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Comment prendre en compte la compétence plurilingue et interculturelle
dans les Portfolios européens des langues ?
La prise en compte de la compétence plurilingue et interculturelle dans les différents modèles de Portfolio
européen des langues (PEL) est essentielle pour plusieurs raisons :
-

-

-

La promotion du plurilinguisme et de l’éducation interculturelle est l’une des finalités explicites du
projet, à côté du développement de l’autonomie des apprenants et de la transparence des qualifications
et dispositifs d’enseignement et d’apprentissage.
Le plurilinguisme, comme la compétence interculturelle, paraît être l’une des rares dimensions du
projet éducatif du Conseil de l’Europe qui ne puisse être totalement assumée par des outils liés à
l’apprentissage / enseignement d’une langue particulière.
L’extension de la réflexion en cours à l’ensemble des compétences langagières jouant un rôle dans la
formation des élèves et étudiants donne à la notion de plurilinguisme un champ d’application plus
large que dans les travaux antérieurs du Conseil de l’Europe.

Une telle prise en compte est maintenant particulièrement accessible à tous les modèles de PEL pour trois
raisons différentes :
-

-

Un nombre accru de modèles validés a ouvert des pistes et imaginé des réalisations qui sont
disponibles pour l’ensemble des concepteurs.
Des outils nouveaux, notamment dans le cadre du projet suisse Harmos, ont été mis à la disposition de
tous, notamment en ce qui concerne l’activité de médiation qui joue un rôle central dans la mise en
œuvre de la compétence plurilingue.
Les travaux en cours sur les langues de scolarisation, à la fois comme disciplines et comme vecteurs de
l’apprentissage des autres matières, ont permis de mettre en relief certaines caractéristiques
transversales à toutes les composantes de la compétence plurilingue et interculturelle.

Les modalités de cette prise en compte ne peuvent qu’être diversifiées et complémentaires.
Trois axes de développement s’offrent aux concepteurs :
1) Dans l’espace consacré à la réflexion sur l’apprentissage de toute langue et sur les niveaux de
compétences atteints dans cette langue, tout doit être mis en œuvre pour qu’ils soient perçus comme des
composantes de la compétence plus large que représente le plurilinguisme individuel. En effet, l’éducation au
plurilinguisme est transversale à tous les apprentissages linguistiques.
Un exemple en est fourni, dans le PEL, par le mode de présentation des descripteurs pour l’auto-évaluation :
-
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ou bien ceux-ci sont mis en commun pour plusieurs langues (exemple : lien avec annexe 1).
L’utilisateur dispose alors, sur la même page, d’une vue globale des descripteurs qu’il maîtrise dans
une seule ou plusieurs langues, ce qui lui permet de prendre conscience de la complémentarité de ses
savoir faire ainsi que des différences et de se fixer des objectifs d’apprentissage ;
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-

ou bien les descripteurs sont destinés à l’autoévaluation dans une seule langue. Dans ce cas, ils sont
accompagnés d’indications claires sur la possibilité de les utiliser pour des langues différentes et d’une
incitation à ne pas limiter cette réflexion à une seule langue apprise ou connue : espace pour indiquer le
nom de la langue concernée et rappel que ces pages doivent être photocopiées avant d’être utilisées.

Qu’il s’agissent des langues de l’éducation ou des langues apprises en dehors du contexte scolaire, des
rubriques ou des pages consacrées à la réflexion sur les modalités d’apprentissage (exemple : lien avec annexe
2) aideront explicitement les utilisateurs à prendre conscience
- que les stratégies mises en œuvre et les techniques d’apprentissage utilisées sont transférables à
d’autres apprentissages
- et que les progrès réalisés et les expériences faites dans le cadre de l’apprentissage de toute langue
constituent un potentiel important pour l’apprentissage simultané ou ultérieur d’autres langues.
2)
La réflexion spécifique à la compétence plurilingue et interculturelle dans le Portfolio européen
des langues prend nécessairement en compte plusieurs aspects :
a) la réalité du répertoire linguistique de l’apprenant : celui-ci doit pouvoir porter mention de toutes les
langues qu’il connaît, même avec des compétences limitées. Le PEL doit l’aider à prendre conscience de la
valeur de ce répertoire, notamment par la place accordée à la mention de toutes ses langues. L’utilisateur doit
trouver dans le PEL un espace ou des outils lui permettant de faire le point sur son niveau de compétences dans
chacune de ces langues et de l’expliciter,
soit à l’aide de descripteurs dans les listes de repérage, soit directement à l’aide de la grille pour l’autoévaluation dans le Passeport de langues,
soit encore, quand les compétences ne sont pas directement prises en compte par cette grille ou quand
la compréhension exacte de celle-ci n’est pas facilement accessible à l’utilisateur, par une rubrique
l’invitant à décrire ce qu’il sait faire avec ces langues,
soit enfin par des plages ou des grilles spécifiques l’invitant à faire le point sur les acquis langagiers ou
cognitifs de l’apprentissage de la/les langue(s) de scolarisation et lors de l’utilisation de ces langues
pour l’apprentissage des autres disciplines.
b) la présence de la diversité linguistique et culturelle dans la famille, le cadre scolaire et l’environnement de
l’utilisateur, voire, selon l’âge des utilisateurs ou le contexte spécifique, dans un espace plus large. La prise en
compte de cet aspect ne peut se limiter, dans la Biographie langagière, à une liste de rubriques à renseigner
mais doit faire l’objet d’une réflexion active pour favoriser la prise de conscience de cette réalité, de sa valeur
et de ses conséquences interculturelles et linguistiques (exemple : lien avec annexe 3).
c) toutes les expériences faites par l’utilisateur dans la rencontre et l’utilisation des langues. Le PEL doit
inviter l’utilisateur à faire le point sur les situations concernées
et/ou accompagner les descripteurs de compétences dans les listes de repérage d’exemples diversifiés
couvrant un maximum de situations concrètes d’expérimentation de ce que décrivent ces descripteurs
(exemple : lien avec annexe 4). Ceci doit couvrir naturellement l’expérience scolaire (en cours de
langue, dans le cadre de l’apprentissage ou de l’utilisation d’autres disciplines dans des langues
différentes), mais aussi les situations extrascolaires (loisirs, travail, rencontres, échanges, etc.). Plutôt
que de chercher à multiplier les descripteurs destinés à l’auto-évaluation, il semble souhaitable de s’en
tenir à un nombre suffisant mais limité de descripteurs mais, en revanche, de multiplier les exemples
concrets et de laisser l’utilisateur ajouter ses propres exemples.
De plus, il est souhaitable de donner à l’utilisateur le moyen (espace libre, liste ouverte d’items, etc.) de
présenter de façon synthétique ses expériences et acquis dans l’utilisation de différentes langues en relation
avec des domaines particuliers (personnel, académique, professionnel, public, etc.)
d) l’apports spécifique de la réflexion sur l’utilisation de langue pour l’apprentissage d’autres matières :
les réflexions plus récentes sur les langues « de l’éducation et pour l’éducation » ont mis également en
relief l’intérêt de favoriser une prise de conscience de la dimension transversale de l’apprentissage de

4

EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO / PORTFOLIO EUROPÉEN DES LANGUES
Council of Europe / Conseil de l’Europe

toute langue, pour ses aspects communicatif tout comme pour les fonctions discursives (nommer, décrire,
expliquer, argumenter, évaluer, négocier à l’oral) ou pour l’apprentissage des différentes types de texte
(résumé, comparaison, etc.). (exemple : lien avec annexe 5)
e)

la synergie dans les apprentissages lexicaux : le Portfolio européen des langues peut contribuer à la
construction d’une compétence lexicale permettant de tirer profit de la connaissance de certaines
régularités dans la formation des mots (racines, composition, dérivation, etc.) et de termes ou concepts
communs à communs à plusieurs disciplines ou langues différentes, tout en étant conscient de la valeur
sémantique de ces termes dans des contextes spécifiques (exemple : lien avec annexe 6)

f)

l’activité la plus spécifique de la compétence plurilingue, à savoir la médiation. La prise en compte
effective de cette activité langagière peut/doit, elle aussi, prendre plusieurs formes :
- l’intégration dans le PEL de descripteurs spécifiques, comme ceux élaborés dans le cadre du projet
HARMOS,
- une réflexion sur les expériences de médiation vécues par l’apprenant, dans le cadre scolaire ou
extrascolaire : médiation entre deux langues étrangères, entre une langue étrangère et la langue de
scolarisation, entre la langue de scolarisation et une autre langue 1, entre deux formes de textes écrits ou
oraux (résumé, vulgarisation, etc.) ou encore dans des registres de langue différents, etc. (exemple : lien
avec annexe 7)
Comme pour toute activité langagière, la médiation peut/doit faire l’objet d’une réflexion sur les stratégies
les mieux adaptées, sur les entraînements nécessaires, sur les réussites à valoriser et sur les objectifs que
l’utilisateur peut se fixe (exemple : lien avec annexe 8).
- l’intégration dans les parties du PEL plus particulièrement dédiées à la présentation du Profil linguistique
de l’utilisateur d’un espace lui permettant de faire valoir ses expériences et savoir faire dans cette activité.

g) le lien entre la compétence plurilingue et sa dimension interculturelle : que ce soit dans la réflexion sur
les expériences de rencontre et d’utilisation des langues (point c) ou sur la médiation (point d), la
dimension interculturelle doit être prise en compte et trouver un développement suffisant (exemple : lien
avec annexe 9). Pour éviter une répétition inutile et donner toute sa place à cette composante importante
de l’éducation au plurilinguisme, des renvois à l’Autobiographie de rencontres interculturelles sont
possibles et souhaitables 1.
h) la projection que l’utilisateur peut faire lui-même sur les compétences linguistiques et culturelles qu’il
souhaite ou envisage d’acquérir, en liaison avec des projets ou des besoins personnels (exemple : lien
avec annexe 10).

3) Le répertoire plurilingue individuel est constitué de langues, de compétences et de connaissances très
différentes dans leur statut pour l’identité personnelle ou le contexte particulier, leur rôle social et éducatif, leur
degré de maîtrise et les domaines pour lesquels elles sont mobilisées. Il est vain de chercher à en rendre
compte par des modalités et des formes uniques.
On peut envisager, pour un modèle de PEL, de différencier les approches selon qu’il s’agit de langue(s)
parlée(s) dans le milieu familial, de langue(s) de scolarisation, de langue(s) étrangère(s), minoritaire(s) ou
régionale(s) autre(s) que celle(s) utilisée(s )dans le milieu familial, de langue(s) utilisées pour l’accès à
d’autres disciplines sans être la langue de scolarisation dominante dans le contexte, etc.
La reconnaissance de la diversité des langues de l’éducation pour chaque individu ne signifie cependant pas
que le PEL doive traiter de façon distincte et isolée chacune de ces composantes. Ce serait contraire à la
notion même de compétence plurilingue.
Cette prise en compte des statuts différents dans la formation individuelle peut/doit conduire à des
recoupements qui sont au moins aussi importants que les distinctions effectuées.
1

Autobiographie des rencontres interculturelles, http://www.coe.int/t/DG4/AUTOBIOGRAPHY/
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Ainsi, d’une part, on peut considérer que jusqu’à un niveau de compétence B1, il est possible de réfléchir et
de rendre compte des compétences acquises dans toutes les langues à l’aide de l’échelle de niveaux de
compétences du CECR et des descripteurs qui lui sont associés. Cette utilisation de l’échelle et des
descripteurs de niveaux de compétences ne prétend naturellement pas épuiser la richesse des expériences
effectuées dans ces langues : la dimension nécessairement culturelle et interculturelle de tout apprentissage de
langue échappe, au moins en partie, à ces descripteurs de compétences ; la fonction essentielle des langues de
scolarisation dans la formation cognitive et personnelle ne peut être réduite à ces niveaux de compétences.
D’autres rubriques de la Biographie langagière doivent nécessairement compléter l’éclairage donné par les
listes de repérage.
En conséquence, il est souhaitable que les listes de repérage pour l’auto-évaluation jusqu’au niveau B1 intègre,
parmi les langues concernées, toutes les langues listées en début de cette partie, tout en prévoyant (cf. partie 2
c ci-dessus), pour chaque descripteur, des exemples différenciés d’utilisation de ces langues.
D’autre part, la réflexion sur les langues « de l’éducation et pour l’éducation » a permis d’identifier un
nombre limité de gestes langagiers (décrire, comparer, extraire des informations, etc.) qui sont d’une part
transversaux à tous les usages de la langue et qui, d’autre part, sont liés à des activités cognitives ancrées
dans différents champs disciplinaires. Il semble difficile de concrétiser la progression dans ces gestes
langagiers et aptitudes cognitives en termes de niveaux de compétences, comme c’est le cas pour la dimension
communicative de l’apprentissage des langues étrangères. De même, le Portfolio européen des langues ne peut
lister l’ensemble des descripteurs présents dans les curricula des différentes disciplines. Il n’a pas pour
vocation de se substituer aux curricula ou aux programmes d’enseignement. En revanche, le Portfolio
européen des langues peut accompagner et favoriser l’enrichissement individuel par :
- la multiplication des réflexions individuelles sur les expériences différentes de ces gestes langagiers
dans le maximum de champs disciplinaires ou de situations communicatives ;
- la conscientisation des spécificités (genres textuels, moyens rhétoriques, énoncés particuliers, etc.) et
des outils linguistiques et cognitifs communs à toutes ces expériences ;
- la complexification des moyens langagiers pour effectuer ces gestes.
Ceci devrait permettre, entre autres, de réunir dans la même réflexion l’expérience de la/les langue(s) de
scolarisation comme discipline ou comme vecteur de l’apprentissage d’autres disciplines et l’usage d’autres
langues pour de tels apprentissages (enseignement bilingue, immersif, CLIL/EMILE).
On le voit, la compétence plurilingue et interculturelle traverse tous les aspects du Portfolio européen des
langues et appelle des ajouts importants aux modèles actuels. Certains points listés ci-dessus n’ont, à ce jour,
pas encore été vraiment mis en œuvre dans des modèles de Portfolio européen des langues. Les annexes 5 et 6,
par exemple, ne sont que des tentatives d’illustration d’une prise en compte de certaines dimensions de la
compétence plurilingue ; les activités qui y sont proposées n’ont été ni expérimentées ni validées dans le cadre
de l’utilisation d’un PEL. De plus, il est évident qu’une prise en compte exhaustive de toutes les modalités
évoquées ci-dessus risquerait de donner à un modèle de PEL un volume sensiblement plus important que ceux
en usage et de freiner ainsi son utilisation effective.
Plusieurs voies peuvent dès lors être envisagées :
intégrer tous les points souhaités dans un modèle électronique de Portfolio européen des langues qui
mette à disposition des utilisateurs un grand nombre de rubriques, de façon dynamique et interactive,
sans que la multiplicité des composantes ne se traduise par une impression de lourdeur excessive et
sans que ces rubriques ne paraissent être autant de passages obligés ;
- faire des choix, au moment de la conception du modèle de PEL, entre toutes ces facettes de la
compétence plurilingue pour tenir compte du contexte éducatif, des besoins des utilisateurs et des
expériences qu’ils sont plutôt susceptibles d’effectuer, en sachant que la priorité dans ces choix devrait
être accordée aux aspects transversaux de l’apprentissage ;
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-

-

concevoir pour la Biographie langagière une série de modules disponibles qui seraient intégrés par les
utilisateurs dans cette partie du Portfolio européen des langues, au gré de leurs besoins et de leurs
priorités, en prenant naturellement le plus grand soin qu’aucun de ces modules ne soit consacré
exclusivement à une langue particulière
limiter la Biographie langagière aux aspects les plus transversaux de la compétence plurilingue et
interculturelle, intégrant pleinement les langues de scolarisation comme discipline er comme vecteur
de l’apprentissage des autres disciplines ; cette piste ne peut cependant être empruntée que lorsque les
évolutions constatées dans le contexte éducatif concerné permettent de confier aux matériaux
pédagogiques spécifiques les aspects liés à l’apprentissage d’une langue particulière.

Dans tous les cas de figure et quels que soient les choix effectués, la prise en compte de l’ensemble des aspects
listés ci-dessus doit influencer de façon sensible tout nouveau modèle de Portfolio européen des langues,
même quand ces choix ne matérialisent qu’une partie de ces aspects.
Francis Goullier
Octobre 2009

NB : Les extraits de modèles de PEL reproduits dans les annexes 1 à 4 et 7 à 10 ne sont que des exemples
d’application des principes énoncés plus haut. Ils ne peuvent être considérés comme des modèles de mise en
œuvre.
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Annexe 1

Modèle de PEL pour 7 à 11 ans, Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique,
Schulverlag (N° 67.2005 rév. 2007)
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Annexe 2

PEL pour le Collège, Editions Didier, CIEP et ENS Lettres et sciences humaines (France), (N° 44.2003)
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Annexe 3

PEL pour 15 ans et +, Editions Didier et CRDP de Basse-Normandie (France), (N° 5.2000 rév. 2006)
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Annexe 4

PEL pour 6 à 10 ans, Editions Didier (France), 2009 (N° 104.2010)
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Annexe 5
PAGE A PHOTOCOPIER
J’ai fait une description

Je suis
très
satisfait

en
……………………………………...…….
(dans quelle matière ? dans quelle langue ?)

J’ai
eu
besoin
d’aide

Je souhaite
m’améliorer

Coche la ou les cases qui correspondent à ce que tu en

penses.

Sujet : ………………………………………………………………………………………………..
Ce que j’ai retenu en particulier (mots très utiles, expressions, structures grammaticales, organisation du
texte, différences et similitudes avec d’autres matières, etc.) :
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Ce que j’ai pu réutiliser de ce que j’ai déjà fait sur un autre sujet ou dans une autre discipline :
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Ce qui me semble pouvoir être réutilisé pour d’autres sujets, d’autres disciplines, d’autres langues :
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
J’ai fait une description

Je suis
très
satisfait

en
……………………………………...…….
(dans quelle matière ? dans quelle langue ?)

J’ai
eu
besoin
d’aide

Je souhaite
m’améliorer

Coche la ou les cases qui correspondent à ce que tu en

penses.

Sujet : ………………………………………………………………………………………………..
Ce que j’ai retenu en particulier (mots très utiles, expressions, structures grammaticales, organisation du
texte, différences et similitudes avec d’autres matières, etc.) :
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Ce que j’ai pu réutiliser de ce que j’ai déjà fait sur un autre sujet ou dans une autre discipline :
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Ce qui me semble pouvoir être réutilisé pour d’autres sujets, d’autres disciplines, d’autres langues :
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Pour chacun des exemples ci-dessus, indique comment tu as réalisé cette description
avec beaucoup
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de recherche et
de soin
de façon
construite
de façon très
simple
Situation :
Langue :

géographie
français

anglais
anglais

biologie
anglais

NB : Cette page n’est donnée que comme exemple ; un tel document devrait être élaboré pour toutes
les fonctions discursives jouant un rôle central dans la dimension communicative de la compétence
plurilingue ainsi que pour les types de texte les plus fréquents dans l’apprentissage scolaire.
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Annexe 6
PAGE A PHOTOCOPIER
Des mots ont une importance particulière pour comprendre certaines matières ou en parler.
Ces mots peuvent avoir un lien apparent avec ceux que tu connais par d’autres disciplines ou d’autres
langues. Mais leur signification peut aussi être différente selon les matières.
Chaque fois que tu rencontres un exemple de ces points communs et/ou de ces différences, tu peux les
noter dans l’un des cadres ci-dessous et faire le point.
A.

14

En quelle langue ?
Mot rencontré
……………………………
……………………………
……….
……….
Ce mot est semblable à un ou d’autres mots …
que je connais dans une
ayant une racine commune
autre langue
……………………………
……………………………
……….
……….
……………………………
……………………………
……….
……….
……………………………
……………………………
……….
……….

Dans quelle matière ?
……………………………
……….

En quelle langue ?
Mot rencontré
……………………………
……………………………
……….
……….
Ce mot est semblable à un ou d’autres mots …
que je connais dans une
ayant une racine commune
autre langue
……………………………
……………………………
……….
……….
……………………………
……………………………
……….
……….
……………………………
……………………………
……….
……….

Dans quelle matière ?
……………………………
……….

En quelle langue ?
Mot rencontré
……………………………
……………………………
……….
……….
Ce mot est semblable à un ou d’autres mots …
que je connais dans une
ayant une racine commune
autre langue
……………………………
……………………………
……….
……….
……………………………
……………………………
……….
……….
……………………………
……………………………
……….
……….

Dans quelle matière ?
……………………………
……….

construit(s) de la même
façon
……………………………
……….
……………………………
……….
……………………………
……….

construit(s) de la même
façon
……………………………
……….
……………………………
……….
……………………………
……….

construit(s) de la même
façon
……………………………
……….
……………………………
……….
……………………………
……….
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B.
J’ai remarqué des différences dans la signification du mot :
………………………………………………………
matière /domaine / contexte
signification particulière du mot
……………………………
………………………………………………………………………
………
…………..
………………………………………………………………………
…………..
……………………………
………………………………………………………………………
………
…………..
………………………………………………………………………
…………..
J’ai remarqué des différences dans la signification du mot :
………………………………………………………
matière /domaine / contexte
signification particulière du mot
……………………………
………………………………………………………………………
………
…………..
………………………………………………………………………
…………..
……………………………
………………………………………………………………………
………
…………..
………………………………………………………………………
…………..
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Annexe 7

PEL pour 14 à 19 ans, Italie, Val d’Aoste et Bolzano (N° 101.2009)
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Annexe 8

PEL pour 15 ans et +, Editions Didier et CRDP de Basse-Normandie (France), (Nr. : 5.2000 rév. 2006)
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Annexe 9

PEL Estonie pour 12 à 16 ans (N° 93.2007)
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Annexe 10

PEL Verband Österreichischer Volkshochschulen, (N° 91.2007)
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