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Contexte international  
 
Depuis plus de trois décennies, l’enseignement des langues étrangères connaît une remise 
en question que ne connaît, avec la même intensité et de manière aussi continue, aucune 
autre discipline scolaire. 
 
Deux raisons peuvent expliquer ce phénomène : d’une part, la mobilité dans notre monde a 
fait de la connaissance des langues une nécessité de premier ordre, leur apprentissage 
intéresse tout le monde ; d’autre part, lorsqu’on est amené à utiliser la langue apprise, tout 
un chacun peut mesurer (et mesure) l’efficacité de son apprentissage.  
 
Dès les années 70, de nouvelles orientations se dessinent sous l’impulsion du Conseil de 
l’Europe. Les Niveaux Seuils offrent une description notionnelle fonctionnelle de la langue et 
balisent ainsi le terrain pour plus de pragmatisme, tant dans la définition des objectifs que 
dans le choix des méthodologies. Le développement des quatre macro-compétences (lire, 
écrire, écouter, parler) et leur évaluation deviennent des thèmes prioritaires d’ateliers 
européens, qui rassemblent des responsables de l’enseignement des langues de toute 
l’Europe.  
Deux autres préoccupations majeures viennent s’y ajouter : le développement de 
l’autonomie de l’apprenant et celui de son ouverture interculturelle.  
 
 
Contexte belge 
 
Pour l’enseignement de la Communauté Française, dès le début des années 80, le nouveau 
Centre d’Auto-Formation (Huy) et l’inspection répercutent ces tendances auprès des 
enseignants. En 1983, une circulaire de l’inspection stipule que l’évaluation des élèves doit 
essentiellement porter sur la maîtrise des quatre macro-compétences.  
 
En 1997, les autorités politiques mettent en place un dispositif légal, dont maints aspects 
rejoignent les préoccupations du Conseil de l’Europe en matière d’apprentissage des langues 
étrangères. Le développement des compétences de l’apprenant et de son autonomie, ainsi 
que sa préparation aux rencontres interculturelles, sont désormais des exigences fondues 
dans un décret, le « décret missions ».  
 
En application de ce décret, les socles de compétences (à atteindre à la fin du 1er degré) et 
les compétences terminales (à atteindre en fin de 6e) sont définis. Chaque réseau 
d’enseignement élabore des programmes pour définir les orientations méthodologiques 
permettant d’atteindre ces objectifs. Enfin, des groupes de travail sont constitués pour 
élaborer des outils d’évaluation permettant d’établir dans quelle mesure les élèves les ont 
atteints. Les travaux de ces groupes inter-réseaux sont en cours.   
 
Aujourd’hui, le portfolio européen des langues vient s’ajouter à ce dispositif.  
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LE PORTFOLIO 
 
« Le mot portfolio nous vient de l’italien. Depuis plusieurs siècles, les peintres utilisent ce 
mot pour désigner la chemise en carton dans laquelle ils mettent leurs meilleurs dessins et 
croquis. Lorsque quelqu’un leur commande une œuvre, ils lui montrent leur portfolio. La 
personne peut ainsi mieux se rendre compte de ce que le peintre est capable de faire. »  
(Extrait du portfolio) 
 
 
Trois portfolios 
 
En fait, la Communauté Française propose trois portfolios : 
- Mon premier portfolio des langues (> 1er degré). 
- Portfolio européen des langues de l’enseignement secondaire (2e et 3e degrés). 
- Le portfolio pour la vie. 
 
Au moment où j’écris ces lignes, seuls les deux premiers ont été agréés par le Conseil de 
l’Europe. 
 
 
Structure 
 
Chaque portfolio est composé de trois parties, qui peuvent être légèrement différentes d’un 
portfolio à un autre : le passeport, la biographie langagière et le dossier. Cependant, la 
structure de base reste la même dans les trois portfolios de la Communauté Française et à 
travers toute l’Europe.  
 
 
Passeport Biographie Dossier 
 
• Langues que je connais 
• Mon niveau dans chaque 

langue (en référence au cadre 
européen = un niveau reconnu 
dans toute l’Europe) 

• Mes contacts avec d’autres 
langues et cultures 

• Contenu du dossier 
(attestations, illustrations) 

 

 
• Mes expériences d’apprentissage  
• Ce que je veux savoir faire… 
• Comment je pourrais m'y 

prendre… 
• Tableau de mes progrès  

(avec concrétisation détaillée des 
niveaux) 

 

 
• Dossier 1  

(attestations) 
• Dossier 2 

(illustrations) 

 
 
� Le passeport : c’est la partie officielle du portfolio. C’est la carte d’identité, que l’on peut 

exhiber en cas de besoin.  
 

� Les niveaux sont ceux définis pour tous les pays européens par le Conseil de 
l’Europe. Il y en a six (A1, A2, B1, B2, C1, C2), C2 étant quasi celui d’un locuteur 
natif. Le niveau de l’apprenant peut évidemment varier d’une compétence à une 
autre. Il peut, par exemple, être B1 en compréhension à l’audition et A1 en 
expression écrite.  

 
� Le passeport énumère aussi le contenu du dossier, auquel il renvoie.  
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� Le dossier : ici se trouvent tous les documents qui peuvent attester des déclarations 

faites dans le passeport. Ces documents peuvent être de deux types : des documents 
officiels (diplômes…) et des témoignages (enregistrement d’une activités orale…).  

� La biographie : c’est davantage un outil d’évaluation formative.  
 

� Elle invite l’apprenant à répertorier ses expériences d’apprentissage et à y réfléchir ; 
elle l’aide à être plus autonome et plus efficace dans ses apprentissages futurs. 

 
� La biographie contient aussi une description plus détaillée des niveaux. Les six 

niveaux définis dans le cadre européen de référence sont en effet très élevés et le 
passage d’un niveau à un autre peut être difficile et lent. Afin que l’élève ait tout de 
même la conviction de progresser, ces niveaux sont découpés et détaillés dans un 
« tableau des progrès ». 

 
 
Un outil personnel 
 
Tout comme la farde du peintre, un  passeport ou une biographie, le portfolio des langues 
est un document personnel. Il est rempli par l’élève et il lui appartient.  
 
 
Ce que le portfolio peut apporter à l'élève 
 
� une prise de conscience (sur le plan de son apprentissage et de son image de lui-

même) : 

� de faire partie d'un monde multilingue et multiculturel ; 

� de ses propres connaissances et compétences, notamment dans des langues apprises 
en dehors de l’école (arabe, grec, polonais…) et de sa propre richesse culturelle ; 

� de la nature des objectifs poursuivis (compétence communicative et interculturelle) 
et, indirectement, de la pertinence des critères d’évaluation ; 

� de différentes manières possibles d'apprendre une langue étrangère ; 

� … 

� une reconnaissance de ses apprentissages, qu’il pourra exhiber à différentes occasions : 

� lorsqu’il change d’école, a fortiori si ce changement s’effectue d’un pays à un autre, 
étant donné que la structure des portfolios des divers pays, agréés par le Conseil de 
l’Europe, est la même et que les niveaux sont ceux du cadre européen de référence ; 

� lorsqu’il s’inscrit à des cours de promotion sociale, en entreprise, aux études 
supérieures… ; 

� lorsqu’il sollicite un poste ou un emploi dans lequel la pratique des langues est 
importante ; 

� … 

 
Ce que le portfolio peut apporter au professeur (mais ce qui peut aussi lui poser 
problème) 
 

� une perception plus complète de la réalité de l’élève et une meilleure prise en compte 
des apprentissages extrascolaires ; 
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� une réflexion avec les élèves sur les objectifs et la manière dont on peut les 
atteindre,  avec comme conséquence possible, un plus grand investissement de la 
part des élèves, qui se sentent pris au sérieux ; 

� un regard extérieur sur le cours et l’occasion de mieux l’adapter aux besoins des 
élèves et à divers types d’apprenants ; 

� …  

Le portfolio dans le dispositif légal de la Communauté Française 
 
� Le portfolio permet l’accompagnement des élèves dans la poursuite des objectifs définis 

par le décret, par les socles de compétences et les compétences terminales, objectifs qui 
ont été précisés dans les programmes.  

 
� Il rend également compte de l’atteinte de ces objectifs et permet à l’élève de se situer 

dans un cadre de référence européen.  
 
Le tableau ci-dessous montre quelle place le portfolio prend dans le dispositif mis en place 
en Communauté Française.   
 

 
Le décret « missions » définit les mission de l’école : (e.a.) 

développer les compétences,  l’autonomie, l’ouverture interculturelle 
↓ 
 

Les socles de compétences et les compétences terminales définissent 
les compétences à atteindre  

à la fin du 1er degré 
les compétences à atteindre 

A la fin du 3e degré 
↓ 
 

Les programmes définissent (e.a.) 
les manières dont peuvent être développées 

les compétences, l’autonomie et l’ouverture interculturelle 
 

→ LE PORTFOLIO 
aide à accompagner le cheminement des élèves 

↓ 
 

Les outils d’évaluation 
permettront d’évaluer dans quelle mesure les élèves ont atteint les objectifs 

→  Le bulletin 
informe succinctement sur les résultats obtenus 

 
LE PORTFOLIO 

permet de garder une trace du cheminement et de la maîtrise 
expériences faites compétences maîtrisées  

 
niveau européen atteint 

 
Bien utilisé, le portfolio contribue au développement de l’autonomie telle que définie dans le 
Cahier 2 des programmes de langues germaniques de l’enseignement secondaire de la 
Communauté Française, à savoir la capacité de prendre en charge son propre apprentissage.  
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Il permet également de rendre compte des différents modes d’apprentissage tels que 
développés dans le Cahier 5 des programmes de langues germaniques de l’enseignement 
secondaire de la Communauté Française, à savoir l’apprentissage via les heures de contact 
avec le professeur (en classe), l’apprentissage en accès libre, l’apprentissage par le contact 
virtuel avec un locuteur natif (en tandem, p.ex.) et l’apprentissage en contact direct avec un 
locuteur natif (échanges, séjours…), ces divers modes d’apprentissage étant 
complémentaires.    
 
Ce que le portfolio deviendra 
 
Ceux qui ont conçu le portfolio (Conseil de l’Europe) et ceux qui l’ont élaboré les trois 
portfolios de la Communauté Française (responsables de l’enseignement primaire, secondaire 
et supérieur, FOREM…), étaient tous convaincus de la richesse potentielle d’un tel document.  
 
Dans l’enseignement secondaire, il est probable que, dans un premier temps, l’élève le 
prendra d’autant plus au sérieux que le professeur lui-même percevra son potentiel et 
l’invitera à le remplir à différents moments de son apprentissage, sans toutefois faire le 
travail à sa place.  
 
Vu sa généralisation à travers toute l’Europe, le portfolio pourrait bien, au fil du temps, 
s’imposer  comme un document incontournable…  
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