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SUMMARY 
There are many of us unsatisfied with the fact that a great number of our students, after 

several years learning French, do not achieve enough skills to communicate in that language. 
This article tries to analyze and assess which are the needs of the new intercultural speaker, 

from the two perspectives used by the Council of Europe through the Cadre européen de reférence 
establishing the relation action/reaction, which is the reality of education in our country and in the 
Autonomous Community of Galicia, with respect to oral skills, how, to which extent, where and 
why professionals put that in practice in the classroom, and which are the real needs of their 
students of French as a second language in the new millennium Europe, as an attempt to determine 
the degree of lack of adjustment between the variety of beliefs. Linguistic habits and actions differ, 
and the polyphony of the peoples of the Union is not completely understood in all its social and 
cultural complexity.  

The work starts from the guidelines set out by Van Lier (1995) to perform an ethnographic 
research in second language classrooms, which considers the updating of new action horizons 
adapted to the CECR needs, thus answering to our hypothesis (quantitative feature) and questions 
(qualitative feature) not stopping in a generalization process but trying to provoke a positive 
reaction of hermeneutic understanding of the situation to go deep into the field of grasping the 
meaning of questions that we ask every day in the classroom (the place where all these linguistic 
cultural and social actions merge) and answers of teachers and students of the fourth year of 
Obligatory Secondary Education (represented by performance tests, and the corresponding 
questionnaires). 

The contents of both documents are gathered and correspond to the CECR guidelines, both 
with respect to the design of oral comprehension and expression tests, Level B1, independent user 
and with respect to the formulation of items in terms of needs, complementarity, diversity, etc. 
(Armán, 2003). 
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The data is processed in SPSS statistical package. Special emphasis is put on the French 
language as social mediator and co-responsible for the construction of a co-action perspective. For 
that purpose, crossings and relations are established between variables giving privileges to those 
that show a close link between the French language and other romance languages, taking into 
consideration the task feasibility feature of the French language related to the classroom 
preparation of collective actions with social purposes. (Figures 19 and 20) (Puren 2004). 

The conclusion highlights the need to balance tasks / actions to overcome the proven 
confusion. We must point out, however, that in our visits to public and private schools, either in 
urban, peripheral or rural areas, we have noticed positive attitudes which leave open the hope for a 
social polyphonic harmony through more experiential approaches in oral comprehension and 
expression, which will undoubtedly contribute to solve somehow the general failure among the 
students ending a crucial learning stage. 

KEY WORDS: Cadre européen commun de reference, adaptation, oral compression and 
expression, social and cultural, oral communication confusion, failure, change. 
  

RÉSUMÉ 
L’insatisfaction est générale : nos élèves, au terme de plusieurs années d’apprentissage du 

français, ne satisfont pas aux habiletés suffisantes pour faire de la langue étrangère un objet de 
communication sociale. 

Nous tentons dans cet article d’analyser et d’évaluer les nécessités du nouveau locuteur 
interculturel des deux points de vue selon lesquels le Conseil de l'Europe, par le biais du Cadre 
européen de référence,1 établit le rapport action/réaction : quelle est la réalité éducative de 
l’Espagne et de la Galice en ce qui concerne les habiletés orales, et comment, combien, où et 
pourquoi est-elle mise en oeuvre par les professionnels dans la salle de cours, et quels sont les 
besoins réels des élèves de français L2. Nous tentons ainsi de déterminer le degré d'écart dans une 
telle variété de croyances. Usages linguistiques et actions entreprises divergent, et il n’est pas aisé 
de saisir, dans toute sa complexité sociale et culturelle, la polyphonie des peuples membres de 
l’Union. 

Nous partons des règles exposées par Van Lier (1995) pour mener une recherche de terrain 
ethnographique en salle de classe de deuxième langue, donc qui conçoive l’actualisation de 
nouveaux horizons actionnels adaptés aux besoins du CECR pour répondre ainsi à nos hypothèses 
(trait quantitativiste) et à nos questions (trait qualitativiste). Il ne s'agit pas de généraliser mais de 
provoquer une réaction positive de compréhension herméneutique de la situation, pour envisager 
de capter les significations des questions que nous nous posons chaque jour dans la classe (ce lieu 
où convergent actions linguistiques culturelles et sociales) et des réponses d’élèves et 
d’enseignants de 4e année de l'Enseignement secondaire obligatoire (ESO) (reprises dans les tests 
de performance et dans les questionnaires respectifs).  

Leurs contenus correspondent aux directrices du CECR tant en ce qui concerne la conception 
des tests de compréhension et d’expression orales, Niveau B1, usage indépendant, comme en ce 
qui concerne l'énoncé des items exprimés dans des termes de nécessité, complémentarité, diversité, 
etc. (Armán 2003)2 

Les données obtenues son traitées au moyen du logiciel de statistique SPSS. L'accent est 
spécialement mis sur le français en tant que médiateur et co-responsable social pour construire une 
perspective co-actionnelle. Dans ce but des variables sont croisées et mises en rapport, tandis que 
sont privilégiées celles qui considèrent le lien étroit du français avec d'autres langues romanes, 
puisque le français est ici compris comme rendant possible des tâches conduisant à préparer dans 
la classe des actions collectives au but social. (Figures 19 et 20) (Puren 2004). 

                                                 
1 Dorénavant  CECR (cf. Conseil de l´Europe 2001). 
2 Les instruments de recherche, les enregistrements audio et certaines des données proviennent de 
ce travail. 
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Nous insistons pour conclure sur la nécessité d'équilibrer tâches et actions pour surmonter le 
trouble éprouvé. Signalons cependant que lors de nos visites aux établissements publics et privés, 
urbains, ruraux ou de banlieue, nous avons observé des attitudes positives qui sont l'espoir d’une 
harmonie polyphonique sociale au moyen d'approches liées au vécu et dans des tâches de 
compréhension et d’expression orale, qui contribuera sans doute à pallier dans une certaine mesure 
l’échec généralisé des élèves au terme d’une étape cruciale de leur apprentissage. 
 
 
     MOTS-CLÉS : Cadre européen commun de référence, adaptation, compréhension et 
expression orale, sociale et culturelle, trouble communicatif oral, échec, changement. 

 
 

1. Introducción 
 

Si apprendre à signifier dans une langue étrangère, dans le cadre d'une 
orientation communicative, demande un processus de négociation, 
d'ajustement et de rééquilibrage entre les connaissances et l'expérience 
préalable (y compris la langue ou les langues de première acquisition de 
l'élève) et les nouvelles connaissances et expériences provenant des 
processus interactifs issus de la pratique à l'intérieur (et à l'extérieur) de la 
classe, il faudrait alors envisager la communication et la négociation 
comme le creuset dans lequel épurer nos perfectionnements 
méthodologiques pour l'action dans la salle de cours. (Vez 1994: 9-10) 
 

Épurer nos perfectionnements méthodologiques signifie le compromis social et 
institutionnel pour l'action à l'intérieur (et à l'extérieur?) de la classe, l'endroit (le seul?) 
où prennent place les deux constructions à la base de notre théorie de la pratique 
enseignante : la compétence communicative et l'approche communicative, le savoir et le 
savoir-faire des professionnels de l'enseignement des langues étrangères. 
Nous proposons ainsi d'analyser dans quelle mesure la lettre, qui émane sous forme 
d'action du Conseil de l'Europe à travers le CECR, est reprise par les institutions 
espagnoles et galiciennes afin de constater dans la pratique comment, quand, pourquoi, 
combien et où se manifeste l'esprit de cette lettre, et si elle répond vraiment aux besoins – 
véhicule de culture de proximité (Vez 1995) – du nouveau locuteur interculturel. 
Nous tentons de «mesurer» et d'évaluer quel est le degré de disproportion entre la réalité 
scolaire et ces nouvelles perspectives actionnelles du CECR, en sachant que toute 
activité, politique ou curriculaire, devrait savoir encourager des comportements 
favorables à l'action sociale et culturelle. 

Dans le but d'analyser ces répercussions dans nos tâches, dans nos réussites ou nos 
échecs, en tant que professionnels des langues étrangères en compétence communicative 
orale (CCO), nous partons d’un travail de recherche (cf. Vez et Martínez 2002) visant la 
réussite des élèves de l'ESO en anglais et en français comme première langue étrangère. 
Ce projet a servi de base à notre thèse de doctorat et, sur cette lancée, nous poursuivons 
nos recherches en français L2, dont nous offrons ici une synthèse des résultats. 

Les résultats de ces deux travaux nous permettent aujourd'hui d'avancer l'hypothèse 
que l'action sur le français L2 est amenée à effacer ce flou qui persiste sur les approches 
communicatives, de façon à pouvoir combiner les éléments linguistiques et 
méthodologiques avec d'autres éléments plus interculturels et sociaux qui répondent en 
réalité aux intérêts et aux motivations des élèves engagés dans leur propre action, une 
action de communicateurs sociaux (Figure 6). 
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Mais le chemin et long et plein d'obstacles… Il n'est pas aisé de dépasser la 
simplification pédagogique excessive des approches formelles et structuralistes 
traditionnelles des dernières décennies (Tableau 1, 3e paragraphe) et nous n'avons 
toujours pas pris conscience que la complexité culturelle qui nous entoure demande un 
autre genre de réponses, comme nous le verrons, au moyen de co-actions permettant aux 
élèves de développer, dès leur admission aux niveaux de base, des compétences 
suffisantes dans les différents registres du savoir, afin d'agir stratégiquement et 
communicativement dans des contextes de moins en moins caractérisés par la 
mondialisation et de plus en plus par la diversité linguistique et culturelle, et pour former 
le nouveau locuteur interculturel. 

En analysant ce qui se passe en français L2 dans l'ESO il devient aussi possible 
d'évaluer jusqu'à quel point le contexte social (élèves, enseignants, parents, institutions) 
intègre des pulsions idéologiques et sociales et les applique aux nouvelles exigences 
dérivées du CECR, si la communication qui s'établit par le truchement d'une langue 
véhiculaire – langue autoroute (Vez 1993 et 1998)3 – satisfait aux besoins du 
communicateur européen, et si en même temps le français, de même que ses langues 
sœurs l’espagnol, le portugais, l’italien ou le galicien, pourrait devenir un contrepoids en 
adaptant à cet effet des conceptions et des développements curriculaires. 

Dans ce sens, les réponses des élèves et des enseignants aux questionnaires sont 
intéressantes, ainsi que les résultats de certains des croisements. Les graphiques de cet 
article montrent l'importance que le contexte social concède au français (face à la 
tendance conformiste de l'administration) pour approfondir les contacts avec les pays 
voisins et vivre d'une manière différente les usages linguistiques à travers une meilleure 
appréciation et connaissance de plusieurs des langues maternelles des grandes familles 
linguistiques qui composent l'Union européenne – au moins au niveau de la 
compréhension4 en tant que langue rentable (Armán 1998) –, ce qui devrait être un 
objectif de premier ordre de l'enseignement scolaire obligatoire. L'opinion publique, qui 
cependant manifeste un grand respect de sa langue maternelle, s'oppose parfois à la 
réciprocité, à introduire sa langue dans les écoles européennes du fait que, comme il peut 
être constaté au vu de cette même graphique (Figure 16), les recommendations du CECR 
en matière d'enseignement et d'apprentissage de plusieurs langues étrangères ne sont pas 
strictement respectées. 

La communication entre Européens se trouverait ainsi réduite, au moins 
théoriquement, à l’emploi d’une langue-autoroute (l’anglais) qui ne représente ni les 
langues ni le patrimoine culturel de la majorité des ressortissants de la plateforme 
continentale. La libre circulation des personnes ou leur établissement dans des pays 
voisins sont limités précisément à cause du manque d'un enseignement linguistique 
diversifié, le manque d'engagement de la part des autorités communautaires malgré 
l'importance que les enseignants, les parents et les élèves concèdent aux activités orales 
(Figure 16). 

Dans ce contexte particulier et étant donné ma condition d'enseignante de langue 
française à l'université, notre interrogation obéit finalement au désir d'aller à la rencontre 

                                                 
3  Ce terme, que j'adopte ici, est courant dans les travaux de Vez.  
4 Signalons les recherches en cours dans les universités de Salamanque, Aix-en Provence, Rome et 
Lisbonne, ainsi que les expériences menées à l'Université de Saint-Jacques par Vez (1995) ; ou 
encore l'article de Claire Blanche- Benveniste dans Le Français dans le Monde, nº 301, 1998.  



DE LA  L ETTRE A  L’ACT ION  

 

5 

d'un espace qui nous renseigne sur ce qui s'y passe. Or les langues y tournent à vide, sans 
aucun contexte et les élèves, après plusieurs années d'études de la langue française, 
baignent toujours (ainsi, hélas, qu’une bonne partie des pays européens) dans un climat 
d'insatisfaction générale (figures 1 et 2). 

 
2. Au-delà de la salle de cours 

 

Si les langues étrangères ne sont pas des objets de connaissance mais des 
modèles de comportement culturel, pourquoi ne pas revendiquer des cours 
spécifiques permettant de développer cette visée? (Vez 2002) 

 
Nous venons de dire «à la rencontre d'un espace»…  

mais quel genre d'espace? 
dans quel contexte spatial et dans quel contexte du vécu le situer?  

Il ne s'agit cependant pas de salles bien équipées (Figure 3) que les enseignants 
doivent savoir utiliser (Figure 9) ; il s'agit, comme Vez le signale ailleurs, de revoir et de 
reprendre le concept de salle de cours en le concevant comme un espace du vécu (Vez 
2002:7) ou, selon Cassany (2002:13), comme une Europe qui tente de se réinventer en 
tant qu'unité pour avancer vers la construction d'un espace commun.  

Cependant le contexte sociopolitique de l’apprentissage, ces dernières années, n’a 
pas pris ces circonstances en considération. La classe doit être un espace ouvert aux 
autres, qui encourage une interaction sociale en groupes non compartimentalisée, et non, 
comme nous l'avons constaté (Tableau 1) un espace où le travail du professeur et des 
élèves n'a rien en commun – le professeur parle, l'élève écoute – ni non plus avec 
l’activité qui a lieu dans la salle à côté, dans un autre établissement ou dans un autre pays 
(Figures 4 et 5), et où la diversité linguistique et curriculaire n'est pas considérée active 
(Armán 2001) dans le sens du texte du CECR p. 129 : trois orientations majeures sont 
considérées comme de nature à commander une réflexion d´ordre curriculaire en 
relation au Cadre européen de référence. 

En premier lieu, pour répondre à ce besoin de diversification, le débat proprement 
curriculaire ne devrait pas s'éterniser sur son étape instrumentale, mais devrait rejoindre 
l'objectif général de soutenir le plurilinguisme et la diversité linguistique, étant donné 
qu'apprendre une langue étrangère signifie apprendre à cohabiter socialement, et le 
professeur doit s'ériger en collaborateur de premier ordre dans cette cohabitation. Tout 
cela suppose donc nécessairement que l'enseignement et l'apprentissage de n'importe 
quelle langue devraient être considérés non seulement par rapport à l'anglais, mais aussi 
par rapport à la provision d'autres langues (minoritaires ou non) dans le système éducatif. 

Voici qui est important : cette diversification n’est possible, spécialement dans les 
établissements scolaires, que si nous considérons le degré coût-efficacité du système – à 
notre avis, le français en tant que langue romane est moins cher en ce sens –. Et 
finalement les considérations et les mesures relatives aux curriculums ne devraient pas se 
limiter à un curriculum par langue prise de façon isolée, ni même à un curriculum intégré 
pour plusieurs langues. Il faut tenir compte du rôle de ces considérations et de ces 
mesures dans l’éducation linguistique en général (Figure 10) car les connaissances 
linguistiques (savoir), les habiletés linguistiques (savoir faire) et la capacité 
d’apprentissage (savoir apprendre), ne jouent pas seulement un rôle spécifique dans une 
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langue donnée, mais aussi un rôle transversal ou transférable entre les langues et leurs 
cultures. 

Malheureusement Jean Paul Bronckart (1985: 32) signalait quelques années 
auparavant que 

L'enseignement de la langue est l'une des pratiques pédagogiques 
les plus conservatrices, celle qui est le plus fréquemment détournée de 
son objet spécifique (apprendre à maîtriser le système de 
communication et de représentation que constitue une langue 
naturelle) vers des finalités vaguement historiques et culturelles. 

 
En outre, la majorité des conceptions curriculaires de langues étrangères en Europe 

correspondent à ce que Rudduck (1991) désigne comme des «innovations sans 
changement» dans la mesure où elles n'agissent pas sur la façon, de la part des 
enseignants et des élèves (et de la société en général), de penser et de développer les 
processus d'enseignement-apprentissage d'une langue étrangère (Armán 1997: 235). 

Vez manifestera (2001: 265) précisément à propos de certaines routines 
pédagogiques de programmes et de tâches (Figure 8), que même aujourd'hui nous avons 
l'impression que ces «conceptions» évoluent de façon ambiguë dans deux directions : 

 
La perspective plutôt «restrictive» de la compétence 

communicative et de son développement dans les domaines de langue 
du curriculum demeure attachée à une vision linguistique de ses 
contenus qui ressemble trop aux postulats structuralistes traditionnels. 
De l'autre côté la perspective plutôt «holistique», installée avec 
rigueur et pertinence dans le cadre conceptuel mais qui a du mal à 
s'imposer dans la dimension pratique et chez les praticiens eux-
mêmes. 

 
Des années ont passé depuis toutes ces recommendations. Technique, enseignement, 

apprentissage, évaluation, tâches et stratégies communicatives... autant de mots vains si 
nous ne réalisons pas qu'ils doivent être le signe de la rencontre interculturelle.  

Mais malgré des progrès dans cette direction, il convient de dire que ces finalités 
historiques ou culturelles continuent d'exister parmi certains des enseignants interviewés 
(Figures 21, 22, 23). Il est donc évident que tout ne peut pas évoluer sur le terrain des 
recommendations du CECR. Recommander exige des réponses et des mesures efficaces. 

En ce sens, nous nous sentons de plus en plus engagés en tant que praticiens dans ce 
pari interdisciplinaire sur une intégration européenne5 entre la fin du XXe siècle et le 
début du nouveau millénaire. Un pari visant un nouveau cadre sociologique et 
socioculturel qui comprenne et qui stimule la conviction que les langues sont un outil 
social d'expérimentation et de traitement des contenus sociaux et pas simplement des 
instruments d'agencement de données. 

Nous disons les langues parce que la construction linguistique de l'Europe, comme le 
signale Labrie (1993), demande une alternative réaliste et idiosyncrasique dans 
l'enseignement-apprentissage des langues européennes. Une alternative à même de 

                                                 
5 Le travail coordonné par le docteur Pardellas (1999), développé par des chercheurs de 
l'Université de Vigo dans le cadre du Projet Jean Monnet, est un superbe exemple de 
l'orientation interdisciplinaire de cette intégration européenne. 
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rééquilibrer les poids spécifiques des langues et des cultures latines et anglo-germaniques, 
ce qui exige une redéfinition du traitement des traits socioculturels de l'apprentissage des 
langues en Europe, dans laquelle le français, comme ses langues sœurs, récupère 
l'initiative et contribue à ce rééquilibrage linguistique à composante romane.  

Il est donc nécessaire que les institutions puissent offrir, dans un même niveau de 
traitement curriculaire quant à l'intensité des contenus, les heures de cours, etc, (Figure 
11) un enseignement obligatoire et simultané d'au minimum une langue internationale 
(certainement l'anglais) dans sa dimension compréhensive et productive, et de deux autres 
langues européennes (dont l'une serait le français). Optionnellement, l'une d'entre elles ou 
les deux, en fonction des possibilités institutionnelles, pourraient avoir un développement 
curriculaire exclusivement compréhensif. 

 
2.1. Nos questions et nos inquiétudes 
 

Sur le terrain, notre souci a été d'observer la réalité scolaire et de transcender cet 
espace en nous servant des instruments du Conseil de l'Europe à travers le CECR, des 
instruments que beaucoup ont à l'esprit depuis plusieurs années, mais que, confrontés à ce 
flou nous ne finissons pas d'appréhender assez nettement. Nous prétendons voir s'il existe 
(et s'il existe, dans quel degré) un écart entre ce qui devrait être en fonction de et ce qui 
vraiment est. 
 
D'emblée, quatre questions…  
 
1. Quel est le degré de CCO en français L2 des élèves galiciens au terme de 

l'enseignement secondaire? 
2. Dans quelle mesure y a-t-il adaptation au contexte politique signalé par le CECR dans 

sa dimension européenne? 
3. Quelles peuvent en être les carences et les contraintes par rapport au contexte 

linguistique, sociolinguistique ou curriculaire?  
4. Peut-on quantifier ou qualifier les causes de l'échec dans les habiletés orales? 
 
quatre inquiétudes partagées… 
 
1. Quelle relation entre les années consacrées à l'apprentissage du français et les actions 

communicatives efficaces? 
2. Peut-on déterminer le poids de la composante linguistique, didactique ou 

psychologique? 
3. Dans quelle mesure l'administration éducative espagnole ou galicienne est-elle 

concernée par l'insatisfaction générale due à l'échec scolaire? 
4. Quelles seraient les mesures à adopter et dans quelle direction? 
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 un besoin… 
 L'intérêt de cette étude exploratoire obéit finalement au désir d'analyser les 
conséquences en partie issues du changement en cours dans le système éducatif espagnol 
à conséquence de la Réforme éducative promue par la LOGSE, et plus récemment par les 
mesures complémentaires en ce qui concerne la Loi de Qualité, dont les innovations 
touchent différents domaines, approches et conceptions de la compétence communicative 
orale en langues étrangères en vertu des progrès des différents Programmes européens.  
… et une justification 
 Contribuer au perfectionnement de la CCO en proposant des suggestions aux 
responsables éducatifs. 
 
3. Contexte politique dans la dimension européenne 

 
Il est évident que les contextes des langues étrangères (LEs) et de leur 

enseignement/apprentissage en milieu scolaire sont indissociables des décisions 
politiques, notamment des décisions de l'Union européenne. Mais en réalité les politiques 
du Conseil de l'Europe – qui sont en fait des actions techniques, des recommendations, 
peu engagées dans des solutions prescriptives d'application stricte – semblent n'avoir 
presque aucun effet ni sur l'ensemble des gens concernés par le processus 
d'enseignement/apprentissage ni sur l'ensemble des professionnels de l'enseignement du 
français, comme si la liberté pour les adapter selon les critères de chacun n'ait eu aucun 
écho sur la co-action – malgré l'Avertissement, qui signale pourtant de manière très claire 
(CECR, p. 4) : soyons clairs: il ne s´agit aucunement de dicter aux praticiens ce qu´ils 
ont à faire. Nous soulevons des questions, nous n´apportons pas de réponses.  Mais alors  

comment doser cette liberté dans la pratique? 
que sont les «actions» orales de l'avis des enseignants? 

Une donnée importante pour comprendre à quel point la communication orale a été 
laissée de côté pendant si longtemps : les actions du Conseil de l'Europe, inspirées des 
thèses de Van Ek sur le niveau seuil, l'analyse des besoins, etc., et qui ont été 
fondamentales pour introduire en Europe et ailleurs le concept de compétence 
communicative, mettaient (déjà !) alors l'accent sur la compétence communicative orale, 
la compréhension et l'expression, dans les premières années de la rénovation. 

Il faut tout de même reconnaître que le travail d'information issu des actions 
politiques du Conseil de l'Europe ces dernières années a rencontré un accueil 
extraordinaire. Ainsi les publications du Conseil sont des ouvrages de référence pour 
presque tous les pays d'Europe. Jamais auparavant on n'avait vu autant de livres 
scientifiques ou de diffusion, de cours de langues, chapitres, articles spécialisés sur la 
compétence communicative orale en LEs, des documents malheureusement la plupart du 
temps oubliés et sans effet sur la pratique. 

De la version pour le français du Niveau-Seuil en 1976, sous la responsabilité de 
Daniel Coste, jusqu'aux versions du CECR sous la direction de Trim, tout est fait pour 
orienter les responsables éducatifs vers des politiques qui encouragent la diversité, la 
pluralité linguistique européenne, l'interculturalité, la compréhension mutuelle et la 
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coopération européenne, etc., en fait les versions successives du CECR, de ses Guides à 
l'usage6 si utiles, et du Portfolio européen des langues.  

Mais à part ce genre de documents, directement utilisables par les experts et les 
professionnels de l'enseignement du domaine des LEs, à cette époque-là le Conseil de 
l'Europe adoptera un large éventail d'actions concrètes qui, surtout dans le domaine de la 
littérature grise, vont faire partie du ton politique. Rappelons-en les principaux textes. 
D'abord la recommendation R (82) 18 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe 
qui établit 

que le riche patrimoine que représente la diversité linguistique et 
culturelle en Europe constitue une ressource commune précieuse qu’il 
convient de sauvegarder et de développer et que des efforts 
considérables s’imposent dans le domaine de l’éducation afin que 
cette diversité, au lieu d’être un obstacle à la communication, 
devienne une source d’enrichissement et de compréhension 
réciproques. 

 
Puis les demandes F14 et F17 du Comité des ministres aux 

Gouvernements des états membres, qui portent, respectivement, sur la 
promotion et la coopération 

 
à l’échelon national et international des institutions 

gouvernementales et non gouvernementales se consacrant à la mise au 
point des méthodes d’enseignement et d’évaluation dans le domaine 
de l’apprentissage des langues vivantes et à la production et à 
l’utilisation de matériel, y compris les institutions engagées dans la 
production et l’utilisation de matériel multimédia. 

 
Ou encore l'Annexe à la Recommendation R (82) 18, sur les 

Mesures de caractère général, qui vise à 
 

Faire en sorte, autant que faire se peut, que toutes les catégories de 
la population disposent effectivement des moyens d’acquérir une 
connaissance des langues des autres États membres (ou d’autres 
communautés au sein de leur propre pays) et une aptitude à utiliser 
lesdites langues telle qu’elle leur permette de satisfaire leurs besoins 
de communication (...). 

 
Mais sans doute les objectifs politiques des actions du Conseil en matière de langues 

modernes trouvent leur meilleure expression dans le Préambule à la R (98) 6 visant des 
objectifs d'envergure. Ainsi, 

 
préparer tous les Européens à répondre aux défis d’une mobilité et 

d’une coopération internationale accrue dans les domaines de 
l’éducation, de la culture et des sciences, ainsi que dans les domaines 
du commerce et de l’industrie. 

 

                                                 
6 Nous faisons référence tout particulièrement au Guide à l'usage des enseignants de B. Page et 
du Guide à l'usage des formateurs de l'enseignement primaire de R. Balbi. 
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Rappelons que, à la lumière de ces objectifs, le Comité des Ministres a mis l'accent 
sur 

…l’importance politique aujourd’hui et dans l’avenir du 
développement de domaines d’action particuliers tel que les stratégies 
de diversification et d’intensification de l’apprentissage des langues 
afin de promouvoir le plurilinguisme en contexte paneuropéen… 

 
…et a attiré l’attention sur la valeur du 
 

développement des liens et des échanges éducatifs et sur 
l’exploitation de tout le potentiel des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication. 

 
4. L'enseignement secondaire obligatoire à la lumière des recommandations 
européennes 
 

Dans l’introduction à l’unité de LEs rédigée dans le Décret de Réforme de la LOGSE 
apparaissent trois aspects fondamentaux pour comprendre, justifier et promouvoir une 
CCO parmi l’effectif scolaire appartenant à ces niveaux éducatifs. 

 
• Ainsi, premièrement, il est question de la dimension européenne et de 
l’importance des LEs dans la construction de leur identité : 
 

Le développement des relations internationales pour des raisons 
professionnelles, culturelles, touristiques ou d’accès aux médias, entre 
autres, font de la connaissance des langues étrangères un besoin 
croissant dans la société actuelle. En outre, le développement des 
nouvelles technologies transforme les langues étrangères en un 
instrument pour l’insertion dans le monde du travail et la 
communication en général. 

La maîtrise des langues étrangères entraîne la possibilité 
d'ouverture sur d’autres cultures, d’autres mœurs et idiosyncrasies, 
tandis qu’elle favorise une formation intégrale de l’individu, à travers 
le respect envers d’autres pays, locuteurs et cultures, et une meilleure 
compréhension de la langue maternelle. 

L’intégration dans l’Union Européenne des pays dans lesquels 
cohabitent des locuteurs de langues différentes exige la connaissance 
de langues étrangères pour faciliter la communication parmi les 
membres de cette Communauté diversifiée. 

 
• Deuxièmement, la politique curriculaire de l'actuel Ministère par rapport aux 
LEs dans l’ESO fait appel de manière très explicite aux recommandations émanant 
du Conseil de l'Europe, et plus précisément du contenu du CECR. Soit : 
 

Le Conseil de l’Europe insiste sur le fait que les personnes doivent 
développer des compétences suffisantes pour interagir avec d’autres 
membres des pays européens. Il estime par conséquent qu’il faut 
redonner de l'élan à l’enseignement des langues pour contribuer à 
développer l’idée de citoyenneté européenne. Dans ce but, il 
recommande l’acquisition d’un certain niveau de compétence 
communicative dans plus d’une langue étrangère pendant l’étape 
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éducative de l’Enseignement secondaire obligatoire, ainsi que des 
mécanismes permettant de poursuivre l’apprentissage des langues 
pendant la vie adulte. 

Le Conseil de l’Europe établit un cadre de référence commun 
européen pour l’apprentissage des langues étrangères, et signale que 
pour développer progressivement la compétence communicative dans 
une langue donnée, l’effectif scolaire doit être capable de réaliser 
plusieurs tâches de communication. 

 
• Troisièmement, les tâches de communication mentionnées au paragraphe 
précédent dans l’Introduction à l’unité de LEs7 délimitent, de façon assez 
concluante, le corpus déterminant l’orientation, des contenus, des procédés 
d’enseignement et de l’evaluation de l’unité dans l’ensemble de ce nouveau 
réaménagement de la politique curriculaire pour les LEs : 
 

Les tâches de communication conforment un ensemble d’actions 
qui poursuivent un but communicatif concret dans un domaine 
spécifique. Pour les mener à terme, la compétence communicative est 
activée, diverses stratégies sont appliquées et différentes habiletés 
linguistiques et discursives sont mobilisées de façon contextualisée. 
En conséquence, les activités dans lesquelles on emploie la langue 
étrangère sont encadrées dans certains domaines de type public (tout 
ce qui est en rapport avec l’interaction sociale quotidienne), personnel 
(rapports familiaux et pratiques sociales individuelles), professionnel 
ou éducatif. 

La compétence communicative à développer dans le procédé de 
réalisation des tâches de communication comprendra les sous-
compétences suivantes : la compétence linguistique (éléments 
sémantiques, morphosyntaxiques et phonologiques), la compétence 
pragmatique ou discursive (fonctions, actes du langage, conversation, 
etc.), la compétence sociolinguistique (conventions sociales, intention 
communicative, registres, etc.). 

 
En ce sens, l’objectif à long terme de l’apprentissage d’une LE dans le contexte 

scolaire de l’ESO vise la capacité des élèves à comprendre et s’exprimer oralement en 
français, des compétences qu’ils possèdent déjà dans leur propre langue (Curriculum 
officiel du MEC en 1990 et aussi du MECD en 2000). 

Reconnaissons cependant qu'il serait trop prétentieux d’espérer que, dans une 
discipline optionnelle comme le français, les élèves atteignent un niveau avancé en 
compréhension et en expression orale. Même si nous avions signalé auparavant que les 
résultats révèlent un échec généralisé (Figures 1 et 2) rappelons que ces élèves n’ont suivi 
que quatre ans de français, certains encore moins, et que l’immersion en français 
commence tardivement (Figure 15). 

Le paradoxe est assez frappant : la dernière disposition légale (le Décret Royal 
937/2001 du 3 août), et qui est à respecter obligatoirement dans le développement 
curriculaire de LEs dans l’ESO, établit des objectifs identiques pour la première langue 

                                                 
7 Nous faisons référence au cadre légal qui renouvelle les contenus de LEs de l'ESO promulgués 
dans le «Decreto de Mínimos», le Décret Royal 937/2001 du 3 août. 
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français comme pour la deuxième. Mais si aucune distinction n'est établie pour le 
traitement des langues première et deuxième, il existe par contre une question de nuance 
justement publiée dans un paragraphe de l'Introduction au cas spécifique de la Deuxième 
langue étrangère, et où il est fait allusion aux recommendations venant du Conseil de 
l'Europe, et plus précisément au contenu du CECR : 

 
le curriculum pour l'étape de l'enseignement secondaire obligatoire 

considère que les élèves d'un côté continuent à développer leur 
compétence communicative dans la langue étrangère dans laquelle ils 
ont commencé leur éducation primaire, tandis que, d'un autre côté, ils 
acquièrent un niveau adéquat de compétence communicative dans une 
deuxième langue étrangère. 

 
Or malgré ces bonnes dispositions, beaucoup d'esprit et assez de lettres, il nous reste 

à aborder en détail quelques questions sur la gestion du développement curriculaire du 
français L2 dans l'ESO, tant du côté des institutions scolaires comme de notre pays, en 
référence à la compétence communicative orale. 

Ce n'est pas sans inquiétude que l'on constate que, malgré l'importance que revêt 
pour la société européenne la connaissance d'une ou de plusieurs langues étrangères, nous 
ne finissons pas d'adapter ces besoins linguistiques à la réalité sociale et culturelle. Le 
lecteur constatera à la fin de cet article à quel point font toujours défaut tous ces 
instruments ou Recommendations qui, impulsés par le Conseil de l'Europe à travers le 
CECR, déclarent la nécessité d'une compétence communicative (orale et écrite) suffisante 
dans deux langues étrangères ou plus outre que l'anglais (et dont l'une au niveau de la 
compréhension) dans une Europe de plus en plus vaste et linguistiquement et 
interculturellement métissée. 

 
5. Les tests de réussite selon le Cadre européen commun de référence 
 

Nous partageons notre inquiétude sur cette situation avec les institutions de toute 
l'Espagne engagées dans la recherche en qualité éducative (et qui comparent les données 
obtenues en Espagne avec celles récoltées dans d'autres pays européens), du comité 
national d’évaluation de l’INCE ou de l'Instituto Canario de Evaluación y Calidad 
Educativa.  

Mais ces recherches officielles hautement quantitatives – or nos recherches 
personnelles ne négligent pas la dimension qualitative –, confrontées à la nécessité 
d'extrapoler des données de populations très vastes, ne prennent pas en considération dans 
leurs tests le traitement de l'expression orale en CCO de la même façon que la 
compréhension orale. Elles limitent d'ailleurs également leur étude aux niveaux textuels 
et discursifs qui ne comprennent pas la dimension des interactions libres et spontanées.  

Pour ces raisons, notre travail tient compte des habiletés autant compréhensives 
qu'expressives : ainsi la méthodologie quantitative se double d'une méthodologie 
qualitative. Ceci nous permet de tempérer notre propre subjectivité et de nous affranchir 
de l'asepsie des chiffres. 

Dans la conception des tests de réussite, nous avons soigneusement fait en sorte que 
les deux variantes répondent à des critères établis dans le CECR comme dans l'étude 
référentielle, pour ainsi permettre des comparaisons ponctuelles entre L1 et L2 en 
fonction de ces niveaux communs de maîtrise. Le test de réussite de la compréhension 
autant que celui de l'expression répondent ainsi au niveau B1 (Seuil) d'Usager 
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indépendant, un niveau de réussite attendu pour qui finit ses études obligatoires dans un 
pays européen : 
 

Usager indépendant – Niveau B1 (Seuil) 
– Il comprend les idées principales d'une information dans une langue 

standard, normalisée et claire, sur des propos quotidiens, sur le travail, 
le loisir, l'école, etc.… 

– Il produit des textes simples et structurés sur des sujets courants ou sur 
sa propre personne. Il peut décrire des expériences, raconter des 
évènements ou des rêves, exprimer des désirs ou des illusions, et donner 
des raisons ou des explications sur des idées ou des projets. 

 
5.1. Description des tests de réussite 

 
Passons à la conception et au contenu des tests de compréhension et 

d'expression orale.8 
 
5.1.1 Test de réussite de compréhension orale 

 
En matière de compréhension, nous reprenons les recommendations du CECR qui 

figurent dans les matériels correspondant au Projet d’action éducative du Ministère de 
l'éducation pour l'ensemble du territoire espagnol et qui à ce sujet signalent que, pour 
parvenir à comprendre, il est important que l'élève soit l'objet d'une exposition à la 
langue la plus large et la plus variée possible. 

Le Ministère de l'éducation du gouvernement autonome galicien, la Xunta de Galicia, 
signale en conséquence que l'un des objectifs dans l'apprentissage des langues étrangères 
de l'ESO est de comprendre des messages oraux avec justesse et autonomie. 
Le CECR, p. 59, manifeste que la conception et la mise en oeuvre de toute activité de 
compréhension doit se faire en raison d'un choix adéquat des contenus en rapport avec la 
réception audiovisuelle. Dans notre cas, le test de compréhension a été conçu en tenant 
compte de trois facteurs principaux : 

• Un langage authentique. 
• Simplicité d'action. 
• Des possibilités variées dans la résolution de problèmes. 

En fonction de ces aspects, la conception du test se fonde dans ce que Lothe (1995 : 
91) appelle activités post-écoute, et qui doivent encourager chez les élèves une réaction 
créatrice au texte préalablement écouté, au moyen de stratégies de réception du style 

 
On facilite l´activité perceptive et la mémorisation dans une langue 
étrangère en enrichissant les représentations mentales des auditeurs et 
en sollicitant leur affectivité.  

Ainsi que le signale le CECR (p. 59) :  

                                                 
8  L'enregistrement sur cédérom fait partie des Annexes de la thèse de doctorat (Université de 
Vigo, Espagne). 
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Elles recouvrent l´identification du contexte et de la connaissance du 
monde qui lui est attachée, et la mise en oeuvre du processus de ce 
que l´on considère être le schéma approprié. 

 
Le CECR ajoute que les élèves comblent leurs lacunes par un jeu d´approximations 

successives afin d’alimenter la représentation du sens, et l’on parvient ainsi à la 
signification du message et de ses constituants (Déduction).  

Mais si bien nous n’attendons aucune réponse productive du modèle proposé – le test 
d'expression obéit naturellement à un schéma différent –, en revanche nous cherchons à 
ce que l’élève soit d’une certaine façon capable de reconstruire le paysage sonore de la 
compréhension, qui conduira logiquement à exprimer des hypothèses contrastives et 
déductives sur la formule finale. 

Ainsi, le diagramme présente un point de départ (le son d'un répondeur) et des 
itinéraires possibles. Contrairement aux tests habituels des tâches de compréhension, dans 
lesquelles plusieurs solutions sont envisageables, dans notre cas et pour uniformer des 
critères au bénéfice de l'estimation quantitative de notre exploration, nous avons choisi de 
proposer une «réponse exacte» signifiée par l’icône correspondant ; dans ce cas la case nº 
53, à laquelle on a concédé la note maximale. 

L'écoute a lieu une seule fois et en deux séances. L’objectif de la première est 
d’encourager la formulation d’hypothèses inductives, susceptibles de confirmation ou de 
rectification lors d’une deuxième écoute. Grâce à sa capacité de déduction, c’est-à-dire 
lors de l’étape de résolution des problèmes, l’élève doit tenter d’isoler d’éventuelles 
erreurs – zones opaques, zones de résistance à la compréhension – ou, comme nous 
l’avons vu dans le cadre théorique, se servir de certains indices ou références 
contextuelles. 

Étant donné que le processus de compréhension est un processus périssable CECR 
(p. 60) soumis au besoin d’un renouvellement constant, l’élève devrait être à même de 
pouvoir «…utiliser les indices contextuels, grammaticaux et lexicaux pour en déduire une 
attitude, une humeur, des intentions et anticiper la suite». 

Stratégiquement placés sur le diagramme, une série d’icônes ad hoc destinés à 
faciliter la réception – les prémisses (Cormon 1992: 60) du chapitre consacré à la 
compréhension – jouent le rôle d'interférences positives entre plusieurs codes 
linguistiques : LE1 – LE2 – Langue maternelle. Ainsi a lieu une certaine réaction intuitive 
chez l’élève, qui est amené à chanter l´air avant les paroles. Ce sont des jalons 
intermédiaires privés en soi de charge sémantique, mais qui sont les chaînons nécessaires 
à l’étape finale de la résolution du problème. 

Parmi eux figurent des ressources métalinguistiques (le son du répondeur, 
l'intonation du locuteur) graphiques (icônes familières pour l'élève) et sémantiques 
(termes similaires dans plusieurs langues connues par l'élève). 

 
5.1.2 Test de réussite d'expression orale 

 
Le test d’expression orale, quant à lui, a été conçu en suivant les règles de la 

recherche de l’étude référentielle dans le but de contraster ce travail et, en même temps, 
les directives du CECR. C’est-à-dire en créant des situations d’où découlent des solutions 
incertaines. Dans ce sens, rappelons que le CECR (p. 111) recommande de nouveau 
l’exposition directe à un usage authentique de L2. 
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Pour cela nous avons choisi un enregistrement sur cédérom réalisé par un locuteur 
d’origine, dans un discours libre uniquement réglé par rapport au thème. Les activités 
d’expression – en tant qu’activités qui exigent une négociation sociale – comprendront 
quant à elles des tâches communicatives variées. Parmi ces tâches, et conformément au 
CECR, parler face à face avec le locuteur, ou les locuteurs d’origine, écouter des 
conversations, etc., pour atteindre l’objectif curriculaire marqué par l’Administration 
éducative : …utiliser la langue étrangère pour se communiquer et organiser les pensées 
de l’apprenant (Objectif curriculaire du PAE de la Consellería de Educación de la Xunta 
de Galicia). 

Le choix de ce type de tâches de production orale s'est fait à partir d'une autre série 
de caractéristiques (Conseil de l'Europe, Projet 12: 150) également reprises dans le CECR 
(p. 48): 

• Adéquation du matériel linguistique (l'enregistrement). 
• Sélection et pertinence selon la préférence et l'âge. 
• Facilité d'intériorisation. 
• Conjugaison entre la leçon libre et le choix contrôlé. 
• Intégration de l'activité dans une situation communicative concrète. 
• Absence d'éléments linguistiques. 

La contextualisation et la recréation personnelle du contenu du test conformément au 
principe d’impératif coopératif sont déterminées par plusieurs facteurs, dont : 

• Le recours à une sorte de narration, non médiatisée, et réalisée par un locuteur 
d’origine. 

• La possibilité d’exploiter des réalités différentes de celles qui ont été exposées 
au préalable. 

• La thématique sociale et culturelle. 
On sait l’importance des conditions du milieu scolaire, sur lequel ces tests de réussite 

sont appliqués, en tant qu’instrument du prélèvement des données. En ce sens, tout en 
maintenant la variable de contexte naturel caractéristique de la recherche ethnographique, 
nous avons tenté de réduire au minimum les interférences, acoustiques ou autres, 
susceptibles de dérouter l’élève. Il s’agissait de créer une atmosphère favorable et 
libératrice permettant de : 

• Gérer l’équilibre entre notre objectif et ses propres stratégies. 
• Contrôler la stimulation de l’activité. 
• Collaborer pour surmonter la timidité et la résistance à une activité nouvelle. 

Doté d’une stratégie différente de celle du test de compréhension, le test d’expression 
orale comprend, lui aussi, une phase initiale d’écoute, qui, dans ce cas a lieu en une seule 
fois. Il s’agit de suggérer aux élèves un modèle permettant de construire le discours 
descriptif de la situation sous la forme de vignettes ou de bande dessinée. Il était 
primordial de situer le niveau de compréhension à un degré légèrement supérieur à celui 
de l’ESO, pour ainsi obtenir des contenus plus grands, plus rentables et plus exploitables. 
Nous misions quant à nous sur une proportionnalité directe des résultats : plus il y a de 
données, plus les possibilités d’expression sont nombreuses. 

Le contenu du support visuel, sur cédérom, est présenté sur des vignettes classées par 
séquences. En voici les caractéristiques : 

• Développement linéaire de la trame. 
• Mise en scène conformément au schéma traditionnel d’exposition, nœud et 

dénouement. 
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• Personnages fixes. 
• Indicateurs de marqueurs des rapports sociaux (compétence sociolinguistique). 
• Activateurs d’exploitation pragmatique (capacité de restructuration discursive). 
• Engagement dans l’interaction (compétence fonctionnelle).  

Après l’écoute et après un espace de temps jugé suffisant pour que l’élève réélabore 
l’histoire, nous passons à la partie productive objet du test : l’élève enregistre sa version 
de l’histoire qui figure sur les vignettes qui lui ont été présentées. 
Cet éventail de tâches est décrit dans le CECR. Soulignons l’une d’elles (p. 111), 
l'exposition directe à un usage authentique de la L2. Ainsi : 

� En face à face avec le ou les locuteurs d’origine 
� En écoutant des conversations  
� En communication électronique, sur Internet ou non 
� En participant à des cours d’autres disciplines curriculaires qui utilisent la L2 

comme langue d'enseignement 
 

5.1.3 Qualifications obtenues dans les tests de réussite : le développement inégal 
des habiletés de compréhension et d’expression 

 
Les réponses de compréhension et d’expression ont été organisées séparément, et 

représentées sur deux barres cumulées. De cette façon, la première barre cumulée (figure 
1) représente le pourcentage d’élèves correspondant à la qualification obtenue au test de 
compréhension orale, et la deuxième barre cumulée (figure 2) représente le pourcentage 
d’élèves correspondant à la qualification obtenue au test d’expression orale. 
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F IGURE 2 
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Les analyses précédentes offrent quelques réponses à certaines des questions initiales 

qui ont guidé notre intérêt: 
 

Quelle est en réalité la portée de la déficience en compétence en ce qui 
concerne les habiletés orales, de compréhension et d’expression orale? 

 
Nous tentons de confirmer dans notre travail tout d’abord trois estimations 

différentes :  
• Les habiletés compréhensives et expressives orales, en général, ne sont pas 
développées parallèlement chez la plupart des élèves. Il y a des élèves très bons en 
compréhension orale et très mauvais en expression ; et ces circonstances ne se 
reproduisent pas à l’inverse.  
• Un bon niveau en expression correspond habituellement à un bon niveau en 
compréhension. 
• Plusieurs facteurs, que nous allons aborder, peuvent agir dans l’inégalité de la 
CCO chez les élèves de FL2. 

Une première question s’impose :  
La compréhension et l’expression orale sont-elles deux compétences qui 
empruntent des parcours différents et qui, par conséquent, montrent différentes 
attitudes comportementales dont l’origine, également différente, reste encore à 
quantifier? 

En tant qu’observateurs généralistes du comportement des habiletés orales, 
proposons une première lecture grâce à la valeur numérique des données. 
         Habiletés de compréhension orale. 

• Le niveau en compréhension orale est très supérieur à celui de l’expression 
orale. 
• La différence globale est supérieure à un point par rapport à l’expression, 
mais simultanément. 
• Dans cette habileté on ne trouve pas de notes correspondant au niveau 
moyen de réussite de 2 points, qui serait le résultat généralement prévisible. 
• Un grand nombre d’élèves (52) obtient des pourcentages élevés de réussite 
(5). 



LU IS A ARM ÁN LOM B A  

 

18 

• Une extrapolation des données à l’étude référentielle de ce travail consacrée 
à la L1 révèlerait des comportements similaires des élèves quant aux habiletés 
compréhensives, même avec de petites différences (3,25). 
• Grand pourcentage d’élèves qui obtient une note minimale de zéro points 
(21). 

        Habiletés d’expression orale. 
• Par rapport à la compréhension, elle présente un niveau inférieur, 
significatif et prouvé. 
• Cependant, les élèves présentent un plus grand équilibre dans le rapport 
fréquence/pourcentage, qui se trouve sur une échelle intermédiaire de réussite 
d’environ 2 points, contrairement au cas de la compréhension. C’est-à-dire 
qu’il y a d’élèves très bons et très mauvais pour cette habileté, et de mauvais 
élèves en expression. 
• Il y a un rapport cause–effet positif entre la perspective par tâches et le 
déroulement des habiletés linguistiques. 
• Avec une note de 3,13, comme pour l’étude référentielle, les pires niveaux 
de réussite (1, 45) se trouvent dans le domaine de la correction.  

La disproportion que nous rapportions entre la compréhension et l’expression 
s’éclaire si nous fixons un niveau intermédiaire de réussite – ce qu’on appelle le degré 
suffisant – sur l’échelle que les enseignants de l’ESO ont l’habitude d’utiliser : passable, 
assez bien, bien et très bien. 

À ce sujet, la différence est significative : la suffisance en compréhension orale se 
situe autour d’une note moyenne de 2,50 tandis que : 

• La «suffisance» en expression descend à 0,85. 
Et ceci parce qu’en réalité les habilités compréhensives et expressives exigent que 

l’élève mobilise des habiletés métacognitives différentes. La méta-connaissance en 
compréhension orale, favorisée tant par les expériences d’apprentissage antérieures que 
par les techniques et les mécanismes plus ou moins conscients ou comportementaux, 
continue de garder une relation étroite avec le répertoire linguistique préalable de l’élève : 
langue maternelle, langue étrangère première, langues connues ; un répertoire variable en 
fonction de l’individu. 

• La moyenne la plus élevée a lieu dans la capacité de signifier. 
 

6. Facteurs qui conditionnent la CCO. Leur analyse 
 

Prenons en compte des conditions externes et internes, toute une série d’éléments 
qui, en quelque sorte, conforment l’environnement social et nous informent du lieu où 
habitent les élèves et où se trouve leur établissement scolaire : le milieu socio-éducatif et 
culturel. Ce sont donc certaines influences curriculaires sous-jacentes que nous allons 
aborder ici. 
 
6.1. Facteurs externes 
 
6.1.1. Le contexte physique 
 

1) Caractéristiques des établissements. 
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Le degré d’inégalité dans la CCO varie en fonction de leur emplacement et de leur 
caractère public ou privé : 

���� Emplacement: 
Nous observons d’abord qu’il y a des différences significatives à la hausse dans 

les établissements urbains : 
• La plus grande déficience en CCO est observée dans les zones de banlieue 
dans les deux compétences ; des différences qui atteignent même plus d’un point. 
En ce qui concerne les établissements en zone rurale : 
• En compréhension orale, ces établissements suivent le même comportement 
et présentent un niveau acceptable de réussite, dans des proportions semblables à 
celles des établissements privés. En ce qui concerne l’expression orale, ils 
atteignent des pourcentages supérieurs aux élèves qui appartiennent à des centres 
de banlieue. 
���� Public et privé : 

Si nous considérons maintenant l’appartenance au domaine public ou privé, nous 
n’observerons presque aucune différence en compréhension orale (0, 04). Si, par contre, 
en expression orale, au bénéfice des établissements privés. 

2) Dotation. 
Les résultats des questionnaires des élèves et des professeurs montrent qu’en général 

le professeur continue d’être le détenteur de la connaissance, celui qui (comme dans les 
années soixante) contrôle la situation communicative dans des pourcentages très élevés. 
Comme nous allons le voir, les élèves constituent toujours un ensemble vide qu’il faut 
remplir de contenus, souvent décontextualisés et compartimentés. Cet ensemble obtient 
de meilleurs résultats dans la mesure où il s’adapte aux moules structurés que le discours 
du professeur met à sa disposition. Il ne connaît pourtant aucun autre système qui puisse 
l’aider à construire une autre sorte de connaissance.  

Parce que nous croyons à l’enjeu technologique du processus de communication, 
nous avons soumis aux élèves et aux professeurs leurs questionnaires respectifs : 

 
F IGURE 3 

Le fait que la plupart des centres ne dispose pas de 
classe spécialement destinée à la LE, bien équipée, 

pourvue de nouvelles technologies de l’information et 
de la communication me semble un problème

Dans le ou les établissements où j’ai travaillé ces 
dernières années, il y avait assez de matériel de nouvelle 

technologie (magnétoscope, ordinateur, DVD, etc.)
2,05

Les établissements devraient disposer de classes 
(ateliers) spécifiques de LEs, équipées de moyens 

technologiques de dernière génération

3,76

3,18

2,2

ÉLÈVES

PROFESSEURS

Pas
d’accord

Complètement
d’accord

Peu
d’accord

Assez
d’accord

Le fait que la plupart des centres ne dispose pas de 
classe spécialement destinée à la LE, bien équipée, 

pourvue de nouvelles technologies de l’information et 
de la communication me semble un problème

Dans le ou les établissements où j’ai travaillé ces 
dernières années, il y avait assez de matériel de nouvelle 

technologie (magnétoscope, ordinateur, DVD, etc.)
2,052,05

Les établissements devraient disposer de classes 
(ateliers) spécifiques de LEs, équipées de moyens 

technologiques de dernière génération

3,763,76

3,18

2,2

ÉLÈVES

PROFESSEURS

ÉLÈVES

PROFESSEURS

Pas
d’accord

Complètement
d’accord

Peu
d’accord

Assez
d’accord

 
 

Les résultats enregistrent pourtant des différences significatives au niveau des 
moyennes selon la typologie de l’établissement : 
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���� Les établissements privés et dans les zones urbaines de banlieue sont les 
mieux dotés. 

Les résultats généraux obtenus révèlent, dans la plupart des cas, le besoin de disposer 
de salles de cours destinées à chaque discipline. Sur ce point, les élèves accordent une 
estimation très d’accord, et les professeurs expriment un assez d’accord. Ces données 
générales ont été obtenues en croisant les résultats des mêmes questions dans chacun des 
items signalés. 

 
6.1.2 Le contexte social 

 
Nous avons déjà abordé le milieu social comme une série d’éléments – 

psychologiques, sociaux, psychosociaux et même sociopolitiques – qui contribuent à 
l’apprentissage et qui vont conditionner les objectifs des élèves, leurs attitudes, leur 
capacité ou incapacité d’adaptation aux besoins communicatifs... et qui renforcent, 
positivement ou négativement, les mécanismes pragmatiques de résistance naturelle 
inhérente à l’individu. Ceci dans la mesure où ils sont soit interprétés par l’individu 
comme contextuels, soit, au contraire, ils sont imposés et extérieurs à son entourage 
culturel.  

1) Niveau d’études des parents : 
La classe telle qu’on la conçoit habituellement ne se limite pas à l’espace physique 

dans lequel l’élève développe ses stratégies. Le CECR et les recherches avancées en 
approche communicative soulignent en effet la nécessité d’étendre ce concept de salle de 
cours à celui de salle de cours sociale dont la famille fait partie. 

Nous avons donc considéré cette variante en tant que médiatrice du processus 
d’apprentissage. Portons notre attention sur deux dimensions extensives à l’intérieur de ce 
même environnement familial : 

• D’abord au moyen de questions directes sur la fiche de renseignements généraux 
(estimation objective). 
• Puis en croisant les réponses entre les notes moyennes de compréhension et 
d’expression de chaque élève et les données correspondant aux études de leurs 
parents (estimation constructiviste). 

Comme nous le verrons, les résultats révèlent qu’en ce qui concerne l’expression 
orale les fils de parents ayant fait des études universitaires obtiennent de meilleures notes 
que ceux dont les parents ont suivi d’autres études, ce que confirme l’étude référentielle 
sur la L1. Cependant, nous n’observons pas de différences dans la compétence 
compréhensive des élèves, chez qui les niveaux de réussite sont similaires 
indépendamment du niveau d’études des parents, mis à part quelques variations 
minimales chez ceux dont les parents ont suivi des études inférieures aux primaires.  

2) Activités extra-curriculaires: 
Nous insistons encore et toujours sur le fait que les approches communicatives sont 

essentiellement sociales. La composante psychosociale de l’apprentissage des LEs 
considère le langage comme un besoin. Même si ces besoins concernant la langue 
maternelle sont couverts de façon naturelle, les LEs, quant à elles, sont généralement 
perçues comme des besoins complémentaires, fréquemment techniques. Mais... 

Comment la société perçoit-elle ces besoins? 
Comme des carences du système? 

Nous voulions savoir si les intérêts et les besoins des élèves sont repris dans les 
planifications institutionnelles et curriculaires, ou dans quelle mesure les résultats des 
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croisements entre les notes moyennes et les activités extra-curriculaires confirment nos 
hypothèses (socialement partagées) et, simultanément, s’ils sont suffisamment révélateurs 
par rapport aux indices causaux déterminants pour que l’élève parachève ses objectifs : 

 
F IGURE 4 

1,51

1,16

1,11

1,23

1,16

1,62
J’ai suivi pendant plus d’une demi-heure un film sans 

sous-titres, en version originale en français, ou un 
programme de musique, sport, information, etc.

J’utilise internet en dehors du lycée/de l’école pour établir 
des contacts personnels avec des étrangers en français

J’ai assisté à des cours particuliers de français, dans un centre d’études
ou une école de langues, etc., avec des professeurs non natifs

J’ai fait des “échanges personne à personne”
avec des étrangers pour pratiquer le français

J’ai fait des séjours d’étude à l’étranger

J’ai tenu des conversations en français avec des locuteurs natifs

Jamais ou
presque jamais

Très 
souvent

Parfois Assez
souvent

1,51

1,16

1,11

1,23

1,16

1,62
J’ai suivi pendant plus d’une demi-heure un film sans 

sous-titres, en version originale en français, ou un 
programme de musique, sport, information, etc.

J’utilise internet en dehors du lycée/de l’école pour établir 
des contacts personnels avec des étrangers en français

J’ai assisté à des cours particuliers de français, dans un centre d’études
ou une école de langues, etc., avec des professeurs non natifs

J’ai fait des “échanges personne à personne”
avec des étrangers pour pratiquer le français

J’ai fait des séjours d’étude à l’étranger

J’ai tenu des conversations en français avec des locuteurs natifs

Jamais ou
presque jamais

Très 
souvent

Parfois Assez
souvent

 
 

À partir de l’analyse de l’ensemble des activités extra-curriculaires, nous avons 
obtenu des résultats en quelque sorte étonnants quant au type de réponse attendue :  

���� En compréhension orale, les niveaux de réussite sont très élevés, même chez 
les élèves qui répondent «peu d’activités» (4,83 sur 5). Ces mêmes élèves ont 
des résultats pareillement élevés en stratégie expressive. 

Les activités extra-curriculaires aident-elles alors vraiment? 
Nous pourrions répondre à cela dans une certaine mesure en observant les résultats 

tirés de l’item concernant la communication avec des personnes ou des professeurs 
d’origine. Les élèves qui répondent «quelques activités» obtiennent des résultats 
significativement meilleurs dans les deux habiletés que ceux qui répondent «très peu 
d’activités». 

Nous avons aussi tenté d’évaluer la fréquence de ce genre d'activité extra-curriculaire 
selon le type d'établissement. Ainsi, les données obtenues montrent que les élèves des 
centres publics et privés se rejoignent sur une même estimation de relation 
activité/fréquence. 

Nous avons néanmoins poursuivi notre prospection en opérant un autre type de 
croisement associé à cette expérience linguistique et culturelle, mais cette fois en tenant 
compte de la relation activité/établissement urbain, rural ou de banlieue. Ce critère nous a 
ici permis de détecter des changements substantiels par rapport à la situation que nous 
venons d'exposer. Les élèves des établissements urbains se manifestent d'une façon plus 
claire sur ce genre d’échanges. 

Ces circonstances peuvent-elles mettre en évidence l’une des causes de la 
meilleure réussite en CCO chez ces élèves, sans oublier la dimension 
sociologique de ce comportement? 

Donc sur ce qui vient d’être exposé nous sommes en mesure de conclure : 
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���� Il n’y a pas de grandes différences quant aux habiletés de compréhension ni 
quant au type d’établissement ni à l’activité extrascolaire. 

���� Mais les habiletés expressives, elles, dépendent moins du milieu social (la 
classe). Elles ne dépendent pas non plus de l’attitude, l’aptitude ou les 
motivations personnelles de l’élève, mais plutôt d’un autre type de 
conceptions personnelles et contextuelles, dans des termes de constructions 
parallèles de la connaissance. Il faudrait commencer par établir un rapport 
avec le type d’établissement (plus fréquentes dans les établissements privés 
urbains) et y ajouter la conjoncture du domaine familial (les élèves dont les 
parents possèdent des études supérieures aux études primaires obtiennent de 
meilleures notes) en ce qui concerne des habiletés surtout orales. À l’avenir, 
de nouvelles études pourront peut-être jeter la lumière sur cet intéressant 
aspect. 

 
6.2 Conditions de type interne 
 
6.2.1. Le profil académique de l'élève 
 

1) Notes moyennes : 
Par rapport au premier point, les résultats démontrent qu’il existe une répercussion 

des notes moyennes en compréhension, mais qu’elle est moins importante que l’on ne s’y 
attendait. Par contre, il est significatif qu’en expression la note moyenne des autres 
matières a, elle, une répercussion positive. Les notes sont plus élevées chez les élèves 
ayant obtenu la mention de bien, tandis qu’en compréhension elles sont meilleures chez 
les élèves qui déclarent posséder une moyenne d’assez bien. Il est évident que, pour ces 
deux habiletés, il existe des différences par rapport aux élèves qui obtiennent les pires 
résultats tout au long de leur cursus, et que ces mêmes élèves obtiennent de pires résultats 
à mesure que leurs qualifications baissent.  

2) Nombre d’opportunités : 
Remarquons le fait que les élèves n’ont l’occasion de pratiquer que dans la salle de 

cours et pendant les vacances. Ces circonstances qui d’une certaine façon sont en rapport 
étroit avec d’autres comportements instrumentaux et des comportements sociaux extra-
curriculaires peuvent nous aider à concevoir autrement certains des besoins intrinsèques 
ou extrinsèques afin de favoriser un développement adéquat de la CCO. 

Les données obtenues sont suffisamment éloquentes par rapport à ce type de besoins.  
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F IGURE 5 

2,8

1,76

Faible Moyen Bon Élevé

ÉLÈVES

Le nombre d’occasions de 
consacrer l’été à renforcer la 

CCO

Le nombre d’occasions de 
parler français et de 
l’écouter en classe

2,82,8

1,761,76

Faible Moyen Bon Élevé

ÉLÈVES

Le nombre d’occasions de 
consacrer l’été à renforcer la 

CCO

Le nombre d’occasions de 
parler français et de 
l’écouter en classe

 
 

3) Facteurs psychosociaux: 
Finalement, quant aux facteurs psychosociaux, nous avons directement posé une 

question afin de déterminer le degré d’inhibition lors de la communication orale. Dans ce 
dessein, nous avons établi une nouvelle variable dans ce groupe d’items, associée à 
d’autres aspects affectifs, qui soit facilitent soit empêchent l’adéquation des tâches de 
première génération aux trames de développement créatif et intégral (Vez, 2001: 266) en 
tant que personne (estime de soi, capacité critique, autonomie, équilibre affectif et social, 
attitudes pour la vie en commun, capacités pour affronter la diversité linguistique et 
culturelle, etc.). 

Les résultats de l’échantillon révèlent des désajustements dans ce sens, qui pourraient 
répercuter sur le degré d’affectivité réceptive nécessaire au meilleur développement des 
tâches communicatives et fonctionnelles, et donc devenir l’une des causes possibles d’une 
CCO déficiente. 

F IGURE 6 

À mon avis, le fait que certains professeurs 
de français en enseignement secondaire 

aient une compétence orale insuffisante de 
la langue me semble un problème

3,73

Peu
important

Un peu
important

Assez
important

Très
important

Le fait que la façon d’enseigner le 
français chez certains professeurs en 

enseignement secondaire s’éloigne d’un 
bon développement des usages oraux 

me semble un problème

ÉLÈVES

PROFESSEURS

3,39

2,78

2,96À mon avis, le fait que certains professeurs 
de français en enseignement secondaire 

aient une compétence orale insuffisante de 
la langue me semble un problème

3,73

Peu
important

Un peu
important

Assez
important

Très
important

Le fait que la façon d’enseigner le 
français chez certains professeurs en 

enseignement secondaire s’éloigne d’un 
bon développement des usages oraux 

me semble un problème

ÉLÈVES

PROFESSEURS

3,39

2,78

2,96

 
 

Cependant, tout processus créatif de négociation entraîne un déséquilibre dans la 
communication, un déséquilibre négociateur presque invariablement interprété comme 
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négociation avec d’autres usagers. Dans le cas de l’élève, cependant, cette information est 
réélaborée mentalement (à travers un processus mental d’anticipation) en négociant avec 
soi-même (connaissance processuelle). 

Cet autre type de stratégie qui garde, comme nous le verrons, un rapport étroit avec 
le degré d’assurance lors de la communication, a droit aux appréciations suivantes.  

 
F IGURE 7 

2,76

2,07

2,88

2,59Le fait que souvent les élèves de français doivent 
d’abord voir la forme écrite d’une phrase ou d’un 

mot, avant de la comprendre en l’écoutant, ou avant 
de pouvoir la prononcer, me semble un problème

Le fait que parfois les élèves n’osent pas parler de 
peur du ridicule lorsqu’ils doivent s’exprimer 

oralement en français, et que cela ne leur arrive 
pas en expression écrite me semble un problème

Peu
important

Un peu
important

Assez
important

Très
important

ÉLÈVES

PROFESSEURS

2,76

2,07

2,88

2,59Le fait que souvent les élèves de français doivent 
d’abord voir la forme écrite d’une phrase ou d’un 

mot, avant de la comprendre en l’écoutant, ou avant 
de pouvoir la prononcer, me semble un problème

Le fait que parfois les élèves n’osent pas parler de 
peur du ridicule lorsqu’ils doivent s’exprimer 

oralement en français, et que cela ne leur arrive 
pas en expression écrite me semble un problème

Peu
important

Un peu
important

Assez
important

Très
important

ÉLÈVES

PROFESSEURS

2,76

2,07

2,88

2,59

2,76

2,07

2,88

2,59Le fait que souvent les élèves de français doivent 
d’abord voir la forme écrite d’une phrase ou d’un 

mot, avant de la comprendre en l’écoutant, ou avant 
de pouvoir la prononcer, me semble un problème

Le fait que parfois les élèves n’osent pas parler de 
peur du ridicule lorsqu’ils doivent s’exprimer 

oralement en français, et que cela ne leur arrive 
pas en expression écrite me semble un problème

Peu
important

Un peu
important

Assez
important

Très
important

ÉLÈVES

PROFESSEURS

ÉLÈVES

PROFESSEURS

 
 
6.2.2 Le profil académique de l’enseignant 
 

Rappelons que les questions posées aux enseignants sur les aspects de leur activité et 
leur formation pédagogique (croisées avec les mêmes questions posées aux élèves) 
appartiennent à ces quatre dimensions :  

1) Expérience en enseignement et formation: 
En fonction de deux perspectives complémentaires: 
• Leur engagement personnel avec la formation  
• L’engagement institutionnel  

Dans le premier cas, il est frappant d’observer que seulement un faible pourcentage 
des enseignants ont dépassé les 1 000 heures de formation dans les dix dernières années, 
et que 27 % disent en avoir reçu moins de 100 heures. Notons également que 39 % des 
enseignants manifestent, quant à eux, avoir donné des cours en rapport avec 
l’enseignement-apprentissage du français.  

Ce degré d’engagement personnel avec la formation permanente se mesure au 
pourcentage élevé d’enseignants qui affirment n’avoir collaboré dans aucun genre 
d’activités de formation complémentaire (écoles d’été, etc.) comparé au nombre réduit 
d’entre eux qui répondent «autres activités» (15 %). 

Dans le deuxième cas, afin de déterminer les besoins de formation et d’actualisation 
professionnelle, comme nous pouvons observer dans les conclusions des enseignants 
(Figures 21 et 22), nous avons mis l’accent sur deux items significatifs : 
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F IGURE 8 

3,55

3,25

3,79

3,11

Si besoin, les professeurs devraient 
participer à des activités de 

perfectionnement oral dans un pays 
de langue française

Les professeurs ont besoin de 
recevoir une formation permanente 

adéquate pour apprendre à mieux 
enseigner le français

ÉLÈVES

PROFESSEURS

Pas
d’accord

Complètement
d’accord

Peu
d’accord

Assez
d’accord

3,55

3,25

3,79

3,11

Si besoin, les professeurs devraient 
participer à des activités de 

perfectionnement oral dans un pays 
de langue française

Les professeurs ont besoin de 
recevoir une formation permanente 

adéquate pour apprendre à mieux 
enseigner le français

ÉLÈVES

PROFESSEURS

ÉLÈVES

PROFESSEURS

Pas
d’accord

Complètement
d’accord

Peu
d’accord

Assez
d’accord

 
 

Les lectures suivantes ont été tirées du parallélisme des données entre les réponses 
des élèves et celles de leurs professeurs, aux items relevant du même noyau d’intérêt : 

���� Des pourcentages supérieurs à 3 points peuvent nous donner une idée 
approximative de l’un des principaux problèmes issus de la transformation 
nécessaire vers le domaine de la pratique, des problèmes technologiques et 
académiques dans la tâche interminable d’apprendre, d’apprendre à 
apprendre et donc d’enseigner à apprendre. 

2) Méthodologie et activités dans l’enseignement: 
Il nous a paru nécessaire d’appliquer des critères méthodologiques de croisement de 

données afin de déterminer d’éventuelles relations de cause à effet, d’abord entre les 
techniques d’enseignement du professeur (Figure 23) et les notes obtenues par les élèves 
dans les tests de réussite, puis entre celles-ci et l’organisation didactique de ce même 
professeur. 

Ces résultats fournissent peut-être l’un des indices les plus clairs sur la cause de la 
déficience de CCO, surtout en expression orale, compte tenu que les résultats obtenus en 
compréhension montrent la même tendance. Ainsi: 

• Les élèves dont la pratique se fonde sur des modèles structuraux obtiennent 
de pires résultats en expression orale que les élèves dont le professeur 
développe des stratégies fondées sur des critères fonctionnels et notionnels. 
Par ailleurs, l’approche communicative est également supérieure à l’approche 
structuraliste. 
• En ce qui concerne l’organisation didactique, les résultats sont différents. Il 
y a divergence entre compréhension et expression orale, mais dans ce cas les 
résultats sont favorables à la première des stratégies : les élèves dont le 
professeur fait appel aux habiletés linguistiques obtiennent de meilleures 
qualifications en compréhension. 

Cependant voici l’élément qui nous paraît le plus significatif : 
• Les élèves dont le professeur fonde son enseignement sur l’apprentissage de 
connaissances obtiennent de pires résultats dans les deux capacités orales que 
les élèves dont le professeur propose des tâches fondées sur des habiletés. 
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3) Recours aux TICs: 
Dans quelle mesure l’enseignant insère-t-il sa pratique dans le processus de 
rénovation que supposent les TICs? 
Quant aux établissements visités, dans quelle mesure pouvons-nous considérer 
qu’un enseignant est innovateur en fonction de l’usage des TICs qu’il propose?  
Ce que l’on appelle aujourd’hui «l’emploi des nouvelles technologies dans 
l’enseignement» se limite-t-il à l’informatisation élémentaire de l’école 
traditionnelle? 

Les données correspondant au profil professionnel de l'enseignant illustrent tout cela. 
Ces éléments montrent clairement le manque d’instruments et de formation nécessaires à 
une planification curriculaire adéquate qui envisagerait des itinéraires complémentaires et 
spécifiques, adaptés à l’utilisation de ce type d’instruments destinés à l’enseignement-
apprentissage des LEs. Nous avons demandé : 
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4) Modèle d'évaluation : 
• Temporel. L’évaluation, un conflit? 
• Spatial. Estimation habiletés/tâches, oral/écrit 

L’évaluation dans le tempo curriculaire : 
Le CECR met un accent spécial sur l’application concrète de la connaissance 

pratique et évaluative en conseillant une nouvelle prise de conscience dans le domaine 
social de l'enseignement. Celui-ci, système traditionnel qui établit ses barèmes dans des 
termes quantitatifs, d’erreurs et de fautes constatées dans l’espace et dans le temps, 
presque toujours «intra-muros», devrait être revu dans un autre système de coordonnées, 
en contraste avec la diversité, de telle façon que les lignes linguistiques de ces 
coordonnées atteignent un horizon temporel qui contemple toute la vie linguistique de 
l’apprenant, comme le conseille le CECR sur le Portfolio. 

Ainsi, nous avons doublé notre évaluation quantitative d’une analyse qualitative 
reprenant l’avis des élèves et des enseignants sur l’intensité de l’application de la 
connaissance didactique. 

Voit-on des modifications dans l’évaluation par rapport aux systèmes 
traditionnels? 
De quelle sorte d’estimation font l’objet les habiletés orales et écrites? 
Quelle est l’orientation de cette évaluation? 
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Comment cela est-il considéré dans le contexte scolaire? 
Quels en sont les objectifs? 

Décidés à dépasser notre propre discours disciplinaire et à nous engager à adopter un 
autre type d’évaluation plus formative,  

– En premier lieu, nous avons demandé aux enseignants et aux élèves comment est 
articulée une évaluation qui considère le curriculum scolaire dans un cadre 
existentiel intemporel, soit la période de temps qui s’écoule entre chaque 
évaluation. C’est-à-dire «sa» vie linguistique dans «sa» 4e année de l’ESO. 
– En deuxième lieu, dans un cadre interspatial et intercontextuel. C’est-à-dire les 
opinions des enseignants et des élèves à propos du reste du curriculum linguistique 
de cette même année, comme par exemple celles qui ont trait au besoin de critères 
embrassant la diversité au moyen d’une coordination adéquate des autres 
disciplines linguistiques. 

 
Nous faisons référence à : 
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Nous considérons qu’un type d’évaluation estimative plurilingue est très importante 
pour juger les capacités orales globales concernant l’ensemble des connaissances 
linguistiques acquises dans ou en dehors du milieu scolaire. Voir ci-après l’auto-
évaluation/auto-estimation réalisée par les élèves sur la rentabilité linguistique romane 
(Figures 17 et 18). 

Cette dimension spatiale de la connaissance exige de reconnaître implicitement que 
l’évaluation doit viser (d’après le modèle du Portfolio) tant les compétences partielles 
traditionnelles (compréhension et expression orale et écrite) que les compétences 
plurielles (autres disciplines, autres langues, autres cultures, autres professeurs, autres 
élèves, etc.). 
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TABLEAU 1   

ENSEIGNANTS 

Dans les périodes entre chaque évaluation : 
Le pourcentage d’attention aux capacités orales (compréhension et 
production) de mes élèves dépasse le pourcentage consacré aux habiletés 
en langue écrite 
Le degré d’attention aux activités d’écoute de mes élèves dépasse le degré 
d’attention aux activités de production  
Le temps consacré aux activités dirigées, non créatives (...) dépasse le 
temps consacré aux activités libres (...) 

 
2,22 

 
2,03 

 
2,58 

Dans les périodes entre chaque évaluation, la fréquence des types de 

groupements utilisés pour les activités orales (dirigées ou libres) est : 
a) L’élève parle avec le professeur (le reste de la classe écoute) 
b) Tous les élèves travaillent par deux (le professeur observe) 
c) Tous les élèves travaillent par groupes de 3, 4 ou plus (le professeur 

observe) 

 
2,71 
2,36 
2,21 

J'évalue le degré d'acceptabilité de la CCO de mes élèves à travers :  
a) La correction (nombre et portée des erreurs) 
b) La fluidité et l’aisance dans l’expression  
c) L’intonation et la prononciation  
d) Sa capacité à résoudre des problèmes de communication (en posant 

des questions, en se corrigeant soi-même, en utilisant des gestes ou en 
s’exprimant avec emphase pour mieux se faire comprendre) 

2,26 
3,19 
2,86 
3,03 

ÉLÈVES 

Pendant mes années d’étude de français mes professeurs ont évalué ma 

CCO conformément à… mettre 
2,58 

Dans les notes d’évaluation l’oral et l’écrit devraient avoir la même 
importance 

3,03 

4) L’évaluation dans l’espace curriculaire : 
Les résultats sont convaincants : 
���� Tout semble indiquer que les élèves dont le professeur fonde ses stratégies 

sur la langue écrite obtiennent de pires résultats que les élèves dont le 
professeur propose des approches qui favorisent, dans cet ordre, les habiletés 
orales et l’évaluation de tâches. 

Signalons que l’auto-évaluation, de manière assez générale, est très peu 
employée. Les élèves des professeurs qui l’ont appliquée ont obtenu des qualifications 
très basses (moins de un point). 
 
6.2.3 L’influence curriculaire 
 

1) Nombre d'heures de cours par semaine : 
Nous avons recueilli l’avis des élèves et des professeurs sur la structure curriculaire, 

sur sa distribution par fréquence (nombre d’heures) et sur le comportement du groupe. La 
question destinée aux enseignants portait sur la connaissance contextuelle et du vécu, 
dans l’espoir de recueillir quelques caractéristiques de la planification institutionnelle 
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actuelle (locale, de son établissement, ou institutionnelle). Il s’agissait ainsi d’obtenir un 
aperçu des carences ou des besoins dans le ratio nombre d’heures-professeur-élève qui 
pourraient être le signe d’éventuelles influences sur la CCO. 

En bref, nous avons interrogé les professeurs sur des aspects de planification externe, 
et les élèves sur la dimension sociolinguistique dans des termes d’opportunité, afin de 
cerner les besoins de l’organisation curriculaire interculturelle. 
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2) Nombre d’élèves par classe : 
Quant au nombre d’élèves, notre but était de connaître quel genre de groupement 

pouvait déterminer la réussite en CCO : 
– Groupe-classe. 
– Groupements flexibles (changement de groupes selon le niveau). 
– Groupements inter-classes (mélange d’élèves de classes différentes en fonction 

de circonstances issues de la condition d’optativité). 
Les contenus des questions posées à l’occasion sont différents : sur le français aux 

enseignants, sur les LEs aux élèves. Il convient de signaler que ce type de stratégie n’a 
pas empêché d’obtenir des réponses très différentes et n’a pas contrarié notre objectif. 
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F IGURE 12 
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Nous devons reconnaître que nos attentes à propos du résultat étaient bien 
différentes, étant donné l’opinion très généralisée selon laquelle moins il y a d’élèves, 
plus grande sera l’approche communicative. Pourtant : 

���� Les résultats obtenus révèlent qu’il n’existe pas de différences significatives 
dans la réussite des élèves quel que soit le nombre d’élèves en classe. 

TABLEAU 2                                            TABLEAU 3 
COMPRÉHENSION ORALE  EXPRESSION ORALE 

U de Mann-Whitney 827,500  U de Mann-Whitney 891,500 
W de Wilcoxon 1262,500  W de Wilcoxon 2844,500 

Z -0,710  Z -0,065 
Sig. asympt. 
(bilatérale) 

0,477  Sig. asympt. 
(bilatérale) 

0,948 

Variable de groupement : «Nombre d’élèves dans la salle de classe» 
(groupe 1 : moins de 20 et groupe 2 : plus de 20) 

 
Cependant, les élèves et les professeurs ne partagent pas la même perspective sur la 

convenance de limiter le nombre d’élèves dans les salles de classe. Ainsi, les professeurs 
sont complètement d’accord sur le fait «qu’il ne devrait pas y avoir plus de 20 élèves par 
classe», tandis que les élèves, qui trouvent aussi que cela est important, manifestent ce 
principe avec moins d’enthousiasme.  

TABLEAU 4 

ITEMS N Minimum Maximu
m 

Moyenne Écart. 
typ. 

ENSEIGNANTS 33 3 4 3,94 0,242 

ÉLÈVES 92 1 4 3,22 0,887 
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TABLEAU 5 
U de Mann-Whitney 754,500 

W de Wilcoxon 5032,500 
Z -4,847 

Sig. asympt. 
(bilatérale) 

0,000 

 
3) Age du début d'apprentissage d'une langue étrangère : 
Nous étions conscients de la diversité de critères pour déterminer les meilleurs âges 

d’exposition à une première ou deuxième langue étrangère, ce que signalait déjà 
Troubetskoy (1949: 49) en faisant référence, en prosodie, au crible phonologique que 
représentent les filtres de la langue maternelle et qui, à mesure que l’élève grandit, gênent 
l’intériorisation de nouveaux systèmes linguistiques. Nous avons été enclins à déterminer 
cet âge d’exposition dans notre item (à un âge de 4 ou 5 ans). 
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Remarquons que l’appréciation accordée par les sujets est l’une des plus élevées des 
questionnaires, seulement comparable en pourcentage avec celle qui concerne les besoins 
des classes spécifiques. Toutes deux dépassent 3,5 points, les qualifications les plus 
élevées de l’ensemble des items.  

4) Autres besoins curriculaires: 
Tout d’abord, est-ce qu’une coordination et une planification curriculaire adéquate 

(institutionnelle, didactique et linguistique) qui respecte et favorise la coexistence des 
langues dans l’établissement scolaire (deux langues étrangères, normalement anglais et 
français) avec ses propres langues maternelles (soit l’espagnol soit le galicien) est-elle 
bien appréciée par le milieu dont nous venons de parler, et dont nous avons déjà examiné 
les opinions?  

– Le fait qu’en général il existe peu de coordination entre l’enseignement et 
l’apprentissage du français en enseignement primaire et secondaire, surtout 
dans les activités orales, me semble un problème. 

– Les professeurs de galicien, d’espagnol et de LEs devraient accorder la même 
importance aux activités orales dans chacune de ces trois langues.  

– Une plus grande coordination entre les professeurs d’anglais et de français 
contribuerait à améliorer notre CCO.  

Mais, comme nous le signalions plus haut, nous essayons de connaître l’avis des 
élèves à propos de l’importance qu’eux-mêmes, leurs familles, les professeurs... en 
définitive la société, accordent à la connaissance des LEs.  
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Nous nous demandons : 
Quels sont les besoins extra-curriculaires en matière linguistique issus des 
exigences socioculturelles?  
C'est-à-dire, existe-t-il une correspondance entre l’espace public et l’espace 
privé? 
Le modèle de séparation entre la dimension politique (l’école) et la dimension 
culturelle (la société) fonctionne-t-il? 

Observons la figure suivante: 
F IGURE 16 
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7. Premières questions 
 

Les quelques mots clé en début d’article paraissent insuffisants si l’on songe au 
cumul de termes dont nous avons recours tout le long de cet exposé : nébulosité, 
confusion, besoins, engagement, professionnalisation, pluralité, expectatives, 
changement, trouble, complémentarité plurilinguistique...  
Nous nous demandons alors: 
 

• Quelle est en réalité la portée du problème? 
• Quel est le degré d'égalité/inégalité dans les habiletés orales et écrites? 
• Quel pourcentage d’élèves présente la plus grande déficience en CCO? 
• Dans quelle mesure la méthodologie et les activités didactiques ont-elles de 

l’influence? 
• Quel degré d’inégalité observe-t-on dans l’obtention de la réussite entre élèves? 
• Est-ce que l’établissement et la formation des enseignants sont des facteurs à 

tenir en considération? 
 

Mais avant, pour mieux impliquer le français dans une dimension interculturelle 
vraiment européenne : 
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• Du rapport entre les facteurs, quels sont les éventuels indices causaux issus 

d’une politique plurilinguistique et pluriculturelle insuffisante? 
 

Que voici en détail : 
 
7.1 Incidences factorielles. Une autre brèche dans le trouble communicatif oral 
 

Avant de confirmer ces premières estimations, examinons en détail un exemple 
révélateur à ce sujet, car il représente peut-être le taux de disproportion le plus élevé 
parmi les compétences de compréhension et d’expression. Nous extrapolerons 
méthodologiquement cet exemple sur de nouveaux types de situations dans lesquelles 
interviennent d’autres facteurs, tant en quantité qu’en intensité.  

Le critère méthodologique employé est en effet double : 
• Analyse des résultats de chaque compétence séparément. 
• Croisements ponctuels de certains résultats, globalement ou séparément. 

Pour illustrer nos propos, déterminer et confirmer ce que nous pourrions considérer 
comme étant notre principale hypothèse de travail, nous avons proposé, dans ce cas 
concret, les croisements suivants :  

a) Les qualifications des élèves qui ont obtenu les notes maximales et minimums (4 
– 5 et 0 – 1 – 2) en compréhension, avec leurs réponses aux items 2, 3, 4, 5, de 
leur questionnaire. Nous cherchons à savoir quelles stratégies métacognitives 
pourraient favoriser la CCO.   

b) Les notes des élèves qui ont obtenu la qualification maximale et minimum en 
expression par rapport aux items concernant les activités extra-curriculaires. 
Nous essayons de savoir quelles circonstances «extraordinaires» peuvent, dans 
ce cas-là, favoriser l’expression.  

c) Croisements des deux points précédents pour essayer de déterminer la 
correspondance et le degré de proportionnalité, dans ce groupe d’élèves, entre 
compréhension et expression ; c’est-à-dire, un même élève dont le bagage 
linguistique contribue à l’apprentissage, et qui obtient d’excellentes 
qualifications en compréhension orale, pourrait nonobstant obtenir de mauvaises 
qualifications en expression.  

d) En outre, un élève qui reçoit une aide complémentaire hors de l’établissement, 
qui obtient de bonnes qualifications en expression orale, pourrait éventuellement 
ne pas obtenir dans la même mesure de bénéfice en compréhension. Nous 
essayons de savoir si un certain type d’activités complémentaires favorisent à la 
fois les deux compétences.    

 
7.1.1 Incidences factorielles en compréhension orale 

 
Observons maintenant les figures 17 et 18 en détail, les fréquences absolues pour 

chacun des quatre items (segmenté par les notes obtenues en compréhension orale) : 
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F IGURE 17 
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Cette dernière figure (17) signale la fréquence absolue (nombre d’élèves) indiquée 
pour chacun des items CCO2 (plus facile le français...), CCO3 (mes connaissances 
d’anglais...), CCO4 (lorsque j’étudie le français) et CCO5 (le fait que la construction...) 
les réponses 3 (= Assez d’accord) et 4 (= Complètement d’accord). 

Les résultats obtenus sont segmentés en fonction de la qualification obtenue au 
niveau de l’expression orale. 
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F IGURE 18 
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TABLEAU 7 
NIVEAU OBTENU EN 

COMPRÉHENSION ORALE  
ITEMS 

(élèves ayant concédé 3 ou 4 points à ces items)  
1 3 4 5 

Plus facile le français que l'anglais 9 3 1 25 
Mes connaissances en anglais m'ont aidé 2 0 0 11 
En étudiant le français on comprend mieux 
l'italien et le portugais 

7 1 0 28 

Le fait que la construction des phrases soit la 
même en espagnol est un atout pour l’écoute du 
français 

10 3 0 38 

 
7.1.2 Incidences factorielles en expression orale 
 

Examinons à présent les résultats issus du croisement des qualifications du groupe 
réduit d’élèves qui ont obtenu les meilleures qualifications en expression orale, avec 
leurs réponses au même ensemble d’items, sans pour autant négliger les élèves qui ont 
atteint pour cette habileté une qualification que nous jugeons de Niveau 2.  
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F IGURE 19 
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La figure 19 montre la fréquence absolue (nombre d’élèves) indiquée pour chacun 
des items CCO2 (plus facile le français...), CCO3 (mes connaissances d’anglais...), CCO4 
(lorsque j’étudie le français) et CCO5 (le fait que la construction...) les réponses 3 (= 
Assez d’accord) et 4 (= Complètement d’accord). Les résultats obtenus sont classés selon 
la qualification obtenue au niveau de l’expression orale. 

Un survol des représentations graphiques des résultats des croisements suffit à 
réaliser la disproportion profonde entre les estimations de compréhension et d’expression. 
La clarté et l'homogénéité des réponses en compréhension n'a visuellement rien à voir 
avec le caractère troublant des réponses sur la figure des résultats de l’expression.  

Cependant les constantes se répètent. Même si, comme nous l’avons vu, les résultats 
du test d’expression orale évoluent dans une couche moyenne, quant à la qualification, les 
élèves situés au Niveau 2 affirment avoir profité de ces circonstances. Signalons quant à 
nous que ces bénéfices nous semblent insuffisants.  
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Pour cette raison, une lecture plus minutieuse qui considère un type de réponse plus 
qualifiée, comme par exemple la réponse des élèves ayant obtenu des qualifications de 
Niveau 4 et de Niveau 5, va nous permettre d’approfondir sur cet intéressant sujet.  

• Il y a des indices évidents de bénéfices / contributions de l'anglais ainsi que 
«d'autres langues romanes». 

• Leur signification est inégale et graduelle : l'influence de l'anglais n'est pas tant 
significative. Celles des langues latines l'est, par contre, si bien à des niveaux 
différents. 

• La majorité des meilleurs élèves manifestent être peu d’accord avec le fait que 
l’anglais soit une langue plus facile que le français lorsqu'il s'agit de 
s'exprimer, et avec le fait qu'ils n'ont pas tiré bénéfice des connaissances d'une 
autre langue étrangère. 

• La majorité des élèves, quel que soit leur niveau de réussite, est assez d’accord 
sur le fait de la rentabilité orale des stratégies issues de la connaissance 
d’autres langues proches.  

Nous sommes conscients qu’il est très délicat de juger à partir du genre de réponse 
obtenue des opinions suivantes ; celles-ci, cependant, peuvent encourager de nouvelles 
études. Malgré tout notre lecture aboutit à une forme de conclusion : 

la communication orale est essentiellement trouble (compréhension / 
expression, activité linguistique / métalinguistique, individuelle / sociale). Sa 
gestion didactique exige une prise de conscience, des attitudes, des suppositions 
et des planifications adéquates, comme nous le verrons en fin d’article. 
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Par rapport au dernier des paragraphes concernant l’influence que peuvent avoir les 
activités complémentaires sur cette décompensation communicative des habiletés de 
compréhension et d’expression orale, signalons :   

• Que les activités ne contribuent pas à réduire la distance entre elles.  
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• Que les activités générales du groupe correspondant ne s’avèrent pas 
déterminantes.  

• Que la communication avec des personnes ou des professeurs d’origine favorise 
les deux compétences. 

 
8. Conclusion Finale 
 
1. Les données obtenues révèlent que les élèves qui terminent l’ESO possèdent un 

pourcentage de déficience en compétence communicative orale, supérieur au niveau 
qui serait souhaitable en fonction des objectifs terminaux pour ce domaine du 
curriculum. 

2. Ce degré de déficience entraîne un développement inégal des capacités orales. Cette 
inégalité touche autant la compréhension comme l’expression orale, ainsi que tous les 
groupes d’élèves. 

3. Il existe une série de facteurs internes (à l’intérieur de salles de cours) et externes 
(complémentarité extrascolaire) qui peuvent contribuer à appauvrir le rendement des 
capacités orales (compréhension et expression orale).   

4. L’une des lectures les plus frappantes consiste dans le déséquilibre de la réussite entre 
la compréhension et l’expression orales, qui atteint 2 points. Cela veut dire que ces 
deux habiletés devraient être considérées séparément, et devraient faire l’objet de 
stratégies différentes. 

5. Plus de la moitié des élèves n’obtient que de justesse la mention «apte» en 
compréhension orale, le tiers des effectifs ayant obtenu un «très déficient». En ce qui 
concerne l’expression orale, il existe un grand pourcentage de très mauvais résultats. 
La note maximum est de 2  

6. Les causes du rendement inégal chez les élèves, les établissements (ruraux, urbains, 
de banlieue, publics ou privés) n’obéissent finalement pas à une seule raison, mais à 
une série de facteurs qui sont étroitement associés à de nombreuses circonstances 
parmi lesquelles :  

� L’absence d’un traitement parallèle et égalitaire en méthodologie et en activités dans 
le processus d’enseignement-apprentissage, qui favoriserait et permettrait une plus 
grande complémentarité dans les activités de compréhension et d’expression orale.  

� En ce qui concerne le renforcement de l’interculturalité, et quant au rapport 
quantité/qualité des activités extrascolaires, la qualité est l’atout principal. L’accent 
est aussi mis sur le fait que l’apprentissage des langues étrangères soit social et 
culturel, et réalisé dans des contextes authentiques. Ceci explique le besoin de 
structurer des contenus pratiques et théoriques ouverts sur un espace au métissage 
linguistique de plus en plus fort. 

� Ces opportunités interculturelles sont peu nombreuses en ce qui concerne le nombre 
d’occasions de parler et d’écouter le français, à l’intérieur comme à l’extérieur de 
l’établissement. De là la nécessité de renforcer les échanges pour accroître l’action 
extérieure, par le biais de stratégies socioculturelles telles que les recommande le 
Conseil de l’Europe à travers le CECR.  

� Quant à l’organisation scolaire et à l’approche curriculaire, l’exposition à la langue 
orale a lieu tardivement, en tout cas plus tard que la tranche d’âge considérée idéale 
des 3-4 ans. En outre, on ne commence pas par la compréhension orale, plus simple et 
motivante pour l’élève. Le contact avec la langue orale devrait prendre le pas sur la 
langue écrite compte tenu que c’est avant d’écrire que l’élève apprend à parler.  
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� Les critères employés par certains enseignants semblent inadéquats : certains d’entre 
eux utilisent des critères fondés sur la langue écrite, et l’évaluation se réalise donc 
justement en fonction de la langue écrite. Les critères d’évaluation spécifiques à 
partir de la langue orale, tels que les propose le Conseil de l’Europe à travers le 
Portfolio Européen de la Langue, ne sont pas appliqués. 

� L’interaction orale entre le professeur et l’élève ou entre les élèves n’est pas 
privilégiée dans la salle de classe. Les résultats montrent clairement qu’un cours de 
langue étrangère se déroule comme suit : le professeur parle, l’élève écoute. Les 
meilleures notes dans les tests de réussite que nous avons proposé appartiennent à des 
groupes de plus de 30 élèves chez qui le professeur anime des tâches de 
compréhension et d’expression orale par groupes. 

� On ne tient pas compte, dans le domaine de l’expression orale, de la capacité de 
signifier. En surévaluant la correction phonétique et formelle, on provoque 
l’inhibition et la timidité chez l’élève, et on ne tire pas profit (comme nous l’avons 
vérifié lors de l’évaluation des tests), dans le cas du français, de la contribution de la 
connaissance des langues romanes : galicien, espagnol, portugais… malgré les 
conseils du CECR, sur les stratégies linguistiques d’intercompréhension orale entre 
les langues romanes.  

� La formation des enseignants n’est généralement pas déterminante pour interpréter 
les résultats. Pourtant, chez le groupe d'enseignants que nous avons considéré comme 
innovateur, avec plus de 1 000 heures de formation et qui a recours en classe aux 
nouvelles technologies, les élèves obtiennent des résultats significativement 
meilleurs. Les enseignants qui remplissent ces conditions sont toujours en nombre 
très réduit. 

� Peu d’établissements disposent des moyens technologiques nécessaires pour 
l’enseignement des langues, et lorsqu’ils en disposent, ils ne sont pas utilisés, ou alors 
on ne sait pas les utiliser. Les données révèlent que certains enseignants âgés de plus 
de 50 ans avouent méconnaître leur emploi, ce qui est évidemment un obstacle aux 
besoins des élèves qui baignent dans le monde des technologies de la communication. 

 
Il est permis d’espérer… 
 

Du volume de données et de figures qui jalonnent cet article et la thèse de doctorat à 
laquelle nous faisons référence, il est nécessaire de dire que l’on observe déjà des 
changements favorables dans le développement des cours de français L2. Des 
changements bien évidemment insuffisants mais qui sont l'indice d'un engagement 
croissant, de la part des enseignants et de la société, à porter remède à la traditionnelle 
insuffisance de notre formation pour pouvoir communiquer oralement en français.  

Comme nous pouvons l’observer sur les figures suivantes, on observe au sujet des 
heures de formation une prise de conscience progressive sur la nécessité de la formation 
permanente (ceux qui dépassent 1 000 heures demeurent toutefois rares). Les échanges 
d’enseignants et d’élèves sont de plus en plus encouragés grâce aux programmes 
européens Comenius, Socrates, etc. 
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F IGURE 21 
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Même si ces travaux ne semblent pas diversifiés, comme nous pouvons le constater 
sur cette figure, et ne sont que de simples cours de formation.  

F IGURE 22 
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Les indices d’un certain progrès ne manquent pas, car un bon nombre d'enseignants 
reconnaissent employer l’approche communicative dans leurs cours de français L2, 
contestant ainsi la suprématie des approches fondées sur les connaissances.  
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F IGURE 23 
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Observons l'estimation accordée aux habiletés linguistiques. 
Voici une question spécialement importante, du fait qu'elle touche directement le 

sujet clé de cet article, la CCO. Il s'agit de cerner l'importance que les enseignants 
accordent aux deux habiletés, orales et/ou écrites, dans leurs cours.  

Même si la figure 23 révèle un type de pratique dans la salle de classes en CCO très 
contraire à celle qui serait souhaitable ; il y aurait ainsi une grande difference entre ce 
qu'ils manifestent et ce qu'ils font en réalité en cours. Nous avons cependant obtenu 
certaines données intéressantes de leurs questionnaires : 54 % des enseignants interrogés 
affirment déjà accorder la même importance au développement des habiletés orales et 
écrites.  
 Dans ce sens, nous observons que nombre d'enseignants déclarent déjà utiliser 
l’approche communicative à travers des activités qui favorisent la compréhension et 
l’expression orale en français. 
 D'ailleurs, si nous tenons compte des contenus des cours de formation des 
enseignants et de la multiplication des programmes d'échange d'élèves et d'enseignants, il 
est évident que les responsables institutionnels sont de plus en plus conscients de la 
situation. 
 Ajoutons à cela que les progrès actuels dans le domaine de la communication et des 
services proposent sur Internet des réseaux corporatifs et de nouveaux modèles de 
formation. 

Faisons appel dans les dernières lignes de cet article aux responsables éducatifs afin 
qu'ils concèdent une plus grande attention à la CCO, et qu’ils encouragent l'échange 
linguistique dans le cadre d'une dimension plus intercompréhensive d'une éducation 
conçue en tant que réponse à des attentes économiques, culturelles et sociales variées. 
Celles-ci mènent aujourd’hui à partager des façons d'être, d'agir, de savoir-faire, de 
penser et de vivre au moyen d'une nouvelle conception plus sociale et culturelle des 
langues étrangères. 
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