

                                                 
9
 L‟auteur souligne. 
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L‟enseignant de langue a fondamentalement pour but d‟enseigner une langue, et non pas 

d‟enseigner des théories (il lui faudrait alors choisir laquelle ou lesquelles) sur la langue ; il 

n‟est donc lié à aucune théorie linguistique, ce qui lui donne toute latitude pour prendre appui 

sur les concepts linguistiques qui lui sont utiles pour bâtir ses cours et construire ses 

exercices ; enfin, travaillant « sur de la matière humaine », il doit s‟intéresser tout autant à la 

sélection du matériau à enseigner qu‟à la facilitation des processus d‟apprentissage (id : 23-

24). C‟est alors que la psychologie peut lui être utile, mais dans les mêmes limites que ce qui 

vient d‟être rappelé s‟agissant de la linguistique appliquée. Denis Girard constate que 

beaucoup de travail a été accompli en psycholinguistique sur les processus mentaux de 

l‟apprentissage du langage chez le jeune enfant, ce qui ouvre des perspectives sur 

l‟apprentissage d‟une langue seconde. Les recherches en psychologie montrent également 

qu‟indépendamment de l‟âge, qui peut jouer un rôle déterminant comme l‟ont mis en 

évidence les travaux de Piaget, l‟apprentissage est aussi grandement lié à la motivation de 

l‟apprenant. Le professeur de langue doit-il alors être expert en psychologie ? Denis Girard 

conclut en ces termes l‟introduction à l‟ouvrage : 

L'enseignement des langues, longtemps considéré comme un art, a considérablement évolué 

au cours de ce siècle et a déjà acquis dans les meilleurs des cas, une certaine rigueur 

scientifique. On a peut-être eu tort de vouloir en faire une sorte de sous-produit de la 

linguistique en lui collant l'étiquette de «linguistique appliquée». Cela indispose les 

linguistes qui regardent avec quelque mépris cet enfant bâtard. Cela ne satisfait pas non 

plus les spécialistes de la méthodologie des langues, qui se sentent mal à l'aise dans le 

costume de linguistes, même « appliqués ». Ils ont aussi le sentiment que leur discipline est 

autant de la psychologie appliquée que de la linguistique appliquée, au risque de déplaire 

cette fois aux psychologues. 

Quelle expression proposer ? La linguistique appliquée britannique, après Mackins et Peter 

Strevens, parle de methodics (pour faire une distinction avec methodology, qui n'implique 

pas nécessairement une attitude scientifique). Un livre célèbre de Robert Lado s'intitule 

Language Teaching, a Scientific Approach. « Approche scientifique » ? Cela sonne très 

« franglais ». Pourquoi ne pas parler de « didactique des langues », comme le fait 

W. F. Mackey ? (1972 : 27) 

 

C‟est dans la conclusion de l‟ouvrage que Denis Girard consacre de nombreuses pages au 

livre de W.F. Mackey, Language Teaching Analysis, publié en 1966 en anglais, et dont la 

traduction française paraît précisément en 1972 (MACKEY W. F. 1972). Il souligne en 

particulier toute la pertinence de cet ouvrage en matière d‟évaluation des matériels 

didactiques. Mackey propose quatre grandes familles de critères contenant un certain nombre 

d‟items pour « analyser scientifiquement n‟importe quelle méthode de langue » (1972 : 157) :  
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Secteurs (ou familles de critères) 

Nombre de 

paramètres par 

secteur 

Choix des éléments linguistiques enseignés dans le cours                                     sélection 7 

Progression adoptée pour introduire ces éléments                                               gradation 11 

Présentation de ces éléments, de façon à en assurer la compréhension           présentation 8 

Gamme des exercices oraux écrits destinés à faire mémoriser et à transformer en 

connaissance active les unités linguistiques dont le sens a déjà été compris        répétition  

18 

 

Soit en tout 44 paramètres. Cependant, ce procédé très rigoureux d‟analyse ne conduit pas 

Mackey à juger ces méthodes de langue, ce qui le maintiendrait alors dans une posture 

exclusivement méthodologique d‟opposition des méthodes entre elles. « [Mackey] nous dit 

seulement qu‟elles sont différentes et en quoi elles diffèrent (…), grâce à un graphique ou à ce 

qu‟il appelle le profil de chaque méthode » (1972 : 160). Et c‟est cette dimension, clairement 

notée par Girard, qui me permet de comprendre la perspective didactique à laquelle 

correspond le travail de Mackey : en observant les différentes méthodologies sans les juger, 

seulement depuis un point de vue externe, critérié, ce chercheur contribue à poser les bases 

méthodologiques d‟une analyse objective, de niveau didactique. Je reviendrai sur cette 

recherche de critères objectifs permettant d‟analyser une méthode de langue aujourd‟hui 

(infra, 1.2.3.). Pour l‟heure, je me contenterai de produire une longue citation, empruntée à 

Christian Puren et à son intervention initiale à l‟occasion du colloque international organisé à 

l‟Université de Tallinn (Estonie) les 8-9-10 mai 2008 intitulé « Problématiques culturelles 

dans l‟enseignement-apprentissage des langues-cultures, mondialisation et individualisation : 

approche interdisciplinaire ». Christian Puren est revenu dans cette intervention sur 

l‟émergence de la problématique didactique, puis de la problématique didactologique. Je 

retranscris ici des extraits de son propos, s‟agissant du premier passage au « méta », qui 

permettent de mesurer aujourd‟hui la portée de ce moment historique pour la discipline du 

point de vue épistémologique : 

La France a exporté la méthodologie MAV en tant que produit universaliste. […] une 

méthodologie unique à prétention universelle, [qui] veut couvrir absolument tous les 

environnements possibles. Et cette méthodologie se mondialise. […]Et plus elle s‟universalise, 

plus elle est fragilisée par sa confrontation avec des environnements d‟enseignement-

apprentissage qui n‟étaient pas du tout les environnements d‟enseignement-apprentissage de 

l‟élaboration initiale de la méthodologie. […] 

On est sur un dispositif de généralisation méthodologique, volontariste au départ, de 

méthodologie universelle, et en s‟universalisant on est confronté à des environnements  

particuliers, spécifiques. Donc il y a une crise de la réflexion méthodologique, qui se disperse, 

et il y a un moment où on n‟arrive plus à tenir un discours cohérent en méthodologie. Il y a 

une dispersion, une diffraction du discours méthodologique. 

Qu‟est-ce qui va se passer ? Il va y avoir un passage au méta […] : le concept de didactique 

des langues apparaît pour la première fois en 1972, en tout cas de façon médiatisée[…]. À 

partir du moment où le domaine méthodologique n‟est plus gérable en tant que tel, parce qu‟il 

est complètement diffracté, complètement dispersé, puisque la méthodologie doit s‟adapter à 
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des environnements extrêmement différents, on reconstitue l‟unité de la didactique au niveau 

supérieur. Et la didactique par définition, c‟est l‟ensemble du champ de réflexion 

métaméthodologique. Voilà comment j‟interprète historiquement l‟émergence de ce concept 

de didactique au début des années 70.
10

 

 

En guise de conclusion toute provisoire à cette première mise au point théorique, je noterai 

que très significativement, presque à la même époque que celle évoquée ici, les auteurs du 

Dictionnaire de Didactique des langues, publié en 1976, renoncent à un premier titre : 

« Dictionnaire de linguistique appliquée et de méthodologie de l‟enseignement des langues », 

pour lui préférer celui cité, « plus lapidaire » (GALISSON R., COSTE D. 1976 : 1). Il ne 

s‟agissait probablement pas seulement d‟une question de longueur de titre : sans doute 

l‟histoire avait-elle déjà tranché, quelques années plus tôt. Enfin, si la Didactique est née de ce 

constat de particularisation, de diffraction méthodologiques, elle fait plus que lui devoir son 

origine : dans la même conférence à Tallinn, Christian Puren précise : « la réflexion 

didactique se nourrit littéralement de la diversité méthodologique », en étant liée à elle par 

une boucle récursive. 

 

Second passage au méta 

Je cherche maintenant à mettre en évidence les conditions et la portée du second passage au 

« méta » apparu dans le contexte de la discipline, dans les années 1980. 

« La culture à la trappe, l‟école oubliée, la déontologie absente » : Robert Galisson conclut 

en ces termes un colloque organisé les 18-19-20 juin 1987 par le CREDIF, à Paris, sur le 

thème « Didactique des langues ou didactiques de langues ? Transversalité et spécificité » 

(GALISSON R. 1987 : 83-84). Il pointe alors les trois lacunes citées, en conclusion à ces 

travaux où il était question de l‟avenir de la didactique des langues. S‟agissant de la culture, 

alors que tous s‟accordent à dire que « la culture est une dimension constitutive de la langue, 

donc qu‟il ne saurait être question d‟enseigner l‟une sans l‟autre » (ibid.), ce sujet n‟est pas 

évoqué pendant le colloque. Robert Galisson constate que l‟oubli chronique de la culture est 

un mal dont souffrent tous les didacticiens des langues. D‟autre part, si l‟école est encore à ce 

point absente des préoccupations, est-ce parce que la Didactique des langues s‟en est éloignée 

pour pouvoir innover sans entraves ? R. Galisson propose au contraire aux chercheurs de 

réfléchir à la construction des « bases d‟une didactique du possible et de l‟utile, et d‟éviter, au 

passage, de graves erreurs … d‟exportation », comme par exemple celle-ci, citée en note : 

                                                 
10

 Je retranscris fidèlement le propos de Christian Puren, ce qui explique les traits d‟oralité de cet extrait. 

L‟ensemble des interventions peut être entendu en consultant l‟URL suivante : http://www.tlu.ee/colloque2008 

http://www.tlu.ee/colloque2008
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« vouloir implanter les méthodes communicatives dans des pays où la pratique de la 

« communication » en classe est culturellement … contre-indiquée ! » (idem, note 16). Je 

mesure à la lecture de ce passage que la DLE doit compter parmi ses devoirs celui de prendre 

en compte la légitimité des cultures institutionnelles d‟enseignement-apprentissage dans des 

pays différents. La troisième remarque de R. Galisson à propos de déontologie est du même 

ordre : comme pour la culture, il est contradictoire qu‟une discipline qui œuvre pour une 

meilleure communication entre les hommes se préoccupe aussi peu de déontologie, sauf à 

penser, comme le fait l‟auteur de ces conclusions, qu‟à l‟époque où sont tenus ces propos « la 

didactique des langues ne se vit pas encore comme une discipline à part entière » (ibid.). 

R. Galisson assigne donc à la DLE le devoir de prendre position en référence à des valeurs qui 

n‟ont plus à rester sous-jacentes :  

Si elle veut accéder à une autonomie pleine et entière, la didactique des langues doit assumer 

toutes ses responsabilités, et se construire une déontologie comme elle est en train de se 

construire une épistémologie. Le chemin de sa légitimation passe par une théorie des devoirs 

de sa charge, parce qu‟en tant que discipline d‟intervention, elle est tenue à cette exigence 

morale : comme on n‟opère pas un patient sans son consentement, on n‟enseigne pas 

n‟importe quoi, à n‟importe qui, n‟importe comment et n‟importe où. (ibid.) 

  

La prise en compte des spécificités institutionnelles des pays où est enseignée la langue 

étrangère est donc désormais un des devoirs de la discipline. Mais cela suppose, à l‟intérieur 

même du contexte de la salle de classe, que soient respectées les cultures d‟apprentissage des 

élèves considérés en tant que sujets, en référence à ces mêmes valeurs, comme le revendique 

Robert Galisson dès 1982 : 

Il est urgent que la DLE travaille à ce que la classe devienne le lieu d‟émergence d‟un savoir 

être et d‟un pouvoir être (ou d‟un pouvoir devenir), au lieu de se borner à transmettre un 

savoir (compétence linguistique) ou un savoir faire (compétence communicative). Ce qui 

implique, entre autres choses, que la centration sur l‟apprenant, prônée par les 

fonctionnalistes, passe par la reconnaissance du sujet sa totalité/complexité, donc par la prise 

en compte de l‟affectif, au-delà de la satisfaction de ces fameux besoins, dits langagiers, qui 

engagent autant les autres que l‟apprenant lui-même, et négligent ce qu‟il y a d‟indicible mais 

essentiel dans chaque individu. (GALISSON R. 1982 : 34) 

 

C‟est en menant cette réflexion que Robert Galisson va être amené à créer le concept de 

« didactologie des langues-cultures », afin de donner à la discipline, au terme donc de ce 

second passage au méta, un nouveau champ d‟intervention qui permette aux enseignants de 

langue d‟assumer tout l‟espace de leurs responsabilités professionnelles
11

. En 1985, Galisson 

                                                 
11

 J‟ai coutume de dire aux étudiants ou aux professeurs stagiaires d‟IUFM que le défi en formation initiale ou 

continuée est de faire en sorte que les enseignants puissent être tout à la fois, ou plutôt récursivement, 

épistémologues, en mesure de réfléchir sur l‟histoire et les finalités de leur discipline, pendant le temps d‟une 

carrière ; didacticiens, capables de choisir les contenus et les activités qui leur semblent pertinents pour les 
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conçoit en ces termes les avantages à attendre d‟une didactologie qui a atteint la maturité 

d‟une discipline scientifique : 

Une didactologie : - qui aide l‟enseignement/apprentissage des langues et des cultures : à 

passer du stade de l‟affirmation gratuite (du genre « Faites comme moi, j‟ai essayé, ça 

marche »), à celui de la démonstration incontestable (par administration de la preuve) ; et à 

édifier un savoir transmissible, parce que contrôlable dans ses effets, ses applications ; - donc 

qui confère progressivement à la discipline qu‟elle sert, la dimension scientifique 

indispensable à sa légitimation. (GALISSON R. 1985 : 111) 

 

Christian Puren reprend à son compte le concept de didactologie, non pas pour nommer 

l‟ensemble de la discipline, mais seulement pour désigner le second passage au méta, en 

conservant pour désigner la discipline, comme on l‟a vu plus haut, les expressions 

« Didactique des langues », ou « Didactique des langues-cultures », d‟usage plus courant dans 

la communauté des chercheurs. Au-delà de cette divergence de terminologie entre R. Galisson 

et Ch. Puren, il s‟agit de toute façon d‟être en mesure d‟étudier le champ didactique depuis 

une position extérieure à celui-ci, à l‟origine pour pouvoir prendre en charge le moment 

historique où des enseignants de FLE intervenaient dans des contextes tellement différents les 

uns des autres que cela aurait exigé de construire pour chaque contexte des didactiques 

spécifiques. Le niveau didactologique était « devenu indispensable pour traiter en tant que 

tels les problèmes didactiques » (PUREN C. 1999 : 36). Dix ans après le premier passage au 

méta, l‟histoire « repasse le plat ». Au colloque de Tallinn de mai 2008 auquel j‟ai fait 

précédemment allusion, Christian Puren présente ainsi la nécessité de ce second passage au 

méta : 

La nécessité ressentie de construire un nouveau champ qu‟on appelle didactologie apparaît 

au moment où la réflexion didactique elle-même a commencé à se diffracter complètement. Et 

cette diffraction, cette dispersion de la réflexion didactique est liée au fait que l‟on commence 

à prendre en compte tout simplement les cultures d‟apprentissage et les cultures 

d‟enseignement : c‟est la prise en compte des spécificités culturelles des [différents] 

apprenants, c‟est la prise en compte de la culture de leur environnement d‟enseignement-

apprentissage, les années 80 c‟est aussi les années dans lesquelles enfin la didactique du FLE 

commence à s‟intéresser en tant que tels aux environnements scolaires. […] Et donc on 

retrouve le même problème : comment maintenir l‟unité de la réflexion disciplinaire, comment 

ne pas faire en sorte que la réflexion didactique s‟éparpille… Où s‟arrête-t-on dans cette 

particularisation ? La seule manière de continuer à creuser dans la particularisation c‟est de 

pouvoir en même temps se construire la position extérieure : encore une fois le processus de 

généralisation est celui qui va permettre justement de continuer dynamiquement le processus 

de particularisation. (ibid.)  

 

                                                                                                                                                         
élèves dont ils ont la charge dans un contexte qu‟ils ont su percevoir, dans le temps d‟une année scolaire ; 

pédagogues, prêts à gérer les phénomènes relationnels qu‟ils savent identifier lors de la conduite des activités du 

groupe ; évaluateurs, capables de rétroagir, soit dans l‟instant, soit entre deux séances, en convoquant à bon 

escient tous les savoirs de référence permettant de nourrir une analyse de pratique efficace. 
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1.1.2. Pour une utilisation des trois perspectives en synchronie 

 

Je présente dans le tableau synoptique suivant les trois perspectives historiques que je viens 

de passer en revue tout en mettant en évidence les apports personnels de Robert Galisson et 

Christian Puren, qui se traduisent notamment par l‟emploi d‟une terminologie spécifique
12

 : 

  

GALISSON : Didactologie des langues-cultures PUREN : Didactique des langues-cultures 

 
Méthodologie : fondements de la mise en œuvre pédagogique 
des contenus d’enseignement – établis à partir d’une étude 
systématique des acteurs en présence et des moyens disponibles. 
COMMENT enseigner/apprendre les langues-cultures ? 
(GALISSON, ÉLA 1990 n° 79 : 114) 

 

Méthodologie :  … les spécialistes ont constamment cherché à 
construire le même type de cohérence couvrant l’ensemble des 
questions concernant le “ comment enseigner ? ” : globale, forte, 
universelle et permanente. (PUREN, LLM   n° 3/1999 : 29) 

 

Programmologie : description, articulation et choix des contenus 
d’enseignement, aussi bien en ce qui concerne la langue, que la 
culture, que la corporalité. QUOI enseigner/apprendre dans les 
langues-cultures ? (GALISSON, ÉLA 1990 n° 79 : 114) 

Métaméthodologie, ou didactique : 
on prend conscience que la maîtrise de toute technique, méthode, 
démarche ou approche inclut structurellement la connaissance de 
ses conditions d’efficacité, de ses limites et ses possibles effets 
négatifs. C’est ce qui correspond au passage du problème à la 
problématique … 
(PUREN, LLM   n° 3/1999 : 30) 

 

Déontologie : théorie des devoirs de la discipline : justification 
« morale » des objectifs (pratiques) et des finalités (humanistes) de 
l’enseignement/apprentisage des langues et des cultures. 
POURQUOI enseigner/apprendre les langues et les cultures ? 
(GALISSON, ÉLA 1990 n° 79 : 114) 

Cette perspective didactologique s’obtient en faisant partir 
l’analyse de l’un des trois domaines métadidactiques 
fondamentaux et complémentaires, qui sont les suivants : 
l’épistémologie 
la déontologie 
l’idéologie. 
(PUREN, ÉLA 2002 n° 127 : 327-328) 

 

 

J‟ai pris appui sur trois articles qui m‟ont semblé tout  à fait déterminants en ce qui concerne 

la mise en mots de ces trois perspectives qui structurent désormais la discipline : 

« Didactologies et idéologies » déjà cité dans ce chapitre, de R. Galisson ; « La didactique des 

langues-cultures entre méthodologie et didactologie », de Ch. Puren, déjà cité également, ainsi 

que « De la méthodologie audiovisuelle première génération à la didactique complexe des 

langues-cultures », du même auteur. Ces articles présentent non seulement le contexte 

d‟émergence des trois perspectives de la DLE, mais ils fournissent des éléments de définition, 

dont j‟ai rassemblé quelques extraits significatifs dans ce tableau. Cette présentation très 

condensée des prises de position de ces deux chercheurs permet de noter qu‟au-delà des 

divergences de terminologie il y a accord, non seulement pour distinguer trois niveaux 

d‟intervention au sein de la discipline Didactique des langues, mais aussi pour proposer que 

                                                 
12

 Les Langues Modernes, revue de l‟APLV, et Études de Linguistique Appliquée, revue internationale de 

didactologie des langues-cultures, dirigée par R. Galisson. Je sigle les noms de ces deux revues, respectivement 

LLM et ÉLA. 
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ces trois niveaux soient désormais opérationnalisés en tant que trois perspectives simultanées 

permettant de conduire une démarche complexe d‟analyse et de prospective.  

 

À ma connaissance, cette démarche d‟analyse « à trois temps » n‟a pas encore été beaucoup 

pratiquée en DLE. Christian Puren la met en œuvre dans trois de ses articles publiés au cours 

de ces dernières années (je viens de citer les deux premiers), et que je vais parcourir 

rapidement : 

- 1999. « La didactique des langues-cultures entre méthodologie et didactologie ». Les 

Langues Modernes, n° 3. 

- 2002. « De la méthodologie audiovisuelle première génération à la didactique 

complexe des langues-cultures ». Études de Linguistique Appliquée n° 127. 

- 2004. « Quels modèles didactiques pour la conception de dispositifs d‟enseignement 

/ apprentissage en environnement numérique ? ». Études de Linguistique Appliquée n° 

133. 

 

Dans le premier de ces textes, l‟auteur met en évidence le caractère complexe de la discipline 

DLC, « désormais parvenue à un stade de synthèse et de maturité », selon la présentation de 

Claude Springer, coordonnateur du numéro 3/1999 des Langues Modernes consacré à 

l‟acquisition des compétences langagières. Après avoir présenté les éléments fondamentaux 

de la discipline - son domaine (l‟enseignement/apprentissage scolaire des langues-cultures), 

les acteurs de ce domaine (personnes, institutions), son objet (le double processus conjoint 

d‟enseignement et d‟apprentissage des langues-cultures), son projet (l‟amélioration de ce 

processus), sa problématique consistant en une série de questions fondamentales interreliées 

(qui ? à qui ? quoi ? pourquoi ? dans quelles conditions ? avec quoi ? comment ? enseigner / 

apprendre), ses outils théoriques -, Ch. Puren la situe par rapport à ses disciplines connexes : 

les sciences de l‟éducation, les théories de l‟apprentissage, les différentes écoles linguistiques, 

les différents champs couverts sous l‟appellation d‟« anthropologie culturelle ».  

 

L‟enjeu de cette caractérisation est que la DLC puisse ainsi se prémunir contre divers 

phénomènes, tels que son englobement dans une problématique plus large qui serait celle de 

l‟enseignement en général, ou sa parcellisation en autant de problématiques trop réduites 

(comme la « didactique du lexique », « de la grammaire », etc.) ; la théorisation externe, qui la 

ferait dépendre hiérarchiquement de recherches effectuées dans une perspective non 

didactique (comme cela s‟est produit en linguistique ou en psychologie) ; l‟empirisme interne, 

qui la réduirait à n‟être qu‟un ensemble plus ou moins cohérent et raisonné de techniques de 
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classes (1999 : 26-28). Ces précautions prises, la DLC peut être présentée dans sa dimension 

complexe à travers ce que l‟auteur désignait à l‟époque comme trois niveaux : 

– le niveau méthodologique est celui qui aura eu la plus longue période d‟existence 

exclusive en DLE, puisqu‟il traverse toute son histoire jusqu‟à nos jours. À chacune des 

grandes méthodologies constituées (directe, active, audiovisuelle) a toujours correspondu un 

ensemble de réponses à la question du comment enseigner. Dans le cadre de ces 

méthodologies fortement intégrées, les spécialistes se sont efforcés à chaque fois de produire 

des argumentaires caractérisés par un type de cohérence toujours identique : « globale, forte, 

universelle et permanente ». Aujourd‟hui encore, même si aucune méthodologie n‟est censée 

prévaloir, les professeurs débutants ont tendance à reproduire cette tendance historique, 

notamment en pressant leurs formateurs de questions sur les bonnes manières de faire en 

classe ;  

– le niveau métaméthodologique ou didactique, constitué de « l‟ensemble des positions 

à partir desquelles il est possible d‟objectiver l‟ensemble des questions concernant le 

“ comment enseigner ”, le “ comment apprendre ” et les relations entre le “ comment 

enseigner ” et le “ comment apprendre ” » ; ce niveau, à partir duquel il est possible 

d‟interroger le niveau méthodologique, se constitue autour des objectifs, des contenus, des 

modèles, des environnements, des matériels, des pratiques, de l‟évaluation. Ce type de 

questionnement du méthodologique à partir d‟une pluralité de points de vue (ceux de 

l‟Institution, des spécialistes, des concepteurs de méthodes, des professeurs, des élèves) est 

modélisé dans cet article de la manière suivante : 

 

 

 

Compte tenu de la complexité des relations qui sont en jeu entre le méthodologique et les 

différentes composantes du didactique, il serait totalement inopérant de proposer à ce niveau 
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une théorisation résistant à toutes les objections. Ch. Puren propose, nous le voyons ici, de lui 

préférer le modèle, présenté comme une « représentation qu‟on se donne de la réalité de 

manière à pouvoir agir sur elle » (1999 : 28-33).  

– le niveau métadidactique ou didactologique, devenu indispensable pour pouvoir 

mener la réflexion sur des questions plus globales, comme « celles qui concernent la 

construction de la DLCE comme discipline à part entière (éthique et épistémologie, histoire 

de la discipline, conception et organisation de la recherche et de la formation à la 

recherche,...), ainsi que de celles qui mettent en jeu la société dans son ensemble (élaboration 

des curricula et politiques linguistiques ». Ce troisième niveau est le dernier, car au-delà de ce 

type de problématiques, on dépasse les frontières de la discipline : par exemple, un didacticien 

peut produire un argumentaire critique sur telle ou telle politique linguistique, mais il n‟agirait 

alors plus en tant que tel, mais en tant que citoyen. (1999 : 36-38) 

 

Une fois présentés ces trois niveaux, l‟auteur invite les chercheurs à les mobiliser 

simultanément. Les deux autres articles sont précisément deux exemples tout à fait illustratifs 

de mise en relation de ces trois perspectives autour d‟objets didactiques concrets.  

En 2002, dans une sorte de « récit de vie », Ch. Puren fait retour sur une expérience 

singulière, vécue en 1972, qui l‟avait conduit à passer brutalement de la formation à la 

Méthodologie Active (MA) de l‟enseignement scolaire de l‟espagnol en France (le stage 

pratique de l‟agrégation) à la formation à l‟enseignement du FLE (un stage CRÉDIF sur 

l‟utilisation des méthodes audio-visuelles à l‟attention des futurs coopérants à l‟étranger). 

L‟analyse fondée sur les trois perspectives
13

 se révèle extrêmement productive, et permet 

d‟apporter la démonstration qu‟en réalité, la MA hispanique tardive des années 1970 et la 

MAV en plein rayonnement à la même époque avaient beaucoup plus de points communs 

qu‟on ne l‟aurait imaginé initialement.  

Depuis la perspective méthodologique, tout semble opposer ces deux méthodologies, la 

méthodologie MAV s‟étant précisément construite en rupture avec la méthodologie scolaire, 

fixée en France dans l‟instruction officielle de 1950 pour toutes les langues ; les objectifs 

(communicationnel d‟un côté, formatif de l‟autre), les publics visés, les supports (fabriqués 

d‟un côté, authentiques de l‟autre), les démarches (priorité à l‟oral d‟un côté, de l‟autre 

explication de texte littéraire associant indissolublement compréhension écrite et expression 

                                                 
13

 À partir de cet article de 2002, l‟auteur préfère employer le terme de « perspective », qui lui semble plus 

adapté au caractère complexe de la discipline. 



32 

 

orale), les conceptions de la grammaire, de la culture : à première vue, aucun élément 

commun n‟est à relever (2002 : 322). 

La perspective didactique permet d‟opérer une première série de rapprochements, à partir de 

concepts propres à cette même perspective : en réalité, les « noyaux durs méthodologiques » 

sont plus proches qu‟il n‟y paraît : en MAV comme en MA, le travail à partir de supports 

certes différents vise pour autant un même entraînement à la prise de parole de plus en plus 

autonome à partir d‟une même combinaison des méthodes orale, active et directe. Il y a en 

outre dans ces deux méthodologies d‟enseignement une même tendance à l‟intégration 

didactique, puisque c‟est autour d‟un support de base (le dialogue en MAV, le texte en MA) 

que sont réalisées toutes les activités intellectuelles de reconnaissance, manipulation, réemploi 

du matériau linguistique. (2002 : 323-324). 

Depuis la perspective didactologique, enfin, de nouvelles continuités apparaissent. Du point 

de vue épistémologique, le modèle formatif  à ces méthodes est le même, les stagiaires étant 

évalués dans les deux cas en fonction de leur capacité à reproduire les méthodes présentées 

selon une cohérence « fermée, unique, globale, forte, permanente et universelle ». Du point de 

vue déontologique, la cohérence de ces méthodes a pour conséquence une centration sur la 

méthodologie qui dépossède enseignant et élèves de toute marge de manœuvre. Du point de 

vue idéologique enfin, les deux méthodes cherchent à défendre, certes en vue d‟objectifs 

différents, une forte représentativité des contenus culturels présentés, ainsi que des 

orientations politiques assez marquées (l‟anti franquisme et le tiers-mondisme en MA 

hispanique, une image positive de la France en MAV). On y relève également une forte 

directivité thématique et méthodologique, qui répond au but de contribuer à la formation 

intellectuelle et à l‟éducation de tous les élèves (MA), et de pouvoir être efficace pour tous les 

enseignants et tous les élèves dans tous les pays (MAV). (2002 : 333) 

 

Le troisième de ces articles - « Quels modèles didactiques pour la conception de dispositifs 

d‟enseignement / apprentissage en environnement numérique ? » - concerne les NTE 

(Nouvelles Technologies Éducatives), dont l‟apparition en enseignement des langues a suscité 

enthousiasme et réticence. Ch. Puren se saisit de cet objet pour en présenter une modélisation 

complexe, loin de tout propos simplificateur sur ses potentialités intrinsèques et ses effets 

objectifs. Puisqu‟il s‟agit d‟objet numérique, l‟auteur file la métaphore et annonce qu‟il le 

présentera « en 3 D » : « Aux trois axes dont les coordonnées numériques permettent la 

modélisation complexe en situant tout point d‟un objet dans un espace à trois dimensions, 

correspondent dans notre discipline les trois dimensions méthodologique, didactique et 
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didactologique ». Il développe alors trois modèles, un modèle méthodologique : « Relations 

complexes méthodologies d‟enseignement / méthodologies d‟apprentissage » ; un modèle 

didactique : « Relations historiques innovation technologique –innovation didactique » ; un 

modèle didactologique : « Types disponibles de cohérence ». 

Le modèle méthodologique propose cinq attitudes possibles de l‟enseignant, depuis une 

attitude totalement « centrée enseignant », jusqu‟à une attitude totalement « centrée 

apprenant », 

1 2 3 4 5 

Faire apprendre 
Enseigner à 

apprendre 

Enseigner à 

apprendre à 

apprendre 

Faciliter 

l‟apprendre à 

apprendre 

Laisser apprendre 

  

associées à sept modèles de mise en relation des cultures d‟enseignement avec les cultures 

d‟apprentissage : le continuum, l‟opposition, l‟évolution, le contact, la dialogique, 

l‟instrumentalisation, l‟encadrement. Cette première mise en perspective permet de modéliser 

un cadre dans lequel l‟enseignant puisse inscrire les stratégies de conduite de classe avec les 

NTE qui lui semblent les plus ajustées au contexte. (2004 : 244-245) 

Le modèle didactique permet de mesurer le degré d‟intégration d‟un nouvel objet 

technologique (en l‟occurrence les NTE) au cours de langue, et ses incidences sur la 

méthodologie d‟enseignement / apprentissage, en relation à quatre positions possibles : la 

complémentarité, l‟intégration, l‟éclectisme, l‟autonomie. Dans le premier cas, la cohérence 

méthodologique n‟est pas entamée par l‟introduction occasionnelle des NTE. Dans le second, 

il y a construction d‟une nouvelle cohérence globale par l‟introduction massive des NTE au 

cœur de la nouvelle méthodologie. L‟éclectisme donne lieu à une sorte de « patchwork » 

méthodologique, les NTE et la méthodologie de référence n‟étant pas réellement au contact. 

La dernière solution fait des NTE une source d‟information, un support de travail parmi tous 

les autres, sans référence à une méthodologie particulière. (2004 : 246-248)  

Le modèle didactologique interroge la cohérence des parcours d‟apprentissage, depuis la 

soumission à une méthodologie constituée, comme la méthodologie traditionnelle (MT), la 

méthodologie directe (MD), les MAO-MAV, jusqu‟à la conduite personnelle, de la part de 

l‟apprenant, de son propre parcours d‟apprentissage, en présentiel ou en virtuel, avec toutes 

les variantes correspondantes en termes de contextes de travail, de rapport aux supports, aux 

méthodes, etc. (2004 : 249) 

En mettant ces trois modèles en dynamique, l‟article montre que les NTE n‟ont rien de 

réellement « nouveau », au sens où leur arrivée dans le paysage de la DLE n‟est appelée à 
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avoir des incidences que si l‟enseignant interroge à cette occasion tous les paramètres du 

dispositif d‟enseignement / apprentissage. En d‟autres termes, 

La véritable « nouveauté », en didactique des langues-cultures, c‟est qu‟il n‟y en a plus et 

qu‟on ne croit plus à la « nouveauté » avec le sens ou le pouvoir qu‟on lui attribuait jusqu‟à 

présent, celui de représenter en tant que telle ou de provoquer à elle seule un progrès décisif 

de l‟ensemble du système. (2004 : 240) 

 

Environ 30 ans plus tôt, Debyser, dans l‟article déjà cité sur la « mort du manuel », 

condamnait l‟innovation, si elle ne se produisait qu‟au niveau méthodologique. Il proposait lui 

aussi d‟ajouter d‟autres perspectives, de plus vaste portée, pour que la réflexion soit plus 

efficace : 

Une véritable intervention de changement, en pédagogie, ne peut pas se concevoir 

aujourd‟hui comme une simple modification technique didactique portant sur les instruments 

d‟apprentissage d‟une discipline particulière. De telles modifications, qui peuvent être 

nécessaires ou souhaitables, doivent être intégrées à des interventions novatrices d‟une plus 

vaste portée, prenant en compte les élèves, les professeurs, l‟institution scolaire et la société, 

définissant l‟idéologie du changement et clarifiant les finalités. Un changement limité à la 

méthodologie est condamné à n‟être qu‟évolutif, et, de ce fait, les modifications qu‟il 

détermine masquent son caractère conservateur. (Op. cit. p. 61) 

 

Cette dernière citation fait par ailleurs écho à la problématique générale de ma recherche. En 

effet, la manière dont Debyser pose la problématique du changement en DLE, dans le 

contexte de l‟enseignement-apprentissage du FLE, me semble très éclairante quant au 

caractère complexe de tout processus d‟évolution dans le domaine plus général de la 

Didactique des langues ; ce constat appelle donc des modélisations qui soient elles-mêmes de 

nature complexe, comme le mettent en évidence les articles que je viens de passer en revue.  

 

Au chapitre 4 de la présente étude, je vais moi-même m‟efforcer de mettre en pratique cette 

démarche d‟analyse, s‟agissant d‟enseignement scolaire de l‟espagnol. je chercherai à décrire 

l‟évolution de cet enseignement au cours des dernières décennies, et je proposerai pour ce 

faire un modèle permettant selon moi de comprendre cette évolution. Un balayage historique 

de la période 1970-2007 permettra de noter que la tradition didactique de l‟espagnol évolue 

sur un paradigme méthodologique qui lui est propre depuis la fin des années 1960 ; elle n‟a 

quasiment pas connu la période de la MAV, ni celle de l‟Approche Communicative. Au 

moyen d‟une modélisation qui prendra précisément appui sur les trois perspectives 

méthodologique, didactique, didactologique, je vais m‟efforcer de mesurer les conséquences 
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épistémologiques de ce parcours singulier de la méthode d‟espagnol, que j‟ai déjà eu 

l‟occasion de figurer sous la forme d‟une « ellipse »
14

. 

La première mise en perspective, méthodologique, mettra en évidence les conséquences sur 

l‟activité de l‟élève du maintien, jusqu‟aux années 2000, de la méthode orale directe dans le 

cadre de la Méthodologie active hispanique : dans ce type de conduite du cours, il est 

essentiellement attendu des élèves qu‟ils soient réactifs aux sollicitations du professeur ; 

l‟attention de l‟enseignant ne se focalise donc que peu sur le processus même de travail 

intellectuel de l‟élève, la démarche didactique étant surtout orientée enseignement. La 

procédure d‟explication orale de documents authentiques littéraires en langue étrangère reste 

donc très intuitive, et en apparence peu guidée
15

.  

La seconde mise en perspective de notre modèle, didactique, permettra de prendre la mesure 

des espaces encore insuffisamment explorés en espagnol, des suites de l‟évitement signalé 

plus haut de l‟Approche Communicative au cours des années 1980, cette méthode étant 

beaucoup plus centrée apprentissage que la Méthodologie Active. Il sera possible de montrer 

qu‟il n‟y a pas encore assez d‟orientation sujet en langue et en culture, alors que deux 

concepts très stimulants ont émergé au cours de la décennie 1980-1990, ceux d‟interlangue et 

d‟interculturel, qui permettent d‟appréhender chez les élèves ces processus mentaux qui 

reposent sur une dynamique d‟essais-erreurs, d‟hypothèses sur la langue et la culture à 

apprendre construites depuis la langue et la culture de l‟apprenant. Les activités de 

métacognition et de conceptualisation sont encore peu développées. 

La troisième et dernière mise en perspective, didactologique, montrera que la relation entre 

culture d‟enseignement et culture d‟apprentissage au sein de l‟espace de la classe d‟espagnol 

repose sur des rôles encore trop figés. La prééminence du support d‟enseignement apporté par 

le professeur est un obstacle à l‟évolution de cette relation. Par ailleurs, ce modèle 

relativement figé d‟enseignement, limité à la perspective méthodologique, peut donner lieu à 

une formation initiale des enseignants assez marquée par un applicationnisme qui ne repère et 

ne fait adopter que des pratiques pédagogiques de référence ; un modèle d‟orientation plus 

constructiviste inviterait au contraire à la réflexion sur les modèles méthodologiques mis en 

                                                 
14

 Cf. mon mémoire de DEA, 2002, déjà cité, p. 69-70 : « Conçue sur un modèle issu des humanités classiques, 

en vertu d‟une conception non utilitariste de l‟enseignement, la tradition didactique hispanique se trouve dans 

une situation que nous proposons de qualifier d‟ellipse méthodologique, que les enseignants gèrent seuls, et avec 

à leur disposition un bagage formatif essentiellement pratique ». 
15

 En réalité, cette conduite du cours est très directive, très centrée sur la méthodologie de référence. Mais sa 

réussite dépend surtout de l‟intégration de la méthode de travail par les élèves, d‟où une impression de démarche 

très intuitive ; en particulier, on suppose que les élèves savent tous faire une explication de textes. 
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évidence par la DLE, en laissant à l‟enseignant le soin de retenir de ces modèles ce qui lui 

semble pertinent dans ses classes.
16

 

 

Je crois donc pouvoir affirmer que la construction de l‟analyse de la tradition didactique de 

l‟espagnol en France peut être réalisée avec profit depuis le modèle théorique en trois 

perspectives dont j‟ai rappelé l‟émergence historique et présenté la mise en œuvre en 

synchronie à travers quelques exemples.  

 

 

 

 

1.2. Conceptions de la notion de tâche en classe de LVE 

 

 

Introduction  

 

Un tel titre paraît annoncer une étude exhaustive sur le sujet des tâches dans la classe de 

langue. J‟ai certes indiqué dans l‟introduction de cette thèse pourquoi le concept de tâche 

présente un intérêt majeur pour mener une description compréhensive de l‟évolution récente 

de la tradition didactique hispanique. Mais je souhaite surtout commenter ici les acceptions du 

terme de « tâche » que j‟ai retenues et qui seront reprises dans la présente étude. J‟ai d‟ailleurs 

déjà eu l‟occasion de me servir de certaines d‟entre elles dans des travaux antérieurs, en 

notant au passage que peu de recherches avaient été réalisées sur le travail effectué par les 

élèves en espagnol. En effet, si d‟importantes études ont notamment été consacrées à la 

typologie des matériels et des ressources pour l‟enseignement scolaire de cette langue-culture, 

en revanche peu de chercheurs ont posé la problématique du travail effectif qui était demandé 

aux élèves à partir de ces matériels et de ces ressources. C‟est donc en tenant compte de la 

littérature disponible sur ce sujet en espagnol que j‟aborde le présent chapitre.  

Dans mon mémoire de maîtrise consacré à l‟étude d‟un corpus de manuels scolaires 

d‟espagnol publiés en France pour le collège, je m‟interrogeais sur les activités qui étaient 

effectivement demandées aux élèves dans les manuels de ce corpus, notamment en 

                                                 
16

 J‟ai eu l‟occasion de développer cet argumentaire lors du colloque organisé à l‟Université de Valenciennes en 

décembre 2005, dont le thème était « Quel avenir pour l‟enseignement de l‟espagnol en France ». Un bref 

compte rendu de ce colloque est consultable à cette adresse (dernière consultation le 12.07.08) :  

http://www.univ-valenciennes.fr/~/actualites/2005/decembre/news-20051216-1.html 

 

http://www.univ-valenciennes.fr/~/actualites/2005/decembre/news-20051216-1.html
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m‟intéressant aux appareillages didactiques. Les titres de ces rubriques n‟apportaient pas 

toujours d‟éclaircissement sur le travail qui devait être effectué par les élèves. L‟élève était-il 

toujours en mesure d‟identifier ce qui se cachait derrière des titres de rubriques comme « A ti 

te toca » (Díselo, Hatier, 1995-1996), « Prácticas » (Buenos días, Belin, 1996-1997), 

« Mochilas » (Gran vía, collège, Didier, 1994-1995), « Adelante » (Claro que sí, Bordas, 

1988-1989), « Llaves » (Chispa, Bordas, 1996-1997) ? Je posais alors la question : « à 

quelle(s) tâche(s) ces intitulés correspondent-ils exactement ? » (LENOIR P. 1999 : 85-86) 

17
 ; je ne disposais alors que de la définition de la tâche par Frauenfelder et Porquier (1980). Je 

proposais dans les pages suivantes de ce chapitre une typologie d‟activités intellectuelles, 

empruntée à un ouvrage collectif intitulé Pour un nouvel enseignement des langues et une 

nouvelle formation des enseignants (DALGALIAN et al. 1981), et qui m‟avait alors permis 

de présenter une classification des manuels du corpus en fonction de la ou des activités qui y 

étaient dominantes.  

Dans mon mémoire de DEA, déjà cité (supra, 1.1.1., p. 18), consacré à l‟approche des 

contenus linguistiques (notamment grammaticaux) en enseignement scolaire de l‟espagnol, 

j‟ai formulé des propositions d‟aménagement du schéma de cours traditionnel, en recensant 

différentes formes de travail qui pouvaient être mises en pratique dans les quatre grands 

domaines langagiers (en compréhension et en expression, à l‟oral ou à l‟écrit), ainsi que dans 

celui de la conceptualisation (2002 : 122-164). Ces propositions, empruntées au FLE, au 

Français Langue Maternelle, à l‟anglais scolaire ou à l‟ELE, me permettaient d‟envisager 

l‟introduction de formes de travail moins intégrées autour du texte de base que celles qui 

prévalent dans le cours traditionnel d‟espagnol. La consultation de sources empruntées à 

diverses didactiques, notamment celle de l‟ELE, m‟avait conduit vers la notion d‟« approche 

par les tâches » développée par les didacticiens anglo-saxons et espagnols en tant que forme 

privilégiée de mise en œuvre de l‟Approche Communicative. Dans la troisième partie de ce 

mémoire de DEA, j‟ai ébauché une réflexion sur l‟intérêt d‟une telle approche, en présentant 

quelques aspects de cette conception du travail des apprenants d‟une langue étrangère de la 

part de quelques didacticiens de l‟ELE (pp. 213-219). Mais je n‟avais pas prévu à ce moment 

de passer à l‟opérationnalisation et de faire des propositions concrètes d‟aménagement de 

l‟existant sur la base du « task-based learning and teaching » des didacticiens anglo-saxons, 

ou, dans sa version espagnole, de l‟« enfoque por tareas ». En réalité, plusieurs manuels 

commentés dans ce mémoire de DEA s‟inspiraient de ce concept, que j‟aurais alors pu 

                                                 
17

 Je traduis les titres des rubriques citées : « c‟est ton tour », « pratiques », « sac à dos », « vas-y », « clés ». 
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développer. Dans les pages qui suivent, je vais revenir sur les ouvrages et les concepts 

rappelés ici.  

Dans le présent chapitre, je veux donc procéder à une analyse approfondie du concept de 

tâche en DLC, dont j‟ai choisi de faire un des axes de mon travail, afin surtout de pouvoir 

disposer cette fois d‟un appareil conceptuel avec lequel interroger les formes qu‟a pu prendre 

le travail demandé aux élèves en espagnol, au cours de la période 1970-2007 présentée en 

introduction à cette étude. Je prendrai bien sûr appui sur les matériels didactiques, et je 

croiserai ce corpus avec les sources d‟information les plus diverses possibles. 

 

1.2.1. La tâche, un concept didactique  

 

Pourquoi ai-je depuis plusieurs années décidé de réfléchir à la question des tâches dans la 

classe d‟espagnol ? Il me semble qu‟une des premières raisons réside dans la perplexité que 

m‟a longtemps inspiré le schéma de classe traditionnel : comment « marchaient » les classes 

d‟espagnol ? Comment expliquer cette alchimie en quelque sorte miraculeuse, au terme de 

laquelle, à la suite de l‟introduction d‟un document ou d‟une question posée par un 

enseignant, plusieurs bras d‟élèves se levaient et des réflexions pertinentes s‟exprimaient, 

semblait-t-il spontanément ? Comme enseignant, je mettais moi-même en œuvre cette 

pratique de conduite du cours, sans avoir vraiment conscience de son principe de 

fonctionnement. Je ne disposais pas non plus d‟outils pour en mesurer l‟efficacité. Comment 

savoir si tous les élèves travaillaient, comment s‟assurer qu‟ils étaient tous en train 

d‟apprendre ? Je ne pouvais guère répondre à cette question. Par la suite, une fois devenu 

formateur d‟enseignants, soit en tant que Conseiller Pédagogique Tuteur, soit en tant que  

formateur d‟IUFM, il m‟a fallu apporter des réponses à propos de cette méthodologie du cours 

d‟espagnol à l‟attention de professeurs débutants qui attendaient des éclaircissements.   

 

Je rappellerai ici une première situation, tirée de mon expérience de Conseiller Pédagogique 

Tuteur. Cette anecdote s‟est produite au cours de l‟année scolaire 1999-2000. J‟étais en train 

d‟assister à une leçon conduite par un jeune professeur stagiaire affecté dans mon lycée, et je 

m‟étais installé à une place libre à côté d‟un élève. En formation initiale, ces séances 

d‟observation doivent être assez régulières. Elles sont traditionnellement suivies d‟un échange 

avec le professeur débutant, afin de l‟aider à affiner sa méthode sur certains points. Cette 

pratique étant connue des élèves depuis le début de l‟année scolaire, ma présence n‟était plus 
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un problème, ni pour le professeur débutant dont j‟étais le conseiller, ni pour cette classe. Le 

cours avait commencé par un traditionnel retour sur la séance antérieure (le « repaso »), puis 

la classe (une classe de seconde d‟environ 30 élèves) avait été conviée à une nouvelle activité, 

en l‟occurrence l‟explication d‟un texte du manuel. Je ne me souviens pas du texte, mais 

seulement d‟une péripétie, à mes yeux hautement significative. La lecture collective du texte 

par unités de sens, guidée par le professeur, s‟effectuait selon le dispositif connu de lecture à 

haute voix par l‟enseignant du passage retenu pour l‟explication, les élèves suivant à livres 

ouverts. Par la suite, invités à cela par des questions du professeur, les élèves expliquaient en 

espagnol le sens littéral, puis implicite, de ces quelques lignes. Le professeur suivait un 

rythme relativement soutenu, sans excès. Toutefois, à l‟occasion d‟une question posée par le 

professeur, l‟élève à ma gauche a eu besoin de comprendre un ou deux mots du passage à 

expliquer. Il n‟y avait pas de note de bas de page. Connaissant bien son manuel, il a eu 

recours au lexique situé en fin d‟ouvrage. Je me rappelle l‟avoir observé faire, il avait trouvé 

le ou les mots dont le sens lui échappait, et il était revenu à la page du texte, pour reprendre le 

travail induit par la question de son professeur, et pour ce faire il avait pris un papier de 

brouillon et s‟était mis à traduire une partie du passage. Mais en fait, pendant ce temps, la 

classe était passée à une autre unité de sens, car le professeur, satisfait des réponses orales 

qu‟il avait obtenues, avait procédé à la lecture des lignes suivantes, que cet élève n‟avait bien 

sûr pas pu entendre, occupé qu‟il était à comprendre le sens littéral du passage précédent. 

Comme beaucoup de professeurs débutants, mon collègue stagiaire ne voyait pas tous les 

détails du comportement de sa classe, car il était encore trop absorbé par la préparation du 

support qu‟il avait réalisée en amont du cours, et par la gestion du temps qu‟il avait prévu de 

consacrer à cette phase. Par ailleurs, mon voisin (ainsi que la classe) était très calme, et je me 

rappelle l‟avoir vu continuer à travailler ainsi, à son rythme, jusqu‟à la fin de la leçon, sans 

que son professeur ne remarque quoi que ce soit, dans la mesure où la classe ne lui semblait 

pas échapper à son contrôle. Pendant le reste de la leçon, l‟élève n‟avait pas pris la parole, 

mais il avait effectué à sa façon un travail de reconnaissance écrite, en retrouvant parfois le fil 

du cours conduit à l‟oral. Il convient peut-être de rappeler qu‟à l‟époque, les classes 

d‟espagnol devaient travailler le plus longtemps possible à l‟oral pendant le cours, et qu‟il 

était préconisé de ne laisser ouvrir les cahiers pour une prise de notes que pendant les 

dernières dix minutes.  

Comme on peut le supposer, l‟entretien entre stagiaire et conseiller a notamment porté sur le 

comportement de cet élève. Avec le recul, cette phase de cours d‟espagnol en MA me paraît 

extrêmement intéressante, car elle met en relief à quelle vitesse peut se produire le décrochage 



40 

 

entre la culture d‟enseignement (du professeur) et la culture d‟apprentissage (de l‟élève) dans 

ce type de méthodologie. À l‟injonction orale de son professeur qui devait être suivie d‟une 

réponse orale, l‟élève a eu besoin de répondre d‟abord par une phase écrite, avec pour 

conséquence le décalage très rapide, en termes de rythme d‟exécution, que je viens de décrire. 

En réalité, l‟élève a introduit, pour ce qui le concernait, une phase supplémentaire de 

reconnaissance des unités pertinentes lui permettant d‟échafauder ses propres hypothèses, puis 

de formuler sa réponse. Cette phase n‟était pas prévue par l‟enseignant, ce qui à l‟époque était 

assez habituel dans les classes « standard ». Elle pouvait déjà exister dans les classes plus 

difficiles. Quoi qu‟il en soit, ce qui me paraît remarquable à cette occasion, c‟est que l‟élève 

développe une méthodologie de travail non prévue dans la méthodologie officielle, et non 

prise en compte par l‟enseignant. Mais alors, en extrapolant à partir de ce cas individuel, on 

peut aisément conjecturer que d‟autres élèves de cette classe avaient eux aussi leur propre 

méthodologie de travail, et que cette méthodologie pouvait également ne pas être en 

conformité avec celle retenue par l‟enseignant. Nous retrouvons ici une illustration très 

concrète du phénomène de « diffraction » présenté plus haut : lorsque les cultures 

d‟apprentissage des élèves deviennent trop hétérogènes, pour  pouvoir gérer cette situation, 

l‟enseignant doit effectuer un passage au méta, et se doter des concepts pertinents à ce niveau 

d‟analyse. Le concept de tâche me paraît aujourd‟hui un de ceux dont ce professeur aurait eu 

besoin pour mieux analyser ce qui venait de se passer, et cerner les besoins de ses élèves 

pendant la phase de compréhension de l‟écrit qui, à l‟époque – j‟y reviendrai –, était presque 

totalement effacée du schéma de cours. Le comportement de cet élève est très révélateur 

d‟une incompatibilité qui n‟a pu qu‟aller croissant, à partir des années 1990, entre la 

méthodologie officielle d‟espagnol et les capacités réelles des élèves. Mon collègue stagiaire 

aurait certainement eu besoin également du concept de « méthode », compris dans le sens 

d‟unité minimale de cohérence méthodologique, pour mieux percevoir les effets induits des 

sollicitations trop univoques qu‟il adressait à la classe. En l‟espèce, il usait massivement de la 

méthode orale (bien que le support de départ soit un écrit littéraire), active (c‟est en parlant la 

langue qu‟on apprend à parler la langue), et directe (les élèves doivent être réactifs et 

répondre - directement - en langue étrangère aux questions posées par l‟enseignant). 

Manifestement, l‟élève évoqué aurait eu besoin de moments bien identifiés en méthode 

indirecte, et écrite. Au-delà du champ strict de la DLE, un concept comme celui de profil 

d‟apprenant, que nous fournit la psychologie cognitive, est par ailleurs très utile aux 

professeurs débutants qui rencontrent ce type de difficultés. 
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Voici une seconde situation. En formation didactique de professeurs stagiaires, j‟ai eu souvent 

recours à l‟étude de cas suivante : « Dites-moi tout ce que peut supposer ou impliquer la 

question « ¿Y qué más ? » (« Et quoi d‟autre ? »), posée par un professeur d‟espagnol à sa 

classe ». Je résume ci-après les réponses envisageables. Tout d‟abord, le fait de poser ce type 

de question laisse  entendre que l‟enseignant n‟est pas satisfait des réponses orales qui lui ont 

été livrées par les élèves pendant l‟étude collective d‟un document : soit elles ont été 

formulées de manière trop lapidaire, soit il reste des éléments dans l‟unité de sens qui n‟ont 

pas été perçus. Le professeur choisit donc de relancer, et il le fait selon la méthodologie 

préconisée jusqu‟à une période très récente, sous forme de « question ouverte », et brièvement 

formulée pour ne pas trop interrompre la marche du cours. Puisqu‟il travaille en méthode 

orale directe, il ne laissera que peu de temps aux élèves pour : 

– identifier vers quel passage ou quelle partie ¿Y qué más ? les renvoie ; 

– repérer ce qui n‟a pas encore fait l‟objet de remarques orales dans ce passage ou 

cette partie, ou qui a été mal exprimé, ce qui suppose que chacun des élèves sollicités 

se rappelle parfaitement ce que viennent de dire ses camarades et soit capable 

d‟évaluer la qualité de ce qui a été dit ; 

– former des hypothèses sur le passage à expliquer qui soient susceptibles de répondre 

à la relance du professeur ; 

– élaborer une réponse en rapport avec les interventions antérieures et de nature à faire 

avancer le débat, qui soit aussi correcte que possible du point de vue 

morphosyntaxique, et pertinente du point de vue lexical. 

 

Cette brève étude de cas met encore une fois en évidence la complexité des situations de 

classe, que la méthode interrogative orale directe prétend réduire à quelques interactions bien 

contrôlées. Le paramètre « gestion du temps » est certes un incontournable dans la gestion de 

classe, et de ce point de vue, poser des questions orales représente une économie de temps 

tout à fait appréciable pour le professeur ; mais ce second exemple montre le prix à payer du 

côté des élèves lorsque la primauté est accordée au timing et à la méthodologie de 

l‟enseignant. Les questions peuvent être brèves, longues, ouvertes ou fermées, la 

« diffraction » constatée plus haut entre culture d‟enseignement et cultures d‟apprentissage est 

inévitable, et nécessite à nouveau un passage au méta, depuis la perspective méthodologique 

vers la perspective didactique. L‟inventaire, même complet, de tout ce qui était attendu 

simultanément à travers cette très brève question ¿Y qué más ?, ne permettrait pas d‟en 

mesurer toute la complexité si l‟on n‟avait pas recours à des concepts qui relèvent de la 

perspective didactique. Dans le passage qui suit, c‟est précisément en analysant les difficultés 

liées à la conduite de l‟explication de texte en langue étrangère que Christian Puren mobilise 
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les concepts de tâche, ou plus exactement de « macro-tâche », de méthode et de noyau dur 

méthodologique :  

[L‟explication de texte en langue étrangère] correspond à une « macro-tâche » d'une 

complexité énorme du fait que le texte littéraire sert de support d'intégration didactique à la 

fois en langue et en culture, de sorte que les tâches à réaliser sont très nombreuses, diverses, 

hétérogènes, interreliées, variables d‟un texte à l'autre et en partie aléatoires puisque 

dépendant dans une certaine mesure de la subjectivité des lecteurs. 

Or le noyau dur de la méthodologie de référence fait que l‟enseignant cherche principalement 

en classe à faire parler (méthode orale) les élèves eux-mêmes (méthode active) directement en 

langue étrangère (méthode directe). (PUREN C. 2000 a : 47)  

 

Le concept de noyau dur méthodologique est tout à fait essentiel dans cette analyse, car il 

permet en quelque sorte de définir au moyen de quelques termes-clés le « patrimoine 

génétique » d‟une méthodologie constituée : 

Le métaconcept de " noyau dur méthodologique ", qui associe en réseau un petit nombre de 

concepts désignant des méthodes dont les activités correspondantes, fortement articulées entre 

elles, constituent le fondement de la cohérence d'une méthodologie constituée telle que 

l'enseignant la met en œuvre dans sa classe. (GALISSON-PUREN 1999 : 42)  

 

Et l‟on voit ainsi que la Méthodologie Directe, apparue au début du XX° siècle, dont la 

Méthodologie Active pratiquée en espagnol est très proche
18

, « s'est ainsi constituée autour 

d'un noyau dur regroupant les méthodes directe, active et orale » (ibid.). Sans ce passage par 

la perspective didactique, les caractéristiques, les avantages et les effets négatifs d‟une 

méthodologie d‟enseignement des langues ne peuvent être perçus et évalués. 

Nous le verrons plus loin, l‟activité « commentaire de document » a été très longtemps 

prédominante dans la méthodologie officielle d‟espagnol. Pour pouvoir identifier en quoi 

consistait ce travail demandé à partir de toute sorte de supports, il me fallait en examiner les 

caractéristiques à partir d‟une perspective « métaméthodologique », et c‟est ainsi que j‟en suis 

arrivé à réfléchir au concept de tâche, car j‟y ai vu un des moyens à ma disposition pour 

modéliser les rapports qui peuvent se jouer entre cultures d‟enseignement et cultures 

d‟apprentissage en espagnol. Il m‟a semblé également que c‟est à travers ce concept que 

pouvaient être perçues les évolutions qui sont intervenues au cours de la période définie pour 

cette étude. 

                                                 
18

 Pour une présentation de la Méthodologie Active d‟espagnol, cf. infra, p. 121, 2.2.1., « une méthodologie sans 

nom ». 
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1.2.2. Définitions retenues pour cette étude  

 

Une des premières occasions de réfléchir à ce concept m‟a été donnée lors de la seconde 

édition des « Journées angevines sur la Didactique de l‟espagnol », dont j‟étais co-

organisateur au site angevin de l‟IUFM des Pays de la Loire, le 14 mai 2000. L‟exposé de 

Christian Puren à ces journées avait consisté à présenter un modèle de programmation 

alternatif à l‟ « entrée par les documents » (PUREN C. 2000 b). Au lieu de choisir et associer 

des documents, dans une logique d‟enseignement centrée sur les contenus et la méthodologie, 

nous étions alors invités à programmer des tâches, dans une logique d‟apprentissage centrée 

sur l‟activité des élèves. Cette inversion de la logique était en rupture avec les pratiques les 

plus répandues chez les professeurs, et très peu d‟équipes de conception de manuels s‟étaient 

lancées dans ce type de présentation du travail. À cette époque, on ne pouvait trouver sur le 

marché que la collection pour le lycée ¡Trescientos millones ! (Nathan, 1986-1988) et la série 

¿Qué pasa ? (Nathan, 1991-1995) prévue pour le collège et le lycée, qui avaient pris cette 

option. En revanche, il y avait chez les professeurs une demande d‟ouverture de ce schéma de 

classe, ce qui avait motivé le choix de faire porter la réflexion sur ce sujet à l‟occasion de ces 

journées. En effet, depuis l‟introduction en 1999 de nouveaux horaires incluant des plages 

dédoublées en lycée, la demande des enseignants se portait sur les manières les plus 

judicieuses de mettre à profit ces séances en effectif allégé. La demande s‟était étendue au 

collège, où l‟on recherchait aussi d‟autres manières de faire. Toutefois, dans l‟attente des 

nouveaux programmes, les éditeurs restaient prudents, et la mutualisation des pratiques 

constituait alors une bonne stratégie d‟attente à laquelle ce colloque prétendait contribuer.  

Les schémas suivants permettent de visualiser le changement de perspective qui s‟opère si 

l‟entrée privilégiée n‟est plus celle des documents. Il s‟agit alors de passer de ce type de 

programmation en intégration didactique
19

, 

 

 
Document de base                                            Différentes activités 

 

 

 

                                                 
19

 L‟intégration didactique est un dispositif organisant l‟enseignement autour d‟un support unique. L‟intégration 

didactique sera maximale si ce support sert de base à toutes les activités de tous les domaines d‟enseignement. 
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à celui-ci, totalement inversé, puisque le choix des documents intervient en second lieu, les 

documents étant sélectionnés en relation avec la tâche programmée : 

 

 

 
Tâche                                                                         Différents documents 
 

 

L‟effet produit par une telle présentation, quoique très succincte et abstraite, est cependant 

déterminant, car à partir du moment où l‟on admet que le choix du/des document/s peut ne pas 

être l‟acte fondateur par excellence de la planification d‟une séance ou d‟une séquence, 

beaucoup d‟autres critères de choix peuvent alors intervenir. Dans une modélisation « en 

étoile », j‟ai par la suite rassemblé à l‟attention de mes étudiants et stagiaires d‟IUFM toutes 

les entrées possibles, telles que l‟entrée par les grandes activités intellectuelles, l‟entrée par les 

inventaires notionnels-fonctionnels, l‟entrée par la sociologie du groupe (à assumer, ou à 

créer), par les objectifs formatifs (intellectuel, esthétique, éthique), l‟entrée par l‟orientation 

principale de la tâche, etc.
20

 Ce type de modélisation pouvait permettre de considérer ou 

d‟évaluer « après coup » les choix réalisés de manière plus ou moins intuitive ou ritualisée, 

même si je ne suis pas sûr qu‟il puisse servir à lui seul de guide pour la planification de 

séquences. En tout cas, le fait de poser l‟entrée par les tâches comme un choix qui pouvait être 

premier a été pour moi fondateur d‟une démarche d‟élargissement de la focale en matière de 

conception des dispositifs d‟enseignement / apprentissage. Le fait que le terme de tâche soit si 

utilisé et si commenté à l‟heure actuelle depuis l‟apparition des nouveaux programmes pour 

les langues en France me semble relever d‟un même type de problématique, les enseignants se 

trouvant désormais en présence d‟une gamme de choix beaucoup plus vaste que dans un passé 

encore récent. Cela suppose notamment pour eux de pouvoir disposer d‟une terminologie 

adaptée, qui les aide, entre autres, à planifier et évaluer leur activité
21

.  

Une fois posé l‟intérêt d‟un concept comme celui de tâche, la question suivante est de 

proposer une typologie à partir de laquelle il soit possible de motiver et d‟opérationnaliser les 

choix des enseignants. C‟est ce à quoi répondait par la suite l‟exposé cité, au cours des 

« Journées angevines ». Une typologie avait été présentée, l‟auteur l‟a modifiée et enrichie 

depuis. Quoi qu‟il en soit, avant de réfléchir aux différentes typologies proposées par les 

chercheurs et d‟en retenir l‟essentiel à travers un outil que je présenterai (infra, 1.2.3., p. 52), 

                                                 
20

 Voir ANNEXE 1. 
21

 Je trouve à cet égard tout à fait révélateur que les nouveaux textes officiels soient accompagnés d‟un glossaire 

à l‟attention des enseignants, comme par exemple, dans l‟Accompagnement des Programmes d‟espagnol pour le 

Palier 1, CNDP 2006, p. 70. 
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il conviendrait de réunir d‟abord les différentes composantes de ce qui est désigné désormais 

sous le vocable « tâche » en DLE. Je les propose ci-après sous la forme d‟une carte 

conceptuelle que je vais commenter. J‟y ai rassemblé la plupart des termes associés à ce mot 

dans la littérature didactique. Dans mon texte, je signalerai en italique et en gras ceux que je 

citerai. 

 

 

Carte conceptuelle de la tâche en Didactique des langues 

 

 

La première caractéristique mise en avant dans la littérature est la dimension communicative 

de la tâche en DLE. C‟est pourquoi « communication » est un des premiers termes que j‟ai 

associés dans la carte. La plupart des définitions avancées tiennent compte de cette dimension. 
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Plusieurs chercheurs partent d‟une définition très large du concept, avant de le rapporter à la 

classe de langue. Par exemple, Évelyne Rosen :  

Faire des courses, téléphoner à un médecin pour prendre rendez-vous, accomplir diverses 

démarches administratives, etc. sont autant de tâches qu‟un apprenant est amené à effectuer 

en langue étrangère au quotidien (…). Selon les contextes et les circonstances, les tâches 

seront bien entendu différentes. (ROSEN E. 2007 : 18) 

 

Pilar Melero Abadía va dans le même sens avant de proposer une définition de la tâche en 

contexte scolaire : 

La définition de tâche peut être très simple, tout ce que nous faisons habituellement dans notre 

vie quotidienne sont des tâches : remplir un imprimé, prendre rendez-vous avec quelqu‟un, 

organiser et réaliser un voyage, etc.(MELERO ABADÍA P. 2004 : 704)
22

  

 

Il s‟agit donc de tâches réalisées dans un contexte déterminé de communication sociale. Si la 

langue est en général mobilisée dans ces échanges, elle peut ne pas être le seul vecteur de la 

relation. Une partie de la communication peut être non langagière. C‟est dans ce même sens 

que se prononcent les rédacteurs du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

(CECRL), lorsqu‟ils invitent à considérer « l‟usager et l‟apprenant d‟une langue comme des 

acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement langagières) dans 

des circonstances et un environnement donnés (…) » (Conseil de l‟Europe. 2001 : 15).  

Dans le domaine institutionnel ou scolaire, les rédacteurs des instructions actuellement en 

vigueur, ainsi que les didacticiens, préconisent de se rapprocher de ces contextes d‟utilisation 

de la langue. Sonsoles Fernández, à partir d‟une approche également très générale de la tâche 

dans la vie quotidienne, justifie la démarche scolaire en ces termes : 

La perspective communicative donnée à l‟apprentissage d‟une langue étrangère permet 

d‟envisager que ces tâches soient le plus proches possible de la réalité et des centres d‟intérêt 

des apprenants, non seulement parce qu‟ainsi la motivation est plus grande, mais aussi parce 

que l‟on répond mieux à leurs besoins en communication. (FERNÁNDEZ S. 2001 : 16)
23

 

 

Pour autant, cette confiance dans la dimension représentative de la vie réelle des tâches 

effectuées en classe a fait l‟objet de nuances, notamment en Espagne de la part des 

promoteurs de l‟« Enfoque por tareas ». Ainsi peut-on lire dans le Diccionario de términos 

clave de ELE, en ligne sur le site du Centro Virtual Cervantes (CVC) :  

Dans les premières définitions de la tâche on considère que cette dernière ne consiste pas en 

autre chose que réaliser dans la classe des activités d‟usage de la langue représentatives de 

celles qui sont menées en dehors d‟elle. Il a été rapidement constaté que cette définition ne 

                                                 
22

 Je traduis. 
23

 Je traduis.   
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répondait pas de manière satisfaisante à la réalité que l‟on prétendait promouvoir, et 

plusieurs autres définitions ont été proposées.
24

 

 

Une des stratégies de sortie de cette difficulté a consisté à réfléchir sur l‟authenticité des 

activités de classe. David Nunan, didacticien anglo-saxon qui a beaucoup inspiré les 

recherches sur l‟ELE en Espagne, considère que l‟authenticité des documents apportés dans la 

classe de langue ne suffit pas, et qu‟il convient de réfléchir également sur l‟authenticité des 

situations de classe. Dans cette perspective, il n‟est pas nécessairement pertinent d‟opérer une 

séparation stricte entre « activités proches du monde réel » et « activités pédagogiques » 

(NUNAN D. 2002 : 60-61). Évelyne Rosen se place dans une logique de continuum qui va 

des exercices scolaires jusqu‟aux tâches proches de la vie réelle. Tout dépendra de la visée de 

la tâche, et des types de tâches (2007 : 20-23). Sheila Estaire distingue six types de tâches 

dans la classe de langue. Dans sa typologie, le monde réel peut se situer en classe ou hors de 

la classe. Les tâches de type 3 sont « centrées sur la simulation du « monde réel » ; on entend 

par « monde réel » ce qui se passe en dehors de la classe ». Les tâches de type 5 ont une forte 

composante métacognitive. Dans ce type de tâche, « la classe EST le monde réel ». Les tâches 

de type 6 ressortissent à celles de type 5, mais sont de nature complexe : « [elles] couvrent des 

champs comme : intérêts et besoins des apprenants, ressources nécessaires, objectifs, tâches 

à réaliser, organisation des tâches, plans de travail, réflexion sur le travail réalisé, feed-back, 

évaluation. Dans ces tâches, la classe EST le monde réel » (ESTAIRE S. 1999 : 56)
25

. 

Christian Puren propose lui une modélisation permettant d‟articuler, tout en les distinguant, 

dans le cadre de la Perspective Actionnelle retenue par les rédacteurs du CECRL, deux types 

d‟agir, un agir scolaire et un agir social, le premier étant englobé dans le second, selon un 

schéma que je présente ici dans une version simplifiée (PUREN C. 2006) : 

 

 

.                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 Centro Virtual Cervantes (CVC). Diccionario de términos clave de ELE.  

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/diccio_ele/indice.htm#e   (Je traduis) 
25

 Je traduis. 

 

La SOCIETE 

comme 

domaine 

de réalisation 

des ACTIONS 

(l‟usage) 

 

La CLASSE comme 

domaine de réalisation 

des TÂCHES 

(l‟apprentissage) 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/diccio_ele/indice.htm#e
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Cette modélisation permet de ne pas confondre les statuts d‟un apprenant et d‟un acteur 

social. 

 

Il semble que depuis la fin des années 1990, l‟intérêt porté à ce concept de tâche soit motivé 

par la nécessité de dépasser le cadre de l‟Approche Communicative. Dans cette méthodologie, 

on résolvait le problème de la relation entre la classe et le monde réel en faisant abstraction de 

l‟existence de la classe à travers le recours à des activités de simulations ou de jeux de rôles. 

En classe, on faisait « comme si » on n‟y était pas. La communication simulée n‟est pas 

exclue dans le modèle méthodologique de l‟approche par les tâches, mais elle n‟est plus au 

cœur des activités. Les didacticiens de l‟ELE présentent l‟ « Enfoque por tareas » soit comme 

une variante de l‟Approche Communicative, soit comme un dépassement de cette dernière. À 

la rubrique « enfoque comunicativo » du Diccionario ELE du Centro Virtual Cervantes, on 

peut lire qu‟en ELE l‟approche communicative a cédé la place, vers la fin des années 1990, à 

l‟ « enfoque por tareas », « que l‟on peut tout à fait considérer comme son héritier » (idem). À 

l‟entrée « enfoque por tareas » de ce même dictionnaire en ligne, les rédacteurs ont écrit que 

« l‟objectif [de l‟enfoque por tareas] est de favoriser l‟apprentissage à travers l‟usage réel de 

la langue dans la classe […] ; on postule ainsi que les processus d‟apprentissage incluront 

nécessairement des processus de communication » (idem)
26

. Cette proposition d‟évolution de 

l‟Approche Communicative a surgi tout d‟abord, selon la même source, parmi les didacticiens 

anglo-saxons (Breen 1987, Candlin 1990, Nunan 1989), et elle a par la suite circulé parmi les 

didacticiens de l‟E/LE (Zanñn 1990, Hernández / Zanón 1990, Zanón / Estaire 1992). Pilar 

Melero Abadía, dans l‟article déjà cité, extrait du Vademécum para la formación de 

profesores de ELE, apporte les précisions suivantes : 

L‟enseignement communicatif par les tâches n‟est pas une approche, ni une méthode, c‟est 

une proposition de programmation interne à l‟enseignement communicatif des langues 

étrangères. Ce nouveau procédé pédagogique est né à l‟occasion de la recherche de processus 

de communication réels dans la classe ; il vise essentiellement les modalités d‟organisation, 

de structuration et de mise en œuvre des activités d‟apprentissage dans la classe. (…) Ni les 

programmes notionnels-fonctionnels, ni l‟enseignement communicatif précédant le 

développement de l‟enseignement par les tâches ne vont au-delà de la simulation de la 

communication, ce qui rend difficile, d‟une certaine manière, le développement de processus 

communicatifs dans la classe. (idem, p. 703, je traduis) 

 

Si l‟on suit la logique de chercheurs comme Javier Zanñn et Sonsoles Fernández, l‟« enfoque 

por tareas » se rapproche beaucoup de la pédagogie du projet. Zanón décrit le mode opératoire 

suivant : 

                                                 
26

 Ma traduction. 



49 

 

L‟organisation des tâches dans une leçon ou une unité de travail prend en compte le caractère 

instrumental du langage. Cela veut dire que l‟on pose un objectif final ou un produit final 

pour l‟unité, […] qui constitue le moteur de tout le travail. Au moyen de différents types de 

tâches […], sont travaillés tous les aspects nécessaires pour que les élèves soient capables de 

réaliser le produit ou la tâche finale de l‟unité. […] Au moyen du travail avec les tâches, les 

élèves créent dans la classe un espace de communication réel en espagnol en parlant de leurs 

préférences, en prenant des décisions, en donnant leur avis sur ce que pensent ou font les 

autres élèves, etc. La classe devient une agora et l‟espagnol l‟outil pour ses participants. (Op. 

cit., p. 16, je traduis) 

 

Zanón considère qu‟il existe trois variantes dans l‟approche par les tâches, les tâches 

proprement dites, les simulations et les projets. Les tâches sont organisées à partir d‟une tâche 

finale ; en ce qui concerne les simulations, Zanón se réfère au modèle de la simulation globale 

de Jean-Marc Caré et Francis Debyser en FLE (ibid.). Les projets ne semblent pas très 

différents d‟un dispositif par tâches. Sonsoles Fernández, dans l‟ouvrage cité, ne voit qu‟une 

différence de taille : « la différence entre la tâche et le projet réside dans la plus grande 

envergure de ce dernier, qui peut inclure une série de tâches intermédiaires, toutes orientées 

vers la réalisation de la tâche finale ». (2001 : 14, ma traduction). 

 

Compte tenu de ce que nous pouvons désigner ici comme le caractère complexe du dispositif 

par les tâches, les définitions que fournit la littérature oscillent entre exhaustivité et 

minimalisme. Après avoir consulté les définitions proposées par de nombreux chercheurs, 

Nunan remarque que toutes indiquent que l‟exécution de tâches donne lieu à un usage 

communicatif de la langue, à travers lequel l‟attention de l‟élève est davantage centrée sur le 

signifié que sur la structure linguistique, sur le sens plus que sur la forme. Sa propre 

définition est celle-ci ; elle cherche à désigner l‟ensemble du processus : 

La tâche communicative est une partie du travail de classe qui conduit les élèves à 

comprendre, manipuler, produire et communiquer entre eux dans la langue cible en 

concentrant leur attention davantage sur le signifié que sur la forme. (p. 10) 

 

Pour Sonsoles Fernández, la tâche est un élément clé de la programmation. On y retrouve de 

ce fait un écho de tous les éléments constitutifs d‟une unité didactique : 

La tâche est n‟importe quelle activité réalisée en un temps déterminé […]. Dans le cadre 

méthodologique qui nous occupe, la tâche est aussi une activité concrète, que l‟on prévoit de 

réaliser en classe ou depuis la classe et qui devient alors l‟axe de la programmation 

didactique d‟une unité. À partir de cette tâche choisie, sont programmés les objectifs, les 

contenus, les activités, les situations et l‟évaluation. (p. 16)
27

 

 

                                                 
27

 Je remarque que S. Fernández traduit comme suit l‟expression « piece of work » dans la définition de Nunan, 

qu‟elle reprend à son compte dans une note : « la tâche est une unité didactique qui conduit les élèves … etc. ». 

Idem, p. 16, note n° 3 (ma traduction depuis l‟espagnol, je souligne). 
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Évelyne Rosen ne propose pas de définition personnelle du concept ; elle présente par contre, 

non sans humour, une sorte de recette de fabrication : en combinant la visée de la tâche (en 

termes de contenus, principalement) et une ou des consignes (puisée/s dans une liste non 

exhaustive de questions trouvées dans les manuels et qui insistent sur les finalités de la tâche), 

on peut construire une très grande quantité d‟activités de classe et d‟opérations mentales qui 

peuvent ressortir au terme de tâche. 
28

 (2007 : 20-21) 

Dans un article publié en 2000, après avoir commenté un exemple d‟activité pris dans 

l‟édition de 1998 du CECRL (traduire un texte), Christian Puren conclut que toutes les 

opérations réalisées à cette occasion supposent le recours à des stratégies, liées à toute prise 

de décision concernant l‟accomplissement d‟une tâche d‟apprentissage ; ces stratégies 

peuvent porter sur les moyens, les méthodes, les outils, les lieux, les temps, les 

environnements (PUREN C. 2000 c : 67). Ce terme de stratégie, concernant le travail en 

classe, met en évidence la dimension d‟autonomie de l‟activité des élèves dans ce dispositif, 

avec toutes les répercussions à envisager en ce qui concerne les rôles respectifs de 

l‟enseignant et de ses élèves. Cette dimension se révèle essentielle, et c‟est à travers sa prise 

en compte que Christian Puren introduit dans cet article le concept de tâche :  

 

[…] Ces opérations ne peuvent être effectuées par les élèves eux-mêmes que dans le cadre de 

ce que les cognitivistes appellent la « résolution de problèmes » […]. 

Dans l‟enseignement des langues, les seuls dispositifs que l‟on ait imaginés jusqu‟à présent 

pour mettre les élèves dans une telle situation de recherche et de prise de décision 

méthodologiques personnelles sont les tâches réalisées de manière autonome 

(individuellement ou en groupes), qu‟elles soient didactiques (par exemple traduire un texte 

ou résumer une conversation pour l‟enseignant), simulées (par exemple improviser un jeu de 

rôle) ou communicatives (par exemple préparer une exposition pour l‟établissement). (p. 68, 

je souligne) 

 

La grande complexité du modèle par les tâches peut donner mécaniquement lieu au même 

phénomène de dispersion ou de diffraction noté précédemment, d‟où cette tendance à vouloir 

proposer des définitions qui embrassent toute la problématique, avec le risque d‟oublier ou de 

sous-estimer tel ou tel aspect, et aussi celui d‟arriver à des formulations insuffisamment 

transférables d‟un contexte à l‟autre. C‟est pourquoi, en 2004, Christian Puren en arrive à une 

définition minimaliste, qu‟il justifie ainsi :  

                                                 
28

 S‟agissant de compréhension et d‟expression orale et écrite, Évelyne Rosen prend appui sur Galisson et Coste 

(1976 : 110 ; 208 ; 507) pour proposer de distinguer ce qui relève des opérations mentales en matière de 

compréhension et d‟expression et ce qui relève des usages et emplois que sont écouter, lire, parler et écrire 

(idem, p. 30). 
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Il est indispensable de maintenir la définition des concepts didactiques à leur plus haut niveau 

d‟abstraction […].C‟est pourquoi je propose ici la définition didactique la plus abstraite 

possible du concept de « tâche » : unité d’activité à l’intérieur du processus conjoint 

d’enseignement/apprentissage. (PUREN C. 2004 b) 
29

 

 

Une telle définition se caractérise alors par sa grande plasticité, puisqu‟elle sera adaptable à 

des contextes de mise en œuvre très variés, qu‟il sera toujours possible de caractériser a 

posteriori. 

 

Que retenir de cette exploration du concept de tâche et du modèle de l‟approche par les 

tâches ? Christian Puren considère dans l‟article cité de 2004 que l‟ « Enfoque por Tareas » 

n‟est qu‟une variante interne de l‟Approche Communicative, et donc que le paradigme 

méthodologique n‟évolue pas fondamentalement. J‟ai cependant relevé, en tout cas du point 

de vue déclaratif, des prises de positions de didacticiens d‟ELE qui revendiquent au contraire 

une évolution sensible par rapport à l‟AC « classique », notamment en insistant sur le fait que 

les tâches sont des temps de travail réel et non simulé, avec une part importante 

d‟autocontrôle et de métacognition. J‟aurais tendance à considérer qu‟il s‟agit, au sens strict, 

d‟une affaire de « point de vue ». Regardé depuis l‟AC, l‟ « Enfoque por Tareas » fonctionne 

bien comme un dispositif interne propre à dynamiser la méthodologie. C‟était d‟ailleurs ainsi 

qu‟il avait été présenté à l‟origine. Considérée depuis la nouvelle Perspective Actionnelle 

(PA) prônée par les auteurs du CECRL, et désormais par certains didacticiens de l‟ELE, cette 

Approche par les Tâches semble par contre être vue comme un des éléments qui enclenchent 

une évolution, considérée comme irréversible, de l‟AC vers la PA. Pour preuve, ce passage, 

tiré d‟un ouvrage tout récent publié en Espagne, à propos d‟actions et de tâches, qui me 

semble mettre en évidence que la transition depuis les « tâches en AC » vers les « tâches en 

PA » arrive à son terme : 

Dans [le CECRL] on part du principe que l‟apprenant ou usager d‟une langue est un acteur 

social, un membre d‟un environnement social, dans lequel il joue une série de rôles qui 

exigent de lui qu‟il réalise des actions. 

Toutes les actions que réalise un acteur social ne présentent pas les mêmes caractéristiques ni 

les mêmes exigences. De fait, certaines sont exécutées de manière mécanique ou rudimentaire, 

comme, par exemple, actionner une manivelle avec un mouvement récurrent sur une chaîne de 

montage […]. Il y a, par contre, un autre type d‟actions qui impliquent une plus grande 

complexité. Ce sont celles qui requièrent de la part de l‟acteur qui les réalise le tracé et 

l‟exécution d‟un plan d‟action, dans le but de faire un usage optimal des ressources qu‟il 

possède ou qui sont à sa disposition, et obtenir ainsi la réalisation d‟un objectif déterminé ou 

la résolution d‟un problème. Ces actions, dans le cadre de cette approche, acquièrent le rang 

de tâche. (LLORIÁN S. 2007 : 75) 
30

 

                                                 
29

 L‟auteur souligne. 
30

 Je traduis. 
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J‟en resterai là, notamment sans consacrer pour l‟heure de développement particulier au 

CECRL et à tout ce qu‟il implique dans les nouveaux programmes et l‟édition scolaire, car 

j‟examinerai cette question dans la partie III de cette étude. Je vais maintenant présenter un 

dispositif adossé à ces réflexions sur la tâche qui sera de nature à étayer mes analyses. 

 

 

 

 

1.2.3. Présentation d‟un outil d‟analyse de tâches  

 

À la recherche d‟un appareillage conceptuel pour modéliser les activités de classe dans la 

méthodologie d‟espagnol, j‟ai essayé de réaliser une sorte de crible par lequel pouvoir faire 

passer des unités entières de manuels, ou certaines rubriques seulement. J‟avais pratiqué une 

méthode similaire dans mon mémoire de Maîtrise en utilisant quatre des principaux critères de 

la taxonomie de D‟Hainaut, reprise par Dalgalian, Lieutaud & Weiss, s‟agissant des activités 

intellectuelles mobilisées à l‟occasion de l‟apprentissage d‟une langue. J‟avais à l‟époque 

cherché à repérer la part faite à ces activités dans un corpus de manuels de débutants. Cette 

fois, en étudiant les nombreux critères retenus par les chercheurs pour réaliser des typologies 

de tâches, j‟ai cherché à couvrir le champ le plus large possible. Je vais présenter la 

construction progressive de cet outil, ce qui me permettra par ailleurs d‟apporter d‟autres 

éléments de définition de la tâche en enseignement / apprentissage des langues. 

La définition suivante de la tâche par U. Frauenfelder et R. Porquier (1980) m‟a permis de 

construire une première rubrique : 

Toute tâche consiste en principe en une activité langagière guidée par une consigne, à partir 

d‟un apport, dans des conditions spécifiées par la procédure. Une tâche peut être caractérisée 

par plusieurs composantes : ce que fait le sujet : l‟activité qui lui est demandée ; dans quelles 

conditions : la procédure adoptée ; ce qui lui est fourni : un ( des ) apport(s) ; une ( des ) 

consigne(s). (In VIGNER G. 1984 : 14)  

 

Je l‟ai utilisée pour réunir les principales composantes de l‟appareil didactique (consignes, 

guidages, etc.) d‟un ou de plusieurs supports, avant d‟analyser ces éléments dans les autres 

rubriques du « crible » : 

Données fournies par le manuel étudié 

Page 

Titre 

Apports Consignes 

Supports Aides 
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Puis, pour classer et analyser les données fournies par cet appareil didactique, j‟ai croisé 

plusieurs sources. J‟ai d‟abord réutilisé une typologie de Ch. Puren, présentée en mai 2000 

aux Journées angevines sur la Didactique de l‟espagnol, que l‟auteur juge dépassée 

aujourd‟hui, mais qui m‟a permis de trouver trois premières entrées : par le processus, par le 

procédé, par la procédure. Par « tâches-processus », Puren entendait à l‟époque celles qui 

relèvent des quatre grandes activités intellectuelles repérées par Dalgalian et al. (1980 : 63-

68), évoquées plus haut. Elles sont classées par ordre de complexité croissante ; j‟en présente 

ici une modélisation simplifiée : 

 Reproduction 
Les circonstances d‟exécution sont identiques aux circonstances d‟apprentissage. L‟activité 

porte sur des éléments. 

Conceptualisation 
Capacité de généralisation ou de discrimination. L‟activité porte sur des classes, ou des relations 

entre classes. 

Application … de principes, après un apprentissage. Activité de production convergente. 

Réemploi  

Ré-emploi  
L‟élève invente une méthode de solution non apprise. Activité de production divergente. 

 

Les « tâches-procédés » étaient celles qui étaient centrées sur une certaine « manière de 

faire ». Les « tâches-procédures » concernaient celles où l‟on peut repérer les méthodes de 

travail (outils, formes de procédure). J‟obtiens donc cette première figure, en utilisant 

processus, procédé, procédure comme des éléments constitutifs de la ou des tâches 

demandées : 

Analyse didactique des données 

Type 

d’activité 

intellectuelle 

(Processus) 

Procédé Procédure 

Reproduire 

Conceptualiser 

Appliquer 

Ré-employer  

Trier, 

Inférer, 

Déduire, 

Associer, 

Traduire, 

etc. 

Outils, 

Formes de 

socialisation 

Dalgalian et al., 

1981 

Puren, 

2000  

Puren, 

2000  
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J‟ai trouvé chez Ernesto Martín Peris d‟autres éléments (MARTÍN PERIS E. 1999 : 33). Ce 

didacticien de l‟E/LE propose trois séries de critères de typologisation des tâches. Elles 

peuvent d‟abord être classées en fonction de l‟objectif principalement poursuivi. L‟auteur 

distingue quatre champs auxquels l‟objectif peut appartenir. 

 

 

TÂCHE 

1.  communication linguistique 

2.  forme linguistique 

3.  contenus thématiques et socioculturels 

4.  apprentissage de la langue 

 

 

Les tâches peuvent être classées ensuite selon leur degré de complexité. On distinguera donc 

les tâches simples et les tâches complexes (ibid.). L‟auteur propose enfin de les classer selon 

leur degré d‟autonomie dans le dispositif. Elles peuvent être finales, ou formatrices. Parmi ces 

dernières, on peut concevoir deux catégories, les formatrices préparatoires (en amont de la ou 

des tâches finales), et les formatrices dérivées (en aval de la ou des tâches finales). 

 

 

Analyse didactique des données 

Type 

d’objectif   

(1 ; 2 ; 3 ; 4) 

Structure de 

la tâche 

Degré 

d’autonomie 

de la tâche 

1.Communication 

linguistique 

2. Forme 

linguistique 

3. Contenus 

thématiques et 

socioculturels 

4. Apprentissage 

de la langue 

Simple, 

 

Complexe  

Formatrice 

Dérivée 

Finale  

Martín Peris, 

1999 

Martín Peris, 

1999 

Martín Peris, 

1999  

 

Dans l‟article de 2004 déjà cité, Christian Puren propose, après sa définition minimaliste, une 

typologisation des tâches en fonction de l‟orientation principale que l‟on peut y repérer. Par 

orientation, l‟auteur entend ceci :  

L‟« orientation » d‟une tâche est définie en fonction de son critère premier de réussite. On 

dira qu‟une tâche est « orientée langue » lorsqu‟elle est évaluée principalement sur la 

correction de la forme, qu‟elle est « orientée communication » lorsqu‟elle est évaluée sur 

l‟efficacité dans la transmission de l‟information, etc. (idem) 

 

Soit, sous cette forme synthétique empruntée à l‟article cité : 
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ORIENTATION PRINCIPALE 

DE LA TÂCHE 
CRITÈRE  PRINCIPAL DE RÉUSSITE 

Langue Correction 

Processus gestion de son apprentissage par l‟apprenant lui-même 

Communication efficacité dans la transmission de l‟information 

Résultat obtention de l‟effet recherché 

Produit adéquation culturelle du rapport forme/sens 

Action réussite du projet 

 

Procédure 

réalisation correcte de chaque tâche partielle permettant d‟aboutir mécaniquement au résultat 

ou au produit final 

 

Enfin, pour mieux mesurer la portée de la ou des tâches étudiées au moyen de cette grille, j‟ai 

fait figurer une dernière rubrique, empruntée à l‟article de 2002 de Christian Puren sur la 

Perspective co-actionnelle-co-culturelle (2002 b). Dans ce texte, reprenant à son compte 

l‟expression « perspective actionnelle » utilisée par les rédacteurs du CECRL, à laquelle il 

donne le sens le plus large possible, celui de conception d‟ensemble de l‟usage et de 

l‟apprentissage d‟une langue, l‟auteur de l‟Histoire des Méthodologies de l‟enseignement des 

langues défend l‟idée que chaque grande méthodologie s‟est constituée historiquement autour 

d‟une perspective actionnelle et d‟une perspective culturelle. Il modélise les différentes 

configurations historiques prises en France par cette double adéquation au moyen de quatre 

paires de concepts (2002 b : 57), et rassemble toute la problématique dans un tableau (2002 b 

: 65) dont je présente ici une version simplifiée : 

 

 

Méthodologies 

méthodologie 

traditionnelle 

 

fin XIX° 

méthodologie 

active 

 

1920 – 1960 

approche 

communicative 

 

1980 – 2000 

perspective 

co-actionnelle 

co-culturelle 

2002 

Perspective 

actionnelle-

culturelle 

« traduction / 

valeurs » 

« explication / 

connaissances » 

« interaction / 

représentations » 

« co-action / 

conceptions » 

 

Si je fais retour sur les critères d‟analyse de données retenus après consultation des sources 

mentionnées ci-dessus, j‟obtiens la grille suivante, en réunissant l‟ensemble : 
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Analyse didactique des données 

Type 

d’activité 

intellectuelle 

(Processus) 

Procédé Procédure 

Type 

d’objectif 

(1 ; 2 ; 3 ; 4) 

 

Structure de 

la tâche 

Degré 

d’autonomie 

de la tâche 

Orientation 

principale de 

la tâche 

 

Perspective 

actionnelle-

culturelle 

Reproduire 

 

Conceptualiser 
 

Appliquer 

 
Ré-employer  

Trier, 

 
Inférer, 

 

Déduire, 
 

Associer, 

 
Traduire, 

 

etc. 

Outils, 
Formes de 

socialisation 

Communication 
Linguistique 

 

Forme 
linguistique 

 

Contenus 
thématiques et 

socio-culturels 

 
Apprentissage 

de la langue 

Simple, 
 

Complexe  

Formatrice 

 
Dérivée 

 

Finale  

Langue 

 

Processus 
 

Communication 

 
Résultat 

 

Produit 
 

Action 

 
Procédure 

Traduction  / 

valeurs 
 

Explication  / 

connaissances   
 

Interaction / 

représentations 
 

Co-action/ 

conceptions 

Dalgalian et 

al., 1981 

Puren, 

2000 b 

Puren, 

2000 b 

Martín Peris, 

1999 

Martín Peris, 

1999 

Martín Peris, 

1999  
Puren , 2004 b Puren , 2002 b 

 

 

Il est désormais possible de faire l‟analyse didactique de cet outil, après cette présentation des 

étapes de sa genèse, en utilisant la démarche d‟analyse fondée sur les trois perspectives 

présentées au paragraphe 1.1.1. de cette étude. Les informations fournies par la grille sont 

effectivement de trois ordres : le descriptif des supports, des différentes consignes, et les 

rubriques processus-procédé-procédure permettent de répondre à la question du « comment 

enseigner-faire apprendre » dans un cadre méthodologique donné. Cette première approche 

d‟une unité ou d‟une séquence de travail renvoie donc clairement vers la perspective 

méthodologique. Les autres rubriques, à l‟exception de la dernière, fournissent les 

informations permettant de comprendre quelles ont été les options retenues au cours de la 

didactisation, au terme d‟une seconde entrée qui est cette fois précisément l‟entrée par la ou 

les tâche(s). Nous sommes typiquement dans la perspective didactique, puisque ces rubriques 

fonctionnent en opposition ou en articulation de méthodes. Parmi les différentes solutions qui 

s‟offraient à eux, cette partie de la grille permet d‟examiner quelles sont celles que les 

concepteurs ont jugées pertinentes par rapport aux supports de travail retenus, il s‟agit donc de 

la question du « quoi enseigner-faire apprendre ». Enfin, la toute dernière rubrique me paraît 

prendre place dans la perspective didactologique : quels sont les objectifs de référence, depuis 

quelle perspective actionnelle-culturelle a-t-on pensé le travail dans cette unité, cette double 

page, cette séquence ? Autrement dit, comment le rapport entre l‟activité privilégiée en classe 

et l‟activité sociale de référence correspondante se construit-il dans ce dispositif ? Quelle 

conception de l‟enseignement-apprentissage de la langue-culture est sous-jacente à tous ces 

choix opérés auparavant ? À moins que tout n‟ait commencé par là ? En effet, une 

présentation visuelle de tout l‟ensemble permet de comprendre qu‟en réalité, ces trois 
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perspectives, comme cela a déjà été repéré plus haut, sont en récursivité, ce qui veut dire que 

les entrées sont multiples, et qu‟elles s‟alimentent les unes les autres. 

 

 

Apports 

 

 

Consignes 
 

Type 

d’activité 

intellectuelle 

(Processus) 

 

 

Procédé 

 

Procédure 

 

Type 

d’objectif 

 

Structure 

de la tâche 

 

Degré 

d’autonomie 

de la tâche 

 

Orientation 

principale de 

la tâche 

 

 

Perspective 

actionnelle-

culturelle 

Supports Aides 

 

Informations sur les stratégies de mise en œuvre d‟une méthodologie : 
supports retenus, principales caractéristiques du travail donné à faire dans 

le cadre de la méthodologie de référence 
 

 

 

Informations sur les décisions de l‟enseignant, ou de 
l‟équipe de conception du manuel : choix opérés parmi 

les différentes méthodes et méthodologies disponibles 
pour la conception des tâches, leur mise en œuvre  et 

leur évaluation 

 

 

 

Visée générale 
de la 

conception de 
l‟ensemble du 

dispositif  

 

COMMENT enseigner / faire apprendre 

 

 

Perspective méthodologique 

 

QUOI enseigner / faire apprendre 

 

 

Perspective didactique 

 

POURQUOI 

enseigner / 
faire apprendre 

Perspective 

didactolo- 

gique 

 

 

 

 

Cette dernière modélisation me permet d‟étayer fortement l‟hypothèse posée au début de ce 

chapitre, s‟agissant de la pertinence du concept de tâche pour réaliser une description 

compréhensive, puis une analyse de la méthodologie d‟espagnol en France. Ce concept, 

décliné dans les composantes rassemblées ci-dessus, doit pouvoir constituer un axe 

suffisamment solide pour donner de la lisibilité aux constats qui pourront être opérés, tout en 

donnant à l‟étude sa cohérence.   
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1.3. Conceptions de « l’agir scolaire et de l’agir social » en DLE   

 

Nous venons de le voir, la question des tâches à réaliser ou faire réaliser dans la classe de 

langue pose presque simultanément la question de l‟articulation de ces tâches avec leur 

correspondant dans la société, à savoir les actions, notamment à travers le concept de 

perspective actionnelle entendu dans un sens générique
31

, concept sur lequel je vais revenir 

dans ce chapitre. Dans le développement qui va suivre, nous verrons que la mise en 

perspective des différentes conceptions de cette articulation entre tâches scolaires et actions 

sociales permet de parcourir l‟histoire de la Didactique des langues. Il me semble donc 

nécessaire de faire une mise au point sur cette articulation, dès lors que la question des tâches, 

comme on l‟a vu plus haut, a été posée comme un axe fort dans cette étude. Je commencerai 

par une réflexion sur le concept d‟agir social tel qu‟il a pu être analysé à différentes époques 

et dans différentes disciplines, avant d‟examiner la transposition de cet agir dans la classe de 

langue.  

 

Il y a aussi un autre enjeu à réfléchir sur ce sujet ; j‟y ai déjà fait allusion dans l‟introduction 

générale : l‟histoire récente de l‟enseignement de l‟espagnol en France est singulière, puisque 

pendant plusieurs décennies, la didactique scolaire de l‟espagnol s‟est tenue à l‟écart d‟un 

certain nombre de changements méthodologiques, en évitant notamment la mise en œuvre de 

la Méthodologie Audio-Visuelle, ainsi que de l‟Approche Communicative. Cela signifie que 

certaines formes d‟articulation entre agir scolaire et agir social n‟ont quasiment pas été 

expérimentées en espagnol. L‟enjeu du chapitre 2 de la première partie de cette thèse sera de 

prendre la mesure de la réalité et des conséquences de cette trajectoire d‟évitement de 

certaines méthodologies, que j‟ai choisi de désigner sous le concept d‟« ellipse 

méthodologique ». Je traiterai les différentes acceptions de ce concept au chapitre suivant, 

1.4., et j‟en présenterai la pertinence pour la description de l‟histoire récente de la didactique 

de l‟espagnol.  

                                                 
31

 Chaque méthodologie d‟enseignement des langues a sa perspective actionnelle c‟est-à-dire une conception 

qui lui est propre du rapport entretenu entre l‟agir scolaire et l‟agir social ; autrement dit, en enseignant les 

langues vivantes selon telle ou telle méthodologie, à quoi entend-on préparer les élèves dans la société ? 
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1.3.1. Approche conceptuelle de l‟agir social    

 

En France, la publication du CECRL et son intégration dans les programmes scolaires de 

langues vivantes donnent lieu depuis quelques années à l‟emploi récurrent d‟une terminologie 

spécifique. Cette terminologie ne concerne plus seulement les chercheurs. Émilie Perrichon 

fait le constat suivant, que je partage : 

Depuis quelques années, « l'action », « l'agir » sont devenus des termes à la mode. L'action 

est un concept porteur, au programme de nombreux organismes de formation qui proposent 

des « ateliers actionnels » ou des tables rondes sur cette thématique et il est devenu un terme 

« marketing » dans l'édition de manuels de langue (2008 : 11). 
32

 

 

Cette prolifération des termes « action », « agir », « perspective actionnelle » dans de 

nombreuses prises de position justifie donc que la clarté soit faite sur leur sens et sur leur 

portée dans le domaine d‟intervention de la DLE. Cela est d‟autant plus nécessaire que le 

CECRL, qui inspire très explicitement les programmes scolaires de langues vivantes parus en 

France depuis 2002, présente les usagers ou les apprenants d‟une langue comme « des acteurs 

sociaux ayant à accomplir des tâches » qui les conduisent à mobiliser la langue étrangère. Il 

est donc important de procéder à la mise en perspective des différents fondements conceptuels 

et épistémologiques de l‟agir social, tels qu‟ils ont été posés dans différentes disciplines, 

notamment la philosophie de l‟action, la sociologie, la systémique, la psychologie sociale, la 

philosophie du langage et l‟analyse du discours. En parcourant ainsi les apports de la 

recherche dans ces différents domaines, il est possible de poser les principaux termes d‟une 

approche conceptuelle de l‟agir social, pour pouvoir par la suite travailler sur les différentes 

modalités d‟articulation entre agir social  et agir scolaire en DLC, en ayant par ailleurs en vue 

la situation particulière de la tradition didactique de l‟espagnol en France. Cette exploration 

succincte du concept d‟agir social en relation avec différentes disciplines de recherche 

permettra de mettre en évidence que la réflexion sur l‟enseignement-apprentissage des 

langues-cultures en milieu scolaire ne peut faire l‟économie de l‟analyse des rapports entre 

apprentissage scolaire et usage social.  

 

 

                                                 
32

 Emilie Perrichon consacre une partie de sa thèse sur la Perspective Actionnelle et ses enjeux en FLE à une 

« analyse conceptuelle et épistémologique de l‟action », pp. 9-80. On en trouvera plusieurs citations dans les 

pages qui suivent. Le texte complet de la thèse d‟Émilie Perrichon est consultable sur le site de l‟APLV : 

http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article2029. (dernière consultation, juin 2009) 

 

http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article2029
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La notion de « sujet social » 

L‟histoire de la philosophie montre, notamment dans la tradition occidentale, que d‟une vision 

de l‟homme en tant que « sujet agi », on est progressivement passé à celle d‟un « sujet 

acteur », autrement dit d‟un sujet décidant. Dans cette dernière approche, l‟homme libre est un 

homme agissant, qui prend et assume ses décisions. « Décider est la marque de l‟homme » 

(SAINT SERNIN 2002 : 87). C‟est en référence à cette évolution des idées philosophiques sur 

l‟homme que l‟apprentissage peut être conçu dans une dimension sociale, puisque c‟est dans 

un cadre interactif que l‟individu, à travers les échanges cognitifs, peut se former une image 

des actions les plus appropriées à entreprendre pour ce qui le concerne. Dans cette 

perspective, on ne peut concevoir, pas plus dans la société que dans la classe, d‟individu qui 

ne revendique sa singularité sans se situer en même temps dans un réseau d‟interactions. 

« […] l‟action mêle, de façon constante et inextricable, individuation et association. Une 

ontologie de l‟action prendrait difficilement pour base un monde formé d‟individus 

radicalement isolés » (idem : 90). Observé depuis les données de la sociologie, et notamment 

en référence à deux de ses fondateurs, Émile Durkheim et Max Weber, l‟agir social imbrique 

très étroitement l‟individuel et le collectif. Dans l‟approche holistique de Durkheim, les faits 

sociaux sont expliqués par d‟autres faits sociaux ; les contraintes sociales sont intégrées par 

les individus sous forme de règles à respecter. Pour Durkheim donc, les comportements 

individuels sont socialement déterminés. À l‟inverse du holisme, la thèse de Weber est celle 

de l‟individualisme méthodologique, qui consiste à expliquer les faits sociaux à partir des 

comportements  des individus et de leurs interactions mutuelles. Dans cette approche en 

sociologie dite « compréhensive », l‟activité sociale peut être déterminée par les finalités, 

l‟adhésion à des valeurs, la réceptivité à des émotions, ou à des coutumes intégrées 

(PERRICHON 2008 : 29). De même, dans l‟approche phénoménologique d‟Alfred Schütz –

 qui a été influencé notamment par Weber –, la connaissance du monde est, dès l'origine, 

intersubjective et socialisée, l'action humaine étant soumise au phénomène de socialisation. 

Schütz conçoit deux types de rapport à autrui, un rapport de compréhension/interprétation et 

un rapport d'action/influence. Par ailleurs, la connaissance est selon lui d‟origine sociale : la 

plupart des connaissances viennent de l‟environnement plus ou moins proche, et par ailleurs 

cette même connaissance se redistribue socialement (idem : 31-40). Schütz inscrit l‟action 

humaine dans un espace défini et dans un temps articulé entre passé présent et futur : dans son 

activité au présent, l‟individu oriente son action en fonction de schèmes d‟action intériorisés 

en tant que références culturelles allant de soi ; la rétroaction permet à l‟individu  de repenser 

son action en termes de motivations dont il n‟a pas nécessairement pris conscience en 
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agissant ; cette régulation par rapport aux actions accomplies permet l‟émergence d‟autres 

actions projetées ou imaginées. Quoique très centrée sur l‟agir individuel, l‟approche 

phénoménologique fournit un éclairage sur les présupposés apparents ou sous-jacents aux 

échanges interpersonnels, et notamment langagiers. Parler de « sujet social » revient donc à 

poser les termes d‟une ambiguïté fondamentale, à partir de laquelle il est possible d‟examiner 

en synergie l‟intentionnalité de l‟activité humaine aux prises avec les divers phénomènes qui 

peuvent la déterminer ou l‟empêcher.  

 

 

La téléologie de l’action 

Lorsque la philosophie s‟intéresse à l‟intentionnalité des actions, la référence au modèle 

aristotélicien est fréquente. Aristote distingue les actes consentis et les actes non consentis 

(par ignorance). S‟inscrivant en référence à ce fondement philosophique, Donald Davidson, 

un des représentants les plus importants de la philosophie analytique née au cours du XX
e 

siècle, considère les actions comme des événements dont la caractéristique fondamentale est 

l‟intentionnalité, que l‟on peut alors considérer comme le critère de l‟action. La description 

des actions constitue un enjeu important, car c‟est à travers elle que l‟on peut déterminer a 

posteriori leur part d‟intentionnalité qui les différencie des simples événements. Pour 

Davidson, « un homme est l'agent d'un acte si ce qu'il fait peut être décrit sous un aspect qui 

rende cet acte intentionnel » (cité par PERRICHON, 2008 : 26). Avec sa théorie de l‟agir 

communicationnel, Jürgen Habermas propose de son côté une conceptualisation fine des 

rapports complexes que les activités sociales entretiennent avec l‟usage du langage. Le point 

de départ de son modèle est une réflexion sur les conditions de régulation des activités 

collectives. L‟individu est en permanence confronté à la nécessité de coordonner avec 

d‟autres individus les actions qu‟il envisage. Deux choix sont alors à sa disposition : celui 

d‟exercer sur autrui une influence externe et unilatérale : c‟est l‟agir stratégique ; ou bien, 

celui d‟adopter une attitude intercompréhensive en vue de négocier les conditions 

intersubjectives d‟un accord : c‟est l‟agir communicationnel (FILLIETAZ-BRONCKART 

2004 : 41). Habermas emprunte lui aussi à Aristote le concept d‟activité téléologique :  

Depuis Aristote, le concept d‟activité téléologique est au centre de la théorie philosophique de 

l‟action. L‟acteur réalise sa fin ou crée les conditions d‟un état de fait souhaité, en choisissant 

dans une situation donnée les moyens qui permettent d‟aboutir au succès, et en les employant 

de manière appropriée. L‟élément central est le projet d‟action fondé sur une interprétation de 

la situation et visant la réalisation d‟une fin, projet qui permet de trancher entre différentes 

actions également possibles (cité par FILLIETAZ-BRONCKART, ibid.). 
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Ce modèle communicationnel distingue l‟action et la communication (PERRICHON 2008 : 

41). Certes, les ressources langagières sont étroitement imbriquées dans la régulation des 

actions collectives. Mais en maintenant une distinction théorique forte entre la structure 

téléologique de l‟action et l‟intercompréhension langagière, Habermas montre que les actions 

communicationnelles ne se réduisent pas aux procès d‟entente qui les médiatisent (selon 

FILLETAZ-BRONCKART 2004 : 42).  

 

 

 L’approche systémique de la dynamique des groupes 

Habermas présente la société comme un monde vécu, mais aussi comme un système. L'idée 

nouvelle véhiculée par la théorie des systèmes, née à partir des années 1970, est que pour 

comprendre des ensembles, il faut impérativement privilégier la connaissance des relations 

entre leurs composants. Dans cette approche holistique, des sujets complexes qui étaient 

réfractaires à l‟approche parcellaire des sciences exactes issues du cartésianisme peuvent être 

traités. Jean-Claude Lugan, professeur  à l‟Université des Sciences Sociales et à l‟Institut 

d‟Études Politiques de Toulouse, membre de la section prospective du Conseil Economique et 

Social Régional de Midi-Pyrénées, fournit la définition suivante du concept de système, 

définition qu‟il présente comme une synthèse de nombreuses propositions antérieures :  

Un système peut être considéré comme un ensemble d‟interactions privilégiées entre des 

éléments, des acteurs ou des groupes d‟acteurs et leurs produits : effets, actions, processus. 

Ces interactions peuvent conduire à des interrelations qui vont être à l‟origine d‟une certaine 

permanence du système et la manifestation de son existence, c‟est-à-dire d‟une autonomie 

relative par rapport à ses environnements. 

[…]Afin de se pérenniser et de s‟adapter, le système doit procéder à des échanges (intrants, 

extrants) plus ou moins permanents avec ses environnements. Ainsi de manière simultanée, un 

système d‟un certain niveau de complexité, est transformé par son environnement en même 

temps qu‟il le transforme. (2006 : 79) 

 

Edgar Morin donne une définition du système qui est plus complète encore, dans la mesure où 

elle intègre la notion centrale d‟organisation : un système est « une unité globale organisée 

d‟interrelations entre éléments, actions ou individus » (cité par PERRICHON 2008 : 45). 

Pour le didacticien des langues, la notion d‟organisation d‟un système complexe est 

effectivement très intéressante, dans la mesure où elle est intimement liée à l‟action, dans une 

perspective processus. Lugan, déjà cité, nous livre la précision suivante : 

L'organisation étant un processus, elle ne peut s'entendre que dans le temps, le temps 

irréversible de l'action. C'est en cela qu'elle se distingue de la structure comprise comme 

charpente, squelette relativement stable. (2006 : 63) 
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Pour Michel Crozier et Erhard Friedberg, le raisonnement systémique fonctionne « comme un 

raisonnement de découverte, un raisonnement heuristique à l‟aide duquel on élabore et 

vérifie des hypothèses de plus en plus générales sur les caractéristiques de l‟ensemble, à 

partir des problèmes vécus par les participants dans chacune des parties ». Selon E. 

Perrichon, ce raisonnement est typique, d‟un point de vue cognitif, du système stratégique mis 

en place par un apprenant au travail (2008 : 46). On peut effectivement remarquer que la 

systémique a beaucoup à voir avec le constructivisme. Pour Lugan, « La systémique 

contemporaine se rattache assez nettement au courant constructiviste, par opposition au 

courant positiviste. Tout système est une construction » (2006 : 20).  

Dans la même approche des sociétés conçues comme des systèmes complexes, la psychologie 

sociale fournit des pistes de réflexion pour étudier les phénomènes d‟insertion ou d‟exclusion 

d‟individus par rapport à des milieux sociaux déterminés. La psychologie sociale distingue 

trois types de groupes restreints, qui peuvent être répartis en trois niveaux, celui des groupes 

primaires et secondaires (famille ; collègues), celui des groupes formels ou informels (une 

équipe de travail ; un groupe qui se constitue lors de rencontres fortuites), celui des groupes 

d‟appartenance ou de référence (groupes auxquels l‟individu n‟appartient pas nécessairement 

mais dont il cherche à s‟approprier les valeurs). La psychologie sociale fournit des outils 

conceptuels intéressants pour mener la réflexion sur la dynamique de ces groupes, dans la 

mesure où elle fait notamment apparaître qu‟un groupe ne saurait être limité à la simple 

addition des éléments qui le composent. On peut notamment étudier les phénomènes de 

leadership, les différentes modalités de régulation, l‟adhésion à des valeurs constitutives ou 

non de l‟unité des groupes, les rôles que s‟assignent les individus ou qui leur sont assignés ; la 

notion de « rôle » offre des perspectives de réflexion sur les relations d‟interaction entre 

individu et groupe ; conçu parfois comme imitation, le rôle social, attendu ou non, qu‟assume 

un individu au sein d‟un groupe, est surtout le résultat d‟interactions multiples (PERRICHON 

2008 : 53).  

 

 L’approche pragmatique des discours et des interactions 

La pragmatique, l‟analyse du discours et des interactions ont en commun de s‟intéresser aux 

contextes d‟utilisation de la langue en situation d‟interaction sociale.  

La pragmatique, dont les notions-clés correspondent à des concepts longtemps ignorés ou 

négligés par la philosophie du langage et la linguistique, a contribué de manière décisive à 

l'élaboration conceptuelle de l'approche communicative (PERRICHON 2008 : 58). On en doit 

la définition fondatrice au philosophe Charles Morris en 1938 : la pragmatique traite des 
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rapports entre les signes et leurs utilisateurs. L‟espagnole María Victoria Escandell Vidal 

définit la pragmatique en la distinguant de la sémantique et de la syntaxe : 

La pragmatique s‟intéresse au langage tel qu‟il se manifeste, c‟est-à-dire inséré dans une 

situation concrète de communication ; la sémantique fait abstraction des usagers et se focalise 

sur le rapport entre les signes et les objets qu‟ils représentent ; et la syntaxe n‟examine que 

les rapports entre les signes, en faisant abstraction de toute allusion aux usagers ou aux 

signifiés. (1993 : 7)
33

 

 

De manière plus ludique, une autre spécialiste espagnole, Graciela Reyes, montre la 

différence entre un exercice de syntaxe et un exercice de pragmatique :  

Exercice grammatical : indiquez le COD du verbe voir dans la phrase suivante : « C‟est 

incroyable tout ce que nous font voir ces jeunes effrontés ! ». 

Exercice de pragmatique : indiquez le sens de idiot dans ce dialogue :  

- Tu m‟aimes ? – Quel idiot tu fais ! (2000 : T 1, 7-8) 
34

 

 

Graciela Reyes explique en substance dans ces pages que si le sens de « idiot » est bien fixé 

dans les dictionnaires, dans le cas cité, pour pouvoir répondre à la question « expliquez le sens 

de… », il faudrait pouvoir disposer du dialogue dans lequel ces énoncés prennent place ; 

établir ce que l‟interlocuteur B cherche réellement à transmettre à l‟interlocuteur A ; savoir ce 

que A espère que B lui réponde ; il faudrait avoir des éléments sur l‟historique des 

conversations entre A et B ; il faudrait aussi s‟intéresser aux usages sociaux du langage dans 

la communauté linguistique considérée, etc. (ibid.). Elle apporte par ailleurs les précisions 

suivantes, sur le champ d‟intervention de la pragmatique mais aussi sur la conception du 

langage dans cette perspective : 

Le fait de reconsidérer le langage en tant qu‟action ainsi que la recherche d‟une « logique de 

la conversation », logique qui nous permet de nous comprendre au-delà des signifiés stables 

du langage, voire malgré eux, ont permis le développement actuel de la pragmatique. 

La pragmatique, en tant que théorie du langage en acte, plus particulièrement du langage de 

la conversation spontanée, est une théorie du contexte. (2000 : 9) 
35

 

 

Relier les utilisations du langage et les contextes qui rendent possibles les échanges suppose 

de s‟intéresser à l‟énonciation, que les auteurs du Dictionnaire de didactique des langues 

                                                 
33

 “La pragmática toma el lenguaje tal y como se manifiesta, es decir, inmerso en una situación comunicativa 

concreta ; la semántica hace abstracción de los usuarios y se centra en la relación entre los signos y los objetos 

a los que aquéllos representan; y la sintaxis atiende sólo a las relaciones existentes entre los signos, 

prescindiendo de toda alusión a los usuarios o a los significados”. Ma traduction. 
34

 “Es increíble las cosas que nos obligan a ver estos jñvenes desvergonzados”. “¿- Me quieres?. – Tontito”. Ma 

traduction. En l‟espèce, l‟explication du sens de “tonto” devrait aussi tenir compte de l‟emploi du diminutif « -

ito ». 
35

 « La reconsideración del lenguaje como acción y la búsqueda de una « lógica de la conversación », lógica 

que nos permite entendernos más allá o a pesar de los significados estables del lenguaje, permitieron el 

desarrollo actual de la pragmática. La pragmática, por ser la teoría del lenguaje en uso, en especial del 

lenguaje de la conversación espontánea, es una teoría del contexto ». Je traduis. 



65 

 

désignent comme un « processus continu par lequel un sujet (le sujet d‟énonciation) produit 

un texte »
36

 (GALISSON & COSTE 1976 : 185). Ces auteurs ajoutent que 

l‟étude de l‟énonciation s‟intéresse à la façon dont le sujet parlant se situe lui-même par 

rapport à son énoncé, à son interlocuteur, au référent. Les concepts utilisés sont alors ceux de 

« distance », de « modalisation », de « transparence / opacité », de « tension ». (ibid.) 

 

S‟agissant de ce dernier concept de tension, Galisson & Coste précisent qu‟il « tend à situer 

l‟énonciation dans un comportement et une praxis d‟ensemble du sujet, agissant ou désirant 

agir sur le monde et sur autrui par le verbe » (p. 187, je souligne). La tension est comprise 

dans ce contexte comme une mesure de l‟implication personnelle du sujet d‟énonciation. Dans 

le même passage, les auteurs ajoutent : « L‟énonciation retient l‟attention du logicien et du 

philosophe qui analyse alors le dire comme un faire ou un substitut du faire » (ibid.).  

 

Galisson & Coste font alors allusion, dans ce même article sur l‟énonciation, à Austin et à son 

fameux ouvrage How to do things with words, traduit en français par Quand dire c‟est faire. 

Cet ouvrage, qui regroupe les douze conférences prononcées en 1955 par ce philosophe du 

langage à l‟université de Harvard, constitue l‟acte de naissance de la théorie des actes de 

parole. L‟éditeur de la traduction espagnole de ce texte (1971) en souligne la portée dans les 

termes suivants :  

 Les idées d‟Austin sur l‟importance du langage ordinaire, le caractère coopératif de la 

recherche philosophique, et la nécessité d‟une science du langage « libérée » définitivement 

du joug de la philosophie  ont pour conséquence – entre autres – que cette œuvre ne suscite 

pas seulement l‟intérêt de tous ceux qui se consacrent à la réflexion philosophique sur le 

langage, mais aussi de ceux qui se préoccupent de théorie de la communication, de 

sémantique, de linguistique et même de philosophie du droit. 
37

  

 

Pour Austin, le langage n‟est pas seulement un moyen de dire le monde, mais aussi d‟agir sur 

lui. C‟est dans sa onzième conférence qu‟il établit la différence entre l‟énonciation 

constatative et l‟énonciation performative. Est dit performatif un énoncé qui implique 

l‟accomplissement simultané de l‟action évoquée. Pour Benveniste, cité par les auteurs du 

Dictionnaire de didactique des langues, « un énoncé performatif qui n‟est pas acte n‟existe 

pas […]. Il ne peut être effectué que dans ces circonstances particulières, une fois et une 

seule, à une date et en un lieu définis. Il n‟a pas de valeur de description, ni de prescription, 

[…] mais d‟accomplissement » (1976 : 409).  Les notions de locution, illocution, perlocution, 

                                                 
36

 « Texte » est entendu ici dans un sens très large : « Ensemble, fini ou non, d‟énoncés écrits ou oraux, 

constituant en général un discours suivi ». Idem, p. 561. Les auteurs du CECRL adoptent une position très 

similaire (Conseil de l‟Europe, 2001 : 15). 
37

 Je traduis ce passage de  la quatrième de couverture. 
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sont présentées par Austin dans la sixième et la septième conférences, qui contribuent à établir 

une typologie des formes d‟implication du locuteur et de l‟allocutaire en contexte de 

communication, voire de co-action. Si la locution est l‟acte de parole qui consiste à produire 

des énoncés conformément aux règles de grammaire et à l‟aide d‟un lexique (GALISSON-

COSTE 1976 : 327), l‟illocution associe étroitement le dire au faire, dans la mesure où l‟acte 

de dire influe sur les rapports entre les interlocuteurs, la valeur illocutoire d‟un énoncé 

dépendant étroitement de la situation de communication, des conventions sociolinguistiques et 

des relations entre les interlocuteurs (idem : 271). Quant à la valeur perlocutive des énoncés, 

elle concerne l‟effet indirect de l‟acte de communication sur l‟interlocuteur (ou le locuteur lui-

même). La différence entre illocution et perlocution est soulignée en ces termes par Tzvetan 

Todorov : « La force illocutionnaire d‟une phrase impérative, par exemple, consiste dans le 

fait que je donne un ordre à quelqu‟un ; sa force perlocutionnaire, dans le fait qu‟elle est 

suivie par une action » (idem : 411). Les analyses d‟Austin sont encore aujourd‟hui d‟une 

grande utilité en DLC : elles montrent que la connaissance des contextes de communication 

dans leur globalité est indispensable pour analyser les interactions langagières, ce que les 

défenseurs de l‟Approche Communicative avaient clairement perçu, en préconisant, comme le 

fait par exemple Évelyne Bérard, de travailler sur le discours, de privilégier le sens, et 

d‟enseigner la langue dans sa dimension sociale (BÉRARD 1991 : 30).  

 

C‟est effectivement à travers les discours qu‟apparaissent les liens sociaux qui unissent les 

interlocuteurs, et que se confrontent les visions du monde. On peut alors percevoir le discours 

comme un réseau de relations sémantiques et de principes pragmatiques. Dès lors que l‟on 

définit le discours comme interaction et non plus comme production individuelle, explique 

Denis Bertrand, « l‟autre de la parole, l‟interlocuteur, surgit sur la scène du discours, en 

devient partie prenante et élément constitutif » (BERTRAND D. 1996). Cette conception du 

discours laisse entrevoir toute la complexité des échanges, entre opposition et consensus : 

« Dans ce jeu polémico-contractuel de l‟adhésion, le destinataire du discours est toujours un 

protagoniste » (ibid.). Il y a donc lieu de prendre en considération qu‟à partir du moment où 

l‟interlocuteur participe lui aussi à l‟initiative du sens, «  il en est co-responsable ». Signifier 

et comprendre sont indissociables dès lors que l‟on considère que la relation interlocutive se 

trouve au centre du discours. En assumant cette thèse, les interactionnistes comme Catherine 

Kerbrat-Orecchioni mettent la réalité dialogique au cœur du langage (ibid.), et soulignent 

qu‟interagir, c‟est prendre l‟autre comme un interlocuteur et comme un co-locuteur (selon 

PERRICHON 2008 : 70). Nous ne sommes pas loin de la co-responsabilité soulignée par 
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Denis Bertrand. Le didacticien espagnol Francisco Matte Bon déclare de son côté que 

« communiquer, c‟est construire un monde avec une autre personne » (cité par IGLESIAS-

CASAL 1996 : 417)
38

. On voit alors apparaître l‟idée que les interactions ne consistent pas 

seulement à échanger des informations, mais qu‟il se construit à cette occasion des références 

culturelles et cognitives communes qui permettent de maintenir la qualité et la durabilité des 

échanges. Cette fois, nous nous rapprochons de la conception de la culture dans une 

perspective co-actionnelle : il ne s‟agit plus pour les interlocuteurs de comparer leurs 

représentations culturelles, il s‟agit d‟ajuster leurs conceptions culturelles pour que l‟action 

commune soit possible. Ce processus de négociation du sens est analysé par Christian 

Brassac, qui propose le concept de « communiaction » pour souligner la complexité des 

échanges intersubjectifs. Pour lui, ce sont les interlocuteurs eux-mêmes qui actualisent le sens 

qui émerge dans l‟entre-deux conversationnel : « C‟est seulement au cours de l‟interaction et 

du fait de l‟interaction que les conversants co-produisent ce quelque chose de l‟ordre du 

sémiotique qui est supporté bien sûr en premier lieu par les formes langagières 

successivement produites mais aussi par les ajustements négociés entre ces formes » 

(BRASSAC 2000 : 223. Je souligne).  

 

 

                                                 
38

 Ma traduction. 
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Conclusion 

Ce bref parcours de l‟agir social appréhendé depuis diverses disciplines permet de prendre la 

mesure d‟une conception de l‟être humain entendu, notamment au cours du XX
e
 siècle,  

comme un sujet social qui négocie son insertion dans des réseaux relationnels complexes, et 

dont les modes d‟expression, notamment langagiers, sont étroitement liés aux actions qu‟il 

entreprend et assume. On peut retenir, à partir des constats et des analyses opérés depuis ces 

disciplines, que les pratiques langagières mettent en jeu des processus d‟une grande 

complexité ; que la parole et l‟action sont étroitement associées ; qu‟il est essentiel de prendre 

en compte la dimension sociale de la cognition ; que c‟est par ailleurs à l‟occasion de tels 

échanges sociaux que se jouent des processus identitaires d‟adhésion, d‟appartenance à des 

groupes constitués ou à construire. Les experts du Conseil de l‟Europe qui ont travaillé à la 

rédaction du CECRL se sont manifestement situés dans le droit fil de cette évolution des idées 

sur les relations entre individu et société, ce qui les a conduits à concevoir l‟usage et 

l‟apprentissage d‟une langue non seulement en situation d‟interaction dialogique, mais aussi 

en contexte de collaboration sociale au sein de groupes à statuts divers, dans des situations 

d‟apprentissage, de loisir, ou de travail. J‟examinerai l‟impact du CECRL dans les 

programmes scolaires actuels et notamment en espagnol dans la partie III de cette étude. Pour 

l‟heure, la référence aux acquis de ces disciplines philosophiques ou de sciences sociales 

permet d‟alimenter la réflexion sur l‟évolution de l‟enseignement des langues vivantes, et de 

noter que cette évolution a consisté, au moins depuis les années 1960, à se rapprocher des 

pratiques langagières dans le cadre d‟échanges sociaux : la Méthodologie Audio-visuelle s‟est 

focalisée sur la pratique orale d‟une langue vivante en interaction ; l‟Approche 

Communicative a recherché à partir des années 1980 une plus grande intégration de la 

dimension pragmatique des échanges langagiers ; quant à la Perspective Actionnelle des 

années 2000, elle permet d‟envisager une vaste gamme de scenarii qui mettent des apprenants 

ou des usagers d‟une langue en situation de collaborer à un but commun, en usant pour cela 

de tous les recours, langagiers ou non, qui leur permettent d‟accomplir leur mission. Toutes 

les dimensions sous-jacentes à la communication sociale peuvent désormais prendre sens au 

sein d‟une classe de langue, et tout l‟enjeu est dès lors de réfléchir à l‟articulation entre ces 

deux formes d‟agir, comme on le verra plus loin (1.3.2.). 

Je vais maintenant présenter la mise en relation de l‟agir d‟usage et de l‟agir d‟apprentissage 

d‟une langue étrangère, dans une perspective diachronique. Puis je réaliserai le rapport entre 

ces deux formes d‟agir dans le cas de l‟espagnol. En effet, avant de pouvoir inscrire la 

tradition didactique de l‟espagnol dans sa propre histoire et mesurer la portée de son parcours 
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méthodologique singulier, il est nécessaire de passer en revue les différentes formes 

d‟articulation entre agir d‟apprentissage et agir d‟usage que l‟histoire de la DLC nous a 

léguées.  

 

 

1.3.2. Modélisation de la relation entre Agir scolaire et agir social en DLE 

  

Nous l‟avons vu plus haut, l‟ « actionnel » est à la mode dans la période actuelle. J‟en veux 

pour preuve ce passage du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues qui 

figure certainement parmi les plus fréquemment cités
39

 : 

Un Cadre de référence pour l‟apprentissage, l‟enseignement et l‟évaluation des langues vivantes, 

transparent, cohérent et aussi exhaustif que possible, doit se situer par rapport à une représentation 

d‟ensemble très générale de l‟usage et de l‟apprentissage des langues. La perspective privilégiée ici est, 

très généralement aussi, de type actionnel en ce qu‟elle considère avant tout l‟usager et l‟apprenant 

d‟une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement 

langagières) dans des circonstances et un environnement donnés, à l‟intérieur d‟un domaine d‟action 

particulier. Si les actes de parole se réalisent dans des activités langagières, celles-ci s‟inscrivent elles-

mêmes à l‟intérieur d‟actions en contexte social qui seules leur donnent leur pleine signification. Il y a 

« tâche » dans la mesure où l‟action est le fait d‟un (ou de plusieurs) sujet(s) qui y mobilise(nt) 

stratégiquement les compétences dont il(s) dispose(nt) en vue de parvenir à un résultat déterminé. La 

perspective actionnelle prend donc aussi en compte les ressources cognitives, affectives, volitives et 

l‟ensemble des capacités que possède et met en œuvre l‟acteur social.  

(Conseil de l‟Europe, 2001 : 15) 

 

Sans nécessairement en mesurer toute la portée, les rédacteurs du Cadre étaient en train 

d‟appeler de leurs vœux l‟engagement d‟un processus de transition entre l‟Approche 

Communicative (AC) qui prévalait jusqu‟alors en DLC, et une nouvelle configuration 

méthodologique qu‟ils désignent dans l‟extrait cité sous la dénomination de « perspective 

actionnelle » (PA). J‟ai examiné plus haut (supra, 1.2.2., pp. 48-52), à propos de la définition 

du concept de tâche en Didactique des langues, comment était en train de s‟opérer un 

glissement très perceptible entre l‟AC et la PA, puisque désormais la tâche, au cœur des 

activités de classe, ne relève plus d‟un dispositif seulement centré sur la formation à la 

communication en situation d‟usage réel (et qui donne donc lieu alors en classe à des 

simulations de ces situations de communication), mais de dispositifs collaboratifs très divers 

qui ont en commun de donner du sens et de l‟authenticité à toutes les activités réalisées au 

sein même de la classe considérée comme un espace social à part entière. L‟extrait lui-même 

met bien en évidence que les actes de parole, concept-clé au cœur de la réflexion menée sur 

les Niveaux-Seuils dans les années 1970, et de l‟Approche Communicative qui s‟en est suivie, 

                                                 
39

 Par exemple, le préambule des programmes de langues vivantes au Palier 1 des collèges fait très explicitement 

référence à « une approche actionnelle ». B.O. n° 6 du 25 août 2005 Hors Série, Préambule commun, p. 4. 
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ne peuvent plus constituer une fin en soi : autrement dit, il ne suffit plus de s‟être préparé à 

communiquer de manière opportune dans tel ou tel contexte d‟échange, il s‟agit désormais de 

mettre cette compétence à communiquer au service d‟un agir social beaucoup plus vaste et 

beaucoup plus complexifié qui consiste à réaliser des actions à plusieurs en visant un ou des 

résultats observables en fin de processus.   

 

L‟autre aspect tout à fait décisif, et qui explique pourquoi ce passage du CECRL est si souvent 

cité ou glosé, est que les rédacteurs de ce texte ont distingué, en se référant séparément à 

l‟usager et à l‟apprenant d‟une langue, la problématique de l‟usage de celle de l‟apprentissage 

d‟une langue étrangère, ce qui – l‟avaient-ils envisagé ? – libère du même coup la réflexion 

sur les articulations entre utilisation de la langue en classe (lieu de l‟apprentissage) et 

utilisation de cette langue en contexte social réel (dans la société comme lieu d‟usage). Bien 

que l‟adjectif « actionnel » n‟apparaisse qu‟un nombre très limité de fois dans l‟ensemble du 

texte du CECRL 
40

, nous avons manifestement affaire désormais, avec l‟expression 

« perspective actionnelle », à la dénomination d‟une nouvelle configuration didactique en 

plein développement, qui distingue par ailleurs explicitement deux contextes d‟exercice de la 

compétence langagière liée à l‟action : la société, et l‟école ou toute autre institution 

comparable. Dans ce nouveau contexte, Christian Puren, qui est à ma connaissance un des 

premiers didacticiens à avoir souligné les implications de cette distinction entre usager et 

apprenant dans le texte du CECRL, propose en 2004 (PUREN C. 2004 b) de préciser les 

champs d‟application de l‟expression « perspective actionnelle » en distinguant les tâches 

(d‟apprentissage) des actions (sociales) (2004 : 17-18). Dans ce même article, il modélise 

sous la forme d‟un schéma les rapports entre ces deux contextes de l‟agir, la société et la 

classe. Plusieurs versions de ce schéma ont déjà fait l‟objet de publications de sa part ; je 

reproduis ici la plus récente (2008 : 53) : 

 

                                                 
40

 Dans une note de bas de page dans l‟article intitulé « Variations sur la perspective de l'agir social en didactique 

des langues-cultures étrangères », mis en ligne le 03 janvier 2009 sur le site http://aplv-languesmodernes.org, 

Christian Puren livre la liste exhaustive des occurrences de ce terme : « « Une perspective actionnelle » (titre 

repris 2 fois du Chap. 2.1., p. 15) ; « perspective [...] de type actionnel » (p. 15) ; « la perspective actionnelle » 

(p. 15) ; « [Est définie comme tâche toute] visée actionnelle » (p. 16) ; « modèle [...] de type actionnel » (p. 19);  

« approche actionnelle » (p. 40 et p. 137) ». Note 22 p. 21 de l‟article cité.  

http://aplv-languesmodernes.org/
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Cette figuration présente très visuellement comment la réalité de la classe de langue se 

construit à l‟intersection entre les deux ensembles que constituent la société (1), lieu de 

réalisation d‟actions, et l‟école (2), lieu de réalisation de tâches d‟apprentissage. Selon 

l‟option méthodologique prioritairement retenue, ou selon la pédagogie propre à chaque 

enseignant, tout ou partie des secteurs A B C D sera opérationnalisée, ce que figurent les 

flèches à double sens. Les intersections A et B désignent respectivement la classe en tant que 

lieu de conception d‟actions, et lieu d‟action : ces secteurs sont particulièrement mobilisés 

dans des dispositifs pédagogiques du type pédagogie du projet, que l‟on voit mettre en œuvre 

dans les méthodes « Freinet », ou celles du Groupe Français d‟Éducation Nouvelle (GFEN). 

Dans ces configurations, le travail réalisé en classe prend sens immédiatement dans l‟espace 

scolaire, mais le dispositif conçu et travaillé pour partie en classe peut déboucher sur des 

actions réalisées dans l‟espace social. Les activités relevant du sous-ensemble C relèvent 

d‟une autre mise en rapport entre classe et société : dans cette configuration, il s‟agit d‟effacer 

la présence de l‟espace-classe et de se figurer que l‟on est ailleurs qu‟à l‟école : c‟est la 

technique des jeux de rôles et des simulations, qui certes préparent à des actions à réaliser 

dans la société, mais dans un rapport de ressemblance : ce que j‟entreprends en classe sera à 

entreprendre dans les mêmes termes dans la société. Ce modèle didactique est celui de 

l‟Approche Communicative, qui privilégie par ailleurs une approche anthropologique et 

quotidienne de la culture. Quant à l‟intersection D, elle concerne les activités que l‟on qualifie 

traditionnellement de « scolaires », c‟est-à-dire toutes celles où les élèves sont invités à 
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remobiliser des connaissances ou des méthodes antérieures, ou à en acquérir de nouvelles 

pour travailler la langue-culture. Une méthodologie comme la Méthodologie Active, très 

compatible avec l‟institution scolaire parce qu‟elle a été élaborée en son sein, relève 

massivement de cette dernière intersection, dans la mesure où l‟on prépare alors en classe les 

élèves à être capables de continuer à exploiter eux-mêmes plus tard toutes sortes de 

documents authentiques pour entretenir le contact à distance avec la langue-culture étrangère.  

 

 

1.3.3. Agir scolaire et agir social dans les différentes méthodologies : approche historique 

 

La mise en rapport de l‟agir d‟usage avec l‟agir d‟apprentissage n‟est pas nouvelle, rappelle le 

germaniste Albert Raash (2001 : 350), et donc, depuis que l‟on considère que la parole est 

action, l‟enseignement-apprentissage d‟une langue-culture ne saurait se limiter à un exercice 

de pure agilité intellectuelle. Il cite à l‟appui les propos suivants de Robert Galisson dans La 

formation en questions (1999 : 96) 

[…] si l‟on veut bien admettre que le commun des mortels n‟apprend pas une langue pour en 

démonter les mécanismes et manipuler gratuitement des mots nouveaux, mais pour 

fonctionner dans la culture qui va avec cette langue, on aboutit à la conclusion que celle-ci 

n‟est pas une fin en soi, mais un moyen pour opérer culturellement, pour comprendre et 

produire du sens, avec les outils et dans l‟univers de l‟Autre. (ibid.) 

 

Raasch établit de son côté les liens entre les réalités sociales et l‟enseignement-apprentissage 

des langues dans les termes suivants :  

Notre contexte nous semble poser les exigences suivantes : 

La réalité qui nous intéresse est en priorité celle d‟un monde extérieur au processus 

d‟enseignement-apprentissage. 

La situation en salle de classe n‟est pas le réel. 

Agir sur le réel, c‟est donc agir sur ce monde extérieur à la salle de classe. 

À l‟inverse, le monde extérieur agit sur le processus d‟enseignement/apprentissage en classe. 

(2001 : 351) 

 

Je discuterai une partie du propos d‟Albert Raash : si la société constitue un contexte d‟usage 

de la langue-culture d‟une complexité bien supérieure à celui d‟une salle de classe, il me 

semble excessif de limiter la salle de classe au rang d‟un milieu artificiel. Raasch se livrerait-

il à une sorte de plaidoyer implicite pour la simulation, après avoir renoncé à trouver du « vrai 

réel » en classe ? Dans cette hypothèse, il irait à l‟encontre de la Perspective Actionnelle. 

Quoi qu‟il en soit, cet extrait pose clairement les rapports dialogiques, d‟influence mutuelle, 

entre milieu scolaire et société. Par ailleurs, il invite à réfléchir en diachronie à ce rapport 
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entre les deux formes d‟agir, car la distinction et l‟articulation de ces deux formes d‟agir – en 

classe et en société – peuvent constituer un des critères qui permettent de porter un regard 

rétrospectif vers les méthodologies que nous a léguées la DLC.  

Christian Puren montre que pour chaque méthodologie constituée
 41

 il est possible d‟identifier 

une forme de mise en relation entre l‟agir d‟usage et l‟agir d‟apprentissage. Pour effectuer 

cette mise en rapport, il faut disposer du concept d‟objectif social de référence (OSR), que 

l‟on rapprochera d‟une acception très large de celui de « perspective actionnelle ». En 2001, 

Christian Puren définit l‟OSR, ou plus exactement l‟Objectif de Référence
42

, en relation avec 

les objectifs traditionnellement assignés à l‟enseignement des langues vivantes en France :  

Les « objectifs fondamentaux » de l'enseignement scolaire des langues vivantes sont depuis un 

siècle les mêmes : formatif, culturel et instrumental (ce dernier a été successivement appelé 

« pratique », « linguistique » et «communicationnel »). Le concept d‟ « objectif de référence », 

que j'utilise ici, correspond au type d'objectif qui va effectivement déterminer l'ensemble de la 

méthodologie d'enseignement. (PUREN C. 2001 : 9) 

  

Dans un article publié en 2002, et qui a fait date, Christian Puren prend appui sur une 

définition la plus large possible de l‟expression « perspective actionnelle » issue du tout 

récent CECR (2001), à laquelle il donne le sens de « conception d‟ensemble de l‟usage et de 

l‟apprentissage [des] langues » en vigueur à une époque donnée (PUREN C. 2002 b). Cela 

lui permet de mettre en évidence que tout au long de l‟histoire de la DLE chaque 

méthodologie constituée a eu sa propre perspective actionnelle. De plus, sur le modèle de 

l‟expression « perspective actionnelle », l‟expression « perspective culturelle » représente 

dans cet article «  les conceptions successives de la culture envisagée de même à la fois dans 

son usage et dans son apprentissage » (ibid.). Dans le passage qui suit, tiré du même article, 

l‟auteur réunit les deux concepts de Perspective Actionnelle et d‟Objectif – Social cette fois – 

de Référence pour défendre les deux thèses suivantes : 

 
1) La cohérence externe de chaque méthodologie est construite à partir de sa perspective 

actionnelle au moyen de la mise en adéquation maximale (c‟est-à-dire de la recherche de 

l‟homologie) : 

– des fins, à savoir les actions qu‟on veut que les élèves soient capables de réaliser en langue 

étrangère dans la société à leur sortie du système scolaire, actions dont l‟ensemble constitue 

ce que j‟appelle “ l‟objectif social de référence ” ; 

– et des moyens, à savoir les actions qu‟on fait réaliser aux élèves en classe dans le but de 

leur faire atteindre cet objectif. 

                                                 
41

 Une méthodologie constituée est un « ensemble cohérent de procédés, techniques et méthodes qui s‟est révélé 

capable, sur une certaine période historique et chez des concepteurs différents, de générer des cours 

relativement originaux par rapports aux cours antérieurs et équivalents entre eux quant aux pratiques 

d‟enseignement / apprentissage induites ». (Puren 1988 : 17)  
42

 Dans le même article, l‟auteur fait au passage le constat que le CECRL « est en train de gagner l‟influence 

qu‟ont exercée en leur temps les Niveaux-Seuils » (Puren 2001 : 8). 
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2) La cohérence interne de chaque méthodologie est construite au moyen de la mise en 

adéquation maximale de sa perspective actionnelle et de sa perspective culturelle. (2002 : 56) 

 

La question de l‟homologie entre la fin et les moyens en DLC est tout à fait centrale. Cette 

question fait l‟objet d‟une précision dans un article publié en 2006 dans Le Français dans le 

Monde : 

 
Dans l‟histoire de la didactique des langues-cultures étrangères, toutes les méthodologies ont 

eu leur propre perspective actionnelle : toutes se sont constituées en fonction d‟un certain agir 

d‟usage de référence, et il se trouve que la tâche d‟apprentissage de référence a toujours été 

conçue dans une relation d‟homologie maximale avec cet agir social. En d‟autres termes, on a 

toujours privilégié en classe le type de tâche qui correspondait le mieux au type d‟action 

auquel on préparait les élèves » (PUREN C. 2006b : 39). 

 

 

On aurait tort en effet de penser que c‟est seulement avec la parution du CECRL que sont 

envisagés aussi explicitement les rapports entre la pratique d‟une langue-culture en classe et la 

pratique de cette même langue-culture dans la société. En réalité, à chaque nouvelle 

méthodologie d‟enseignement-apprentissage des langues correspond une conception 

différente de la relation entre agir d‟apprentissage et agir d‟usage. On en voudra pour preuve 

les deux instructions officielles suivantes qui, à bien des années de distance, posent la 

problématique du rapport entre l‟agir d‟usage dans la société et l‟agir d‟apprentissage en 

milieu scolaire d‟une langue étrangère ; dans ces deux extraits, il est notamment fait mention 

de nouvelles nécessités économiques et sociales qui rendent indispensable une nouvelle 

approche de l‟enseignement-apprentissage des langues étrangères. La première date de 1901 : 

La connaissance pratique des langues vivantes est devenue une nécessité pour le commerçant 

et l'industriel aussi bien que pour le savant et le lettré. 

Au lycée et au collège, les langues vivantes ne doivent donc pas être enseignées comme les 

langues mortes. On ne doit pas en faire un instrument de culture littéraire ou une gymnastique 

intellectuelle. 

Il faut employer la méthode qui donnera le plus rapidement et le plus sûrement à l'élève la 

possession effective de ces langues. 

Cette méthode, c'est la méthode directe. 
43

  
 

Cette instruction fonde la méthodologie directe introduite au début du XX
e
 siècle, en réaction, 

comme on peut le deviner dans le second paragraphe du passage cité, à la méthodologie 

traditionnelle qu‟on appelait aussi « méthodologie grammaire-traduction ».  

                                                 
43

 Circulaire du 15 novembre relative à l‟enseignement des langues vivantes. Bulletin administratif du Ministère 

de l‟Instruction Publique. N° 1495, année 1901, 23 novembre 1901, p. 896. In PUREN 1988 : 99. 
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Le second extrait cité ci-après est tiré de l‟instruction officielle de 2002, actuellement en 

vigueur, relative aux programmes pour les langues vivantes en seconde générale et 

technologique : 

La mobilité accrue des personnes, la nécessité d'accéder à une information de qualité, à une 

communication aussi authentique que possible, le besoin de promouvoir la compréhension 

mutuelle et l‟ouverture sur d‟autres cultures renforcent l'importance de l'apprentissage des 

langues vivantes. (MEN 2002 : 4) 

 

S‟il n‟est pas fait explicitement allusion au CECRL et aux nouvelles préconisations 

méthodologiques qui en découlent, on devine sans difficulté que la problématique générale 

sous-jacente à ce texte est celle de l‟enseignement-apprentissage des langues vivantes en vue 

de la préparation à la mobilité des citoyens au sein de l‟Union Européenne. Sans doute ne 

voit-on pas aussi clairement que dans l‟extrait précédent le lien entre évolution des besoins 

sociaux et nécessité de faire évoluer la méthodologie. Toutefois, le besoin affiché d‟une 

communication authentique et celui d‟une plus grande ouverture sur les cultures débouchent 

bien sur une nécessité de renforcer l‟enseignement des langues, c‟est-à-dire à tout le moins 

d‟en améliorer les méthodes, peut-on supposer, ou encore de donner à cette discipline une 

place plus reconnue au sein du système éducatif français.   

L‟homologie entre la fin et les moyens est d‟ailleurs en jeu à tout instant au sein même de la 

classe de langue, avant d‟envisager la mise en rapport avec les pratiques sociales : 

l‟instruction officielle de 1890, fondatrice en France de l‟enseignement des langues vivantes 

en tant que discipline scolaire (PUREN C. 2008 b : 84), est tout à fait explicite de ce point de 

vue :  

La déclaration fondatrice de la discipline « langues vivantes » dans l‟enseignement scolaire 

français apparaît dans l‟instruction officielle du 13 septembre 1890 : « Une langue s‟apprend 

par elle-même et pour elle-même, et c‟est dans la langue, prise en elle-même, qu‟il faut 

chercher les règles et la méthode. » 

 

Tout à la fois objet d‟étude et vecteur des échanges, notamment oraux, au sein de la classe, et 

en définitive élément constitutif d‟une identité même en milieu scolaire, la langue-culture 

étrangère peut difficilement être enseignée sans une réflexion sur les objectifs en relation avec 

les pratiques sociales. Et c‟est en ce sens qu‟il convient de situer les concepts de « perspective 

actionnelle » et d‟ « objectif social de référence ». En 2002, au moment de préconiser dans 

l‟article déjà cité que s‟engage la réflexion sur une nouvelle « perspective co-actionnelle-co-

culturelle » (2002 : 65), Christian Puren modélise dans un tableau que je reproduis ici 
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l‟articulation qui se joue pour chaque méthodologie constituée entre sa perspective actionnelle 

et son objectif social de référence
44

 : 

 

Méthodologie 

Méthodologie 

traditionnelle 

Méthodologie 

active 

MAV 

 
Approche  

communicative 

Perspective  

co-actionnelle 

co-culturelle 

objectif social de 

référence 

Compréhension 

des grands textes 

de la littérature 

étrangère 

Accès à tous 

documents 

culturels en langue 

étrangère 

Interventions 

orales auprès 

d‟étrangers 

Échanges 

ponctuels avec 

les étrangers 

Réalisation  

commune d‟actions 

sociales 

perspective 

actionnelle 

opération Traduction Explication Exercisation  Interaction  Co-action 

moyen Reproduire Parler sur Parler à Parler avec/Agir 

sur 

Agir avec 

perspective 

culturelle 

type Culture 

universaliste 

Culture 

« cultivée » 

Culture 

quotidienne 

Contact des 

cultures 

(approche 

interculturelle) 

Elaboration d‟une 

culture commune 

(approche co-

culturelle) 

objet Valeurs Connaissances Comportements  Représentations  Conceptions  

 

Et dans l‟article déjà cité de 2001, commentant la nouvelle « politique européenne des 

langues », Christian Puren présentait en ces termes l‟évolution historique de l‟objectif social 

de référence : 

L'évolution historique de cet objectif de référence peut être schématisée dans l'enseignement 

scolaire français de la manière suivante : 

a) On a légitimement considéré à une certaine époque que la plupart des élèves n'auraient de 

contacts avec la langue et la culture étrangères que dans le cadre de leur apprentissage 

scolaire, ou au mieux par la suite en lisant des journaux, en écoutant la radio ou en regardant 

des émissions de télévision en langue étrangère. C'est pourquoi toute la méthodologie 

correspondante s'est élaborée sur un enseignement à partir de documents. C'est cette 

conception que l'on trouve dans la méthodologie directe des années 1890-1910, dans la 

méthodologie active des années 1920-1960. […] 

b) L' « approche communicative » des années 1970-1990 prenait en compte la plus grande 

mobilité géographique en Europe dans le cadre de voyages touristiques ou de séjours 

professionnels brefs, et c'est pour cette raison qu'elle se donnait comme objectif de référence 

la préparation des élèves à des contacts ponctuels entre membres de l‟Union Européenne, au 

cours desquels il s'agissait essentiellement de se transmettre réciproquement des informations. 

c) La « perspective actionnelle » du Cadre européen commun de référence de 1996-1998 

envisage l'enseignement des langues étrangères avec pour objectif de référence de préparer 

les européens non plus seulement à se rencontrer, mais à vivre et à travailler (c'est-à-dire à 

agir) ensemble, que ce soit à l'intérieur d'un même pays (où des communautés différentes ont 

maintenu ou réactivé leur langue et leur culture propres), ou à l'intérieur d'une même 

entreprise : ce sera par exemple le cas d'un ingénieur français dans une entreprise située en 

Allemagne, amené à travailler en allemand avec ses collègues locaux, en anglais avec ses 

collèges d'autres nationalités et en français avec sa Direction française. Pour prendre un 

autre exemple plus proche de la plupart de mes lecteurs enseignants de langues en France, ne 

sera aussi le cas de l'étudiant français non linguiste à qui l'on demandera d'utiliser une ou 

deux langues étrangères comme instruments de travail au cours de son cursus universitaire 

[…]. C‟est cette même logique de langue « outil d‟action commune » et non plus seulement de 

« communication réciproque » que l‟on voit mise en œuvre dans les classes européennes, bien 

sûr, mais aussi dans les Travaux Personnels Encadrés (TPE) où la langue étrangère serait 

utilisée sans que la « discipline langue » soit partie prenante en tant que telle. (2001 : 9-10) 

                                                 
44

 Je présente ici une version étendue du tableau, validée par l‟auteur, dans laquelle j‟ai ajouté la colonne 

concernant la MAV, avec ses caractéristiques. 
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Dans cet extrait, on voit clairement comment chaque nouvelle méthodologie d‟enseignement-

apprentissage des langues-cultures se constitue à partir du constat de nouvelles nécessités 

économiques, sociales, culturelles. On voit également comment le concept d‟Objectif Social 

de Référence permet de modéliser l‟articulation entre les savoirs et compétences à travailler 

dans la classe (l‟agir scolaire) et les savoirs et compétences à mobiliser dans la société (l‟agir 

social).  

 

Depuis qu‟il a proposé de prendre l‟expression « perspective actionnelle » dans le sens le plus 

générique possible, Christian Puren en a affiné la définition : il donne désormais à 

« perspective actionnelle » le sens plus concentré de « relation entre action de référence et 

tâche de référence ». Dans l‟article intitulé « De l‟Approche Communicative à la Perspective 

Actionnelle » (PUREN C. 2006 b), ainsi que dans l‟article mis en ligne sur le site de l‟APLV, 

intitulé « Variations sur le thème de l‟agir social en didactique des langues-cultures »
45

, il 

modélise dans un tableau la problématique de la configuration didactique qui caractérise 

chaque méthodologie. On y retrouve, rassemblés et mis en cohérence, selon le principe déjà 

présenté de recherche de l‟homologie fins-moyens, tous les éléments constitutifs des agir 

sociaux et scolaires en présence, ainsi que la méthodologie historique correspondante : 

 

                                                 
45

 http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1888 Mis en ligne le 3 janvier 2009. 
 

http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1888
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Christian Puren ne fait pas mention dans ce tableau des Méthodes Audio-Orales et Audio-

Visuelles (MAO-MAV) des années 1960-1980, car son propos était surtout centré sur les 

formes de continuité et de rupture entre l‟AC et la PA, depuis l‟apparition de cette dernière. Je 

proposerais pour ma part d‟ajouter les éléments suivants à propos des MAO-MAV, dont 

j‟aurai besoin plus loin à propos des méthodologies « oubliées » en espagnol : 

 

Compétences sociales de référence Actions 

sociales de 

référence 

Tâches scolaires de 

référence 

Construction 

méthodologique 

correspondante 
Linguistique Culturelle 

Capacité à 

s‟adresser 

oralement à des 

étrangers 

Capacité à mobiliser 

des connaissances sur 

la culture quotidienne 

des étrangers 

Parler à 

Acquérir des réflexes 

langagiers, faire des 

exercices d‟entraînement 

(répétitifs) de CO et EO 

MAO 

MAV 

 

L‟ajout de cette ligne supplémentaire concernant les méthodes audio-orales et audio-visuelles 

ne fait d‟ailleurs que confirmer l‟orientation générale du tableau cité ici, puisqu‟aussi bien il 

s‟agit à chaque fois de réfléchir aux différents objectifs qu‟a visés l‟enseignement-

apprentissage des langues-cultures dans chaque période considérée. S‟agissant de la MAV en 

France, cette méthodologie a émergé après la seconde guerre mondiale pour répondre à une 

volonté politique de reconquête des positions culturelles françaises dans les anciennes 
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colonies et dans le monde. De nouveaux organismes publics, tels que le Centre audio-visuel 

de Saint Cloud, le BELC et le CRÉDIF allaient alors intervenir directement dans la mise au 

point de matériels didactiques pour l‟enseignement du FLE et la formation des professeurs 

(PUREN C. 1994 : 49-50). Mais en réalité, l‟objectif poursuivi par l‟auteur de ce tableau est 

de souligner qu‟au-delà du repérage de la période historique et des raisons objectives qui ont 

donné lieu à l‟apparition et à la stabilisation de chaque méthodologie, il faut retenir que tout 

ce patrimoine méthodologique est disponible aujourd‟hui : aucune méthodologie n‟a 

totalement disparu, aucune n‟est à bannir a priori. On peut d‟ailleurs remarquer que le 

système éducatif français fait actuellement cohabiter la configuration didactique n° 2, la 

configuration didactique n° 3, et la configuration didactique n° 5 : les épreuves du 

Baccalauréat Général, écrites ou orales, consistent à commenter un texte, alors que par 

ailleurs, comme nous l‟avons vu supra à propos des programmes du Palier 1 des collèges, les 

instructions officielles actuelles préconisent une approche actionnelle de l‟enseignement-

apprentissage des langues vivantes, qui n‟est cependant pas clairement dissociée de 

l‟approche communicative (selon PUREN C. 2006 b : 40). 

 

En espagnol, comme je l‟ai déjà rappelé, sur la période 1970-2007 que couvre cette étude, 

deux méthodologies n‟ont pas été mises en pratique lors de leur « mise sur le  marché 

didactique », si je puis ainsi dire : la MAV, et l‟Approche Communicative. Quant à la 

méthodologie traditionnelle dite de « grammaire-traduction », son influence actuelle est très 

réduite, compte tenu de l‟importance de la méthode directe dans la didactique scolaire de 

l‟espagnol. Dans l‟esprit du tableau reproduit ci-dessus, et dans une présentation très 

simplifiée ne retenant pour critères que l‟action sociale, la tâche scolaire et la méthodologie 

correspondante, il est possible de schématiser comme suit la situation de la didactique scolaire 

de l‟espagnol, avec les deux « sédimentations méthodologiques » actuellement disponibles 

dans cette didactique
46

 : 

                                                 
46

 Si l‟on tient compte de la ligne concernant les MAO-MAV, le chiffre 5* deviendrait 6. 
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 Actions sociales 

de référence 
Tâches scolaires de référence 

Construction méthodologique 

correspondante 

2 Parler sur 

« Explication de textes » au moyen d‟une série 

de tâches en langue cible (paradigme direct) : 

paraphraser, analyser, interpréter, extrapoler, 

comparer, réagir, transposer 

Méthodologie directe pour le second 

cycle scolaire (1900-1910) et 

Méthodologie active (1920-1960) 

5* Agir avec 
Actions collectives à dimension collective 

(type « pédagogie du projet ») 

Ébauche d‟une « Perspective 

actionnelle » dans le CECR 

(2000- ?) 

 

Si l‟on retient la notion de « patrimoine méthodologique », force est alors de constater qu‟en 

didactique de l‟espagnol ce patrimoine est limité, car des périodes de l‟histoire de la DLE n‟y 

sont pas connues. La méthodologie directe-active a prévalu tout au long de la seconde moitié 

du XX
e
 siècle, nous le verrons. Quant à la perspective actionnelle, elle figure désormais dans 

les programmes, de l‟école primaire jusqu‟à la classe terminale, en dépit d‟une évolution très 

limitée des épreuves du Baccalauréat (seules les épreuves du Baccalauréat STG – tertiaire – 

ont été modifiées). Nous verrons aussi qu‟il est difficile pour les enseignants d‟espagnol de 

passer ainsi ex abrupto de la MA à la PA sans revisiter l‟AC, même partiellement.  

 

J‟ai choisi depuis plusieurs années de modéliser ce déficit méthodologique et cette trajectoire 

originale sous le nom d‟ « ellipse méthodologique ». J‟indiquais supra (1.1.1., p. 18), que 

l‟histoire de leur enseignement n‟est pas ou peu connue des professeurs d‟espagnol (je 

l‟affirmais déjà dans mon mémoire de DEA, 2002 : 11). Ce manque de références historiques 

dans leur formation initiale peut constituer une fragilité pour les enseignants, et  les gêner 

pour effectuer leurs choix méthodologiques. Je vais maintenant expliquer le sens et la portée 

de cette expression « ellipse méthodologique » qui selon moi, permet de mettre en évidence 

l‟évolution particulière qu‟a connue l‟enseignement de l‟espagnol depuis les années 1970. 

 

 

1.4. Le concept d’ellipse  

 

1.4.1. Genèse et – relative – fortune d‟un concept 

 

Je n‟ai pas recours au concept d‟ « ellipse » pour cette seule étude. Il y a déjà quelques années 

que ce terme m‟est utile dans mes recherches sur l‟enseignement de l‟espagnol. Il a également 

été retenu par d‟autres chercheurs qui ont cité mes travaux à propos d‟enseignement de 

l‟espagnol. Avant d‟analyser dans les pages qui suivent l‟ « ellipse » en tant que concept 
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didactique, je crois donc utile de rappeler brièvement les circonstances dans lesquelles j‟ai 

commencé à l‟utiliser. 

J‟ai employé pour la première fois l‟expression « ellipse méthodologique » à propos de 

didactique de l‟espagnol lors des « Journées angevines sur la Didactique de l‟espagnol » des 

22 et 23 mars 2002, dont le thème était : « Comment concilier désormais communication et 

culture dans l‟enseignement de l‟espagnol ? »
47

. Ce colloque était centré sur la nouvelle 

problématique introduite par le début de la réforme des programmes pour le lycée, laquelle 

allait notamment se traduire, en septembre de cette même année, par la publication des 

instructions pour l‟enseignement des langues vivantes en seconde générale et technologique. 

La situation des enseignants de langue était alors singulière : depuis la rentrée 1999, de 

nouveaux horaires étaient entrés en application en lycée : des dédoublements des divisions 

étaient aménagés, pour faciliter la mise en œuvre d‟une pédagogie plus centrée sur 

l‟entraînement à la communication. Mais les nouveaux programmes ne commenceraient à 

paraître que trois ans plus tard. Comment gérer cet entre-deux ? : tel était l‟enjeu de ces 

rencontres d‟Angers. En mars 2002, il était possible de prendre appui sur les quelques 

initiatives prises par certains éditeurs scolaires : en l‟absence de programmes, quelques 

manuels étaient néanmoins sortis ; on commençait aussi à avoir un peu de recul sur les 

pratiques enseignantes qui se faisaient jour pour faire face à cette nouvelle donne. Il convenait 

cependant de mettre tous ces éléments en perspective en prenant appui sur les données et les 

méthodes de la recherche. Je reproduis ces quelques lignes de l‟appel à contribution qui 

mettaient en évidence la situation originale de l‟espagnol dans ce contexte : 

 Dans le cas particulier de l‟enseignement de l‟espagnol en France, la tradition didactique 

hispanique qui s‟est constituée à partir des années 1920 et prolongée bien au-delà des années 

1960 autour d‟une valorisation très marquée de l‟objectif culturel et de l‟objectif formatif 

nous semble confrontée à un tournant important, dû aux nouveaux besoins mis en avant par 

l‟institution en matière d‟enseignement des langues, relayée en cela par les attentes de 

l‟opinion. Les enseignants et les formateurs ont dû imaginer en espagnol d‟autres formes de 

travail dans une certaine urgence, pour répondre à l‟évolution du public collégien et faire 

face aux nouveaux horaires en lycée. Il est important que les acteurs du dispositif de 

formation initiale et continuée se donnent les moyens et le temps d‟une réflexion sur cette 

nouvelle donne. 

 

Dans ma contribution, j‟avais essayé de « jalonner » quelques aspects de ce que je désignais 

alors comme un « parcours singulier ». Après une présentation du cours classique d‟espagnol, 

à orientation très fortement culturelle, je m‟étais efforcé de baliser les évolutions possibles de 

l‟enseignement de l‟espagnol dans le nouveau contexte des années 2000 en termes de 

                                                 
47

 Comme pour les trois éditions précédentes de ces journées, j‟en étais co-organisateur avec Miguel Clapera, 

formateur comme moi à l‟IUFM des Pays de la Loire.   
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continuités et/ou de ruptures. Je n‟avais pas développé le concept d‟ellipse dans ce texte, je 

m‟en étais seulement servi dans le titre, ainsi libellé : “ Ellipse méthodologique ” en 

enseignement de l‟espagnol en ce début de XX
e
 siècle. Je me suis inspiré de cet écrit, qui n‟a 

pas été publié, pour rédiger un chapitre de mon mémoire de DEA, soutenu la même année 

(2002 : 60-74), où je développe un peu ce concept. Après avoir passé en revue les principales 

caractéristiques de la méthodologie officielle d‟espagnol, et proposé quelques éléments 

d‟explication quant à la longévité de cette méthodologie, je soulignais la perplexité, voire la 

solitude qu‟éprouvaient les enseignants, confrontés à une nouvelle orientation donnée dans les 

faits à leur enseignement ; le pragmatisme était alors de mise. Je faisais alors le constat 

suivant : 

Les enseignants d‟espagnol […] sont en France dans une situation singulière. Confrontée aux 

nouveaux enjeux de l‟enseignement des langues, leur tradition didactique doit aujourd‟hui 

effectuer un “ saut ” méthodologique, depuis le Cours Actif à Orientation Culturelle début de 

XX° siècle […] jusqu‟à l‟éclectisme méthodologique années 1990-2000, sans avoir connu 

l‟étape audiovisualiste ni véritablement intégré l‟Approche Communicative. Conçue sur un 

modèle issu des Humanités classiques, en vertu d‟une conception non utilitariste de 

l‟enseignement, la tradition didactique hispanique se trouve dans une situation que nous 

proposons de qualifier d‟ellipse méthodologique, que les enseignants gèrent seuls, et avec à 

leur disposition un bagage formatif essentiellement pratique. (2002 : 69) 

 

Depuis lors, ce concept a déjà eu quelque fortune : l‟hispaniste Claude Normand en fait état 

dans sa thèse soutenue en 2005. Il y interroge énergiquement la problématique de 

l‟enseignement en milieu scolaire des langues étrangères, au point d‟ailleurs de considérer que 

l‟école n‟est guère préparée à relever un tel défi. S‟agissant de la pédagogie officielle 

d‟espagnol, il note lui aussi le retard qu‟elle a pris au regard des nécessités économiques et 

sociales d‟aujourd‟hui. Il pointe au début de son étude la très grande longévité du cours 

canonique d‟espagnol, fondé à l‟origine sur l‟étude orale de documents écrits, et montre 

notamment la filiation de ce schéma didactique avec le cours en méthode directe préconisé en 

1903 par Adrien Godart (2005 : 23-27)
48

. Il ajoute que ce maintien d‟un paradigme didactique 

unique a eu pour corollaire le refus de la part de l‟inspection d‟espagnol de s‟engager dans les 

méthodes audiovisuelles ; il a recours à la figure de l‟ellipse méthodologique, qu‟il emprunte 

explicitement à mon mémoire de DEA, pour signifier cette stratégie d‟évitement. 

 

Au moment de conclure son étude, il s‟interroge sur les priorités à envisager en matière de 

formation initiale et continuée des professeurs d‟espagnol face à la nouvelle donne 

                                                 
48

 Adrien Godart est pour Christian Puren « … l‟un des plus fins méthodologues du début [du XXe] siècle » 

(PUREN 2000 a). Cl. Normand s‟inspire des pages consacrées à cet auteur dans PUREN 1988, pp. 173-175. 
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institutionnelle et socio-économique des années 2000. L‟effort à fournir pour la tradition 

didactique hispanique représente un véritable « saut méthodologique » : il met en lumière 

l‟ampleur de la tâche pour les enseignants et les formateurs, et cite à cette occasion le passage 

reproduit plus haut de mon mémoire de DEA (2005 : 440). Il a recours à une autre figure, 

celle de l‟« apesanteur méthodologique », pour souligner l‟isolement de l‟espagnol dans 

lequel l‟espagnol s‟est réfugié depuis l‟avènement des méthodes audio-visuelles puis de 

l‟approche communicative (2005 : 239). Je partage totalement l‟objectif qu‟il assigne alors 

aux structures de formation initiale et continue : « Il est urgent d‟accompagner les praticiens 

dans la construction lucide de leur propre théorie de l‟action en créant avec eux les 

conditions d‟une recherche collective sur la pratique » (2005 : 480). Les enseignants 

d‟espagnol ont effectivement tout intérêt à mieux connaître l‟histoire de leur discipline, car il 

y a là une condition de leur indépendance en tant que professionnels. Je montrerai plus loin 

que si l‟ellipse permet de visualiser une page de l‟histoire de l‟enseignement de l‟espagnol, on 

peut aussi mobiliser ce concept pour réfléchir aux multiples conséquences de cette trajectoire 

particulière. 

 

Marie-Françoise Narcy-Combes a aussi recours au concept d‟ellipse lorsque, dans son Précis 

de didactique, elle réalise un panorama de l‟édition scolaire pour les principales langues 

vivantes enseignées en France (2005 : 134-142). Dans cet ouvrage, la comparaison entre les 

didactiques des différentes langues est effectivement tout à fait éclairante : l‟édition scolaire 

est fractionnée en différentes périodes nettement identifiables en allemand et en anglais, à la 

différence de l‟espagnol, dont l‟évolution sur un paradigme méthodologique majoritaire est 

très perceptible. M.-F. Narcy-Combes considère elle aussi que l‟on peut en l‟espèce parler 

d‟ellipse – elle cite également mon mémoire de DEA - pour décrire la situation de l‟espagnol.  

 

 

1.4.2. L‟ellipse dans différentes disciplines 

 

On peut remarquer que l‟ellipse, tout comme la parabole et l‟hyperbole, prend sens à l‟origine 

en mathématiques et en astronomie, ainsi qu‟en rhétorique. Plus tard, la narratologie adoptera 

ces termes. Au cinéma, l‟ellipse est un procédé très courant. L‟astronome allemand Johannes 

Kepler (1571-1630) avait traduit du grec les termes de parabole, hyperbole et ellipse, retenus 

par Apollonius de Perge (env. 262-190 av. J.C.) pour définir les coniques. L‟étymologie nous 

enseigne effectivement que ces trois termes tirent leur sens du grec ancien : le mot « ellipse » 
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est formé à partir du verbe elleipein, « manquer, laisser de côté, négliger » ; ellipsis peut alors 

signifier « déficient, défectueux ». Il semble d‟après l‟origine de ce mot que pour les grecs 

anciens l‟ellipse était un cercle imparfait, un cercle auquel il manquait quelque chose
49

. 

Aujourd‟hui, une ellipse est définie comme suit en mathématiques : 

 

 

L‟ellipse est une courbe plane qui fait partie de 

la famille des coniques. Elle est obtenue par 

l‟intersection d'un plan avec un cône de 

révolution lorsque ce plan traverse de part en 

part le cône. Le cercle est alors un cas 

particulier de l'ellipse (plan de coupe 

perpendiculaire).
50 

 

 

 

L‟ellipse est très couramment pratiquée dans la narration ; elle peut résulter de la hardiesse 

d‟un auteur qui réalise alors un « effet de style » ; elle est aussi d‟un usage courant dans la 

conversation quotidienne. Elle consiste dans tous les cas à omettre un ou plusieurs mots qui 

seraient en principe nécessaires à la bonne construction de la phrase, mais en réalité la 

compréhension de l‟énoncé n‟en est pas affectée ; ce procédé est fréquent en langage parlé, 

par exemple lorsqu‟il s‟agit d‟une réponse qui suit immédiatement une demande : « Quand 

viendra-t-il ? – Demain ». En narratologie, on entend par « ellipse » un procédé qui consiste à 

omettre certains éléments qui seraient logiquement nécessaires à l‟intelligence d‟un texte. 

Mais en fait, le but recherché est d‟accélérer la narration en passant sous silence certains 

éléments secondaires par rapport à l‟action principale. Il peut s‟agir aussi de vouloir donner 

davantage d‟intensité au propos, la charge revenant au lecteur de deviner le contenu 

informatif laissé sous-jacent dans cet énoncé volontairement incomplet. Pour Gérard Genette, 

l‟ellipse est une unité de mesure de vitesse du récit romanesque : aux deux extrémités d‟un 

continuum de mesure de cette vitesse, on trouve  

– la pause descriptive : un segment quelconque du discours narratif correspond à une 

durée diégétique nulle ; 

– l‟ellipse : un segment nul de récit correspond à une durée quelconque d‟histoire. 

(GENETTE G. 1972 : 128)  

                                                 
49

 http://fr.wiktionary.org/wiki/ellipse  
50

 http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5374#Tracer_une_ellipse Dernière consultation 

mars 2009. 

http://fr.wiktionary.org/wiki/ellipse
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5374#Tracer_une_ellipse
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À certains égards, chez Genette, la narratologie rejoint les mathématiques : en effet, pour lui, 

si TH désigne le temps d‟histoire et TR le pseudo-temps, ou temps conventionnel, on obtient 

la présentation suivante :  

 pause : TR = n, TH = 0 

 ellipse : TR = 0, TH = n (ibid.) 

Les ellipses sont plus ou moins explicites ; elle peuvent par exemple indiquer avec précision 

la durée de temps élidé : « deux ans passèrent » ; « … après ces trois années de bonheur 

divin… ». Parfois le lecteur manque d‟information pour évaluer le temps écoulé, lorsque le 

récit est trop allusif et se contente de mentionner une période au cours de laquelle un 

personnage a effectué plusieurs voyages, en Allemagne, dans les Alpes, en Hollande, sans 

plus de précision. (idem : 139-141) 

 

Le cinéma, compte tenu du format qui est généralement imposé par les sociétés de production 

(un film dure rarement plus d‟1h50), use fréquemment de l‟ellipse, à des fins diverses. 

L‟ellipse peut également accentuer le dramatisme du récit : « American psycho », film réalisé 

par Mary Harron en 2000, met en scène un flamboyant golden boy de Wall Street qui est par 

ailleurs un dangereux psychopathe. Voici l‟analyse d‟une des ellipses les plus spectaculaires 

de ce film :  

Pat et deux prostituées s‟ébattent dans un lit blanc, sous un éclairage au néon vif et scrutant. 

Une mini ellipse tait le climax jouissif. Il fait sombre; l‟atmosphère est mielleuse et l‟ombre 

des stores tache la blancheur des murs. Les filles voudraient partir, mais ce n‟est pas encore 

fini. Il ouvre un tiroir rempli de poinçons, scalpels, cintres et autres métaux cinglants. 

Coupez ! Le plan suivant, Pat en peignoir rouge, impassible, tend de l‟argent aux filles. Elles 

se précipitent, débraillées, vers la porte, ne disant mot, le visage tuméfié et le dos labouré. 

Que s‟est-il passé ? 
51

 

 

Les ellipses narratives au cinéma n‟atteignent évidemment pas souvent un tel niveau de 

dramatisme, et le spectateur assiste beaucoup plus fréquemment à des accélérations 

relativement anodines du récit, ponctuées parfois par des précisions comme « quelques mois 

plus tard ».  

 

1.4.3. L‟ellipse comme concept didactique 

 

                                                 
51

 Sur le site LexisArte : 

http://www.lexisarte.com/Critique-cinema/Figure-de-style-au-cinema-ellipse-syntaxique-American-psycho-

Mary-Harron.html  Dernière consultation mars 2009. 

 

http://www.lexisarte.com/Critique-cinema/Figure-de-style-au-cinema-ellipse-syntaxique-American-psycho-Mary-Harron.html
http://www.lexisarte.com/Critique-cinema/Figure-de-style-au-cinema-ellipse-syntaxique-American-psycho-Mary-Harron.html
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Je reviens sur les différents sens rencontrés pour le mot « ellipse » à l‟occasion de ce bref 

parcours des disciplines dans lesquelles il est utilisé : négligence, aspect défectueux, omission, 

sous-entendu, accélération. Lorsqu‟à partir de 2002 j‟ai décidé d‟utiliser ce terme dans le 

contexte de l‟enseignement de l‟espagnol, il s‟était d‟abord agi pour moi de souligner les 

notions d‟évitement et de manque. Ayant constaté que la méthodologie audiovisuelle n‟avait 

quasiment pas été mise en pratique en espagnol, j‟en avais conclu qu‟il y avait là un « chapitre 

manquant », et que cette omission fournissait des éléments qui permettaient de configurer la 

singularité d‟un parcours (LENOIR 2002 : 69). La conséquence était la mise en évidence 

d‟une faiblesse importante : la didactique de l‟espagnol était alors fondamentalement 

considérée comme une « tradition didactique », dans la mesure où elle s‟était tenue à l‟écart 

de tous les débats méthodologiques et épistémologiques que j‟ai rappelés plus haut (supra, 

1.1.1., 1.1.2.), et dans la mesure également où très peu de chercheurs l‟avaient modélisée par 

écrit. Mais j‟avais noté également que l‟Approche Communicative apparue au cours des 

années 1980 pour le FLE, l‟anglais et l‟allemand scolaire, n‟était pas encore à l‟œuvre en 

espagnol, et j‟avais alors réfléchi à la possibilité pour l‟espagnol d‟effectuer ce que j‟avais 

décidé d‟appeler un « saut méthodologique » en explorant les différents traits de définition de 

la Méthodologie Active et de l‟Approche Communicative : je cherchais à mesurer à quelles 

difficultés on pouvait s‟attendre pour que la tradition didactique de l‟espagnol intègre les 

principes méthodologiques de l‟AC, notamment en ce qui concernait le travail des contenus 

langagiers dans une approche sujet, de centration sur l‟apprenant et sur les stratégies 

discursives (2002 : 113-121). L‟ « ellipse » était alors entendue comme une accélération : 

puisqu‟il était difficilement envisageable pour l‟espagnol de « revisiter » les méthodologies 

oubliées, en les mettant en œuvre dans l‟ordre chronologique de leur apparition en DLC, je 

proposais d‟emprunter en quelque sorte des chemins de traverse et de profiter de l‟ère 

éclectique de la fin des années 1990 pour ne retenir que les principes méthodologiques les 

plus pertinents, notamment du côté de l‟Approche Communicative : la linguistique de 

l‟énonciation et l‟approche notionnelle-fonctionnelle dans le domaine des contenus 

langagiers ; l‟approche par les tâches en ce qui concernait les stratégies de travail dans la 

classe de langue. La linguistique de l‟énonciation élargirait l‟éventail des pratiques 

langagières, notamment en expression orale et écrite ; quant à l‟approche par les tâches, elle 

faciliterait un travail conscient des élèves sur le sens, en les rendant plus responsables de leur 

activité : 

Les tâches […] peuvent être de grammaire/traduction, si cela est nécessaire, elles peuvent 

être d‟explication, si le projet nécessite de s‟approprier le contenu informatif d‟un ou de 
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plusieurs documents, elles peuvent supposer différentes formes d‟interaction au sein du 

groupe, etc. L‟approche par les tâches rend possible la mise en œuvre de dispositifs très 

souples, mais qui ne cessent pas d‟être en même temps identifiables par les élèves. 

(LENOIR P. 2002 : 225) 

 

Est-il envisageable que l‟ « ellipse » puisse constituer un concept didactique, à l‟instar de 

celui de tâche, exploré plus haut (supra, 1.2.) ?  

Les dictionnaires d‟usage définissent le concept comme la « représentation mentale, générale 

et abstraite d‟un objet » (Le nouveau Petit Robert, réimp. 1994 : 429). Il s‟agit donc d‟une 

sorte de définition intégrant très peu d‟éléments particularisateurs. Émilie Perrichon note de 

son côté le caractère objectif du concept : « le concept représente une construction de l‟esprit 

et les éléments qui entrent dans cette construction sont explicites et objectifs » (2008 : 12).  

 

Dans le domaine de la DLC, Christian PUREN donne lui aussi une définition  du concept  

assez économe en éléments particularisateurs, mais qui en souligne aussi la finalité : « On sait 

que le concept correspond à une représentation mentale symbolique d'une classe d'éléments 

permettant des manipulations intellectuelles à la fois plus économiques et plus puissantes » 

(1997 : 111). Il montre par exemple que le concept de « situation d‟enseignement-

apprentissage » recouvre des réalités très nombreuses et très hétérogènes en fonction des 

contextes de classe (id. : 112). Sous cette présentation très resserrée, le concept de « situation 

d‟enseignement-apprentissage » est alors adaptable à des contextes très divers. Les concepts 

de la DLC ont précisément cette propriété d‟accueillir des données empiriques très variées et 

très variables, issues du processus conjoint d‟enseignement/apprentissage, et empreintes de la 

complexité qui caractérise ce processus (ibid.). Le nombre réduit de mots qui composent le 

concept permet de regrouper les principales caractéristiques de ces données empiriques, et 

d‟opérer ainsi des généralisations. Carmen Guillén Díaz met en évidence le processus 

d‟élaboration de concepts en DLC, à partir des données empiriques fournies par le terrain 

d‟exercice de l‟activité d‟enseignement/apprentissage : 

[…] c´est dans le cadre de l´observation, des pratiques spécifiques sur le terrain (personnelles 

ou des autres) que les problèmes sont posés par les différents acteurs concernés dans 

l´enseignement/apprentissage des langues-cultures et que l´on obtient des données empiriques 

(expériences) qui, pour être comprises et interprétées dans leur problématique, nous révèlent 

l´exigence de leur conceptualisation/théorisation par l´élaboration de la pensée, par la 

réflexion. C´est ainsi qu´elles sont élevées à la catégorie de connaissances intellectuelles, 

configurées comme des concepts capables d´intégrer ces connaissances dans un système de 

pensée et d´action cohérent, et on les rend tangibles par le langage, par des termes qui 

acquièrent leur signification une fois mis en corrélation avec l´ensemble des données. 

(GUILLÉN DÍAZ C. 2003 : 108) 
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Yves Gentilhomme montre que le concept en DLC est à différencier de la notion, qui est aussi 

une forme de définition d‟un objet, mais sa composition est plus souple : « Le concept – 

rigide – […] est le contenu strict d‟une définition : le moindre écart sémantique conduit à un 

concept distinct » (GENTILHOMME Y. 1997 : 36). Pour être facilement manipulable par le 

chercheur, le concept doit faire l‟objet d‟une construction lexicale rigoureuse, et ne contenir 

que les termes suffisants : « […] quel que soit l‟intérêt théorique d‟un concept, il serait peu 

pratique à manier, notamment au cours d‟un dialogue, si l‟on ne pouvait le désigner que par 

une longue périphrase (par exemple par sa définition in extenso). Pour fonctionner 

discursivement, un concept exige une existence lexicale appropriée » (1997 : 41).  

 

Maurice Sachot, dans un article intitulé « La didactique des disciplines au milieu du gué », 

publié dans ce même numéro 105 des ÉLA, cherche de son côté à mettre en évidence la 

spécificité des concepts en DLC en traçant les frontières de la discipline. Prenant appui sur les 

travaux de Robert Galisson, il note que ce dernier a contribué de manière décisive à délimiter 

le champ d‟intervention de la didactique des langues, notamment pour le différencier de celui 

des sciences de l‟éducation : « comme le terme lui-même le suggère, le champ propre de la 

didactique est celui de l‟enseignement » (SACHOT M. 1997 : 68). La didactique comme 

discipline de recherche est donc une discipline autonome, et elle est aussi une discipline 

d‟intervention cherchant à améliorer le processus conjoint d‟enseignement/apprentissage : 

La didactique […] n‟est pas une science appliquée et les autres sciences des sciences 

impliquées. Elle n‟est pas une accumulation de savoirs éparpillés et non intégrés. Si elle tente 

de modéliser des pratiques, celles-ci, en revanche, ne sauraient être conçues comme une mise 

en pratique de théories. Telle est la logique heuristique spécifique des la didactique comme 

discipline de recherche, telle est la logique qui fonde la didactique comme discipline 

d‟enseignement. […] elle n‟a pas l‟ambition d‟installer les futurs enseignants directement au 

niveau de la recherche, mais de leur présenter un cadre intellectuel pertinent pour 

appréhender les situations et les pratiques didactiques. (id. : 69-70) 

 

Dans sa réponse à Maurice Sachot dans le même numéro 105 des ÉLA, Robert Galisson 

revient sur les raisons pour lesquelles il défend la DLC comme discipline autonome : 

Afin de lutter contre l‟hétéronomie asservissante qui prive la didactique des langues 

étrangères des attributs essentiels de sa fonction, pour le plus grand profit des disciplines 

savantes dont elle sert les intérêts, je propose, avec la didactologie des langues-cultures, une 

alternative fondée sur l‟autonomie. Autonomie elle-même construite sur l‟observation du 

terrain, la problématisation d‟actes attendus dans le domaine et l‟élaboration des outils 

conceptuels nécessaires à l‟accomplissement de ces actes. (1997 : 82) 

 

Il rappelle par ailleurs en quoi consiste concrètement l‟activité quotidienne de la DLC, aux 

antipodes d‟un applicationnisme qui consisterait à plaquer des théorisations sur des pratiques, 

alors qu‟il s‟agit désormais d‟outiller les acteurs à pratiquer la théorisation, que Galisson 



89 

 

désigne sous le terme conceptualisation, entendue comme « la mise au point, en contexte, 

d‟un outil abstrait […] » (1997 : 87). Le conceptualisme, entendu comme dépassement de 

l‟applicationnisme, se caractérise donc par « l‟absorption d‟ingrédients informatifs multiples, 

d‟origines diverses ; et la restitution de concepts formatés à la demande, répondant à des 

besoins particuliers, donc susceptibles de se fondre dans le paysage habituel des 

utilisateurs ». (1997 : 87-88) 

 

Le concept en didactique, au cœur d‟une démarche de conceptualisation/contextualisation,  

doit donc être utile pour tous les acteurs du domaine. Gentilhomme, dans l‟article déjà cité, 

déclare de son côté : « Un concept doit être mobilisateur » (1997 : 51). En effet, les concepts 

didactiques doivent avoir un rôle dynamique, rassembleur, dans le cadre d‟une réflexion 

associée à la pratique enseignante. Ils doivent aussi ouvrir des perspectives pour la réflexion : 

Outre les fonctions qui leur sont traditionnellement attribuées dans la communication du 

savoir, les concepts didactiques ont une fonction dynamique cognitive de « mobilisation de la 

recherche », ils ouvrent une voie nouvelle et ils concentrent l‟attention sur les points de vue 

originaux ou négligés jusqu‟alors et sans doute prometteurs.  (1997 : 52) 

 

Pour Christian PUREN, dans l‟article cité plus haut, la conceptualisation, ou la théorisation, 

revient à être un processus d‟élaboration/mobilisation des concepts. Il propose de considérer 

que cette théorisation est propre à la  DLC, c‟est-à-dire qu‟il y a « théorisation interne », 

quand sont remplies les trois conditions suivantes : 

1) Les concepts et métaconcepts utilisés sont spécifiques à la DLE, c'est-à-dire qu'ils renvoient 

en dernière instance à des données empiriques concernant le processus d'enseignement/-

apprentissage de la langue-culture : c'est la dimension " autonomie " de la DLE. (En d'autres 

termes, c'est la spécificité des pratiques d'enseignement/apprentissage des langues étrangères 

qui garantit en dernière instance l'autonomie de la DLE.) 

 

2) La construction des concepts et métaconcepts et de leurs relations s'inscrit en permanence 

dans une tension entre une visée globalisante (c'est la dimension " recherche d'exhaustivité et 

de cohérence globale " de la DLE) et une conscience aiguë des fortes limites auxquelles se 

heurte une telle visée (c'est la dimension " prise en compte de la complexité " de la DLE), 

tension qui explique en grande partie l'acuité particulière avec laquelle est ressentie dans 

notre discipline la problématique de la " relation théorie-pratique ". […] 

 

3) La construction des concepts et métaconcepts et de leurs relations vise en définitive à 

décrire, analyser, interpréter, comprendre le processus d'enseignement/apprentissage de la 

langue-culture dans le but de l'orienter ou de le modifier pour l'améliorer : c'est la dimension 

" intervention " de la DLE. (1997 : 115) 

 

Il me reste à vérifier, au terme de cette exploration, si l‟« ellipse » peut être mobilisée dans le 

respect de ces conditions. L‟« ellipse » rend-elle bien compte de pratiques d‟enseignement-

apprentissage d‟une LVE ? Permet-elle de prendre en compte la complexité des dispositifs 
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d‟enseignement et d‟apprentissage en espagnol ? Enfin, peut-on mobiliser l‟« ellipse » pour la 

dimension « intervention » de l‟analyse en DLE ?  Je crois pouvoir répondre par l‟affirmative 

à ces trois interrogations. 

 

On peut d‟abord remarquer que les deux sens que j‟ai donnés jusqu‟ici à « ellipse » - 

évitement et accélération – renvoient à une réalité bien connue en DLC, que l‟on appelle 

l‟adaptation : qu‟il s‟agisse des matériels, ou des dispositifs didactiques, l‟enseignant de 

langue est constamment en train de s‟adapter aux différents contextes d‟exercice. C‟est 

d‟ailleurs une question qui a été au cœur des débats à propos du Niveau 2 en FLE, comme 

nous l‟avons vu supra (1.1.1., second passage au méta). À l‟échelle d‟une méthodologie 

comme la MA hispanique, l‟« ellipse » permet de présenter deux formes très différentes de 

stratégies adaptatives pour la tradition hispanique, sur lesquelles je reviendrai : dans les 

années 1970, en évitant la MAV, la didactique de l‟espagnol se proclame et s‟assume comme 

discipline exclusivement scolaire ; dans les années 2000, il lui faut hâter le pas, après un 

second évitement, celui de l‟AC, pour être en condition de faire face à la nouvelle donne 

méthodologique, depuis l‟apparition de la Perspective Actionnelle dans les programmes 

scolaires mis en conformité avec les préconisations du CECRL.  

 

S‟agissant de la condition n° 1, il me semble que l‟on peut défendre l‟idée que 

l‟ « ellipse méthodologique » a bien une acception spécifique à la DLE : elle renvoie bien à 

des données empiriques concernant le processus d'enseignement-apprentissage de la langue-

culture : la situation de l‟espagnol que j‟ai pour l‟heure décrite sommairement est celle d‟une 

tradition didactique qui vit jusqu‟à la fin des années 1990 sur un patrimoine méthodologique 

étriqué, avec toutes les conséquences imaginables, et sur lesquelles je reviendrai aux chapitres 

2 et 3 de cette partie I, en termes de choix et de stratégies concrètes dans la conduite de la 

classe, puisque, comme je l‟ai esquissé, on note à cette période une conception du cours 

d‟espagnol beaucoup plus centrée sur les supports et la méthode que sur l‟apprenant et sur la 

tâche ; une prééminence très nette du culturel patrimonial sur le linguistique, ainsi que du 

linguistique sur le discursif. 

La condition n° 2 me semble remplie également : « ellipse » est bien en tension entre une 

recherche de cohérence globale et la prise en compte de la complexité des situations 

d‟enseignement/apprentissage : je peux d‟ores et déjà avancer l‟idée que si « ellipse » a été 

assez efficacement en mesure de donner à voir le parcours historique accompli en espagnol 

sur la période retenue, ce terme devrait également pouvoir rendre compte des stratégies 
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mobilisées par les enseignants pour adapter au plus vite leur méthodologie en y intégrant, sous 

des formes qu‟il me faudra tenter de modéliser, diverses approches puisées à différentes 

sources. En somme, et pour me contenter pour l‟heure d‟une formulation lapidaire, le terme 

d‟« ellipse » montrerait comment les enseignants d‟espagnol « paient » au quotidien les 

retards méthodologiques accumulés depuis un demi-siècle.  

Enfin, le terme d‟« ellipse » remplit aussi la condition n° 3 : « décrire, analyser, interpréter, 

comprendre le processus d'enseignement/apprentissage de la langue-culture dans le but de 

l'orienter ou de le modifier pour l'améliorer » : l‟introduction de ce terme répond bien à ces 

différentes intentions, comme on pourra le voir dans la partie II et la partie III de cette étude : 

nous avons donc bien affaire avec « ellipse méthodologique » à une terminologie qui s‟inscrit 

dans « la dimension " intervention " de la DLE ».  

 

Il me semble donc que je puis désormais pour la suite de cette étude considérer l‟ « ellipse » 

comme un concept didactique qui va me permettre de décrire, analyser, interpréter la tradition 

didactique de l‟espagnol. Il devrait me permettre également de dessiner quelques pistes 

envisageables pour l‟évolution de cette tradition. Je m‟emploierai notamment, dans le chapitre 

4 de cette partie II, à mobiliser ce concept dans les trois perspectives d‟analyse de la DLC 

présentées supra (1.1.2.) pour me livrer à une mise en perspective des implications qui 

découlent du constat d‟évolution historique particulière qui peut être fait en espagnol. Dans 

une perspective synchronique, ce concept peut permettre de caractériser l‟état actuel de la 

tradition didactique hispanique. L‟ellipse peut alors être travaillée dans la triple perspective 

méthodologique, didactique et didactologique. De la même manière que les concepts 

fondateurs en DLE émergent d‟abord au fil de l‟histoire avant d‟être mis en récursivité, je 

crois qu‟il est possible de mobiliser le concept d‟ellipse, qui m‟a d‟abord été utile d‟un point 

de vue diachronique, pour l‟opérationnaliser en synchronie dans une approche de la situation 

actuelle de l‟enseignement de l‟espagnol en France.   
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CHAPITRE 2. La tradition didactique de l’espagnol, en situation  

d’ « ellipse » historique 

 

2.1. Émergence de l’ellipse historique 

 

2.1.1. Efficacité didactique du concept d‟ellipse dans le cas de l‟espagnol  

 

Une périodisation des manuels selon une approche culturelle et idéologique (Rodrigues 

– Le Bras : 1949-1995) 

Aux côtés d‟autres sources, l‟édition scolaire constitue pour le didacticien une entrée 

privilégiée pour repérer les tendances qui se font jour à une période déterminée dans 

l‟enseignement d‟une discipline. Les responsables de collections ont coutume de préciser que 

l‟ouvrage qu‟ils coordonnent est conforme aux programmes en vigueur, mais il reste que 

chaque collection est tout de même en partie le résultat des interprétations que l‟équipe de 

conception aura faites de ces programmes et instructions. On sait par ailleurs que les 

enseignants de terrain ne peuvent consacrer beaucoup de temps à la lecture et à l‟analyse des 

textes officiels, et que d‟une certaine manière les collections scolaires leur fournissent une 

illustration commode des nouvelles préconisations. Dans la période que j‟ai choisi d‟étudier, 

l‟édition scolaire a été abondante, et les analyses que j‟ai d‟ores et déjà réalisées à l‟occasion 

de recherches antérieures (LENOIR 1999 et 2002) sur une partie de ce corpus m‟avaient été 

très utiles pour dresser un état des lieux de la tradition didactique de l‟espagnol.  

 

Au moment de périodiser le corpus de manuels scolaires sur lequel j‟allais notamment prendre 

appui pour modéliser la situation d‟ « ellipse » dans laquelle se trouve selon moi la tradition 

didactique de l‟espagnol, je me suis tourné vers les recherches de Denis Rodrigues et de 

Jocelyne Le Bras, qui portent sur une grande partie de la période que j‟ai choisi de parcourir 

pour mettre en évidence la situation actuelle. À quelques années de distance, Denis Rodrigues 

(1989) et Jocelyne Le Bras (1999) présentent deux thèses dont la méthodologie est très 

semblable, dans lesquelles sont analysés les contenus de civilisation dans les manuels 

d‟espagnol de second cycle, dans une perspective historique. J‟ai voulu étudier la méthode 

qu‟ont retenue ces deux chercheurs pour périodiser les publications scolaires de leur corpus, 

qui couvre la période 1949-1995, afin d‟en retenir des éléments pour mes propres analyses. La 

question que je me posais était de savoir si dans l‟approche très chronologique retenue par 
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Rodrigues et Le Bras, je pouvais retrouver des éléments permettant de rendre compte de la 

trajectoire singulière suivie par la tradition didactique de l‟espagnol au cours des dernières 

décennies. 

 

Le travail de Denis Rodrigues consiste, comme l‟indique le titre de sa thèse soutenue en 1998, 

à étudier les contenus culturels, ou civilisationnels, de l‟enseignement de l‟espagnol, en 

travaillant sur un corpus de manuels allant de l‟époque de Tras el Pirineo à celle de la 

deuxième série de la collection Pueblo
52

. L‟auteur interroge la vision de l‟Espagne et de 

l‟Amérique Latine qu‟ont cherché à donner les concepteurs des collections de manuels de la 

période étudiée, en mettant en évidence les valeurs et l‟idéologie sous-jacentes à cette 

approche des contenus de civilisation. La didactique de l‟espagnol n‟est donc pas la 

préoccupation première dans cette étude, mais l‟auteur présente, notamment dans 

l‟introduction générale, les grands traits de l‟activité scolaire rendue possible par les choix de 

contenus civilisationnels, ainsi que ceux des documents.  

Plus tard, dans son mémoire d‟HDR, soutenu en 1998, il émet un certain nombre de 

considérations sur la pédagogie de l‟espagnol qui montrent qu‟il a « élargi sa focale », et que 

l‟activité des classes est désormais pour lui un champ d‟investigation. En outre, dans 

l‟ouvrage qu‟il consacre à Jean Bouzet (RODRIGUES 2003), son analyse des manuels de cet 

auteur met en évidence un certain nombre de traits de la pédagogie de l‟espagnol mise en 

œuvre dans ces ouvrages. Il devient alors possible de se faire une idée des activités 

auxquelles, selon Rodrigues, étaient le plus souvent conviés les élèves avec les matériels 

d‟espagnol publiés au cours de la période 1947-1985. 

 

J. Le Bras (1999) se place dans la continuité de l‟étude de Rodrigues. Elle procède à une 

analyse quantitative rigoureuse (Tome I), puis tire des conclusions qualitatives (Tome II) sur 

ce qu‟elle va appeler une troisième génération de manuels d‟espagnol, en référence aux deux 

précédentes repérées par Rodrigues. Elle note la montée en puissance de l‟aide 

méthodologique destinée à l‟élève, qu‟elle situe dans le contexte de massification du second 

degré de la seconde moitié des années 1980, notamment en lycée, ainsi que l‟émergence 

d‟autres approches, qu‟elle appelle « ludiques », censées assouplir et aménager la méthode-

                                                 
52

 On peut effectivement baliser la période en faisant référence à ces deux collections emblématiques : 

VILLÉGIER Jean, DUVIOLS Marcel. 1947. Tras el Pirineo I. A España. II. Por España y América. Paris : 

Hatier. Et MERCIER Albert. 1984. Pueblo, vivir al día. À l‟usage des classes terminales. Paris : Colin, 295 p. 
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phare en didactique de l‟espagnol, à savoir le commentaire de documents de toutes natures, 

toujours demandé au baccalauréat. Pour autant, J. Le Bras ne remarque pas de différences 

d‟orientation didactique parmi les manuels de cette période, et c‟est notamment pour cela 

qu‟elle situe cette troisième génération de manuels 1986-1995 dans un droit-fil 

méthodologique par rapport aux deux précédentes.  

 

Dans ces deux travaux, il s‟agit de mettre en évidence quelles conceptions du monde 

hispanique ont été celles des différentes équipes de conception des manuels d‟espagnol 

constituant le corpus de ces deux chercheurs. Il se trouve que ces deux recherches, effectuées 

à l‟université de Rennes II, balayent très méthodiquement la période de 1949 à 1995 (celle 

que j‟étudie s‟y trouve donc partiellement contenue), puisque la thèse de Le Bras étudie la 

période qui suit exactement celle que Rodrigues a délimitée pour son propre travail. Jocelyne 

Le Bras indique dès le début que son étude « s‟inscrit dans la logique de l‟analyse réalisée 

par Denis Rodrigues qui couvre la période 1949-1985 » (1999 : 11). La mise en relation de 

ces deux recherches permet donc d‟obtenir la périodisation suivante : une première génération 

de manuels d‟espagnol de second cycle est identifiée de 1949 à 1969, une seconde de 1969 à 

1985 (Rodrigues), une troisième génération de 1985 à 1995 (Le Bras).  

 

Dans ses travaux ultérieurs, Denis Rodrigues fait régulièrement allusion à cette classification, 

qu‟il développera et nuancera, notamment en avançant, pour ce qui le concerne, deux 

nouvelles directions de recherche : une première du côté de l‟étude de l‟enseignement de la 

langue en espagnol (après avoir longtemps privilégié l‟étude de l‟enseignement de la culture), 

et une autre vers une analyse plus méthodologique qu‟idéologique des matériels utilisés en 

France pour cet enseignement. Je reviendrai plus loin dans le présent chapitre sur ces 

orientations évoquées dans d‟autres travaux postérieurs à la thèse de 1989. 

 

   Illusion de linéarité 

Le tableau suivant permet de proposer une première présentation très synthétique des 

principaux critères de la périodisation effectuée par Rodrigues et Le Bras 
53

 : 

                                                 
53

 J‟emprunte directement les deux colonnes de gauche de ce tableau à RODRIGUES 1989, p. 66. Pour la 

colonne de droite, je glose LE BRAS 1999, introduction générale, conclusion générale. Certains critères 

méthodologiques avancés dans ce tableau sont discutables : en 1950 la méthode grammaire-traduction n‟avait 
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RODRIGUES LE BRAS 

1949-1969 1969-1985 1985-1995 

Objectif culturel 

Méthode grammaire-

traduction 

Histoire / géographie 

Formation d‟un lecteur 

Objectif pratique 

Ex. structuraux / Audiovisuel 

Sociologie 

Formation d‟un locuteur 

Objectif humaniste 

Pédagogie de la motivation 

Aide méthodologique 

Formation d‟un nouveau type 

de citoyen 

 

Le lecteur de ces deux travaux qui couvrent donc une longue période, divisée en trois parties, 

est invité à se persuader d‟une part que l‟évolution des collections de manuels, parallèle à 

celle des instructions et programmes dont ces collections se recommandent, suit une 

trajectoire chronologique, et que d‟autre part à chaque étape de cette évolution le corpus est 

homogène à quelques très rares exceptions près. Je vais m‟attacher pour ma part à présenter et 

justifier une tout autre périodisation de ces matériels
54

, précisément en référence au concept 

d‟ « ellipse » historique, puis d‟ « ellipse » méthodologique. Je prétends en effet que 

l‟homogénéité méthodologique des collections de manuels de cette période n‟est pas aussi 

nette, et qu‟on ne peut donc parler d‟évolution « générationnelle » de ces collections sans par 

voie de conséquence mettre de côté certains ouvrages qui manifestement n‟entrent pas dans 

les catégories rassemblées dans le tableau ci-dessus, s‟agissant notamment des générations 2 

et 3. Tout en restant dans le cadre des instructions officielles en vigueur, il est clair, comme 

nous le verrons, qu‟un certain nombre de concepteurs de matériels didactiques de ces 

deuxième et troisième générations se sont efforcés de mettre en pratique des méthodes qui se 

différenciaient assez nettement de la tradition didactique pour être remarquées. Si la totalité 

des matériels analysés par Rodrigues et Le Bras affiche des contenus culturels très 

identifiables, on ne peut pas à mon avis faire l‟économie d‟un examen des modalités de travail 

des élèves qui sont proposées par les différentes équipes de conception, et qui constituent un 

critère de distinction entre collections. Même dans le cadre d‟un enseignement globalement 

« à très haute valeur culturelle ajoutée », des équipes ont essayé de proposer des variantes à 

un schéma de classe qui s‟était imposé en quelque sorte comme une évidence à partir des 

années 1960. D‟autre part, à l‟inverse, en dépit des évolutions méthodologiques qui se sont 

produites au cours de la période que couvre l‟étude de Le Bras et au-delà, des équipes ont 

                                                                                                                                                         
plus cours depuis longtemps ; d‟autre part, très peu de méthodes structurales ou audio-visuelles ont vu le jour en 

espagnol. 
54

 À la différence que ma périodisation personnelle partira de 1968, soit de la deuxième génération définie par 

Rodrigues. L‟essentiel de mon argumentation réside dans la méthode de classement des collections. 
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continué de proposer des schémas de travail que les anglicistes et les germanistes avaient 

abandonnés depuis les années 1970. 

 

Il est intéressant de chronologiser l‟édition scolaire pour l‟espagnol, mais il faudrait aussi – et 

c‟est ce à quoi je vais m‟attacher dans ce chapitre – ajouter d‟autres critères pour aller au-delà 

de cette approche strictement chronologique  Pour cela, il faut se doter d‟un autre appareil 

conceptuel, auquel les deux chercheurs cités font allusion, sans véritablement se l‟approprier 

dans les deux travaux cités ici. 

 

Nécessité de complexifier l’appareil conceptuel 

Une consultation rapide du tableau reproduit plus haut permet de constater que ces 

chercheurs, tout en réalisant une étude des conceptions idéologiques sous-jacentes aux choix 

de documents chez les concepteurs de matériels, s‟agissant des contenus civilisationnels, ne 

peuvent cependant pas faire l‟économie d‟une présentation des méthodes de travail envisagées 

pour les classes d‟espagnol à partir des supports qui sont contenus dans les ouvrages. La 

référence à des méthodes, à une typologie d‟exercices, à la notion d‟aide à l‟élève, suffit à se 

convaincre que la question de l‟utilisation de ces manuels par les élèves et par les enseignants 

est abordée dans ces travaux, au-delà de l‟analyse des options idéologiques qui sous-tendent 

la conception de la civilisation hispanique dans ces mêmes matériels. Par exemple, le passage 

suivant montre comment Denis Rodrigues est amené, dans la conclusion de sa thèse, à relier 

conceptions de la civilisation et conceptions de la pédagogie : 

À la question initiale qui a motivé cette étude, et qui ne prétend nullement à l‟exhaustivité – 

une étude sur l‟enseignement de la langue reste à faire – nous pouvons alors proposer une 

réponse elle aussi partielle et provisoire : après avoir longtemps été une pédagogie de culture 

écrite basée sur la géographie, l‟histoire, le culte des Belles-Lettres et des auteurs classiques, 

la pédagogie de la civilisation hispanique est devenue une pédagogie du problème social en 

s‟appuyant sur une description sociologique de l‟Espagne et de l‟Amérique Latine par un rejet 

de la tradition motivé par la nécessité de déterminer chez l‟élève une aptitude à la prise de 

parole. Les compilateurs ont alors jugé que seule une description sociologique de la 

civilisation, riche en situations dialoguées, pouvait y conduire. (1989 : 149) 

 

On peut également noter dans ce même passage comment l‟auteur, compte tenu de 

l‟orientation de son étude, reconnaît avoir dû laisser de côté un pan essentiel de la pédagogie 

de l‟espagnol, en l‟occurrence les méthodes d‟enseignement des contenus linguistiques. Dans 

son mémoire d‟HDR, il revient d‟ailleurs sur ce point et souligne comment il a par la suite 
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élargi le champ de ses recherches sur les matériels didactiques publiés en France pour 

l‟espagnol, avec les conséquences que cela implique pour le chercheur en termes d‟appareil 

conceptuel à se constituer : 

Notre projet d‟aborder de façon globale à la fois l‟histoire du manuel scolaire d‟espagnol, de 

ses contenus linguistiques et civilisationnels et celle de la discipline nous a conduit à nous 

intéresser à l‟enseignement de la langue et aux contenus que les manuels consacrent à cette 

partie essentielle de la pratique pédagogique. Il nous a fallu pour cela étendre notre champ de 

réflexion et d‟analyse au premier cycle de l‟enseignement secondaire […]. Il convenait 

également de prendre toutes les précautions d‟usage pour utiliser à bon escient la 

terminologie des didacticiens. Les deux ouvrages de Christian Puren, Histoire des 

méthodologies de l‟enseignement des langues (Nathan, 1988), et La didactique des langues 

étrangères à la croisée des méthodes : essai sur l‟éclectisme (Didier-CREDIF, 1994) vinrent à 

notre secours de façon opportune. (1998 : 28) 

 

 

 Idéologie et choix didactiques des concepteurs de manuels 

Lorsqu‟il présente les deux générations de manuels d‟espagnol qu‟il a analysées, Denis 

Rodrigues met très clairement en regard pour chacune des deux générations une approche 

idéologique des contenus culturels et un axe fort en termes de pédagogie. Dans l‟introduction 

générale de son étude de 1989, il présente ainsi les deux générations :  

– 1949-1969 : l‟École de la République et la quête de l‟hispanité. 

– 1969-1985 : la civilisation hispanique sous l‟angle populiste et tiers-mondiste dans la 

pédagogie du problème social. 

S‟agissant de la première génération, son homogénéité tient selon Rodrigues à « l‟adoption [à 

travers les documents choisis] d‟un ton souvent hyperbolique qui transforme les manuels en 

véritables apologies de l‟hispanité » (1989 : 49). Cette tonalité tient au choix majoritaire d‟un 

certain type de textes :  

… il apparaît que c‟est l‟utilisation du texte descriptif jusqu‟à saturation qui contribue à 

donner cette impression d‟éloge permanent, ce ton mélioratif qui caractérisent la génération. 

C‟est que, outre sa fonction référentielle, le descriptif a aussi une fonction épidictique qui se 

manifeste dans les manuels à l‟occasion de la description d‟un monument ou d‟une œuvre 

d‟art, d‟un grand événement ou d‟un grand homme. 
[…] Cette volonté d‟émouvoir, de forcer l‟admiration, […] ce souci constant de séduire par 

l‟éloge ont trouvé dans la fonction épidictique du texte descriptif un allié efficace. (ibid.)  
55

 

 

                                                 
55

 Il convient de préciser que cette préférence pour le texte descriptif est d‟abord liée à l‟importance accordée au 

lexique dans la méthodologie directe, dont la MA d‟espagnol est sur ce point l‟héritière.  
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Avec la seconde génération de manuels, on assiste à un changement dans la typologie des 

supports et celle des activités les plus représentées : 

 … au lieu de n‟envisager la pédagogie que par rapport à un contenu figé, lié à une conception 

élitiste de la culture, la pratique pédagogique redescend […] au niveau de l‟humain qui en est 

sa finalité. Associé à l‟irruption de la fiction romanesque dans les manuels, ce changement 

d‟optique contribue à l‟intrusion du psychologique et à une perception moins humaniste 

qu‟humanitaire de la civilisation hispanique. (1989 : 54-55) 

 

À partir de 1969, la perspective historique et géographique qui dominait dans les manuels de 

la première génération cède donc la place à une perspective d‟inspiration psychologique et 

sociologique, perceptible à nouveau à travers les choix de documents : 

 En 1969, la sociologie envahit les manuels. […] l‟histoire et tout ce qu‟elle supposait, récits 

chronologiques certes, mais aussi récits de voyages, commentaires d‟œuvres d‟art, essais …, 

disparaît au profit d‟extraits de romans de l‟après-guerre pour l‟Espagne et du XX
e
 siècle 

pour l‟Amérique Latine, disparaît également la géographie et son cortège de clichés exotiques 

et anachroniques. (1989 : 147) 

 

Une approche sociologique, une pédagogie du problème social … sans sociologues, puisqu‟il 

est majoritairement fait appel aux auteurs littéraires, dont la vocation est tout autre que de 

documenter scientifiquement une réalité de référence. Cette tendance concernera les 

générations 2 et 3, comme le confirme ce tableau que je reproduis partiellement, tiré du 

mémoire d‟HDR de Rodrigues (1998 : 42), où sont rassemblées ses propres statistiques et 

celles de Le Bras : 

 

GENRES 1949-1969 1969-1985 1986-1996 

Romans  23, 47 % 50, 70 % 50, 00 % 

Poésie / chanson 17, 34 % 25, 72 % 21, 50 % 

Histoire 16, 37 % 3, 03 % 0 % 

 

Les conséquences pédagogiques de ce choix de supports de la part des concepteurs
56

 sont 

clairement mises en évidence, même si je considère qu‟il n‟est pas tiré suffisamment de 

conclusions sur cette présence extrêmement forte de la littérature dans les manuels d‟espagnol 

                                                 
56

 D. Rodrigues préfère employer le terme de « compilateurs » ; je considère pour ma part que la dénomination 

de « concepteurs » souligne davantage la responsabilité didactique prise par ces auteurs de collections. Parler de 

compilateurs reviendrait selon moi à exonérer ces auteurs de collections de tout projet méthodologique. 
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dès la seconde génération de manuels. Rodrigues note pourtant, de manière tout à fait 

pertinente, la principale raison de cette tendance lourde : « […] le passage du physique au 

psychologique [se révèle] très propice à l‟éveil de la sensibilité et à cette prise de parole que 

les instructions de 1969 définissent comme leur objectif premier » (1989 : 132). Par la suite, il 

souligne dans son mémoire d‟HDR qu‟outre son effet incitatif sur l‟expression orale, le 

recours à la littérature permet d‟introduire davantage de complexité dans les échanges en 

contexte scolaire :  

[…] la littérature reste le support le mieux défendu aujourd‟hui par les professionnels de 

l‟enseignement des langues, sans doute parce que l‟enseignement collectif d‟une langue 

étrangère dans le contexte particulier du système éducatif français ne peut se satisfaire 

pleinement d‟une fonction exclusivement utilitariste. (p. 45) 

 

En 2005, dans un article publié dans Les Langues Modernes, Rodrigues maintient et conforte 

cette position sur l‟usage de la littérature en classe de langue, en soulignant à nouveau ses 

multiples vertus pour la conduite du cours : 

Si […] la littérature est en perte de vitesse dans les manuels d‟espagnol, l‟expérience 

démontre que nombre d‟enseignants sont encore très attachés à des contenus littéraires variés 

et de qualité car la littérature reste pour eux l‟un des vecteurs les plus efficaces du savoir et 

des savoir-faire, parce qu‟elle offre un modèle, certes, mais aussi parce qu‟elle sollicite en 

permanence la sensibilité des élèves, qu‟elle s‟adresse à leur capacité de s‟émouvoir, 

sensibilité et émotion étant dans une salle de classe deux des stimulants les plus efficaces de la 

prise de parole. (p. 44) 

 

En 1998 comme en 2005, on retrouve le même le lien, fortement marqué, entre la volonté de 

maintenir et d‟encourager l‟activité orale de la classe et l‟introduction massive des extraits 

littéraires, censés avoir selon Rodrigues un effet très sûr en matière de motivation. On peut 

aussi noter une forme de défiance envers les documents dont le contenu ne serait pas suffisant 

et qui feraient courir à l‟enseignant le risque de dispenser en milieu scolaire un enseignement 

à visée « utilitariste ». Je me contenterai de noter pour l‟heure – j‟aurai l‟occasion d‟y 

revenir – que c‟est la langue écrite, codifiée en outre par des écrivains, que Rodrigues 

revendique ici tout à la fois comme modèle linguistique et comme déclencheur de l‟activité 

orale des élèves, bien qu‟il soit démontré depuis longtemps que les registres oral et écrit de 

l‟espagnol présentent de notables différences. 

 

Quoi qu‟il en soit, le lien me semble clairement établi entre conceptions de la civilisation, 

choix de supports privilégiés et activités de classe, dans les périodisations présentées par 
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Rodrigues. Jocelyne Le Bras ne questionne pas cette relation forte, et préfère mettre l‟accent 

sur le fait que dans le corpus qu‟elle étudie, la palette de supports s‟est élargie, en s‟étendant 

notamment à la publicité et au cinéma en V.O. Cependant, l‟activité sur ces nouveaux 

supports est la même
57

. S‟agissant de la publicité, « … [son] analyse rejoint les techniques 

d‟autres documents, car on y trouve photographie, texte, bande dessinée, tableaux de maître 

et parfois références historiques et littéraires… » (1999 : 60). Quant au cinéma, son 

utilisation présente les avantages avancés plus haut par Rodrigues à propos des extraits 

littéraires : « Utilisé de temps en temps, l‟extrait de film est une bonne méthode pour entendre 

et comprendre une langue authentique, éveiller la curiosité, maintenir l‟intérêt et susciter le 

désir d’expression … » (p. 69). 

De ce point de vue, donc, Le Bras ne perçoit pas de différence fondamentale entre la seconde 

génération de manuels et la troisième : elle considère que cette dernière « … prend le relais 

dans la continuité » (p. 16). C‟est ainsi qu‟elle peut d‟ailleurs conclure, au terme de la 

présentation de son corpus, que le texte littéraire reste le principal support retenu par les 

concepteurs des manuels de la troisième génération : 

Comme par le passé, le texte d‟auteur reste le support pédagogique essentiel pour 

l‟acquisition et la maîtrise de la langue. Dans cette génération de manuels scolaires, la 

continuité dans la méthode est aussi perceptible dans les contenus car les textes sont 

sélectionnés afin de susciter la réflexion.
58

 

 

 Efficacité des concepts de la DLE pour l’analyse de matériels didactiques  

Le concept de méthodologie devient très significativement pour Rodrigues, au fil de ses 

recherches, un outil déterminant pour procéder à l‟analyse des manuels. Dans son mémoire 

d‟HDR, Rodrigues fait allusion à l‟étude qu‟il a réalisée sur deux manuels du début du XX
e
, 

Primeros pinitos (1911), et Andando (1918), de Dibié et Fouret, et les replace dans le débat 

méthodologique de cette période, entre méthodologie directe et méthodologie active, cette 

dernière étant présentée comme « une synthèse équilibrée d‟une tradition réhabilitée et de ce 

que la méthodologie „directe‟ avait pu avoir de positivement innovant » (p. 84). Si ce même 

concept est cité par Le Bras au début de son étude (Tome I, p. 12), il n‟en est pas fait usage 

par la suite. 

 

                                                 
57

 Je ne suis pas du tout convaincu par cette affirmation, par ailleurs non démontrée, p. 126 du tome I : « La 

multiplicité des documents […] met en évidence la volonté de varier les activités culturelles et 

grammaticales… ». 
58

 Idem, Tome II, p. 92. 
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C‟est dans son ouvrage sur Jean Bouzet que le recours à des concepts empruntés à la DLE se 

révèle tout à fait productif. Dans le chapitre II, Rodrigues procède à une analyse de la 

« pédagogie active » de Jean Bouzet dans les quatre manuels qu‟il a conçus entre 1939 et 

1954. La référence au concept de méthodologie est explicite (2003 : 77-78), et c‟est dans ce 

cadre, après avoir situé les manuels de Jean Bouzet dans le courant de la Méthodologie 

Active, que Rodrigues procède à la présentation de diverses typologies d‟activités présentes 

dans ces ouvrages. Par exemple, il reproduit et analyse (p. 91) une leçon-type du manuel 

¡Adelante !, comme on le ferait aujourd‟hui en présentant une unité-type de manuel actuel. 

Dans deux manuels (Por buen camino et ¡Adelante !), il repère la fréquence d‟activités 

comme la traduction, les questionnaires, les exercices de transformation, les exercices « à 

trous », ceux de construction, de recherche, de rédaction (p. 90). L‟« entrée par le 

didactique », explicite dans cette dernière étude de Rodrigues, s‟avère donc à mon avis 

beaucoup plus efficace pour rendre compte des conceptions qui président à la réalisation d‟un 

ouvrage ou d‟une collection.  

 

C‟est cette entrée que je vais moi-même privilégier pour présenter ma propre périodisation de 

l‟édition scolaire des années 1970 jusqu‟à aujourd‟hui, ce qui donnera lieu précisément à un 

classement qui ne sera pas exclusivement chronologique. 

En particulier, le concept de méthodologie permet par exemple de mettre en évidence qu‟un 

manuel comme La pratique de l‟espagnol en seconde, publié en 1969, est bien davantage 

représentatif de la Méthodologie Active que ne le laisse entendre son titre, au-delà de l‟effet 

de choc que cet ouvrage a pu représenter en son temps
59

, effet de choc que Rodrigues tient à 

souligner dans l‟introduction générale de sa thèse. À ses yeux, cet ouvrage constitue une 

rupture forte avec la tradition. Selon lui, on y « … rompt définitivement avec la pédagogie 

dogmatique du contenu pour s‟orienter très ouvertement vers la pédagogie du goût et de la 

motivation, jalon transitoire entre une tradition encore très vivante en 1969 et ce qu‟il est 

convenu d‟appeler aujourd‟hui la „méthode d‟expression libre-Villégier‟ » (1989 : 56). 

J‟aurai l‟occasion de revenir sur cette « méthode d‟expression libre » (infra, 4.1.5., p. 179). 

Contentons-nous pour l‟heure d‟avancer l‟idée qu‟au regard d‟un méta-concept de la 

puissance de celui de « méthodologie constituée », qui permet de regrouper un très grand 

nombre d‟ouvrages et de pratiques, il serait sans doute préférable de parler, au lieu de 

                                                 
59

 Cette méthode contient des exercices structuraux (appelés « poly-structuraux ») enregistrés sur bandes 

magnétiques, qui étaient utilisés en situation de commentaire d‟images du livre de l‟élève. 
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« méthode », de « style Villégier », en replaçant cette approche au sein d‟un ensemble 

méthodologique beaucoup plus vaste, celui de la Méthodologie active, sur laquelle je vais 

revenir plus loin dans ce chapitre (infra, 2.2.). Christian Puren considère d‟ailleurs dans sa 

thèse de 1984 que cet ensemble méthodologique a été en espagnol d‟une remarquable stabilité 

pendant des décennies : selon lui, la « méthode éclectique d‟espagnol » n‟aura connu au cours 

de tout le XX
e
 siècle jusqu‟aux années 1980 que des aménagements de surface : 

… les évolutions de la [méthode éclectique d‟espagnol] sont interprétables essentiellement 

comme des adaptations aux nouveaux goûts des élèves et aux nouvelles possibilités techniques 

de reproduction graphique ; ce sont des aménagements ponctuels qui jusqu‟à présent n‟ont 

remis en cause ni les objectifs, ni les principes, ni les principales techniques de la […] 

« méthode éclectique ». (p. 382) 

 

S‟agissant de la « génération » identifiée par J. Le Bras, le recours au même méta-concept de 

méthodologie se révèlerait encore beaucoup plus porteur d‟effets, car la période qu‟elle 

analyse a connu beaucoup plus de débats didactiques que son travail ne le laisse supposer. En 

effet, le recours à un appareillage conceptuel plus résolument puisé aux sources de la DLE 

permet cette fois d‟identifier de réelles différences de conception entre des collections comme 

Caminos del idioma (Didier, 1985-1988) ou Gran Vía (Didier, 1991-1995), d‟un côté, et 

d‟autres comme ¡Trescientos millones ! (Nathan, 1986-1988) ou ¿Qué pasa ? (Nathan, 1991-

1995). Si les deux premières collections citées ne sont effectivement pas en rupture 

méthodologique avec les séries publiées antérieurement, en revanche je mettrai en évidence 

que les deux suivantes constituent de sérieuses tentatives d‟introduction de certains aspects de 

l‟Approche communicative.  

 

La thèse de D. Rodrigues date de 1989. Il ne prendra appui sur les concepts avancés par Puren 

que dans ses travaux ultérieurs. En revanche, J. Le Bras se prive à mon avis d‟un bagage 

conceptuel qui aurait permis de mettre en évidence les termes d‟un débat qui agite 

manifestement la didactique de l‟espagnol au cours de la période qu‟elle étudie : les années 

1980-90 étant celles de la très grande montée en puissance des effectifs en lycées, avec 

l‟arrivée de nouveaux publics, la réflexion méthodologique sur l‟adaptation à cette nouvelle 

donne était devenue une nécessité, et les quelques exemples produits plus haut montrent 

d‟ores et déjà que l‟édition scolaire de cette période aura été bien davantage marquée par des 

débats didactiques que ne le laisse supposer l‟étude de J. Le Bras. La perspective 

chronologique, si elle n‟est adossée qu‟à une entrée exclusivement culturelle, ne peut rendre 
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compte à mon avis des nombreuses questions de méthode qui se posent à cette troisième 

génération d‟ouvrages, beaucoup moins homogène à mes yeux que les deux précédentes 

mises en évidence par Rodrigues, et par voie de conséquence cette seule perspective 

chronologique ne permet pas de percevoir l‟importance de ce qui était alors en jeu.  

 

Dans la seconde partie de son ouvrage de formation à destination des étudiants souhaitant 

réfléchir à l‟enseignement des langues vivantes
60

, Marie-Françoise Narcy-Combes invite 

notamment ceux-ci à réfléchir à l‟analyse des manuels de langue. Elle souligne que ce travail 

est très formateur car il requiert l‟emploi des concepts didactiques : 

Analyser les intentions affichées par les auteurs, les comparer avec les paradigmes 

méthodologiques dominants, puis avec l‟input réellement proposé, sont autant d‟activités qui 

permettent à l‟étudiant de s‟approprier le savoir didactique en le mettant à l‟épreuve d‟une 

des formes de la réalité pédagogique. Ce travail lui fournira en outre des outils (…) pour 

choisir  en connaissance de cause le moment venu les manuels qu‟il souhaitera voir mettre en 

usage en classe de langue. (p. 134) 

 

Dans ce même chapitre, elle propose par la suite une classification des principales méthodes 

de langues publiées en France au cours du XX
e
 siècle dans les trois principales langues 

enseignées (anglais, allemand, espagnol) dans le secondaire. À travers cette sélection 

d‟ouvrages représentatifs, elle cherche à montrer en quoi ces collections de manuels de langue 

constituent en quelque sorte une illustration des principaux courants méthodologiques ; elle en 

retient quatre, qu‟elle désigne comme suit : la méthodologie traditionnelle, l‟approche 

structuro-globale, l‟approche communicative, le paradigme constructiviste et communicatif.
61

 

Étant angliciste, elle s‟est chargée des manuels d‟enseignement de l‟anglais, et pour les autres 

langues, elle s‟est tournée vers des collègues en mesure de l‟informer ; s‟agissant de 

l‟espagnol, c‟est auprès de moi qu‟elle a pris avis ; prenant donc appui sur une sélection que 

je lui ai fournie personnellement, elle a décidé de reprendre mes conclusions quant au « … 

parcours atypique de l‟enseignement de l‟espagnol en France »
62

. Pour ce qui concerne la 

première catégorie de manuels, correspondant aux méthodologies nées dans la première 

moitié du XX
e
 siècle, elle reprend mon idée qu‟en réalité « la plupart des manuels 

                                                 
60

 Seconde partie, « applications pratiques », pp. 134-142, « tâche 5, analyser un document didactique : le cas des 

manuels de langue ». 
61

 Cette dernière catégorie, qui n‟est pas à proprement parler une méthodologie, est surtout pertinente pour 

l‟anglais, et permet à l‟auteure de classer certains manuels communicativistes des années 1980-90 proposant des 

rubriques de Pratique Raisonnée de la Langue (PRL). 
62

 ibid. M.F. Narcy-Combes a cependant réuni Méthodologie Traditionnelle et Méthodologie Active, ce qui 

mériterait sans doute réfutation. 
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d‟espagnol, quelle que soit leur période de publication, répondent aux critères correspondant 

à la méthodologie active » (p. 139). Si un certain nombre de collections d‟espagnol figurent 

dans les autres catégories qu‟elle a délimitées, M.F. Narcy-Combes reprend cependant à son 

compte le concept d‟ « ellipse méthodologique » pour souligner que nous avons affaire en 

espagnol à une évolution didactique qui s‟est presque totalement affranchie de certains 

courants méthodologiques, en l‟occurrence des méthodes audio orales et audio-visuelles des 

années 1960, ainsi que de l‟approche communicative des années 1980. M.F. Narcy-Combes 

intègre dans cet ouvrage l‟idée que j‟avançais dans mon mémoire de DEA, selon laquelle la 

méthodologie d‟espagnol, « conçue sur un modèle issu des humanités classiques, en vertu 

d‟une conception non utilitariste de l‟enseignement, la tradition didactique hispanique se 

trouve dans une situation […] d‟ellipse méthodologique, que les enseignants gèrent seuls, et 

avec à leur disposition un bagage formatif essentiellement pratique »
63

. En effet, il s‟agit pour 

les enseignants, comme je vais m‟efforcer de le mettre en évidence dans la suite de ce 

chapitre, de redécouvrir « sobre la marcha », dirait-on en espagnol, c‟est-à-dire dans une 

certaine improvisation, certains aspects de méthodologies antérieures sans lesquels la mise en 

œuvre de la perspective actionnelle préconisée par les rédacteurs du Cadre Européen 

Commun de Référence pour les Langues se révèlerait difficile.  

 

Conclusion  

À certains égards, la tradition didactique de l‟espagnol semble échapper aux classifications 

qui font sens pour les autres langues. Je viens de montrer que la référence aux concepts de la 

DLE donne de l‟efficacité à la description et l‟analyse de cette tradition didactique. De ce 

point de vue, le concept d‟ellipse fournira, comme on le verra plus avant dans ce chapitre, un 

cadre qui permettra d‟identifier cette « méthodologie sans nom » en espagnol (infra, 2.2.1., p. 

121). Mais ce concept d‟ellipse se construit aussi en relation avec les concepts de la DLE, 

comme celui de méthodologie. Dans le cadre de la problématique du changement qui est 

examinée dans cette étude, il est nécessaire de faire référence à ce concept de méthodologie 

dans une perspective diachronique, afin de mesurer ce qui se joue à chaque changement de 

méthodologie. Je vais maintenant présenter les deux modèles d‟alternance entre les différentes 

méthodologies qui font référence en DLE, le modèle d‟« optimisation-substitution », et le 

modèle d‟« adéquation-addition ». La mise en rapport du concept d‟ellipse avec ces deux 
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modèles de l‟évolution en DLE permettra par la suite de proposer une perspective éclairante 

sur l‟évolution de la tradition didactique hispanique en France. 

 

2.1.2. Les deux séries paradigmatiques de l‟histoire de la DLE 

 

Dans son Essai sur l‟éclectisme, publié en 1994, Christian Puren met en évidence que 

l‟histoire de la DLE « semble bien faire apparaître l‟équivalent des paradigmes repérés par 

T.S. Kuhn dans l‟histoire des sciences » (p. 65). En effet, l‟évolution des méthodes 

d‟enseignement-apprentissage en DLE peut être représentée à partir d‟une double série 

paradigmatique : le premier paradigme serait fondé sur la recherche de l‟optimisation par 

substitution ; dans cette première configuration épistémologique, le modèle d‟évolution est de 

l‟ordre de la rupture brutale entre un environnement méthodologique et un autre venu le 

supplanter. Dans la recherche d‟optimisation des moyens d‟enseigner-faire apprendre une 

langue-culture étrangère, le seul moyen d‟évoluer est de changer radicalement de 

méthodologie. La seconde série paradigmatique serait constituée de la recherche d‟adéquation 

par addition ; dans cette seconde configuration, on recherche l‟adéquation aux 

environnements, par l‟apport et la réunion d‟éléments divers qui permettent de faire face à la 

complexité grandissante des situations d‟enseignement-apprentissage. Soit donc une première 

présentation de ces deux paradigmes sous la forme d‟un tableau qui rassemble l‟objectif 

recherché en matière d‟évolution, et le principal moyen pour y parvenir :  

 

 Objectif Moyen 

Paradigme 1 optimisation substitution 

Paradigme 2 adéquation addition 

 

 

Je vais dans les pages qui suivent présenter ces deux paradigmes, et mettre en évidence leur 

validité et leur efficacité dans le domaine de la DLE. Puis, dans un second temps, 

j‟appliquerai cette double série paradigmatique à la situation de l‟espagnol, dans la période 

1970-2007 retenue pour la présente étude.  
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Optimisation – substitution  

 Dans l‟introduction à son ouvrage intitulé Évolution de l‟enseignement des langues : 5000 

ans d‟histoire (GERMAIN 1993), Claude Germain présente les concepts et notions qui lui ont 

été utiles pour  réaliser une présentation de chacune des méthodes qu‟il a pu repérer, parmi les 

grands courants qui ont jalonné l‟histoire de cet enseignement depuis ses origines. 

Il reprend tout d‟abord à son compte le modèle de présentation de la situation pédagogique 

« SOMA » de Renald Legendre dans son Dictionnaire actuel de l‟éducation (LEGENDRE 

1988), qui met en présence un sujet apprenant (S), un objet d‟apprentissage (O), un milieu 

(M), et un agent (A) qui peut notamment être un enseignant. Il l‟adapte au champ spécifique 

de la DLE pour proposer la modélisation suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le modèle de Legendre lui semble présenter notamment la caractéristique « qu‟il accorde 

autant d‟importance aux relations entre les composantes qu‟aux composantes elles-mêmes » 

(1993 : 12). Germain va, à partir de ce modèle, se constituer un cadre d‟analyse opératoire des 

méthodes ou approches qui ont laissé leur marque dans l‟enseignement des langues secondes, 

cadre que l‟on retrouve dans chacun des chapitres de son ouvrage. En effet, l‟analyse de 

chacune des méthodes sera présentée à partir de quatre conceptions : celle de la langue (la 

lettre O du modèle), celle de l‟apprentissage (S), celle de l‟enseignement (A), celle de la 

relation pédagogique (O-A, S-O, S-A) (1993 : 14). Pour autant, l‟auteur reconnaît dès le début 

de l‟ouvrage que « subdiviser l‟histoire de la didactique des langues secondes (ou étrangères) 
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en grandes périodes n‟est pas une tâche aisée » (1993 : 7). On peut en déduire en particulier 

qu‟une des questions qui se posent à l‟historien est de savoir à partir de quel moment on peut 

considérer qu‟une nouvelle méthode, radicalement différente de la ou des précédentes, est 

apparue. 
64

 

Au moment de conclure son Histoire des méthodologies de l‟enseignement des langues, 

Christian Puren constate lui aussi que les différents modèles habituellement sollicités pour 

figurer l‟évolution dans le champ de la DLE – notamment celui de la spirale, ou celui du 

balancier – présentent tous des insuffisances. Il préfère retenir l‟idée que d‟une méthodologie 

d‟enseignement des langues à l‟autre, il s‟est davantage agi de déplacements de la 

problématique didactique que de véritable renouvellement (PUREN C. 1988 : 394).  

 

Ces deux chercheurs s‟appuient par ailleurs sur les concepts suivants pour repérer les grandes 

étapes qui ont jalonné la DLE et permettent donc d‟en percevoir l‟évolution : par « grands 

courants », Germain entend  « un ensemble de principes communs à plusieurs méthodes ou 

approches » (p. 17). En ce qui concerne la définition de « méthode », il reprend à son compte 

(p. 15) la définition de Besse : « ensemble raisonné de propositions et de procédés […] 

destinés à organiser et à favoriser l‟enseignement et l‟apprentissage d‟une langue seconde » 

(BESSE 1985). Je rappelle par ailleurs comment Christian Puren définit au début de l‟ouvrage 

historique cité plus haut le terme, central, de méthodologie, qu‟il entend comme un 

« ensemble cohérent de procédés, techniques et méthodes qui s‟est révélé capable, sur une 

certaine période historique et chez des concepteurs différents, de générer des cours 

relativement originaux par rapports aux cours antérieurs et équivalents entre eux quant aux 

pratiques d‟enseignement / apprentissage induites » (1988 : 17)
65

. Ainsi, périodiser 

l‟évolution de l‟enseignement des langues vivantes sous la forme de grands courants et de 

méthodes (Germain), ou de méthodologies (Puren) suppose de se référer de près ou de loin à 

une conception de l‟évolution par ruptures, puisqu‟il s‟agit de repérer, dans les instructions 

officielles, les théories de référence, les matériels didactiques et les pratiques de classe, des 

éléments suffisamment probants pour montrer qu‟à telle ou telle période, un changement 

majeur de méthodologie d‟enseignement peut être constaté. 
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 Christian Puren ne partage pas les présupposés méthodologiques de Cl. Germain ; selon lui, Germain 

interprète des méthodologies très différentes et très espacées dans le temps et l‟espace à l‟aune de critères 

insuffisamment nuancés. (e-mail à Pascal Lenoir, mai 2009) 
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Pour Thomas Samuel Kuhn, déjà cité au début de ce chapitre, la science est un phénomène 

social qui évolue selon deux rythmes différents, celui de la science normale, qui s‟appuie sur 

des paradigmes reconnus, et celui de la science extraordinaire, qui émerge à l‟occasion de 

révolutions scientifiques. Selon cet historien des sciences, un paradigme est constitué 

d‟exemples reconnus de travail scientifique – exemples qui englobent des lois, des théories, 

des applications et des dispositifs expérimentaux – ; ces exemples fournissent des modèles qui 

donnent naissance à des traditions particulières et cohérentes de recherche scientifique. C‟est 

à travers l‟étude de ces paradigmes qu‟un étudiant se prépare à devenir membre d‟une 

communauté scientifique particulière (KUHN 1983 : 30). Il s‟agit donc d‟un noyau dur de 

principes en nombre très limité, mais très puissants et fortement interreliés, qui vont 

commander toute l‟activité de recherche (PUREN C. 1994 : 62). Au cours des périodes où 

prévaut la science normale, c‟est-à-dire où un paradigme fait consensus dans la communauté 

scientifique, l‟activité des chercheurs va consister à renforcer ce paradigme. De même, dans le 

domaine de la DLE, la méthodologie dominante rend possible des recherches permettant de 

préciser certains points, de travailler à la résolution de certaines questions pratiques, de mise 

en œuvre dans la classe de langue par exemple, mais sans envisager de sortir du paradigme 

méthodologique en vigueur. Tout au plus pourra-t-il s‟agir d‟aménagements, même si les 

précisions apportées peuvent avoir une certaine portée. Dans le domaine des sciences, le 

travail des savants « ne fournit pas seulement de nouveaux renseignements mais aussi un 

paradigme plus précis, débarrassé des ambiguïtés qu'il avait encore dans sa version 

originale » (KUHN 1983 : 59). Qualifier de « normale » l‟activité des chercheurs durant la 

période de validité d‟un paradigme n‟est donc en rien péjoratif : l‟activité de la science 

normale « est une entreprise fortement cumulative qui réussit éminemment à remplir son but : 

étendre, régulièrement, en portée et en précision, la connaissance scientifique » (p. 82). 

Enfin, même si l‟attention ne se portera que sur la résolution des problèmes que le paradigme 

peut permettre de traiter, l‟adhésion à celui-ci est très dynamisante pour l‟activité de 

recherche : « […] durant la période où le paradigme a fonctionné avec succès, les membres 

de la profession auront résolu des problèmes qu'on aurait difficilement imaginés et qu'on 

n'aurait pas entrepris de résoudre sans l'adhésion au paradigme. Et il arrive toujours qu'une 

partie au moins de ces solutions se révèle durable » (p. 47).   

 

Tant que le paradigme est en vigueur, les difficultés rencontrées par les chercheurs se 

présentent sous la forme d‟énigmes à résoudre. Mais au fil du temps, les énigmes non résolues 

finissent par être considérées comme autant d‟échecs dont l‟accumulation arrive à mettre en 
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cause le paradigme. Pour Thomas Samuel Kuhn, le passage d‟un paradigme à un autre se 

produit alors selon un modèle de substitution, lors d‟une crise qui met simultanément en 

présence les échecs répétés d‟un côté et un paradigme concurrent susceptible de réparer ces 

échecs de l‟autre :  

Dans la mesure où il est engagé dans la science normale, le chercheur résout des énigmes, il 

ne vérifie pas des paradigmes. Bien qu'il lui arrive, au cours des recherches exigées par la 

résolution de telle ou telle énigme, d'essayer un certain nombre de solutions de rechange, en 

rejetant celles qui ne parviennent pas à fournir le résultat désiré, il ne cherche pas ce faisant à 

vérifier le paradigme. […] Ces coups d'essai […] ne sont possibles qu'aussi longtemps que le 

paradigme lui-même est tenu pour acquis. La mise à l'épreuve du paradigme se produit donc 

seulement après que des échecs répétés, pour résoudre une énigme importante, ont donné 

naissance à une crise. Encore faut-il que le sentiment de la crise ait fait apparaître un autre 

candidat au titre de paradigme. Car, dans les sciences, cette mise à l'épreuve ne consiste 

jamais, comme la résolution des énigmes, en une simple comparaison d'un paradigme unique 

avec la nature. Elle intervient au contraire à l'occasion de la concurrence de deux paradigmes 

rivaux, réclamant l'adhésion d'un groupe scientifique. (p. 200) 

 

En rapprochant le concept de méthodologie défini plus haut de celui de paradigme chez Kuhn, 

Christian Puren peut ainsi proposer un premier modèle d‟évolution par ruptures qui permet de 

mettre en évidence les différentes « révolutions » qui sont intervenues au cours de l‟histoire 

de la DLE, en pointant notamment ces périodes, somme toute brèves mais décisives (Puren, 

1994 : 79-80), au cours desquelles il est apparu indispensable d‟abandonner un paradigme au 

profit d‟un autre en mesure de le supplanter. Ce rapprochement permet également de 

souligner, comme le fait Kuhn à propos des sciences, que l‟évolution de l‟enseignement des 

langues est elle aussi liée à des enjeux sociaux : dans le domaine du FLE, l‟apparition des 

méthodes audiovisuelles dans les années 1960 est liée à la volonté politique de la France de 

reconquérir, après la seconde guerre mondiale, un certain nombre de positions culturelles dans 

ses anciennes colonies et dans le monde (PUREN 1994 : 49-50). De son côté, Kuhn met en 

rapport, tout au long de son ouvrage,  les évolutions scientifiques et le contexte historico-

social dans lequel elles se produisent. Dans l‟histoire de la DLE, les grands objectifs assignés 

à l‟enseignement, la conception des rapports entre langue source et langue cible, la ou les 

théories de l‟apprentissage sous-jacentes, le statut des supports – authentiques ou fabriqués –, 

la place de l‟élève, la perspective actionnelle retenue
66

, ont entre autres fourni les éléments 

constitutifs des différentes méthodologies que Christian Puren a pu identifier dans son 
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ouvrage historique cité plus haut
67

. Dans ce même ouvrage, il schématise ainsi ce paradigme 

de rupture (1988 : 98) : 

 

NOUVEAUX BESOINS ET NOUVELLES ATTENTES SOCIALES 
 

INSUFFISANCE ET INADÉQUATION DES RÉSULTATS OBTENUS PAR LA 
MÉTHODOLOGIE EXISTANTE 

 
DÉFINITION DE NOUVEAUX OBJECTIFS 

 
ÉLABORATION D’UNE NOUVELLE MÉTHODOLOGIE  

 

Ce modèle d‟optimisation par substitution permet donc d‟identifier une première présentation 

du changement, à travers l‟identification de  ces grands moments charnières qui ont jalonné 

l‟histoire de la DLE. Il reste cependant à modéliser en DLE les longues périodes de 

« sédimentation », éclectiques, au cours desquelles aucune crise majeure ne se produit, et où 

prévaut au contraire un paradigme très « gestionnaire », d‟ajustement de la méthodologie aux 

différentes contraintes, mais sans remise en cause radicale de cette dernière. 

 

 

Adéquation – addition 

Christian Puren construit un second modèle en relation avec l‟épistémologie complexe 

d‟Edgar Morin. Dans l‟Essai sur l‟éclectisme déjà cité, il rappelle que l‟épistémologie 

contemporaine est profondément marquée par l‟idée de Bachelard selon laquelle le simple 

n‟existe pas, et que la science procède par simplifications heuristiques (1994 : 62). Ces 

simplifications opérées par la pensée scientifique ne sont évidemment pas sans rappeler le rôle 

des paradigmes selon Kuhn présentés plus haut. Edgar Morin a aussi recours à ce terme, 

auquel il donne un sens qui me semble très proche de Kuhn. Pour Edgar Morin, « un 

paradigme est constitué par un certain type de relation logique extrêmement forte entre des 

notions maîtresses, des notions clés, des principes clés. Cette relation et ces principes vont 

commander tous les propos qui obéissent inconsciemment  à son empire » (MORIN 1980 : 

79). Si la simplification présente évidemment l‟inconvénient majeur de ne pas permettre 

d‟appréhender la réalité dans toute sa complexité, elle permet néanmoins d‟agir sur le terrain, 

et elle permet également à la science de mieux délimiter certains champs d‟action. Edgar 

Morin présente notamment dans les termes suivants le paradigme de simplicité, qui se 

caractérise en particulier par la disjonction et la réduction :  
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 On a vu plus haut que Claude Germain organise les chapitres de son ouvrage cité autour des critères de 

conception de la langue, conception de l‟enseignement, conception de l‟apprentissage, conception de la relation 

enseignement-apprentissage. 
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Ainsi, le paradigme de simplicité est un paradigme qui met de l‟ordre dans l‟univers, et en 

chasse le désordre. L‟ordre se réduit à une loi, à un principe. La simplicité voit soit l‟un, soit 

le multiple, mais ne peut voir que l‟Un peut être en même temps Multiple. Le principe de 

simplicité soit sépare ce qui est lié (disjonction), soit unifie ce qui est divers 

(réduction).(ibid.) 

 

Un tel paradigme est à rapprocher d‟une conception très « rationnelle » de la science ; dans 

cette approche, qui prévalait notamment au XIXe siècle, la science était appelée à fournir des 

modélisations revendiquées comme rigoureuses, très explicatives en tout cas d‟un univers en 

apparence caractérisé par le désordre :  

Avec cette volonté de simplification, la connaissance scientifique se donnait pour mission de 

dévoiler la simplicité cachée derrière l‟apparente multiplicité et l‟apparent désordre des 

phénomènes » (p. 80). 

 

Dans le domaine de la DLE, le paradigme de simplification constitue une réponse presque 

obligée à la complexité des situations d‟enseignement-apprentissage (PUREN 1994 : 62-67). 

Pour prendre un premier exemple dans ce champ d‟investigation, les descriptions de l‟activité 

quotidienne de l‟enseignant dans ses classes mettent en évidence que pour pouvoir agir, celui-

ci a nécessairement recours à des stratégies d‟adaptation aux contextes, qui sont de nature 

simplificatrice. François-Victor Tochon montre que la pensée en action de l‟ « enseignant-

expert » – il entend par cette dénomination un enseignant chevronné, capable de faire face à 

des situations de classe très nombreuses et très variées – repose notamment sur plusieurs 

principes simples : de compensation (sélection des élèves susceptibles de répondre aux 

questions, pour compenser l‟absence de réponse ou les réponses erronées) ; de clémence 

stratégique (être tolérant vis-à-vis des élèves en difficulté) ; de partage du pouvoir (investir 

les élèves de certaines responsabilités pour pouvoir mieux exercer son pouvoir) ; de contrôle 

progressif (mettre en évidence les progrès des élèves le plus en difficulté) ; de suppression des 

émotions (pour pouvoir disposer du temps nécessaire à la réflexion en temps réel sur les 

stratégies d‟enseignement) (TOCHON 1993 : 94).  

 

Cependant, vouloir théoriser l‟activité enseignante en termes simplificateurs constituerait une 

entreprise tout à fait contre-productive car on s‟en tiendrait alors à des modèles figés qui ne 

rendraient pas compte de la complexité des situations. F.V. Tochon présente dans l‟ouvrage 

cité les limites d‟une approche trop rationnelle de l‟activité enseignante :   

Si les méthodes rationnelles de formation aux objectifs pédagogiques peuvent sans doute 

convenir à des débutants, elles semblent peu correspondre à la pratique d‟enseignants 

chevronnés à moins d‟être intégrées dans un cadre de réflexion. […] Les représentations 

linéaires de l‟enseignement ne correspondent qu‟en partie à la réalité des pratiques, parce 

que l‟interaction avec les élèves impose une mouvance adaptative qui implique la possibilité 
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de bifurquer à tout moment, de modifier ses visées initiales, d‟intervertir les objectifs ou les 

notions, de les prolonger ou de les raccourcir. Le degré de compétence de l‟enseignant semble 

proportionnel à sa faculté d‟adapter rapidement son enseignement aux besoins des élèves et 

aux événements de la classe. Les « modèles pédagogiques » négligent le fait que certaines 

stratégies s‟avèrent utiles dans un contexte et néfastes dans l‟autre, adéquates à certaines 

heures de la semaine ou à certains moments de l‟année seulement, opportunes pour certains 

élèves à l‟exclusion des autres. […] Aucun descriptif théorique ne rend […] compte de la 

complexité de l‟ensemble des considérations pratiques que l‟enseignant expérimenté gère 

spontanément […]. (1993 : 125)   

 

S‟agissant des matériels, autre outil pour la recherche en DLE, la pratique très connue et très 

répandue des enseignants qui consiste à adapter aux capacités réelles de la classe le manuel 

conçu pour un niveau de classe, montre également toute la complexité qui caractérise les 

stratégies d‟enseignement en situation réelle de classe, auxquelles un manuel ne peut répondre 

à lui seul. Ces stratégies d‟adaptation sont très variées et les enseignants ne sont d‟ailleurs pas 

souvent en mesure d‟expliquer rationnellement ce qui guide leurs choix de supports ou de 

dispositifs dans les manuels à leur disposition. Une telle capacité adaptative, lorsqu‟elle est 

revendiquée en espagnol, peut même être considérée comme un savoir-faire fortement auto-

valorisant : les enseignants d‟espagnol ont toujours considéré très positivement la capacité à 

peu utiliser le manuel ou à ne pas en être prisonnier. Aujourd‟hui, le professeur d‟espagnol est 

un « zappeur » très bien outillé, qui effectue de très nombreuses réadaptations de supports 

prélevés dans l‟édition scolaire, dans sa bibliographie, sa discographie ou sa filmographie 

personnelle, ou encore téléchargés sur Internet. Nous avons là une perspective inverse de la 

précédente critiquée par Tochon, mais qui renvoie au même paradigme de complexité : dans 

ce cas, l‟enseignant-zappeur réintroduit de la complexité là où, par obligation technique, le 

manuel introduit de la simplification.   

 

S‟agissant enfin des méthodologies, passées les périodes de crise et d‟affirmation d‟une 

nouvelle manière d‟enseigner les langues vivantes, force est de reconnaître que l‟application 

pure et dure des principes fondateurs de ces courants ne se réalise pas aussi simplement sur le 

terrain. Dans son Histoire des méthodologies, Christian Puren montre comment la 

méthodologie directe préconisée à partir de 1902, indépendamment de sa grande originalité à 

l‟époque, a pratiquement dès l‟origine rencontré les réticences des professeurs, qui étaient 

alors nombreux à souligner leurs très grandes difficultés sur le terrain (1988 : 191-203). 

Analysant des méthodes directes fondées sur les dialogues en langue cible publiées au début 

du XX
e
 siècle, Aquilino Sánchez Pérez montre par ailleurs que beaucoup d‟ouvrages 

« hybrides » proposaient la traduction des dialogues du manuel (SÁNCHEZ PÉREZ 1992 : 
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378-379). À propos d‟un autre courant méthodologique plus récent, l‟Approche 

Communicative, Évelyne Bérard souligne que la mise en œuvre de certains principes 

méthodologiques très représentatifs de ce courant ne va pas sans difficultés, et qu‟il convient 

donc de rechercher des stratégies adaptatives. Par exemple, l‟utilisation exclusive de 

documents authentiques, fortement préconisée par les méthodologues communicativistes, 

n‟est pas aisée dans les classes de débutants, qui ont besoin de documents moins complexes. 

(BÉRARD 1991 : 52-53).  

 

Ces exemples mettent en évidence la nécessité d‟un autre modèle, gestionnaire, qui permette 

de rendre compte de toutes ces périodes d‟adaptation à la complexité sur le terrain. Dans ce 

second paradigme, il s‟agit de rechercher le meilleur ajustement possible aux environnements, 

en suivant cette fois un modèle d‟évolution par addition d‟éléments divers, à la recherche de 

la meilleure adéquation possible. Ces mêmes exemples montrent également la nécessité de 

pouvoir disposer simultanément des deux séries paradigmatiques, et ce sont effectivement 

deux modèles que Christian Puren mobilise pour couvrir l‟ensemble de la problématique de 

l‟évolution historique. Dans le tableau qui suit je fais apparaître les concepts de science 

normale et science extraordinaire chez Kuhn, et les concepts de paradigme gestionnaire et de 

paradigme révolutionnaire chez Puren : 

 

 

Domaine 

des 

Sciences  

Science normale 

Recherche en rapport étroit avec le 

paradigme reconnu à des fins de résolutions 

des énigmes. Apport de précisions au 

paradigme (Kuhn). 

Science extraordinaire 

Prolifération de problèmes non résolus par le 

paradigme : apparition d'un nouveau candidat 

au titre de paradigme et bataille  pour son 

adoption (Kuhn). 

Domaine 

de la  

DLE 

Méthodologie établie en DLE 

Aménagements, précisions apportées de 

manière pragmatique à la méthodologie 

dominante ; centration sur les 

environnements et les pratiques : période 

gestionnaire (Puren). 

Rupture méthodologique en DLE 

Période de très forte théorisation, entraînant 

l‟abandon d‟une méthodologie au profit d‟une 

autre ; centration sur les théories, les modèles et 

les matériels : période révolutionnaire (Puren). 

 

Le modèle paradigmatique de rupture par substitution permet donc de rendre compte des 

périodes fortement innovantes, pendant lesquelles des prises de position théoriques jouent un 

rôle décisif sur la construction de la réflexion didactique ou sur l‟activité enseignante. Le 

second modèle paradigmatique d‟adéquation-addition n‟en est pas moins indispensable, 

puisqu‟il permet de donner une légitimité aux périodes pendant lesquelles l‟adhésion à un 

paradigme méthodologique s‟affaiblit, et où l‟accent est mis sur les multiples stratégies 

adaptatives inhérentes à l‟activité quotidienne dans la classe de langue. Christian Puren 
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articule donc ces deux paradigmes dans un schéma qu‟il a publié en de nombreuses 

occasions
68

. À ma connaissance, la première occurrence de ce schéma figure dans sa thèse sur 

l‟histoire de l‟enseignement de l‟espagnol (PUREN 1984 : 13-14). La  présentation sous la 

forme d‟une mappemonde permet de rendre compte des phénomènes de circularité d‟un 

paradigme à l‟autre, à partir du point central de la méthodologie, terrain privilégié 

d‟intervention pour l‟ensemble des acteurs, que l‟auteur présentait en 1984 dans ces termes : 

 

Quant à la méthodologie, elle se retrouve au centre du réseau, elle est à vrai dire ce centre 

même, cet espace où se confrontent la théorie et la pratique, le désir et la réalité, la nécessité 

d‟adaptation constante et le besoin de modèles stables, ce lieu où se retrouvent 

nécessairement tous ensemble, avec leurs propres pouvoirs, objectifs et investissements, tous 

les acteurs du processus éducatif : Institution, spécialistes, formateurs, professeurs et élèves. 

(ibid.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans une approche historique, il est possible de classer les grands courants méthodologiques 

en « courants révolutionnaires » et « courants gestionnaires », le premier répondant au 

paradigme d‟optimisation par substitution, le second au paradigme d‟adéquation par addition. 

Dans l‟article de 1996 cité, d‟où j‟ai tiré la « mappemonde » présentée ici, Christian Puren 

propose une présentation de ces deux paradigmes « gestionnaire » et « révolutionnaire », qu‟il 

                                                 
68

 La présentation que je reproduis est empruntée à PUREN 2001. 

 

Théories/-Modèles 

Méthodologie 
 

Objectifs/Contenus 

 

Objectifs/Contenus 

 

Évaluation 

 

Matériels 

 

Pratiques 

 

Environnements 

Polarisation révolutionnaire 

Polarisation gestionnaire 
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avait désignés précédemment sous la dénomination de « paradigme de la variation » et 

« paradigme de l‟innovation » dans l‟Essai sur l‟éclectisme (1994 : 44) :  

 

 

 

PARADIGME 

« GESTIONNAIRE » 

PARADIGME 

« RÉVOLUTIONNAIRE » 

gestion  

pragmatisme 

éclectisme 

tradition 

observation 

souplesse 

adaptation 

diversité 

expérience 

pratique 

révolution 

rationalisation 

systématisation 

innovation 

intervention 

rigueur 

application 

cohérence 

expérimentation 

théorie 

 

Au moyen de cette mise en regard des deux paradigmes, il est ainsi possible de classer les 

grandes méthodologies intervenues dans l‟histoire de la DLE
69

 : 

 

PARADIGME 

« GESTIONNAIRE » 

(SITUATIONS-PRATIQUES) 

PARADIGME 

« RÉVOLUTIONNAIRE » 

(THÉORIES-MATÉRIELS) 

Méthodologie traditionnelle (1890-1902) 

Méthodologie Active (1920-1960) 

Approche Communicative (1980-2000) 

Méthodologie directe (1902-1920) 

Méthodologie Audio – Visuelle (1960-1980) 

 

Il convient de remarquer également que cette « mappemonde » est opérationnelle tout autant 

pour mener la réflexion en diachronie qu‟en synchronie : si les phénomènes de 

« polarisation » peuvent être examinés d‟un point de vue historique, comme nous venons de le 

voir, on pourrait tout aussi bien étudier avec cette modélisation les différentes options 

méthodologiques prises par un enseignant à l‟intérieur d‟une séquence de cours, par exemple 

en fonction des objectifs poursuivis, ou des données fournies par les évaluations. Ces deux 

modélisations sont donc indispensables d‟une part pour appréhender l‟ensemble de 

l‟évolution historique de la DLE. Et nous voyons par ailleurs tout le parti qui peut être tiré de 

la mise en rapport de ces deux paradigmes pour appréhender la complexité de l‟activité 

                                                 
69

 À l‟origine, les défenseurs de l‟Approche Communicative avaient l‟intention de proposer une nouvelle 

méthodologie, en réaction aux MAV, mais en réalité on ne peut parler vraiment de polarisation « Théories-

matériels » dans cette approche, notamment à cause de la centration sur l‟apprenant et sur ses besoins langagiers, 

au cœur de cette méthodologie (Cf. Puren, 1994 : 45). D‟où le positionnement de l‟AC dans la colonne 

« gestionnaire ». 
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enseignante. Défendant dans la dernière partie de son Essai sur l‟éclectisme les principes 

d‟une épistémologie complexe en DLE, Christian Puren propose de mettre en récursivité ces 

deux paradigmes, qu‟il s‟agisse de réfléchir sur l‟histoire des méthodologies ou sur la carrière 

d‟un enseignant : 

 Il faut détruire une méthodologie existante pour pouvoir en réutiliser isolément certaines de 

ses méthodes ; entre méthodologies constituées, la rupture est une condition de la continuité, 

et vice versa. 

 Il en est de même chez chaque enseignant, et il faut désormais concevoir la formation continue 

comme un processus dynamique où rupture et continuité, changement et conservation, 

innovation et tradition sont pris dans une boucle récursive : 

 

Innovation             Tradition                                                      (1994 : 145) 

 

 

On peut d‟ailleurs remarquer, à l‟heure de clore cette mise au point sur les deux paradigmes 

de l‟évolution en DLE, que T.S. Kuhn, qui conçoit comme on l‟a vu plus haut l‟évolution 

scientifique à partir d‟un schéma fondé sur la rupture, considère lui aussi dans l‟ouvrage cité 

que science normale et science extraordinaire sont indissolublement liées selon une modalité 

qui est celle de la récursivité :  

Dans le processus habituel de découverte, même la résistance au changement a une utilité […]. 

En empêchant que le paradigme soit trop facilement renversé, la résistance garantit que les 

scientifiques ne seront pas dérangés sans raison et que les anomalies qui aboutissent au 

changement de paradigme pénétreront intégralement les connaissances existantes. Le fait même 

qu'une nouveauté scientifique importante émerge si souvent simultanément de plusieurs 

laboratoires, prouve d'une part la nature fortement traditionnelle de la science normale et 

d'autre part le fait que cette entreprise traditionnelle prépare parfaitement la voie de son propre 

changement. (KUHN 1983 : 99) 

 

 

Conclusion  

Nous venons de voir comment l‟articulation des deux paradigmes permet de faire retour sur 

plus d‟un siècle d‟évolution des méthodologies d‟enseignement des langues. Nous avons vu 

aussi à l‟examen de la « mappemonde » présentée plus haut, que l‟articulation de ces deux 

modèles rend également possible une réflexion en synchronie sur la complexité des situations 

d‟enseignement/apprentissage. Cette articulation est également mobilisable pour modéliser les 

perspectives d‟avenir de la discipline. Prenant acte de la nouvelle « perspective actionnelle » 

issue du CECRL, Christian Puren prend en quelque sorte les devants pour écarter la tentation 

de considérer cette nouvelle configuration didactique comme celle qui – à l‟instar des 

précédentes – viendrait supplanter la méthodologie antérieure, en l‟occurrence l‟Approche 
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Communicative. Compte tenu de la diversité et de la variabilité des contextes, il n‟est plus 

possible d‟envisager qu‟une méthodologie puisse répondre à elle seule à toutes les situations. 

Dès lors c‟est à l‟articulation de toutes les méthodologies disponibles qu‟un enseignant doit 

aujourd‟hui savoir procéder. La question n‟est donc pas de préférer l‟un des paradigmes à 

l‟autre, comme s‟il nous fallait choisir entre science normale et science révolutionnaire : c‟est 

la combinaison des deux modèles qui rend désormais possible la construction des réponses les 

plus adéquates possibles en fonction des environnements donnés. En conclusion de son article 

intitulé « Vers une nouvelle cohérence didactique », publié en 2006 dans Le Français dans le 

Monde, n° 348, Christian Puren préconise : 

[…] la question n‟est plus de mettre en œuvre uniquement telle ou telle configuration 

didactique – fût-elle la dernière, en l‟occurrence celle qui correspond à la « perspective 

actionnelle » du CECR – mais de sélectionner, articuler et combiner les unes et les autres en 

fonction de la variété et de la variabilité des environnements didactiques. (2006 c : 44). 

 

 

C‟est également à travers l‟articulation de ces deux modèles d‟évolution en DLE qu‟il me sera 

possible de présenter et d‟analyser la situation de l‟enseignement de l‟espagnol au cours de la 

période 1970-2007 ; j‟y ajouterai, dans le cas spécifique de l‟espagnol, le concept d‟ellipse 

méthodologique. Cette articulation me permettra également d‟esquisser les perspectives 

d‟évolution envisageables pour cet enseignement. 
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2.2. Constats de l’ellipse historique : évolution des instructions officielles et de l’édition 

scolaire (1970-2007) 

 

Introduction  

Dans le développement précédent (2.1.2.), j‟ai passé en revue les méthodologies 

« révolutionnaires » et « gestionnaires ». Je rappelle très brièvement ci-après l‟alternance 

entre ces méthodologies ; les dates entre parenthèses sont inspirées de Puren 1988 Histoire 

des méthodologies ; soit elles renvoient à la publication d‟instructions officielles (pour la MT 

par exemple), soit elles encadrent des périodes de validité maximale de ces méthodologies 

(comme dans le cas de l‟AC) :  

 

 Logique gestionnaire Logique révolutionnaire 

1890-1902 Méthodologie traditionnelle  

1902-1920  Méthodologie directe 

1920-1960 Méthodologie Active  

1960-1980  
Méthodologie 

Audio-Visuelle 

1980-2000 Approche Communicative  

 

Comment ces deux paradigmes s‟articulent-ils en espagnol sur la période 1970-2007 retenue 

pour cette étude ? La réponse à cette question va constituer une première approche de la 

situation particulière de cet enseignement. Je vais notamment mettre en évidence que 

l‟évolution de l‟enseignement de l‟espagnol ne s‟ajuste pas à la chronologie que fait 

apparaître le tableau ci-dessus. 

 

 

2.2.1. Apparition d‟un « ODNI » (Objet Didactique Non Identifié) dans le ciel de la DLE 

 

Dans sa thèse sur l‟histoire de l‟enseignement de l‟espagnol, Christian Puren présente la 

« méthodologie officielle d‟espagnol » comme une méthodologie éclectique qui répond 

clairement aux critères de définition de la Méthodologie Active. Dans cette recherche 

soutenue en 1984, l‟auteur met très nettement en évidence que la durée de vie de la « MA 

hispanique » va bien au-delà des limites qu‟a connues la Méthodologie Active pour les autres 

langues ; il va jusqu‟à affirmer alors que cette méthode née dans les années 1920 « a de beaux 
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jours devant elle » (1984 : 342). Dès 1984, Christian Puren souligne plusieurs caractéristiques 

fortes de cette « Méthode éclectique » (désormais ME)
70

.  

 

En premier lieu, cette méthodologie n‟a pas fait l‟objet de recherches spécifiques en DLE, 

probablement pour deux raisons : la première est que jusqu‟aux années 1980 la DLE s‟est 

principalement intéressée à des méthodologies clairement identifiées les unes par rapport aux 

autres, et que la méthode éclectique, par son caractère hybride et difficilement formalisable, 

« constitue comme une anomalie monstrueuse » (ibid.). La DLE avait à l‟époque délaissé le 

terrain de l‟enseignement scolaire, et s‟était focalisée sur les débats autour des MAV, qui 

concernaient beaucoup plus les publics adultes.  

 

En second lieu, c‟est effectivement la recherche de solutions pour résoudre les problèmes 

d‟adaptation de la MD à l‟enseignement scolaire dans le second cycle qui est à l‟origine de la 

ME, et qui en constitue les bases essentielles, encore valides dans les années 1980 (p. 350)
71

. 

Il s‟agissait en 1920 de réaliser une sorte de compromis méthodologique – le terme est 

souvent employé par les méthodologues du début du XX
e
 siècle – , la ME constituant une 

sorte d‟« ODNI » (Objet Didactique Non Identifié), puisqu‟elle associait dès l‟origine 

plusieurs aspects de la MT (ou de grammaire-traduction) et de la MD. Il était devenu 

nécessaire de recentrer l‟enseignement des langues dans le système éducatif : en insistant trop 

sur l‟objectif pratique, la MD faisait courir à cet enseignement le risque de perdre en 

considération auprès des autres disciplines, surtout dans la perspective de son développement 

dans le second cycle où prévaut pour les autres disciplines une orientation généreuse et 

humaniste, sans objectif pratique fortement affirmé (353-354).  

 

En 1984, cette analyse de la méthodologie dominante en espagnol à partir des années 1960 

(méthodologie dont Ch. Puren présentera par la suite les caractéristiques, concernant toutes 

les langues, dans son ouvrage de 1988) a donc pour enjeu de faire prendre la mesure de 

l‟importance de ce courant éclectique dont les spécialistes de DLE font peu de cas, 

préoccupés qu‟ils sont par les débats méthodologiques et les oppositions entre les différentes 

théories de l‟apprentissage et de l‟acquisition. D‟autre part, à cette même époque, la 

                                                 
70

 Ce terme correspond maintenant à ce que Christian Puren appelle « méthodologie ». 
71

 Il serait plus exact de parler de « réadaptation », parce que la MD française, contrairement à la MAV, a été 

élaborée au sein du système scolaire, même si son modèle de référence est extrascolaire (la méthode maternelle 

ou naturelle).  
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propension des spécialistes en DLE à s‟intéresser préférentiellement aux Méthodologies 

Audio-Orale et Audiovisuelle les a presque mécaniquement détournés de l‟enseignement 

scolaire, où ces méthodes, fondamentalement pensées pour des adultes, n‟ont pas connu un 

développement massif sur l‟ensemble du secondaire. Car cette méthodologie qu‟on s‟accorde 

aujourd‟hui à appeler Méthodologie Active, est née dans et pour le système scolaire, ce qui 

explique d‟ailleurs qu‟elle ait connu une existence aussi prolongée, le temps scolaire étant – 

certains d‟ailleurs s‟en plaignent – à évolution lente. Pour autant, l‟enjeu à travers l‟étude de 

cette tradition didactique particulière est de faire reconnaître, dans une perspective de 

réflexion plus large du point de vue didactique, que le pragmatisme et l‟adaptation aux 

contextes d‟enseignement-apprentissage doivent désormais constituer un champ de recherche 

à part entière pour la DLE : 

… la recherche didactique, qui a redécouvert les vertus du pragmatisme et l‟importance 

primordiale des situations d‟enseignement / apprentissage, ne peut continuer à ignorer 

superbement, ni dans sa recherche théorique, ni dans ses propositions pratiques, la méthode 

que le système scolaire français a lui-même sécrétée. (1984 : 343-344) 

 

En outre, dans cette recherche centrée sur l‟enseignement de l‟espagnol, l‟importance 

stratégique à faire reconnaître la « méthode éclectique » (ME) était que dans l‟enseignement 

de cette langue elle avait pris, par rapport aux autres langues enseignées en milieu scolaire, un 

relief tout particulier. 

On pourrait bien sûr se demander si la « méthode éclectique » mérite encore le nom de 

« méthode ». Nous pensons personnellement que dans le cas de l‟enseignement de l‟espagnol 

tout au moins, elle présente un ensemble d‟objectifs, de principes pédagogiques et de 

techniques méthodologiques suffisamment constant et cohérent pour que l‟on puisse parler de 

véritable « méthode ». (p. 342) 

 

Une  « méthodologie sans nom »  

Voilà pourtant une bien curieuse méthodologie, dont il semble fort difficile de déterminer le 

point de départ et celui d‟arrivée. Mais de surcroît, en son temps, il a été très malaisé de la 

désigner. Les initiateurs de la MA sont semble-t-il les premiers à hésiter entre plusieurs 

formulations. Ils éprouvaient d‟autant plus de difficultés à retenir une dénomination qui fasse 

consensus qu‟ils avaient l‟impression d‟être en présence d‟une méthodologie qui n‟avait pas 

d‟autonomie théorique, dans la mesure où elle empruntait ses procédés à des ensembles 

méthodologiques antérieurs : à la Méthodologie Traditionnelle, le recours à la langue 

maternelle pour les explications grammaticales ou pour élucider le vocabulaire difficile ; à la 
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Méthodologie Directe, les moments consacrés à l‟explication de documents en sollicitant 

l‟expression des élèves en langue cible. Une sorte de « patchwork » en quelque sorte, fait de 

morceaux prélevés dans les Méthodologies disponibles que la DLE avait d‟ores et déjà 

modélisées
72

. C‟est ainsi que l‟on a pu parler de « méthode mixte », ou de « méthode 

éclectique », pour désigner cet ensemble méthodologique tout à la fois en rupture et en 

continuité par rapport au passé (PUREN 1988 : 216). Et c‟est d‟ailleurs parce que les 

méthodologues de l‟époque ne s‟intéressaient qu‟aux phénomènes de rupture en DLE qu‟ils 

se sont trouvés devant un cas de figure inédit. Mais en réalité, les notions de rupture ou de 

continuité sont insuffisantes à désigner ce nouveau courant sans nom. Christian Puren met en 

évidence qu‟une méthodologie n‟existe pas seulement parce qu‟il serait possible de produire 

des preuves objectives de son existence, mais aussi et surtout parce que  ceux qui l‟ont 

adoptée ont revendiqué sa cohérence et son originalité : « […] une méthodologie ne se définit 

pas par sa cohérence et son originalité – c‟est là confondre le mot et la chose – mais par sa 

volonté de cohérence et d‟originalité […] »
73

. Et c‟est ainsi que R. Doléans peut justifier en 

1956 la pertinence de l‟expression « méthode active », pour désigner ce concept qui aura été 

manié et modelé pendant près d‟un demi-siècle : tout en restant favorable aux méthodes 

directe et orale, emblématiques de la MD, ce méthodologue estime par ailleurs indispensable 

que le professeur puisse user du français « pour corriger les erreurs qui persistent ». Et c‟est 

pourquoi il peut conclure : « On voit que le nom de méthode active convient mieux à ce 

compromis que celui de méthode directe » (1988 : 217).  

 

2.2.2. À la recherche d‟un double objectif 

 

Le résultat de l‟effort de recentrage sur le contexte scolaire, de la part des promoteurs de la 

ME (qui deviendra MA), est l‟émergence d‟une méthodologie composite, dont l‟originalité va 

consister dans la recherche d‟un double objectif : l‟enseignement de la langue parlée (héritage 

de la MD), et l‟enseignement de la culture étrangère (caractéristique de la MT). Et le meilleur 

support répondant le mieux à ce double objectif sera le texte littéraire : il va s‟imposer 

immédiatement. Le méthodologue Adrien Godart explique en 1907 comment le texte littéraire 

rend possible cette pédagogie du « tout en un », notamment dans les classes de niveau plus 

avancé : 

                                                 
72

 Christian Puren parle de « pot-pourri ». Histoire des Méthodologies, p. 217. 
73

 ibid. L‟auteur souligne. 
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Il ne nous paraît pas qu‟il y ait opposition entre le point de vue utilitaire et le point de vue 

littéraire. Après deux premières périodes de travail pratique, la tendance réaliste et la 

tendance humaniste peuvent, dans la troisième période, se concilier efficacement et la 

conciliation s‟opère tout naturellement par la lecture. Dès lors que les matériaux du travail 

littéraire nous sont exclusivement fournis par les textes – extraits ou lectures suivies –, le 

procédé d‟acquisition reste toujours oral. Ce sont les textes qui nourriront notre enseignement 

littéraire comme ils alimentaient en 4è ou en 3è notre enseignement « réel ». (cité par 

PUREN 1984 : 357).   

 

Dans la ME, on verra donc revenir les options méthodologiques que la MD avait bannies : la 

traduction, l‟enseignement explicite de la grammaire et le recours à la langue maternelle, 

notamment lors des temps de réflexion sur la langue : la ME va naître ainsi d‟un souci très 

pragmatique de corriger les excès et les défauts de la MD, en revenant vers des techniques 

traditionnelles, mais qui sont alors jugées plus efficaces et plus adaptées aux conditions 

concrètes de l‟enseignement scolaire (id : 358-363). On voit donc bien comment d‟entrée de 

jeu la ME se pose comme une méthodologie « gestionnaire », qui repose sur l‟adaptation de la 

méthode d‟enseignement aux contextes et aux situations. Quoi qu‟il en soit, l‟équilibre 

recherché entre langue et culture finira par tourner à l‟avantage de la culture : Paul Berger, 

commentant les instructions officielles de 1925, note dans un « coup d‟œil rétrospectif » 

publié en 1947, que si les instructions de 1902 subordonnaient la culture littéraire proprement 

dite à l‟usage de la langue, celles de 1925 intervertissent l‟ordre des facteurs et font passer la 

culture générale avant la possession effective de la langue, ce que confirment et amplifient les 

instructions de 1938 ; ce choix correspond bien à la volonté de recentrer l‟enseignement des 

langues vivantes à l‟intérieur du système éducatif français (Puren 1984 : 368). L‟instruction 

officielle du 1
er

 décembre 1950, qui donne un second souffle à la ME, va dans le même sens, 

et préconise d‟ailleurs que dès les niveaux de débutants il faut utiliser des textes littéraires 

avec le double objectif de former l‟esprit de l‟élève et de lui faire pratiquer la langue :  

Cet enseignement s‟appuie à tous les échelons sur des textes empruntés, dès que possible, à 

des écrivains de qualité […]. Il a […] un double objet : exercer les élèves à la pratique de la 

langue et contribuer à leur enrichissement  intérieur par l‟étude de textes représentatifs de la 

vie et de la pensée du peuple étranger. Ces deux préoccupations ne devront jamais être 

dissociées. 

[…] Quand commencer à proposer de beaux textes à nos élèves ? Le plus tôt possible. Et c‟est 

possible très tôt, à certaines conditions évidentes. (in RODRIGUES 1989 : 157-158, 

T. II)74 

 

                                                 
74

 Plusieurs instruction officielles pour les langues vivantes, dont celle du 1° décembre 1950 sont intégralement 

reproduites en Annexe dans la thèse de Denis Rodrigues de 1989 déjà citée. Je renvoie aux pages d‟annexes de 

cette thèse pour la référence à des IO antérieures à 1970.    
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Cette instruction confirme la mise en œuvre d‟une technique de conduite du cours qui 

apparaissait déjà dans les instructions de 1925 et 1938 : réalisée en langue cible (méthode 

directe), l‟étude du texte faisait appel à des procédés intuitifs d‟explication de la part des 

élèves s‟exprimant sous la forme d‟une conversation sur le texte : elle donnait lieu à une 

sollicitation permanente de l‟activité linguistique de l‟élève (méthode active), stimulé par les 

questions posées par le professeur (Puren 1984 : 373). La « méthode active » et son double 

objectif s‟installait durablement dans les pratiques de classe en milieu scolaire. 

 

 Le double objectif en espagnol  

En ce qui concerne l‟espagnol, à de très rares exceptions près (que je vais présenter plus 

avant), on allait voir se perpétuer jusqu‟à aujourd‟hui un schéma de classe qui aura très peu 

évolué dans ses fondamentaux. La ME d‟espagnol installée donc de longue date n‟est pas 

interrompue par la publication de nouvelles instructions en 1969, qui insistent pourtant sur la 

distinction à opérer entre les objectifs du premier cycle et ceux du second, en réaffirmant 

notamment la priorité de l‟objectif pratique en classe de débutants. Cette préconisation n‟est 

alors que de peu d‟efficacité en espagnol : à l‟occasion de la conclusion d‟une table-ronde sur 

l‟enseignement de l‟espagnol tenue en 1976, l‟inspecteur Rebersat réaffirme qu‟on ne peut 

dissocier, même au premier cycle, l‟objectif linguistique de l‟objectif culturel ; on retrouve à 

de multiples reprises ce genre de position de la part de membres du corps d‟inspection 

d‟espagnol à la même époque : 

Si la langue véhicule la civilisation, comme nous l‟avons reconnu d‟entrée de jeu, si la 

découverte de la civilisation nourrit, sous-tend, enrichit l‟expression, comme nous avons été 

amenés à le remarquer, les deux termes langue et civilisation nous apparaissent comme si 

étroitement associés que ce n‟est que par un artifice d‟analyse, nécessaire sans doute pour la 

commodité du débat, que nous avions pu les distinguer, sinon les opposer. (MEN 1986 : 68) 

  

Cette présentation simultanée des deux objectifs a donc pour effet d‟inviter les enseignants 

d‟espagnol à ne pas tenir compte de la préconisation de l‟instruction de 1969, et à remettre en 

cause la distinction entre le premier et le second cycle en ce qui concerne l‟attention à chacun 

de ces deux objectifs (Puren 1984 : 387). Dans la même table-ronde, l‟un des participants tire 

la conclusion suivante : « On ne doit pas considérer que le second cycle est à part. En réalité, 

le travail que vous préconisez n‟est pleinement réalisable que si, dans le premier cycle, on a 

commencé à travailler dans cet esprit » (MEN 1986 : 64).  

 

L‟attachement au texte littéraire comme support de référence de la ME ainsi que l‟insistance à 

défendre simultanément l‟objectif linguistique et l‟objectif culturel vont continuer de 
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constituer des caractéristiques fortes de l‟enseignement de l‟espagnol jusqu‟à aujourd‟hui. Les 

instructions officielles qui se succèdent sont constantes de ce point de vue. Par exemple, les 

instructions de 1977 pour les classes de sixième et cinquième (Circulaire n° 77-161 du 29 

avril 1977)
75

 confirment le caractère « indissociable » de l‟objectif culturel par rapport à 

l‟objectif linguistique, en avançant les justifications suivantes : « [L‟objectif culturel] est 

indissociable du précédent [i.e. l‟objectif linguistique]. Toute langue, même élémentaire, 

témoigne d‟une certaine civilisation. Par exemple, la forme de politesse Usted et, en 

contrepartie, la fréquence du tutoiement entre hispanophones. L‟expression du futur par le 

subjonctif dans la subordonnée est l‟indice d‟un comportement devant l‟avenir » (MEN 

1979 : 57)
76

. On retrouve là l‟écho d‟une conception assez ancienne des langues, sans doute 

héritée du Romantisme, selon laquelle ces dernières sont l‟expression « du génie d‟un 

peuple ». À l‟examen des actuels textes officiels pour la classe de seconde, parus en 2002, on 

peut arriver à la même conclusion qu‟en 1947 Paul Berger, que je citais plus haut, en ce qui 

concerne la prééminence du culturel sur le linguistique. Le rédacteur de l‟instruction pour 

l‟enseignement de l‟espagnol en seconde commence par rappeler que l‟espagnol est « à l‟aube 

du XXI
e
 siècle l‟une des principales langues de communication internationale » (MEN 2002 : 

50). Mais dans le même passage, après cette première présentation de l‟espagnol comme 

langue de communication, le rédacteur souligne immédiatement « la contribution essentielle 

du monde hispanique à la culture universelle dans les différents domaines artistiques : 

littérature, peinture, musique, architecture, etc. » (ibid.). L‟élève qui entre en classe de 

seconde « doit avoir accès à ce vaste ensemble culturel et apprendre à en maîtriser la langue 

principale » (ibid.). On note à nouveau dans ce texte de 2002 l‟ordre retenu dans la 

présentation des acquisitions : la culture précède la langue, cette dernière n‟étant dès lors 

conçue que comme un moyen d‟approcher et d‟acquérir ces contenus culturels. Tout change, 

et rien ne change… Le rédacteur prend soin de souligner quelques lignes plus loin, 

s‟inscrivant ainsi dans une longue tradition, le caractère indissociable des objectifs culturel et 

linguistique : « Dans chaque société, la langue est le fait de civilisation le plus durable et le 

plus dynamique. Cette réalité justifie la présence d‟un objectif culturel indissociable de 

l‟objectif linguistique dans l‟enseignement d‟une langue vivante » (ibid.). La classe de 

                                                 
75

 Je dispose d‟une réédition 1979. 
76

 Il y aurait certainement beaucoup à dire sur la dernière de ces affirmations, à propos du subjonctif, dont on 

peut rappeler qu‟il est aussi employé en anglais dans le même type de construction … 
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seconde, assurant une certaine transition entre le collège et le lycée, devient ainsi le lieu d‟une 

« initiation à la civilisation » hispanique
77

 (p. 52). 

 

 

2.2.3. Principales caractéristiques d‟une méthodologie « réformiste » et peu réformable 

 

Le rappel de quelques principes essentiels de la MA permettra, avant d‟aller plus en 

profondeur dans l‟analyse, de mesurer son caractère difficilement « dépassable », notamment 

en espagnol, mais aussi dans les autres langues. 

Une caractéristique fondamentale, dont on trouve d‟innombrables exemples dans l‟édition 

scolaire pour l‟espagnol, est celle de la recherche de l‟équilibre entre les trois objectifs 

fondamentaux habituellement assignés à l‟enseignement scolaire des langues – l‟objectif 

linguistique, l‟objectif culturel, l‟objectif formatif – dès la première année d‟apprentissage. 

J‟aurai l‟occasion de mesurer les effets induits par cette caractéristique lourde et très repérable 

dans la tradition didactique de l‟espagnol. Mais on peut d‟ores et déjà, en glosant l‟ouvrage 

déjà cité de Christian Puren de 1988
78

, s‟imaginer la complexité ainsi que le caractère 

relativement insaisissable d‟une telle méthodologie qui recherche constamment la conciliation 

entre tant d‟exigences de nature différente.  

L‟utilisation systématique des textes littéraires à la fois comme supports d‟apprentissage et 

documents de civilisation dès la première année d‟étude va, dès l‟origine de la MA, se révéler 

d‟ailleurs une solution extrêmement pratique pour concilier ces trois objectifs. En effet, la 

complexité des textes littéraires permet d‟en faire des objets de travail à fonctions multiples : 

la réflexion grammaticale peut être conduite à travers les activités de traduction ; la 

thématique culturelle sous-jacente à l‟extrait littéraire permet d‟aborder des contenus 

civilisationnels ; la technique du cours dialogué permet de prendre appui sur ces mêmes 

contenus, ainsi que sur les enjeux éthiques d‟arrière-plan, pour solliciter l‟expression orale la 

plus spontanée possible chez les élèves, tout en veillant à ce que le matériau linguistique des 

textes soit repéré et réemployé en situation d‟explication de texte. 

 

                                                 
77

 En gras dans le texte. 
78

 Op. cit., pp. 253-259, « les Cours actifs à orientation culturelle ». 
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Quant à la recherche d‟équilibre entre approche traditionnelle de la grammaire et gestion de 

cette même grammaire en méthode directe, elle peut donner lieu schématiquement aux deux 

cas de figure suivants : dans un cours à la fois très « actif » et très « culturel » à partir de 

textes littéraires, on peut avoir affaire à une approche de la grammaire principalement 

inductive : dans ce cas, elle serait, si l‟on peut dire, « gérée » en méthode directe et en 

situation d‟explication de texte. Mais on peut aussi penser à une activité plus indirecte et plus 

déductive, à travers un exercice de traduction par exemple. Christian Puren se demande par 

ailleurs (1988 : 257) si bien des auteurs de tels cours ne présupposent pas chez les élèves une 

sensibilité littéraire quasiment innée, pour pouvoir mener à bien autant d‟activités en même 

temps, lors de ces macro-tâches extrêmement intégrées. 

Pendant très longtemps, nous le verrons, les élèves vont en espagnol être invités d‟une part à 

repérer les contenus linguistiques des textes, et d‟autre part à les réemployer presque 

immédiatement pour exprimer ce qu‟ils ont envie de dire sur le contenu civilisationnel de ces 

mêmes textes. C‟est là que réside selon Christian Puren l‟originalité de la méthode éclectique 

d‟espagnol, qu‟il présente en ces termes dans sa thèse de 1984 : 

C‟est la conjonction de [ces deux] particularités, d‟un côté la recherche permanente de 

l‟expression personnelle des élèves dans la lignée des méthodes actives, d‟un autre 

l‟utilisation constante des textes littéraires rendant impossible toute gradation lexicale stricte, 

qui a amené la ME à une position originale qui ne se retrouve ni dans la MT, ni dans la MD, 

ni dans la MAO ou la MAV. Cette position est en définitive déterminée par l‟équilibre des 

objectifs que se fixe la ME : l‟apprentissage linguistique – qui exigerait le réemploi et 

l‟assimilation prioritaire du matériel linguistique introduit – doit composer avec les objectifs 

culturel et formatif, qui requièrent de leur côté une compréhension parfaite des textes ainsi 

qu‟une capacité et une liberté d‟expression personnelle développées. (p. 431) 

 

Cette recherche permanente d‟équilibre entre des tendances contradictoires est au cœur de la 

méthodologie dont je rappelle ici quelques principes avant d‟entrer plus avant dans les 

conséquences et les effets produits par ces choix méthodologiques ainsi que par leur 

prolongation sur une période aussi longue en espagnol. Mais en définitive, cette logique 

« gestionnaire », qui se caractérise notamment d‟un point de vue didactique par « une 

dévalorisation du recours à des théories de référence (au nom d‟un pragmatisme réaliste), du 

recours aux matériels tout faits (au nom d‟une nécessaire souplesse d‟adaptation aux 

situations d‟enseignement) » (PUREN 1994 : 43), est aussi, tout simplement, fortement 

représentative de ce que vivent les enseignants sur le terrain. On trouve une modélisation de 

cette logique « gestionnaire » chez Philippe Perrenoud, qui utilise de son côté le terme de 

« dilemme » pour représenter les choix auxquels le professeur est confronté en permanence 
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dans l‟exercice quotidien de son métier. Il en liste onze, parmi lesquels je retiendrai à titre 

d‟exemple le premier d‟entre eux : « Premier dilemme : Comment contrôler la prise de parole 

sans stériliser les échanges, tuer la spontanéité, le plaisir ? » (PERRENOUD 1994). Le 

professeur de langues vivantes soucieux de mettre en pratique les méthodes actives ne peut 

que se sentir concerné par la réflexion sur cette problématique. Et c‟est en temps réel que 

l‟enseignant est amené à décider de l‟option qui lui paraîtra la plus pertinente, la plus efficace 

pour la conduite de la classe. En 1988, Christian Puren résume ainsi cette gestion très intuitive 

de l‟activité quotidienne de l‟enseignant de langue en Méthodologie Active, faite de 

[… ] gestion des ignorances des méthodologues, des insuffisances des matériels didactiques, 

de leurs propres ignorances et insuffisances ainsi que ces contraintes et des contradictions des 

situations d‟enseignement/apprentissage, préservation des compétences acquises et de tous 

ces réglages qu‟ils ont lentement et soigneusement mis en place… (1988 : 273) 

 

Précisément parce qu‟elle est au cœur des pratiques quotidiennes des enseignants en milieu 

scolaire, qui se tiennent traditionnellement à distance des débats théoriques, cette dimension 

très pragmatique de la MA d‟espagnol constitue probablement une des raisons fortes pour 

lesquelles elle dure depuis aussi longtemps, et pour lesquelles les évolutions sont aussi 

difficiles à se produire. Miguel De Unamuno avait en son temps créé le concept 

d‟ « intrahistoria » pour le différencier de celui d‟ « historia », afin de modéliser tout ce qui se 

passe au quotidien dans l‟esprit et les pratiques d‟un peuple, et que l‟historien qui se nourrit 

d‟événements exceptionnels ne peut pas percevoir :  

los periódicos nada dicen de la vida silenciosa de los millones de hombres sin historia que a 

todas horas del día [...] se levantan a una orden del sol, y van […] a proseguir la silenciosa 

labor cotidiana y eterna. […] esa vida intrahistórica, silenciosa y continua como el fondo 

mismo del mar, es la sustancia misma del progreso, la verdadera tradición eterna… (1895 : 

28)79 

 

Cette méthodologie composite, très adaptée au milieu scolaire, gérée de manière très intuitive 

par les enseignants, relèverait d‟une sorte d‟ « intrahistoire didactique » car elle serait puisée 

essentiellement dans des pratiques de terrain peu modélisables par le didacticien : « L‟histoire 

de la MA, qui s‟étire sur plus d‟un demi-siècle, ne fait pas partie de l‟ „histoire 

événementielle‟, celle des grands événements, des dates marquantes et des grands 

                                                 
79

 « Les journaux ne disent rien de la vie silencieuse des millions d‟hommes sans histoire qui à toutes heures du 

jour se lèvent à un ordre du soleil et s‟en vont poursuivre leur labeur quotidien et éternel […] cette vie 

intrahistorique, silencieuse et continue comme le fond même de la mer, est la substance même du progrès, c‟est 

elle la véritable et éternelle tradition … ». (je traduis)  
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personnages.  » (PUREN 1988 : 273). Par ailleurs, pendant des décennies, ce modèle 

d‟enseignement va très bien s‟accommoder d‟un modèle de formation « sur le tas » (ibid.), 

dont le modèle le plus courant est le stage pratique auprès de professeurs expérimentés, sans 

véritable espace pour le recul réflexif. Ainsi donc, privés d‟une formation fortement adossée à 

l‟appareil conceptuel de la DLE ou des Sciences de l‟éducation, soumis par ailleurs aux 

contraintes d‟un système éducatif qui peut difficilement concevoir l‟évolution en termes de 

ruptures – le fameux « mammouth » est peu préparé à sauter à cloche-pied – les enseignants 

d‟espagnol n‟ont guère eu d‟autre choix que de perpétuer un modèle pédagogico-didactique 

qui relevait d‟une sorte de « consensus mou ». Comment penser le changement dans un tel 

contexte d‟exercice au quotidien ?   

 

Le schéma de classe en Méthodologie active 

La conception des objectifs et de leur articulation est donc demeurée quasiment inchangée en 

espagnol entre les années 1920 et 2002, date de la publication de l‟instruction pour la classe 

de seconde. On peut faire le même constat en ce qui concerne la pédagogie : au cours de la 

quasi-totalité du XX
e
 siècle, le schéma de classe est lui aussi resté très stable. L‟instruction de 

1925 préconise une technique d‟explication de textes que défendaient déjà les partisans de la 

Méthode Directe des années 1900, notamment Adrien Godart. Cette technique sera reconduite 

par l‟instruction de 1938, puis à peu de chose près par celle de 1950 (PUREN 1984 : 372). 

Christian Puren donne la présentation suivante du schéma de classe dans le texte officiel de 

1925 : 

* Notions indispensables sur l‟auteur : caractéristiques de son œuvre (renseignements 

biographiques et bibliographiques sur l‟auteur, qui constituent en seconde et première les 

« notions d‟histoire littéraire » au programme). On replace l‟écrivain dans son milieu (points 

de repère historiques). 

* Lecture nette et expressive. 

* Indication du sujet, du thème. Éventuellement, on resitue l‟extrait dans l‟œuvre. 

* Étude du plan du passage. 

* L‟étude de détail, qu‟on abordera ensuite, devra être aussi concrète, aussi vivante que 

possible. L‟explication ainsi conçue constituera au premier chef un enseignement de culture. 

Les moyens d‟expression de l‟écrivain seront l‟objet d‟une attention spéciale. L‟enseignement 

du vocabulaire et de la grammaire ne doit intervenir qu‟à titre d‟auxiliaire. Il faudra se 

garder de toutes digressions morphologiques ou syntaxiques. Il suffira donc de donner 

brièvement l‟explication nécessaire à la pleine intelligence du texte. On réservera pour 

d‟autres séances ou pour d‟autres parties de la classe les études proprement grammaticales. 

* On dégage de la lecture ainsi faite, quelque principe général, une idée d‟intérêt actuel, 

d‟application fréquente, même immédiate. 

* Traduction en français.  

(ibid.) 
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Entrée tardive de l’espagnol dans l’ « esprit des I.O. de 1950 »  

Parmi les manuels de premier cycle de cette période éclectique, Christian Puren distingue non 

point plusieurs générations d‟un point de vue chronologique, mais plusieurs courants d‟un 

point de vue méthodologique, qu‟il représente dans un tableau que je reproduis ci-après 
80

. Il y 

distingue notamment deux courants éclectiques, l‟un à dominante traditionnelle, l‟autre à 

dominante directe : 

 

                      ÉCLECTISME  

 à dominante 

traditionnelle 
à dominante directe 

 

  Orientation 

culturelle 

Orientation 

pratique 

 

MT scolaire Cours 

éclectiques 

traditionnels 

         Cours actifs  MD intégrale 

 CET CAOC CAOP  

 

Les CET désignent les « cours éclectiques traditionnels » ; les CAOC les « cours actifs à 

orientation culturelle », les CAOP les « cours actifs à orientation pratique ». Les exemples 

d‟ouvrages consacrés à l‟enseignement de l‟espagnol vont y apparaître dans deux zones, celle 

des « CET », et celle des « CAOC » ; dans la zone des « CAOP », l‟auteur ne signale aucun 

manuel d‟espagnol. C‟est dans la catégorie des CAOC, comme on le verra plus loin, que va se 

concentrer l‟édition scolaire pour l‟espagnol. On peut cependant s‟intéresser à la première 

catégorie, celle des CET, dans laquelle Ch. PUREN situe quelques manuels d‟espagnol ; leur 

conception est hétérogène : tout en préconisant des méthodes directes visant à stimuler la 

prise effective de la parole, ces ouvrages mettent en avant un enseignement traditionnel –

 donc indirect – des contenus grammaticaux comme un préalable à cette prise de parole. De 

sorte que les objectifs ne sont pas réellement en adéquation avec les moyens.  

Si l‟on rapproche cette présentation de la catégorisation réalisée par D. Rodrigues (supra, 

2.1.1., p. 96), s‟agissant en particulier de la première génération de manuels (1949-1969), il 

semblerait que cette première génération présente certains aspects des CET : les manuels de la 

première génération définie par Rodrigues accordent selon lui une place importante à la 

                                                 
80

 Ce tableau, in Histoire des méthodologies, op. cit., p. 244, concerne la période 1920-1950. L‟auteur précise par 

ailleurs que les différences méthodologiques sont plus apparentes dans les manuels pour débutants.  
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méthode grammaire-traduction. Certes, il s‟agit de manuels de second cycle, et Ch. Puren ne 

classe dans le tableau commenté ici que des ouvrages de premier cycle. Mais alors que 

Ch. Puren fait commencer les CAOC dès les années 1920, il semblerait que, massivement, ce 

ne soit qu‟à partir de 1969 que se développent les CAOC en espagnol, en tout cas au lycée. Ce 

point me semble important, parce qu‟il mettrait en évidence que la période la plus « faste » 

pour le CAOC d‟espagnol ne serait pas celle des années 1930-1960 sur l‟ensemble du 

curriculum, mais celle des années 1969 et au-delà. Rodrigues montre, chiffres à l‟appui, que 

c‟est à partir de la fin des années 1960 que l‟on introduit massivement la littérature dans les 

manuels d‟espagnol de second cycle, où traditionnellement l‟attention à la progression des 

contenus linguistiques n‟est pas aussi prégnante que dans le premier cycle, et où l‟objectif 

culturel peut occuper une plus grande place. C‟est à ce moment seulement, comme on l‟a vu 

plus haut, que les extraits de romans occupent environ 50% du total des supports présents 

dans les manuels. Il s‟agirait alors, dans le cas tout particulier de l‟espagnol, d‟une découverte 

tardive des principes et des méthodes de la Méthodologie active, dont les textes fondateurs 

sont bien antérieurs à cette période, puisque les premiers datent de 1925, et que l‟instruction 

officielle la plus emblématique en est celle du 1
er

 décembre 1950. Les instructions publiées en 

1965 et 1969 ont bien davantage pour objet d‟assouplir les principes de celle de 1950, que 

celui d‟introduire les bases d‟une pédagogie de la motivation par l‟introduction de la 

littérature. C‟est en 1950 qu‟il s‟agit pour le rédacteur de l‟instruction officielle de 

promouvoir l‟entrée massive des extraits littéraires dans la classe de langue vivante, et ce dès 

la première année d‟apprentissage : si selon cette instruction, l‟objectif est « d‟enseigner aux 

élèves, dès le début, à parler, puis à lire et à écrire correctement la langue élémentaire 

d‟aujourd‟hui », c‟est la littérature  qui constituera le matériau le plus efficace pour remplir 

cet objectif : 

Cet enseignement s‟appuie à tous les échelons sur des textes empruntés, dès que possible, à 

des écrivains de qualité, immédiatement clairs pour leurs lecteurs contemporains de même 

langue, pleinement intelligibles par eux-mêmes sans le secours d‟une documentation spéciale, 

historique ou biographique, et choisis pour leur valeur littéraire, humaine ou sociale. »
81

 

 

Je retrouve dans cet extrait les aspects que met en évidence Rodrigues pour présenter les 

principales caractéristiques de la seconde génération de manuels d‟espagnol qu‟il a mise à 

jour, censés selon lui promouvoir une approche sociologique à visage humain, à travers 

précisément l‟usage beaucoup plus massif à partir de 1969 de la littérature, afin de stimuler la 

                                                 
81

 L‟instruction officielle du 1° décembre 1950 est intégralement reproduite en Annexe dans la thèse de Denis 

RODRIGUES, op. cit., T. II, pp. 157-163. Les citations sont empruntées à cette version du document. 



132 

 

prise de parole, l‟activité orale étant selon lui l‟objectif premier de l‟instruction de cette même 

année. Mon interprétation de ce texte est sensiblement différente. Sans doute le rédacteur du 

texte officiel de 1969 tient-il à rappeler l‟importance de l‟oral, par exemple dans le passage 

qui suit, mais j‟y verrais plutôt pour ma part le fait que l‟ « esprit des instructions de 1950 » 

n‟a pas été abandonné, comme le montre dans le même extrait la référence à la méthode 

active :  

L‟enseignement des langues vivantes, visant moins à communiquer des connaissances qu‟à 

faire contracter des habitudes, à créer un comportement, il s‟ensuit que la méthode active est 

la seule concevable, et que la classe devra être essentiellement, à tous les niveaux, un exercice 

d‟expression orale.
82

 

 

En réalité, l‟instruction de 1969, compte tenu notamment des évolutions méthodologiques et 

technologiques, vise surtout à « assouplir et élargir le cadre tracé par les instructions de 

1950 », tout en « [ouvrant] largement la porte, déjà entrebâillée, à des techniques 

pédagogiques nouvelles, audio-visuelles, ou audio-orales »
83

, et propose donc en quelque 

sorte une solution de compromis viable en milieu scolaire. Le rédacteur de ce texte, comme le 

précise Ch. Puren (1988 : 237), n‟ira pas jusqu‟à parler de méthodes audiovisuelles ou audio-

orales, mais la possibilité d‟avoir recours à ces pratiques est officiellement validée. 

 

La stimulation de la prise de parole à travers l‟introduction de la littérature n‟est donc pas le 

point essentiel de l‟instruction de 1969. C‟est bien avant cette date que la littérature était 

censée servir un double objet, que le rédacteur de 1950 exprime ainsi : « exercer les élèves à 

la pratique de la langue et contribuer à leur enrichissement  intérieur par l‟étude de textes 

représentatifs de la vie et de la pensée du peuple étranger », en insistant sur le fait que « ces 

deux préoccupations ne devront jamais être dissociées »
84

.  

 

Pourtant, si l‟ouverture méthodologique opérée par l‟instruction de 1969 est mise à profit en 

allemand et en anglais, avec des circulaires sur les travaux dirigés qui permettent 

d‟opérationnaliser les nouvelles méthodes, on ne trouve « très significativement » de telles 

applications ni en espagnol ni en italien (PUREN 1988 : 327). C‟est effectivement à cette 
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 Circulaire n° IV 69-364 du 26 août 1969, Instructions relatives à l‟enseignement des langues vivantes. Cité par 

RODRIGUES, Op. cit., Tome II, annexe, p. 172. 
83

 Idem, p. 174. 
84

 Instruction de 1950, in RODRIGUES, Op. cit., T.II, p. 157. 
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période que l‟on peut dire que l‟espagnol « décroche » par rapport à ses deux concurrents sur 

le « marché didactique » des langues vivantes enseignées en milieu scolaire, à savoir l‟anglais 

et l‟allemand. Étant encore réticent à généraliser l‟ « esprit de 1950 » à tous les niveaux du 

curriculum
85

, il semble en effet difficile que l‟espagnol puisse aborder les méthodologies 

MAO et MAV, au moins au premier cycle, d‟autant plus qu‟à bien des égards ces 

méthodologies présentent de fortes analogies avec la MD des premières années du XX
e
 siècle 

et son corps de méthodes très contraignant autant pour l‟élève que pour le professeur. 

 

 

2.2.4. La pérennisation de la MA d‟espagnol dans les années 1980 

 

 Christian Puren pouvait conclure en 1984 à « l‟incroyable stabilité d‟un schéma de classe 

pratiquement identique de nos jours à celui qu‟en 1903 déjà un Godart proposait dans le 

cadre de la « lecture directe » (p. 382). En 1988, le rédacteur de l‟instruction pour l‟espagnol 

en classe de première, en préconisant ce qui suit pour la conduite de l‟explication d‟un texte 

en espagnol, se place lui aussi dans le droit-fil des instructions antérieures : 

[ ...]la lecture expressive [par le professeur] du texte [...] que l‟on va étudier, la brève phase 

de compréhension orale qui succède à cette lecture et à la faveur de laquelle, notamment, sont 

lancés les fils conducteurs qui permettent aux élèves, pendant l‟analyse, de mettre leurs 

remarques en cohérence, l‟analyse sans pointillisme ni lenteur et dans l‟ordre que l‟auteur a 

voulu des différents moments qui scandent le passage, l‟élucidation, chemin faisant, dans leur 

contexte, des difficultés linguistiques et culturelles que le groupe ne surmonterait pas seul, et 

qui assure la compréhension littérale sans laquelle nulle perception de l‟implicite n‟est 

possible, voilà des précautions qui rassurent, encouragent à intervenir et déterminent une 

prise de parole rigoureuse étayée par des retours au texte qui la justifient. (MEN 2000 : 45) 

 

Cette instruction restera en vigueur jusqu‟en 2003. Nous sommes alors très au-delà des limites 

de validité de ce schéma de travail pour les autres langues enseignées en France ; il a déjà été 

très assoupli en anglais et en allemand notamment. Depuis l‟instruction de 1969, déjà citée, la 

Méthodologie Audio-visuelle, associée à l‟objectif pratique, est admise dans les classes de 

débutants en collège. L‟anglais et l‟allemand en feront un large usage. Et à partir des années 

1980, l‟Approche Communicative prend place. Dès lors l‟instruction de 1988 que je viens de 

citer invite à penser que l‟espagnol s‟est engagé dans une voie méthodologique unique. On en 

                                                 
85

 Des manuels pour débutants comme Tierras hispánicas (Hachette, 1964), ou La vellorita (Belin, 1967), 

relèvent de la MA. En revanche, dans la même collection que La vellorita chez Belin, les mêmes auteurs 

[Lacoste-Urrutia] proposent à la même période pour le second cycle des manuels de type CET qui illustrent la 

présentation de RODRIGUES : Paisajes y semblanzas (classe de seconde, Belin, 1962), Banderas al viento 

(classe de première,1964), Contra viento y marea (classe terminale, 1967) privilégient une approche historique et 

géographique assortie d‟un travail traditionnel sur la langue. 
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voudra pour preuve ces quelques éléments de comparaison entre les instructions pour 

l‟anglais et pour l‟espagnol, publiées en 1987 pour la seconde, et en 1988 pour la première 
86

, 

que je rassemble dans le tableau de la page suivante.  

 

                                                 
86

 Ministère de l‟Éducation nationale. Programmes de Langues vivantes en classe de seconde. BO spécial n° 1 du 

05 février 1987. Anglais, pp. 22-35. Espagnol, pp. 47-51. Programmes de Langues vivantes des classes de 

première et terminale. Supplément au BO n° 22. 09 juin 1988. Anglais, pp. 27-71. Espagnol, pp. 76-85. 
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 ANGLAIS (1987-1988) ESPAGNOL (1987-1988) 

Objectifs 

généraux 
DÉVELOPPEMENT DE LA CAPACITÉ 

DE COMMUNICATION : 

Compte tenu de l‟hétérogénéité des classes de 

seconde, on ne peut tenir comme acquise par 

tous, à l‟entrée en seconde, une aptitude 

suffisante à communiquer. 

Comme il n‟est pas de communication réelle 

et d‟interaction efficace sans compréhension 

correcte, le professeur a pour première tâche 

d‟évaluer […] les niveaux atteints dans le 

domaine de la compréhension globale et 

détaillée d‟enregistrements et de textes écrits 

de difficulté adéquate. (1987 : 22) 

Partant des acquis, à quelque niveau qu‟ils se 

situent, [le professeur] s‟attache à développer au 

cours de trois années du cursus les aptitudes à la 

pratique correcte d‟un espagnol actuel et usuel, oral 

et écrit, et cela afin que le degré d‟autonomie des 

élèves dans l’expression de leurs sentiments et de 

leurs idées s‟accroisse peu à peu. (1987 : 47) 

 

Le travail 

sur les 

textes 

À l’ancienne explication de textes dont 

l‟objectif était de développer la seule 

compréhension de l‟écrit (vérifiée par une 

traduction exhaustive) et au commentaire de 

texte inspiré de l‟analyse littéraire et qui aura 

mieux sa place en série A2 [littéraire] et dans 

l‟enseignement supérieur, on préfèrera une 

exploitation de texte qui accorde certes 

l‟importance qui convient à la compréhension 

globale et détaillée, mais qui vise aussi et 

surtout le développement des moyens 

d’expression des élèves pour les mettre en 

mesure non seulement de rendre compte des 

contenus sans négliger l‟implicite, le non dit et 

les références culturelles, mais encore de 

prendre position à leur égard en exprimant un 

point de vue critique. (1987 : 24) 

les textes occupent une place privilégiée ; en 

raison de l‟authenticité d’une langue d’auteur 

dont l’élève doit mémoriser les formes les plus 

idiomatiques et les réemployer dans les 

situations qui les rendent nécessaires, ces textes 

améliorent la compétence linguistique, ouvrent 

l‟horizon culturel, développent les aptitudes à 

l‟analyse, à la synthèse et à l‟expression d‟un 

jugement personnel. 

[le professeur] aplanit les difficultés linguistiques et 

culturelles que les élèves ne surmonteraient pas 

seuls, assurant ainsi la compréhension littérale sans 

laquelle nulle étude sérieuse n‟est possible… Et 

lorsque les élèves sont exercés à échanger entre 

eux, spontanément, les idées que le texte leur 

inspire, l‟expression orale, si le meneur de jeu y 

veille, peut se résoudre en un dialogue cohérent, 

bien centré sur le passage à expliquer. (1987 : 47-

48) 

Autres 

matériels 

L‟utilisation habituelle du magnétophone, le 

recours aux moyens modernes de transmission 

et de traitement de l‟information (y compris le 

micro-ordinateur et le vidéodisque 

lorsqu’ils seront banalisés), l‟intégration 

pédagogique progressive du  film comme 

instrument linguistique, iconographique et 

culturel s‟imposent avec plus d‟impérieuse 

nécessité encore qu‟en seconde. 

[…] le magnétophone à coup sûr, mais aussi 

tous les moyens audiovisuels, ainsi que le 

micro-ordinateur, le cinéma et la télévision au 

lycée et hors du lycée, doivent être inclus à la 

fois en tant qu’auxiliaires et en tant que 

concepts dans la réalité quotidienne de 

l‟enseignement. (1988 : 28) 

[…] il est souhaitable de consacrer quelques 

séances au moins à l‟étude d‟un film espagnol en 

version originale, de préférence non sous-titrée… 

Grâce au magnétoscope, dont les manipulations 

sont aisées, le professeur ralentit le rythme de 

défilement des images, les arrête, revient en arrière, 

etc. On apprend ainsi à analyser chaque plan avec 

une rigueur analogue à celle que requiert 

l’exploration d’un texte, à cerner le propos du 

réalisateur et les procédés cinématographiques qu‟il 

a choisis pour exprimer ses intentions. 

(1988 : 81-82) 

Méthodes  Éclectisme, différenciations, adéquation à 

l‟objectif demeurent les maîtres mots. Ils 

réaffirment la liberté de choix et la 

responsabilité des professeurs. 

(1988 : 28) 

... la lecture expressive [par le professeur] du texte 

[...] que l‟on va étudier, la brève phase de 

compréhension orale qui succède à cette lecture 

… l’analyse sans pointillisme ni lenteur et dans 

l’ordre que l’auteur a voulu des différents 

moments qui scandent le passage … (1988 : 78) 

(les passages en gras sont soulignés par moi) 
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Ce tableau, où je recueille les conceptions concernant les objectifs, le travail sur les textes, 

l‟approche des autres matériels et la méthodologie, met en évidence que les rédacteurs pour 

l‟anglais et pour l‟espagnol défendent manifestement des orientations désormais très 

différentes
87

. On peut constater que l‟objectif communicationnel est très nettement affirmé en 

anglais, alors que l‟espagnol continue de préconiser l‟expression des sentiments de l‟élève, en 

prônant un spontanéisme qui ne serait dû qu‟à l‟émotion suscitée par le contact avec les beaux 

textes retenus par le professeur. S‟agissant de la lecture des textes, précisément, on voit 

nettement que si le texte prend place en anglais dans un dispositif global, il est en espagnol le 

point de départ et le point d‟aboutissement de toutes les activités, et qu‟en outre, comme le 

préconisaient les instructions de 1925, 1938 et 1950, en espagnol c‟est la langue des auteurs 

littéraires qui constitue le modèle de langue à faire apprendre. L‟introduction de nouveaux 

outils, sans susciter d‟enthousiasme excessif, est cependant réalisée en anglais en considérant 

ces matériels à la fois comme auxiliaires, venant alors en simple appui de la méthode, et, 

selon la formule du rédacteur, comme « concepts », susceptibles en ce cas de la faire évoluer 

en profondeur. En espagnol, le rédacteur se cantonne à une logique intégratrice, qui consiste 

simplement à ajouter de nouveaux supports à un schéma de classe immuable ; en 

l‟occurrence, l‟espagnol applique au cinéma et à la vidéo la méthode d‟explication de textes. 

S‟agissant enfin des méthodes, le rédacteur pour l‟anglais préconise une grande disponibilité, 

en se référant au terme clé d‟éclectisme, caractéristique des années 1980-1990 en DLE, alors 

que l‟instruction pour l‟espagnol ne développe que la méthode scolaire d‟explication de textes 

déjà citée plus haut.  

  

Les instructions de 1995-1996-1997 pour le collège ne modifient pas cette approche du travail 

dans la classe d‟espagnol. Sans prolonger à l‟excès la comparaison terme à terme entre 

l‟anglais et l‟espagnol, je présenterai tout de même ci-après, à titre d‟exemple, l‟approche de 

la compréhension de l‟écrit en anglais et en espagnol dans les documents d‟accompagnement 

des programmes
88

. Voici comment le rédacteur pour l‟anglais présente l‟activité de lecture 

dans l‟Accompagnement des programmes du cycle central : 

Il s‟agit ici de lire pour comprendre, l‟objectif final étant un certain degré d‟autonomie 

permettant à l‟élève de goûter, seul, chez lui, le plaisir de lire. Pour qu‟il puisse se forger 
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 Les passages en gras sont soulignés par moi. 
88

 Ministère de l‟Éducation Nationale, de la Recherche et de la Technologie. 1997. Accompagnement des 

programmes de 5
e
 et 4

e
. Recueil. CNDP. 

Ministère de l‟Éducation Nationale, de la Recherche et de la Technologie. 1999. Espagnol LV1-LV2. 

Programmes et Accompagnement. CNDP, 242 p.  
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cette compétence, il faut le soumettre à toute une gamme d‟exercices de nature à lui ouvrir les 

voies de cette autonomie. 

Pourquoi et comment lit-on à ce stade de l‟apprentissage ? On lit pour rechercher une 

information, découvrir la biographie d‟un artiste ou d‟un personnage historique, comprendre 

une anecdote, un fait divers, une série d‟événements, un conte. Par delà les mots, un bon 

lecteur cherche à s‟approprier au plus vite le sens de la phrase sans forcément se préoccuper 

des termes qu‟il ne connaît pas. S‟il cherche une information, s‟il la pressent, il s‟efforcera de 

la découvrir sans se laisser arrêter par des obstacles de nature lexicale […]. (MEN 1997 : 

35) 

 

Si pour le rédacteur de l‟accompagnement des programmes d‟anglais la lecture constitue une 

réelle activité intellectuelle, motivée par un authentique besoin d‟information, en espagnol 

cette activité est encore limitée au strict minimum ; en outre, elle reste placée sous le pilotage 

de l‟enseignant qui impose, si l‟on peut ainsi dire, son propre tempo à tous les élèves. Pour le 

rédacteur de l‟accompagnement des programmes d‟espagnol du cycle central, la 

compréhension de l‟écrit n‟est toujours pas un processus autonome, puisque – comme on peut 

le voir dans le passage qui suit – la première approche est réduite au minimum et qu‟en outre 

elle est dépendante d‟une première lecture oralisée, qui est le fait du professeur : 

Il est évident que les élèves ne peuvent s‟exprimer que s‟ils comprennent au moins 

globalement la lettre d‟un message écrit ou oral. Cette première compréhension est affinée 

progressivement, par exemple lors de la relecture et du commentaire paragraphe par 

paragraphe […]. La première lecture doit être le fait du professeur. De la qualité de sa 

lecture dépendent déjà, pour une bonne part, la compréhension générale et une lecture 

expressive correcte des élèves une fois le texte commenté. (MEN1999 : 62) 

 

À l‟appui de ces affirmations, le rédacteur renvoie à plusieurs exemples de conduite du travail 

sur les textes ; on trouve notamment une proposition d‟étude d‟un extrait de Dolores Medio, 

intitulé « La primera clase de la maestra » (MEN 1999 : 69-72). L‟hispaniste Claude 

Normand montre dans sa thèse comment l‟étude de ce « texte authentique »
89

 répond étape 

par étape au schéma de classe préconisé en 1903 par Adrien Godart, c‟est-à-dire que l‟on 

retrouve les phases rituelles de l‟explication de texte orale dialoguée : lecture expressive par 

le professeur ; accueil des premières réactions et constats des élèves ; division du passage en 

deux parties ; étude détaillée de chaque partie en interaction orale élèves-professeur ; bilan de 

l‟étude et mémorisation de quelques expressions-clés (Normand 2005 : 21-27). 

 

 

                                                 
89

 J‟ai montré dans mon mémoire de Maîtrise que cet extrait du Diario de una maestra, publié initialement dans 

le manuel d‟espagnol Lengua y vida, Hachette, 1973, p. 49, avait fait l‟objet de coupes et de réécritures partielles 

par rapport à l‟original, ce qui ne contribuait guère à en faire un modèle de texte authentique d‟auteur pour la 

classe d‟espagnol. Lenoir, 1999 : 153, et Annexe : 188. Normand reprend mes observations sur la didactisation 

« édifiante » de ce texte de Dolores Medio. 
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2.2.5. Évolutions limitées en espagnol depuis 2002 

 

La publication en 2002 des textes officiels pour la classe de seconde confirme que l‟espagnol 

ne s‟engage qu‟avec réticence dans la nouvelle logique préconisée par le préambule commun 

à toutes les langues. En effet, le préambule commun de cette instruction publiée après le 

CECRL (2001) prend acte de nouveaux besoins issus de la construction européenne et 

préconise, en réponse à cette nouvelle donne économique et sociale, des réponses didactiques 

adaptées. C‟est ainsi que l‟on peut lire, s‟agissant du constat qu‟une nouvelle donne est 

désormais à l‟œuvre : « La mobilité accrue des personnes, la nécessité d‟accéder à une 

information de qualité, à une communication aussi authentique possible, le besoin de 

promouvoir la compréhension mutuelle et l‟ouverture sur d‟autres cultures renforcent 

l‟importance de l‟apprentissage des langues vivantes » (p. 4). Dès lors, en réponse à ce 

nouvel objectif social de référence, la nécessité de développer l‟autonomie des élèves donne 

lieu aux propositions didactiques suivantes :  

[…] l‟analyse collective et guidée de documents reste un moment essentiel de l‟apprentissage, 

mais on veille également à placer l‟élève dans des situations nouvelles. C‟est le cas 

notamment lorsqu‟on l‟invite à travailler sur des documents authentiques dont il doit assurer 

la recherche, la collecte, le classement, puis l‟étude, en fonction d‟un objectif préalablement 

défini. Ces travaux, réalisés individuellement ou en groupes, à partir d‟un fonds documentaire 

déjà existant ou que les technologies modernes permettent de constituer, s‟inscrivent de façon 

naturelle dans la pédagogie à mettre en œuvre à ce niveau. (MEN 2002 : 5) 

 

Il est important de remarquer que le rédacteur de cet extrait qui  concerne toutes les langues 

encourage la mise en place de dispositifs où ce sont les élèves eux-mêmes qui collectent les 

documents les plus pertinents en fonction de l‟objectif recherché, alors que dans le schéma de 

classe traditionnel, le professeur est le seul à apporter les supports de travail. Dans cette 

nouvelle conception de l‟unité didactique, l‟entrée par la tâche se substitue à l‟entrée par le 

document, puisque c‟est en fonction d‟une tâche donnée qu‟il faut trouver les documents les 

plus adaptés, de manière à ce que cette tâche soit réalisée de manière satisfaisante. De son 

côté, le rédacteur pour l‟espagnol décline une interprétation a minima de ces nouvelles 

orientations. Il prend acte des « situations nouvelles » dans lesquelles il convient de placer les 

élèves ; il concède même qu‟il est temps en 2002 que l‟espagnol ne soit plus seulement une 

« langue de commentaire ». Mais il se contente d‟entrouvrir la porte : 

[…] ces situations doivent permettre d‟atténuer le rôle de langue de commentaire trop 

longtemps assigné à l‟espagnol dans la classe de langue et d‟en faire ce qu‟elle est dans la 

réalité quotidienne de ce nouveau siècle, autant en Espagne qu‟en Amérique Latine : une 

langue de communication. Il va de soi que cette option nouvelle n‟a rien d‟exclusif et 

n‟interdit nullement le commentaire dans la pratique pédagogique ; elle se propose seulement 
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de rétablir l‟équilibre indispensable entre les deux fonctions : communiquer/commenter 

(parler à…, parler de…), l‟une et l‟autre étant intimement imbriquées pour que la 

communication se réalise sur la base d‟un référent culturel sans lequel il n‟y a pas de 

véritable communication. (p. 50) 

 

Le rédacteur de ce texte oublie seulement que la compétence de communication, mise en 

œuvre en AC depuis les années 1980, ne ressortit pas à un « parler à », ou à un « parler de », 

mais à un « parler avec » ; cela suppose interaction et ajustement à toutes les composantes 

rendant possible cette communication, même dans des situations simples, comme nous avons 

pu le voir supra en revenant sur les fondements théoriques de l‟agir social (1.3.1., p. 59). Il est 

totalement contradictoire de souligner la réalité de l‟espagnol en tant que langue de 

communication internationale pour n‟en faire ensuite en classe qu‟un vecteur de 

communication scolaire entre un professeur et ses élèves.  

 

 

Conclusions  

À l‟examen des caractéristiques de la méthodologie officielle d‟espagnol sur la période 

retenue pour cette étude, nous voyons donc ici s‟installer, dans une perspective diachronique, 

les fondements d‟une ellipse historique qui sera déclinée par la suite en ellipse 

méthodologique : en effet, en délaissant la Méthodologie Audio Visuelle ainsi que l‟Approche 

Communicative, la didactique de l‟espagnol en France effectue manifestement un parcours 

solitaire, et l‟on peut d‟ores et déjà conjecturer que ces choix historiques ont influencé et 

influencent fortement la réalité des pratiques de classes jusqu‟à aujourd‟hui. À partir de la fin 

des années 1960, en ne suivant pas les préconisations de l‟instruction de 1969, l‟espagnol 

échappe presque totalement à la succession des deux paradigmes substitution VS addition, 

pour ne procéder au fil du temps qu‟à quelques aménagements, comme par exemple avec 

l‟introduction du cinéma : mais à partir du moment où ce nouveau support recevait le même 

traitement didactique que les précédents, on ne pouvait que parler d‟aménagements de surface 

à une méthodologie stabilisée et apparemment non négociable dans ses fondamentaux. 

L‟ellipse vient alors s‟articuler avec les deux paradigmes de l‟évolution, et nous voyons se 

dessiner pour l‟enseignement scolaire de l‟espagnol un processus tout à fait singulier dont je 

montrerai qu‟il ne s‟est toujours pas interrompu, et qui va consister à faire perdurer une 

méthodologie unique, bien au-delà de la périodisation à laquelle on a pu assister pour les 

autres langues principalement enseignées en France. C‟est ce processus que je propose de 

désigner au moyen du concept d‟« ellipse méthodologique ». Il va s‟agir de présenter et 
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analyser un long « décrochage » didactique, à partir de la découverte tardive d‟une 

méthodologie qui commençait pourtant à perdre de sa pertinence dans les autres langues à 

l‟époque de son adoption en espagnol.   



141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIÈME PARTIE 

 

Les trois paradigmes d’évolution  

en didactique de l’espagnol 



142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 3 

 

 

Périodisation de l’édition scolaire d’espagnol 

selon trois modèles d’évolution 

 



143 

 

CHAPITRE 3. Périodisation de l’édition scolaire d’espagnol selon trois 

modèles d’évolution 

 

En prenant appui sur les constats historiques présentés au chapitre précédent 2.2., et sur la 

modélisation de l‟évolution à travers les deux paradigmes de substitution et d‟addition (supra, 

2.1.2.), je présente ci-après l‟ensemble des collections de manuels publiées sur la période 

étudiée dans cette thèse. Je vais distinguer trois groupes de manuels. Le premier d‟entre eux 

(le groupe n° 1) concerne l‟ellipse méthodologique de la MA d‟espagnol ; c‟est le groupe qui 

concerne le plus grand nombre de manuels. Il couvre toute la période étudiée. Le groupe n° 2 

relève de l‟évolution en référence au paradigme de substitution. Le groupe n° 3 relève de 

l‟évolution en référence au paradigme d‟addition. Ces trois groupes seront étudiés en détail 

dans la partie II de cette thèse.  

C‟est donc en référence à ces trois catégorisations (ellipse – substitution – addition) que je 

vais présenter un premier tableau synthétique des manuels et collections publiés sur toute la 

période 1970-2007.  

 

3.1. Présentation des trois groupes de manuels scolaires 

 

J‟effectue ici une présentation raisonnée, adossée aux concepts de la DLE, de l‟ensemble des 

collections d‟ouvrages pour l‟enseignement scolaire de l‟espagnol publiées entre 1970 et 

2007, que j‟ai organisée en trois groupes. J‟ai indiqué plus haut (2.2.1.) pourquoi il m‟avait 

semblé utile de revenir à la fin des années 1960
90

 pour mener ma réflexion et m‟efforcer 

d‟éclairer les enjeux actuels. Par ailleurs, en commentant plusieurs recherches de type 

historique consacrées à l‟enseignement scolaire de l‟espagnol qui portaient en partie sur cette 

période, et dont le corpus était notamment constitué de matériels scolaires, j‟ai aussi mis en 

évidence l‟utilité de prendre appui sur des concepts didactiques pour pouvoir tirer des 

enseignements plus éclairants sur les enjeux méthodologiques. Pour plus de commodité, je 

ferai une présentation simplifiée de ces matériels, avec le nom de la collection et les dates de 

début et de fin de publication, un tableau complet étant disponible dans la Bibliographie à la 

                                                 
90

 J‟ai inclus quelques ouvrages antérieurs à 1970, comme par exemple Por el mundo hispánico ou Siglo XX. La 

première collection est éditée de 1963 à 1970, et est très représentative du second groupe de manuels identifié 

par Rodrigues (1989) entre 1949 et 1969. Le second ouvrage, quoique publié pour la première fois en 1963, a été 

réédité de nombreuses fois. Je dispose personnellement de la 17e édition datée de 1980. 
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fin de cette thèse, dans lequel on trouvera les références précises de tous les ouvrages et 

collections.  

 

Caractéristiques des 

groupes 
Périodes Titres des collections classées par ordre chronologique 

« Ellipse » 

Groupe 1 

 

CAOC 

 

Méthodologie 

Active 

 

 

 

36 

collections 

1963-2007 

Por el mundo hispánico(1963-1970), Siglo veinte (1964), Pueblo 

séries I et II(1965-1977, 1979-1984), La pratique de l’espagnol en 

seconde (1969), Initiation audio-visuelle à la pratique de l’espagnol 

(1972), Lengua y vida (1973-1984), Sol y sombra ancienne et 

nouvelle édition (1974-1980), La palabra viva (1976-1982), Hoy 

(1972), Hoy2 (1975), Tiempos nuevos (1984), Caminos del idioma 

(1985-1988), Cambios (1987-1989), Español sí señor (1988-1989), 

Listo (1989-1991), Gran Vía (1991-1995), Buenos días (1996-

1997), Díselo (1995-1996), Tengo (1997-1999), Continentes collège 

(1999-2000), Mundos del español (1998-1999), Conéctate (2001-

2003), Así es el mundo (2001-2003), Cuenta conmigo collège 

(2002-2003), Así es el mundo lycées nouvelle édition (2005-2006), 

Ritmos (2004-2006), Puerta del sol (2004-2006), Enlaces (2004-

2006-2007), Juntos (2006-2007), A mí me encanta collège (2006-

2007), ¡Venga ! premières technologiques (2007), Quisiera collège 

(2006-2007),Nuevo cuenta conmigo collège (2007), Pasaporte 

collège (2007) 

Évolution  

 

 

 

Groupe 2 

paradigme de 

substitution 

MAV, AC, 

PA 

8 collections 

1968-2007 

¿Qué tal Carmen ?(1968), Vida y diálogos de España (1968), 

¿Adónde? (1972), ¡Tú también! (1976), Embarque puerta una y 

dos (1983-1984), El español a tu aire (1991), Te toca a ti collège 

(1992-1993), ¡En vivo ! collège (2007). 

 

Groupe 3 

paradigme  

d‟addition  

 

17 

collections 

1986-2007 

¡Trescientos millones ! (1986-1988), ¡Claro que sí ! (1988-1989), 

Españas y Américas (1988-1990), Espagnol, aide méthodologique 

(1991), ¿Qué pasa ? (1991-1995), ¡Adelante ! (1993-1995), ¡Anda ! 

(1998-2003), Encuentro lycées (1994-1996), Chispa (1996-1997), 

Encuentro collège (1997-1998), Continentes lycées (2001-2003), 

Nuevos rumbos lycées (2003-2005), Interlíneas (2001-2002),  

Nuevo encuentro collège (2002-2003), Nuevos rumbos collège 

(2004-2005), Cuenta conmigo lycée (2005-2007), ¡Apúntate ! 

collège (2006-2007) 

Classement en trois groupes de l‟édition scolaire d‟espagnol (1970-2007) 

 

 

J‟ai réalisé ce tableau contenant au total 61 collections en prenant appui sur le concept de 

méthodologie, conçue, comme on l‟a déjà vu plus haut à plusieurs reprises dans cette étude, 

comme un « ensemble cohérent de procédés, techniques et méthodes qui s‟est révélé capable, 

sur une certaine période historique et chez des concepteurs différents, de générer des cours 

relativement originaux par rapports aux cours antérieurs et équivalent entre eux quant aux 

pratiques d‟enseignement / apprentissage induites » (PUREN 1988 : 17). C‟est ainsi qu‟il est 

fait référence à la Méthodologie Active (siglée MA), au MAV, à l‟AC et à la PA. Dans le 

cadre de la MA, il est également fait usage du concept de CAOC (Cours Actifs à Orientation 
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Culturelle), dont je me suis déjà servi pour désigner le type de cours majoritairement dispensé 

en espagnol (cf. supra 2.2.3., Entrée tardive dans les I.O. de 1950, p. 130).  

 

3.2. Première analyse des trois courants méthodologiques 

 

3.2.1. La relation entre la MA d‟espagnol et les autres méthodologies  

 

À l‟aide du tableau de la page précédente, je vais présenter quelques éléments d‟analyse des 

grandes tendances méthodologiques que l‟on peut repérer dans ce corpus. Le groupe numéro 

1 du tableau est constitué de tous les ouvrages qui relèvent selon moi de la MA hispanique, et 

de son schéma de classe fondé sur le modèle des CAOC. Comme on peut le noter à la 

consultation du tableau, cet ensemble est composé d‟ouvrages publiés à partir des années 

1970, et va jusqu‟à 2007, année à laquelle j‟ai interrompu le recensement. Nous avons donc 

affaire à une très grande continuité méthodologique de la MA hispanique. C‟est ce premier 

groupe qui illustre l‟« ellipse » méthodologique, entendue, comme je l‟ai présenté plus haut 

(supra, 2.2.), comme un évitement de certaines étapes de l‟histoire de la DLE. Dans ces 

ouvrages, à partir du milieu des années 1970, il n‟est pas tenu compte des nouvelles 

orientations méthodologiques de la MAV, et à partir des années 1980, l‟émergence de l‟AC 

ne donne lieu non plus à aucun infléchissement notable. Cette tendance est donc repérable 

jusqu‟à aujourd‟hui. Avec 36 collections, elle concerne 59% du corpus. 

Les matériels classés dans le groupe numéro 2 relèvent de méthodologies alternatives à la MA 

(en l‟occurrence, la MAV, l‟AC et dans une certaine mesure la PA). Dans l‟univers de la 

méthodologie dominante d‟espagnol, ces grands courants méthodologiques que sont la MAV 

et l‟AC font figure de « météorites » venant impacter la surface de la MA sans modifier sa 

nature profonde. Il me semble nécessaire de recourir à la figure de l‟ « impact », pour désigner 

les rapports entre la MA et ces autres courants méthodologiques, dans la mesure où 

l‟évolution ne s‟est pas jouée selon la figure suivante, qu‟ont connues les autres langues, 

 

MD         MA            MAV            AC            PA 

 

mais selon celle-ci : 

                         MAV         AC        PA 

MA  hisp. 
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Dans la première présentation, linéaire, les méthodologies se suivent et se remplacent dans un 

ordre chronologique
91

. Dans le cas de l‟espagnol, il faut une figure en deux dimensions : la 

flèche horizontale montre que la MA hispanique s‟étend sur le long terme ; les flèches 

verticales à un seul sens montrent les méthodologies nouvellement apparues, qui viennent 

impacter le paradigme dominant sans l‟interrompre
92

. Pour l‟heure, l‟objectif du tableau est de 

mettre en évidence que l‟évolution par substitution est limitée à quelques collections (je ne 

l‟ai repérée que dans 8 collections, soit 13 % du total). 

Le groupe numéro 3 est composé d‟ouvrages et collections qui, tout en restant dans le cadre 

de la MA, introduisent des variantes méthodologiques suffisamment significatives pour être 

considérées comme des contributions à l‟évolution en interne de la tradition didactique 

hispanique. Cet ensemble de 17 collections, soit 28 % du total, regroupe les matériels relevant 

du paradigme d‟addition.   

 

3.2.2. La date charnière de 2002 

 

À l‟intérieur des différents groupes de ce tableau, il m‟a semblé intéressant d‟opérer une 

subdivision, en distinguant les collections publiées avant 2002, et après cette date. En effet, 

l‟année 2002 peut être considérée comme une date charnière pour l‟édition scolaire, tant en 

espagnol que pour les autres langues, puisque c‟est en octobre 2002 qu‟ont été publiées de 

nouvelles instructions et programmes pour la classe de seconde encore actuellement en 

vigueur. Et par la suite, tous les programmes de langues vivantes ont été réformés, en 

référence au CECRL, ce qui représente une charnière. Examinons donc maintenant le corpus, 

en simples données chiffrées, en intégrant la date charnière de 2002. J‟obtiens le tableau 

suivant : 

                                                 
91

 Cette présentation est nécessairement simpliste, dans la mesure où elle laisse entendre qu‟une méthodologie 

chasse la précédente, ce qui est loin d‟être le cas dans la pratique.  
92

 S‟agissant de la toute nouvelle PA, j‟aurai à nuancer cette dernière présentation : il est possible que la figure 

de l‟ « impact » ne soit pas pertinente à propos de la « rencontre » entre MA hispanique et PA ; et par ailleurs, il 

n‟est pas sûr que la PA puisse être considérée comme une nouvelle méthodologie appelée à supplanter tout ce 

qui l‟a précédée.  
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61 collections AU TOTAL 

répertoriées entre 1970 et 2007 
1970-2002 2002-2007 

CAOC « ellipse » 

36 collections 

59 % du total 

23/ 36, soit 67 % 13/36, soit 33 % 

Évolution par substitution 

8 collections 

13 % du total 

7/8 soit 87 % 1/8 soit 13 % 

Évolution du CAOC par addition 

17 collections 

28 % du total 

12/17 soit 71 % 5/17 soit 29 % 

 

 

Si l‟on examine la première ligne de ce tableau qui concerne le groupe numéro 1, on constate 

qu‟un tiers des 36 collections relevant de la MA est publié après 2002 ; les équipes de 

conception de ces ouvrages n‟ont donc pas réellement tenu compte des préconisations des 

nouveaux textes officiels qui font référence au CECRL, et cette tendance n‟est pas marginale, 

puisqu‟elle concerne 13 collections sur 36. En ce qui concerne le groupe numéro 2 

(substitution), on ne trouve qu‟une collection parue après 2002, mais il s‟agit de En vivo, 

publié en 2007, dont la publication a été interrompue. S‟agissant enfin de la dernière 

catégorie, c‟est-à-dire les collections où l‟on constate des éléments d‟évolution qui relèvent du 

paradigme d‟addition, on remarque que ce processus, qui a commencé à partir des années 

1980, se poursuit après 2002 pour concerner à peu près un tiers également des ouvrages et 

collections que je considère comme des contributions à l‟évolution en interne de la MA 

hispanique. Je reprends maintenant la liste complète dans un second tableau, en réintroduisant 

les références des ouvrages, et en incluant les périodes « avant 2002 » et « après 2002 » : 
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Courants 

méthodologiques 
Périodes Titres des collections 

GROUPE N° 1 

 

CAOC 

 

(MA) 

 

« ellipse 

méthodologique » 

 

36 collections 

 

 

 

 

 

 

 

1963-2007 

AVANT 2002 : années 1970 – 2002  

Por el mundo hispánico, Pueblo série I et II, Siglo veinte, La pratique de 

l‟espagnol en seconde, Initiation audio-visuelle à la pratique de 

l‟espagnol, Lengua y vida, Sol y sombra ancienne et nouvelle édition, La 

palabra viva, Hoy, Hoy2, Tiempos nuevos, Caminos del idioma, Cambios, 

Español sí señor, Listo, Gran Vía, Buenos días, Díselo, Tengo Mundos 

del español, Continentes collège.  

23 collections :67 % 

APRÈS 2002 : 2002 – 2007  

Conéctate, Así es el mundo, Cuenta conmigo collège, Así es el mundo 

lycées nouvelle édition, Ritmos, Puerta del sol, Enlaces, Juntos, A mí me 

encanta collège, ¡Venga ! premières technologiques, Quisiera collège, 

Nuevo cuenta conmigo collège, Pasaporte collège. 

13 collections : 33 % 

GROUPE N° 2 

 

Évolution selon le 

paradigme   

de substitution 

 

8 collections  

 

 

 

1968-2007 

AVANT 2002 : années 1970 – 2002  

¿Qué tal Carmen ?, Vida y diálogos de España, ¿Adónde?, ¡Tú también!, 

Embarque puerta una y dos, El español a tu aire, Te toca a ti collège.  

7 collections : 87 % 

APRÈS 2002 : 2002 – 2007  

¡En vivo ! collège. 

Une collection : 13 % 

GROUPE N° 3 

 

Évolution du modèle 

des CAOC selon le 

paradigme d‟addition  

 

17 collections  

 

 

 

1986-2007 

AVANT 2002 : années 1980 – 2002 

¡Trescientos millones !, ¡Claro que sí !, Españas y Américas, Espagnol 

aide méthodologique, ¿Qué pasa ?, ¡Adelante !, ¡Anda !, Encuentro 

lycées, Chispa, Encuentro collège, Continentes lycées, Nuevos rumbos 

lycées, Interlíneas. 

13 collections : 71 % 

APRÈS 2002 : 2002 – 2007  

Nuevo encuentro collège, Nuevos rumbos collège, Cuenta conmigo lycée, 

¡Apúntate ! collège. 

4 collections: 29 % 

 

 

3.2.3. Tendances repérables avant et après 2002 

 

 Ellipse avant et après 2002 

Dans le groupe n° 1, « Ellipse », sur les 13 collections repérées après 2002, on peut noter une 

majorité de matériels destinés au lycée, soit 8 sur 13 : Conéctate, Así es el mundo, Así es el 

mundo lycées nouvelle édition, Ritmos, Puerta del sol, Enlaces, Juntos,¡Venga ! premières 

technologiques. Comme je l‟indiquais plus haut, cette tendance à ne pas prendre en compte 

les nouveaux textes officiels et à poursuivre les CAOC n‟est pas marginale. Ce phénomène, 

qui concerne donc majoritairement des manuels de second cycle, me semble pouvoir 

s‟expliquer par l‟influence du Baccalauréat, qui pour l‟heure a encore très peu changé ; dans 

la mesure où les modalités de cet examen n‟ont quasiment pas connu d‟évolution depuis 2002, 

les éditeurs ne sont pas incités à modifier la typologie des supports, ni les activités et leurs 
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objectifs dans les manuels. Dans les séries générales des lycées, les épreuves de langues 

vivantes, orales ou écrites, consistent à commenter un document, qui le plus souvent est un 

texte. Mettre en application les nouveaux textes officiels, qui préconisent notamment de 

traiter séparément les domaines de compétence langagière n‟a pas encore beaucoup de 

pertinence, compte tenu de la forme d‟évaluation très intégrée que constitue le commentaire 

de document en langue cible au Baccalauréat. Seule la section tertiaire STG bénéficie de 

nouvelles épreuves, dans lesquelles sont évaluées séparément la compréhension de l‟écrit, 

l‟expression écrite, l‟expression orale spontanée en interaction, à travers des tâches bien 

spécifiées
93

 ; en ce qui concerne l‟épreuve orale, une grille d‟évaluation comportant des 

critères précis en référence à l‟échelle de niveaux du CECRL a été établie 
94

. Une épreuve 

d‟évaluation de la compréhension orale devait être généralisée après une période 

d‟expérimentation, mais courant 2008 le Ministère a préféré y renoncer. Dans ces conditions, 

les éditeurs n‟ont guère de raisons de proposer aux enseignants d‟autres démarches 

d‟évaluation pour les classes de premières et de terminales des séries générales. 

 

Pour ce qui est des manuels de collège classés dans ce même groupe n° 1, la tendance est 

surtout à la recherche de simplification des modalités de travail. Dans les années 1980, des 

manuels comme Caminos del idioma, ou Gran Vía, les documents étaient nombreux, 

complexes, et analysés dans une perspective esthétisante. Par exemple, voici un détail de 

l‟analyse de la chanson « El arriero va », de Atahualpa Yupanqui, que proposaient les 

concepteurs de Gran Vía collège 2de année (1995 : 84). Je mets en face la partie du poème sur 

lequel porte la question posée aux élèves. 

 

Las penas y las vaquitas 

Se van por la misma senda 

Las penas son de nosotros 

Las vaquitas son ajenas 

¿Cómo nos da a entender la 

estrofa central que esta canción 

es también un canto de dolor y 

de protesta? 

 

Après 2002, les supports de manuels comme Cuenta conmigo ou Quisiera sont plus faciles 

d‟accès, et les didactisations portent sur du repérage simple, ou sur de la paraphrase. Dans 

                                                 
93

  Les dispositions générales pour l‟organisation des épreuves écrites en série STG sont consultables sur le site 

du Ministère de l‟Éducation Nationale, à l‟adresse suivante : 

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/32/MENE0701530N.htm. Dernière consultation, avril 2009. 
94

 Cette grille, qui évalue pour l‟oral en LVE au Bac STG la capacité à s‟exprimer oralement en continu, la 

capacité à prendre part à une conversation, ainsi que l‟intelligibilité et la recevabilité linguistique, est consultable 

au lien suivant, sur le site du Ministère de l‟Éducation Nationale : 

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/32/MENE0701530N.pdf. Dernière consultation, avril 2009. 

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/32/MENE0701530N.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/32/MENE0701530N.pdf
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Quisiera 2è année (2007: 106), à propos d‟un texte intitulé « Fascinación », voici deux des 

questions de prise en charge du texte : 

Sentía una fascinación especial por 

las historias de piratas, de 

naufragios y de descubrimientos. 

Sin embargo, aquellas novelas 

tenían un fallo : siempre contaban 

historias de tiempos remotos, de 

hombres de otras épocas, nada que 

ver con la monotonía de la escuela. 

Yo me negaba a creer que la 

aventura estuviera excluida de mi 

mundo. 

¿Qué le fascinaba al niño? 

Apunta las palabras que 

evocan el mundo con el que 

soñaba. 

Apunta la frase que muestra 

que el niño no aceptaba la 

monotonía de su existencia. 
95

 

 

  

Les méthodologies alternatives à la MA 

S‟agissant du groupe numéro 2, il n‟est pas possible de parler de tendance, et la césure avant-

après 2002 n‟est pas opératoire ; d‟une part, les collections qui le composent sont peu 

nombreuses ; d‟autre part, précisément parce qu‟elles relèvent de l‟évolution selon le 

paradigme de substitution, elles renvoient à des méthodologies très identifiées, dont je 

présenterai les caractéristiques lors de l‟étude de ce groupe dans la partie II. Je me contenterai 

d‟indiquer pour l‟instant que Vida y diálogos de España est une collection représentative de la 

MAV de première génération ; ¿Qué tal, Carmen? relève de la MAV seconde génération ; 

Embarque est une MAV de troisième génération ; les autres ouvrages sont représentatifs de 

l‟approche communicative. Après 2002, je repère la collection ¡En vivo!, qui relève selon moi 

de la Perspective Actionnelle. Mais la collection a été interrompue. Je fais figurer ce manuel 

dans un groupe relevant de l‟évolution par substitution : il semblerait qu‟il ait représenté une 

trop grande rupture par rapport aux attentes et aux habitudes des enseignants. Une étude de 

chaque collection permettra de mesurer la portée de l‟impact de ce groupe numéro 2 par 

rapport à la méthodologie dominante. 

 

 

  

                                                 
95

 Le travail donné à faire dans Quisiera n‟est en fait pas plus facile pour les élèves que ce qui était demandé par 

les concepteurs de Gran Vía ; tout au plus peut-on noter une recherche de simplification dans la formulation des 

consignes. En particulier, la seconde question est beaucoup plus complexe qu‟il n‟y paraît. (« note la phrase qui 

montre que l‟enfant n‟acceptait pas la monotonie de son existence » ; ma traduction) 
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Paradigme d’addition avant et après 2002 

Dans le groupe numéro 3, qui est représentatif de l‟évolution selon le paradigme d‟addition, 

peuvent être recensés avant 2002 les collections suivantes pour le lycée :  

 

 

Pour caractériser ce groupe de manuels parus avant 2002, entre le milieu des années 1980 et 

2002 pour être plus précis, un mot-clé pourrait être avancé pour l‟instant, avant de plus 

amples développements dans la partie III : « méthodologie », entendue ici comme une aide à 

l‟élève pour mener à bien son travail. J‟ai significativement fait figurer dans cette sélection 

l‟ouvrage de Nicole Gannac et Jacques Terrassa, Espagnol : aide méthodologique, clefs pour 

l‟analyse de textes et de documents iconographiques (CRDP Marseille, 1991), bien qu‟il ne 

s‟agisse pas d‟un manuel à proprement parler, parce qu‟il me semble révélateur de l‟état 

d‟esprit des concepteurs de la seconde moitié des années 1980 en lycée
96

. Je pense en effet 

que dans ces ouvrages, en l‟absence d‟alternative didactique – la MA hispanique n‟étant 

fortement concurrencée par aucune autre méthodologie d‟enseignement – les concepteurs ont 

décidé de mettre l‟accent sur l‟aide aux élèves, car la réalisation d‟un commentaire de 

document ne pouvait plus relever uniquement d‟une démarche intuitive de la part d‟élèves très 

au fait des attentes de leurs professeurs ; à cette époque, la sociologie des élèves des lycées 

était en train de changer : entre 1985 et 1995, ces établissements sont passés de 30% d‟accueil 

d‟une classe d‟âge à environ 60% ; de toute évidence, le public n‟était plus le même, 

l‟hétérogénéité s‟était accrue considérablement. L‟aide méthodologique, ainsi que la 

simplification des activités de commentaire de texte, sont à replacer, me semble-t-il, dans ce 

contexte de recherche de prise en compte des « nouveaux publics lycéens ». Cette 

caractéristique, j‟y reviendrai, est très présente dans les manuels de ce groupe d‟ouvrages 

parus avant 2002, à partir des années 1980. 

 

Après 2002, je n‟ai retenu qu‟une collection : Cuenta conmigo lycée. Je reproduis le même 

argument que plus haut, concernant la première catégorie de manuels qui relèvent du CAOC : 

il me semble que les éditeurs sont pour l‟instant dans une position d‟attente, et on ne verra de 

                                                 
96

 L‟ouvrage est composé de fiches méthodologiques pour l‟étude de textes et de documents iconographiques de 

facture diverse, avec une présentation du point de vue du professeur et une autre du point de vue de l‟élève. 

Évolution du CAOC selon le 

paradigme  d‟addition   

Lycée avant 2002 : 1986-2002 

¡Trescientos millones !, Españas y Américas, Espagnol, aide 

méthodologique, ¿Qué pasa lycée ?, ¡Adelante !, ¡Anda lycée !, Encuentro 

lycée, Continentes lycée, Nuevos rumbos lycée, Interlíneas,  
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substantielles évolutions dans les manuels pour le lycée que lorsque l‟examen du Baccalauréat 

aura été réformé dans l‟esprit du CECRL. 

 

Dans la même catégorie d‟ouvrages relevant du paradigme d‟addition, mais s‟agissant du 

collège, avant 2002, publiés entre 1986 et 2002, nous trouvons les ouvrages suivants :  

 

Évolution du CAOC selon le paradigme d‟addition 

Collège avant 2002 

¡Claro que sí !, ¿Qué pasa ? collège, ¡Anda ! collège, 

Chispa, Encuentro collège,   

 

Outre l‟aide méthodologique prévue dans plusieurs rubriques de ces manuels, notamment à 

travers un effort sur le guidage, il faut ajouter, s‟agissant du collège, le traitement séparé des 

différents domaines de compétence langagière, et déjà une attention particulière à la 

compréhension de messages oraux.  

 

Les ouvrages de ce même groupe n° 3, publiés à partir de 2002, sont les suivants : 

Évolution du CAOC selon le paradigme d‟addition 

Collège après 2002 

Nuevo encuentro collège, Nuevos rumbos collège, 

¡Apúntate ! collège 

 

 

On peut y noter le traitement séparé des différents domaines de compétence langagière, avec à 

nouveau une attention particulière à la compréhension de l‟oral ; par ailleurs ces ouvrages 

intègrent le concept de tâche, suivant en cela les préconisations des rédacteurs du CECRL. 

Dans les rubriques intitulées « ateliers », en fin d‟unité, les tâches peuvent donner lieu à un 

guidage très éclairant, notamment dans Nuevos rumbos, où l‟élève est informé de la procédure 

qu‟il doit suivre, ce qui lui permet d‟agir en autonomie ; une indication de temps est même 

fournie
97

. Dans ces « ateliers », on peut trouver des activités de transfert, qui offrent aux 

élèves la possibilité de réutiliser les connaissances et savoir-faire travaillés à propos d‟autres 

documents de l‟unité, dans des situations ayant quelque rapport avec la situation examinée 

dans le document figurant dans le corps de l‟unité.
98

 

 

 

 

 

                                                 
97

 Pour chaque « atelier » de ce manuel, l‟élève dispose de 4 types d‟informations sur le travail à faire : objectif ; 

tâche ; ressources ; modalités. 
98

 Par exemple, dans Nuevos rumbos Deuxième année, p. 59 : écrire un conte à partir de 4 vignettes. Plus haut 

dans la même unité, on trouve sur une double page une légende sur le lac Titicaca. 
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Conclusion 

Ce panorama de l‟édition scolaire pour l‟espagnol sur la période retenue pour cette thèse, ainsi 

que la présentation raisonnée que j‟en ai effectuée, en relation avec les concepts de la DLE, 

permet de mesurer des enjeux didactiques qu‟une présentation simplement chronologique ne 

mettrait pas aussi nettement en évidence. L‟ellipse historique est clairement repérée sur la 

période 1970-2007, et on visualise désormais l‟ampleur de ce phénomène original en 

didactique scolaire des langues ; l‟espagnol est entré dans l‟esprit des IO de 1969 selon une 

stratégie qui lui était propre et qui s‟est prolongée jusqu‟à aujourd‟hui, à la suite de 

l‟évitement de la MAV et de l‟AC. On peut voir également maintenant comment s‟articulent 

concrètement en espagnol les deux modèles d‟évolution, selon le paradigme de substitution et 

celui d‟addition ; ces trois groupes vont être étudiés dans cette partie II ; s‟agissant 

d‟évolution, c‟est manifestement au sein du groupe numéro 3, relevant de l‟évolution selon le 

paradigme d‟addition, que s‟est joué et se joue l‟évolution la plus notable.   
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CHAPITRE 4. La tradition didactique de l’espagnol, en situation d’« ellipse 

méthodologique »  

Analyse depuis les trois perspectives méthodologique, didactique, didactologique 

 

J‟aborde dans ce chapitre une analyse de l‟« ellipse méthodologique » de la MA d‟espagnol 

sur la période 1970-2007, conçue comme évitement d‟un certain nombre de méthodologies 

apparues au cours de la même période. Après avoir présenté les principales caractéristiques de 

la MA d‟espagnol dans une approche diachronique (Chapitre 2, 2.2.), je me consacre 

maintenant à une analyse de cette méthodologie depuis la triple perspective méthodologique, 

didactique, et didactologique présentée au chapitre 1 (supra, 1.1.2, p. 28). Je vais également 

mobiliser les différentes rubriques qui figurent dans la grille d‟analyse de tâches présentée 

plus haut (Chapitre 1, 1.2.3., Présentation d‟un outil d‟analyse de tâches, p. 52) ; j‟ai alors 

montré que cet outil pouvait être perçu lui aussi depuis cette triple perspective. Les manuels 

scolaires auxquels il sera fait référence ici seront donc ceux de la première catégorie, 

« ellipse méthodologique », identifiée et présentée supra (3.1.). 

 

  

4.1. Perspective méthodologique 

 

Depuis la perspective méthodologique, il s‟agit de s‟intéresser au « comment enseigner-faire 

apprendre », en focalisant l‟attention sur les supports retenus et sur les apports que 

représentent notamment les principales consignes de travail données aux élèves, en ce qui 

concerne la MA d‟espagnol, stabilisée à partir de la fin des années 1960 à partir de l‟héritage 

des IO de 1950, et prolongée jusqu‟à la fin des années 1990 comme nous l‟avons vu 

précédemment. La perspective méthodologique concerne les éléments suivants de la grille 

d‟analyse de tâches présentée supra en 1.2.3., répondant à la question comment ?, que je 

reproduis ci-après : 

 

Apports 

Consignes 

 

Types 

dominants 

d’activité 

intellectuelle 

(processus) 

Procédés  

les plus 

courants 

Procédures 

les plus 

courantes Supports Aides 

 

Authentiques  

 

Lexique 

Point de 
grammaire 

Commenter  

(CE et CO + EO 

ou EE) en L2 

Reproduire 

Réemployer 

Ré-employer 

Mémorisation 

Expression 

spontanée 

Oral collectif 

dialogué 
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La consultation des manuels du corpus « ellipse » permet de présenter les caractéristiques 

reproduites dans cette partie de la grille, et qui seront développées dans ce chapitre. Comment 

fait-on travailler les élèves, à partir de quels objets, dans cette méthodologie qui s‟étend sur 

plusieurs décennies et dont les caractéristiques principales varient fondamentalement peu sur 

toute cette période ? Je vais effectuer maintenant, du point de vue de l‟activité des élèves, une 

rapide présentation des caractéristiques réunies dans ce tableau avant de les développer dans 

les pages qui suivent. 

 

L‟« entrée » par le document authentique d‟auteur, dans la MA d‟espagnol est une donnée 

essentielle, qui conditionne la plus grande part du schéma de classe. Dans la majorité des cas, 

il s‟agit d‟un texte littéraire. Comme je l‟ai montré supra (2.2.2., p. 122), depuis l‟instruction 

de 1950, c‟est ce support qui est considéré le plus adéquat pour mettre en œuvre le cours type 

en MA, dans la mesure où peuvent être visés simultanément les objectifs culturels et 

formatifs, en plus de l‟objectif linguistique. Cependant, l‟authenticité des documents utilisés 

pour la classe de langue entraîne un certain nombre de conséquences, s‟agissant par exemple 

du traitement du lexique, qui s‟avère rapidement trop abondant, et aussi trop dispersé, pour 

chaque leçon. En ce qui concerne les consignes de travail, le commentaire en langue cible est 

constitué d‟une série d‟opérations très imbriquées qui combinent le travail en langue et en 

culture, la compréhension et l‟expression, le tout en méthode directe. Cette toute dernière 

caractéristique implique par ailleurs que les faits de langue repérés dans le support soient 

réemployés le plus tôt possible par les élèves après présentation (il est en général préconisé 

que ces faits de langue soient mémorisés par la suite) ; et c‟est pour cette raison que très peu 

de temps est consacré à la réflexion sur la langue dans le schéma de classe, les élèves passant 

directement de la présentation du matériau linguistique (assurée par la lecture du texte) à sa 

réutilisation immédiate en situation de commentaire de document. Dans ce commentaire, sont 

examinées simultanément les données textuelles et extra-textuelles, puisque l‟extrait a été 

choisi tout autant pour sa valeur linguistique que pour son intérêt culturel. Afin que cette 

démarche – qui prend le plus souvent la forme d‟un dialogue oral – soit  la plus vivante 

possible, les élèves savent ce qui est attendu d‟eux ; le professeur les prépare à s‟exprimer à 

l‟oral le plus « spontanément » possible. Ce spontanéisme a particulièrement caractérisé la 

méthode dite « méthode Villégier. Ces caractéristiques de la MA d‟espagnol vont maintenant 

être analysées depuis la perspective méthodologique. 
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4.1.1. Supports authentiques 

 

 Supériorité de la langue écrite 

La revendication d‟authenticité des supports de travail en MA d‟espagnol est une constante ; 

elle se place, comme on l‟a vu plus haut, dans le droit-fil des préconisations de l‟instruction 

officielle de 1950 (cf. supra, 2.2.2., p. 122). Le rédacteur de cette instruction privilégiait 

l‟étude de textes littéraires pour l‟enseignement des langues vivantes: « Cet enseignement 

s‟appuie à tous les échelons sur des textes empruntés, dès que possible, à des écrivains de 

qualité, […] et choisis pour leur valeur littéraire, humaine ou sociale » (in Rodrigues 1986 : 

157). En espagnol, dans une typologie des documents les plus fréquemment utilisés, le texte 

littéraire figure donc en première place. Voici comment Jeanne Fernández Santos, alors IPR 

d‟espagnol dans l‟académie de Paris, souligne à l‟occasion d‟une table ronde radiodiffusée en 

1976 les mérites pédagogiques du texte en classe d‟espagnol : 

Le texte est nécessaire. Il a l‟avantage d‟être un document total, car il est à la fois 

- un exemple linguistique 

- un témoignage, l‟expression d‟un être hispanophone 

- le produit d‟une société et d‟une époque 

- un être de langue, unique, quel que soit le degré d‟écriture. (MEN 1986 : 11) 

 

Il convient de remarquer le caractère « elliptique » de la formule : par « texte », J. Fernández 

Santos entend bien sûr « texte littéraire d‟auteur », ce qu‟aucun des participants à la table 

ronde ne prend la peine de lui faire préciser, bien qu‟il soit fait allusion à « différents niveaux 

d‟écriture ». En tout cas, dans la suite des échanges au cours de cette émission, les seuls 

exemples produits viennent de la littérature. Environ vingt ans après la tenue de cette table 

ronde,  le rédacteur de l‟Accompagnement des programmes d‟espagnol de 6
e
 LV1 (Arrêté du 

22 novembre 1995) reprend presque mot pour mot cette présentation de J. Fernández Santos, 

avec seulement une insistance sur la supériorité de la langue et la culture du natif sur celles de 

l‟enseignant : 

Par rapport aux documents de toute nature employés pour enseigner les langues vivantes, le 

texte authentique, non fabriqué à des fins strictement didactiques, est un document privilégié 

car il est à la fois :  

- un exemple linguistique (aucun professeur ne peut ici avoir la prétention d‟être en tout point 

exemplaire) ;  

- un témoignage d‟un hispanophone ; 

- le produit d‟une société et d‟une époque ; 

- un être de langue, unique, quel qu‟en soit le degré d‟écriture. (MEN 1999 : 30) 
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Dans cet extrait calqué sur le précédent
99

, on comprend mieux l‟attachement à l‟authenticité 

du support textuel : cette caractéristique lui confère en quelque sorte une garantie de 

représentativité de la langue et de la culture du pays ou de la région d‟origine, ce que les 

supports fabriqués (allusion claire aux MAV et à leurs dialogues d‟ouverture des chapitres) ne 

permettent pas. On remarque également le constat de supériorité de cette langue écrite, 

authentiquement hispanique, par rapport aux productions langagières des professeurs non 

natifs. Les instructions officielles d‟espagnol des années 1980 sont tout aussi explicites en ce 

qui concerne la supériorité des textes littéraires par rapport aux autres documents 

authentiques. Le rédacteur des programmes d‟espagnol de 1986 pour la classe de seconde 

(arrêté du 14 mars 1986) est tout à fait dans le même état d‟esprit que J. Fernández-Santos 

lorsqu‟il écrit ce qui suit : 

L'étude de textes (littérature, presse), d'images (dessins, tableaux, gravures, photographies), 

d'enregistrements sonores et audiovisuels de qualité, choisis de telle façon qu'ils ne risquent 

pas de heurter la sensibilité des élèves, contribue très efficacement à la mise en œuvre de la 

langue, à l'oral comme à l'écrit. Au sein de cet ensemble, les textes occupent une place 

privilégiée ; en raison de l'authenticité d'une langue d'auteur dont l'élève doit mémoriser les 

formes les plus idiomatiques et les réemployer dans les situations qui les rendent nécessaires, 

ces textes améliorent la compétence linguistique, ouvrent l'horizon culturel, développent les 

aptitudes à l'analyse, à la synthèse et à l‟expression d‟un jugement personnel. (MEN 1986 : 

28) 

 

Le rédacteur des programmes pour la classe de première, publiés sensiblement à la même 

époque (arrêté du 25 avril 1988), défend une position très analogue : 

Des écrivains, des penseurs, des journalistes sensibiliseront les élèves à ces aspects 

majeurs[de la culture hispanique]. Parmi les documents de travail, en effet, les textes –

 littéraires, documentaires, informatifs – auront la préférence, et plus particulièrement les 

poésies, les extraits de romans, de contes, de nouvelles, de pièces de théâtre. (MEN 1988 : 

54, je souligne) 

  

Il convient de noter que ces textes officiels sont restés en vigueur jusqu‟à la fin des années 

1990, avant la parution des programmes publiés en 2002 pour la classe de seconde. En outre, 

il est intéressant de remarquer dans l‟extrait de l‟arrêté du 14 mars 1986 que le rédacteur ne se 

contente pas de pointer la supériorité du texte d‟auteur ; il met par ailleurs en évidence deux 

activités phares en classe d‟espagnol à partir de ce type de support : la mémorisation et le 

réemploi spontané des faits de langue les plus représentatifs du texte. 

D‟autre part, les textes sont privilégiés dans la mesure où ils constituent un modèle de langue 

pour les élèves. Entre le registre parlé et le registre écrit, c‟est le second qui constitue la 

                                                 
99

 Ces deux prises de position distantes de presque vingt ans montrent comment, à l‟intérieur de l‟ellipse, le 

temps didactique est comme figé, arrêté. 
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norme pour les échanges en classe et les productions écrites des élèves. H. Larose, au cours de 

la table ronde déjà citée, tenue en 1976 à propos du texte en classe d‟espagnol, prétend que la 

langue écrite est plus précise que la langue orale :  

Dans un texte, le mot se trouve stabilisé, en situation, ce qui permet au lecteur de percevoir, 

avec une grande sûreté, sa signification, la nuance qu‟il exprime, le niveau de langue où il est 

utilisé. La langue parlée, fugace, souvent imprécise, est loin d‟offrir de telles garanties. 

(MEN 1986 : 14) 

  

Cette supériorité de la norme écrite sur la norme orale est à nouveau affirmée par le rédacteur 

de l‟Accompagnement des programmes du cycle central, 5
e
-4

e
 LV1 (Arrêté du 26 décembre 

1996) : 

On voit donc ici comment un texte authentique :  

- présente une situation vivante, aisément identifiable par les élèves ;  

- fournit une langue usuelle, pratique : ce qui ne signifie pas une langue pauvre et incorrecte ;  

- permet d‟entraîner les élèves à s‟exprimer dans des phrases construites, de plus en plus 

longues ;  

- permet de se garder du gallicisme ou de la platitude de la formulation la plus proche du 

français. (MEN 1999 : 72)  

 

Dans sa thèse, Christian Puren note que les inspecteurs d‟espagnol ont tendance à minimiser 

les différences entre la norme parlée et la norme écrite (autrement dit littéraire), tout en 

mettant en garde les professeurs contre l‟utilisation de documents écrits et oraux dont la 

langue ne serait pas suffisamment modélisante. Cette prise de position sur les rapports entre 

langue écrite et parlée n‟a d‟ailleurs pas besoin d‟être démontrée aux yeux des inspecteurs, 

dans la mesure où elle correspond à un choix volontariste : pour le français comme pour 

l‟espagnol, c‟est la norme écrite qui doit servir de modèle à la norme orale (selon PUREN 

1984 : 471-472). De ce point de vue, le choix de privilégier les documents authentiques, et 

parmi eux, les textes littéraires, renvoie au fond à un objectif éducatif : sensibiliser les élèves 

à la norme écrite, telle qu‟elle apparaît dans la littérature, permet de les former au moyen de 

modèles de référence. H. Larose apporte en 1976 les précisions suivantes au cours de la même 

table ronde : 

Enfin, on peut considérer que le texte offre à l‟élève des modèles. Cela ne signifie évidemment 

pas que les élèves vont se mettre à parler comme Cervantes ou Unamuno écrivent. Mais c‟est 

dans le texte que l‟élève apprendra à raconter, à développer l‟analyse d‟un sentiment, à 

argumenter ; c‟est par le texte qu‟il apprendra à écrire, et cela fait aussi partie de notre 

enseignement. (MEN 1986 : 15, l‟auteur souligne) 

 

Pour les auteurs de Un regard sur … la pédagogie de l‟espagnol, il y a « authentique » et 

« authentique ». Si la langue de tous les jours utilisée par les hispanophones natifs est bien 
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entendu parfaitement authentique, ce n‟est pas cette norme linguistique qui doit être enseignée 

car elle n‟est pas en adéquation avec les objectifs scolaires :  

Rappelons une évidence : la langue apprise et maniée dans la situation artificielle du cours ne 

peut être celle de la rue, faite d‟impératifs et de dialogues que l‟on a tant de mal à faire 

utiliser en classe. Changer de méthode, privilégier l‟étude et la restitution du dialogue 

courant, ce serait accorder à la langue pure une exclusivité pédagogique au détriment de tout 

l‟aspect culturel, éducatif et formateur de notre enseignement, sans préjuger de la difficulté du 

réemploi qui constituerait un obstacle de taille à la mémorisation. Admettons donc, en restant 

réalistes, que notre but scientifique ne peut que difficilement, dans la plupart des cas, viser au-

delà d‟une appréhension des mécanismes linguistiques élémentaires. C‟est déjà une base non 

négligeable qui pourra servir de tremplin pour un approfondissement ultérieur, si le besoin 

s‟en fait sentir… Mais dans un tel système d‟apprentissage, la richesse du texte est 

indispensable, et c‟est cette nécessité qui impose, souvent, la langue littéraire. (BEDEL et al. 

1996 : 36)  

 

On peut déduire de cet extrait que pour les auteurs de cet ouvrage publié à l‟attention des 

enseignants par le CRDP des Pays de la Loire
100

, la langue scolaire est celle du commentaire 

en troisième personne, opposée à celle du dialogue et des interventions en première personne, 

dans les échanges quotidiens. Si l‟on en croit les auteurs, la langue de la rue, présentant trop 

de variantes, serait incompatible avec la défense des objectifs culturels et formatifs qui 

doivent prendre une place décisive en enseignement de l‟espagnol 
101

. Affirmer en 1996 que 

la seule personne verbale viable en classe d‟espagnol soit précisément celle qu‟Émile 

Benveniste appelait la «  non personne » (BENVENISTE 1966 : 226) constitue selon moi une 

prise de position très représentative de l‟ellipse. 

 

Dans l‟extrait suivant des instructions d‟espagnol de 1988 pour la classe de première (Arrêté 

du 25 avril 1988), le rédacteur met l‟accent sur l‟ensemble des objectifs formatifs qui peuvent 

être assignés à l‟enseignement de l‟espagnol au moyen de textes littéraires ; ici encore, il est 

évident que « texte » équivaut à « texte littéraire » : 

[…] Faire commenter des documents authentiques et de qualité, parmi lesquels les textes 

conservent une place privilégiée, c'est améliorer les compétences linguistiques, diversifier les 

connaissances culturelles, développer la sensibilité, les aptitudes à l'analyse, à la synthèse et à 

l'expression d'un jugement personnel, c'est communiquer le goût de l'effort et de la rigueur, le 

sens des responsabilités grâce à une autonomie plus grande, l'esprit de tolérance par 

l'ouverture à d'autres mondes.  

(MEN rééd. 2000 : 44) 

                                                 
100

 Cet ouvrage, en dépit de son titre qui laisse entendre que le « regard » porté sur la pédagogie de l‟espagnol 

n‟engage que ses auteurs, est en réalité très souvent à caractère prescriptif, comme le montre cet extrait : on y 

rappelle des évidences … dont les enseignants sont invités à prendre note. 
101

 Pour BEDEL et al., l‟objectif scientifique en espagnol « vise à apprendre à un jeune public à comprendre, à 

parler et à écrire la langue étrangère ». Mais cet objectif, pour pouvoir être atteint efficacement, suppose que 

soient écartées les variantes linguistiques – américanismes, notamment – qui feraient courir le risque d‟un 

« patchwork linguistique » (ibid.).   
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Enfin, l‟instruction officielle de 2005 relative aux programmes d‟espagnol pour le Palier 1 des 

collèges, actuellement en vigueur, me paraît se placer dans cette longue continuité de la 

primauté accordée au texte littéraire, tout en se situant dans l‟air du temps :  

 
On exploite des documents authentiques (enregistrements de voix hispaniques, textes, images 

fixes ou animées), en évitant notamment toute forme d‟écrit oralisé. S‟ils doivent répondre aux 

exigences de la communication courante, on n‟en limitera pas le choix aux documents 

strictement informatifs ou utilitaires : on privilégie les documents de toute nature (poèmes, 

chansons, saynètes, extraits de roman, contes pour enfants, comptines, tableaux de maîtres, 

publicités, etc.) qui permettent de mobiliser la sensibilité et l‟imaginaire. Les usages ponctuels 

et ciblés des TICE favorisent les occasions de contact avec une langue authentique. 

Bien conçue, l‟exploitation de ces supports favorise la prise de parole personnelle en donnant 

aux élèves l‟occasion de dire ce qu‟ils comprennent, pensent et ressentent en situation de 

communication. Le professeur veille à dépasser le stade de la répétition mécanique de faits de 

langue sortis de leur contexte en faisant du document le point d‟appui d‟une réflexion propice 

aux échanges et à la prise de parole spontanée.  (MEN 2005 : 56) 
 

 

On peut remarquer que l‟équilibre est instable entre la longue tradition, à nouveau 

revendiquée ici, de l‟emploi du texte littéraire (et des documents authentiques artistiques en 

général) en classe d‟espagnol, notamment pour mieux stimuler la sensibilité et l‟imaginaire, et 

un certain nombre de concessions aux problématiques actuelles d‟enseignement-apprentissage 

des langues 
102

.  

 

 La question de la représentativité des supports authentiques  

Parmi l‟ensemble des supports proposés dans l‟édition scolaire, des années 1970 aux années 

2005, la supériorité du texte littéraire est constamment affirmée par les concepteurs de 

manuels, par les rédacteurs de textes officiels ou les commentateurs de ces documents, non 

seulement parce que selon eux la langue y est modélisante, mais aussi parce que ce support a 

une grande valeur éducative : en les mettant en présence d‟une langue de qualité, le texte 

littéraire contribue à la formation de la langue des élèves, comme on l‟a vu plus haut. Et 

d‟autre part, par ses qualités artistiques, il contribue à leur formation intellectuelle, esthétique 

et éthique. C‟était l‟ambition des auteurs de Siglo veinte (Colin 1964, rééd° 1980), qui 

proposaient dans cet ouvrage « […] un ensemble de textes qui présentent une réelle valeur 

littéraire, culturelle et humaine, et qui aident à comprendre les problèmes intellectuels, 

sociaux et politiques qui se posent aujourd'hui au monde hispanique » (préface, p. 2). Ils 

                                                 
102

 Par exemple, il faudrait s‟attarder sur la différence que semble établir le rédacteur entre document authentique 

et langue authentique.  
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citaient d‟ailleurs dans cette préface du manuel de l‟élève, à l‟appui de cette orientation 

donnée à leur ouvrage, un passage de la circulaire ministérielle du 22 novembre 1962, qui 

préconisait de contribuer à la formation générale des élèves par l‟étude de textes 

soigneusement choisis pour leurs divers centres d‟intérêt : 

 
L'enseignement des langues vivantes en France se veut essentiellement, jusqu'à la fin des 

classes terminales, enseignement de langue non spécialisée, tendant à la culture générale des 

élèves. Il ne sera donc pas mauvais de proposer parfois aux élèves de Philosophie des textes 

touchant aux aspects les plus généraux et les plus humains des grandes questions sociales et 

économiques du monde moderne […]. (ibid.) 

 

Dans les années 1990, ces objectifs continuent de mobiliser l‟attention des équipes de 

conception de manuels. Les auteurs de Listo espagnol 1
ère

 (Belin 1990) défendent dans les 

termes suivants leurs choix de textes et de documents authentiques : 

[…] nous proposons dans ce livre des textes et des documents authentiques et de qualité, 

représentatifs de la richesse et de la diversité du monde hispanophone ; nous sommes 

convaincus en effet qu‟apprendre une langue c‟est aussi découvrir d‟autres formes de 

pensées, d‟autres sensibilités, d‟autres modes d‟appréhender le monde et les autres. Plus que 

jamais, l‟enseignement des langues vivantes doit être une école de tolérance et de sympathie. 

(Fichier pédagogique, préface, p. 4) 

 

Dans la collection Gran Vía, l‟accent est mis sur la diversité des supports choisis pour 

l‟enseignement de l‟espagnol, les textes littéraires y figurent bien entendu au premier rang, et 

on insiste également sur les valeurs auxquelles on pourra sensibiliser les élèves à travers cet 

enseignement : 

Ces supports diversifiés, textes littéraires en prose et en vers, articles de journaux, tableaux, 

publicités, bandes dessinées, dessins humoristiques, séquences filmiques, reportages de 

télévision, enregistrements sonores permettent à l‟élève de trouver un lieu d‟expression en 

harmonie avec sa personnalité, de progresser et d‟acquérir le goût d‟explorer d‟autres 

champs propres à enrichir sa culture et sa langue, d‟aiguiser sa curiosité et d‟exercer sa 

propre créativité. (préface au manuel de 1
ère

, nouvelle édition 1997, p. 2) 

  

En 2004, les auteurs de Ritmos espagnol classe de seconde (Hachette 2004) défendent dans 

des termes très similaires la conception générale de l‟ouvrage, présenté par ailleurs comme 

conforme aux nouveaux programmes inspirés du CECRL : « En associant étroitement la 

dimension culturelle et l‟approche communicationnelle, nous souhaitons rappeler la part que 

l‟espagnol se doit de prendre dans la formation intellectuelle et citoyenne de l‟élève » (Avant-

propos du manuel de l‟élève, p. 3). 

 

Cette très grande confiance mise dans les supports esthétiques, au premier rang desquels se 

trouve le texte littéraire, s‟explique selon Christian Puren par l‟adéquation entre la conception 
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de l‟Art dans la tradition des Lumières, et la conception des responsabilités qui incombent à 

l‟école des « Humanités » : 

C'est la conception de l'Art en général, et de la Littérature en particulier, que les Français ont 

héritée du Siècle des Lumières. L'artiste y est le modèle même de l'honnête homme parce qu'il 

opère la synthèse entre le Beau, le Vrai et le Bien : dans et par ses œuvres, tout à la fois il 

provoque le plaisir esthétique, défend les valeurs universelles et transmet la vérité la plus 

profonde sur sa société et sa culture d'appartenance. 

Du fait que l'enseignement secondaire français ait été essentiellement créé à l'origine par et 

pour l'enseignement des Lettres classiques, cette conception humaniste de l'Art a déterminé 

ses finalités, et l'on y retrouve effectivement jusqu'à nos jours les trois notions de Beau, de 

Vrai et de Bien sous la forme des trois objectifs éducatifs que sont la formation esthétique, la 

formation intellectuelle (le développement des capacités d'analyse, de synthèse, etc.) et la 

formation morale (le développement du sens de l'effort, de l'écoute et du respect de l'autre, 

etc.). Cette homologie, héritée de l'histoire, entre la conception humaniste de l'Art et les 

finalités du système éducatif permet d'expliquer un certain nombre de caractéristiques que la 

didactique de l'espagnol a conservées jusqu'à nos jours. (PUREN 1994 b : 181-182) 

 

Cette conception des objectifs qui peuvent être assignés au texte d‟auteur en MA d‟espagnol 

s‟est progressivement étendue, sur la période étudiée, à une large typologie de documents 

authentiques, dont les documents visuels. L‟extrait de la préface de Gran Vía, cité plus haut, 

énumère l‟essentiel de la typologie désormais disponible dans l‟édition scolaire.  

 

 

4.1.2. Les rapports entre texte et image en MA d‟espagnol 
103

 

 

Comme on a pu le voir dans les extraits d‟instructions officielles et les commentaires 

présentés plus haut (4.1.1.), si le texte est le premier support préconisé en MA d‟espagnol, 

d‟autres supports sont également mentionnés, notamment les supports iconographiques. Dans 

cette méthodologie, l‟association entre texte et image est très fréquente dans l‟édition scolaire 

sur la période 1970-2007 étudiée dans cette recherche. Depuis quelques années, les supports 

audio sont beaucoup plus nombreux
104

, mais durant la période étudiée, les équipes de 

conception ont eu beaucoup recours à l‟association texte-document iconographique. Christian 

Puren situe la montée en puissance des documents iconographiques en espagnol à partir des 

années 1970 (PUREN 1984 : 454). 

Dans le corpus, l‟iconographie remplit plusieurs fonctions, selon le degré d‟autonomie du 

support image par rapport au texte. On peut distinguer tout d‟abord un groupe minoritaire de 

manuels dans lesquels les concepteurs ont fait appel à un dessinateur pour illustrer, soit les 

                                                 
103

 Ce rapport est examiné dans le cadre des CAOC (Cours Actifs à Orientation Culturelle). 
104

 Je ne fais pas référence aux enregistrements des textes du manuel – l‟audio s‟est longtemps borné à cela en 

espagnol – mais à de véritables supports représentatifs du registre parlé. 
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textes, soit des rubriques invitant à travailler la grammaire ou à fixer le lexique. C‟est le cas 

de la collection Pueblo, ancienne et nouvelle édition (Colin, 1965-1977, et 1979-1984), dans 

laquelle il a été fait appel au dessinateur Gring (Annexes 2 & 3). Ce même dessinateur a par 

ailleurs été sollicité pour réaliser les vignettes de la méthode ¿Qué tal, Carmen ?, publiée à 

partir de 1968 chez le même éditeur. Dans Sol y sombra 4
e
 (Bordas, 1979), on a eu recours à 

deux types d‟utilisation de l‟iconographie ; commande a été passée à un dessinateur (en 

l‟occurrence Oski) pour illustrer de courts extraits littéraires dialogués ; le concepteur (J.-P. 

Duviols) explique que « [les] dessins illustrant ces dialogues, dus au maître argentin Oscar 

Conti (Oski), […] facilitent par leur expressivité souriante une meilleure mémorisation du 

vocabulaire et des structures grammaticales » (préface au livre de l‟élève, p. 7). D‟autre part, 

on trouve dans ce même manuel des dessins d‟auteurs, documents authentiques, mais qui y 

sont également utilisés à des fins d‟illustration : « Certains dessins complètent un texte et 

permettent un prolongement du dialogue, d'autres sont utilisés comme prétexte et comme 

soutien d'exercices grammaticaux ou comme canevas pour construire un dialogue » (ibid.). 

Par exemple, deux dessins de l‟espagnol Mingote viennent illustrer un extrait de R.J. Sender, 

intitulé  « ¡Qué hermosa pareja ! » (Quel joli couple !). Dans le premier, deux jeunes mariés 

posent chez le photographe, qui leur dit « Por favor, sonrían por última vez » (Souriez pour la 

dernière fois, s‟il vous plaît) ; dans le second, deux fiancés plus que trentenaires, assis sur un 

banc, font des projets : « … y nos casaremos, y seremos felices ; Arturo, por favor, no seas 

loco » (Nous nous marierons, et nous serons heureux ; Arturo, je t‟en prie, ne fais pas ton fou) 

(p. 131). Caminos del idioma Première année (Didier 1987) a sporadiquement recours à 

l‟illustration de commande (Annexe 4), mais la plus grande part de l‟iconographie est 

constituée de documents authentiques. La collection qui fait le plus grand usage des 

documents de commande est Díselo (Hatier 1995-1996), avec une illustration quasi 

systématique des textes (qui occupent la page de droite), indépendamment des photos qui 

dans la plupart des cas viennent en contrepoint des textes (et occupent la page de gauche). Par 

exemple, dans Díselo première année, le texte intitulé « Vamos a aprender a atrevesar 

paredes » (Nous allons apprendre à traverser les murs) met en scène une momie qui dispense 

ses cours à des élèves nommés Dracula ou Frankenstein. L‟illustration est très en phase avec 

le ton de l‟extrait (Annexe 5), et en facilite donc la compréhension globale. 

 

Pour les auteurs de Por el mundo hispánico Première année (Hatier 1963), l‟iconographie 

remplit une double fonction, selon les auteurs ; elle a été sélectionnée, soit pour remplir une 

fonction « décorative », soit pour être le support de l‟expression orale :  
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Enseignement par l'image 

Atmosphère hispanique. - Grâce à une illustration abondante et soigneusement choisie, nos 

élèves pourront s'emplir les yeux d'images authentiques et attachantes du monde hispanique. 

Commentaire dirigé. - Documents précis et évocateurs, scènes animées, ces images introduiront 

le commentaire individuel ou collectif. Elles fourniront une illustration au texte en même temps 

qu'un support à la conversation dirigée. (préface du livre de l‟élève, p. 3) 

 

Ce dernier exemple permet de constater que l‟image acquiert progressivement de plus en plus 

d‟autonomie sur la période étudiée, et reçoit finalement un traitement similaire à celui du 

texte. Progressivement, l‟illustration décorative devient minoritaire et la double page type de 

manuel d‟espagnol est composée d‟un texte (souvent littéraire) et d‟un document 

iconographique (dessin, photo, reproduction de tableau…) qui se répondent l‟un l‟autre sur 

une thématique commune. L‟introduction d‟une iconographie de plus en plus variée dans la 

MA d‟espagnol n‟est pas le fait d‟une quelconque influence de la MAV : les bandes dessinées 

ou les dessins humoristiques en étaient absents. À partir des années 1970, il s‟agit plutôt d‟un 

souci d‟adaptation au public scolaire, jeune, à qui on ne peut présenter invariablement des 

textes d‟auteurs sans provoquer une lassitude certaine (PUREN 1984 : 462). Ces images 

apparaissent d‟abord comme des compléments ; elles sont introduites dans le cadre d‟une 

approche ludique, comme dans Sol y sombra, cité plus haut, ou encore dans La palabra viva 

première et deuxième année (Hatier 1976-1977) où ces documents figurent dans une rubrique 

intitulée « Amenidades », que les auteurs présentent à l‟attention des élèves comme des « […] 

activités complémentaires – Amenidades – qui agrémenteront l'apprentissage : lecture 

cursive de textes ou de contes comportant plusieurs épisodes, exploitation libre de dessins 

humoristiques ou de bandes dessinées, qui présentent la « langue en action », poèmes et 

chansons qui vous donneront le goût d'en composer vous-mêmes, seul ou dans un travail de 

groupes » (préface au livre de l‟élève). 

 

Par la suite, l‟image acquiert une existence autonome, et ce type de support est alors appelé à 

recevoir le même traitement que les textes. Dès Por el mundo hispánico (Hatier 1963-1970), 

la photographie vient en contrepoint d‟un texte autour d‟un même sujet. Cette approche peut 

être constatée dans de nombreuses collections, comme Caminos del idioma (1985-1988), 

Gran Vía (1991-1995), Continentes collège (1999-2000), aux éditions Didier. Elle est 

également repérable dans Listo (1989-1991), Buenos días (1996-1997), Así es el mundo 

(2001-2003), aux éditions Belin. J‟ai présenté plus haut l‟utilisation de l‟iconographie dans 

Díselo (Hatier 1995-1996). Dans Mundos del español (Bordas 1998-1999), on peut constater 
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une didactisation de l‟image très semblable à celle de Lengua y vida Première et deuxième 

année (Hachette 1973-1974), comportant notamment des synthèses de commentaire à 

apprendre par cœur. Conéctate (Hatier 2001-2003), Cuenta conmigo collège (Hatier 2002-

2003), Ritmos (Hachette 2004-2006), Puerta del sol (Delagrave 2004-2006), Enlaces (Bordas 

2004-2006-2007), font un assez large usage des reproductions de tableaux de maîtres, suivant 

en cela l‟initiative prise par les concepteurs de Gran Vía qui avaient introduit une grande 

quantité de ce type de documents ; une attention toute particulière avait été portée à la qualité 

graphique de l‟ensemble des ouvrages de cette collection. 

 

L‟introduction de l‟image dans la MA d‟espagnol ne relève effectivement pas d‟une influence 

de la MAV ; on peut même dire qu‟elle est plutôt le résultat d‟une réaction contre le 

traitement de l‟image en MAV, conçue comme une simple illustration des dialogues. Lors 

d‟une table ronde radiodiffusée, consacrée en 1976 à l‟utilisation de l‟image en enseignement 

de l‟espagnol, les participants insistent sur la prise de distance de la MA d‟espagnol par 

rapport à la MAV –  d‟ailleurs sans nommer explicitement cette dernière – en ce qui concerne 

l‟utilisation de l‟image. Pour Guy García, en « pédagogie de l‟espagnol », « […] le temps est 

révolu où l‟image était […] le support, vite oublié, le prétexte à une conversation qui, elle-

même, n‟était que prétexte à l‟introduction de structures linguistiques diverses, raccordées 

tant bien que mal à l‟image abusivement chargée de les justifier » (MEN 1986 : 24)
105

. J. 

Fernández-Santos, alors IPR dans l‟Académie de Paris, ajoute à ces propos : « Nous avons 

rejeté cette conception de l‟utilisation de l‟image. Cela revenait à la traiter comme un objet 

neutre dont le contenu n‟avait pas d‟intérêt original » (p. 25). Cette déclaration revient à faire 

de l‟image un document appelé à recevoir un traitement équivalent à celui d‟un texte. Au 

cours de cette même table ronde, les participants mettent par ailleurs en évidence les 

spécificités de l‟image, notamment son caractère polysémique, le fait qu‟elle ne doive pas être 

considérée – s‟agissant de la photographie – comme « l‟exacte reproduction de la réalité » 

(p. 25) ; dès lors, l‟image n‟est pas innocente (ibid.). Enfin, l‟image n‟est pas un être de 

langue, ce qui selon J. Fernández-Santos confère au professeur une responsabilité importante : 

« […] l‟efficacité linguistique du commentaire d‟image suppose que le professeur est 

réellement maître de la langue enseignée et que sa préparation, à court et à long terme, est 

rigoureuse » (p. 32). La rigueur méthodologique de l‟enseignant n‟est pas seulement 
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 Cette appréciation de García ne peut porter que sur un nombre très restreint de manuels, comme Por el mundo 

hispánico première année, Initiation audiovisuelle à la pratique de l‟espagnol, ou encore Sol y sombra première 

année. Aucun autre manuel ne répond à la définition qu‟il donne de l‟utilisation de l‟image.  
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nécessaire pour cette raison. Le guidage du travail sur les images, selon le rédacteur de 

l‟instruction officielle de 1988 pour les classes de première et terminale (arrêté du 25 avril 

1988), doit être très soigné car si les élèves vivent entourés d‟images dans leur vie 

quotidienne, ils ne savent pas toujours les lire et peuvent donc être manipulés par elles : 

Inscrites dans l‟environnement quotidien des jeunes et très prisées par eux, les images 

contribuent à l‟entraînement à l‟expression orale dont elles sont les déclencheurs, notamment 

parce qu‟elles n‟opposent pas toujours à l‟élève l‟obstacle de la compréhension de la langue. 

Mais, contrairement aux apparences, l‟image n‟est pas facile d‟accès. Il convient de la 

considérer comme un système codé, toujours porteur de significations. Son observation et son 

interprétation requièrent une attention vigilante, du discernement, de l‟esprit critique ainsi 

qu‟une initiation technique, modeste certes, mais sans laquelle nulle exploration sérieuse n‟est 

possible. Apprendre à regarder les images, qu‟elles soient reproductions, transpositions 

artistiques ou distorsions délibérées du réel, c‟est contribuer à la formation de l‟esprit et du 

goût et c‟est aussi prémunir contre certaines manipulations. (MEN rééd. 2000 : 50) 

 

On peut donc constater qu‟avec les images tout autant qu‟avec les textes d‟auteurs, l‟objectif 

formatif constitue un des piliers de la MA d‟espagnol.  

 

Le « dialogue texte-image », entre « être de langue » et être non langagier, permet notamment 

le réemploi des mêmes contenus linguistiques, dans la mesure où le plus souvent la 

thématique est commune entre texte et image. Sans introduire de réel rapport de 

« vassalisation » de l‟image authentique par rapport au texte authentique, les promoteurs de la 

MA d‟espagnol considèrent malgré tout que c‟est notamment grâce à la langue des textes qui 

leur sont associés que les images peuvent être prises en charge. Le rédacteur de 

l‟Accompagnement des programmes de 6
e
 LV1(1995) présente comme suit ce rapport 

dialogique : «  L‟image peut, soit illustrer un texte – on introduit le lexique – et contribuer 

ainsi à sa compréhension, soit fournir une situation de réemploi de moyens d‟expression 

acquis lors de l‟étude d‟un texte ou d‟autres documents » (MEN 1999 : 33). Les auteurs de 

Un regard sur… la pédagogie de l‟espagnol accordent la primauté au texte, et confient à 

l‟image le rôle de support permettant le réemploi de la langue : « Le texte, répétons-le, est 

source d‟apprentissage par la langue qu‟il offre à l‟imitation du jeune apprenant ; parce 

qu‟elle n‟est pas support de langue, l‟image ne peut prétendre jouer ce rôle et doit se 

contenter d‟être un support de réemploi » (BEDEL et al. 1996 : 37).  
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4.1.3. Une multiplicité de supports pour une méthode unique 

 

Même si, comme nous venons de le voir, il peut exister quelques nuances quant à la 

conception du rapport à établir entre image et texte, ou quant à l‟ordre de présentation de ces 

documents dans la séquence d‟enseignement-apprentissage, la méthode de travail avec ces 

supports, et au-delà avec tous les supports qui viendront s‟ajouter au fil du temps, est en fait la 

même, et consiste en un commentaire en langue cible qui mobilise simultanément de 

nombreuses compétences langagières et méthodologiques. Christian Puren note en 1984, 

après avoir constaté la montée en puissance des documents visuels en MA d‟espagnol, que 

« le traitement pédagogique des photos est […] semblable à celui des textes » (PUREN 1984 : 

457). En ce qui concerne d‟autres documents visuels tirés des médias, le traitement est le 

même, notamment parce qu‟à chaque fois, on retrouve le même double objectif linguistique et 

culturel grâce à des supports de qualité (id., p. 459). Qu‟il s‟agisse de films d‟auteur, de 

reproductions de tableaux de maître, de poèmes mis en musique, de photos, et par la suite de 

bandes dessinées, elles aussi d‟auteurs, le principal critère de choix de ces documents visuels 

reste fondé sur la valeur esthétique, ce qui explique que leur traitement didactique puisse être 

identique à celui des textes littéraires. Roselyne Mogin, commentant des manuels d‟espagnol 

publiés dans les années 80, conclut qu‟en matière d‟auteurs de dessins humoristiques et de 

bandes dessinées, « [...] la plupart du temps, on ne prend pas de risques » (MOGIN 1985 : 

79). En fait, on assigne à tous ces supports artistiques la même finalité, du point de vue 

formatif : « Si l‟expression artistique est ainsi privilégiée, c‟est non seulement parce qu‟elle 

est supposée plus motivante pour les élèves et plus représentative de la civilisation étrangère, 

c‟est aussi parce qu‟elle est un langage construit, qui se donne à voir (les « procédés » 

artistiques) et donc à imiter » (PUREN 1984 : 460). C‟est le schéma de classe sur les textes 

tel que l‟on peut le trouver fixé dans l‟instruction officielle de 1950 qui va se trouver ainsi 

transposé sur tous les autres supports de travail présentés aux élèves : 

Le commentaire doit se faire par voie de questions et réponses, uniquement dans la langue 

étrangère. Il comprendra non seulement la solution des difficultés littérales définies plus haut, 

mais aussi la formulation successive des faits, puis des idées du texte, enfin celle des souvenirs 

et des réactions qu‟il suscite sur les plans humain, moral ou littéraire. 

En résumé, en dehors des remarques grammaticales et de la traduction, l‟explication d‟un 

texte comprendra normalement trois phases essentielles : 

 D‟abord tous livres fermés : 

 1° L‟étude et le remploi préliminaires des termes ou des tours utiles. 

 Puis, tous livres ouverts : 

 2° L‟élucidation du sens littéral ; 

 3° L‟entretien sur le fond et la forme. (cité par RODRIGUES 1989 : 161) 
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Cette méthode peut être transposée sur les autres supports : après avoir fait le tour des 

difficultés liées à la spécificité du document, on passe à l‟élucidation et à l‟entretien, le tout en 

langue cible. Une des caractéristiques fortes de cette forme de conduite du cours en méthode 

orale et directe est la très grande imbrication des compétences de réception et de production : 

l‟activité numéro 2, telle que la préconise le rédacteur de l‟instruction citée (élucidation du 

sens littéral), suppose que les compétences de compréhension écrite et d‟expression orale 

soient sollicitées simultanément. Cette forme de travail s‟est progressivement généralisée en 

espagnol, et elle s‟est étendue, au cours de la période étudiée, à presque toute la gamme des 

supports. Au cours des années 1980-1990, alors que la typologie des documents utilisés en 

MA d‟espagnol va en s‟élargissant, le schéma de classe préconisé reste manifestement le 

même. Selon le rédacteur de l‟Accompagnement des programmes de 6° LV1, 1995, c‟est 

«  afin d‟obtenir des échanges [que le professeur] sélectionne des textes, des images, des 

enregistrements sonores et audiovisuels offrant des situations simples, concrètes, vivantes 

fournies par les réalités du monde hispanique » (MEN 1999 : 28). Dans le même document 

d‟accompagnement, on peut lire que « Dès la classe de sixième [LV1], on propose aux élèves 

de commenter différents types d‟images... » (p. 30), en ayant toujours en vue plusieurs 

objectifs : « L‟entraînement au commentaire d‟image consiste à exercer les facultés 

d‟observation des élèves [..]. on les entraîne également à interpréter... » (p. 33).  

 

S‟agissant des documents audio-visuels, dans l‟Accompagnement des programmes de 4
ème

 et 

3
ème

 LV2, le rédacteur préconise : « la conduite de la classe est la même qu‟avec les autres 

documents : sollicitations diverses du professeur, questions ouvertes, exigences quant à la 

correction et à la structuration des interventions... » (MEN 1999 : 241.). L‟instruction de 

1988 (arrêté du 25 avril 1988) pour l‟espagnol dans les classes du cycle terminal introduit la 

même méthodologie pour le cinéma que pour les textes littéraires : 

 […] il est souhaitable de consacrer quelques séances au moins à l‟étude d‟un film espagnol 

en version originale, de préférence non sous-titrée[…] Grâce au magnétoscope, dont les 

manipulations sont aisées, le professeur ralentit le rythme de défilement des images, les 

arrête, revient en arrière, etc. On apprend ainsi à analyser chaque plan avec une rigueur 

analogue à celle que requiert l‟exploration d‟un texte, à cerner le propos du réalisateur et les 

procédés cinématographiques qu‟il a choisis pour exprimer ses intentions. (MEN rééd. 2000 : 

53) 

 

Et si l‟on se reporte à l‟Accompagnement des programmes pour l‟espagnol en classe de 

seconde, 2002, le rédacteur de ce document s‟attache à perpétuer une longue tradition en ce 

qui concerne le travail sur l‟image : 
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Le support iconographique n‟est pas une nouveauté en pédagogie de l‟espagnol. N‟opposant 

pas la difficulté d‟appréhension de la langue, il apparaît comme un support accessible. Mais, 

comme l‟image n‟apporte pas à l‟élève le matériau linguistique pour la décrire et la 

commenter, il conviendra de lui réserver un traitement particulier s‟attachant autant à la 

forme qu‟au fond afin que l‟élève ne soit pas seulement spectateur et qu‟il puisse découvrir, 

seul ou sous la conduite du professeur, les intentions de son auteur. De par sa spécificité, 

l‟image se prêtera à l‟éducation du regard, à l‟analyse critique, à l‟expression personnelle 

écrite ou orale. (MEN 2003 : 49) 

 

Des considérations analogues sont émises dans les pages suivantes, dans ce même document 

d‟accompagnement, en ce qui concerne les principaux autres supports traditionnellement 

utilisés en espagnol ainsi que la méthodologie de travail. Tout au plus peut-on remarquer des 

références plus précises aux domaines de compétence langagière (compréhension, 

expression). Mais pour l‟essentiel, la principale raison pour laquelle il a toujours été 

nécessaire en espagnol d‟élargir le plus possible l‟éventail des supports proposés aux élèves 

est que, dans la mesure où le traitement didactique des supports est le même, la variation de 

ces supports est et a toujours été essentielle pour entretenir la motivation des élèves ; l‟extrait 

suivant de l‟Accompagnement des programmes de 6
e
 LV1 l‟exprime très clairement : « C‟est 

[...] parce qu‟il éprouve de l‟intérêt pour les documents de toute nature qu‟on lui propose 

[que l‟élève] a envie de dire ce qu‟il comprend, ce qu‟il en pense ou ce qu‟il ressent. C‟est 

dire l‟importance du choix des documents que l‟on se propose d‟étudier en classe  » (MEN 

1999 : 29). Et dans l‟Accompagnement des programmes de troisième LV1, 1998, on précise 

également : « La variation des supports est un élément décisif pour soutenir et renouveler 

l‟attention portée à l‟étude de la langue » (MEN 1999 : 131). Le rédacteur de 

l‟accompagnement des programmes d‟espagnol de seconde (2002) se place dans la continuité 

de ces instructions de 1998 quant à la nécessité de faire ainsi varier les documents proposés 

aux élèves : 

Dans leur vie quotidienne, les élèves sont immergés dans un flot d‟informations provenant de 

sources multiples. Cette variété et la réalité de cette situation impliquent que les supports 

visant à en rendre compte dans le cadre de l‟activité pédagogique soient très variés, non 

seulement pour éviter l‟ennui qu‟engendrent immanquablement les pratiques routinières, mais 

surtout pour que les savoir-faire des élèves puissent s‟exercer de façon diversifiée et que ceux-

ci acquièrent pour toutes les formes d‟expression qu‟ils sont susceptibles de rencontrer une 

habileté spécifique. De ce point de vue, et en application du principe de la continuité 

pédagogique présenté dans le programme, tous les conseils et recommandations exprimés 

dans les documents d‟accompagnement du programme de troisième restent valables et ne 

demandent ici qu‟à être appliqués à la proposition de programme culturel. (MEN 2003 : 48) 

 

On peut ainsi dire que la variété des supports est inversement proportionnelle à celle des 

schémas de classe, qui reposent sur le « commentaire », réalisé en langue cible et à l‟oral. 

Cette activité de commentaire oral collectif est d‟une grande complexité : les compétences de 
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compréhension et d‟expression sont très étroitement associées ; la description est presque 

immédiatement associée à l‟analyse et à l‟expression de conclusions personnelles. En outre, 

cette activité très complexe se résout dans un dialogue « orchestré » par le professeur, qui 

distribue la parole en s‟efforçant d‟être le moins présent possible. Dans bien des textes 

officiels, il est par ailleurs préconisé que l‟expression orale des élèves soit la plus spontanée 

possible. Cette référence à l‟expression orale spontanée à l‟occasion du commentaire me 

paraît une notion-clé en MA d‟espagnol ; elle me semble très représentative de la conception 

de l‟activité intellectuelle des élèves dans cette configuration didactique ; je vais maintenant 

l‟examiner dans le cadre de dans cette approche méthodologique de la MA d‟espagnol.  

 

4.1.4. L‟expression orale spontanée, un cas d‟ellipse procédurale  

 

La référence à la recherche d‟expression spontanée des élèves apparaît de façon récurrente, 

sur la période étudiée, dans les textes officiels ou les documents d‟accompagnement des 

programmes. Je présente ci-après deux textes officiels aux deux extrêmes de la période. Le 

premier lui est extérieur, mais j‟ai déjà rappelé son influence en DLE, s‟agissant de 

l‟instruction de 1950. Le second extrait est tiré des programmes pour l‟espagnol au Palier 1 

(2005). Le rédacteur de l‟instruction de 1950 préconisait ce qui suit en matière de conduite du 

travail des classes : 

La classe est avant tout, et à chacune de ses étapes […] un exercice permanent d‟expression 

orale limpide et construite. 

Le premier soin du professeur de langues vivantes étant de créer et de maintenir, en les 

enrichissant graduellement, les automatismes nécessaires à l‟expression orale spontanée, la 

classe doit se faire, dès le début, dans la langue étrangère […] (cité par Rodrigues 1989 : 

157) 

  

Un demi-siècle plus tard, le rédacteur de l‟instruction pour l‟enseignement de l‟espagnol au 

Palier 1 (B.O. n° 6 Hors-Série du 25 août 2005) attend lui aussi que l‟agir scolaire chez les 

élèves se concrétise par une prise de parole spontanée : 

On exploite des documents authentiques […]. Bien conçue, l‟exploitation de ces supports 

favorise la prise de parole personnelle en donnant aux élèves l‟occasion de dire ce qu‟ils 

comprennent, pensent et ressentent en situation de communication. Le professeur veille à 

dépasser le stade de la répétition mécanique de faits de langue sortis de leur contexte en 

faisant du document le point d‟appui d‟une réflexion propice aux échanges et à la prise de 

parole spontanée. (MEN 2005 : 56) 

 

Aux deux « bornes extrêmes » de la période étudiée, il est frappant de remarquer le rappel de 

cet objectif ambitieux, qui repose sur la même vision idéalisée de l‟expression orale, 
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caractérisée par le spontanéisme. La circulaire n° 77-161 du 29 avril 1977 fixant les 

programmes d‟espagnol pour les classes de sixième et cinquième met l‟activité orale au 

premier plan, et le modèle de cette activité est celui de l‟expression du natif : 

Les objectifs proposés ne peuvent être atteints si l‟enseignement n‟est pas dispensé selon des 

méthodes appropriées. Les plus efficaces, de l‟avis des meilleurs spécialistes actuels, sont 

celles qui requièrent l‟activité orale (conversation, lecture) puis écrite, des élèves : activité 

personnelle, diversifiée, s‟inspirant de la spontanéité de celui qui parle sa langue maternelle. 

(MEN 1979 : 58) 

 

De ce fait, en comptant ainsi sur les réactions spontanées des élèves, l‟ordre des acquisitions 

répond à une sorte de logique de besoins fortement liés aux situations de classe : « […] 

l‟urgence des acquisitions est d‟ordre pratique, psychologique, et non encyclopédique, et […] 

une accumulation passive de connaissances n‟en assure nullement la disponibilité au service 

de l‟expression personnelle en situation » (ibid., le rédacteur souligne). Quant au travail 

personnel de l‟élève, là encore, c‟est surtout autour de l‟activité orale qu‟il faut le concevoir : 

« […] il se bornera, en classe, à une participation aussi active que possible aux échanges 

vivants et créateurs sous la conduite du maître » (ibid.). Compte tenu de l‟exiguïté de 

l‟horaire, le rédacteur préconise par ailleurs que les travaux réalisés à la maison soient brefs, 

pour que leur correction en classe n‟occupe pas trop de temps. En second cycle, même s‟il 

peut s‟agir d‟une mission difficile à remplir avec des adolescents, le rédacteur des instructions 

en vigueur dans les années 1980 se place dans le droit-fil des préconisations pour le collège. 

C‟est ainsi que l‟on peut lire dans l‟instruction portant sur l‟enseignement de l‟espagnol en 

seconde (arrêté du 26 janvier 1981, annexe II) : « Le principe d‟une pédagogie active, basée 

sur l‟expression personnelle, orale et écrite, des élèves, reste le même que dans le cycle des 

collèges » (MEN 1982 : 53). Le rédacteur de l‟arrêté du 14 mars 1986 portant sur de 

nouveaux programmes de seconde reconnaît lui aussi qu‟il est difficile de faire parler les 

adolescents qui ne présentent pas les mêmes qualités de spontanéité que les collégiens. Dès 

lors, toute l‟habileté du professeur pendant ce cours dialogué consiste à être un meneur de jeu 

qui sache se faire oublier : 

[…] l‟expression orale des élèves doit pouvoir se développer de façon libre et personnelle si 

les interventions du professeur orientent la recherche sans la contraindre. Et lorsque les 

élèves sont exercés à échanger entre eux, spontanément, les idées que le texte leur inspire, 

l‟expression orale, si le meneur de jeu y veille, peut se résoudre en un dialogue cohérent, bien 

centré sur le passage à expliquer. (MEN 1986 : 29)
106

 

 

                                                 
106

 D‟une certaine manière, il s‟agit en quelque sorte d‟exercer les élèves à leur insu à la pratique de l‟oral 

dialogué, dans le cadre d‟une « autonomie » somme toute assez balisée.  
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Enfin, cette même recherche d‟expression orale spontanée des élèves peut également être 

notée d ans les instructions parues pour le collège entre 1995 et 1997
107

. La terminologie 

évolue un peu ; désormais il faut favoriser la « communication » dans la classe et non pas le 

« dialogue », mais la recherche de la plus grande spontanéité possible est toujours d‟actualité. 

Le rédacteur de l‟Accompagnement des programmes de 6
e
 LV1 préconise notamment : 

« Faire naître le désir de communiquer, c‟est-à-dire de comprendre et de s‟exprimer, est un 

souci constant chez le professeur d‟espagnol. Afin d‟obtenir des échanges, il sélectionne des 

textes, des images, des enregistrements sonores et audiovisuels, offrant des situations simples, 

concrètes, vivantes, fournies par les réalités du monde hispanique » (MEN 1999 : 30). Dans 

la citation ci-dessus, on mesure que l‟expression spontanée consiste en fait à réduire le plus 

possible l‟écart entre le moment où l‟élève a compris quelque chose et le moment où il utilise 

cette information pour s‟exprimer. Pour que ce désir de s‟exprimer soit entretenu, selon le 

rédacteur de cet extrait, le choix de situations motivantes est essentiel. 

 

La MAV apparue au cours des années 1960 insistait sur la priorité de l‟oral (GALISSON 

1980 : 135), mais cette tendance à accorder la priorité à l‟oral en enseignement de l‟espagnol 

n‟est pas le résultat de l‟influence de cette méthodologie sur la MA d‟espagnol. J‟ai montré 

plus haut comment le recours massif aux images était en fait une réaction contre l‟utilisation 

de ces supports en MAV. Même si le rédacteur de l‟instruction du 26 août 1969 déjà citée 

(supra, 2.2.3.) demande que « conformément aux données les mieux établies de la pédagogie 

des langues vivantes, l‟accent [soit] mis, au cours du premier stade de l‟apprentissage, qui 

correspond aux deux premières années d‟études, sur l‟acquisition des automatismes 

phonétiques et structuraux sur lesquels repose l‟expression orale spontanée » (in 

RODRIGUES 1989 : 171), il ne faut pas voir là une explication à la mise en avant  de l‟oral 

en MA d‟espagnol. En réalité, la MA d‟espagnol s‟oppose formellement à l‟exercisation 

systématique, réputée pourtant capable de mettre en place des réflexes en expression orale, 

selon les méthodologues audiovisualistes. Le rédacteur de l‟arrêté du 26 janvier 1981 fixant le 

programme d‟espagnol pour la classe de seconde est tout à fait explicite sur ce point :  

[…] la pratique d‟exercices structuraux, du thème d‟imitation, du thème grammatical et des 

exercices dits « à trous » comme moyen de faire acquérir, mémoriser et pratiquer la langue 

est à écarter. En effet, par l‟automatisme artificiel et la répétition qu‟ils supposent, les 

exercices de structures obligent les élèves à adopter une attitude mentale où la pensée 

personnelle nécessaire à la communication est sacrifiée au profit d‟une expression purement 

formelle. (MEN 1982 : 25) 

                                                 
107

 Elles sont publiées ensemble dans une brochure parue en 1999. C‟est cette publication qui est citée dans cette 

thèse.  
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En fait, il faut remonter à la MD du début du XX
e
 siècle, et à la conception du travail sur les 

textes en méthodologie directe pour expliquer cette prise de position du rédacteur. Citant 

Adrien Godart, un des plus importants méthodologues directs, Christian Puren montre à 

quelle condition préalable ce schéma de lecture de textes littéraires, donc complexes, est 

possible en MD : 

Le seul moyen pour résoudre cette contradiction - faire que les élèves prennent 

immédiatement la parole en langue étrangère alors que la complexité de la tâche exigerait un 

long travail préalable de type résolution de problème - est que ce soit l'enseignant lui-même 

qui prenne en charge ce travail de préparation. Adrien Godart, l'un des plus fins 

méthodologues du début du [XX
e
] siècle, en avait parfaitement conscience, lorsqu'il 

commentait ainsi en 1903 ses propositions de « lecture directe » pour la 3e et 4e année, qui 

seront très largement reprises à l'époque et qui restent jusqu'à nos jours à la base de la 

méthodologie officielle de second cycle : « La lecture directe supprime en effet la préparation à 

domicile. Comment (l'élève) pourrait-il préparer, puisque c'est oralement, par transmission 

orale, qu'il doit acquérir le sens des mots nouveaux et découvrir la signification des phrases ? 

Maintenir la préparation selon l'ancienne formule serait le condamner à l'usage du dictionnaire 

français comme moyen d'acquisition. La préparation, telle que l'entendait la méthode 

grammaticale, disparaît donc. Ce n'est plus l'élève qui prépare, c'est le professeur. » 

L'objectif de cette préparation consiste pour l'enseignant à mettre sur pied un questionnement 

du texte susceptible de provoquer directement, sous forme de réponses immédiates, le 

commentaire oral des élèves. (PUREN 2000 a : 48) 

 

On a vu plus haut comment le rédacteur de l‟instruction de 1977 préconise que l‟on limite au 

strict minimum le travail de l‟élève à la maison. Dès lors, pour que la spontanéité de l‟élève 

puisse se manifester pendant la classe, c‟est paradoxalement un « étayage » très élaboré que 

doit mettre en place le professeur. En effet, susciter l‟expression totalement spontanée des 

élèves est une gageure, même dans le cadre du paradigme direct, réputé enseigner-faire 

apprendre la langue « par elle-même et pour elle-même ». En faisant référence à la MAV (qui 

est selon eux une forme de méthodologie directe), Galisson et Coste montrent qu‟en fait, c‟est 

au contraire à un « désétayage » radical qu‟il faudrait en réalité procéder si l‟on voulait 

véritablement libérer l‟expression des élèves. Ils mettent en évidence toute la difficulté que 

suppose la mise en place d‟un tel dispositif en contexte scolaire : 

Si la pratique de l‟expression spontanée trouve théoriquement sa place dans l‟unité didactique 

dès la période d‟initiation [lors de la phase de transposition en MAV], il faut avouer que dans 

la pratique on est assez loin du compte. L‟expression spontanée exige en effet du professeur 

qu‟il brise le cadre artificiel de la classe, du dialogue pédagogique, de l‟exercice scolaire, 

c‟est-à-dire de toutes ses habitudes, pour se mettre paradoxalement ( !) à l‟« écoute » de son 

« auditoire ». C‟est à un véritable renversement de la relation didactique qu‟il faudrait ainsi 

parvenir. Les tentatives en ce sens restent rares. (GALISSON-COSTE 1976 : 515) 

 

En MA d‟espagnol, la spontanéité de l‟expression des élèves est donc toute relative, dans la 

mesure où elle est obtenue au terme d‟une longue préparation de la part du professeur qui ne 
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se retire du jeu qu‟à partir du moment où les élèves ont totalement intégré la méthodologie de 

référence. Les auteurs de Un regard sur … la pédagogie de l‟espagnol appellent cela « former 

une classe ». Ils en donnent la définition suivante : 

La nécessité de formation de la classe est particulièrement évidente en cours d‟espagnol. Cela 

tient aux spécificités de notre enseignement, qui exige des élèves une attitude et des réactions, 

en classe et dans leur travail personnel, sensiblement différentes de celles que l‟on attend 

d‟eux dans la plupart des autres disciplines. Une classe formée à la pédagogie de l‟espagnol 

sera donc une classe sachant travailler comme l‟entend le professeur, à tous les niveaux 

d‟apprentissage. (BEDEL et al. 1996 : 96) 

 

Plus que de formation, je suis fortement tenté de parler de dressage, dans la mesure où la 

centration sur la méthodologie du professeur est le principe-clé sur lequel repose l‟activité de 

la classe. Les auteurs de cet ouvrage sont tout à fait en phase avec les préconisations que l‟on 

peut lire à la même époque dans les textes officiels. Le rédacteur des programmes officiels 

d‟espagnol pour la classe de 4
e
 LV2 (Arrêté du 24 juillet 1997) demande que les professeurs 

entraînent les élèves « […] à participer à la vie de la classe en espagnol : dire ce que l‟on n‟a 

pas compris […] dire qu‟on a compris, qu‟on n‟a pas compris […] demander que l‟on répète, 

demander des explications, de l‟aide ou la proposer aux autres […] reformuler l‟expression 

après correction ou enrichissement […] proposer une intervention sans attendre d‟être 

sollicité […] » (MEN 1999 : 166). L‟Accompagnement de ce même programme d‟espagnol 

pour la 4
e
 LV2 (1997) fournit des exemples d‟amorces correspondant aux différentes phases 

du cours, que les professeurs sont invités à fournir aux élèves dès les premières heures de 

cours, pour leur permettre d‟interagir entre eux, dans le cadre d‟un schéma de classe bien 

intériorisé par les élèves : 

Pour que l‟élève ait envie de prendre la parole, il est indispensable qu‟il dispose des moyens 

de dire : 

- ce qu‟il comprend, ce qu‟il sait (savoir, expérience personnelle) ; 

- ce qu‟il pense (jugement, réflexion, etc.) ; 

- ce qu‟il ressent (sensibilité, sentiments, etc.). 

C‟est la définition même d‟une situation de communication. 

Il doit donc disposer : 

-  du vocabulaire et des expressions qui lui permettent d‟intervenir en classe et de signaler ses 

difficultés : quisiera saber cñmo se dice … por favor, ayúdame …, no entiendo, no oigo, no se 

oye, por favor, habla más alto, repite lo que acabas de decir, repítelo, no sé, (no) se me ocurre, 

etc. 

- des moyens de s‟exprimer de façon personnelle: a mi modo de ver…, me parece que …,me 

doy cuenta de que…, lo que me llama la atenciñn…, lo que no entiendo…, lo extraðo para mí, 

me hace pensar, recuerdo que, etc. 

Le professeur introduit ces formulations dès les premières heures de 4
e
 et indique aux élèves 

qu‟ils peuvent et doivent les employer dès qu‟ils en ressentent le besoin. 



176 

 

Compréhension et prise de parole sont, à ce niveau, indissociables : c‟est parce qu‟il 

comprend que l‟élève peut s‟exprimer, c‟est en s‟exprimant qu‟il enrichit ses compétences de 

compréhension. (MEN 1999 : 185)
108

 

 

Le rédacteur de cet Accompagnement apporte plus loin la précision suivante, s‟agissant de la 

sollicitation des élèves à la prise d‟initiative : « Il est essentiel d‟entraîner les élèves à prendre 

la parole sans attendre les questions du professeur. C‟est pourquoi ils doivent savoir ce que 

le professeur attend d‟eux, notamment lors de la première phase de l‟étude d‟un document : 

dire ce qu‟on comprend, ce qu‟on voit, pense, ressent, etc. » (MEN 1999 : 188). On retrouve 

les arguments de Bedel cités plus haut sur la « formation » d‟une classe. En réalité, la 

spontanéité des échanges oraux au sein de la classe d‟espagnol est la manifestation du fait que 

les élèves ont parfaitement intégré la méthode du professeur, au point d‟être capables de 

devancer ses questions. Il n‟y a d‟ailleurs pas d‟autre solution, puisque nous avons affaire à un 

« effet de système » : dans la mesure où « […] l‟enseignant cherche principalement en classe 

à faire parler (méthode orale) les élèves eux-mêmes (méthode active) directement en langue 

étrangère (méthode directe) » à propos d‟un support souvent complexe (PUREN 2000 a : 48), 

le seul moyen est effectivement de les y entraîner systématiquement : 

Si l'on constate parfois l'apparition d‟une certaine autonomie,  

- soit elle est réelle, mais elle est le fait des quelques rares élèves qui ont été capables 

intuitivement (excusez du peu !), de remonter pour chaque texte au dispositif de 

questionnement de l'enseignant, de reconstituer à partir de ce dispositif ses procédures de 

résolution de problème et ses outils, et enfin de se les approprier ; 

- soit elle est fictive, parce que les élèves ont simplement été entraînés à poser, au pire des 

questions rituelles aussi superficielles que passe-partout (un comble pour des textes 

littéraires !), au mieux les questions les plus prévisibles que l‟enseignant aurait posées à 

l'ensemble de la classe. Les « classes de démonstration » vidéoscopées où l'on voyait des 

élèves commenter seuls un texte dès sa première lecture, et qui étaient présentées comme des 

modèles de spontanéité, étaient donc en réalité des modèles de dressage, les questions de 

l‟enseignant étant à ce point automatisées chez ces élèves qu‟ils n‟avaient même plus besoin 

de se les expliciter. (ibid.) 
 

À l‟issue de l‟analyse d‟un de ces cours vidéoscopés109, en 1980, Mme PLA, déléguée au 

CRDP de Nancy, réalise une sorte de portrait-type du cours dialogué d‟espagnol. Elle recense 

onze procédés chez le professeur. Je les résume ci-après :   

 

                                                 
108

 « Je voudrais savoir comment on dit … s‟il te plaît, aide-moi … je ne comprends pas, je n‟entends pas, on 

n‟entend pas, s‟il te plaît, parle plus fort, répète ce que tu viens de dire, répète-le, je ne sais pas, il me vient / il 

ne me vient pas à l‟esprit … 

À mon avis … il me semble que … je me rends compte que … ce qui attire mon attention … ce que je ne 

comprends pas …, ce qui est étrange pour moi …, cela me fait penser, je me rappelle que, etc. ». 
109

 Il s‟agit d‟une classe de quatrième LV2 du lycée Buffon à Paris, qui procédait le 29 mai 1980 avec son 

professeur, Mlle Denis, au commentaire collectif d‟un extrait de Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de 

Tormes, 1944. L‟auteur, Camilo José Cela, y « revisite » au XX
e
 siècle le personnage du Pícaro.  
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- éviter de poser des questions (en se contentant d‟une relecture expressive) ; 

- exiger un complément d‟information (faire justifier, par exemple) ; 

- autocorrection individuelle (le professeur redit l‟expression erronée et s‟arrête avant la 

faute) ; 

- correction mutuelle collective (pour mobiliser l‟attention du groupe entier) ; 

- apports nouveaux introduits en situation (le professeur enrichit le vocabulaire pendant le 

commentaire collectif) ; 

- technique du réemploi (faire réutiliser de façon spontanée pendant le commentaire les acquis 

linguistiques antérieurs) ; 

- répétition d‟une phrase longue et complexe en son entier (pour faciliter la mémorisation des 

apports nouveaux) ;  

- technique du « relais » (faire préciser par un autre élève ce qui a été dit par un autre) ;  

- récapitulation (après l‟étude d‟une unité de sens) ; 

- utilisation par le professeur de l‟effort des élèves (le professeur opère lui-même le tri dans ce 

que proposent les élèves) ; 

- économie des moyens (par des relances brèves, peu chargées sémantiquement) (MEN 1986 : 

234-237) 

 

Et elle conclut en ces termes : 

Il semble qu‟une pédagogie efficace de l‟espagnol passe par l‟acquisition pour l‟élève d‟un 

comportement spécifique adapté. Ce comportement consiste en un ensemble d‟habitudes, de 

réflexes et de mécanismes qui ne sont pas innés mais pourront être acquis grâce à un 

entraînement suivi et patient. Les élèves ne pouvant pas les découvrir tous seuls, il appartient 

au professeur d‟expliquer à sa classe en début d‟année et en français ses objectifs et sa 

méthode. […] Il s‟agit d‟une sorte de contrat de travail aux clauses explicites. Au lieu de se 

sentir perdus ou démunis devant le document à étudier, les élèves l‟abordent avec un outil 

opératoire : les règles que leur a expliquées le maître et qu‟ils ont appris à utiliser en 

situation, toujours guidés par lui, au fur et à mesure que s‟élabore le cours. Ces règles sont 

autant de clefs leur permettant d‟accéder de façon de plus en plus autonome à la 

compréhension de documents de toutes natures. (p. 238, l‟auteure souligne) 

 

Il est parfaitement clair avec cet exemple que la réussite du cours d‟espagnol en MA repose 

sur l‟adoption par les élèves de la méthode de l‟enseignant. Et c‟est seulement à partir de là 

que l‟on parle de l‟autonomie des classes et des interventions spontanées des élèves. À bien 

des années de distance, la ressemblance entre ces préconisations et la conduite de la lecture en 

méthode directe selon Adrien Godart en 1902, lors d‟une conférence pédagogique prononcée 

le 27 novembre 1902 à Nancy, est tout à fait frappante ; voici comment ce méthodologue 

direct présente la gestion, par le professeur, puis par les élèves, des phases de récapitulation 

après la lecture collective d‟un passage : 

Voilà les idées de l‟élève débrouillées, sa première impression précisée. Il faut maintenant 

l‟amener à exprimer sommairement cette idée d‟ensemble et à la condenser en un résumé 

aussi réduit que possible. Nous l‟y aiderons par les invitations suivantes, qu‟il comprend, 

parce que ce sont des phrases courantes, constamment répétées, des habitudes fixes de 

l‟explication: "Raconte ce que tu as compris. Raconte-le de manière suivie (dans le contexte). 

Donne le contenu de ce qui a été lu, du passage. Résume ce que nous avons lu, etc." Nous 

obtenons ainsi un petit résumé maladroit, que nous forçons l‟élève à resserrer de plus en plus 

jusqu‟à le réduire, par approches successives, à une phrase unique, qui est comme le résidu 

du passage. Il est certain qu‟au début ce travail est un peu compliqué, mais les élèves 
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s‟habituent assez vite à découvrir d‟eux-mêmes, sans intervention de notre part, la formule qui 

résume le fragment, si bien que cette opération finit par devenir mécanique. (GODART 

1903) 

 

On s‟aperçoit donc que le schéma de classe en MA d‟espagnol repose sur un spontanéisme 

très relatif, dans la mesure où la mise en œuvre de ce schéma nécessite un entraînement 

intensif ; ce type de cours repose également (conséquence de la méthode orale active et 

directe) sur un effacement de la phase de compréhension, puisque les élèves doivent être 

réactifs le plus tôt possible face aux documents. Je propose de parler ici d‟ellipse 

procédurale : invités trop vite et trop tôt à dire en espagnol ce qu‟ils ressentent, ce qu‟ils 

croient comprendre, les élèves n‟ont pas le temps de procéder à leur lecture personnelle du 

document
110

. Le rédacteur de l‟instruction de 1988 pour l‟espagnol en classe de première 

(arrêté du 25 avril 1988) demande explicitement que la phase de compréhension soit réduite 

au strict minimum ; après la « lecture expressive » d‟un texte par le professeur doit suivre une 

« […] brève phase de compréhension globale qui succède à cette lecture et à la faveur de 

laquelle, notamment, sont lancés les fils directeurs qui permettent aux élèves, pendant 

l‟analyse, de mettre leurs remarques en cohérence […] » (MEN rééd. 2000 : 49). Cette 

attention à une expression orale des élèves le plus tôt possible au cours de la classe d‟espagnol 

est si présente à l‟esprit des rédacteurs des textes officiels les plus récents qu‟ils en viennent à 

lui donner chronologiquement la première place dans la chaîne des opérations mentales chez 

l‟élève : dans l‟Accompagnement des programmes pour l‟espagnol en classe de seconde (B.O. 

n° 7 du 3 octobre 2002), à propos du choix des supports d‟enseignement, les rédacteurs 

écrivent : 

L‟importance qu‟il convient d‟accorder à la variété des supports et à leur authenticité 

n‟implique pas qu‟ils soient le point de départ inévitable du travail scolaire. L‟activité 

pédagogique doit en effet être déterminée par le souci constant de développer chez l’élève des 

compétences d’expression et de compréhension. Néanmoins, les supports ne doivent pas être 

négligés car leur spécificité même peut favoriser la compréhension des documents et 

contribuer à enrichir de cette façon le bagage méthodologique de l‟élève. (MEN 2003 : 48, 

je souligne) 

 

Il ne s‟agit pas d‟un lapsus. Deux ans plus tard, dans les instructions relatives au programme 

d‟espagnol pour la classe de terminale (B.O. Hors série n° 5, 09 sept. 2004), à propos de 

l‟enseignement de la grammaire, on peut lire : « Au même titre que le lexique, la grammaire 

ne sera abordée que dans le cadre du développement des compétences d’expression et de 

compréhension. Le professeur veillera à réactualiser les éléments syntaxiques déjà 
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 Le point 4.1.6. sera consacré à l‟ellipse procédurale dans l‟édition scolaire. 
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rencontrés et, par le biais d‟un réemploi fréquent, contribuera à les stabiliser pour en 

favoriser une utilisation immédiate et naturelle » (MEN 2004 : 44, je souligne). Il en va de 

même pour les programmes de la classe terminale en LV3 : « Le professeur développera les 

compétences d’expression et de compréhension en privilégiant la mémorisation, le réemploi 

fréquent des structures et du lexique rencontrés, le travail personnel, l‟utilisation de 

documents authentiques et variés, plus longs et plus complexes que ceux des deux années 

antérieures » (p. 46, je souligne). Dans le cadre de l‟ellipse procédurale, cette inversion de 

l‟ordre de sollicitation des compétences langagières prend tout son sens : en privilégiant la 

méthode orale active et directe, les promoteurs de la MA d‟espagnol sont mécaniquement 

amenés à ne pas tenir compte des moments dont pourrait avoir besoin un élève pour relire un 

texte, prendre quelques notes au brouillon à propos d‟une image, avant de faire connaître 

quelque point de vue que ce soit. Dans cette méthodologie, pour partie héritière de la MD 

décrite par Adrien Godart au début du XX
e
 siècle, l‟élève ne prépare plus ; il doit surtout se 

préoccuper d‟être réactif aux sollicitations de son professeur et aux impressions que lui 

suggère le document. Et pour ce faire, lui sont épargnées certaines étapes du processus 

d‟apprentissage.  

 

 

4.1.5. Une variante de la MA d‟espagnol : la « méthode Villégier »   

 

Préfaçant les fascicules de la collection Regards sur le monde hispanique, parus au cours des 

années 1970
111

, Jean Coste célèbre le fait que les enseignants d‟espagnol aient renoncé à un 

monologue professoral inutile, pour se mêler à la classe et s'efforcer de faire naître un climat 

de confiance qui donne envie aux élèves de prendre la parole.  

[…] pour que les élèves se décident à parler, il faut motiver leur participation et, pour cela, 

leur soumettre des sujets qui les touchent directement. Alors, s'ils sont concernés et s'ils 

peuvent s'exprimer en toute liberté, nul doute qu'ils parleront, et qu'ils progresseront. […] 

C'est pour cette raison, d'ailleurs, que la préférence a été donnée à des thèmes qui font 

essentiellement appel à l'expérience et à la sensibilité. En d'autres termes, il convenait de 

donner aux jeunes l'occasion de parler de la jeunesse, de débattre avec leur professeur, ou 

entre eux, des problèmes qui sont ou seront, tôt ou tard, les leurs, et pour lesquels ils ont déjà 

une opinion plus ou moins arrêtée. Dès lors, qui pourrait rester indifférent? Qui ne voudrait 

approuver ou réfuter, nuancer ou renchérir ?  

 

                                                 
111 Par exemple, celui-ci : COLOMER Josette, COLOMER Georges. 1972. Emigrantes de hoy. Paris : Masson, 

col. Réalités hispaniques, 63 p. Cf. en Bibliographie, liste chronologique des manuels 1970-2007. 
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À cette époque, sous la direction de Jean Coste – et préfacés par lui –, sont publiés chez 

Masson plusieurs fascicules à l‟attention des classes terminales, dont les thématiques ont été 

choisies pour susciter le débat
112

 et motiver les classes de second cycle ; voici quelques titres 

parus entre 1972 et 1974 : Emigrantes de hoy, Jóvenes de hoy, Campesinos de España, Los 

gitanos, La educación en España, El cine español. Jean Coste fait également allusion dans 

cette préface à un mouvement de renouvellement de l‟enseignement de l‟espagnol. Sans le 

nommer, Coste fait très certainement allusion à Jean Villégier, alors inspecteur général, auteur 

de plusieurs manuels d‟espagnol, et instigateur d‟une méthode qu‟il avait appelée « méthode 

d‟expression orale libre ». Comme son nom le laisse entendre, cette « méthode » avait pour 

finalité de susciter l‟expression orale des élèves en mettant le moins de contraintes possibles à 

cette prise de parole. La préface à La pratique de l‟espagnol en seconde (1969), dont Villégier 

est coauteur, fait également allusion à un mouvement de rénovation pédagogique à l‟œuvre en 

espagnol. Dans un article publié en 1990 dans la Revista interuniversitaria de formación del 

profesorado, plusieurs enseignants et chercheurs espagnols présentent cette méthode 

d‟expression orale libre (EOL)
113

. Ils reconnaissent tout d‟abord qu‟elle n‟a eu qu‟une 

diffusion limitée – elle n‟est quasiment pas connue en Espagne –, et que peu de travaux lui 

ont été consacrés, si l‟on excepte des recherches réalisées par Michel Gauthier, enseignant-

chercheur en IUT et à Paris-V. Selon les auteurs, l‟origine de la méthode d‟expression orale 

libre est à replacer dans le contexte de la crise méthodologique de la MAV, cette 

méthodologie n‟ayant pas su garantir aux élèves un usage spontané, naturel et indépendant de 

la langue, après de nombreux exercices de répétition de phrases décontextualisées 

(PALOMERO et al. 1990 : 14). Je résume ci-après les principes fondamentaux de cette 

méthode d‟EOL, selon les auteurs de l‟article :  

- provoquer l‟acte de parole dans le cadre d‟un enseignement non directif qui prenne en 

considération la personne entière de l‟élève (14-15) ; 

- briser les barrières en créant un climat de confiance (15-17) ; 

- enseigner la langue par la découverte, la mémorisation, en s‟appuyant sur la motivation et la 

créativité de l‟élève (18-19) ; 

 - mettre en place une programmation qui réponde aux besoins de l‟élève (19-20) ; 

- utiliser des supports variés, authentiques et de qualité (21). 

 

À l‟appui de la présentation de ces caractéristiques, les auteurs renvoient à différents courants 

de la philosophie de l‟éducation, dont ils considèrent que la méthode d‟EOL est redevable : 

                                                 
112

 Les évènements de mai 1968 sont encore présents dans les esprits, et la demande de débats pendant les cours, 

à laquelle fait allusion J. Coste dans la préface, est à replacer dans ce contexte. 
113

 Je glose cet article en ligne, écrit en espagnol.  

http://www.invenia.es/oai:dialnet.unirioja.es:ART0000060879  Dernière consultation avril 2009. 

http://www.invenia.es/oai:dialnet.unirioja.es:ART0000060879
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selon eux
114

, la très grande souplesse dans la conduite du cours renvoie à la non-directivité 

selon Rogers ; l‟accueil et le respect des interventions orales de tous les élèves participe d‟une 

approche qui peut être rapprochée des théories de Maslow sur la motivation et l‟estime de 

soi ; l‟apprentissage fondé sur la participation effective de l‟élève à la découverte des 

nouveaux contenus de connaissances serait à rapprocher des théories de Piaget et Bruner ; 

enfin, la liberté laissée à l‟élève d‟exprimer ses émotions renverrait à une approche freudienne 

de l‟éducation. Ces références fort élogieuses ne sont cependant guère convaincantes, car elles 

donnent une impression de « plaquage » théorique sur une méthode en réalité beaucoup plus 

empirique. J‟en voudrais notamment pour preuve que l‟auteur lui-même de cette méthode, qui 

s‟exprime lui aussi dans ce numéro 8 de la Revista interuniversitaria de formación del 

profesorado dans un article consacré à l‟évaluation intitulé « El control y la calificación », ne 

revendique aucune de ces filiations. Il ne produit d‟ailleurs aucune référence bibliographique. 

En revanche, il livre quelques-uns de ses « secrets de fabrique »
115

 : dans sa méthode, le 

professeur n‟est plus animé du souci pointilliste de relever la moindre erreur ; il devient au 

contraire un animateur qui suscite et encourage l‟expression des réactions personnelles en 

créant un cadre protecteur pour ceux qui osent se lancer dans l‟expression de leur ressenti ; 

quant à l‟élève, libéré de la crainte de la sanction, encouragé dans son effort et sous la 

protection de son professeur, dynamisé par l‟activité de ses camarades et par l‟exemple de 

leurs réussites, intéressé par le sujet du débat et désireux de communiquer son avis sans courir 

de risque, il ne tarde pas à prendre sa part à une activité gratifiante et immédiatement utile à 

ses yeux. « Qui n‟a pas plaisir à exprimer son opinion, et à essayer de la faire prévaloir ? » 

(p. 4, je traduis).  

Bien des années plus tôt, dans un article publié en 1975, Michel Gauthier tient un discours qui 

ne prend pas non plus appui ni sur un courant d‟idées, ni sur des références bibliographiques 

pour justifier les principes d‟une pédagogie de la parole qui tire son origine de la pédagogie 

préconisée par Villégier
116

. Après s‟être livré à une critique de la MAV – qui présente selon 

lui le défaut majeur d‟effacer toute référence à la langue maternelle dans l‟apprentissage 

d‟une langue seconde – Gauthier défend l‟idée que prendre la parole est le fait de 

« l‟individu engagé dans une situation » (1975 : 92), alors que l‟élève qui apprend selon les 

principes de la MAV répète une histoire qui n‟est pas la sienne (ibid.). Mis en présence d‟un 
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 Les auteurs prennent un soin particulier à souligner que ces considérations relèvent de leur point de vue, en 

indiquant en italique « a nuestro entender… » (selon nous …) (p. 2 ; p. 22). 
115

 Je glose librement les pages 3 et 4 de l‟article, rédigé en espagnol. 
116

 Dans ce même article, Michel Gauthier indique que le coup d‟envoi officiel de la « méthode Villégier » 

remonte au film « Une classe d‟espagnol en expression libre » tourné en 1967. (p. 94, note n° 1)  
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tableau de maître, par exemple, les apprenants ne tardent pas à livrer spontanément leur 

ressenti. Gauthier évoque en ces termes l‟ambiance de confiance réciproque qui ne manque 

pas selon lui d‟être celle de la classe en EOL : 

[L‟] attitude pédagogique qui met avant tout chaque auditeur en confiance et convainc chacun 

d‟eux (en forçant éventuellement un peu la main, au début, sans d‟ailleurs insister) que sa 

parole sera intéressante et utile au groupe, est la seule véritablement efficace et rapide. 

Lorsque « la réaction » est amorcée, très vite les plus réticents se sentent isolés, et, tôt ou tard, 

s‟intègrent à leur tour au groupe des locuteurs, surtout si ceux-ci – entre eux – comme l‟aurait 

fait un professeur dans une pédagogie directive, se prennent l‟un l‟autre à partie, se 

témoignent l‟un à l‟autre leurs impressions, leurs appréciations, leurs hypothèses, leurs 

doutes, se posent leurs questions. (p. 93) 

  

On retrouve ici, comme dans les instructions officielles que j‟ai présentées plus haut, le même 

mythe de la parole spontanée, inspirée principalement par l‟émotion esthétique que provoque, 

en l‟occurrence, l‟image. Par ailleurs, à l‟instar des défenseurs de la MA, Gauthier précise que 

dans ce cadre méthodologique, le passage par la langue maternelle est inéluctable. L‟élève 

doit donc être autorisé, voire encouragé, à formuler dans sa langue les demandes d‟aide 

lexicale ou morphosyntaxique à l‟adresse de son professeur. Petit à petit, selon Gauthier, le 

capital langagier, accumulé au fil des besoins d‟expression, prend place dans la mémoire de 

l‟élève, notamment à la faveur du réemploi : 

Peu à peu, la parole médiate, une fois le mécanisme de la communication interpersonnelle mis 

en marche, tend à remplacer, pour certaines structures souvent utilisées, la parole immédiate 

(celle qui appartient à la langue maternelle). Ce que l‟on appelle traditionnellement la 

mémorisation des structures, et que l‟on croit obtenir par la répétition intensive de 

formulations imposées à l‟élève, est facilement obtenue ici par le réemploi signifiant, 

personnel et libre, de paroles médiates, connues comme appartenant globalement à la langue 

seconde, voire tertiaire, mais qui tendent, en inversant la hiérarchie, à devenir immédiatement 

disponibles à certains moments, dans certaines conditions. (p. 95) 

 

Au fond, plus le professeur aura confiance en cette méthode, plus les élèves auront confiance 

en lui, et ainsi de suite : 

Les élèves gagnés par cette confiance que le professeur leur porte, se révèlent, en effet, 

généralement détendus, fins et perspicaces ; et c‟est sur cette spontanéité, cette adhésion, que 

le professeur peut enrichir, développer, améliorer la parole, c‟est-à-dire, en fin de compte, la 

langue de ses élèves. (p. 100) 

 

Je noterai pour ma part l‟ellipse que décrit l‟argumentaire contenu dans cette dernière citation, 

quant au processus d‟acquisition et de fixation de la langue chez l‟apprenant, tout cela 

semblant relever d‟une sorte de génération spontanée. En réalité, il semble que Gauthier ait 

surtout travaillé avec des publics adultes (il fait allusion à des étudiants canadiens, dans cet 
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article), sans doute motivés, ce qui peut constituer un élément favorable pour la conduite de ce 

type de cours.  

Considérée depuis les approches méthodologiques en vigueur en Espagne au cours des années 

1990 – on réfléchissait alors beaucoup à l‟enfoque por tareas, variante de l‟Approche 

Communicative – , il est possible que la « méthode Villégier » ait pu séduire des chercheurs 

espagnols d‟un point de vue théorique. En fait, si l‟EOL n‟a pas davantage prospéré, c‟est 

qu‟elle revenait surtout à être une variante de la MA, déjà établie en France dans les autres 

langues depuis de nombreuses années. J‟ai proposé plus haut (supra, 2.2.3. Entrée tardive de 

l‟espagnol dans « l‟esprit des I.O. de 1950 », p. 130) de considérer, en prenant appui sur la 

chronologie établie par Rodrigues, qu‟à partir de 1969, en délaissant la littérature « historico-

géographique » pour introduire massivement la littérature « à personnages » dans les manuels, 

la MA d‟espagnol rejoignait les autres langues qui avaient déjà adopté depuis longtemps ce 

type de support. Cette stratégie ne remettait pas en cause le paradigme méthodologique de la 

MA, elle lui donnait en quelque sorte un second souffle en pédagogie de l‟espagnol. Dans ce 

cadre, les ouvrages cosignés par Villégier tels que La pratique de l‟espagnol en seconde et 

Initiation audio-visuelle à la pratique de l‟espagnol, manuels « inclassifiables », selon 

Christian Puren
117

, mettent en œuvre les principes généraux de la MA ; leur spécificité 

consiste par contre à intégrer quelques éléments issus de la MAV, notamment dans le second 

ouvrage, destiné aux grands débutants de seconde. Dans la première partie de Initiation audio-

visuelle à la pratique de l‟espagnol, on trouve une série de 60 vignettes assorties d‟exercices 

structuraux enregistrés. Et dans la seconde partie se trouvent des doubles pages composées 

d‟une photo et d‟un texte qui se répondent. Ces doubles pages sont introduites par une autre 

double page de vignettes avec des dialogues, accompagnées d‟amorces et d‟exercices 

d‟entraînement au maniement de structures (Annexes 6, 7, 8, 9). La pratique de l‟espagnol en 

seconde n‟emprunte à la MAV que la technique des exercices structuraux (ibid.) : 50 

diapositives dont le thème est semblable à celui des cinquante photographies correspondantes 

du manuel, sont accompagnées d'enregistrements destinés à assurer un entraînement audio-

oral à l'aide d'un magnétophone en classe ou en laboratoire de langues vivantes. Le manuel est 

composé de doubles pages associant des photos et des textes littéraires qui leur répondent 

(Annexes 10 et 11). L‟utilisation du matériel est cependant très « ouverte » ; les auteurs 

proposent trois manières possibles de travailler qui montrent le caractère éclectique de ce 

matériel : 
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 Dans le chapitre de sa thèse qu‟il consacre à la MAV, Christian Puren juge impossible de classer ces deux 

ouvrages dans le courant de la MAV, eu égard à leur caractère hybride. (1984 : 230, note 1) 
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- utilisation active basée sur le manuel : commentaire des documents photographiques, étude 

des textes, exercices à dominante orale. 

- utilisation mixte avec libre recours à la partie audio-visuelle : projection d'une diapositive 

sur le même sujet en complément ou en remplacement du commentaire de photo, audition 

facultative de l'enregistrement, etc. 

- utilisation audio-visuelle de la méthode complète, fondée sur l'intégration régulière des 

projections et des exercices enregistrés dans l'exploitation des textes du manuel, avec l'emploi 

systématique des machines (projecteur, magnétophone ou laboratoire). (préface du manuel 

de l‟élève, p. 3) 

 

Les principes de la MA sont très clairement affirmés par les auteurs dans la préface de cette 

Initiation audio-visuelle à la pratique de l‟espagnol : la grammaire inductive (héritée de la 

conception du traitement des contenus linguistiques en MD), la priorité à l‟oral, les 

interventions des élèves pouvant à tout moment être étayées par l‟aide – notamment lexicale – 

du professeur : 

On se gardera de tomber dans l'énumération plate et l'accumulation du vocabulaire. Il ne 

s'agit pas d'apprendre des mots, ou des règles, mais de s'exercer, avec le secours du maître à 

exprimer librement son opinion devant telle ou telle situation. L'analyse de l'outil linguistique 

viendra à son heure, lorsque son usage aura été acquis ou qu'il sera, pour le moins, devenu 

familier. […] La réflexion grammaticale ne saurait précéder le réflexe linguistique. 

C'est pourquoi l'élève sera utilement invité à préciser ce qui, à ses yeux, semble le plus 

intéressant (Lo esencial para mí...), puis à donner son avis, en interprétant librement la scène 

(A mi parecer ... ) et enfin à imaginer, en introduisant des remarques de toute sorte. Le champ 

de réflexion et celui de l'expression en seront considérablement élargis. 

Notre opinion diffère-t-elle de celle d'un voisin? Il faut l'exprimer, et la justifier, si possible 

(No estoy de acuerdo... porque ... ) Est-elle identique? On s'efforcera de développer et de 

nuancer le point de vue présenté (Creo también que... y además ... ) 

L'essentiel est que tout le monde puisse intervenir à partir de la même suggestion, mais que 

chacun reste libre de réagir de façon personnelle. C'est ce qui donne un sens à l'acquisition 

d'un nouveau moyen de communication. C'est ce qui fournit la clé de l'entraînement efficace à 

la parole spontanée et authentique. (Préface au livre de l‟élève, pp. 4-5) 

 

Comme le pense Christian Puren, c‟est très probablement le « mélange proprement 

inclassifiable de MAO (dialogues très courts pour introduire des structures), de MAV 

(utilisation conjointe de l‟enregistrement des dialogues et des bandes dessinées 

d‟illustration), et de méthode éclectique » (ibid.), qui a conduit J. Villégier à abandonner 

l‟édition de ce type d‟ouvrages, pour leur préférer des manuels plus homogènes sur le plan 

didactique. Dans La palabra viva (1976-1977), Villégier & Mollo privilégient la construction 

du manuel en doubles pages associant photo et texte littéraire. La grammaire fait l‟objet d‟une 

rubrique (intitulée Fíjate – observe attentivement) de conceptualisation en français ; cette 

approche utilisant la L1 sera reprise par peu de concepteurs sur la période 1970-2007. Les 

textes sont assortis de quelques questions, au contraire des photos, pour lesquelles il n‟y a pas 

de guidage dans le manuel. En revanche, le guide pédagogique est très directif, et insiste 
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nettement sur la conduite du cours selon le schéma de classe habituel en MA d‟espagnol 

(Annexes 12 à 15). Finalement, au regard de l‟importance quantitative des matériels relevant 

de la MA, publiés au cours de la période étudiée, les manuels conçus par Jean Villégier selon 

la méthode d‟EOL occupent une place assez réduite, et du point de vue méthodologique leur 

apport est limité. 

 

 

4.1.6. Ellipse procédurale dans les matériels scolaires 

 

Sur la période 1970-2007, le fait qu‟en MA d‟espagnol soit mise en avant la compétence 

d‟expression notamment orale de l‟élève, a une influence sur les didactisations dans les 

manuels. Il s‟agit pour les concepteurs de faire gagner du temps à l‟élève en le mettant le plus 

vite possible en situation d‟expression orale dialoguée, puis écrite. Selon les périodes, les 

procédés peuvent varier, mais cette tendance lourde peut être vérifiée sur l‟ensemble du 

corpus « ellipse » 1970-2007. À travers la didactisation, les concepteurs interviennent 

simultanément sur la méthode que doivent utiliser les élèves pour commenter les documents, 

et sur les contenus linguistiques qui sont jugés nécessaires pour cela.  

 

Afin d‟organiser le commentaire pour l‟élève, les concepteurs ont recours à deux techniques 

principales : la première consiste à poser de nombreuses questions, organisées dans l‟ordre de 

lecture du texte ou dans l‟ordre estimé judicieux pour décrire le document iconographique. La 

seconde consiste à fournir des amorces de phrases, elles aussi proposées dans l‟ordre de 

l‟étude du document. Je vais présenter ces deux techniques. 

 

Dans Pueblo 1 (1965), la photographie p. 57 représentant une femme sortie d‟un train est 

guidée par une série de 21 questions. Le texte qui lui correspond, intitulé « La estación de 

Villafría », est quant à lui assorti de 26 questions, très paraphrastiques (ex. : À quel heure le 

train passe-t-il ? Est-il à l‟heure ?). Dans Lengua y Vida classes terminales (1984), peut-être 

dans l‟optique de la préparation au Baccalauréat, les questions à propos d‟un poème de 

l‟écrivain cubain Heberto Padilla publié en 1968 (où l‟on évoque un processus de 

déshumanisation progressive de l‟individu) disent ce qu‟il faut chercher et comment s‟y 

prendre pour le restituer ; ainsi, cette question : « Comment le poète réussit-il à suggérer la 

persécution (ce mot est traduit) constante dont est victime l‟homme du poème ? Observez 
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particulièrement les formes verbales » (Annexes 16 et 17). Dans Venga terminale séries 

technologiques (2008), l‟étude du texte « Un equívoco revelador » (une étudiante allemande 

croit comprendre qu‟un étudiant africain qui mange en face d‟elle au « resto-U » est très 

pauvre) est guidée par 31 questions en espagnol regroupées en trois rubriques : Comprendre, 

S‟exprimer, Aller plus loin (Annexes 18 et 19). Dans cette collection conçue pour la classe de 

première et la classe terminale des séries technologiques (2007-2008), la rubrique S‟exprimer 

ne fait d‟ailleurs pas que guider la démarche ; sont également introduits les contenus 

linguistiques estimés judicieux. Dans le manuel de première, pour l‟étude d‟un extrait de 

l‟écrivaine espagnole Dulce Chacñn intitulé « Represión franquista » (qui évoque le quotidien 

de prisonnières condamnées à mort), (cf. Annexes 20 et 21), on propose l‟emploi de la 

tournure d‟hypothèse Quizás + subjonctif passé, ou encore la construction au subjonctif 

Parece totalmente injusto que + subjonctif. Dans Juntos classe de première (2007), les 

compétences de réception et de production sont mêlées dans la rubrique Comprendre et 

s‟exprimer. Pour travailler sur un extrait de l‟écrivain péruvien Jaime Bailly portant sur la 

liberté d‟expression, les élèves disposent de questions en espagnol, avec une indication 

précise des lignes du texte sur lesquelles portent ces questions (Annexe 22). Dans Quisiera 

première année (2006), les élèves sont informés sur ce qu‟il faut trouver dans le texte ; il ne 

leur reste plus qu‟à chercher des exemples : ainsi, à propos d‟une interview du jeune acteur 

espagnol Juan José Ballesta : « On voit bien que Juan José s‟entend bien avec sa famille. 

Donne deux exemples » (Annexe 23). Ce questionnement est d‟ailleurs très courant 

actuellement aux épreuves écrites du baccalauréat. Depuis quelques années, un effort de 

guidage a été réalisé à propos des questions de compréhension, cependant encore énoncées en 

espagnol ; à la session 2007 de l‟épreuve écrite en série S (académie de Nantes), à propos 

d‟un extrait portant sur l‟émigration clandestine des africains vers Gibraltar, on demandait par 

exemple : « Relève trois éléments qui mettent en évidence la difficulté de l‟arrivée sur la 

côte » (Annexes 24 et 25). Dans ce cas, par rapport à la procédure classique de repérage, puis 

d‟interprétation, l‟ellipse procédurale consiste à livrer d‟avance l‟interprétation, l‟élève 

n‟ayant plus qu‟à faire le repérage correspondant. 

 

L‟ellipse procédurale peut aller jusqu‟à la proposition d‟un résumé tout fait, surtout en ce qui 

concerne le commentaire de documents iconographiques. La collection Lengua y Vida mettait 

souvent en œuvre ce type de procédé, en proposant, soit dans le manuel de l‟élève, soit dans le 

cahier d‟exercices, des résumés de commentaires de photos à mémoriser, ou des canevas très 

directifs, dans lesquels les concepteurs fournissent simultanément le dire et la manière de dire. 
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Par exemple, dans le cahier de l‟élève de Lengua y Vida 1 nouvelle édition (1979) une 

photographie insolite prise à Mexico représente une forte femme marchant très cambrée et son 

fils littéralement accroché à sa large jupe. Dans le cahier, les élèves disposent d‟une première 

présentation de la photo intitulée « Pour vous aider », puis d‟amorces de phrases à compléter, 

afin de poursuivre le commentaire (Annexe 26). Dans Lengua y Vida 2 nouvelle édition, la 

photographie couleur intitulée « Mulata de Cuba » fait l‟objet dans le cahier de l‟élève d‟un 

commentaire organisé en quatre parties : le visage souriant ; le chapeau ; la chemise ; une 

paysanne, une étudiante, une militante ?. Pour chaque partie, les élèves disposent du 

vocabulaire approprié (Annexes 27 à 29). Bien des années plus tard, dans Mundos del español 

classe de seconde (1998), on peut notamment voir comment un dessin de l‟argentin Quino est 

assorti d‟une sorte de commentaire modèle, où il ne s‟agit pas seulement de décrire le 

document avec méthode, mais en plus de mobiliser un vocabulaire soutenu. On demande 

d‟ailleurs aux élèves de chercher dans un dictionnaire français la signification des adjectifs 

« insolite », « extravagant », « incongru », « absurde », « ridicule » (Annexes 30 et 31)
118

.  

 

La technique des « amorces » est également un procédé très courant, toujours explicable me 

semble-t-il par ce souhait d‟aider l‟élève à aller plus directement vers l‟expression, en faisant 

l‟impasse sur le repérage et la recherche d‟une formulation interprétative personnelle. Cette 

technique est repérable dans le cahier de l‟élève de Lengua y Vida (nouvelle édition, 1979), 

comme dans l‟exemple cité plus haut à propos de la photo prise à Mexico, ou encore dans La 

pratique de l‟espagnol en seconde (1969) ou Initiation audio-visuelle à la pratique de 

l‟espagnol (1972) (Cf. Annexes 9 et 11). On la trouve aussi, par exemple dans Díselo (1995-

1996), qu‟il s‟agisse du commentaire des photos ou de celui des textes (Annexes 32 et 33) ; 

dans la rubrique Averígualo (vérifie) de Mundos del español (1998) (Annexes 34 et 35). 

  

Une variante de cette même stratégie consiste dans Nuevos rumbos classe de seconde (2003) à 

ne plus poser de questions, mais à suggérer, en forme affirmative, des pistes pour l‟expression 

personnelle. Il ne s‟agit pas d‟amorce, mais de vocabulaire classé dans l‟ordre de descente du 

texte. Les concepteurs justifient ainsi leur démarche dans la préface du livre de l‟élève : « Les 

didactisations n‟ajoutent pas de nouvelles questions à celles qui surgissent des documents ; 

au contraire, elles proposent à l‟élève les moyens de comprendre et de s‟exprimer » (Avant-
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 Cette collection aux objectifs assez élitistes s‟est mal  vendue. Le volume de seconde a surpris, celui de 

première a fait un très mauvais score, et celui de terminale n‟est pas sorti. La loi du  marché didactique a ses 

cruautés. 
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propos). À travers les sous-titres de la rubrique Points-clés, on devine aisément les axes de 

lecture privilégiés par les concepteurs. Par exemple, voici les clés de lecture fournies pour le 

poème « Elegía » de Rafael Alberti : « Un voyage imaginaire ; le voyage vers la mort ; la 

mort ; la douleur ». Pour chacun de ces sous-titres, est fourni un lexique (avec sa traduction) 

qui n‟apparaît pas dans le texte, mais qui est jugé nécessaire pour l‟expression (Annexe 36). 

 

Dans tous les cas, il s‟agit de fournir aux élèves des outils linguistiques, en phase avec la 

thématique des documents, qu‟ils puissent réutiliser pour formuler l‟interprétation du 

document. L‟ellipse procédurale consiste à livrer par avance aux élèves les moyens 

linguistiques nécessaires à l‟expression  d‟une interprétation, sans que les élèves n‟aient à 

formuler leurs propres hypothèses. Le vocabulaire retenu par les concepteurs fournit déjà cette 

interprétation. C‟est pourquoi il est souvent insisté sur la mémorisation et le réemploi de ces 

contenus. La préface du fichier pédagogique de Listo espagnol 1
ère

 (1990) est très 

représentative de cette préoccupation partagée par la plupart des concepteurs des manuels de 

cette partie du corpus. Après avoir affirmé le postulat : « Nous sommes convaincus qu‟il n‟y a 

pas de pensée sans mots et que c‟est par la langue que l‟on peut découvrir les cultures et les 

civilisations du monde hispanique » (p. 3), les auteurs de cette collection (notamment Francis 

Loscot, alors IPR) précisent ce qui suit quant à leur démarche ; l‟ellipse porte ici sur l‟effort 

de réemploi du vocabulaire que doivent réaliser les élèves, sans que ce vocabulaire ne 

corresponde nécessairement à un besoin réel chez eux :  

Ce qui est difficile pour un élève, c‟est de devoir commenter et analyser un document sans 

disposer des moyens linguistiques nécessaires pour exprimer ses commentaires : la démarche 

retenue fournit les moyens de cette expression. […] en second cycle il est psychologiquement 

décourageant d‟être trop souvent contraint de demander l‟aide du professeur pour élaborer 

une intervention, surtout lorsqu‟on sait qu‟elle sera fautive. Pour beaucoup d‟élèves, l‟effort à 

fournir pour prendre la parole devient vite dissuasif… 

Par ailleurs, les élèves disposent-ils des mots appropriés dans leur langue maternelle ? Quel 

est le degré de précision de leur vocabulaire actif en français ? Peut-on fonder l‟acquisition 

d‟un lexique et l‟élaboration d‟un commentaire sur la seule demande des élèves ? 

C‟est dans cette optique que nous avons conçu la rubrique Con la palabra debida (avec les 

mots qu‟il faut) : on y propose des mots, donc des idées, pour rendre compte du document et 

le commenter, mieux et plus vite, les mêmes mots n‟étant pas répétés d‟un document à l‟autre. 

On aura intérêt à laisser aux élèves le temps de lire la liste de ces mots après la première 

prise de contact avec le texte. Le professeur devra parfois expliquer le sens de certains d‟entre 

eux ; cette liste ne peut manquer de suggérer des pistes et des moyens d‟intervenir ; on pourra 

aussi demander la mémorisation des mots qui auront été réemployés. (pp. 4-5) 

 

On peut donc voir que dans Listo, non seulement est fournie la traduction d‟un certain nombre 

de mots difficiles dans le texte, mais en plus, avec cette rubrique Con la palabra debida, les 

auteurs entendent enrichir le vocabulaire français chez les élèves, notamment lorsque la 
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traduction des mots cette rubrique ne suffirait pas ; il s‟agit en fait de proposer des 

interprétations auxquelles les élèves n‟auraient pas nécessairement pensé, quitte à leur 

expliquer un vocabulaire auquel il ne sont pas habitués en français. Cela constitue, pour 

travailler sur l‟extrait intitulé « Eterna labor » dans Listo classe de seconde, un capital de 34 

mots : 14 notes de vocabulaire déduit du texte et 20 apports supplémentaires induits de la 

situation évoquée par le texte, dans Con la palabra debida 
119

. Buenos días (1996), collection 

pour le collège, a également recours à cette technique à travers la rubrique Así se dice 

(Annexe 36). La même technique est employée dans Enlaces (2004), collection également 

pour le second cycle, à travers les rubriques Entender (vocabulaire du texte) et Expresarse 

(vocabulaire déduit de la situation).  

 

La très grande difficulté à contrôler les apports lexicaux est une constante en MA d‟espagnol, 

et les inspecteurs font souvent grief aux enseignants de ne pas assez faire mémoriser les 

élèves. Mais en réalité on assiste à une sorte de fuite en avant : pour que les élèves disent le 

plus aisément possible ce qui est attendu, on leur fournit un matériau qui certes leur sera utile 

pendant le cours, mais il est permis de douter de la trace qui pourra en être conservée par la 

suite. Si une équipe de conception souhaitait vraiment que les élèves aient plus de chances de 

réemployer le vocabulaire, il faudrait réfléchir à la manière de limiter les apports lexicaux. 

L‟utilisation massive de documents authentiques peu ou très peu filtrés a pour effet que le 

lexique est très difficile à répartir. Carlos Maciel, après s‟être livré à une étude systématique 

du lexique dans quatre manuels
120

, en référence à la notion de vocabulaire fondamental, 

conclut que « Globalement, le vocabulaire apparaît comme étant trop diversifié, trop riche » 

(ANTUNES MACIEL 1997 : 148). Il conclut que dans trois des quatre manuels de son 

corpus, « À peu près rien n‟a été contrôlé au niveau des choix lexicaux […] » (p. 217). María 

del Carmen Izquierdo Gil montre dans une monographie tirée de sa thèse que le lexique est en 

fait traité en parent pauvre en MA d‟espagnol, eu égard précisément à l‟usage quasi exclusif 

de documents authentiques choisis surtout pour leur valeur culturelle. La charge d‟implicite 

de ces documents, notamment textuels, a pour conséquence la très grande difficulté 

rencontrée de manière récurrente par les enseignants d‟espagnol et les concepteurs de 

matériels pour sélectionner et répartir le lexique, dans la mesure où le premier critère de choix 
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 L‟extrait ne compte que 15 lignes. Cette accumulation de vocabulaire est en contradiction manifeste avec le 

souci affiché de favoriser la mémorisation du lexique par les élèves. 
120

 Lengua y vida, Embarque puerta uno, ¡Tú también !, Vida y diálogos de España. 
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des documents est leur représentativité culturelle (IZQUIERDO GIL 2005 : 30). Elle décrit 

comme suit quelques conséquences sur le travail des élèves : 

La question de l‟enseignement-apprentissage du vocabulaire acquiert des dimensions très 

particulières dans la pédagogie de l‟espagnol en France. La caractéristique la plus 

remarquable consiste dans l‟adoption d‟une approche exclusivement « culturelle » de la 

langue espagnole. De cette représentation de la langue découlent plusieurs conséquences 

capitales sur l‟enseignement de l‟espagnol. […] Le fond et la forme constituent un ensemble 

indissociable dans la « tradition hispanique », au point que le travail sur la langue est réalisé 

à travers le commentaire de documents culturels. […] Le travail des élèves consiste par 

conséquent à produire des phrases de commentaire avec les structures ou les unités lexicales 

qu‟ils viennent de découvrir dans le document. Les différents encadrés avec du vocabulaire 

qui accompagnent les documents authentiques ou les questions qui apparaissent en bas de 

page ont pour objectif d‟orienter cette activité. (p. 31, je traduis). 

 

Les dernières lignes de cette citation me semblent très représentatives de l‟ellipse procédurale. 

Dès lors, les listes qui accompagnent les documents rendent possible un contrôle provisoire 

du lexique employé si je puis dire « au coup par coup », double page par double page, mais 

sans réelle solution de continuité au sein de l‟unité didactique, et surtout d‟une unité à l‟autre.  

 

 

L‟autre technique récurrente, relevant de l‟ellipse procédurale, consiste à montrer aux élèves 

comment ils doivent s‟y prendre pour prendre en charge un document. J‟ai indiqué plus haut 

comment les rédacteurs des textes officiels insistaient pour que les élèves comprennent ce qui 

est attendu d‟eux, de manière à ce qu‟ils le fassent presque naturellement. Dans l‟édition 

scolaire, on peut trouver des fiches de méthode d‟explication qui fournissent une sorte de 

plan-type, ainsi qu‟une métalangue qui permette de présenter les documents dans leur 

spécificité. Par exemple, au début de Caminos del idioma première année (1987), les élèves 

apprennent à présenter un texte selon la démarche standard (Annexes 38 et 39). Ils doivent 

être capables, à livres fermés, de résumer le contenu du texte, de présenter les personnages et 

décrire l‟action, et de donner une conclusion personnelle (ibid.)
121

. Dans Tengo, classe de 

première (1998, rééd. 2002), la fiche d‟aide réalisée à propos du commentaire de texte 

littéraire comporte une première rubrique intitulée présentation, où l‟on peut lire la question 

n°1 « ¿Qué tipo de texto es ? » et ses possibles réponses « Creo que se trata de un relato, de 

un diálogo, de un monólogo... », puis la question n° 2 « ¿Dónde ? ¿Cuándo? », et les 

occurrences suivantes : « Creí entender que la escena se verifica en ... Creo que la acción 

sucede en...». Il est même envisageable de qualifier la tonalité du passage après une première 
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 Autrement dit, les élèves se préparent au Baccalauréat dès la classe de quatrième. 
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lecture : « El texto tiene un tono general grave »
122

. (Annexes 40 et 41) Dans les pages 

suivantes de ce manuel, d‟autres fiches sont proposées pour prendre en charge la poésie, 

l‟article de presse, le message publicitaire, le tableau de Maître, le dessin humoristique et la 

bande dessinée, la photographie, le document sonore, et l‟extrait filmique. Ces fiches sont 

toutes organisées de la même manière, elles proposent des amorces regroupées dans trois 

chapitres, intitulés présentation, développement, conclusion, puis un lexique de base, adapté à 

la spécificité du support. À l‟attention d‟élèves de troisième, Español sí señor (1989) propose 

en espagnol l‟analyse d‟une publicité pour une marque de chaussures haut de gamme. Le 

niveau d‟analyse et le contenu lexical sont très au-dessus du niveau d‟élèves de seconde 

année, ce qui revient à faire l‟impasse sur la progressivité de l‟apprentissage du travail sur ce 

type de support. Cuenta conmigo première année (2002) propose également d‟analyser avec 

méthode, par exemple une publicité (Annexe 42), ou une bande dessinée (Annexe 43). Ce 

second cas est assez emblématique des effets pervers que peut comporter cette démarche 

d‟entraînement au commentaire-type, standardisé en quelque sorte. En l‟espèce, cette manière 

de faire amène à perdre de vue la dimension humoristique de la BD : Nina voudrait sortir 

prendre l‟air, comme on le lui recommande, mais après avoir fait l‟inventaire de tous les 

dangers qu‟elle court à jouer dans la rue, il ne lui reste plus comme conclusion que : « Bon, tu 

sais quoi ?, la télé, ça n‟est pas si mal ». La didactisation, organisée selon le commentaire 

standard, affadit totalement le plaisir de travailler sur ce support, et ne donne guère envie de 

répondre à l‟une des dernières questions : « Ce document me plaît, parce que… ». Il y a là une 

autre forme d‟ellipse, sur la dimension artistique d‟un document dont l‟objectif premier est le 

plaisir esthétique. Dans ce cas, la didactisation fait l‟impasse sur les activités permettant à 

l‟élève de ressentir cette dimension.  

 

 

L‟accumulation des exemples présentés plus haut peut avoir un effet caricatural. Toutefois, en 

règle générale, dans ces matériels relevant de l‟ellipse méthodologique, la variété des 

stratégies d‟approche du document est réduite, dans la mesure où la compétence d‟expression 

a tendance à minorer toutes les autres composantes de l‟apprentissage. Et cette forme 

standardisée de commentaire, dont j‟ai montré plusieurs aspects, a pour conséquence de faire 

perdre de vue la singularité et la spécificité des documents authentiques étudiés. Cette ellipse 
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 Quelle sorte de texte est-ce ? Je crois qu‟il s‟agit d‟un récit, d‟un dialogue, d‟un monologue. Où ? Quand ? 

J‟ai cru comprendre que la scène se déroule à/en ... Je crois que l‟action se passe à/en... La tonalité générale du 

texte est grave. (pp. 10-11) 
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procédurale, qui dépossède l‟élève d‟une grande part du travail de réception du document, est 

au cœur de la méthodologie de la MA d‟espagnol, comme nous venons de le voir.  

 

4.2. Perspective didactique 

 

Depuis la perspective didactique, il s‟agit maintenant de présenter une analyse de certains 

aspects de la MA d‟espagnol en privilégiant la question QUOI enseigner-faire apprendre, en 

prenant de la distance par rapport à la perspective adoptée dans le point 4.1., qui était centrée 

sur la méthodologie de référence (le COMMENT enseigner-faire apprendre), sans recherche 

d‟alternative à cette méthodologie. La perspective didactique est par nature de type 

comparatiste. Comment perçoit-on les principaux choix de contenus opérés dans le cadre de la 

MA d‟espagnol, dès lors que ces derniers sont mis en regard d‟autres choix possibles venant 

d‟autres méthodologies ? Depuis cette seconde perspective, comme je l‟ai fait pour la 

précédente, je mobilise un certain nombre d‟éléments de la présentation synthétique de la MA 

réalisée au moyen de la grille d‟analyse de tâches : 

 

Types 

dominants 

d’objectif 

Structure 

des tâches 

Degré 

d’autonomie 

des tâches 

Orientations 

principales 

des tâches 

 

Apprentissage 

de la langue 
 

Contenus  

culturels 

Macro-tâche 

de type 
résolution de 

problème 

(explication 
orale / écrite 

de document 

en L2) 

Finale  

 

Langue  

Produit  

 

Cette partie de la présentation de la MA d‟espagnol au moyen de la grille d‟analyse permet de 

visualiser les conceptions dominantes des tâches dans cette méthodologie, par rapport aux 

autres conceptions disponibles
123

. Il s‟agit de passer à une perspective méta, qui permette de 

considérer la MA depuis un point de vue externe en mobilisant des concepts qui permettent 

d‟établir des ponts entre les grandes options méthodologiques. Comme je l‟ai fait au point 

précédent, je vais effectuer une rapide présentation des caractéristiques réunies dans ce 

tableau avant de les développer dans les pages qui suivent. 
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 Je renvoie supra à la fin du point 1.2.3., p. 57, pour une vision de l‟ensemble des critères que contient chaque 

rubrique de cette grille. 
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Parmi les types dominants d‟objectifs à assigner aux diverses tâches, la MA d‟espagnol 

privilégie du point de vue linguistique une orientation vers l‟apprentissage des structures de la 

langue – le modèle de langue étant celle du natif –, en prêtant une moindre attention à des 

approches plus centrées sur le sujet apprenant, telles que le développement des différentes 

composantes de la compétence de communication ou le travail sur la langue – par exemple le 

travail sur l‟énonciation, ou la notion de cohésion textuelle –. Du point de vue culturel, la 

principale orientation porte sur l‟acquisition de contenus autour de thématiques identifiées 

dans l‟unité didactique. Dans cette méthodologie, la tâche-type est de nature complexe, et 

s‟agissant du commentaire de document repéré au point précédent, sa complexité est telle que 

l‟on peut parler de macro-tâche, du fait que le texte littéraire, comme les autres documents 

culturels utilisés, sert de support d'intégration didactique à la fois en langue et en culture ; ceci 

a pour effet que les tâches à réaliser pour effectuer le commentaire sont en fait très 

nombreuses et très diverses. En outre, à l‟occasion du travail sur des textes, la double 

intégration didactique (sur la langue et sur la culture) a pour effet que sont prises en compte 

simultanément les données textuelles et extra-textuelles, cette caractéristique étant applicable 

à d‟autres documents. Ce type de macro-tâche est de nature complexe, comme s‟il s‟agissait 

constamment d‟une tâche finale qui place l‟élève en situation de résolution de problème sans 

phases préparatoires. Le noyau dur de cette méthodologie reposant sur le triptyque méthode 

directe-méthode active-méthode orale, il y a centration sur la méthodologie et non sur 

l‟apprenant et ses stratégies personnelles d‟apprentissage. De sorte que l‟orientation principale 

de la tâche en MA d‟espagnol est de type « langue » (privilégiant la recherche de correction 

linguistique), et de type « produit » (recherchant la meilleure adéquation à la forme attendue 

par l‟enseignant ou proposée dans le manuel). 

 

 

4.2.1. L‟intégration didactique double avec les documents authentiques 

 

 Analyse didactique 

Le concept de double intégration didactique est tout à fait opératoire pour situer les limites
124

 

de la MA d‟espagnol dans la perspective didactique qui nous importe ici. « […] on dit qu‟il y 

a intégration didactique maximale lorsque toutes les activités didactiques sont réalisées à 

partir et autour d‟un support de base unique » (Ch. Puren, in GALISSON-PUREN 1999 : 
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 J‟emploie ici le mot « limite » au sens de « frontière » avec les autres configurations méthodologiques 

disponibles, dans une perspective comparatiste. 
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42). L‟abstraction de ce concept d‟intégration didactique autour d‟un support unique permet 

de remarquer que la MA d‟espagnol et la MAV ont toutes deux en commun cette 

caractéristique de construire le dispositif d‟enseignement-apprentissage de la langue-culture 

autour de supports sur lesquels on veut « tout faire ». En MA d‟espagnol comme en MAV, 

c‟est autour de la réutilisation des contenus langagiers du support de base (texte littéraire en 

MA ; dialogue fabriqué en MAV) qu‟est construite la majorité des activités orales ou 

écrites
125

. Par ailleurs, en MA, l‟approche de la culture est orientée objet et cet objet est la 

culture patrimoniale : ce type d‟approche met en avant l‟acquisition de connaissances sur la 

culture étrangère, comme on a pu le voir dans les textes officiels que j‟ai cités dans la mise en 

perspective méthodologique (supra, 4.1.1., p. 157-163). À travers les activités langagières 

orales et écrites à partir et à propos des documents authentiques, l‟enseignant d‟espagnol 

cherche simultanément à faire acquérir à ses élèves des connaissances linguistiques et des 

connaissances culturelles. Sur la période étudiée, ces deux objectifs sont constamment 

rappelés. Le rédacteur de l‟instruction officielle de 1981 pour l‟espagnol en classe de 

première et terminale (arrêté du 26 janvier 1981, annexe II) montre comment il faut en 

espagnol, au moyen des activités langagières et parallèlement à elles, (faire) dégager le 

« message culturel » du document authentique :  

Inciter les adolescents à commenter en langue espagnole des documents authentiques de 

formes variées dont on les aide à dégager le message culturel, c‟est non seulement améliorer 

leur compétence linguistique mais aussi leur permettre de développer leurs aptitudes à 

l‟analyse, à l‟expression d‟un jugement personnel, fondé sur des données réelles, à la 

synthèse, enfin, quand une même question est abordée sous différentes perspectives. (MEN 

1982 : 20).
126

 

 

La référence aux données réelles fournies par le document authentique pose le problème de 

l‟utilisation de ce document en tant que document de civilisation, dans le cadre de 

l‟intégration didactique double. La lecture de l‟instruction officielle de 2002 pour l‟espagnol 

en classe de seconde (B.O. n° 7 du 03 octobre 2002, Hors-série) montre que cette intégration 

didactique double reste une constante de la MA d‟espagnol. Le rédacteur de cette instruction 

présente comme suit l‟objectif culturel en classe de seconde : 

Dans chaque société, la langue est le fait de civilisation le plus durable et le plus dynamique. 

Cette réalité justifie la présence d‟un objectif culturel indissociable de l‟objectif linguistique 

dans l‟enseignement d‟une langue vivante. En classe de Seconde, traditionnellement 

considérée en espagnol comme la classe d‟initiation à la civilisation, les enseignants auront 

pour mission d‟atteindre cet objectif en exploitant judicieusement le cadre de référence, en se 
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 Sur les similitudes entre MA et MAV, je renvoie au résumé de l‟analyse de Ch. Puren, supra, 1.1.2., p. 28, 

Pour une utilisation des trois perspectives en synchronie. 
126

 Cette citation fait également allusion au troisième objectif, formatif ; de sorte que dans cette configuration 

didactique, l‟intégration peut même être triple (puisque sont associés les objectifs culturel, langagier, formatif). 
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servant avec discernement des supports les plus divers (prose, poésie, théâtre, iconographie, 

audiovisuel, technologies de l‟information et de la communication, etc.), et en proposant de 

façon variée les activités les plus propices à développer la compréhension des phénomènes 

culturels abordés. L‟étendue géographique ainsi que la variété démographique et culturelle de 

la civilisation hispanique trouveront là matière à développer un enseignement original et 

vivant. (pp. 50-51) 

 

Pour mesurer les limites de cette mise en œuvre de l‟intégration didactique double en langue 

et en culture en MA d‟espagnol, il faut adopter la perspective disciplinaire d‟analyse 

didactique qui permet de se mettre à distance de l‟objet observé. Par exemple, si l‟on examine 

l‟attachement de la MA au travail sur les documents authentiques, il est utile de comparer la 

conception du document authentique en MA et la définition de ce concept en DLE. Je me 

bornerai ici à citer la définition du Dictionnaire de Didactique des langues : 

En DLE, [authentique] se dit de tout document, sonore ou écrit, qui n‟a pas été conçu 

expressément pour la classe ou pour l‟étude de la langue, mais pour répondre à une fonction 

de communication, d‟information, ou d‟expression linguistique réelle [...]Comme la plupart 

des documents authentiques sont arrachés au support situationnel dans lequel ils fonctionnent 

normalement, leur emploi dans la classe est forcément lié à une situation fictive ou même 

artificielle ; il n‟y a donc d‟authentique que le document.(GALISSON-COSTE 1976 : 59) 

 

Cette définition très générale du document authentique, examiné d‟abord dans son contexte 

d‟origine, puis dans le contexte de classe, permet de relativiser la grande confiance qui est 

témoignée à ce type de document dans le cadre de la MA d‟espagnol. H.G. Widdowson, 

didacticien de l‟Approche communicative, interroge justement ce rapport entre utilisation du 

document authentique dans la vie courante et au sein de la classe de langue. Il montre que les 

modalités d‟utilisation en sont radicalement différentes ; dès lors l‟utilisation du document 

authentique dans la classe de langue ne va pas sans difficultés : 

Il y a […] un certain nombre de difficultés. Pour commencer, le fait même que ces passages 

soient extraits de leur contexte, c'est-à-dire d'unités de communication plus vastes et présentés 

de façon isolée à des fins pédagogiques va réduire leur caractère naturel de discours. 

D'ordinaire, nous n'appréhendons pas le discours sous forme de passages à lire indépendants 

mais sous forme d'unités rhétoriques complètes : essais, articles, lettres, reportages 

journalistiques, etc. En outre, ces unités renvoient à notre propre réalité sociale et 

psychologique. Quand, par exemple, nous lisons un reportage, c'est parce que nous portons un 

certain intérêt au sujet qu'il traite et en lisant nous associons son contenu avec ce que nous 

connaissons déjà du sujet. Nous lisons ce que nous avons besoin de lire et ce qui nous 

intéresse, et nous ne prenons pas la peine de lire ce qui est trop éloigné de notre univers 

personnel. Donner à quelqu'un une série d'extraits et lui demander de les lire non pas pour 

apprendre quelque chose d'intéressant et d'important sur le monde, mais pour apprendre 

quelque chose sur la langue qu'ils utilisent représente une certaine déformation de l'emploi 

normal de la langue. Les extraits sont par définition des exemples réels d'emploi de la langue, 

mais on demande à l'apprenant de les aborder d'une manière qui ne correspond pas à son 

activité langagière normale : on ne peut donc pas les considérer comme des exemples 

authentiques d'emploi.  (WIDDOWSON 1991 : 93, l‟auteur souligne)   
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Dans le cadre de l‟utilisation de la méthode directe, qui est une des caractéristiques du noyau 

dur méthodologique de la MA d‟espagnol, tout se passe comme si on ne se donnait pas le 

temps d‟interroger ce rapport entre agir social et agir scolaire avec des documents 

authentiques : puisqu‟il faut que les élèves réagissent vite, comme nous l‟avons vu plus haut 

(4.1.4., p. 171) à propos de l‟expression orale spontanée, il faudrait faire confiance au 

document authentique quant à sa faculté – précisément – à documenter le réel, alors qu‟il 

faudrait dans bien des cas que l‟enseignant prenne le temps d‟interroger le rapport 

qu‟entretient ce document avec la réalité de référence
127

, ce qui lui donnerait aussi des outils 

pour interroger les transformations qui se produisent quand ce document, prélevé à son 

contexte d‟origine, prend place dans celui de la classe. En 1976, à l‟occasion d‟une table 

ronde que j‟ai déjà citée, portant sur le texte en classe d‟espagnol, organisée par l‟inspection 

générale, deux déclarations contradictoires de F. Loscot montrent que les attentes vis-à-vis du 

texte authentique d‟auteur ne sont pas claires chez les partisans de la MA d‟espagnol. Dans le 

premier extrait, il souligne le rapport métaphorique entre le texte littéraire et la réalité sociale 

dépeinte, en évoquant un extrait tiré du roman indigéniste El mundo es ancho y ajeno (Vaste 

est le monde, 1941)
128

, de Ciro Alegría : 

Ce qui reste à déterminer – et c‟est important pour les élèves, pour leur information et pour 

leur apprentissage de la lecture de tout document –, c‟est le rapport que ce texte, ce 

témoignage, entretient avec la réalité. S‟agit-il de la réalité ? Voit-on, ici, surgir les conflits, 

les difficultés quotidiennes ? […] on peut faire déceler par les élèves comment ce monde est 

idéalisé, comment Ciro Alegría nous présente un monde idyllique, presque un Paradis 

terrestre. (MEN 1986 : 18) 

 

Mais, quelques échanges plus haut, il « efface » en quelque sorte la distance qui sépare la 

lecture sociale de la lecture scolaire des textes littéraires : 

[…] ne compliquons pas les choses à plaisir, n‟allons pas édifier entre les textes écrits et nos 

élèves des obstacles qui viendraient de nos propres préjugés. Un texte, c‟est d‟abord quelque 

chose qu‟on lit pour s‟informer, se mettre au courant, savoir quelque chose de nouveau. Tout 

texte ne nécessite pas une explication en règle. (id., p. 13) 

 

Or, cette table ronde, comme je l‟ai signalé plus haut, porte en réalité sur le texte littéraire, et 

d‟ailleurs, comme dans la citation ci-dessus, tous les textes auxquels il est fait référence au 
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 Et avant lui, l‟équipe de conception du manuel. 
128

 Cette œuvre est une grande fresque épique qui dépeint les luttes d‟une communauté indigène contre les trois 

pouvoirs qui veulent la détruire : l‟oligarchie des propriétaires terriens, l‟armée et le gouvernement au service 

des intérêts américains. Recourant aux techniques narratives modernes, animé d‟un souffle héroïque, ce roman-

fleuve brasse les matériaux les plus hétérogènes, contribuant à créer une mosaïque dramatique, à l‟image de la 

vie indigène. http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_761585028/Ciro_Alegria.html  (dernière consultation 

juillet 09) 
 

http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_761585028/Ciro_Alegria.html
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cours des échanges entre les différents intervenants sont empruntés à la littérature. F. Loscot 

sait bien que dans la vie courante ce n‟est pas pour s‟informer que l‟on lit des textes 

littéraires. Il faut alors, pour comprendre son propos apparemment contradictoire, avoir à 

l‟esprit le noyau dur méthodologique de la MA d‟espagnol (méthode directe-active-orale), qui 

implique de faire parler les élèves directement en L2 sur un texte lui-même écrit en L2. Ce 

« parler » consiste en différentes activités (paraphrase, analyse, interprétation, extrapolation, 

réaction, comparaison, transposition) : les unes  portent sur la vision objective que peut 

exprimer l‟auteur sur la réalité de référence, mais les autres sur les éléments subjectifs de cette 

vision. La difficulté est que les élèves n‟ont pas les moyens de différencier les deux : à quel 

moment l‟auteur a-t-il une vision subjective ou objective, et à quel moment les élèves eux-

mêmes font-ils une extrapolation exacte en rapport avec la réalité extratextuelle, ou une 

réaction ou extrapolation indue à partir de leur propre référentiel culturel ? En effaçant cette 

contradiction, F. Loscot cherche à réduire la complexité qui caractérise ces différentes 

opérations de lecture. En 2003, lors des journées organisées par la Direction de 

l‟Enseignement scolaire et l‟Inspection générale sur les contenus culturels dans 

l‟enseignement scolaire des langues vivantes, F. Loscot, devenu doyen de l‟inspection 

d‟espagnol, tient les propos suivants lors d‟une table ronde sur les nouveaux programmes 

culturels dans le second cycle, qui montrent qu‟il tient la même position qu‟en 1976 sur la 

méthode de travail avec des documents à valeur culturelle : 

[Les élèves] ne prennent la parole que s‟ils y trouvent de l‟intérêt, s‟ils ont quelque chose à 

dire. Car un élève ne parle jamais pour ne rien dire, quoi qu‟en pensent certains. L‟une des 

questions essentielles posées aux enseignants de langues vivantes du second cycle est la 

suivante : comment susciter la parole ? Comment les intéresser ? Par les objectifs culturels 

qu‟ils assignent, les nouveaux programmes permettent de répondre à cette question : pour 

dire, il faut avoir à dire, donc donner à dire. (MEN 2004 : 141) 

 

On peut noter dans la dernière phrase une ellipse syntaxique très significative, où sont 

confondus apprentissage (le dire) et enseignement (le donner à dire). Le modèle didactique 

qui apparaît en filigrane suppose le maintien d‟une très forte directivité de l‟enseignement ; la 

centration porte très clairement sur la programmation de l‟enseignant qui a choisi les 

documents, et non sur les effets de contact que peut produire chez l‟élève la confrontation 

avec diverses manifestations de la culture étrangère, par exemple à l‟occasion de la lecture 

d‟un texte littéraire. Mais pour que cette confrontation soit fructueuse, il faudrait que l‟élève 

ait le temps de réfléchir, ce qui impliquerait un dispositif didactique orienté sujet, et non un 

dispositif orienté méthodologie, comme dans la MA, héritière sur ce point de la méthodologie 

directe. En effet, en méthode directe, après une présentation rapide du support, les élèves sont 
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immédiatement invités à réagir, dans un dispositif qui relève de la résolution de problème 

puisqu‟on leur demande de produire des énoncés où puissent apparaître simultanément leur 

compréhension, leur ressenti, leur opinion sur le support qui vient de leur être présenté. En 

MA d‟espagnol, la compréhension ne nécessite pas qu‟on s‟y arrête, puisque ce qui importe, 

c‟est que l‟expression, notamment orale, se manifeste le plus tôt possible, sous la direction du 

professeur. Ce qui était vrai pour F. Loscot en 1976 l‟est donc encore en 2003. 

À la même époque, dans  l‟Accompagnement des nouveaux programmes d‟espagnol pour la 

classe terminale (2004), les exemples de séquences présentés mettent en évidence une 

conception du travail sur les documents à contenu culturel qui est globalement en phase avec 

la position défendue par F. Loscot. Un exemple de séquence porte sur la confrontation de 

deux documents iconographiques : un tableau de Francisco Laso (Pérou, 1858) intitulé Las 

tres razas : la igualdad ante la ley, et une gravure anonyme publiée à Cuba au début du XXe 

siècle, intitulée Cazando negros cimarrones
129

. Le premier présente une scène d‟intérieur ; 

trois enfants, l‟un noir, l‟autre métis, l‟autre blanc, jouent ensemble aux cartes. L‟autre 

représente une chasse au nègre, avec des chiens. L‟objectif est « […] d‟évoquer l‟existence au 

XIX
e
 siècle d‟une Amérique hispanique aux statuts politiques différents […] caractérisée par 

une population métissée et une stratification sociale dont la catégorie la plus basse était celle 

des esclaves » (MEN 2005 : 33). En examinant ces deux documents-supports de la séquence, 

les élèves doivent donc percevoir que les situations politiques et sociales peuvent être très 

différentes en Amérique latine à ces époques. Ils doivent prendre notamment appui pour cela 

sur le contraste entre les deux scènes. Il leur est cependant demandé de garder une distance 

critique ; en effet, « […] rien ne serait plus caricatural que de croire que le Pérou de la 

moitié du XIX
e
 siècle avait atteint dans le domaine des relations interethniques la maturité et 

le degré de tolérance et de compréhension dont témoigne le tableau de Laso » (p. 35)
130

. Mais 

la démarche qu‟il faudrait effectivement mettre en place pour que les élèves ne commettent 

pas de contresens est à peine abordée ; tout au plus conseille-t-on de bien préciser auprès des 

élèves les deux contextes, notamment que le Pérou est indépendant dès 1824 et que Cuba 

devra attendre jusqu‟en 1898 pour cesser d‟être une colonie espagnole (p. 33). Cependant, à la 

lecture du document d‟accompagnement, on ne voit pas comment le travail de recherche des 

élèves sera organisé. En production écrite, le document d‟accompagnement propose 

notamment de donner aux élèves à traiter la question suivante : « Que révèlent les tableaux de 
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 On appelait « cimarrones » les esclaves nègres fugitifs, à Cuba ou dans les Caraïbes, au XVIIIe siècle. 
130

 En fait, le tableau de Laso représenterait plutôt une réalité cachée : dans les grandes propriétés, il pouvait 

facilement arriver que des enfants de différentes conditions se trouvent à jouer ensemble, oubliant le temps d‟un 

jeu les hiérarchies bien réelles qui les séparaient.  
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la réalité humaine et sociale de l‟époque ? » (p. 35). Sans étayage sérieux, la rencontre entre 

la subjectivité de l‟artiste et celle des élèves, qui ont évidemment une réflexion sur ces 

questions touchant aux droits de la personne humaine, ne peut déboucher que sur l‟expression 

de lieux communs. En se contentant de faire réagir les élèves sans véritablement leur laisser le 

temps de s‟informer sur les documents qui leur sont présentés, de développer leurs stratégies 

métacognitives, on instrumentalise ces documents authentiques pourtant si célébrés pour leurs 

vertus formatives par les défenseurs de la MA d‟espagnol.  

 

La double intégration didactique, porteuse d’ambiguïtés  

Cette manière d‟utiliser, ou plus exactement d‟instrumentaliser les documents authentiques 

présentant une réalité humainement vécue – héritage de l‟instruction de 1950 – est récurrente 

sur la période 1970-2007, objet de la présente étude. Dans Siglo XX (1963, rééd. 1980), un 

extrait du roman Requiem pour un paysan espagnol (1953) pose la question agraire dans 

l‟Espagne des années 1930, pendant la République. Un ouvrier agricole est en conflit avec le 

grand propriétaire local. Une des questions posées par le concepteur est celle-ci : « Comment 

interpréter, en plein XX
e
 siècle, la survivance des biens seigneuriaux ? ». La question ainsi  

posée a tendance à faire de cet extrait de roman une source d‟information suffisante (Annexes 

44 à 46). Dans Sol y sombra classe de seconde (1981), un extrait de Zalacaín el aventurero 

met en scène le personnage de Tellagori, solide paysan basque censé représenter sa 

communauté (Annexes 47 et 48). Dans Conéctate, les associations texte-image donnent lieu à 

un traitement volontariste de l‟objectif linguistique et de l‟objectif culturel. Dans le volume de 

première (2002), un extrait de Mario Benedetti évoque l‟angoisse créatrice d‟un artiste peintre 

qui voudrait pouvoir rendre compte picturalement de son horreur de la bombe lancée sur 

Nagasaki. Un ami lui montre que l‟horreur est autour de lui au quotidien, s‟il pense à la 

regarder. Ce texte est associé à la reproduction d‟un tableau de Herman Braun-Vega, intitulé 

Dimanche tranquille à Central Park. On y voit notamment l‟inclusion d‟un fragment de 

Guernica et de l‟Éloge de la peinture de Vermeer ; le tableau invite à réfléchir à l‟engagement 

de l‟artiste. Une grande confiance est accordée à l‟intuition des élèves, ou au guidage 

personnel du professeur : les concepteurs proposent aux élèves, dans la question n° 4 sur le 

tableau, de dire quel rapport ils établissent entre texte et tableau (Annexes 49 et 50).   

À chaque fois, les didactisations sont conçues de telle sorte que la langue des textes soit 

mobilisée pour réaliser une sorte de paraphrase élucidante, susceptible d‟expliquer le 

comportement des personnages, qu‟il s‟agit en même temps de replacer dans leur contexte de 

référence.  
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L‟image est également mise à contribution à des fins analogues. Dans Gran Vía classe de 

première (nouvelle édition 1997), le portrait d‟un jeune « cadre dynamique » sortant en 

courant d‟une station de métro de Madrid donne lieu à la question suivante : « Quel lien peux-

tu établir entre ce type social et l‟Espagne des années 1980 ? Quelle vision le dessinateur 

nous propose-t-il ? » (Annexe 51). Dans Venga classe terminale séries technologiques (2007-

2008), la double  page intitulée « paradoja laboral » délivre un message ambigu. Page de 

gauche, un cuisinier cubain débrouillard a transformé un réfrigérateur en tournebroche. Page 

de droite, on voit un jeune homme habillé élégamment, de dos, regardant un paysage urbain, 

tout de verre et d‟acier. Il est demandé aux élèves de s‟interroger sur les sentiments de ces 

deux hommes. Il faut sans doute voir dans l‟homme de dos un « trader » carriériste …
131

. 

Dans ce cas, on prête à ces photographies un message qu‟elles n‟étaient pas censées délivrer 

dans leur contexte premier d‟usage.   

La même tendance peut être observée en premier cycle. Dans Díselo (1995), l‟utilisation des 

photos tend à leur « faire dire » ce qu‟elles ne disent pas nécessairement : ainsi cette photo 

d‟un joueur de violon en Bolivie ; les amorces de phrases proposées invitent les élèves à 

spéculer sur l‟état d‟esprit du musicien, sans que rien ne soit réellement disponible dans le 

document pour cela (Cf. Annexe 33). Dans Nuevo cuenta conmigo (2007), il est parfois trop 

demandé au document authentique, textuel ou iconographique. Dans la double page 

consultable en Annexe (Annexes 52 et 53), le texte authentique est si court qu‟il n‟est plus 

utilisé que comme prétexte à la manipulation du verbe irrégulier soler, à partir d‟une seule 

occurrence de ce verbe dans l‟extrait. À la question « Qu‟a l‟habitude de faire le personnage 

pendant les vacances ? », il n‟y a presque rien à dire, car les seules informations que fournit le 

texte portent sur le lieu où le personnage passe ses vacances. Page suivante, la comparaison 

entre le tableau de Darío de Regoyos représentant la plage de la Concha de Saint Sébastien et 

une photo du même lieu aujourd‟hui tourne court, les deux documents étant prétexte à un 

nouvel emploi du verbe d‟habitude soler 
132

.  

Christian Puren montre dans sa thèse qu‟il y a en MA d‟espagnol un usage abusif des textes 

en tant que documents d‟information (PUREN 1984 : 477-486). Il cite A. Pelfrène, qui a 
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 La traduction de « paradoja laboral » est malaisée : paradoxe au travail ? du travail ?  
132

 On peut aussi parfois s‟interroger sur les intentions, non plus de l‟auteur, mais des concepteurs. Dans Juntos 

classe de première (2007), je repère cette publicité de facture originale, de l‟ONG Reporteros sin fronteras, où le 

graphiste a représenté le Malecñn de La Havane. Les journalistes n‟apparaissent pas parmi la foule car, affirme 

le document, ils sont tous en prison. Les élèves sont invités à réfléchir à la question suivante : « Quelle 

conclusion tires-tu sur la liberté de la presse à Cuba ? ». J‟espère qu‟il y aura des élèves pour répondre que si 

l‟affiche renseigne très bien sur l‟opinion de Reporteros sin fronteras, ce document ne nous livre aucun élément 

permettant de situer le niveau de liberté des journalistes dans ce pays. (Annexe 54) 
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étudié en 1982 dix manuels d‟enseignement de FLE ; selon ce dernier, il est très 

dommageable de confondre le signifié et le référent :  

La grande lacune méthodologique est que les concepteurs feignent de croire que la fonction 

référentielle du langage, celle qui parle du monde, n‟est pas médiatisée par les effets de 

l‟écriture et le rôle de l‟écrivain. Ce positivisme archaïque a des racines si profondes qu‟il fait 

écran à toute théorie possible de l‟énonciation. (cité par PUREN 1984 : 481) 

 

Christian Puren met alors en évidence cette contradiction forte que l‟on peut constater en MA 

d‟espagnol : 

Il y a […] une contradiction certaine […] à vouloir éveiller le sens critique des élèves tout en 

privilégiant une littérature de témoignage où ne sont jamais questionnés ni la position sociale, 

ni les procédés littéraires toujours considérés sous l‟angle de l‟expressivité et jamais de la 

manipulation éventuelle. S‟il y a pourtant un champ privilégié de la réflexion critique à 

propos des documents littéraires, c‟est bien les rapports problématiques qu‟ils entretiennent 

avec la réalité, et l‟incidence même des propres positions sociales et idéologiques du lecteur. 

(1984 : 482) 

 

Finalement, on ne peut sans dommage en MA d‟espagnol utiliser le texte littéraire en lui 

assignant trop d‟objectifs à la fois. En 1994, Ch. Puren montre les ambiguïtés et les 

ambivalences d‟une telle conception du travail avec les textes littéraires en espagnol, à partir 

du moment où on les utilise en même temps : 

- comme document linguistique, c'est-à-dire modèle de langue étrangère. Mais c'est un texte 

écrit littéraire qui sert de modèle pour une production orale scolaire ; 

- comme document de civilisation. Mais d'une part la réalité culturelle qui peut y apparaître 

est médiatisée au moins par l'auteur, ses propres personnages, sa visée esthétique... et les 

lecteurs eux-mêmes ; d'autre part la mise en rapport du texte littéraire avec la réalité de 

référence exige en réalité au moins autant de connaissances préalables qu'elle n'en fournit ; 

- comme document artistique. Mais ses deux autres statuts, de modèle linguistique et de texte 

d'information, ne peuvent qu'occulter sa dimension esthétique aux yeux des élèves : ce risque 

de banalisation ne peut bien sûr qu'être renforcé dans des séries de manuels de type « tout 

littéraire ». (PUREN 1994 b : 188) 

 

  

L‟instrumentalisation des tableaux de maîtres est aussi un travers dans lequel tombent certains 

concepteurs de manuels. Lauro Capdevila (2004) tire des conclusions négatives à la suite 

d‟une étude de nombreuses didactisations des tableaux de Salvador Dalí, qu‟il a examinées 

dans un corpus composé de 45 manuels publiés entre 1977 et 2002. Tout d‟abord, dans de 

nombreux cas, les dimensions réelles et la technique de l‟œuvre ne sont pas mentionnées, ce 

qui ne permet pas à l‟élève de se construire une image de l‟original. Ensuite, on constate, 

comme pour les textes, que bien souvent les didactisations ne tiennent pas réellement compte 

du caractère authentique des œuvres. Leur signification est souvent déformée, parce que 

l‟appareil didactique n‟est pas assez précis. En outre, une partie de la signification de certains 
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tableaux peut avoir été occultée. Ainsi, pour le tableau de 1925 « Jeune fille à la fenêtre », qui 

montre Ana María, la sœur du peintre, vue de dos, regardant un paysage marin par la fenêtre. 

On sait les rapports troubles du modèle et du peintre à l‟époque, perceptibles ici dans 

l‟importance centrale accordée à la croupe de la jeune fille qui s‟avance vers le spectateur et 

dont les formes sont à la fois dérobées et révélées par les rayures de la robe fluide et claire 

ainsi que par le déhanchement qui suggère abandon et intimité. Le spectateur est voyeur. 

(CAPDEVILA 2004 : 28) 

 

Or, aucune présentation de ce tableau dans les deux manuels utilisant ce document
133

 ne 

propose la possibilité d‟une lecture à plusieurs niveaux de sens. On s‟en tient à une scène 

d‟apparence paisible. Une des conclusions que tire Capdevila au terme de son étude est celle-

ci, qui invite à repenser le rapport entre l‟œuvre d‟un artiste et le projet didactique d‟une 

équipe de conception de manuel d‟espagnol : 

L‟œuvre de Dalí nous renseigne sur Dalí et sur nous-mêmes. Pas sur la Découverte de 

l‟Amérique ou les Saintes Écritures. Elle nous livre, en revanche, une vision de l‟événement ou 

de la Vierge Marie propres à l‟artiste. C‟est uniquement en ce sens qu‟il faut disposer d‟un 

certain nombre de références pour comprendre le mouvement de la création de ce dernier. Il 

faut mettre la culture au service de Dalí et non l‟inverse, si l‟on veut éviter de rendre l‟œuvre 

incompréhensible en niant d‟emblée son caractère unique. (p. 39) 

 

En somme, avec ce support phare de la MA d‟espagnol qu‟est le support authentique, quelle 

que soit sa nature, ces différentes remarques et analyses montrent la nécessité pour les 

concepteurs ou les enseignants de lever toute ambiguïté lors de l‟entrée de ce document dans 

la salle de classe, ce qui revient à poser de manière claire l‟articulation entre agir social et agir 

scolaire, entre actions et tâches. Faute de quoi, la conception même des tâches proposées aux 

élèves perdra, elle, toute authenticité. La double, voire la triple intégration didactique autour 

d‟un support authentique, est porteuse d‟ambiguïtés qu‟il appartient aux concepteurs ou aux 

enseignants de lever. Je propose de parler, depuis la perspective didactique, d‟ellipse 

cognitive dans ces formes de mises au travail des élèves en méthodologie active : cette 

seconde ellipse, cognitive, englobe l‟ellipse procédurale décrite plus haut, et lui donne sens, 

dans la mesure où l‟analyse didactique permet de percevoir les grandes options prises en 

matière de conception de l‟apprentissage. En MA d‟espagnol, non seulement l‟élève manque 

de temps, du point de vue procédural, pour solliciter sa compétence de compréhension et 

élaborer un point de vue argumenté à propos/à partir des documents qu‟il a devant lui, mais 

cela signifie qu‟en réalité ne lui sont pas ouverts les espaces qu‟il pourrait investir pour 

développer lui-même ses propres hypothèses, ses propres méthodes de travail, au moyen 

d‟activités métacognitives qui lui permettraient de développer un agir scolaire conscient et 
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 ¡Adelante ! seconde (1993), p. 161. Caminos del idioma classe de seconde (1985), p. 5 hors texte. 
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responsable. Deux concepts ont manifestement manqué pour cela depuis au moins deux 

décennies en espagnol, celui d‟interlangue et celui d‟interculturel.  

 

4.2.2. Ellipse cognitive sur l‟interlangue et l‟interculturel  

 

Dès les années 1980 sont disponibles en DLE deux concepts qui auraient pu apporter de la 

souplesse au schéma de classe de la MA d‟espagnol. Mais, des concepts comme celui 

d‟interlangue et celui d‟interculturel n‟ont pratiquement pas été intégrés dans la méthodologie 

d‟espagnol dans la mesure où, dans les années 1980, l‟AC a « ricoché » sur  la MA 

d‟espagnol qui a poursuivi son chemin. Je vais revenir sur les principales caractéristiques de 

ces deux concepts, pour montrer comment ils auraient pu être mis en application depuis 

longtemps dans l‟approche didactique de deux supports emblématiques de la MA d‟espagnol, 

le texte et l‟image.  

 

 Orientation objet et orientation sujet  

Dans un article publié en 1998, Christian Puren utilise le modèle objet-sujet pour décrire 30 

ans d‟évolution de la didactique du FLE. Ce modèle d‟inspiration philosophique permet en 

particulier de mesurer les implications éthiques de cette évolution. Selon l‟auteur, « [Il] fait 

apparaître immédiatement une évolution marquée et parallèle, en didactique de la langue et 

de la culture, depuis la centration sur l‟objet (langue, culture ou méthodologie constituée) 

jusqu‟à la centration sur le sujet (apprenant), évolution vraisemblablement impulsée par la 

montée des valeurs individualistes dans la société contemporaine » (PUREN 1998 : 10). Il 

offre également la possibilité de poser en parallèle la problématique de l‟enseignement-

apprentissage de la langue, celle de l‟enseignement-apprentissage de la culture, ainsi que la 

problématique de la formation des enseignants. En associant les deux termes objet et sujet 

selon une pluralité de modalités – celles du continuum (la distance comprise entre objet et 

sujet), de l‟opposition (objet versus sujet), de l‟évolution progressiste (objet vers sujet), du 

contact (entre sujet et objet) et de la dialogique (objet vers sujet, puis retour vers objet et ainsi 

de suite) – Ch. Puren peut ainsi dépasser le discours moderniste des partisans de l‟Approche 

communicative (qui opposent la centration sur l‟apprenant à l‟ancienne centration sur la 

méthodologie), et conclure sa réflexion sur une approche complexe de l‟intervention en 

enseignement-apprentissage des langues-cultures et en formation d‟enseignants. 



204 

 

Je propose à la suite le tableau récapitulatif présenté par Ch. Puren à la fin de cet article
134

. On 

voit comment apparaissent aux deux bornes extrêmes, s‟agissant de didactique de la langue : 

une approche objet de la langue étrangère, considérée comme un système dont il faut 

connaître les mécanismes, éventuellement au terme d‟une démarche contrastive avec la L1 ; 

une approche sujet de la L2, où est prise en compte la subjectivité exprimée dans les divers 

discours, ou encore la prise en compte de la langue de l‟élève, appelée interlangue. Dans le 

domaine de la culture, le modèle met en évidence une approche objet de la culture considérée 

comme un corpus de connaissances, et à l‟autre extrême, la culture intériorisée par l‟apprenant 

dans un processus fondé sur les représentations qu‟il se fait de la culture étrangère, et non plus 

sur des données objectives à mémoriser.  
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 Je présente ci-après une version plus récente de ce tableau, communiquée personnellement par l‟auteur, qui 

intègre notamment la perspective co-culturelle impliquée dans la PA.  
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Perspective objet et perspective sujet en didactique des langues-cultures 

OBJET  SUJET 

1. Sélection linguistique 

analyse statistique : 

fréquence, distribution 

analyse statistique : 

disponibilité 

analyse préalable 

des besoins langagiers 

prise en compte 

des besoins langagiers 

en cours d‟apprentissage 

2. Description linguistique 

La linguistique structurale 

(la langue comme système) 
L’analyse 

contrastive 

(système L1 vs 

système L2) 

L‟analyse 

textuelle 

La linguistique de 

l’énonciation 

(le locuteur natif, ou 

l‟apprenant dans la 

langue) 

L’“ interlangue ” 

(la langue de l‟apprenant) 

3. Présentation linguistique 

la description la narration le dialogue 

4. Exercisation linguistique 

exercices structuraux 

exercices guidés 

exercices fermés 

 exercices de réemploi 

exercices créatifs 

exercices ouverts 

5. Psychologie de l'apprentissage linguistique 

modèle de la 

réception 

modèle de 

l‟imprégnation 

modèle de 

l‟action 

modèle de la 

réaction 

modèle de 

l‟interaction 

modèle de la 

construction 

6. Didactique de la culture 

la C2 

comme 

système 

l'analyse 

contrastive 

(système 

C1 vs 

système 

C2) 

la C2 présentée 

à travers ses 

représentations 

(des natifs/des 

concepteurs de 

matériels 

didactiques) 

l'“ interculturel ” le « co-culturel » 

1
e
 version 2

e
 version 3

e
 version une culture 

commune est créée 

par des sujets de 

cultures différentes 

pour vivre et 

travailler ensemble 

(dans une classe, 

une entreprise…) 

la réalité de 

C2 

est déformée 

par la 

subjectivité 

du sujet 

apprenant 

la découverte 

de C2 relève 

de la 

subjectivité 

individuelle 

du sujet 

apprenant 

la culture est 

instrumenta-

lisée par les 

sujets pour leur 

communication 

interindivi-

duelle 

7. Méthodologie 

enseigner 

 

(imposition par 

l‟enseignant de 

méthodologies 

d‟enseignement/-

apprentissage 

constituées) 

enseigner à apprendre 

 

(l‟ “ interméthodolo-

gique ” : gestion par 

l‟enseignant du contact 

méthodologies 

d‟apprentissage [–] 

méthodologies 

d‟enseignement) 

enseigner à 

apprendre à 

apprendre
135

 

 

(proposition par 

l‟enseignant de 

stratégies 

d‟apprentissage 

différenciées) 

apprendre à 

apprendre 

 

(acquisition 

personnelle par 

l‟apprenant de 

stratégies 

individuelles 

d‟apprentissage) 

types 

d’apprenants et 

habitudes 

d’apprentissage 

 

(respect par 

l‟enseignant des 

types d‟apprenants 

et habitudes 

d‟apprentissage) 

8. Formation 

former 

à enseigner 

 

le formateur 

impose 
ses propres 

méthodes/contenus 

d‟enseignement et  

met en œuvre 

ses propres 

méthodes/contenus 

de formation 

former 

à se former 
le formateur 

gère 
avec les enseignants  

le contact entre 

les différentes 

méthodes/contenus 

d‟enseignement 

et les différentes 

méthodes/contenus 

de formation 

former 

à se former 

à se former 

 

le formateur 

propose 
des 

méthodes/contenus 

d‟enseignement 

et de formation 

différenciés 

favoriser le 

“ se former ” 

 

le formateur 

aide 
chaque enseignant 

à se constituer 

ses propres 

méthodes/contenus  

d‟enseignement 

et de formation 

laisser 

se former 

 

le formateur 

laisse 
chaque enseignant 

mettre en œuvre 

ses propres 

méthodes/contenus 

d‟enseignement 

et de formation 
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 Expression de René Richtericht, « Créer d'autres espaces et d'autres temps », Le Français dans le Monde, 

n° 252, octobre 1992, pp. 41-46. 



206 

 

Interlangue et interculturel  

Je veux rappeler succinctement ici les principaux aspects de ces deux concepts avant de 

présenter, dans la démarche comparatiste qui prévaut à ce niveau méta auquel se situe la 

perspective didactique, une analyse des possibilités qu‟ils pourraient offrir en didactique de 

l‟espagnol. Historiquement, ces deux concepts ont été particulièrement mobilisés dans 

l‟Approche communicative (AC) parce que les promoteurs de cette approche entendaient 

rompre avec la MAV, afin de pouvoir mobiliser les différentes composantes de la compétence 

de communication. Dans une première approche du concept d‟interlangue, je citerai une 

heureuse formule de Cristina de Lorenzo, enseignante-chercheuse à l‟Université de Nantes ; 

ses recherches sur les productions langagières de sujets espagnols ayant appris le français et 

de sujets français ayant appris l‟espagnol lui ont permis de montrer que, même à des niveaux 

de maîtrise très élevés de la langue étrangère, il reste toujours des traces de la langue 

maternelle, de sorte que nous sommes toujours des « locuteurs adoptifs » de la L2 que nous 

avons apprise et continuons donc d‟apprendre en référence à notre L1, fût-ce à haut niveau. 

Pour Klaus Vogel, le modèle qui permet le mieux de comprendre l‟activité d‟un apprenant de 

langue « […] repose sur l‟idée fondamentale que l‟acquisition résulte d‟un processus 

d‟élaboration et de vérification d‟hypothèses, c‟est-à-dire que l‟apprenant élabore des 

hypothèses successives sur les structures et le lexique de la langue-cible et les met sans cesse 

à l‟épreuve lorsqu‟il comprend ou produit des énoncés dans cette langue » (VOGEL 1995 : 

279). Ce modèle de l‟acquisition par essai-erreur est fondateur du concept d‟interlangue, 

laquelle peut dès lors être conçue comme un processus individuel complexe de construction, 

déconstruction et reconstruction langagières constantes :  

[… ]l‟acquisition d‟une langue seconde apparaît comme un processus mental actif au cours 

duquel l‟apprenant se sert de ses hypothèses pour rapporter systématiquement les données 

d‟input à sa structure de représentation mémorielle - à son savoir - et pour les y intégrer : 

c‟est-à-dire que l‟acquisition d‟une langue est un processus structuré et systématique. (pp. 

280-281) 

 

Vogel reprend à son compte la théorie des schèmes du gestaltiste Bartlett pour représenter 

l‟organisation des connaissances encyclopédiques dans la mémoire. L‟idée directrice est que 

[…] pour mémoriser des informations, nous leur appliquons des modèles que nous 

connaissons par expérience, qui nous sont donc familiers et qui nous servent de normes pour 

structurer et catégoriser les informations de manière à ce qu‟elles soient plus faciles à 

interpréter et à retenir (p. 213). 

 

L‟ouvrage de Vogel montre comment la mémoire est sollicitée à l‟occasion des activités de 

production :  
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[…] alors que les activités réceptives que sont la lecture et l‟audition relèvent de processus de 

reconnaissance, les activités productives de l‟écriture et de la parole mettent en œuvre des 

capacités et des stratégies de rappel des contenus de mémoire. Cette dernière activité sollicite 

davantage la mémoire, puisque pour retrouver les informations souhaitées, l‟apprenant doit 

mettre en branle un véritable mécanisme ou « programme » de recherche... (p. 194). 

 

Quand il est en situation de réception, l‟apprenant mobilise alors sa capacité « […] d‟anticiper 

les informations linguistiques à venir à partir de fragments d‟énoncés ou de textes déjà 

connus, et d‟inférer les contenus implicites » (p. 214). Les déficits dans la connaissance de la 

L2 n‟empêchent pas d‟anticiper la suite d‟un énoncé, ou d‟inférer les relations implicites. Le 

concept d‟interlangue permet ainsi d‟envisager des dispositifs didactiques qui laissent à 

l‟élève les espaces nécessaires pour se constituer sa manière personnelle de comprendre et de 

produire des énoncés en L2. 

 

Comme celui d‟interlangue, le concept d‟interculturel est fondamentalement lié aux situations 

d‟apprentissage, dans une approche individualisante centrée sur le sujet. La dimension 

éducative de ce second concept est par ailleurs très importante. Pour Maddalena De Carlo, 

« […] la dimension éthique dans l‟enseignement des langues acquiert dans ce contexte [celui 

d‟un monde en mutation rapide et profonde] une importance telle qu‟elle ne saurait être 

ignorée » (DE CARLO 1998 : 7). C‟est dans cette optique qu‟elle propose « […] un modèle 

de construction du savoir culturel qui prendrait la forme d‟un mouvement en spirale qui, 

partant de soi, se projette vers l‟autre pour revenir à un soi modifié » (p. 8). À l‟instar de 

l‟interlangue présenté plus haut, l‟interculturel se présente comme un processus au cours 

duquel l‟apprenant élabore des hypothèses sur la culture étrangère à partir des représentations 

qu‟il se fait personnellement de sa propre culture : 

Le point de départ doit […] être l‟identité de l‟élève : par la découverte de sa culture 

maternelle, il sera amené à comprendre les mécanismes d‟appartenance à toute culture. Plus 

il aura conscience des critères implicites de ce classement de sa propre culture, plus il sera 

capable d‟objectiver les principes implicites de division du monde de la culture étrangère. 

L‟objectif n‟est donc pas uniquement pragmatique – offrir aux apprenants les moyens pour 

organiser leur discours de façon cohérente et interagir avec des étrangers –, il est aussi et 

surtout formatif, à savoir développer un sentiment de relativité de ses propres certitudes, qui 

aide l‟élève à supporter l‟ambiguïté de situations et de concepts appartenant à une culture 

différente. (id., p. 44) 
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Interculturel et littérature  

Plusieurs didacticiens de l‟interculturel considèrent que la littérature fournit un terrain 

particulièrement adapté pour développer chez les élèves des stratégies personnelles de travail 

sur la langue et sur la culture étrangères. Pour Martine Abdallah - Pretceille et Louis Porcher, 

la littérature – et tout particulièrement la narration – rend possible l‟expérience de l‟altérité et 

de la diversité culturelle : « Le texte littéraire, production de l‟imaginaire, représente un 

genre inépuisable pour l‟exercice artificiel de la rencontre AVEC l‟autre : rencontre par 

procuration, certes, mais rencontre tout de même […] » (ABDALLAH-PRETCEILLE-

PORCHER 1996 : 138)
136

. Ces chercheurs constatent que la réflexion sur la dimension 

interculturelle de l‟enseignement des LVE conduit à une vision reconsidérée du texte 

littéraire: 

Réduit, dans un premier temps à n‟être qu‟un support d‟apprentissage linguistique ou qu‟une 

représentation factuelle de faits de civilisation, il est actuellement redécouvert comme un 

médiateur dans la rencontre et la découverte de l‟Autre. La littérature permet d‟étudier 

l‟homme dans sa complexité et sa variabilité. (ibid.) 

 

À l‟université, le texte est surtout étudié en tant qu‟objet esthétique, au point de faire perdre 

de vue qu‟il est d‟abord un être de langue ; cette parole-témoignage peut aussi être examinée 

dans une approche anthropologique :  

Sans vouloir remettre en question l'utilité et la valeur de l'analyse textuelle, ni le regard 

esthétique que l'on pose sur toute œuvre, sans oublier le plaisir gratuit de la lecture, le texte 

littéraire peut être le prétexte à une approche anthropologique. Dans la mesure où il n‟est pas 

un “objet sacré ” mais un espace de langage, il peut aussi être investi par les anthropologues. 

(ibid.) 

 

Le texte littéraire peut alors être appréhendé dans la mesure où il propose une vision du 

monde, et donc une source d‟informations, subjectives et objectives, au même titre que 

d‟autres corpus : 

Le texte littéraire est un des modes d'accès à la compréhension du monde, c'est un des moyens 

d'investigation car il est lui-même une écriture du monde. Miroir, déformant certes, mais 

miroir quand même, le texte littéraire est un révélateur privilégié des visions du monde. Et, 

puisque celui-ci n‟est que représentations, quelle différence de nature existe-t-il entre une 

représentation fictionnelle et une représentation sociale ou psychologique, collective ou 

individuelle ? Si toute connaissance est représentation, la littérature a sa place à part entière 

dans les discours sur l‟homme. Elle n‟est pas plus fictionnelle qu‟un entretien, qu‟une 

enquête. Les précautions d‟analyse sont en fait du même ordre. Dès lors, il convient de sortir 

la littérature de son enfermement dans l‟esthétique et oser s‟en servir et non pas la servir. La 

littérature permet de « rencontrer » des archétypes, des « idéaux », de faire l‟expérience de 

l‟altérité et de l‟étrangéité et donc de vivre des images virtuelles de soi et des autres. (p. 150-

151) 
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 Les auteurs soulignent. 
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Lieu de rencontre entre l‟universel et le particulier, le texte littéraire permet alors au lecteur de 

faire l‟expérience de l‟altérité, dans la mesure où il sera considéré comme un message, une 

vision particulière du monde et interrogeable comme telle, notamment dans le discours tenu 

par les personnages :  

L‟interculturalité travaille la littérature et illustre cette tension entre l‟universel et le singulier 

[...]. Le roman est un excellent moyen de retrouver la diversité du quotidien, de vivre l'altérité 

à travers une fiction. C'est un prisme qui traduit la valeur exponentielle de la réalité. La 

définition du roman inclut le principe de pluralité. Peu importe la distinction entre 

l'imaginaire et le réel, ce qui compte c'est de s'initier à la notion de point de vue, de 

décentration, d'empathie avec les personnages. (p. 152) 

 

 

 Approche du texte en référence aux notions de cohérence et de cohésion 

 Le texte littéraire, support phare de la MA d‟espagnol depuis l‟origine, peut parfaitement 

constituer un moyen de travailler sur les discours et sur les représentations, si l‟on prend appui 

sur les deux concepts d‟interlangue et d‟interculturel. Depuis plusieurs années que ce cadre 

conceptuel est disponible, on est en droit de s‟étonner qu‟il n‟ait pas été mobilisé par une 

tradition didactique qui rappelle constamment son attachement au travail sur les textes, et 

particulièrement les textes littéraires. Je prendrai un seul exemple, tiré de mon expérience 

personnelle. En 2005 a circulé sur le Web, tel un « buzz », une chronique publiée dans le 

quotidien madrilène El País par la romancière Rosa Montero, intitulée El negro. L‟anecdote, 

dont R. Montero garantit l‟authenticité, raconte la méprise d‟une étudiante allemande qui, au 

restaurant universitaire, avait cru qu‟un étudiant africain s‟était approprié son plateau, qu‟elle 

avait abandonné le temps d‟aller chercher des couverts. Ne sachant que dire ni que faire, et 

pensant notamment que ce garçon était peut-être dans le besoin, à moins que par culture il ne 

trouve normal de tout partager, elle avait décidé de le laisser continuer de manger, tout en 

prenant elle-même sa part, en échangeant avec lui des expressions de visage. Au bout d‟un 

moment, se retournant, elle s‟était aperçue que son plateau était en fait derrière elle. 

Les enseignants d‟espagnol membres de la liste de diffusion modérée par David Cottrel 

(profs-d-espagnol@yahoogroupes.fr) ont à l‟époque fait circuler ce texte, qui a eu un certain 

succès, et qui n‟a pas manqué de figurer par la suite dans deux manuels scolaires, Ritmos 

Terminale (2006), et ¡Venga ! Terminale séries technologiques (2008). Dans les deux cas, la 

didactisation de ce texte, qui présente une amusante expérience interculturelle, est totalement 

« standard ». J‟ai déjà fait allusion à la didactisation de ¡Venga !, qui comporte 31 questions 

(Cf. Annexes 18 et 19). Par exemple, les questions 15 et 21 de ce manuel sur le texte de R. 

Montero montrent ce que fait perdre l‟approche traditionnelle en MA, du point de vue de la 

mailto:profs-d-espagnol@yahoogroupes.fr
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dimension discursive. « Que déduisons-nous de la personnalité de l‟étudiante 

allemande ? »
137

 ; « Commente l‟absence de réaction du jeune africain ». Ces questions font 

totalement perdre de vue que l‟intéressant pour le lecteur est d‟essayer de se mettre à la place 

des deux jeunes, et d‟imaginer par quel processus d‟essais-erreurs ils s‟efforcent de mettre du 

sens sur le comportement de l‟autre. On trouve également les classiques « amorces de 

phrase », chères à la MA d‟espagnol : question 22 : « Le garçon doit être timide, à moins que 

(+ subjonctif) … » ; question 27 « La jeune fille a honte que … ». Dans Ritmos, le texte est 

utilisé pour la préparation de l‟épreuve écrite du Baccalauréat. En compréhension, les 

concepteurs demandent : « Quels sentiments la jeune fille éprouve-t-elle ? ». Dans le texte, je 

ne trouve que le mot « estupor ». Pour le reste, on ne repère que des attitudes. Quant à la 

question « Comment le garçon réagit-il tout au long de l‟histoire ? », elle invite à une 

paraphrase de plusieurs passages, sans relief particulier. Dans ce même manuel, le texte est 

également mis à profit pour des exercices sur la tournure d‟hypothèse avec quizás (à partir de 

l‟occurrence « quizás no disponga de dinero suficiente »), et pour un exercice à trous avec les 

verbes d‟existence ser et estar. Dans ces deux didactisations, l‟élève n‟est pas formé à voir en 

tant que lecteur comment progresse le texte de R. Montero. Pour cela, les notions de 

cohérence et de cohésion, utilisées en linguistique textuelle, seraient nécessaires. 

Dans une didactisation personnelle de ce texte (Annexe 55), je me suis efforcé de prendre 

appui sur ces deux notions : comment l‟élève peut-il juger du comportement des deux 

étudiants, à l‟aune de sa connaissance générale du monde ? Trouve-t-il leur conduite 

cohérente ? Par ailleurs, le texte est-il cohésif dans son déroulement ? On a vu que R. Montero 

a classiquement pris soin de mettre son lecteur en haleine, en ne livrant la clé qu‟à la toute fin. 

J‟ai donc décidé de couper le texte en quatre parties, en arrêtant à chaque fois que plusieurs 

décisions sont possibles pour les deux personnages. Et à chaque fois, les élèves doivent 

imaginer une suite cohérente et  cohésive selon eux. Cette forme de lecture, outre qu‟elle est 

plus ludique, permet d‟exercer les élèves à une conception de la lecture comme enquête, 

comme quête de sens ; les échanges en classe portent alors, non pas sur ce que « dit » le texte, 

comme avec les didactisations classiques, mais sur les hypothèses personnelles des élèves. 

D‟autre part, tout en réalisant ce travail à partir de leurs hypothèses de sens, les élèves vivent 

par procuration les hypothèses des personnages de l‟anecdote. 

Dans l‟exemple commenté ici, nous n‟avons certes pas affaire à une grande page de la 

littérature hispanique, même si Rosa Montero est une romancière tout à fait reconnue, et 
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 Je ne suis pas personnellement certain de comprendre cette question. Déduire DE la personnalité ? QUANT À 

la personnalité ? 
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pratique très régulièrement la chronique en tant que genre ; toutefois la réflexion sur la 

didactisation de ce texte me permet de mettre en évidence que de très nombreuses stratégies 

de lecture sont d‟ores et déjà disponibles, pour peu que la MA d‟espagnol, qui se présente à 

l‟origine comme une didactique du texte, sache se les approprier ; cela supposerait en tout état 

de cause une réflexion sur le noyau dur de cette méthodologie.   

 

 La photo dans une approche orientée sujet 

J‟ai montré plus haut (4.1.2., p. 163) le traitement tout particulier qu‟a reçu l‟image en MA 

d‟espagnol. J‟ai également mis en évidence les risques encourus dans ce cadre 

méthodologique par une utilisation abusive de l‟image (4.2.1., p. 201). Ces dérives constatées 

fréquemment dans les didactisations des documents iconographiques tiennent pour la plupart 

au fait que le dénotatif l‟emporte sur le connotatif, et qu‟en outre, comme pour le texte, les 

espaces mis à la disposition de la subjectivité de l‟élève sont insuffisants. Pour ne prendre 

qu‟un exemple d‟approche alternative, plus respectueuse des stratégies personnelles de 

l‟élève, je présente succinctement les propositions de Francis Yaiche concernant les supports 

photographiques dans un ouvrage intitulé Photos-expressions (YAICHE : 2002). L‟ouvrage 

comporte 70 photos à partir desquelles sont proposées plus de 50 activités communicatives, 

dans lesquelles les apprenants sont conviés à exprimer leur subjectivité à travers des tâches 

orales ou écrites, individuelles ou en groupes. Ces activités sont regroupées en cinq grandes 

sections :  

- Identifier : présenter, se présenter, illustrer 

- Décrire : inventorier, classer, reformuler, résumer, distinguer (différences), comparer 

(ressemblances), opposer (contradictions), définir des mots, des couleurs 

- Imaginer : situer dans l‟espace et dans le temps, faire dialoguer, transposer, observer et 

spéculer, inventer 

- Raconter : exprimer ses idées, ses sentiments, ses souvenirs 

- Argumenter : démontrer, persuader, polémiquer, questionner, faire un discours, une 

conférence, juger, critiquer. (p. 14) 

 

En général, ces photos ont un effet fortement déclencheur dans la mesure où elles posent une 

énigme à l‟observateur : elles « […] saisissent la réalité dans l‟instant où elle n‟est pas 

réaliste, où elle bascule, où elle a un grain de sable ou de folie qui vient griffer la vision 

stéréotypée que l‟on peut en avoir. De véritables nouvelles à elles seules, réalistes ou 

fantastiques, sur lesquelles il n‟y a plus qu‟à mettre des mots parce que les photos parlent 

toutes seules ou ne demandent qu‟à parler » (p. 12). En fait, l‟ambiguïté est un critère de 

sélection de ces photos, car plus l‟incertitude est grande quant à leur interprétation, plus sera 

large la gamme d‟activités sollicitant l‟imaginaire et la créativité. Par exemple, il peut s‟agir 
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de faire des hypothèses sur le lieu de prise de la photo, sur le hors-champ, sur le hors-temps 

(que s‟est-il passé avant, que peut-il se passer après ?), d‟inclure du texte, etc. Dans 

l‟ensemble, ces photos ne sont pas très marquées culturellement, ce qui constitue une 

différence importante avec la conception du rôle de la photo en MA, souvent introduite pour 

illustrer un lieu, une région, un comportement social, une coutume, etc. Cependant, la gamme 

d‟activités et de tâches très variées proposées dans un ouvrage comme celui-ci serait là encore 

de nature à apporter de la souplesse et de la variété au schéma de classe. L‟image, autre 

support phare en espagnol aux côtés du texte, gagnerait certainement à être davantage 

sollicitée dans des schémas de classe plus imaginatifs construits en référence à des modèles 

didactiques orientés sujet, et qui sont disponibles depuis longtemps.  

 

Le niveau méta que représente la perspective didactique me permet de situer la MA 

d‟espagnol en référence à ses frontières avec d‟autres méthodologies. Les concepts de noyau 

dur méthodologique, d‟intégration didactique double, de macro-tâche de commentaire, me 

permettent de mettre en évidence les choix réalisés en MA d‟espagnol, par rapport aux autres 

choix possibles. Si j‟ai pu pointer un certain nombre d‟insuffisances, c‟est là une conséquence 

logique de l‟analyse conduite à ce niveau : la conceptualisation dans la perspective didactique 

suppose de montrer simultanément les choix qui sont opérés et ceux qui ont été délaissés, 

puisque cette perspective est comparatiste. Dans le tableau objet-sujet présenté au début de ce 

point 4.2.2., on voit bien que tout choix didactique dans un sens donné entraîne des effets de 

négligence dans le sens opposé. L‟ellipse cognitive que je présente dans ce chapitre n‟a pas 

pour objet de pointer un défaut, ou une insuffisance grave de la MA d‟espagnol ; ce concept 

me sert à problématiser une configuration didactique en faisant apparaître ses potentialités (le 

très grand savoir-faire des enseignants et des concepteurs de manuels d‟espagnol en matière 

de choix de supports authentiques-esthétiques), et aussi les effets induits par les choix 

méthodologiques opérés (une centration forte sur la méthodologie, qui dépossède l‟élève 

d‟une grande part d‟initiative du fait qu‟il se trouve confronté à une macro-tâche unique, 

collective, difficile à maîtriser). Beaucoup de retard a été pris en MA d‟espagnol au regard de 

l‟évolution des publics scolaires, des attentes sociales, et des environnements didactiques mis 

en œuvre dans d‟autres langues.  
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4.3. Perspective didactologique 

 

L‟analyse didactologique de la MA d‟espagnol consiste maintenant à poser la question du 

POURQUOI enseigner-(faire) apprendre. Ce second passage au méta permet d‟interroger la 

MA d‟espagnol dans son rapport avec les autres disciplines enseignées en milieu scolaire, et 

avec le contexte institutionnel et social. Cette perspective didactologique permet aussi 

d‟interroger l‟origine et la finalité des savoirs et savoir-faire scolaires. Je fais donc porter ici 

l‟analyse sur des questions d‟épistémologie disciplinaire, d‟idéologie, de déontologie, dans le 

cadre du modèle d‟analyse de la DLE présenté supra (1.1.2.). Il sera notamment question de 

la conception générale du curriculum, et de la formation des enseignants. Dans la grille 

d‟analyse des tâches que j‟ai constituée et qui sous-tend ce chapitre 3, l‟analyse dans la 

perspective didactologique correspond au dernier point de cette grille, concernant la 

perspective actionnelle-culturelle qui caractérise toute méthodologie. Afin de mieux visualiser 

le parcours qui s‟effectue depuis le début de ce chapitre 4 en relation avec les différents 

critères de cette grille d‟analyse de tâches, je reproduis ci-après l‟intégralité de l‟outil présenté 

supra (1.2.3.) : 

 

 

Apports 

 

 

Consignes Type 

d’activité 

intellectuelle 

(Processus) 

 

 

Procédé 

 

Procédure 

 

Type 

d’objectif 

 

Structure 

de la tâche 

 

Degré 

d’autonomie 

de la tâche 

 

Orientation 

principale de 

la tâche 

 

 

Perspective 

actionnelle-

culturelle 

Supports Aides 

 
Informations sur les stratégies de mise en œuvre d‟une méthodologie : 

supports retenus, principales caractéristiques du travail donné à faire dans 

le cadre de la méthodologie de référence 
 

 

 
Informations sur les décisions de l‟enseignant, ou de 

l‟équipe de conception du manuel : choix opérés parmi 

les différentes méthodes et méthodologies disponibles 
pour la conception des tâches, leur mise en œuvre  et 

leur évaluation 

 

 

 
Visée générale de 

la conception de 

l‟ensemble du 
dispositif  

 

COMMENT enseigner / (faire) apprendre 
 

 

Perspective méthodologique 

 

QUOI enseigner / (faire) apprendre 
 

 

Perspective didactique 

 

POURQUOI 

enseigner / (faire) 

apprendre 

Perspective 

didactolo- 

gique 

 

 

Toute méthodologie dispose d‟une perspective actionnelle-culturelle qui lui donne sa 

cohérence au regard des autres disciplines enseignées, et aussi en relation avec son contexte 

(besoins sociaux, commande institutionnelle). Je rappelle ci-après l‟ensemble des perspectives 

actionnelles-culturelles que la DLE nous a léguées, la méthodologie d‟enseignement-

apprentissage correspondante, ainsi que l‟objectif social de référence (OSR). Cet OSR renvoie 
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à l‟agir social auquel prépare la méthodologie, tandis que la perspective actionnelle-culturelle 

permet d‟identifier l‟agir scolaire en langue et en culture que met en œuvre la 

méthodologie
138

 : 

  

 

Méthodologie Méthodologie 

traditionnelle 

Méthodologie 

active 

 

Méthodologie 

audiovisuelle 

 

Approche 

communicative 

Perspective 

Actionnelle 

(CECR) 

Objectif social de 

référence 

Compréhension 

des grands textes 

de la littérature 

étrangère 

Accès à tous 

documents 

culturels en 

langue étrangère 

Interventions 

orales auprès 

d‟étrangers 

Échanges 

ponctuels avec les 

étrangers 

Réalisation  

commune 

d‟actions sociales 

Perspective 

actionnelle-

culturelle 

Traduction / 

Valeurs 

Explication / 

Connaissances 

Exercisation / 

Comportements 

Interaction / 

Représentations 

Co-action / 

Conceptions 

 

 

4.3.1. L‟épistémologie 

 

Comme on a pu le voir au chapitre 2, (2.2.3., p. 126), la MA d‟espagnol se présente comme 

une méthodologie unique, héritière de la méthodologie active dont j‟ai rappelé un des textes 

officiels les plus connus (l‟instruction de 1950). Cette filiation objective avec la MA permet 

d‟identifier la perspective actionnelle-culturelle de cette méthodologie d‟espagnol, à savoir le 

modèle « Explication / Connaissances ». Selon ce modèle, la méthodologie d‟enseignement 

consiste à préparer les élèves à un contact avec la langue-culture étrangère au moyen de 

l‟étude de documents. Cette étude prend la forme canonique de l‟explication de textes, forme 

de travail que l‟on étend à toute la typologie des documents que les progrès de l‟édition ont 

permis d‟ajouter progressivement au texte littéraire. Chacun de ces documents, traité selon le 

schéma d‟intégration didactique conserve une part d‟autonomie dans l‟unité didactique, et 

l‟insistance sur la nécessité de faire varier ces documents est surtout à relier au fait que le 

traitement de ces documents est pratiquement toujours le même, comme on peut le voir avec 

les « fiches méthodologiques » publiées dans plusieurs manuels qui tendent à imposer un 

traitement standard, alors que du fait même de son authenticité, le document apporté en classe 

est toujours singulier, et devrait par conséquent recevoir un traitement qui devrait lui aussi 

être singulier. 

 

En tant que méthodologie unique, la MA d‟espagnol s‟impose à toutes les cultures 

d‟enseignement et à toutes les cultures d‟apprentissage, ce qui a pour conséquence que l‟enjeu 
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 Ce tableau est inspiré de PUREN 2002 b. 
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pour les élèves, tout autant que pour les professeurs, est de bien connaître la méthode de 

travail afin de la mettre en œuvre efficacement. J‟ai montré supra (4.1.4.) en quoi consiste 

cette méthode de commentaire de documents authentiques et patrimoniaux. L‟analyse 

épistémologique montre pourquoi il est essentiel de former les classes à la méthodologie de 

référence ; je renvoie à ces citations du point 4.1.4. dans lesquelles les rédacteurs insistent de 

manière récurrente, au long de la période étudiée, sur le fait que les élèves doivent en 

permanence savoir ce qui est attendu d‟eux. Il en va de même pour les enseignants, dont la 

formation repose fondamentalement sur l‟acquisition des savoir-faire professionnels qui leur 

permettent de mettre en œuvre cette méthodologie unique. L‟organisation des épreuves des 

concours de recrutement témoigne d‟ailleurs de cette conception de la formation. Très 

significativement, l‟épreuve orale d‟admission du Capes d‟espagnol appelée épreuve 

préprofessionnelle sur dossier (ESD) est construite dans un rapport strict avec la 

méthodologie de référence. Elle est organisée exclusivement à partir de l‟entrée par les 

documents. Mis en présence d‟un dossier constitué de plusieurs documents authentiques non 

didactisés, disposant d‟un paratexte réduit au minimum, les candidats doivent mettre en 

évidence les axes thématiques qui peuvent contribuer au rapprochement des documents, et 

poser une problématique qui puisse mettre en cohérence l‟ensemble des activités qui seraient 

envisageables pour ce dossier. Après quoi, ils répondent aux « questions didactiques » posées 

par le jury dans la seconde partie de l‟épreuve ; ces questions sont standardisées depuis 

quelques années : une première série porte sur ce qu‟il faudrait faire repérer aux élèves pour 

assurer la compréhension des documents (notamment les textes, qui sont appelés des « êtres 

de langue ») ; puis les candidats doivent réfléchir aux diverses formes de mise en relation des 

documents (afin de susciter les réemplois des formes linguistiques) ; enfin, ils doivent 

proposer un ordre de présentation des documents à la classe et un niveau de classe 

destinataire, en justifiant leurs choix et en prenant appui sur les instructions et programmes
139

. 

On peut remarquer que l‟immense majorité de ces dossiers est destinée à l‟enseignement de 

l‟espagnol dans le second cycle. Quelques dossiers concernant la classe de seconde peuvent 

être envisagés en collège, mais ce cas de figure est marginal. C‟est ce que remarque, pour s‟en 

féliciter, Lucien Ghariani, dans un article publié en 2006 :  
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 La manière d‟opérer en anglais est sensiblement différente, puisque les dossiers donnés à l‟ESD d‟anglais 

sont constitués d‟extraits de manuels scolaires de différentes époques, renvoyant donc aux méthodologies qui se 

sont succédé dans l‟histoire de l‟enseignement-apprentissage de l‟anglais en France. Le candidat angliciste doit 

se rendre capable d‟identifier ces méthodologies de référence dans son travail d‟analyse des documents présentés 

avec leur didactisation.  
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[…] depuis la session 2003, l‟épreuve préprofessionnelle du Capes externe repose sur des 

dossiers bien plus conformes qu‟auparavant aux réalités des cours dans le second cycle, et le 

questionnaire oriente plus précisément l‟étude des documents dans la perspective d‟une 

exploitation en classe, qui est au cœur de cette épreuve d‟admission destinée à évaluer le 

potentiel didactique du candidat. (GHARIANI 2006 : 204) 

  

Pour comprendre pourquoi Lucien Ghariani ne mentionne pas l‟enseignement au collège, il 

faut revenir au noyau dur méthodologique de la MA d‟espagnol : la méthode d‟explication de 

document est mise en œuvre et préconisée dès les premières heures de l‟enseignement dans 

les classes de débutants. En somme, on prépare le Baccalauréat dès la classe de quatrième 

LV2. Nous pouvons parler ici d‟ellipse curriculaire. Dans cette logique, les classes de second 

cycle constituent le modèle à imiter dans les classes de collège, et dès lors les spécificités de 

l‟enseignement dans ces classes de débutants sont ignorées à l‟ESD. Mais il y a plus : depuis 

quelques années, on assiste à un phénomène en apparence curieux : des sujets donnés à l‟ESD 

deviennent supports de travail dans les manuels publiés par la suite. C‟est ainsi que, par 

exemple, le sujet d‟ESD 13-2005, constitué d‟une photo extraite du livre Andes
140

, avec le 

texte de Mario Vargas Llosa qui lui correspond, apparaît dans Juntos, classe de seconde 

(Annexes 56 et 57), ainsi que dans Ritmos classe terminale (2006). Dans Juntos le texte a dû 

être coupé pour être adapté au niveau d‟une classe seconde. Dans le même manuel Ritmos 

classe terminale, on retrouve l‟ESD 04-2004 consacrée à Cuba (Annexes 58 et 59). Les 

didactisations sont parfaitement représentatives de la mise en œuvre du noyau dur 

méthodologique de la MA d‟espagnol, et relèvent de la double intégration didactique. Je ne 

les commente donc pas davantage, mais mon analyse, dans la perspective didactologique qui 

est la mienne ici, est que cette inclusion de sujets de concours dans l‟édition scolaire de la part 

de certains concepteurs témoigne de l‟orientation donnée à la formation initiale : alors que les 

étudiants d‟anglais sont invités – même si c‟est dans le cadre d‟un exercice très formalisé – à 

réfléchir sur l‟histoire de leur discipline et sur ses méthodes passées et actuelles, la conception 

de l‟ESD en espagnol témoigne parfaitement de l‟ellipse méthodologique : le cadre de 

réflexion proposé aux étudiants ne concerne que la MA, dont les supports authentiques 

peuvent dès lors être soumis aux méthodes d‟analyse de l‟université. En réalité, aucune portée 

didactique n‟est réellement donnée en espagnol à cette épreuve, puisqu‟elle ne comporte 

aucune dimension comparatiste. Ghariani montre d‟ailleurs très clairement combien il est 

attaché à la pérennité de la MA, en soulignant particulièrement le caractère non utilitariste de 

cette méthodologie : « Tant que l‟élève n‟est pas tenu par une obligation professionnelle, 
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 Cet ouvrage est réalisé avec des photographies de Pablo Corral Vega, commentées par l‟écrivain péruvien 

Mario Vargas Llosa. 
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sentimentale ou autre de pratiquer une langue étrangère, il est plus intéressant, gratifiant et 

formateur de s‟exprimer en espagnol en découvrant de beaux textes ou de belles images que 

de parler de choses et d‟autres » (2006 : 204). Ces propos tenus en 2006 témoignent du 

décalage épistémologique impressionnant qui peut séparer certains hispanistes, par ailleurs 

concepteurs de manuels
141

, et l‟état de la réflexion didactique dans d‟autres langues, voire 

aussi en espagnol, même si les chercheurs sont encore peu nombreux. Décalage lui aussi tout 

à fait impressionnant avec les travaux réalisés dans différentes institutions comme le Conseil 

de l‟Europe et avec les évolutions sociales, culturelles, économiques auxquelles on ne pourra 

pas pourtant échapper indéfiniment dans l‟enseignement de l‟espagnol en se prévalant de la 

conservation d‟un idéal humaniste. Le tableau présenté au début de ce point 4.3. montre que 

la MA d‟espagnol est « en retard » de trois méthodologies. J‟examinerai dans la partie III de 

cette étude les conditions dans lesquelles peut se produire l‟ellipse dans sa seconde acception, 

comprise comme une sorte d‟accélération du temps, qui mettrait la MA d‟espagnol en état de 

faire face aux nécessités actuelles. 

 

S‟agissant du décalage avec la recherche, l‟orientation défendue dans la majorité des thèses 

soutenues sur l‟enseignement scolaire de l‟espagnol met en évidence ce que je propose 

d‟appeler une ellipse épistémologique forte
142

. J‟ai cité à de nombreuses reprises la thèse de 

Christian Puren, qui montre que la MA d‟espagnol a certes la possibilité de continuer 

d‟évoluer en élargissant la typologie des documents pour s‟adapter aux élèves, mais que cette 

stratégie ne peut à terme constituer la seule solution : « C‟est cette nécessité vitale 

d‟adaptation à un public en pleine évolution qui constituera, autant peut-être que l‟influence 

des recherches en DLE, le moteur de ses futures transformations. Le problème est de savoir si 

elle pourra dans cette aventure sauvegarder ses principes de base » (1984 : 462). Carlos 

Antunes Maciel met en évidence en 1997 l‟absence de présentation raisonnée des contenus 

lexicaux dans les manuels relevant de la MA d‟espagnol de son corpus, du fait de la 

prééminence de l‟objectif culturel. En 2003, María del Carmen Izquierdo Gil procède dans sa 

thèse intitulée Le choix du lexique dans l‟enseignement de l‟espagnol langue étrangère (2003) 

à des constats du même ordre, à partir d‟une méthodologie différente de celle de Maciel  : 

depuis plus de quarante ans, le noyau dur de la méthodologie d‟espagnol, et notamment la 

sélection de supports d‟enseignement pour leur représentativité culturelle, ont pour effet que 
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 L. Ghariani figure parmi les concepteurs de la collection Ritmos, 2004-2006, que je classe dans le groupe des 

manuels qui relèvent de l‟ellipse méthodologique. 
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 Voir la conclusion de la Partie II, p. 278. 
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le lexique est relégué au second plan, de sorte que l‟indissociabilité entre la langue et la 

culture se réalise finalement au détriment de l‟enseignement-apprentissage de la langue
143

. 

Dans sa recherche sur l‟utilisation du texte littéraire en classe d‟espagnol, Laure Riportella 

montre tout à la fois que le texte littéraire a longtemps été instrumentalisé en MA d‟espagnol, 

mais que des pistes existent pour revitaliser l‟utilisation de ce support
144

. Quant à Claude 

Normand (2005), tout en critiquant ce qu‟il considère comme les insuffisances avérées de la 

méthodologie officielle d‟espagnol, il fait des propositions concrètes de mise en œuvre d‟une 

pédagogie actionnelle de l‟espagnol respectueuse des profils cognitifs des apprenants et de 

leur subjectivité, issues de sa propre pratique d‟enseignant, notamment à l‟occasion d‟un 

échange dans la durée avec un établissement espagnol. J‟ai déjà cité à plusieurs reprises ces 

travaux, qui ouvrent des perspectives concrètes pour l‟évolution de la MA d‟espagnol.  

 

 

4.3.2. La déontologie  

 

En tant qu‟elle se présente comme une méthodologie constituée, la MA d‟espagnol a donc une 

structure à « cohérence fermée, unique, globale, forte, permanente et universelle ».  Et l‟une 

des conséquences de cette cohérence fermée est qu‟elle dépossède l‟enseignant de sa propre 

responsabilité professionnelle, en lui imposant des pratiques de référence, s‟agissant 

d‟enseignement, de conception de l‟approche linguistique et culturelle, de la relation avec le 

public scolaire au regard de cette méthodologie unique, et de l‟évaluation (PUREN 2002 : 

331). En formation d‟enseignants, cette cohérence apparaît dans la conception de 

l‟accompagnement des professeurs débutants par des conseillers pédagogiques choisis par le 

corps d‟inspection au vu de leurs performances de « bons enseignants ». Parmi les critères de 

choix d‟un conseiller pédagogique, je n‟ai personnellement jamais vu dans aucun document 

officiel la moindre référence à des compétences de formateur, les performances pédagogiques 

constatées à l‟occasion d‟inspections étant réputées suffisantes pour qu‟un enseignant soit 

autorisé à montrer à un professeur débutant ce qu‟il convient de faire. En espagnol, la 

référence à une méthodologie unique a pour effet que la formation prend bien souvent l‟allure 

d‟une exigence de conformité. Claude Normand cite dans sa thèse les critères de titularisation 

communiqués au printemps 2005 par l‟inspection pédagogique d‟espagnol à des professeurs 
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 Je glose le résumé en français de la thèse de M.C. Izquierdo Gil. Je dispose par ailleurs de sa monographie 

issue de cette recherche, publiée par ASELE en 2005 (cf. bibliographie). 
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 Cette recherche a donné lieu à une publication par l‟INRP en 2006 (cf. bibliographie). 
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stagiaires de seconde année d‟un IUFM. Il leur est indiqué que l‟inspection attend que le 

professeur 

- s‟exprime en langue espagnole ; 

- ait des objectifs clairs conformément aux instructions officielles et aux programmes ; 

- suive une progression assurant des réactivations de connaissances ; 

- veille à la prise de parole des élèves la plus autonome et la plus réfléchie possible ; 

- ménage des pauses et/ou reprises des acquis avec un souci réel de leur appropriation 

pendant le cours ; 

- donne la priorité à l‟oral sur l‟écrit ; 

- utilise le tableau comme support d‟apprentissage ; 

- enseigne une langue espagnole authentique (phonétique et phonologie) ; 

- donne des consignes de travail précises de façon que le « repaso » [la reprise en début de 

cours] mette en évidence les acquis ; 

- ne recoure aux technologies modernes que comme outils ; 

- donne aux cahiers l‟importance qui leur revient (en collège surtout) ; 

- gère le groupe efficacement (discipline) ; 

- n‟ait pas de problèmes majeurs de voix, de déplacements ; 

- pratique une évaluation et une notation claires. (cité par NORMAND 2005 : 440-441) 

 

Normand précise à très juste titre que le noyau dur méthodologique de la MA apparaît en 

filigrane derrière cette série de critères « qui ne peuvent être compréhensibles et auxquels on 

ne peut satisfaire que dans ce cadre » (ibid.). J‟ai de mon côté pu recueillir un document 

utilisé en 2001 par les formateurs d‟espagnol d‟un autre IUFM pour évaluer le déroulement 

du cours type en espagnol, à l‟occasion de l‟étude d‟un texte. Ce document, que l‟on peut 

consulter en Annexe (Annexe 60), présente dans le détail, sur dix pages, tous les observables 

sélectionnés par les formateurs. Présenté comme un outil ayant pour finalité « de faciliter 

l‟observation, l‟analyse et l‟auto-analyse des pratiques de classe en vue d‟une modification 

éventuelle » (p. 1), ce document rassemble le même type de critères que ceux exposés plus 

haut par un membre du corps d‟inspection. Je présente ci-après le sommaire de ce document : 

 

SOMMAIRE 

 

LES DIFFÉRENTS MOMENTS DU COURS 
LA REPRISE 

L‟ÉTUDE DU DOCUMENT 

Approche globale 

Approche globale à partir d‟un texte que les élèves n‟ont pas sous les yeux 

Étude par unités 

Synthèses orales partielles et finale 

La lecture de quelques élèves 

LA TRACE ÉCRITE 

Première étape : le tableau 

Deuxième étape : le cahier (ou le classeur) 

LES CONSIGNES DE TRAVAIL ÉCRIT 

Les consignes données à  la fin de l‟heure 

Les suites données au travail fait à la maison 

LE COMPORTEMENT, L’ACTIVITÉ ET LA LANGUE DES ÉLÈVES 
LE SILENCE 

L‟ÉCOUTE 



220 

 

LA PAROLE 

L‟AUDIBILITÉ 

LES IDÉES ÉCHANGÉES 

LA LANGUE PRODUITE 

LA GESTION DU GROUPE, LES EXIGENCES ET LA LANGUE DU PROFESSEUR 
LE CADRE DE FONCTIONNEMENT 

LES EXIGENCES DU PROFESSEUR 

LE GUIDAGE DU PROFESSEUR 

LA GESTION DU TEMPS 

LA LANGUE DU PROFESSEUR. 

 

Ce foisonnement de critères a pour effet immédiat une angoisse des professeurs en formation 

qui, malgré tous leurs efforts, ont nécessairement du mal à satisfaire à toutes les exigences de 

cette grille, qui devient alors un instrument générateur de stress et de culpabilisation, en dépit 

des intentions certainement excellentes des formateurs, qui se proposent d‟aider les 

professeurs débutants. De par sa forme même, en dépit des précautions affichées par les 

formateurs (p. 2, Mode d‟emploi), un tel document n‟est pas de nature à susciter et à 

entretenir une compétence à problématiser les situations d‟enseignement-apprentissage vécues 

ou envisagées. Il ne s‟agit donc pas de critiquer les intentions des formateurs, mais de mesurer 

les conséquences entraînées en formation par la référence à une méthodologie unique à 

cohérence fermée, examinées ici dans une perspective déontologique.  

 

Pour l‟évaluation des compétences des élèves, on peut trouver aussi des outils qui, de par leur 

référence à cette même méthodologie à cohérence fermée, sont appelés à produire chez eux le 

même type d‟effet. Les instruments élaborés par les enseignants pour évaluer les 

performances orales des élèves en MA d‟espagnol, par exemple, deviennent vite des 

instruments de contrôle aux effets coercitifs évidents, du fait de l‟abondance des critères 

d‟évaluation portant sur le fond, la forme, la qualité, la quantité ou la pertinence de 

l‟expression orale. On devine, à l‟examen de ces grilles d‟évaluation de l‟oral, que ce qui est 

attendu est la conformation des élèves à la méthodologie de référence, laquelle repose 

notamment sur une participation active à l‟oral pendant le cours dialogué.  

 

4.3.3. L‟idéologie 

 

Le dernier volet de cette analyse de la MA dans la perspective didactologique est à bien des 

égards interdépendant des deux autres dimensions, épistémologique et déontologique, 

examinées dans ce point 4.3. J‟ai mis en évidence à plusieurs reprises dans ce chapitre 4 que 

la MA d‟espagnol se construit en référence aux valeurs des Humanités, et promeut un 
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enseignement qui sensibilise les élèves aux vertus du Beau, du Vrai et du Bien. Cette 

préoccupation peut être vérifiée dans les choix des thématiques travaillées dans les manuels, 

en référence aux programmes et instructions. Les programmes culturels actuellement en 

vigueur pour toutes les langues sont assez incitatifs de ce point de vue, comme on peut en 

juger en examinant ce tableau récapitulatif pour le collège et le lycée :  

 

NIVEAUX  NOTIONS 

Palier 1 Modernité et tradition 

Palier 2 L‟ici et l‟ailleurs 

Seconde  
Vivre ensemble en société 

Mémoire, échanges, lien social, création 

Première  
Les relations de pouvoir 

Domination, influence, révolte, opposition 

Terminale 
Le rapport au monde 

Identités, interdépendances, conflits, contacts des cultures 

 

Dans les manuels actuels pour le collège, on peut trouver des unités consacrées à une 

alimentation équilibrée, en classe de seconde il est fréquent de trouver des groupements de 

documents qui promeuvent des conduites respectueuses de l‟environnement. En classe de 

première et de terminale, les désordres liés aux guerres de colonisation ou d‟indépendance, les 

effets de la mondialisation, les enjeux de pouvoir, sont l‟occasion de proposer aux élèves des 

sujets où les valeurs présentées plus haut sont mises en exergue.  

 

Paradoxalement, alors que les élèves sont incités à réfléchir et à s‟exprimer sur des questions 

où la prise de position libre est nécessaire, les formes données à cette expression sont, comme 

on a pu le voir au long de ce chapitre 4, très encadrées par la cohérence de la méthodologie.  

On peut repérer sur l‟ensemble de la période étudiée la contradiction qui existe entre la très 

forte directivité méthodologique de la MA d‟espagnol et la visée éducative et formative de 

très nombreuses thématiques culturelles dans l‟édition scolaire. Réfléchir à la façon de lever 

cette contradiction revient, dans cette analyse didactologique, à remettre au centre de la 

pédagogie la notion de contrat moral et de respect entre enseignant et élèves. Du côté de 

l‟enseignant, cela suppose notamment de respecter les stratégies individuelles 

d‟apprentissage de chacun des élèves, et même d‟en faire un élément moteur du cours de 

langue vivante ; du côté des élèves, cela signifie le respect d‟un contrat didactique posé en 

toute clarté avec l‟enseignant.  



222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 5 

 

 

Les effets limités du paradigme de substitution en espagnol 
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CHAPITRE 5. Les effets limités du paradigme de substitution en espagnol  

 

Comme nous venons de le voir à l‟occasion de ce parcours dans la méthodologie officielle 

d‟espagnol, la place du paradigme gestionnaire de la MA d‟espagnol est extrêmement 

dominante au cours de la période 1970-2002. La méthodologie officielle d‟espagnol se 

maintient sur toute cette période sans rien modifier d‟essentiel dans ses fondamentaux ; c‟est 

ainsi qu‟on a pu dire que durant des décennies, si dans d‟autres langues on s‟était mis à 

développer chez les élèves une compétence à communiquer, l‟espagnol formait massivement 

des commentateurs de documents authentiques. Dans cette logique gestionnaire, 

d‟« adéquation-addition » (cf. supra, 2.1.2.), ce ne sont que des changements de surface qui 

interviennent dans la méthodologie ; ces derniers portent notamment sur l‟introduction – liée 

aux progrès de l‟édition – de nouveaux supports, qui viennent s‟ajouter au support majoritaire 

qui est le texte, mais sans rupture didactique. 

Cependant, sur fond de très grande uniformité méthodologique, quelques tentatives de rupture 

peuvent être observées au cours de cette longue période. Ces tentatives consistent en la 

publication de quelques collections de manuels qui représentent en quelque sorte une 

alternative au paradigme méthodologique dominant. On peut considérer que ces collections 

sont représentatives du paradigme d‟« optimisation-substitution », dans la mesure où elles 

relèvent clairement de méthodologies très différentes de la MA, et qui sont apparues au cours 

de la seconde moitié du XXe siècle, s‟agissant de la Méthodologie Audio-visuelle (MAV), et 

de l‟Approche Communicative (AC). Je vais maintenant présenter comment, en regard de la 

MA d‟espagnol, peuvent être observées quelques propositions alternatives dans l‟édition 

scolaire pour l‟espagnol en France.  

 

 

5.1. La « sédimentation méthodologique » propre à l’espagnol  

  

J‟ai déjà signalé plus haut comment se sont succédé au cours du XXe siècle les différentes 

méthodologies que la recherche en DLE a mises en évidence pour toutes les langues. Mais il 

s‟agissait d‟une présentation en quelque sorte « successive », une méthodologie faisant suite à 

une autre. Pour figurer graphiquement le parcours singulier effectué par la Méthodologie 

Active hispanique au cours de la période en regard des autres méthodologies, je vais proposer 

ici une présentation qui me semble plus adéquate, sur un modèle de « sédimentation ». On y 
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voit le long parcours effectué par la Méthodologie Active d‟espagnol (MA hisp.), puis 

apparaissent la Méthodologie Audio-Visuelle, l‟Approche Communicative, et enfin la toute 

récente Perspective Actionnelle : 

 

Méthodologies 

et leur perspective 

actionnelle-culturelle 

Périodes de validité des méthodologies 

et de leur perspective actionnelle-culturelle 

PA 

 

 

AC 

 

 

MAV 

 

 

MA 

hisp. 

Co-action / 

Conceptions 

 

Interaction / 

Représentations 

 

Exercisation / 

Comportements 

 

Explication / 

Connaissances 

 

  1960                 1970                  1980                     1990                      2000  2001  2002      2007  

    

 

Cette présentation est reprise des diagrammes de Gantt, utilisés pour la gestion du timing dans 

les projets en entreprise. Ces schémas permettent de visualiser dans le temps les diverses 

tâches liées composant un projet, et d‟en représenter graphiquement l‟avancement. Pour le 

propos qui est le mien, il s‟agit de visualiser les périodes de validité des méthodologies 

intervenues depuis la seconde moitié du XX
e
 siècle. En regard de chaque méthodologie, je 

rappelle quelle est sa perspective actionnelle-culturelle (je l‟ai présentée supra, 1.3.3., p. 76), 

ce qui permet de mettre en évidence, de manière certes très condensée, la particularité de 

chacune de ces méthodologies. La simple dénomination MA – MAV – AC – PA peut en effet 

ne pas suffire ; je préfère donc rappeler que la MA (explication/connaissances) vise 

principalement le développement de compétences d‟explication de documents et d‟acquisition 

de connaissances « cultivées » sur la culture cible ; la MAV (exercisation/comportements) 

cherche l‟acquisition de réflexes langagiers, à l‟occasion d‟échanges à l‟oral, et privilégie la 

culture quotidienne ; l‟AC (interaction/représentations) prépare principalement les apprenants 

à la rencontre avec des natifs de la langue-culture cible, et invite à travailler les 

représentations que se font les apprenants de cette langue-culture cible ; quant à la PA (co-

action/conceptions), elle privilégie la notion de conceptions culturelles partagées entre acteurs 

sociaux appelés à agir ensemble dans des contextes collaboratifs très divers.  
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Il ne s‟agit bien sûr que de grandes tendances, étant entendu que sur une période relativement 

prolongée se produisent nécessairement des évolutions internes
145

. Par exemple, le diptyque 

« Exercisation/Comportements » ne couvre pas toute la problématique de la MAV : certes, 

cette méthodologie reposait sur une forte part d‟exercisation, en vue de mettre en place 

certains réflexes langagiers à l‟oral notamment, mais ces « comportements », qui permettaient 

en particulier aux élèves de reproduire avec l‟intonation convenable le dialogue d‟ouverture 

de la leçon, pouvaient également dans certains matériels didactiques renvoyer à des 

connaissances en langue et en culture : les personnages des dialogues fabriqués pouvaient être 

représentatifs d‟un lieu, d‟une époque, d‟une nationalité, d‟une culture
146

 ; ces dialogues à 

restituer, qui constituaient un point fort de la leçon, construits en fonction d‟une progression 

linguistique rigoureuse de la part des concepteurs, mettant en scène des personnages 

représentatifs, pouvaient donc répondre à plusieurs objectifs simultanés.  

Quoi qu‟il en soit, cette présentation permet de visualiser le parcours de la MA hispanique, et 

celui réalisé, en quelque sorte « en parallèle » par les autres méthodologies au cours de la 

même période. S‟agissant de l‟Approche Communicative, j‟étends sa période de validité 

jusqu‟à aujourd‟hui, dans la mesure où les rédacteurs du CECRL, sans être directifs en 

matière de méthodologie d‟enseignement, font référence indirectement à l‟AC, tout en se 

plaçant dans un modèle à la fois très abstrait, et d‟une certaine manière très englobant, le 

modèle actionnel de la PA
147

. Quant à la MA hispanique, au lieu de céder la place vers 1960 à 

la MAV, elle poursuit sa route, et lorsque la MAV tombe en désuétude, le chemin de la MA 

n‟est pas interrompu ; il se poursuit jusqu‟à aujourd‟hui. 

 

Avec une seconde présentation, conçue comme une extension de la précédente, je vais 

maintenant repérer et évaluer, dans l‟édition scolaire pour l‟espagnol, les incidences des 

autres méthodologies dans le paradigme dominant de la MA hispanique. Quelques équipes de 

conception, désireuses sans doute de tenir compte de l‟évolution des autres langues que 

l‟espagnol, ont essayé de mettre sur le marché des méthodes différentes. Je les présente dans 

le tableau suivant, inspiré du précédent ; les flèches descendantes montrent, en quelque sorte, 

comment les méthodologies alternatives, représentées par ces ouvrages ou collections, 

viennent « impacter » la surface de la MA d‟espagnol dominante sans toutefois causer de 

perturbations importantes. 

                                                 
145

 On a vu plus haut (2.1.2.) que les paradigmes d‟optimisation et d‟adéquation sont indissolublement liés. 
146

 Avec les effets prévisibles en matière de stéréotypes. 
147

 La problématique de la PA sera étudiée dans la troisième partie de cette thèse. 
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Méthodologies 
Périodes de validité des méthodologies ; collections et manuels relevant d‟autres 

méthodologies que la MA, « incidents » au paradigme méthodologique dominant : 

 

 

PA 

 

 

 

AC 

 

 

 

MAV 

 

 

 

 

MA hispanique 

 

 

 1960            1970                1980                  1990                 2000  2001  2002   2007    

  

 

Les sigles utilisés pour les collections ou les manuels sont explicités dans le tableau suivant 

(les références complètes figurent à la fin de la bibliographie générale) : 

 

Sigle  Nom des collections ou des ouvrages Date(s) Méthodologie / approche 

V y D Vida y diálogos de España (Didier) 1968 Audiovisuelle 

QTC ¿Qué tal Carmen ? (Colin) 1968 Audiovisuelle 

AD ¿Adónde? (Colin) 1972 « Niveau 2 » 

TT ¡Tú también! 1 & 2 (Colin) 1976-77 Audiovisuelle (1) puis « Niveau 2 » (2)  

EMB Embarque puerta 1 y 2 (Nathan) 1983-84 Communicative 

EAA El español a tu aire (Colin) 1991 Communicative 

TT a T Te toca a ti (Hachette) 1992-93 Communicative 

En V En vivo (Didier) 2007 Actionnelle 

 

  

Ce sont donc au total huit matériels alternatifs à la MA d‟espagnol qui, sur la période couverte 

par la présente étude, peuvent être recensés dans l‟édition scolaire. Par comparaison, 36 

collections, comportant pour la plupart plusieurs tomes (pour le collège, pour le lycée, ou pour 

les deux cycles) relèvent du paradigme gestionnaire de la MA hispanique
148

.  

Ces quelques ouvrages ou collections alternatifs à la MA sont la manifestation dans l‟édition 

scolaire d‟espagnol de ce que j‟ai désigné plus haut comme le paradigme de substitution. Leur 

nombre est, on le voit, assez réduit. Pour autant, ils font date dans le paysage éditorial, et je 

vais maintenant procéder à l‟analyse de ces matériels afin de mesurer leur originalité par 

                                                 
148

 Cette proportion, déjà faible, le serait bien plus encore si l‟on comparait les tirages entre ces deux groupes de 

manuels. 

V y D 

QTC 

1968 

EMB 

1983-84 

TT a T 

1992-93 

 

En V 

2007 

 
CECRL 

TT 

1976 

AD 

72 

EAA 

1991 
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rapport à la méthodologie dominante. Comme on peut le voir à la consultation du tableau ci-

dessus, il s‟agira essentiellement de matériels relevant de la MAV ou de l‟AC. 

 

 

5.2. La Méthodologie audiovisuelle  

 

On peut comptabiliser quatre collections relevant de la MAV. Trois d‟entre elles ont pour 

auteure Louise Dabène (¿Qué tal Carmen ?, ¿Adónde ?, et ¡Tú También!), hispaniste qui a 

notamment effectué une carrière d‟enseignante chercheuse, spécialiste de la didactique de 

l‟intercompréhension entre langues romanes à l‟université Stendhal de Grenoble. Épouse de 

Michel Dabène (directeur du CRÉDIF dans les années 1970), Louise Dabène ne pouvait 

manquer d‟être très au courant des innovations méthodologiques en FLE. La quatrième a été 

éditée en Espagne (Vida y diálogos de España). On peut remarquer que ces ouvrages ont été 

introduits au cours la période 1960-1980, notée par les didacticiens comme la « période 

audiovisuelle » : ils sont donc contemporains des méthodes MAV éditées dans d‟autres 

contextes, ou pour d‟autres langues que l‟espagnol. C‟est à partir des années 1980 que ces 

matériels didactiques sont progressivement supplantées par l‟Approche Communicative.  

 

Parmi ces ouvrages, qui répondent globalement aux principales caractéristiques 

méthodologiques de la génération audiovisuelle, on peut considérer que Vida y diálogos de 

España (VDE) est l‟ouvrage qui s‟approche le plus de la définition « canonique » des MAV. 

En effet, tout comme une des méthodes MAV les plus emblématiques pour le FLE, Voix et 

images de France (VIF, 1960), VDE est le produit de recherches scientifiques, sous l‟égide 

d‟organismes publics. Plusieurs organismes avaient participé à la création de VIF : le 

CRÉDIF, le centre audio-visuel de l‟ENS de Saint Cloud, et l‟Institut de Phonétique de 

l‟Université de Zagreb, l‟Université de Mons. Il s‟était alors agi de réfléchir à la conception 

d‟une méthode moderne pour enseigner les 1176 mots lexicaux et les 269 mots grammaticaux 

du « Français fondamental ». En ce qui concerne VDE, c‟est sous l‟autorité du Ministère de 

l‟Éducation espagnol qu‟a été élaboré l‟ « Espagnol fondamental », à partir des mêmes 

critères que pour VIF, c‟est-à-dire : une sélection de mots sur la base du critère de fréquence 

dans des enregistrements de conversations courantes ; la correction de ce critère de fréquence 

par celui de disponibilité, ce qui amène à ajouter à la première liste des mots peu fréquents 

mais indispensables dans certaines situations concrètes ; ces situations étant définies à partir 

de 25 centres d‟intérêt, tels que le corps et la santé, les vêtements, la maison et son 
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ameublement, les aliments, etc. Vida y Diálogos de España, primer grado sortira en 1968. Le 

co-auteur de cet ouvrage est Paul Rivenc, lui-même co-auteur du manuel prototype de MAV 

pour le FLE, Voix et Images de France (1960), d‟où une très grande similitude entre Vida y 

diálogos de España et Voix et Images de France. Les principes de la méthodologie 

revendiqués par les auteurs (Paul Rivenc et José Rojo Sastre) dans V y D sont tout à fait 

caractéristiques des MAV :  

Estos principios son : 

- el empleo de un vocabulario y una gramática de base establecidos científicamente;  

- el uso de la lengua española, desde los primeros momentos del aprendizaje, como un medio 

de comunicación natural;        

- el hecho de considerar situaciones y estructuras lingüísticas como un todo inseparable; 

- la importancia dada a los fenómenos de percepción auditiva y de condicionamiento 

psicopedagógico con el fin de conseguir una audición adecuada y una reproducción correcta 

del sistema fonológica de la lengua extranjera; 

- la utilización de técnicas pedagógicas audiovisuales para la enseñanza de la lengua; 

- el respeto de una progresión en la adquisición del vocabulario, de la fonología, de nuevas 

estructuras gramaticales, así como de los fenómenos de transcripción de la lengua escrita en 

los ejercicios de dictado y lectura. (cité par Puren 1984, p. 247) 
 

On peut en effet reconnaître la revendication de scientificité, caractéristique des MAV, 

s‟appuyant sur les données fournies par la lexicologie et la grammaire structurale ; l‟attention 

portée au code oral de la langue et à ses spécificités ; le recours aux méthodes répétitives, 

issues du béhaviorisme, associant étroitement le son et l‟image (il s‟agissait de films fixes) ; la 

mise en œuvre de situations motivantes, avec des personnages identifiables par les élèves, à 

travers des situations dialoguées proches de l‟authenticité ; enfin, l‟exigence de répartition 

rigoureuse du matériau linguistique tout au long de l‟ouvrage. L‟organisation des leçons de 

cet ouvrage correspond au schéma de classe adopté dans les MAV : 

 Présentation / explication : le professeur présente simultanément l‟enregistrement et 

les images correspondantes ; 

  Répétition / mémorisation : la présentation renouvelée des images et des segments 

sonores permet à l‟élève de comprendre ce qui est dit sans recourir à la traduction ; la 

répétition de ces segments permet leur mémorisation ; 

 Exploitation / fixation : à travers diverses techniques, telles que la description des 

images ou la narration en troisième personne, le professeur fait réutiliser les structures 

linguistiques ;  
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 Transposition / appropriation : dans cette dernière phase également appelée 

d‟exploitation, les élèves transposent librement les situations de la leçon dans le domaine de 

leur propre vécu
149

.  

 

Nous venons de voir une MAV d‟espagnol très représentative de ce courant méthodologique. 

Les autres ouvrages relevant des MAV de notre corpus ne sont pas aussi nettement conformes 

à ce schéma, même si de nombreuses caractéristiques audio-visuelles peuvent être relevées 

dans ces trois ouvrages réalisés sous la direction de Louise Dabène.  

 

Le premier d‟entre eux, ¿Qué tal Carmen ? (QTC), publié la même année que VDE, vise un 

public tout à fait spécifique – les grands commençants de lycée –, et c‟est peut-être d‟ailleurs 

cette caractéristique qui en constitue l‟originalité et en a assuré la relative bonne diffusion ; on 

peut noter d‟ailleurs qu‟à une exception près les éditeurs ne se lanceront pas par la suite à la 

conquête de ce public des classes de seconde LV3, qui concernait trop peu d‟élèves en 

espagnol
150

. QTC est le seul cours audiovisuel qui ait été largement diffusé à l‟attention de ce 

public scolaire spécifique. Le relatif succès de ce manuel vient aussi du fait qu‟il fonctionne 

techniquement comme un cours audiovisuel, c‟est-à-dire qu‟on y trouve pris en charge le 

double support conjoint sonore (les enregistrements des dialogues) et visuel (les images dans 

le livre de l‟élève ou les figurines sur le tableau de feutre) ; mais dès la première leçon, les 

élèves disposaient du texte des dialogues, ce qui leur permettait de retravailler les dialogues 

chez eux (à la différence de VIF, où les dialogues n‟étaient pas retranscrits). Il existait donc 

une certaine flexibilité dans l‟utilisation de ce matériel, ce qui a sans doute contribué à 

l‟accueil qui lui a été fait. Quoique donc doublement isolée, eu égard d‟une part au public 

cible et, comme on l‟a vu plus haut, à la place occupée en général par la Méthodologie Active 

hispanique, cette méthodologie a néanmoins eu un certain succès d‟édition (je dispose 

personnellement de la 24e édition, datée de 1994)
151

.  

 

La préface du livre de l‟élève apporte des précisions en ce qui concerne plusieurs orientations 

données à la méthode QTC. Une des caractéristiques affichées dans cette préface est l‟ancrage 

de QTC dans le courant méthodologique à l‟œuvre à l‟époque pour les autres langues, en 
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 Je m‟inspire ici librement de PUREN 1984 : 251-252, et de PUREN 1988 : 356. Pour plus d‟information sur 

les MAV, leurs fondements théoriques et leurs techniques, je renvoie à PUREN 1988 : 283-391. 
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 Les éditions Didier lanceront en 1998 un ouvrage un peu « hybride » : Continentes, espagnol 2de, 1
ère

 LV3 et 

section STT (tertiaire), organisé comme une anthologie de supports de facture, de taille et de difficulté diverses. 

Cet ouvrage relève de la MA hispanique « classique ». 
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 Ajoutons à cela la très vive opposition de l‟inspection générale d‟espagnol à l‟époque contre ces méthodes. 
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l‟occurrence la MAV. Louise Dabène laisse d‟ailleurs entendre que l‟enseignement de 

l‟espagnol ne gagnerait pas grand-chose à évoluer sur une trajectoire propre, sans tenir 

compte de ce qui se fait dans les autres langues :  

[…] nul n'ignore que la pédagogie des langues vivantes a considérablement évolué pendant 

les quinze dernières années, il serait regrettable que les hispanisants se tiennent à l'écart de 

ce mouvement. Nos propres expériences pédagogiques nous ont en effet persuadée que nous 

avons beaucoup à gagner à connaître les moyens modernes d'enseignement des langues 

vivantes ainsi que la méthodologie qui a inspiré le recours à ces auxiliaires. 

  

Le vœu d‟ouverture méthodologique exprimé dans ces lignes ne sera guère suivi d‟effet, 

comme nous le voyons dans ce chapitre, et les contacts entre la méthodologie dominante dans 

l‟enseignement de l‟espagnol et les autres méthodologies disponibles auront été peu 

nombreux. Quoi qu‟il en soit, QTC reprend effectivement à son compte plusieurs 

caractéristiques des MAV des années 1970, qui sont présentées dans le guide 

méthodologique. On peut notamment remarquer l‟importance accordée à la langue parlée, à 

travers les dialogues, qui ouvrent chaque leçon et qui sont enregistrés sur bande magnétique ; 

le langage de ces dialogues est sélectionné pour refléter, comme on l‟a vu plus haut avec 

VDE, des situations simples de la vie quotidienne ; ces situations sont par ailleurs données à 

voir par des figurines placées dans un tableau de feutre ; dans le manuel lui-même, les 

dialogues sont illustrés par des images. Par ailleurs, l‟organisation même des leçons 

correspond bien au schéma de classe noté plus haut : l‟unité s‟ouvre par un dialogue illustré, 

qui sera présenté, mémorisé et théâtralisé sous forme de sketch ; puis les exercices, qui 

peuvent être réalisés en classe ou en laboratoire de langues, permettent la systématisation des 

nouveaux contenus morphosyntaxiques et lexicaux ; la dernière partie, Expresión libre, 

favorise le travail de transposition (Puren 1984 : 253-254).  

 

Une autre caractéristique affichée par l‟auteure de QTC dans cette préface au livre de l‟élève 

tient au rapport particulier entre les langues source et cible, entre le français et l‟espagnol, 

langues cousines. Pour Louise Dabène, ce lien particulier entre ces deux langues romanes doit 

donner lieu à une approche didactique adaptée :  

On commettrait […] à notre sens, une grave erreur en oubliant que le passage du français à 

l'espagnol pose des problèmes qui lui sont propres et ne saurait forcément se couler dans des 

moules mis au point pour d'autres langues. C'est en tenant compte de toutes ces données que 

nous avons réalisé (¿Qué tal, Carmen?, préface au livre de l‟élève) 

 

Afin de prendre en compte ce rapport particulier entre les deux langues, l‟auteure a 

notamment recours aux mots et aux structures transparentes, ce qui permet de d‟introduire 
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avec un rythme assez rapide le lexique et les contenus morphosyntaxiques ; cette conception 

de l‟introduction des contenus linguistiques est intéressante pour des grands débutants. Par 

exemple, dans ce passage du dialogue de la leçon 5, les mots transparents sont assez 

nombreux :  

Elena: Vives en un barrio agradable. 

Carmen: Sí, es tranquilo, no hay mucho ruido. 

Elena: También hay muchos árboles. 

Carmen: Sí, hay un parque cerca de aquí. (p. 20) (Annexe 61) 

  

Cette problématique didactique liée au cousinage entre langues romanes donnera lieu à de 

nombreuses recherches de la part de Louise Dabène sur le concept d‟intercompréhension, 

notamment au sein du laboratoire créé par elle à l‟Université Stendhal de Grenoble. Sur son 

site personnel, elle synthétise en ces termes l‟évolution de sa réflexion sur ces questions : 

Hispaniste de formation, je me suis d‟abord intéressée aux problèmes posés par 

l‟enseignement de l‟espagnol en contexte scolaire francophone pour lequel j‟ai conçu, dans 

les années 60, divers manuels caractérisés par l‟utilisation de supports audio-visuels et 

l‟imbrication du syntaxique et du sémantique dans une perspective communicative, inspirée 

par les analyses de Bernard Pottier. 

[…] Sur le plan théorique, la prise en compte des spécificités langagières des différents 

publics adultes, dont les migrants, m‟ont permis de mettre en évidence la complexité des 

situations de plurilinguisme et d‟affiner certaines stratégies d‟approche des phénomènes qui 

les caractérisent : par exemple l‟analyse de l‟activité métalinguistique en cours 

d„apprentissage, le rôle des similitudes entre les langues voisines, etc.
152

 

 

Dans QTC, ce constat de cousinage entre les deux langues a conduit l‟auteure à prendre la 

décision de fournir le texte des dialogues dès la première leçon, « ce qui est une hérésie en 

stricte orthodoxie audio-visuelle » (Puren 1984 : 256), et de prévoir très tôt le passage à 

l‟expression écrite libre. Elle justifie son choix en ces termes : « […] l‟écart entre la langue 

écrite et la langue parlée est beaucoup moins considérable en espagnol que dans d‟autres 

langues. C‟est pourquoi il n‟est absolument pas justifié de prolonger outre mesure [un 

entraînement exclusivement oral] » (ibid.).
153

 

 

Pour ce qui concerne les autres ouvrages publiés sous la direction de Louise Dabène, 

¿Adónde ? (1972), et ¡Tú también ! (1976), Christian Puren note un certain nombre 

d‟aménagements, révélateurs selon lui d‟évolutions décisives de la méthodologie audio-

visuelle. Au point que dans ces méthodes MAV de seconde génération, dont QTC faisait déjà 
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 Site personnel de Louise Dabène : http://monsite.orange.fr/louise-dabene/page2.html   Visité en mars 2009. 
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 Cette prise de position de L. Dabène constitue un écart très important par rapport à la MAV, telle qu‟elle était 

conçue à l‟époque. C‟est pourquoi Ch. Puren classe QTC dans les MAV de « deuxième génération », marquées 

par un souci d‟adaptation aux environnements. 

 

http://monsite.orange.fr/louise-dabene/page2.html
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partie, la recherche de compatibilité avec le public scolaire conduit à des aménagements tels 

qu‟il est permis de conclure que les principes de la MAV « y craquent de toutes parts » (Puren 

1988 : 369). Dans ¿Adónde?, qui est un cours de seconde année, on trouve une organisation 

de l‟ouvrage par dossiers de civilisation, ce qui peut être compris comme une mise en œuvre 

de la « problématique du Niveau 2 » que j‟ai examinée plus haut dans le cas du FLE (supra, 

Chapitre 1, 1.1.1., premier passage au méta) ; présenté comme la suite de QTC, ¿Adónde? est 

organisé autour de 15 dossiers de civilisation, « axés sur le monde hispanique d‟aujourd‟hui – 

dans ses problèmes, ses tensions, son évolution » (Préface, p. 4). Chacun de ces 5 ensembles 

s‟ouvre avec un texte fabriqué, avec des personnages qui vivent une problématique traitée 

dans le reste du dossier ; on trouve à la suite une partie documentaire, contenant des 

documents factuels de natures diverses ; une série de textes littéraires, qui se trouvent à la fin 

des unités (ils ne sont donc pas des supports de base) ; le livre est accompagné de diapositives 

et de documents sonores (enregistrements des textes d‟introduction, des exercices de type 

« fermé » qui figurent dans les 9 premiers chapitres, de certains textes littéraires) (ibid.). Et 

dans ce matériel, la combinaison du son et de l‟image disparaît, de sorte que l‟on ne peut plus 

parler dans ce cas de manuel « audiovisuel ». 

¡Tú también! 2 (1977), du même auteur, présente des caractéristiques proches de ¿Adónde ?. 

Si le premier volume ¡Tú también ! 1 répond aux critères des MAV de Niveau 1, le second 

volume contient des leçons qui se composent d‟un bref dialogue, de documents culturels 

divers susceptibles de servir de support à des activités de communication diverses, et des 

textes littéraires en fin de leçon, choisis pour contribuer à l‟éducation esthétique de l‟élève. 

Même si on peut encore noter la présence d‟exercices structuraux, ¡Tú también! 2 s‟éloigne 

du schéma canonique de cours en MAV, à l‟instar de ¿Adónde ? (Puren 1984 : 573).  

 

Synthèse sur les manuels audio-visuels d’espagnol 

Les MAV d‟espagnol de notre corpus sont donc en nombre limité. À l‟époque où ces 

collections sont parues, les classes de débutants avaient plus souvent pour livres d‟espagnol 

Lengua y vida (1973-1984), Sol y sombra ancienne et nouvelle édition (1974-1980), ou La 

palabra viva (1976-1982). Ces collections étaient totalement fidèles à la tradition 

méthodologique de la MA et trouvaient donc plus facilement leur place en milieu scolaire
154

. 

Elles étaient même utilisées dans les classes de grands débutants. Quoi qu‟il en soit, Vida y 

diálogos de España et les collections dirigées par Louise Dabène mettent l‟accent sur des 
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 Et ce d‟autant plus que leurs auteurs étaient I.G. d‟espagnol.  
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problématiques didactiques qui n‟ont pas disparu aujourd‟hui, et auxquelles la didactique de 

l‟espagnol doit faire face dans la situation actuelle. Dans la MAV il y avait une préoccupation 

pour la répartition rigoureuse des contenus linguistiques, notamment pour le Niveau 1, alors 

que, comme nous l‟avons vu plus haut, la MA hispanique dans les ouvrages pour débutants 

n‟a jamais été en condition de répondre de manière satisfaisante à cette question (supra, 

2.2.3., p. 126, Principales caractéristiques d‟une méthodologie réformiste et peu réformable). 

L‟attention à la dimension orale de la langue n‟a pas reçu non plus de réponse adaptée durant 

des décennies de didactique du texte littéraire en espagnol, avec les conséquences en termes 

d‟entraînement phonologique et de construction des compétences de discrimination auditive 

et de compréhension orale. Le moins que l‟on puisse dire est que ces manuels d‟espagnols 

« alternatifs » auront essayé de proposer des solutions concrètes qui sont à mettre au bilan de 

cette période : même de manière très minoritaire, ces ouvrages, en contraste évident avec le 

paradigme méthodologique dominant, ont pu constituer en leur temps une réponse à certaines 

questions que pouvaient se poser les enseignants
155

. 

 

Un autre enseignement peut être tiré de ce parcours dans les MAV d‟espagnol : on a pu 

remarquer dans tous les ouvrages de seconde année diverses formes d‟assouplissement du 

modèle audio-visuel pur et dur. On peut y voir des traces de la « problématique du 

Niveau 2 »
156

, ainsi que la volonté des auteurs de ne pas entrer en décalage trop important 

avec la tradition scolaire. C‟est d‟ailleurs pourquoi ces ouvrages (à l‟exception de V y D et 

QTC) sont classés par Christian Puren comme des MAV « de seconde génération », relevant 

d‟adaptations au milieu scolaire (1988 : 359). On peut notamment souligner le recours à 

davantage de documents authentiques de types très divers, une plus grande attention aux 

centres d‟intérêt des élèves
157

 bien dans l‟esprit des préconisations de Debyser à propos du 

Niveau 2 (supra, 1.1.1.), la place accordée à la réflexion personnelle sur la langue. Cependant, 

ces différents aménagements ont pour conséquence une perte de cohérence méthodologique 

(PUREN 1988 : 360). D‟une certaine manière, le paradigme d‟addition vient paradoxalement 

se combiner avec le paradigme de substitution. J‟y verrais pour ma part la confirmation de la 

nécessité, envisagée plus haut, d‟articuler les deux paradigmes substitution – addition, si l‟on 
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 Même si en règle générale, les enseignants ne pouvaient pas les utiliser les jours d‟inspection, car ces manuels 

étaient de facto interdits d‟usage par l‟I.G. d‟espagnol.  
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 Sur cette problématique du Niveau 2, cf. supra, 1.1.1., premier passage au méta. 
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 Les dossiers de ¡Tú también ! avaient été constitués après dépouillement de littérature pour jeunes et 

d‟enregistrements de conversations (Puren 1988 : 385). 



234 

 

veut être en mesure d‟appréhender toute la complexité des enjeux didactiques à telle ou telle 

période. 

 

 

5.3. L’Approche communicative 

 

À propos de la problématique du Niveau 2 en FLE, j‟ai présenté les principaux griefs adressés 

aux MAV à la fin des années 1970. J‟ai indiqué que les difficultés portaient sur la 

programmation d‟objectifs motivants pour des publics ayant déjà quelque expérience de la 

langue-culture étrangère. Il fallait donc se centrer davantage sur les besoins de ces apprenants 

désireux de pouvoir faire face aux différentes dimensions de l‟acte communicatif. Pour 

outiller les apprenants non pas à « parler à » en s‟appuyant sur des dialogues didactiques, mais 

à « parler avec » en tenant compte de l‟interlocuteur, il était devenu nécessaire d‟aborder la 

situation de communication dans sa globalité en enseignement-apprentissage des LVE. Le 

chapitre 1.3.1. a mis en évidence la complexité des rapports interindividuels en situation 

d‟échange social, étudiée et modélisée par de nombreux penseurs représentant différents 

courants d‟idées. En présentant les principaux objectifs de l‟Approche Communicative des 

années 1980, Évelyne Bérard opère une synthèse des idées qui ont inspiré la réflexion des 

méthodologues communicativistes. Elle rappelle la nécessité d‟enseigner « les différentes 

composantes de la compétence de communication » (1991 : 28), en ajoutant à la compétence 

linguistique les compétences sociolinguistique, discursive, référentielle et stratégique. Cela 

suppose notamment de ne plus travailler à l‟échelle de la phrase, mais à celle d‟énoncés 

beaucoup plus étendus, pour développer la compétence discursive. D‟autre part, en prenant 

appui sur les acquis de la sémantique, il faut aller selon É. Bérard vers un recentrage sur le 

sens des énoncés, plus que sur l‟exactitude syntaxique de phrases isolées. Enfin, 

l‟enseignement de la langue dans sa dimension sociale à travers des documents et des 

situations pédagogiques variées permet notamment de faire mesurer aux apprenants la part 

d‟implicite sous-jacente à toute situation de communication (ibid.). 

 

Sur la période considérée, j‟ai repéré parmi les huit collections du tableau présenté plus haut 

trois collections d‟ouvrages répondant aux critères que je viens de résumer rapidement ici 

d‟après É. Bérard :  
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EMB Embarque puerta 1 y 2 (Nathan) 1983-84 Approche Communicative 

EAA El español a tu aire (Colin) 1991 Approche Communicative 

TT a T Te toca a ti (Hachette) 1992-93 Approche Communicative 

 

Toutes ces collections s‟adressent principalement à un public de collégiens. Embarque et Te 

toca a ti se composent de deux tomes correspondant aux deux années. El español a tu aire ne 

comporte qu‟un seul tome, car la collection (réalisée sous la responsabilité pédagogique de 

Louise Dabène) a dû être interrompue. Il est possible que le fait de viser simultanément le 

public des classes de quatrième LV2 et les secondes grands commençants ait été 

contreproductif, même si la couverture du manuel ne semble s‟adresser qu‟à l‟un des deux 

publics visés : on y voit quatre enfants, deux garçons et deux filles de 12 à 13 ans environ, se 

dirigeant vers le photographe, avec sous le bras ballon, planche à roulettes, manuels et 

cahiers… 

 

La collection Embarque, que j‟ai pensé pouvoir rattacher au courant communicativiste, est 

considérée par Christian Puren dans sa thèse de 1984 et son Histoire des méthodologies de 

1988 comme une MAV de troisième génération. Il classe dans cette catégorie des méthodes 

caractérisées « par des tentatives d‟intégration des nouvelles démarches didactiques, 

notionnelles-fonctionnelles et communicatives » (1988 : 355). Il ajoute que cette troisième 

génération sera sans doute la dernière, dans la mesure où on y constate « l‟affaiblissement de 

l‟intégration didactique autour du support audiovisuel » (ibid.). Dans ces ouvrages de 

troisième (et donc dernière) génération, l‟association du son et de l‟image n‟est plus qu‟une 

technique parmi d‟autres de présentation des contenus linguistiques de l‟unité. On peut 

désormais avoir affaire à des enregistrements sonores authentiques sans support visuel, à des 

documents visuels autonomes (dessins sans légende, photographies à commenter,…), à 

différents types d‟écrits (articles, recettes de cuisine, chansons,…). Par ailleurs, les exercices 

structuraux ne sont plus qu‟une technique de manipulation linguistique parmi d‟autres ; on 

peut trouver à la place des simulations de communication authentique (répondre à une petite 

annonce, rédiger un bulletin météo), ou des activités ludiques (chercher la solution à des 

devinettes) (1984 : 335). Tout comme nous l‟avons vu avec les méthodes « à cheval » entre 

l‟Approche par les tâches et la Perspective Actionnelle (supra, 1.2.2., à propos des définitions 

du concept de tâche, p. 51), il s‟agit vraisemblablement à nouveau d‟une affaire de « point de 

vue » au sens premier du terme. En toute logique, Ch. Puren considère en 1984-88 que 

Embarque, en tant que MAV de 3
ème

 génération doit être considérée comme une des dernières 

méthodes audiovisuelles, puisqu‟elle intègre déjà un certain nombre d‟éléments de l‟AC.  
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Le premier tome de cette collection est centré sur l‟Espagne, le second privilégie l‟Amérique 

Latine. Les élèves y sont invités au voyage à travers le monde hispanique : six vols de trois 

étapes dans le Tome 1, six vols de deux étapes dans le second. On peut noter tout d‟abord que 

dans les deux volumes, l‟iconographie couleur est très riche : il faut se replacer dans les 

années 1980 pour apprécier un tel progrès, après tant d‟années « en noir et blanc » dans les 

manuels de langue ; une collection comme La palabra viva (1976-1982) était encore illustrée 

de photos en noir et blanc. Quelques années après, à partir de Caminos del idioma (1985-

1988), va se généraliser l‟iconographie couleur. Outre l‟aspect agréable qu‟acquiert alors le 

livre pour les utilisateurs, ces progrès techniques ont permis aux concepteurs de Embarque 

d‟inclure des documents comme les publicités, ou des illustrations de recettes de cuisine, ainsi 

que des photographies très évocatrices de scènes de rue, prises par exemple en Amérique 

Latine.  

En ce qui concerne les objectifs généraux revendiqués par l‟équipe de conception, on peut 

noter qu‟une attention particulière a été portée à la grammaire, en veillant toutefois à 

maintenir les grands équilibres. « D‟autres paramètres tels que le contenu culturel, les 

éléments assurant la communication, les spécificités idiomatiques ont à nos yeux un rôle aussi 

important dans la structuration des connaissances de l‟apprenant » (Embarque puerta 2, 

Livret de suggestions pédagogiques, p. 3). Par ailleurs, la conception du manuel est censée 

répondre à une grande variété de besoins des adolescents ; les auteurs pensent notamment aux 

élèves qui ne poursuivent pas leurs études après la troisième ; ils disposeront d‟ « un bagage 

aisément utilisable dans la vie quotidienne et qui leur donnera accès aux formes écrites et 

orales usuelles : journaux, correspondance, radio… » (ibid.). On peut noter ici une 

conception beaucoup plus large de la notion de document authentique que celle qui prévaut en 

MA d‟espagnol : pour les communicativistes, sont considérés comme tels tous les documents 

sociaux qui remplissent une fonction de communication au sein de la société où ils ont été 

produits.  

S‟agissant des supports audio, leur conception diffère réellement du matériel sonore d‟une 

MAV : Embarque puerta 2 est accompagné d‟une série d‟enregistrements sous le titre « La 

voz del mundo hispánico ». Il s‟agit d‟enregistrements regroupés en six moments d‟un 

programme de radio. On y trouve des interviews, des flashes d‟information, des publicités, 

des chansons, des recettes de cuisine, le tout exprimé dans une langue que les concepteurs 

qualifient de « spontanée, quotidienne et [qui] permet une première approche des variations 

orales de l‟espagnol » (Préface du livre de l‟élève). 
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La table des matières des deux tomes met clairement en évidence que pour la répartition des 

contenus linguistiques, les concepteurs ont retenu une présentation notionnelle-

fonctionnelle
158

 caractéristique de l‟Approche Communicative. Par exemple, dans le tome 1, 

pour leur vol n° 5, les élèves se voient proposer le carnet de route suivant : « faire part de ses 

projets, donner des ordres, demander ou donner des conseils ». Dans le tome 2, les 

concepteurs ont distingué les objectifs linguistiques et les objectifs communicatifs. Au vol 

numéro 4, le programme grammatical et communicatif est présenté comme suit : 

 

OBJECTIFS 

GRAMMATICAUX COMMUNICATIFS 

Causes et conséquences 

Opposition  

Comment discuter des prix 

Comment nier 

Comment marquer son opposition 

 

Dans les deux tomes, l‟organisation des unités est identique. Chaque « vuelo » comporte six 

rubriques. Le premier document est une BD avec des personnages et une « voix off » : dans le 

tome 1, Don Quijote et Sancho parcourent l‟Espagne contemporaine, à la recherche de 

Dulcinea. Dans le tome 2, un jeune homme du XVI
e
 siècle est brusquement transporté dans 

l‟Amérique Latine actuelle. Plusieurs lectures de la BD sont donc possibles, l‟élève pouvant 

soit se prendre au jeu de la fiction, soit adopter une posture plus réflexive : 

Ce passage par la fiction offre à l‟élève soit la possibilité de s‟investir dans la situation 

présentée soit celle de s‟en détacher et de se poser en observateur critique, développant ainsi 

une activité authentique dans le contexte de la classe de langue. (Embarque puerta 2, Livret 

de suggestions pédagogiques, p. 3)  

 

Quant aux autres rubriques de ces deux ouvrages, je noterai principalement trois d‟entre elles, 

qui me semblent révélatrices de la nouvelle approche défendue alors par les 

communicativistes. Les deux premières rubriques, « puntos cardinales » et « vuelo libre », 

concernent le travail sur les contenus langagiers, et sont associées. Il s‟agit dans la première 

de faire mener aux élèves un travail de conceptualisation et de classement. Dans la seconde, 

les élèves construisent leurs propres hypothèses quant au fonctionnement de la langue. Par 

exemple, dans Embarque puerta 1, vuelo 5, p. 61, il est question d‟impératif. Puntos 

cardinales présente la formation de l‟impératif affirmatif aux personnes de tutoiement. Vuelo 

libre propose sur la même page les activités suivantes : 
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 Dans cette approche, préconisée à partir des années 1970, il s‟agit « d‟insister d‟abord non sur la grammaire 

et les formes linguistiques ni sur les situations d‟usage, mais bien sur les fonctions de communication à maîtriser 

(ex. : refuser, dire de faire, féliciter, critiquer, demander) et sur les notions à exprimer (ex. : temps, 

conséquence, forme, etc.) ». GALISSON-COSTE, 1976 : 378. 
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Cette forme d‟attention à la langue, construite à partir des représentations que s‟en font les 

élèves eux-mêmes, prend appui sur le concept d‟interlangue, sur lequel Klaus Vogel a publié 

en 1995 une remarquable synthèse. L‟interlangue figure avec l‟interculturel parmi les piliers 

conceptuels de la démarche de centration sur l‟apprenant et sur les stratégies personnelles 

d‟apprentissage en LVE, au cœur de l‟Approche Communicative. Sur la période 1970-2007, 

peu d‟équipes de conception de manuels d‟espagnol s‟intéresseront à cette approche des 

contenus langagiers, à la suite de Embarque. Je citerai principalement ¿Qué pasa ? collège 

(1991-1992), avec la rubrique Analicemos y practiquemos dans le livre de l‟élève, qui articule 

activités de conceptualisation et d‟application. Quelques années plus tard, ce même type 

d‟approche peut être relevé dans la collection Encuentro collège (1997-1998) avec la rubrique 

de conceptualisation Observo, également dans le livre de l‟élève. Dans les autres collections 

du corpus, la grammaire est abordée d‟un point de vue normatif, et en méthode transmissive, 

sans ménager d‟espace de réflexion autonome pour les élèves. Dans les manuels représentatifs 

de MA hispanique, les élèves passent quasiment sans transition de la présentation des 

contenus linguistiques à leur mise en œuvre en situation d‟expression.  

La dernière rubrique à signaler dans cet ouvrage porte le titre Actividades. Elle est 

probablement la plus innovante pour l‟époque. On y trouve, signalées par de petits 

pictogrammes, des activités de réemploi très guidé, qui invitent à une certaine systématisation, 

mais dans une approche ludique (par exemple, rédiger un horoscope en utilisant le futur et les 

structures exprimant le conseil) ; des activités de groupes privilégiant l‟expression orale ; des 

activités variées portant sur des documents authentiques regroupés en fin d‟ouvrage ; des 
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activités de compréhension audio, de repérage dans des textes ; des simulations. C‟est 

seulement à partir des années 2000 que des rubriques intitulées « actividades », ou « ateliers » 

ont fait leur apparition dans l‟édition scolaire pour l‟espagnol. Embarque était certainement 

une collection très complète, réalisée par ailleurs avec le concours de didacticiens ou de 

linguistes tels que Daniel Coste, Denis Lehman et Bernard Pottier. Elle n‟a eu qu‟un succès 

limité, sans doute dans la mesure où elle supposait des reconsidérations méthodologiques trop 

importantes pour les enseignants.
159

  

 

El español a tu aire (1991) et Te toca a ti (1992-1993) ne montrent pas la même inventivité 

didactique que Embarque. En comparaison avec Embarque, ces deux collections ne 

présentent en particulier pas la même diversité de supports et d‟activités. Dans les deux 

collections les supports fabriqués sont très nombreux, et en général les supports textuels ne 

présentent pas une grande variété de discours, et donc de types de lecture possibles. Dans El 

español a tu aire, nous suivons les évolutions de personnages (Marisol, Felipe, Juan,…) qui 

vivent dans une localité des Asturies. Les dialogues qui les mettent en scène ouvrent les unités 

(au nombre de 23). La rubrique ¡Fíjate! Invite à repérer les nouveautés linguistiques 

introduites, mais sans passer par la phase réflexive signalée plus haut dans Embarque. La 

rubrique Practicando invite à des réemplois très guidés, en rapport étroit avec les dialogues, 

ou avec les présentations de contenus linguistiques. Quant aux autres rubriques de réactivation 

des contenus introduits dans le dialogue d‟ouverture, elles invitent le plus souvent à produire à 

nouveau du dialogue, ou des lettres à des amis. Elles sont souvent constituées de groupes 

d‟images muettes assorties de consignes de création de textes dialogués. La typologie des 

textes, tant pour les activités de compréhension que d‟expression, est très réduite. Pour autant, 

la focalisation sur une langue privilégiant les échanges entre jeunes dans un espagnol standard 

et quotidien constitue une rupture par rapport aux orientations des manuels qui à la même 

époque privilégiaient les textes tirés du patrimoine littéraire. Cet espagnol très quotidien 

n‟était jamais accessible dans les ouvrages réalisés en référence à la MA. Par ailleurs, des 

efforts sont faits – en tirant parti des possibilités de reproduction en couleur, désormais 

abordables en terme de coût d‟édition –, pour présenter une iconographie variée présentant 

paysages, scènes de rues, lieux ou objets caractéristiques. Mais la fonction de ces documents 

est surtout documentaire ou décorative et elle n‟invite pas à des activités langagières précises. 
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 Il faut ajouter à cela l‟opposition des inspecteurs d‟espagnol, qui ne préconisaient que la MA, à l‟exception de 

toute autre méthodologie. 
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Il y a une grande différence entre Te toca a ti première et seconde année. Outre les difficultés 

que cette collection a pu connaître pour sa diffusion
160

, le passage d‟une année à l‟autre 

représente un saut important, qui a pu rebuter les utilisateurs. Le premier volume fonctionne 

comme Embarque puerta 1 ou El español a tu aire, avec des personnages dont on suit 

l‟évolution au long du manuel. À l‟instar de Qué tal Carmen qui avait ouvert la voie en 

présentant les textes des dialogues, les images qui sont assemblées comme dans une BD 

associent étroitement le graphisme aux répliques des personnages. Les images sont 

attrayantes, et les attitudes des personnages sont suggestives. La difficulté semble résider dans 

le passage que les auteurs ont cherché à ménager entre ces situations fabriquées et des 

documents authentiques qui sont trop peu didactisés pour un manuel de seconde année. Par 

exemple, dans l‟unité 9, ¿Por qué viven así los madrileños?, 4 BD mettent en scène les 

personnages habituels dans les embouteillages, dans un bar à tapas, au Rastro, et dans une 

soirée très « movida ». L‟unité entre ces quatre scènes est assurée par la focalisation sur les 

tournures exclamatives et impératives. Mais on voit mal le lien qui peut être établi par la suite 

avec des documents photos qui invitent à exprimer une opinion sur des spectacles ou certains 

sports, des photos portraits et un extrait de Camilo José Cela tiré de La Colmena. D‟autant 

plus que ces documents ne sont pas didactisés dans le livre de l‟élève.  

 

Dans le volume de 2
e
 année, publié en 1993, les personnages inventés ont disparu, et les 

documents authentiques sont majoritaires. Ils font référence à l‟Espagne contemporaine, et 

l‟accent est mis sur une image moderne de ce pays, qui a connu des heures fastes en 1992. 

Mais là encore, la typologie textuelle semble réduite. Les textes à dominante documentaire 

sont nombreux, et ils invitent donc majoritairement à des activités de paraphrase et de 

synthèse. Les autres supports portent sur des sujets parfois complexes. Dans l‟unité 3, ¿Qué 

hacen los españoles?, où il est notamment question du travail, la double page 54-55 traite du 

travail des femmes. Sur la page de gauche, trois photos présentent des femmes – une chimiste,  

une pilote de ligne, une électronicienne. À droite, Mafalda, personnage de BD argentine bien 

connue des élèves, demande à sa mère, qu‟elle trouve tout affairée aux tâches ménagères, ce 

qu‟elle pense du féminisme… et finit par renoncer devant la réaction totalement  interloquée 

de sa mère. Les questions posées sont trop difficiles pour des élèves de Troisième : Que pense 

Mafalda du travail réalisé par la femme dans la BD ? Comment expliques-tu cette vision si 

pessimiste de la part de Mafalda ? Cela étant, ces deux ouvrages proposent, ce qui constitue à 
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 J‟avais appris que l‟utilisation de Te toca a ti avait été très fortement déconseillée par les inspecteurs 

d‟espagnol, et que l‟ouvrage avait été mis au pilon par l‟éditeur. 
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l‟époque une rupture nette avec la tradition didactique hispanique, des rubriques où l‟on 

travaille séparément les compétences langagières de réception par rapport à celles de 

production (orale ou écrite). Depuis les années 1960 au moins, les élèves d‟espagnol étaient 

entraînés à réaliser toutes les tâches de réception et de production à partir d‟un seul support, le 

texte littéraire. Et même lorsque les possibilités d‟édition se sont améliorées, nous l‟avons 

déjà vu dans quelques exemples, c‟était pour faire toujours réaliser le même travail de 

commentaire. Même si l‟on peut constater des contradictions dans l‟étalonnage des difficultés 

pour les élèves, il faut reconnaître aux auteurs le grand mérite d‟avoir proposé des manuels 

organisés en unités, avec des rubriques régulières, invitant à des activités nettement 

différentes entre elles, alors que les manuels de type MA hispanique étaient encore organisés 

en deux parties, España, et Hispanoamérica, en rapport avec l‟objectif culturel. Par exemple, 

dans le manuel de seconde année, la rubrique Al habla con… réunit deux types de documents 

sur un même thème ; l‟un porte sur la compréhension écrite, l‟autre sur la compréhension 

orale. La rubrique Opinando sobre… propose aux élèves des documents amorces qui les 

invitent à prendre position sur des sujets divers en expression orale. 

 

 

Synthèse sur les manuels de l’Approche communicative 

Ces quelques collections communicativistes peuvent sans doute être critiquées dans certains 

aspects de leur conception générale, mais il me semble important de souligner les innovations 

apportées par ces ouvrages. Dans le domaine langagier, l‟effort de mise à disposition des 

élèves d‟un matériau linguistique facilitant les échanges en situation de communication 

quotidienne est tout à fait manifeste : on peut notamment signaler la référence aux inventaires 

de notions et de fonctions, l‟attention portée aux énoncés porteurs d‟une intention de 

communication plutôt qu‟aux phrases isolées et correctes syntaxiquement. Le code oral, déjà 

travaillé dans les MAV, est pris en compte séparément du code écrit ; appréhendé dans ses 

manifestations spécifiques, il donne lieu à un traitement didactique adapté. Les contenus 

morphosyntaxiques font l‟objet de présentations à la portée des élèves, soit parce que l‟on a 

opté pour une méthode d‟élucidation grammaticale qui fait appel à l‟interlangue de l‟élève, 

soit parce que les explications du manuel ont été ajustées aux besoins de compréhension et 

d‟expression des élèves. Dans ces méthodes, en plus du précis grammatical en fin de volume, 

les pages de grammaire sont intégrées aux unités. Pour ce qui concerne le domaine culturel, la 

perspective anthropologique retenue par les équipes de conception (présenter une image 

actuelle, moderne, de l‟Espagne et de l‟Amérique latine) donne lieu à des choix de supports 
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encore très minoritaires dans les méthodes de type MA, où sont retenus surtout des supports 

littéraires. Même si le traitement de ces supports variés peut être parfois critiqué, nous avons 

vu qu‟il invite à des activités langagières qui constituent une réelle alternative à la macro 

activité de commentaire oral dialogué qui prévaut en MA. On voit donc que ces choix de 

supports en référence à une approche culturelle plus diversifiée ont des répercussions sur la 

palette des activités de classe. 

 

 

5.4. Conclusions sur les « manuels alternatifs »  

 

S‟il faut tirer un bilan de ces quelques manifestations des autres méthodologies dans le 

courant ultra majoritaire représenté par la MA hispanique, force est de noter que le faible 

nombre de ces ouvrages et collections est probablement le signe que dans leur ensemble les 

enseignants d‟espagnol n‟étaient pas prêts à les adopter massivement. Dans le cas contraire, la 

concurrence aidant, d‟autres éditeurs auraient cherché également à se positionner sur ce 

créneau commercial et didactique. J‟ai noté aussi plus haut que les marges de manœuvre 

offertes par les instructions officielles générales pour toutes les langues depuis celle de 1969 

auraient pu être exploitées ; elles ne l‟ont pas été, comme on l‟a vu, en espagnol. Dans un tel 

contexte, l‟interventionnisme didactique est forcément une entreprise risquée, d‟autant plus 

que le corps d‟inspection d‟espagnol, chargé de l‟évaluation des enseignants, était resté 

manifestement partisan de la MA. Ajoutons à cela que les enseignants n‟avaient à l‟époque 

accès à aucune formation didactique, du moins initiale.  

 

Pour le chercheur qui porte un regard rétrospectif sur ces ouvrages et sur cette période, il y a 

là des jalons historiques qui ne doivent pas être sous-estimés, et qui sont à porter au bilan de 

ces années au cours desquelles quelques MAV et quelques méthodes communicatives auront 

vu le jour. On peut penser par ailleurs qu‟en formation initiale, l‟analyse de ces étapes 

traversées par l‟enseignement de l‟espagnol pourrait être très utile. D‟autant que les équipes 

de conception de ces ouvrages sont constituées de spécialistes en didactique des langues ou en 

linguistique. J‟ai présenté plus haut Louise Dabène. Par ailleurs, les auteurs de Te toca a ti 

sont espagnols et exerçaient à l‟époque à l‟Université Complutense de Madrid, en tant que 

spécialistes de linguistique française. Aux côtés de l‟équipe de conception de Embarque, on 

peut noter la mention, en tant que consultants, de Véronique Pugibet, hispaniste et 

didacticienne de l‟interculturel, ainsi que de Daniel Coste, spécialiste bien connu en FLE, 
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ainsi que du sémanticien Bernard Pottier. Cette particularité n‟a rien d‟étonnant en FLE, par 

exemple. En espagnol, il s‟agit plutôt d‟une exception, les équipes de conception étant surtout 

constituées d‟enseignants de terrain, avec parfois à leur tête des membres du corps 

d‟inspection. Est-ce à dire qu‟il y aurait davantage de disponibilité à l‟innovation de la part 

des premiers, et de propension à l‟adaptation au terrain chez les seconds ? Le comparatisme 

didactique serait le fait de méthodologues et d‟universitaires, et l‟adaptation pragmatique 

celui d‟équipes issues du terrain de l‟enseignement scolaire ? Je pense que l‟on peut répondre 

par l‟affirmative.  

Quoi qu‟il en soit, dans le cadre de cette étude qui examine la problématique du changement 

en DLE à partir du cas de l‟espagnol, il est clair que ce n‟est pas du côté du paradigme de 

substitution que peuvent être repérées les évolutions les plus perceptibles. Je me livrerai plus 

loin à un examen approfondi des différentes propositions d‟évolution de la MA « en interne », 

c‟est-à-dire par addition d‟éléments qui, sans contredire la MA dans ses fondamentaux, 

constituent cependant des contributions au changement. L‟articulation des deux paradigmes 

substitution/addition permet me semble-t-il de comprendre ce qui s‟est joué au cours des 

périodes MAV et communicativiste en espagnol ; mais il y a évidemment une très grande 

disproportion entre les collections relevant de la MA et les autres. Pour proposer une formule 

imagée, dans le cadre de l‟espagnol, des contacts entre ces méthodologies minoritaires et la 

MA ultra majoritaire, on pourrait peut-être comparer les premières à des météorites venant 

frapper l‟énorme planète représentant le courant majoritaire. Son cours n‟en serait pas 

interrompu, mais quelques impacts demeureraient à sa surface.  

 

Cela signifie donc que c‟est à l‟intérieur même de la MA d‟espagnol qu‟il faut aussi 

rechercher des traces d‟évolution. Nous venons de voir que la confrontation avec d‟autres 

méthodes n‟a produit qu‟un impact relativement limité sur la méthodologie majoritaire. Il faut 

donc envisager que ce soit la MA d‟espagnol qui ait produit elle-même ses propres 

mouvements évolutifs.  
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CHAPITRE 6. L’évolution suivant le paradigme d’addition (1986-2007) 

 

Introduction  

 

Après l‟analyse du maintien de la tradition didactique en référence au concept d‟ellipse 

méthodologique (chapitre 4), et l‟étude de l‟évolution de la tradition didactique de l‟espagnol 

en rapport avec le paradigme de substitution (chapitre 5), j‟aborde dans le présent chapitre 

l‟autre modalité d‟évolution, suivant cette fois le paradigme d‟addition
161

. Comme on l‟a vu 

plus haut, la perspective d‟évolution de la tradition didactique de l‟espagnol par rupture avec 

la MA n‟a été que de peu d‟effet, et j‟ai recensé un nombre limité de tentatives en ce sens 

dans l‟édition scolaire. En revanche, les manuels et collections relevant de l‟évolution par 

addition représentent une quantité assez conséquente, avec 28 % du total des collections 

recensées. Je rappelle ci-après la liste des matériels didactiques réunis dans la catégorie 

« évolution selon le paradigme d‟addition », sur la période retenue pour l‟étude : 

Évolution du modèle 

des CAOC selon le 

paradigme  

d‟addition  

 

17 collections 

1986-2007 

¡Trescientos millones ! (1986-1988), ¡Claro que sí ! (1988-1989), 

Españas y Américas (1988-1990), Espagnol, aide méthodologique 

(1991), ¿Qué pasa ? (1991-1995), ¡Adelante ! (1993-1995), ¡Anda ! 

(1998-2003), Encuentro lycées (1994-1996), Chispa (1996-1997), 

Encuentro collège (1997-1998), Continentes lycées (2001-2003), 

Nuevos rumbos lycées (2003-2005), Interlíneas (2001-2002),  Nuevo 

encuentro collège (2002-2003), Nuevos rumbos collège (2004-2005), 

Cuenta conmigo lycée (2005-2007), ¡Apúntate ! collège (2006-2007) 

 

La problématique de l‟évolution selon ce paradigme consiste à faire évoluer le cours-type 

d‟espagnol – actif et à orientation culturelle (CAOC) –, en y ajoutant des éléments qui ne 

constituent pas pour autant une rupture avec celui-ci. Ces ajouts sont de nature à améliorer la 

méthodologie dominante, sans la remettre radicalement en cause. Comme on l‟a vu plus haut 

par comparaison avec l‟évolution des sciences selon T.S. Kuhn (2.1.2.), l‟évolution en DLE 

selon le paradigme d‟addition consiste à améliorer la méthodologie dominante pour la 

débarrasser de certaines « ambiguïtés » qui subsistent dans sa « version originale ».  

 

On peut remarquer que les manuels relevant de ce second paradigme d‟évolution commencent 

à apparaître au milieu des années 1980, comme si cette série prenait en quelque sorte la relève 

de la série des matériels représentatifs du paradigme d‟évolution par substitution. D‟autre 

part, il convient de noter que ces ouvrages apparaissent sur le marché didactique dans un 
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 L‟évolution en DLE en référence aux paradigmes de substitution et d‟addition a été présentée supra, 2.1.2., 

pp. 106-117. 
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contexte qui favorise leur émergence. Dans le domaine de la DLE, les années 1980 sont celles 

de la montée en puissance d‟un fort éclectisme méthodologique, depuis la crise de la MAV. 

La nouvelle configuration méthodologique qui lui fait suite ne porte pas le nom de 

méthodologie, mais, très significativement, d‟approche communicative (AC). Concluant 

l‟analyse de plusieurs méthodes de FLE publiées au cours de ces années 1980, Évelyne 

Bérard constate qu‟on peut retrouver dans ces matériels la trace de plusieurs méthodologies : 

traditionnelle, audiovisuelle et communicative. Cet éclectisme méthodologique s‟explique par 

la prise en considération de la diversité des profils d‟élèves : « La diversité des activités 

proposées dans chaque méthode semble correspondre à l‟idée selon laquelle les stratégies 

d‟apprentissage sont diverses et qu‟il convient de ne négliger aucun moyen […] » (BÉRARD 

1991 : 82). Certes, des théories du langage comme celles d‟Austin et Searle sur le langage 

ordinaire, les théories cognitivistes de l‟apprentissage sont en arrière-plan de la montée en 

puissance de l‟AC, mais aucune théorie ne prédomine réellement (GERMAIN 1993 : 201-

206). Cependant, dans l‟ensemble, l‟AC se constitue autour de plusieurs grands principes, tels 

que : 

- travailler la compétence de communication et ses composantes linguistique, 

sociolinguistique, discursive, référentielle et stratégique ; 

- travailler sur le discours, notamment à partir de documents authentiques ; 

- privilégier le sens, alors que les méthodes précédentes accordaient plus d‟importance à 

l‟aspect syntaxique, en s‟intéressant aux actes de parole au niveau 1, et à l‟analyse de discours 

au niveau 2 ; 

- enseigner la langue dans sa dimension sociale, en tenant compte de la part d‟implicite dans la 

situation de communication. (BÉRARD 1991 : 28-31) 

   

En ce qui concerne l‟enseignant, compte tenu de l‟attention à la diversité des stratégies 

d‟apprentissage, son rôle est davantage conçu dans l‟AC comme celui d‟un facilitateur ou 

d‟un accompagnateur, qui s‟adapte aux démarches de ses élèves, en considérant notamment 

l‟erreur comme un moment normal de l‟apprentissage au cours duquel l‟apprenant se construit 

sa propre interlangue (GERMAIN 1993 : 206-212). Dès lors, une grande souplesse et une 

grande diversité peuvent être constatées à partir de ces années 1980 dans les pratiques de 

classe, et la réalisation des matériels didactiques ne peut que s‟en ressentir.  

 

Dans le domaine de l‟enseignement scolaire en France, les objectifs généraux assignés à 

l‟enseignement de toutes les langues dans les instructions officielles de cette époque peuvent 

constituer un environnement de nature à encourager les initiatives innovantes. Certes, comme 

on l‟a vu au chapitre 4, la MA d‟espagnol s‟en tient sur toute la période étudiée à une 

déclinaison a minima des instructions concernant toutes les langues, en mettant constamment 
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en avant un objectif culturel et formatif au détriment de l‟objectif communicationnel. Pourtant  

les instructions pour toutes les langues, exprimées sous la forme d‟objectifs généraux, ou de 

préambules communs, offrent un cadre plus favorable à l‟évolution. C‟est ainsi que la 

circulaire n° 77-158 du 29 avril 1977 portant sur les objectifs généraux de l‟enseignement des 

langues au collège préconise un objectif pratique dans le domaine linguistique, et dans le 

domaine culturel des références à la vie quotidienne des peuples étrangers : 

L‟enseignement des langues au collège ne saurait plus aujourd‟hui être considéré uniquement 

comme moyen de la formation intellectuelle et culturelle de l‟individu. Il a aussi un intérêt 

immédiat, celui de favoriser les relations des habitants de notre pays avec l‟étranger, et de 

leur permettre de mieux se situer dans le monde contemporain. 

[…] Au cours des deux premières années […] on insistera en priorité sur l‟acquisition des 

automatismes phonétiques et structuraux, combinés à un minimum de connaissances lexicales 

indispensables à l‟expression personnelle en situation, notamment dans ses formes orales les 

plus courantes. 

[…] On présentera […] sous une forme accessible des aspects caractéristiques de la réalité, 

de la vie quotidienne, et du comportement des peuples dont on étudie la langue. (MEN 

1979 : 11) 

 

On peut remarquer que ce texte aborde très clairement la problématique de l‟enseignement-

apprentissage de la langue-culture étrangère pour les niveaux de débutants, en identifiant avec 

netteté les objectifs à lui assigner. 

 

Les années 1990 sont en France celles de l‟élargissement de l‟accès au second cycle de 

l‟enseignement secondaire, jusqu‟à concerner environ 60 % de la classe d‟âge entrant en 

classe de seconde, avec pour conséquence une plus grande hétérogénéité du public lycéen
162

. 

Au cours de cette même période, la création des IUFM constitue un encouragement à la 

réflexion et à la recherche en didactique, ainsi qu‟à l‟innovation pédagogique. En 1997, la 

circulaire n° 97-123 du 23 mai 1997 portant cahier des charges des IUFM examine les trois 

domaines dans lesquels s‟exerce la responsabilité de l‟enseignant : la classe, l‟établissement, 

le système éducatif. S‟agissant du domaine de la classe, le texte préconise que le professeur 

ait une démarche innovante pour s‟ajuster le mieux possible à ses élèves :  

Pour chaque séquence, il définit, dans le cadre de sa progression, le (ou les) objectif(s) à 

atteindre, sélectionne les contenus d'enseignement, prévoit des démarches et situations variées 

favorables à l'apprentissage, adaptées aux objectifs qu'il s'est fixé et à la diversité de ses 

élèves. Il prévoit la succession des différents moments d'une séquence et en particulier 
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 En 1989, les sociologues Christian Baudelot et Roger Establet publient un ouvrage dont le contenu suscitera 

une polémique, à propos de l‟accès des nouveaux publics lycéens, intitulé Le niveau monte, réfutation d‟une 

vieille idée concernant la prétendue décadence de nos écoles. En 1991, un autre sociologue, François Dubet, 

étudie cette population nouvelle et cherche à saisir de l‟intérieur ce qu‟est l‟« expérience lycéenne », dans un 

ouvrage intitulé Les lycéens. 
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l'alternance des temps de recherche, de tri et de synthèse d'informations en utilisant, de 

manière appropriée, les différents supports, outils et techniques qu'il a choisis. 

[…] Il sait susciter et prendre en compte les observations et les initiatives des élèves sans 

perdre de vue les objectifs de travail. Il favorise les situations interactives et sait mettre en 

place des formes collectives de travail et d'apprentissage. Il s'attache à donner aux élèves le 

sens de leur responsabilité, à respecter et à tirer parti de leur diversité, à valoriser leur 

créativité et leurs talents, à développer leur autonomie dans le travail et leur capacité à 

conduire un travail personnel dans la classe ou en dehors de la classe. Il fait preuve 

d'ouverture, il peut modifier la démarche choisie initialement, il est préparé à s'adapter à des 

situations inattendues sur le plan didactique, pédagogique ou éducatif.
163

 
 

En 1995, dans le contexte du « collège unique », la publication de nouveaux programmes de 

langues vivantes pour le premier cycle fixe les acquisitions de fin de cycle dans les domaines 

linguistique, culturel et méthodologique en introduisant la notion de compétence (arrêté du 22 

novembre 1995). Cette notion permet de situer ces acquisitions dans le cadre d‟une approche-

processus, et permet d‟envisager des dispositifs centrés sur l‟élève et sur le développement de 

ses stratégies personnelles. Par exemple, à propos de la compétence de compréhension de 

l‟oral, le rédacteur indique que l‟élève devra avoir été entraîné à : 

- reconnaître les informations essentielles du message […] ; 

- rechercher ou vérifier […] des informations précises […] ; 

- percevoir éventuellement la tonalité du message ou les intentions du ou des locuteurs […] ; 

- identifier les différents types d‟énoncés (déclaratifs, interrogatifs, injonctifs) ; 

- repérer les mots porteurs de sens et les éléments expressifs du discours […] ; 

- repérer les indices de cohérence (repères spatio-temporels, articulateurs logiques) ; 

- inférer le sens de ce qui n‟est pas connu à partir du contexte ; 

- garder en mémoire les éléments-clés du message.  (MEN 1999 : 16)  

 

De son côté, le rédacteur de l‟accompagnement de ces programmes de 1995 pour l‟espagnol 

se place dans la logique des textes officiels adoptés antérieurement pour le second cycle – 

notamment ceux parus en 1988 – et préconise par exemple, s‟agissant des textes, que leur 

examen soit réalisé « […] unité de sens par unité de sens lorsqu‟il y a lieu, sans pointillisme 

ni lenteur […] » (MEN 1999 : 34) 
164

 ; on comprend que pour le rédacteur, la méthode 

d‟explication de textes de la MA reste le modèle, du collège au lycée. Malgré tout, ces 

nouveaux programmes pour les langues au collège posent un cadre général dont ont pu tirer 

profit les équipes de conceptions de manuels qui souhaitaient contribuer à la réforme de la 

MA d‟espagnol. 
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 Je consulte une version PDF en ligne sur le site de l‟académie d‟Aix-Marseille (août 2009) : 

http://www.ac-aix-marseille.fr/public/download/1575/Circulaire_97_123.pdf    Pp. 4-5, pour le passage cité. 
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 Cette expression, soulignée par le rédacteur, est directement empruntée à l‟instruction de 1988 pour la classe 

de première (arrêté du 25 avril 1988) à propos de l‟explication de textes canonique dans le cadre de la MA. 

(MEN rééd. 2000 : 49) 

http://www.ac-aix-marseille.fr/public/download/1575/Circulaire_97_123.pdf
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Ces évolutions intervenues à peu près à la même période dans la sociologie des élèves, dans 

les textes officiels et dans la formation initiale des enseignants constituent un contexte 

favorable à la prise d‟initiative dans le domaine didactique. On peut relever dans l‟édition 

scolaire pour le collège et pour le lycée un certain nombre d‟avancées de nature à modifier les 

formes du travail demandé aux élèves. Pour l‟enseignement de l‟espagnol dans chacun de ces 

cycles, on constate dans les manuels de cette sélection différentes initiatives des équipes de 

conception en faveur d‟une meilleure lisibilité du travail pour les élèves. 

 

 

6 .1. Assouplissement de l’intégration didactique en collège 

 

L‟« intégration didactique » – réalisée autour du texte littéraire, ou autour d‟un texte et d‟un 

document iconographique –, est comme on l‟a vu au chapitre 4, un concept qui rend bien 

compte du schéma de classe le plus courant en MA d‟espagnol. Cette imbrication des activités 

de réception et de production atteint vite ses limites auprès d‟un public de plus en plus 

caractérisé par l‟hétérogénéité, et produit à terme de l‟échec chez les élèves. Dans l‟édition 

scolaire pour le collège, on peut noter plusieurs évolutions tendant à assouplir ce schéma 

d‟intégration didactique autour d‟un support unique. Les manuels de collège de la sélection 

« paradigme d‟addition » sont les suivants, dans l‟ordre chronologique : 

Collège  ¡Claro que sí ! (1988), ¿Qué pasa ? collège (1991), Chispa (1996), 

Encuentro collège (1997), ¡Anda ! collège (1998),  Nuevo encuentro collège 

(2002), Nuevos rumbos collège (2004), ¡Apúntate ! collège (2006). 

 

 

6.1.1. Structuration des manuels en unités didactiques 

 

En FLE, dès la période MAV, les manuels sont organisés en « leçons » conçues comme des 

unités didactiques dans lesquels sont traités des contenus linguistiques et culturels 

préalablement sélectionnés par l‟équipe de conception. La réalisation d‟une unité didactique 

suppose une réflexion des concepteurs quant à la sélection et la répartition de ces contenus. 

En particulier dans les manuels pour débutants, l‟unité didactique se décompose en deux 

grandes phases, l‟une de présentation des éléments nouveaux, l‟autre d‟appropriation de ces 

éléments. La présentation des éléments nouveaux est elle-même scindée en plusieurs étapes, 

de présentation du matériau nouveau, d‟explication en vue de faciliter la compréhension, de 

répétition et de mémorisation ; l‟appropriation des éléments nouveaux se décompose en 
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phases d‟exploitation guidée (réemploi) des nouvelles structures linguistiques, de fixation de 

ces structures, puis de transposition des acquisitions à travers des tâches divergentes, moins 

guidées, visant l‟expression personnelle sous des formes diverses (GALISSON-COSTE 

1976 : 578). Dans ce type d‟organisation du manuel, les documents sont introduits pour 

favoriser les différentes formes d‟agir scolaire identifiées plus haut par Galisson-Coste : 

compréhension, explication, mémorisation, conceptualisation, transfert. Dans un manuel 

représentatif de la catégorie « ellipse méthodologique » en MA d‟espagnol, la perspective est 

inverse : les documents sont étudiés pour eux-mêmes, en tant qu‟ils sont représentatifs d‟une 

réalité culturelle, et si les manuels sont organisés en chapitres, les doubles pages qui les 

composent réitèrent le schéma déjà évoqué du texte mis en rapport avec un document 

iconographique. Jusqu‟à Gran Vía (1994-1995) ou Buenos días (1996-1997) inclus, les 

manuels de collège relevant de la MA sont organisés en petits chapitres où les documents sont 

réunis sur des thématiques culturelles ou de la vie quotidienne. Les documents qui composent 

ces petits chapitres sont toujours utilisés dans la perspective de leur commentaire en 

intégration didactique maximale.  

 

À partir de la fin des années 1980, on voit apparaître sur le marché des matériels 

véritablement organisés en unités didactiques, tels que ¡Claro que sí! (1988-1989) et Chispa 

(1996-1997), des mêmes auteurs ; ¿Qué pasa? (1991-1992) ; Encuentro (1997-1998). 

L‟organisation par unités didactiques est très remarquable dans les sommaires ; on peut y 

repérer les rubriques récurrentes de repérage, entraînement, transfert, signalées dans la 

définition de Galisson-Coste. Dans ¡Claro que sí! chaque unité, élaborée à partir de 

documents authentiques, est construite autour de trois volets, Abrirse paso (rubrique 

d‟ouverture où sont condensés les contenus indispensables), Adelante (où l‟on facilite la 

reprise des contenus, à l‟occasion de l‟exploitation d‟images), Letras (rubrique contenant des 

textes abordés dans une perspective culturelle). Avec chaque support, les questions ¿Qué? 

ciblent des tâches en compréhension, tandis que les questions ¿Cómo? visent au transfert des 

acquis dans des situations différentes de leur première présentation. Dans la collection 

Chispa, un soin tout particulier est apporté à la présentation de la table des matières, afin de 

mettre en évidence les nouveautés de l‟ouvrage ; les auteurs, forts de leur expérience avec 

¡Claro que sí!, ont décidé d‟intégrer dans ce nouveau manuel des activités représentatives de 

l‟AC, en particulier à travers la rubrique A diario, constituée de dialogues représentatifs de 

situations de la vie quotidienne, et la rubrique Llaves (clés), qui fournit du vocabulaire classé 

par thèmes pour faire face à différents besoins de communication (écrire une lettre, souhaiter 
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de bonnes fêtes, parler à quelqu‟un pendant qu‟on le prend en photo…). Après ¿Qué pasa?, 

Chispa est un des premiers manuels à afficher dans la table des matières les objectifs de 

communication assignés à chaque unité, aux côtés des objectifs grammaticaux : chacune de 

ses unités s‟ouvre par une double page au graphisme soigné, qui informe sur les contenus 

grammaticaux et communicationnels. Les auteures des deux séries Encuentro (1997-1998) et 

Nuevo encuentro (2002-2003) précisent dans la préface que les manuels de première année 

sont organisés « selon une progression en trois temps », « chaque partie [correspondant] à 

une étape de l‟apprentissage » : Primer encuentro, Seguimos juntos, et Nuestro mundo, elles-

mêmes composées de sous-chapitres. Chacun des sous-chapitres s‟ouvre par la rubrique De 

entrada, constituée de documents graphiques, en partie fabriqués, invitant à des activités 

variées, assez ludiques, dont l‟objectif est d‟introduire le lexique de l‟unité. La première 

rubrique de la table des matières dans ¿Qué pasa? porte très significativement sur les actes de 

parole de l‟unité (volume 1), ou sur les points de grammaire et de lexique (volume 2), la 

nomenclature des documents (notamment textuels) n‟apparaissant qu‟à la fin, ce qui met bien 

en évidence aux yeux des utilisateurs que le manuel est organisé autour d‟une présentation 

méthodique des contenus langagiers et communicationnels. Les auteurs de ¡Anda! (1998-

1999) prennent une initiative peu banale, en introduisant pour ouvrir chaque unité des 

dialogues fabriqués et enregistrés présentant des situations de dialogues entre jeunes, 

empruntées à la vie courante, et en prise sur la thématique de l‟unité. Afin d‟éviter de trop 

bouleverser les habitudes des enseignants d‟espagnol qui ne travaillent quasiment jamais avec 

ce type de support, ces dialogues sont signés par une hispanophone
165

, comme s‟il s‟agissait 

d‟un texte d‟auteur. Chaque unité commence par la rubrique Primer paso, contenant 

notamment ce dialogue ; la rubrique Vía libre contient des textes et des documents 

iconographiques ; on trouve également une rubrique Entrenarse constituée d‟explications 

grammaticales et d‟exercices, et une rubrique Balance (bilan). Dans ¡Apúntate! (2006-2007), 

l‟organisation en unités est bien sûr de mise, mais les doubles pages intérieures des unités sont 

elles-mêmes organisées comme de petites unités didactiques, autour de trois, voire quatre 

supports par double page, le maquettage invitant d‟ailleurs à regarder les deux pages 

ensemble
166

. Dans chaque double page, figurent aux côtés des supports de travail, textuels ou 

iconographiques, des aides lexicales, une rubrique de grammaire (Lo indispensable), et des 

consignes de travail.  
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 Les inspecteurs d‟espagnol ont toujours condamné le recours à des documents fabriqués. 
166

 Il peut par exemple arriver qu‟un document se trouve « à cheval » sur les deux pages. 
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Ces ouvrages ainsi organisés représentent une nouveauté, car l‟entrée principale n‟est plus 

celle des supports authentiques et des thématiques culturelles, mais celle des compétences à 

mettre en œuvre dans les domaines linguistique et communicationnel, au moyen de supports 

sélectionnés pour cela. Il convient de signaler à ce propos que tous les manuels de ce groupe 

introduisent dans chaque unité des pages de mise au point grammaticale, représentatives des 

objectifs linguistiques fixés par les concepteurs. Certains manuels introduisent des actes de 

parole. En tout cas, si l‟on s‟en tient aux tables des matières et à l‟organisation générale de ces 

manuels, on perçoit que l‟intégration didactique ne s‟applique plus aussi systématiquement 

autour du support, mais à l‟échelle de l‟unité tout entière, puisque les rubriques qui sont 

reprises dans chaque unité ciblent des objectifs distincts. 

 

6.1.2. Traitement séparé des domaines de compétence langagière 

 

Une autre forme d‟innovation dans les manuels de collège de ce groupe consiste à afficher 

clairement le traitement séparé des différents domaines de compétence langagière, dans les 

tables des matières tout autant que dans les pages intérieures. L‟ouvrage précurseur dans ce 

domaine est ¿Qué pasa? première année (1991). Les auteurs, conscients de la nouveauté de 

cette démarche, s‟en expliquent auprès des professeurs dans le fichier pédagogique :  

L‟intégration didactique maximale autour du texte écrit (c‟est-à-dire la réalisation de toutes 

les activités d‟enseignement-apprentissage au cours du commentaire de texte) impose des 

contraintes qui tendent à limiter la variété des activités (cf. le « schéma de classe », qui se 

répète souvent invariablement d‟un document à l‟autre). C‟est pourquoi nous avons proposé 

dans chaque leçon de ¿Qué pasa? quatre modules où sera travaillée prioritairement chacune 

des habiletés linguistiques : la compréhension orale, la production orale, la compréhension 

écrite, et la production écrite. (p. 5)   

 

Ils ajoutent que cette attention ciblée sur un seul domaine de compétence langagière à la fois 

présente plusieurs avantages : dans le domaine de l‟évaluation, comme à chaque activité 

correspond un objectif plus précis, l‟élève peut l‟identifier lui-même ; la motivation de l‟élève 

augmente, car il perçoit mieux ses réussites, notamment dans le domaine de la 

compréhension, souvent mieux réalisée en espagnol ; cette manière de faire rend possible une 

plus grande variété dans les méthodes, puisque les objectifs sont à chaque fois séparés ; elle 

permet également un traitement plus efficace de l‟hétérogénéité, puisque pour chaque objectif 

ciblé, les élèves peuvent développer des stratégies d‟apprentissage spécifiques (idem, pp. 5-6). 

Les quatre modules correspondant aux quatre habiletés langagières sont ainsi désignés : 
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¿Qué pasa? (compréhension orale) ; Y tú, ¿qué dices ? (production orale) ; ¿Has entendido ? 

(compréhension écrite) ; ¿Por qué no lo escribes? (production écrite). À ces quatre modules 

s‟ajoutent trois autres modules d‟aide à l‟apprentissage : Así se dice y así se escribe 

(phonétique et orthographe) ; Con estas palabras (lexique) ; Analicemos y practiquemos 

(grammaire). Dans ¡Claro que sí! et Chispa, une attention particulière est portée à la 

compréhension audio et à la phonétique, ces domaines ayant été peu travaillés dans la MA 

d‟espagnol qui est surtout une didactique de l‟écrit. Avec la rubrique ¡Oye!, ¡Claro que sí! 

propose des tâches de discrimination auditive (discriminer les sons B et V, ou la « jota » et la 

« erre »), et de compréhension audio, présentées de manière progressive. On retrouve la 

rubrique ¡Oye! dans Chispa première année, sous forme de micro-trottoirs, de mini-

reportages, d‟interviews. Dans Chispa seconde année, la rubrique Radio Chispa est constituée 

de « vraies-fausses » émissions de radio autour de thématiques en rapport avec celle de 

l‟unité. L‟audio est traité dans la rubrique Pegar el oído dans Encuentro et Nuevo encuentro. 

Dans ¡Apúntate!, une même source audio est traitée par épisodes dans toute l‟unité, dans la 

rubrique Escucha un diálogo al día. Dans Nuevos rumbos (2005), une double page est 

consacrée par unité à la compréhension audio, signalée par un pictogramme représentant des 

ondes de radio.  

 

L‟insistance sur le traitement de la compréhension audio et sur la phonétique dans cette série 

de manuels constitue une ouverture très nette par rapport au schéma de classe de la MA. Non 

seulement on ne se contente plus de donner aux élèves des textes à lire, mais encore, avec ces 

supports audio, on entraîne les élèves à entendre et à discriminer les sons, avant de leur 

demander de hiérarchiser l‟information que contiennent ces documents. Cette attention à la 

spécificité du code oral de communication est un progrès notable. Comme l‟annoncent les 

concepteurs de ¿Qué pasa?, il y a une meilleure perception par les élèves du travail à faire à 

partir du moment où les supports sont choisis pour cibler une compétence langagière 

particulière. Mais il y a plus : cette évolution amorce une approche par les tâches, et par 

conséquent une meilleure responsabilisation des élèves, puisque ces derniers identifient avec 

précision le travail qu‟ils ont à réaliser. En terme de programmation, si les supports habituels 

de la MA se retrouvent dans ces manuels, leur sélection est réalisée non pas seulement en 

fonction de leurs qualités intrinsèques, mais aussi pour les habiletés langagières qu‟ils 

permettent de mobiliser. 
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6.1.3. Aides et guidages   

 

Dans tous les matériels didactiques de cette sélection, on peut remarquer une attention 

particulière portée au guidage des tâches proposées aux élèves. Cette tendance est une 

conséquence de l‟organisation en unités didactiques : dès lors que l‟on a sélectionné les 

documents pour cibler des compétences spécifiques, ce premier choix didactique a 

nécessairement des conséquences quant à la conception et au libellé des consignes de travail.  

Dans ¿Qué pasa?, le choix de traiter séparément les domaines de compétence langagière a 

pour effet une simplification des consignes de travail. Dans la rubrique de compréhension 

audio ¿Qué pasa?, les questions en espagnol sont brèves et s‟en tiennent aux actions et aux 

faits ; par ailleurs la consigne générale pour l‟écoute est donnée en français. Les consignes de 

travail dans la rubrique consacrée au lexique (Con estas palabras) peuvent également être 

formulées en français ; de cette façon, les élèves entrent immédiatement dans la tâche. Dans 

Encuentro et Nuevo encuentro, les questions de la rubrique Trampolín consacrée à la 

description de documents iconographiques sont accompagnées d‟aides méthodologiques 

formulées en français. Dans l‟exploitation des textes, les conceptrices ont nettement distingué 

les tâches de compréhension de celles d‟expression. La rubrique En claro invite à des activités 

de reformulation, sous la forme d‟une paraphrase. Par ailleurs, pour l‟expression personnelle, 

on évite dans ces manuels pour débutants la traditionnelle activité de commentaire : les 

auteures précisent que dans la rubrique A mi manera, le texte n‟est pas commenté 
167

 ; les 

consignes privilégient une activité de transfert : on propose à l‟élève d‟imaginer la suite d‟un 

texte, son opinion est sollicitée sur un point touchant à son expérience personnelle, par 

exemple. Dans Chispa, les questions sur les textes tendent aussi à éviter l‟appréciation sur les 

procédés littéraires et s‟en tiennent à la chronologie du récit ou à la progression d‟une 

argumentation.  

 

Dans les rubriques consacrées à la grammaire, le français est souvent de mise, ce qui permet 

aux élèves de mener plus sûrement les activités de conceptualisation, et de réaliser les 

exercices d‟entraînement. Ces pages n‟apparaissaient pas dans les manuels antérieurs de type 

MA. La grammaire y était surtout travaillée de manière inductive, en situation de 

commentaire, et les concepteurs se contentaient de signaler sur la double page le renvoi à tel 

ou tel point du précis grammatical en fin d‟ouvrage. Dans Nuevos rumbos, les doubles pages 
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 Préface au manuel Encuentro, p. 3. 
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Escale sont consacrées à la présentation des nouveautés morphosyntaxiques ou lexicales 

introduites dans l‟unité, et sont assorties d‟activités ludiques pour s‟entraîner. Dans 

¡Apúntate!, on a recours à la même formule des doubles pages de grammaire, avec usage du 

français, dans une approche ludique qui se veut rassurante : La gramática … ¡no es 

dramática!. En fin d‟unité, la rubrique La hora de la verdad permet à l‟élève d‟évaluer le 

chemin parcouru au terme de l‟unité. Par exemple, à la fin de l‟unité 3 du volume n° 1, les 

consignes en français sont : Tu dois maintenant savoir : parler du temps qu‟il fait, raconter ta 

journée, parler de tes activités. Ces consignes sont associées à des supports iconographiques 

ou sonores assortis de consignes en français (Annexe 62). Dans ¡Anda! Première année, les 

consignes de travail autour du dialogue fabriqué d‟ouverture de l‟unité sont en partie 

formulées en français, pour que  les élèves repèrent mieux la tâche demandée (fléchage de 

définition de mots, transfert de la situation initiale du dialogue à l‟aide de vignettes, par 

exemple) (Annexes 63 et 64). 

 

6.1.4. L‟autoévaluation 

 

La rubrique d‟ateliers de Nuevos rumbos, intitulée en français J‟ai appris, fait l‟objet d‟un 

guidage rigoureux et explicite pour les élèves. Il s‟agit d‟une rubrique invitant à 

l‟autoévaluation des acquis de l‟unité au moyen d‟ activités de transfert. Pour chacun de ces 

ateliers qui sont publiés en fin d‟unité, on indique au moyen de pictogrammes la compétence 

langagière qui est sollicitée et le temps approximatif nécessaire. Puis d‟autres informations 

sont données au moyen de tableaux construits sur le modèle suivant, que j‟emprunte à l‟atelier 

3, p. 115 du volume de deuxième année : 

 

Objectif Poser des questions, répondre et échanger des idées 

Tâches Réaliser et jouer une interview 

Ressources  Informations de la p. 116 (un texte informatif sur Christophe Colomb) 

Modalités  En binômes  

 

Les critères retenus par les concepteurs rappellent ceux que j‟ai pu collecter auprès de 

différents didacticiens pour élaborer la grille d‟évaluation des tâches (supra, 1.2.3.). La 

présentation des concepteurs de Nuevos rumbos peut notamment renvoyer à la définition de la 

tâche selon Frauenfelder et Porquier (1980 : 64) à laquelle j‟ai eu recours :  
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TÂCHE 

activité langagière guidée par une 

consigne, à partir d‟un apport, dans des 

conditions spécifiées par la procédure. 

Activité demandée Ce que fait le sujet 

Procédure adoptée Dans quelles conditions 

Ce qui est fourni Apports, consignes 

 

Le cadrage proposé dans cette rubrique « J'ai appris » fournit une aide au professeur pour 

l'organisation de l‟activité des élèves selon le modèle de la tâche, en précisant les ressources à 

utiliser, le temps, les compétences travaillées, les modalités de travail et de restitution. En 

l‟occurrence, les élèves ont un certain temps pour préparer en binômes une simulation 

d‟interview de Christophe Colomb, à son retour des Indes. Ils disposent pour cela d‟une page 

contenant plusieurs petits textes informatifs fabriqués, où l‟on s‟exprime au passé. Les auteurs 

de cette collection publiée en 2004-2005 revendiquent d'avoir travaillé dans l‟esprit des 

préconisations du CECRL, notamment en ce qui concerne la conception des tâches et de 

l‟évaluation. Prenant part en 2004 à un fil de discussion relatif à la mise en œuvre du CECRL 

en classe d‟espagnol, sur la liste de diffusion modérée par David Cottrel (profs-d-

espagnol@yahoogroupes.fr), Pierre Avet, co-auteur de Nuevos Rumbos apporte les précisions 

suivantes :  

 Le CECRL n'est pas une Bible ni une panacée, mais il présente l'intérêt de définir un cadre 

commun de référence pour toutes les langues, et par là même des repères permettant à 

l'élève (via le portfolio par exemple) d'apprécier ses progrès et de discerner les points à 

améliorer, à tous moments de l'apprentissage. Le CECRL  définit clairement la langue 

comme outil de communication, ce qu'aucun d'entre nous ne songerait à contester. Dans les 

didactisations que nous proposons nous nous sommes efforcés de créer des situations 

permettant à l'élève d'utiliser la langue comme outil de communication, et non plus 

seulement comme outil pour commenter des documents. C'est le rôle, en particulier, des 

«Enlaces», et surtout des « J'ai appris » qui viennent en conclusion de chaque unité. 

(message envoyé le 18.06.04)168 

 

Intervenant une nouvelle fois sur ce même fil de discussion concernant les répercussions du 

CECRL sur les pratiques des enseignants d‟espagnol, il ajoute que l‟équipe de conception a 

clairement travaillé dans une optique d‟évolution du schéma de classe traditionnel, sans pour 

autant tout changer  : 

Nous avons généralement été formés dans la pratique du cours frontal et il est vrai que les 

travaux en petits groupes ne sont pas toujours dans nos habitudes de travail. Mais nous 

constatons tous que le temps d'expression orale des élèves est très peu significatif sur une 

heure de cours ou sur une année. C'est sur ce constat que nous nous sommes basés pour 

proposer aux élèves des situations, activités et tâches qui leur permettent de parler, 

manipuler plus et être plus actifs que dans la situation frontale. Pour l'avoir expérimenté 

sans pour autant tout bouleverser, je peux dire que cela augmente le temps de parole et aide 

à ce que les élèves démobilisés ne rejettent pas complètement le système. (message envoyé le 

04.07.04) 

                                                 
168

 On peut remarquer que P. Avet ne fait pas référence à la langue mobilisée dans et pour l‟action, dans le cadre 

de la perspective actionnelle du CECRL. Il fait seulement allusion à la langue comme outil de communication, ce 

qui renvoie à la problématique de l‟approche communicative des années 1980. 

mailto:profs-d-espagnol@yahoogroupes.fr
mailto:profs-d-espagnol@yahoogroupes.fr
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On peut remarquer dans cette prise de position une évaluation des effets négatifs de la MA 

d‟espagnol, qualifiée notamment à partir d‟un aspect emblématique du schéma de classe, à 

savoir le « cours frontal », c‟est-à-dire une forme de conduite de la classe dans laquelle le 

professeur est face aux élèves et régule lui-même les échanges oraux.  

 

6.1.5. La pratique raisonnée de la langue  

 

Parmi l‟ensemble des matériels de la série « évolution suivant le paradigme d‟addition », 

Encuentro et Nuevo encuentro sont les seules collections à introduire la pratique raisonnée de 

la langue (PRL)
169

, à travers la rubrique Observo. Dans cette rubrique, les consignes en 

français invitent les élèves à réfléchir sur la valeur et le sens de certains emplois de structures 

en situation, dans les textes. Ainsi dans Nuevo encuentro deuxième année, les élèves sont 

invités à réfléchir aux trois emplois de l‟adverbe igual dans un extrait du scénario du film 

Familia, où il est question d‟enfants « accros » à la télévision (Annexe 65). Cette collection 

est la seule à proposer pour le collège des activités de conceptualisation sur la grammaire de 

texte. En général, les autres ouvrages signalent un fait de langue, ou une règle d‟emploi, avec 

un exercice d‟entraînement, sans consacrer beaucoup de temps à ces phases réflexives, pour 

donner le plus de place possible à l‟expression orale dialoguée.  

 

Ces collections ont manifestement apporté des éléments nouveaux à la MA d‟espagnol. Elles 

en conservent plusieurs caractéristiques majeures, telles que l‟attention à l‟objectif culturel, et 

le choix de documents authentiques, dont beaucoup sont artistiques. Mais l‟assouplissement 

de l‟intégration didactique maximale, perceptible dans l‟ensemble des matériels de cette 

catégorie, a eu, comme on vient de le voir, des conséquences décisives quant à l‟organisation 

interne des manuels et la conception même de l‟apprentissage. On peut constater une véritable 

prise en charge de la problématique des premières années d‟apprentissage dans ces matériels 

prévus pour l‟enseignement de l‟espagnol au collège, alors qu‟en MA, comme on l‟a vu au 

chapitre 3, l‟enseignement au collège était conçu dans la perspective de la continuité des 

apprentissages au lycée, en vue de la préparation aux épreuves du Baccalauréat.  

                                                 
169 Le texte fondateur de la PRL vient de la didactique de l‟anglais. Il a été inspiré par M. Nicolaï, IGEN, dans les 

IO de 1981 pour la classe de seconde (BAILLY 1998 : 82). La PRL a été adoptée dans l‟arrêté du 22 novembre 

1995 fixant les programmes d‟espagnol au collège ; elle est ainsi définie : « À partir d‟exemples tirés de la 

pratique de la classe, il s‟agit de guider les observations des élèves pour leur faire découvrir une certaine 

logique de la langue » (MEN 1999 : 26). 
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6.2. Le guidage et le travail sur les discours en lycée  

 

6.2.1. Les aides méthodologiques 

 

Dans ma sélection de matériels didactiques pour le second cycle relevant du paradigme 

d‟addition, un ouvrage publié en 1992 occupe une place un peu à part, dans la mesure où il ne 

s‟agit pas d‟un manuel, mais d‟un outil d‟aide méthodologique pour l‟analyse de textes et de 

documents iconographiques. L‟ouvrage intitulé Espagnol : aide méthodologique, coordonné 

par Nicole Gannac et Jacques Terrasa, s‟adresse aux étudiants de l‟université ou d‟IUFM, et 

aux professeurs, dans le but de leur fournir des pistes méthodologiques pour analyser une 

typologie assez large de documents authentiques, tels que ceux utilisés dans l‟édition scolaire, 

ou qui figurent dans les épreuves orales hors programme de concours comme celui du 

CAPES. Il est constitué de deux livrets ; dans le premier figurent des fiches méthodologiques 

en espagnol, pour travailler le texte narratif, le texte journalistique, la photographie, le tableau 

de maître, le dessin d‟humour, la séquence filmique, la publicité. Le second livret présente des 

analyses, rédigées en espagnol, de supports relevant de ces différentes catégories. Il n‟est pas 

question pour les auteurs de fournir des modèles d‟analyse ou des modèles de conduite de 

cours d‟espagnol, mais, précisent-ils, de se placer dans le cadre de la transposition didactique 

des savoirs savants vers les savoirs à enseigner. Les savoirs savants identifiés par les auteurs 

concernent principalement la sémiologie, sans précision particulière quant à un modèle 

privilégié dans ce domaine. Il s‟agit pour N. Gannac et J. Terrasa de considérer que l‟œuvre 

adresse un message, et de mettre en évidence ce qui se joue alors entre une œuvre et celui qui 

la reçoit ; dès lors, même si l‟œuvre est appréhendée dans sa singularité, les fiches sont 

conçues pour mettre en évidence un certain nombre de constantes d‟un document à l‟autre : 

Malgré la diversité des types d‟œuvres abordés, ces fiches méthodologiques présentent 

certains invariants, ce qui tend à renforcer l‟idée que, au-delà d‟une diversité formelle (choix 

du canal, du code, des techniques…), l‟on retrouve le même objet chargé de sens qu‟un 

homme transmet à un autre homme. (Deuxième livret, p. 11)    

 

Comme je l‟ai fait au début de ce chapitre 6 à propos des manuels innovants pour le collège 

(p. 247), il convient de replacer cet ouvrage dans son contexte : celui de la création des IUFM 

et de la relance de la réflexion en didactique que cette création a suscitée, ainsi que de la 

diversification du public lycéen. Avec ces nouveaux élèves qui intègrent le second cycle à 

partir des années 1990, tout ce que le pacte didactique pouvait encore avoir d‟implicite 

quelques années plus tôt entre un professeur et ses élèves doit désormais être clarifié pour 
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beaucoup d‟entre eux. Dans les manuels qu‟elle étudie dans sa thèse, publiés entre 1986 et 

1995, J. Le Bras note que plusieurs d‟entre eux fournissent une aide méthodologique, sous 

forme de fiches éditées en début de manuel ; elle cite par exemple Españas y Américas (1988-

1990) et ¡Adelante! (1993-1995) (LE BRAS 1999 T. II : 23). J‟ajouterai pour ma part à cette 

liste la collection Encuentro lycée, publiée entre 1994 et 1996, ainsi que ¿Qué pasa? lycées 

(1993-1995)
170

.  

 

Au début du manuel de seconde de la série Encuentro figurent deux rubriques d‟aide 

méthodologique. La première, intitulée Contacto (pp. 10-39), est prévue pour assurer la 

transition collège-lycée. Dans ces pages intitulées, Oír, Leer, Hablar, Escribir, sont testés 

systématiquement les quatre domaines de compétence langagière : la compréhension auditive 

de dialogues ou de documents enregistrés, guidée grâce à des questionnaires ; la 

compréhension de très courts textes, « permettant un rappel du vocabulaire le plus 

courant »
171

, précisent les auteures dans la préface ; la compétence d‟expression orale, mise 

en œuvre essentiellement à partir de documents iconographiques ; l‟expression écrite élaborée 

à partir de situations quotidiennes, avec une aide en vocabulaire. La seconde rubrique de ce 

manuel de seconde, intitulée Con método, est constituée de sept fiches méthodologiques, 

rédigées en français, à propos de quatre types de texte (extrait de roman, article de journal, 

scène de théâtre, poème), et de trois sortes de documents iconographiques (bande dessinée, 

tableau de maître, publicité). On trouvera en Annexe (Annexes 66 et 67) la fiche concernant le 

texte narratif (pp. 42-43 du manuel), très inspirée de la technique de la lecture méthodique 

pratiquée en français langue maternelle 
172

.  

 

Dans les volumes de seconde et première de ¿Qué pasa?, la rubrique intitulée Metodología 

est présente dans chaque unité, et couvre un très large secteur ; les concepteurs ont pour but 

affiché d‟« aider les élèves à acquérir progressivement des méthodes de travail et une plus 

grande autonomie d‟apprentissage […] » (préface du manuel de seconde, p. 3). La rubrique 

concerne tout autant les méthodes à acquérir pour la compréhension des documents que celles 

                                                 
170

 Je m‟en tiens aux ouvrages de la sélection « paradigme d‟addition », mais il y a aussi des fiches 

méthodologiques dans des manuels relevant de la MA, tels que Tengo, par exemple. 
171

 Les textes sont des extraits littéraires, assez anecdotiques, dont le lexique renvoie à la vie quotidienne. 
172

 La lecture méthodique consiste à étudier un texte en organisant méthodiquement ses analyses à partir de 

l'observation attentive et réfléchie des formes mises en œuvre dans le texte. Les outils nécessaires à l'analyse sont 

fournis par les caractéristiques formelles de l'extrait, telles que le genre textuel, les champs lexicaux, le système 

de l‟énonciation, la structure (schéma narratif, circuit argumentatif, images, modes, temps, focalisation…). Cf. 

http://www.espacefrancais.com/lecture_methodique.html   (consulté le 10.08.09)  

http://www.espacefrancais.com/lecture_methodique.html
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qui sont nécessaires pour mettre en forme les productions orales et écrites. Il peut s‟agir de 

faire des hypothèses sur le sens d‟un mot inconnu (Seconde, p. 64), construire le sens d‟un 

document oral ou écrit (Seconde, p. 76), identifier les catégories grammaticales et les 

fonctions grammaticales (Seconde, p. 88), organiser le commentaire d‟un dessin en opérant 

une sélection dans un ensemble de phrases (Seconde, p. 136), prendre des notes de façon 

efficace (Seconde, p. 148) ; travailler le discours rapporté (Première, p. 62), analyser un 

document iconographique, étudier le rapport texte-image (Première, p. 74), se préparer à un 

exposé oral (Première, p. 86), résumer un texte (Première, p. 98), construire une 

argumentation (Première, p. 134). Ces pages Metodología peuvent se présenter comme une 

sorte de défi, de tâche complexe, subdivisée en tâches préparatoires ; elle commence toujours 

par une sorte de « chapeau » qui problématise le travail à faire, le but à atteindre, la 

compétence à travailler ou à se donner. Par exemple, la fiche portant sur le résumé dans le 

manuel de première pose d‟entrée de jeu les critères de fidélité, de précision, de rigueur et de 

concision qui doivent être présents à l‟esprit lorsque l‟on résume un texte. Puis sont 

présentées des tâches d‟apprentissage, sous la forme d‟un tableau comprenant les rubriques 

suivantes, exprimées par des verbes d‟action à l‟infinitif : « repérer et sélectionner les 

informations importantes, comprendre et restituer la pensée de l‟auteur, repérer la structure 

du texte, reformuler, respecter les codes et les consignes » (Annexe 68).   

 

Cette attention à la méthode de travail sur les documents est de nature à faire évoluer un 

paramètre important de la MA d‟espagnol, s‟agissant de la méthode directe ; jusqu‟alors, les 

élèves étaient invités à réagir spontanément, sans préparation particulière, aux documents 

authentiques apportés par le professeur. Avec la tendance amorcée dans ces manuels et dans 

Espagnol : aide méthodologique, le paradigme direct, au cœur de la MA d‟espagnol, est 

appelé à évoluer puisque les concepteurs ambitionnent, avec ces pages « método », d‟aider les 

élèves à se construire leurs propres stratégies d‟accès au sens, ce qui suppose qu‟ils se 

consacrent à des tâches de repérage, de tri, de classement (entre autres), préalablement à toute 

forme d‟expression personnelle. 

 

6.2.2. Référence à la grammaire de texte et approche énonciative  

 

Prenant acte que le travail sur les textes reste un incontournable de la pédagogie de 

l‟espagnol, la plupart des concepteurs des manuels de second cycle qui relèvent selon moi du 

« paradigme d‟addition » proposent des didactisations de nature à aider les élèves. Il ne s‟agit 
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donc pas seulement d‟introduire des fiches « método » en début de manuel, mais de fournir 

tout au long de l‟ouvrage un guidage efficace. Une première stratégie retenue par les 

concepteurs consiste à faire effectuer par l‟élève un travail préalable à l‟étude proprement dite 

du texte. C‟est le choix effectué par les concepteurs de ¡Adelante! (1993-1995), et Encuentro 

(1994-1996). Dans ces manuels, les élèves sont invités à effectuer des sortes de pre-tasks, qui 

préparent le commentaire standard. Dans ¡Adelante!, la rubrique ¡Prepárate! occupe la page 

de gauche, le texte étant sur la page de droite. Cette rubrique, subdivisée en deux sous-

chapitres, aplanit les difficultés en syntaxe (Estúdialo) et lexique (Recuérdalo : mémorise). La 

suite de la didactisation des textes dans cette collection est organisée en trois parties, 

Comprensión, Expresión, Práctica, très proches de l‟organisation des sujets donnés au 

Baccalauréat (Compréhension, Expression personnelle, Compétence linguistique) dans les 

années 1990. Dans Encuentro, à gauche du texte comme dans ¡Adelante!, la rubrique En el 

punto de mira répertorie les objectifs linguistiques privilégiés lors de l‟étude de l‟extrait. L‟un 

de ces points de langue est étudié dans le détail, dans la rubrique Con lupa, également à 

gauche du texte, avec des renvois au précis grammatical en fin d‟ouvrage.  

 

Outre ces temps de préparation des élèves, on trouve avant l‟étude du texte lui-même, dans 

cette série de manuels, des didactisations qui se basent sur la grammaire de texte, et proposent 

une exploitation des éléments syntaxiques ou lexicaux représentatifs de la singularité et de la 

cohérence du passage. Certains concepteurs, semble-t-il conscients d‟introduire des éléments 

nouveaux par rapport au traitement habituel des textes en MA d‟espagnol, font en quelque 

sorte coexister les deux systèmes de questionnement sur les textes. Dans Españas y Américas, 

les auteurs annoncent que la rubrique Orientarse à la suite des textes concerne « la question 

traditionnelle » (préface du manuel de classe terminale, p. 2). Il s‟agit de questions en 

espagnol, invitant à paraphraser le texte. Cette première rubrique est mise en relation avec une 

autre rubrique, intitulée Situarse, qui fait travailler sur le sens d‟un certain nombre de faits de 

langue, prélevés dans le fil du texte. Enfin, la rubrique Ir a más (pour aller plus loin) propose 

des pistes pour une expression plus personnelle, et se prête davantage au travail écrit 

(Annexes 69 et 70). Dans Encuentro, les questions de la rubrique En claro, pour le guidage de 

la lecture des textes, sont présentées en deux couleurs, qui représentent en fait deux niveaux 

d‟entrée dans le texte, « indiqués discrètement (pour ne pas froisser les susceptibilités) », 

précisent les auteurs qui ont conscience de l‟hétérogénéité des classes (Fichier d‟utilisation, 

Seconde, p. 7). La première série de questions, de couleur rose, est de type paraphrastique, 
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tandis que la seconde série, de couleur bleue, invite à approfondir la réflexion sur les aspects 

formels.  

 

Dans ¡Trescientos millones! (1986-1988), la rubrique Actividades invite les élèves à repérer 

les indices formels dans les textes avant de se prononcer sur le sens ou la portée de l‟extrait. 

Dans le manuel de seconde par exemple, une double page (pp. 68-69) est consacrée à la vie 

quotidienne durant la guerre civile, avec un extrait de roman de Juan Goytisolo, un poème de 

Miguel Hernández, un extrait du script de « Mourir à Madrid » et une photo de F. Capra sur 

les bombardements de Madrid. Dans l‟extrait de Goytisolo, un enfant fait l‟expérience des 

restrictions en temps de guerre à l‟occasion de la réalisation d‟une veste avec du tissu de 

récupération. La didactisation en espagnol invite les élèves à repérer, dans les champs 

lexicaux, ce qui relève de la guerre et ce qui relève de l‟amour propre de l‟enfant. Pour la 

lecture du poème d‟Hernández, les élèves sont guidés pour éprouver les effets d‟une 

anaphore, de l‟emploi des voyelles, ou encore pour interroger la polysémie de certains mots 

employés (Annexes 71 et 72).  

 

Dans Interlíneas première (2001-2002), la compréhension de l‟écrit dans des textes assez 

longs fait l‟objet d‟un guidage précis en grammaire de texte, exprimé en français, dans la 

rubrique Leer y entender, comme dans l‟extrait d‟une chronique du chilien Luis Sepúlveda 

(pp. 104-105), où il est question d‟un chien, appelé Fernando, arrivé dans une localité du 

Chaco avec son maître musicien des rues. À la mort du maître, le chien avait été adopté par 

les habitants ; il était par ailleurs doté d‟une oreille musicale peu commune. Dans les 

consignes de travail, le repérage porte par exemple sur tous les éléments lexicaux concernant 

le chien et son maître ; ce repérage est d‟autant plus utile que Sepúlveda suggère une grande 

complicité entre les deux personnages
173

. Tout ce travail de préparation permet ensuite aux 

élèves de répondre en espagnol aux questions d‟expression personnelle de la rubrique Explica. 

(Annexes 73 et 74) 

 

Dans Cuenta conmigo lycée (2005-2007), le guidage dans la rubrique Comprende n‟est pas 

« standardisé » ; il est adapté aux genres textuels, et de ce fait, les questions de repérage, 

posées en espagnol, portent sur des traits formels différents d‟un texte à l‟autre. Dans le 

manuel de Première, une unité est consacrée à Cuba. Dans un extrait narratif mettant en scène 

                                                 
173

 L‟anecdote rapportée par Sepúlveda est véridique, et le chien Fernando a sa statue à l‟entrée de la ville de 

Resistencia, dans la province argentine du Chaco.  
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plusieurs personnages (un policier, son adjoint, le gestionnaire d‟un restaurant ; ils s‟opposent 

à propos du bilan du castrisme), les élèves doivent repérer qui ils sont et quelle est la relation 

hiérarchique entre eux ; la question posée est : « comment les personnages s‟adressent-ils l‟un 

à l‟autre ? » ; dans la même unité, pour exploiter un article informatif consacré aux 

compagnies de danse cubaines, les élèves doivent retrouver dans le texte des éléments 

lexicaux à partir de leur traduction française : « déplacement à vélo, une carte de 

rationnement, des prix prohibitifs, un danseur, avoir beaucoup d‟ambition, un artiste, une 

formation rigoureuse » ; avec ces éléments, les élèves doivent mettre en évidence les deux 

axes de l‟argumentation dans l‟article. En l‟occurrence, l‟article souligne la passion pour la 

danse et l‟ambition des élèves du Ballet National Cubain, en dépit de conditions matérielles 

difficiles. 

 

C‟est dans ¿Qué pasa? terminales (1995) que la grammaire de texte est le plus mise à profit 

par les concepteurs, à travers des exercices textuels, méthodologiques, et linguistiques. Le 

travail y est précisément délimité, ce qui ressortit à une approche par les tâches. Dans ce 

manuel de terminale se trouve un texte de F. Vizcaíno Casas sur les nostalgiques du 

franquisme à la fin des années 1970. Pour l‟exploitation de ce document, dans les exercices 

textuels, la rubrique Explorar guide l‟analyse au moyen d‟un repérage d‟éléments factuels; 

puis, avec la rubrique Comentar, les élèves sont guidés pour mettre en évidence la portée du 

texte (en l‟occurrence pouvoir juger de l‟évocation de cet acte commémoratif en l‟honneur de 

Franco) ; dans la rubrique Sintetizar, on les invite à un travail d‟extrapolation, c‟est-à-dire à 

mesurer en quoi le texte est représentatif de réalités extra-textuelles ; avec Ampliar (élargir), 

les élèves sont invités à réaliser des activités de transfert, en rapport avec leur expérience 

personnelle. Dans les exercices méthodologiques à propos de ce texte, l‟accent est notamment 

mis sur les modalisations et sur la traduction de certains passages clés. Enfin, avec les 

exercices linguistiques, on trouve un travail systématique sur le lexique (ici, le champ de 

l‟émotion, et tous les synonymes et hypéronymes avec lesquels sont désignés les participants 

à cette manifestation de nostalgiques du franquisme) ; dans cette rubrique des exercices 

linguistiques, on trouve également un travail de grammaire réflexive : il s‟agit d‟activités de 

conceptualisation, à partir d‟occurrences prélevées dans l‟extrait ; pour effectuer ce travail, les 

élèves sont renvoyés à la grammaire d‟apprentissage qui se trouve à la fin du volume 

(Annexes 75 à 77).  
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Tout en ayant recours à des documents authentiques d‟auteurs, plusieurs équipes d‟auteurs de 

manuels cherchent à ne pas se cantonner aux activités de commentaire, et proposent des 

situations dans lesquelles les élèves puissent utiliser leurs connaissances en s‟impliquant 

davantage personnellement dans leur discours. Dans Interlíneas de seconde, un texte sur le 

quotidien des mannequins travaillant pour une agence de mode est d‟abord exploré du point 

de vue de la compréhension, puis la rubrique El debate propose une discussion sur les 

conditions d‟exercice de cette profession, avec des aides lexicales en bas de page. Dans le 

même manuel, des documents (textes ou autres) présentés dans la rubrique Situaciones sont 

utilisés comme déclencheurs pour des simulations ; par exemple, après lecture d‟un texte 

informatif sur une soirée dans une boîte « branchée », les élèves doivent imaginer et jouer 

différents sketches ; ils sont aidés pour cela par un inventaire d‟expressions toutes faites, sur 

les thèmes suivants : « faire des projets », « s‟énerver », « échanger des impressions », « se 

plaindre », « commander à table », « s‟excuser ». Dans ¡Trescientos millones! seconde, une 

unité intitulée Viajar por España est réalisée avec une typologie variée de documents, dont 

l‟exploitation inclut des simulations ; les élèves doivent par exemple faire comme s‟ils 

cherchaient des informations sur les conditions d‟obtention de la Carte jeunes ; ils sont 

également invités à organiser un débat sur les différentes conceptions du voyage. Dans le 

volume pour la classe terminale de cette collection ¡Trescientos millones!, les concepteurs 

font explicitement référence à la grammaire du sens pour travailler la compétence 

d‟expression orale. Ils la présentent dans les termes suivants dans le fichier pédagogique : 

L‟acquisition de cette compétence [d‟expression orale], étroitement liée aux différents types 

de situations de communication auxquels l‟élève pourrait être confronté, doit s‟appuyer sur 

une double grammaire : une grammaire des intentions de communication et une grammaire 

des formes ; les deux combinées donnent naissance à ce qu‟on appelle [une] « grammaire du 

sens », qui est donc celle qui part des intentions de communication (ce qu‟on veut dire à 

l‟interlocuteur) pour arriver aux formulations linguistiques permettant de les exprimer. […] 

Nous avons choisi de proposer un ensemble Refrescando la memoria qui présente une révision 

systématique des formes grammaticales, des opérations logiques (cause, conséquence etc.) et 

d‟un certain nombre d‟actes de paroles. (Fichier pédagogique Terminale, pp. 5-6)
174

 

 

Encuentro classe de seconde (1994) propose dans le chapitre Contacto – conçu pour assurer la 

transition avec le collège – des entraînements à la compréhension orale avec un guidage très 

progressif. Quelques aides de vocabulaire sont livrées avant l‟écoute. Le guidage fractionné 

invite tout d‟abord à des repérages très simples, sur le nombre de personnes dans une situation 

                                                 
174

 Compte tenu de l‟état de la formation initiale et continue en espagnol, il est probable que ces références à la 

grammaire du sens –  théorisée en particulier par P. Charaudeau – n‟étaient pas à la portée de la plupart des 

professeurs d‟espagnol. 
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dialoguée par exemple, avant de faire rechercher des informations plus précises, avec des 

phrases à trous, ou en désordre, ou encore des affirmations à confirmer ou à réfuter.  

Dans la collection ¡Anda! lycée (2001-2003), la rubrique Taller de comunicación met 

également les élèves dans des situations de simulation, après exploration de documents 

déclencheurs de nature diverse (textes, publicités, montages de photos, etc.). Mais on ne 

trouve pas de référence aussi explicite à cette approche communicativiste de la grammaire en 

situation de communication.  

 

L‟ouverture à des situations qui renvoient à la vie quotidienne ou à des situations plus proches 

du vécu des élèves peut également être constatée dans la rubrique Ateliers de collections 

comme Continentes lycée (2001-2003) et Nuevos rumbos lycée (2003-2005). Dans 

Continentes, les concepteurs avaient cherché à répondre aux besoins des professeurs, pris au 

dépourvu par la réforme des horaires de langue au second cycle initiée par Claude Allègre ; à 

partir de la rentrée 2000, des dédoublements de groupes étaient prévus à l‟emploi du temps, et 

il était recommandé d‟utiliser ces heures de demi-groupes pour aborder des manières 

différentes de travailler. Cela avait eu pour conséquence que les enseignants étaient à la 

recherche d‟autres supports pour entraîner plus efficacement les élèves à certaines 

compétences langagières et culturelles jusqu‟alors négligées. Les éditions Didier avaient 

publié en 2001 une réédition actualisée de Continentes lycées, incluant dans le manuel, en 

plus des classiques doubles pages de textes avec leur didactisation, des pages d‟ateliers, 

comprenant en particulier des documents audio (un CD était inclus) concernant des situations 

de la vie quotidienne. Parmi ces sources audio, on peut noter la présence d‟interviews donnant 

accès à un registre de langue orale auquel les élèves étaient très peu confrontés jusqu‟alors. Je 

transcris ci-après les paroles d‟une jeune fille, qui présente dans un Atelier du manuel de 

seconde (intitulé Retratos : portraits) son amie Soledad (les points de suspension marquent des 

temps d‟hésitation) : 

Bueno, pues … yo quería hacer la descripciñn de una amiga mía … que se llama Soledad … y 

que hace poco se ha ido a vivir a Argentina … y aprovecho, y la evoco … Ella físicamente es 

… es una chica alta …eeh, es morena de piel y de cabello … eeh … es robusta, de complexiñn 

robusta, por así decirlo … y en mi opiniñn es bastante guapa, con rasgos … orientales, ya que 

su padre … su padre es de … bueno, no es espaðol […]. 
175
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 Eh bien… je voulais faire la description d‟une amie à moi … qui s‟appelle Soledad … et qui il y a peu de 

temps est partie vivre en Argentine … donc je profite de l‟occasion pour l‟évoquer… Physiquement … 

physiquement, c‟est une fille qui est grande … euh, elle a les cheveux bruns, et la peau mate … euh … elle est … 

elle est forte, de forte constitution, pour ainsi dire … et à mon avis elle est assez jolie, avec des traits … 

orientaux, étant donné que son père … son père est de … enfin il n‟est pas espagnol […]. 
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Le manuel propose un guidage pour une écoute fractionnée et le repérage d‟informations, 

avec selon les cas, des amorces, des questions vrai-faux, etc. Des ateliers avec une typologie 

assez semblable de documents – dont de nombreux documents sonores sur un CD vendu avec 

le livre – apparaissent dans la collection suivante, des mêmes auteurs, également aux éditions 

Didier : Nuevos rumbos (2003-2005). Depuis, pratiquement toutes les collections des 

différents éditeurs sont publiées avec un CD pour l‟élève.  

 

Dans ce groupe de manuels, on peut remarquer, à travers les exemples présentés ici, une 

attention générale aux différentes façons pour un locuteur de s‟impliquer dans son énoncé, ce 

que les méthodes de la grammaire de texte permettent de mettre en évidence. La prise en 

charge des textes, ou des documents d‟autre nature, gagne énormément en précision par 

rapport à l‟exploitation standard de la MA présentée au chapitre 4. Par ailleurs, cette manière 

de s‟impliquer dans le discours, lorsqu‟elle est au cœur d‟activités d‟expression orale ou 

écrite, permet de faire travailler les élèves non plus à l‟échelle de la phrase, à travers 

l‟échange dialogué entre professeur et élèves, mais à celle de l‟énoncé, pour produire du sens, 

qu‟il s‟agisse par exemple de synthèses après un travail de groupe, ou de simulations à partir 

d‟une situation imitée d‟un document étudié. La référence aux documents authentiques reste 

la norme dans ces manuels, comme on a pu le voir à propos des manuels de collège, mais 

l‟éventail des modalités de travail s‟élargit, même si l‟évaluation de ces nouvelles formes de 

travail, inspirées de l‟AC (la référence à une culture plus quotidienne, ou à des situations 

d‟interaction plus proches de la vie réelle que les dialogues des romans), ne fait pas l‟objet 

d‟épreuves spécifiques au Baccalauréat. 

 

6.2.3. La construction de la compétence culturelle : vers l‟approche par les tâches 

 

La référence à un programme culturel est une constante en MA d‟espagnol, et les équipes de 

conception souhaitant introduire des éléments nouveaux à ajouter à cette méthodologie ne 

remettent jamais en cause cette caractéristique.  

Historiquement, la stratégie la plus pratiquée en enseignement de l‟espagnol pour travailler les 

contenus civilisationnels est l‟entrée par les documents. Choisis par le professeur, ces 

documents, sont censés permettre de travailler la langue à travers la macro-tâche de 

commentaire. Pendant celui-ci, les élèves peuvent percevoir certains aspects culturels sous-

jacents au texte, en s‟intéressant à la conduite adoptée par certains personnages représentatifs 
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d‟une époque ou d‟un milieu social. Ce schéma de classe caractérise la MA d‟espagnol à 

partir de la fin des années 1960. 

Dans la série de manuels relevant du « paradigme d‟addition », plusieurs concepteurs 

cherchent à faire travailler les élèves sur la culture, non plus, comme en MA, dans une 

approche centrée sur les contenus, mais sur la compétence culturelle. Il s‟agit de placer les 

élèves dans une démarche active, où ils peuvent eux-mêmes poser leurs propres questions et 

essayer d‟y apporter leurs propres réponses. Les concepteurs de ¡Trescientos millones! (1986-

1988) conçoivent l‟enseignement-apprentissage d‟une langue-culture comme une dynamique, 

très personnelle à chaque élève, faite d‟essais-erreurs, de conceptualisation, de tentatives de 

généralisation, etc. Ce modèle est très inspiré de l‟Approche Communicative (AC) et renvoie 

à deux concepts que j‟ai présentés succinctement au chapitre 4, l‟interlangue et l‟interculturel. 

Ces concepts ne sont pas désignés comme tels dans le passage qui suit, tiré du fichier 

pédagogique pour la classe de terminale, mais ils sont très clairement sous-jacents à la 

présentation de l‟apprentissage d‟une langue étrangère réalisée par les concepteurs à 

l‟intention des enseignants : 

L‟apprentissage d‟une langue étrangère met en jeu une dynamique qui comporte diverses 

étapes : celles-ci surgissent et peuvent s‟ordonner différemment selon les individus et le 

contact établi avec cette nouvelle langue : 

- Immersion dans une nouvelle réalité où s‟appréhendent de façon désordonnée les éléments 

linguistiques, situationnels, culturels et de communication. 

- Reconnaissance progressive de ces éléments par un regard analytique qui tente de les 

séparer pour mieux les saisir. 

- Généralisation et conceptualisation des phénomènes qui conduisent à l‟élaboration 

d‟hypothèses concernant les règles de fonctionnement. 

- Tentatives de production s‟appuyant d‟une part sur la simple imitation, d‟autre part sur les 

généralisations qui donnent lieu à de nouvelles productions, parfois correctes, parfois 

erronées. 

- Vérification ou infirmation des hypothèses qui permettent de mettre peu à peu en place un 

réseau de règles et les conditions de leur fonctionnement. 

- Systématisation et appropriation – plus ou moins consciente – de ce réseau où s‟intègrent à 

nouveau les éléments linguistiques, situationnels, culturels et de communication. 

- Productions spontanées, plus ou moins ajustées, alternant avec la saisie de nouvelles 

données et de nouvelles situations. (Fichier pédagogique, p. 2) 

 

La mise en œuvre de cette conception de l‟apprentissage d‟une langue-culture dans une 

collection de manuels d‟espagnol va avoir pour conséquence une approche très différente des 

supports d‟enseignement-apprentissage. Dans un schéma d‟enseignement en intégration 

didactique maximale, tel que la MA l‟a mis en œuvre pendant des décennies, le support –
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notamment textuel – est le point de départ et le point d‟arrivée de toutes les activités en langue 

et en culture. Cette configuration didactique peut être présentée de la façon suivante
176

 :  

1 2 3 

DOCUMENT DOMAINES TÂCHES 

 

 

 

 

 

 

CO COMPRENDRE LE DOCUMENT (À L’)ORAL 

EO S’EXPRIMER À L’ORAL SUR LE DOCUMENT 

CE COMPRENDRE LE DOCUMENT (À L’)ÉCRIT 

EE S’EXPRIMER À L’ÉCRIT SUR LE DOCUMENT 

 

 

GRAMMAIRE 

LEXIQUE 

PHONÉTIQUE 

REPÉRER/RECONNAÎTRE 

CONCEPTUALISER 

APPLIQUER 

S’ENTRAÎNER 

RÉEMPLOYER 

 

 

 

CULTURE 

RÉAGIR 

S’INFORMER 

ANALYSER 

INTERPRÉTER 

EXTRAPOLER 

TRANSPOSER 

 

 

Dans une configuration didactique où l‟on cherche à travailler la compétence culturelle, 

l‟entrée ne sera plus celle des documents, mais celle des compétences à développer. Dès lors, 

les documents peuvent être regroupés en plusieurs catégories, en fonction de la compétence  

que les concepteurs entendent privilégier avec eux. Dans chaque unité de ¡Trescientos 

millones! classe terminale, la typologie des documents utilisés est en relation étroite avec la 

typologie des habiletés culturelles. Je la représente dans le tableau qui suit, où je rassemble les 

noms des rubriques, les définitions de ces rubriques selon les concepteurs (dans la préface au 

livre de l‟élève ou dans la préface du fichier pédagogique), et la composante de la compétence 

culturelle travaillée selon moi, après analyse du manuel : 

 

Rubriques de 

l’unité 
Définition par les concepteurs Compétence culturelle 

Page 

d‟ouverture 

Documents visuels introduisant la période de l‟unité 

ou son thème central 

Capacité à réagir spontanément à 

une nouvelle problématique 

culturelle 

Claves para 

una época 

Chronologies, cartes, textes courts ; sorte de banque de 

données permettant de repérer et de situer les 

documents abordés dans leur contexte 

Compétence à s‟informer en 

rassemblant et synthétisant des 

données factuelles 

Panorámica  Montage photographique sur un sujet plus précis 

(économique, sociologique, architectural…) 

Compétence à comparer des 

documents textuels et des 

documents iconographiques 

Primera plana Texte journalistique long permettant une analyse 

approfondie du registre de la presse et conduisant à 

Compétence à s‟informer ; 

préparation à l‟argumentation à 
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 Document présenté par Christian Puren aux Journées angevines sur la didactique de l‟espagnol, 2002. 

SUPPORT 

DE BASE 
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des exercices de résumé et de synthèse partir des données recueillies 

Enfoque 

especial 

Flash sur une personnalité ou un courant littéraire, un 

problème de société… 

Compétence à extrapoler, depuis le 

document vers la réalité référée 

Obra viva Étude approfondie d‟un texte littéraire long Explication de textes canonique ; 

compétence à analyser, interpréter, 

extrapoler, transposer 

Caleidoscopio  Documents très divers pour préparer l‟épreuve orale 

au Baccalauréat
177

 

Compétence à réagir et à 

argumenter 

Sintonías  Exploitation de documents de la cassette audio, 

montage de documents d‟appui 

Compétence à discriminer, 

hiérarchiser, comparer, synthétiser 

 

La nouveauté dans cette approche est que les documents ne sont plus sollicités pour faire 

réaliser simultanément aux élèves toutes les activités en langue et en culture, mais seulement 

certaines d‟entre elles, la totalité des opérations n‟étant plus programmée désormais qu‟à 

l‟échelle de l‟unité didactique. Les auteurs précisent dans le fichier pédagogique du manuel de 

terminale que « chaque double page de l‟unité est définie par son contenu et définit elle-même 

une approche spécifique » (p. 6). Cela signifie selon moi que dans ce manuel, les concepteurs 

ont mis en place un traitement différencié des documents pour favoriser différentes 

composantes de la compétence culturelle. 

 

L‟équipe de conception de Españas y Américas (1988-1990) a travaillé dans un sens 

comparable ; dans la préface au livre de l‟élève (classe terminale), les auteurs indiquent 

comment sont organisés les documents de l‟unité et ce qu‟il est souhaitable de mener comme 

activités avec ces documents. Chacune des 16 unités du manuel de terminale commence par 

une double page d‟ouverture constituée de documents iconographiques « évocateurs » et de 

données informatives destinées à faciliter la compréhension des textes. On trouve ensuite des 

textes longs et des textes courts ; les textes longs sont exploités selon le commentaire 

traditionnel, pour les textes courts une marge de manœuvre plus large est laissée à 

l‟enseignant. Sont également mentionnés par les concepteurs les documents iconographiques ; 

les documents sonores de la cassette sont mis en relation avec de courts textes ou des images. 

Dans cette organisation en unité didactique, on peut une nouvelle fois observer une répartition 

des différentes capacités intégrant la compétence culturelle. Ces différentes capacités 

convergent toutes dans l‟exploitation des textes longs ; elles sont sollicitées séparément avec 

les documents courts ou les montages d‟images. Cette même utilisation sélective des 

documents peut être observée dans la collection Encuentro (1994-1996), où après une double 

page très graphique d‟ouverture de l‟unité, destinée à faire réagir, les documents sont répartis 
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 À l‟époque de publication de cet ouvrage, une partie des épreuves orales de langue portait sur un document 

inconnu ; l‟élève disposait de 10 mn pour se préparer à le présenter. 
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selon plusieurs rubriques. Comme dans Españas y Américas, les concepteurs du manuel de 

terminale font alterner textes longs et textes courts, ce qui permet de faire varier les stratégies 

de lecture. Par ailleurs, deux rubriques invitent à travailler différentes capacités intégrant la 

compétence culturelle : Debate met en regard un document iconographique et un texte autour 

d‟une problématique contemporaine ; avec Contrapunto, un article de presse est mis en regard 

avec un document sonore. Dans ¡Anda! lycée (2001-2003), l‟unité s‟ouvre sur une double 

page contenant un montage de photos en rapport avec le thème de l‟unité ; les élèves peuvent 

être invités à y réagir ; sur cette même double page, la rubrique En voz alta renvoie à un 

enregistrement, avec des questions de compréhension sur le document sonore. 

 

La collection ¿Qué pasa? (lycée : 1993-1995) est celle qui va le plus loin dans la théorisation 

de cette mise en œuvre de la compétence culturelle, dans la mesure où les concepteurs ont fait 

le choix d‟« entrer par la tâche ». Dès lors, les documents sont sélectionnés pour permettre 

aux élèves de réaliser certains types de tâches relevant de la compétence culturelle, qui est 

déclinée dans cette collection en « […] trois habiletés culturelles qui […] semblent requises 

pour entrer véritablement en contact avec une culture différente – et qui sont généralement 

mises en œuvre successivement sur le terrain –, à savoir les capacités à réagir, à s‟informer, 

et enfin à comprendre » (fichier pédagogique, classe terminale, p. 8). La mise en œuvre de ces 

trois habiletés suppose de sélectionner une typologie de documents appropriés, qui sont 

rassemblés dans trois rubriques mises en progression, correspondant à ces trois habiletés, 

Primer contacto, Algunos datos, Testimonios. La première rubrique Primer contacto est 

constituée de documents amorces, qui offrent aux élèves la possibilité de « réagir 

subjectivement, à partir de leur propre sensibilité et de leur propre culture » (ibid.) aux 

situations présentées dans ces documents. L‟exploitation des documents de cette rubrique est 

limitée dans le temps, et il est recommandé qu‟elle se réalise à l‟oral : « C‟est au cours de ce 

bref contact initial qu‟apparaîtront éventuellement chez les élèves lacunes et préjugés, sur 

lesquels le professeur pourra ensuite revenir ou faire revenir les élèves. Ces documents-

amorces seront tout naturellement exploité prioritairement en expression orale » (ibid.). La 

seconde rubrique, Algunos datos (Quelques données) est constituée de documents-

informations, écrits, graphiques ou sonores, sélectionnés pour permettre aux élèves de réunir 

des données objectives sur le sujet, sans volonté d‟exhaustivité. Il s‟agit pour les auteurs, en 

référence à une éthique de l‟information, d‟entraîner les élèves « à [une] démarche 

respectueuse et responsable qui impose que l‟on se renseigne avant d‟interpréter et de juger » 

(p. 9). Cette rubrique exerce les élèves à la pratique d‟une approche sélective, ou encore à 



271 

 

celle de synthétiser ou de reformuler des informations, à l‟oral ou à l‟écrit, individuellement 

ou en sous-groupes. La troisième et dernière rubrique, Testimonios, propose des documents-

témoignages, le plus souvent textuels, représentatifs du vécu subjectif d‟espagnols ou de 

latino-américains. Ces documents, complexes, présentant des réalités humainement vécues, 

peuvent être commentés selon la méthode habituelle en MA d‟espagnol. L‟originalité de ce 

modèle de travail sur la compétence culturelle est que les habiletés langagières et les habiletés 

culturelles sont mises en synergie, comme on peut le remarquer dans la présentation 

synthétique qui suit
178

 : 

1 2 3 

TÂCHES DOMAINES DOCUMENTS 

1° réagir (réactions subjectives immédiates) E O “ documents amorces ” 

2° s‟informer (rechercher/restituer l‟information) CO ou CE “ documents information ” 

3° comprendre (analyser, interpréter, extrapoler, 

transposer) 

CO ou CE et EO “ documents témoignages ” 

 

Tout en proposant une démarche originale en langue (supra, 6.2.2., p. 263, le travail en 

grammaire de texte et de l‟énonciation), et en culture (avec les trois domaines de compétence 

culturelle), les concepteurs insistent auprès des professeurs sur le fait que ces démarches 

n‟entrent pour autant pas en rupture avec la tradition didactique en espagnol. En fait, la mise 

en progression de trois types de tâches en culture, et la démarche d‟exploitation des textes sur 

le modèle des Ejercicios textuales en trois temps également (Explorar, Sintetizar et Ampliar) 

reviennent à décomposer le traditionnel commentaire de la MA en tâches, identifiées et 

associées dans un processus cohérent. À ceci près, tout de même, que l‟entrée ne s‟effectue 

plus par les documents, comme en MA, mais par les habiletés et les tâches, réparties sur 

l‟unité tout entière.  

 

Ce modèle de travail associant les tâches en langue et en culture n‟est à ce jour pas dépassé 

dans l‟édition scolaire publiée en France pour l‟enseignement de l‟espagnol. Dans la toute 

récente collection ¡Apúntate! pour le lycée (2007), les unités commencent avec une double 

page très graphique, utilisable comme support pour faire réagir les élèves (quelques questions 

sont posées sur l‟iconographie), informant sur les objectifs culturels et communicationnels de 

l‟unité ; un pictogramme renvoie à un enregistrement en rapport avec le ou les thèmes 
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 Document fourni par Christian Puren, directeur de la collection ¿Qué pasa?, aux Journées angevines sur la 

didactique de l‟espagnol,  2002. Dans une analyse des tâches, on peut remarquer que les parenthèses dans ce 

tableau peuvent renvoyer aux procédés et aux procédures : réagir, discriminer, trier, inférer, déduire, associer, 

traduire, etc. ; aux formes de socialisation (travail individuel, ou en groupes, etc.). J‟explicite ici les sigles : EO, 

expression orale, CO, compréhension de l‟oral, CE, compréhension de l‟écrit. 

 



272 

 

travaillés ; un bref texte informatif (le plus souvent sur une ville, dans le manuel de seconde) 

figure également dans la double page ; dans les pages intérieures de l‟unité, chaque leçon, 

organisée par doubles pages, contient des rubriques et des supports pour réagir, s‟informer, et 

étudier plus en profondeur, avec un guidage qui renvoie aux domaines de compétence 

langagière en réception (de l‟oral, de l‟écrit), en production (orale en continu ou  

en interaction, écrite). (Annexes 78 et 79). L‟originalité de cette collection réside dans la 

composition des doubles pages en véritables unités didactiques à part entière, mais le projet 

didactique de cette collection ne représente pas d‟évolution notable par rapport à celui de 

manuels comme ¿Qué pasa?. 

 

 

6.3. Synthèse (perspectives méthodologique, didactique, didactologique) 

 

Au terme de ce chapitre, il convient d‟effectuer un bilan de ces différentes initiatives 

perceptibles dans l‟édition scolaire pour faire évoluer la méthodologie dominante d‟espagnol. 

Je me propose de le faire depuis les trois perspectives d‟analyse en DLE, et en référence aux 

critères de la grille d‟évaluation des tâches, comme antérieurement. 

 

La perspective méthodologique concerne la mise en œuvre sur le terrain d‟une méthodologie 

déterminée ; dans la grille d‟analyse des tâches, il s‟agit à ce niveau des choix de supports et 

des formes de guidage du travail. Après le passage en revue des manuels de collège, puis de 

lycée de cette série relevant du « paradigme d‟addition », on peut remarquer tout d‟abord que 

la palette des supports s‟est élargie, notamment par l‟intégration de documents audio et vidéo, 

disponibles pour la classe et, plus récemment, pour les élèves avec un CD vendu avec le 

manuel. Il ne s‟agit pas seulement, comme on a pu le voir dans ce chapitre, d‟une simple 

évolution technique. Certes, des moyens de reproduction et de diffusion sont davantage 

disponibles à partir de la fin des années 1980, à un coût de fabrication raisonnable. Mais ces 

supports, qui s‟ajoutent à une liste déjà longue en espagnol, sont l‟occasion de porter au sein 

de la classe une attention au registre oral de la langue, qui avait jusqu‟alors été négligé en MA 

d‟espagnol, puisque la référence à la langue écrite était la norme dominante. Cela a supposé 

pour les concepteurs de proposer des formes de travail adaptées à ce type de document, et par 

exemple de distinguer les phases de reconnaissance et de discrimination phonétique des 

phases de compréhension plus centrées sur le sens. On a vu également un travail spécifique 

sur la phonétique, quasiment inédit jusqu‟alors, en particulier dans les manuels de collège. La 
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typologie des textes, document phare en MA, s‟est elle aussi élargie ; on ne travaille plus 

seulement avec des textes littéraires, la presse est beaucoup plus sollicitée, notamment pour 

permettre l‟accès à des données statistiques, des faits, etc. C‟est à l‟époque la meilleure 

manière de faire travailler les classes sur des documents en rapport plus direct avec les 

phénomènes sociaux ou économiques. L‟introduction de nouveaux documents a des 

conséquences sur les consignes de travail, et sur la conception des rubriques 

méthodologiques, en particulier à propos des techniques de lecture. On ne lit pas un article de 

presse comme un extrait littéraire, on n‟y recueille pas les mêmes données. Et on ne les 

restitue pas de la même façon non plus ; l‟oral spontané à la suite de la lecture expressive du 

professeur n‟a guère de pertinence avec des textes informatifs, par exemple. 

 

La structuration des manuels en unités didactiques, au collège comme au lycée, a comme effet 

que les documents ne sont plus convoqués pour servir de support à toutes les activités, 

simultanément, en langue et en culture. Jusqu‟alors, en MA d‟espagnol, il était recommandé 

de faire varier les supports pour ne pas lasser les classes, dans la mesure où la macro-tâche 

standard de commentaire, elle, ne variait pas. Dans l‟unité didactique, le fait de solliciter 

certains documents pour faire effectuer seulement certaines activités a pour effet chez les 

concepteurs de veiller à la lisibilité des consignes de travail. On a vu que certains concepteurs 

vont jusqu‟à faire des suggestions en ce qui concerne le temps à consacrer à telle ou telle 

phase. L‟explication de documents complexes reste un but à atteindre, notamment dans les 

manuels de second cycle, puisque l‟évaluation des compétences nécessaires à ce type 

d‟explication demeure la norme à l‟examen du Baccalauréat. Mais ces compétences sont 

préparées au sein de l‟unité didactique, à partir d‟activités délimitées sur divers documents. 

C‟est à l‟échelle de l‟unité didactique ou du dossier de civilisation, que l‟ensemble des 

compétences en langue et en culture peut désormais être sollicité.   

 

La perspective didactique, comparatiste, permet d‟examiner les relations entre la MA 

d‟espagnol et les autres méthodologies dans ce groupe de manuels ; dans la grille d‟évaluation 

des tâches, il s‟agit de s‟intéresser à la conception des tâches, à leur typologie et à leur degré 

d‟autonomie au sein du dispositif. Nous avons vu que l‟organisation des manuels en unités 

didactiques, au collège comme au lycée, avait eu des effets sur la répartition du travail avec 

chaque support. On a pu voir également que les effets portent également sur la chronologie de 

la planification de l‟enseignant, qui se trouve inversée : le premier choix de l‟enseignant a 

tendance à ne plus être celui des supports de travail, mais celui de la répartition des domaines 
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de compétence langagière et culturelle au sein de la séquence tout entière, avec dans un 

second temps seulement le choix des supports pertinents. Cela suppose par ailleurs de passer, 

dans le libellé des consignes de travail, de la notion d‟activité au concept de tâche, avec 

notamment la dimension d‟autonomie et la part prise par la conceptualisation, très repérable 

notamment dans les aides méthodologiques, qui ne sont plus conçues comme des « béquilles » 

constituées d‟articulateurs du discours standard de commentaire en MA, mais comme des 

« boîtes à outils » beaucoup plus complexes, véritablement prévues pour permettre à l‟élève 

de construire ses propres stratégies de compréhension des divers documents de l‟unité, ce qui 

explique d‟ailleurs que beaucoup de ces aides sont présentées en français pour une meilleure 

lisibilité.  

 

Le passage de l‟activité aux  tâches a pour autre effet que le paradigme direct de la MA se 

trouve modifié : alors qu‟en MA les élèves doivent être réactifs en temps réel aux 

sollicitations de l‟enseignant, qui impose en quelque sorte son « tempo » à la classe, les élèves 

effectuant des tâches doivent s‟organiser pour réaliser le travail avec le maximum d‟efficacité, 

le professeur devenant en quelque sorte « inutile » pendant par exemple les phases de 

préparation, de reconnaissance, discrimination, etc. En outre, au terme de ces phases, réalisées 

individuellement ou en groupes de taille variable, le compte rendu du travail effectué sur les 

documents met en jeu des pratiques discursives que la MA ne proposait pas, qu‟il s‟agisse de 

simulations dans les ateliers, ou d‟activités plus scolaires. Les élèves sont encouragés à 

exprimer leur propre point de vue, à l‟oral comme à l‟écrit, en référence à diverses formes 

sociales de discours telles que l‟expression dialoguée, l‟argumentation, le résumé, le compte 

rendu, et cela dans le but de synthétiser, discuter, pasticher, polémiquer, etc. Ces références 

renvoient à un certain nombre de principes de l‟AC (notamment l‟approche notionnelle-

fonctionnelle), qui fait manifestement son entrée dans l‟édition scolaire, sans pour autant 

supplanter la méthodologie dominante.  

 

La conception de la culture de l‟AC est perceptible dans ces matériels, à travers toutes les 

rubriques qui font référence à une approche anthropologique de la culture, et dans lesquelles 

l‟objectif est de préparer les élèves à faire face à des situations de la vie quotidienne en 

situation d‟interaction réelle. Elle est également perceptible à travers l‟approche-processus en 

culture qui a été mise en évidence dans ce chapitre ; plusieurs équipes de conception font 

appel, explicitement ou implicitement, au concept d‟interculturel pour proposer des activités 

et des tâches qui mettent les élèves dans une démarche active leur permettant de mettre la 



275 

 

culture étrangère en rapport avec leur propre vécu culturel. On a pu voir également que la 

compétence culturelle est subdivisée en différentes habiletés par certains concepteurs. 

 

La perspective didactologique permet de mettre en contexte ces évolutions constatées dans le 

domaine didactique. Dans la grille d‟analyse des tâches, j‟examine la perspective actionnelle-

culturelle. Depuis cette perspective didactologique, l‟addition des différents éléments notés 

plus haut à la méthodologie de référence permet de conclure que la perspective actionnelle-

culturelle de l‟AC commence à apparaître aux côtés de celle de la MA. Dans ces manuels 

d‟espagnol, conçus pour un enseignement scolaire, les concepteurs font entrer plusieurs 

caractéristiques représentatives de l‟AC, sans pour autant remettre en cause le noyau dur 

méthodologique de la MA. On peut donc conclure dans un premier temps à une sorte de 

situation de coexistence entre deux méthodologies, figurée de la manière suivante
179

 :  

 

 

méthodologie 

Objet                                                                      Sujet 

méthodologie 

active 

approche 

communicative 

objectif social de référence accès à tous documents 

culturels en langue 

étrangère 

échanges ponctuels avec 

les étrangers 

perspective 

actionnelle 

opération explication interaction 

moyen parler sur parler avec/agir sur 

perspective 

culturelle 

type culturelle interculturelle 

objet connaissances représentations 

 

L‟organisation en sous-unités didactiques, et à l‟intérieur de ces unités, la présence de 

rubriques nettement délimitées, rendent possible la coexistence de ces deux perspectives 

actionnelles-culturelles, l‟une orientée objet pour ce qui concerne la MA, l‟autre orientée 

sujet, s‟agissant de l‟AC. Les concepteurs ont conservé les traditionnelles doubles pages avec 

des documents à commenter, afin de faire acquérir des connaissances en langue et en culture, 

et ont adjoint des rubriques permettant de travailler sur les discours et les représentations. 

Cette innovation est rendue possible par une caractéristique commune à ces deux ensembles 

méthodologiques, en ce qui concerne les supports : dans les deux cas, le support authentique 

« social » – si l‟on entend par là tout document ayant rempli une fonction dans la société, y 

compris esthétique, avant d‟entrer en classe de langue – est le matériau de travail privilégié. 

D‟autre part, lorsque la MA a tendance à privilégier les documents présentant la culture 

étrangère dans une dimension humainement vécue, cette caractéristique n‟est pas très éloignée 

                                                 
179

 D‟après PUREN 2002 b. 



276 

 

de celle de l‟AC qui met l‟accent, avec les documents authentiques, sur les actes de parole et 

l‟énonciation, et sur la perspective interculturelle.  

 

Il est possible que le terme de « coexistence » ne rende pas suffisamment compte des effets 

produits par la présence de ces deux perspectives actionnelles-culturelles dans les manuels de 

ce groupe : si elles sont repérables dans des rubriques distinctes des unités, ces rubriques ne 

sont pour autant pas « didactiquement  étanches ». On a pu voir, plus nettement sans doute 

dans les manuels de second cycle, des démarches de travail sur les textes qui cherchent à 

sortir de la traditionnelle série de questions de commentaire, en convoquant les méthodes de 

lecture pratiquées en français langue maternelle, ou encore en proposant des dispositifs 

d‟extrapolation, sous forme de simulations, ou  de débats, par exemple. Et on a pu remarquer 

par ailleurs que les documents-informations de certains manuels, renvoyant à une conception 

anthropologique de la culture préconisée par l‟AC, sont tout à fait compatibles avec la 

thématique centrale des unités, elle-même conforme aux instructions en vigueur.  

 

Depuis cette perspective didactologique, on peut également conclure que l‟addition des 

différents éléments notés plus haut à la méthodologie de référence a des effets tout à fait 

notables sur le schéma de classe. La combinaison de plusieurs méthodologies (l‟AC se 

combinant avec la MA) a pour effet l‟éclatement de l‟intégration didactique maximale, très 

représentative du noyau dur méthodologique de la MA, puisque c‟est à l‟échelle de l‟unité 

didactique que les auteurs de manuels conçoivent l‟entraînement aux différentes habiletés 

langagières et culturelles. Cela suppose alors pour les enseignants de lycée d‟accepter de ne 

plus préparer les élèves au Baccalauréat immédiatement avec le modèle de cette épreuve à 

l‟examen, mais en différenciant les tâches. 

 

L‟introduction de ces caractéristiques de l‟AC est donc « compatible-tradition », pour 

reprendre l‟expression de Christian Puren dans un article cosigné avec Fátima Sánchez en 

2001 et où il analyse certains éléments novateurs dans le traitement de la grammaire, dans la 

collection ¿Qué pasa?. Il y propose une sorte de modus operandi de l‟innovation par addition 

d‟éléments étrangers à une méthodologie de référence : « […] une innovation ne se généralise 

chez les enseignants que dans l‟exacte mesure où elle s‟intègre dans un ensemble de 

pratiques « traditionnelles » qu‟elle vient modifier, certes, mais qui la modifient elle aussi » 

(PUREN-SÁNCHEZ 2001 : 215). Dans les manuels étudiés dans ce chapitre, on peut 

constater ces phénomènes de modifications réciproques, notamment dans les didactisations. 
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Dans la conclusion du même article, les auteurs soulignent une des conditions du progrès en 

DLE ; selon eux, les avancées, qu‟elles soient  techniques ou d‟un autre ordre, « […] ne 

peuvent participer au véritable progrès que dans l‟exacte mesure où elles s‟accompagnent 

d‟un surcroît d‟exigence éthique » (idem, p. 223). Dans la sélection de manuels étudiée ici, on 

peut constater une plus grande prise en compte de la personne de l‟élève, de ses 

représentations de la langue et de la culture, ainsi que de ses stratégies de travail. Sans 

attendre que des instructions officielles spécifiques à l‟espagnol ne les y encouragent, des 

équipes se sont engagées dans la voie de l‟innovation par addition, prenant acte d‟un contexte 

de massification de l‟enseignement secondaire qui encourageait la réflexion sur les méthodes 

de travail dans la classe de langue ; certaines instructions générales pouvaient représenter des 

points d‟appui pour justifier ces initiatives ; enfin, ces équipes ont su montrer que les progrès 

de la DLE, notamment ceux introduits dès la fin des années 1970 avec l‟approche 

communicative, étaient compatibles avec les valeurs et les méthodes de l‟enseignement 

scolaire français. Je pense que l‟on peut parler de décennie prodigieuse en faisant retour sur 

les années 1986-1996, au cours desquels se sont produits en espagnol de notables 

changements dans l‟édition scolaire. La tendance amorcée alors ne s‟est pas interrompue 

jusqu‟à aujourd‟hui, mais on ne retrouve pas d‟engagement simultané et convergent de 

plusieurs équipes de conception avec une aussi grande concentration que sur cette période, 

très représentative du paradigme d‟ajustement par addition.  

 

On peut enfin se demander si les enseignants, compte tenu des modalités de la formation 

initiale et de la formation continue, reposant sur les pratiques pédagogiques de référence et 

dépourvues de perspective didactique, ont pu percevoir et mesurer en leur temps la portée de 

ces nouvelles propositions de travail. Je pense que non. Ce jugement est renforcé par le fait 

que, significativement à mon avis, plusieurs équipes de conception avaient conçu le livret 

pédagogique comme un véritable outil de formation didactique, en particulier pour ce qui 

concerne ¡Trescientos millones!, et ¿Qué pasa? et aussi dans une certaine mesure, ¡Anda!. Et 

dans plusieurs préfaces au manuel, on peut également noter que les concepteurs tiennent à 

souligner la compatibilité des éléments nouveaux avec les habitudes d‟enseignement-

apprentissage contractées de longue date en MA d‟espagnol. Le temps didactique est à 

évolution lente, et je pense pouvoir affirmer qu‟aujourd‟hui, bien des années plus tard, toute la 

mesure de ces innovations n‟a pas encore été nécessairement prise.  
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CONCLUSION DE LA PARTIE II   

 

Au chapitre 1 de cette thèse, j‟ai présenté succinctement les deux passages au méta qu‟a 

connus la didactique du FLE, dans les années 1970 et les années 1980. Dans un premier 

temps, de nombreux didacticiens ont décidé d‟adopter une attitude critique vis-à-vis d‟une 

méthodologie – la MAV – qui avait vocation à imposer ses pratiques d‟enseignement, 

réputées scientifiques. L‟émergence de la Didactique des langues en tant que discipline de 

plein exercice, avec ses méthodes comparatistes, a permis de regarder la méthodologie depuis 

un point de vue externe. Dans un second temps, avec le deuxième passage au méta, la prise en 

compte des cultures d‟apprentissage a mis la didactique du FLE en capacité d‟examiner et de 

problématiser l‟ensemble des stratégies mobilisables par les enseignants pour s‟ajuster aux 

profils très divers de leurs apprenants dans leurs différents contextes socioculturels.  

 

Plus que son évitement de la MAV et de l‟AC, le plus dommageable pour la MA d‟espagnol a 

été l‟évitement de ces deux passages au méta. En définitive, bien plus que celui d‟ellipse 

historique, c‟est le concept d‟ellipse épistémologique en tant qu‟impasse sur les perspectives 

didactique et didactologique qui est le mieux à même de rendre compte du décalage très 

important de la MA d‟espagnol par rapport aux attentes sociales en matière d‟enseignement 

des langues vivantes et aux évolutions de la population scolaire. Alors que le taux de passage 

en classe de seconde est passé d‟environ 30% d‟une classe d‟âge dans les années 1980 à plus 

de 60% dès les années 1990, avec les conséquences qui s‟en sont suivies en matière 

d‟hétérogénéité des publics, il faut attendre les années 2000 pour que la MA d‟espagnol soit 

mise en quelque sorte au pied du mur avec la publication de nouveaux programmes communs 

à toutes les langues et qui incitent fortement, dans les préambules communs des textes 

officiels, à reconsidérer les schémas de classe et l‟évaluation, en référence au CECRL. Le 

public du collège unique des années 1970, très hétérogène lui aussi, tout autant dans ses 

façons d‟apprendre que dans ses comportements en général, a été pris en charge par des 

enseignants d‟espagnol qui ont cherché dans une grande solitude méthodologique les 

manières les plus efficaces de travailler. Mise en demeure d‟évoluer sans réflexion 

épistémologique sérieusement étayée, la MA d‟espagnol court le risque de ne pas être en 

mesure de prendre en compte la nouvelle donne et se contenter de ne procéder qu‟à quelques 

ajustements. C‟est pourquoi la partie III de cette étude est consacrée aux perspectives 

envisageables pour l‟évolution de la MA d‟espagnol.  
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CHAPITRE 7. Modèles disponibles de mise en œuvre de la nouvelle 

Perspective Actionnelle 
 

 

7.1. La Perspective Actionnelle du CECRL dans l’enseignement scolaire  

J‟aborde dans ce chapitre une période qui s‟est ouverte récemment dans le système éducatif 

français, avec l‟introduction, par le Ministère, d‟une nouvelle organisation de l‟enseignement 

de l‟ensemble des langues vivantes, de l‟école élémentaire au lycée. Il va de soi que 

l‟enseignement scolaire de l‟espagnol est concerné par ce changement, lié à l‟adoption dans 

les programmes de langues vivantes des préconisations d‟un document élaboré par un groupe 

d‟experts, à l‟initiative du Conseil de l‟Europe. Ce document, désormais bien connu de tous 

ceux qui s‟intéressent à l‟enseignement des langues vivantes, a pour titre complet Cadre 

Européen Commun de Référence pour les Langues, Apprendre, Enseigner, Évaluer. J‟ai tenu 

compte de la date de l‟introduction de ce document dans les programmes (2002) pour élaborer 

la présentation raisonnée des manuels d‟espagnol publiés entre 1970 et 2007, au vu de 

l‟importance de cette décision sur l‟enseignement des langues en France (supra, 3.2.2., 3.2.3., 

pp. 146-153). Je vais d‟abord présenter un certain  nombre d‟implications liées à 

l‟introduction de ce document dans le système éducatif, avant d‟aller plus loin dans l‟examen 

des conséquences de cette introduction pour l‟espagnol. 

 

7.1.1. Une politique volontariste de réforme de la politique des langues en France 

 

Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (désormais CECRL), rendu 

public en 2001 par le Conseil de l‟Europe, a été officiellement adopté par la France à partir de 

2002. À l‟occasion de la publication des programmes pour le Palier 1 du collège (B.O. du 25 

août 2005), un encadré spécialement consacré au CECRL rappelle dans le préambule les 

différents textes officiels français déjà publiés en référence à ce Cadre : 

Les programmes de l‟école élémentaire (arrêté du 28 juin 2002, B.O. Hors Série n° 4 du 29 

août 2002), ceux des CAP (arrêté du 8 juillet 2003, B.O. Hors Série n° 4 du 24 juillet 2003) 

ainsi que ceux des lycées (arrêté du 15 juillet 2003, B.O. Hors Série n° 7 du 28 août 2003 

pour la classe de seconde et arrêté du 6 juillet 2004, B.O. n° 5 du 9 septembre  2004 pour le 

cycle terminal) font référence à ce cadre. (p. 4)  

 

Cet ensemble de citations a très certainement pour objet de souligner la cohérence de la 

politique conduite en matière de langues vivantes, de l‟école primaire au lycée en passant par 

l‟enseignement professionnel. Il s‟agit probablement aussi de suggérer aux enseignants de se 
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tenir au courant de l‟organisation de l‟enseignement des LVE dans les cycles où ils 

n‟interviennent pas. Enfin, ce rappel de textes officiels met en évidence que la politique 

conduite dans ce domaine envisage le long terme, dans la mesure où elle couvre l‟ensemble 

du curriculum. Dans ce même préambule, cette insistance sur la cohérence de la politique 

conduite apparaît dans un paragraphe où est présentée l‟approche qui doit désormais prévaloir 

à tous les niveaux d‟enseignement. Ce paragraphe a significativement pour titre « Une 

approche actionnelle ». J‟en extrais le passage suivant :  

Une langue est un instrument qui intervient dans la réalisation de la plupart des tâches 

sociales : il s‟agit à chaque fois de mener à bien un projet, d‟atteindre un objectif, de résoudre 

un problème, etc. […] En termes de programmation et de progression, cela implique donc que 

les compétences linguistiques (grammaticales, lexicales, phonologiques) et culturelles soient 

mises au service de la réalisation de tâches et ne soient pas considérées comme des fins en 

elles-mêmes. (ibid.)  

 

Le rédacteur introduit dans ces lignes le terme-clé de « tâche », conçue comme une sorte de 

point d‟aboutissement de toutes les activités conduites au sein de la classe, et qui leur donne 

sens. Le texte présente par ailleurs la langue comme un savoir-faire social. En creux, il est fait 

allusion à des pratiques antérieures d‟enseignement dans lesquelles les contenus linguistiques 

et culturels étaient traités en eux-mêmes et pour eux-mêmes. L‟orientation générale donnée à 

l‟enseignement des langues dans cet extrait consiste donc désormais à établir une 

correspondance entre pratiques de classe et pratiques sociales, en relation avec un objectif 

social de référence qui vise la préparation des élèves à des tâches sociales impliquant l‟usage 

d‟une langue vivante. 

 

Le sous-titre de l‟ouvrage publié par le Conseil de l‟Europe est Apprendre, enseigner, 

évaluer. Le troisième volet a particulièrement attiré l‟attention des utilisateurs de ce 

document, avec l‟échelle des niveaux de référence correspondant aux capacités d‟un 

utilisateur élémentaire (A), indépendant (B), expérimenté (C), dans les cinq domaines 

d‟utilisation de la langue (compréhension orale et écrite, production orale dialoguée ou non, 

production écrite), publiée au chapitre 3, et les différentes propositions de grilles d‟étalonnage 

de la capacité langagière, en rapport avec les niveaux de référence, publiées au chapitre 4. La 

référence au CECRL dans les programmes scolaires a eu pour effet de mettre en 

correspondance les différents paliers du curriculum français de l‟école élémentaire au lycée et 

l‟échelle des niveaux de référence. Francis Goullier présente ces correspondances dans le 

tableau suivant (GOULLIER 2005 : 38) : 
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F. Goullier cite à l‟appui de ce tableau l‟article 1
er

 du décret du 22 août 2005 publié au B.O. 

n° 31 du 1
er

 septembre 2005, relatif à l‟organisation de l‟enseignement des langues vivantes 

dans l‟enseignement scolaire, qui officialise la référence au CECRL : 

Les niveaux de compétence en langues vivantes étrangères attendus des élèves des écoles, 

collèges et lycées relevant de l‟enseignement public ou privés sous contrat sont fixés, 

conformément au référentiel de niveaux de compétence figurant en annexe au présent décret, 

de la façon suivante : 

À la fin de l‟école élémentaire, le niveau A1 dans la langue étudiée ; 

À la fin de la scolarité obligatoire, le niveau B1 pour la première langue vivante étudiée et le 

niveau A2 pour la seconde langue vivante étudiée ; 

À la fin des études du second degré, le niveau B2 pour la première langue vivante étudiée et le 

niveau B1 pour la seconde langue étudiée. 

Les programmes et méthodes d‟enseignement des langues vivantes étrangères sont définis en 

fonction de ces objectifs. (ibid.)  

 

La dernière phrase du texte cité montre bien qu‟il ne s‟agit pas d‟un simple étalonnage des 

programmes français en regard d‟une norme européenne, puisque cette référence au CECRL a 

des implications sur les méthodes d‟enseignement et donc les pratiques de classe. Un an plus 

tard, la circulaire n° 2006-093 du 31 mai 2006 portant sur la Rénovation de l‟enseignement 

des langues vivantes étrangères présente une proposition explicite de modification de 

l‟organisation des établissements et des pratiques de classe, en préconisant de nouveaux 

modes d‟enseignement des langues. La préconisation porte notamment sur la mise en place de 

« groupes de compétences » dans les établissements secondaires, sous la responsabilité des 

chefs d‟établissements. De manière concrète, il s‟agit de constituer, après une évaluation 

diagnostique, des groupes constitués d‟élèves ayant les mêmes besoins et issus de classes 

différentes, pour consacrer, « […] dans chaque groupe, sur une période donnée, l‟essentiel du 
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travail à une activité langagière privilégiée en fonction des besoins des élèves, de leurs acquis 

et du projet pédagogique du professeur sans pour autant négliger le travail autour des autres 

activités langagières »
180

. C‟est l‟échelle de référence du CECRL qui doit servir aux 

professeurs pour mener leurs évaluations diagnostiques : « L‟échelle de référence du Cadre 

européen (A1, A2, B1,...) aide les professeurs à identifier ces besoins et à construire une 

progression en hiérarchisant les difficultés à chaque niveau de l‟échelle et pour chaque 

activité langagière. Cette organisation permet au professeur de répondre plus facilement et 

de manière mieux adaptée aux besoins de chacun » (ibid.). La décision ministérielle de 

proposer la mise en place de ces groupes est motivée par le fait que l‟échelle de référence a 

fait prendre conscience du caractère déséquilibré de la compétence communicationnelle : tel 

élève atteint par exemple le niveau B1 en compréhension écrite, alors qu‟il ne valide que le 

niveau A2 en expression orale
181

. 

Dans les textes de cadrage, de fréquentes références sont faites à un langage spécialisé qui 

n‟est pas nécessairement familier des professeurs, et on assiste alors à diverses initiatives de 

clarification, qui peuvent par exemple prendre la forme de glossaires dans les documents 

d‟accompagnement des programmes, de manière à clarifier des notions comme celle de tâche, 

d‟activité langagière, de compétence pragmatique, de stratégie, etc. De son côté, dans 

l‟ouvrage déjà cité, Francis Goullier, IGEN et Représentant national auprès de la Division des 

Politiques Linguistiques du Conseil de l‟Europe, mène lui aussi cet effort de clarification en 

publiant des schémas comme celui-ci, pour permettre aux professeurs de visualiser les 

compétences qui constituent l‟arrière-plan d‟une démarche pédagogique fondée sur activités 

langagières et tâches : 

(id., p. 17) 

                                                 
180

 Circulaire parue au B.O. n° 23 du 8 juin 2006. 

 http://www.education.gouv.fr/bo/2006/23/MENE0601048C.htm   (consultation août 2009) 
181

 Cette situation de déséquilibre est très courante en espagnol. Compte tenu de la proximité des deux codes 

écrits en français et en espagnol, les élèves manifestent assez tôt une bonne compréhension littérale des textes. 

En revanche, en ce qui concerne la compétence d‟expression orale, les progrès peuvent être plus lents. 

http://www.education.gouv.fr/bo/2006/23/MENE0601048C.htm
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Dans la planification de l‟enseignant, la référence à la tâche peut être de nature à bouleverser 

bien des habitudes. Beaucoup de professeurs, et pas seulement d‟espagnol, sont plus à leur 

aise en commençant par choisir des documents, avant de se poser la question des activités à 

mener avec ces derniers. Dès lors, d‟autres clarifications s‟imposent, pour que les professeurs 

puissent visualiser où se situe l‟approche par les tâches, en relation avec les compétences 

méthodologiques générales, les thèmes culturels au programme ainsi que les situations de 

classe. Dans ce second schéma, à nouveau emprunté à Francis Goullier, l‟accent est mis sur 

les stratégies personnelles mises en œuvre par l‟élève, à partir du moment où il s‟implique 

dans une tâche qui lui a été confiée : 

 (p. 26) 

 

On voit bien ici le caractère très fédérateur de la tâche, autour de laquelle s‟articulent toutes 

les composantes du dispositif d‟enseignement-apprentissage. On peut également remarquer 

dans cette présentation qu‟une des caractéristiques fortes de la tâche est le caractère 

identifiable du résultat auquel parvient l‟élève, ce qui renvoie à la problématique de 

l‟évaluation. Dans tous les cas, il s‟agit d‟éviter aux enseignants d‟avoir à réaliser la lecture 

exhaustive du CECRL, qui pourrait s‟avérer décourageante
182

.  
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 Brigitte Lallement et Nathalie Pierret ont publié en 2007 un « Essentiel » du CECRL, dont le plan général est 

totalement calqué du celui du Cadre, auquel il suffit de se référer pour plus de détails. En Espagne, Susana 

Llorián publie également en 2007 un ouvrage intitulé Comprendre et utiliser le CECRL du point de vue du 

professeur de langue (je traduis). La même année, Évelyne Rosen fait Le point sur le CECRL. Cf. Bibliographie 

générale. 
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7.1.2. Perplexité et/ou découragement des enseignants 

 

Le sentiment de découragement éprouvé par certains enseignants peut ne pas venir seulement 

de la difficulté de lecture du texte du CECRL. Il peut aussi trouver son origine dans les 

difficultés de mise en œuvre sur le terrain, ainsi que dans le fait qu‟il est parfois trop attendu 

de ce document. S‟agissant du premier point, la mise en place des groupes de compétence, 

préconisée (sans caractère obligatoire cependant) par la circulaire du 31 mai 2006 citée plus 

haut, s‟est parfois avérée assez difficile, car les contraintes matérielles sont nombreuses. Par 

exemple, pour que les élèves puissent quitter leur groupe-classe pour rejoindre le groupe de 

compétence où ils sont inscrits, les emplois du temps des classes doivent être « mis en 

barrette », ce qui veut dire que les cours de langue doivent avoir lieu en même temps ; il faut 

par ailleurs un temps de concertation conséquent pour que les professeurs puissent se mettre 

d‟accord sur les modalités d‟évaluation
183

. Dans le numéro 2/2008 des Langues Modernes 

consacré à un premier bilan du CECRL, les témoignages sont contrastés. Deux enseignants de 

lycée présentent chacun des points de vue diamétralement opposés : l‟un réussit là où l‟autre 

achoppe, ce qui est vraisemblablement représentatif de la situation générale parmi les 

enseignants de langue. Pierrick Hardaloupas a conscience du temps nécessaire en concertation 

pour aboutir par exemple à une organisation de l‟année en deux semestres avec disparition des 

modules de LV1, mais préfère insister sur les résultats auxquels sont parvenus les enseignants 

après concertation. Il constate que la problématique de l‟évaluation diagnostique est très 

complexe, mais il présente dans un tableau le dispositif évaluatif qui a finalement été mis en 

pratique (HARDALOUPAS 2008 : 39). Il trouve qu‟en définitive la compétence d‟interaction 

orale a été stimulée, et que des progrès ont été accomplis dans le domaine de l‟autoévaluation 

(p. 42). Toutefois, le titre choisi pour cet article met en évidence un des risques qui sont 

encourus avec ce type de dispositif, assez fort lorsqu‟il est mis en place à l‟échelle d‟un 

établissement : « Alors, m‟sieur, on est dans l‟groupe des nuls ? ». C‟est notamment cette 

question de la non mobilité des élèves d‟un groupe de niveau de compétence à l‟autre qui est 

particulièrement notée dans le même numéro des Langues Modernes par Véronique 

Repeczky, également enseignante de lycée. De plus, selon elle, les difficultés pour assurer le 

suivi des élèves sont nombreuses, si l‟on veut leur permettre de changer de groupe en 

connaissance de cause ; par ailleurs certains élèves n‟aiment pas changer de professeur. 

L‟évaluation et la notation ont posé des problèmes importants dans son établissement : pour 
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 D‟autant plus que ce dispositif par groupes de compétence fait disparaître la distinction LV1-LV2 dans le 

repérage des profils des élèves. 
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des performances équivalentes, un élève est noté 18/20 s‟il est dans le groupe 

A1 « consolidation », tel autre aura 11/20 car il était dans le groupe B1 « avancé » 

(REPECZKY 2008 : 48). Sylvie Sagol-Marc témoigne d‟un enthousiasme militant pour ces 

nouvelles orientations, mais souligne l‟imprécision d‟un certain nombre d‟instructions 

officielles (en particulier en ce qui concerne les niveaux à atteindre à la fin de la troisième 

et/ou de la scolarité obligatoire). La richesse des échanges sur une liste de diffusion créée tout 

spécialement sur le CECRL dans l‟académie d‟Orléans-Tours témoigne du dynamisme dont 

font preuve beaucoup d‟enseignants  ; toutefois on y souligne constamment que les problèmes 

logistiques sont importants et l‟on y perd un peu de temps avec la terminologie du Cadre, 

oubliant le guide que constituent les programmes ministériels : 

Rapidement, on ne semble plus jurer que par tâches et niveaux, en oubliant peut-être, parfois, 

que les programmes de chaque langue donnent toujours un contenu linguistique et notionnel 

qui aide le professeur à donner une dimension horizontale aux grilles de référence, de même 

qu‟ils opèrent un salutaire recentrage sur l‟objectif culturel, que certains d‟entre nous (j‟en 

suis) ont un temps minoré […]. (SAGOL 2008 : 34)  

 

Ces témoignages sont probablement représentatifs de tendances constatées dans les 

établissements qui ont fait des tentatives de mise en place de dispositifs collectifs. Quoi qu‟il 

en soit, Pierre Frath, coordonnateur de ce numéro des Langues Modernes, note que les 

nombreuses connexions constatées par les webmestres à la rubrique CECRL du site de 

l‟APLV témoignent d‟un réel intérêt pour les questions touchant à la mise en place des 

nouveaux programmes, mais aussi d‟une certaine inquiétude (p. 11).  

L‟autre motif de découragement ou de perplexité chez les enseignants de langue en milieu 

scolaire vient du fait qu‟il est parfois trop attendu de ce document, les choses se passant 

comme si le CECRL devait apporter réponse à tous les problèmes. Il apparaît en fait que ce 

document apporte autant de propositions nouvelles qu‟il laisse de questions sans réponses 

satisfaisantes.  

 

7.1.3. Des attentes inadéquates quant aux possibilités du Cadre 

 

Dans une conférence donnée à distance à des étudiants et enseignants stagiaires de l‟IUFM de 

Lorraine le 09 mai 2007, Christian Puren fournit un certain nombre de précisions en ce qui 

concerne les possibilités CECRL et ce que ce document n‟a pas vocation à apporter aux 
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enseignants de langues vivantes
184

. Selon cet auteur, tout document présenté comme une 

référence pour l‟enseignement des langues devrait pouvoir proposer des modèles concernant 

quatre points fondamentaux : 

– Un modèle de description de la langue (c‟est-à-dire une grammaire) ; 

– Un modèle de description de la compétence langagière ; 

– Un modèle permettant de décrire le processus d‟apprentissage de la langue et d‟acquisition 

d‟une compétence langagière, c‟est-à-dire une théorie cognitive ; 

– Un modèle permettant de décrire la relation entre processus d‟apprentissage et processus 

d‟enseignement, c‟est-à-dire une méthodologie. (diapositive n° 8) 

 

Or, la démonstration de Christian Puren consiste précisément à mettre en évidence que sur ces 

quatre points, les rédacteurs du CECRL n‟entendent pas proposer de réponse. S‟agissant de la 

description de la langue, le document se réfère p. 89 à la grammaire de phrase ; il fait allusion 

p. 29 aux fonctions et notions, à la grammaire et au vocabulaire nécessaires pour réaliser les 

tâches communicatives, ce qui renvoie donc à l‟AC ; mais il ne fait pas mention de la 

grammaire de texte ou de l‟énonciation, indispensables lorsque l‟on fait travailler des élèves 

un peu avancés sur des documents authentiques, ni de la grammaire de l‟apprenant, à savoir 

l‟interlangue. Il est précisé p. 89 que si un certain nombre de théories et de modèles existent, 

« […] il n‟appartient pas au Cadre de référence de porter un jugement ni de promouvoir 

l‟usage de l‟un en particulier » (diapositive n° 10). En ce qui concerne le second point, les 

auteurs du CECRL ne se prononcent pas non plus pour défendre une conception ou une 

théorie de la compétence langagière (p. 23). Or ce document est massivement utilisé comme 

référence pour son échelle de niveaux de compétence langagière (diapositive n° 12). 

S‟agissant d‟un modèle de description du processus d‟apprentissage et d‟acquisition, là non 

plus les auteurs entendent ne pas prendre position, constatant qu‟il n‟existe pas « de consensus 

fondé sur une recherche assez solide » permettant de déterminer comment apprennent les 

apprenants (Conseil de l‟Europe 2001 : 108). Dans ces conditions, les auteurs du Cadre n‟ont 

pas de théorie cognitive de référence (diapositive n° 14). Enfin, en ce qui concerne une 

méthodologie d‟apprentissage, les auteurs reconnaissent que le Conseil de l‟Europe a pendant 

de longues années « […] encouragé une méthodologie fondée sur les besoins communicatifs 

des apprenants et l‟adoption de méthodes et de matériels appropriés à leurs caractéristiques 

et permettant de répondre à ces besoins » (p. 110). Il s‟agit de l‟approche communicative, liée 
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 Cette conférence, consistant en un diaporama commenté, est consultable sur le site de l‟APLV (dernière 

consultation août 2009) :  

http://www.aplv-languesmodernes.org/vid/PUREN_IUFM_Nancy_Conference/   

 

http://www.aplv-languesmodernes.org/vid/PUREN_IUFM_Nancy_Conference/
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aux travaux du Conseil de l‟Europe sur les Niveaux-Seuils. Avec le CECRL, il n‟est plus 

question de promouvoir une méthode particulière, mais de « […] présenter des choix » (ibid.).  

Les choses sont donc claires : le document du Conseil de l‟Europe a pour vocation de fournir 

un cadre qui rende plus transparentes les modalités d‟attribution des certifications de niveaux 

d‟un pays à l‟autre de l‟UE. Il permet la reconnaissance réciproque entre pays de l‟UE des 

niveaux de qualification en langue. Mais il n‟y a pas dans ce document de préconisation quant 

aux manières d‟enseigner ou d‟apprendre. Cependant, en ce qui concerne les orientations 

officielles en matière d‟enseignement des langues en France, le décret du 22.08.05., déjà cité, 

publié au B.O. du 1
er

 septembre 2005 attribue précisément au CECRL une faculté que ses 

auteurs refusent, s‟agissant de l‟utilisation des échelles de niveaux de compétences pour 

construire des progressions dans l‟apprentissage. 

La répartition de la progression des apprentissages en langue vivante en niveaux symbolisés 

par des lettres provient de l‟échelle des niveaux communs de référence qui figure dans le 

Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) publié en 2001 par le 

Conseil de l‟Europe. Le Cadre européen, grâce aux descripteurs de compétences qu‟il 

présente pour chaque niveau, permet d‟asseoir sur une base solide et objective la 

reconnaissance réciproque des qualifications en langue. L‟étalonnage fourni par le CECRL 

permet d‟élaborer des référentiels cohérents dans chaque langue et pour chaque niveau 

commun de l‟échelle et aide les enseignants, les élèves, les concepteurs de cours et les 

organismes de certification à coordonner leurs efforts et à situer leurs productions les unes 

par rapport aux autres. 
185

 (je souligne) 

 

Pour Christian Puren, il y a un grand danger à attendre officiellement du CECRL qu‟il évalue 

les processus d‟apprentissage, alors que ce n‟est pas sa vocation. Le risque serait alors grand 

de ne s‟intéresser, au moyen des grilles d‟évaluation issues de l‟échelle de niveaux de 

compétences, qu‟aux productions des élèves, en se demandant seulement si ces derniers 

valident ou non telle compétence à tel niveau lorsqu‟ils accomplissent une tâche. Dès lors, on 

verrait revenir la pédagogie par objectifs (PPO) des années 1980, dont les travers ont été mis 

en évidence par de nombreux chercheurs, notamment parce que cette pédagogie éliminait 

toute référence au processus et aux stratégies personnelles d‟apprentissage des élèves 

(diapositive n° 21). Daniel Coste pointe lui aussi la dérive que représenterait le fait de 

considérer que les descripteurs des échelles de niveaux puissent être utilisés pour construire 

des dispositifs de mise en progression des tâches : 

[…] le succès d‟une approche mettant l‟accent sur les tâches, comme unités d‟action finalisée 

passant notamment par des activités langagières, tient en partie à ce qu‟elle présente 

l‟avantage de définir des entités autonomes de travail, […] à objectif en principe clair […]. 

[Il est plus que possible de] considérer que les descripteurs des échelles de niveau (de A1 à 
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C2) suggèrent des gradations de tâches articulées à des situations de communication 

prototypiques. […] Mais le risque est peut-être alors d‟inscrire l‟apprentissage dans une 

linéarité (ou au mieux une « spiralité » ascendante) de tâches communicationnelles et 

d‟objectifs eux-mêmes (uniquement) communicationnels, dont la complexité et l‟exigence vont 

croissant du point de vue linguistique. Ce qui peut induire des modalités pédagogiques 

essentiellement analogues aux modalités d‟évaluation et entraîner certains effets de sur-

saturation. Et ce qui peut aussi conduire à ce que la conception des curriculums se cale sur (et 

soit régulée par) le seul étagement des échelles de niveau. (COSTE 2009 : 21) 

 

Sur cette difficile question de l‟évaluation des compétences, la perplexité des professeurs 

d‟espagnol peut s‟expliquer par ces imprécisions dans les instructions officielles, et face aux 

espaces laissés vacants par le CECRL. Voici comment s‟exprime une enseignante, intervenant 

sur la liste de diffusion modérée par David Cottrel (profs-d-espagnol@yahoogroupes.fr) dans 

un fil de discussion consacré à l‟évaluation avec le CECRL : 

Personnellement ce qui me pose problème avec les niveaux du Cadre, ou même avec les 

descripteurs, c'est l'impression d'être toujours dans l'approximatif. On reste toujours dans 

l'indéfini. C'est quoi par exemple « une description simple » ? Où est la frontière? Soit on 

évalue à la louche, avec une estimation personnelle d' « une description simple », et là j'ai du 

mal à voir où est l'intérêt, finalement  on reste dans l'approximatif et le subjectif comme quand 

on note de façon classique et globale. Soit on « remplit » le cadre en fonction de ce qu'on a 

étudié et des capacités et connaissances attendues de nos élèves et là c'est un travail très 

complexe. (message envoyé le 09.02.07) 

 

Le dernier épisode de cette approximation dans les directives officielles en matière 

d‟évaluation concerne les critères d‟attribution du niveau A2, requis pour l‟obtention du 

Brevet des Collèges. À la suite de l‟injonction faite par le Ministère aux professeurs de langue 

de se prononcer sur la validation de ce niveau pour la délivrance du Brevet des Collèges, des 

consignes très diverses ont été données d‟une académie à l‟autre au cours des années 2007-

2008 et 2008-2009, à l‟initiative des IPR, des recteurs, ou des chefs d‟établissement. La 

question était notamment de savoir si le niveau A2 devait être atteint dans les cinq 

compétences pour donner lieu à validation, ou si un seuil de tolérance était envisageable. Sur 

ces questions, le Ministère a décidé de ne rien décider, au grand scandale et au grand 

découragement de nombreux enseignants. Une enquête a été lancée par l‟APLV courant 2009, 

afin de mieux connaître les disparités d‟une académie à l‟autre. Les résultats de cette enquête 

ne sont pas encore connus. 

 

Ces différents aspects de la mise en application du CECRL mettent en évidence les 

contradictions auxquelles doivent actuellement faire face les enseignants qui cherchent à 

mettre en œuvre un enseignement désormais conçu à partir de tâches, impliquant 

personnellement les élèves en tant que sujets, tout en les plaçant dans des dispositifs dans 

mailto:profs-d-espagnol@yahoogroupes.fr
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lesquels ils doivent tenir compte de la manière dont les autres élèves s‟acquittent eux-mêmes 

de ces tâches. D‟une certaine manière, si l‟attention se focalise trop fortement sur les 

questions, certes cruciales, de niveaux de compétence et d‟étalonnage des tâches, la 

problématique centrale qui est celle de l‟émergence d‟une nouvelle configuration didactique 

risque de passer au second plan.  

 

 

 

7.2. Présentation de différents modèles de PA  

 

À l‟occasion de la réflexion sur l‟articulation entre agir scolaire et agir social, j‟ai déjà 

présenté au chapitre 1 l‟extrait du CECRL qui fait l‟objet de nombreux commentaires et 

analyses, parce qu‟il inaugure l‟émergence en DLE d‟une nouvelle configuration didactique, 

en l‟espèce la Perspective Actionnelle (supra, 1.3.2.). Je cite à nouveau ce passage : 

Un cadre de référence doit se situer par rapport à une représentation d‟ensemble très 

générale de l‟usage et de l‟apprentissage des langues. La perspective privilégiée ici est, très 

généralement aussi, de type actionnel en ce qu‟elle considère avant tout l‟usager et 

l‟apprenant d‟une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne 

sont pas seulement langagières) dans des circonstances et un environnement donné, à 

l‟intérieur d‟un domaine d‟action particulier. Si les actes de parole se réalisent dans des 

activités langagières, celles-ci s‟inscrivent elles-mêmes à l‟intérieur d‟actions en contexte 

social qui seules leur donnent leur pleine signification. (p. 15) 

 

La dernière phrase de cet extrait montre bien en quoi consiste le dépassement de l‟AC pour 

les rédacteurs du CECRL : auparavant, les actes de parole en AC étaient mis en œuvre dans 

des situations de communication à dimension fondamentalement langagière, même si d‟autres 

dimensions (pragmatique et proxémique, en particulier) pouvaient déjà être prises en 

considération. Avec la nouvelle perspective actionnelle présentée ici, les enseignants de 

langue sont incités à préparer les élèves à des moments de leur vie où il leur faudrait effectuer 

des séjours prolongés avec des natifs d‟une autre langue, dans l‟objectif de réaliser avec eux 

un certain nombre d‟actions communes. Dans ces conditions, il ne s‟agit plus de préparer les 

élèves à rencontrer des natifs d‟une autre langue, mais à s‟insérer, dans la durée, dans des 

dispositifs collaboratifs de nature diverse, dans le cadre d‟une Union Européenne favorisant la 

mobilité professionnelle. Et si tel est devenu désormais l‟objectif social de référence avec 

l‟adoption du CECRL dans les programmes scolaires français, en vertu du principe 

d‟homologie entre la fin et les moyens que j‟ai déjà examiné supra (1.3.3.), il faut alors 

concevoir pour la classe de langue des dispositifs scolaires qui mettent en œuvre un agir 
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d‟apprentissage qui corresponde le mieux possible à ce nouvel agir social qui est envisagé 

hors les murs de l‟école. 

Je vais maintenant présenter quelques-uns de ces dispositifs actionnels, qui sont d‟ores et déjà 

disponibles, déjà expérimentés ou pratiqués dans des contextes scolaires ou de formation, et 

qui peuvent donc prendre place dans la classe de langue. Le fait d‟envisager la mise en œuvre 

en milieu scolaire de cette perspective actionnelle ne constitue pas une nouveauté, dans la 

mesure où, comme le rappelle Christian Puren dans la conférence à Nancy déjà citée, la 

formation d‟un acteur social correspond tout à fait aux missions de l‟école (ibid., diapositive 

26). 

 

7.2.1. Le concept de projet  

 

La pédagogie du projet a déjà une longue histoire en éducation. De par sa complexité, ce 

concept a fait l‟objet d‟une littérature abondante, ce qui ne contribue pas nécessairement à 

clarifier les positions. Pour J.-P. Boutinet, cette littérature sur le projet dans le champ éducatif 

donne souvent l‟impression d‟une utilisation mal contrôlée de ce terme qui est surtout 

apprécié pour les valeurs vertueuses qui lui sont en général associées (BOUTINET 1990 : 

165). Les premiers travaux sur la pédagogie du projet sont à resituer dans le cadre de la 

pensée pragmatique nord-américaine, et remontent au début du XX
e
 siècle avec John Dewey, 

pédagogue américain défenseur de l‟éducation nouvelle, c‟est-à-dire d‟une pédagogie dans 

laquelle l‟élève est considéré comme acteur de sa formation au moyen d‟apprentissages qui 

ont du sens pour lui. Selon Dewey, l‟expérience du sujet est une dimension essentielle en 

éducation. Il préconise les méthodes actives qui, selon lui, sont stimulantes pour les enfants 

dans la mesure où elles prennent appui sur leurs centres d‟intérêt. « Learning by doing », 

apprendre en faisant, phrase que Dewey aimait à répéter, signifie que pour lui l‟apprentissage 

par l‟activité pratique contribue à faire de l‟élève non plus un objet mais un sujet de sa propre 

formation. D‟autres pédagogues comme Freinet, Montessori, ou Decroly défendront des 

positions analogues, où est valorisée l‟activité de l‟enfant au sein d‟une école liée à la vie (p. 

167). Mais cette activité assumée par l‟individu, mise au cœur du processus éducatif, est aussi 

pour Dewey une activité à dimension sociale, car l‟école s‟apparente pour lui à une société 

embryonnaire (PERRICHON 2008 : 86). Dans ce contexte, le projet auquel l‟enfant prend une 

part importante est au cœur d‟une pédagogie active qui prend appui sur le désir d‟apprendre 

de l‟enfant. À l‟instar de beaucoup d‟autres pédagogues, Dewey souligne dans ses écrits le 

caractère complexe du projet. 
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Les idées de Dewey sur la pédagogie du projet vont tomber en désuétude, jusqu‟à ce que, à 

partir de la seconde moitié du XX
e
 siècle, les préoccupations pragmatiques connaissent un 

regain d‟intérêt, dans le cadre de la pédagogie par objectifs. Mais cette pédagogie est en fait 

aux antipodes de la pédagogie du projet : les objectifs ont tendance à rationaliser le processus 

de formation ; de ce fait, ils relèvent plus d‟une logique d‟enseignement que d‟une dynamique 

d‟apprentissage ; la pédagogie par objectifs prend peu appui sur la temporalité et sur 

l‟expérience des apprenants en cours de processus ; elle fait courir le risque d‟une 

planification excessive coupée du réel. Dès lors, c‟est en réaction contre ces dérives qu‟est 

réapparue la pédagogie du projet, dans un contexte renouvelé, notamment caractérisé en 

France par la massification de l‟enseignement secondaire et l‟émergence concomitante de 

divers phénomènes d‟échec scolaire. Les « projets 10 % » des années 1970 sont à replacer 

dans ce contexte. Dans le monde du travail par ailleurs, la montée en puissance de l‟éducation 

permanente, liée aux nécessités de reconversion professionnelle, aux techniques de bilan de 

compétences, redonne du sens à la démarche de projet personnel (BOUTINET 1990 : 167-

169). La réflexion sur la pédagogie du projet est également relancée par les problèmes 

spécifiques que pose la réinsertion des publics défavorisés, écartés du monde du travail, tels 

que les personnes peu qualifiées, en chômage de longue durée, handicapées, etc. (VASSILEV 

2003 : 31). Dans ce cadre, la pédagogie du projet se place aux antipodes d‟une démarche de 

conformation aux besoins économiques, pour se situer dans une démarche de reconstruction et 

de ré-assurance du sujet qui se « pro-jette » dans un processus assumé d‟acquisition de 

nouvelles compétences professionnelles. Ce processus est à visée émancipatrice : « […] la 

démarche de projection, expression du désir, fonde l‟autonomie » (2003 : 35).  

 

En formation professionnelle, après une première phase au cours de laquelle les stagiaires ont 

exprimé leurs projets, la seconde phase de mise en stratégie donne naissance à de nombreuses 

tâches, telles que : organiser des enquêtes, des ateliers, des sessions de remise à niveau, créer 

des supports, prendre des contacts, négocier des stages, etc. À brève échéance, les formateurs 

des stages fondés sur la pédagogie du projet se trouveraient vite débordés s‟ils devaient 

assumer toutes les conséquences concrètes de la mise en projet des stagiaires. Dès lors il faut 

organiser un partage des tâches entre formateurs et formés (2003 : 64). Cet aspect de la 

pédagogie du projet est tout à fait important, car il ouvre des perspectives en enseignement 

scolaire sur les rôles respectifs que peuvent être appelés à assumer élèves et enseignants dans 

des dispositifs de type projet dans le cadre de la Perspective Actionnelle. Vassilev insiste 

également sur une autre dimension de la pédagogie du projet qu‟il me paraît important de 
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noter, concernant l‟authenticité. Comme Boutinet, Vassilev garde à l‟esprit que la démarche 

de projet peut parfois ne procéder que de l‟incantation et de la déclaration d‟intention. « […] 

ce qu‟un individu projette peut très bien n‟être que le reflet d‟influences de son 

environnement, sans qu‟il ait conscience de ces influences » (2003 : 37). Ce concept 

d‟authenticité, vient en fait se placer à l‟interface entre tous les facteurs structurels et 

conjoncturels qui déterminent l‟action, et tout ce qui peut relever des stratégies mobilisables 

par l‟individu. Dès lors, « être authentique, c‟est assumer ses déterminants structurels et 

dépasser ses déterminants conjoncturels pour choisir plus librement ses stratégies » (2003 : 

38). Ce concept, au cœur de la pédagogie de projet, me semble là encore très important dans 

le cadre de la réflexion sur la mise en œuvre de la PA en classe de langue, à la suite du 

dépassement de l‟AC. Dans l‟AC, le dispositif consiste à faire oublier le cadre de la classe 

pour imaginer que l‟on prend part à des situations imitées de la vie réelle, lors des jeux de 

rôles ou des simulations. Dans la PA, le concept d‟authenticité de l‟agir scolaire prend toute 

sa dimension à l‟intérieur de la classe, selon différentes variantes que j‟ai présentées supra 

(1.3.2., p. 69-72) dans le cadre de la modélisation de la relation entre agir scolaire et agir 

social ; ces variantes peuvent amener à concevoir la classe de langue comme un lieu de 

conception d‟actions, comme un lieu d‟actions, un lieu de simulation d‟actions, ou encore un 

lieu de préparation à des actions ultérieures, en classe ou hors de la classe. J‟avais noté que les 

deux premiers cas de figure renvoient à des dispositifs de type projet ; dans ces dispositifs, il 

ne s‟agit pas d‟oublier que l‟on est en classe, mais au contraire d‟assumer pleinement que l‟on 

s‟y trouve. Le grand avantage de la nouvelle PA est de donner plein sens aux situations de 

classe. 

 

Boutinet prend appui comme Vassilev sur l‟expérience de la formation d‟adultes pour poser 

un certain nombre de fondamentaux de la pédagogie du projet, qu‟il différencie du projet 

pédagogique. Le projet pédagogique relève du projet-objet, alors que la pédagogie du projet, 

en tant que processus de mise effective en projet, relève du projet-méthode : 

Chez les jeunes comme chez les adultes en formation, [la pédagogie du projet] vise à ce que 

les stagiaires deviennent des acteurs sociaux et pour ce faire s‟appuient sur une philosophie 

de l‟expérience qui ne sépare pas la théorie de la pratique. En ce sens la pédagogie du projet 

se donne comme pédagogie de l‟appropriation et est assimilable au mode de travail 

pédagogique « de type appropriatif » centré sur l‟insertion sociale […]. (1990 : 186) 

 

Selon Boutinet, s‟engager dans une démarche de projet consiste à prendre à son compte quatre 

prémisses qui sont : 

– l‟unicité de l‟élaboration et de la réalisation ; 
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– la singularité d‟une situation à aménager ; 

– la gestion de la complexité et de l‟incertitude ; 

– l‟exploration d‟opportunités dans un environnement ouvert. 

 

La première de ces prémisses renvoie à la globalité du projet ; en tant que démarche 

personnelle, le projet intègre simultanément la conception et l‟exécution ; compte tenu de la 

profonde unité qui lie l‟instance qui élabore et l‟instance qui exécute, on ne peut séparer le 

projet-visée et le projet-programme. La seconde prémisse signifie que le projet est toujours 

« […] une réponse inédite qu‟un acteur singulier apporte à une situation elle-même inédite » 

(1990 : 227). Confronté à une situation locale, spécifique, un sujet, avec son histoire de vie, 

invente une solution originale « […] dont l‟authenticité vient de ce qu‟elle est le fruit d‟un 

auteur localisé aux prises avec une situation donnée » (ibid.). La troisième prémisse revient à 

considérer que la démarche de projet constitue une réponse appropriée aux situations 

complexes et incertaines ; une action qui impliquerait des résultats évidents ou très prévisibles 

ne nécessite pas de démarche de projet. Enfin, la dernière prémisse met en évidence que les 

environnements ouverts, susceptibles d‟être explorés et modifiés, sont les contextes de 

prédilection d‟une démarche de projet. « Se lancer dans un projet c‟est donc, à l‟encontre de 

tous les déterminismes, estimer que des réalisations sont possibles, et en tout état de cause 

des réalisations sensiblement différentes de tout ce qui a pu être fait jusqu‟ici » (p. 228). Dès 

lors, au vu de ces quatre prémisses, qui font du projet une réponse complexe à une situation 

complexe, il n‟est pas nécessaire, dans l‟analyse d‟un projet, d‟entreprendre un relevé 

exhaustif de tous ses paramètres, l‟essentiel étant « […] de pouvoir mettre en évidence le ou 

les paramètres qui tiennent le principal rôle dans ce qui fait la singularité du projet, c‟est-à-

dire qui permettent de rendre compte de sa destinée au travers de sa réussite ou de son 

échec » (1990 : 242).  

 

Pour faire percevoir cette complexité, Boutinet a recours à des diptyques qui permettent de 

montrer que la conduite de projet ressortit à une gestion paradoxale. Le projet se situe d‟abord 

entre théorie et pratique, autrement dit entre le discours chargé d‟expliciter et l‟action aux 

prises avec les possibles ; le projet est alors assimilable à une représentation opératoire, dont 

l‟instabilité traduit les approximations successives, les différents tâtonnements (p. 249). Le 

projet est également situé entre logiques individuelles et logique collective. Au sein d‟un 

projet collectif, il n‟est pas rare qu‟une personnalité ou que plusieurs personnalités fassent 

preuve de charisme ; inversement, tout projet individuel n‟est pas séparable de la 

reconnaissance sociale qui lui donne sa légitimité, ce qui revient à « prendre acte de la 
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dimension collective de tout projet individuel » (BOUTINET 1990 : 251). Cette dimension est 

tout à fait intéressante dans le cadre de la réflexion conduite ici sur le projet en relation avec 

la nouvelle perspective actionnelle en langues vivantes, car elle permet d‟envisager les 

relations multiples au sein d‟un groupe-classe engagé dans une démarche de projet impliquant 

l‟utilisation d‟une langue étrangère. Le projet est également partagé entre temps et espace, qui 

en constituent les cadres de référence. Les contraintes spatio-temporelles sont en interaction 

constante avec le désir des acteurs d‟un projet. Le projet « […] est aménagement, 

structuration, réorganisation de l‟espace, il est simultanément anticipation du temps » (id., p. 

255). Il faut veiller à une centration équilibrée entre ces deux dimensions : trop privilégier les 

échéances et se focaliser sur les délais risque de vider le projet de son contenu ; en revanche, à 

trop se centrer sur l‟espace, à trop valoriser le contenu, on risque une dérive perfectionniste 

qui pourrait laisser le projet inachevé (p. 257). Le projet se situe enfin entre réussite et échec. 

Là encore, les extrêmes sont contreproductifs ; la situation d‟échec continu dans une conduite 

de projet est évidemment démobilisatrice, mais la réussite, associée à diverses formes de 

récompense, engendre des réactions narcissiques qui peuvent faire perdre de vue l‟exactitude 

des résultats. Il convient d‟assumer le mélange instable de réussite et d‟échec qui est au cœur 

de tout projet authentique, en prenant bien sûr appui sur les réussites, mais en restant 

également vigilant vis-à-vis des formes d‟échec, qui doivent alors être conçues comme un 

élément d‟interrogation et de stimulation (id., pp. 258-261). 

 

Selon Boutinet, le projet se présente donc comme le souci permanent d‟aménager des 

passages entre théorie et pratique, entre individuel et collectif, entre temps et espace, et entre 

réussite et échec. Dans une approche anthropologique,  Boutinet montre que le projet est aussi 

une figure instable qui oscille entre quatre pôles : 

- le pôle biologique, lié à la nécessité vitale ; 

- le pôle ethnologique dicté par l‟opportunité culturelle ; 

- le pôle praxéologique associé à la perspective pragmatique ; 

- le pôle phénoménologique commandé par l‟enjeu existentiel.  

 

C‟est entre ces différents pôles que se composent et se décomposent les différentes figures 

que peut prendre le projet (id., pp. 279-280). Ces analyses sur la démarche de projet en 

pédagogie renvoient aux différentes thèses et analyses présentées supra au point 1.3.1., sur 

l‟approche conceptuelle de l‟agir social en référence à différentes disciplines. Cette réflexion 

sur l‟agir social a mis en évidence le lien indissoluble entre le dire et le faire, entre 

l‟individuel et le collectif à travers la notion de sujet social ; à la lecture des travaux de 
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Boutinet, de Bordallo-Ginestet et de Vassilev, on peut mesurer que ces notions, qui sont au 

cœur de la condition humaine, se cristallisent dans cette démarche pédagogique du projet dont 

la caractéristique fondamentale est la complexité.  

 

 

7.2.2. Projets réels, projets simulés 

 

Je vais maintenant aborder quelques configurations didactiques qui procèdent d‟une démarche 

de projet, et qui de ce fait peuvent faciliter la réflexion sur la mise en œuvre de la perspective 

actionnelle du CECRL en classe de langue vivante. On peut distinguer deux groupes dans ces 

modèles disponibles, entre ceux qui s‟insèrent dans le quotidien de la classe, et ceux pour 

lesquels certaines conventions sont nécessaires, notamment dans le cas des simulations.  

 

Entrée par les tâches : préparation collective d’un exposé collectif avec recherche 

documentaire  

J‟ai utilisé à plusieurs reprises dans cette thèse l‟expression « entrée par… » pour désigner la 

première opération ou l‟opération privilégiée dans la planification des activités de classe par 

l‟enseignant dans le cadre de l‟unité didactique. En MA d‟espagnol, comme on a pu le voir 

notamment au chapitre 1, l‟entrée privilégiée est l‟entrée par les supports, c‟est autour d‟eux 

que se construit le dispositif d‟enseignement-apprentissage en intégration didactique 

maximale. En revanche, si l‟intégration didactique se construit non plus à partir d‟un 

document, mais à partir d‟une ou de plusieurs tâches, comme on l‟a vu supra (1.2.2.), ce 

premier choix a de multiples conséquences en ce qui concerne le déroulement de la classe de 

langue. En particulier, si dans le premier schéma de planification le choix des documents 

revient dans la plupart des cas à l‟enseignant, dans le second, la sélection des documents de 

travail peut revenir à l‟élève, comme on peut le voir dans la situation suivante, où un groupe 

d‟élèves se voit confier la mission de réaliser une recherche sur un thème donné en consultant 

diverses ressources, notamment numériques, au centre de documentation et d‟information 

(CDI) de l‟établissement, afin de pouvoir la communiquer sous une forme déterminée au 

grand groupe. C‟est le cas des « cyberenquêtes », ou « WebQuests », qui mettent en jeu 

l‟ensemble des compétences langagières de réception et de production, à travers les 

différentes phases de la recherche documentaire, puisque les élèves doivent rechercher, trier, 

hiérarchiser, écarter, etc., puis reformuler ces informations sous une certaine forme, orale, 
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écrite, numérique, virtuelle (sur une page html., par exemple). Voici comment Céline Godet 

définit une WebQuest : 

Une WebQuest est une activité de recherche documentaire sur Internet effectuée à partir 

d‟une liste d‟hyperliens pointant vers des pages web sélectionnées par le professeur, afin de 

réaliser une tâche précise. Dans le cadre du cours de langue, c‟est donc avant tout un travail 

d‟investigation, de recueil et de traitement de données en langue étrangère sur une thématique 

précise qui donne lieu à une production écrite ou orale telle qu‟un dossier, un article de 

presse ou un guide culturel par exemple. Les WebQuests sont des tâches réalistes de 

traitement de données telles la conception d‟un guide touristique pour le compte d‟une agence 

de voyage ou la rédaction d‟un article pour un journal en ligne. L‟élève se déplace sur une 

toile d‟araignée miniature à partir des hyperliens mis à sa disposition, afin de réaliser la 

tâche qu‟on lui a assignée. La tâche globale est divisée en une liste de micro-tâches précises 

qui guident pas à pas le travail de l‟apprenant. (GODET 2005) 

 

Je retiens tout d‟abord de cette définition l‟articulation entre les tâches de réception et de 

traitement de l‟information, qui sont conduites par l‟élève lui-même ou le sous-groupe dans 

lequel il a pris place, à partir de la mission qui lui a été confiée. C‟est en ayant en vue la 

réussite de cette mission que sont mises en œuvre ces compétences langagières et 

méthodologiques. On peut également noter le caractère « réaliste » des tâches. On peut aussi 

déduire que l‟organisation spatio-temporelle de la tâche est placée sous la responsabilité de 

l‟élève
186

. Cette première définition permet également de conjecturer que pour effectuer le 

travail dans les meilleures conditions, les élèves doivent se mettre d‟accord pour répartir les 

tâches, accorder leurs méthodes et leurs stratégies pour être prêts en temps voulu pour 

présenter le résultat de leur travail. Voici une autre définition, par Philip Benz : 

Une "WebQuest" est une approche constructiviste à l‟apprentissage, conçue pour la première 

fois par Bernie Dodge. Les élèves dépassent le stade où ils ramassent et organisent des 

informations trouvées sur le web, ils orientent leurs activités en vue d‟un but précis, souvent 

un but associé à un rôle calqué sur des métiers adultes. Puisque les élèves doivent participer à 

l‟élaboration de leur propre démarche d‟apprentissage, le niveau d‟autonomie et de 

production originale atteint est augmenté. Avec un encadrement approprié et un 

"échafaudage" ("scaffolding") adéquat, les élèves peuvent apprendre bien davantage que dans 

une situation traditionnelle transmissive-magistrale qui leur donne si souvent une seule envie, 

se retrouver n‟importe où sauf dans une salle de classe. (BENZ 2007) 

 

Dans cette seconde définition on peut noter la conception de l‟articulation entre agir scolaire 

et agir social à travers l‟objectif assigné à la cyberenquête. Même s‟il est question d‟un rôle 

« calqué sur des métiers adultes » qui ressortit au schéma bien connu de la simulation, 

l‟activité de recherche documentaire prend sens dans la salle de classe, puisque les élèves 

doivent réfléchir à la démarche la plus appropriée pour effectuer le travail, avec tous les effets 

que cela peut supposer en termes de responsabilisation et de motivation. Enfin, la référence au 
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 On peut noter également que pour des raisons de prudence compréhensibles, notamment avec des élèves de 

collège, les sites web ont été vérifiés préalablement par l‟enseignant. 
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constructivisme peut renvoyer à l‟expression de Dewey, « learning by doing », présentée 

supra (7.2.1., p. 292). Je reproduis une dernière définition, du canadien Robert Bibeau : 

Au Québec on utilise souvent le terme « scénario pédagogique » pour désigner des projets 

d‟activités éducatives intégrant les TIC en contexte d‟apprentissage. Nos collègues 

anglophones ont inventé l‟expression  « WebQuest »  pour désigner  une forme particulière 

d‟activité d‟apprentissage sur Internet où l‟élève cherche les éléments d‟information à partir 

de questions et d‟indices, en vue de réaliser une tâche particulière.  Nous avons traduit le 

terme « WebQuest » par mission virtuelle.
187

 

 

Le terme de « scénario » renvoie à une forme d‟articulation entre agir scolaire et agir social, 

reposant sur une imitation de situations de la vie réelle, dans laquelle chaque élève a un rôle à 

jouer. Le terme de « mission » évoque à nouveau la part de responsabilité que doivent 

assumer les élèves dans ce travail. Il en souligne par ailleurs le caractère complexe : à partir 

du moment où c‟est une mission qui est confiée, et non pas un exercice ou une activité à une 

seule dimension (traduire un texte, transférer une situation dialoguée dans un autre contexte, 

etc.), l‟élève doit s‟attendre à devoir faire face à toute sorte d‟imprévus, pour lesquels il lui 

appartiendra de trouver des solutions appropriées qui seront forcément liées au contexte. 

Philip Benz, déjà cité, précise qu‟à l‟occasion de ces "missions sur le web", « […] les élèves 

doivent adopter un "esprit d‟enquête critique", la plupart du temps en jouant des rôles 

différents qui orientent leurs enquêtes en vue d‟objectifs précis » (ibid.). En entrant ainsi par 

la tâche, on peut arriver à un dispositif qui peut être représenté comme suit ; en lisant de 

gauche à droite, on repère clairement que la première entrée est celle de la tâche ou des tâches 

articulées, et que les documents utilisés par les élèves représentent le dernier paramètre :  

 

Tâches Compétences Ressources 

1° Repérer CE et/ou CO avec 

EO et/ou EE dans le 

cadre d‟un travail de 

groupe  

 

2° Identifier  

3° Sélectionner documents divers 

4° Hiérarchiser  

5° Critiquer  

6° Restituer l‟information EE et/ou E/O – 

7° Produire EE et/ou E/O – 

 

Dans cette configuration didactique, l‟intégration ne porte plus sur le document apporté par le 

professeur et qui antérieurement constituait le support de toutes les activités en langue et en 

culture ; dans une WebQuest, l‟intégration didactique se joue autour de la mission confiée à 

l‟élève ou au groupe, et qui en tant que tâche finale va mettre en cohérence toutes les tâches 

intermédiaires. Même si cette forme de travail autonomise beaucoup l‟élève, il est clair que 
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 http://www2.csduroy.qc.ca/mission/profs/cyberenquetes.htm  (consultation en août 2009) L‟auteur souligne. 

http://www2.csduroy.qc.ca/mission/profs/cyberenquetes.htm
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l‟enseignant n‟est pas exonéré de toute responsabilité, en particulier en ce qui concerne le 

libellé des consignes, afin que les élèves soient bien informés de la procédure et de la forme 

finale de la tâche, par exemple. 

 

La mobilisation simultanée des compétences langagières et des compétences générales au 

service d‟un projet peut également être constatée dans des dispositifs mis en place dans les 

classes européennes. Ces sections européennes ont été créées en France dans les collèges et 

les lycées à partir de 1992. L‟objectif est que les élèves qui s‟inscrivent dans ces sections 

reçoivent un ou plusieurs enseignements disciplinaires dans une autre langue que la leur : que 

l‟histoire, ou les mathématiques soient enseignées par exemple en espagnol, pour une partie 

de l‟horaire consacré à ces disciplines. Ces disciplines sont appelées « Disciplines Non 

Linguistiques » (DNL). À travers le changement de langue pour le travail de ces champs 

disciplinaires, il s‟agit pour Michelle Masson-Vincent d‟aller à la rencontre d‟une autre 

culture. Les thématiques retenues sont en général l‟occasion de croiser les approches et les 

points de vue. Il s‟agit pour les élèves inscrits dans ces sections d‟acquérir les bases d‟une 

histoire, d‟une géographie et d‟une éducation civique, juridique et sociale européennes, de 

manière à favoriser une ouverture sur l‟Europe et sur le monde (MASSON-VINCENT 2004 : 

39)
188

. Par ailleurs, la pratique de la langue à travers une DNL est l‟occasion de sortir des 

schémas de classe habituels et de proposer des situations plus motivantes, reposant sur une 

plus grande autonomie des élèves. Le travail prend le plus souvent la forme d‟activités de 

groupe, à partir d‟une problématique qui est lancée à toute la classe, et diverses formes de 

restitution peuvent être envisagées en fin de séquence. 

 

Voici un exemple de problématique proposée en histoire, en classe de seconde. Le programme 

d‟histoire en seconde aborde le thème de la diversité des civilisations médiévales, centré sur la 

Méditerranée au XII
e
 siècle, carrefour de trois civilisations (id., p. 184). Sur une durée de cinq 

heures, les élèves sont invités à réfléchir à la problématique suivante : ¿En qué medida 

pueden considerarse los intercambios entre civilizaciones en la península ibérica como 

convivencia y tolerancia ? ¿En qué medida hace falta matizar estas nociones ?
189

 (ibid.). Il 

s‟agit par exemple pour les élèves de savoir analyser des documents historiques de différentes 

                                                 
188

 L‟ouvrage dont Michelle Masson-Vincent assure la direction concerne l‟histoire-géographie dans les sections 

européennes. 
189

 Dans quelle mesure peut-on assimiler les échanges entre civilisations dans la péninsule ibérique au Moyen 

Âge à une cohabitation pacifique et à de la tolérance ? Dans quelle mesure ces notions doivent-elles être 

nuancées ?  
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natures, de croiser les informations, afin de pouvoir s‟emparer de la problématique des 

influences culturelles entre civilisations. En fin de séquence, les élèves devaient être capables 

de montrer que Al-Ándalus était au Moyen Âge un lieu de contacts entre chrétiens et 

musulmans (p. 187). Dans ce type de dispositif, si le choix des documents historiques ne peut 

pas toujours être le fait des élèves, on peut constater une conception instrumentaliste de la 

langue, qui n‟est pas pratiquée pour elle-même avec une forte dimension métalinguistique, 

mais mise au service de la compétence informationnelle, pour que les élèves puissent 

recevoir, trier, hiérarchiser, organiser l‟information dont ils ont besoin pour réfléchir à la 

problématique proposée. 

 

Une démarche assez semblable peut être notée à travers un autre dispositif mis en œuvre dans 

les lycées à l‟initiative du ministre Claude Allègre, appelé « Travaux Personnels Encadrés » 

(TPE). La décision de créer ce dispositif avait pris appui sur une enquête menée auprès des 

lycéens en 1997 ; en proposant une alternative au cours magistral, cette initiative avait été 

conçue comme une initiation à l‟activité de recherche. Les TPE, créés à l‟origine sur les deux 

années de première et terminale, n‟existent plus qu‟en première des séries générales depuis 

2006, mais la note obtenue, si elle est positive, est toujours prise en compte pour l‟examen du 

Baccalauréat. Le TPE est un dispositif qui se présente comme un projet de recherche scolaire 

par groupes de deux à quatre élèves, sur des domaines impliquant plusieurs champs 

disciplinaires (par exemple une langue vivante et une autre discipline scolaire), répondant à 

une problématique. Il s‟agit d‟une démarche qui s‟inscrit dans la durée (un à deux trimestres), 

qui doit impérativement avoir un caractère pluridisciplinaire, donnant lieu à une production 

qui doit être le fruit d‟une recherche documentaire convoquant des sources diverses. Pour 

travailler sur cette problématique, les élèves organisent eux-mêmes leur programme de travail, 

s‟accordent sur les méthodes, l‟organisation du temps et de l‟espace, et choisissent le mode de 

présentation des résultats de leur travail. Si une langue vivante est impliquée, une part de la 

restitution devra être réalisée à l‟oral en langue étrangère. Par ailleurs, le diaporama est une 

forme courante de présentation, mais des formes plus originales peuvent être choisies, comme 

le jeu théâtral, etc. Comme dans tout dispositif de type projet, les élèves sont confrontés à la 

complexité ; ils achoppent très logiquement sur des obstacles divers, et à ces occasions il leur 

faut dans la concertation trouver les réponses les plus appropriées. Les erreurs de méthode 

sont autant d‟occasions de mettre à l‟épreuve les capacités d‟évaluation et de rétroaction des 

élèves impliqués.  
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Les cyberenquêtes, les DNL et les TPE ont plusieurs caractéristiques communes ; on n‟y entre 

pas en tout premier lieu par les documents ; au point de départ, il y a une question complexe, 

un problème à résoudre ; on y travaille à plusieurs, ce qui renvoie à la dimension sociale de la 

cognition et à la perspective actionnelle ; dans ces contextes, la langue étrangère est alors 

conçue comme un outil d‟action commune, et non plus seulement de communication 

réciproque. Sans faire référence directement à la perspective actionnelle, Pierre Bange, qui 

défend l‟idée que la cognition est indissolublement liée à l‟interaction, présente comme suit ce 

qu‟il appelle un « enseignement bilingue », dans lequel la langue vivante est mise à 

contribution dans une démarche de résolution de problèmes : 

Le modèle vers lequel doit tendre un enseignement cognitif-communicatif est bien réalisé dans 

l‟« enseignement bilingue », c‟est-à-dire l‟immersion partielle en classe, où la langue seconde 

est à la fois enseignée et où elle sert de véhicule à des enseignements divers qui, dans le 

contexte scolaire, prennent légitimement la place de buts de communication. Un tel 

enseignement est une variante de l‟immersion sociale, dans la mesure où la fonction de 

communication et de résolution de problèmes dans la langue étrangère y est prépondérante. 

La force pédagogique de l‟« enseignement bilingue » réside en ce qu‟il peut fournir aux élèves 

des problèmes de communication intéressants en mobilisant leur désir de savoir et en ce que 

ces problèmes sont suffisamment prégnants pour maintenir au centre de l‟attention des 

interlocuteurs, maître et élèves, le but à atteindre, c‟est-à-dire en laissant toute son autonomie 

au travail cognitif de l‟apprenant. (BANGE 2005 : 85-86) 

 

 

 

 Les méthodes de l’Éducation Nouvelle 

L‟Éducation Nouvelle défend également l‟idée selon laquelle le savoir s‟acquiert au sein 

d‟une démarche de construction, à travers des dispositifs de socialisation. Pour des 

mouvements pédagogiques comme le GFEN
190

, tout apprentissage place d‟emblée le sujet 

dans une situation complexe, souvent exprimée en termes de paradoxes :  

Je propose […] le terme de paradoxe parce qu‟il permet, pour reprendre une formulation de 

L. Sève, de « reconnaître le caractère non pas fortuit mais nécessaire de la contradiction ». Et 

cela, pour mettre encore plus en avant le caractère opératoire de la contradiction, tout en 

évacuant – autant que faire se peut – l‟aspect embûche obligée, quand bien même est-elle 

vouée à être dépassée. (BASSIS 1987 : 23) 

 

Odette Bassis retient trois paradoxes pour définir les situations pédagogiques que préconise le 

GFEN, appelées « démarches » : le premier consiste pour le maître, qui a beaucoup travaillé 

en amont pour préparer le dispositif et pour réunir un certain nombre de documents, « à se 

                                                 
190

 Issu de la Ligue Internationale de l'Education nouvelle, le Groupe Français d‟Éducation Nouvelle (G.F.E.N.) 

a été créé en 1922 à l'initiative de savants et d'éducateurs. Le GFEN réfléchit aux situations et aux conditions 

nécessaires pour que les contenus de savoir et de formation ne soient plus simplement transmis comme produits 

finis - pseudo-évidences qu'il faut accepter - mais construits par le sujet lui-même, prennent corps dans la notion 

et la pratique de " démarche d'auto-socio-construction ". 
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rendre inutile » (ibid.) pendant les différentes phases de la démarche, au cours desquelles les 

élèves sont aux prises avec le sens et débattent des meilleures solutions. Le second paradoxe 

consiste pour l‟enseignant à mettre en place une situation qui apparaît insurmontable à 

première vue pour les élèves ; mais cette situation-impasse contient en elle-même les 

conditions d‟une rupture, le dispositif permettant de surmonter la situation initiale. Enfin, 

l‟ensemble des contraintes créées par le dispositif est – paradoxalement – ce qui stimule 

l‟imagination des participants pour sortir de l‟impasse de départ (pp. 24-26). Dans les stages 

initiés par le GFEN, les participants se trouvent toujours, à un moment où à un autre, dans 

cette situation de blocage, car le programme des activités est conçu de telle sorte qu‟il est 

impossible d‟être constamment dans son domaine de spécialité : 

Dans les formations que nous proposons, il y a inévitablement deux ou trois démarches ou 

ateliers dans des champs disciplinaires différents, pour que, dans le croisement des ces 

différentes situations, dans l‟analyse de ce que chacun a appris, de comment il l‟a appris, du 

cheminement singulier et collectif, apparaissent, de façon plus claire et réinvestissable, les 

incontournables d‟une situation d‟apprentissage : émergence et travail des représentations, 

situation de recherche, questionnement, problème à dépasser, émission d‟hypothèses, 

confrontation,  formulation de ce à quoi on est arrivé. (GFEN 2001 : 36) 

 

Dans cet effort pour dépasser les difficultés, les stagiaires sont amenés à débattre ensemble 

des meilleures solutions. Ce faisant, ils participent à une co-élaboration du savoir et des 

savoir-faire. Le modèle définissant ces démarches est appelé par le GFEN celui de l‟auto-

socio-construction.  

Pour construire une situation d‟apprentissage de ce type, l‟enseignant doit prévoir un 

dispositif qui intègre différentes étapes : une entrée dans l‟activité qui comporte une part 

d‟insolite ou de mystère, afin de susciter l‟adhésion ; faire constater un déficit, un manque, 

que les participants devront combler eux-mêmes ; pour ce faire, ils devront se mettre en 

situation de recherche pour résoudre une situation-problème ; des productions orales ou 

écrites, préparées le plus souvent en groupe, et communiquées au grand groupe ; des formes 

de socialisation, notamment par le partage ou la confrontation des différents résultats ; un 

temps d‟analyse réflexive en grand groupe, à la fin de la session (MÉDIONI 2005 : 25). Je 

présente ci-après une modélisation personnelle de la démarche, présentant le vécu « élève », 

et le vécu « enseignant ». 

 

Elèves Professeur 

 Collecte de données diverses, sous forme de dossiers, 

ensembles de documents ; présentation d‟une 

problématique au groupe 

Observation des documents fournis  

(apport n° 1) 

Attention à la manière dont le groupe accueille la 

problématique proposée 
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Premières réactions non formalisées 

Travaux de groupe avec apport n° 2, dans le cadre 

d‟une situation-problème 

Mise en place d‟un dispositif d‟auto-socio-

construction, création d‟une situation qui comporte du 

mystère et suscite la curiosité 

Organisation de l‟action à l‟intérieur des groupes, 

répartition du travail, confrontations diverses 

Repérage et prise en compte des feed-back, relances 

éventuelles 

Productions d‟apports nouveaux dans les groupes, 

communication à l‟ensemble de la classe (orale, 

écrite), selon une forme définie par le professeur 

(simulation, ou non) 

Évaluation finale de la démarche avec le groupe entier 

 

Lorsque ces démarches complexes concernent les langues vivantes, l‟entrée n‟est bien sûr pas 

celle des supports ; mais même dans le cas où des supports artistiques sont sollicités ou 

étudiés, l‟entrée principale est celle de la controverse, ou de l‟énigme qui devra trouver sa 

résolution. Et pour ce faire, il faudra lire, trier, écarter ou retenir des documents, écrire soi-

même ou en groupe, livrer ses productions à la validation du grand groupe. Dans les ouvrages 

publiés par le groupes langues du GFEN, ou sur le site de l‟association (www.gfen.asso.fr), on 

peut remarquer que les démarches en référence au patrimoine culturel, notamment hispanique, 

sont très nombreuses
191

 ; mais à l‟inverse de la MA d‟espagnol qui fait prévoir des dispositifs 

centrés sur le support et sur les représentations de l‟enseignant, la démarche est résolument 

orientée sujet et prend constamment appui, pour les faire retravailler, sur les représentations 

des élèves.  

 

En se réclament d‟un autre mouvement qui se recommande de l‟Éducation Nouvelle – en 

l‟occurrence la pédagogie Freinet –, Nicolas Go présente comment l‟activité en langue 

étrangère peut être réalisée à l‟école élémentaire. Selon ce chercheur, les pratiques relevant de 

la pédagogie Freinet tendent à confirmer le modèle proposé par Christian Puren de 

« perspective co-actionnelle co-culturelle » (GO 2009 : 1). En effet, les méthodes de la 

pédagogie coopérative initiée par Freinet mettent en œuvre un co-agir ensemble. Dans ce 

contexte, « un enjeu social authentique se substitue aux simulations communicatives, 

favorisant des actions communes à finalité collective, un « agir avec les autres » (ibid.). Il 

réfléchit à une didactique des langues-cultures à l‟école primaire qui prendrait appui sur la 

« méthode naturelle » d‟apprentissage de la lecture, elle-même conçue comme un dispositif 

complexe. Prenant appui sur l‟humanité de l‟enfant, la coopération est définie dans cet article 

comme une pratique sociale authentique dans laquelle les élèves ne sont pas seulement 

considérés comme acteurs, mais comme auteurs de leur démarche d‟apprentissage. Et c‟est 

                                                 
191

 Par exemple, l‟ouvrage de Maria-Alice Médioni intitulé L‟art et la littérature en classe d‟espagnol. Cf. 

bibliographie générale 

http://www.gfen.asso.fr/
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dans ce contexte que peut prendre place, aux côtés des autres apprentissages, celui de la 

langue-culture étrangère. On peut alors mettre à profit tous les moments de la vie de la classe 

coopérative : le « quoi de neuf » du matin, la mise à profit d‟événements tels que l‟arrivée ou 

la présence d‟un élève d‟une autre nationalité, des activités joignant la parole au geste, la 

création de textes libres, la présentation ou la réalisation d‟albums bilingues, etc. (id.)  

 

 Les simulations 

On a pu voir plus haut comment, pour les spécialistes en psychologie sociale, l‟insertion des 

individus dans des groupes à statuts divers les conduit à assumer un ou des rôles (supra, 

1.3.1., p. 63). J‟examine ici quelques aspects de deux dispositifs en DLE qui mettent les 

apprenants en situation de devoir assumer un rôle dans le contexte de l‟agir scolaire : un 

dispositif didactique : la simulation globale ; et un dispositif évaluatif : le Diplôme de 

Compétence en Langue (DCL).  

Les simulations globales en FLE sont à replacer dans le contexte des années 1970 et de la 

remise en cause des MAV par des didacticiens comme F. Debyser (supra, 1.1.1., premier 

passage au méta, p. 20). Elles ont été un des moyens de mise en œuvre de l‟AC. Elles ont 

d‟abord été expérimentées au milieu des années 1970, notamment  par Francis Debyser et 

Jean-Marc Caré, avant d‟être proposées aux publics plus jeunes (YAICHE 1996 : 13). Elles 

sont conçues pour dépasser les problématiques beaucoup trop restreintes des jeux de rôles 

dans la MAV. Pour Debyser, cité par F. Yaiche, en tant que dispositif mis en place avec la 

participation de nombreuses apprenants sur la durée, la simulation globale se présente comme 

une création de nature à concurrencer le réel : 

L‟idée des simulations globales est […] de susciter une concurrence au réel par l‟imagination 

créative plutôt que de travailler sur un succédané, c‟est-à-dire sur les représentations réduites 

et appauvries de la réalité extrascolaire que proposent les manuels. Une simulation globale ne 

cherche pas à réintroduire le réel ni à le reproduire, mais à le remplacer par une création. 

(YAICHE 1996 : 68) 

 

Les simulations les plus connues sont l‟immeuble, le village, l‟expédition, la croisière, l‟hôtel, 

la conférence internationale ; elles peuvent être à dominante réaliste ou imaginaire. Dans tous 

ces cas de figure, sur la longue durée, dans le cadre d‟une fiction, les différents participants 

assument et jouent des rôles, comme dans la vie sociale. Au cours de ces activités ludiques, 

les participants mobilisent des compétences qui n‟apparaissent pas aussi fréquemment dans un 

cours de langue traditionnel : capacité à travailler en groupe, capacité à négocier, à diriger, à 

écouter les autres, à adapter, à transformer, à accepter les propositions, à s‟adapter, etc. 
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(YAICHE 1996 : 72). En outre, les compétences langagières sont beaucoup sollicitées, et en 

l‟occurrence le dire et le faire sont fortement interreliés : 

Ce qu‟on dit quand on joue est extraordinaire de variété grammaticale et lexicale : on parle 

pour expliquer le jeu, pour énoncer la règle, pour commenter un jeu (essayer de le 

comprendre, de le modifier, d‟évaluer l‟intérêt après coup), pour influencer un joueur (lui 

donner un conseil, l‟encourager, l‟intimider), et bien d‟autres actes de parole encore 

(envisager la position des joueurs, le matériel nécessaire, le but, le déroulement et le résultat 

du jeu, etc.). Parler devient indispensable pour le bon fonctionnement du jeu. (ibid.) 

  

Le déroulement-type d‟une simulation peut être subdivisé en un certain nombre d‟étapes ; on 

peut distinguer une phase d‟établissement de l‟environnement et de décor du lieu-thème ; une 

phase d‟établissement des identités fictives ; une phase d‟interactions ordinaires ; une phase 

qui donne une épaisseur historique et sociogrammatique aux lieux, par des traces écrites ; une 

phase qui fait intervenir des événements et des incidents dans le courant de la simulation 

(p. 26). Ces simulations qui invitent les participants à assumer une identité fictive prennent 

appui sur le désir qui existe en chaque individu d‟être parfois quelqu‟un d‟autre. En outre, à 

cette occasion, en prenant une autre identité, chaque participant est amené à faire l‟expérience 

de l‟altérité et de l‟interculturalité. En cherchant à être quelqu‟un aux yeux des autres, chaque 

participant à une telle simulation est amené à réfléchir sur les processus identitaires dans la 

société réelle (p. 78). On perçoit au passage que la vigilance de l‟enseignant responsable de 

cette fiction doit être grande, afin d‟éviter les dérives (pp. 87-100). 

 

La simulation globale n‟est pas un artéfact gratuit, car sa conception prend appui sur le fait 

que la simulation est une pratique sociale : nous sommes souvent amenés à faire semblant, à 

simuler, soit pour exagérer une conduite et impressionner ainsi nos interlocuteurs, ou au 

contraire pour cacher aux yeux des autres les manifestations de notre affectivité. De sorte que 

la simulation peut être comprise comme une procédure naturelle de régulation sociale (p. 17). 

Enfin, dans les domaines scientifique ou technique, les simulations sont une étape 

indispensable avant la diffusion d‟un produit à grande échelle, par exemple.  

 

Cette présentation succincte des simulations globales selon ses promoteurs fait apparaître des 

caractéristiques analogues à celles des dispositifs présentés plus haut ; elles présentent la 

même dimension complexe ; elles mettent les participants en présence de situations inédites, 

pour partie imprévisibles ; il faut alors inventer des solutions en ayant recours à des stratégies 

et en s‟associant avec d‟autres. C‟est dans ce cadre complexe que prennent place les 
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compétences langagières, qui ne sont pas mobilisées pour elles-mêmes, mais pour réussir une 

tâche, conforter une place dans le jeu, en conquérir une nouvelle, etc.  

 

Je présente maintenant, pour clore ce parcours de quelques dispositifs de type co-actionnel, 

une forme originale d‟évaluation de la compétence langagière, qui prend explicitement appui 

sur le CECRL. Le Diplôme de Compétence en Langue (DCL) a été créé en 2002 à la demande 

des entreprises clientes des réseaux de formation continue du Ministère de l‟Éducation 

Nationale qui étaient à la recherche de modalités d‟évaluation des compétences en langue 

étrangère de leurs personnels
192

. Trois des membres du comité scientifique de ce diplôme 

définissent comme suit l‟épreuve du DCL : 

L‟épreuve du DCL s‟effectue sur la base d‟un « scénario » impliquant une résolution de 

problème. Le candidat dispose de trois heures pendant lesquelles il se projette dans le rôle 

d‟un personnage ayant à réaliser une « mission » et devant à cet effet effectuer un certain 

nombre de tâches communicatives, thématiquement reliées entre elles et conduisant à la 

rédaction d‟un projet. (BOURGUIGNON et al. 2007 : 15) 

 

À la différence de beaucoup de certifications, celui-ci ne comporte pas d‟épreuves de 

différents niveaux. Tous les candidats se voient remettre la même étude de cas, qui est 

composée de supports écrits, oraux ou vidéo. C‟est en fonction de l‟efficacité et de la qualité 

de sa performance dans l‟exécution de la mission que le candidat se voit attribuer un des cinq 

degrés que compte le DCL. Un autre trait distinctif de cet examen est qu‟il met en œuvre, à 

l‟instar d‟autres dispositifs que j‟ai présentés dans ce chapitre, une approche par les tâches, 

c‟est-à-dire que le travail à réaliser avec les différents documents est piloté par la mission à 

accomplir dans ses différentes phases. Cette mission consiste à prendre en charge une 

commande qui lui est faite par un professionnel ; ce professionnel attend de lui qu‟il prenne 

une position à propos de plusieurs solutions qui sont envisageables. Il devra expliquer 

pourquoi il a retenu cette position plutôt qu‟une autre. En dernier lieu, il fournira un document 

écrit qui a une forme sociale : il peut s‟agir d‟un rapport de synthèse, d‟une lettre officielle 

argumentée, etc. Les phases 1 et 2 de la mission durent 1 h 30 et consistent pour le candidat 

en la prise de connaissance des documents écrits et audio ou vidéo qui ont été mis à sa 

disposition. Il les examine en fonction de sa mission : ce point est très important, car dans les 

documents qu‟il étudie, il y a de l‟information qui s‟avère inutile pour sa mission. Il n‟a donc 

pas à effectuer une collecte exhaustive de tout le contenu de ces documents, il ne retient que 

ce qui l‟intéresse. En revanche, il lui manque certaines informations. Pour cela, au cours de la 

                                                 
192

 Un site fournit l‟information sur ce diplôme aux candidats intéressés : http://www.d-c-l.net/default.htm  

http://www.d-c-l.net/default.htm
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phase 3, le candidat va pouvoir s‟entretenir au téléphone avec une personne qui dans le cadre 

de la mission est en mesure de lui fournir ces informations ; mais il n‟obtiendra que les 

informations qu‟il aura été capable de demander. L‟interlocuteur est un des examinateurs de 

l‟épreuve. Après avoir organisé sa prise de notes, le candidat rencontre le commanditaire de la 

mission ou un de ses représentants, et lui fait part de son choix ; au cours de cette phase 4, il 

doit non seulement porter l‟information à la connaissance de son interlocuteur, mais il doit le 

convaincre que la solution qu‟il propose est la plus adéquate.  

 

À l‟instar de la simulation globale présentée plus haut, nous avons affaire à un jeu de rôle de 

type complexe, dans la mesure où il y a une grande part d‟incertitude dans la manière dont le 

scénario peut se dérouler. Selon le degré d‟implication dans sa mission, le candidat va se 

rendre plus ou moins capable de tenir sa place dans ce dispositif complexe.  Il est acteur de sa 

certification, il n‟est  pas dans une posture passive qui consisterait simplement à répondre à 

des questions sur un document. Il lui faut opérer des choix, qui vont conditionner la qualité 

d‟exécution de sa mission et son efficacité. Il mobilise bien sûr ses compétences langagières 

de réception et de production, mais ses compétences socioculturelle et pragmatique seront 

aussi sollicitées dans ce scénario, qui est le plus vraisemblable possible. Voici le schéma qui 

résume le déroulé de l‟épreuve, ainsi que les compétences principalement sollicitées dans 

chaque phase : 

PHASE DURÉE COMPOSANTE ACTIVITÉ 

1 

1 h 30‟ 

Réception 

Compréhension de l‟écrit 

Collecter des informations à partir de documents 

écrits, les sélectionner et les hiérarchiser 

2 
Réception 

Compréhension de l‟oral 

Collecter des informations à partir de documents 

sonores et visuels, les sélectionner et les 

hiérarchiser 

3 
10‟ dont 7‟ 

d‟entretien 

Réception / production 

Interaction  
Collecter des informations au téléphone 

4 
20‟ dont 12‟ 

d‟entretien 

Production 

Expression orale 

Interaction  

Présenter, argumenter et  négocier en situation 

d‟interaction orale 

5 40‟ 
Production 

Expression écrite 
Rédiger dans un format donné 

(BOURGUIGNON et al. 2007 : 15) 

  

L‟originalité de la conception de l‟évaluation dans le DCL vient du fait qu‟on y évalue la 

compétence de communication dans la perspective qui sera postérieurement retenue par le 

CECRL : « il s‟agit de l‟aptitude à mobiliser de façon pertinente des connaissances 

linguistiques pour communiquer avec d‟autres dans une situation donnée avec pour objectif 

la réalisation d‟une action déterminée » (id., p. 29). Dans ces conditions, le candidat est placé 
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dans une situation d‟utilisation de la langue très proche de la vie réelle, et c‟est pourquoi la 

seule connaissance du code linguistique n‟est pas suffisante pour réussir la mission. Le DCL 

intègre les compétences transversales, dont la compétence pragmatique, qui renvoie à la 

capacité de s‟ajuster au contexte de communication (prendre en considération les rapports 

hiérarchiques entre les personnes, tenir compte de la forme sociale de la production écrite 

finale). À la différence d‟autres épreuves de certification qui évaluent la connaissance, le DCL 

opère un changement de paradigme en évaluant la compétence, laquelle  implique une 

interaction entre comprendre et faire, entre connaissances et action (id., p. 30). Les 

concepteurs de ce diplôme ont donc conçu les critères d‟évaluation en fonction de cette 

orientation. Par la suite, ils ont pris appui sur les échelles de niveaux du CECRL. En 

présentant leurs propres critères, les concepteurs précisent que le Cadre ne peut pas être 

considéré comme un outil d‟évaluation, puisqu‟aucun indicateur de performance ne figure 

dans ses descripteurs, alors que c‟est le cas des descripteurs du DCL. Il a finalement été 

possible d‟articuler les degrés du DCL et les niveaux du Cadre, comme le résume le tableau 

que je présente ci-après :  

 

 CECRL DCL Performances attendues par degré DCL 

C 

C2   

C1 Degré 5 Le candidat est capable de gérer un ensemble d‟informations dans toute sa 

complexité et de l‟exploiter dans le cadre d‟une argumentation ou d‟une 

négociation avec une très bonne maîtrise de la langue 

B 

B2 Degré 4 Le candidat a des qualités d‟initiative et d‟autonomie dans le traitement de 

l‟ensemble de l‟information et dans sa hiérarchisation pour construire une 

argumentation dans une langue variée et nuancée, globalement maîtrisée 

B1-2 Degré 3 Le candidat traite l‟information pertinente et la restitue de façon organisée 

tant à l‟écrit qu‟à l‟oral, dans une langue qu‟il commence à maîtriser 

B1-1 Degré 2 En plus du degré 1, le candidat est à même de trier et de classer des 

informations, de participer à un échange de type informatif et de réaliser un 

document 

A 

A2 Degré 1 Le candidat remplit sa mission de façon minimale, en faisant preuve d‟une 

utilisation simple de la langue pour restituer des informations de base, 

poser des questions et répondre à un questionnement 

A1   

(d‟après http://www.d-c-l.net/)  

 

Cette conception de l‟évaluation en référence – avant la lettre – à la perspective actionnelle 

n‟est pas seulement originale. La connaissance des modalités et des critères de ce diplôme 

peut constituer pour les professeurs une aide importante pour une meilleure compréhension 

des implications de la référence au CECRL dans les nouveaux programmes.  

 

 

http://www.d-c-l.net/
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7.2.3. Synthèse (perspectives méthodologique, didactique, didactologique) 

 

Plusieurs dispositifs actionnels ont été examinés dans ce chapitre. Je vais maintenant les 

mettre en perspective, en ayant en vue l‟objectif du CECRL, de formation d‟un acteur social, 

que le Ministère a retenu pour l‟enseignement des langues en France. Je le fais depuis le 

modèle d‟analyse en DLE retenu dans cette thèse. 

 

Depuis la perspective méthodologique, un point commun à toutes ces démarches qui 

procèdent du projet est le statut des documents utilisés par les différents apprenants.
193

 Dans 

tous les cas de figure examinés ici, les supports sont de nature très variée, ils sont presque 

toujours authentiques, et surtout, ils sont tous instrumentalisés en fonction de la tâche à 

remplir avec eux. Dans tous les dispositifs examinés, c‟est à partir d‟une problématique, d‟une 

énigme, d‟une controverse, d‟un rôle à jouer, d‟un problème à résoudre que des documents 

sont retenus, puis étudiés. Ils peuvent n‟être étudiés que partiellement : tout dépend de la 

fonction que remplit chacun d‟entre eux dans la perspective du problème à résoudre. Mais 

dans tous les cas c‟est en fonction d‟un besoin identifié qui leur est extérieur qu‟ils auront été 

retenus, puis travaillés. L‟entrée, c‟est-à-dire l‟élément du dispositif d‟enseignement-

apprentissage retenu par l‟enseignant, les concepteurs de matériels ou de la certification DCL 

pour lancer la séquence didactique, n‟est plus celle du support comme dans la MA, mais celle 

de la question que les apprenants vont devoir résoudre. En outre, si l‟enseignant ou le 

concepteur a sa part de responsabilité dans le choix de ces documents (par exemple dans une 

séquence de type DNL), il peut s‟avérer nécessaire que les apprenants impliqués dans le projet 

aient besoin d‟en trouver eux-mêmes pour compléter leur information. Pour la première fois 

peut-être en DLE, une compétence à développer chez les apprenants consiste à se rendre 

capables, non pas seulement de repérer les principales informations dans un document, mais 

de repérer l‟information qui ne s‟y trouve pas, et donc d‟aller la chercher ailleurs. Dans 

certains dispositifs comme les TPE, ce sont les élèves eux-mêmes qui doivent effectuer la 

collecte de documents, et une de leurs compétences sera de savoir justifier la qualité et la 

fiabilité des documents retenus en rapport avec la problématique du TPE. Enfin, il faut noter 

le statut égal de tous les documents mobilisés : il n‟y a pas de documents qui méritent 

davantage de respect que d‟autres, il n‟y a que des documents plus ou moins pertinents par 

rapport à la réalisation du projet. Et dans la typologie de ces documents, il faut retenir non 

                                                 
193

 Je parle ici d‟apprenants, alors que le terme « élève » est celui que j‟utilise habituellement dans cette thèse, 

car les dispositifs examinés dans ce chapitre ne relèvent pas tous de l‟enseignement scolaire. 
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seulement ceux qui ont été apportés ou collectés, mais aussi tous ceux qui ont été créés par les 

apprenants aux différentes étapes de la démarche, qu‟il s‟agisse de documents destinés à être 

rendus publics – au sein du groupe, ou au-delà de celui-ci – ou de tous les documents 

provisoires (brouillons, affichages divers, prises de notes à confronter en sous-groupes, etc.) 

qui auront été nécessaires. 

 

On peut noter également le rôle fédérateur que remplit le projet dans les différentes variantes 

examinées dans ce chapitre. Du point de vue de l‟apprenant, le projet mobilise chez lui toutes 

les compétences de réception et de production langagières, ainsi que toutes les stratégies qui 

relèvent du processus de médiation
194

. Dans la mesure où l‟élève est impliqué dans un 

dispositif complexe, ces compétences sont sollicitées dans un ordre qui ne peut être régulé par 

l‟enseignant, car cet ordre d‟apparition est intrinsèquement lié au projet et à la façon dont 

l‟élève travaille. On peut ensuite retenir le rôle fédérateur du projet au sein des groupes ou 

sous-groupes. La dimension sociale de la cognition est très évidente dans ces dispositifs, et 

alors que la MA se contente de susciter les interactions au sein du cours dialogué, dans lequel 

n‟interviennent que les élèves les plus habiles à la prise de parole, le projet nécessite, pour 

être viable, l‟implication de tous dans la durée. Le succès d‟un dispositif actionnel repose 

justement sur la fiabilité de chacun des membres du groupe ou du sous-groupe, impliqués 

dans la dynamique sociale du projet et toutes les phases de concertation, confrontation, 

négociation qui jalonnent la séquence. 

 

Analysée dans la perspective didactique, l‟implication de chacun des participants à ces 

démarches actionnelles suppose une centration sur les représentations qu‟il se fait de la langue 

et de la culture. Ces représentations font partie intégrante du processus de réflexion conduit 

par l‟apprenant à partir de la problématique qui se pose à lui. C‟est aussi en relation à ces 

représentations que les apprenants peuvent situer leurs besoins et s‟organiser dans leur travail, 

pour eux-mêmes et éventuellement en relation avec les autres s‟ils sont, comme c‟est 

fréquemment le cas, impliqués dans un travail de groupe. Ce type de centration sur les 

représentations personnelles de chacun et cette forme socialisée du travail en groupes 

renvoient aux deux perspectives actionnelles-culturelles de l‟AC et de la PA
195

 : pour l‟AC, la 

perspective actionnelle Interaction-Représentations, et pour la PA la perspective actionnelle-

                                                 
194

 Ce concept de médiation est utilisé par les rédacteurs du CECRL (2001 : 48 ; 72). Il peut concerner les 

stratégies de compensation mobilisées pour comprendre et se faire comprendre. 
195

 Sur la perspective actionnelle-culturelle liée à chaque méthodologie, cf. supra, 1.3.3.,  p. 76. 
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culturelle Co-action-Conceptions. On peut ajouter que la perspective actionnelle-culturelle de 

la MA, Explication-Connaissances, n‟est pas exclue de ces dispositifs, puisque les apprenants 

doivent très souvent se doter de connaissances nouvelles pour assurer la réussite du projet. Et 

pour acquérir ces connaissances, il s‟agira notamment d‟expliquer les documents apportés par 

l‟enseignant, ou ceux qui auront été collectés par les apprenants eux-mêmes. Cette dimension 

est tout à fait perceptible dans les séquences de DNL ou les TPE, par exemple, dans 

l‟enseignement secondaire. On peut percevoir cette même dimension dans les « démarches 

GFEN », où sont travaillés des contenus culturels exigeants, si souvent revendiqués comme 

une « marque de fabrique » en MA d‟espagnol. Cette complémentarité entre différentes 

perspectives actionnelles-culturelles, liée à la dynamique de projet, permet d‟envisager 

diverses formes de compatibilité de ces dispositifs avec les programmes scolaires. Avec 

l‟émergence de la PA, il est inutile de réinstruire une sorte de faux procès entre « langue de 

communication » et « langue de culture »
196

. C‟est au contraire à une très grande diversité de 

dispositifs que l‟on peut s‟attendre, et tous les objectifs habituellement assignés à 

l‟enseignement des langues en milieu scolaire peuvent y figurer. 

 

Depuis la perspective didactologique, on peut mesurer dans tous ces exemples de dispositifs 

actionnels les effets produits par l‟abandon d‟un principe-clé de la MD encore très influent en 

MA d‟espagnol. En MA d‟espagnol, sous l‟influence de la MD, professeur et élèves 

travaillent en même temps, notamment au moyen d‟échanges dialogués dans lesquels le 

professeur impose son tempo. De ce fait, les élèves n‟ont pas le temps de développer leurs 

propres stratégies de travail, puisqu‟il leur est demandé d‟être réactifs aux sollicitations de 

leur professeur. Dans les dispositifs examinés dans ce chapitre, on constate la dissociation 

entre le temps du professeur et le temps de l‟élève, au point qu‟il est parfois dit que le 

meilleur professeur est alors celui qui sait se rendre inutile
197

. Par rapport à la MA, la priorité 

à l‟expression orale directe est abandonnée, ce qui a pour conséquence de donner toute leur 

place aux autres domaines de la compétence de communication.  

 

L‟enseignant qui propose à sa classe une séquence organisée selon le modèle du projet décide 

de faire confiance aux méthodes de travail que mobiliseront les élèves ; il part du postulat que 

toutes leurs tentatives, y compris celles qui n‟aboutiront pas, font partie intégrante du 

dispositif d‟apprentissage. D‟un point de vie idéologique, ce respect des stratégies 
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 D‟autant plus que dans ce nouveau cadre, entre en jeu la « langue d‟action ». 
197

 Cf. dans ce chapitre, les méthodes de l‟Éducation Nouvelle. 
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personnelles des élèves, qui est inhérent à la démarche, amène à accorder une égale dignité à 

tous les élèves, et à porter une égale attention à toutes les contributions. On peut du même 

coup mesurer les effets en termes de motivation, puisque le dispositif actionnel accorde aux 

élèves une grande part de responsabilité. Du côté de l‟enseignant, enfin, il est probable qu‟une 

difficulté peut demeurer quant à l‟évaluation des besoins langagiers et la réponse à apporter à 

ces besoins. Il lui faut tout à la fois laisser aux élèves toute la marge de manœuvre nécessaire ; 

mais il doit demeurer vigilant en ce qui concerne les acquis linguistiques chez chaque élève ; 

on sait aussi que le travail de groupe engendre parfois des formes de division du travail, 

certains élèves ne se chargeant que de tâches mineures. En définitive, si le tempo de 

l‟enseignant n‟est plus celui des élèves en ce qui concerne la réalisation du travail, la part de 

prise en compte des feed-back en temps réel prend une place certainement beaucoup plus 

importante. 

 

L‟émergence de la PA dans les programmes scolaires de langues vivantes en France peut 

avoir pour effet de relancer la réflexion sur la pédagogie du projet. En espagnol, cette 

réflexion est abordée depuis l‟histoire singulière de cet enseignement, qui a été présentée dans 

cette thèse. Dans le chapitre suivant, je vais étudier certains aspects de la mise en œuvre de la 

PA en espagnol, afin de mesurer le chemin parcouru en espagnol depuis la parution des 

nouveaux programmes harmonisés avec le CECRL. 



314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 8 

 

 

Aspects de la mise en œuvre de la perspective actionnelle 

en enseignement scolaire 



315 

 

CHAPITRE 8. Aspects de la mise en œuvre de la perspective actionnelle en 

enseignement scolaire 

 

Après avoir passé en revue, au chapitre précédent, un certain nombre de dispositifs qui 

relèvent de la perspective actionnelle, j‟examinerai maintenant comment cette nouvelle 

configuration didactique est accueillie en enseignement scolaire et en espagnol. Comme je l‟ai 

montré au moyen du tableau rassemblant les trois courants identifiables dans l‟édition scolaire 

pour l‟espagnol sur la période étudiée, les tentatives de mise en œuvre de la PA sont, pour 

l‟heure, très limitées. Après une analyse de quelques textes officiels parmi les plus récents, 

parus depuis 2002, j‟examinerai quelques aspects perceptibles dernièrement, notamment dans 

l‟édition scolaire. 

 

8.1. Une approche prudente de la PA dans les nouveaux programmes  

 

8.1.1. Une présentation restrictive de la PA dans les textes officiels  

 

Les textes officiels actuellement en vigueur cherchent à établir un rapport assez explicite entre 

l‟agir d‟apprentissage des langues vivantes et l‟agir d‟usage correspondant dans la société. 

Certes, chaque méthodologie s‟est construite autour d‟une mise en rapport de ces deux agir, 

comme on l‟a vu dans la partie I (1.3.3., p. 72). Dans la MA d‟espagnol, qui a été présentée 

historiquement, puis étudiée didactiquement dans cette thèse, ce rapport repose sur la 

construction d‟une compétence linguistique et culturelle à partir de l‟étude de documents, 

l‟usage effectif de la langue-culture n‟étant envisagé qu‟à moyen terme. Pour ce qui concerne 

la nouvelle configuration didactique qui émerge actuellement, les rédacteurs du CECRL, 

comme on a pu le voir notamment au chapitre précédent ainsi que dans la présentation du 

cadre conceptuel (1.3.2., 1.3.3.), distinguent de leur côté l‟agir d‟apprentissage de l‟agir 

d‟usage, ce qui invite les différents acteurs (enseignants, concepteurs de matériels) à réfléchir 

aux compétences sociales auxquelles il est possible de préparer les élèves depuis la classe de 

langue. Cependant, si la politique de rénovation de l‟enseignement des langues vivantes, 

comme on l‟a vu plus haut, est marquée par un certain volontarisme, qui se traduit en 

particulier dans l‟affichage d‟orientations communes à toutes les langues, l‟harmonisation des 

préconisations du CECRL avec le système éducatif et ses contraintes spécifiques donne lieu 

en réalité à une lecture prudente, comme je vais le mettre en évidence. Par ailleurs, à 
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l‟intérieur de ce cadrage commun, chaque langue décline pour ce qui la concerne un certain 

nombre de dispositions propres, et dans son approche de la PA, l‟espagnol adopte une 

position elle-même très restrictive. 

 

Le texte officiel qui fait le plus directement allusion à une « approche actionnelle » se trouve 

dans le préambule commun aux programmes de langues vivantes au Palier 1, publiés au B.O. 

du 25 août 2005. Je l‟ai déjà cité partiellement (supra, 7.1.1., p. 282), pour pointer notamment 

dans les programmes la conception de la langue en tant que moyen de communication qui 

intervient dans les tâches à dimension sociale, et pour noter également que selon ces mêmes 

programmes la mise en œuvre des compétences langagières s‟effectue dans le cadre de tâches 

qui leur donnent sens. Je vais cependant citer à nouveau cet extrait, qui contient, si on 

l‟examine cette fois dans son intégralité, une restriction qu‟il convient de relever, dans le 

passage souligné en gras : 

Une langue est un instrument qui intervient dans la réalisation de la plupart des tâches 

sociales : il s‟agit à chaque fois de mener à bien un projet, d‟atteindre un objectif, de résoudre 

un problème, etc. Les tâches exigent en général la mise en œuvre de la compétence 

langagière. En milieu scolaire, c’est cette compétence qu’il s’agit de développer. La 

réalisation de tâches implique la mise en œuvre de compétences générales, linguistiques, 

sociolinguistique et pragmatique. En termes de programmation et de progression, cela 

implique donc que les compétences linguistiques (grammaticales, lexicales, phonologiques) et 

culturelles soient mises au service de la réalisation de tâches et ne soient pas considérées 

comme des fins en elles-mêmes. (MEN 2005 : 4) 

 

On peut constater, à la lecture du passage souligné, que le rédacteur de ce texte qui concerne 

toutes les langues entend ne surtout pas perdre de vue la compétence langagière mise en 

œuvre à l‟occasion de la réalisation de tâches, au point de mettre cette compétence très en 

avant, alors que le CECRL, de son côté, précise que les tâches à accomplir « […] ne sont pas 

seulement langagières » (2001 : 15). Le texte officiel cité ici ne fait absolument pas mention 

de cette caractéristique que peuvent prendre les tâches. Cette restriction a pour effet d‟annuler 

une grande partie de la portée de la nouvelle configuration didactique initiée par le Cadre, dès 

lors que l‟on considère que l‟agir en classe revient à communiquer entre élèves à l‟occasion 

de tâches quasi exclusivement langagières.  

 

Un autre texte relatif à l‟enseignement des langues vivantes pour ce même Palier 1, fait 

apparaître plus fortement encore cette restriction, par rapport à celle que je viens de noter. Il 

s‟agit d‟un extrait du Préambule commun de l‟Accompagnement des programmes pour ce 

niveau  : 
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La perspective privilégiée par le Cadre est de type actionnel en ce qu‟elle considère 

l‟apprenant d‟une langue comme un acteur social évoluant dans un environnement donné où 

le dire est relié au faire. C‟est dans cette perspective que le Cadre introduit la notion de 

tâches. Ces dernières font appel à des compétences générales et, le plus souvent aussi, à la 

compétence langagière. La nature des tâches peut être extrêmement variée et exiger plus ou 

moins d’activités langagières. Elle peut même n’engager que la seule compétence 

langagière (par exemple, bâtir un argumentaire pour défendre un point de vue).  

Les activités langagières font partie de la vie quotidienne, mais sont aussi utilisées de façon 

pédagogique. Elles visent alors à développer une compétence communicative en classe en 

réception (compréhension de l‟oral, compréhension de l‟écrit), en production (expression 

orale, expression écrite) ou en interaction. 

Les tâches pédagogiques communicatives visent à impliquer l’apprenant dans des situations 

de communication variées et jouent un rôle dans la motivation en donnant du sens à 

l‟apprentissage de la langue. (MEN 2006 : 8, je souligne)  

 

Cette fois, par rapport à la typologie très large de tâches que retiennent les rédacteurs du 

CECRL, l‟effacement des tâches non langagières est tout à fait manifeste. On insiste en outre 

sur la similitude entre les activités langagières en classe et hors de la classe. Dans la même 

logique, les auteurs effacent également la distinction entre agir d‟usage et agir d‟apprentissage 

– distinction qu‟opèrent les rédacteurs du Cadre –, en faisant de l‟élève en classe un acteur 

social de plein droit « qui évolue dans un environnement donné où le dire est relié au faire ». 

Ce faisant, les rédacteurs de ce texte minorent fortement la portée de la PA, qui vise à former 

un acteur social apte à collaborer dans la durée avec des natifs d‟autres pays de l‟UE. Alors 

que l‟AC ne préparait les apprenants qu‟à de brèves rencontres avec des natifs, dans lesquelles 

il s‟agissait de comprendre et de se faire comprendre, à travers des dispositifs de classe 

comme le « pair work » et l‟« information gap », avec la PA, le contact avec les natifs est 

envisagé dans un contexte collaboratif, ce qui suppose une durée plus longue. Par ailleurs, en 

PA, avec la distinction opérée entre apprenants et usagers d‟une langue, les activités de classe 

retrouvent toute leur authenticité, ce qui a pour effet d‟ouvrir largement l‟éventail des formes 

d‟articulation entre les deux formes d‟agir, en classe et dans la société. À l‟inverse, dans ces 

deux textes officiels, la mise en avant des activités langagières de réception et de production 

en classe (à partir de documents, peut-on supposer) revient à prolonger la validité du 

commentaire oral collectif des documents en classe, cette activité étant présentée comme un 

ensemble de tâches de communication à l'intérieur de la classe considérée comme un milieu 

social à part entière. De ce point de vue, je note l‟expression « tâches pédagogiques 

communicatives », qui circonscrit totalement le travail à l‟intérieur de la salle de classe, sans 

envisager aucune forme de continuité avec la société ; on ne peut même plus y retrouver les 
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simulations ou les jeux de rôles de l‟AC qui permettaient aux élèves de se projeter en dehors 

des murs de la classe198.  

 

À l‟analyse de ces textes qui figurent dans les premières pages des instructions officielles ou 

des documents d‟accompagnement, on mesure que la portée de la nouvelle configuration 

didactique est sérieusement atténuée. Il semble que pour les rédacteurs de ces textes, rendre 

les élèves acteurs de leur apprentissage consiste surtout à leur proposer des activités 

langagières variées, en réception et en production, à partir de documents empruntés à une 

large typologie. S‟agissant des activités de classe, j‟ai déjà montré plus haut (Ellipse 

historique, supra, 2.2.5., pp. 138-139) que le rédacteur des instructions pour la classe de 

seconde (2002) avait lui aussi proposé une approche a minima, qui permette en particulier de 

conserver en lycée la pratique du commentaire collectif de documents. Je produis ici un 

tableau comparatif entre deux extraits empruntés au Préambule commun et au texte spécifique 

à l‟espagnol, qui montre que si le rédacteur pour toutes les langues ouvre largement l‟éventail 

des activités de classe, le rédacteur pour l‟espagnol cherche à sauver l‟activité phare en MA 

d‟espagnol : 

 

Classe de seconde. Préambule commun aux 

programmes de langues vivantes 

B.O. Hors Série n° 7 du 03.10.02., p. 5
199

 

 

Espagnol, classe de seconde 

B.O. Hors Série n° 7 du 03.10.02., p. 50 

[…] L‟analyse collective et guidée de documents reste un 

moment essentiel de l‟apprentissage, mais on veille 

également à placer l‟élève dans des situations nouvelles.  

[…] Ces situations [nouvelles] doivent permettre 

d‟atténuer le rôle de langue de commentaire trop 

longtemps assigné à l‟espagnol dans la classe de langue 

[…]. Il va de soi que cette option nouvelle n‟a rien 

d‟exclusif et n‟interdit nullement le commentaire dans la 

pratique pédagogique […]. 

 

 

On peut remarquer dans ces passages que la disponibilité à la nouveauté se présente de 

manière inversée. L‟extrait du Préambule commun concède que l‟étude collective de 

documents ne doit pas disparaître (notamment, peut-on supposer, parce que l‟épreuve-type de 

langues vivantes au Baccalauréat est une explication de texte), mais qu‟il est important de 

placer les élèves dans d‟autres situations. En revanche, pour l‟espagnol, toutes ces nouveautés 

ne doivent surtout pas faire oublier le commentaire oral collectif de documents.  

                                                 
198

 Il s‟agit presque d‟un oxymore, puisque le CECRL distingue clairement les tâches pédagogiques (exercices de 

révision, de préparation, etc.) des tâches communicatives, présentées comme non routinières. 
199

 http://www.education.gouv.fr/bo/2002/hs7/default.htm  

http://www.education.gouv.fr/bo/2002/hs7/default.htm
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Une attitude en demi-teinte peut être également observée dans l‟Accompagnement des 

programmes d‟espagnol du cycle terminal publié en 2005. Après avoir présenté trois formes 

de mise en œuvre des nouveaux programmes de ce cycle (en entrant soit par les compétences 

langagières, soit par la compétence culturelle, soit par le développement de l‟autonomie de 

l‟élève), les auteurs concluent ces différentes propositions de travail par une formule qui 

laisse entendre que les nouvelles orientations ne les ont pas convaincus : 

Quelle que soit la procédure adoptée, et de quelque façon que l‟on aborde le programme 

linguistique et culturel, la compréhension et l‟expression seront au cœur de la démarche 

pédagogique, car, en toutes circonstances, il s‟agit bien d‟atteindre, modestement et de façon 

pragmatique, l‟ensemble des objectifs inscrits au programme du cycle secondaire : 

comprendre, s‟exprimer, communiquer (parler à …, parler avec…), commenter (parler de…), 

savoir. (MEN 2005 : 21) 

 

8.1.2. Des préconisations limitées de mise en œuvre de la PA 

 

À l‟examen des extraits de textes officiels que je viens de citer, on peut s‟attendre à ce que la 

mise en œuvre de la PA sur le terrain se trouve logiquement contenue dans certaines limites ; 

les choses se passent comme si l‟on n‟avait pas souhaité donner à la nouvelle configuration 

didactique toutes ses potentialités, et comme si dans le document des experts du Conseil de 

l‟Europe, on avait surtout retenu les chapitres consacrés à l‟approche par les tâches et aux 

échelles de niveau. Plusieurs prises de position de membres des corps d‟inspection font 

preuve de cette même prudence notée plus haut. Les enseignants, qui ne sont en général pas 

lecteurs du texte intégral du CECRL, suivent de près les propositions et analyses des membres 

des corps d‟inspection. Dans ces prises de position, on peut surtout noter un discours qui 

encourage la mise en place de situations de classe motivantes, et qui soient de nature à 

développer chez les élèves la compétence de  communication. Mais il est très peu fait allusion 

à la perspective actionnelle. Francis Goullier, IGEN, dans l‟ouvrage déjà cité sur le CECRL, 

insiste surtout sur la dimension communicative des tâches dans la classe de langue. À la fin 

d‟un chapitre où il présente les notions essentielles du Cadre, il conclut dans ces termes : 

Contrairement à une idée répandue, l’approche communicative développée dans le CECR 

n‟est pas conçue comme l‟apprentissage successif de réponses langagières à des besoins 

identifiables et évaluables. 

La réussite dans les activités de compréhension ou d‟expression, à travers des tâches 

communicatives, dépend étroitement du développement des compétences qui doit constituer 

le fil conducteur de la progression. (2005 : 17, je souligne) 

  

Dans ce chapitre, l‟important pour Francis Goullier est d‟insister sur la distinction apportée 

dans le CECRL entre la notion de compétence, celle d‟activité langagière et celle de tâche 
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communicative, de manière à ce que les professeurs puissent réfléchir aux différentes 

combinaisons possibles entre activités à l‟intérieur des tâches, et qu‟ils portent aussi une 

attention particulière « […] au développement de stratégies pour effectuer des tâches qui ne 

sont pas routinières » (p. 19). Ces notions n‟étaient pas nécessairement distinguées par les 

enseignants, dans leurs planifications antérieures à la publication du Cadre, et dans cet 

ouvrage très didactique et qui se veut rassurant, l‟auteur cherche très probablement à proposer 

aux enseignants des évolutions graduelles, réalisables dans la plupart des contextes scolaires. 

Il consacre cependant un chapitre à l‟approche actionnelle dans l‟apprentissage des langues 

vivantes. Il y écrit notamment ce qui suit : 

 Il est important […] de retenir qu‟il n‟y a tâche que si l‟action est motivée par un objectif ou 

un besoin, personnel ou suscité par la situation d‟apprentissage, si les élèves perçoivent 

clairement l‟objectif poursuivi et si cette action donne lieu à un résultat identifiable. On 

pense bien entendu immédiatement à la pédagogie de projet, qui est certainement la forme la 

plus aboutie d‟une démarche actionnelle. Mais cette place centrale donnée à la tâche 

communicative concerne tous les actes pédagogiques. (p. 21) 

 

La pédagogie de projet est clairement envisagée dans cette citation, mais elle semble 

constituer un cas de figure assez exceptionnel, par rapport aux autres situations de classe dans 

lesquelles la présence de tâches communicatives constitue un élément incontournable de la 

nouvelle méthodologie. La différence est faite dans l‟ouvrage entre tâches authentiquement 

communicatives et tâches d‟apprentissage, mais l‟auteur précise que l‟existence d‟une tâche 

« […] est la marque d‟un enseignement répondant aux exigences d’un enseignement 

communicationnel » (p. 29, je souligne). Francis Goullier conclut dans les termes suivants le 

chapitre sur l‟approche actionnelle : 

[Le CECR] met l‟accent sur la combinaison entre la réalisation des tâches et une ou 

plusieurs activités langagières ; il souligne l‟importance de l‟authenticité des situations, en 

relation avec les besoins de communication des élèves. (p. 36, je souligne)200 

  

Les sites académiques dédiés à l‟espagnol constituent une autre source d‟information sur la 

mise en œuvre de la perspective actionnelle. Ils sont très souvent consultés par les 

enseignants. Sur une page du site de l‟académie d‟Aix-Marseille, Nathalie Pérez-Wachowiak, 

IA-IPR d‟espagnol, présente un certain nombre d‟orientations pour l‟enseignement des 

                                                 
200

 Dans la version longue, sur le site de l‟APLV, de son article intitulé « Variation sur le thème de l‟agir social 

en didactique des langues-cultures », paru sous le même titre dans le n° 45 (janvier 2009) de « Recherches et 

applications », Christian Puren réalise une longue analyse du CECRL qui montre que la pédagogie du projet n‟y 

est parfois considérée que comme une occasion d‟échanges communicatifs, au même titre que les simulations et 

jeux de rôles. http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1888  (dernière consultation août 2009) 

http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1888
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langues vivantes201. Elle y préconise notamment une démarche qui associe au mieux les cinq 

compétences langagières.  

Pour qu‟enseigner une langue vivante ait du sens, le professeur doit se donner les moyens de 

travailler avec une classe vivante. En somme il lui faut mettre  les élèves en action. Cette 

démarche installe alors l‟élève dans un recours dynamique à la langue. Dans ce contexte-là, 

le professeur n‟évalue pas uniquement ce que l‟élève sait de la langue mais ce qu‟il parvient à 

faire avec la langue vivante étudiée. Et pour que cela, il est nécessaire que PARLER, 

ECOUTER, ECRIRE OU LIRE FASSE SENS pour l’élève. (ibid.) 

 

Plus loin dans la même page, elle indique comment selon elle peuvent être atteints ces 

objectifs : 

En orientant la séance/la séquence vers un objectif accessible, authentique  annoncé en 

début de séance/séquence, (la tâche, dans l‟approche actionnelle). Cette posture est efficace 

car l‟élève sait où il va, ce qu‟on attend précisément de lui. 

En annonçant les critères de réussite, mesurables, observables. ( « à la fin de cette séquence/ 

séance , vous serez capables de raconter en parlant en continu pendant 3 minutes, les aventures 

des deux personnages principaux » , «  vous serez capables de débattre des avantages et des 

inconvénients de … », «  vous saurez rédiger une lettre pour l‟ambassade de… », « vous 

saurez écrire une nouvelle fantastique à la manière de  … » etc.) 

En  s’attachant à GENERER DES ECHANGES VRAIS entre élèves […].  

  

 

L‟annonce de critères de réussite des tâches mentionnées ici (vous serez capables de …) 

renvoie aux échelles de compétence du Cadre ; toutefois, il n‟est pas fait allusion aux formes 

sociales que pourrait prendre le travail consistant par exemple à rédiger une nouvelle 

fantastique. Par exemple, on ne dit pas qui serait le destinataire (l‟enseignant ? d‟autres élèves 

d‟un autre établissement ?) de ce texte, ce qui est un enjeu très important, car cela peut avoir 

des incidences notables du point de vue de l‟énonciation. Et en ce qui concerne le dernier 

point, qui concerne les « échanges vrais », Nathalie Pérez Wachowiak apporte les précisions 

suivantes : 

L‟objectif aujourd‟hui est de mettre en œuvre, en classe de langue, une démarche qui ne se 

réduise pas à un échange de questions / réponses entre le professeur et les élèves (réponses 

que le professeur connaît à l‟avance), sorte de simulacre de dialogue dont l‟unique but est la 

production par les élèves des réponses correctes.  

Générer des échanges vrais entre les élèves nécessite que de véritables questions soient 

posées à la classe, des questions dont la teneur n‟est pas fixée à l‟avance par exemple « ¿Qué 

les sorprende en esta novela ? ¿Qué personaje más les gusta ? », des questions fondées sur des 

échanges d‟informations, d‟interprétations authentiques. Seules ces phases de travail 

conduisent les élèves à produire du langage et du sens. (ibid.) 

 

                                                 
201

 http://www.espagnol.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article66  (dernière consultation août 2009). Les 

passages en gras sont le fait de l‟auteure. Le texte a été posté le 13 décembre 2007. 
 

http://www.espagnol.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article66
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Les exemples de questions cités dans cet extrait ne renvoient pas à la PA : il s‟agit des 

habituelles « questions ouvertes », bien souvent préconisées par le corps d‟inspection 

d‟espagnol dans le cadre de la MA, au cours des décennies précédentes202. Si l‟on peut donc 

noter une certaine disponibilité à la nouveauté dans ces préconisations, on peut aussi 

remarquer une limite forte quant à la mise en œuvre de la PA, si les « échanges vrais » 

reviennent en fait à conserver les techniques habituelles de la MA. Plus loin dans cette même 

page, un exemple de séquence est proposé, à partir d‟une problématique sur la protection de 

l‟environnement. Les tâches finales envisagées sont, soit la réalisation d‟une campagne 

d‟information sur les risques environnementaux, soit l‟interview d‟un pompier sur les causes 

des incendies. On reconnaît là le modèle de la simulation, activité typique de l‟approche 

communicative mise en œuvre dès le milieu des années 1980 en FLE. Sans doute ces 

propositions de séquences permettent-elles de solliciter toutes les compétences langagières, ce 

qui est un progrès en soi en comparaison avec la MA, mais elles ne relèvent pas de la PA. 

 

Une enseignante abonnée à la liste de diffusion des professeurs d‟espagnol modérée par David 

Cottrel, s‟inscrivant sur le fil de discussion « Nouvelles consignes CECRL », envoie un 

message à la liste le 10 mars 2006, pour rendre compte d‟une réunion d‟information tenue 

quelques jours plus tôt à l‟initiative de son IPR. Les consignes d‟un autre membre du corps 

d‟inspection, rapportées par cette enseignante, vont dans la même direction que celles notées 

plus haut ; elles renvoient bien davantage à l‟AC qu‟à la PA, en proposant comme tâches 

finales des simulations : 

Mercredi 8 mars nous [les professeurs des collèges de l'académie de …] avons eu une journée 

de travail et de réflexion sur la mise en place du CECR  avec notre IPR. Voici les nouvelles 

consignes de travail :  

- On nous demande de ne plus faire d‟analyse serrée (termes de l‟IPR). 

- Le travail doit être envisagé en séquences (plusieurs documents, sur différents supports) 

pour aboutir à une tâche. Le travail sur les documents est préparé de telle sorte que les 

différentes compétences soient mises à contribution.[…] 

- Le travail en séquence est orienté vers une tâche communicative qui est la concrétisation de 

l'objectif que l'on s'est fixé au départ et qui place l'élève dans une situation de communication 

verbale. Ex : rédiger un courrier, présenter quelqu'un, quelque chose (maison, collège, 

film,...), se mettre dans un rôle (adulte, héros), réaliser une enquête, un sondage, élaborer une 

annonce, une conversation téléphonique... 

- Les documents doivent rester authentiques, variés et être très courts. 

- La priorité est donnée à l‟oral. 

Afin de valoriser la prise de parole, il faut accepter les phrases incomplètes, les erreurs que 

l'on peut corriger en différé et réduire les interventions du professeur. Pas de recherche de 

perfection grammaticale. 

                                                 
202

 Qu‟est-ce qui vous surprend dans ce roman ? Quel personnage préférez-vous ? (ma traduction) 
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 - Il faut également évaluer chaque activité langagière (cf. compétence) séparément d'où les 

"grilles" pour évaluer la compréhension (vrai/faux, QCM …).  

 

Le compte-rendu n‟engage bien sûr que son auteure, mais on retrouve la même interprétation 

très limitée de la PA. Si l‟on s‟en tient à ce témoignage, qui n‟avait pas fait l‟objet de 

réfutation particulière sur ce fil de discussion, on repère la préconisation faite de renoncer à 

l‟intégration didactique maximale sur un seul document, et de lui préférer une organisation en 

séquence avec plusieurs documents à statuts différents ; et dans la conception de cette 

séquence, il est recommandé de prévoir une tâche finale qui bien souvent sera une simulation. 

Dès le milieu des années 1980, on peut déjà constater ces évolutions dans les manuels qui 

relèvent du changement selon le paradigme d‟addition. Je note par ailleurs dans ce compte-

rendu deux injonctions qui constituent des survivances de la MA ; la première concerne les 

documents : on préconise qu‟ils soient courts et variés. Cette demande renvoie à l‟entrée par 

les documents en MA : dans cette méthodologie, il faut changer souvent de documents, pour 

ne pas lasser les classes. La seconde préconisation donnant la priorité à l‟oral est une lecture 

très discutable du CECRL (le Cadre invite clairement à travailler toutes les compétences à 

travers l‟approche par les tâches), qui renvoie à nouveau à la MA et à l‟« oral spontané ». 

Finalement, après analyse, on peut conclure que ce compte-rendu n‟aborde pas la PA.  

 

 

8.1.3. L‟orientation des épreuves didactiques dans les concours de recrutement 

 

Ces orientations restrictives peuvent également être perçues dans les rapports récents des 

jurys de concours de recrutement, en particulier concernant les épreuves à dimension 

didactique dans les concours internes, ou à l‟Épreuve préprofessionnelle Sur Dossier (ESD) 

du CAPES externe. En 2006, Lauro Capdevila, rapporteur de l‟épreuve de l‟agrégation interne 

intitulée « Exposé d‟une préparation de cours », se livre à une interprétation très restreinte des 

nouveaux programmes et du CECRL203. Il commence par rappeler l‟attachement au document 

authentique dans la tradition didactique de l‟espagnol ; c‟est en référence à cet attachement, 

explique-t-il, que sont choisis les documents pour le concours. Dans la typologie qui est 

succinctement présentée dans l‟extrait qui suit, on retrouve sans difficulté la conception du 

document authentique qui a toujours prévalu en MA : 

                                                 
203

 In Rapport du jury d‟agrégation interne d‟espagnol, session 2006. Pp. 49-55. 

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/siac/siac2/jury/2008/capes_ext/espagnol.pdf   

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/siac/siac2/jury/2008/capes_ext/espagnol.pdf
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L‟enseignement de l‟espagnol en France est, depuis longtemps, très attaché à l‟authenticité 

des documents soumis aux élèves. Considérant que la langue ne se justifie et ne prend sens 

que parce qu‟elle permet à des femmes et des hommes organisés en sociétés de penser le 

monde, d‟échanger et d‟agir, nous ne retenons que des documents conçus par des 

hispanophones pour des hispanophones. L‟article de journal est écrit pour transmettre des 

informations, le poème pour tenter de dire l‟indicible, le roman pour faire partager une 

fiction, et non pour faire cours d‟espagnol langue étrangère. (p. 51) 

 

On peut deviner également à la lecture de cette citation que l‟entrée dans la programmation 

d‟une séquence d‟enseignement est classiquement l‟entrée par les documents. Certes, dans 

une épreuve de concours, il est plus aisé pour le jury de proposer un dossier de documents au 

candidat. Mais dans la mesure où l‟auteur du rapport de cette épreuve à caractère didactique 

se réfère à l‟enseignement de l‟espagnol en France, l‟entrée par les documents apparaît 

comme la seule valide, ce qui constitue une restriction tout à fait notable. Cette tendance se 

confirme plus loin dans le texte, lorsque L. Capdevila souligne trois précautions à prendre 

dans la lecture des documents fournis par le jury :  

Nous voudrions en tirer trois conséquences utiles pour le candidat. La première est que l‟on 

ne saurait envisager la didactisation d‟un document sans avoir  préalablement procédé à 

une analyse exigeante. […] Redisons-le, analyser un document c‟est toujours en faire 

ressortir la singularité qui seule légitime son existence. Ajoutons enfin un troisième aspect : 

le respect de l‟authenticité du document implique une lecture personnelle, un rapport intime 

à l‟œuvre. (pp. 51-52)    
 

En poursuivant la lecture, on comprend que si cet ensemble de précautions de lecture 

concerne bien entendu le candidat, il convient de réfléchir à la transposition de ces 

recommandations auprès des élèves ; dans l‟extrait qui suit, l‟action dans un cadre social se 

résout selon L. Capdevila en une « relation vraie » entre un élève et le document qui lui est 

présenté par le professeur, emprunté à  la typologie des documents traditionnellement utilisés 

en MA :   

L‟approche actionnelle, au cœur du Cadre européen commun de référence pour les langues 

et des textes officiels maintenant en vigueur, nous incite non pas à revenir sur le concept 

d‟authenticité, examiné plus haut, mais à l‟étendre de façon consciente et systématique au 

rapport que l‟élève doit entretenir avec la langue. En posant que la langue n‟a de légitimité 

que si elle est action dans un cadre social et qu‟elle ne se justifie que pour faire face à des 

situations concrètement plausibles, cette approche invite à favoriser une relation vraie entre 

l‟élève et le document qui lui est proposé. Une page de roman est faite pour être lue, avons-

nous souligné ; « alors faisons-la lire » nous propose le Cadre européen. (p. 53) 

 

Dès lors, il s‟agira de donner à l‟élève un ensemble de consignes claires, quant à la ou les 

compétences qui seront travaillées préférentiellement, quant à la durée de travail autonome et 

à la forme de restitution devant le groupe : 
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Ce travail de définition d‟une situation langagière légitime sous forme d‟une tâche, ou 

mission, précise assignée à l‟élève relève de l‟expertise du professeur. Cela lui permettra 

ensuite de se mettre en retrait pour laisser l‟élève aux prises avec la langue, faisant ainsi 

son apprentissage. Il apparaîtra alors comme celui qui soutient la démarche, aide à évaluer 

les succès, attire l‟attention sur ce qui fait difficulté ou qui mérite d‟être mémorisé. Un peu 

comme le fait l‟entraîneur d‟un sportif. On comprend donc toute l‟importance de la 

définition de la tâche qui va permettre à l‟apprenti de faire une expérience profitable. 

(p. 54) 

 

Ce dernier extrait peut renvoyer à un dispositif par tâches, qui a effectivement l‟avantage de 

décharger l‟enseignant du rôle de régulation du travail et d‟animation du groupe entier, et cela 

lui permet de passer entre les tables et d‟aller apporter une aide plus individualisée aux élèves 

qui travaillent en autonomie. Dans la préface du manuel Continentes, classe de première 

(Didier 2002), dont L. Capdevila assurait la direction pédagogique, on pouvait lire cette 

évocation de la classe de langue, dans le cadre des ateliers en effectif réduit :  

Décrivons simplement la situation en classe : les élèves travaillent individuellement ou sont 

répartis en petits ateliers de deux ou trois. Chacun connaît la tâche précise qu‟il doit mener 

à bien, seul ou avec ses camarades. Les conditions du travail et le moment de l‟achèvement 

ont été fixés d‟un commun accord. Casque sur la tête ou livre en main, devant l‟écran de la 

télévision ou celui de l‟ordinateur, on écoute et on réécoute, on lit et on relit, on clique sur 

les pages du manuel virtuel ou sur les liens internet qu‟elles proposent. Chacun peut se 

concentrer sur sa mission, le professeur intervenant pour apporter l‟aide nécessaire aux uns 

et aux autres. (p. 3) 

 

Cet extrait, et le précédent, décrivent des dispositifs par tâches, qui constituent en soi des 

progrès par rapport à la méthodologie dominante d‟espagnol, notamment parce qu‟on y 

distingue clairement les domaines de compétence langagière. Mais on voit bien, en particulier 

dans la seconde citation, que le travail est envisagé dans sa dimension individuelle : chaque 

élève sait ce qu‟il a à faire, il travaille à son rythme, sur des sources diverses, parce que des 

consignes claires lui ont été données : la dimension sociale de l‟activité, élément fort de la 

PA, est absente, sauf dans la référence à des ateliers à petits effectifs, mais qui ne sont qu‟un 

cas de figure parmi d‟autres. La notion de co-culture, de culture de la collaboration pour 

aboutir à un objectif commun, n‟est pas envisagée. 

 

S‟agissant de la conception de l‟ESD au concours du CAPES, la tendance est également à 

restreindre considérablement la réflexion sur les nouveaux programmes de langues vivantes et 

les possibilités offertes par la PA. En 2007, Sylvie Martin-Pérotin, IA-IPR, chargée du rapport 
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sur l‟ESD204, tient à préciser que le jury attend des candidats une bonne connaissance de la 

nouvelle configuration didactique : 

[…] la connaissance du CECRL (Cadre Européen Commun de Références pour les Langues) 

fait maintenant partie des attentes du jury. Un futur enseignant doit connaître les six niveaux 

de compétences (de A1 à C2) et savoir ce qu'est une activité langagière, toutes notions 

auxquelles les nouveaux programmes de collège (palier 1 et palier 2) et les modalités du 

baccalauréat STG font référence. (p. 86) 

 

Mais en 2008, le rapport de Didier Corderot205 pour cette même Épreuve sur Dossier est 

beaucoup plus restrictif ; l‟auteur emploie lui-même le terme de « resserrement », pour se 

référer aux objectifs assignés par le jury à cette épreuve préprofessionnelle : 

Depuis sa mise en place, l'ESD a connu une évolution qui a abouti à une clarification, dans la 

deuxième partie de l‟épreuve, des attentes des interrogateurs, partant à un « resserrement » 

des questions qui y sont posées. Aussi, pour couper court à une inquiétude légitime, partagée 

à la fois par les préparateurs et les candidats, il convient de redire que l'ESD s'inscrit 

résolument dans une perspective didactique et non pas pédagogique. La didactique doit être 

entendue ici comme une réflexion sur la manière de transposer les « savoirs savants », afin de 

les rendre accessibles aux élèves, tandis que la pédagogie s‟intéresse aux méthodes, aux 

démarches qui permettent de guider l'élève dans ses apprentissages. 

[…] il ne peut être exigé des candidats d'avoir une connaissance approfondie du Cadre 

Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL), mais tout au plus d'être en 

mesure de faire correspondre une classe avec un « niveau cible » en s'appuyant sur quelques 

descripteurs du CECRL. Répétons-le, l‟ESD entend avant tout se limiter à une réflexion 

d'ordre didactique. Il est inutile par conséquent de se lancer dans un laïus sur les ressources 

de ce Cadre Commun ou encore de s'étendre longuement sur les « activités langagières » qui 

pourraient être proposées afin d'exploiter les documents. (p. 106)  

 

La conception de la didactique affichée dans cette dernière citation est éminemment 

contestable. Il n‟est pas scientifique de restreindre ainsi le champ de la didactique à celui 

d‟une réflexion qui n‟aborde pas la question des méthodes d‟enseignement, qui sont 

renvoyées par le rapporteur au domaine de la pédagogie, et donc à l‟année suivante pour les 

lauréats de concours devenus professeurs stagiaires en pleine responsabilité devant des 

classes. Cette approche de la part du jury du CAPES lui permet sans doute de se constituer 

des modalités d‟évaluation commodes pour l‟épreuve, mais qui ne correspondent pas aux 

définitions qui font référence en DLE. En outre, dans ce même rapport on indique que « […] 

les réponses aux questions ayant trait à la classe retenue pour l‟étude du dossier concerné 

seront étayées par des références concrètes aux instructions officielles pour l‟enseignement 

de l‟espagnol, réduites aux contenus culturels » (p. 114). On comprend mieux alors pourquoi 

                                                 
204

 In Rapport du jury du Capes externe d‟espagnol, session 2007, 169 p., pp. 83-89. 

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/siac/siac2/jury/2007/capes_ext/espagnol.pdf 
205

 In Rapport du jury du Capes externe d‟espagnol, session 2008, 185 p., pp. 106-120. 

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/siac/siac2/jury/2008/capes_ext/espagnol.pdf  

 

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/siac/siac2/jury/2007/capes_ext/espagnol.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/siac/siac2/jury/2008/capes_ext/espagnol.pdf
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la didactique est considérée par le rédacteur comme une réflexion sur la transposition des 

savoirs savants. Les savoirs en question sont très certainement les connaissances en littérature 

et en civilisation dont les candidats doivent faire preuve à l‟occasion de leur prestation devant 

le jury. Il est très dommageable que la réflexion sur l‟activité des classes ne soit envisagée 

dans cette épreuve qu‟en référence à des connaissances travaillées à l‟université, ce qui efface 

complètement que les langues-cultures sont aussi enseignées dans le secondaire en tant que 

savoir-faire, dans la mesure où dans la société elles sont très étroitement associées à des 

pratiques sociales, comme on a pu le voir supra au chapitre 1 (1.3.1., pp. 58-69 ). Cela est 

d‟autant plus dommageable pour la formation initiale des enseignants que c‟est précisément 

cette dimension qui est très revalorisée dans la nouvelle configuration didactique qui inspire 

en principe les programmes actuellement en vigueur, à savoir la PA. 

 

Nous sommes donc en présence de textes officiels, de préconisations d‟application et de 

conceptions des épreuves didactiques des concours qui ont en commun une approche limitée 

du CECRL et de la PA, soit dans le cadre général de l‟enseignement scolaire, soit dans celui 

de l‟espagnol. Cette situation est peut-être due à une recherche de compatibilité entre les 

préconisations très générales du Cadre qui portent sur tous les usages possibles d‟une langue, 

y compris en contexte professionnel, et les contraintes propres au système éducatif. On peut 

notamment penser à la préoccupation, de la part des concepteurs de programmes ou des 

membres des corps d‟inspection, de maintenir la compatibilité des pratiques de classe avec le 

modèle actuel du Baccalauréat. L‟école est par tradition un lieu de réflexion, d‟étude, de mise 

à distance ; pouvait-on en faire brutalement un lieu d‟action, de conduite de projets en langue 

étrangère ? Je pense personnellement qu‟il n‟existe pas de contradiction entre les deux 

perspectives. Quoi qu‟il en soit, si l‟approche par les tâches et par les compétences a fait 

clairement son entrée dans les classes de langue, la mise en œuvre de la PA dans toutes ses 

possibilités ne semble pas aller au même rythme.    

 

 

8.2. L’hétérogénéité des matériels didactiques actuels 

 

8.2.1. Une approche empirique des nouvelles préconisations  

 

Dans le contexte présenté plus haut, et en présence de consignes qui peuvent s‟avérer 

contradictoires d‟un inspecteur ou d‟un formateur à l‟autre, d‟une académie à l‟autre, 
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beaucoup de professeurs se sont concentrés dans la dernière période sur la recherche de 

supports de natures diverses, ou de solutions techniques pour recueillir des sources 

numériques, dans le but de construire des séquences faisant appel successivement aux 

différentes compétences langagières chez leurs élèves. Les échanges sur les listes de diffusion 

professionnelles sont la trace de cette préoccupation récurrente chez les enseignants. Sur la 

liste de diffusion modérée par David Cottrel206, les échanges ont été nombreux en 2006 et 

2007 sur la compréhension des nouvelles orientations et la mise en œuvre des nouveaux 

programmes. J‟ai pu suivre en 2006 des fils de discussion sur la programmation de séquences 

et le CECRL, et les incidences sur l‟évaluation dans le cadre scolaire, par exemple. Une 

abonnée de la liste, qui travaillait en 2006 dans un collège classé ZEP, poste le 13 novembre 

ce message sur ce qui change dans son quotidien de professeur avec le CECRL : 

J‟ai informé mes élèves en début d‟année que nous allions essayer ensemble non seulement 

d‟apprendre l‟espagnol mais aussi de changer notre regard sur l‟apprentissage d‟une langue 

étrangère et sur les aptitudes de chacun en se basant sur la réforme qui prend en compte 

l‟apprentissage des langues dans une dimension européenne. […] 

Chercher à évaluer ces 4 compétences de façon tout à fait indépendante a changé ma pratique 

au quotidien : les exercices de compréhension mettent en évidence pour les élèves la nécessité 

la mise en place de stratégies, de méthodes de travail mais aussi de ressources et de capacités 

souvent insoupçonnées (surtout pour les cancres mais aussi pour les élèves peu travailleurs et 

ils sont nombreux).  

Pour l‟expression je favorise davantage la posture du jeu de rôle à l‟écrit comme à l‟oral (tu 

es le journaliste et tu prépares les questions), et j‟ai beaucoup travaillé avec les 4
èmse

 sur la 

diction (cela faisait écho aux difficultés rencontrées pour la compréhension orale). 

Pour les élèves, c‟est un travail déroutant (beaucoup de "petites" notes et beaucoup de 

"contrôles") mais stimulant : j'en obtiens un travail beaucoup plus actif pendant le temps du 

cours qu'auparavant, même s‟ils ne font par toujours grand-chose à la maison. (extraits) 

 

Le fil de discussion d‟où j‟ai extrait ce message de l‟enseignante qui explique sa démarche et 

ses choix, est un peu exceptionnel, car depuis environ la rentrée 2006 beaucoup de messages 

postés sur cette liste font davantage état de demandes de professeurs à qui il manque un 

document (vidéo ou sonore, par exemple), pour « boucler » la préparation d‟une séquence, et 

qui font donc appel à leurs collègues abonnés. Après quelques mois pendant lesquels un 

certain nombre d‟abonnés se sont exprimés et ont éventuellement débattu sur la mise en 

œuvre des programmes, lorsque ces derniers sont parus, de nombreux messages sont 

aujourd‟hui des demandes ou des apports d‟information sur une technique de téléchargement 

ou de numérisation, sur un lien utile, etc.   

 

                                                 
206 profs-d-espagnol@yahoogroupes.fr  

mailto:profs-d-espagnol@yahoogroupes.fr
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Sur les sites académiques dédiés à l‟espagnol, beaucoup de rubriques sont créées pour venir 

en aide aux enseignants qui sont à la recherche de documents variés pour faire travailler les 

différentes compétences langagières. Quelquefois, des solutions techniques sont proposées. 

Par exemple, sur le site d‟espagnol de l‟académie de Versailles, José Paradas signale des liens 

utiles pour télécharger des sources sonores207. Sur le site de l‟académie de Nantes, la rubrique 

sur le cinéma et la télévision en langue espagnole est très consultée208. Guy Dupé, 

administrateur de ce site, a par ailleurs réuni de nombreuses applications informatiques 

pouvant intéresser les enseignants sous la forme d‟une « Clé du prof de langues » qui est en 

téléchargement libre209. Sur le site PROFESPA de l‟académie de Bordeaux, la rubrique 

« Pistes pédagogiques » présente des synopsis de séquences pédagogiques210. Sans me livrer 

ici à un tour complet de l‟ensemble des sites académiques, je puis affirmer que ce type 

d‟informations figure dans chacun de ces espaces offerts à la consultation des enseignants.  

 

Ces rubriques permettent certainement de gagner un temps précieux, en fournissant des 

ressources « clés en mains », mais elles ne donnent lieu à aucun débat, ni à aucune analyse 

particulière. Par exemple, sur le site de l‟académie de Nantes, la séquence intitulée « La 

frontera, ¿sueño o realidad? » proposée par un professeur211, se présente comme une unité 

didactique, composée de sources très variées qui, assurément, permettent de solliciter toutes 

les compétences langagières. La tâche finale, sous forme d‟évaluation sommative, consistera 

en une simulation, en expression orale dialoguée : l‟élève devra être capable de réaliser 

l‟interview d‟un émigrant clandestin. Les différentes étapes préparatoires consistent en des 

activités de compréhension ou de production à partir de documents. Par exemple, la chanson 

du groupe mexicain Maná, intitulée « Pobre Juan », évoque la triste odyssée d‟un candidat à 

l‟immigration entre le Mexique et les États-Unis. Sur la fiche de présentation du travail avec 

cette chanson, on reconnaît sans difficulté un schéma de cours en MA, ponctué de questions 

du professeur et de réponses des élèves. La vraisemblance de la tâche finale me paraît très 

discutable : cela a-t-il vraiment du sens de simuler en classe l‟interview d‟un de ces 

malheureux ? Quant à l‟organisation générale de cette séquence, il ne s‟agit de rien d‟autre 

que d‟une unité didactique, certes très riche, organisée à partir de très nombreuses sources, 
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 http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?article140  (dernière consultation, août 2009) 
208

 http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/52402984/0/fiche___pagelibre/&RH=1165401933656&RF=1173952490500 

(dernière consultation août 2009) 
209

 http://guy.dupe.googlepages.com/  (dernière consultation, août 2009) 
210

 http://espagnol.ac-bordeaux.fr/espa1.htm  (dernière consultation, août 2009)  
211

 http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/50020484/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1163345011890 

(dernière consultation août 2009) (La frontière, rêve ou réalité ? Je traduis) 

http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?article140
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/52402984/0/fiche___pagelibre/&RH=1165401933656&RF=1173952490500
http://guy.dupe.googlepages.com/
http://espagnol.ac-bordeaux.fr/espa1.htm
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/50020484/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1163345011890
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mais une analyse didactique de ce travail manifestement considérable montrerait que la PA en 

est tout simplement absente, car le dispositif ne repose sur aucun enjeu de type collaboratif. 

Dans ces sites, il n‟existe pas d‟espaces pour la réflexion ou le débat didactique. Tenus très à 

jour, les sites académiques proposent des aides techniques tout à fait précieuses aux 

professeurs qui peuvent ainsi aller plus vite dans leurs préparations de cours212, mais ces aides 

ne sont pas analysées didactiquement. Dans la période que traverse actuellement 

l‟enseignement des langues vivantes, il serait à mes yeux très profitable pour tous que les 

conditions d‟un débat sur les enjeux didactiques actuels puissent être créées, afin de dépasser 

ce que je considère comme des réponses limitées parce qu‟uniquement pragmatiques.   

 

8.2.2. L‟hétérogénéité de l‟édition scolaire actuelle 

 

Comme on a pu le voir au chapitre 3 de la partie II (supra, p. 144) , le tableau qui récapitule 

les collections parues sur la période étudiée dans cette thèse ne recense pas de manuel ou de 

collection qui mette en œuvre la PA. En réalité, on peut percevoir des aspects innovants dans 

certains manuels, mais aucun d‟entre eux n‟a pour l‟heure été entièrement conçu en référence 

à la PA. Dès lors, on ne peut recenser que des éléments encore assez disparates. 

 

La conception des manuels pour le lycée 

Les modalités actuelles du Baccalauréat n‟incitent pas les concepteurs à s‟engager résolument 

dans la perspective actionnelle, puisque les épreuves consistent toujours à expliquer des 

documents. Dans ces conditions, les équipes qui publient actuellement ont tendance à réaliser 

des manuels éclectiques, qui préparent les élèves à ces épreuves, et qui donnent également 

accès à d‟autres modalités de travail que l‟explication traditionnelle de documents. Dans la 

pratique, ces orientations différentes données au travail sont repérables dans les rubriques des 

unités, qui par ailleurs sont construites en rapport avec le programme culturel. De sorte que 

l‟on assiste à une sorte de cohabitation de méthodologies de référence différentes. Les 

éditeurs se sont, me semble-t-il, efforcés de concilier tradition et innovation, en introduisant 

avec souplesse une approche par les compétences langagières – et parfois la démarche de 

projet – sans renoncer à l‟approche par commentaire de documents. Le portrait-type de ces 

manuels composites pourrait être le suivant : la double page d‟ouverture de l‟unité fournit des 

indications sur la notion du programme culturel qui sera travaillée, ainsi que les objectifs 
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 Depuis la réforme des horaires élèves initiée par le ministre Claude Allègre en 1999, un professeur certifié 

peut avoir en lycée jusqu‟à neuf classes. 
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communicationnels et linguistiques qui ont été retenus. Souvent, cette première double page, 

très illustrée, est proposée en tant que support, notamment pour des activités de sensibilisation 

des élèves à la thématique de l‟unité. Il peut aussi arriver qu‟une tâche finale ou un mini 

projet de fin d‟unité soit annoncé dès cette double page. Les pages suivantes de l‟unité 

contiennent des supports dont la didactisation privilégie un domaine de compétence 

langagière ; elles contiennent aussi des textes étudiés selon le modèle de l‟intégration 

didactique maximale, dans l‟optique du Baccalauréat. Enfin, à la fin de l‟unité, des rubriques 

souvent intitulées « Ateliers » proposent des activités à dominante ludique, ou évaluative, à 

partir de documents dont le contenu renvoie à l‟un des documents du corps de l‟unité. Sans 

véritable solution de continuité, on peut donc voir se côtoyer les perspectives actionnelles-

culturelles de plusieurs méthodologies : celle de la MA (explication-connaissances), qui reste 

d‟actualité, celle de l‟AC (interaction-représentations), revisitée avec les ateliers, et parfois la 

PA (co-action-conceptions) quand ces ateliers proposent des mini-projets, ce qui est encore 

très rare
213

. Cette organisation peut être observée dans des collections comme Enlaces 

(Bordas 2004-2007), Juntos (Nathan 2006-2007), Cuenta conmigo lycée (Hatier 2005-2007) 

ou ¡Venga! (Hachette 2007)
214

. Cette organisation peut être figurée dans le tableau suivant, où 

je fais figurer les méthodologies et leur perspective actionnelle-culturelle, et les trois « temps 

forts » d‟une unité, à savoir la double page d‟ouverture, le corps de l‟unité, et les pages 

d‟« ateliers » : 

Méthodologie ou 

orientation 

didactique  

sous-jacente 

 

Méthodologie active 

(1920-1960) 

 

(1950-2002 en 

espagnol) 

Approche communicative 

(années 1980,  redécouverte en 2002  

en espagnol)  Perspective actionnelle 

(CECRL) 
Approche par les 

tâches  
Activités de 

communication 

Perspective 

actionnelle-

culturelle 

Explication-

connaissances 
Interaction-représentations Co-action-conceptions 

Double page 

d’ouverture de 

l’unité du 
manuel 

------ ------ 

Faire réagir à des 

manifestations de la culture 

du pays, de la région, où est 
parlé l‟espagnol  

Annonce du projet de la fin 

de l‟unité 

Corps de l’unité, 

doubles pages 

de supports 

variés 

Travail d‟explication de 

documents authentiques 

Manipulations 
linguistiques diverses, en 

rapport avec les documents 

Aides et guidages divers, 
permettant un accès plus 

aisé aux documents des 

doubles pages 

------ ------ 

Pages finales de 

l’unité, 

« ateliers » 

(ou cahier de 

l’élève) 

Petits documents, travail 
limité dans le temps, mais 

sans rupture avec le 

schéma d‟intégration 
didactique 

Activités variées de 

manipulation linguistique, 
ou d‟entraînement aux 

différentes habiletés 

langagières, à partir de 
documents déclencheurs  

 

Simulations diverses 
(extrapolations, 

transpositions à partir de 

documents du corps de 
l‟unité) 

Mini-projet, tâche finale 

(complexe), évaluation des 

différentes compétences 
manifestées antérieurement 

dans les autres rubriques de 

l‟unité 
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 Sur la perspective actionnelle-culturelle propre à chaque méthodologie, je renvoie au tableau reproduit supra, 

1.3.3., p. 76.  
214

 J‟ai classé ces manuels dans les groupes « Ellipse » (Enlaces, Juntos, ¡Venga!), ou « Évolution selon le 

paradigme d‟addition » (Cuenta conmigo), ce qui illustre le caractère hétérogène de ces ouvrages. 
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L’hétérogénéité des rubriques « ateliers » 

Historiquement, l‟apparition des pages intitulées « Ateliers » dans l‟édition scolaire fait suite 

à la décision du ministre d‟alors, Claude Allègre, de modifier en 1999 les horaires des langues 

vivantes en lycée (notamment par l‟introduction de dédoublements) dans le but de favoriser 

une pédagogie plus orientée vers la communication, sans apporter encore d‟autres 

changements dans les programmes. Dans son édition d‟avril 1999, la revue ministérielle 

« XXI
e
 siècle » annonçait les évolutions suivantes pour la rentrée 2000 : 

Au lycée, pour répondre à la demande massive des enseignants et des élèves, une partie des 

heures de langues seront, pour la première fois, dédoublées afin d‟encourager une pédagogie 

diversifiée et interactive […] . (MENRT 1999 : 9) 

« Dans l‟attente des nouveaux programmes », la publication « La lettre du XXI
e
 siècle », 

supplément au magazine « XXI
e
 siècle », apportait en juillet 1999 un certain nombre de 

précisions quant aux « grandes lignes de l‟enseignement des langues qui [serviraient] de base 

à l‟écriture des nouveaux programmes ». Après avoir fait le constat des difficultés 

particulières de l‟enseignement des langues vivantes au lycée, liées notamment à la faible 

motivation des élèves à communiquer oralement du fait de leur âge, ainsi que de la montée en 

puissance de nombreux phénomènes liés à la mondialisation, le rédacteur tirait les conclusions 

suivantes : 

Ces simples constats incitent à recadrer, peut-être à réorienter certains aspects de 

l‟apprentissage des langues vivantes. Harmonieusement articulée avec le cours, 

l‟heure de module en LV1 et l‟heure dédoublée en LV2 seront le lieu privilégié pour 

poursuivre le travail engagé. (MENRT 1999 : 10) 

 

À partir de 2001, les éditeurs ont commencé à introduire des rubriques « Ateliers », soit dans 

de nouvelles collections de manuels, soit en modifiant les collections existantes. Ces ateliers 

étaient institués pour être animés par l‟enseignant, ou par l‟assistant de langue étrangère. Le 

dernier extrait cité ci-dessus de la publication ministérielle montre quelles étaient dès le départ 

les deux contraintes : une contrainte de temps (l‟heure dédoublée), et une contrainte de 

programmation (opérer un lien avec les autres heures en classe entière). Dans ces conditions, 

ces ateliers ont dès le départ été conçus pour ne pas excéder une heure, et les concepteurs ont 

d‟autre part fait en sorte qu‟il existe des correspondances (du point de vue de la thématique de 

l‟unité, ou en référence aux contenus linguistiques) entre ces rubriques et les autres supports 

figurant dans le corps de l‟unité. Selon les équipes de conception, les « Ateliers » font l‟objet 

de présentations sensiblement différentes, que j‟ai choisi de repérer dans cinq manuels de 
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seconde
215

. Dans cette sélection, seuls les ateliers du manuel Nuevos rumbos présentent des 

activités didactiquement originales, que l‟équipe a voulu nettement distinctes de celles qui 

portent sur les supports du corps de l‟unité. Pour les autres manuels (je vais commencer par 

eux), les « Ateliers » ne proposent en fait que des activités en lien avec la thématique de 

l‟unité, mais qui ne mettent pas réellement les élèves dans des situations différentes de la 

classe entière, lorsqu‟ils expliquent collectivement des documents.    

 

Les auteurs de Así es el mundo (2001) indiquent qu‟ils ont réalisé la rubrique « Ateliers » dans 

le droit fil des préconisations de la « Lettre du XXI
e  

siècle », en recherchant le lien avec le 

reste du chapitre du manuel, et en ciblant les domaines de compétence langagière : 

Ces ateliers […] ont été conçus pour permettre une continuité du travail, en demi-groupe et 

éventuellement avec l‟aide de l‟assistant. Chaque atelier peut être mené après l‟étude de la 

double page à laquelle il renvoie. Les objectifs en sont modestes et précis : ils permettent 

principalement de travailler l‟une ou plusieurs des quatre compétences […] et d‟acquérir de 

réelles compétences de communication. Ils permettent aussi un entraînement au repérage de 

l‟information dans le message oral ou écrit, un entraînement à la synthèse et au résumé, un 

entraînement à la production autonome orale ou écrite, à partir de situations de 

communication clairement précisées. (Livret du professeur, p. 4) 

 

La réalité perceptible dans le manuel est assez différente des objectifs avancés par les auteurs. 

Les supports retenus pour cette rubrique présentent en réalité beaucoup de similitudes avec 

ceux du corps de l‟unité, la seule différence majeure étant que le travail sur ces documents 

requiert moins de temps qu‟avec un document du corps de l‟unité. Mais il reste représentatif 

des méthodes de la MA. Pages 136 et 137 du manuel, les ateliers 1 et 3 sont certes organisés 

selon la technique du déficit d‟information (très utilisée en AC), mais l‟élève doit décrire à 

son voisin le document iconographique qu‟il a sous les yeux, alors que ce dernier a son livre 

fermé, ce qui n‟est guère différent du travail habituel en MA, en classe entière. Dans 

l‟atelier 1, un peintre réalise sous la menace le portrait flatteur d‟un truand venu poser dans 

son studio ; dans l‟atelier 3, l‟élève doit réaliser la même activité avec un dessin de Quino ; il 

doit le décrire à son camarade, qui est invité à lui poser des questions supplémentaires. 

L‟atelier 3 est une compréhension audio avec un questionnaire vrai-faux
216

. Dans l‟atelier 4, 

les élèves doivent commenter une publicité dont le graphisme rappelle une tapisserie de Goya.  
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 Así es el mundo (2001), Nuevos Rumbos (2003), Enlaces (2004), Ritmos (2004), Puerta del sol (2004). 
216

 Il y a ellipse procédurale dans l‟exploitation de ce support audio, puisque l‟élève est directement invité à 

cocher dans le questionnaire ce qu‟il comprend, sans avoir pu signaler d‟abord ce qu‟il entend ou perçoit. 

L‟ellipse procédurale est comme nous l‟avons vu précédemment (4.1.6.) caractéristique de la MA d‟espagnol. 
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Les concepteurs de Puerta del sol (2004) semblent s‟être résignés à introduire des ateliers 

dans leur manuel, après avoir admis que les séances de commentaire en classe entière ne sont 

pas assez formatrices pour l‟entraînement à toutes les compétences langagières ; ils présentent 

comme suit la rubrique « Actívate » (mets-toi en action) : 

Quel que soit l‟intérêt des textes étudiés ou la variété des supports offerts à l‟analyse et au 

commentaire, on ne saurait aujourd‟hui concevoir un enseignement de langue un tant soit peu 

actif sans le recours périodique à des activités de classe. Le dédoublement des effectifs y invite 

d‟ailleurs fortement (encore que l‟on puisse aussi les réaliser en classe entière). Les travaux 

de commentaire oral qui occupent une bonne partie des heures de classe traitent en effet 

traditionnellement en parent pauvre les trois autres compétences qui permettent d‟avancer 

harmonieusement dans la connaissance d‟une langue : la compréhension orale, la 

compréhension et la production écrite. (Livre du professeur, p. 8) 

 

Il apparaît effectivement que cette rubrique ne fait pas l‟objet d‟une réflexion didactique très 

approfondie de la part de l‟équipe de conception
217

, comme on peut le voir avec l‟exemple 

suivant. La double page 106-107 présente plusieurs supports portant sur l‟Amérique andine. 

Page 106 est reproduite une page bien connue de Hergé, tirée de l‟album Tintin et le Temple 

du soleil (1949), qui raconte l‟épisode pendant lequel Tintin, qui a appris qu‟une éclipse allait 

se produire, fait croire aux indiens qui l‟ont condamné à mort qu‟il peut communiquer avec le 

soleil. L‟élève peut lire les consignes suivantes : « Rapproche-toi d‟un camarade ; étudiez la 

BD pendant quelques minutes (vous pouvez prendre jusqu‟à 10 notes de vocabulaire) ; 

refermez le livre et racontez l‟histoire avec l‟aide de vos notes ; un groupe commence à 

raconter ce qu‟il se rappelle, et les autres le corrigent et complètent ». La tâche n‟est pas très 

réaliste : la BD compte 15 vignettes, dont 10 contiennent du texte. En outre, on voit mal 

pourquoi la première étape du travail doit être réalisée par deux. En fait, dans ce manuel, les 

supports de la rubrique « Actívate » sont des supports traditionnellement utilisés pour réaliser 

un commentaire collectif dans le cadre de la MA, auxquels on a ajouté des consignes censées 

amener les élèves à communiquer entre eux. Les consignes ne sont en général pas assez 

explicites, et les supports sont trop complexes pour que les élèves travaillent en autonomie. 

 

L‟équipe de conception de Ritmos (2004) propose également dans la rubrique « Demi-

groupe » des « […] activités [qui] constituent des tâches précises à effectuer par les élèves, en 

classe, au CDI, avec le professeur ou l‟assistant ». Il est précisé que « les séances en demi-

groupes sont conçues pour conduire l‟élève vers une autonomie progressive ». (Fichier 

pédagogique, p. 5) Dans ce manuel, on peut également noter la contradiction entre les 
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 La notion d‟« activité de classe » semble en outre assez floue. Les concepteurs n‟apportent pas de précision 

quant à sa définition.  
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objectifs annoncés à l‟attention des professeurs et la réalité du travail demandé dans ces 

pages. Par exemple, la double page 80-81 est organisée autour de la thématique de la 

répartition des tâches domestiques au sein du couple, avec deux supports iconographiques, 

deux supports textuels, et un support audio. Comme dans le cas de Puerta del sol, les 

documents retenus sont complexes, et les consignes portent souvent sur l‟implicite. Page 81, 

les élèves doivent commenter un dessin humoristique qui représente une femme, cadre 

supérieur, qui de retour chez elle doit effectuer cette « seconde journée de travail » dévolue à 

bien des femmes. Pour effectuer ce commentaire, les élèves doivent d‟abord lire un texte qui 

présente une dispute au sein d‟un couple. Puis, avec le vocabulaire qu‟ils auront repéré dans le 

texte, ils doivent présenter leur commentaire du dessin. Ces différents détours pour finalement 

se livrer au classique commentaire de dessin risquent de décourager beaucoup d‟élèves de 

seconde. 

 

Les concepteurs de Enlaces (2004) ont mené une réflexion didactique sur les activités en 

demi-groupe, comme en témoigne la présentation des « Actividades de comunicación » du 

manuel, qui ciblent les domaines de compétence langagière :  

Chaque chapitre propose des activités de communication destinées à faire travailler les quatre 

compétences. Ces pages peuvent être utilisées en classe dédoublée, chaque activité occupant 

une séance de 50 minutes ou moins. Elles proposent 5 types d‟activités [« Grabación en 

directo » : compréhension auditive et expression orale ; « Debate de actualidad » : 

compréhension auditive et expression orale ; « Música en vivo » : compréhension auditive / 

écrite et expression orale ; « Taller de escritura » : expression écrite ; « Imagen en primer 

plano » : analyse de l‟image], toujours accompagnées de nombreux moyens langagiers. Ces 

activités sont destinées essentiellement à l‟oral, mais peuvent donner lieu à un travail écrit. 

(Livre du professeur, p. 8)  

 

S‟il est manifeste que la réflexion didactique est approfondie dans cet ouvrage, le guidage de 

certains de ces ateliers de communication est parfois contestable. Par exemple, page 27, les 

élèves doivent réaliser une brochure touristique sur une région d‟Espagne. Pour ce faire, ils 

disposent d‟une publicité pour un hôtel à Cancún. La consigne est de choisir une photo de 

paysage d‟Espagne parmi celles que contient l‟unité, puis de réaliser un slogan 

« accrocheur », et enfin de réaliser la brochure en imitant la publicité pour l‟hôtel de Cancún. 

La difficulté prévisible pour les élèves vient du fait qu‟il ne trouvent pas d‟aide à la réalisation 

d‟un slogan, et qu‟ils ne trouvent pas non plus d‟aide quant à la manière de créer le rapport 

entre image et texte dans une publicité. En revanche, dans cet ouvrage, les « Debates de 

actualidad » font l‟objet d‟un guidage rigoureux et progressif ; avant de prendre la parole pour 

défendre un point de vue (ex., p. 125, à propos de voyages en terre inconnue, « ¿Estás 
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dispuesto a irte a la aventura ? » ; te lancerais-tu à l‟aventure ?), les élèves disposent de 

l‟enregistrement audio d‟un débat, qui est retranscrit en désordre sur la page du manuel. Après 

avoir identifié les différents points de vue (en général, au nombre de trois), chaque élève peut 

se préparer à défendre sa propre argumentation. 

 

L‟équipe de Nuevos rumbos (2003) conçoit les « Ateliers » de ce manuel dans le cadre de 

l‟approche par les tâches. Il en précisent les modalités à l‟attention des professeurs :  

Les doubles pages Ateliers : des activités conçues pour développer les compétences en langue. 

Chacune d‟entre elles a été conçue pour permettre de développer les cinq grandes 

compétences en langue … à travers une grande variété de tâches, activités et situations. À ce 

titre,  elles s‟inspirent largement du CECR et du Portfolio européen des langues auxquels les 

instructions officielles renvoient explicitement. […] Des étoiles, entre une et trois, indiquent le 

degré de complexité de la tâche […]. Le temps nécessaire, précisé en minutes, détaille le 

temps de préparation et le temps de réalisation de l‟activité. La tâche est réalisée seul, par 

deux, par trois ou en groupes plus larges […]. Les activités proposent à l‟élève des missions à 

sa portée, à travers des objectifs et des consignes réalistes, définis et limités. L‟élève doit faire 

appel à son inventivité, à sa mémoire, à sa réflexion, à ses facultés de déduction, à son sens de 

la coopération et à son goût de l‟émulation […]. Le professeur, régulièrement libéré de 

l‟enseignement en classe entière, peut aisément différencier sa pédagogie, guider la 

construction d‟une progression réellement individualisée et conduire l‟apprentissage de 

l‟autoévaluation. (Livre du professeur, p. 4) 

  

La présentation des « Ateliers » répond clairement à la présentation effectuée dans cet extrait. 

Les pictogrammes qui indiquent quel domaine de compétence langagière sera travaillé, le 

temps nécessaire, les degrés de difficulté, sont très identifiables. En outre, les activités 

proposées sont variées et originales. La double page 100-101 est consacrée à des « sucesos » 

(des faits-divers). L‟atelier 4 porte sur un support audio, dans lequel on entend des gros titres 

de journaux. Les élèves disposent d‟une partie de chaque gros titre dans le manuel. Ils doivent 

donc écouter, et ajouter les éléments manquants. Ces gros titres sont évocateurs : « vol de 750 

modèles de chaussures du pied droit ; le pilote d‟un avion en flammes soumet l‟atterrissage 

aux vote des passagers ; après avoir commis un hold-up dans un magasin, le voleur prend la 

fuite à vélo ». On peut imaginer que le professeur puisse demander l‟écriture d‟un petit texte à 

partir d‟un des titres. L‟atelier 3 est réalisé à partir d‟un bref article illustré par un dessin de 

Ballesta. Il s‟agit d‟un marocain qui a essayé de passer clandestinement la frontière à Ceuta, 

caché sous le capot du moteur. Les concepteurs ont fabriqué un dialogue, encore incomplet, 

entre Luisa et Santiago. Santiago ne dispose que du dessin. Luisa a lu l‟article et peut donc lui 

répondre. Les élèves doivent compléter les phrases manquantes de ce dialogue, puis le jouer. 

Il s‟agit de la technique bien connue du déficit d‟information dans une tâche par deux. Le 

guidage est cohérent et garantit bien que les élèves puissent effectuer seuls le travail.  
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On peut donc constater dans ces manuels une assez grande diversité dans la mise en œuvre de 

ces ateliers pour demi-groupes. Mais je retiendrai surtout qu‟aucun de ces ateliers ne relève 

véritablement de la PA. Ils renvoient bien plus souvent à la MA ou à l‟AC. Dans Enlaces et 

Nuevos rumbos, ont voit apparaître le modèle de l‟approche par les tâches, avec des consignes 

qui délimitent bien le travail à effectuer et les domaines de compétence langagière. Mais la 

PA, notamment dans sa dimension co-culturelle, n‟est pas présente. 

 

 

Les tâches dans les manuels de collège 

Dans les manuels les plus récents pour le collège, on constate un effort des équipes de 

conception pour proposer non seulement une grande variété de supports, mais aussi une 

grande variété de tâches très délimitées. Anne Chauvigné Díaz, qui assure la direction de la 

collection ¡Apúntate! (Bordas, 2006-2007), m‟a confié personnellement qu‟elle a conçu cette 

collection en portant une attention particulière au guidage des tâches. Dans cette optique, 

l‟équipe de conception a retenu pour les manuels de cette collection une organisation des 

unités en série de doubles pages, au sein desquelles les rubriques et les supports sont en 

relation étroite. L‟organisation graphique, qui invite à observer les deux pages en même 

temps, participe de cette mise en relation des différents éléments. Les activités de 

compréhension (de l‟oral ou de l‟écrit) sont très nettement différenciées des activités de 

production ; l‟ensemble des étapes de l‟apprentissage (présentation, conceptualisation, 

entraînement, fixation, réutilisation) est repérable dans ces doubles pages, au moyen de 

rubriques au titre clair. Les auteures insistent par ailleurs sur le fait que chaque unité du 

manuel est structurée autour d‟objectifs de communication
218

, ce qui contribue à motiver les 

classes : 

Cette démarche permet aux élèves de connaître d‟emblée le but de l‟apprentissage : ils 

sauront, grâce à cette nouvelle approche, qu‟ils n‟étudient pas la langue pour manipuler les 

verbes à diphtongues, le subjonctif, le gérondif ou les prépositions (ce qui en soi ne séduit plus 

une majorité d‟élèves), mais bien pour se préparer à entrer en contact avec un monde 

hispanique qui pénètre déjà notre environnement par l‟intermédiaire de la musique, du 

cinéma, de l‟actualité. (Livre du professeur, 1
ère

 année, p. 4)
219

 

 

Dans l‟exploitation des documents-supports qui ont été retenus pour travailler les différents 

domaines de compétence langagière, il est souvent fait appel à l‟expérience ou au jugement 

personnel des élèves, et, à propos des textes, les questions de commentaire, habituelles en 

                                                 
218

 Ces objectifs sont annoncés sur la double page d‟ouverture.   
219

 La notion de contact avec les natif d‟une langue-culture étrangère renvoie, une fois encore à l‟AC, et non à la 

PA. 



338 

 

MA, sont écartées. Dans l‟unité 3 du manuel de première année, un extrait d‟une enquête de 

J.J. Millás à propos de la vie quotidienne de Mercedes, l‟élève doit d‟abord énumérer toutes 

les activités que réalise cette femme entre 6 heures et 22 heures 30. Puis, il doit comparer ce 

texte avec un dessin qui montre la vie très routinière d‟un employé de bureau. Enfin, il doit 

présenter sa propre journée et dire quels sont ses moments préférés. 

 

Dans les manuels Nuevos rumbos pour le collège (2004-2005), les documents font d‟abord 

l‟objet d‟une présentation « classique », avec des questions de compréhension. Par exemple, 

dans l‟unité 5 du manuel de première année, l‟extrait d‟un article de presse consacré à la vie 

quotidienne l‟été dans un petit village de La Mancha de deux jeunes filles, Tamara et 

Inmaculada, fait l‟objet de questions comme : Où vivent Tamara et Inmaculada ? Comment 

s‟amusent-elles le dimanche ? Puis, sur la même page, la rubrique « Enlaces » (liens) invite 

les élèves à prendre part personnellement aux échanges, en prenant appui sur d‟autres 

supports de l‟unité, ou d‟une unité précédente. Dans ce cas, les élèves doivent comparer ce 

village avec Barcelone, qui a été présentée dans l‟unité précédente ; puis, ils sont invités à 

présenter leurs loisirs. Dans cette rubrique, on privilégie à chaque fois une prise de parole 

personnelle chez l‟élève. Avec cette rubrique transversale, qui permet d‟établir des liens entre 

unités, les auteurs proposent une autre forme de programmation des activités, construite à 

partir des compétences langagières et non plus des supports.  

 

Les autres manuels de collège actuellement sur le marché, tels que Nuevo cuenta conmigo 

(2007), ou A mí me encanta (2006), que j‟ai classés dans le groupe « Ellipse » et analysés au 

chapitre 4 (4.1.6.), proposent des activités assez nettement délimitées sur les documents, en 

particulier en distinguant les domaines de compétence langagière, mais ces activités restent 

dans la continuité de la MA. On trouve bien sûr des pages d‟activités à caractère ludique en 

fin d‟unité, avec des jeux de rôles et des simulations, mais elles apparaissent un peu comme 

une alternative aux autres rubriques de l‟unité, qui relèvent de la MA. À cet égard, elles ne 

sont pas fondamentalement différentes des pages de la rubrique « Amenidades » (distractions) 

de la collection La palabra viva, conçue par J. Villégier en 1976-1977, la première de ce 

genre dans l‟édition scolaire d‟espagnol.  

On remarque donc que la configuration didactique la plus représentative des nouvelles 

tendances repérables dans l‟édition scolaire actuelle est bien davantage l‟AC que la PA.  
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Une remise en cause implicite des manuels actuels  

On peut voir depuis le début de ce chapitre que la mise en œuvre de la PA est relativement 

prudente, cette prudence étant repérable dans les instructions officielles, dans diverses prises 

de position et dans l‟édition scolaire. J‟ai pu repérer par ailleurs que les enseignants ont 

tendance à minorer la portée des avancées méthodologiques actuelles, et à sous-estimer 

l‟effort manifesté par les équipes de conceptions en matière de didactisations dans les manuels 

aujourd‟hui sur le marché. Ils y sont parfois incités, comme je vais le montrer.  

J‟ai cité dans cette thèse quelques messages de la liste de diffusion « profs-d-espagnol », et 

j‟ai indiqué qu‟actuellement les messages les plus abondants sont des demandes d‟aides pour 

trouver ou retrouver tel ou tel document. Il est parfois demandé si un collègue veut bien 

scanner et envoyer en pièce jointe une page de manuel, en dépit des remarques du modérateur 

sur l‟illégalité des copies. Dans ces appels aux collègues de la liste, le demandeur ne 

s‟intéresse qu‟au support, et non à l‟appareil didactique qui l‟accompagne, ce qui revient à 

remettre en cause le travail des concepteurs, ou en tout cas à le prendre insuffisamment en 

compte. Pourtant, l‟édition scolaire d‟espagnol a évolué à partir de la moitié des années 1980, 

notamment en passant d‟une organisation des manuels en relation avec les aires 

géographiques (Espagne-Amérique) pour adopter une organisation en unités didactiques. 

Cette organisation implique que les documents aient été retenus pour jouer un rôle particulier 

au sein de l‟unité, soit pour développer la compétence culturelle (les documents-amorces 

invitant les élèves à réagir d‟emblée à la thématique de l‟unité), soit pour développer les 

compétences de compréhension ou d‟expression. Dans ces conditions, il serait utile que les 

enseignants portent un intérêt aux didactisations qui accompagnent ces documents-supports, 

afin de repérer les éventuels traits d‟originalité par rapport à la méthodologie dominante. 

 

Sous la direction d‟Aline Flecchia, IA-IPR d‟espagnol, est publié en 2005 par le CRDP du 

Pas-de-Calais une brochure consacrée à l‟enseignement de l‟espagnol en classe de première. 

Aline Flecchia est également co-auteure de la collection Puerta del sol (Delagrave 2004-

2006). Dans l‟ouvrage édité par le CRDP, après une introduction sur les nouveaux 

programmes, les auteurs proposent des programmations de séquences à partir de trois grandes 

problématiques annoncées comme suit :  

 – España : unidad y diversidad (liaison seconde / première) 

 – Expresión artística e identidad en Hispanoamérica 

 – Realidad económica en el mundo hispánico (liaison première / terminale) (p. 13)     
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Chacune de ces problématiques est ensuite traitée au moyen de plusieurs dossiers. Par 

exemple, la première problématique sur l‟Espagne est composée de 9 dossiers, dont j‟indique 

ici les intitulés : 

 - De la España seca a la España húmeda 

 - Realidad económica y cultural de España 

 - Organización política, sentimiento de unidad nacional 

 - Acontecimientos festivos 

 - ¡Enhorabuena! (bravo!) 

 - Complejidad y riqueza de la sociedad española 

 - Diversidad del País vasco 

 - Actividad terrorista 

 - Compromiso político (p. 30) 

  

Pour chacun de ces dossiers, la présentation de la programmation est celle-ci : 

 

Titre et nature du 

document 

Référence du manuel 

Lien avec les notions et 

les thèmes du nouveau 

programme de 1
ère

  

Compétences que l‟élève 

travaillera (CECRL) 

Type d‟activités 

 

C‟est ainsi que l‟on peut repérer que le dossier n° 3 est réalisé au moyen d‟un premier texte 

intitulé « La constitución », tiré du manuel Conéctate classe de seconde (Hatier), et d‟un autre 

document intitulé « El proceso autonómico », extrait du manuel Caminos del idioma classe 

terminale (Didier). La programmation des autres dossiers est réalisée de la même façon, en 

prélevant dans l‟édition scolaire la majorité des supports de travail. Les documents, trouvés 

dans des manuels de seconde, première ou terminale, sont bien sûr toujours référencés, avec 

l‟indication de la page, mais il n‟est pas tenu compte de ce pour quoi ils avaient été retenus à 

l‟origine par les concepteurs. Avec cet ouvrage, les professeurs sont selon moi confortés dans 

cette tendance à se comporter en simples compilateurs de supports dans l‟édition scolaire, 

sans prendre en considération le travail des équipes de conception. Je trouve en outre 

paradoxal que cette incitation soit le fait d‟une conceptrice de collection. 

 

Cette manière d‟utiliser les manuels comme s‟ils étaient en quelque sorte des banques de 

données me semble également encouragée par la mise en ligne, sur le site de l‟académie 

d‟Aix-Marseille, d‟un outil appelé « El tesoro de los manuales »
220

, créé par un professeur de 

lycée qui entend rester anonyme. Ce travail est présentée comme suit sur le site académique : 

El tesoro de los manuales est un travail précieux que vient de réaliser un de nos collègues de 

l'Académie qui a tenu à rester anonyme, et où sont répertoriés les documents de nos manuels 

d'espagnol de lycée les plus récents par niveau, par nature de documents et par thème. 

                                                 
220

 http://www.espagnol.ac-aix-marseille.fr/fichiers/ressources.htm  (dernière consultation, août 2009) 

http://www.espagnol.ac-aix-marseille.fr/fichiers/ressources.htm
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L'objectif du travail est donc de faciliter la recherche et mettre à la disposition de chacun, 

selon une grille de lecture simple, l'ensemble des documents recensés dans les divers ouvrages 

dont nous disposons. (ibid.)  

 

En cliquant sur le lien « introduction » de cette page web, on accède aux justifications de 

l‟auteur anonyme et au mode d‟emploi de ce « Tesoro ». Selon lui, les professeurs reçoivent 

chaque année de nombreux manuels en spécimen offert par les éditeurs, et donc la plupart 

resteront inutilisés, puisqu‟un seul sera retenu par niveau. Dès lors, l‟enseignant ne peut 

mettre d‟ordre dans la profusion des documents que contiennent tous ces ouvrages, et c‟est 

pourquoi ce répertoire a pour but de « […] mettre à la disposition de chacun, selon une grille 

de lecture simple, l‟ensemble des documents recensés dans les divers ouvrages [actuels] » 

(ibid.). Pour ce faire, l‟auteur adopte un mode de classement par catégories de supports et par 

thèmes culturels, selon une tradition établie de longue date en MA. Voici par exemple 

comment sont répertoriés les textes : 

Présentation d’un texte 

 

Titre :………………………. 

Type et source :……………….. 

Manuel :……………… p. 

Nombre de lignes : …….. CD manuel de l’élève : pista … 

Thèmes : ………………………….. 

(ibid.) 

Dans la même page de présentation de cette compilation, l‟auteur présente dans les termes 

suivants le service qu‟il espère rendre aux enseignants, tout en s‟adressant aux concepteurs : 

Notre démarche se veut, d‟une part, un hommage à tous les concepteurs d‟ouvrages et, 

d‟autre part, une aide pour tous nos collègues, les plus jeunes comme les plus expérimentés. 

Les premiers, nous l‟espérons, verront la préparation du cours facilitée grâce à une recherche 

de documents simplifiée, les seconds y trouveront les ressources nécessaires pour une plus 

grande diversité. (ibid.) 

 

Il me semble, au contraire de ce qu‟affirme ce professeur, que le travail de conception des 

responsables de collection est très fortement effacé par une classification de ce genre. On peut 

bien sûr objecter que ce répertoire se contente de fournir les références des documents, de 

sorte que le professeur accède avec cet outil aux supports tels qu‟ils apparaissent dans les 

manuels. Libre alors à lui de s‟intéresser ou non à l‟appareil didactique qui figure sur la page. 

En réalité, cette ressource en ligne me semble procéder de la même démarche que celle des 

auteurs de la brochure du CRDP du Nord – Pas-de-Calais. Ces ressources incitent les 

enseignants à se servir des manuels pour la réalisation de leurs propres programmations de 

séquences en s‟épargnant un travail de recherche de documents qui certes peut s‟avérer 
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fastidieux, mais qui est le quotidien des équipes de conception. Un tel classement est de 

nature à encourager le « photocopillage » chez les enseignants, et il est de ce point de vue 

assez surprenant que ce document soit publié sur un site officiel. La réflexion sur les enjeux et 

les choix didactiques n‟est pas encouragée par ces pratiques, alors que la période actuelle me 

semble particulièrement propice aux échanges et aux analyses sur ces questions.  

 

Dans un registre différent, je note une autre forme de sous-estimation des possibilités de 

l‟édition scolaire pour mettre en œuvre la PA. Frédéric Brévart est IA-IPR d‟espagnol, et 

assure la direction pédagogique de la collection ¡Venga!, destinée aux séries technologiques 

en lycée, actuellement sur le marché. La construction du manuel répond aux caractéristiques 

que j‟ai présentées dans ce chapitre au point 8.2.2. (La conception des manuels pour le lycée, 

p. 328) : l‟ouverture de l‟unité par une double page qui annonce la thématique, puis le corps 

de l‟unité où l‟on trouve des documents-supports pour la compréhension orale et écrite 

(intitulées « comprensión de lo escrito, comprensión de lo oral »), et en fin d‟unité une page 

intitulée « Taller de comunicación ». La double page est, comme dans d‟autres manuels, un 

support en soi ; elle est composée de deux photos contrastées, et de courtes phrases 

affirmatives ou interrogatives. L‟ensemble de ces documents peut permettre d‟aborder l‟unité 

en posant une problématique. Après l‟étude de plusieurs documents du corps de l‟unité, les 

ateliers de la fin de l‟unité permettent aux élèves, selon les auteurs, de « réinvestir tous ces 

acquis à travers différentes tâches à réaliser seul ou en groupe »
221

. La démarche de ces 

ateliers est d‟abord qualifiée de « bien lisible » (ibid.), car les objectifs à atteindre sont bien 

indiqués. Plus loin dans la préface du manuel de première, les auteurs considèrent que ces 

pages « […] placent les élèves dans des situations variées et ludiques mobilisant différentes 

activités langagières […] ». Ils ajoutent alors que « cette démarche actionnelle met les élèves 

en situation d‟évaluation […] » (p. 5). Ce passage de la préface est le seul qui fasse référence 

à la PA, mais cela est fait seulement en relation avec l‟évaluation. Et dans la présentation 

générale de l‟ouvrage, on peut noter que les auteurs font d‟abord mention du programme 

culturel au lycée (en l‟occurrence, celui de la classe de première), avant de citer les 

préconisations du CECRL, limitées à la réalisation de tâches non spécifiées en classe : 

Les auteurs de ¡Venga! ont cherché à répondre aux attentes liées à l‟évolution de 

l‟enseignement des langues vivantes. En particulier, ce manuel prend en compte les quatre 

notions du programme culturel (domination, influence, opposition, révolte). ¡Venga! intègre 

également l‟entraînement des activités langagières de réception et de production […] en lien 

                                                 
221

 Préface du manuel de première, p. 4. En fait, dans la plupart des cas, le travail est à faire seul ou en binôme. 
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avec le CECRL, et la démarche actionnelle qui place l‟élève en situation de réaliser seul ou en 

groupe différentes tâches. (p. 3) 

 

Frédéric Brévart est également co-auteur d‟un autre ouvrage, intitulé Entre guiones, avec pour 

sous-titre Vers une démarche actionnelle en cours d‟espagnol. Il ne s‟agit pas à proprement 

parler d‟un manuel, mais d‟une brochure éditée par un CRDP. Le public visé est celui des 

collèges, des lycées, et aussi des classes de BTS. Cette brochure fait explicitement référence à 

la perspective actionnelle et à la démarche de projet. Les auteurs présentent comme suit la 

démarche de l‟ouvrage, qui repose sur le scénario pédagogique : 

Chaque scénario permet de faire jouer deux rôles distincts aux élèves : celui de la personne 

chargée de mener à bien une tâche demandée ou celui de la personne détentrice d‟une partie 

de l‟information manquante mais qui peut aussi participer à la réalisation de la tâche. 

Chaque dossier se compose de deux parties : la première est un dossier documentaire qui 

permet de réaliser un travail préparatoire ayant pour objectif de permettre aux élèves 

d‟acquérir les outils (lexicaux…) permettant la réalisation de la tâche. Le travail proposé met 

alors l‟accent sur la compréhension de l‟écrit des différents supports. La seconde partie 

correspond à la mise en situation. (BRÉVART et al. 2007 : 7) 

 

Par exemple, un des scénarios (guiones) consiste à organiser une journée anti-tabac. Les 

données de la situation (exprimées en français) sont les suivantes : 

Le Ministère de la Santé espagnol organise une campagne de sensibilisation aux différentes 

addictions (alcool, tabac…) des adolescents. Dans ce cadre, le « Instituto Angeleta Ferrer » 

de Barcelone a décidé d‟organiser une journée anti-tabac. J. Martínez Díaz élève de segundo 

de ESO fait partie du comité d‟organisation pour la journée anti-tabac. Pour ce faire, il 

rencontre et interroge : 

 - médecin scolaire 

 - directeur(trice) de l‟établissement 

 - adolescent(e) fumeur(euse) (p. 32) 

 

Ces mises en situation ne sont pas sans rappeler celles du DCL
222

, présenté au chapitre 

précédent consacré aux modèles disponibles de mise en œuvre de la PA. Le manuel scolaire 

¡Venga! aborde surtout les nouveaux programmes, comme les autres ouvrages qui lui sont 

contemporains, au moyen de la mise en œuvre séparée des domaines de compétence 

langagière et des activités de type « pair work » représentatives de l‟AC, alors que la 

publication du CRDP, du même auteur, met ouvertement en œuvre la PA et la pédagogie du 

projet, à l‟attention pourtant du même public scolaire. Il semblerait que les équipes de 

conception et les éditeurs scolaires hésitent encore à mettre sur le marché un manuel « 100 % 

actionnel », estimant peut-être que les enseignants ne seraient pas encore prêts, ou que les 

contraintes éditoriales seraient trop fortes.  

                                                 
222

 On peut notamment remarquer que, comme dans le scénario du DCL, l‟apprenant impliqué a besoin de 

trouver par lui-même de l‟information en plus de celle que lui fournissent les documents dont il dispose. 
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Il est vrai qu‟une première tentative dans l‟édition scolaire s‟est pour l‟instant soldée par un 

échec commercial, avec l‟ouvrage En vivo, destiné à la première année au collège, publié par 

les éditions Didier en 2007, et que j‟ai répertorié dans le groupe n° 2 des manuels 

représentatifs de l‟évolution selon le paradigme de substitution. L‟édition de cette collection a 

été interrompue, suite à l‟insuccès du volume 1. Cet ouvrage est constitué de 12 unités 

architecturées à partir de tâches finales répertoriées de manière très explicite dans le 

sommaire : c‟est en référence à ces tâches finales qu‟est donc construite chaque unité ; trois 

tâches finales de niveaux différents sont proposées. À l‟intérieur de l‟unité, des étapes 

intermédiaires, articulées autour de tâches formatrices, sont ménagées, et intitulées « Hacia la 

meta » (vers le but) ; elles sont également répertoriées dans la table des matières. Par 

exemple, l‟unité 9 est consacrée à la thématique de la préservation de l‟environnement, avec 

pour titre ¿Qué mundo nos preparamos ?. Les tâches finales annoncées sur la page 

d‟ouverture de l‟unité sont les suivantes :  

 Une enquête sur les comportements en matière de sauvegarde de la planète 

 Une charte des comportements 

 Une simulation : mon (ma) camarade est voyant(e), et je l‟interroge sur l‟avenir de la planète 

 Nous préparons une affiche avec deux slogans sur la protection de l‟environnement. (p. 112)  

 

L‟ouvrage ne semble pas avoir rencontré son public, alors que l‟équipe de conception 

recherchait pourtant la plus grande conformité possible aux nouveaux programmes. Peut-être 

peut-on penser que la construction de ce manuel a été jugée trop rigide, et qu‟elle n‟offrait pas 

assez de souplesse aux enseignants pour s‟ajuster aux classes. J‟ai montré plus haut dans ce 

chapitre que les professeurs ont l‟habitude de faire appel aux supports de plusieurs manuels 

pour monter leurs séquences. Dans ce manuel, il était peut-être nécessaire de suivre de plus 

près les propositions des concepteurs, ce que les enseignants n‟auraient pas trouvé 

satisfaisant. Quoi qu‟il en soit, cet échec et l‟absence d‟autre publication scolaire laisse pour 

l‟heure sans réponse la question de l‟organisation d‟un manuel conçu selon la perspective 

actionnelle. 

 

8.3.  Conclusions 

 

Introduisant le numéro du Français dans le monde spécialement consacré à la perspective 

actionnelle et à l‟approche par les tâches, Évelyne Rosen souligne l‟inquiétude de nombreux 

enseignants et chercheurs face à l‟outil [le CECRL] « qui s‟est imposé dans le quotidien des 

classes et des institutions en France et à l‟étranger depuis les années 2000 » (ROSEN 2009 : 
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6). Cet état d‟esprit des enseignants de FLE me semble être aussi celui des enseignants de 

langue en milieu scolaire. Elle rappelle que l‟objectif du Conseil de l‟Europe est d‟encourager 

le plurilinguisme à l‟échelle européenne. C‟est pour cela que « […] selon la perspective – 

actionnelle – promue par le CECR, l‟on prépare alors les apprenants en classe, par une 

approche fondée sur la réalisation de tâches, à pouvoir s‟intégrer dans les pays d‟Europe 

qu‟ils seront amenés à fréquenter pour une durée assez longue (pour effectuer une partie de 

leurs études à l‟étranger, pour y effectuer une carrière, etc.) » (ibid.). J‟ai pu montrer que cet 

objectif n‟est pas celui que mettent le plus en avant les rédacteurs des programmes et les 

concepteurs de matériels didactiques. En général, comme on l‟a vu dans ce chapitre 8, les 

concepteurs proposent surtout des rubriques qui mettent les élèves en situation d‟avoir des 

informations à s‟échanger, à se demander, à fournir à un groupe plus important. Ces stratégies 

de travail avaient déjà cours dans la configuration didactique précédant immédiatement la PA, 

à savoir l‟AC. 

 

En espagnol, passer quasiment sans transition de la MA – et de l‟ellipse qu‟a supposée le 

maintien de cette méthodologie – à la perspective actionnelle a peut-être représenté un saut 

méthodologique trop important pour les enseignants. Toujours est-il que les éléments 

nouveaux que j‟ai pu repérer dans l‟édition scolaire actuelle relèvent bien davantage de l‟AC 

et des simulations que de la PA et d‟un agir collaboratif conscient et assumé. Et dans la 

mesure où il ne se trouve guère d‟espaces pour analyser les enjeux méthodologiques en cours, 

j‟ai pu noter plusieurs manifestations d‟une approche empirique de ces nouvelles 

préconisations. Dans le cas particulier de l‟espagnol, en situation d‟ellipse épistémologique 

comme il a été conclu à la fin de la partie II de cette thèse, le fait que la MA ait pu se 

prolonger hors du temps de l‟évolution didactique générale, dans une sorte d‟a-historicité, a 

me semble-t-il pour conséquence que les enseignants peinent actuellement à prendre en 

considération toutes les implications de la nouvelle configuration didactique. Après plusieurs 

décennies au cours desquelles en espagnol les élèves ont été formés pour être des 

commentateurs de documents, il semblerait nécessaire aux enseignants d‟effectuer un passage 

par l‟AC et par la formation d‟élèves communicateurs, avant d‟envisager plus 

systématiquement la PA et la construction de la culture de la collaboration dans le cadre d‟une 

didactique du plurilinguisme. Je vais cependant m‟attacher à montrer dans le prochain 

chapitre que l‟accès à une problématique didactique plus complexe est d‟ores et déjà possible 

et même souhaitable en espagnol.  
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CHAPITRE 9 

 

Analyse d’un exemple de projet actionnel-culturel 
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CHAPITRE 9. Analyse d’un exemple de projet actionnel-culturel 

 

Au chapitre précédent, j‟ai mis en évidence que la mise en œuvre de la PA en milieu scolaire 

est encore assez limitée : les préconisations des instructions officielles abordent la question 

des tâches surtout dans l‟optique de faire travailler les compétences de communication par les 

élèves, sans véritablement aborder la problématique de l‟agir commun au sein de la classe, à 

travers des tâches langagières ou non langagières, pour atteindre un objectif identifiable par 

tous. Assez logiquement, les éditeurs d‟espagnol en restent à une position prudente, d‟autant 

plus qu‟ils connaissent les habitudes prises de longue date en MA d‟espagnol et qu‟il est 

difficile pour un éditeur d‟évaluer chez les enseignants la part prise par le désir de 

changement dans la pratique quotidienne.  

J‟ai cependant présenté au chapitre 7 un certain nombre de modèles de pédagogie actionnelle 

qui ont déjà été mis en œuvre en milieu scolaire, comme celui de la pédagogie de projet. Je 

vais présenter et analyser ici un exemple de mise en œuvre de la PA dans une démarche de 

projet, que j‟ai moi-même réalisée en milieu scolaire. J‟ai mis en œuvre ce projet avec une 

classe de première du lycée Henri Bergson d‟Angers, en mai 2007
223

. Dans cette analyse, je 

vais m‟attacher à démontrer qu‟il est tout à fait possible de mettre en œuvre actuellement la 

PA en classe d‟espagnol. 

 

À l‟occasion de la venue à Angers du peintre péruvien Herman Braun-Vega en mai 2007, 

quelques classes de cette ville ont eu la possibilité de rencontrer l‟artiste, qui avait mis en  

place une exposition de plusieurs de ses œuvres parmi les plus récentes.
224

 Herman Braun-

Vega avait manifesté le souhait de rencontrer des classes lors de son séjour à Angers. Avec 

une classe de première L du lycée Henri Bergson, comptant 15 élèves, j‟ai alors organisé et 

mis en œuvre un projet qui avait pour objectif pour les élèves de se préparer à la rencontre 

effective avec l‟artiste, en présence des tableaux exposés dans une salle de la bibliothèque 

universitaire. La rencontre a eu lieu le jeudi 10 mai 2007, de 9 h 30 à 11 h. La demande de 

l‟artiste avait constitué pour moi une sorte de défi : comment travailler avec mes élèves sur 

l‟œuvre d‟art, sans retrouver l‟habituel schéma de classe de la MA et ses techniques de 

commentaire ? La présence de l‟artiste sur le lieu même de l‟exposition m‟a donné l‟idée 

                                                 
223

 J‟ai enseigné au Lycée Henri Bergson de 1984 à 2007.  
224

 Herman Braun-Vega était à Angers en mai 2007 à l‟occasion du congrès de la Société des Hispanistes 

Français (SHF), dont le thème était « Les arts dans le monde hispanique ». 
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d‟envisager un dispositif qui fasse de la rencontre avec le peintre un moment de 

communication et d‟action authentique auquel les élèves pourraient se préparer.  

L‟enjeu était alors de réussir la rencontre avec cet artiste mondialement connu. Les premières 

réactions des élèves à l‟annonce de ce projet ont montré d‟emblée qu‟ils mesuraient la 

responsabilité qui leur incombait de ce point de vue, mais ils l‟ont trouvé très motivant et ont 

décidé de relever le défi que je leur proposais. Pour ce faire, afin de se rendre capables de 

poser des questions intéressantes à cet artiste très connu, ne pas le décevoir et retirer quant à 

eux le meilleur profit de cet échange, les élèves ont adhéré sans difficulté à l‟idée qu‟il leur 

fallait s‟organiser dans la durée, et mener un travail de préparation en amont. Et c‟est ainsi 

que professeur et élèves se sont lancés dans ce projet. 

 

 

9.1. Présentation des principales étapes du projet  

 

Avant de procéder à l‟analyse didactique a posteriori de ce projet, il me paraît nécessaire d‟en 

présenter succinctement le déroulement.  

J‟ai commencé par un cours pendant lequel les élèves ont examiné un support choisi et 

apporté par moi-même, en l‟occurrence une reproduction couleur du tableau « Goeden dag, 

Mynheer Vermeer », 1981 (Annexe 80). Herman Braun-Vega y juxtapose un riche intérieur 

hollandais de l‟époque de Vermeer, copié de « La jeune fille à l‟aiguière », et un misérable 

bidonville comme on peut en voir aujourd‟hui dans de nombreuses régions d‟Amérique latine. 

Depuis ce lieu sordide, deux tout jeunes enfants nous regardent. En plein centre de l‟œuvre, 

sur un montant de bois, on peut lire « 1981, N-S », allusion à la conférence de Cancún sur  les 

rapports Nord-Sud. Dans l‟espace pictural, deux mondes, deux époques se côtoient 

brutalement. 

Comment comprendre la présence de ce tableau du XVII
e
 siècle dans celui de ce peintre 

péruvien contemporain ? Comment interpréter cette irruption du tiers-monde actuel dans 

l‟univers feutré et prospère de la Hollande de cette époque ? L‟objectif était de faire 

connaissance avec le mode d‟expression de Herman Braun-Vega
225

. 

Il ne s‟agissait pour autant pas d‟un cours du type CAOC
226

 : je m‟étais inspiré d‟une 

démarche publiée par le Secteur Langues du GFEN lyonnais
227

, précisément autour d‟œuvres 

                                                 
225

 Herman Braun-Vega a développé depuis de nombreuses années une technique particulière de « citation » 

d‟autres œuvres picturales, qu‟il reproduit totalement ou en partie pour les inclure dans ses propres tableaux. La 

critique a coutume de présenter cet artiste comme le maître de l‟ « interpicturalité ». 
226

 Cf. supra, 2.2.3. (CAOC : Cours Actif à Orientation Culturelle) 
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de ce même peintre
228

, car je voulais mettre en place un dispositif qui permette aux élèves 

d‟explorer d‟autres formes d‟activité que celle du commentaire. Pour cette première étape du 

travail, la démarche proposée par Maria-Alice Médioni et Sandrine Correia, qui consiste à 

simuler une visite d‟exposition, présente l‟avantage d‟être très centrée sur l‟expression 

concertée des élèves, puisque ces derniers sont incités à proposer leurs hypothèses, à les faire 

valider par les sous-groupes ou par la classe entière. Ces formes de recherche collective, très 

régulièrement pratiquées par le GFEN, ont notamment pour effet de modifier fortement le 

rapport à la norme linguistique et à l‟erreur ainsi que les relations entre professeur et élèves, et 

entre les élèves eux-mêmes
229

. Lors de cette première étape, j‟avais invité les élèves à 

exprimer leur ressenti face à cette œuvre ; je ne leur avais pas demandé d‟en réaliser le 

commentaire, selon le modèle du schéma de cours traditionnel, cette première séance étant 

conçue pour préparer la suite d‟une séquence dans laquelle le rôle et la place des élèves 

seraient déterminants. Il s‟agissait donc surtout de motiver la classe et de lui donner l‟envie 

d‟aller plus loin dans l‟exploration de l‟œuvre de Herman Braun-Vega. 

 

Après trois séances, les élèves, au moyen de tâches d‟expression d‟abord orale, puis écrite, 

étaient entrés dans la problématique de l‟« interpicturalité », qui se trouve au cœur de la 

démarche de Herman Braun-Vega ; la seconde partie du projet, la plus longue, préalable à la 

rencontre effective, a pu alors commencer. J‟ai proposé aux élèves de se préparer à la 

rencontre avec le peintre en étudiant eux-mêmes, en sous-groupes, un tableau de l‟artiste 

qu‟ils pourraient choisir en visitant son site personnel sur Internet. Je leur ai proposé 

également d‟utiliser un logiciel de diaporamas pour présenter le tableau qu‟ils auraient retenu. 

Pour cette phase, une grande marge de manœuvre a été laissée à la classe : les élèves ont 

constitué eux-mêmes les groupes ; ces équipes ont choisi le tableau sur lequel elles allaient 

travailler ; elles ont géré dans une grande autonomie les TIC (nous travaillions le plus souvent 

dans une salle multimédia connectée à Internet), tant pour mener leurs recherches que pour 

rédiger les textes de leurs diapositives. À ce stade de l‟année scolaire, ces élèves avaient 

terminé leurs TPE, et avaient donc acquis certaines compétences méthodologiques. Chaque 

groupe avait pour mission de réaliser un diaporama présentant le tableau de Herman Braun-

Vega qu‟il avait choisi, ainsi que le ou les autres tableaux que l‟artiste avait inclus dans le 

                                                                                                                                                         
227

 http://gfen.langues.free.fr/pratiques/Visite_expo_HBV.html  (Dernière consultation décembre 2007)  
228

 J‟avais principalement retenu les étapes 1 2 3. GFEN : Groupe Français d‟Éducation Nouvelle. Le site du 

secteur langues de ce mouvement pédagogique est consultable à l‟adresse :  http://gfen.langues.free.fr  
229

 J‟ai présenté le déroulement des « démarches » du GFEN au chapitre 7 (7.2.2.). 

http://gfen.langues.free.fr/pratiques/Visite_expo_HBV.html
http://gfen.langues.free.fr/
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sien. Les groupes devaient également proposer leur interprétation de ces inclusions d‟autres 

œuvres.  

 

Acquérir suffisamment de connaissances sur la peinture de Herman Braun-Vega ; concevoir 

les modalités les plus appropriées pour communiquer avec lui ; prendre avant la rencontre, au 

sein de la classe, les décisions les plus efficaces dans le temps imparti : tels étaient donc les 

principales exigences de la démarche. Nous avions un peu plus de trois semaines devant nous, 

avant le jour du rendez-vous avec Herman Braun-Vega. 

Les équipes avaient donc pour première mission d‟étudier le tableau qu‟elles avaient choisi et 

d‟en proposer une interprétation qui serait soumise à l‟artiste lorsque nous le rencontrerions. 

Alors que cette phase était en cours, je leur ai présenté la possibilité d‟écrire directement à 

l‟artiste, pour lui soumettre sans plus attendre les questions qui restaient pour eux sans 

réponse, ce qui pouvait par ailleurs contribuer à alimenter l‟échange à venir. Les élèves ont 

accepté, et il s‟est alors agi pour eux de se former à l‟envoi d‟un courrier à un artiste 

internationalement connu. Afin de gagner un peu de temps, je leur ai apporté un matériel 

didactique qui leur permette de réfléchir à la manière de donner forme épistolaire à leurs 

interrogations
230

. Ces lettres des différents groupes ont été envoyées par mail à Herman 

Braun-Vega.  

 

Il n‟a pas été possible à l‟artiste de répondre par courrier avant la rencontre du 10 mai, mais il 

m‟avait fait savoir, quelques jours avant le rendez-vous, qu‟il répondrait à toutes ces questions 

– qu‟il qualifiait de « passionnantes » – pendant notre rencontre, et c‟est à cette occasion que 

des éclaircissements ont été fournis aux élèves. Au cours de l‟échange, l‟artiste a présenté en 

espagnol les tableaux exposés à la bibliothèque universitaire, et a répondu aux questions des 

élèves sur ces tableaux. Puis il a examiné avec eux leurs diaporamas, que j‟avais enregistrés 

sur un ordinateur portable. En fin d‟échange, en guise de boutade, Herman Braun-Vega les a 

invités à corriger les inexactitudes qui demeuraient dans leurs travaux, en tirant profit des 

éclaircissements qu‟il venait de leur donner. La classe a accepté de relever ce dernier défi, à 

quelques jours de la fin des cours au lycée. L‟échange pendant la visite de l‟exposition ayant 

été enregistré en numérique, les élèves ont pu utiliser le document sonore que j‟avais installé 

par la suite dans la salle multimédia. Il leur a alors fallu rechercher dans l‟enregistrement les 

                                                 
230

 J‟avais reproduit plusieurs pages de l‟ouvrage : ARNAL Carmen, RUIZ DE GARIBAY Araceli. 1996. 

Escribe en español. Madrid : SGEL, col. “Espaðol por destrezas”, 95 p. 
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passages de l‟intervention du peintre qui pouvaient être mis à profit pour opérer les précisions 

nécessaires dans leur montage diaporama. 

 

Cet état du travail a été envoyé fin juin à l‟artiste (Annexe 81), qui m‟a très aimablement 

répondu le 10 juillet en apportant son commentaire sur chacune des productions (Annexe 82) ; 

j‟ai transmis sa réponse début septembre aux élèves (ils étaient alors en classe terminale à la 

rentrée 2007), jointe à un courrier de présentation dans lequel je leur ai demandé de répondre 

aux trois questions suivantes : « Avec le recul de ces quelques semaines, qu‟avez-vous vécu ? 

qu‟avez-vous appris ? que retenez-vous ? ». Un certain nombre de réponses me sont 

parvenues, dont je vais faire état dans l‟analyse didactique de la séquence. 

 

 

 

9.2. Analyse didactique du projet 

 

La séquence – constituée d‟environ dix séances – que je vais analyser maintenant a été 

élaborée en relation avec le modèle du projet que j‟ai présenté au chapitre 7 (7.2.1., 7.2.2.), et 

dans la suite de ce chapitre 9, je vais me livrer à une description compréhensive et évaluative 

qui permette de repérer et apprécier les caractéristiques du dispositif mis en place. Je la 

mènerai en référence aux trois perspectives du modèle d‟analyse en DLE. Il s‟agit donc de 

revenir sur ce projet résumé plus haut en le soumettant à cette triple mise en perspective, et, ce 

faisant, de mettre en œuvre une fois encore ces trois manières d‟approcher un même objet 

didactique, tout à la fois en les distinguant, pour une certaine commodité de l‟exposé, mais en 

les mettant également en rapport étroit d‟interrelation, de manière à pouvoir proposer une 

représentation suffisamment éclairante de sa complexité.  

 

 

9.2.1. Mise en perspective méthodologique 

 

La perspective méthodologique me fournit une première occasion d‟examiner ce projet en 

quelque sorte « de l‟intérieur », en adoptant la démarche d‟un enseignant qui essaie d‟évaluer 

le meilleur parti qu‟il peut tirer du dispositif qu‟il met en place, en termes de méthodes et de 

stratégies. 
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Travailler l’œuvre d’art sans pour autant la commenter  

Le premier risque que je courais avec ce travail sur l‟œuvre d‟un artiste vivant était de me 

trouver moi-même, et par voie de conséquence d‟entraîner mes élèves, dans une attitude trop 

respectueuse envers l‟artiste et ses tableaux, ce qui ne manquerait pas d‟avoir des 

conséquences sur les modalités de travail, et notamment sur l‟expression orale et surtout 

écrite.  J‟ai noté dans la première partie de cette thèse (chapitre 2, 2.2.2.) les effets causés par 

la prééminence durant des décennies de l‟objectif culturel « patrimonial » dans la tradition 

didactique hispanique, et au moment d‟aborder une séquence fondée sur un événement 

culturel, la question que je me posais était de savoir si l‟objet d‟étude ne risquait pas de 

donner lieu, presque mécaniquement, à la forme de travail traditionnelle en espagnol, celle du 

commentaire, censée permettre, comme l‟ont préconisé les instructions officielles d‟espagnol 

pendant des décennies, de mettre en évidence « les intentions » de l‟artiste. Je voulais mettre 

en place une organisation de classe qui soit profitable à chacun de mes élèves, et j‟étais 

persuadé par expérience que la forme très intégrée didactiquement et très contrainte 

formellement du commentaire mettrait hors jeu une partie des élèves de cette classe qui ne 

fréquentent pas les musées.  

 

Si les professeurs d‟espagnol restent attachés à l‟utilisation de supports très « marqués » 

culturellement, ils sont nombreux aussi à rechercher des formes alternatives à la macro-tâche 

de commentaire d‟œuvre d‟art. À cet égard, la prise de position suivante de Colette Castelly, 

enseignante d‟espagnol, me semble représentative de cette volonté de conserver le recours aux 

œuvres d‟art en classe d‟espagnol, tout en recherchant des modalités de travail qui fassent 

davantage sens auprès des élèves :  

Le commentaire de tableau est une pratique courante en classe d‟espagnol[…]. Mais le 

commentaire est-il le meilleur moyen pour développer le sens artistique, pour apprécier une 

œuvre d‟art ? Cette réflexion me paraît illustrer l‟image que se font certains de nos élèves de 

l‟institution scolaire : un lieu où l‟on ingurgite des savoirs vides de sens, en tout cas 

extérieurs à la personne qu‟ils sont, qui ressent des émotions ou éprouve des répulsions, qui 

en un mot vit. (CASTELLY 2002 : 147) 
 

Maria-Alice Médioni, enseignante d‟espagnol et animatrice du Secteur Langues du GFEN se 

montre également très critique sur le schéma de classe qui a si longtemps prévalu en classe 

d‟espagnol avec  les œuvres d‟art. Les lignes qui suivent à propos de cette pratique du 

commentaire d‟œuvres soulignent le déficit en terme de sens de l‟activité demandée aux 

élèves : 

[Les] œuvres sont notre patrimoine […], elles sont la beauté du monde dont [nos élèves] sont 

trop privés et qui n‟enchante plus leur monde. D‟autant plus que les pratiques les plus 
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usuelles ne permettent guère de les enchanter ! Le commentaire d‟œuvres, accompagné de la 

liste de vocabulaire « utile » ne concerne que ceux qui connaissent déjà l‟œuvre ou qui sont 

rodés à ce type d‟exercice. Cela commence par une description de l‟œuvre où ceux qui 

prennent aisément la parole vont dire ce que tout le monde a sous les yeux ; puis on passera à 

l‟interprétation et au « message » de l‟artiste. Une autre pratique usitée : prendre le temps de 

regarder, s‟imprégner, « vibrer » avec l‟œuvre – disent certains – puis la parole est laissée 

libre à chacun pour qu‟il puisse exprimer son ressenti, son émotion. Le problème c‟est que 

dans la première proposition, les élèves disent s‟ennuyer et l‟enseignant s‟épuise à vouloir 

leur faire dire quelque chose « d‟original » dans une situation qui ne provoque ni l‟imaginaire 

ni l‟émotion. […] La deuxième proposition peut paraître plus séduisante et plus respectueuse 

de la sensibilité des élèves. C‟est oublier que le risque est grand d‟écarter ainsi, tout à fait 

involontairement, le plus grand nombre. […] Il ne suffit pas d‟exposer les élèves à des œuvres 

d‟art pour qu‟ils puissent laisser « parler » leur sensibilité. C‟est prendre le risque de creuser 

les écarts entre les « héritiers » dont parle Bourdieu et les autres.  (MÉDIONI 2005 : 12-

13) 
 

Les enseignants ne sont d‟ailleurs pas les seuls à reconnaître que cette pratique a, si l‟on peut 

dire, « fait son temps ». Francis Loscot, IGEN d‟espagnol, s‟adressant en 2004 à des 

conseillers pédagogiques de l‟IUFM de Bordeaux, est amené à reconnaître qu‟il ne suffit plus 

désormais d‟apporter de beaux documents culturels aux élèves pour réussir un cours :  

Le succès qu'a connu l'espagnol tient certes à l'attrait qu'exercent l'Espagne et 

l'Amérique[…]. Il a tenu également au fait que pendant longtemps, l'efficacité, fondée sur des 

contenus culturels de tous ordres, était recherchée par une grande partie des professeurs. Ce 

n'est plus tout à fait le cas : on a oublié qu'en langues vivantes, le public est toujours à 

conquérir, à séduire. […] Le succès de l'espagnol a été certes lié en partie aux méthodes 

employées mais le schéma commence à s'essouffler.231 

 

Cet aveu d‟épuisement du schéma de classe de la MA et des « effets collatéraux » négatifs du 

recours quasi systématique en espagnol au cours oral dialogué232 mérite d‟être souligné ; le fait 

que l‟inspection d‟espagnol ne fasse que si rarement ce genre de déclaration est une preuve 

supplémentaire du décalage, qui est allé grandissant dans la dernière période, entre les 

préconisations officielles et la réalité du terrain. Pour ma part, j‟ai voulu voir à l‟époque dans 

cette reconnaissance des effets contreproductifs du schéma traditionnel de classe, de la part 

d‟un représentant de l‟institution, une forme d‟encouragement pour l‟enseignant d‟espagnol 

désireux de faire évoluer ses pratiques.  

 

 

 

 

                                                 
231

 Intervention devant les Conseillers Pédagogiques d‟espagnol de l‟IUFM de Bordeaux, 12 mars 2004 - Lycée 

Victor Louis Talence (compte-rendu publié sur le site de l‟académie de Bordeaux). http://espagnol.ac-

bordeaux.fr/cr12mars04.htm (dernière consultation, janvier 2008) 
232

 Je renvoie au chapitre 4, 4.1.4., pour l‟analyse de l‟ellipse procédurale en MA. 

http://espagnol.ac-bordeaux.fr/cr12mars04.htm
http://espagnol.ac-bordeaux.fr/cr12mars04.htm
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Changer de destinataire   

Au moment de concevoir le projet, j‟avais décidé de faire du point d‟arrivée – la rencontre 

effective avec l‟artiste – l‟élément qui sous-tendrait l‟ensemble des activités. J‟avais 

l‟intuition que cette orientation enrichirait le travail des élèves, lui donnerait davantage 

d‟intérêt. À ce moment, je ne mesurais pas que le changement serait plus profond. 

 

C‟est au cours du déroulement de la séquence que j‟ai pris conscience de l‟importance de cet 

élément. Comme je l‟ai précisé dans la présentation, le destinataire des travaux des élèves 

n‟était pas le professeur, mais l‟artiste lui-même. Le fait d‟inclure dans le dispositif l‟auteur 

même des œuvres étudiées n‟est en soi pas très fréquent, mais le plus important en 

l‟occurrence est que cet élément a eu pour effet de déplacer l‟instance de validation du travail 

réalisé par les élèves. Dans ce contexte, la responsabilité d‟évaluer les productions des élèves 

n‟incombe plus au seul enseignant. Bien sûr, afin notamment de ne pas importuner le peintre, 

j‟ai invité les élèves à la vigilance quant à la correction morphosyntaxique et à la pertinence 

lexicale du travail présenté en espagnol lors de la rencontre, mais c‟est évidemment l‟artiste 

lui-même qui a validé par ses commentaires les écrits des élèves, et c‟est à partir de ces 

remarques que les élèves ont apporté les corrections à leurs documents, ce dont atteste la 

dernière version du diaporama envoyé à Herman Braun-Vega en juin.  

 

Mais il ne s‟agit pas seulement de partage des tâches entre l‟artiste et l‟enseignant, c‟est le 

statut même du document préparé par les élèves qui s‟est trouvé modifié. D‟une part, cette 

production ne consistait pas à restituer des éléments qui auraient émergé à l‟occasion du 

commentaire collectif de supports : dans ce cas, l‟évaluation aurait notamment consisté pour 

l‟enseignant à vérifier le degré de fixation chez les élèves des connaissances sur les œuvres 

étudiées, ainsi que leur capacité à exprimer ces connaissances dans un espagnol correct. Dans 

le dispositif que j‟ai retenu, les élèves ont eu beaucoup plus de marge de manœuvre pour 

rédiger les textes qui accompagnaient leurs diapositives par rapport à la forme très 

académique du « devoir de contrôle de connaissances » classique. Le fait que le diaporama 

soit adressé à l‟artiste lui-même autorisait du même coup les élèves à lui proposer des 

hypothèses qui restaient provisoirement sans réponse, comptant sur les précisions qu‟il 

pourrait donner lors de la rencontre. La forme d‟énonciation mérite d‟être notée : tout en 

commentant les tableaux qu‟ils ont choisis, les élèves s‟adressent au peintre, lui font part de 

leurs doutes, ou de leurs satisfactions. Dans certaines diapositives, le changement de personne 

grammaticale (du « il » au « vous ») joue de ce point de vue un rôle essentiel, les élèves étant 
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alors confrontés à une vraie « prise de risque » auprès d‟un allocutaire réel. Rosario Alonso et 

Pablo Martínez, universitaires et enseignants d‟ELE de l‟Université de Granada, soulignent 

les limites des écrits académiques en L2 que remettent le plus souvent les élèves à leur 

professeur : 

Cuando pedimos a los alumnos que escriban algo, generalmente lo hacemos para comprobar 

el grado de asimilación de éste o aquel contenido gramatical que previamente hemos expuesto 

en clase y, por supuesto, los receptores/correctores de los textos somos los profesores, casi 

nunca otros compañeros u otras personas ; observamos, en segundo lugar, que en el proceso 

de corrección uno tiende normalmente a centrar su atención sólo en incorrecciones 

gramaticales y léxicas .
233

 (ALONSO, MARTÍNEZ 1993 : 17) 
 

Ces universitaires font par la suite dans l‟article cité des propositions concrètes, pour 

encourager les enseignants à rechercher d‟autres formes d‟expression écrite, alternatives aux 

écrits académiques. Pour ce qui concerne ces diaporamas, si l‟écrit des élèves reste un écrit 

scolaire puisqu‟il est produit sous la responsabilité et parfois avec l‟aide de l‟enseignant, son 

enjeu final en terme de communication se situe aussi hors de la classe, puisque son instance 

de validation n‟est pas le seul professeur. Et c‟est cette situation qui « autorise » en quelque 

sorte Charlotte, Jessica, Aurélie et Marion à demander à Herman Braun-Vega, dans leur 

montage sur le tableau « ¿ Cómo se me ve ? »
234

 : 

La mujer mestiza, ¿está dialogando con su antepasada? 

¿Cómo interpretar el paisaje del fondo del cuadro? 

¿Estamos en España o en América? 

 

Chloé et Clément, travaillant sur le tableau « Nature morte transgénique »
235

, rendent compte 

dans leur montage de cet aller-et-retour entre leurs premiers questionnements et les apports 

issus de l‟échange avec l‟artiste : 

Además, su presencia en el cuadro, ¿permite que su obra sea más comprometida ? ¿Puede 

tener una mirada crítica, implicarse en el cuadro e implicarnos en el problema transgénico ?  

Respondió Vd que no se impone nunca, que es el observador quien pondera y delibera.  

 

                                                 
233

 « Quand nous demandons à nos élèves d‟écrire quelque chose, en général nous le faisons pour vérifier le 

degré d‟assimilation de tel ou tel contenu grammatical que nous avons préalablement exposé en classe, et, bien 

entendu, nous, les professeurs, sommes les récepteurs/correcteurs des textes ; ce ne sont presque jamais les 

camarades, ou d‟autres personnes ; nous observons, en second lieu, que dans le processus de correction notre 

attention est normalement centrée sur les incorrections grammaticales et lexicales ». Je traduis. 
234

 BRAUN-VEGA Herman. ¿ Cómo se me ve ?, acrylique sur toile, 1985. « Est-ce que la femme métisse est en 

train de dialoguer avec son ancêtre ? Comment interpréter le paysage du fond du tableau ? Sommes-nous en 

Espagne ou en Amérique ? » (je traduis) 
235

 BRAUN-VEGA Herman, Nature morte transgénique, acrylique sur toile, 2001. « Votre présence dans le 

tableau le rend-elle plus engagé ? Pouvez-vous ainsi avoir un regard critique, vous impliquer dans le tableau et 

nous impliquer dans le problème du transgénique ? Vous avez répondu que vous ne vous imposez jamais, que 

c‟est à l‟observateur d‟évaluer et de réfléchir ». Ma traduction. 
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Nous sommes très au-delà des possibilités offertes par un écrit académique adressé au seul 

professeur. Dans l‟enquête que j‟avais pu  recueillir à la rentrée de septembre 2007 auprès de 

ces mêmes élèves, je relève les remarques suivantes qui mettent en évidence la perception de 

ce changement dans l‟énonciation. À la question « Que retenez-vous ? », Jessica répond en 

ces termes : 

Je retiens surtout la matinée passée avec Herman Braun-Vega car c‟était intéressant de 

pouvoir dialoguer avec l‟auteur même d‟un tableau étudié auparavant en classe. C‟est une 

chance, car c‟est rare de pouvoir lui poser directement en face à face dans un dialogue nos 

questions, nos doutes sur le ou les messages qu‟il a voulu faire passer. 
 

Benjamin déclare de son côté : 

J‟ai beaucoup aimé la façon dont on a travaillé, le fait qu‟auparavant on exploite les 

documents en classe et qu‟ensuite la rencontre se fasse, qu‟un dialogue s‟installe. Que chaque 

groupe s‟intéresse à une des œuvres, qu‟il prépare son diaporama. 
 

Élise souligne également l‟importance qu‟a eue pour elle cette validation de l‟artiste : 

En plus d‟être passionnante, cette rencontre était intéressante puisqu‟il a pris chaque tableau 

étudié pour en reparler, nous avons donc eu toutes les réponses souhaitées. 
 

 

Entrer au musée en ayant construit à l’avance ses interrogations 

Je me suis demandé, avec le recul, pour quelles raisons les élèves n‟avaient pas exprimé de 

crainte à l‟annonce qu‟ils rencontreraient un artiste de renommée internationale. Et il me 

semble que l‟explication tient au fait qu‟ils étaient arrivés à la salle d‟exposition forts de deux 

expériences qui les avaient préparés à cette rencontre.  

Tout d‟abord, ils avaient construit une réflexion sur le travail de Herman Braun-Vega à partir 

de l‟examen de copies de ses tableaux trouvées sur son site personnel. J‟aurais pu faire 

l‟économie de cette phase préparatoire et compter sur le choc émotionnel qu‟aurait représenté 

la mise en présence de la classe face aux œuvres et à leur auteur. La longue tradition de 

spontanéisme en pédagogie de l‟espagnol aurait pu m‟encourager à compter sur ce seul 

élément déclencheur de la parole des élèves, compte tenu de la qualité exceptionnelle des 

œuvres exposées. Susciter la prise de parole spontanée des élèves est en effet un thème très 

fréquent dans les instructions officielles d‟espagnol, sur plusieurs décennies (supra, 4.1.4., 

4.1.5., pp. 171-179 et 179-185). Mais il était possible que les élèves, trop intimidés par un lieu 

où ils ne se rendent que très rarement – en l‟espèce la salle d‟exposition d‟une bibliothèque 

universitaire –, ou trop impressionnés par la présence de l‟artiste péruvien, ne trouvent alors 

rien à dire. Le schéma de classe selon le paradigme direct de la MA n‟est véritablement 
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opératoire qu‟avec des élèves pour lesquels le commentaire d‟œuvres est une pratique souvent 

construite pour partie en dehors de l‟école. 

 Mettre tous les élèves en situation de réussite supposait donc d‟adopter une méthode moins 

spontanéiste, et c‟est pourquoi j‟ai proposé aux élèves de réaliser, avant la rencontre, ce 

travail sur un tableau choisi dans les sous-groupes qui s‟étaient constitués. Ils ont d‟ailleurs 

tout de suite accepté cette proposition. Certes, ce premier contact avec la peinture de Herman 

Braun-Vega avait lieu à partir de copies numériques, ce qui constitue une réelle limite dans la 

perception et l‟interprétation de certains tableaux. Dans le mail qu‟il m‟a adressé le 10 juillet 

2007, après avoir reçu la version définitive des diaporamas, Herman Braun-Vega effectue la 

rectification suivante sur le travail de Chloé et Clément à propos de « Nature morte 

transgénique » : 

Il est dommage pour ce tableau, qu'ils n'aient eu qu'une reproduction de l'ordinateur, alors 

que le tableau fait 2m x 2m. Donc, ils n'ont pas pu lire le contenu des transferts d'encre des 

journaux, car ils auraient pu alors lire que figuraient dans leur contenu des commentaires sur 

la vache folle et les canards avariés : la vache folle, qui est un génocide (les autorités 

anglaises ont fait le calcul que dans les années à venir, il y aurait quelques milliers de morts 

dus à cette maladie). C'est un génocide de paix et non de guerre, qui a été perpétré par intérêt 

économique. Dans tous les pays concernés, les autorités n'ont pas trouvé de coupable. C'est la 

faute à pas de chance? De ce fait, l'analyse que font tes étudiants décrit de façon incomplète 

le contenu du  tableau.236 

 
 

Dans sa réponse à l‟enquête, répondant à la question « Qu‟avez-vous vécu ? », Chloé fait 

allusion à la même difficulté liée au travail sur copie, mais souligne également l‟intérêt d‟une 

préparation préalable : 

Nous arrivions enthousiastes grâce à des œuvres étudiées en pâles reproductions, nous avons 

pu l‟être bien plus encore face aux œuvres originales. De même, pour répondre à nos 

interrogations, nous avons pu élaborer des hypothèses, c‟est bien autre chose que d‟entendre 

l‟artiste passionné nous conter son travail ! 
 

Pour Jessica, il semble que ce travail d‟amont était une condition de réussite de l‟échange en 

face à face avec le peintre. À la question « Que retenez-vous ? », elle répond : 

C‟était intéressant de pouvoir dialoguer avec l‟auteur même d‟un tableau étudié auparavant 

en classe. C‟est une chance car c‟est rare de pouvoir lui poser directement en face à face dans 

un dialogue nos questions, nos doutes sur le ou les messages qu‟il a voulu faire passer. 
 

En termes de processus, la démarche préalable semble donc constituer un élément décisif de 

sécurisation des élèves, peu enclins pour la plupart à étudier des œuvres picturales237, et qui  

                                                 
236

 E-mail envoyé à Pascal Lenoir, 10 juillet 2007. C‟est ce document, contenant les remarques du peintre, que 

les élèves ont reçu à la rentrée de septembre 2007. 
237

 Tiphanie écrit pour sa part : « Ça a été très intéressant aussi de travailler sur des peintures car moi je n‟y 

connaissais rien, et je pensais que c‟était „nul‟, mais maintenant j‟adore ça ! ». 
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leur permet d‟envisager la rencontre avec la possibilité de prendre appui sur un « déjà là », un 

savoir, certes à compléter et à corriger avec le concours de l‟artiste, mais qui constitue un 

point de départ rassurant.  

 

En termes de produit, les élèves arrivaient porteurs d‟une seconde expérience. Ils ne se 

présentaient pas, si l‟on peut dire, les mains vides : leurs diaporamas informatiques étaient 

prêts pour le jour de la visite, et ont donc été commentés à chaud par l‟artiste après la 

présentation des œuvres exposées. Outre l‟intérêt de soumettre à son examen ces productions, 

cette situation a rendu possible, je l‟ai compris par la suite, une triangulation tout à fait 

bénéfique. Au lieu d‟être en face à face direct avec le peintre, ce qui pouvait être 

impressionnant, les élèves avaient un objet à lui présenter, et le dialogue s‟est donc également 

construit en référence à ces travaux. Voici par exemple, l‟échange enregistré entre Aurélie et 

Herman Braun-Vega à propos de « ¿ Cómo se me ve ? »238 : 

 

Aurélie : En el cuadro ¿ Cómo se me ve ?, no comprendo la relación entre el paisaje y los 

personajes. 

Herman Braun-Vega : Hay dos personajes, una mujer encinta. 

Aurélie : Oui, sí. Y la marquesa de Solana. 

HBV : Y la marquesa de Solana. Parece no situarse en el Perú. Es una playa peruana. Y ¿ 

qué se ve en esa playa ? Se ve una señora muy española, y una mestiza peruana. Eso 

representa un poco cómo se ven nuestros dirigentes peruanos, que aún siendo mestizos se 

sienten muy españoles desde que llegan al poder, y tienen una mirada un poco despreciativa 

hacia lo que no es español, y eso es típico en todas las ex colonias, que sea en África, en 

América, etc. Entonces ahí yo hago una relación irónica. Porque la persona que está en 

situación de dinamismo, porque espera un bebé, que es el futuro, es precisamente la que es 

menos considerada, y la que se siente muy bella, etcétera, pregunta cómo se le ve, pues se le 

ve como una vieja que está ahí parada, al lado de una persona dinámica. 
 

Les élèves avaient supposé que la femme métisse était en train de dialoguer avec son ancêtre 

espagnole et ne pensaient donc pas à une lecture en synchronie, que l‟interpicturalité rend 

également possible, en référence au contexte sociopolitique actuel. Par ailleurs, elles étaient 

intriguées par le fond du tableau, où l‟on distingue une baraque portant une enseigne 

                                                 
238

 J‟avais enregistré la rencontre avec un mini-disque numérique. Les élèves ont pu réécouter ce document en 

salle multimédia les jours suivants. Dans l‟échange reproduit ici, Herman Braun-Vega commentait le montage 

qui lui était présenté sur l‟ordinateur portable que j‟avais apporté, à propos du tableau dont je traduis le titre : 

« Comment me trouvez-vous ? ». C‟est la question que pose une femme, représentant les classes aisées du 

Pérou ; en présence d‟une autre femme, métisse, enceinte, vêtue très simplement, elle est habillée comme la 

marquise de Solana dans le tableau de Goya. Herman Braun-Vega répond à Aurélie qu‟il a voulu montrer 

comment les classes au pouvoir au Pérou revendiquent leurs origines espagnoles, en niant le métissage. « Alors 

j‟établis un rapport ironique. Parce que la personne qui est dans une attitude dynamique, parce qu‟elle attend 

un enfant, c‟est le futur, est précisément celle qui est la moins considérée, et celle qui se trouve très belle 

demande comment on la trouve, eh bien ce qu‟on trouve c‟est une vieille qui est là, debout, à côté d‟une 

personne pleine de dynamisme ». (ma traduction)  



359 

 

« Marbella ». Herman Braun-Vega leur répond, en mettant l‟accent sur un autre aspect de 

l‟enseigne, la publicité pour Coca-Cola, symbolique d‟une économie qui impose ses produits 

partout, que les élèves n‟avaient pas remarquée, et qui enrichit la lecture du tableau :  

Pero además hay ahí atrás una tienducha, que dice “Marbella”, que es el nombre de ese 

lugar, y se lee Coca-Cola. Y ¿ qué ocurre con Coca-Cola ? […] La democracia es como el 

pan : necesaria para toda sociedad, para todo grupo social. En el mundo entero, todos los 

grupos sociales, cualquiera que fuese su cultura, hacen pan, pero cada uno a su manera. La 

democracia es así, cada cultura, si quiere ser democrática, puede llegar a serlo a condición 

de que respete las tradiciones locales y que no se imponga desde afuera como Coca-Cola, o 

los « hamburgers ». Es una mirada a esa presencia permanente de esta bebida hasta en los 

sitios más remotos de los continentes […], es una voluntad colonialista. 239 
 

Cette situation de triangulation (élèves – objet – artiste hispanophone) a très certainement 

favorisé les échanges entre les élèves et le peintre. Préparés par ce travail d‟amont, et porteurs 

de cet objet réalisé par leurs soins, les élèves pouvaient sans inquiétude aborder cet événement 

authentique de communication et d‟action sociale dont l‟enjeu était notamment de présenter 

leur travail à la validation de l‟artiste. 

 

Ce premier moment de l‟analyse, dans la perspective méthodologique, me permet donc pour 

l‟heure de noter que l‟activité scolaire des élèves sur un objet à haute valeur culturelle, qui 

aurait pu donner lieu à un schéma de classe très couramment pratiqué dans notre tradition 

didactique, a été très fortement dynamisée par l‟enjeu qui lui avait été donné au départ, en 

posant comme axe fédérateur de toutes les activités la préparation de la visite de cette 

exposition en présence du créateur des œuvres. Un ensemble de tâches scolaires mobilisant 

les cinq domaines de compétence langagière (lire, écouter, s‟exprimer oralement en continu, 

s‟exprimer oralement en interaction, écrire) a dès lors pris un sens tout particulier en étant 

fortement mobilisé pour un enjeu social réel. 

 

 

                                                 
239

 « Mais en plus là derrière il y a une boutique, où il est écrit « Marbella », c‟est le nom de ce lieu, et on lit 

aussi Coca Cola. Que se passe-t-il avec Coca Cola ? […] La démocratie est comme le pain, elle est nécessaire 

dans toutes les sociétés, pour tous les groupes sociaux. Dans le monde entier, tous les groupes sociaux, quelle 

que soit leur culture, font du pain, mais chacun à leur manière. La démocratie est ainsi, chaque culture peut être 

démocratique si elle le désire, à condition de respecter les traditions locales et sans s‟imposer de l‟extérieur 

comme le Coca Cola ou les hamburgers. C‟est un regard sur la présence permanente de cette boisson, jusque 

dans les lieux les plus éloignés des continents […] ; c‟est une volonté colonialiste ». Je traduis. 
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9.2.2. Mise en perspective didactique 

 

Pour cette seconde mise en perspective, je vais prendre appui sur des concepts plus puissants 

que la DLE nous lègue, issus par exemple de comparaisons systématiques entre les différentes 

méthodologies que notre discipline a pu connaître au long de son histoire. Dans cette seconde 

perspective, je vais aller plus avant dans la problématisation du dispositif didactique présenté 

ici. Je le ferai notamment en référence aux différents environnements méthodologiques 

connus à ce jour. 

 

Le « projet Braun-Vega », fédérateur de méthodologies ? 

Évoquer les méthodologies qui se sont succédé au long de l‟histoire de la DLE revient 

souvent à les présenter comme des univers peu compatibles. Le concept d‟objectif social de 

référence, que j‟ai présenté au chapitre 1 (1.3.3., p. 76) est très opératoire pour mettre en 

évidence ce qui différencie les méthodologies ; je rappelle ces différences au moyen d‟un 

tableau simplifié (d‟après PUREN 2002b) : 

 

 

Méthodologie 

Méthodologie 

traditionnelle 

Méthodologie 

active 

Méthodologie 

Audio-visuelle 

 

Approche  

communicative 

Perspective  

co-actionnelle 

co-culturelle 

Objectif social 

de référence 

Compréhension des 

grands textes de la 

littérature étrangère 

Accès à tous 

documents 

culturels en 

langue 

étrangère 

Interventions 

orales auprès 

d‟étrangers 

Échanges 

ponctuels avec les 

étrangers 

Réalisation  

commune 

d‟actions sociales 

Perspective 

actionnelle-

culturelle 

Traduction-Valeurs Explication-

Connaissances 

Exercisation-

Comportements 

Interaction-

Représentations 

Co-action-

Conceptions 

 

Il s‟agit, au moyen de ce concept, que l‟on peut qualifier de « méta » puisqu‟il permet 

d‟englober des ensembles aussi complexes que des méthodologies d‟enseignement, de 

modéliser la principale raison qui prévaut, à un moment donné de l‟histoire, pour justifier que 

les langues étrangères soient enseignées d‟une certaine manière. La visée finale que l‟on 

donne à un ensemble méthodologique configure effectivement avec force les différentes 

modalités d‟enseignement, en leur donnant sens. Par exemple, lorsque les élèves n‟ont que 

très peu de possibilités d‟utiliser la langue étrangère en situation réelle d‟échange avec des 

natifs, quand l‟essentiel de l‟apprentissage et de la pratique de la langue vivante étrangère ne 

peut se réaliser qu‟au sein de la salle de classe, son enseignement se construit très 

naturellement, dans la Méthodologie traditionnelle et dans la MA, autour et à partir de 

documents apportés par le professeur. Si en revanche nous « plaçons le curseur » à l‟autre 
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extrémité du tableau cité, lorsque les élèves sont impliqués dans un dispositif qui, dans la 

durée, va les conduire à réaliser à plusieurs un certain nombre d‟actions sur lesquelles ils 

devront se mettre d‟accord, la perspective est très différente : la réalisation commune 

d‟actions sociales en correspondance étroite avec les manipulations linguistiques qui peuvent 

y être associées va supposer que les élèves se donnent des modalités de travail qui fassent 

accord entre eux, et réfléchissent aux modalités d‟articulation entre ce qui se passe en classe 

(l‟agir scolaire) et ce qui est susceptible de se passer hors de la classe (l‟agir social), en 

fonction des caractéristiques du dispositif dans lequel ces élèves sont engagés.  

 

J‟ai montré dans cette thèse que la méthodologie officielle d‟espagnol peine encore 

aujourd‟hui à s‟affranchir de la MA, qu‟elle a prolongée au-delà de ce qu‟ont pu faire les 

autres langues enseignées en France. J‟ai mis en évidence les hésitations repérables dans les 

instructions officielles actuelles et dans l‟édition scolaire, et montré que l‟attachement aux 

supports authentiques de travail a longtemps eu tendance en espagnol à obérer la nécessaire 

réflexion sur la méthodologie.  

Comment « lire » le projet Braun-Vega au regard des différentes méthodologies de 

référence ? À la consultation du tableau reproduit plus haut, il me semble possible de proposer 

l‟idée que ce projet, par ses caractéristiques, renvoie à plusieurs cohérences méthodologiques. 

 

Les objets culturels qui ont servi de support de travail au cours de cette séquence ne sont pas 

sans rappeler la Méthodologie active : il s‟agit bien pour les élèves de s‟approprier des 

connaissances sur le peintre, et de prendre des repères sur les autres peintres qu‟il cite dans 

ses tableaux. La perspective actionnelle-culturelle « explication-connaissances », qui 

caractérise la MA, sous-tend une partie du travail de la classe, appelée à mener une réflexion 

pour mieux comprendre le sens de plusieurs tableaux.  

La prise de contact, puis la rencontre effective avec l‟artiste nous renvoie vers l‟Approche 

communicative et sa perspective « interaction-représentations » : les élèves se sont demandé 

comment entrer en contact avec un homme dont ils avaient noté l‟âge en consultant son site 

sur Internet. Ils ne connaissaient pas le Pérou et se demandaient s‟ils comprendraient l‟accent 

de Herman Braun-Vega, s‟il emploierait des mots qui ne s‟utilisent pas en Espagne. En ce qui 

concerne les représentations des élèves sur la peinture, plusieurs d‟entre eux ont dit qu‟ils 

n‟allaient jamais au musée. Aucun élève de cette classe ne connaissait la peinture de Herman 

Braun-Vega. Mais tous ont eu conscience qu‟il y avait dans cette rencontre assez 

exceptionnelle une chance à saisir pour leur formation. Ils attendaient donc beaucoup de cette 
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rencontre avec un artiste, et ils se sont donc préparés à interagir avec Herman Braun-Vega, 

notamment en consacrant un temps important à consulter son site.  

Enfin, la prise en charge des différentes tâches à accomplir pour être prêts le jour « J » a 

supposé que dans chaque groupe on se mette d‟accord pour réaliser les différentes phases du 

travail, et pour que chaque individu puisse apporter sa contribution. Les élèves devaient gérer 

leur temps, répartir le travail de recherche sur Internet (notamment pour retrouver les 

« citations » d‟autres tableaux, et chercher à comprendre pourquoi le peintre avait réalisé ces 

inclusions), s‟organiser pour écrire leur commentaire en tenant compte du fait que cette 

analyse était adressée au peintre. Ces caractéristiques  nous renvoient à la Perspective 

Actionnelle et à sa double perspective « co-action - conceptions ». 

 

Cette première présentation du projet, dans une perspective didactique, nous conduirait donc à 

une forme de combinaison entre diverses méthodologies de référence, et le projet renverrait 

ainsi à différentes méthodologies qui s‟articulent entre elles durant le temps du projet. Je 

propose de modéliser le rapport entre les méthodologies sous la forme suivante : 

 

 

Projet global 

Travailler sur les œuvres d‟un artiste vivant  

Le rencontrer  

Restituer le travail sur un support numérique qui lui est 

soumis  

 
 

 

Perspectives 

actionnelles-culturelles 

sous-jacentes 

Méthodologie Active 

Perspective « explication / 

connaissances » 

Approche Communicative 

Perspective « interaction / 

représentations » 

Perspective Actionnelle 

Perspective « co-action / 

conceptions » 

 

Modalités de mise en 

œuvre de la perspective 

actionnelle-culturelle 

Acquérir des 

connaissances sur le style 

de peinture de HBV pour 

pouvoir les mobiliser lors 

de la rencontre et pendant 

l‟élaboration des 

diaporamas  

Se rendre capables d‟entrer 

en correspondance, puis en 

contact direct avec HBV, 

peintre péruvien 

internationalement connu, 

assez âgé 

Gérer en petits groupes les 

différentes tâches : choix 

du tableau, réflexion 

collective sur le sens, 

préparation du diaporama, 

libellé de la lettre à HBV, 

mise au point finale du 

diaporama collectif après 

la rencontre 
 

Cette première modélisation permet de visualiser quels aspects des différentes méthodologies 

léguées par l‟histoire de la DLE se trouvent mobilisés à l‟occasion de ce projet. On peut 

repérer une forme d‟articulation entre la MA et l‟AC, les élèves venant rencontrer l‟artiste 

pour interagir avec  lui sur la pertinence de leurs analyses de ses tableaux. Et on peut noter 

également la part prise par la PA, en ce qui concerne la gestion du temps, l‟organisation du 

travail pendant toute la phase de préparation, ainsi que la gestion du moment où chaque 
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groupe s‟est présenté devant le peintre pour montrer son diaporama. L‟intérêt d‟une telle 

présentation est de fournir une illustration concrète de l‟idée défendue par les théoriciens de 

l‟éclectisme en didactique des langues-cultures, selon qui aucune méthodologie n‟exclut 

véritablement les précédentes, et que diverses formes d‟association ou d‟articulation sont 

envisageables.  

 

 

Mise en récursivité des relations entre méthodologies 

Une telle présentation ne me semble pas pour autant en mesure de souligner les effets produits 

par la sollicitation de ces différentes méthodologies. Ce premier schéma ne porte que sur les 

possibilités d‟articulation de méthodologies. Une autre présentation de ce dispositif en 

référence aux méthodologies me semble plus efficace, et surtout plus conforme à la réalité de 

tout projet. En fait, les trois perspectives actionnelles-culturelles cités plus haut sont mises en 

œuvre simultanément, dès lors que nous nous trouvons dans une dynamique de projet, et c‟est 

alors le modèle de la récursivité qui rend le mieux compte de ce qui était alors en jeu ; je 

propose donc la figuration suivante : 

 

Travailler sur les œuvres d‟un artiste vivant 

Le rencontrer 

Restituer le travail sur un support numérique qui lui est soumis pendant la rencontre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L‟acquisition de connaissances sur la technique et les conceptions artistiques de Herman 

Braun-Vega est effectivement motivée par son objectif final : il ne s‟agit pas de réaliser une 

tâche scolaire qui sera validée ultérieurement par l‟enseignant ; cette acquisition de 

connaissances rend possible et facilite l‟échange avec un artiste qu‟il serait dommage de 

Méthodologie Active 

Perspective « explication / 

connaissances » 

 

Acquérir des connaissances sur le 

style de peinture de HBV pour 

pouvoir les mobiliser lors de la 

rencontre et l‟élaboration des 

diaporamas  

 

 

 

Approche Communicative 

Perspective « interaction / 

représentations » 

 

Se rendre capables d‟entrer en 

correspondance, puis en contact 

direct avec HBV, peintre 

péruvien internationalement 

connu, assez âgé 

 

Perspective Actionnelle 

Perspective « co-action / 

conceptions » 

 

Gérer en petits groupes les 

différentes tâches : choix du tableau, 

réflexion collective sur le sens, 

préparation du diaporama, libellé de 

la lettre à HBV, mise au point finale 

du diaporama après la rencontre 
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décevoir, lui qui a demandé à pouvoir accueillir des classes à l‟occasion de sa présence à 

Angers pendant le congrès des Hispanistes français. Il s‟agit également de tirer le meilleur 

profit à tous égards de la participation à cet événement. 

 

Par ailleurs, faire de cette rencontre un enjeu et mettre en place un travail à réaliser en petites 

équipes a pour effet de donner du sens et du dynamisme aux activités des groupes : il leur faut 

gérer les diverses contraintes matérielles, de temps, etc. Les élèves doivent se mettre d‟accord 

sur la procédure la plus efficace. La co-action a des effets très positifs sur la recherche et la 

restitution d‟informations. Dans ces petits groupes, le savoir fait l‟objet d‟une « auto-socio-

construction », pour reprendre la terminologie des animateurs du GFEN : c‟est à plusieurs, par 

la confrontation et l‟échange, que l‟on va plus vite, et plus loin. Enfin, la rencontre n‟a rien de 

simulé : il ne s‟agit pas de « faire vrai », et d‟imaginer qu‟au cours de cette séquence, on n‟est 

pas dans la classe. C‟est bien depuis un lieu scolaire qu‟est préparé l‟événement social 

authentique qui se produira hors les murs de l‟école.  

 

Cette mise en récursivité des trois perspectives actionnelles-culturelles met donc en évidence 

une relation dynamique entre les méthodologies qui n‟apparaissait pas dans la modélisation 

précédente, trop centrée sur les traits distinctifs de ces méthodologies. La première 

modélisation nous renvoie à un éclectisme méthodologique très centré sur les méthodologies 

constituées, la seconde relève davantage de la didactique complexe des langues-cultures, dans 

la mesure où il s‟agit non seulement d‟articuler certains aspects de ces méthodologies, mais de 

tirer le meilleur parti des effets de synergie que produisent ces rapprochements. On perçoit 

alors que la Perspective co-actionnelle-co-culturelle de la PA ne renvoie pas à une 

méthodologie de plus dont l‟identification reposerait sur la mise en évidence des différences 

avec les méthodologies antérieures. Christian Puren, dans l‟article de 2002 qu‟il a consacré à 

l‟émergence de la PA, apporte cette précision  tout à fait décisive : 

La perspective co-actionnelle-co-culturelle […] est donc à considérer dans une logique 

opposée à celle qui a prévalu jusqu‟à présent en didactique des langues-cultures, non plus 

linéaire mais récursive, non plus exclusive mais intégrative. (2002 b : 68) 

 

La modélisation de la perspective culturelle présentée dans ce même article trouve donc dans 

le projet Braun-Vega une illustration tout à fait probante : 

En ce qui concerne sa perspective culturelle, les connaissances culturelles et la conscience 

des représentations interculturelles aident bien évidemment à l‟élaboration de conceptions 

pour l‟action commune, mais cette élaboration ne peut se faire elle-même que sur la base de 

valeurs partagées dont la mise en œuvre dans l‟action suscite un besoin de nouvelles 
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connaissances et amène à réinterroger les représentations en place, ce qui entraîne une 

modification des conceptions initiales, et ainsi de suite. (ibid.) 
 

 

9.2.3. Mise en perspective didactologique 

 

Cette troisième mise en perspective me donne maintenant l‟occasion d‟examiner ce projet en 

termes d‟enjeux épistémologiques et déontologiques. 

 

 L’épistémologie 

Du point de vue épistémologique, la conduite de ce projet peut constituer un exemple de 

stratégie de sortie de l‟ellipse méthodologique que j‟ai analysée dans la première et la seconde 

partie de cette thèse. Revisiter l‟ensemble des méthodologies que la tradition didactique 

hispanique a évitées au long de son histoire n‟est pas une stratégie réaliste240, et il faut donc 

envisager que la tradition didactique de l‟espagnol emprunte en quelque sorte des chemins de 

traverse. Par ailleurs, d‟ici quelques années, la notion de méthodologie constituée 

n‟intéressera sans doute plus que les spécialistes en Didactologie. Sortir de l‟ellipse 

méthodologique me semble donc pouvoir se réaliser en concevant des stratégies qui soient 

fondées sur une réflexion épistémologique rigoureuse, pour être adaptables à des contextes 

très variés. 

Le changement le plus significatif qui s‟opère à l‟occasion de la mise en œuvre de ce type de 

dispositif, par rapport à la Méthodologie Active, est la part que prend la métacognition chez 

les élèves. Depuis l‟apparition de l‟Approche Communicative et de la « centration sur 

l‟apprenant », les élèves sont invités à s‟interroger sur leurs démarches, à travailler à partir de 

leurs représentations de la langue et de la culture étrangères. Cette dimension introduite dans 

le processus d‟enseignement-apprentissage prend notamment appui sur des concepts aussi 

importants et décisifs que l‟interlangue et l‟interculturel, dont la tradition didactique 

hispanique s‟est privée pendant des décennies241.  

Dans un dispositif de type projet, la métacognition prend une autre dimension, car elle est au 

cœur de la Perspective Actionnelle. Il faut, pour que le projet avance, que les élèves se 

demandent régulièrement où ils en sont, qu‟ils valident ou non les résultats partiels successifs 

auxquels ils sont parvenus. Si la métacognition est facilitatrice en AC, elle devient fondatrice 

                                                 
240

 Cf. supra l‟ellipse en tant qu‟accélération, 1.4.3., pp. 90-91. 
241

 Cf. supra, 4.2.2., pp. 206-207.  
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en PA. Et précisément pour cette dernière raison, elle constitue une rupture essentielle par 

rapport au paradigme direct de la MA hispanique.  

 

Pour faire sienne cette nouvelle configuration didactique, le professeur d‟espagnol doit opérer 

deux changements majeurs. Le premier concerne le statut du support d‟enseignement-

apprentissage. Le choix du support est considéré comme fondamental en MA hispanique, 

puisque le document support de cours est utilisé dans un dispositif d‟intégration didactique 

maximale, toutes les activités partant de lui et revenant à lui. Dans la PA, le statut des 

supports de travail, leur pertinence, sont à apprécier dans le contexte du projet ; il peut tout 

autant s‟agir de documents proposés par le professeur, que de documents retenus par les 

élèves en fonction de leurs besoins. On le voit nettement dans ce projet de préparation de la 

rencontre avec Herman  Braun-Vega : j‟ai apporté le premier tableau pour motiver les élèves, 

et par la suite, leur travail d‟analyse a porté sur les tableaux qu‟ils avaient eux-mêmes choisis. 

Le second changement pour l‟enseignant au moment d‟aborder un dispositif en PA, est 

d‟accepter de dissocier fondamentalement la temporalité enseignante de celle de l‟élève. En 

méthode directe, l‟enseignant-chef d‟orchestre voit tout, entend tout, et son agir professionnel 

est totalement parallèle à l‟agir scolaire de ses élèves. Le recours à la méthode interrogative 

est emblématique, de ce point de vue. En PA, les élèves sont à l‟action, prennent en charge un 

dispositif dans lequel ils sont responsables, et si l‟enseignant a effectué un solide travail en 

amont, afin de pouvoir apporter son aide en cours de processus, l‟essentiel du travail pendant 

la classe est pris en charge et assumé par les élèves. 

 

 

La déontologie  

Du point de vue déontologique, il est intéressant d‟interroger les rôles tenus par les élèves et 

l‟enseignant au cours de cette séquence.  

Le lieu où s‟effectuait la plupart du travail (une salle multimédia, dont les postes sont installés 

en U), mais aussi et surtout la nature même du dispositif ont contribué à modifier en 

profondeur les rapports entre les élèves et l‟enseignant. La disposition des élèves dans la 

classe rendait impossible un cours de type « frontal ». L‟organisation en sous groupes 

induisait également un autre type de rapports professeur-élèves, l‟enseignant jouant surtout un 

rôle d‟accompagnateur. Benjamin est sensible à cet aspect, dans son écrit évaluatif : « … cela 

permet de souder une classe, et d‟avoir une relation élèves – professeur différente et 

plaisante… ». D‟autres élèves expriment des remerciements à leur professeur, en soulignant 
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l‟originalité de la démarche qui leur a été proposée, ou l‟excellent souvenir qu‟ils conservent 

de l‟ambiance de travail. 

 

Outre ces aspects relationnels, qui ont sans doute produit des effets au long du déroulement de 

la séquence, il convient également de souligner l‟attitude de l‟enseignant. Professeur 

d‟espagnol et non professeur d‟arts plastiques, je prenais un risque évident en me lançant dans 

cette affaire. Une de mes plus grandes inquiétudes portait sur la très grande culture dont il 

aurait fallu pouvoir disposer pour être en mesure de déceler le sens des œuvres de Herman 

Braun-Vega, toutes émaillées de citations diverses, les autres tableaux n‟étant bien entendu 

jamais inclus par hasard dans les œuvres du peintre péruvien. Je savais d‟avance que je ne 

pourrais pas répondre à toutes les interrogations qui ne manqueraient pas de surgir. Et 

pourtant, j‟ai pu remarquer que dans les écrits évaluatifs que les élèves m‟ont remis, aucun 

d‟entre eux ne fait allusion au fait que l‟enseignant n‟avait pas toujours pu répondre à leurs 

questions sur l‟interpicturalité dans tel ou tel tableau étudié. Benjamin déclare : « Nous avons 

appris à lire un tableau en profondeur, à nous poser les bonnes questions, et puis à aller le 

plus loin possible… ». Jessica souligne des aspects méthodologiques : «  J‟ai appris à étudier 

un tableau en le décomposant de manière à comprendre sa construction et son sens ». Élise 

est catégorique au moment de noter le point d‟arrivée : « Nous savons ce qu‟est 

l‟interpicturalité, et cet artiste est d‟autant plus intéressant grâce à ce don qu‟il a de pouvoir 

mélanger les tableaux d‟autres artistes aux siens en y mettant du sens ». Dans deux 

témoignages anonymes, je trouve : « J‟ai appris à travailler sur un tableau, à le décrire et à 

trouver sa signification » ; « Il a fallu quelques recherches et beaucoup de réflexion pour lier 

les éléments trouvés entre eux ». Clément souligne que « […] pendant les semaines de travail 

en classe, il a fallu se remettre en question pour comprendre l‟œuvre, et cela fait aussi partie 

des choses que nous avons vécues ». Quant à Chloé, elle remercie son professeur « … pour le 

formidable travail de questionnement [que vous nous avez fait mener] ».  

 

Ces témoignages me semblent remarquables : ils sont d‟abord tous positifs, mais je ne crois 

pas qu‟ils le soient par courtoisie envers un professeur dont ces jeunes ne sont plus les élèves 

au moment de me retourner l‟enquête. D‟autre part, ils soulignent tous le processus dans 

lequel ils ont été impliqués, et l‟on peut noter qu‟ils ne gardent pas le souvenir des très 

nombreux incidents auxquels il aura pourtant fallu faire face, en présence desquels 

l‟enseignant était loin d‟avoir toute compétence. I. Bordallo et J.M. Ginestet précisent 

d‟ailleurs sur ce point que les travaux en psychologie cognitive ont montré que les acteurs 
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d‟un projet ont tendance « […] à oublier les tâtonnements, les erreurs, pour ne privilégier, 

une fois l‟action passée, que les étapes qui ont été effectivement franchies » (1993 : 21).  

 

Cette tonalité très positive me semble précisément tenir au projet lui-même. Dans ce contexte, 

les élèves, placés en situation  de résolution de problème, ne comptent pas seulement sur leur 

professeur pour trouver réponse à leurs interrogations, au point qu‟ils en oublient après coup 

que ce professeur s‟est à plusieurs reprises trouvé devant la même difficulté qu‟eux, sans 

pouvoir leur apporter de solution satisfaisante. Odette Bassis, une des principales animatrices 

actuelles du mouvement pédagogique GFEN, souligne le paradoxe du maître dans le modèle 

auto-socio-constructiviste de ce mouvement pédagogique : l‟utilité du maître consiste à se 

rendre inutile. Pour autant, le maître est loin d‟être ignorant : il lui faut développer des 

compétences sur plusieurs plans : 

Compétence quant à la problématique du contenu en chantier en même temps que compétence 

quant à la lecture – au positif – des processus enclenchés. Compétence, enfin – et c‟est le 

point culminant – concernant sa capacité à faire rebondir, accélérer recherche et création par 

le choc provoqué-explicité des contradictions inhérentes à chaque cheminement ainsi qu‟aux 

cheminements des uns et des autres entre eux. (BASSIS 1987 : 24) 
 

Les compétences dont je pensais devoir faire usage – disposer de puissants outils d‟analyse et 

de solides références culturelles en histoire de la peinture – n‟étaient pas un préalable à la 

mise en place du projet. En réalité, j‟ai dû faire appel à d‟autres compétences, notamment de 

méthodologie de la recherche et de conduite de projet, pour aider les élèves à mener leur 

propre cheminement. C‟est ce qui explique selon moi que les élèves expriment a posteriori de 

la reconnaissance à l‟enseignant pour les avoir stimulés ou encouragés dans la démarche, et 

oublient qu‟à certains moments cet enseignant s‟est tenu à l‟écart et n‟a pas répondu à la 

question qu‟ils posaient. J‟ai effectivement découvert pendant le projet toute l‟importance 

qu‟il y avait à épauler les groupes, relire de très nombreuses fois avec eux les textes qu‟ils 

consultaient ou qu‟ils produisaient. Odette Bassis, dans l‟article déjà cité, met l‟accent sur 

cette 

[…] capacité d‟écoute vigilante, des dires et des faires, disponible à l‟imprévisible – à l‟affût 

de l‟imprévisible – pour traquer le non-dit, inciter les représentations mentales en mouvement 

à changer de registre, des formulations à s‟affirmer/s‟infirmer, etc. (ibid.) 

 

C‟est donc ma propre représentation des savoirs enseignants qui s‟est trouvée bouleversée : 

des décennies de Méthodologie Active centrée sur le support l‟avaient fait retenir comme 

norme la référence à la culture du natif, voire même plus, celle de l‟artiste natif. Dans cette 

configuration méthodologique, l‟enseignant aborde sa classe dans la crainte de ne jamais en 
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savoir assez, et a tendance à reproduire cette attitude auprès de ses élèves en passant le plus 

clair de son temps à traquer leurs erreurs, même s‟il manifeste une attitude positive pour que 

chaque élève puisse achever sa prise de parole sans être interrompu. Pendant des décennies la 

langue-culture a été appréhendée en MA dans une « perspective objet », comme un corpus de 

connaissances.  

 

 

On peut observer à travers l‟examen rétrospectif de cette séquence les potentialités de la 

démarche de projet en matière de promotion à tous égards des élèves impliqués. Je prétends 

que nous sommes bien dans un scénario de sortie de l‟ellipse méthodologique, avec les effets 

d‟accélération que cela peut supposer. Pour essayer de vérifier cette hypothèse, je voudrais 

mettre l‟accent sur le saut que représente le passage de la Méthodologie Active hispanique à 

la Perspective Actionnelle, en retenant maintenant pour critère principal celui de la motivation 

des élèves. 

 

Alain Dalongeville et Michel Huber livrent la définition suivante du projet intégré dans un 

dispositif de « pédagogie du projet-élèves », conçu comme « un mode de finalisation de l‟acte 

d‟apprentissage » : 

Tout projet doit consister en la réalisation d‟un produit socialisable destiné à un ou des 

utilisateurs extérieurs au groupe-classe. Son utilité sociale doit être réelle. On fait les choses 

pour de bon, pas pour faire plaisir au maître. Le produit achevé, le destinataire signifiera son 

degré de satisfaction. C‟est l‟effet de « feed-back », qui est au cœur du processus d‟évaluation 

du projet. Si l‟utilisateur apprécie la réalisation, ses auteurs en recevront une reconnaissance 

sociale valorisante. 

En cours d‟exécution, les apprenants rencontreront des difficultés, des problèmes à résoudre. 

Avec l‟aide de leurs formateurs, ils devront mobiliser savoirs ou savoir-faire déjà existants ou 

en acquérir de nouveaux, afin de les surmonter et d‟avancer dans la réalisation. 

(DALONGEVILLE, HUBER 2000 : 136) 
 

Je retrouve sans difficulté l‟essentiel des caractéristiques de cette définition dans la 

« séquence Braun-Vega ». Les élèves ont travaillé en équipes à la réalisation d‟un objet dont 

la première version a été présentée à l‟artiste, et par la suite une version corrigée du travail lui 

a été soumise, qu‟il a validée dans le mail envoyé en juillet 2007. Je peux donc tout à fait 

considérer que l‟objet produit avait valeur sociale, puisqu‟il a été présenté dans le cadre tout à 

fait authentique d‟une rencontre avec un artiste. Par ailleurs la validation de ce travail a eu 

lieu en dehors de la classe. Quant à l‟effet « feed-back », les témoignages que j‟ai cités plus 

haut montrent clairement la portée des commentaires du peintre. Et en cours de route, il a 

fallu faire face à diverses difficultés et chercher des solutions. 
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Dans un autre ouvrage qu‟il signe seul, intitulé Apprendre en projets, Michel Huber met 

notamment l‟accent sur les répercussions très positives chez les élèves de ce type de 

démarche. Rendant compte des résultats d‟une enquête auprès d‟élèves de l‟enseignement 

agricole (les uns ont mené un projet-élèves, d‟autres non) il note tout d‟abord que la 

représentation qu‟ont les élèves d‟eux-mêmes se trouve positivée par deux faits : 

l‟élargissement des espaces d‟action, et la modification des rapports sociaux au sein de ces 

espaces242. La rencontre avec d‟autres adultes que le professeur contribue « à rompre la 

monotonie du quotidien scolaire et à introduire un tiers dans la relation duale enseignant-

élèves » (HUBER 1999 : 84). Les témoignages que j‟ai pu recueillir de la part des élèves font 

état de cette image positivée, notamment à travers la satisfaction d‟avoir pu mener un projet à 

son terme. Par ailleurs, l‟enquête menée par Michel Huber souligne que les élèves déclarent 

avoir beaucoup appris, ce que j‟ai pu également pu noter dans les écrits évaluatifs que j‟ai 

recueillis. Son enquête montre également que la métacognition joue un très grand rôle dans la 

solidité des connaissances acquises à l‟occasion d‟un projet-élèves. Les propos de mes 

propres élèves sur l‟interpicturalité et sur la manière dont ils ont travaillé pour la repérer et la 

comprendre relèvent très clairement de cette prise de conscience sur le « savoir apprendre ». 

Les élèves enquêtés par Michel Huber déclarent se sentir plus à l‟aise pour poser des 

questions, ou avancer des propositions. De mon côté, j‟ai pu constater comment les élèves de 

la classe de première La 2006-2007, portés par leur travail de préparation, avaient abordé sans 

appréhension la rencontre et l‟échange avec Herman Braun-Vega, et avaient osé lui faire part 

de leurs interrogations. Michel Huber fait un dernier constat à propos des élèves qui ont mené 

de tels projets : 

La mise en projet, quand elle fut suffisamment ample, favorisa un glissement d‟un rapport au 

savoir „utilitariste‟, centré sur l‟action immédiate vers un rapport au savoir au service du 

développement identitaire. Ce développement identitaire dans la réalisation des projets 

favorisa une responsabilisation individuelle et une autonomie grandissante au sein de 

rapports sociaux mieux compris et mieux gérés. Ces acquisitions semblent augurer d‟une 

meilleure approche de la poursuite d‟études et du projet professionnel, pour ne pas parler du 

projet de vie. (p. 98) 
 

Sans avoir enquêté à aussi grande échelle, je peux cependant noter que les textes remis par les 

élèves en septembre font également montre de cette image très responsable, et de ce constat 

de plus grande autonomie, dans le maniement des matériels ou dans la capacité à 

communiquer. 

                                                 
242

 Aujourd‟hui enseignant-chercheur à l‟ENSA de Dijon, Michel HUBER a longtemps exercé comme 

enseignant d‟histoire et géographie. Il a alors conduit de nombreux projets-élèves.  
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Enfin, je l‟avais noté tout au long de la conduite de ce projet, sa durée n‟a jamais engendré de 

lassitude chez les élèves ; Michel Huber met en avant cet aspect dans son enquête, qui porte 

parfois sur des projets qui ont duré toute une année. Neuf séances ont été mobilisées avant la 

rencontre avec le peintre, et deux autres ont été mises à profit pour terminer le montage en 

intégrant les précisions qui s‟étaient avérées nécessaires.  

 

Il est vrai qu‟il faut accepter de consacrer un certain temps à ce type de démarche. Or les 

enseignants d‟espagnol, à l‟instar de leurs collègues des autres langues, font quotidiennement 

l‟expérience de l‟exiguïté de leurs horaires et sont sans doute nombreux à hésiter à se lancer 

dans des projets qui mobilisent beaucoup d‟heures de cours. Pour autant, là n‟est pas à mon 

avis la seule raison. Il faut également chercher dans la tradition didactique de l‟espagnol une 

explication supplémentaire, beaucoup plus fondamentale. En effet, les enseignants d‟espagnol 

sont davantage prisonniers de la méthode directe, au cœur de la tradition didactique 

hispanique, que du temps. Le paradigme direct de la MA est en quelque sorte, très peu 

réformable. Selon ce paradigme, les élèves doivent surtout être attentifs aux sollicitations du 

professeur, sans avoir la possibilité de développer de stratégies personnelles.  

Une des rares évolutions historiques au long des décennies de pratique de la MA d‟espagnol a 

consisté à faire varier les supports de travail, alors que le schéma de classe, lui, ne changeait 

pas. Claude Normand montre combien la variation des supports, voire du style de conduite de 

la classe, peut être illusoire tant qu‟on ne touche pas en espagnol à l‟essentiel du schéma de 

classe : 

[…] quand l‟enthousiasme des élèves [pour les textes] va commencer à s‟émousser, on 

convoquera une littérature plus dépaysante, de nature à provoquer des réactions dans la 

classe, puis on associera l‟image d‟abord prestigieuse, les tableaux de grands maîtres, puis la 

photo d‟une Espagne anachronique, donc de nature à éveiller l‟intérêt, puis le dessin 

humoristique souvent à connotations politiques… l‟image animée fait son apparition en classe 

d‟espagnol … Tout a changé mais rien n‟a changé : après avoir commenté Cervantes, on 

commente Almodñvar. Et malgré cela l‟élève ne réagit pas ou peu. Qu‟à cela ne tienne, le 

professeur a plus d‟un tour dans son sac : il va inventer des stratégies de cours à 

rebondissements, jouant de la surprise, de l‟imprévu, du suspense, de l‟énigme (lointain 

avatar de la situation-problème), et pour ce faire il aura recours au rétroprojecteur, aux 

ciseaux, aux caches, aux manipulations, etc. (NORMAND 2002 : 70) 

 

La lecture de cet extrait donne une impression de fuite en avant méthodologique, l‟enseignant 

d‟espagnol semblant prêt à tous les aménagements tant que son rôle ne subit aucun 

changement significatif. Pareil entêtement didactique donne pourtant lieu à un double 

dessaisissement. On pense d‟emblée à l‟élève, dessaisi de toute possibilité de mener sa propre 

réflexion, puisqu‟il lui faut entrer, bon gré mal gré, dans la logique de travail qu‟impose 
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l‟enseignant. Mais en matière de perte d‟autonomie, l‟enseignant est lui aussi une victime de 

ce schéma de cours, éclectique à son origine, et devenu totalement rigide et contraignant à 

cause d‟une ritualisation excessive.  

 

La Perspective Actionnelle du CECRL est l‟occasion de libérer les espaces d‟intervention de 

l‟enseignant et de ses élèves, avec des résultats visibles en matière d‟autonomie et d‟image 

positivée de soi. Pour Marguerite Altet, l‟enseignant d‟aujourd‟hui doit être un enseignant 

réflexif, « un enseignant qui se voit agir » (1994 : 32). Il me semble précisément que la PA, 

telle qu‟elle a été mise en œuvre dans ce « projet Braun-Vega », donne à l‟enseignant, tout 

autant qu‟à ses élèves, l‟occasion d‟être des acteurs qui se regardent agir.  

 

Jacques Tardif préconise pour sa part, en matière de motivation scolaire, d‟avoir une approche 

beaucoup plus systémique. Pour ce pédagogue cognitiviste, l‟élève doit avoir conscience qu‟il 

joue un rôle authentique dans la réalisation des tâches demandées, et pour ce faire, il doit être 

convaincu de la valeur, des exigences et de la contrôlabilité de la tâche. Ses conclusions 

rejoignent en la matière celles que je citais plus haut, de Michel Huber, en ce qui concerne la 

promotion de l‟individu, à tous égards :  

[…] plus l‟élève reconnaît que les tâches présentées entretiennent des liens avec ce qui se 

passe en dehors de la classe […] plus il ressent le goût et même le besoin de s‟engager et de 

participer. Plus il perçoit qu‟il a des connaissances pour répondre aux exigences de la tâche, 

plus il est motivé également à participer activement à cette activité. Enfin, plus l‟élève perçoit 

qu‟il a du pouvoir sur les connaissances et les stratégies qui lui permettent la réussite, plus il 

est prêt à s‟engager, et à persister dans l‟achèvement de la tâche ainsi qu‟à y participer. 

(TARDIF 1997 : 133) 

 

 

 

9.3. Vers une conception complexe du changement 

 

Le projet analysé dans ce chapitre puise, comme la tradition didactique hispanique l‟a 

préconisé pendant des décennies, dans le fonds culturel hispanique. De ce point de vue, il 

n‟est pas en rupture avec la tradition. S‟agissant des activités langagières mises en œuvre, une 

estimation personnelle des niveaux atteints par le groupe me permet de penser que cette forme 

de travail a sollicité les cinq domaines de compétence au niveau attendu pour une classe de 

première, soit le niveau B1. En outre, les tableaux étudiés renvoient tout à fait au programme 

culturel de la classe de première, qui porte sur les relations de pouvoir. D‟un point de vue 

strictement scolaire donc, le projet analysé est parfaitement en phase avec les instructions et 
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programmes en vigueur. Toutefois son principal intérêt me semble résider dans l‟authenticité 

des activités réalisées tout au long de la séquence. Arrêtons-nous sur ce dernier point. 

 

J‟ai pointé plus haut (partie III, 8.2., pp. 332-337) une tendance qui semble actuellement 

monter en puissance en didactique hispanique, et qui donne lieu dans les manuels à un 

nombre croissant de propositions de simulations. Ce qui ne va pas sans ambiguïtés, car la PA 

semble ainsi se confondre avec l‟AC dans cette mise en œuvre tardive en espagnol d‟une 

méthodologie née dans les années 1980 pour les autres langues. En ce qui concerne ce projet, 

il donne lieu à des activités authentiques du début à la fin. Clairement « orienté-tâches », il est 

pensé et travaillé en classe pour rendre possible un évènement social réel. Il sollicite tout ce 

que la tradition didactique hispanique peut avoir de spécifique, s‟agissant de l‟attachement 

aux documents de qualité, ainsi que de l‟objectif formatif et esthétique qui a toujours sous-

tendu les activités de classe en espagnol. Pour autant, cette forme de travail offre des espaces 

largement ouverts à l‟enseignant et à ses élèves, en donnant du sens à toutes les étapes et en 

responsabilisant les acteurs.  

 

Les partisans de la tradition didactique hispanique sont, je le pense, réticents à entrer dans la 

PA, notamment parce qu‟ils opposent un objectif communicationnel, qu‟ils ont tendance à 

caricaturer, à un objectif culturel trop idéalisé. L‟exemple de mise en œuvre de la PA que je 

viens d‟analyser montre au contraire que la tradition didactique hispanique n‟a rien à perdre 

de son identité, si elle sait prendre la mesure de la dynamique intégratrice de la PA. Loin 

d‟être une nouvelle mode, la PA dans le contexte de l‟enseignement-apprentissage de 

l‟espagnol scolaire permet de revisiter les méthodologies, celles que la tradition hispanique a 

connues, et aussi celles qu‟elle a peu pratiquées, comme l‟AC, et de les associer dans des 

dispositifs très divers. De cette manière, la didactique hispanique peut renouer avec un 

éclectisme dont elle avait perdu le sens pendant cette longue période d‟ellipse, pour le mettre 

en œuvre dans ce nouveau moment de l‟évolution didactique, celui de la didactique complexe 

des langues-cultures. 
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Les années 2000 sont marquées en Didactique des langues-cultures par l‟émergence d‟une 

nouvelle configuration didactique, identifiable dans les textes d‟orientation de la politique des 

langues vivantes au sein de l‟Union Européenne. Comme à chaque fois que s‟impose un 

nouvel objectif social de référence, on assiste à une reconsidération des rapports entre l‟agir 

d‟usage  d‟une langue-culture et l‟agir d‟apprentissage correspondant. 

La configuration didactique précédente (l‟Approche communicative), initiée par le Conseil de 

l‟Europe au début des années 70 avec les Niveaux Seuils, visait à favoriser les rencontres entre 

ressortissants de l‟Union Européenne, et le concept d‟interculturalité était tout à fait 

représentatif de cette configuration : les ressortissants de l‟Union Européenne étaient préparés 

à confronter leurs représentations respectives de la langue-culture de l‟autre à l‟occasion de 

brèves rencontres. Dans ce cadre, l‟acte de parole était conçu comme un agir sur l‟autre dans 

une situation de communication langagière. 

Dans la nouvelle configuration didactique introduite par le Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues (la Perspective actionnelle), il ne s‟agit plus seulement de mettre 

à l‟épreuve les représentations que l‟on se fait de la langue-culture de l‟autre, mais de pouvoir 

collaborer avec d‟autres citoyens de l‟Union Européenne dans la durée. Dès lors, le concept 

de « co-culture » s‟impose. Il désigne non seulement des éléments de culture communs, mais 

plus encore une culture collaborative créée pour et par l‟action commune, sur la base de 

conceptions qui font accord. Le concept d‟action, qui renvoie à un agir global dans lequel les 

échanges langagiers sont un élément de la relation de co-construction d‟un projet commun, 

est, avec le concept de co-culture, très représentatif des dispositifs collaboratifs qu‟entendent 

promouvoir les auteurs du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues.  

 

Dans ce document du Conseil de l‟Europe, la distinction entre l‟agir d‟usage et l‟agir 

d‟apprentissage s‟avère très féconde pour la réflexion sur l‟enseignement-apprentissage des 

langues-cultures en milieu scolaire, dans la mesure où les situations de classe retrouvent une 

pleine validité ; la configuration didactique précédente avait contribué à effacer la réalité de la 

classe de langue derrière un « faire-semblant » censé préparer les élèves à interagir plus tard 

dans des situations de communication réelles. Alors que dans l‟approche communicative, il 

s‟agissait de simuler que l‟on n‟était pas en classe, avec la Perspective actionnelle et la culture 

de la collaboration, l‟agir scolaire est désormais le fait d‟un sujet pleinement intégré dans le 

réseau d‟interrelations au sein de la classe, et qui s‟engage en conscience dans un projet 

commun. Cette distinction entre agir d‟apprentissage et agir d‟usage permet de construire à 

l‟école des espaces protégés dans lesquels l‟élève peut exercer ses droits d‟apprenant, en 
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développant ses propres stratégies de résolution de problèmes, en faisant des essais et des 

erreurs, et en réfléchissant sur ses méthodes, dans le cadre d‟un processus de socio-

construction du savoir qui l‟autorise à compter sur diverses formes de validation de son travail 

au sein de son groupe d‟appartenance. Ce cadre de travail est celui des tâches, selon Christian 

Puren. 

 

Cette conception de l‟agir commun dans la classe est l‟occasion de revisiter des propositions 

qui ont souvent été le fait de mouvements pédagogiques comme ceux de l‟Éducation 

Nouvelle. Le nouvel élan donné à la pédagogie du projet permet de réfléchir aux potentialités 

d‟un enseignement-apprentissage des langues-cultures respectueux des différentes cultures 

d‟apprentissage mises au service d‟un projet d‟enseignement-apprentissage commun. En effet, 

l‟enseignement des langues a longtemps été organisé autour de la relation duale entre objet et 

sujet. Dans la Méthodologie active d‟espagnol, le sujet élève est confronté à l‟objet support 

d‟apprentissage de la langue-culture qui dans la plupart des cas a été choisi par le professeur. 

Il est fait appel à sa subjectivité dans le travail sur un document authentique artistique, mais 

dans la configuration didactique de la Méthodologie active il n‟y a pas véritablement de 

projet, ni individuel ni collectif des élèves, ce travail sur le document se réalisant en fonction 

d‟une procédure prédéterminée par l‟enseignant et la méthodologie de référence. La nouvelle 

méthodologie qui émerge depuis la publication du Cadre Européen Commun de Référence 

pour les Langues permet de dépasser cette relation duale entre objet et sujet au profit d‟une 

boucle récursive objet-sujet-projet, caractéristique d‟une conception complexe des 

interrelations au sein de la classe considérée comme un système, et que l‟on peut représenter 

comme suit : 

 

 

 

 (PUREN 2002b : 69)  

 

Dans cette thèse, la question était de savoir comment la didactique scolaire de l‟espagnol peut 

prendre en charge cette nouvelle configuration didactique issue du Cadre Européen Commun 

de Référence pour les Langues, compte tenu de son histoire particulière. Pour ce faire, il m‟a 

été nécessaire de mobiliser un certain nombre de concepts, afin de pouvoir donner sens aux 
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premières manifestations d‟ajustement à la nouvelle donne apparue dans les programmes 

scolaires à partir de 2002. J‟ai choisi de me référer au modèle développé par Christian Puren, 

celui d‟une conception de la discipline « Didactique des langues-cultures » en fonction des 

trois perspectives, méthodologique, didactique, didactologique. J‟ai d‟abord rappelé les 

circonstances historiques au cours desquelles ces trois perspectives ont émergé dans la 

discipline, avant de mettre en œuvre  ce modèle dans la thèse. Il se trouve que ce modèle a 

commencé à apparaître au cours des années 1970 avec le premier passage au méta, qui 

marquait le moment de dépassement de la méthodologie audio-visuelle conçue dans une 

perspective universaliste, et de la Linguistique Appliquée comme principale référence en 

méthodologie d‟enseignement des langues. À cette même période, l‟instruction officielle de 

1969 envisageait une plus grande diversité de méthodes d‟enseignement des langues vivantes 

en milieu scolaire, tout en gardant l‟esprit de l‟instruction de 1950 qui avait formalisé les 

principes de la Méthodologie active. C‟est également au cours des années 1970 que 

l‟enseignement de l‟espagnol maintient les grandes orientations de la méthodologie 

d‟enseignement des langues préconisée dans cette instruction. Alors que le second passage au 

méta des années 1980, – de la perspective didactique à la perspective didactologique – permet 

de mener une analyse en Didactique des langues qui tienne compte des cultures 

d‟enseignement et d‟apprentissage, et de concevoir désormais la classe de langue comme un 

milieu complexe où se rencontrent culture d‟enseignement et culture d‟apprentissage, la 

tradition didactique de l‟espagnol maintient le modèle des Cours Actifs à Orientation 

Culturelle dans le cadre de la Méthodologie active comme méthodologie de référence unique. 

J‟ai donc utilisé en synchronie ce modèle d‟analyse en trois perspectives afin de pouvoir 

mettre en évidence les conséquences de ce choix sur l‟enseignement de l‟espagnol.  

 

Je me rends compte aujourd‟hui que la progression de mes recherches sur la didactique 

scolaire de l‟espagnol a suivi des étapes semblables à celles de la construction du modèle 

d‟analyse de la Didactique des langues-cultures. Dans mon mémoire de maîtrise sous la 

direction de Gilles Luquet (1999), j‟ai cherché à identifier les principaux aspects de la 

méthodologie d‟espagnol, en étudiant un corpus de manuels scolaires (de collège 

essentiellement). Dans mon mémoire de DEA sous la direction de Jacqueline Feuillet (2002), 

j‟ai adopté la seconde perspective, didactique, de ce modèle d‟analyse : dans une approche 

comparatiste, j‟ai cherché en effet à mettre en évidence les limites du travail des contenus 

linguistiques dans la Méthodologie active d‟espagnol, en comparant notamment cette 

approche de celle qui est pratiquée dans le cadre de l‟Approche communicative, en didactique 
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du français langue étrangère, de l‟anglais, de l‟espagnol langue étrangère. Dans la présente 

thèse, en cherchant à analyser comment une méthodologie constituée comme la Méthodologie 

active d‟espagnol se situe par rapport à des enjeux liés à la nouvelle politique éducative 

actuellement à l‟œuvre, en fonction d‟une évolution qui lui a été propre, j‟utilise les trois 

perspectives du modèle d‟analyse que j‟ai retenu.  

 

Il m‟a semblé important de rappeler dans cette thèse que l‟histoire des idées, en particulier au 

cours du XX
e
 siècle, montre l‟émergence progressive du concept de sujet social. Ce concept 

permet de se représenter la complexité des relations qu‟entretiennent les individus avec les 

groupes sociaux dans lesquels ils prennent place pour s‟y insérer, y agir et s‟y faire 

reconnaître. Il permet également de mesurer la dimension sociale de tout apprentissage, et de 

prendre conscience que l‟évolution des méthodologies d‟enseignement des langues vivantes 

est partie prenante de l‟évolution des idées sur la communication humaine. C‟est fort 

probablement en prenant appui sur l‟évolution actuelle des idées que les experts du Conseil de 

l‟Europe ont construit leur réflexion sur la mise en cohérence des programmes de langues au 

sein de l‟Union Européenne, et proposé un cadre de référence construit autour du concept 

d‟action.  

 

J‟ai repris à mon compte les modèles de l‟évolution suivant le paradigme d‟optimisation et 

selon le paradigme de l‟adéquation qui ont cours en philosophie des sciences ; ils sont 

mobilisés par Christian Puren notamment dans son Essai sur l‟Éclectisme de 1994. Appliqués 

à la problématique de l‟évolution en Didactique des langues, ces deux modèles permettent de 

percevoir l‟alternance entre méthodologies « révolutionnaires » et méthodologies 

« gestionnaires ». La Méthodologie active d‟espagnol appartient à ce second groupe, mais 

pour situer plus précisément cette méthodologie, j‟ai eu recours à un concept propre, afin de 

pouvoir désigner et analyser l‟a-historicité dans laquelle s‟est maintenue la méthodologie 

active d‟espagnol pendant plusieurs décennies. Le concept d‟ « ellipse méthodologique » m‟a 

permis de modéliser ce parcours singulier, au cours duquel la méthodologie active d‟espagnol 

n‟a pas été associée aux périodes qui ont vu l‟émergence de la Méthodologie audio-visuelle et 

de l‟Approche communicative. Ce concept m‟a également permis de mesurer la portée des 

changements, somme toute assez limités, qui sont actuellement en cours en didactique de 

l‟espagnol avec l‟arrivée de la Perspective actionnelle.  

Les concepts d‟ « ellipse procédurale » et d‟ « ellipse curriculaire » renvoient à la 

méthodologie : la présence forte du paradigme direct de la méthodologie active prive l‟élève 
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de la possibilité de passer par toutes les étapes de l‟apprentissage (en particulier par les étapes 

de reconnaissance, de conceptualisation et d‟entraînement) et le met directement en situation 

de réemploi au cours du commentaire en langue cible (ellipse procédurale) ; en outre, il est 

entraîné dès les niveaux de débutants à des tâches qui sont évaluées au Baccalauréat (ellipse 

curriculaire).  

Le concept d‟ « ellipse cognitive » se situe au niveau didactique : il permet de mesurer les 

perspectives didactiques offertes par la prise en compte des stratégies individuelles 

d‟apprentissage des élèves et des phénomènes liés à interlangue et à l‟interculturel ; 

disponibles depuis les années 1980 avec l‟Approche communicative, ces perspectives n‟ont 

quasiment pas été exploitées dans la Méthodologie active d‟espagnol.  

Au moyen du concept d‟ « ellipse épistémologique », j‟ai montré que la Méthodologie active 

d‟espagnol n‟a pas connu les deux passages au méta qui ont été identifiés en Didactique des 

langues-cultures. Le premier passage (au didactique, donc) permet de concevoir la pluralité 

des méthodologies disponibles en enseignement-apprentissage des langues à une époque 

donnée, en rendant possible une perspective comparatiste ; cette perspective n‟a été examinée 

qu‟à la marge en espagnol, puisque très peu de manuels de type audio-visuel ou relevant de 

l‟Approche communicative ont été publiés au cours de la période étudiée. Le second passage 

au méta (au didactologique, donc) rend possible la prise en compte des différentes cultures 

d‟apprentissage, et la conception complexe du processus conjoint d‟enseignement et 

d‟apprentissage, conçu désormais dans un contexte de co-action entre élèves et professeur, sur 

la base de conceptions et de valeurs communes. J‟ai cependant montré que les plus récentes 

instructions officielles communes à toutes les langues sont encore très tributaires de la 

précédente configuration didactique (l‟Approche communicative), ce qui constitue un 

obstacle à la réalisation de toutes les potentialités de la Perspective actionnelle.  

 

En déclinant le concept d‟ellipse méthodologique dans des domaines différents en fonction de 

la triple perspective d‟analyse en Didactique des langues, j‟ai pu dans cette thèse appréhender 

très globalement la problématique actuelle de la didactique de l‟espagnol :  

 

Perspective méthodologique Ellipses procédurale et curriculaire 

Perspective didactique Ellipse cognitive 

Perspective didactologique Ellipse épistémologique 
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Mais une présentation en récursivité montre beaucoup mieux selon moi les effets de synergie 

entre les différentes modalités d‟ellipse que j‟ai repérées : 

 

Perspective 

méthodologique : 

Ellipses 

procédurale et 

curriculaire 

 

 

 

 

Perspective 

didactique : 

Ellipse cognitive 

 

 

 

Perspective 

didactologique : 

Ellipse 

épistémologique 

 

 

Cet ensemble de concepts m‟a permis de proposer une présentation de l‟édition scolaire pour 

l‟espagnol entre 1970 et 2007 qui met en relief les trois modalités d‟évolution repérables au 

cours de la période : ellipse méthodologique (maintien de la méthodologie active sur toute la 

période), évolution selon le paradigme de substitution, évolution selon le paradigme 

d‟addition. Cette présentation a été réalisée en prenant le concept de tâche comme critère de 

classement des manuels. J‟ai choisi ce critère non seulement parce que le Cadre Européen 

Commun de Référence pour les Langues lui attribue une place privilégiée, mais aussi parce 

que sur toute la période étudiée, ce concept est efficace pour repérer les différentes approches 

méthodologiques présentes dans les manuels. J‟ai réalisé une grille d‟analyse des tâches, 

constituée de critères puisés à plusieurs sources, qui m‟a permis de répondre aux trois 

questions représentatives des trois perspectives d‟analyse : comment, quoi et pourquoi 

enseigner et faire apprendre.  

 

J‟ai présenté l‟analyse d‟un exemple de projet actionnel-culturel qui a été réalisé avec la 

participation du peintre péruvien Herman Braun-Vega. Ayant eu la chance de pouvoir mettre 

en œuvre ce projet avec une de mes classes, il m‟a semblé intéressant de le soumettre à 

l‟analyse selon la même méthode que celle que j‟ai utilisée dans toute cette thèse. Mon propos 

n‟était pas de présenter ce type de projet comme un modèle à reproduire, mais de mettre en 

évidence les caractéristiques d‟une démarche de type projet, et de les analyser en ayant en vue 

l‟ellipse méthodologique de la Méthodologie active d‟espagnol. L‟analyse suivant les trois 

perspectives disciplinaires (méthodologique, didactique et didactologique) a montré qu‟un 

dispositif de ce type permet une stratégie raisonnable et efficace de sortie de l‟ellipse 

méthodologique, puisque la Méthodologie active et sa perspective « explication-

connaissances », tout autant que l‟Approche communicative et sa perspective « interaction-
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représentations » demeurent nécessaires et peuvent venir se combiner avec la perspective 

« co-action-conceptions » de la Perspective actionnelle.  

 

L‟ellipse historique dans la Méthodologie active d‟espagnol a eu pour effet l‟évitement, 

pendant plusieurs décennies, de plusieurs formes d‟agir scolaire et de leur agir social 

correspondant. Cet évitement peut être figuré comme suit (avec le passage, directement de la 

Méthodologie active à la Perspective actionnelle, en faisant l‟impasse sur la Méthodologie 

audio-visuelle et l‟Approche communicative) : 

 

 Méthodologie 

active 

Méthodologie 

audio-visuelle 

Approche 

communicative 

Perspective 

actionnelle 

Agir scolaire 
Former au 

commentaire 

Former à 

l‟expression orale 

Former à la 

communication 

Former à la  

co-action 

Agir social Parler de Parler à Parler avec Agir avec 

 

Figure de l‟ellipse méthodologique en espagnol 

 

L‟analyse du projet actionnel-culturel avec Herman Braun-Vega montre qu‟en réalité, avec la 

nouvelle perspective actionnelle, dont la logique « [n‟est pas] exclusive, mais intégrative » 

(PUREN 2002 b : 68), il est tout à fait réaliste de mettre en récursivité ces différentes formes 

d‟agir, dans une approche complexe. De sorte que si l‟on veut se placer dans une logique 

objet-sujet-projet, ce tableau rend insuffisamment compte des interactions qui sont en jeu, et il 

faut donc à nouveau lui préférer une représentation en récursivité :  

 

Commentaire 

Parler de 
 

Expression orale  

Parler à 

 Communication 

Parler avec 

     

   
Co-action 

Agir avec 
 

 

Je peux donc conclure qu‟il n‟est plus historiquement pertinent en didactique de l‟espagnol, 

comme cela a été par exemple le cas dans une série de manuels innovants au cours des années 

1985-1995, de chercher la compatibilité avec la Méthodologie active par addition de divers 

éléments au paradigme dominant. L‟analyse de mon projet actionnel-culturel montre que 

l‟évolution de la méthodologie d‟espagnol, avec l‟arrivée de la Perspective actionnelle, doit 
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être conçue aujourd‟hui, comme pour toutes les autres langues, dans le cadre d‟une 

conception complexe de l‟enseignement-apprentissage des langues-cultures. Cette conception 

complexe favorise la reconnaissance des stratégies des acteurs (élèves et enseignants), de 

leurs cultures d‟appartenance respectives, ainsi que de leurs cultures d‟enseignement-

apprentissage. Il s‟agit alors de dépasser le simple contact entre ces stratégies et ces cultures 

pour les mettre au service d‟un agir commun, d‟un « faire ensemble » qui responsabilise tous 

les acteurs. 

 

La nouvelle Perspective actionnelle est totalement compatible avec l‟enseignement scolaire. Il 

n‟est plus nécessaire aux élèves d‟imaginer qu‟ils se trouvent ailleurs qu‟à l‟école pour 

communiquer ensemble et travailler à un projet d‟apprentissage commun. Après des 

décennies de Méthodologie active –  méthodologie qui était née dans et pour le système 

scolaire –, la tradition didactique de l‟espagnol peut parfaitement intégrer cette nouvelle 

donne. Pour que cela se réalise, il faudra cependant modifier la conception de la formation 

initiale et continuée des enseignants d‟espagnol. Le principe d‟homologie entre la fin et les 

moyens, qui fonctionne entre l‟agir social et l‟agir d‟apprentissage de référence de toutes les 

méthodologies, doit également s‟appliquer en formation : puisque la Perspective actionnelle 

est une configuration didactique complexe qui responsabilise tous les acteurs dans la 

réalisation d‟un projet commun, la formation à la perspective actionnelle ne peut que revêtir 

cette même caractéristique de complexité avec la même responsabilisation comme objectif 

principal. C‟est là assurément, pour la didactique de l‟espagnol, un enjeu décisif, dont j‟espère 

avoir montré, dans cette thèse, qu‟il doit et peut parfaitement être relevé et gagné.  
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El negro

EL PAÍS  17-05-2005

Estamos en el comedor estudiantil de una universidad alemana. Una alumna rubia e 
inequívocamente germana adquiere su bandeja con el menú en el mostrador del autoservicio y 
luego se sienta en una mesa. Entonces advierte que ha olvidado los cubiertos y vuelve a 
levantarse para cogerlos. Al regresar, descubre con estupor que un chico negro, 
probablemente subsahariano por su aspecto, se ha sentado en su lugar y está comiendo de su 
bandeja. De entrada, la muchacha se siente desconcertada y agredida; pero enseguida corrige 
su pensamiento y supone que el africano no está acostumbrado al sentido de la propiedad 
privada y de la intimidad del europeo, o incluso que quizá no disponga de dinero suficiente 
para pagarse la comida, aun siendo ésta barata para el elevado estándar de vida de nuestros 
ricos países. 

De modo que la chica decide sentarse frente al tipo y sonreírle amistosamente. A lo cual el 
africano contesta con otra blanca sonrisa. A continuación, la alemana comienza a comer de la 
bandeja intentando aparentar la mayor normalidad y compartiéndola con exquisita 
generosidad y cortesía con el chico negro. Y así, él se toma la ensalada, ella apura la sopa, 
ambos pinchan paritariamente del mismo plato de estofado hasta acabarlo y uno da cuenta del 
yogur y la otra de la pieza de fruta. Todo ello trufado de múltiples sonrisas educadas, tímidas 
por parte del muchacho, suavemente alentadoras y comprensivas por parte de ella. Acabado el 
almuerzo, la alemana se levanta en busca de un café. Y entonces descubre, en la mesa vecina 
detrás de ella, su propio abrigo colocado sobre el respaldo de una silla y una bandeja de 
comida intacta. 

Dedico esta historia deliciosa, que además es auténtica, a todos aquellos españoles que, en el 
fondo, recelan de los inmigrantes y les consideran individuos inferiores. A todas esas personas 
que, aun bienintencionadas, les observan con condescendencia y paternalismo. Será mejor que 
nos libremos de los prejuicios o corremos el riesgo de hacer el mismo ridículo que la pobre 
alemana, que creía ser el colmo de la civilización mientras el africano, él sí inmensamente 
educado, la dejaba comer de su bandeja y tal vez pensaba: "Pero qué chiflados están los 
europeos".

Rosa MONTERO (novelista y periodista española) 



El negro (1)

EL PAÍS  17-05-2005

Esto va a ser una lectura fraccionada : en cierto modo vas a ser tú también el héroe de la 
historia, pues vas a tener que hacer hipótesis sobre las posibles (y coherentes) 
continuaciones. ¡ Adelante ! 

Estamos en el comedor estudiantil de una universidad alemana. Una alumna rubia e 
inequívocamente germana adquiere su bandeja con el menú en el mostrador del autoservicio y 
luego se sienta en una mesa. Entonces advierte que ha olvidado los cubiertos y vuelve a 
levantarse para cogerlos. Al regresar, descubre con estupor que un chico negro, 
probablemente subsahariano por su aspecto, se ha sentado en su lugar y está comiendo de su 
bandeja.

[¡ continuará !] 

Rosa MONTERO 

(un comedor estudiantil : le “RU”, le Restaurant Universitaire ; una bandeja : un plateau ; el 
mostrador : la chaîne de distribution du self)

ACTIVIDADES 

Presentar

Haz una presentación rápida de los dos jóvenes. Subraya lo que les puede diferenciar. 

Expresar hipótesis 

Cómo explicas que el estudiante africano se haya apoderado de la bandeja de la estudiante 
alemana ? 
En el lugar de la chica, qué harías ? 
Qué imaginas que va a hacer ?  

Producción escrita 

Redacta unas frases que sean la continuación del relato de Rosa Montero, en coherencia con 
tus hipótesis. 

  Propón hipótesis que sean coherentes… 



El negro (2)

EL PAÍS  17-05-2005

Sigue la historia, y sigue el suspense ! ¡ Qué emoción ! 

De entrada, la muchacha se siente desconcertada y agredida ; pero enseguida corrige su 
pensamiento y supone que el africano no está acostumbrado al sentido de la propiedad privada 
y de la intimidad del europeo, o incluso que quizá no disponga de dinero suficiente para 
pagarse la comida, aun siendo ésta barata para el elevado estándar de vida de nuestros ricos 
países.

[¡ continuará !] 

Rosa MONTERO

de entrada : “sur le coup” ; agredir : agresser ; aun siendo ésta barata : même si cette dernière 
est peu chère.

ACTIVIDADES 

Presentar

Presenta a tu manera la primera reacción de la muchacha, y luego la otra. 

Expresar hipótesis 

¿ Cuál de las dos reacciones de la chica te esperabas ?  
¿ Cuál de las dos está más próxima a la que suponías tú ? 
¿ Qué piensas que va a hacer la chica ? 

Producción escrita 

Redacta unas frases que sean la continuación del relato de Rosa Montero, en coherencia con 
tus hipótesis. 



El negro (3)

EL PAÍS  17-05-2005

Sigue la historia, y ¡ sigue el suspense ! ¡ Qué emoción ! 

De modo que la chica decide sentarse frente al tipo y sonreírle amistosamente. A lo cual el 
africano contesta con otra blanca sonrisa. A continuación, la alemana comienza a comer de la 
bandeja intentando aparentar la mayor normalidad y compartiéndola con exquisita 
generosidad y cortesía con el chico negro. Y así, él se toma la ensalada, ella apura la sopa, 
ambos pinchan paritariamente del mismo plato de estofado hasta acabarlo y uno da cuenta del 
yogur y la otra de la pieza de fruta. Todo ello trufado de múltiples sonrisas educadas, tímidas 
por parte del muchacho, suavemente alentadoras y comprensivas por parte de ella. Acabado el 
almuerzo, la alemana se levanta en busca de un café. Y entonces descubre ... 

[¡ continuará !] 

Rosa MONTERO

compartir : partager ; apurar : (ici) terminer (= acabar) ; pinchar : (ici) “picorer” ; un plato de 
estofado : un plat de viande et de légumes cuits ; alentar : encourager.

Comprender

Recoge las palabras o expresiones representativas del comportamiento de los dos estudiantes. 

ÉL ELLA 

Presentar

Resume a tu manera la decisión que toma finalmente la chica. 
Cómo trata de comunicar con el estudiante africano ? 

Expresar hipótesis 

Y entonces descubre … ¡ termina la frase ! 



El negro (4)

EL PAÍS  17-05-2005

Sigue y termina la historia. A ver qué te parece el remate ...

... Y entonces descubre, en la mesa vecina detrás de ella, su propio abrigo colocado sobre el 
respaldo de una silla y una bandeja de comida intacta. 

Dedico esta historia deliciosa, que además es auténtica, a todos aquellos españoles que, en el 
fondo, recelan de los inmigrantes y les consideran individuos inferiores. A todas esas personas 
que, aun bienintencionadas, les observan con condescendencia y paternalismo. Será mejor que 
nos libremos de los prejuicios o corremos el riesgo de hacer el mismo ridículo que la pobre 
alemana, que creía ser el colmo de la civilización mientras el africano, él sí inmensamente 
educado, la dejaba comer de su bandeja y tal vez pensaba: "Pero qué chiflados están los 
europeos".

Rosa MONTERO (novelista y periodista española) 

un abrigo : un manteau ; el respaldo : le dossier (de chaise) ; recelar : se méfier de ; librarse : 
se libérer de ; estar chiflado : “être cinglé”.

Expresión personal 

En tu opinión, ¿ qué va a pasar ahora ? 

Se mueren de risa los dos y comparten la segunda bandeja 
La chica, avergonzada, le pide disculpas por señas 
El estudiante africano se levanta bruscamente, y sale gritando insultos contra los europeos 
El estudiante africano invita a la chica a un café ... y ahí empieza todo  
La chica huye corriendo sin mirar hacia atrás 

Elige una salida que te parezca adecuada y redacta unas líneas.



ANALYSER ET ÉVALUER UN COURS D’ESPAGNOL POUR AGIR 

Présentation

Cet outil qui tente de présenter la plupart des éléments d’un cours d’espagnol, quel que soit le 
document étudié, a pour but de faciliter l’observation, l’analyse et l’auto-analyse des pratiques de classe en vue 
d’une modification éventuelle. (Tous les éléments ne sont pas observables toutes les heures de cours et certains 
éléments de la classe ne sont pas répertoriés dans ce document). 

Les 5 niveaux d’appréciation suivants doivent permettre d’évaluer les différentes rubriques (en 
fonction de l’expérience professionnelle et des représentations de chacun sur ce que l’on peut attendre d’une 
classe donnée, d’un niveau donné, dans des circonstances données). 

– –  Très insuffisant –  Insuffisant =  Convenable +  Satisfaisant  + +  très satisfaisant 

Il va de soi que la réflexion et l’échange qui accompagnent l’attribution d’un niveau d’appréciation, 
forcément subjective, à chaque rubrique constituent la véritable base d’une prise de conscience nécessaire à 
toute action. 
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Mode d’emploi

Observer
Ce document, imparfait et incomplet, devrait permettre surtout de réaliser une observation – et aussi 

une auto-observation – ciblée de certains éléments du cours (en particulier de ceux qui ont déjà fait l’objet d’une 
analyse) et d’évaluer l’efficacité des actions entreprises. 

Comparer
La comparaison entre l’analyse et l’évaluation faite par le professeur stagiaire en action et le 

professeur conseiller et le professeur formateur en position d’observateurs doit permettre aussi de mesurer les 
différences de perception et de représentation des différents éléments de la classe et de les faire évoluer.

Programmer
L’action ou les actions à entreprendre sont à programmer à court ou à moyen terme selon leur 

nature. Elles donneront obligatoirement lieu à une nouvelle observation et évaluation. (seul moyen de faire 
réellement  évoluer les pratiques) 

Dire
La formation professionnelle étant un long processus continu, le professeur stagiaire ne peut 

prétendre à une efficacité maximum immédiate dans tous les domaines mais il ne devra pas occulter ou esquiver 
les objectifs essentiels à atteindre.

Encourager
L’observation technique des différents aspects de la pratique pédagogique évite les jugements de 

valeur globaux qui peuvent parfois être décourageants. L’observation, l’évaluation et l’action portant sur des 
points bien précis permettent d’éviter l’écueil du jugement global négatif démotivant car bien souvent non 
assorti de solutions à mettre en œuvre.

Détailler
Le jugement global très positif ne permet pas non plus de développer des capacités d’analyse et donc 

la mise en place d’une pratique réflexive et évolutive. 
Accompagner

Le jeune professeur en formation initiale a besoin de se sentir soutenu dans son action et pas 
seulement jugé, surtout lorsqu’il rencontre des difficultés à mettre en place des pratiques efficaces. 

Visiter
L’observation de pairs (autres stagiaires) permet d’éliminer les inévitable effets pervers de la 

relation hiérarchique (assumée, cachée ou affichée) existant entre observateurs et observés. 
Réfléchir

La mise en place d’une pratique réflexive dès le début de la carrière est le garant d’un exercice 
gratifiant du métier et d’une véritable liberté pédagogique dans le cadre des missions qui sont confiées aux 
professeurs par les Instructions Officielles. 

Prendre conscience
L’attribution (contradictoire) d’un niveau d’appréciation (subjective) à chaque rubrique permet 

d’entamer un échange et une réflexion (explication, commentaire, justification, relativisation, dédramatisation) 
qui constituent la base d’une prise de conscience indispensable à l’action. 

Inventer
Les pratiques et techniques d’apprentissage d’une langue vivante sont en constante évolution : tout 

professeur a la liberté et le devoir d’expérimenter et d’inventer (le seul critère étant l’efficacité réelle des 
stratégies et des procédures adoptées). 

Agir et persévérer
Le diagnostic, l’abandon de pratiques jugées inefficaces, la mise en œuvre de stratégies nouvelles ne 

sont pas toujours suffisants pour transformer radicalement une pratique et obtenir les résultats souhaités car de 
nombreux paramètres dont certains sont insaisissables interviennent dans l’acte d’enseigner. La ténacité doit 
donc être une des qualités essentielles du professeur. 

Ce document, conçu comme un outil de formation, a été réalisé et approuvé par les 
6 formateurs IUFM de … intervenant en formation initiale 2

ème
 année



Les différents moments du cours 

La reprise 
La reprise consiste à faire produire, pendant une durée variable (entre cinq et dix minutes) et par un groupe 

variable d’élèves, l’essentiel du cours précédent, sans cahier et sans livre. L’ensemble, ordonné et lié, est 
construit de manière à restituer dans sa dimension logique et/ou chronologique l’acquis antérieur et s’achève par 
une conclusion qui signale clairement l’aboutissement de cette phase. Les interventions du professeur, dans 
l’idéal inexistantes, sont limitées et servent à relancer et amplifier les interventions et à donner un rythme alerte 
au début du cours.

A la maison, les élèves auront utilisé le document étudié, le livre et le cahier pour préparer oralement 
cette reprise et réaliser le travail écrit qui leur a été demandé et comportant pour l’essentiel des questions 
d’expression dirigée.

En classe, ils doivent s’appuyer sur le travail effectué et mémorisé (mise en forme des idées et moyens 
de les développer en espagnol) pour construire et produire des interventions qui s’adaptent à celles de leurs 
camarades.  

Ainsi conçue, la reprise est un prolongement du cours antérieur et un nouvel état de la réflexion 
entreprise, enrichie par le travail à la maison. Progressivement assumée par les élèves, elle est un entraînement 
indispensable à l’interactivité et à l’autonomie et constitue le lien essentiel entre les cours. 

Moyens de vérification et d’évaluation :
Tous les livres (documents) et tous les cahiers fermés                                                     non    oui 
Énoncés élaborés et corrects (nécessairement composés de plusieurs phrases même en 1er cycle)  – – – = + + +
Temps des verbes adéquat (le professeur doit créer une situation ou l’emploi majoritaire des temps du 
passé s’impose mais en aucun cas la logique de l’énonciation ne peut en être transgressée) 

– – – = + + +

Lien entre les différentes interventions et dynamique de l’expression et des échanges 
(le contrôle - la reprise, la récitation - comporte un début et une fin et chaque élève adapte sa propre intervention 

à celle des autres – continuité, complémentarité, opposition, …)

– – – = + + +

Réemploi correct (réinvestissement) des éléments linguistiques notés sur le cahier 
lors du cours précédent et mémorisés par les élèves 

– – – = + + +

Évocation des aspects essentiels du document étudié lors du cours précédent  
(un observateur doit pouvoir se faire une idée précise du document et du commentaire réalisé en classe)

– – – = + + +

Autonomie et spontanéité des élèves dans leurs interventions  – – – = + + +
Qualité du guidage du professeur lorsqu’il se révèle absolument nécessaire – – – = + + +
Autre point : …………………………………………………………………………... – – – = + + +

Qualité globale de la reprise – – – = + + +

Action à entreprendre et moyens à mettre en oeuvre en vue d’une amélioration : 

L’étude du document 

Seules seront évoquées ici les procédures les plus couramment utilisées.

Le document – quel qu’il soit et quelle que soit l’approche retenue – doit permettre à une majorité 
d’élèves de s’exprimer et d’échanger pour en découvrir et en constituer collectivement le sens (sens = sens 
explicite, implicite et signification profonde. Soit tout ce qui peut être dit d’un document pour rendre compte de 
manière approfondie de ses différentes dimensions – les aspects principaux retenus par le professeur lors de 
l’élaboration du projet d’étude et les aspects parfois imprévus évoqués par les élèves.  

En classe, l’apprentissage de la langue se fait essentiellement à partir de l’activité orale menée lors de la 
recherche et de la construction collective du sens. (La diminution des heures d’enseignement ne doit en aucune façon faire perdre de 
vue cet objectif essentiel du cours).



Approche globale 
L’étude d’un document peut parfois être précédée par l’introduction d’éléments indispensables pour la 

compréhension ou pour créer un horizon d’attente. Après la lecture d’un texte par le professeur – les élèves ayant 
le texte sous les yeux –, l’observation d’un document iconographique ou le visionnement d’un document 
audiovisuel, cette étape du cours d’une durée variable permet de mesurer et de développer la compréhension 
globale sans épuiser l’étude ordonnée qui sera menée pendant l’heure. 

Moyens de vérification et d’évaluation :
Pertinence de l’éventuelle introduction faite par le professeur (avec la collaboration possible 

des élèves) avant la lecture d’un texte ou l’observation d’un document iconographique 
ou le visionnement d’un document audiovisuel

– – – = + + +

Qualité de la lecture d’un texte par le professeur (phonétique et interprétation) – – – = + + +
Correction et richesse linguistique des énoncés produits par les élèves  – – – = + + +
Amplitude et complexité des énoncés produits par les élèves (nécessairement composés de 
plusieurs phrases)

– – – = + + +

Lien entre les différentes interventions et dynamique de l’expression et des échanges – – – = + + +
Autonomie et spontanéité des élèves dans les interventions – – – = + + +
Qualité du guidage du professeur et efficacité du questionnement  – – – = + + +
Évocation des aspects essentiels du document (dénotation et connotations), formulation 
d’hypothèses et non limitation à une approche formaliste, mécanique, superficielle et 
stéréotypée

– – – = + + +

Autre point : …………………………………………………………………………... – – – = + + +

Qualité de l’approche globale  – – – = + + +

Action à entreprendre et moyens à mettre en oeuvre en vue d’une amélioration : 

Approche globale d’un texte que les élèves n’ont pas sous les yeux 
Cette approche, qui n’est souhaitable et profitable qu’avec certains types de textes, permet de mesurer et 

de développer les compétences de compréhension orale globale. Les textes abordés de cette manière doivent 
permettre d’obtenir une production orale consistante des élèves dès la première audition (ce qui suppose une 
formation de la classe à cette manière de procéder). 

Moyens de vérification et d’évaluation :
Qualité de l’écoute de la lecture et concentration des élèves – – – = + + +
Énoncés des élèves élaborés et corrects quel que soit le contenu – compréhension 
générale ou éléments plus précis, dénotation ou commentaire.  
(Quel que soit leur contenu les interventions doivent être dans la plupart des cas composées de plusieurs phrases) 

– – – = + + +

Lien et dynamique entre les différentes interventions (un début et une fin) – – – = + + +
Évocation des aspects essentiels du document et formulation d’hypothèses – – – = + + +
Autonomie et spontanéité des élèves dans les interventions – – – = + + +
Qualité du guidage du professeur lorsqu’il est nécessaire et aptitude à relancer 
l’activité des élèves

– – – = + + +

Autre point : …………………………………………………………………………... – – – = + + +

Qualité globale de l’approche « sans le texte sous les yeux » – – – = + + +

Action à entreprendre et moyens à mettre en oeuvre en vue d’une amélioration : 

Étude par unités 
L’approche globale servant à dégager les grandes lignes du document, celui-ci est ensuite exploré plus 

méthodiquement.  



Lors de l’étude ordonnée le professeur guide les élèves, fédère et met en cohérence leurs propositions et 
les conduit peu à peu vers une recherche plus autonome. Il s’adapte aux réactions de la classe et n’impose pas 
avec rigidité le parcours préparé. 

Une façon commode d’opérer consiste à progresser par unités de sens. La longueur d’une unité dépend à 
la fois du document, de l’autonomie acquise par les élèves et aussi des stratégies d’étude retenues par le 
professeur.

Moyens de vérification et d’évaluation :
Qualité de la lecture préalable (obligatoire) des différentes unités par le professeur  – – – = + + + 
Pertinence du choix des éléments linguistiques élucidés avant tout commentaire – – – = + + + 
Précision, efficacité, organisation et rapidité de l’élucidation des éléments 
linguistiques choisis par le professeur (et de ceux éventuellement demandés par les élèves qui ne 
doivent pas oublier de prendre connaissance de ceux que le manuel propose pour comprendre et commenter le 
document)

– – – = + + + 

Activité de création et de négociation du sens par les élèves (élément essentiel du cours) – – – = + + + 
Dégagement des éléments prioritaires et non omission de points importants – – – = + + + 
Capacité des élèves à lier les interventions pour leur donner une cohérence  – – – = + + + 
Capacité à dépasser la constitution du sens littéral d’un texte et la description d’un 
document iconographique ou audiovisuel (qui ne sont qu’un préalable nécessaire à l’activité plus 
motivante et plus efficace d’analyse et de commentaire)

– – – = + + + 

Rigueur dans le traitement des énoncés (correction, amplification, répétition) – – – = + + + 
Autonomie et spontanéité des élèves dans les interventions et les échanges – – – = + + + 
Qualité du guidage et du questionnement du professeur lorsqu’il est nécessaire – – – = + + + 
Pertinence du découpage d’un texte ou de l’organisation de l’étude d’un document 
iconographique ou audiovisuel 

– – – = + + + 

Rythme de l’étude menée (pas de survol ni d’insistance exagérée)  – – – = + + + 
Autre point : …………………………………………………………………………... – – – = + + +

Qualité globale de l’étude des différentes unités de sens – – – = + + +

Action à entreprendre et moyens à mettre en oeuvre en vue d’une amélioration : 

Synthèses orales partielles et finale
Après l’étude d’une unité, le professeur fait réaliser par un ou plusieurs élèves une synthèse (dite 

partielle) des principales remarques faites par la classe (fixation des idées par la réorganisation, de la langue par 
la (re)formulation et vérification de la compréhension). Pour donner un caractère vivant et attractif à cette phase 
il convient d’éviter la simple répétition souvent mal acceptée par les élèves ou le résumé qui condense 
simplement le discours précédent, et d’obtenir une vraie synthèse qui met en forme et en perspective ce qui a été 
dit de manière fragmentée lors des échanges. 

La synthèse finale prendra beaucoup plus d’ampleur et pourra donner lieu à des prolongements de 
l’analyse menée jusque là – expression de points de vue plus personnels, etc.). 

Pour que la synthèse soit efficace, il convient d’y préparer la classe en précisant que le sens donné à un 
document sera l’aboutissement de la recherche et de la construction collective effectuées tout au long du cours. 

Moyens de vérification et d’évaluation :
Qualité de la formulation des consignes données par le professeur pour faire réaliser 
ces synthèses

– – – = + + +

Qualité et richesse de la reproduction, reformulation et réorganisation de l’essentiel 
de ce qui a été dit du document étudié 

– – – = + + +

Réemploi des structures et du lexique utilisés lors du commentaire et 
particulièrement des éléments notés au tableau  

– – – = + + +

Autre point : …………………………………………………………………………... – – – = + + +

Qualité globale des différentes synthèses – – – = + + +

Action à entreprendre et moyens à mettre en oeuvre en vue d’une amélioration : 



La lecture de quelques élèves
La lecture par quelques élèves du texte étudié ne doit pas être seulement un exercice de prononciation 

mais une véritable lecture expressive qui sert de conclusion au travail oral effectué en classe. 
Moyens de vérification et d’évaluation :

Qualité de la prononciation, de l’intonation et du rythme – – – = + + +
Qualité de l’interprétation – – – = + + +
Efficacité des moyens utilisés par le professeur pour obtenir une prononciation 
correcte ou acceptable (selon le niveau des élèves à qui l’on a demandé de lire)

– – – = + + +

Efficacité des moyens utilisés par le professeur pour obtenir une interprétation 
correcte ou acceptable (selon le niveau des élèves à qui l’on a demandé de lire))

– – – = + + +

Autre point : …………………………………………………………………………... – – – = + + +

Qualité globale de la lecture des élèves – – – = + + +

Action à entreprendre et moyens à mettre en oeuvre en vue d’une amélioration : 

La trace écrite
Cet outil a pour but de favoriser la mémorisation obligatoire de certains éléments linguistiques choisis, 

faciliter le retour sur le document et l’activité menée en classe et surtout développer l’autonomie d’expression et 
de communication des élèves et non la simple répétition d’énoncés (ce qui exclut tout résumé et la juxtaposition 
de phrases prêtes à l’emploi). Elle est très variable, car sa longueur et son contenu sont directement liés à 
l’activité orale des élèves. 

Première étape : le tableau
Les éléments notés au tableau constituent un point d’appui pour l’étude du document et pour 

l’expression orale des élèves. 
Moyens de vérification et d’évaluation :

Pertinence des éléments linguistiques notés et utilisation pendant le cours – – – = + + +
Lisibilité, présentation et organisation des éléments linguistiques notés au tableau – – – = + + +
Quantité des éléments linguistiques notés au tableau (en fonction de  l’activité linguistique 
des élèves)

– – – = + + +

Autre point : …………………………………………………………………………... – – – = + + +

Deuxième étape : le cahier (ou le classeur)

Moyens de vérification et d’évaluation :
Respect des consignes données pour présenter la trace écrite (et pour la tenue du cahier)  – – – = + + +
Quantité, nature et intérêt des éléments linguistiques notés par les élèves sur le cahier – – – = + + +
Vérification et éventuelle réorganisation de ce qui a été écrit au tableau avant de 
donner l’ordre aux élèves de recopier à la fin de l’heure 

– – – = + + +

Vérification et correction des cahiers par le professeur (nécessaire en 1er et en 2d cycle) – – – = + + +
Autre point : …………………………………………………………………………... – – – = + + +

Qualité globale de cet élément du cours (tableau et cahier) – – – = + + +

Action à entreprendre et moyens à mettre en oeuvre en vue d’une amélioration : 

Les consignes de travail écrit
Les consignes de travail écrit, données sans précipitation à la fin de chaque cours, doivent permettre aux 

élèves de faire un retour sur le document et sur l’activité menée en classe et de développer leurs capacités 
d’expression écrite et orale en répondant à des questions écrites portant pour l’essentiel sur le travail déjà 



effectué en classe. Elles sont formulées en espagnol, obligatoirement écrites au tableau et éventuellement 
explicitées. La longueur de la production attendue et des conditions de réalisation doivent être clairement fixées 
et adaptées au niveau de la classe. Les exercices dits de compétence linguistique ne peuvent constituer qu’une 
part extrêmement réduite du travail à effectuer car ils ne contribuent pas réellement au développement des 
capacités d’expression écrite et orale. (Suppression de ces exercices dans les épreuves écrites du Baccalauréat à partir de 2002. « Dans 
l’expression personnelle, il est tenu compte de la correction et de la richesse de la langue pour évaluer les compétences linguistiques des élèves. » 

B. O. N° 23 du 7 juin 2001)

Les consignes données à la fin de l’heure

Moyens de vérification et d’évaluation :
Intérêt des consignes données pour développer une véritable pratique de la langue, 
condition nécessaire à l’apprentissage (l’essentiel étant dans tous les cas orienté vers l’expression 
dirigée et non la réalisation plus ou moins mécanique d’exercices structuraux dont l’efficacité est très limitée) 

– – – = + + +

Formulation (précision, clarté et richesse), quantité (fixée de manière explicite), progressivité dans 
la difficulté (pour s’adapter au niveau de tous les élèves) du travail donné

– – – = + + +

Adaptation au travail réellement effectué en classe (ce qui implique obligatoirement 
la modification des consignes de travail prévues si l’étude du document réellement 
effectuée en classe ne correspond pas au projet initial) 

– – – = + + +

Autre point : …………………………………………………………………………... – – – = + + +

Les suites données au travail fait à la maison
La correction systématique et mécanique d’exercices de compétence linguistique en début d’heure 

présente beaucoup d’inconvénients et n’est pas recommandable car elle détourne les élèves de l’activité orale, 
menée exclusivement en espagnol, de création de sens. Le réinvestissement, lors de la reprise, du travail 
individuel écrit semble beaucoup plus profitable que la lecture par les élèves des exercices faits à la maison.  

Moyens de vérification et d’évaluation :
Vérification du travail effectué par les élèves

vérification rapide des cahiers ou des feuilles et du respect des consignes (longueur, présentation); 
ramassage de quelques préparations qui seront corrigées et notées et vérification rapide des autres 
ramassage de toutes les préparations qui seront corrigées et notées 

– – – = + + +

Qualité et quantité du travail écrit exigé (élément essentiel dans l’acquisition d’une langue) – – – = + + +
Autre point : …………………………………………………………………………... – – – = + + +
Action à entreprendre et moyens à mettre en oeuvre en vue d’une amélioration : 

Le comportement, l’activité et la langue des élèves

Le comportement et l’activité des élèves pendant un cours ainsi que la quantité et la qualité de la 
langue produite dépendent en grande partie du professeur– de ses stratégies et de ses exigences –, des professeurs 
qui l’ont précédé et des élèves eux-mêmes. 

Le silence
Le silence étant la première condition nécessaire pour réaliser une activité d’apprentissage, il est 

indispensable que ce préalable soit posé de manière explicite dès le premier cours. 
Moyens de vérification et d’évaluation :

Silence respecté sans nécessité de nombreux rappels à l’ordre (qui sont nuisibles à la 
création d’une bonne atmosphère dans la classe et à la prise de parole spontanée)

– – – = + + +

Efficacité des rappels à l’ordre du professeur pour obtenir le silence – – – = + + +
Autre point : …………………………………………………………………………... – – – = + + +

Action à entreprendre et moyens à mettre en oeuvre en vue d’une amélioration : 



L’écoute
Moyens de vérification et d’évaluation :

Écoute active et permanente de toutes les interventions (des élèves et du professeur)  – – – = + + +
Vigilance et contrôle du professeur pour s’assurer que tous les énoncés sont écoutés – – – = + + +
Autre point : …………………………………………………………………………... – – – = + + +

Qualité globale de l’écoute – – – = + + +

Action à entreprendre et moyens à mettre en oeuvre en vue d’une amélioration : 

La parole
Moyens de vérification et d’évaluation :

Niveau de participation globale des élèves pendant le cours (interventions 
volontaires et provoquées) 

– – – = + + +

Pertinence et richesse des interventions au plan du contenu – – – = + + +
Qualité des interventions au plan linguistique (correction phonétique, syntaxique et 
lexicale ; réemploi et complexité des énoncés) 

– – – = + + +

Longueur des énoncés (un élément essentiel pour donner du corps et de la tenue aux échange est 
d’exiger que chaque intervention soit réalisée au moyen de plusieurs phrases)

– – – = + + +

Qualité du raisonnement (justification des affirmations et référence au document étudié)  – – – = + + +
Lien entre chaque intervention (adaptation permanente aux échanges et prise en 
compte des énoncés des autres) 

– – – = + + +

Échanges directs entre les élèves (interactivité) – – – = + + +
Autre point : …………………………………………………………………………... – – – = + + +

Qualité globale de la parole des élèves – – – = + + +

Action à entreprendre et moyens à mettre en oeuvre en vue d’une amélioration : 

L’audibilité
Imposer aux élèves de s’exprimer de manière audible est une condition nécessaire à l’écoute, à 

l’implication des élèves et à l’échange.  
Moyens de vérification et d’évaluation :

Ensemble des énoncés entendus par tous sans besoin de faire répéter – – – = + + +
Vigilance et contrôle du professeur pour s’assurer que tous les énoncés sont entendus  – – – = + + +
Répétition exigée de manière occasionnelle d’un énoncé non entendu par tous  – – – = + + +
Efficacité des interventions et de l’attitude du professeur pour contraindre un élève à 
produire un énoncé audible (dé –  placement du professeur dans la classe, etc.)

– – – = + + +

Autre point : …………………………………………………………………………... – – – = + + +

Action à entreprendre et moyens à mettre en oeuvre en vue d’une amélioration : 

Les idées échangées 
Les activités linguistiques orales des élèves sont orientées vers la construction collective et dynamique 

du sens d’un document (tout ce qui peut être dit d’un document pour rendre compte de ses différentes 
dimensions). 

Moyens de vérification et d’évaluation :
Activité de création du sens qui constitue la colonne vertébrale du cours – – – = + + +
Intérêt des activités menées pour intéresser, motiver et faire agir la classe  – – – = + + +
Autre point : …………………………………………………………………………... – – – = + + +



Action à entreprendre et moyens à mettre en oeuvre en vue d’une amélioration : 

La langue produite 
Moyens de vérification et d’évaluation :

Production d’énoncés élaborés à tous les moments du cours (temps des verbes adaptés à la 
situation, usage limité de hay / tener / estar, structuration des divers éléments d’un énoncé)

– – – = + + +

Amplification des énoncés grâce à la demande et à l’aide du professeur – – – = + + +
Correction rigoureuse de tous les énoncés incorrects (autocorrection, inter-correction, correction) – – – = + + +
Après correction, répétition par l’élève qui a produit l’énoncé incorrect  – – – = + + +
Autre point : …………………………………………………………………………... – – – = + + +

Qualité globale de la langue produite par les élèves – – – = + + +

Action à entreprendre et moyens à mettre en oeuvre en vue d’une amélioration : 

La gestion du groupe, les exigences et la langue du professeur

Le cadre de fonctionnement
Les conditions nécessaires à l’apprentissage doivent être très clairement présentées par le professeur dès 

le premier cours et rappelées de façon très explicite si le besoin s’en fait sentir. 
Moyens de vérification et d’évaluation :

Qualité du cadre de fonctionnement (respect mutuel, atmosphère de tolérance et de sympathie 
réciproque favorables à l’apprentissage)

– – – = + + +

Capacité du professeur à respecter et faire respecter le contrat élèves / professeur – – – = + + +
Efficacité de l’action du professeur lors d’un écart de comportement d’un élève – – – = + + +
Efficacité de l’action du professeur en cas de travail mal fait ou non fait  – – – = + + +
Adhésion des élèves aux activités et à la manière de les mener (vie de la classe, rythme) – – – = + + +
Autre point : …………………………………………………………………………... – – – = + + +

Qualité globale du cadre de fonctionnement – – – = + + +

Action à entreprendre et moyens à mettre en oeuvre en vue d’une amélioration : 

Les exigences du professeur
Moyens de vérification et d’évaluation :

Niveau d’exigence en ce qui concerne les outils (1 élève = 1 livre, 1 cahier) – – – = + + +
Niveau d’exigence en ce qui concerne le comportement des élèves pendant le cours – – – = + + +
Niveau d’exigence en ce qui concerne la richesse des documents étudiés en classe – – – = + + +
Niveau d’exigence en ce qui concerne les activités orales menées – – – = + + +
Niveau d’exigence en ce qui concerne la langue orale produite – – – = + + +
Rigueur dans la correction des erreurs de langue à l’oral  – – – = + + +
Niveau d’exigence en ce qui concerne le travail écrit donné aux élèves – – – = + + +
Niveau d’exigence en ce qui concerne la langue écrite produite par les élèves – – – = + + +
Rigueur dans la correction par le professeur des erreurs de langue à l’écrit – – – = + + +
Niveau d’exigence en ce qui concerne le travail de correction que doivent effectuer 
les élèves à la maison après la remise d’un devoir écrit 

– – – = + + +

Autre point : …………………………………………………………………………... – – – = + + +

Niveau global des exigences du professeur – – – = + + +



Action à entreprendre et moyens à mettre en oeuvre en vue d’une amélioration : 

Le guidage du professeur
Moyens de vérification et d’évaluation :

Usage très limité et opportun du français  – – – = + + +
Temps de parole du professeur pendant une heure de cours – – – = + + +
Capacité à renoncer à de longues explications de type grammatical ou culturel – – – = + + +
Capacité à renoncer à un schéma de cours élaboré à l’avance (et à suivre les élèves) – – – = + + +
Capacité à se détacher d’un questionnement rigide et rédigé à l’avance   – – – = + + +
Adaptation, qualité et efficacité du questionnement – – – = + + +
Équilibre dans la distribution de la parole (élèves forts / élèves faibles ; élèves 
volontaires / élèves désignés) 

– – – = + + +

Efficacité dans la gestion des différentes activités – – – = + + +
Capacité à faire améliorer et enrichir les énoncés des élèves – – – = + + +
Autre point : …………………………………………………………………………... – – – = + + +

Qualité globale du guidage du professeur – – – = + + +

Action à entreprendre et moyens à mettre en oeuvre en vue d’une amélioration : 

La gestion du temps
Moyens de vérification et d’évaluation :

Temps consacré aux différentes activités réalisées lors d’une heure de cours – – – = + + +
Adaptation à l’évolution partiellement imprévisible du cours – – – = + + +
Capacité à imprimer au cours rythme et dynamique  – – – = + + +
Cohérence du travail effectué en 1 heure (quel que soit l’avancement de l’étude du document) – – – = + + +
Autre point : …………………………………………………………………………... – – – = + + +

Action à entreprendre et moyens à mettre en oeuvre en vue d’une amélioration : 

La langue du professeur
Moyens de vérification et d’évaluation :

Correction lexicale : précision, richesse et disponibilité – – – = + + +
Correction syntaxique : précision et richesse – – – = + + +
Correction phonétique : prononciation, intonation et rythme – – – = + + +
Apport linguistique du professeur : quantité, qualité, nature des structures lexicales et 
syntaxiques, manière de les introduire et capacité à les faire réemployer par les 
élèves

– – – = + + +

Opportunité de l’explication grammaticale  
toujours produite en situation, c’est à dire pour permettre la compréhension du document étudié et 
faciliter l’expression et la communication sur ce document, et non lors d’un exposé rapporté 
moment du cours ou elle intervient

– – – = + + +

Rigueur de l’explication grammaticale (précision, exactitude, brièveté de l’éventuelle explication 
grammaticale généralement faite en français)

– – – = + + +

Autre point : …………………………………………………………………………... – – – = + + +

Qualité globale de la langue du professeur – – – = + + +

Action à entreprendre et moyens à mettre en œuvre  en vue d’une amélioration : 



E
n

c
u

e
n

tr
o

c
o

n
H

e
rm

a
n

B
ra

u
n

V
e
g

a
,
B

U
A

n
g

e
rs

,
E

n
c
u

e
n

tr
o

c
o

n
H

e
rm

a
n

B
ra

u
n

V
e
g

a
,
B

U
A

n
g

e
rs

,
1

0
 d

e
 m

a
y

o
 d

e
 2

0
0

7

«
L

a
b

o
ra

n
d

o
c
o

n
D

o
n

H
e
rm

a
n

»
«

L
a
b

o
ra

n
d

o
c
o

n
D

o
n

H
e

rm
a

n
»

E
l 
1

0
 d

e
 m

a
y
o

 d
e

 2
0

0
7

, 
e

l 
g

ru
p

o
 d

e
 «

P
re

m
iè

re
 L

a
»

 d
e

l 
in

s
ti
tu

to
 H

e
n

ri
 

B
e

rg
s
o

n
 d

e
 A

n
g

e
rs

, 
a

c
o

m
p

a
ñ

a
d

o
 d

e
 s

u
 p

ro
fe

s
o

r 
d

e
 e

s
p

a
ñ

o
l,
 v

is
it
ó

 l
a

 
e

x
p

o
s
ic

ió
n

d
e

a
lg

u
n

o
s

c
u

a
d

ro
s

d
e

l
p

in
to

r
H

e
rm

a
n

B
ra

u
n

V
e

g
a

e
n

la
e

x
p

o
s
ic

ió
n

d
e

a
lg

u
n
o
s

c
u
a
d
ro

s
d
e
l
p

in
to

r
H

e
rm

a
n

B
ra

u
n

V
e
g
a

e
n

la
B

ib
lio

te
c
a

 U
n

iv
e

rs
it
a

ri
a

, 
y
 l
o

s
 c

o
m

e
n

tó
 c

o
n

 e
l 
a

rt
is

ta
.

A
 c

o
n

ti
n

u
a

c
ió

n
 s

e
 p

re
s
e

n
ta

n
 l
o

s
 t
ra

b
a

jo
s
 r

e
a

liz
a

d
o

s
 p

o
r 

e
l 
g

ru
p

o
 s

o
b

re
 

a
lg

u
n
o
s

c
u
a
d
ro

s
d
e

H
e
rm

a
n

B
ra

u
n

V
e
g
a

a
lg

u
n
o
s

c
u
a
d
ro

s
d
e

H
e
rm

a
n

B
ra

u
n

V
e
g
a

.

P
L

i
P

.
L
e
n
o

ir





E
s

u
n

c
u
a
d
ro

d
e

H
e
rm

a
n

E
s

u
n

c
u
a
d
ro

d
e

H
e
rm

a
n

E
s

u
n

c
u
a
d
ro

d
e

H
e
rm

a
n

E
s

u
n

c
u
a
d
ro

d
e

H
e
rm

a
n

B
ra

u
n

B
ra

u
n
--V

e
g
a
 d

e
 1

9
8
4
 e

n
 

V
e
g
a
 d

e
 1

9
8
4
 e

n
 

a
c
rí

lic
o
 s

o
b
re

 t
e
la

. 
a
c
rí

lic
o
 s

o
b
re

 t
e
la

. 
V

e
m

o
s
 q

u
e
 e

l 
p
in

to
r 

h
a
 

V
e
m

o
s
 q

u
e
 e

l 
p
in

to
r 

h
a
 

re
p
re

s
e
n
ta

d
o
 e

l 
c
u
a
d
ro

 
re

p
re

s
e
n
ta

d
o
 e

l 
c
u
a
d
ro

 
d
e

V
e
rm

e
e
r:

d
e

V
e
rm

e
e
r:

««
L
a

c
h
ic

a
L
a

c
h
ic

a
d
e

V
e
rm

e
e
r:

d
e

V
e
rm

e
e
r:

««
L
a

c
h
ic

a
L
a

c
h
ic

a
d
e
 l
a
 p

e
rl
a

d
e
 l
a
 p

e
rl
a

»
.

»
.



E
l

i
t

J
h

V
E

l
i

t
J

h
V

E
l 
p
in

to
r 

e
s
 J

o
h
a
n
n
e
s

V
e
rm

e
e
r

E
l 
p
in

to
r 

e
s
 J

o
h
a
n
n
e
s

V
e
rm

e
e
r

(1
6
3
2

(1
6
3
2
--1

6
7
5
).

 E
l 
c
u
a
d
ro

 f
u
e
 

1
6
7
5
).

 E
l 
c
u
a
d
ro

 f
u
e
 

re
a
liz

a
d
o

e
n

1
6
6
4

e
n

a
c
e
it
e

re
a
liz

a
d
o

e
n

1
6
6
4

e
n

a
c
e
it
e

re
a
liz

a
d
o

e
n

1
6
6
4
,

e
n

a
c
e
it
e

re
a
liz

a
d
o

e
n

1
6
6
4
,

e
n

a
c
e
it
e

s
o
b
re

 t
e
la

. 
L
a
s
 d

im
e
n
s
io

n
e
s
 

s
o
b
re

 t
e
la

. 
L
a
s
 d

im
e
n
s
io

n
e
s
 

s
o
n
 4

5
*4

0
 c

m
. 
E

l 
c
u
a
d
ro

 s
e
 

s
o
n
 4

5
*4

0
 c

m
. 
E

l 
c
u
a
d
ro

 s
e
 

s
it

s
it
úú
a
 e

n
 e

l 
m

u
s
e
o
 M

a
u
ri
ts

h
u
is

. 
a
 e

n
 e

l 
m

u
s
e
o
 M

a
u
ri
ts

h
u
is

. 
S

e
 l
la

m
a
 t

a
m

b
ié

n
: 

S
e
 l
la

m
a
 t

a
m

b
ié

n
: 

««
L
a
 c

h
ic

a
 

L
a
 c

h
ic

a
 

d
e
l
tu

rb
a
n
te

d
e
l
tu

rb
a
n
te

»»
E

s
u
n

c
u
a
d
ro

E
s

u
n

c
u
a
d
ro

d
e
l
tu

rb
a
n
te

d
e
l
tu

rb
a
n
te

»
.

»
.
E

s
u
n

c
u
a
d
ro

E
s

u
n

c
u
a
d
ro

m
u
y
 f

a
m

o
s
o
 d

e
 V

e
rm

e
e
r.

m
u
y
 f

a
m

o
s
o
 d

e
 V

e
rm

e
e
r.



L
a
 c

h
ic

a
 d

e
 l
a
 p

e
rl
a
 y

 l
o
s
 b

a
rc

o
s
 a

l 
L
a
 c

h
ic

a
 d

e
 l
a
 p

e
rl
a
 y

 l
o
s
 b

a
rc

o
s
 a

l 
fo

n
d
o
 r

e
p
re

s
e
n
ta

n
 e

l 
te

m
a
 d

e
l 

fo
n
d
o
 r

e
p
re

s
e
n
ta

n
 e

l 
te

m
a
 d

e
l 

v
ia

je
L
a

c
h
ic

a
n
o

e
s

m
e
s
ti
z
a

v
ia

je
L
a

c
h
ic

a
n
o

e
s

m
e
s
ti
z
a

v
ia

je
.

L
a

c
h
ic

a
n
o

e
s

m
e
s
ti
z
a

v
ia

je
.

L
a

c
h
ic

a
n
o

e
s

m
e
s
ti
z
a

e
n
to

n
c
e
s
 p

e
n
s
a
m

o
s
 q

u
e
 v

ie
n
e
 d

e
 

e
n
to

n
c
e
s
 p

e
n
s
a
m

o
s
 q

u
e
 v

ie
n
e
 d

e
 

lo
s

p
a
ís

e
s
 d

e
s
a
rr

o
lla

d
o
s
.

lo
s

p
a
ís

e
s
 d

e
s
a
rr

o
lla

d
o
s
.

pp



P
e

n
s
a

m
o

s
 q

u
e

 l
a

 c
h

ic
a

 d
e

 
la

 p
e

rl
a

 e
s
 a

m
ig

a
 d

e
 l
a

s
 

d
o

s
 m

e
s
ti
z
a

s
 c

o
n

 l
a

s
 q

u
e

 
e

s
tá

e
n

la
p

la
y
a

e
s
tá

e
n

la
p

la
y
a

.

L
a

s
 c

h
ic

a
s
 r

e
p

re
s
e

n
ta

n
 l
a

 
s
o

lid
a

ri
d

a
d

 e
n

tr
e

 l
o

s
 

p
u

e
b

lo
s
 d

e
 l
o

s
 p

a
ís

e
s
 

d
e

s
a

rr
o

lla
d

o
s

y
lo

s
p

a
ís

e
s

d
e

s
a

rr
o

lla
d

o
s

y
lo

s
p

a
ís

e
s

e
n

 v
ía

s
 d

e
 d

e
s
a

rr
o

llo
.



¿
 E

s
tá

 e
l 
p

in
to

r 
re

c
la

m
a

n
d

o
 

¿
p

m
á

s
 s

o
lid

a
ri

d
a

d
 e

n
tr

e
 l
o

s
 

p
u

e
b

lo
s
 e

u
ro

p
e

o
s
 y

 
a

m
e

ri
c
a

n
o

s
 ?

¿
 Q

u
ie

re
 m

o
s
tr

a
r 

c
o

n
 e

s
te

 
d

d
d

c
u

a
d

ro
 q

u
e

 p
o

d
e

m
o

s
 a

y
u
d

a
r

lo
s
 p

a
ís

e
s
 e

n
 v

ía
s
 d

e
 

d
ll

i
d

lid
i

d
e

s
a

rr
o

llo
 s

ie
n

d
o

 s
o

lid
a

ri
o

s
,

p
e

ro
 s

in
 d

in
e

ro
 ?



E
l 
p

in
to

r 
n

o
s
 d

ijo
 q

u
e

 l
o

s
 n

iñ
o

s
 n

o
 

i
j

i
i

h
ti
e

n
e

n
 p

re
ju

ic
io

s
, 

n
o

 h
a

c
e

n
d

if
e

re
n

c
ia

s
 e

n
tr

e
 l
o

s
 c

o
lo

re
s
 d

e
 

p
ie

l
n

o
s
o

n
ra

c
is

ta
s

a
l
c
o

n
tr

a
ri
o

p
ie

l,
n

o
s
o

n
ra

c
is

ta
s

a
l
c
o

n
tr

a
ri
o

d
e

 l
o

s
 a

d
u

lt
o

s
. 

E
l 
ra

c
is

m
o

 e
s
 l
a

 
c
o

n
s
e

c
u

e
n

c
ia

d
e

la
m

a
la

c
o

n
s
e

c
u

e
n

c
ia

d
e

la
m

a
la

e
d

u
c
a

c
ió

n
 d

e
 l
o

s
 p

a
d

re
s
, 

o
 d

e
 

o
tr

o
s
 f

a
c
to

re
s
. 

E
l 
p

in
to

r 
h

a
 r

e
u

n
id

o
 

a
 l
a

s
 m

e
s
ti
z
a

s
 c

o
n

 l
a

 c
h

ic
a

 d
e

 l
a

 
p

e
rl
a

 p
a

ra
 d

e
n

u
n

c
ia

r 
e

l 
ra

c
is

m
o

.



N
a

tu
re

d
e

s
îl
e

s
N

a
tu

re
d

e
s

îl
e

s
H

e
m

o
s

e
le

g
id

o
e
s
ta

p
in

tu
ra

p
o
rq

u
e

a
H

e
m

o
s

e
le

g
id

o
e

s
ta

p
in

tu
ra

p
o
rq

u
e

a
n

o
s
o

tr
a

s
 n

o
s
 g

u
s
ta

n
 l
o

s
 c

o
lo

re
s
 

c
á

lid
o

s
.

C
o
n
 e

l 
m

a
rr

ó
n
 a

l 
fo

n
d
o
, 
e
l 
a
m

a
ri
llo

 
p

a
re

c
e

 m
á

s
 v

is
ib

le
. 

E
s
to

s
 c

o
lo

re
s
 

n
o
s
 h

a
c
e
n
 p

e
n

s
a

r 
e

n
 l
a

s
 i
s
la

s
. 

p
A

d
e
m

á
s
, 
e
l 
a
m

a
ri
llo

 r
e
p
re

s
e
n
ta

 e
l 

s
o

l.

P
l

f
t

ó
ti

i
d

l
P

u
e

s
,
la

s
fr

u
ta

s
 e

x
ó

ti
c
a

s
 v

ie
n
e
n

d
e

lo
s

p
a

ís
e

s
 c

á
lid

o
s
.

L
a

p
re

s
e
n
c
ia

d
e

la
m

u
je

r
c
o
n
fi
rm

a
L
a

p
re

s
e

n
c
ia

d
e

la
m

u
je

r
c
o
n
fi
rm

a
n
u
e
s
tr

a
 i
d
e
a
 d

e
 q

u
e
 e

s
te

 c
u
a
d
ro

 
e

v
o

c
a

 l
a

s
 i
s
la

s
 :

 l
o

s
 c

u
a

d
ro

s
 d

e
 

H
e
rm

a
n

B
ra

u
n

V
e
g
a

c
u
e
n
ta

n
to

d
o
s

H
e
rm

a
n

B
ra

u
n

-V
e
g
a

c
u
e
n
ta

n
to

d
o
s

u
n
a
 h

is
to

ri
a
. 
  
 



P
o
rt

ra
it
 A

n
c
ê
tr

e
s
 d

e
 

T
e
h
a
m

a
n
a

, 
P

a
u
l 

,
G

a
u
g
u
in

P
e

n
s
a

m
o

s
q

u
e

s
e

tr
a

ta
d

e
la

P
e

n
s
a

m
o

s
q

u
e

s
e

tr
a
ta

d
e

la
m

u
je

r 
d

e
 G

a
u

g
u

in
, 

a
 l
a

 q
u

e
 

e
n

c
o

n
tr

ó
e

n
T

a
h

it
i.

e
n

c
o

n
tr

ó
e

n
T

a
h
it
i.

A
 G

a
u

g
u

in
 l
e

 f
a

s
c
in

ó
 e

s
te

 
p

u
e

b
lo

q
u

e
h

a
b

ía
re

s
is

ti
d

o
p

u
e

b
lo

q
u

e
h

a
b

ía
re

s
is

ti
d

o
a

 l
a

 c
o

lo
n

iz
a

c
ió

n
.



L
N

B
l

II
H

i
L
e

N
u

B
le

u
II
,
H

e
n
ri

M
a

ti
s
s
e

E
st

a
p

in
tu

ra
re

p
re

se
n

ta
u

n
a

E
st

a
p

in
tu

ra
re

p
re

se
n

ta
u

n
a

m
u

je
r 

af
ri

ca
n

a.
 S

ab
em

o
s 

q
u

e 
 M

at
is

se
 h

ab
ía

 v
ia

ja
d

o
q

j
m

u
ch

o
 a

 A
fr

ic
a.

 

E
s 

p
o

si
b

le
 q

u
e 

to
m

e 
m

o
d

el
o

 
so

b
re

 lo
s 

ar
ti

st
as

 a
fr

ic
an

o
s.



N
H

B
V

h
b
l

d
l

l
i

ió
N

o
s
 p

a
re

c
e
 q

u
e
 H

e
rm

a
n

B
ra

u
n
-V

e
g
a

h
a
b
la

d
e

la
 c

o
lo

n
iz

a
c
ió

n
 y

 c
o
n
 

lo
s
 d

o
s
 c

u
a

d
ro

s
, 
m

u
e

s
tr

a
 d

o
s
 i
m

á
g

e
n
e
s
 d

if
e

re
n

te
s
 d

e
 l
a

s
 m

u
je

re
s
 q

u
e

 
v
iv

e
n

 e
n

 A
fr

ic
a

 y
 e

n
 l
a

s
 i
s
la

s
. 
E

n
 e

fe
c
to

, 
c
o
m

o
 l
o
 h

e
m

o
s
 d

ic
h
o
 a

n
te

s
, 
lo

s
 

d
o
s
 p

in
to

re
s
 q

u
e
 a

p
a
re

c
e
n
 e

n
 e

s
te

 c
u
a
d
ro

 v
ia

ja
ro

n
 m

u
c
h
o
 y

 n
o
 t
ra

je
ro

n
 l
a
 

m
is

m
a
 r

e
p
re

s
e
n
ta

c
ió

n
 d

e
 l
a
s
 m

u
je

re
s
. 
G

a
u

g
u

in
 p

in
ta

 u
n

a
 m

u
je

r 
c
o

n
c
re

ta
, 
 

p
o
d
e
m

o
s
 r

e
c
o
n
o
c
e
rl
a
 m

ie
n
tr

a
s
 q

u
e

 M
a

ti
s
s
e

 r
e

p
re

s
e

n
ta

 l
a

s
 f
o

rm
a

s
 d

e
 u

n
a

 
p

q
p

m
u

je
r.

 B
ra

u
n

-V
e

g
a

 n
o

s
 p

re
s
e

n
ta

 d
o

s
 m

a
n

e
ra

s
 d

if
e

re
n

te
s
 d

e
 v

e
r 

a
 l
a

s
 

m
u

je
re

s
 d

e
l 
S

u
r.

 
A

d
e

m
á

s
,
la

s
fr

u
ta

s
re

p
re

s
e

n
ta

n
lo

s
p

a
ís

e
s

c
á

lid
o

s
p

e
ro

e
n

n
u

e
s
tr

a
A

d
e
m

á
s
,
la

s
fr

u
ta

s
re

p
re

s
e
n
ta

n
lo

s
p

a
ís

e
s

c
á
lid

o
s

p
e

ro
e

n
n

u
e

s
tr

a
é
p
o
c
a
 e

s
 c

o
m

ú
n
 e

n
c
o
n
tr

a
r 

p
iñ

a
s
 y

 p
lá

ta
n
o
s
. 
E

s
o
 r

e
p
re

s
e
n
ta

 l
a
s
 

c
o
n
s
e
c
u
e
n
c
ia

s
 d

e
 l
a
 c

o
lo

n
iz

a
c
ió

n
.

P
o
r 

fi
n
, 
le

 p
re

g
u
n
ta

m
o
s
 a

 H
e
rm

a
n
 

B
ra

u
n
 V

e
g
a
 s

i 
 l
o
s
 g

ir
a
s
o
le

s
 s

o
n
 u

n
 g

u
iñ

o
 a

 
V

a
n

 G
o

g
h

, 
y
 n

o
s
 d

ijo
 q

u
e

 s
í.

D
el

p
h

in
e,

 A
m

él
ie

, C
la

ir
e,

 T
ip

h
an

ie
   

   
   

   
   

   
   

   
   



¿
C

ó
m

o
s
e

m
e

v
e

?
¿

C
ó
m

o
s
e

m
e

v
e

?
A

c
rí

lic
o
 s

o
b
re

 l
ie

n
z
o

1
9
8
5

1
9
8
5

B
ra

u
n

-V
e

g
a

/G
o

y
a

B
ra

u
n

V
e

g
a

/G
o

y
a

A
l 
p
ri
n
c
ip

io
, 

p
e
n
s
a
m

o
s
 q

u
e
 e

l 
tí
tu

lo
 i
n
d
ic

a
 q

u
e
 l
a
s
 

d
o
s
 m

u
je

re
s
 q

u
ie

re
n
 

p
re

g
u
n
ta

rn
o
s
 c

ó
m

o
 

p
g

la
s
 v

e
m

o
s
.

C
h
a
rl
o
tt
e

J
e
s
s
ic

a
A

u
ré

lie
C

h
a
rl
o
tt
e
,

J
e
s
s
ic

a
,

A
u
ré

lie
,

M
a
ri
o
n



L
a

m
u

je
r

d
e

A
m

é
ri
c
a

L
a

ti
n

a
L

a
m

u
je

r
d

e
A

m
é

ri
c
a

L
a

ti
n

a

E
s
ta

 m
u
je

r 
e
s
 

m
e
s
ti
z
a

s
e

s
u
p
o
n
e

m
e

s
ti
z
a
,
s
e

s
u
p
o
n
e

q
u
e
 e

s
 d

e
 o

ri
g
e
n
 

la
ti
n
o

la
ti
n
o

.

E
s
tá

 e
n
c
in

ta
 y

p
a
re

c
e

y
p

fe
liz

 y
 d

in
á
m

ic
a
.

S
u

v
e
s
ti
m

e
n
ta

p
a
re

c
e

S
u

v
e
s
ti
m

e
n
ta

p
a
re

c
e

p
o
b
re

.



L
a

m
a

rq
u

e
s
a

d
e

S
o

la
n

a
L

a
m

a
rq

u
e

s
a

d
e

S
o

la
n

a

E
s
te

 c
u
a
d
ro

 f
u
e
 

p
in

ta
d
o

p
o
r

G
o
y
a

e
n

p
in

ta
d
o

p
o
r

G
o

y
a

e
n

1
7
9
4
.

R
e
p
re

s
e
n
ta

 u
n
a
 

m
u
je

r
q
u
e
 e

s
tá

 
j

q
e
n
fe

rm
a
 p

o
r 

e
s
o
, 

p
a
re

c
e
 t
ri
s
te

.
p L
le

v
a
 u

n
a
 r

o
p
a
 m

u
y
 

i
t

i
ri
c
a
 q

u
e
 c

a
ra

c
te

ri
z
a

s
u
 c

o
n
d
ic

ió
n
 s

o
c
ia

l.



D
o

s
m

u
je

re
s

d
if
e

re
n

te
s

D
o

s
m

u
je

re
s

d
if
e

re
n

te
s

P
e

n
s
a

m
o

s
 q

u
e

 l
o

s
 d

o
s
 

p
e

rs
o

n
a

je
s
  

s
e

 
c
a

ra
c
te

ri
z
a

n
 p

o
r 

s
u

s
 

d
if
e

re
n

c
ia

s
 s

o
c
ia

le
s
.

L
a

 m
u

je
r 

m
e

s
ti
z
a

,¿
e

s
tá

 
d

ia
lo

g
a

n
d

o
 c

o
n

 s
u

 
a

n
te

p
a

s
a

d
a

?

¿
C

ó
m

o
 i
n

te
rp

re
ta

r 
e
l 

¿
p

p
a

is
a

je
 d

e
l 
fo

n
d

o
 d

e
l 

c
u

a
d

ro
?

¿
E

s
ta

m
o

s
 e

n
 E

s
p

a
ñ

a
 o

 e
n

 
A

m
é

ri
c
a

?



L
a

s
re

s
p

u
e

s
ta

s
L

a
s

re
s
p

u
e

s
ta

s

H
e
m

o
s
 c

o
m

p
re

n
d
id

o
 q

u
e
 l
a
  
re

fe
re

n
c
ia

 a
 C

o
c
a
 

C
o
la

 c
a
ra

c
te

ri
z
a
 l
a
 c

o
lo

n
iz

a
c
ió

n
.

L
o
s
  
n
o
rt

e
a
m

e
ri
c
a
n
o
s
 e

x
p
o
rt

a
n
 t
o
d
o
 l
o
 q

u
e
 l
e
s
 

p
a
re

c
e

b
ie

n
p
o
rq

u
e

p
ie

n
s
a
n

q
u
e

e
n

e
l
m

u
n
d
o

p
a
re

c
e

b
ie

n
p
o
rq

u
e

p
ie

n
s
a
n

q
u
e

e
n

e
l
m

u
n
d
o

h
a
y
 e

l 
e
je

 d
e
l 
b
ie

n
 c

o
n
tr

a
 e

l 
e
je

 d
e
l 
m

a
l 
y
 q

u
e
 

ll
t

l
b
i

e
llo

s
 r

e
p
re

s
e
n

ta
n
 e

l
b
ie

n
.

L
a

m
u
je

r
q
u
e

p
re

g
u
n
ta

¿
C

ó
m

o
s
e

m
e

v
e

?
e
s

la
L
a

m
u
je

r
q
u
e

p
re

g
u
n
ta

¿
C

ó
m

o
s
e

m
e

v
e

?
e
s

la
m

u
je

r 
d
e
 l
a
 d

e
re

c
h
a
 y

 r
e
p
re

s
e
n
ta

 a
 l
o
s
 

p
e
ru

a
n
o
s

c
o
n

p
o
d
e
r

q
u
e

n
o

s
e

c
o
n
s
id

e
ra

n
p
e
ru

a
n
o
s

c
o

n
p
o
d
e
r

q
u
e

n
o

s
e

c
o
n
s
id

e
ra

n
m

e
s
ti
z
o

s
.



La
b
or

an
d
o 

co
n 

D
on

 P
ab

lo
B

en
ja

m
in

, 
A

li
ce

, 
E

li
se A
c
rí

lic
o
 s

o
b
re

 t
e
la

2
0
0
6

2
0
0
6



G
u

ni
c

P
a
b
lo

 P
ic

a
s
s
o

G
ue

rn
ic

a
1
9
3
7

A
lg

u
n
o
s

f
t

fr
a
g
m

e
n
to

s
e
s
tá

n
re

p
ro

d
u
c
id

o
s
 e

n
 

e
l 
fo

n
d
o
 d

e
l 

c
u
a
d
ro

.

E
n
 s

u
 o

ri
g
e
n
, 

G
u
e
rn

ic
a
 e

s
 e

l 
s
ím

b
o
lo

 d
e
 u

n
a
 

g
u
e
rr

a
, 

p
e
ro

 e
n
 

«
L
a
b
o
ra

n
d
o
 

c
o
n

d
o
n

P
a
b
lo

»
c
o

n
d
o
n

P
a
b
lo

»
s
ig

n
if
ic

a
 t
o
d
a
s
 

la
 g

u
e
rr

a
s
 q

u
e
 

h
a
y
 e

n
 e

l 
d

m
u
n
d
o
.

G
u
e
rn

ic
a
 e

s
tá

 
e
n
 u

n
a
 e

s
c
e
n
a
 

c
o
ti
d
ia

n
a
,

p
o
rq

u
e
 l
a
s
 

g
u
e
rr

a
s
 e

s
tá

n
 

e
n
 t

o
d
a
s
 l
a
 

v
id

a
s
.

v
id

a
s
.



La
 v

ie
jaj

fr
ie

nd
o 

h
ue

vo
s

V
e

lá
z
q

u
e

z

D
b

l
li

i
é

i

V
e

lá
z
q

u
e

z

1
6
1
8

E
l

h
i

tá
l

t
D

o
u

b
le

-c
lic

 p
o

u
r 

in
s
é

re
r 

u
n

e
 i
m

a
g

e
E

l 
c
h
ic

o
 e

s
tá

 e
n
 e

l 
c
e
n

tr
o

d
e
l 
c
u
a
d
ro

 d
e
 B

ra
u
n
 

V
e
g
a

 a
l 
la

d
o

 d
e

 P
a

b
lo

 
g

P
ic

a
s
s
o

, 
p

a
ra

 a
c
o

m
p

a
ñ

a
r 

a
l 
p

in
to

r 
y
 p

a
ra

 d
a

rl
e

 v
in

o



L
 s

u
c

La
 s

ou
rc

e

In
g
re

s

1
8
2
0
-1

8
5
6

L
a

 m
u

je
r 

e
s
tá

 e
n

 e
l 
c
e

n
tr

o
 d

e
l 

fo
n
d
o
 d

e
l 
c
u
a
d
ro

 y
 s

e
p
a
ra

y
p

«
G

u
e

rn
ic

a
»

 e
n

 d
o

s
 p

a
rt

e
s
.

E
s
ta

 m
u

je
r 

p
a

re
c
e

 t
ra

n
q

u
ila

 e
n

 
e
l 
c
e
n
tr

o
 d

e
 t

o
d
o
 e

l 
d
e
s
o
rd

e
n
 y

 
p

a
re

c
e

 d
is

ta
n

te
 d

e
 l
a

  
e

s
c
e

n
a

.



La
 c

h
ic

a 
pe

in
án

d
os

e
p

P
a

b
lo

 P
ic

a
s
s
o

1
9
0
6

L
a

 c
h

ic
a

 e
s
tá

 e
n

 e
l 
fo

n
d

o
 d

e
l 

c
u
a
d
ro

 a
 l
a
 d

e
re

c
h
a
 d

e
 «

L
a
 

s
o

u
rc

e
»

.

P
a
re

c
e
 q

u
e
 l
a
 e

s
tá

 b
a
ñ
a
n
d
o
 l
a
 

o
tr

a
 m

u
je

r 
d

e
 «

L
a

 s
o

u
rc

e
»

 :
 

a
s
í
s
e

 t
ra

d
u

c
e

 l
a

 i
n

fl
u

e
n

c
ia

 d
e

 
u

n
p

in
to

r
s
o

b
re

o
tr

o
s

p
in

to
re

s
.

u
n

p
in

to
r

s
o

b
re

o
tr

o
s

p
in

to
re

s
.



E
X

PL
IC

A
C

IO
N

E
S

E
X

PL
IC

A
C

IO
N

E
S

«
L

a
b

o
ra

n
d

o
c
o

n
d

o
n

P
a

b
lo

»
e
s

u
n

c
u

a
d

ro
m

u
y

in
te

re
s
a

n
te

p
o

rq
u

e
p

e
rm

it
e

v
e

r
e
l

m
e

s
ti
z
a

je
q

u
e

H
e

rm
a

n
B

ra
u

n
V

e
g

a
h

a
c
e

v
iv

ir
e

n
s
u

s
o

b
ra

s
.

E
n

e
fe

c
to

h
a

y
u

n
a

m
e

z
c
la

.
P

e
ro

e
s

e
l

s
ím

b
o

lo
d

e
l

ti
e

m
p

o
in

fi
n

it
o

,
la

s
o
b
ra

s
s
e

m
u
e
v
e
n

e
n

e
l

ti
e
m

p
o
,

c
o
m

o
e
n

la
s

o
b
ra

s
d
e

V
e
lá

z
q
u
e
z
.

P
o
d
e
m

o
s

e
n
c
o
n
tr

a
r

m
u
c
h
o
s

e
le

m
e
n
to

s
d
e

ti
e
m

p
o
s

d
if
e
re

n
te

s
.

E
s
te

o
d
e

o
s

e
c
o

a
u
c

o
s

e
e

e
o
s

d
e

e
p
o
s

d
e

e
e
s

s
e

c
u

a
d

ro
p

e
rm

it
e

d
e

s
c
u

b
ri
r

e
l
a

rt
e

d
e

la
in

te
rp

ic
tu

ra
lid

a
d

.
E

l
tí

tu
lo

d
e

e
s
te

c
u

a
d

ro
re

p
re

s
e

n
ta

b
ie

n
la

o
b

ra
p

o
rq

u
e

v
e

m
o

s
a

P
a

b
lo

P
ic

a
s
s
o

q
u
e

e
s
tá

la
b

o
ra

n
d

o
c
o

n
H

e
rm

a
n

B
ra

u
n

V
e
g
a

y
v
e
m

o
s

q
u
e

la
P

ic
a
s
s
o

q
u
e

e
s
tá

la
b

o
ra

n
d

o
c
o

n
H

e
rm

a
n

B
ra

u
n

V
e
g
a

,
y

v
e
m

o
s

q
u
e

la
m

u
je

r
c
o

n
la

fl
a

u
ta

tr
a

b
a

ja
,

c
o

m
o

e
l
c
h

ic
o

d
e

l
ja

rr
o

d
e

v
in

o
.

P
o
d
e
m

o
s

te
n
e
r

c
o
n

e
s
te

c
u
a
d
ro

u
n
a

im
p
re

s
ió

n
d
e

d
e
s
o
rd

e
n

y
a
l

m
is

m
o

ti
d

t
l

d
l

t
b

j
P

lid
d

l
d

d
d

ti
e

m
p

o
d
e

u
n

c
o
n

tr
o
l

d
e
l

tr
a
b
a
jo

.
P

o
rq

u
e

,
e

n
re

a
lid

a
d

e
s

e
l

d
e

s
o

rd
e
n

d
e

la
v
id

a
,

y
e
n

la
v
id

a
,

n
o
s

d
ijo

e
l

p
in

to
r,

h
a
y

o
b
je

to
s

y
e
s
c
e
n
a
s

q
u
e

s
e

c
ru

z
a

n
.



N
a

tu
re

M
o

rt
e

T
ra

n
s
g

é
n

iq
u

e
N

a
tu

re
M

o
rt

e
T

ra
n

s
g

é
n

iq
u

e



P
ri
m

e
ro

, 
e

n
 e

s
te

 c
u

a
d

ro
, 

s
e

 p
u

e
d

e
 v

e
r 

u
n

a
 m

e
s
a

 
c
o

n
 c

o
m

id
a

. 
H

a
y
 f
ru

ta
s
, 
v
e

rd
u

ra
s
 y

 c
a

rn
e

. 
A

d
e

m
á

s
, 
h

a
y
 u

n
 t
ro

z
o

 d
e

 c
a

rn
e

 c
o

lg
a

n
d

o
  
d

e
l 

t
h

l
b

te
c
h

o
,
lo

 q
u

e
 p

a
re

c
e

 m
u

y
 a

s
o

m
b

ro
s
o

.
P

o
d

e
m

o
s
 p

e
n

s
a

r 
q

u
e

 r
e

p
re

s
e

n
ta

 u
n

 c
o

n
e

jo
 

d
e

s
p

e
lle

ja
d

o
N

o
ta

m
o

s
q

u
e

e
s

u
n

te
m

a
d

e
s
p

e
lle

ja
d

o
.

N
o

ta
m

o
s

q
u

e
e

s
u

n
te

m
a

re
c
u

rr
e

n
te

 e
n

 s
u

s
 o

b
ra

s
, 
lo

 e
n

c
o

n
tr

a
m

o
s
 

e
n

L
e

m
a

ît
re

b
o

u
c
h

e
r

o
N

a
tu

ra
le

z
a

e
n

L
e

m
a

ît
re

b
o

u
c
h

e
r

o
N

a
tu

ra
le

z
a

m
u

e
rt

a
p

o
r 

e
je

m
p

lo
. 

L
a

 c
a

rn
e

 e
s
 e

s
e

n
c
ia

l 
ta

m
b

ié
n

e
n

s
u

s
c
u

a
d

ro
s

c
o

m
o

lo
m

u
e

s
tr

a
n

ta
m

b
ié

n
e

n
s
u

s
c
u

a
d

ro
s

c
o

m
o

lo
m

u
e

s
tr

a
n

N
a

tu
re

 c
ru

c
if
ié

e
y
 v

a
ri
o

s
 c

u
a

d
ro

s
. 
E

s
 u

n
 

s
ím

b
o

lo
d

e
c
ru

c
if
ix

ió
n

,
p

u
e

s
d

e
v
io

le
n

c
ia

.
s
ím

b
o

lo
d

e
c
ru

c
if
ix

ió
n

,
p

u
e

s
d

e
v
io

le
n

c
ia

.



P
o

r 
o

tr
a

 p
a

rt
e

, 
s
e

 v
e

n
 a

l 
fo

n
d

o
 e

le
m

e
n

to
s
 d

e
 G

u
e

rn
ic

a
 

d
e

 P
a

b
lo

 P
ic

a
s
s
o

.
S

e
 r

e
fi
e

re
 a

q
u

í 
a

 l
a

 d
e

s
tr

u
c
c
ió

n
, 
a

 l
a

 
d

e
s
e

s
tr

u
c
tu

ra
c
ió

n
 y

 e
s
 l
a

 m
a

n
if
e

s
ta

c
ió

n
 d

e
 l
a

 b
ru

ta
lid

a
d

 
h

u
m

a
n

a
.

G
u

e
rn

ic
a

/
P

a
b

lo
P

ic
a

s
s
o

G
u

e
rn

ic
a

/
P

a
b
lo

P
ic

a
s
s
o



E
l
tí
t

l
N

t
t

t
é

i
d

f
E

l
tí

tu
lo

 :
 
N

a
tu

re
 m

o
rt

e
tr

a
n

s
g

é
n

iq
u

e
p

u
e

d
e

 o
fr

e
c
e

r
u

n
a

 v
is

ió
n

 m
u

y
 p

e
s
im

is
ta

 d
e

l 
H

o
m

b
re

, 
m

u
e

rt
o

 p
o

r 
a

n
ti
c
ip

a
d

o
L

a
c
a

rn
e

e
s

c
o

m
o

lo
s

c
u

e
rp

o
s

d
e

a
n

ti
c
ip

a
d

o
.
L

a
c
a

rn
e

e
s

c
o

m
o

lo
s

c
u

e
rp

o
s

d
e

G
u

e
rn

ic
a

 d
is

lo
c
a

d
o

s
, 
e

l 
c
o

n
e

jo
 e

s
tá

 c
o

lg
a

n
d

o
 y

 h
a

y
 

u
n

a
lu

z
u

n
p

o
c
o

d
é

b
il.

u
n

a
lu

z
u

n
p

o
c
o

d
é

b
il.

P
e

n
s
a

m
o

s
 q

u
e

 a
 l
o

 m
e

jo
r 

la
s
 m

a
n

ip
u

la
c
io

n
e

s
 

g
e

n
é

ti
c
a

s
 s

o
n

 u
n

a
 a

m
e

n
a

z
a

 p
a

ra
 e

l 
H

o
m

b
re

.
g

p

D
ijo

 e
l 
p

in
to

r 
q

u
e

 e
n

 e
s
ta

 o
b

ra
 t

ra
b

a
jó

 c
o

n
 p

e
ri
ó

d
ic

o
s
 

q
u

e
 t

ra
ta

b
a

n
 d

e
 l
a

 v
a

c
a

 l
o

c
a

 o
 d

e
 l
a

 g
ri

p
e
 a

v
ia

r.
q

g
p

Q
u

iz
á

s
, 

la
 c

ie
n

c
a

 r
e

p
re

s
e

n
te

 a
q

u
í 

u
n

 p
e

lig
ro

, 
u

n
a

 
m

a
n

e
ra

 p
a

ra
 e

l 
H

o
m

b
re

 d
e

 m
a

ta
rs

e
 a

 s
í 

m
is

m
o

.



A
la

d
e

re
c
h

a
d

e
l
c
u

a
d

ro
s
e

d
is

ti
n

g
u

e
A

la
d

e
re

c
h

a
d

e
l
c
u

a
d

ro
,

s
e

d
is

ti
n

g
u

e
,

d
e

tr
á

s
 d

e
 u

n
a

 c
o

rt
in

a
 a

z
u

l,
 l
a

 s
ilu

e
ta

 d
e

 
u

n
a

m
u

je
r

lle
v
a

n
d

o
u

n
n

iñ
o

L
o

s
d

o
s

u
n

a
m

u
je

r
lle

v
a

n
d

o
u

n
n

iñ
o

.
L

o
s

d
o

s
e

s
tá

n
 d

e
s
n

u
d

o
s
, 
c
o

m
o

 
in

o
c
e

n
te

s
¿

S
e

rá
n

in
o

c
e

n
te

s
.

¿
S

e
rá

n
la

s
 p

ri
m

e
ra

s
 v

íc
ti
m

a
s
 d

e
l 
p

ro
g

re
s
o

 
c
ie

n
tí

fi
c
o

?
c
ie

n
tí

fi
c
o

?



P
o

r 
fi
n

, 
o

b
s
e

rv
a

m
o

s
 u

n
 e

s
p

e
jo

 e
n

 e
s
ta

 o
b

ra
  
c
u

y
o

 
re

fl
e

jo
e

s
e

l
s
u

y
o

E
s
ta

a
s
tu

c
ia

d
e

p
in

to
r

fu
e

u
ti
liz

a
d

a
re

fl
e

jo
e

s
e

l
s
u

y
o

.
E

s
ta

a
s
tu

c
ia

d
e

p
in

to
r

fu
e

u
ti
liz

a
d

a
p

o
r 

o
tr

o
s
 p

in
to

re
s
 c

o
m

o
 V

a
n

 E
y
c
k
 e

n
 s

u
 R

e
tr

a
to

 d
e

 
G

io
v
a

n
n

i
A

rn
o

lf
in

i
y

s
u

e
s
p

o
s
a

o
d

e
s
p

u
é

s
V

e
lá

z
q

u
e

z
G

io
v
a

n
n

i
A

rn
o

lf
in

i
y

s
u

e
s
p

o
s
a

o
d

e
s
p

u
é

s
V

e
lá

z
q

u
e

z
e

n
 L

a
s
 M

e
n

in
a

s
.

V
e
lá

z
q

u
e

z
, 

 d
e

ta
lle

 d
e

 L
a
s
 m

e
n
in

a
s



V
a

n
 E

y
c
k

R
e

tr
a

to
 d

e
 G

io
v
a

n
n

i 
A

rn
o

lf
in

i



P
u

e
s
, 
s
e

 e
n

c
u

e
n

tr
a

o
tr

a
v
e

z
e

l 
te

m
a

d
e

 l
a

 
,

in
te

rp
ic

tu
ra

lid
a

d
q

u
e

H
e

rm
a

n
 B

ra
u

n
 V

e
g

a
 u

ti
liz

a
a

 
m

e
n

u
d

o
.

A
d

e
m

á
s

s
u

p
re

s
e

n
c
ia

e
n

e
l
c
u

a
d

ro
¿

p
e

rm
it
e

q
u

e
s
u

A
d

e
m

á
s
,
s
u

p
re

s
e

n
c
ia

e
n

e
l
c
u

a
d

ro
¿

p
e

rm
it
e

q
u

e
s
u

o
b

ra
s
e

a
 m

á
s

c
o

m
p

ro
m

e
ti
d

a
?

 ¿
P

u
e

d
e

te
n

e
r

u
n

a
m

ir
a

d
a

c
rí

ti
c
a

im
p

lic
a

rs
e

e
n

e
l
c
u

a
d

ro
e

im
p

lic
a

rn
o

s
m

ir
a

d
a

c
rí

ti
c
a

,
im

p
lic

a
rs

e
e

n
e

l
c
u

a
d

ro
e

im
p

lic
a

rn
o

s
e

n
 e

l 
p

ro
b

le
m

a
tr

a
n

s
g

é
n

ic
o

?

R
e

s
p

o
n

d
ió

V
d

q
u

e
n

o
s
e

im
p

o
n

e
n

u
n

c
a

q
u

e
e

s
e

l
R

e
s
p

o
n

d
ió

V
d

q
u

e
n

o
s
e

im
p

o
n

e
n

u
n

c
a

,
q

u
e

e
s

e
l

o
b

s
e

rv
a

d
o

r
q

u
ie

n
p

o
n

d
e

ra
y
 d

e
lib

e
ra

.



¿
C

ó
m

o
tr

a
b

a
ja

m
o

s
?

¿
C

ó
m

o
tr

a
b

a
ja

m
o

s
?

P
a
ra

 e
m

p
e
z
a
r,

 e
le

g
im

o
s
 u

n
 c

u
a
d
ro

 q
u
e
 n

o
s
 g

u
s
tó

, 
v
is

it
a
n
d
o
 s

u
 s

it
io

 o
fi
c
ia

l 
p
o
r 

In
te

rn
e
t.
 N

o
 t

e
n
ía

m
o
s
 o

b
lig

a
c
ió

n
d
e
 e

le
g
ir
 u

n
 c

u
a
d
ro

 q
u
e
 i
b
a
 a

 e
s
ta

r 
e
n
 

la
e

x
p

o
s
ic

ió
n

la
e

x
p

o
s
ic

ió
n
.

D
e

s
p

u
é

s
, 
c
a

d
a

 g
ru

p
o

 t
ra

b
a

jó
s
o

b
re

 e
l 
c
u

a
d

ro
 ;
 b

u
s
c
a

m
o

s
 l
a

 h
is

to
ri
a

 q
u

e
 s

e
 

c
u
e
n
ta

 e
n
 é

l.
 E

n
 p

a
rt

ic
u
la

r,
 t
ra

ta
m

o
s
 d

e
 s

a
b
e
r 

p
o
rq

u
é
 e

s
ta

b
a
n
 o

tr
o
s
 c

u
a
d
ro

s
 

in
c
lu

íd
o
s
 e

n
 e

l 
d
e
 U

s
te

d
.

A
l 
fi
n
a
l,
 p

re
s
e
n
ta

m
o
s
 n

u
e
s
tr

o
 t
ra

b
a
jo

 b
a
jo

 f
o
rm

a
 d

e
 d

ia
p
o
s
it
iv

a
s
.

S
a

c
a

m
o

s
 v

a
ri
a

s
 c

o
s
a

s
 d

e
 e

s
ta

 e
x
p

e
ri
e

n
c
ia

 :
 p

ri
m

e
ro

, 
a

p
re

n
d

im
o

s
 a

 t
ra

b
a

ja
r 

d
e
 f
o
rm

a
 i
n
d
e
p
e
n
d
ie

n
te

 s
o
b
re

 u
n
 c

u
a
d
ro

 e
le

g
id

o
 p

e
rs

o
n
a
lm

e
n
te

 ;
 e

s
o
 y

 e
l 

e
n
c
u
e
n
tr

o
 c

o
n
 U

s
te

d
 n

o
s
 p

e
rm

it
ió

c
o
n
o
c
e
r 

a
 u

n
 a

rt
is

ta
 y

 e
n
tr

a
r 

e
n
 s

u
 v

is
ió

n
 

d
e
l 
m

u
n
d
o
 ;

 t
a
m

b
ié

n
 p

u
d
im

o
s
 o

ír
 u

n
 e

s
p
a
ñ
o
l 
id

io
m

á
ti
c
o
, 

d
if
e
re

n
te

 d
e
l 

e
s
p
a
ñ
o
l 
e
s
c
o
la

r 
q
u
e
 c

o
n
o
c
e
m

o
s
.



¡¡
¡ 

G
ra

c
ia

s
 !

!!
 

1
è
re

 L
a
 a

n
n

é
e
 2

0
0

7

B
e
n

ja
m

in
, 

A
li
c
e
, 

E
li
s
e
 

C
h

a
rl

o
tt

e
, 

J
e
s
s
ic

a
, 

A
u

ré
li

e
, 

M
a
ri

o
n

 

D
e
lp

h
in

e
, 

A
m

é
li
e
, 

C
la

ir
e
, 

T
ip

h
a
n

ie
  

C
lé

m
e
n

t 
y
 C

h
lo

é

A
m

é
li
e
, 

C
h

a
rl

in
e



Bonjour Pascal, 

Je suis navré d'avoir pris si longtemps pour faire le commentaire sur le travail réalisé par tes élèves, mais je suis en 
train de finir un tableau pour Bordeaux qui me tient occupé toute la journée. 
Pour ne pas prolonger l'attente de tes élèves, je joins à ce mot mes commentaires sur leur travail. 
Je sais que tu aurais préféré que je le fasse en espagnol, mais mon assistante ne peut écrire qu'en Français ou en 
Anglais. 

"Cita en la playa" 

Ils disent que la jeune fille à la perle de Vermeer et les bateaux parlent de voyage, que la jeune fille, évidemment, n'est 
pas métisse, et que de ce fait, elle vient des pays développés. S'ils avaient visité l'Amérique latine, ils auraient 
remarqué qu'il y a des Latino-américains qui sont 100% Européens, quelques-uns le sont déjà depuis plusieurs 
générations, de ce fait leur culture est métisse. Car la culture des pays d'Amérique latine est conséquence du 
syncrétisme des différentes cultures qui ont migré vers le nouveau continent. 

"Nature des îles" 

L'approche est juste, sauf que je fais le rapprochement entre Matisse et Gauguin parce que à la suite de la visite de 
Matisse dans les années 1930 à Tahiti, il y a un rapprochement du traitement chromatique et de la représentation 
féminine avec Gauguin, en particulier quand il réalise le collage de "Femme bleue sur fond blanc". En dehors de ce 
commentaire, leurs autres analyses me semblent justes. 

"¿Como se me ve?" 

La scène se passe sur une plage liménienne. De ce fait, la femme enceinte est péruvienne. Le rapprochement avec la 
marquise de Solana, dans mon tableau, est pour souligner la prétention absurde des classes dirigeantes et argentées, 
qui se sentent très proches des anciens colons, prétendent avoir des origines espagnoles et regardent avec un certain 
mépris les métisses et les indigènes, en oubliant que, comme je disais avant, celui qui est né sur le continent Américain 
- en particulier au Pérou -, sa culture est conséquence de métissage. 

Le titre "¿Como se me ve?" ("Comment tu me trouves?") c'est une question qui peut être posée par l'une des deux, ou 
les deux femmes. Cette ambiguïté est à élucider par l'observateur. 

"Laborando con don Pablo" 

Le commentaire est juste, et correspond à une des lectures possibles. 

"Nature morte transgénique" 

Il est dommage pour ce tableau, qu'ils n'aient eu qu'une reproduction de l'ordinateur, alors que le tableau fait 2m x 2m. 
Donc, ils n'ont pas pu lire le contenu des transferts d'encre des journaux, car ils auraient pu alors lire que figuraient 
dans leur contenu des commentaires sur la vache folle et les canards avariés: la vache folle, qui est un génocide (les 
autorités Anglaises ont fait le calcul que dans les années à venir, il y aurait quelques milliers de morts dus à cette 
maladie). C'est un génocide de paix et non de guerre, qui a été perpétré par intérêt économique. Dans tous les pays 
concernés, les autorités n'ont pas trouvé de coupable. C'est la faute à pas de chance? De ce fait, l'analyse que font tes 
étudiants décrit de façon incomplète le contenu du tableau. 

J'espère que tu vas bien, et que tu passes de bonnes vacances, et je suis à ta disposition pour dialoguer par téléphone 
(car je suis de la vieille école, les ordinateurs, les mails, et tout ça, c'est pas pour moi) avec tes élèves s'ils ont besoin 
de plus de commentaires. 

Un abrazo, 
Herman 

(e-mail envoyé le 10.07.07.) 
















