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PRÉSENTATION 
 
 

 

La revue de la Société des Langues Néo-Latines offre une multiplicité de regards sur la 

langue et la culture de l’Autre. Cet Autre est représenté, raconté et rencontré à travers 

l’enseignement et la recherche menés en France et à l’étranger comme l’attestent, depuis plus 

de cent ans, les numéros de cette revue ainsi que les activités de l’association. La question 

traitée dans ce numéro 401 est celle de la didactique des langues romanes. Parler de didactique 

ne revient pas uniquement à parler d’un système linguistique car, derrière chaque apprentissage 

d’une langue, se trouve « toute une vision du monde, du fonctionnement des hommes, des idées 

et des choses qu’on croyait familiers »1. En effet, l’enseignement et l’apprentissage d’une 

langue-culture dépasse largement l’étude des unités linguistiques pour que l’étranger le soit 

beaucoup moins, pour que l’Autre soit plus près du Moi. 

Le champ de recherche sur la didactique des langues romanes en France reste une mineure 

dans les différents laboratoires et unités de recherche par rapport à la didactique du français. 

L’on pourrait l’expliquer par des raisons évidentes liées à la prédominance de la langue 

première par rapport aux langues secondes et / ou étrangères. La recherche dans les deux 

langues romanes représentées dans ce dossier (l’espagnol et le catalan) est historiquement 

marquée par une indéniable richesse et un grand dynamisme des études civilisationnelles, 

littéraires et linguistiques et beaucoup moins dans le champ de la didactique malgré le nombre 

toujours croissant de thèses et de publications qui y sont consacrées.  

Ce décalage existant entre les différents champs disciplinaires peut s’expliquer par des 

tensions interdisciplinaires beaucoup plus présentes dans les études autres que celles des 

sciences de l’éducation. Ces tensions surgissent presque naturellement lorsque l’on considère 

les liens évidents existants entre linguistique, didactique et pédagogie. Bernard Schnewly parle 

à ce propos d’une « rupture épistémiologique »2 dans la disciplinarisation de la didactique, qui 

ne concerne pas exclusivement la recherche en langues étrangères. Ce chercheur affirme que : 

 
1 Pierre MARTINEZ, La didactique des langues étrangères, Paris, PUF, 2002, p. 21. 
2 Bernard SCHNEWLY, « Didactique : construction d’un champ disciplinaire », in Didactiques et / ou 
didactique ? D’une question polémique à la construction d’un espace de problématisation scientifique, n° 8-1, 
2014, p. 18. 
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« [l]es didactiques doivent s’adapter à des demandes et des exigences sociales, qui proviennent 

du champ professionnel et éducatif, ce qui permet leur développement. En même temps, le 

travail scientifique et la reconnaissance impliquent, d’une certaine manière, la suspension de 

l’action pratique, la distance par rapport à elle, pour produire du savoir sans intervention dans 

une pratique immédiate. Les didactiques se trouvent donc nécessairement dans un champ de 

tension entre exigences professionnelles et scientifiques »3. 

Cela explique en grande partie l’externalisation (Bernard Schnewly parle 

d’« exterritorialité ») du champ disciplinaire de la didactique de sa discipline de référence (la 

langue-culture étudiée) pour se rapprocher de la pédagogie tel qu’elle est traitée dans la 

formation des enseignants. Loin de supposer une tension supplémentaire, cette transposition 

peut être une chance pour le chercheur afin de décrire, analyser et concevoir les méthodes 

d’enseignement. 

Ce numéro 401 se propose de dépasser ces tensions afin d’offrir un état des lieux des 

différentes approches en didactique des langues et cultures romanes. De ce fait, pour ce numéro 

la recherche en didactique de l’espagnol et celle du catalan y sont représentées sous une pluralité 

d’angles d’étude répondant ainsi à une perspective qui se veut volontairement large afin de 

montrer la richesse de la recherche dans notre champ disciplinaire.  

Dans ce complément numérique, les lecteurs trouveront trois articles. Dans « Apprendre 

l’espagnol au collège : ce que des adolescents nous en disent », Elisabeth Colay propose une 

étude ancrée dans l’approche clinique d’orientation psychanalytique appliquée aux rapports à 

la langue étrangère d’un groupe d’apprenants adolescents afin d’explorer les processus 

inconscients qui entrent en jeu dans le désir d’apprendre une langue étrangère au collège. La 

contributrice laisse ainsi la parole aux apprenants afin d’étudier l’ailleurs comme une source 

d’altérité (l’ailleurs allemand et l’ailleurs espagnol). L’analyse approfondie de cette parole 

permet de décrire la construction d’un imaginaire linguistique chez ces apprenants. C’est ainsi 

que la réflexion sur leur propre identité linguistique leur permet de renouer inconsciemment 

avec une expérience perdue ou non expérimentée mais réfutée ou acceptée d’emblée. En effet, 

la subjectivité adolescente « entre berceuse et choix assumé », dans un processus de sublimation 

 
3 Id. 
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et d’idéalisation de l’Espagne, sert à expliquer la complexité des rapports humains avec la 

découverte et l’apprentissage de la langue-culture de l’Autre.  

Le second article du complément numérique est la version espagnole de l’article de Carmen 

Ballestero de Celis, « La enseñanza del subjuntivo en las gramáticas de español lengua 

extranjera », où elle traite la question de la description du système linguistique, de l’emploi du 

subjonctif en espagnol, dans les grammaires mises à disposition des enseignants et des 

apprenants de l’espagnol langue étrangère. L’analyse critique, fine et dense, des propositions 

explicatives de l’emploi du subjonctif en espagnol, permet de rendre compte d’une multiplicité 

de confusions entre langue et réalité, entre système et perception physique ou intellectuelle de 

la réalité. Chaque exemple choisi montre la pluralité des perspectives d’analyse dans ces 

grammaires et renforce l’idée selon laquelle il n’existe pas, dans ce type de publications, une 

définition univoque du mode subjonctif. D’où la nécessité clairement affichée de proposer un 

nouveau modèle explicatif adressé à cette catégorie bien spécifique d’apprenants. Ce nouveau 

modèle devrait, selon l’autrice, définir le subjonctif comme un mode du second plan permettant 

ainsi d’intégrer la réserve épistémique et la réserve informative et articuler ainsi la définition 

générale de ce mode et ses différentes utilisations.  

Enfin, les lecteurs pourront trouver la version in extenso, enrichie d’exemples d’activités de 

médiation dans le contexte d’apprentissage de la langue espagnole, de « Développer la 

compétence stratégique à travers l’enseignement des stratégies de communication orale. 

Réflexions théoriques et propositions didactiques pour la classe d’espagnol » de Santiago 

Ospina García. L’auteur propose une réflexion autour de la compétence stratégique dans 

l’enseignement de l’espagnol langue étrangère. Pour ce faire, il propose une solide présentation 

théorique des stratégies de communication orale en didactique. La réflexion prend appui sur 

une bibliographie riche qui montre l’évolution des concepts et qui mène l’auteur à conclure, 

avec Rod Ellis (2008), que la fonction des stratégies de communication a été négligée ou 

exclusivement limitée à la compréhension des déficiences lexicales des apprenants de langues 

en raison, entre autres choses, de l’approche psycholinguistique dominante dans la définition, 

l’identification et la classification des stratégies. La recherche actuelle, dans laquelle s’inscrit 

cet article, montre que d’autres perspectives d’analyse permettent, grâce à l’observation de la 

mise en place de ces stratégies, de contrôler davantage l’interaction ou encore d’accroître 

l’efficacité des échanges face à une possible difficulté linguistique et / ou interculturelle. C’est 
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dans le volet pratique de cet article (complété dans sa version en ligne) que l’auteur donne des 

exemples concrets de médiation dans le contexte d’apprentissage de la langue.  

 

Dans la revue papier, les lecteurs trouveront également l’article « La représentation de la 

culture dans les manuels d’enseignement de catalan langue étrangère et seconde » où Josep 

Vidal-Arráez, Nathalie Spanghero-Gaillard et Llorenç Comajoan-Colome s’intéressent à la 

place de la culture étrangère donnée à voir par une sélection de manuels d’enseignement du 

catalan plébiscités par les enseignants. Leur étude met en exergue la nécessité de développer le 

champ d’étude de l’analyse des différents outils d’enseignement avec la perspective de la 

consolidation de la compétence interculturelle des apprenants. Présenter la typologie des 

documents authentiques utilisés par les manuels d’enseignement du catalan et catégoriser les 

aspects culturels véhiculés par ceux-ci implique que, dans cette étude, les données recueillies 

soient mises au service d’une réflexion autour de la représentation de la culture catalane. Leurs 

conclusions montrent le fort décalage existant entre la pluralité culturelle des territoires 

catalanophones et la représentation erratique et fortement stéréotypée d’une culture « de 

manuel ».  

Dans sa contribution intitulée « Des écarts de niveau de compétences du CECRL lors de 

l’évaluation multimodale. Une étude de cas », José Vicente Lozano propose une minutieuse 

analyse d’un panel d’erreurs relevées dans une évaluation de compréhension de l’oral et 

d’expression écrite proposée à des étudiants universitaires non spécialistes (LANSAD), dans le 

cadre de la consolidation du niveau B1 du CECRL en espagnol. L’analyse extrêmement 

détaillée des erreurs dans la compréhension du texte oral et dans l’appropriation du système 

linguistique cible nous permet d’observer une série d’interférences intralinguales et 

interlinguales qui ont comme conséquence première la défaillance dans la compréhension et 

l’expression. Le large panel d’erreurs (orthographiques, phonétiques, morphosyntaxiques et 

lexicales) permet à l’auteur d’observer les correspondances en compétence linguistique par 

rapport au niveau attendu s’appuyant sur les descripteurs du CECRL et du Plan curricular de 

l’Instituto Cervantes. On comprend alors l’écart notable entre le niveau de compréhension de 

l’oral et d’expression écrite en raison d’une multiplicité d’interférences cotextuelles et 

contextuelles ainsi que des erreurs persistantes dans l’acquisition corrélée du système 

phonologique et de la norme orthographique. 
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De plus, ce numéro 401 inclut une « Chronique pédagogique », montrant les rapprochements 

nécessaires entre didactique et pédagogie où l’auteur fait un premier bilan de l’enseignement 

de spécialité « Langues, Littératures et Cultures Étrangères et Régionales », enseignement 

adressé aux élèves de lycée depuis la rentrée 2019. En dépit des aléas provoqués en grande 

partie par la crise sanitaire, l’auteur insiste sur la réussite de cette réforme : donner le goût pour 

la langue, la littérature et la culture étrangères. Pour ce faire, il se fait l’écho du retour des 

expériences d’enseignants en charge de cette spécialité et donne des exemples concrets sur 

l’innovation et le dynamisme motivés par un enseignement approfondi de la langue-culture 

espagnole. 

Nous remercions chaleureusement les contributeurs et contributrices de ce numéro 

thématique et souhaitons que les lecteurs trouvent dans ces textes une vision d’ensemble des 

différentes approches d’étude en didactique des langues romanes (espagnol et catalan) et que 

cette publication fasse émerger d’autres interrogations afin de nourrir cette même réflexion. 

César Ruiz Pisano 
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APPRENDRE L’ESPAGNOL AU COLLÈGE : 

 CE QUE DES ADOLESCENTS NOUS EN DISENT 
 

ÉLISABETH COLAY 
Professeure agrégée d’espagnol 

Formatrice INSPÉ-UPEC 
Doctorante CIRCEFT-CLEF-apsi Paris 8 

 
 
 

Formatrice en espagnol à l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation 

(INSPÉ) de Créteil, c’est en tant que doctorante en sciences de l’éducation et la formation que 

j’écris cet article qui repose sur l’analyse des paroles d’élèves recueillies dans le cadre d’un 

entretien non directif réalisé en situation groupale avec cinq adolescents en juin 2018 dans un 

collège de l’académie de Créteil. Ma recherche doctorale est ancrée dans l’approche clinique 

d’orientation psychanalytique4 et interroge le rapport à la langue étrangère des sujets qui 

l’enseignent et l’apprennent. Les concepts théoriques mobilisés relèvent de la psychanalyse et 

les travaux de référence sont ceux de psychanalystes, chercheurs cliniciens et pédagogues. 

Par le recueil de paroles d’adolescents sur leur rapport à la langue, je pensais explorer les 

processus inconscients à l’œuvre dans le désir d’apprendre une langue étrangère dans un cadre 

institutionnel à l’adolescence et donc me pencher essentiellement sur des processus psychiques 

tels que le transfert et l’identification. Or, cet entretien m’a invitée à aborder la dimension 

sociale de la langue étrangère : les élèves ont « mis en scène » leur rapport aux langues dans les 

représentations qu’ils en avaient. Expliquant la question du choix de leur deuxième langue 

vivante étudiée au collège, les adolescents ont évoqué leurs « représentations attachées à la 

langue »5. Et leur discours polyphone m’a également amenée à affiner ma conception de 

l’adolescence, étape d’« entre deux » et moment de construction identitaire, que l’on peut 

envisager comme un temps où le désir se redessine à l’image du corps qui change. Certains 

éléments développés par les élèves invitent à observer des processus identificatoires sous-

jacents avec l’enseignant et l’autre étranger idéalisé. L’ailleurs source d’altérité – que la langue 

 
4 Claudine BLANCHARD-LAVILLE, Philippe CHAUSSECOURTE, Françoise HATCHUEL, Bernard 
PECHBERTY, « Recherches cliniques d’orientation psychanalytique dans le champ de l’éducation et la 
formation », Revue française de pédagogie, n° 151, 2005, p. 11-162. 
5 Marion PERREFORT, « Et si on hachait un peu de paille – aspects historiques des représentations langagières », 
in Marinette Matthey (coord.), TRANEL, Institut Linguistique, Université de Neufchâtel, n° 27, 1997. 
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espagnole semble représenter pour eux – serait garant d’un non jugement émancipatoire dans 

leur construction adolescente dans laquelle la question du surmoi parait se rejouer.  

Dans cet article nous analyserons donc dans un premier temps les représentations associées 

aux langues allemande et espagnole à partir du concept d’imaginaire linguistique. Nous verrons 

comment l’allemand se déploie comme le cauchemar du monde nazi alors que, par contraste, 

l’espagnol apparaît comme émergeant d’un monde naturel. Puis dans un deuxième temps, nous 

considèrerons comment le choix de la langue étrangère étudiée peut représenter pour ces 

adolescents un ailleurs libératoire à travers l’idéalisation des Espagnols, le droit à l’erreur et le 

fait de choisir « leur » langue étrangère. 

 

1. Choisir d’apprendre une langue étrangère, une question de représentations : allemand 

versus espagnol 

 
Choisir d’apprendre une langue étrangère, c’est accepter de faire l’expérience de l’altérité 

au-delà de ses représentions initiales : c’est vivre la rencontre avec l’autre par l’entrée dans son 

monde sonore et symbolique, chargé culturellement. Les représentations intériorisées par les 

élèves semblent peser sur leur désir d’apprendre une langue au collège. Si la langue peut être 

considérée comme une institution, en tant qu’instance de l’Autre et outil de socialisation, on 

peut s’interroger sur la fonction de ces représentations linguistiques. Dans le sillage de 

Cornelius Castoriadis6, si on considère les processus d’institutionnalisation en lien avec ceux 

de la construction du sujet, la langue peut être alors envisagée comme « instituante » en ce 

qu’elle permet au sujet de s’inscrire dans le collectif. Les représentations sociales véhiculées 

par la langue viendraient ainsi « faire communauté » en même temps qu’elles rendraient 

possible l’émergence d’un sujet singulier. Ce double mouvement, à savoir la transmission 

inconsciente des affects associés aux langues au sein des familles, mais aussi plus largement au 

sein des sociétés, peut influencer l’engagement d’un sujet dans l’apprentissage d’une langue 

étrangère au sein de l’institution scolaire d’un pays donné du fait de la perception même qu’il 

peut avoir de cet univers linguistique.  

Dans cet entretien en groupe, j’ai rencontré des élèves de classe de 5e et 4e : trois filles et 

deux garçons. Pour les rendre anonymes, j’ai choisi des prénoms en lien avec mes associations 

libres relatives à leurs origines – origines qu’ils ont évoquées à leur initiative au début de 

 
6 Cornelius CASTORIADIS, L’institution imaginaire de la société, Paris, Points, Essais, 1999. 
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l’entretien – je les ai renommés Piotr, Tatiana, Paul, Marta et Mina. Trois membres du groupe 

– Piotr, Tatiana et Mina – ont été très volubiles et semblaient s’entraîner dans le développement 

des idées. 

 

1.1 L’imaginaire linguistique 

 

L’une des thématiques saillantes de l’entretien est la représentation imaginaire des langues 

étrangères frontalières. Proche de ce qu’Edouard Glissant affirme pour l’écrivain avec le 

concept d’« imaginaire des langues », ces représentations semblent être actives chez tout 

locuteur :  

 
Chaque fois qu’on lie expressément le problème de la langue au problème de l’identité, à 

mon avis on commet l’erreur parce que précisément ce qui caractérise notre temps, c’est ce 
que j’appelle l’imaginaire des langues, c’est-à-dire la présence de toutes les langues du monde. 
[…] Aujourd’hui, même quand un écrivain ne connaît aucune autre langue, il tient compte, 
qu’il le sache ou non, de l’existence de ces langues autour de lui dans son processus d’écriture. 
On ne peut plus écrire une langue de manière monolingue. On est obligé de tenir compte des 
imaginaires des langues. Ces imaginaires nous frappent par toutes sortes de moyens inédits, 
nouveaux : l’audiovisuel, la radio, la télévision7. 

 

Les « représentations imaginaires des langues » sont transmises par la famille, par ce que 

l’on nous apprend sur le monde dans le cadre scolaire, et par ce que communiquent les médias. 

Ainsi, tout sujet est porteur de cette « présence de toutes les langues du monde »8 en lien étroit 

avec les images auxquelles il les associe.  

La notion de représentation (Vorstellung) développée par Sigmund Freud est essentielle pour 

envisager la double dimension de la langue : elle articule inconscient et conscient et elle repose 

sur la distinction entre les « représentations de mot » et les « représentations de chose ». Selon 

la définition de J. Laplanche et J.-B. Pontalis dans leur Vocabulaire de la psychanalyse, la 

« représentation » dans la pensée freudienne « a pu être rapprochée de la notion linguistique de 

signifiant »9. Dans une communication sur la représentation dans la langue lors du colloque 

Linguistique et psychanalyse, Béatrice Turpin développe : 

 

 
7 Lise GAUVIN, « L’imaginaire des langues : entretien avec Édouard Glissant », Études françaises, 28 (2-3), 1992, 
p. 11–22, [https://doi.org/10.7202/035877ar].  
8 Ibid., p. 12. 
9 Jean LAPLANCHE et Jean-Bertrand PONTALIS, Vocabulaire de la psychanalyse, Paris, Puf, 1976, p. 414-415. 
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– La représentation de chose, inconsciente, est par nature chaotique, hétérogène, composée 
d’éléments visuels, acoustiques, tactiles, kinesthésiques « et autres »10, entrant en interrelation. 
Cependant, la prégnance visuelle est la plus forte. 
– La représentation de mot est quant à elle d’ordre conscient (ou préconscient) ; elle cristallise 
les significations et, bien que de nature également visuelle et kinesthésique par l’existence de 
l’écriture, c’est par l’image sonore qu’elle est reliée à la représentation d’objet. C’est le son 
qui, dans le signe, est le plus à même de relier aux représentations inconscientes, de faire 
signe... mais pour représenter autre chose que ce qui était de l’ordre du manifeste. Freud 
distingue à cet égard représentation et réalité et insiste sur l’importance du tiers (le 
psychanalyste) pour que s’effectue la relation entre représentation de mot et représentation de 
chose11. 

 

Les « représentations imaginaires des langues » sont donc des images mentales, 

représentations du monde et de l’autre étranger du fait des sonorités des langues et des éléments 

visuels associés. Elles peuvent être admises comme de possibles traits caractéristiques propres 

à la culture de l’autre voire se stratifier en stéréotypes culturels dans la pensée sur l’autre. Elles 

sont actives de manière plus ou moins inconsciente dans la façon dont on envisage le monde et 

elles influent donc souvent sur la rencontre avec un autre étranger lorsqu’on entend sa langue, 

quand on connaît son origine ou sa nationalité. Ces représentations héritées de transmissions 

culturelles sont aussi en lien avec la façon dont la pensée d’un sujet se construit dans et par 

l’acquisition de la langue première, souvent dite maternelle. Michèle Vierling-Weiss écrit que 

« chaque langue a une façon d’interpréter le monde et les grandes énigmes, produit des 

investissements imaginaires qui lui sont propres, crée un trait identitaire entre les personnes qui 

la parlent »12. Cette dimension culturelle à la fois socialement partagée et intrasubjective chez 

les sujets qui ont en commun une langue peut se percevoir également en extériorité, et peut 

aussi précéder la perception même d’une langue chez des sujets d’une autre langue. Les 

investissements imaginaires induits par la langue sont englobés dans le concept d’imaginaire 

linguistique (I.L.) défini par Anne-Marie Houdebine et recouvre ce que je nomme 

« représentations imaginaires des langues » dans le champ de la sociolinguistique. En 1997, elle 

définit dans une communication l’imaginaire linguistique (I.L.) comme :  

 
[…] le rapport du sujet à la lalangue (Lacan) – prise en compte de l’aspect le plus intime 

autant que faire se peut d’où des fantasmes et fictions d’un sujet (normes fictives, non étayées 
par un discours social) – et à La Langue (Saussure) – aspect plus social et idéologique donc, 

 
10 Sigmund FREUD, Contribution à la conception des aphasies, Paris, Puf, 1983, p. 127. Dans cet « autre », nous 
pourrions introduire les éléments olfactifs selon Béatrice Turpin. 
11 Béatrice TURPIN, « La représentation dans la langue », in Michel Arrivé et Claudine Normand (org.), Actes du 
colloque de CERISY-LA-SALLE : Linguistique et psychanalyse, 1998, p. 3. 
12 Michèle VIERLING-WEISS, « Que reste-t-il ? La langue maternelle », in Ché vuoi ?, 2006/2 (N026), 2006, 
p. 15. 
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étayé par un discours par exemple grammatical, académique, orthoépique, puriste (normes 
prescriptives)13. 

 
Dans son article, « De l’imaginaire linguistique à l’imaginaire culturel », elle expose 

l’élaboration du concept d’I.L. dans la temporalité de ses recherches et précise que c’est au 

tournant des années 80, en appui sur les travaux de André Martinet, qu’elle opère le choix du 

terme « imaginaire » pour intégrer l’idée de « norme évaluative, fictive et perceptive » à la 

conception du « rapport du sujet à la langue » qu’elle n’avait jusque-là catégorisé qu’en deux 

pôles : prescription et fiction. Ce passage vers le terme « imaginaire » s’est construit sur 

l’observation de corpus dans lesquels elle a identifié des « remarques affectives ou esthétiques 

qui paraissent plus personnelles »14 au-delà des « [références] à l’orthographe, à l’histoire 

(réelle ou supposée) de la langue, à la grammaire souvent [formulées] de façon fort 

prescriptives »11. Ainsi, on peut acter qu’arguments affectifs et esthétisants (normes fictives) et 

commentaires institutionnels venus de la tradition écrite, scolaire, grammaticale (normes 

prescriptives) constituent les normes subjectives qui constituent le rapport à la langue d’un 

sujet. 

Reprenant une définition posée par Marie-Louise Moreau, Anne-Marie Houdebine souligne 

que ce concept d’I.L. envisage à la fois le rapport à la langue première et aux langues étrangères 

puisqu’il est fixé comme : 

 
[…] le rapport du sujet à la langue (sa langue ou ses langues premières) et aux langues 

(1982) ; puis comme le rapport du sujet à sa langue intime et à la langue commune (la langue). 
En se déposant dans le sujet du fait des discours environnants, la langue le constitue comme 
sujet, utilisant la langue de tous – celle qui permet la communication sociale – et sa langue 
singulière (l’idiolecte ou la lalangue) repérables dans les paroles (décrites en terme de normes 
objectives), dans les reprises de soi ou d’autrui, les commentaires métalinguistiques ou méta-
discursifs (les normes subjectives) témoignant du versant fictif, imaginaire, où se jouent 
l’intime et le collectif, autrement dit les influences discursives, environnementales, familiales, 
ainsi qu’individuelles15. 

 

Sur cette base, nous pouvons considérer que ces « constructions imaginaires tissées de 

causalités externes, non linguistiques »16 seraient de l’ordre de la dimension inconsciente à 

 
13Anne-Marie HOUDEBINE-GRAVAUD, « L’imaginaire linguistique : questions au modèle et applications 
actuelles », Communication au IVème colloque international de Sciences du Langage de l’Université de Suceava 
Roumanie, 16-18 oct. 1997, passim 
[https://www.academia.edu/13557350/L_IMAGINAIRE_LINGUISTIQUE_QUESTIONS_AU_MODELE_ET_
APPLICATIONS_ACTUELLES_1997_]. 
14 A-M. HOUDEBINE, « De l’imaginaire linguistique à l’imaginaire culturel », La linguistique, 51, 2015, p. 5. 
15 Ibid, p. 18.  
16 A-M. HOUDEBINE, op. cit., p. 27. 
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l’œuvre dans la construction de la langue et du rapport au monde de tout sujet dans sa 

construction psychique dans et par la langue. En ce sens, Anne-Marie Houdebine précise que 

ces « constructions imaginaires » générées par l’expérience du sujet avec son environnement 

proche peuvent reposer sur la proximité d’une guerre ou des influences littéraires, politiques ou 

économiques. 

 

1.2 L’allemand, cauchemar du monde nazi 

 

Cette portée inconsciente de la langue étrangère construite par les représentations culturelles 

en vigueur – quelque chose qui relève de l’I.L. – semble s’être immiscée dans les échanges au 

sein du groupe. Sans que je sollicite les élèves à ce propos, ils ont fait allusion à ce que pouvaient 

susciter chez eux comme « imaginaire » les langues enseignées au collège. L’allemand est 

apparu associé au passé historique de l’Allemagne nazie dans trois passages de l’entretien. Les 

élèves insistaient sur une forme d’agressivité et de violence dans sa phonologie en faisant 

allusion à des cris et des larmes ; ils ont imaginé une scène d’incompréhension brutale ; puis on 

clairement fait référence à Hitler. Dans la première partie de l’entretien, Piotr, d’origine 

ukrainienne, a déclaré que l’allemand est une langue « horrible qui fait peur et fait pleurer »17, 

« les sonorités ça faisait peur » ; Tatiana, d’origine russe, a surenchéri dans un chuchotement 

« ça donnait envie de pleurer ». Peut-être que ces élèves ont intériorisé une mémoire 

traumatique de la Seconde Guerre du fait de la migration de leurs familles ; en tout cas, un 

affect mortifère semble avoir circulé dans le groupe autour de l’allemand. Pendant l’entretien, 

dans mon contre-transfert18, sans que cette période historique ne soit évoquée, très vite a été 

convoqué l’imaginaire « monde nazi ». Lors de la première référence à l’allemand, Tatiana 

expliquait « en fait déjà à la base le mot espagnol il est plus joli que le mot allemand » et elle 

répétait « allemand » avec un rictus de dégout. Mina a ajouté en se remémorant l’initiation à 

l’allemand qu’ils ont eu à l’école primaire : « ça m’a encore plus dégoutée ». Tatiana, qui s’était 

 
17 Dans le cadre de ma recherche, la transcription des entretiens est au plus près de ce qui a été déposé lors de leur 
réalisation : j’ai donc transcrit de manière fidèle le degré d’oralité des échanges, oralité notable dans les citations 
faites qui apparaissent systématiquement entre guillemets et en italique. 
18 Le concept de contre-transfert du chercheur dans le cadre de la recherche en clinique d’orientation 
psychanalytique prend appui sur le concept freudien qui recouvre « l’ensemble des manifestations de l’inconscient 
de l’analyste en relation avec celle du transfert de son patient » (selon le Dictionnaire de psychanalyse d’Élisabeth 
Roudinesco et Michel Plon, Paris, Le livre de poche, 2011). Pour plus de précisions, consulter l’article de Philippe 
Chaussecourte, « Autour de la question du ‘contre transfert du chercheur’ dans les recherches cliniques 
d’orientation psychanalytique en sciences de l’éducation », Cliopsy, n° 17, 1, 2017, p. 107-127, 
[https://www.revuecliopsy.fr/wp-content/uploads/2017/04/RevueCliopsy17-Chaussecourte-107.pdf]. 
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tue, a imité les sonorités de l’allemand qu’elle trouve désagréables, et lorsqu’elle a précisé sur 

son dégout de ce monde sonore germanique « y a que des T », « en fait y a trop de D », j’ai 

pensé, lors de la retranscription, à la lettre D comme death, dead en anglais (puis tot qui signifie 

« mort » en allemand), par pensée associative, l’image de la  Shoah est apparue comme si elle 

avait dit « y a trop de morts ». Le passé nazi de l’Allemagne a été évoqué clairement par le 

groupe seulement en fin de ce passage lorsque Mina cherchait à distinguer les cultures 

hispanique et germanique en déclarant que l’histoire espagnole est « meilleure que celle de 

l’Allemagne » et en clôturant son propos sur sa découverte des rituels lors d’une séquence 

pédagogique sur la fête des morts (au Mexique) et le lien avec Halloween. L’idée de mort 

semblait planer sur le groupe.  

Le monde sonore de l’allemand était associé à un monde désagréable, agressif et même 

violent. Mina déclarait : « en allemand moi l’allemand ça passe pas ça fait des inch rinch rinch 

rinch rinch » et, suite au rire contenu des camarades, elle répétait « ça passe pas », « j’trouve 

ça moche ». Tatiana précisait dans la foulée « ça fait des cauchemars un peu ». Ma pensée 

associative m’a amenée pendant l’entretien à entendre « boches » quand elle qualifiait les sons 

de l’allemand de « moche ». Ce terme péjoratif utilisé pour désigner les soldats allemands lors 

de la guerre franco-allemande de 1870 et repris lors de la Première et Seconde Guerre mondiale 

a émergé comme une réminiscence de discours de mes propres grands-parents. Des 

transmissions transgénérationnelles19 semblaient être à l’œuvre chez tous les membres du 

groupe que nous formions. 

Cette représentation de l’allemand « parlé » par les élèves a été développée plus loin. Piotr, 

dans un échange de rires avec Mina, s’exprime sur la difficulté de comprendre la langue 

allemande et sur le monde agressif que cet échange impossible génère selon lui : « mais en en 

en en fait l’allemand même même si tu parles calmement la prof qui te comprend pas ». Dans 

un mouvement groupal d’excitation les élèves rient et parlent en même temps puis s’établit un 

récit à trois voix. Piotr reprend le scénario d’incommunication en allemand avec une 

professeure imaginaire : « elle va croire que tu cries que ch’sais pas quoi », Mina complète 

« elle va avoir peur », puis Tatiana conclut « il crie ». Cette scène imaginaire étrange est la 

 
19 La conception de la transmission psychique transgénérationnelle repose sur l’hypothèse que des événements 
vécus par des générations disparues pourraient exercer une influence sur la descendance. L’analyse de ces 
phénomènes psychiques prend appui sur les travaux de Nicolas Abraham et Maria Torok sur l’introjection. 
Consulter par exemple l’article de Serge Tisseron, « Transmissions et ricochets de la vie psychique entre les 
générations », La revue internationale de l’éducation familiale, n° 22, 2, 2007, p. 13-26, 
[https://www.cairn.info/revue-la-revue-internationale-de-l-education-familiale-2007-2-page-13.htm]. 
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métaphore d’une rencontre impossible en allemand qui se termine par l’évocation d’un cri. Ce 

mouvement au sein du groupe a introduit du rire là où s’exprimait aussi de la peur. Cette 

ambivalence renvoie peut-être à un rire défensif face aux associations mortifères sous-jacentes ? 

Lors de l’évocation de voyages à l’étranger réalisés par certains d’entre eux, le fil de la peur de 

l’allemand réapparaît dans les propos de Mina : « ch’uis jamais rentrée en Allemagne mais c’est 

comme si j’tais allée en Allemagne j’pense pas que ça aurait été pareil ‘fin en tout cas j’aurais 

eu peur je s’rai parti » et Piotr complétait « ch’uis jamais parti en Allemagne mais la langue 

elle fait trop peur ça fait penser à ». Il lui était impossible de finir sa phrase, de nommer ce à 

quoi il pensait. Les filles ont alors développé cette idée non formulée clairement jusque-là : 

Mina commenta que l’allemand « est agressif » et Tatiana ajouta « même quand tu parles 

calmement t’as l’impression qu’on te crie d’ssus ». C’est alors que Mina lâcha : « et puis aussi 

l’histoire des nazis ça », « ça donne pas une très belle image » et que Tatiana acquiesça « ah 

ouais ça », et explicita « Hitler tout ça ça donne pas une très belle image non plus ». C’est 

seulement à ce moment-là qu’ont émergé distinctement, le passé nazi et la figure d’Hitler. 

Renvoyaient-ils alors à l’image mentale à l’œuvre dans notre imaginaire de l’ici et maintenant 

de l’entretien ou à un imaginaire linguistique inscrit au plus profond de nous via nos 

représentations culturelles en lien avec nos vécus personnels ? Héritiers d’exodes familiaux et 

de passés historiques, la dimension psychosociale des associations inconscientes est perceptible 

dans cet échange.  

L’œuvre de l’écrivain Victor Klemperer, LTI, la langue du IIIe Reich, permet d’envisager 

que l’association langue allemande-langue nazie pour ces élèves correspond certainement à une 

représentation culturelle forte. Victor Klemperer analyse comment la langue allemande de la 

période nazie reposait sur des déplacements sémantiques, sur le recours aux abréviations et sur 

les ressorts de l’idéal héroïque. L’allemand technicisé était aussi littéralement mis en scène à 

des fins de propagande et s’établissait sur une intonation particulière soulignée par la dimension 

visuelle dans les discours filmés et retransmis : les mots prononcés dans le discours faisaient 

écho aux défilés rythmés par les mouvements réglés des pas et des balancements de bras. Victor 

Klemperer explique :  

 
[…] plus un discours s’adresse aux sens, moins il s’adresse à l’intellect, plus il est 

populaire. […] On peut considérer la place du marché solennellement décorée, la grande salle 
ou l’arène ornée de bannières et de banderoles, dans lesquels on parle à la foule comme partie 
constitutive du discours lui-même, comme son corps. Le discours est incrusté et mis en scène 
dans un tel cadre, il est une œuvre d’art totale qui s’adresse simultanément à l’oreille et à l’œil, 
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et à l’oreille doublement, car le grondement de la foule, ses applaudissements, ses protestations 
agissent sur l’auditeur aussi fortement, si ce n’est plus que le discours en soi20. 

 

L’impact de ces images diffusées par la radio et les films de propagande semble avoir laissé 

des traces importantes dans la représentation de la prosodie de l’allemand. Cette expression de 

la haine et de la violence perceptible dans cette prosodie est visiblement sous-jacente dans la 

représentation de la langue allemande comme source de peur dans le discours des élèves. Cet 

imaginaire de l’allemand rigidifié et mortifère est celui qui a été véhiculé et qui a participé de 

la construction de l’image de l’autre allemand.  

 

1.3 L’espagnol, rêve d’un monde « naturel » 

 

À l’inverse de cette représentation d’une langue violente et désagréable à l’oreille, l’espagnol 

apparaît dans leur discours comme une langue belle et agréable. L’une des élèves, Mina 

explicite qu’ils « se font plaisir » plaisir en espagnol parce que, « ça vient tout seul on n’a pas 

besoin de trop chercher c’est c’est naturel ça vient tout seul » et Tatiana insiste sur le fait que 

le plaisir dans la langue étrangère repose sur ce sentiment qu’elle viendrait « naturellement » : 

« quand on comprend la langue naturellement ou quand ça vient tout seul et ben [claquement 

de lèvres] on l’apprécie plus ». Je me suis alors demandé d’où pouvait venir ce sentiment 

d’évidence, cette sorte de « déjà-là » de l’espagnol qui ne demanderait qu’à être « ranimé ». 

Expérience primaire de l’acquisition de la langue première, l’apprentissage de l’espagnol 

renouerait avec le vécu primaire des élèves ? Ainsi je les ai invités à comparer ce qu’ils 

ressentent en langue étrangère par rapport à ce qu’ils ressentent en français. Mina établit : « par 

rapport au français pour moi c’est normal donc j’ressens rien en apprenant le français pour 

moi le français c’est quelque chose que je parle tous les jours donc je ressens pas quelque chose 

de particulier pour moi c’est une langue banale quoi ». Je me demande dans quelle mesure on 

peut sous-entendre dans ce « normal », « banal », l’idée de norme, de langue normée et 

normative mais aussi celle d’ordinaire et sans originalité. Lors de la transcription, je me suis 

interrogée sur le fait que les langues étrangères pourraient peut-être permettre aux adolescents 

qui s’investissent dans leur apprentissage de sortir de la banalité de la langue de l’école / langue 

première pour venir réintroduire du désir, du nouveau, du différent dans l’activité langagière. 

La langue étrangère pourrait être investie affectivement puisqu’elle permettrait de « sortir du 

 
20 Victor KEMPLERER, LTI, la langue du IIIe Reich, Paris, Agora, 1947, p. 83-84. 
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banal et du normal » pour exprimer de l’autre en soi et faire séparation. L’investissement dans 

l’apprentissage d’une autre langue que celle partagée au sein de la famille, ou au sein de 

l’institution scolaire, pourrait occuper une fonction de tiers renouvelée et faire « ressentir » à 

nouveau. En ce sens, on peut considérer l’acquisition d’une langue étrangère comme un espace 

de créativité qui permettrait au sujet d’établir un nouveau rapport libidinal au monde par le biais 

du monde sonore et symbolique dans lequel elle l’amène et l’introduit21. Cette hypothèse a 

émergé aussi de l’explication de Mina qui différenciait son ressenti en anglais et en espagnol : 

« l’anglais je ressens de l’ennuiement et ben l’espagnol j’aime bien ben je vis la langue en fait 

j’aime bien ». Sollicitée par ma relance : « qu’est-ce que t’entends par je vis la langue ». Elle a 

alors décrit la relation avec l’enseignante au sein de la classe en cours de langue : « ben 

j’interagis avec la prof plus facilement je comprends plus facilement […] c’est pas comme 

l’anglais où je bute contre chaque mot qu’j’ai lu ». Ce qui ferait que l’espagnol est une langue 

« qui se vit » viendrait de la capacité de l’enseignante à se maintenir dans une relation 

« vivante » par les échanges en classe ainsi que de la « transparence » des mots. L’interaction 

avec la professeure est primordiale en cours d’espagnol dans son discours et la langue anglaise 

apparaît comme lue et non parlée. Au lieu de la rencontre qui se fait « plus facilement » 

(expression répétée deux fois), en anglais Mina « bute contre chaque mot » lu : fluidité dans 

l’échange d’un côté, difficulté face à l’écrit de l’autre. Cet axe d’une plus grande facilité en 

espagnol en lien avec la relation pédagogique est développé par les autres élèves aussi. 

Questionnée sur ce qui peut jouer dans la relation à la langue à travers la figure de l’enseignante 

qu’elle a évoqué, Mina est en difficulté pour répondre et Tatiana  explique « ben en fait c’est la 

langue elle-même parce que […] euh vraiment quand on comprend la langue naturellement ou 

quand ça vient tout seul et ben [claquement de lèvres] on l’apprécie plus alors que quand faut 

lutter pour comprendre et ben on apprécie pas et on apprend pas donc du coup on ressent rien 

alors que quand on comprend et ben on peut plus ressentir je sais pas c’est c’est bizarre », puis 

à court d’arguments, elle répète deux fois « c’est naturel ». Tatiana a associé « comprendre » à 

« ressentir » et a trouvé cela « bizarre ». Mina a proposé alors une hypothèse pour expliciter ce 

sentiment étrange exprimé par sa camarade « elle a l’feeling quoi on arrive à ». Ce « elle », qui 

pourrait faire référence à Tatiana ou à la professeure, semble fonctionner comme une 

personnification, en renvoyant directement à la langue elle-même qui serait porteuse de 

« feeling », comme si elle incarnait un ressenti ou un sentiment. Mina a utilisé l’anglicisme 

 
21 Juan Eduardo TESONE, « Le parcours de l'affect à travers les langues », Revue française de psychanalyse, Paris, 
Puf, 64, 4, 2000. 
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« feeling » auparavant dans l’entretien à la fois pour parler de langue espagnole elle-même – 

« c’est une langue toute nouvelle pourtant c’est y a plus de feeling qu’avec [l’anglais] » – et 

pour expliquer ce qu’est « aimer une langue » –  « ah ça voudrait dire avoir le feeling avec la 

langue la comprendre vouloir l’apprendre la parler ». Ce mot anglais qui sert à expliciter l’effet 

de l’espagnol traduit peut-être à lui seul cette étrangeté, ce caractère bizarre qui mêle tout autant 

objet et sujet que monde sensoriel et langue : en anglais le verbe to feel renvoie à une expérience 

émotionnelle, à une sensation, au champ de la perception. Aussi la question du corps dans la 

représentation de la langue est convoquée implicitement à la fois dans la perception que ces 

élèves en ont et dans son caractère incorporé. Le mot anglais feeling venu qualifier l’espagnol, 

ou la professeure d’espagnol, voire la camarade peut-être, semble placer le plaisir de la langue 

du côté du ressenti, de l’affect, du sentiment : « même si avant on connaissait pas du tout la 

langue quand on a la langue devant nous ben c’est comme si on la connaissait depuis tout petit 

qu’on l’avait appris depuis toujours et du coup ben on se sent à l’aise quoi alors qu’avec les 

autres langues ben c’est pas la même chose ». Sur ce passage, lors de la transcription, j’ai 

annoté « inquiétante étrangeté »22 du déjà-là identifié a posteriori en résonnance avec d’autres 

passages où « bizarre » se rapporte au ressenti inexplicable. Lors de cette évocation du « on se 

sent à l’aise » en espagnol, Mina associe sur le champ « moi c’est plus parc’que par exemple 

j’vous donne un exemple si je s’rai un bébé j’préfèrerais qu’on me chante une berceuse en 

espagnol plutôt que / en ». Tatiana réagit à ce projet imaginaire de berceuse en espagnol par un 

« oh oui » plein de plaisir. Comment interpréter cette référence à la « berceuse en espagnol » ? 

S’agit-il de souligner l’aspect mélodique de la langue espagnole dans sa phonétique avec une 

accentuation très présente ? Ou bien s’agit-il de revendiquer que le plaisir dans la langue 

commence par celui pris dans l’écoute, par l’oreille dans la vie précoce d’un sujet ? De même 

la formulation « si je s’rai un bébé j’préfèrerais » peut nous conduire à concevoir ce 

mouvement régressif comme étant engendré par un nouveau passage, une répétition de vécu de 

processus primaires dans l’apprentissage de la langue. Cette sorte de « libidinalisation »23 de la 

langue étrangère, d’investissement de la langue par le plaisir des sons peut rappeler la 

sensorialité auditive et kinesthésique chez le nourrisson lors de l’émergence de la psyché dans 

les échanges de regards et voix. Les sonorités que les élèves évoquent pour l’espagnol sont 

 
22 Sigmund FREUD, « L’inquiétante étrangeté », L’inquiétante étrangeté et autres essais, Paris, Gallimard, 2006 
[1919], p. 213-263.  
23 Néologisme proposé pour concevoir l’investissement de la langue en tant qu’activité de représentation et objet 
qui lie motions pulsionnelles et sensations corporelles. 
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qualifiés de « jolies », et l’espagnol est défini comme une « belle langue » et ce sont les sons 

caractéristiques et fréquents en espagnol qui résonnent pour eux. Mina précise « l’espagnol 

c’est les r roulés c’est joli », Tatiana poursuit « les o les a », puis ce motif est repris avec Piotr 

qui répète « c’est une belle langue » en semblant s’immerger dans le monde sonore et Tatiana 

qui insiste à nouveau sur les phonèmes « c’est les R », les « R les O les A en fait c’est joli » et 

enfin Mina qui conclut « c’est beau en entendant ». Ainsi, le système vocalique, notamment la 

marque du genre « a » et « o » en espagnol, rappellerait les lallations des nourrissons qui jouent 

souvent à émettre ces voyelles. Plus loin, Tatiana souligne : « en fait c’est les voyelles elles 

apportent un truc ». La dimension plaisir et corps semblait présente dans leur discours et une 

sorte d’émotion esthétique parait se dire dans ces passages. Les élèves semblaient retrouver le 

plaisir d’entendre et de prononcer ces sons appréciés et, pris dans la musicalité de la langue, ils 

s’immergeaient dans un monde autre24. 

Le motif sonore de la berceuse imaginaire en espagnol pourrait faire écho en inversé à 

l’allemand-cauchemar induit par le monde sonore germanique associé à un imaginaire 

totalitaire et mortifère. On peut supposer que l’espagnol, investi émotionnellement, vient créer 

un nouvel écart avec les représentations de chose par rapport au français et revivifie ainsi le 

rapport au monde de ces adolescents. Juan Eduardo Tesone soutient que « la création d’un tel 

écart est que la représentation de chose inconsciente soit investie différemment par le 

représentant-affect de la pulsion »25. La langue étrangère pourrait alors agir comme un espace 

de créativité en tant qu’espace où le désir peut se redéployer. En ce sens, elle pourrait participer 

des processus identitaires à l’œuvre à l’adolescence. 

 

2. Choisir l’autre langue, la langue espagnole comme un ailleurs libératoire gage d’un non 

jugement : libération des injonctions du surmoi et sublimation 

 

Cette perspective d’un espace de liberté et d’un possible nouveau rapport libidinal au monde 

semble être développée par les élèves dans des prises de paroles tressées à trois voix. Les élèves 

évoquent dans plusieurs passages le fait qu’ils ne se sentent pas « jugés » en espagnol, qu’ils 

ont droit à l’erreur (« on se trompe ») et qu’ils sont « à l’aise » dans cette langue autre.  

 
24 Lors de l’entretien, je me souviens avoir associé leurs répétitions de « a » et de « o » avec le sonnet d’Arthur 
Rimbaud, Voyelles, où chaque phonème vocalique est associé à une couleur et à une image dans laquelle tous les 
sens sont convoqués. 
25 J. E. TESONE, op. cit., p. 1265. 
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Comme libérés d’un surmoi persécuteur en lien avec le regard de l’enseignant mais aussi des 

camarades de classe, ils semblent se sentir accueillis dans la langue espagnole et dans le cours 

d’espagnol à l’image de l’accueil que certains ont reçu lors de voyages en Espagne. L’espagnol 

se présente comme un univers étranger et pourtant familier dans lequel le non-jugement et la 

chaleur dans le lien construisent la relation à l’autre. Cela s’exprime dans un mouvement 

identificatoire basé sur une idéalisation de l’autre étranger et l’ailleurs : l’Espagne serait le lieu 

de la confiance et de la rencontre sans jugement. Toute l’ambivalence de la rencontre avec 

l’autre étranger et du sentiment de familiarité semble mise en scène dans ce passage. 

 

2.1 Idéalisation des Espagnols 

 

Dans un mouvement d’idéalisation des Espagnols – que Tatiana qualifie de « très amicaux », 

« sympas », Mina de « très gentils avec nous » et Paul de « joyeux » – l’idée d’une familiarité 

accueillante s’exprime et introduit l’idée du non jugement. L’affirmation de Mina « j’me sentais 

comme chez moi en fait j’me sentais pas trop dépaysée j’aimais bien » a amené le groupe vers 

l’expression de cette facette idéale d’une Espagne vue comme une autre famille. Le 

dépaysement, « changement agréable d’habitudes »26 s’effectue en douceur : s’il « désoriente 

par un changement de décor, de milieu et d’habitudes »27, il ne déstabilise pas complètement et 

renvoie à un « comme chez [soi] » confortable. Ce léger déplacement réalisé par le voyage en 

Espagne, et possiblement contenu dans l’usage de la langue espagnole, permettrait de faire une 

expérience autre : la langue étrangère et le monde étranger viendraient rassurer / réassurer 

l’adolescent dans sa propre étrangeté à lui-même en créant une familiarité dans le lien social. 

Tatiana explicite « oui c’est très familier », « les gens ils vous parlent on a l’impression qu’on 

les connaît depuis dix ans alors que on s’est jamais vus ». Ce passage débute avec l’évocation 

d’un souvenir de voyage initié par Mina et très vite complété par Tatiana et Piotr. Le glissement 

sémantique vers le champ lexical de la famille se fait autour du récit d’un repas partagé : les 

expressions de Mina « pour moi c’était convivial », « ‘fin on a tous mangé à la même table » 

sont commentées par Tatiana qui déclare « c’est familier ». Et Mina complète alors par 

l’expression de cette étrange familiarité du repas partagé avec des étrangers à l’étranger : « on 

mangeait tous à la même table et tout le monde parlait normal comme s’ils nous connaissaient 

 
26 Josette REY-DEBOVE et Alain REY, Le petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Paris, Le Robert, 
1994, p. 594. 
27 Id. 
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depuis toujours alors que en fait non on venait juste de se voir et c’était comme une famille en 

fait on était ch’ais pas ». En écho, Piotr précise, « c’est naturel », « c’est comme la famille ». 

Entre ces deux occurrences du mot « famille » apparaît pour la première fois l’idée du jugement 

absent. Tatiana et Piotr semblent développer un même raisonnement à deux voix. Piotr veut 

nuancer le qualificatif proposé par Paul « joyeux » et explicite ses idées en comparant la 

communication en Espagne et en France : « ils sont pas joyeux c’est plus facile à leur parler 

alors qu’en France tu peux aller dans des endroits où tu parles à une personne elle va croire 

que tu lui dis ch’ais pas quoi ». Je le relance en répétant ses propos : « tu lui parles en français 

et elle croit que tu lui dis ch’ais pas quoi ». C’est Tatiana qui explicite de façon radicale sur un 

ton conclusif : « là-bas personne te juge ». Expression reprise immédiatement par Piotr 

« personne te juge c’est » dans une phrase coupée par Tatiana qui semble prise dans une urgence 

à dire ce qu’elle ressent dans la communication en France : « oui parce que par exemple si on 

va en France et que euh et que euh on va demander quelque chose à quelqu’un ben la personne 

elle va être tout de suite euh [claquement de lèvres] elle va se mettre sur ses gardes un peu elle 

va alors que ». Son élocution rapide et le claquement de lèvres qui ponctue son intervention 

renvoient peut-être à une expérience émotionnelle. Cette façon de « se mettre sur ses gardes » 

de l’interlocuteur semble associée à l’idée du jugement : dans la rencontre en France, l’autre 

jugerait et se maintiendrait à distance alors qu’en Espagne l’autre serait perçu comme un 

membre de la famille. Tatiana reprend avec « alors qu’en Espagne ben », « c’est naturel » et 

Piotr conclut en disant : « c’est comme la famille ».  

La polarité antérieure versant positif / versant négatif, construite autour des représentations 

des langues avec espagnol versus allemand, analysée plus haut, s’exprime alors à partir d’ici 

entre lien social en France et en Espagne avec une idéalisation totale des Espagnols qui sous-

tend l’idée d’une liberté d’être en lien avec ce non jugement et ce sens de l’accueil. Sur cet 

aspect, j’ai relancé le groupe pour vérifier si cette expérience en lien avec les voyages en 

Espagne se vérifiait dans leur expérience en classe également. Mina explique alors : 

« l’espagnol c’est vraiment un truc qui est venu tout seul pour moi c’est pas un truc familial 

c’est venu tout seul » alors qu’elle évoquait paradoxalement le lien à l’espagnol et à l’Espagne 

dans sa famille. On peut percevoir une contradiction entre « c’est pas familial » et « c’est venu 

tout seul » et la figure d’une tante qui vit en Espagne qui se détache dans ses propos. Elle précise 

qu’elle a « une tante qui a fait de grandes études sur l’espagnol qui est partie vivre un an en 

Espagne etcetera parce qu’elle était passionnée par l’espagnol mais elle m’en a pas vraiment 

parlé ». La précision « elle m’en a pas vraiment parlé » fonctionne comme une possible 
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dénégation des projections dans la relation avec sa tante et introduit son expression « du coup 

l’espagnol c’est vraiment un truc qui est venu tout seul pour moi ». L’espagnol fonctionnerait 

comme un lien secret en soi, Mina aurait quelque chose de l’espagnol en elle qui fait que « cela 

vient tout seul » en lien avec un déjà-là. Elle exprime implicitement que son rapport à la langue 

espagnole serait en lien avec un objet interne, que cette langue résonne pour elle comme un 

élément qui lui est propre en opposition avec ce qui peut être transmis au sein de la famille. 

Cependant, nous pouvons supposer que cette figure féminine passionnée par l’espagnol agit 

peut-être sur le plan inconscient dans les identifications à l’œuvre chez Mina dans sa 

construction adolescente.  

 
2.2 Droit à l’erreur 

 
À ce moment-là, j’ai relancé le groupe sur le cours d’espagnol, en associant le mot 

« famille » avec celui de « juger » comme lors de la première apparition de cette thématique. 

Ma relance a amené les élèves à s’exprimer sur le confort créé par l’espagnol pour eux, même 

lorsqu’ils commettent une erreur en cours, du fait de l’envie de s’exprimer : 

 
Mina : À part le fait qu’on se sente plus à l’aise parce qu’on a plus envie de parler. 
Piotr : Oui.  
Mina : Pour parler en fait on a plus envie d’parler on s’écoute ‘fin on fait des erreurs parce 
que vu qu’c’est pas notre langue c’est pas le français si on fait une erreur de conjugaison en 
français c’est plus c’est plus la honte que si on en fait en espagnol par exemple. 

 

La tension entre « envie » d’un côté et « erreur » / « faute » / « se tromper » de l’autre 

semble souligner cet entre-deux qu’est peut-être la langue espagnole pour ces élèves : espace 

de liberté où l’erreur – au sens d’hésitation, tentative, essai – est possible. La familiarité de 

l’espagnol avec le français, du fait du substrat linguistique latin en commun, permettrait cette 

souplesse et ce sentiment de droit à l’erreur. Tatiana expose alors : « parce qu’en fait comme 

l’anglais c’est un petit peu plus difficile et ben on est sûr on est sûr de faire des fautes à chaque 

phrase alors que comme l’espagnol on sait à peu près euh parler et ben du coup on a un petit 

moins peur de faire de fautes », suite à quoi Mina surenchérit « on a plus confiance en nous ».  

« Faute » et « erreur » sont alors investies dans le cadre d’une comparaison des pratiques de 

leurs enseignantes de langues par rapport à la question du groupe et la gestion de l’erreur. Ce 

qui semble se dégager dans le cours d’espagnol c’est, selon Mina, « plus de cohésion que qu’en 

cours d’anglais par exemple où c’est la prof qui parle beaucoup qui nous traduit beaucoup » 

et selon Tatiana : 
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Et donc du coup on peut pas faire on peut pas vraiment faire beaucoup de phrases et du 

coup elle peut pas nous corriger alors que comme en espagnol [bruit de porte] comme en 
espagnol c’est nous qui faisons les phrases et ben quand on a quand on fait des fautes quand 
on fait des fautes et ben elle les corrige et du coup ben ça nous évite de faire des erreurs.  

 

Dans ce passage, les élèves mettent en avant comment la dynamique du groupe impulsée par 

les pratiques de l’enseignante favorise ou non la confiance en soi et la prise de parole. Tatiana 

explique : 

 
Comme en anglais y a presque personne qui participe et ben quand quelqu’un fait une 

erreur et ben tous les regards sont tournés vers la personne alors qu’en espagnol ben comme 
euh comme c’est plus facile on fait moins d’fautes.  

 

Et Mina ajoute :  
 

On sait qu’on va pas se tromper ou que si on s’trompe ça sera pas quelque chose de moins 
gravissime alors que en espagnol euh en anglais on peut carrément confondre des verbes ou 
mettre des verbes à la mauvaise position. 

 

 Lors de l’entretien, je me souviens m’être interrogée sur cette question de « mauvaise 

position » du verbe. Voulait-elle parler de la place du verbe dans la phrase, de celle de la 

personne sujet du verbe dans la phrase, voire, au niveau latent, de la position des personnes 

dans l’espace-classe, notamment dans la prise de parole et le jeu des regards lorsqu’une erreur 

est commise, comme évoqué plus haut par Tatiana ? La convergence des regards sur l’élève qui 

s’est trompé ferait peser sur lui le poids de la faute de langue, celui du jugement apparemment 

en cours d’anglais. En cours d’espagnol, en revanche le fait que les propositions d’élèves soient 

plus nombreuses ferait que les regards ne pèsent pas autant sur celui qui s’exprime et que les 

erreurs sont réalisées moins du fait d’une à la fois en soi et au sein du groupe. 

L’acquisition d’une langue vivante étrangère repose sur cet entre-deux propre à 

l’interlangue28 : elle suppose un trajet mental qui s’opère de la langue source vers la langue 

cible.  En classe, on tente d’avoir recours le moins possible à la langue source dans les moments 

de production langagière et dans la régulation des échanges. Il s’agit de créer et maintenir le 

 
28 Interlangue : concept en didactique des langues introduit par Pit Corder (1967) autour de la signification des 
erreurs systématiques des apprenants comme révélatrices de l’état de leurs connaissances en langue étrangère. 
Consulter le Bulletin CILA (Commission interuniversitaire suisse de linguistique appliquée) (« Bulletin VALS-
ASLA » depuis 1994), 14, 1971, p. 6-15, [https://doc.rero.ch/record/28825/files/Corder_S.P._-
_Le_r_le_de_l_analyse_syst_matique_des_erreurs_en_linguistique_appliqu_e_20120322.pdf]. 
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plus possible un « bain linguistique ». Le recours à la langue source, celle de l’école, ne se fait 

que pour des traductions inévitables de certains mots et pour l’étape d’institutionnalisation29. 

Mais la langue source est toujours présente en creux et dans les expressions bancales 

considérées par élèves et professeur comme des « erreurs de langue ». Si la langue française est 

le point de départ, elle est aussi pour beaucoup d’élèves le paradigme de référence de base 

lorsqu’elle est leur langue première. Cette langue source, le français ou les langues premières 

des élèves, sous-tendent les structures de phrases qu’ils produisent, elles sont sources de leurs 

hypothèses interprétatives lors de la rencontre avec un mot nouveau, elles sont l’origine de leurs 

mots inventés dans la langue cible et elles sont le signe de leur plurilinguisme. L’acquisition 

d’une langue étrangère suppose toujours cette langue transitoire, cette langue émaillée de signes 

de la langue première : une interlangue – preuve de l’« entre deux langues » – une langue autre 

qui porte l’empreinte d’une langue une, voilà ce qui se perçoit dans le territoire de la langue 

étrangère en train de s’apprendre. C’est ce dont parlent les élèves lorsqu’ils disent « faire des 

erreurs » et « se tromper ». 

L’interlangue nous invite à considérer l’erreur comme essentielle dans l’apprentissage en 

cours de langue. Elle suppose comme primordiale la possibilité voire la nécessité de l’erreur. 

L’étymologie du mot « erreur » nous invite à suivre le fil du trajet à parcourir d’une langue à 

l’autre. Le mot vient du latin error, erroris proprement « action d’errer çà et là » et par figure 

« incertitude, ignorance », en lien donc avec le verbe errare qui signifie au départ « aller çà et 

là, marcher à l’aventure » puis « faire fausse route » d’où au sens figuré « se tromper »30. Les 

actions de déambuler, aller au hasard, cheminer, se perdre même, pourraient représenter les 

modalités du trajet que l’élève-sujet doit parcourir pour apprendre une autre langue. Et 

l’interlangue donne à voir inévitablement les traces de cette trajectoire et de ce phénomène de 

déplacements que l’acquisition d’une langue étrangère engendre.  

Aussi, y aurait-il un lien avec l’exil dans ce mouvement, dans cette identité couverte et 

ouverte ? L’acquisition d’une langue nouvelle peut être envisagée comme un mouvement 

intérieur en lien avec un extérieur, avec un territoire perdu, avec une construction identitaire 

dans un espace jusqu’ici inconnu ? Ce mouvement pourrait-il accompagner un changement 

fondamental dans les processus d’élaboration du sujet adolescent ? Le fait de cheminer entre 

les langues peut-il faire écho à un exil du corps que peut être l’adolescence : l’apprentissage 

d’une langue étrangère pourrait-il accompagner le sujet dans cette perte du corps d’enfant, 

 
29 Étape en lien avec la trace écrite où l’on revient sur l’analyse et la langue mobilisée. 
30 Alain REY, Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Le Robert, 1999, p. 1287. 
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passage qui, comme en écho à l’exil du corps de la mère à la naissance, peut faire deuil à 

nouveau d’un corps fusionnel ? Comme l’entrée en langage chez le nourrisson, l’apprentissage 

d’une langue étrangère pourrait alors occuper une place particulière dans le travail de deuil d’un 

corps pour l’adolescent, celui de l’enfance, celui de sa naissance, celui de son émergence 

comme sujet lors de l’acquisition de la langue première. L’apprentissage d’une langue étrangère 

pourrait peut-être offrir à nouveau le plaisir d’une fusion fantasmée, renouer avec l’expérience 

de la « lalangue », permettre la jouissance dans l’entre-deux : entre deux corps, entre deux 

mondes symboliques, entre deux positions sociales. Dans ce sens, Michèle Vierling-Weiss écrit 

qu’une langue est « une façon de voir et sentir (on pourrait également l’écrire à la voix passive). 

Cela retentit sur la façon à chaque fois spécifique dont le corps est parlé et dont il se vit. La 

langue participe de la représentation du corps »31.  

Le fait d’apprendre une langue étrangère pourrait peut-être correspondre pour les adolescents 

à un « se construire » avec une autre langue que la langue première et pourrait faire séparation. 

Les adolescents rencontrés expriment cet entre-deux où le non jugement régnerait et où les 

identifications à l’autre étranger semblent s’imposer. 

La langue nous précède, elle nous survit. Elle est également à la fois un objet qui nous inscrit 

socialement et un objet intime dans la construction de notre pensée et notre identité. Elle 

construit la pensée en même temps qu’elle se construit elle-même à l’intérieur du sujet. Elle est 

autant une vision du monde qui s’impose à nous dans sa dimension socio-historique qu’une 

symbolisation d’expériences sensorielles qui nous sont propres et rend possible l’émergence du 

« Je ». Aussi l’expérience du sujet (du nourrisson à l’enfant qui parle) lorsqu’il s’inscrit dans la 

relation à l’autre par le langage, lorsqu’il se met à parler la langue première renvoie au 

renoncement en partie à sa toute-puissance, et correspond à la jouissance de la « lalangue » 

signe du désir de fusion / séparation avec la mère. Cette mise en signes sonores de la relation 

d’objet, cette première figuration de la langue reste profondément soumise au lien avec 

l’« Autre ». Elle oblige à une forme de soumission à une vision du monde, une « interprétation » 

qui se marque par le biais d’une codification du symbolique, d’un découpage arbitraire et « déjà 

là » de la réalité extérieure. 

Selon ce groupe d’élèves, l’espagnol, comme langue étrangère, pourrait ouvrir un nouveau 

champ et libérer du jugement tout en ouvrant à de nouveaux investissements des objets du 

monde chez les adolescents dans leur processus créatif de soi. La langue est le lieu du 

 
31 M. VIERLING-WEISS, op. cit., p. 15.  
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« grand Autre » : les représentations culturelles des objets du monde, les normes sociales et les 

valeurs éthiques se construisent et se transmettent par le fait qu’elles s’expriment dans la forme 

même des langues. Temps, espace, genre, nomination et autres passages obligés pour les sujets 

sont inscrits dans les systèmes linguistiques et se transmettent dans des malgré soi impensés 

que l’on porte, transporte et projette sur l’autre. Nous pouvons faire l’hypothèse que l’entrée 

dans une autre langue, la découverte d’un autre monde linguistique (donc symbolique, culturel 

et social) déplace le sujet, voire qu’elle peut, chez ces adolescents, répondre à un besoin de 

mobilité et renouveler l’expérience de l’altérité.  

Au-delà de l’exil dans son corps, le sujet adolescent pourrait peut-être trouver dans cette 

autre langue un moyen d’échapper – temporairement tout au moins – à son inscription sociale, 

de prendre un chemin vers un monde culturel différent dans lequel la norme de la société dans 

laquelle il grandit ne s’impose pas. L’étrangeté portée et apportée par la langue étrangère 

enseignée à l’école (la langue-culture) offre possiblement un espace ouvert où la différence se 

revendique et où le jugement face aux errances est levé.  

 

2.3 Choisir « sa » langue étrangère 

 

Cette problématique autour de l’erreur, centrale dans la pratique des enseignants de langues 

étrangères dans l’accompagnement de l’expression des élèves en classe à l’oral et à l’écrit, 

paraît en lien étroit avec la question du jugement. Le lien erreur / jugement se construit peut-

être déjà sur le fait que « erreur » et « faute morale » résonnent étrangement d’un point de vue 

latent pour les élèves et les professeurs. Dans ce temps de l’adolescence, on peut y percevoir 

un écho avec le travail de remaniement psychique autour de l’instance surmoïque. Jean-Jacques 

Rassial pose qu’à l’adolescence le sujet opère un remaniement psychique qui « affecte toutes 

les instances psychiques, ça, moi et surmoi dans toutes leurs dimensions, réelles, symboliques 

et imaginaires »32. Et il propose la conception d’un clivage du surmoi qui s’exprime par le 

sentiment de culpabilité :  

 
[…] le sentiment de culpabilité serait le témoignage d’un conflit, non pas du surmoi et du 

moi mais interne au surmoi, ou plutôt un conflit entre deux surmoi, le surmoi d’origine parental 
et le surmoi collectif, selon une distinction énigmatique que nous propose Freud dans Malaise 
de la civilisation ; conflit dont l’une des solutions les plus économiques est alors celle d’un 
clivage33. 

 
32 Jean-Jacques RASSIAL, Le passage adolescent, Paris, Erès, 1996, p. 55. 
33 Ibid, p. 46. 
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Ce clivage entre identification au surmoi parental et au surmoi collectif et le sentiment de 

culpabilité semble à l’œuvre de manière sous-jacente dans le rapport à l’erreur lors de 

l’apprentissage de la langue étrangère dans le discours déposé par ces élèves autour de l’accueil 

de l’erreur en Espagne et en cours d’espagnol. Les élèves parlent d’une « honte » lors d’une 

erreur en français qui serait moindre en espagnol et ils revendiquent le plaisir de cet espace où 

« personne te juge ». Comme si dans l’apprentissage de l’espagnol, ils pouvaient 

ponctuellement se libérer, ou tout au moins suspendre ponctuellement l’action de cette 

composante structurale de leur psyché, de leur surmoi, cette « instance de surveillance et de 

jugement »34. L’importance du choix de la langue qu’ils vont étudier est apparue dans la 

première partie de l’entretien et est revendiquée à plusieurs moments par ces adolescents. 

J’interrogeais le groupe sur la question du corps suite à une affirmation de Mina sur l’effet 

produit sur elle par l’espagnol : « même si avant on connaissait pas du tout la langue quand on 

a langue devant nous ben c’est comme si on la connaissait ». Mina explicite ce sentiment 

d’« inquiétante étrangeté » ou familiarité « bizarre » de la langue espagnole : « comme si on la 

connaissait depuis tout petit qu’on l’avait appris depuis toujours et du coup ben on se sent à 

l’aise quoi alors qu’avec les autres langues ben c’est pas la même chose ». Guidée par ce « on 

se sent à l’aise », j’ai introduit maladroitement l’idée du corps via l’évocation du sport : « on 

se sent à l’aise donc c’est ressentir quelque chose où on se sent à l’aise / est-ce que ça à voir 

avec le sport avec le corps ». Le mot « corps » lâché en fin de phrase a suscité un mouvement 

dans le groupe d’élèves qui ont chuchoté, signe d’une probable gêne. J’ai alors essayé de revenir 

sur mes propos « ou pas je sais pas ». Piotr est venu à mon secours en disant « j’ai pas compris » 

et incapable de reformuler ma sollicitation, prise moi aussi dans ce léger malaise que j’avais 

créé, j’ai essayé d’amener les élèves à s’exprimer sur le champ des disciplines scolaires où ils 

éprouvaient du en plaisantant dans un premier temps. Je leur ai dit : « est-ce que ça a à voir 

vous dites on est à l’aise est-ce que c’est comme quand on est en sport qu’on se sent bien qu’on 

est à l’aise ‘fin je sais si vous êtes à l’aise en sport d’ailleurs on peut être très mal à l’aise en 

sport ». L’idée d’être « très mal à l’aise en sport » et le ton que j’ai employé a entraîné un rire 

collectif. Je suppose que leur rire partagé avec moi en lien avec cette évocation du corps mal à 

l’aise en cours d’éducation physique et sportive a à voir avec le ressenti de leur propre corps 

adolescent en sport ou ailleurs. Peut-être ai-je libéré la tension notable au sein du groupe créée 

 
34 E. ROUDINESCO et M. PLON, op. cit., p. 1560. 
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par le mot « corps », en exprimant de façon métonymique que l’on peut se sentir très mal à 

l’aise dans son corps. L’idée que pratiquer un sport au collège puisse ne pas être un plaisir avait 

été dénié de ma part et je me suis reprise en les invitant à s’exprimer sur « une activité que vous 

aimez faire », « une autre activité que vous aimez faire où vous vous sentez à l’aise par exemple 

est-ce que ». Tatiana m’a alors coupé la parole pour reformuler « ben oui parce que on prend 

du plaisir ». L’association corps-plaisir semble avoir cheminé chez elle et elle a peut-être 

exprimé qu’il s’agit d’une forme de sublimation. Cette ouverture de Tatiana m’a amenée à 

assumer ma propre préoccupation dans la recherche : « est-ce que la langue l’espagnol ça peut 

faire ça ouais ». Avec l’expression « ça peut faire ça », j’ai cherché à voir si pour les élèves la 

langue espagnole peut être source de plaisir, si la langue étrangère peut être un investissement 

libidinal. Pour Tatiana, le plaisir est là « parce que l’espagnol on prend du plaisir à l’apprendre 

et donc du coup ben on se sent à l’aise » ; et Mina corrèle immédiatement ce « plaisir à 

l’apprendre » à la question du choix : « et aussi le fait que pour l’espagnol nous on a eu le 

choix ». Ce « nous » paraît significatif. Le choix de la seconde langue étudiée au collège, à 

l’entrée en cinquième, à douze-treize ans apparaît ici peut-être comme la capacité à exprimer 

son désir. Ce collectif « nous » fait écho au groupe d’élèves en présence mais possiblement 

aussi au groupe adolescent face au monde des adultes, aux dictats institutionnels ou parentaux.  

J’ai alors cherché à savoir dans quelle mesure les élèves étaient porteurs de leur désir, 

jusqu’où ils étaient acteurs de ce choix, car, dans ma pratique d’enseignante dans le secondaire, 

j’avais pu observer la place prégnante de certains parents lors des choix d’orientation des élèves, 

et la lecture de l’ouvrage Savoir, apprendre, transmettre. Une approche psychanalytique du 

rapport au savoir de Françoise Hatchuel m’avait éclairée sur le poids du désir parental dans les 

choix scolaires des adolescents35. Elle y présente un cas clinique qui permet d’identifier 

comment, pour une jeune fille, le choix de l’allemand n’a pas posé la question de son désir mais 

a correspondu plutôt un allant de soi inconscient que l’adolescente avait intériorisé et auquel 

elle s’était soumise. Cependant, dans l’investissement d’une langue étrangère, le choix d’un 

ailleurs peut faire écho au besoin de la psyché adolescente. La nouvelle potentialité qu’offre la 

langue de l’autre pourrait permettre de se détacher d’une famille trop instituante et d’acter ses 

choix, de dire sa différence. En offrant un nouveau regard sur le monde, la langue étrangère 

pourrait offrir la possibilité de changer, de faire émerger un nouveau Je, de s’affirmer par une 

 
35 Françoise HATCHUEL, Savoir, apprendre, transmettre. Une approche psychanalytique du rapport au savoir, 
Paris, La découverte, 2005. 
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pensée autonome. Dans l’article « Une autre langue : l'ailleurs comme protection de l'espace 

intérieur »36, Françoise Hatchuel cite les écrits de Piera Aulagnier pour illustrer en quoi le sujet 

doit pouvoir se prouver à lui-même son acte de pensée en dehors du discours parental : « le Je 

doit pouvoir opposer, comme en son temps au pouvoir maternel, l’inaliénabilité de son droit de 

jouissance sur certaines de ses pensées, son droit à penser secrètement et à en éprouver du 

plaisir »37, [plaisir] « qui n’a d’autre raison que le pur plaisir de créer cette pensée »38. 

Ici Mina, Piotr et Tatiana semblent collectivement revendiquer par le choix de l’espagnol, 

en comparaison avec l’anglais imposé, leur capacité à investir un objet de savoir et à se 

reconnaître comme un soi-pensant. Cependant, les oscillations entre le « nous » du collectif 

adolescent et le « on » impersonnel renvoient davantage à une identité groupale – celle du petit 

groupe d’élèves de l’entretien ou celle des adolescents en opposition avec le monde adulte ? – 

qu’à celle de sujets porteurs de désir subjectifs. Je leur ai demandé : « donc c’est vraiment un 

choix que vous avez fait vous », « ou avec vos parents ». La réponse des trois élèves actifs a été 

unanime, ils ont fait leur propre choix : Mina réagit par un « oui oui », Tatiana déclare « c’est 

nous », puis Piotr affirme « moi c’est moi qui l’a fait ». Cet élan montre comment entre groupe 

et sujet les choses se mêlent pour ces adolescents. Là où Tatiana répond « c’est nous » 

renvoyant au groupe d’adolescents, Piotr se singularise et souligne le caractère personnel de sa 

démarche en répétant le pronom personnel « moi ». 

Cette dimension du choix de l’objet à investir semble essentielle dans leur discours car, en 

tant que possibilité d’expression du désir, les choix participent de l’« envie de l’apprendre ». 

Mina affirme : « quelque chose qu’on a choisi nous-même ben on a plus envie de l’apprendre » 

et Piotr surenchérit « les choses qu’on veut découvrir c’est c’est c’est mieux que ce qu’on ce 

qu’on nous impose ». Puis dans un mouvement à deux voix qui s’entrecoupent, Tatiana et Mina 

expliquent « c’est notre choix à nous donc ben si on a décidé », « de prendre ça cette langue-

là on va s’investir pour l’apprendre ». Cela laisse supposer que l’espagnol est investi en tant 

qu’objet culturel qui permettrait de dire une part de soi-même. On pourrait considérer en ce 

sens que cet investissement de la langue espagnole relève du processus de sublimation. Les 

activités intellectuelles peuvent être une des voies d’expression des pulsions selon Freud, et 

 
36 Françoise HATCHUEL, « Une autre langue : l'ailleurs comme protection de l'espace intérieur ? », Études de 
linguistique appliquée, n° 144/4, 2006, p. 494. 
37 Piera AULAGNIER, L’apprenti-historien et le maître-sorcier-Du discours identifiant au discours délirant, 
Paris, Puf, 1984, p. 315.  
38 Ibid., p. 306. 
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l’on nomme ce processus « sublimation ». Jean Laplanche et Jean-Bertrand Pontalis le citent et 

exposent comment la sublimation correspond à l’un des destins possibles de la pulsion :  

 
La pulsion sexuelle met à la disposition du travail culturel des quantités de force 

extraordinairement grandes et ceci par suite de cette particularité, spécialement marquée chez 
elle, de pouvoir déplacer son but sans perdre, pour l’essentiel, de son intensité. On nomme 
cette capacité d’échanger le but sexuel originaire contre un autre but, qui n’est plus sexuel 
mais qui lui est psychiquement apparenté, capacité de sublimation39. 

 

Philippe Gutton, dans son ouvrage Le génie adolescent, propose, dans la définition 

freudienne « la pulsion est dite sublimée dans la mesure où elle vise des objets socialement 

valorisés », de remplacer « socialement valorisés » par « idéalisés »40. Il précise que « la 

sublimation s’inscrit dans le cadre que lui délimite l’idéalisation des objets, ceux de la réalité 

extérieure comme ceux de la réalité interne. L’idéalisation est la contenance où se localise 

l’expérience de sublimation – l’élaboration adolescente »41. L’idéalisation de l’espagnol en 

opposition à l’allemand, sous-tend ce processus. D’ailleurs, Tatiana développe : « parce que 

j’pense que si on serait allé en allemand ben ça aurait été comme l’anglais on aurait pas 

compris ». Cette remarque est précisée par Mina lorsqu’elle dit : « pace qu’on n’aurait pas 

voulu ou si on aurait fait les deux / si on aurait été obligé d’faire l’espagnol et l’allemand et en 

plus l’anglais on aurait largué l’allemand et on serait parti que par que pour l’espagnol ». Lors 

de la transcription, j’ai été frappée par les mots « larguer » et « parti » qui résonnent avec le 

« si on serait allé en allemand » de Tatiana. Il s’agit autant d’aller dans le cours de langue que 

dans la langue voire dans la projection identificatoire avec l’autre étranger peut-être. Le fil 

associatif langue-voyage paraît œuvrer encore et l’hésitation autour de la préposition « par » ou 

« pour » souligne l’ambivalence du rapport à l’espagnol : la langue espagnole est à la fois 

moyen et but en tant qu’objet de désir, objet investi libidinalement par Mina. Cet investissement 

psychique semble ancré dans l’idéalisation évoquée plus haut, idéalisation de ses expériences 

de voyages en Espagne et des Espagnols. Elle raconte les péages, les restaurants, les hôtels, 

soutenue par Piotr et Tatiana qui abondent dans son sens ; et cette dichotomie rejet de la France 

pôle de négativité et attrait de l’Espagne idéalisée structure son discours dans un balancement. 

Pour elle, les français « y nous disent pas bonjour », « ‘fin y sont en fait ils sont saoulés de leur 

travail », « ils sont hyper stressés de la vie », « ils font leur travail comme à l’arrache c’est 

 
39 Jean LAPLANCHE et Jean-Bertrand PONTALIS, Vocabulaire de la psychanalyse, Puf, Paris, 1976, p. 465. 
40 Philippe GUTTON, Le génie adolescent. Paris, Odile Jacob, 2008, p. 144. 
41 Id. 
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comme s’ils étaient dégoutés de leur travail » et pour Tatiana « ils sont méchants », comme si 

l’insertion sociale par le travail les rendait hostiles. Puis elle conclut par « c’est habituel ». 

Comment interpréter cet « habituel » : renvoie-t-il au contexte social de la France de 2018 ou 

au besoin de nouveauté et changement pour cette adolescente ?  

La vision idéalisée de l’étranger s’exprime plus fortement encore dans les propos de Mina à 

partir de là :  

 
[…] alors que en Espagne ils sont là tous amicaux ils nous disent bonjour comment ça va 

ils sont ‘fin ils sont hyper gentils […] même j’ai jamais vu une personne énervée j’les vois 
toujours contents joyeux j’trouve ça me donne une belle image ça me donne envie d’être 
comme eux toujours joyeux comme eux etcetera du coup j’aime bien. 

 

Ce « ça me donne envie d’être comme eux » peut renvoyer peut-être à un « projet 

identificatoire » selon la théorie de Piera Aulagnier : l’idéalisation des espagnols peut 

consolider ici la construction identitaire de Mina. Elle précise, comme ses camarades, son projet 

de poursuivre l’apprentissage de l’espagnol le plus longtemps possible ; et elle affirme son 

projet : « ben moi j’pense continuer à apprendre jusqu’à c’que je peux jusqu’à c’que j’puisse 

plus l’apprendre », « jusqu’à jusqu’au bout quoi », « même si en terminale oui si on peut 

continuer ben j’continuerai », « même si c’est une option j’reprendrai ouais même si c’est des 

cours particuliers j’reprendrai parce que j’aime bien et puis si je vais vivre en Espagne ». On 

peut percevoir dans ce « si je vais vivre en Espagne » l’amorce d’une affirmation de son désir 

pour l’avenir en construction, peut-être en lien avec un « contrat narcissique » (Piera Aulagnier) 

et un processus d’identification. Dans l’affirmation de son désir d’apprendre l’espagnol, de le 

faire pendant longtemps, voire de s’ancrer plus tard dans le monde hispanique – comme dans 

un rêve –, Mina joue peut-être aussi quelque chose de son désir de changement, possible 

urgence pour une adolescente aux prises avec ses changements internes, psychiques, en lien 

avec ses changements physiques et changements de places. Concernant la potentialité offerte 

par les langues étrangères, Françoise Hatchuel écrit : « S’ouvrir à un autre monde, mais toujours 

au risque (qui est aussi un désir) de trahir sa propre langue, voire soi-même. Trahison nécessaire 

– car qu’est-ce qu’apprendre sinon changer ? – mais dont le psychisme devra 

s’accommoder »42.  

 
42 Françoise HATCHUEL, « Une autre langue : l’ailleurs comme protection de l'espace intérieur ? », Études de 
linguistique appliquée, n° 144/4, 2006, p. 494.  
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L’investissement de l’espagnol pour Mina et peut-être aussi Piotr et Tatiana dans une 

moindre mesure résonne sans doute avec cette « trahison », signe d’une émancipation d’avec 

les désirs et projections parentales. L’espagnol, comme le lieu où la subjectivité peut se vivre, 

où le Je peut se dire. Lorsque Mina déclare quant à son envie d’apprendre l’espagnol, le terme 

de cet investissement, ce « jusqu’à c’que j’puisse plus l’apprendre », peut signifier tant que 

l’institution scolaire le permet, mais peut-être aussi jusqu’à ce qu’un sentiment de maîtrise de 

cette langue apparaisse, ou jusqu’à ce que son désir se tarisse. L’idée qu’apprendre l’espagnol 

accompagne son changement semble présente dans cette expression pourrait être aussi l’écho 

de « jusqu’à ce que j’ai suffisamment / complètement changé » ou « jusqu’à ce que je ne sois 

plus accompagnée dans l’apprentissage ». Elle complète d’ailleurs son argumentation par 

« jusqu’à jusqu’au bout quoi » : ce « bout » est-il le bout du chemin des études obligatoires ? 

Le point d’arrivée du chemin de son passage adolescent ? Le terme d’un processus de 

changement ? Elle l’explicite plus ou moins après avoir envisagé tous les lieux de 

l’apprentissage de l’espagnol dans l’institution scolaire et en concluant par ce projet 

hypothétique « si je vais vivre en Espagne ». L’Espagne comme un ailleurs où elle pourrait être 

dans l’affirmation de sa singularité peut-être. 

 

Conclusion 

 

Ces trois élèves qui ont occupé la scène verbalement dans le cadre de l’entretien ont ainsi 

partagé à la fois les représentations imaginaires des langues qu’ils associent à l’allemand versus 

l’espagnol mais ont aussi exprimé comment opère l’investissement de l’espagnol pour eux en 

résonnance avec des processus psychiques à l’œuvre à l’adolescence : remaniements du surmoi, 

sublimation, identifications et idéalisations. Choisir d’apprendre l’espagnol pourrait venir 

soutenir la construction identitaire de ces élèves-là notamment car, dans sa dimension créative, 

la langue étrangère permet au sujet de renouer inconsciemment avec l’expérience perdue 

désignée par le terme de « lalangue ». Jouissance du mot et émancipation d’avec les figures 

parentales, la langue étrangère pourrait être une terre étrangère pourtant si familière au sujet. 

En lui permettant de s’éloigner, s’exiler, être ailleurs, vivre et penser dans une autre langue, 

l’adolescent pourrait alors se créer un autre monde pour être dans un « entre-deux » plus vivable 

que celui que lui impose son corps et sa position sociale. Selon Françoise Hatchuel, cette liberté 
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de pensée octroyée par la langue étrangère est profondément associée à « la question des liens 

du libidinal et du social, et de l’insertion de notre singularité libidinale dans le monde social »43. 

En ce sens, ces adolescents qui affirment leur choix et opèrent de nouvelles identifications 

s’inscrivent dans ce mouvement d’expression de leur place de sujet au sein de l’institution 

scolaire : pour eux choisir l’espagnol comme langue étrangère au collège pourrait être un des 

signes de cette émancipation nécessaire. Cette libération partielle est soutenue par le groupe, 

quatre des cinq élèves se sont exprimés dans l’entretien, et leurs discours ont souvent convergé, 

voire se sont construits mutuellement se revendiquant même en un « nous » unificateur. Peut-

être qu’au-delà des effets de l’instance groupale créés par le dispositif de recherche, s’est 

exprimé quelque chose d’un processus à l’œuvre dans les relations amoureuses à l’adolescence 

comme le décrit Philippe Gutton lorsqu’il précise que dans celles-ci « naît le lien intersubjectal, 

un “nous” dans lequel s’effectue un travail de cosublimation ou d’interaffection »44 gage d’une 

« intercréation ». Selon lui : 

 
[…] l’originalité partagée de la création adolescente, originalité proche de sa source 

archaïque, mais qui se nourrit aussi des liens interpersonnels, crée une communauté créative 
(la famille, les pairs, tel ou tel groupe) qui a elle-même ses pratiques et ses valeurs45. 

 

Ici le choix commun de l’espagnol comme objet d’investissement participe peut-être de ce 

phénomène paradoxal. L’originalité en principe, exprime une singularité, elle n’est pas 

commune et ne peut pas devenir un élément partagé. Or, cet auteur présente l’adolescence 

comme le temps d’une esthétique intersubjective du fait que les adolescents sont pris dans des 

processus de sublimation et d’idéalisation. L’analyse de cet entretien avec le rapport sensoriel 

à la « beauté » de la langue espagnole et l’idéalisation de l’Espagne et ses habitants semblent 

révéler quelque chose de cette « originalité partagée » qui souligne l’expression des 

subjectivités adolescentes : entre berceuse et choix assumé, ces élèves se déplacent et changent, 

et se créent peut-être aussi dans l’autre langue. 
 

 
43 F. HATCHUEL, op. cit., p. 37.   
44 P. GUTTON, op. cit., p. 168. 
45 Ibid, p. 170. 
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LA ENSEÑANZA DEL SUBJUNTIVO EN LAS GRAMÁTICAS DE 
ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA  

 
CARMEN BALLESTERO DE CELIS  

Université Sorbonne Nouvelle (CLESTHIA - Langage, systèmes, discours - EA 7345) 
 
 
 
Introducción 

 

El presente estudio nace de una reflexión del profesor Francisco Matte Bon46, en la 

que reconoce que sobre el subjuntivo todavía no se ha dicho la última palabra. Aunque es 

cierto que la observación no data de ayer, sigue estando de plena actualidad: 

 
El subjuntivo es uno de los grandes problemas de los que se ocupan desde hace siglos 

las gramáticas y al que todavía no se han dado respuestas satisfactorias. Se han escrito 
miles de páginas, pero el tema sigue despertando interés, preocupación, angustia y 
polémica. Es uno de los objetos privilegiados de las observaciones de quienes luchan 
en defensa de la pureza de la lengua. En la didáctica de la lengua se considera desde 
siempre como un obstáculo con el que se encuentran los aprendientes extranjeros, 
incluso cuando en su propia lengua el subjuntivo funciona de manera muy parecida al 
español47. 

 

Podemos pues preguntarnos si no serán los planteamientos didácticos de los 

materiales, gramáticas y manuales de español, los que complican la cuestión más de lo 

necesario. En este trabajo nos centraremos exclusivamente en las gramáticas de español 

lengua extranjera, y más concretamente aquellas publicadas recientemente en editoriales 

españolas.  

El objetivo de las líneas que siguen es, en una primera parte, analizar las explicaciones 

que nos proponen diferentes gramáticas de español para extranjeros, para entender por 

qué el subjuntivo sigue siendo un problema para los aprendientes de español. Esta 

reflexión permitirá, en una segunda parte, formular observaciones que sirvan para sentar 

las bases de un modelo explicativo más acertado lingüísticamente y más adaptado 

didácticamente. 
 

 
46 Francisco MATTE BON, “El subjuntivo español como operador metalingüístico de gestión de la 
información”, Marco ELE, núm. 6, 2008, p.1-30.  
47 Ibid., p.1.  
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1. La confusión entre lengua y realidad 

 

Una primera dificultad a la que hacen frente los aprendientes de español es lo que Jean-

Claude Chevalier denomina “péché de réalité”48: 

 
Les études linguistiques ont été très souvent attentives à distinguer le signifié des 

vocables ou des phrases de ce qu’elles appelaient leur référent. Le soin qu’elles ont mis 
à opérer ce partage ne leur a pourtant pas épargné des confusions fort préjudiciables. 
Ainsi est-il fréquent qu’elles substituent la représentation que l’on peut se forger du 
référent à la représentation qui effectivement constitue le signifié du vocable ou de 
l’expression qu’elles analysent : ce qui est ici appelé « péché de réalité »49. 

 

En otras palabras, el error reside en la obstinada consideración del mundo 

extralingüístico para explicar fenómenos que poco tienen que ver con él, esto es, en querer 

explicar la lengua a través de la realidad. Tal es el caso de la obra Uso de la gramática 

española50. Cuando en el capítulo dedicado a las oraciones de relativo se explica la 

alternancia entre el indicativo y el subjuntivo en estas construcciones, su autora afirma:  

 
Estas oraciones pueden llevar el verbo en indicativo o subjuntivo: 
1. Indicativo 
- Cuando se dice del antecedente (la persona, cosa o lugar al que se refiere el pronombre) 
algo seguro, constatado: 
Ahora tengo un ordenador que no funciona bien. 
Las personas que saben ingles tienen mas posibilidades de encontrar trabajo. 
2. Subjuntivo 
- Cuando se dice del antecedente algo no bien definido o constatado: 
Estoy buscando un ordenador que funcione bien. 
¿Hay alguien que haya visto al asesino?51 

 

Explicación puramente referencialista que no da cuenta de enunciados como el 

siguiente, en el que el subjuntivo dice un hecho bien definido y constatado: Luis Pérez 

era efectivamente amigo de Gabo. 

 
El “Mello” Luis Pérez, quien fuera amigo cercano de Gabo, pinta el cuadro 

completo de esa visita: “La última vez que vino estuvo en el patio de al lado – dice 
señalando la pared que hay detrás de la ventana de su casa –. Almorzó allí. (CORPES: 
Martínez Polo, Liliana: «Aracataca, donde todo comenzó». El Tiempo. Bogotá: 
eltiempo.com, 2002-10-05.) 

 

 
48 Jean-Claude CHEVALIER,”Le péché de réalité”, Langues et Linguistique, nº 8, t. 2, 1982, p. 91-125. 
49 Ibid., p. 92. 
50 Francisca CASTRO, Uso de la Gramática española intermedio, Madrid, Edelsa, 2010. 
51 Ibid., p. 89. 
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Se vuelve a confundir la lengua con la realidad en el volumen dedicado al nivel 

avanzado52 cuando se explica la alternancia entre el modo indicativo y el modo subjuntivo 

con verbos que expresan entendimiento y percepción física o intelectual:  

 
Subjuntivo. 
-Cuando la oración principal es negativa:  
No suponía que estuvieras en casa.  
No obstante, se usa el indicativo cuando se habla de algo confirmado:  
No recordaba que ya había pagado el recibo del agua. 
No sabía que te gustara/gustaba tanto la música clásica53.  
 

Explicación sin duda desacertada, pues si se dice no sabía que te gustara la música 

clásica es justamente porque se ha podido confirmar que al interlocutor le gusta la música 

clásica. Un enunciado con más contexto, como el siguiente, permite mostrar más 

claramente que el modo verbal empleado es independiente de la confirmación o no del 

hecho al que se hace referencia: 

 
Lo que he leído es todo À la recherche du temps perdu. Y volvió a reír. Entonces 

noté que ella también llevaba un libro en la mano. No sabía que te gustara leer, le dije 
fingiendo calma. ¿Qué estás leyendo? Jimena me alcanzó su libro. (CORPES: Bueno 
Tizón, Ramón: «Los días tan largos». Los días tan largos. Lima: Solar, 2006). 

 

En este enunciado el hecho al que se refiere la forma verbal de la sustantiva aparece 

discursivamente confirmado, pues el locutor lo ha constatado previamente (“Entonces 

noté que ella también llevaba un libro”), y no se utiliza el modo indicativo sino el 

subjuntivo.  

Parece evidente que, si se quiere explicar una categoría lingüística como es el modo, 

no podemos limitarnos a analizar las relaciones entre lo que decimos y el mundo 

extralingüístico, pues esto significa olvidar lo esencial: la lengua no es solo un sistema de 

representación con el que nos referimos al mundo, es fundamentalmente un sistema de 

interacción con el que nos comunicamos. Una perspectiva esencialmente referencialista, 

como la que se plantea en esta gramática, resulta por tanto no solo desacertada sino 

engañosa. 

 

 

 
52 Francisca CASTRO, Uso de la Gramática española avanzado, Madrid, Edelsa, 2010. 
53 Ibid., p. 101. 
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2. La multiplicidad de perspectivas de análisis 

 

Otra dificultad a la que hacen frente los aprendientes de español es la diversidad de 

perspectivas desde las que se explica la categoría modo. Tal es el caso, por ejemplo, de 

la Gramática práctica del español actual54. En esta obra la explicación del subjuntivo es 

un totum revolutum en el que se mezclan criterios de análisis. Según sus autores, el 

subjuntivo se usa para: “expresar un hecho que no ha sido constatado ni experimentado 

aún (que es, por tanto, irreal, posible o probable): Cuando sea rico, viajaré por el 

mundo”55. De este primer uso del subjuntivo se da cuenta desde una perspectiva 

puramente referencialista, en otras palabras, es la realidad extralingüística, la constatación 

o no del hecho referido, lo que para los autores determina el modo. Ahora bien, al 

contrario de lo que se dice en el paréntesis, todo hecho no constatado no es forzosamente 

concebido como irreal, posible o probable. Es justamente esto lo que hacen las formas de 

futuro: referirse a un hecho que no ha sido ni constatado ni experimentado aún y cuya 

realización se presenta sin embargo como real. Sin duda en la construcción utilizada en 

el ejemplo, Cuando sea rico, el subjuntivo es el modo adecuado, pero ¿cómo explicarían 

los autores de esta gramática un enunciado como el siguiente?  

 
Ancap limitó el supergás que le da a las distribuidoras para que no se acabe antes del 

sábado, cuando llegará otra importación. (CORPES: Friedmann, D.; Varoli, H.: 
«Ciudades. Ancap raciona supergás a población». El País digital. Montevideo: 
elpais.com.uy, 2007-06-12). 

 

En el contexto de este enunciado el hecho de llegar no ha sido ni constatado ni 

experimentado y no se construye sin embargo con subjuntivo. Vincular la no experiencia 

del hecho referido con el modo subjuntivo conlleva pues incoherencias manifiestas.  

Según los autores de esta gramática, el subjuntivo sirve también para expresar “una 

reacción subjetiva ante un hecho actual o ante una posible acción futura como efectos de 

ella: Teme que sufras un accidente. Le molesta que seas rico”56. Respecto a este segundo 

uso, los autores no tienen ya en cuenta la realidad extralingüística, sino la actitud del 

hablante. El criterio pues cambia. Ahora bien, no parece que sea más pertinente, porque 

 
54 Aquilino SÁNCHEZ PÉREZ y Ramón SARMIENTO GONZÁLEZ, Gramática práctica del español 
actual, Madrid, SGEL, 2008. 
55 Ibid., p. 120. 
56 Id. 
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en un enunciado como Sospecha que eres rico se expresa también una reacción subjetiva 

(la sospecha) ante un hecho actual (ser rico) y se construye sin embargo con indicativo. 

En otras palabras, asociar el modo subjuntivo a los subjetivo implica imprecisiones 

evidentes.  

Distinguen los autores un tercer uso del subjuntivo: “La estructura Es + bueno/ posible/ 

probable/ lógico/ necesario/ mejor/ útil/ fácil/ indiferente/ etc. exige el subjuntivo”57. En 

este caso, se recurre a una descripción formal de la proposición subordinante, sin dar más 

explicación, como si se tratara simplemente de un mero fenómeno sintáctico. Ahora bien, 

resulta evidente que todo depende del adjetivo empleado, pues si con adjetivos como los 

enumerados, el modo de la subordinada será sin duda el subjuntivo, no lo será con otros, 

como cierto, evidente, seguro, cuya valoración no tiene el mismo estatus informativo. 

En el cuarto y último uso señalado, los autores recurren al semantismo del verbo 

subordinante: “Los verbos que expresan una orden o deseo en relación con algo que se 

desea o se quiere exigen subjuntivo: Te aconsejo que no bebas ni fumes. Le sugerí que 

marchase pronto”58. Podría por tanto deducirse de esta presentación que la explicación 

del subjuntivo en estos contextos difiere de la que da cuenta de este modo en estructuras 

como las siguientes: Es + aconsejable/ conveniente/ deseable/ …, que se incluirían en el 

apartado anterior, cuando en realidad ambos empleos del subjuntivo responden a una 

misma explicación.  

En resumidas cuentas, se presentan en esta gramática cuatro usos principales 

explicados desde cuatro perspectivas diferentes: la realidad extralingüística, la actitud del 

hablante, la estructura formal y el semantismo del verbo regente. Y a estos usos se añaden 

a continuación otros. En las páginas que siguen los autores distinguen el subjuntivo que 

aparece en estructuras oracionales simples e independientes del subjuntivo que aparece 

en estructuras subordinadas. La explicación del que aparece en estructuras subordinadas 

varía según la construcción: en las subordinadas sustantivas, el subjuntivo se explica por 

el semantismo del verbo subordinante, en las subordinadas adverbiales (entre las que se 

incluyen las relativas) por las relaciones que en ellas se expresan:  

 
Para expresar prioridad, posterioridad y término de duración temporales: Me iré antes 
de que llegue María. 
Para expresar condición (irreal): Si lloviera, no me iría. 

 
57 Id. 
58 Id. 
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Para expresar concesión: Me iré aunque llueva. 
Para expresar restricción en las oraciones de relativo: Quiere comprar una casa que 
tenga vistas al mar59. 

 

Es obvio que no se deja de expresar concesión en Me iré aunque llueve por utilizar 

una forma indicativa: con ambas formas, llueva y llueve, el locutor concede algo a su 

interlocutor, en este caso lo que se concede es que lo normal cuando llueve es no irse a 

ninguna parte (para protegerse de la lluvia). No desaparece la restricción tampoco en 

Quiere comprar una casa que tiene vistas al mar por emplear una forma indicativa: la 

relativa en indicativo sigue restringiendo la extensión semántica de su antecedente, 

justamente para poder distinguir la casa que se quiere comprar del resto de casas. Si bien 

es cierto que tanto una temporal que expresa la anterioridad del acontecimiento 

subordinante como una condicional que hace referencia a un acontecimiento presentado 

como irreal exigen el modo subjuntivo, este no es sin embargo el único modo posible en 

una concesiva o en una relativa especificativa, como se acaba de mostrar. Confundir el 

semantismo de la construcción en la que se emplea una forma verbal con el valor de esta 

da lugar a presentaciones cuanto menos inexactas.  

 

3. La errónea asociación del significado del subjuntivo con el de sus contextos de uso 

 

Otra de las dificultades a la que se enfrenta el aprendiente de español cuando consulta 

una gramática es la errónea asociación que se establece entre los contextos de uso de este 

modo y su significado. Esto es lo que ocurre por ejemplo en la Gramática española por 

niveles60, en la que el subjuntivo se explica como el modo de los sentimientos: “El 

subjuntivo no sirve para realizar afirmaciones, ya que no informa estrictamente de hechos, 

sino a menudo de sentimientos como deseos, esperanzas o temores”61. Esta afirmación 

dista de responder a la realidad de la lengua, pues podemos también expresar sentimientos 

mediante el indicativo: 

 
 ¡Lástima que no tengo vista, pero siento que no son patas de ángeles las de ustedes! 

¡Son patas de pícaros! Las tienen tan garrudas y callosas que no les entrarían ni clavos 

 
59 Ibid., p. 122. 
60 Manuel MARTÍ, Inmaculada PENADÉS y Ana Mª RUIZ, Gramática española por niveles, Volumen 
2, Madrid, Edinumen, 2008. 
61 Ibid., p. 498. 
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–espetó don Juan Diego Eleudómino de la Luz Morales. (CORPES: Castillo, Roberto: 
La guerra mortal de los sentidos. Tegucigalpa: Ediciones Subirana, 2002) 

 

Aun cuando es cierto que en el enunciado anterior una forma subjuntiva también sería 

posible (¡Lástima que no tenga vista […]!), su empleo no puede explicarse por la 

capacidad de este modo para informar de sentimientos, pues con el indicativo también se 

da cuenta de lo que suscita la lástima. Todo apunta pues a que la explicación de la 

selección modal en contextos como el aquí presentado requiere de un marco teórico que 

vaya más allá de meras caracterizaciones semánticas. 

Unas páginas más adelante, con el propósito de distinguir el empleo de los diferentes 

tiempos verbales del modo subjuntivo, los autores de esta gramática hacen una afirmación 

difícilmente aceptable:  

 
Aunque el subjuntivo resta seguridad a las afirmaciones, presente y pretérito perfecto 

representan un suceso más seguro que un pretérito imperfecto o pluscuamperfecto. En 
estas dos formas el suceso se presenta como improbable o posible: 
Ojalá venga (deseo dentro de lo posible). 
Ojalá haya venido (deseo que ese suceso haya tenido lugar, aunque sin seguridad) 
Ojalá viniera (deseo de difícil cumplimiento) 
Ojalá hubiera venido (deseo imposible, porque pasó el momento de producirse)62. 

 

No cabe duda de que en la expresión de un sentimiento como el deseo la elección de 

un determinado tiempo verbal implica una consideración diferente en grados de creencia. 

Ahora bien, como ya se señaló antes, esta explicación no funciona con la expresión de la 

lástima, como se puede comprobar en el enunciado siguiente: 

 
Era una belleza impresionante, una preciosidad, lástima que tuviera seis dedos en 

cada mano. (CORPES: Vidal-Folch, Ignacio: “¿Por qué dejaste Ingenieros y te metiste 
a conductor de tranvías?”. Noche sobre noche. Barcelona: Ediciones Destino, 2009.) 

 

En este enunciando la forma verbal tuviera no resta seguridad al evento que refiere, 

muy al contrario, hace referencia a un acontecimiento presentado como real. 

En definitiva, aunque ciertamente en algunos contextos el empleo de sus diferentes 

tiempos pueda explicarse desde una perspectiva epistémica, no puede definirse el 

subjuntivo como el modo que resta seguridad a las afirmaciones, porque en determinados 

 
62 Ibid., p. 564. 
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contextos, como en el del último ejemplo, lejos de representar el suceso como posible o 

improbable, tiene un valor claramente factual. 

 

4. La ausencia de una definición unitaria de este modo 

 

Una dificultad más a la que hacen frente los aprendientes de español es la ausencia de 

una definición unitaria de este modo. Convencidos de que el subjuntivo tiene un valor 

que le es propio, somos muchos los profesores de español lengua extranjera (ELE) que 

buscamos en las gramáticas de español para extranjeros nociones que funcionen como eje 

organizador, búsqueda que, como señala Marta Baralo63, se revela a menudo vana:  

 
El profesor de ELE que se enfrenta al problema del modo subjuntivo busca en las 

gramáticas una explicación que pueda dar cuenta de todos sus usos, recurriendo a alguna 
noción clara que funcione como eje organizador. Ninguna ha tenido éxito todavía: en la 
mayoría se encuentran series de usos y ejemplos de oraciones con el verbo en 
subjuntivo, generalmente clasificadas con criterios sintácticos, morfológicos y 
semánticos64. 

 

Ciertamente, como señala la autora es difícil encontrar gramáticas que expliquen el 

subjuntivo recurriendo a una noción clara que funcione como eje organizador. El 

subjuntivo se presenta en muchas de ellas como un conjunto de usos entre los que no 

parece haber relación alguna. Con toda razón, Matte Bon lo presenta como una víctima:  

 
Víctima de una concepción de la gramática que se limita, por lo general, a enumerar 

contextos y efectos expresivos, que perennemente se confunden con el sistema abstracto 
que permite que la lengua funcione, el subjuntivo representa un ámbito maravilloso por 
los numerosos problemas epistemológicos que plantea65. 

 

Tal es el caso de obras como la Gramática de uso del español66, la Gramática en 

contexto67 o la Gramática explicada68. En estas gramáticas no se da ninguna explicación 

general del modo subjuntivo, sino que se presentan sus diferentes usos de manera 

 
63 Marta BARALO, Presuposición en la interlengua española: el subjuntivo, ASELE. Actas X, 1999, p. 97-
106. 
64 Ibid., p. 97. 
65 M. BON, op. cit., p. 1.  
66 Luis ARAGONÉS y Ramón PALENCIA, Gramática de uso del español. Teoría y práctica B1-B2, 
Madrid, SM, 2009. 
67 Claudia JACOBI, Enrique MELONE y Lorena MENÓN, Gramática en contexto, Madrid, Edelsa, 2012. 
68 Laura TARRICONE, Nicoletta GIOL y Carlos GONZÁLEZ-SEARA, Gramática explicada, EnClave-
ELE, 2012. 
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inconexa. En la Gramática de uso del español se dedican no menos de catorce unidades 

al estudio de este modo: las seis primeras están centradas en su morfología, las siguientes 

en sus contextos de uso. Se estudia así en la unidad 75 el empleo de este modo en la 

expresión del deseo, en la unidad 76 de la probabilidad, en la 78 de las emociones y 

sentimientos… sin establecer ninguna relación entre ellas, esto es, sin facilitar al 

estudiante ninguna definición general de este modo que le permita asociar e integrar sus 

diferentes usos. 

En la Gramática en contexto se presentan, por una parte, los usos del subjuntivo en 

oraciones independientes, por otra, los usos del subjuntivo en oraciones subordinadas. El 

aprendiente de español se enfrenta así a una casuística que parece no tener fin, en la que 

se llegan incluso a presentar como empleos diferentes contextos de uso semejantes:  

 
Se utiliza el subjuntivo para… 

a) dar o transmitir consejos, órdenes o sugerencias después de verbos en presente como 
aconsejar, mandar, ordenar, etc. 
[…] 
d) pedir algo después de verbos en presente como pedir, suplicar, solicitar, etc69.  

 

Presentar la sugerencia en un apartado diferente al de la petición no hace sino 

complicar la definición de este modo, pues incita a pensar que se trata de dos usos 

diferentes cuando en realidad en ellos el subjuntivo se explica de la misma manera. 

La Gramática explicada se limita también a proponer listas, de nociones y de verbos: 
 

El subjuntivo normalmente aparece en oraciones subordinadas que dependen de 
verbos o construcciones impersonales que expresan: 
- duda, probabilidad, posibilidad: dudar, es posible/ improbable/ posible/ imposible/ 
puede/ puede ser  
- deseo, esperanza: desear/ esperar/ querer 
- emoción, sentimiento: alegrarse de / apetecer/ doler/ dar pena/ encantar/ extrañar / 
gustar/ lamentar/ molestar/ preocuparse/ sentir/ sorprender(se) de/ tener miedo 
- necesidad: es imprescindible/necesario/preciso, necesitar 
- juicio, valoración personal: es bueno/ conveniente/ interesante/ importante/ lógico/ 
mejor/ mentira 
- recomendación, consejo: aconsejar/ recomendar/ mandato 
- petición: ordenar/ pedir/ prohibir/ querer/ rogar70. 

 

No resulta sorprendente que el aprendiente se desanime ante una descripción tan 

pormenorizada cuya mayor virtud resulta ser también su principal defecto, dado que con 

 
69 C. JACOBI, E. MELONE y L. MENÓN, op. cit., p. 198. 
70 L. TARRICONE, N. GIOL y C. GONZÁLEZ-SEARA, op. cit., p. 40. 
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el mismo detalle que se explicita, se olvida: ¿por qué no aparece anhelar para expresar el 

deseo? ¿por qué no se incluye el adjetivo esencial para decir la necesidad o el adjetivo 

fundamental para expresar un juicio de valor? 

 

5. Observaciones teóricas para un modelo explicativo del subjuntivo en la clase de 

ELE 

 

Pocos son hoy en día los lingüistas que no reconocen que el subjuntivo tiene un 

significado propio desvinculado de la realidad extralingüística a la que hace referencia. 

Hay en efecto un común acuerdo en la disciplina en que la distinción entre indicativo y 

subjuntivo no radica en oposiciones puramente referenciales como las que oponen la 

realidad a la no realidad o la experiencia a la no experiencia. Así, en la gran mayoría de 

los estudios teóricos sobre el subjuntivo, este modo ha dejado de ser considerado desde 

hace tiempo como el modo de la no realidad, de lo hipotético o de lo posible, pues resulta 

evidente que no siempre hace referencia a hechos que el hablante ponga en duda. 

Coinciden la mayoría de los especialistas de la lengua en afirmar que la distinción 

entre indicativo y subjuntivo no puede explicarse sin tener en cuenta criterios 

pragmáticos. Una de las oposiciones a la que más frecuentemente se recurre es aquella 

que opone el indicativo como modo de la aserción al subjuntivo como modo de la no 

aserción. Así lo expresa Emilio Ridruejo71 en el artículo de la Gramática descriptiva 

dedicado al modo verbal: 

 
Probablemente la explicación más general sobre el valor de la oposición entre 

indicativo y subjuntivo es la que sostiene que el indicativo se utiliza cuando hay 
aserción, mientras que el subjuntivo es el modo que se emplea cuando no hay aserción 
o ésta no resulta suficientemente independizada72. 
 

Con el propósito de concretar la noción de aserción, Patricia Lunn73 establece un 

prototipo de asertabilidad. Para esta autora, la información susceptible de ser asertada, es 

 
71 Emilio RIDRUEJO ALONSO, “Modo y modalidad. El modo en las subordinadas sustantivas”, en 
Demonte, Violeta y Ignacio Bosque (eds.), Gramática descriptiva de la lengua española, Madrid, Espasa-
Calpe, 1999, vol. 2, p. 3209-3252. 
72 Ibid., p. 3218-3219. 
73 Patricia LUNN, “The Spanish subjunctive and relevanceˮ, en Kirschner, Carl y Janet Decesaris (eds.), 
Studies in Romance Linguistics : selected papers from the seventeenth linguistic symposium on Romance 
languages (XVII. LSRL) Rutgers University, 27-29 March 1987, Amsterdam, Philadelphia, J. Benjamins, 
1989, p. 249-260. 
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la información que el hablante considera como verdadera y aquella que cree que su 

interlocutor no conoce, es decir, que es nueva desde el punto de vista discursivo. Dos son 

las condiciones, pues, para asertar una información: considerarla verdadera y nueva para 

el interlocutor. Es esta información la que aparece en indicativo, modo de la aserción. Tal 

es el caso de enunciado antes mencionado: ¡Lástima que no tengo vista, pero siento que 

no son patas de ángeles las de ustedes!, en el que el locutor presenta como verdadera la 

información de no tener vista y cree que su interlocutor no tiene esta información. Por el 

contrario, tanto la información de la que el locutor no tiene evidencia suficiente como 

aquella que es conocida por el interlocutor no puede ser asertada y debe por tanto aparecer 

en subjuntivo. Este enunciado podría por lo tanto construirse en subjuntivo ¡Lástima que 

yo no tenga vista, pero siento que no son patas de ángeles las de ustedes! si el locutor 

considerara que el hecho de no tener vista es una información que comparte con su 

interlocutor. 

Tomando como base la descripción de P. Lunn, Susana Rodríguez Rosique74, define 

en estos términos el concepto de aserción: 

 
Desde el punto de vista discursivo la aserción consiste en presentar determinada 

información como prominente; destacarla en un primer plano del discurso. Por el 
contrario, la información no asertada es aquella que, por alguna razón, el hablante 
prefiere dejar en un segundo plano. En este sentido, el indicativo es el modo de la 
aserción, y se utiliza, por tanto, para transmitir información que queremos destacar. En 
cambio, el subjuntivo es el modo de la no aserción, a través del cual se transmite 
información que pretende dejarse de lado75. 

 

Esto le lleva a afirmar que la elección del indicativo o del subjuntivo está 

estrechamente ligada a la estructura informativa del enunciado. Desde esta perspectiva, 

el modo se presenta como una categoría que debe definirse desde una perspectiva no solo 

epistémica, sino también pragmática, pues tanto lo que el locutor crea acerca de la verdad 

o no de la proposición como el estatus de la información (la distinción entre información 

nueva o presupuesta) determina la selección modal. Esta explicación tiene la principal 

ventaja de ser válida no solo para aquellos enunciados en los que los dos modos son 

posibles, como es el caso del último enunciado (Lástima que no tengo/ tenga vista), lo es 

también para aquellos enunciados en los que el subjuntivo es el único modo posible (como 

 
74 Susana RODRÍGUEZ ROSIQUE, Pragmática y Gramática: condicionales concesivas en español, 
Frankfurt am Main, Peter Lang, 2008. 
75 Ibid., p. 371. 
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en Teme que sufras un accidente). Esto lleva a afirmar que el subjuntivo tiene siempre un 

significado propio, tanto en los enunciados en lo que la alternancia con el indicativo es 

posible como en los enunciados en los que es una extensión morfológica del elemento al 

que está subordinado. 

Ahora bien, pocas son las gramáticas de ELE que integran esta perspectiva pragmática. 

Una gramática que sí lo hace es la Gramática básica del estudiante de español76, en ella 

los autores recurren a la noción de declaración. Así, consideran que “usamos un verbo en 

indicativo cuando queremos declarar el contenido de ese verbo: queremos expresar lo que 

alguien sabe (una afirmación) o piensa (una suposición) sobre una determinada 

realidad”77 y que, sin embargo, “usamos un verbo en subjuntivo cuando no queremos 

declarar el contenido de ese verbo, porque no queremos expresar con él ni una afirmación 

ni una suposición: es solo una idea virtual”78. Ahora bien, solo unas páginas más adelante 

queda patente la dificultad de aplicar de manera práctica esta explicación, pues, cuando 

se explica el uso del subjuntivo en secuencias del tipo A mí no me gusta/Me parece 

bien/Es lógico que hable inglés, los autores se contentan con retomar palabra por palabra 

la definición utilizada para el indicativo añadiendo simplemente un paréntesis: “queremos 

expresar lo que sabemos o pensamos sobre el hecho (real o posible) de hablar inglés”79. 

Si bien es cierto que con este paréntesis queda claro que la perspectiva de análisis escapa 

del referencialismo dominante, pues el subjuntivo, como bien se señala, puede hacer 

referencia tanto a un hecho real como posible, la noción de declarar resulta 

incomprensible, puesto que declarar y no declarar parece ser lo mismo, lo único que 

cambia es el referente de esa declaración: con el indicativo el referente es forzosamente 

real, con el subjuntivo puede o no serlo. Tal vez conscientes de lo confuso de la 

explicación, los autores se esfuerzan en detallar contextos y así enumeran varios usos del 

subjuntivo: para expresar una idea virtual, para cuestionar una información, valorar o 

comentar una información, para no identificar una entidad o un modo, para referirnos a 

un momento futuro... La desvinculación entre la definición dada, confusa cuanto menos, 

y los diferentes contextos de uso presentados hacen que la explicación propuesta se tiña 

de una abstracción que lejos de resultar eficaz dificulta el aprendizaje. 

 
76 Rosario ALONSO, Alejandro CASTAÑEDA, Pablo MARTÍNEZ, Lourdes MIQUEL, Jenaro ORTEGA 
y José PLÁCIDO, Gramática básica del estudiante de español, Barcelona, Difusión, 2005. 
77 Ibid., p. 157. 
78 Id. 
79 Ibid., p. 166. 
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Si bien es cierto que declarar es una noción pragmática que permitiría definir lo que 

hace el indicativo y lo que no hace el subjuntivo, explicada en los términos vistos se 

revela ininteligible. Resulta pues esencial encontrar una definición que permita dar cuenta 

de manera sencilla de los diferentes usos de este modo, pues creemos, como señala el 

profesor Gilles Luquet80, que: 

 
[…] la única satisfacción a la que pueden aspirar gramáticos y lingüistas es pensar 

que las hipótesis de que se valen para describir una lengua o una estructura lingüística 
determinadas tienen un “coste” menor que las hipótesis que se han manejado 
anteriormente en la descripción de dicha lengua o de dicha estructura. 

Sabido es que la ciencia progresa por medio de generalizaciones y que estas 
generalizaciones son otras tantas simplificaciones81. 
 

Ciertamente, como se ha visto antes, la noción de aserción permite distinguir los usos 

del indicativo de los del subjuntivo, ahora bien, parece difícil darle un contenido claro y 

sencillo con una operatividad práctica en la clase de español lengua extranjera. En este 

contexto particular de enseñanza se podría, con una voluntad esencialmente didáctica, 

traducir la oposición aserción/no aserción a otros términos, en nuestra opinión más 

inteligibles y simples, como pueden ser destacar/ no destacar una información. El 

subjuntivo podría así definirse como el modo que permite no destacar una información o, 

en otras palabras, el modo del segundo plano. Dos son las razones por las que un locutor 

decide no destacar una información: porque no puede hacerlo, pues se trata de una 

información cuya veracidad no puede garantizar, esto es una información que suscita 

reserva epistémica; o porque no considera necesario hacerlo, pues se trata de una 

información ya activada discursivamente, esto es presupuesta. Enunciados en los que se 

manifiesta reserva epistémica son todos aquellos en los que el locutor no puede 

comprometerse con el contenido de lo que dice, en otras palabras, aquellos en los que se 

expresa una información virtual: Cuando sea rico, viajaré por el mundo, Te aconsejo que 

no bebas ni fumes… Enunciados en los que se presenta una información presupuesta son 

tanto aquellos en los que el semantismo del predicado regente la implica semánticamente, 

como por ejemplo en: A mí no me gusta/Me parece bien/Es lógico que hable inglés…, 

como aquellos en los que la información se presenta como ya activada discursivamente: 

Era una belleza impresionante, una preciosidad, lástima que tuviera seis dedos en cada 

 
80 Gilles LUQUET, La teoría de los modos en la descripción del verbo español, Madrid, Arco/ Libros, 
2004. 
81 Ibid., « Introducción ». 
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mano. El “Mello” Luis Pérez, quien fuera amigo cercano de Gabo, pinta el cuadro 

completo de esa visita… 

En resumidas cuentas, definir el subjuntivo como el modo del segundo plano permitiría 

integrar tanto la reserva epistémica como la reserva informativa. Un modelo explicativo 

que adopte esta definición deberá establecer de manera clara y razonada la articulación 

entre la definición general de este modo con sus diferentes usos, esto es, la manera 

concreta en la que una información se relega en un contexto dado a un segundo plano, 

simplificando a dos las razones: bien porque no se puede destacar (reserva epistémica), 

bien porque no se quiere destacar (reserva informativa). Esta abstracción resulta en 

nuestra opinión necesaria si queremos proponer a nuestros estudiantes una explicación 

unitaria y, por tanto, más coherente de este modo.  
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Introduction 
 

L’intérêt pour la façon dont les bons apprenants de langues étrangères et secondes 

apprennent à communiquer et pour la façon d’aider ceux qui ont des difficultés dans 

l’apprentissage a commencé dans les années 1970 avec l’article fondateur de Joan Rubin 

(1975)82. Depuis lors, de nombreuses recherches ont été menées sur la compétence 

stratégique, sous-compétence de la compétence de communication qui comprend les 

stratégies d’apprentissage et de communication orale que les apprenants de L283 peuvent 

mettre en œuvre pour mieux apprendre et mieux communiquer. Il a été suggéré que ce 

bon apprenant, c’est-à-dire, celui dont l’apprentissage est réussi, est autonome ou vise à 

l’être, ce qui implique qu’il doit développer sa compétence métacognitive. Cela signifie 

qu’il cherche à être capable de bien identifier ce qu’il doit apprendre et ce qu’il apprend, 

de fixer ses propres objectifs d'apprentissage et de communication, de sélectionner et de 

mettre en œuvre les stratégies appropriées, de contrôler l’utilisation qu’il fait des 

stratégies, et de prendre des décisions quant à la poursuite ou non de l’utilisation des 

stratégies en fonction de leur efficacité pour lui. Ces stratégies sont de deux sortes : les 

stratégies d’apprentissage et les stratégies de communication. Dans cet article nous nous 

focaliserons exclusivement sur les dernières. 

Le terme « stratégies de communication » peut être défini de différentes manières, 

mais il fait généralement référence à deux catégories de stratégies : celles adoptées par 

 
82 Joan RUBIN, « What the good ‘language learner’ can teach us », TESOL Quarterly, nº 9 (1), 1975, p. 41-
51. 
83 L2 = Deuxième Langue Vivante. L1 = Langue première. L3 = Troisième Langue Vivante. LE = Langue 
Étrangère. 
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les apprenants de langues pour résoudre les problèmes de communication (Ellen 

Bialystok,199084 ; Wendy Lam, 201085 ; Christine Goh et Donglan Zhang, 200686) et 

celles utilisées comme outils de gestion dans les interactions orales et de négociation du 

sens (Luciano Mariani, 201087 ; Yasuo Nakatani, 201088). Des exemples de stratégies de 

la première catégorie sont la circonlocution, la paraphrase, l’alternance codique (c’est-à-

dire l’utilisation de mots en L1 ou L3), l’utilisation des approximations, des synonymes 

ou des antonymes, etc. Demander de l’aide, demander confirmation ou clarification dans 

le cas où le locuteur rencontre des difficultés de communication pour comprendre le 

message voulu, utiliser des tactiques pour gagner du temps, attirer l’attention ou 

interrompre, aider les autres interlocuteurs à compléter leurs énoncés, etc., sont des 

exemples de stratégies de la seconde catégorie. 

En plus de l’inclusion de la résolution de problèmes comme caractéristique des 

stratégies de communication, la plupart des conceptualisations incluent également une 

composante de conscience (Zoltán Dörnyei et Mary-Lee Scott, 199789 ; Luciano Mariani, 

2010). 

Dans le domaine de l'Espagnol langue étrangère (ELE) très peu de recherches ont ciblé 

le développement de la compétence stratégique et, encore moins, des stratégies de 

communication orale. Pour combler ce vide, notre objectif ici est de proposer quelques 

idées qui, nous l'espérons, pourront être appliquées en cours d’espagnol en France et 

ailleurs. 

 

 

 
 

84 Ellen BIALYSTOK, « Some factors in the selection and implementation of communication strategies », 
in Strategies in Interlanguage Communication, Claus Færch, & Gabriele Kasper (éds.), New York, 
Longman, (1976) 1983, p. 100-118. 
85 Wendy LAM, « Metacognitive strategy teaching in the ESL oral classroom: Ripple effect on non-target 
strategy use », Australian Review of Applied Linguistics, nº 33 (1), 2010, p. 1-19, 
[https://benjamins.com/catalog/aral.33.1.01lam]. 
86 Christine GOH et Donglan ZHANG, « Strategy knowledge and perceived strategy use: Singaporean 
students’ awareness of listening and speaking strategies », Language awareness, nº 15 (3), 2006, p. 119-
199. 
87 Luciano MARIANI, Communication strategies: Learning and teaching how to manage oral interaction, 
lulu.com, 2010. 
88 Yasuo, NAKATANI, « Identifying strategies that facilitate EFL learners’ oral communication: a 
classroom study using multiple data collection procedures », The Modern Language Journal, nº 94 (1), 
2010, p. 116-136. 
89 Zoltán DÖRNYEI et Mary-Lee SCOTT, « Communication strategies in a second language: definitions 
and taxonomies », Language Learning, nº 47 (1), 1997, p. 173-210. 
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1. Cadre théorique 
 

1.1 La compétence stratégique 
 

Bien que la plupart des chercheurs s’accordent depuis quarante ans sur le fait que le 

développement des stratégies doit conduire au développement de la compétence 

stratégique des apprenants, il a été difficile de trouver un consensus pour définir cette 

compétence et ce à quoi elle fait exactement référence. Le premier à en faire mention, 

bien que de façon peu approfondie, fut Larry Selinker (1972)90 ; il fut suivi par Pit Corder 

(1981)91, Michael Canale & Merrill Swain (1980)92, Michael Canale (1983)93, Merrill 

Swain (1984)94, Lyle Bachman (1990)95 et Lyle Bachman & Adrian Palmer (1996)96. 

D’après ces derniers : 

 
La compétence stratégique peut être considérée comme des stratégies 

métacognitives d’ordre supérieur qui assurent une fonction de gestion dans l’utilisation 
de la langue ainsi que dans d’autres activités cognitives. [...] Ces stratégies sont 
impliquées dans la planification, le suivi et l’évaluation de la résolution de problèmes 
de l’individu. Nous faisons donc l’hypothèse que les stratégies métacognitives dont 
nous parlons ici sont impliquées non seulement dans l’utilisation du langage, mais dans 
pratiquement toute activité cognitive97. 

 

Ils ont proposé un modèle clair de compétence stratégique qui comprend trois 

composantes : la fixation d’objectifs, l’évaluation et la planification. Selon ce modèle, les 

apprenants doivent faire un effort conscient pour fixer les objectifs de la tâche, évaluer ce 

qui est nécessaire pour faire celle-ci et planifier la manière d’utiliser leurs connaissances 

sur les contenus à traiter et sur la langue. Le modèle souligne l’importance de savoir 

comment gérer la communication ainsi que les connaissances linguistiques elles-mêmes. 

Le concept sous-jacent de ce modèle est que l’apprentissage de la L2 nécessite une prise 

 
90 Larry SELINKER, « Interlanguage », in Error Analysis. Perspectives in second language acquisition, 
Jack RICHARDS (éd.), London, Longman, (1972) 1983, p. 31-54.  
91 Pit CORDER, Error analysis and interlanguage, Londres, Oxford University Press, 1981. 
92 Michael CANALE et Merrill SWAIN, « Theoretical bases of communication approaches to second 
language teaching and testing », Applied Linguistics, nº 1, 1980, p. 1-47. 
93 M. CANALE, « From communicative competence to communicative language pedagogy » in Language 
and communication, Jack Richards, & Richard Schmidt (éds.), Harlow, Longman, 1983, p. 2-27. 
94 M. SWAIN, « Large-scale communicative language testing », in Initiatives in communicative language 
teaching: A book of readings. Reading, Sandra Savignon, & M Margie Berns (éds.), M.A, Addison-Wesley, 
1984, p. 185-201. 
95 Lyle BACHMAN, Fundamental Considerations in Language Testing, Oxford, Oxford University Press, 
1990. 
96 Lyle BACHMAN et Adrian PALMER, Adrian, Language Testing in Practice, Oxford, Oxford University 
Press, 1996. 
97 Ibid., p. 48-49.  
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de conscience de l’utilisation de stratégies métacognitives. Yasuo Nakatani (2005)98 va 

dans le sens de Lyle Bachman et Adrian Palmer (1996) et fait remarquer qu’il est évident 

que le terme compétence stratégique est utilisé différemment par différents chercheurs.  

Le présent article suit également la théorie cognitive selon laquelle l’apprentissage des 

langues implique de nombreuses décisions conscientes, tant au niveau cognitif que 

métacognitif. 

Nous adoptons ainsi la définition de Yasuo Nakatani (2005), pour qui la compétence 

stratégique est définie comme la capacité à gérer la communication non seulement 

pendant une interaction, mais aussi avant et après celle-ci, afin d’atteindre un objectif 

interactionnel visé. Cette compétence reflète donc la capacité d’un apprenant de L2 

d’utiliser consciemment des stratégies métacognitives afin de résoudre des difficultés 

liées à la langue dans des situations de communication.  

 

1.2 Les stratégies de communication  

 

Depuis les années 1970-1980 les stratégies de communication orale ont été au centre 

de la recherche en acquisition de LE. Ces stratégies ont suscité de vifs débats, notamment 

lors de leur apparition aux années 1970-1980. À l’époque, les chercheurs qui se sont 

intéressés à ces stratégies se divisaient en deux camps : les interactionnistes (ou le camp 

sociolinguistique) et les psycholinguistes (le camp psycholinguistique). Selon les 

conceptualisations des interactionnistes, ces stratégies servent à « négocier du sens » 

(Elaine Tarone, 198099) et à maintenir le flux de la conversation (Michael Long, 1981100). 

Les psycholinguistes pensent plutôt qu’elles servent à faire face à des difficultés ou à des 

ruptures dans la communication (Claus Faerch & Gabriele Kasper 1983101). 

Les interactionnistes (Elaine Tarone, Andrew Cohen et Guy Dumas, 1976102; Michael 

 
98 Yasuo NAKATANI, « The effects of awareness-raising training on oral communication strategy use », 
The Modern Language Journal, nº 89, 2005, p. 76-91. 
99 Elaine, TARONE, « Communication strategies, foreign talk, and repair in Interlanguage », Language 
Learning, nº 30, 1980, p. 417-431. 
100 Michael LONG, « Questions in Foreigner talk discourse », Language learning, nº 31, 1981, p. 135-158. 
101 Claus FÆRCH et Gabriele KASPER Gabriele, « Plans and strategies in interlanguage communication » 
in Strategies in Interlanguage Communication, Claus Færch, & Gabriele Kasper (éds.), Essex, Longman, 
1983, p. 20-60. 
102 E.TARONE et al., « A closer look at some interlanguage terminology: a framework for communication 
strategies », in Strategies in Interlanguage Communication, Claus Færch, & Gabriele Kasper (éds.), New 
York, Longman, (1976) 1983, p. 4-14. 
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Canale, 1983 ; Michael Long, 1983 ; Elaine Tarone et George Yule, 1991103) considèrent 

les stratégies de communication orale comme des phénomènes d’interaction sociale. Ils 

mettent l’accent sur le processus d’interaction entre apprenants et interlocuteurs et 

s’intéressent notamment aux moyens qu’ils utilisent pour négocier le sens. Au contraire, 

les psycholinguistes (Claus Faerch et Gabriele Kasper, 1983104 ; Ellen Bialystok, 

1990105 ; Nanda Poulisse, 1990106 ; Eric Kellerman, 1991107) affirment que les stratégies 

de communication sont le résultat des processus psycho-cognitifs des apprenants et que, 

de ce fait, elles sont difficiles à cerner et à catégoriser. Ces chercheurs se centrent 

également sur les comportements de contingence que les apprenants mettent en place au 

moment de faire face à des difficultés dont l’origine est un manque de ressources 

linguistiques. 

Par ailleurs, un troisième courant a vu le jour à la fin des années 1990 et c’est grâce à 

lui que la recherche sur les stratégies de communication orale a été relancée. Cette 

troisième approche, dite « mixte », a été adoptée par Zoltán Dörnyei (1995)108, Zoltan 

Dörnyei & Mary-Lee Scott (1997), Yasuo Nakatani (2005), Luciano Mariani (2010), 

Tiwaporn Kongsom (2009)109, Yasuo Nakatani (2010)110, Santiago Ospina García 

(2016)111. Leurs travaux recueillent les réflexions et les taxonomies des deux courants 

traditionnels afin de proposer une voie alternative à l’analyse des stratégies de 

communication. 

 
103 Elaine TARONE et George YULE, « Investigating communication strategies in L2 reference: Pros and 
cons » in Communication strategies: Psycholinguistics and sociolinguistics perspectives, Gabriele Kasper, 
& Eric Kellerman (éds.), Londres, Longman, 1997, p. 17-30. 
104 C. FAERCH et G. KASPER, op.cit. 
105 Ellen BIALYSTOK, Communication strategies: a psychological analysis of second language use, 
Oxford, Basil Blackwell, 1990. 
106 Nanda POULISSE, The use of compensatory strategies by Dutch learners of English, Enschede, The 
Netherlands, Sneldruk, 1990. 
107 Eric, KELLERMAN, « Compensatory strategies in second language research: A critique, a revision, and 
some (non) implications for the classroom », in Foreign/second language pedagogy research: A 
communicative volume for Claus Færch, Robert Phillipson, Eric Kellerman, Larry Selinker, 
Michael Sharwood, & Merrill Swain (éds.), Clevedon, Multilingual Matters, 1991, p. 142-161. 
108 Zoltán DÖRNYEI, « On the teachability of communication strategies », TESOL Quarterly, nº 29 (1), 
1995, p. 55-85. 
109 Tiwaporn KONGSOM, The effects of teaching communication strategies to Thai learners of English 
(Thèse de doctorat inédite, Université de Southampton), 2009. 
110 Y. NAKATANI, « Identifying strategies that facilitate EFL learners’ oral communication: a classroom 
study using multiple data collection procedures », The Modern Language Journal, nº 94 (1), 2010, p. 116-
136. 
111 Santiago OSPINA GARCÍA, Les effets de l’enseignement de stratégies de communication orale en 
cours d’espagnol langue étrangère en France (Thèse de doctorat inédite, Université Paris 10 Nanterre et 
Universidad de Alcalá), 2016. 
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En révisant la littérature sur la compétence de communication et sur la compétence 

stratégique, on constate alors qu’il existe deux critères majeurs dans la définition des 

stratégies de communication : la centration sur la problématicité et sur la conscience, la 

première étant la caractéristique la plus citée dans les définitions traditionnelles. D’après 

Ellen Bialystok (1990), la problématicité en tant que critère pour la définition des 

stratégies de communication se réfère à « l’idée que les stratégies sont utilisées 

uniquement quand le locuteur remarque qu’il y a un problème qui peut provoquer 

l’interruption de la communication »112. Ce critère fait partie de la plupart des définitions 

adoptées par les chercheurs intéressés par le sujet. Cependant, Zoltán Dörnyei et Mary-

Lee Scott (1997) soutiennent que « l’orientation vers la problématicité en général n’est 

pas assez précise ; elle laisse sans définir le type exact de problème, un domaine où 

diverses approches ont démontré avoir des divergences considérables »113. Autrement dit, 

à la base le « problème » fait souvent référence aux déficits ou aux lacunes dans 

l’interlangue des apprenants qui « les empêchent de transmettre leur message »114. Or, la 

seule centration sur le critère de la problématicité ne couvre pas toutes les désignations 

attribuées à ces dispositifs langagiers ou « stratégies de communication ». Par 

conséquent, ces chercheurs suggèrent d’élargir le terme afin qu’il puisse couvrir les trois 

autres types de problèmes de communication. 

Alors qu’il n’y est pas une définition définitive des stratégies de communication (ni 

d’ailleurs des stratégies d’apprentissage), la plupart des recherches depuis les années 

1980 suggèrent que la fonction principale de ces stratégies est de faire face aux difficultés 

ou aux ruptures dans la communication. Pour Peter Skehan (2001)115, ces recherches 

seraient même presque exclusivement consacrées à la résolution de difficultés lexicales, 

lesquelles sont, selon lui, les difficultés les moins pertinentes. 

C’est ainsi que dans les définitions les plus connues (Pit Corder, 1983 ; Claus Faerch 

et Gabriele Kasper, 1983 ; Elaine Tarone, 1976 ; Ellen Bialystok 1983 et 1990 ; Pierre 

 
112 E. BIALYSTOK, op. cit., p. 3. 
113 Z. DÖRNYEI et M-L. SCOTT, op. cit., p. 182. 
114 Ibid., p. 183. 
115 Peter SKEHAN, « Comprehension and Production Strategies in Language Learning » in English 
Language Teaching in its Social Context, Christopher Candlin et Neil Merce (éds.), Londres, Routledge, 
2001, p. 75-89. 
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Bange, 1992116 ; Andrew Cohen, 1998117 ; Rosa-María Manchón, 1998118 ; Conseil de 

l’Europe, 2001119 ; Luciano Mariani, 2010 ; Christine Goh et Anne Burns, 2012120) on 

peut observer une convergence et un trait commun : la problématicité. 

Ces définitions sont toutes inspirées des modèles de compétence de communication 

classiques, notamment de ceux de Michael Canale (1983), Merrill Swain (1984), Lyle 

Bachman (1990). L’utilisation de mots clés (ou leurs synonymes) est très révélatrice : 

résoudre des problèmes, améliorer/relancer, négocier du sens, lacunes, conscience, 

métacognition. 

Néanmoins, aux années 2000 la recherche a fait évoluer la conceptualisation de ces 

stratégies vers une définition plus holistique, ce qui a emmené Christine Goh et Anne 

Burns (2012) à affirmer que les stratégies de communication incluent des stratégies 

cognitives ou psycholinguistiques, des stratégies métacognitives et des stratégies 

interactionnelles. Ces stratégies permettent aux apprenants de surmonter les lacunes 

lexicales, de négocier le sens, de résoudre les problèmes de communication, et 

d’améliorer ou faciliter la communication entre les apprenants et leurs interlocuteurs. 

Il est donc important de faire remarquer qu’étant donné qu’avant 2000 la 

problématicité dominait les définitions, les stratégies de communication orale étaient 

considérées comme des actions conscientes, ou potentiellement conscientes, entreprises 

par les locuteurs/apprenants de LE pour résoudre des problèmes provoqués par leur 

manque de connaissances dans une des composantes de la compétence de 

communication. Ces problèmes pouvaient avoir lieu en production orale (monologue) 

ou/et en expression (interaction), et les actions entreprises par les locuteurs pour essayer 

de les résoudre pouvaient être considérées comme le fruit de processus individuels 

(cognitifs) et / ou interactionnels (sociaux). Le verbe essayer est intéressant ici car en 

utilisant une stratégie de communication orale on peut réussir à résoudre un problème 

 
116 Pierre BANGE, « À propos de la communication et de l’apprentissage de L2 (notamment dans ses 
formes institutionnelles) », Acquisition et interaction en langue étrangère, nº 1, 1992, p. 53-85. 
117 Andrew COHEN, Strategies in Learning and Using a Second Language, New York, Longman, (1998) 
2011. 
118 Rosa María MANCHÓN, « Broadening the concept of communicative strategies in interlanguage 
communication » in Current issues in English language methodology, Eva Alcón Soler et Victoria 
Codina Espurz (éds.), Castellon: Sasservei de Publicacions de la Universitat Jaume I, 1998, p. 101-118. 
119 Conseil de l’Europe, Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, Paris, Didier, 2001. 
120 Christine GOH et Anne BURNS, Teaching Speaking: A holistic approach, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2012. 
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mais, en cas d’échec (ce qui arrive souvent), la stratégie reste au stade de la tentative de 

résolution de problème. 

Une stratégie est donc un plan (action ou tactique) qui est censé permettre d’atteindre 

un but donné. De ce fait, la conscience a été considérée comme le deuxième critère dans 

la définition des stratégies de communication. Il faut noter qu’il existe une grande 

controverse sur ce que l’on entend par la conscience. Zoltán Dörnyei & Mary-Lee Scott 

(1997) ont affirmé que trois aspects de la conscience sont pertinents en ce qui concerne 

les stratégies de communication : (a) la conscience en tant que conscience du problème, 

(b) la conscience en tant qu’intentionnalité, et (c) la conscience en tant que conscience de 

l’utilisation stratégique de la langue. Ils ont fait remarquer que pour distinguer les 

stratégies de communication des erreurs et des fautes, il faut présumer que les locuteurs 

sont conscients d’avoir un problème dans le processus d’encodage de leur message. La 

conscience en tant qu’intentionnalité est aussi un critère nécessaire car il distingue les 

stratégies pour gagner du temps des pauses et des hésitations appliquées inconsciemment. 

Ces auteurs ont soutenu également que les locuteurs doivent être conscients de 

l’utilisation des stratégies. 

Selon Andrew Cohen (1998), Anne Chamot (2004)121 et Rebecca Oxford (1990)122 les 

stratégies de l’apprenant sont conscientes, ou dans les mots de cette dernière, elles sont 

choisies intentionnellement par l’apprenant, ce qui implique qu'il les choisit 

consciemment. Andrew Cohen (1998) affirme quant à lui que les actions ou les 

comportements mis en place inconsciemment sont des processus. L’élément qui distingue 

les stratégies des processus est donc la conscience. Rod Ellis (1994)123 signale que si les 

stratégies deviennent tellement automatiques que les apprenants ne se souviennent plus 

qu’ils les emploient, elles ne sont plus accessibles par les biais de commentaires 

rétrospectifs, et donc elles perdent leur sens en tant que stratégies. C’est ce qu’on appelle 

« automatisation » ou « procéduralisation ». Celle-ci doit se produire dans le but 

d'accélérer l'apprentissage des langues et l'utilisation de la langue et de libérer de l'espace 

dans la mémoire de travail. Les stratégies ont, toutefois, le potentiel d’être remises sous 

contrôle de l’attention à des fins de modification et d'adaptation, en particulier par les 

 
121 Anne CHAMOT, « Issues in language learning strategy research and teaching », Electronic journal of 
foreign language teaching, nº 1 (1), 2004, p. 14-26. 
122 Rebecca OXFORD, Language Learning Strategies: What every Teacher should know, New York, 
Newbury House, 1990. 
123 Rod ELLIS, The study of second language acquisition, Oxford, Oxford University Press, 1994. 
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adultes qui ont la maturité cognitive de le faire (John Flavell, Patricia Miller et Scott 

Miller, 1993124). 

Cependant, Ellen Bialystok (1990) déclare que la conscience est implicite dans toutes 

les définitions des stratégies de communication. En conséquence, elle a écarté ce critère 

de sa définition. De plus, dans ses recherches elle n’a pas trouvé d’éléments prouvant que 

ses informateurs avaient conscience des stratégies qu’ils utilisaient. Elle explique 

également que les apprenants peuvent faire des choix quand ils communiquent. Par 

exemple, ils peuvent utiliser les mots « fourgon » (truck) ou « camion » (lorry) pour se 

référer à la même chose. C’est ainsi que les apprenants font un choix sans forcément 

entreprendre une démarche consciente. Ensuite, elle propose un troisième critère, 

l’intentionnalité, qui fait référence au contrôle sur le répertoire de stratégies de l'apprenant 

pour que des stratégies particulières puissent être choisies parmi l’éventail d’options 

disponibles et appliquées délibérément pour atteindre les résultats particuliers »125. Sur la 

base de ce critère il est clair que les apprenants ont un certain contrôle sur les stratégies 

qu’ils utilisent puisqu’ils doivent faire des choix à partir d’un éventail de stratégies 

lorsqu’ils rencontrent des problèmes de communication. Ellen Bialystok a par conséquent 

souligné que les stratégies ne peuvent pas toujours être soumises à un contrôle volontaire 

et conscient. 

En outre, une partie du problème dans la définition des stratégies provient aussi du fait 

que le terme conscience est lui-même multidimensionnel et a de nombreuses connotations 

différentes. Tout comme Ellen Bialystok, Luciano Mariani (2010) affirme que ce terme 

« est assez ambigu et se prête à une série de questions intrigantes »126. La conscience est-

elle toujours une condition préalable à l’utilisation des stratégies ? De quoi doit être 

conscient un utilisateur/apprenant (par exemple, du problème, du besoin ou du souhait de 

le résoudre, des solutions disponibles) ? A quelles étapes des processus de production 

orale (par exemple, dans la phase de planification, pendant l'exécution effective du plan, 

ou même plus tard, lors de l’évaluation de son intervention) ? La conscience peut-elle 

jouer un rôle après l’interaction, par exemple en demandant aux apprenants/utilisateurs 

s’ils ont rencontré des problèmes et quelles stratégies ils ont utilisées pour y faire face ? 

 
124 John FLAVELL, Patricia MILLER et Scott MILLER, Cognitive development. Englewood Cliffs, 
Prentice Hall, 1993. 
125 E. BIALYSTOK, op. cit., p. 4-5. 
126 L. MARIANI, op. cit., p. 16. 
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Malgré ces interrogations, dans un sondage à des experts du domaine (Andrew Cohen 

et Ernesto Macaro 2007127), il a été convenu que les stratégies impliquent un certain 

niveau de conscience. Néanmoins, cela ne veut pas dire qu’il existe une position arrêtée, 

au moins pour ce qui est des stratégies de communication. 

Avant de continuer, il est important de mettre en avant la définition de stratégies de 

communication qui nous semble la plus cohérente dans le cadre de cet article. Il s’agit de 

celle de Luciano Mariani (2010), qui a une vision élargie des stratégies et qui accorde 

beaucoup d’importance à l’interaction : 

 
Les stratégies de communication [sont] les moyens verbaux et non verbaux que les 

locuteurs et les interlocuteurs emploient en interaction orale dans une langue seconde 
ou étrangère (L2), quand ils ont à faire face à des problèmes en raison de l’absence ou 
la connaissance insuffisante des codes linguistiques, communicatifs et culturels de la 
L2... En plus d’aider les gens à faire face à des problèmes, les stratégies de 
communication orale peuvent jouer un rôle important dans l'amélioration de la quantité 
et la qualité de l'interaction interpersonnelle et interculturelle leur permettant de 
contrôler davantage l'interaction, de gérer efficacement l'incertitude dans les contacts 
linguistiques et interculturels, et d'accroître leur autonomie personnelle dans 
l'apprentissage et l'utilisation d'une langue128. 

 
2. Enseignements des activités langagières orales  
 

Si d’énormes progrès ont été faits ces vingt dernières dans le domaine de la 

compétence stratégique, il reste encore du travail à faire dans certains domaines de la 

didactique de l’espagnol langue étrangère. C’est le cas notamment des activités 

langagières orales et, en particulier, en production et en interaction. En effet, ces activités 

langagières, d’habitude considérées comme un objectif majeur par les apprenants et les 

enseignants de langues, sont paradoxalement encore trop négligées, et ce malgré 

l’introduction de politiques comme le Cadre Européen Commun de Référence pour les 

Langues en Europe du Conseil de l’Europe (2001). En effet, nombre de décideurs, de 

formateurs, d’enseignants et d’apprenants croient encore qu’on apprend à parler une 

langue « en parlant ». Cela pourrait être vrai pour quelqu’un qui va séjourner dans le pays  

 
127 Andrew COHEN et Ernesto MACARO (éds.), Language learner strategies: Thirty years of research 
and practice, Oxford, Oxford University Press, 2007. 
128 L. MARIANI, op. cit., p. 1. 
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où cette langue est parlée. Cependant, la recherche a démontré que les langues ne 

fonctionnent pas toutes de la même façon, qu’il existe des facteurs tels que l’interlocuteur, 

le genre, la culture, l’âge, la L1, la L3/L4, le contexte d’apprentissage, l’enseignant, les 

matériels utilisés, etc., qui entrent en jeu lorsqu’on apprend/parle une langue étrangère. 

Par ailleurs, lorsqu’on apprend en milieu hétéroglotte, le fait de parler ne suffira pas à lui 

seul à faire développer la compétence en production orale ou la compétence 

conversationnelle des apprenants d’une langue (Martin Bygate, 1987129 ; Jack Richards, 

1990130 ; Ana María Cestero Mancera, 2005131). 

Dans ce contexte, les représentations des enseignants et des décideurs sur ce qu’est la 

langue orale et ce qu’est de parler une LE jouent un rôle crucial dans la manière dont les 

compétences orales sont apprises et enseignées. Si en tant qu’enseignant on croit que 

« parler une langue » veut dire « parler avec aisance », on accordera davantage la priorité 

au contenu et à la communication plutôt qu’à la forme. Si on croit que l’on apprend à 

parler en parlant, on favorisera les conditions nécessaires à cette pratique dans la salle de 

classe. Si on est convaincu que parler une langue veut dire « parler correctement », on 

privilégiera le travail sur la forme, et ainsi de suite. Par conséquent, il est nécessaire de 

mettre en place des actions pédagogiques visant à développer les trois composantes des 

activités langagières orales en production et en interaction en langue étrangère : la 

connaissance de la langue et du discours, les compétences discursives et les stratégies de 

communication orale (Christine Goh et Anne Burns, 2012). 

 

2.1 Enseignement des stratégies d’apprentissage et de communication  

 

Par le passé, dans la littérature les avis ont été contradictoires quant à l’efficacité de 

l’enseignement des stratégies de communication orale. Certains chercheurs ont 

effectivement trouvé que l’enseignement de ces stratégies était de peu d’utilité (Ellen 

Bialystok, 1990 ; Rod Ellis et Gary Patrick Barkhuizen, 2005132 ; Eric Kellerman, 1991), 

 
129 Martin BYGATE, Speaking, Oxford, Oxford University Press, 1987. 
130 Jack RICHARDS, The Language Teaching Matrix, Cambridge, Cambridge University Press, 1990. 
131 Ana María CESTERO MANCERA, Conversación y enseñanza de lenguas extranjeras, Madrid, Arco 
Libros, 2005. 
132 Rod ELLIS et Gary Patrick BARKHUIZEN, Analysing learner language, Oxford, Oxford University 
Press, 2005. 
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mais la majorité des études menées dans ce domaine ont montré des effets positifs d’un 

tel enseignement sur l’efficacité communicative des apprenants de L2 (Zoltán Dörnyei, 

1995 ; Yasuo Nakatani, 2005 ; Ataollah Maleki, 2007133 ; Tiwaporn Kongsom, 2009 ; 

Wendy Lam 2010 ; Santiago Ospina García, 2016 ; Henrik Bøhn et Gro-Anita 

Myklevold, 2018134, entre autres). 

Les études sur l’enseignement des stratégies de communication ont principalement 

porté sur les effets de l'enseignement des stratégies sur les utilisations qualitatives et 

quantitatives des stratégies par les apprenants (Christine Goh et Yasuo Nakatani, 

2007135), ainsi que sur les niveaux de compétence et/ou la performance des tâches des 

participants aux différentes recherches. En outre, certaines études ont examiné l’impact 

de l’enseignement sur les attitudes des apprenants envers l’utilité des stratégies et 

l’enseignement des stratégies (par exemple, Zoltán Dörnyei, 1995 ; Yasuo Nakatani 

2005 ; Christine Gohg et Donglan Zhang, 2006, Tiwaporn Kongsom, 2009 ; Santiago 

Ospina García, 2016) et sur le développement de la compétence métacognitive des 

apprenants (Henrik Bøhn et Gro-Anita Myklevold, 2018). 

Il existe cependant des indications selon lesquelles le comportement linguistique 

stratégique est très complexe et implique un certain nombre de facteurs qui influencent 

ce comportement (Zoltán Dörnyei et Mary-Lee Scott, 1997). Parmi ces facteurs, on peut 

citer l’effet de la tâche, le niveau de compétence, les styles d'apprentissage, l’attitude, 

l’anxiété, la motivation et l’auto-efficacité (Christine Goh et Yasuo Nakatani, 2007). 

Étant donné que les recherches dans ce domaine sont rares et que de nombreux facteurs 

mentionnés ci-dessus n’ont pas été examinés, d’autres recherches sont nécessaires pour 

mieux comprendre la relation entre ces facteurs et le comportement stratégique, ainsi que 

la manière dont l’enseignement des stratégies de communication peut être utilisé pour 

améliorer l’utilisation des stratégies (Christine Goh et Yasuo Nakatani, 2007). 

 

 
133 Ataollah MALEKI, « Teachability of communication strategies: An Iranian experience », System, 35, 
2007, p. 583–594. 
134 Henrik BØHN et Gro-Anita MYKLEVOLD, « Exploring communication strategy use and 
metacognitive awareness in the EFL classroom », in Metacognition in language learning and teaching, 
Åsta Haukås, Camilla Bjørke et Magne Dypedahl (éds.), 2018, p. 179-203. 
135 Christine GOH et Yasuo NAKATANI, « A review of oral communication strategies: Focus on 
interactionist and psycholinguistic perspectives », in Language Learner Strategies: Thirty years of research 
and practice, New York: Oxford University Press, Andrew Cohen, & Ernesto Macaro (éds.), 2007, p. 207- 
227. 
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2.2 Enseignement holistique des activités langagières orales et des stratégies de 

communication orale 

 

Dans un ouvrage aux idées novatrices, Christine Goh et Anne Burns proposent une 

approche « holistique » pour l’enseignement de l’expression orale. L’approche vise les 

besoins cognitifs, affectifs (ou émotionnels), et sociaux des apprenants, pendant qu’ils 

travaillent pour développer cette compétence de façon convenable. L’approche est fondée 

sur une perspective sociocognitive de l’apprentissage de langues, qui considère que 

l’apprentissage comprend non seulement des processus cognitifs, mais aussi des 

processus sociaux. L’approche met ainsi l’accent sur quatre éléments clés de 

l’apprentissage : 

 
1. L’apprentissage est un processus actif, stratégique et constructif ; 
2. Il suit des trajectoires développementales ; 
3. Il est guidé par la conscience introspective des apprenants et le contrôle de leurs 
processus mentaux ; 
4. Il est facilité par les contextes social et collaboratif qui accordent de la valeur au 
dialogue interne de l’étudiant136.  

 
Ces auteures proposent un cycle de l’enseignement de l’expression orale, dont les 

objectifs de chaque étape sont expliqués dans ce tableau : 

 
 

Tableau 1. Comment le cycle de l’enseignement de la production et de l’expression 
orale favorise le développement de cette activité langagière137 

 
 

Les étapes du cycle de 
l’enseignement de la 

production et de l’expression 
orale 

Objectifs à atteindre 

1. Attirer l’attention des 
apprenants sur cette activité 
langagière 

• Développer la conscience métacognitive sur 
l’expression orale 

• Autoréguler sa production et le 
développement global de sa compétence en 
production/expression orale 

2. Présenter de nouveaux 
contenus (input) et  /ou laisser 
du temps de préparation 
 

• Acquérir le vocabulaire approprié et la forme 
linguistique précise nécessaire aux besoins 
d’expression orale 

 
136 C. GOH et A. BURNS, op. cit., p. 4. 
137 Adapté de C. GOH et A. BURNS,  p. 154.  



LES LANGUES NÉO-LATINES – 116
e
 année – Complément n° 401 

 

 

 62 

 • Comprendre les conventions sociales et 
linguistiques du discours et les rôles et 
rapports entre les locuteurs dans des 
contextes particuliers 

• Produire un large éventail d’expressions pour 
exprimer le sens de manière plus juste 

3. Faire les tâches • Apprendre les habiletés de base en expression 
orale  

• Développer l’aisance lors de l’expression du 
sens 

4. Se focaliser sur la langue / 
le discours / les habiletés / les 
stratégies 

• Acquérir le vocabulaire approprié et la forme 
linguistique nécessaire aux besoins 
d’expression / production 

• Comprendre les conventions sociales et 
linguistiques du discours et les rôles et 
rapports entre les locuteurs dans des 
contextes particuliers 

• Apprendre les habiletés de base en 
production / expression orale  

• Employer des stratégies de communication 
orale appropriées 

5. Refaire les tâches • Apprendre un large éventail d’habiletés de 
base en expression/production orale  

• Produire un large éventail d’expressions pour 
exprimer le sens de manière plus précise 

• Développer l’aisance lors de l’expression du 
sens 

• Employer des stratégies de communication 
orale appropriées 

6. Amener les apprenants à 
réfléchir sur leur 
apprentissage 

• Autoréguler sa production et le 
développement global de ses habiletés en 
production / expression orale 

7. Donner de la rétroaction 
sur l’apprentissage 

• Développer la conscience métacognitive sur 
l’activité langagière 

 

 

Les deux aspects les plus importants de cette approche sont l’inclusion des stratégies 

de communication orale dans les composantes des activités langagières orales en 

production et en interaction, et l’inclusion de la métacognition. En effet, dans cet ouvrage 

on trouve un chapitre intitulé « Éveiller la conscience métacognitive » dans lequel les 

auteures proposent un certain nombre d’activités visant à développer les trois stratégies 

métacognitives, qu’elles définissent comme « des opérations mentales pour réguler la 

pensée pendant qu’on parle ». Ces stratégies sont : 
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• La planification : Préparer le contenu et la forme du message ; 
• L’auto-surveillance : Faire attention à sa production en termes de forme et de 

contenu ; 
• L’auto-évaluation : Faire attention à la forme et au contenu une fois son 

intervention achevée138. 
 

En résumé, les auteurs s’appuient sur toute la théorie produite depuis quarante ans dans 

le domaine de la didactique, de l’acquisition des et des stratégies de l’apprenant dans le 

but de faire de la place à la compétence stratégique et à la compétence métacognitive dans 

les salles de classes et ainsi développer une approche intégrale de l’enseignement des 

activités langagières orales en production et en interaction. Il s’agit effectivement d’une 

approche assez complète, « holistique » dans les mots des auteures. Par ailleurs, cette 

théorisation vient renforcer l’idée que l’enseignement des stratégies de communication 

orale est non seulement utile mais aussi nécessaire. 

 

3. Propositions pour enseigner des stratégies de communication orale  

 

À présent nous allons faire quelques propositions pédagogiques pour intégrer cinq 

stratégies de communication orale en cours d’espagnol, à savoir : la répétition (répéter et 

faire répéter), la circonlocution, la généralisation, l’approximation et l’utilisation de 

remplisseurs pour gagner du temps. Puisque nous ne ciblons pas une classe ou un niveau 

en particulier (secondaire, universitaire, etc.), nous ne donnerons pas trop de détails sur 

la manière de travailler les stratégies ni sur les matériels à utiliser. Par conséquent, sur la 

base de notre expérience, nous donnerons des idées générales qui devront être adaptées 

et développées par les enseignants en fonction de leur contexte de travail. Les niveaux 

visés sont principalement les niveaux B1 et B2 du CECRL. 

 

3.1 Première proposition 

 
Stratégies de communication :   Répéter et faire répéter 
Durée : Au moins 60 minutes (durée variable en fonction 

du contexte de travail) 
Objectifs : Apprendre (ou réviser) à répéter et à faire répéter 
Matériel : Fiche de travail créée par l’enseignant. 

Transcription d’un extrait du film El método 
(Marcelo Piñeyro, 2006) 

 
138 Ibid., p. 66. 
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Extraits d’un manuel (Palomino, 2005139) ou 
matériel similaire adapté. 

 
Pour faire le travail que nous proposons autour de ces stratégies les apprenants doivent 

avoir travaillé au préalable le subjonctif et l’impératif. 

Procédure : L’enseignant commence par demander aux apprenants les différentes 

formes qu’ils connaissaient pour répéter et demander de répéter (ou exprimer que l’on 

n’a pas compris ou entendu) en espagnol (par exemple, ¿Puedes repetir?, ¿Cómo dices?). 

Cela peut se faire sous la forme d’un brainstorming, d’un schéma ou d’une carte mentale. 

Ensuite, l’enseignant fait une révision du subjonctif et l’impératif. Puis, il montre aux 

apprenants qu’il peut y avoir un lien entre ces deux modes verbaux et certaines stratégies 

de communication orale. Ensuite, l’enseignant présenté (comme il le souhaite) des 

extraits du manuel (Primer Plano 4140) reproduit ci-dessous (ou une fiche de travail 

similaire élaborée par ses soins) pour travailler une partie des formes de la répétition en 

espagnol : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Puis, quand le travail avec cette fiche aura pris fin, l’enseignant proposera un exercice 

d’observation de la stratégie dans un document audiovisuel (extrait de film, interview) 

choisi et adapté par ses soins (par exemple, l’extrait ci-dessous du film El Método de 

Marcelo Piñeyro, 2006). On peut commencer par écouter deux fois l’extrait, une fois sans 

 
139 María-Ángeles PALOMINO, Primer plano 4, Madrid, Edelsa, 2005. 
140 Ibid., p. 104. 
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regarder l’image (seulement avec la transcription) et une fois en regardant l’image. Voici 

une consigne possible : 

 
Ricardo fait partie d’un groupe de cadres qui postulent à un poste dans une grande 

entreprise en Espagne. Il s’agace lorsque la secrétaire lui remet des formulaires à remplir 
car il affirme qu’il a déjà rempli ces documents. Dans un premier temps, écoutez et lisez 
la transcription de l’interaction entre Ricardo et Montse (la secrétaire). Faites attention 
en particulier à la manière dont Ricardo exprime son incompréhension (ligne 12) et à 
comment la secrétaire répète ce qu'elle a dit juste avant à Ricardo (ligne 13). 

 

Voici la transcription de l’extrait : 

 
Ricardo le habla a Montse (la secretaria) 
Ricardo: Perdona (tú), eh yo ya he completado un formulario igual que este. Es más, he 
completado dos, uno por cada entrevista que he tenido. Y, además, he entregado un 
currículum donde contaba prácticamente lo mismo. No sé por qué tengo que… rellenarlo 
otra vez 
Secretaria: Lo están haciendo todos 
Ricardo: Sí, ¿y? 
Secretaria: ¿Y?... 
Ricardo: Mira, es que me parece que no soy el único aquí que… que… que esto es… no 
sé… un poco humillante, ¿sabes? 
Secretaria: Nadie te obliga a hacerlo. 
Ricardo: ¿Cómo? 
Secretaria: Que no es obligatorio. 
Ricardo: Hmmm, bueno (se pone a guardar sus documentos) 
Secretaria: Sólo tienes que rellenarlo si quieres formar parte de la evaluación. 
Ricardo: ¿Lo hacéis por algo en concreto? Eh, no sé, para probar nuestra paciencia porque 
si es así, yo lo relleno por tercera vez yyyy todo bien. 
Secretaria: Mira, no entiendo por qué te molesta tanto. No sé, me parece a mí que, con un 
actitud tan poco flexible, pueees… Lo digo por ti. No es mi problema. 
Ricardo: ¡Es increíble! Tengo que rellenar un formulario ya ni sé cuántas veces y resulta 
que el inflexible 
Fernando: ¡Ya está, compañero, ya está! Ya has dejado claro que tú no trabajas. Deja que 
ahora trabajemos el resto, si nos apetece. 

 
 

Une fois que la stratégie aura été bien identifiée par les apprenants, on passe à un 

exercice contrôlé de systématisation. Voici un extrait d’un exercice que nous avons 

élaboré pour faire travailler ces stratégies de communication orale avec nos apprenants : 
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Difficultés de communication 

Stratégies de communication : répéter et demander de répéter 
Activité : Transformez et complétez les dialogues suivants comme dans l'exemple (1) : 

  
(1)                                                      (2) 
A: ¡Cállate!     A: ¿Está en primer año? 
B: ¿Perdón?     B: ¿                           ? 
A: ¡Que te calles!    A: 
 
(3)                                                      (4) 
A: ¡Sentaos!     A: ¿Te apetece ir al cine?               
B: ¿                            ?                            B: ¿                           ?  
A:                 A: 
 
(5)                                                      (6) 
A: Con mucho gusto    A: Llámeme a las seis de la tarde 
B : ¿                            ?                B : ¿                           ? 
A :     A : 
 

 
Après avoir corrigé l’exercice, l’enseignant peut demander aux apprenants de créer un 

dialogue où interviennent deux ou trois personnes dans lequel il y a deux ou trois 

répétitions. Ce travail peut être fait en cours ou à la maison. Les élèves peuvent travailler 

en binômes ou en trinômes. Ils peuvent jouer le dialogue devant la classe. 

Pour terminer, l’enseignant peut proposer un jeu de rôles semi improvisé (dont la mise 

en situation est conçue soigneusement par lui) où les apprenants (à deux ou à trois) 

devront participer à une interaction dans laquelle il faudra répéter et faire répéter au moins 

deux fois. Pour travailler la métacognition, en guise d’activité finale, l’enseignant pourra 

proposer une fiche d’autoévaluation afin que chaque apprenant évalue son intervention 

sur la base des objectifs du jeu de rôles établis par l’enseignant. Cette fiche 

d’autoévaluation permettra à l’enseignant et aux apprenants de faire un bilan sur le travail 

fait autour des stratégies de communication orale. En fonction des résultats de ce travail, 

l’enseignant devra/pourra revenir sur certains points s’il considère que les stratégies ne 

sont pas encore bien intégrées par les apprenants. 

 

Avant de continuer, il convient de rappeler que notre but ici est de proposer quelques 

idées générales qui devront être adaptées par l’enseignant en fonction de son contexte de 

travail (classes, niveaux, nombre d’heures de cours par semaine, effectif, etc.). C’est 

pourquoi nous ne donnons pas trop de détails concernant la mise en place du travail ni de 

séquences toutes faites pour aborder les différentes stratégies. Par ailleurs, l’enseignant 
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peut, s’il le souhaite, inverser l’ordre des activités et commencer, par exemple, par 

l’extrait du document audiovisuel. Il peut exploiter la transcription du dialogue comme il 

l’entende. 

 

3.2 Deuxième proposition  
 

Stratégies de communication : Utilisation de remplisseurs pour gagner du 
temps/chercher ses mots141 

Durée : Au moins 50 minutes (durée variable en fonction 
des classes concernées) 

Objectifs :  Apprendre/réviser certaines formes qu’on utilise en 
espagnol lorsqu’on a besoin de temps pour trouver 
ses mots, une idée ou une réponse. 

Matériel : Diapositives et fiche de travail élaborées par 
l’enseignant. 

 
Procédure : Pour commencer, l’enseignant introduit ou fait une révision de l’impératif 

positif. Puis, il présente la stratégie qui va être étudiée. Il peut demander aux apprenants 

s’ils connaissent des expressions ou des mots en espagnol qui puissent être utilisés pour 

se parler à soi-même ou pour remplir un vide pendant que l’on cherche des idées ou des 

mots. Il note ce que les apprenants disent. Il peut faire ceci sous forme de brainstorming 

(ou d’une autre technique telle un schéma ou une carte mentale). Ensuite il présente les 

différents actes de parole qui sont attachés à la stratégie travaillée. Dans cette séquence 

l’enseignant doit introduire / réviser quelques marqueurs du discours (pues, a ver, bueno, 

este) qui servent à gagner du temps pendant que l’on cherche ses mots. Tout comme pour 

la stratégie précédente, il peut introduire ces contenus à l’aide d’un document audiovisuel 

(par exemple, un extrait de film, une interview sur Youtube, etc.). Nous avons l’habitude 

d’utiliser des diapositives créées par nous-même comme celles-ci : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
141 Connue également comme stratégie pour « gagner du temps » ou pour « parler à soi-même ». 
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Puis, une fois que les apprenants ont écrit ces expressions dans leurs cahiers, on passe 

directement à la pratique. Cette pratique consiste en une activité de systématisation en 

binômes dans laquelle chaque apprenant doit, d’une part, poser des questions ou 

demander quelque chose à son camarade et, d’une autre part, répondre à son tour aux 

questions et demandes qui lui seront posées par son binôme. Voici une idée de consigne : 

 
Vous allez travailler en binômes. Chaque élève du binôme aura une liste de huit 

questions différentes qu’il faudra poser à son camarade. D’abord l’élève A posera sa 
première question, puis ce sera le tour à l’élève B. Lorsque l’élève A commencera à 
poser la première question, l’élève B devra vérifier dans ses connaissances culturelles 
et du monde s’il connaît la réponse. Si ce n’est pas le cas, il devra chercher la réponse 
sur internet en utilisant son ordinateur ou son téléphone portable. Il faut impérativement 
utiliser une ou deux des expressions et marqueurs du discours que l’on vient d’étudier 
pour gagner su temps en attendant de trouver la réponse. 

 
Avant de commencer, l’enseignant montrera un exemple en demandant à un élève de 

lui poser une ou deux questions auxquelles il répondra en utilisant les expressions que 

l’on vise à pratiquer. Les questions peuvent être adaptées aux sujets traités en cours. 

Voici quelques questions possibles : 

 
Estudiante A 

 
• ¿En qué ciudad nació Shakira? 
• ¿Cuándo ganó Pablo Neruda el premio Nobel? 
• ¿De qué nacionalidad es Mario Vargas Llosa? 
• ¿Qué premio importante ganó la película “El secreto de sus ojos”? 
• ¿En qué año fue descubierto Machu Picchu? 
 
 

Estudiante B 
 
• ¿En qué país está la ciudad Viña del Mar? 
• ¿Cuál es la nacionalidad del actor Gael García Bernal? 
• ¿En qué país nació la cumbia? 
• ¿Quién es director de la película Volver? 
• ¿En qué lugar de España está la Ciudad de las artes y de las ciencias? 

 

Notre expérience avec des étudiants de Licence montre qu’ils apprécient et tirent profit 

de cette activité de par son côté interactif et ludique. Nous remarquons souvent que la 

plupart des apprenants continue à utiliser ces stratégies et actes de parole régulièrement 

en cours. 
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3.3 Troisième proposition  

 

Stratégies de communication :  La circonlocution, l’approximation et la 
généralisation. 

Durée : Au moins 2 séances de 50 minutes. 
Objectifs : Apprendre à faire des approximations et des 

généralisations lorsqu’un mot nous manque. 
Pratiquer des stratégies déjà étudiées par le passé. 

Matériel :  Vidéo projecteur, fiches de travail, objets divers. 
 

Procédure : L’objectif de cette activité est d’amener les apprenants à apprendre à parler 

d’objets divers afin qu’ils puissent faire appel à la circonlocution lorsqu’ils ne seront pas 

en mesure de produire un mot, soit parce qu’ils ne s’en souviennent pas, soit parce qu’ils 

ne le connaissent pas. Cette stratégie, dite « de compensation », permet d’éviter la rupture 

de la communication.  

L’enseignant devra introduire en amont tous les éléments lexicaux et linguistiques (les 

couleurs, les formes géométriques, les différents types de matériels, les textures, le verbe 

servir para, et les pronoms relatifs composés el / la cual, el / la que, los / las cuales, etc.) 

nécessaires pour faire des circonlocutions. Une fois ces éléments auront été introduits et 

pratiqués de façon contrôlée, une pratique plus libre pourra avoir lieu. 

Dans un premier temps, le professeur peut créer des diapositives pour introduire tout 

le contenu lexical et grammatical avec des images diverses et des phrases qui aident les 

apprenants à saisir ces éléments. Il peut aussi apporter en cours des objets divers afin de 

les utiliser pour présenter ces contenus. Ceci peut prendre une ou plusieurs séances en 

fonction des classes concernées. Une fois que ce travail sur le lexique aura été fait, 

l’enseignant pourra aborder le verbe servir para et les pronoms relatifs composés. Pour 

travailler le verbe servir para, il peut créer une fiche de travail comme celle-ci142 : 

 
¿Para qué sirven las siguientes máquinas y objetos? 

 
1. Las tijeras 
2. La fregona 
3. Las gafas 
4. La goma 
5. La toalla 
6. El bolígrafo 

 
 
 
 
 Sirve / sirven 

a. para escribir 
b. para saber la hora 
c. para secarse 
d. para cubrirse cuando hace frío 
e. para conocer el significado de las palabras 
f. para desplazarse 

 
142 Adapté de María Carmen IZQUIERDO, Léxico y gramática para hablantes de francés 1, Madrid, SGEL, 
2010. 
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7. El vaso  
8. La silla 
9. El coche 
10. El reloj 
11. La nevera 
12. La lavadora 
13. El teléfono 
14. El diccionario 
15. La pelota 
16. El abrigo 

g. para cortar 
h. para sentarse 
i. para lavar la ropa sucia 
j. para ver 
k. para jugar 
l. para fregar el suelo 
m. para hablar con personas que están lejos 
n.  para beber 
o. para conservar los alimentos frescos 
p. para borrar 
 

¿Qué diferencia hay entre el uso del verbo servir en francés y en español? 
 

Les apprenants doivent donc relier les machines et objets de la colonne de gauche aux 

fonctions de la colonne de droite. Puis, ils doivent dire quelle est la différence entre le 

verbe servir en français et en espagnol. 

Par la suite, dans la même séquence, l’enseignant peut proposer un travail sur 

l’approximation et la généralisation. Pour introduire ces stratégies, il peut enregistrer ou 

faire enregistrer par un locuteur natif une vidéo ou une piste audio dans laquelle on 

présente deux objets. Observons les deux exemples ci-dessous, que nous avons l’habitude 

d’utiliser avec nos étudiants. Il s’agit de la transcription de deux vidéos de Daniel, un 

ressortissant espagnol qui décrit deux ustensiles de cuisine (une pelle passoire et une 

spatule). Nous intervenons parfois pour aiguiller Daniel dans les descriptions qu’il fait 

des objets. 

 
 

Objet 1 : une pelle passoire 
 
Daniel : A ver, tengo un objeto en mis manos que: 
Santiago: muéstralo, si quieres, a la cámara 
Daniel: es de un… material … parecido al plástico… em: o un tipo de plástico es de 
color… lila… emm… es un utensilio … entonces está compuesto por un mango de unooos  
20 centímetros y en un extremo hay una especie de… de pala con agujeros, está todo lleno 
de agujeros. La pala es… tiene una cierta profundidad. Quizás si aquí pudiésemos coger eh… 
pongamos azúcar, pues habría unos cien gramos de azúcar que podrían caber aquí… y parece 
ser un utensilio de cocina… quizá para escurrir el agua de de cosas para recoger pasta, quizá. 
¡Sí, puede ser para recoger pasta! 
Santiago: muy bien 
Daniel: (risas) 
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Objet 2 : une spatule 

 
Daniel : Eh… esto es un objeto que consta de dos partes: una parte metálica y una 
parte de plástico blando. La parte metálica es un aza y la parte de plástico blando es 
uuu eh… ¿qué es la parte de plástico blando? Pues…  es… es un plástico delgado, 
como si estuviese aplastado yyy pues están unidos el… la parte de metal y la parte de 
plástico. Entonces, la parte del plástico que no está emm… en contacto directo con el 
metal se puede doblar… entonces se puede utilizar para eh… umm… pues… pues 
para: coger cosas que necesiten ser eh bueno que necesiten una cierta flexibilidad 
para poder trabajar con ellas… eh esto se utiliza en la cocina y se llama espátula. 
 

 

Cet exercice peut être utilisé pour introduire un certain nombre d’éléments 

linguistiques qui servent à faire des approximations et des généralisations et pour remplir 

des vides (gagner du temps) quand on cherche ses mots ou ses idées. Voici quelques 

diapositives que nous utilisons pour travailler ces stratégies : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour mettre en pratique de manière contrôlée la circonlocution, l’approximation et la 

généralisation, l’enseignant peut demander aux apprenants de décrire (à l’écrit d’abord, 

puis à l’oral) trois objets qu’il aura choisis au préalable. 

Puis, pour terminer avec une activité de pratique semi contrôlée, l’enseignant peut 

mettre dans un sac noir un certain nombre d’objets (par exemple, une pile, une agrafeuse, 

une écharpe, une gomme, un câble, une clé USB, une montre, etc.) et demander à des 

élèves volontaires de passer devant la classe, mettre la main dans le sac, saisir un des 

objets et le décrire sans le sortir du sac. Le reste de la classe doit dire en espagnol ou en 

français de quels objets il s’agit. Cette activité peut être menée sous la forme de jeu. Dans 

ce cas-là, l’enseignant peut diviser la classe en groupes de 2 ou 3 élèves. 
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Pour renforcer à la maison le travail fait en cours sur ces stratégies, l’enseignant peut 

proposer aux élèves de choisir deux objets qu’ils ont chez eux et qui leur sont chers. Ils 

doivent préparer une description desdits objets et la présenter devant la classe. Les 

camarades doivent deviner de quels objets il s’agit. 

 

Conclusion 

 

Depuis plus de trois décennies, l’utilisation efficace de la langue étrangère ou seconde 

au moment de gérer les problèmes de tous types et parvenir à une communication réussie 

a attiré l’attention des chercheurs sur l’une des questions clés dans le domaine de 

l'acquisition de langues : l’utilisation de stratégies de communication orale. Apparu dans 

la littérature au début des années 1970, ce terme a été inventé par Larry Selinker (1972) 

pour relier ces stratégies aux erreurs dans le système interlangue de l'apprenant. Aux 

années 1970, 1980 et 1990 on soutenait naturellement que ces stratégies étaient utilisées 

pour surmonter les « pannes », les « lacunes » ou les « problèmes » de communication 

qui sont omniprésents et même intrinsèques dans l’utilisation de la langue et la 

communication, même pour les locuteurs natifs. Plus de trois décennies après l'invention 

du terme par Larry Selinker, la fonction des stratégies de communication a été presque 

négligée ou exclusivement limitée à la compensation des déficiences lexicales des 

apprenants de langues (Rod Ellis, 2008143). En fait, en raison de l’approche 

psycholinguistique dominante dans la définition, l’identification et la classification des 

stratégies de communication, d’autres fonctions possibles de ces stratégies ont été 

négligées dans les études qui s’y sont intéressées. Néanmoins, récemment un certain 

nombre de recherches, remettant en question la vision traditionnelle, ont commencé à 

examiner les stratégies au-delà de l’approche cognitive (par exemple, Barbara Lafford, 

2004144 ; Pauline Foster et Amy Snyder Ohta, 2005145 ; Luciano Mariani, 2010 ; Surapa 

 
143 Rod ELLIS, « Investigating grammatical difficulty in second language learning: Implications for second 
language acquisition research and language testing », International journal of applied linguistics, nº 18 (1), 
2008, p. 4-22. 
144 Barbara LAFFORD, « The effect of the context of learning on the use of communication strategies by 
learners of Spanish as a second language », Studies in second language acquisition, nº 26 (2), 2004, p. 201-
225. 
145 Pauline FOSTE et Amy Snyder OHTA, « Negotiation for meaning and peer assistance in second 
language classrooms », Applied linguistics, nº 26 (3), 2005, p. 402-430. 
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Somsai et Intaraprasert Channarong, 2011146 ; Parichart Toomnan, 2014147 ; Vahi 

Rahmani Doqaruni, 2015148 ; Parichart Toomnan et Intaraprasert Channarong, 2015149 ; 

Jamshidnejad, 2020150). En effet, à partir des années 2000 le regard porté sur les stratégies 

de communication a évolué et la notion de problématicité a été dépassée. Dernièrement, 

on a pu établir que, en plus d’aider les gens à faire face à des problèmes de 

communication, les stratégies peuvent jouer un rôle important permettant de contrôler 

davantage l’interaction, de gérer efficacement l’incertitude dans les contacts linguistiques 

et interculturels, et d’accroître leur autonomie personnelle dans l’apprentissage et 

l’utilisation d’une langue. 

Or, malgré ces évolutions, il y a encore un manque flagrant d’études sur les différentes 

fonctions des stratégies de communication orale et sur leur enseignement, notamment en 

espagnol langue étrangère. Pour commencer à combler ce manque, dans cet article nous 

avons souhaité proposer quelques idées pour introduire certaines stratégies de 

communication orale dans les salles de cours. Nous espérons que les collègues du 

secondaire, du supérieur et d’autres cycles pourront adapter à leur contexte de travail ces 

propositions afin que les stratégies de communication participent activement au 

développement de la compétence stratégique des apprenants d’espagnol en France et 

ailleurs et, plus largement, de leur compétence de communication orale. 

 
146 Surapa SOMSAI, Surapa et Intaraprasert CHANNARONG, « Strategies for coping with face-to-face 
oral communication problems employed by Thai university students majoring in English », GEMA Online 
Journal of Language Studies, nº 11(3), 2011, p. 83-96. 
147 Parichart TOOMNAN, Use of strategies to deal with English oral communication breakdowns by Thai 
English major university students (Thèse doctorale. School of Foreign Languages Institute of Social 
Technology Suranaree University of Technology) 2014. 
148 Vahi RAHMANI DOQARUNI, « A critical look at communication strategies: possibilities for future 
research », Innovation in Language Learning and Teaching, nº 9.2, 2015, p. 130-142. 
149 P. TOOMNAN et I. CHANNARONG, « The impacts of attitude towards speaking English on the use 
of communication strategies by English majors in Thailand » Theory and Practice in Language Studies, nº 
5(6), 2015, p. 1151-1158. 
150 Alireza JAMSHIDNEJAD (éd.), Speaking English as a Second Language, Palgrave Macmillan, Cham, 
2020. 
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