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Point sur l’évaluation en didactique des langues 

 

LE PEL : Enjeux et perspectives dans 

l’enseignement bilingue  



Objectifs 

Une démarche particulière d’évaluation  : 
les Portfolios européens des langues (PEL) 

 

• montrer leur utilité dans le cadre de 

l’enseignement bilingue (EB) 

 

• évoquer de manière plus large 

différentes problématiques liées à 

l’évaluation en DDL 



Points abordés 

1. Présentation des PEL 

 

2. Diversité des PEL : quelques éléments 

de réflexion  

 

3. Limites et perspectives pour l’EB  
  



1. Les PEL – 1.1. Origines  
Un outil emprunté au domaine professionnel 
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Déplacement sur le terrain formatif  / éducatif 

 

>> Evolution de son contenu et de ses finalités  

 
• une collection de productions pour attester de 

ses capacités 

 

Mais aussi : 

 

• une réflexion sur les processus 
d’apprentissage   

 >> auto-évaluation 

 >> réflexivité 

 

 

 

1. Les PEL – 1.1. Origines  









En didactique des langues 

 

• 1991 : symposium de Rüschlikon 

 

• 1998 à 2000 : développement et 

expérimentation 

 

• 2001 : lancement à l’occasion de l’année 

européenne des langues 

1. Les PEL – 1.1. Origines  



 Les finalités  

 

  au niveau des politiques linguistiques et éducatives 

européennes 

 

• Favoriser le développement d’une identité et d’une 

citoyenneté européennes  

 

• Compétence plurilingue et pluriculturelle comme 

enjeu de construction d’un plurilinguisme européen  

1. Les PEL – 1.2. Invariants   



Les finalités  

 

Au niveau didactique 

 

• Autonomisation de l’apprenant   

 

• Appropriation des langues et d’une 

compétence plurilingue et interculturelle 

 

• Dimension symbolique   

1. Les PEL – 1.2. Invariants   



La structure  

 

• Le dossier  

 collection de travaux personnels et justificatifs de 
niveau (certifications)  

 

• La biographie langagière 
 expériences linguistiques et culturelles vécues 

dans ou hors du contexte éducatif officiel  

 

• Le passeport des langues  
 auto-évaluation des compétences langagières  

 >> mais on pourrait aussi y inclure les compétences 
stratégiques,  interculturelles, etc. 

 

1. Les PEL – 1.2. Invariants   



L'âge des apprenants  

 

1. Les PEL – 1.2. Variations   



1. Les PEL – 1.2. Variations   
Les groupes spécifiques  

 

INCA  : Intercultural Competence Assessment  

public d’ingénieurs ou de main d’œuvre ayant vocation à exercer à l’étranger 

ou en contexte multiculturel  



 

© European Elos Network 

Modelled after the European Language Portfolio 

With the support of the Comenius 3 programme of the European Union  

 

 

Elos Pupil Portfolio 
 
 

 
 
 

Name pupil :  
 
 

School :  

 

 

 

ELOS : Europe as a Learning envirOnment at Schools  

Portfolio Européen de  « compétences européennes »  



Traditions et milieux différents 

 

• Adaptation esthétique (présentation) 

 

• Cultures éducatives, systèmes 

éducatifs, etc. 

   

1. Les PEL – 1.2. Variations   



Ajout d’un livret 

 

 

1. Les PEL – 1.2. Variations   



e-portfolio ALTE/EAQUALS >> objectifs d’apprentissage 

 
  

2. Diversité des PEL  
2.1. Des orientations diversifiées    



Portfolio collège français 

 
>> stratégies plurilingues 
  

2. Diversité des PEL  
2.1. Des orientations diversifiées   



Généralement exclue 

2. Diversité des PEL  
2.2. Langue de scolarisation   

e-portfolio ALTE/EAQUALS >> objectifs d’apprentissage 

 
  



… mais pas toujours  

 

 

2. Diversité des PEL  
2.2. Langue de scolarisation   

Portfolio collège français 



Entrée par langues 

2. Diversité des PEL  
2.3. Croisement des données   

e-portfolio ALTE/EAQUALS 

 
  



Entrée par les activités langagières (ou 

les niveaux) 

2. Diversité des PEL  
2.3. Croisement des données   

Portfolio adulte français 



Reprise littérale du CECR 

 >> passeport pour les langues 

 

 

Adaptation des descripteurs 
 >> portfolio français collège 

 

 

Pas de descripteurs 
 >> portfolio anglais collège 

 

2. Diversité des PEL  

2.4. Descripteurs    



2. Diversité des PEL  

2.4. Descripteurs    
Portfolio anglais version junior 



La compétence de médiation 

3. Limites et perspectives pour l’EB 

… et avec les DNL? 
Portfolio collège français 



Evaluation et enseignement bilingue  

 

Au moyen de… 

 

• Descripteurs ad hoc 

  CARAP 
Savoir établir des mises en relation par plus ou moins grande approximation 

Savoir qu’il arrive qu’une langue n’exprime pas par des mots certains aspects de la réalité, 
alors que d’autres langues le font 

Intérêt à découvrir d’autres perspectives d’interprétation à propos des phénomènes 
familiers / non familiers à la fois dans sa propre culture et dans d’autres cultures / 
pratiques culturelles    etc. 

  

• Activités réflexives 

  >> activités de verbalisation, co/autoévaluation, mais aussi dessins, etc. 

3. Limites et perspectives pour l’EB 



Evaluation et enseignement bilingue  

 

Evaluer les spécificités de l’EB, c’est orienter le 
regard vers… 

 

• la mise en place de concepts « inter » 

  

• l’approximation et le tâtonnement 

 

• le « parler plurilingue »  

3. Limites et perspectives pour l’EB 



Evaluation et enseignement bilingue  

>> Un exemple (Castellotti 2006) 

un livret ds les PEL du secondaire  

3 chapitres 

 

1. Les acquisitions langagières 
  Je peux lire un texte dans une langue et le résumer dans une autre  

 

2. Les acquisitions disciplinaires 
 Je peux nommer une notion dans pls lges et en comprendre les nuances d’une 

lge/cult à l’autre 

 
3. Commentaires, dossier, journal 

 

 

 

 

3. Limites et perspectives pour l’EB 



Synthèse et perspectives 

Des problématiques transversales  

• La question  de l’évaluation des 

compétences (en tant que mobilisation de ressources en 

situation… donc par définition inobservable en situation d’évaluation 

externe)  

 

• Réhabilitation de la subjectivité vs tendance 

actuellement dominante de survalorisation de l’«objectivité »  

 

• Une évaluation formative tout au long de 

l’apprentissage (dimension cognitive, stratégique, affective, 

symbolique, etc.) 

 

 



Synthèse et perspectives 

Pour l’enseignement bilingue  

• Un outil à contextualiser 

  

• Valoriser les compétences spécifiques 

construites dans l’EB 

  

• Importance particulière à la compétence de 

médiation  

 

• Question de l’appropriation par ses 

utilisateurs, nécessairement singulière, située au carrefour de 

contraintes institutionnelles, de représentations individuelles et 

sociales, de possibilités matérielles, etc. 

 



Utiliser un PEL suppose donc :  

 

• Non seulement d’adapter l’outil 

• Mais aussi 

• De s’en approprier les finalités  

• De l’adapter à votre contexte particulier 

d’utilisation 

• D’accompagner les élèves dans son 

utilisation 

Synthèse et perspectives 


