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Une idée pour introduire le PEL 



Introduction

Comment commencer un cours d’introduction au PEL? L’idée que nous aimerions présenter ci-dessous n’est qu’une réponse parmi d’autres. Elle a été choisie pour ouvrir une journée de formation sur le PEL, journée destinée à des inspecteurs et des enseignants du secondaire II et du tertiaire (université). 


Description de l’idée

Une manière d’introduire le Portfolio européen des langues (PEL) dans le cadre d’un cours de formation consiste à inviter d’abord les participant(e)s à se représenter, moyennant portraits écrits, deux types d’apprenants et d’enseignants: un apprenant idéal d’une part, et un apprenant moyen d’autre part, et de même un enseignant idéal et un enseignant moyen. Les termes de moyen et d’idéal utilisé ici font allusion à ce qu’on appelle par ailleurs l’état désiré et l’état présent (PNL). On peut se concentrer, pour décrire les apprenants et les enseignants de façon simple et rapide, sur leur pratique acquisitionnelle resp. didactique. La limitation des portraits à la pratique, c’est-à-dire à la performance, évite à se perdre dans trop de spéculations sur la compétence ou le potentiel aquisitionnel resp. didactique des intéressés. 

Les portraits moyens et idéaux, réalisés individuellement par chaque participant(e), sont ensuite présentés et discutés par petits groupes, et finalement mis en commun en séance plénière. Tout le monde peut apprécier la distance, dramatique ou lapidaire, qui sépare les deux états. 

L’intervenant(e), dans la salle où se déroule le cours, désigne ensuite un endroit (par exemple le fond de la salle) qui représente le type d’apprenant et d’enseignant moyen (l’état présent), et un autre endroit qui, lui, symbolise le type d’apprenant et d’enseignant idéal. 

Le terrain est ainsi préparé pour expliquer aux participant(e)s, dans quelle mesure le PEL permet d’aller de l’état présent à l’état désiré. Lors de cette présentation, l’intervenant(e) se réfère constamment aux portraits réalisés par les participant(e)s et aux endroits signalés dans la salle, l’idée principale étant de montrer les instances où le PEL rend possible de 
a) renforcer certains aspects de l’état présent;
b) s’approcher de l’état désiré; et
c) où il ne sera probablement d’aucun apport.


Commentaire

Le potentiel du PEL, c’est-à-dire les fonctions envisagées et/ou adoptées dans les différents contextes d’utilisation, ont été largement décrites (voir dans ce CD-Rom même) de sorte qu’il ne semble pas nécessaire de les répéter ici, à une exception près. On aimerait faire mention du fait que l‘introduction et la dissémination du PEL dans un cadre institutionnel engendre une prise de conscience et souvent une remise en cause de la ou des grandes finalités de l’enseignement / apprentissage des langues, ainsi que des moyens et pratiques mis en œuvre (tant par les enseignants que par les apprenants). Le PEL est la chance d’impliquer toutes les personnes intéressées dans ce processus et de favoriser et reconnaître, par là, la diversité des parcours, expériences et modes d‘apprentissage. 



