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Chapitre de thèse : « Les descripteurs du 
CECRL (2001 et 2018) : peu adaptés pour 
la/les langue(s) de scolarisation » 

 

Le CECRL avait pour but de proposer un outil commun à tous les concepteurs de programmes 

linguistiques dans les 47 États-membres du Conseil de l’Europe qui l’utilisent. En effet, même si le 

Cadre n’est nullement prescripteur (« il ne s’agit aucunement de dicter aux praticiens ce qu’ils ont à 

faire et comment le faire. […] La fonction du Cadre européen commun de référence n’est pas de 

prescrire les objectifs que ses utilisateurs devraient poursuivre ni les méthodes qu’ils devraient 

utiliser »), l’objectif affiché est celui d’une meilleure maitrise des langues par les apprenants, pour une 

meilleure citoyenneté européenne (CECRL, 2001 : 4, « Avertissement », nous soulignons) : 

Vous constaterez que le Conseil a pour souci d’améliorer la communication entre Européens de langues 
et de cultures différentes parce que la communication facilite la mobilité et les échanges et, ce faisant, 
favorise la compréhension réciproque et renforce la coopération. Le Conseil soutient également les 
méthodes d’enseignement et d’apprentissage qui aident les jeunes, mais aussi les moins jeunes, à se 
forger les savoirs, savoir-faire et attitudes dont ils ont besoin pour acquérir davantage d’indépendance 
dans la réflexion et dans l’action afin de se montrer plus responsables et coopératifs dans leurs relations 
à autrui. En ce sens, ce travail contribue à promouvoir une citoyenneté démocratique. 
 

Ainsi, le CECRL concernerait-il aussi bien la formation initiale des jeunes (instruction primaire, 

instruction secondaire de premier et deuxième cycle) que la formation continue des adultes qui 

souhaitent développer leurs compétences en langues afin de favoriser la mobilité. Les échelles A, B et 

C ne décrivent pas la connaissance de la langue, mais la capacité à l’utiliser dans différentes situations ; 

les locuteurs sont des « acteurs sociaux », quels que soient leur âge, leur situation et leurs motifs 

d’apprentissage. La situation scolaire n’est que peu évoquée : dans le volume de 2001, les exemples 

curriculaires de formation initiale de 5 à 16 ans ne représentent qu’une partie du chapitre 8. C’est 

probablement à cause du principe affirmé au point 8.4.1, qui rappelle que le curriculum scolaire 

n’occupe qu’une place réduite dans la formation linguistique des apprenants (CECRL, 2001 : 132, nous 

soulignons) : 

Admettre l’idée que le curriculum éducationnel ne commence ni ne finit ni ne se limite à l’école, c’est 
admettre aussi qu’une compétence plurilingue et pluriculturelle peut donner lieu à construction dès 
avant la scolarisation et parallèlement à la scolarisation : par l’expérience et l’éducation familiales, 
l’histoire et les contacts intergénérationnels, le voyage, l’expatriation, l’émigration, plus généralement 
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l’appartenance à un environnement plurilingue et pluriculturel ou le passage d’un environnement à un 
autre, mais aussi par la lecture et la relation aux médias. 
Ce constat est d’une grande banalité et c’en est une autre de relever que l’école est bien loin de le 
prendre toujours en compte. Il vaudrait donc la peine de penser le curriculum scolaire comme partie 
d’un curriculum plus large, mais comme une partie ayant aussi pour fonction de donner aux apprenants 
– un premier répertoire plurilingue et pluriculturel différencié […] 
– une meilleure conscience, connaissance, confiance quant aux compétences qu’ils possèdent et quant 
aux capacités et aux moyens dont ils disposent, à l’intérieur et en dehors de l’école, pour étendre et 
affiner ces compétences et les mettre en œuvre activement dans des domaines particuliers. 

 
Il serait sans doute intéressant de développer les répertoires langagiers des élèves, sous forme de 

portfolio par exemple, pour valoriser les langues qui ne sont pas ou peu enseignées à l’école. Ceci étant 

posé, la question de l’adéquation des référentiels du CECRL à un public scolaire reste entière. De fait, 

le document introductif des travaux Langue et matières scolaires. Dimensions linguistiques de la 

construction des connaissances dans les curriculums (Beacco et al., 2010 : 19) précise que pour les 

compétences discursives des matières scolaires, il n’est pas possible d’élaborer des grilles communes : 

Ce texte n’a pas l’ambition de produire des descripteurs comparables à ceux du Cadre européen 
commun de référence pour les langues (CECR) ou des inventaires de même nature que ceux des 
Descriptions des niveaux de référence du CECR par langues (dites DNR), qu’ils viendraient ainsi 
« compléter ». Cela est hors de portée, car la communication verbale dans l’enseignement des disciplines 
dépend de la nature même de chaque discipline et des méthodologies d’enseignement adoptées, et 
donc des cultures et traditions éducatives qui sont loin d’être uniformes. 
 

Néanmoins, notamment dans la partie « apprentissage/enseignement de l’histoire », des tableaux 

sont proposés par compétence (PO et PE, CO et CE, interaction orale et écrite) pour les stratégies, qui 

sont ainsi « enseignables en termes de planification, exécution, évaluation et remédiation […] 

indépend[amment] des langues et des discours concernés » (Beacco, Eléments pour une description 

des compétences linguistiques en langue de scolarisation nécessaires à l’apprentissage/enseignement 

de l’histoire (fin de la scolarité obligatoire), une démarche et des points de référence, 2010 : 15-16). 

Avec les limites portées par les auteurs des études, l’objectif est malgré tout de faire le lien entre le 

CECRL et la/les langue(s) des matières scolaires. 

D’ailleurs, le Volume complémentaire au CECR avec de nouveaux descripteurs, publié en 2018, a été 

rédigé pour « combler les lacunes » des premières échelles. La nouvelle échelle de « Médiation » nous 

semble particulièrement intéressante à utiliser pour les textes littéraires (annexe 6, pages 200-231) : 

nous y reviendrons lorsque nous examinerons les compétences à acquérir au lycée, notamment pour 

les examens. Dans le nouveau volume, une rubrique est consacrée aux « Jeunes apprenants » (page 

51 du CECRL/VC) : néanmoins, les travaux les concernant font l’objet de publications séparées, puisque 
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l’objectif du CECRL est de proposer un outil unique, applicable aux apprenants de toutes les tranches 

d’âge. Le Conseil de l’Europe a publié le document Recueil d’exemples représentatifs de descripteurs 

de compétences en langues élaborés pour jeunes apprenants, à destination des élèves âgés de 7 à 10 

et de 11 à 15 ans. Voici un extrait de l’introduction du Collated representative samples of descriptors 

of language competences developed for young learners, Volume 2 : Ages 11-15, 2018 Edition (page 9, 

nous soulignons) : 

Significantly the project did not undertake the development of a new set of calibrated descriptors of 
language competences for young learners to add to the extended set of CEFR illustrative descriptors. 
This was for the following reasons: 
i. The CEFR illustrative descriptors have been developed, validated and calibrated irrespective of 
specified age groups, whereas descriptors of language competence for young learners represent 
selective adaptations of the existing CEFR illustrative descriptors and scales, and only where relevant to 
a given age group and context1. […] 
 

Le CECRL/VC devant rester un cadre général, les autres descripteurs sont donc publiés à part. 

D’ailleurs, l’étape 5 de la révision du CECRL avait pour objectif de « Collecter des descripteurs pour 

jeunes apprenants (2014-2016) ». Ce travail a été regroupé dans un volume en 2016, puis actualisé en 

2018, documents disponibles sur une page dédiée intitulée « Banque de descripteurs 

supplémentaires2 ».  

C’est le Centre européen des langues vivantes3 (CELV/ECML), auquel adhèrent 33 pays membres, qui 

propose d’adapter le CECRL au public scolaire à travers l’outil Compétences linguistiques pour des 

apprentissages disciplinaires réussis. Descripteurs liés au CECR pour les mathématiques et 

l’histoire/l’éducation civique (2015). L’ambition du projet du CELV est d’adapter le CECRL à 

l’enseignement des langues secondes/de scolarisation (page 14, nous soulignons) : 

L’adaptation des descripteurs du CECR pour les contextes L2 est également au cœur du présent projet. 
En développant des descripteurs linguistiques pour deux groupes d’âge de L2 étudiant 
l’histoire/éducation civique et les mathématiques, nous poussons la recherche plus loin en reliant le 

                                                 
1 De manière significative, le projet n'a pas entrepris de développer un nouvel ensemble de descripteurs calibrés de 

compétences linguistiques pour les jeunes apprenants à ajouter à l'ensemble étendu de descripteurs illustrant le CECR. 

Voici pourquoi : 

1. Les descripteurs illustratifs du CECR ont été développés, validés et calibrés indépendamment de groupes d’âge 

spécifiques, alors que les descripteurs de compétence linguistique pour les jeunes apprenants représentent des adaptations 

sélectives des descripteurs et des échelles du CECR existants, et uniquement s’ils sont pertinents pour un groupe d’âge et 

un contexte donnés. 

 
2 <https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/bank-of-supplementary-

descriptors>. 
3 « L’institution vise à rapprocher les théories issues des politiques linguistiques et les pratiques d’apprentissage en 

classe ». 

https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/bank-of-supplementary-descriptors
https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/bank-of-supplementary-descriptors
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CECR et la langue de scolarisation. Simultanément, la flexibilité du CECR est explorée en utilisant le 
Cadre dans un nouveau domaine, à savoir des disciplines non linguistiques. 
 

L’outil a été élaboré dans le cadre d’un projet intitulé « Descripteurs linguistiques pour favoriser la 

réussite des apprenants issus de l’immigration et des minorités dans l’enseignement obligatoire », qui 

a concerné deux disciplines scolaires, et deux tranches d’âge, pour les niveaux A2-B2. Nous noterons 

que l’outil semble fortement influencé par le Guide Dimensions linguistiques de toutes les matières 

scolaires, dans la mesure où il reprend deux des disciplines scolaires d’enseignement général déjà 

analysées dans la publication de 2016. La conclusion qui nous semble fondamentale dans cette étude 

est la suivante (page 55, nous soulignons) :  

Les élèves âgés de 12/13 ans doivent disposer d’une compétence d’écoute, de lecture, et de production 
orale et écrite de niveau B1. 
Les élèves âgés de 15/16 ans doivent disposer d’une compétence d’écoute, de lecture, et de production 
orale et écrite de niveau B2. 
 

En effet, les apprenants doivent être des locuteurs indépendants (niveau B) pour pouvoir apprendre 

« autre chose » que la langue, et être autonomes en classe. Les résultats de cette étude doivent être 

mis en regard de l’organisation des UPE2A en France, qui ne prennent en charge les élèves allophones 

que pour les niveaux A1, A2 et B1 – le B1 étant souvent réduit à un « soutien linguistique » et peu 

dispensé au collège. Les études et descripteurs du CELV gagneraient à être utilisés pour l’éventuelle 

refonte des textes régissant la scolarisation des élèves allophones en France. Rappelons que le 

CELV/ECML avait déjà publié un Guide pour la planification, la mise en œuvre et l’évaluation de projets 

d’utilisation à l’échelle de l’établissement scolaire pour le Portfolio européen des langues (dir. Little, 

2011), l’un des rares travaux menés dans les établissements d’enseignement secondaire.  

 


