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Résumé 
 
Enseigner est un acte complexe et exigeant qui demande de l’enseignant, la mise en œuvre de 
connaissances, d’habiletés, de capacités, de qualités et de compétences diverses. Des compétences qui se 
résument à des connaissances intégrées des finalités du ou des programmes, des caractéristiques des 
apprenants qui y sont inscrits et des compétences visées par les cours à dispenser. Des connaissances 
minimales des futurs milieux professionnels de ces apprenants. 
À cela, s’ajoutent des qualités en communication et en animation de groupes de tâches ; la conception et 
la création de stratégies pédagogiques et d’outils favorisant l’acquisition de connaissances aussi bien 
théoriques que pratiques. Des habiletés de relations interpersonnelles, des capacités de travailler en 
équipe, de donner de la rétroaction et d’évaluer l’apprentissage des auditeurs.  
S’il y a enseignement, c’est qu’il y a des personnes qui manifestent la volonté d’apprendre. Le fait 
d’enseigner répond à une demande, à un besoin. Étant donné que ces deux notions : « enseigner » et « 
apprendre » s’inscrivent généralement dans un cadre scolaire, il est important de savoir qu’elles 
sont régies par des règles strictes à partir desquelles enseignants et apprenants doivent s’évaluer. 
 
Mots clés : compétences, enseignement, formation, interactions, pédagogie.  
 

 
Abstract 
 
Teaching is a complex and demanding act which requires the teacher to apply various knowledge, 
abilities, qualities and skills. These skills can be summed up as integrated knowledge of the aims of 
program (s), characteristics of learners enrolled therein and skills targeted by the courses to be taught. 
Minimum knowledge of the future professional environments of these learners.  
In addition, there are qualities in communication and in facilitating task groups; the design and 
creation of teaching strategies and tools promoting theoretical as well as practical knowledge acquisition. 
Interpersonal skills, ability to work in a team, give feedback and assess listeners learning. 
If there is teaching, it is because there are people who show the will to learn. Teaching responds to a 
demand, a need. Since these two notions: "teaching" and "learning" are usually part of a school setting, 
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it is important to know that they are governed by strict rules from which teachers and learners must 
assess themselves. 
 
Keywords: skills, teaching, training, interactions, pedagogy. 

 
 
Introduction 
 
De façon générale, la pédagogie est perçue comme une Science et un 
Art. Comme Science, elle permet de satisfaire le besoin d’apprendre et 
d’aller aux informations. Comme un Art, elle aide à  développer une 
démarche qualité par l’utilisation de techniques, dans le but de 
susciter de l’intérêt chez l’apprenant. Ces techniques doivent être 
appropriées et motivantes. C’est cette dimension pédagogie/art qui 
nous intéressera, dans la mesure où animer une classe, c’est utiliser des 
techniques et proposer des activités favorisant les interactions et 
permettant à l’apprenant d’être plus actif.  
Il est évident qu’apprendre, c’est toujours s’exercer dans le but de 
connaître, de savoir. Toute l’ambiguïté de ce terme est qu’il apparaît en 
amont comme en aval du processus « apprendre ». Le savoir désigne 
aussi bien l’objet de l’apprentissage que son résultat. Mais la situation 
se complique quand nous savons que, pour les cognitivistes, le terme 
de cognition, qui peut être considéré comme synonyme de « savoir », 
recouvre à la fois le processus d’apprentissage et son produit. Or, en 
ce qui concerne l’apprentissage par instruction, la médiation de 
l’enseignant intervient sur ce que COLLET (2010 : 88) appelle « savoir 
savant » pour le transformer en un « savoir à faire apprendre ».  
Cet article d’intérêt scientifique et didactique, nous permettra de 
focaliser notre étude sur les différentes approches liées à 
l’enseignement-apprentissage de l’espagnol. Cela nous aidera à analyser 
l’enseignement de cette langue par les compétences et à jeter un regard 
sur les différentes activités langagières impliquées dans 
l’apprentissage de cette langue étrangère. 

 
1. L’enseignement de l’espagnol par les compétences 

 
    1.1. Définition du concept de compétence 
La compétence est une connaissance dotée d’un ensemble de savoirs  
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Mobilisables. Elle est tirée généralement de l'expérience que l’on a dans 
l'exercice d'une activité (qu’elle soit professionnelle ou pas). Mais il est 
important de garder à l’esprit que cette notion en est une parmi tant 
d’autres qui évoluent selon des époques différentes. 
Selon des disciplines scientifiques telles que la linguistique, la 
psychologie, les Sciences de l'Éducation, la Sociologie, la gestion des 
ressources humaines et la stratégie d'entreprise, la compétence n'est 
pas définie de la même façon. Elle ne s'oppose non plus aux mêmes 
notions, et ne comporte pas les mêmes enjeux. 
Dans le domaine de l'Enseignement, la compétence désigne la 
mobilisation d'un ensemble de ressources que sont le savoir, le savoir-faire 
et le savoir-être, en vue de résoudre une situation complexe appartenant à 
une famille de situations-problèmes. Il s'agit donc de compétence de 
base pour désigner celles qui doivent être acquises pour pouvoir passer 
d’une année à une autre ou d’un cycle à un autre. La formation 
continue permettra à chacun d'accroître ses compétences de base 
initialement acquises. Elle lui permettra d’en acquérir dans d'autres 
sphères du savoir.  
Il existe également des approches américaines de la compétence 
développées en linguistique et en psychologie du travail. Mais en ce qui 
nous concerne, nous traiterons la notion de travail par les compétences 
dans le cadre de l’apprentissage de l’espagnol. 
 
    1.2. Le travail par les Compétences  
Selon DE SEGOVIA (2006 : 8), le terme « compétence » recouvre 
diverses acceptions. On l’utilise non pas pour indiquer avec quelle 
efficacité l’apprenant est capable d’utiliser la langue, mais pour faire 
allusion à la connaissance, aux capacités et aux attitudes qui sous-
tendent l’utilisation de la langue à un quelconque niveau. Ainsi, nous 
pouvons parler de compétences générales (savoir, savoir-être, savoir-
faire et savoir-comprendre) et de compétences communicatives 
langagières. Elles comportent trois composantes : linguistique, 
sociolinguistique et pragmatique.  
Pour lui, la composante linguistique est celle en rapport avec les 
compétences lexicale, grammaticale, phonologique, sémantique et 
orthographique. La composante sociolinguistique traite des questions 
relatives à l’usage de la langue en tant que phénomène social. Ce 
sont : les marqueurs de relations, les règles de politesse, les 
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expressions de la sagesse populaire, les différences de registre, les 
dialectes, les accents. La composante pragmatique prend en compte 
les compétences (discursives, fonctionnelles et de conceptions 
schématiques) qui permettent à l’apprenant de connaître les principes 
selon lesquels les messages sont structurés et utilisés pour une fonction 
communicative. 
Ainsi, la compétence à communiquer de l’apprenant utilisateur de la 
langue étrangère est mise en œuvre au moyen d’activités langagières 
diverses qui relèvent de la réception, de la production, de l’interaction 
et/ou de la médiation. Chacun de ces types d’activités est susceptible 
de s’effectuer soit à l’oral, soit à l’écrit, soit les deux exercices. 

Dès lors, comment pratiquer un entrainement et une évaluation 
spécifiques au service d’un apprentissage efficace ? 
En réalité, les nouveaux programmes APC appelés également 
programmes recadrés dans les lycées et collèges de Côte d’Ivoire, ne 
changent rien à l’ancienne méthode PPO (Pédagogie Par les Objectifs). 
Bien au contraire, selon les responsables pédagogiques, c’est 
l’application de cette dernière, mais sous une forme recadrée. En effet, 
avec ces programmes dits recadrés, le cours d’espagnol a essayé de 
mobiliser une compétence qui est de communiquer aussi bien à l’oral 
qu’à l’écrit. Mais cette compétence part nécessairement d’une capacité 
de comprendre à laquelle s’associe l’interaction orale. En effet, le fait 
d’ajouter l’interaction orale ne peut pas déterminer un changement 
radical au respect, encore moins à l’application de cette nouvelle 
méthode d’enseignement. Néanmoins, il existe une controverse en ce 
sens que les enseignants ont déjà travaillé par compétences sans 
presque s’en apercevoir et, les nouvelles consignes demandent à ce que 
dorénavant l’on y réfléchisse. 
L’enseignant d’espagnol doit accorder une attention particulière à son 
objectif scientifique qui est d’apprendre à ses auditeurs à comprendre, à 
parler, à écrire et à lire en espagnol. En même temps et dans la mesure 
du possible, exploiter l’objectif culturel car il convient de souligner 
l’indissociabilité et la complémentarité des deux domaines. 
Le cours d’espagnol n’étant pas un cours de littérature, il doit pourtant 
associer les concepts de langue de communication et de langue de 
culture. C’est à juste titre que BEDEL (1996 : 25) affirme qu’il est 
nécessaire d’utiliser des documents authentiques : « […] textes, 
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dessins d’auteurs, photos prises sur le vif, etc., autrement dit de 
documents qui n’ont pas été élaborés en vue d’un cours déterminé et 
qui, par conséquent, ne s’y adaptent pas exactement.» 
Pour BEDEL (1996), cette authenticité des documents reflète en 
partie la culture des pays hispanophones. Elle est aussi une garantie 
de caractère modélisant de la langue enseignée. Ainsi, en choisissant les 
documents par leur richesse linguistique et leur authenticité culturelle, 
l’enseignant pourra indubitablement enseigner un espagnol plus naturel, 
tout en étant toujours proche de l’environnement socioculturel de 
l’apprenant. 
Avec les nouveaux programmes recadrés APC (Approche Par 
Compétences), l’enseignant ne devrait pas se contenter de travailler 
uniquement avec le manuel de classe. Il dispose d’une grande liberté 
dans le choix des documents, par la diversité de supports (un texte 
d’auteur, une chanson, une publicité, une bande dessinée, une séquence 
cinématographique, etc.). Il doit profiter de cet avantage pour faire 
preuve d’originalité à varier le plus possible ses supports de cours, 
dans le but de susciter l’attention des apprenants tout en évitant la 
lassitude et la monotonie. Par ailleurs, il convient de diversifier les 
approches et les démarches pédagogiques en changeant les façons 
d’aborder les documents et les activités dans la perspective de cibler 
l’entrainement des compétences. 
Dans le domaine de l’enseignement, la rigueur et l’esprit d’imagination 
constituent un gage incontournable contribuant à son efficacité.  Ainsi, 
pour qu’un cours soit compréhensif, il faut que sa préparation 
prenne en compte les compétences de compréhension orale et écrite, 
d’expression orale et écrite sans oublier l’interaction orale, telles que 
proposées par DE SEGOVIA (2006) et qui constituent ce que nous 
pouvons appeler « activités langagières ». 

 
2- Les activités langagières 
 
Selon COLLET (2010 : 44), le Cadre Européen Commun de Référence 
a déterminé cinq activités langagières pouvant être traitées et évaluées 
de façon séparée. Pour elle, on ne dissocie plus seulement l'oral de 
l'écrit, mais la production orale monologuée et en interaction, la 
compréhension orale, la production écrite et la compréhension écrite, 
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tout en faisant en sorte que ces activités aient un sens entre elles. La 

séparation de ces activités a amené les institutions pédagogiques et les 
enseignants à revoir leurs méthodes de travail afin de s'adapter au 
Cadre ; c’est-à-dire à mettre en place des stratégies et à développer des 
tâches permettant la pratique de ces compétences que sont : la 
compréhension des activités orale et écrite, l’expression orale et écrite, 
l’interaction orale. 
 
    2-1- La compréhension des activités orale et écrite 
L’entrainement à la compréhension de l’oral a toujours une position 
stratégique dans la mesure où elle est la condition de la future prise de 
parole. En effet, à la fin de la première année d’apprentissage, 
l’apprenant doit être à mesure d’atteindre un deuxième niveau montrant 
qu’il est capable de comprendre une intervention brève (les expressions 
familières, les indications chiffrées, la présentation, la salutation, etc.).  
Entrainer à l’écoute, exige de l’apprenant une attention. Dans une 
classe où il n’y a pas de discipline, l’attention n’y est pas. Et s’il n’y a 
pas d’attention, il n’y aura pas non plus de compréhension possible. 
L’enseignant, dans les premières semaines de cours, doit préparer sa 
classe en instaurant des rapports enseignant-apprenant cordiaux basés 
sur le respect et la confiance réciproques. La discipline déjà assurée, 
l’enseignant doit habituer sa classe à entendre parler l’espagnol par 
l’élaboration d’un code de communication qui limite les interventions 
en français aux cas qui relèvent de la vie de la classe et aux brèves 
explications grammaticales. Ce qui n’est généralement pas facile dans 
les classes de débutants. 
L’enseignant d’espagnol, dans cet entrainement à l’écoute, doit 
s’efforcer de développer chez les apprenants, de véritables stratégies 
d’écoute et de compréhension à travers des exercices spécifiques. Dans 
ce cas de figure, il faut imposer une méthode pour les guider et les 
aider à comprendre un discours oral. En effet, dans l’entrainement à 
l’acquisition de cette compétence, l’enseignant doit procéder à une 
évaluation dite formative qui n’est pas suivie forcément de note, mais 
qui prend en compte les progrès, les efforts et/ou la méthode. Cette 
démarche permettra à l’apprenant de se situer par rapport aux 
exigences de son formateur et de mesurer son évolution à travers des 
tests de compréhension écrite. 
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La compréhension de l’écrit joue un rôle fondamental dans le processus 
d’apprentissage d’une langue, sans toutefois précéder les activités orales 
qui bénéficient d’une priorité. Selon DE SEGOVIA (2006), les 
capacités requises pour la compréhension de l’activité orale sont pour la 
plupart pertinentes pour la compréhension de l’écrit. Cependant, il y a 
plusieurs différences en ce qui concerne la langue. Nous pouvons 
constater que la langue écrite est normalement plus élaborée que celle 
qui est parlée, surtout si cette dernière est le reflet d’une situation de 
communication réelle. En contrepartie, un document écrit offre la 
possibilité d’effectuer différentes lectures, de revenir en arrière et de 
repérer plus facilement les éléments qui permettent d’éclairer le sens 
général. Il aide également à avancer dans l’exploitation de l’implicite 
grâce aux indices textuels et para-textuels tels que la place des mots, 
la ponctuation, les notes ou le contexte. 
Un travail plus aisé est de comprendre un document écrit qu’un 
document sonore. Mais, la difficulté est que les apprenants de 
quatrième et de troisième n’ont pas développé les stratégies de lecture 
nécessaires pour accéder avec autonomie, à l’exercice de lecture dans 
une langue étrangère. Ainsi l’auteur, pour être plus claire, affirme ceci : 
« L’efficacité d’une activité de compréhension écrite dépend de notre 
capacité d’adaptation à notre classe. Encore une fois, l’entraînement 
doit s’insérer dans une progression linguistique et thématique cohérente 
et il convient de guider les élèves en explicitant les tâches à réaliser 
avec des consignes précises. » (DE SEGOVIA, 2006 : 17) 
Une telle appréhension faite de la compréhension des activités orales et 
écrites nous incite à jeter un regard vers l’expression de celles-ci. 
 
    2-2- L’expression orale et écrite 
Il est évident que l’expression orale est une des conditions 
fondamentales dans l’apprentissage de l’espagnol. Sans la contribution 
des apprenants dans une situation de classe, un cours n’existerait pas. 
Nous pouvons déduire, à partir de cette argumentation que 
l’entrainement à l’expression orale constitue l’essence de tout 
enseignement. En effet, apprendre à s’exprimer en espagnol implique 
naturellement la capacité de produire en des termes plus simples, des 
énoncés sur les gens et les choses. En d’autres termes, l’apprenant, à la 
fin de sa formation, doit être capable de se présenter, décrire son 
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environnement, exprimer ses sentiments et ses goûts ou de justifier ses 
opinions. Il doit être amené à produire des énoncés de plus en plus 
complexes. Mais comment y arriver ? 
Répondre à une telle interrogation nous amène à dire que l’enseignant, 
dès le premier jour de classe doit instaurer un climat qui se prête à la 
communication en espagnol sans oublier l’apprentissage par des 
situations. En effet, l’enseignant, malgré le caractère parfois artificiel du 
cours d’espagnol, doit s’efforcer de créer une ambiance toute 
particulière, capable d’effacer l’artificialité de la communication en 
classe et de mettre les apprenants dans des conditions de travail, sans 
qu’ils s’en aperçoivent. Et cela se voit généralement à travers la 
salutation : ¡hola!, ¡Buenos días clase!, ¡Buenas tardes!, ¿Cómo 
estáis ?, ¿Qué tal? etc. C’est en ce moment qu’ils arrivent à faire la 
transition entre le cours précédent et celui d’espagnol qui va 
commencer. 
Naturellement, pour que les apprenants arrivent à parler l’espagnol, 
il faut impérativement qu’il y ait un contexte ; c’est-à-dire un 
document et les moyens de s’exprimer correctement. Étant donné que 
le cours d’espagnol doit être avant tout l’occasion de parler une langue 
étrangère et dans une situation particulière, tous les documents 
authentiques sont susceptibles d’être employés. Pourvu qu’ils soient 
adaptés au niveau de la classe et permettent le réemploi nécessaire pour 
favoriser la prise de parole. 
L’enseignant dans cette dynamique, peut varier au fil de l’année, le 
plus de supports possibles pour soutenir et renouveler l’intérêt chez les 
apprenants en leur évitant ainsi la lassitude. En outre, il faut savoir 
conduire l’heure du cours à travers l’instauration de plusieurs activités 
qui permettront nécessairement de canaliser et de cadrer la 
participation. 
L’objectif de l’enseignant d’espagnol est de susciter chez les apprenants, 
le désir de parler. Pour se faire, il doit valoriser et féliciter ses 
apprenants. Et comme le dit DE SEGOVIA (2006), son rôle de « chef 
d’orchestre » lui donne la possibilité de distribuer la parole, d’équilibrer 
les interventions, de corriger et de faire corriger les erreurs. Il ne doit en 
aucun cas faillir à cette mission scientifique et artistique qui lui est 
confiée. Il est donc indispensable, voire obligatoire pour l’enseignant 
d’encourager la prise de risques et de dédramatiser les erreurs des 
apprenants pendant le cours, juste pour faciliter la prise de parole. 
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Toutefois, cela ne veut pas dire que les différents critères en rapport 
avec la correction doivent être oubliés. L’enseignant d’espagnol corrige 
l’erreur de l’apprenant et ce, par l’intervention d’un autre apprenant. Il 
doit, et comme cela l’exige, fournir tous les moyens de prise de parole à 
partir de l’imposition dès le début, d’une méthodologie de travail plus 
claire et plus structurée. D’ailleurs, c’est à juste titre que DE SEGOVIA 
(2006 : 22) affirme ceci : « Normalement le cours commence par une 
reprise ou « repaso » de la leçon précédente.  Ce moment privilégié 
de l’expression orale sert à vérifier l’acquisition des connaissances. Dans 
la mesure où la reprise est fondée sur la mémorisation et la réactivation, 
il est important de solliciter les apprenants les plus faibles ou les 
moins imaginatifs. L’introduction des amorces est d’une importance 
capitale ; plusieurs mots sont introduits au fur et à mesure qu’on en 
ressent le besoin. Par exemple les élèves doivent commencer leurs 
phrases par les expressions […] pour l’enrichissement de l’expression. » 
Les apprenants sont entrainés à la prise de parole. Ceux qui ne 
participent pas sont sollicités pour répéter les phrases de sorte que tous 
soient attentifs. La répétition sert, non seulement à faire participer les 
apprenants moins motivés, mais aussi à assimiler et à mémoriser des 
objectifs. En effet, les apprenants ont tendance à ne retenir que ce 
qu’ils font d’eux-mêmes. Et comme ARENDT (1972 : 235-236) l’a 
souligné : « L’enseignement des langues illustre directement le lien étroit 
entre ces deux points ; la substitution du faire à l’apprendre et du jeu 
au travail : l’enfant doit apprendre en parlant, c’est-à-dire en faisant et  
non  en étudiant la grammaire et la syntaxe ; en d’autres termes, il doit 
apprendre une langue comme il a appris sa langue maternelle : comme 
en jouant et sans rompre la continuité de son existence habituelle. 
Ainsi, dans le déroulement d’un cours de langue espagnole, il est plus 
qu’important de parler et de faire parler les autres, parce qu’on ne peut 
comprendre que ce qu’on a fait soi- même. » 
 
Bien qu’on accorde à l’expression orale une place prépondérante au 
sein de l’enseignement-apprentissage de l’espagnol, l’importance de 
l’expression écrite ne doit aucunement être remise en cause. Loin de 
là, l’entrainement à cette forme d’expression est aussi une priorité 
d’autant plus que l’écrit, aussi bien que l’oral, sont complémentaires et 
se renforcent de façon réciproque. C’est en ce sens que SARTRE 
(1991 : 53) affirme ceci : « Ecrire, c’est faire appel au lecteur pour qu’il 
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fasse passer à l’existence objective le dévoilement que j’ai entrepris par 
le moyen du langage. »  

De même, la pratique de cette langue pourra aider les apprenants à 
mieux connaître leur propre langue, étant donné que le français est 
structuré grammaticalement de la même façon que l’espagnol. En effet, 
les apprenants, à la fin de leur formation, doivent être capables d’écrire 
des énoncés simples et brefs sur des sujets familiers, pour montrer 
que la compétence visée par l’enseignant a été traitée et que ce dernier 
a atteint la vitesse de croisière dans sa vocation. L’entrainement à 
l’expression écrite est une activité quotidienne, en ce sens qu’une partie 
fondamentale du cours d’espagnol est la prise de note. Les apprenants 
sont entrainés à copier la leçon étudiée pendant la période de cours en 
vue de sa mémorisation. 
La leçon d’espagnol dispensée par l’enseignant, doit impérativement 
comporter des mots et expressions de vocabulaire demandés pendant la 
séance de cours. Ces mots doivent être utilisés pour constituer des 
phrases extraites de la production orale issue de deux ou trois 
apprenants et qui doivent faire partie de la prise de notes de l’ensemble 
des auditeurs. La prise de note en elle-même doit être surveillée par 
l’enseignant afin d’éviter des éventuelles erreurs d’orthographe dans le 
cahier, de peur naturellement que cela se produise lors des évaluations 
écrites. 
En plus de la prise de note qui devient automatiquement un exercice 
mécanique de recopiage de tout ce qui a été fait en classe avec 
l’enseignant, nous pouvons nous rapprocher encore plus de BEDEL 
(1996 : 61) pour qui la production écrite prend en compte deux formes 
principales et dont la finalité est différente l’une de l’autre. Dans cette 
même logique de conception de travail écrit, il affirme ceci : « Le travail 
écrit peut revêtir deux formes principales, qui ont chacune une finalité 
différente : cela peut être de courts  exercices  ponctuels  que 
l’élève devra effectuer après un cours ; ou un devoir plus consistant, 
de préférence fait « sur table » et en temps limité, sans l’aide de 
documents extérieurs. » 
La première forme comprend ce qu’il appelle les devoirs écrits de 
maison. L’objectif de cet exercice consiste pour l’apprenant à 
consolider et à approfondir le travail effectué par l’enseignant en classe. 
Cela se fait par le biais des activités conçues en fonction des points 
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grammaticaux abordés en classe et pendant le cours. C’est un 
travail prévu en prolongement de cours. Il peut être modifié si les 
objectifs visés ne sont pas atteints. Ce qu’il faut retenir de ces 
évaluations données à faire à la maison c’est que les consignes sont 
brèves et claires pour faciliter la tâche à l’apprenant. Il s’agit donc d’un 
réemploi guidé à partir d’objectifs ou compétences. 
Même si le travail quotidien fait à la maison peut être assimilé à 
l’entrainement à l’expression écrite, il n’en demeure pas moins que la 
deuxième forme concerne ce que nous pouvons appeler les devoirs 
sur table. En effet, ce sont des évaluations faites en classe et qui 
représentent un moyen par excellence de mesurer la compétence de 
l’apprenant. Ce devoir constitue la fin logique d’une compétence 
comportant plusieurs leçons et séances. Il est la synthèse, après avoir 
passé entre une ou deux semaines sur la même thématique et sur les 
objectifs linguistiques déterminés. 
Les évaluations écrites portent généralement sur un texte à partir 
duquel l’enseignant a la possibilité de revenir sur les points forts de la 
compétence pédagogique adoptée et à réinvestir les connaissances 
acquises, puisque le devoir en lui-même, est aussi un moment privilégié 
du réemploi. 

 
    2-3- L’interaction orale 
L’interaction orale est la nouveauté par rapport aux quatre 
compétences précédemment évoquées. Elle constitue une autre 
dimension de l’expression orale. Elle participe aussi de la 
compréhension orale puisque, au cours d’un dialogue l’apprenant 
devra écouter et comprendre son interlocuteur pour pouvoir répondre 
et créer une véritable situation communicative. 
L’interaction orale selon DE SEGOVIA (2006), est sans aucun doute la 
compétence la plus difficile à mettre en pratique. Pour lui, le cadre de la 
classe d’espagnol dans un collège, est loin d’être l’endroit parfait pour 
créer un effet de « bain linguistique ». En effet, le caractère artificiel de 
la communication en classe est un obstacle majeur à l’entrainement, à 
l’interaction dans des conditions favorables. Mais, comme le conçoit le 
Cadre de Référence, interagir implique la participation active dans un 
échange oral. L’apprenant doit être capable de communiquer de façon 
plus simple avec un débit adapté lors des tâches habituelles. Il sera 
d’avantage observé sur sa fluidité et sa capacité à répondre rapidement 
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sur la grammaire ou linguistique. Il s’agira encore une fois de privilégier 
les phrases justes aux phrases parfaites. C’est ce que COLLET (2010 : 
47-48) veut faire comprendre lorsqu’elle dit : « Pour s’exprimer 
rapidement (ce qui est le but de l’interaction orale), l’élève va avoir 
tendance à passer par des stratégies d’évitement des structures 
linguistiques, mode, temps qui lui coûtent le plus. Ainsi, il va peut-être 
préférer une phrase au passé composé plutôt qu’au prétérit, dont la 
construction nécessitée plus de réflexion et ce choix lui sera favorable, 
[…] » 

La mise en place de l’interactivité dans une situation de classe dépend 
de notre travail et de notre imagination. En fait, nous ne pouvons pas 
espérer que les apprenants parlent l’espagnol entre eux comme nous 
le voyons généralement avec le français. Dès lors, l’enseignant de 
langue doit être à mesure de les guider et de les entraîner à l’interaction 
pour pouvoir créer les automatismes d’une communication mutuelle. 

 
De la même façon, selon N’GUESSAN (2020 : 220), lorsque 
l’apprenant interrogé n’arrive pas à répondre à une question, ses 
condisciples doivent être à mesure de l’aider. Il suffit pour l’enseignant 
de demander : « ¿Quién le puede ayudar ? » ou encore « alguien 
para completar la phrase »

  
afin que des volontaires lèvent la main 

pour compléter la phrase ou donner le mot qui manque. 
Participant ainsi, l’apprenant se sent valorisé parce qu’il joue un rôle 
principal : celui de l’enseignant. En théorie, il devient le seul détenteur 
du pouvoir de corriger, grâce à son autorité disciplinaire. 
L’entraînement doit se faire tout au long du cours, dès la reprise initiale 
jusqu’à la récapitulation finale. 

 
Conclusion 
 
Cette étude, nous a permis de proposer des stratégies et techniques 
pédagogiques facilitant l’apprentissage de l’espagnol langue 
étrangère. Aujourd’hui, le travail par les compétences constitue l’un 
des éléments importants à intégrer dans les préparations des cours en 
général, mais en particulier de ceux d’espagnol. Ainsi, à travers la 
technique de l’APC, l’apprenant devient l’élément catalyseur en ce sens 
que tout le travail tourne autour de lui. Et c’est en cela que nous 
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voyons le véritable rôle de l’enseignant dans le processus 
d’apprentissage. 
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