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Section 1 :  
Niveaux de compétence linguistique 
canadiens et Compétences essentielles

Les habiletés langagières et les Compétences 
essentielles, des éléments clés pour la réussite 
en matière d’emploi 
Les enseignants du français langue seconde (FLS) soutiennent les immigrants qui apprennent 

le français en leur facilitant l’acquisition de cette langue et en leur fournissant de l’information 

liée à la culture canadienne. Le travail étant un élément essentiel pour l’immigrant qui désire 

s’établir et s’intégrer à la vie canadienne, les facteurs qui font croître le potentiel de réussite 

des immigrants en milieu de travail, notamment la capacité à faire valoir leurs Compétences 

essentielles en français, sont à leur portée dans la classe de FLS. Les Compétences essentielles (CE) 

revêtent une importance croissante chez les employeurs; elles deviennent donc incontournables 

pour les travailleurs canadiens.

Les nouveaux arrivants au Canada possèdent déjà, à divers degrés, des Compétences essentielles. 

Dans une classe de FLS, les apprenants ont la possibilité d’acquérir les connaissances langagières 

nécessaires à la démonstration et au perfectionnement de ces compétences. En incorporant 

efficacement les Compétences essentielles, en utilisant les ressources de ce guide, en partageant 

des idées avec d’autres intervenants en FLS, les formateurs peuvent offrir des activités 

d’enseignement pertinentes et pratiques en lien avec les Compétences essentielles. Cette méthode 

aidera ultimement les apprenants en FLS à intégrer avec succès leur milieu de travail canadien.

Les habiletés langagières en français et les Compétences essentielles s’entremêlent. Par exemple :

n L’expression orale et la compréhension orale font appel à la Compétence essentielle 

communication verbale. 

n La compréhension écrite ou l’expression écrite font appel aux Compétences essentielles lecture de 

textes, rédaction et utilisation de documents. 

Ce guide est destiné aux enseignants de français langue seconde qui désirent utiliser les 

Compétences essentielles dans leurs leçon de FLS pour enrichir et soutenir l’apprentissage de la 

langue ainsi que les compétences en communication. Il fournit également aux enseignants de FLS 

des idées qui mettent en valeur le caractère transférable des Niveaux de compétence linguistique 

canadiens (NCLC) et des Compétences essentielles.
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Ce guide inclut :

n De l’information relative aux Niveaux de compétence linguistique canadiens et aux 

Compétences essentielles. 

n Des ressources qui aident les enseignants à dresser des plans de leçon en utilisant les 

Compétences essentielles.

n Des idées et des conseils destinés à l’utilisation et à la création de plans de leçon incorporant 

des Compétences essentielles.

n Une liste de termes-clés en lien avec les Compétences essentielles.

Il est important de noter que les Compétences essentielles fournissent des contextes authentiques 

qui soutiennent à la fois le travail de l’apprenant et de l’enseignant. 

n Étant donné que les Compétences essentielles fournissent un contexte approprié à 

l’apprentissage de la langue, les apprenants sont en mesure de constater de façon immédiate la 

pertinence des exercices d’apprentissage.

n Un contexte de Compétences essentielles procure aux enseignants le soutien et l’approche 

nécessaires pour bien faire comprendre aux apprenants les bases d’une communication efficace 

en milieu de travail. 
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Niveaux de compétence linguistique canadiens 
(NCLC)
Au Canada, l’ensemble des professionnels du français langue seconde se réfèrent aux Niveaux de 

compétence linguistique canadiens pour appuyer leurs activités de planification, d’enseignement 

et d’évaluation. Les NCLC constituent un cadre de travail descriptif centré sur les tâches de 

communication pour décrire les compétences langagières des locuteurs de français langue 

seconde.

Les NCLC comptent 12 niveaux regroupés à leur tour en trois stades : débutant, intermédiaire, et 

avancé. Ils portent sur quatre habiletés langagières : l’expression orale, la compréhension orale, la 

compréhension écrite et l’expression écrite. Le cadre des NCLC procure une description des 

compétences langagières où les niveaux de compétence augmentent en fonction de la complexité 

des tâches à accomplir. À mesure que les apprenants progressent, les tâches et le contexte 

deviennent donc plus exigeants et les attentes sont plus élevées.

Dans le diagramme de la Figure 1 qui suit, les zones ombragées illustrent le profil NCLC 

d’un apprenant. Les quatre habiletés sont évaluées au stade 1. Les compétences ayant trait à 

l’expression orale se situent au niveau 2, tandis que celles ayant trait à la compréhension orale,  

à la compréhension écrite et à l’expression écrite se situent au niveau 3. On peut ainsi voir par 

rapport à quels niveaux de compétence s’inscrit la progression de l’apprenant.

Figure 1 Exemple d’un profil NCLC

Pour obtenir plus de renseignements et de ressources en relation avec les NCLC, rendez-vous à 

l’adresse www.language.ca et cliquez sur la section intitulée Professionnels du FLS.

Stade I
Stade II

Stade III

Expression orale

Compréhension orale

Compréhension écrite

Expression écrite

1
2

3
4

5 6
7

8
9

10
11

12

http://www.language.ca
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Compétences essentielles (CE)
Le programme de Compétences essentielles du gouvernement fédéral a déterminé neuf 

Compétences essentielles nécessaires aux contextes de la vie quotidienne, de l’apprentissage et du 

travail1. En décrivant les tâches accomplies par les travailleurs dans le cadre d’une profession en 

particulier, les Compétences essentielles sont présentées sous forme de profils de compétences 

essentielles. Chaque profil offre un aperçu de la façon dont les travailleurs doivent mettre en 

pratique ces compétences dans le cadre de leur profession. Les profils des compétences essentielles 

illustrent ce qu’un travailleur qualifié devrait être en mesure de démontrer.

Le tableau 1 dresse un résumé des neuf Compétences essentielles et de la façon qu’elles peuvent 

s’appliquer aux tâches exercées en milieu de travail et dans la communauté2. 

Tableau 1 Façon dont les CE s’appliquent en milieu de travail et dans la communauté

Compétences 
essentielles

Applications 
représentatives

Exemples en 
milieu de travail

Exemples dans la 
communauté

Lecture des textes

Compréhension de 
documents comportant 
des phrases ou des 
paragraphes (p. ex., des 
lettres et des manuels).

n Repérer des 
renseignements 
ou en extraire 
la signification 
d’ensemble.

n Lire un texte 
pour comprendre, 
apprendre, critiquer 
ou évaluer.

n Analyse et faire 
la synthèse 
d’information 
provenant de 
sources multiples  
ou de textes longs 
et complexes.

Un préposé à la vente 
d’une compagnie 
aérienne lit des avis sur 
un écran d’ordinateur, 
tels que les exigences 
spéciales de traitement 
et l’information sur la 
météo.

Compréhension du bail 
lors de la location d’un 
nouvel appartement.

Utilisation de 
documents

Repérage, 
compréhension ou 
entrée de l’information 
(p. ex. textes, 
symboles et chiffres) 
dans divers types de 
documents, tels que 
des tableaux ou des 
formulaires.

n Lire des panneaux, 
des étiquettes ou 
des listes.

n Comprendre 
l’information sur des 
graphiques ou des 
diagrammes.

n Remplir des 
formulaires.

n Tracer ou lire des 
schémas.

Un briqueteur 
interprète les plans 
pour déterminer la 
hauteur, la longueur et 
l’épaisseur des murs.

Consultation d’un 
horaire d’autobus ou 
planification d’une 
sortie.

1 http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/competences_essentielles/generale/comprend_ce.shtml, le 2 mars 2009.
2 Ce tableau est une adaptation du document électronique http://srv108.services.gc.ca/english/general/What%20

are%20ES_ENG.pdf, le 5 décembre 2008.

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/competences_essentielles/generale/comprend_ce.shtml
http://srv108.services.gc.ca/english/general/What%20are%20ES_ENG.pdf
http://srv108.services.gc.ca/english/general/What%20are%20ES_ENG.pdf
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Tableau 1 Façon dont les CE s’appliquent en milieu de travail et dans la communauté

Compétences 
essentielles

Applications 
représentatives

Exemples en 
milieu de travail

Exemples dans la 
communauté

Calcul

Utilisation de chiffres 
et nécessité de penser 
en termes quantitatifs 
dans l’exécution des 
tâches.

n Faire des calculs.

n Prendre des mesures.

n Établir des 
calendriers, dresser 
des budgets 
ou effectuer 
des opérations 
comptables.

n Analyser des données.

n Faire des estimations.

Les commis à la paye 
surveillent les droits 
aux congés annuels 
pour préparer le 
budget et dresser des 
prévisions.

Calculer le montant 
des déductions sur les 
formulaires d’impôt 
des particuliers.

Rédaction 

Communication par 
l’arrangement de 
mots, de chiffres et de 
symboles sur support 
papier ou sur écran 
d’ordinateur.

n Rédiger ou 
enregistrer de 
l’information.

n Rédiger pour 
informer ou 
persuader.

n Rédiger pour 
demander des 
renseignements 
ou justifier une 
demande.

n Rédiger une 
analyse ou une 
comparaison.

Les professionnels de la 
gestion des ressources 
humaines rédigent 
des recommandations 
relatives à la santé et à 
la sécurité au travail.

Rédiger un mot de 
remerciement pour un 
cadeau de mariage.

Rédiger une lettre 
d’insatisfaction à 
l’intention d’un 
commerce au sujet 
d’un produit.

Communication 
verbale

Utilisation de la 
parole pour échanger 
des idées et des 
renseignements.

n Fournir ou obtenir 
des renseignements.

n Accueillir, rassurer ou 
persuader les autres.

n Résoudre des 
conflits.

n Animer des 
discussions.

Les commis de bureau 
prennent des messages 
et communiquent 
des renseignements 
par téléphone et en 
personne.

Expliquer une allergie 
alimentaire à un 
serveur dans un 
restaurant.

Travail d’équipe

Interaction avec les 
autres pour l’exécution 
des tâches.

n Travailler de façon 
indépendante ou 
aux côtés des 
autres.

n Travailler avec un 
partenaire ou un(e) 
aide.

n Travailler comme 
membre d’une 
équipe.

n Participer à 
des activités de 
supervision ou de 
leadership.

Des ingénieurs 
municipaux collaborent 
avec des techniciens, 
des inspecteurs et 
des fournisseurs 
pour mener à terme 
des projets de 
construction.

Travailler avec des 
bénévoles pour 
organiser une activité 
de financement.
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Tableau 1 Façon dont les CE s’appliquent en milieu de travail et dans la communauté

Compétences 
essentielles

Applications 
représentatives

Exemples en 
milieu de travail

Exemples dans la 
communauté

Capacité de 
raisonnement

Repérage et évaluation 
de l’information 
pour parvenir à des 
décisions rationnelles 
ou pour structurer un 
travail.

n Cerner et résoudre 
des problèmes.

n Prendre des 
décisions.

n Trouver des 
renseignements.

n Planifier et 
organiser des 
tâches.

n Faire preuve de sens 
critique.

n Utiliser sa mémoire.

Les ambulanciers 
paramédicaux posent 
un diagnostic sur 
l’état d’un patient en 
s’appuyant sur des 
dossiers médicaux 
et sur leurs propres 
observations. Ils 
ont recours à leur 
jugement pour 
amorcer un plan de 
traitement approprié.

Rechercher et choisir 
des leçon à votre 
centre régional de 
formation des adultes.

Informatique

Capacité d’utiliser 
des ordinateurs ou 
d’autres formes de 
technologie.

n Utiliser différentes 
formes de 
technologie, telles 
que des caisses 
enregistreuses ou 
des télécopieurs.

n Utiliser un logiciel 
de traitement de 
texte.

n Envoyer et recevoir 
des courriels.

n Créer et modifier 
des tableurs.

n Naviguer dans 
Internet.

Les préposés à la 
vente d’une compagnie 
aérienne utilisent des 
logiciels spécialisés 
pour émettre des 
billets et ils peuvent 
communiquer avec 
des clients et leurs 
collègues de travail par 
courriel.

Retirer ou déposer de 
l’argent dans un guichet 
automatique bancaire 
(GAG).

Formation continue

Participe à un 
processus continu 
d’amélioration des 
compétences et des 
connaissances.

n Apprendre sur le 
tas.

n Apprendre au 
moyen d’une 
formation régulière.

n Apprendre par 
l’autoformation.

n Connaître son 
propre style 
d’apprentissage.

n Savoir où trouver 
des ressources 
d’apprentissage.

Les associés à la vente 
au détail améliorent 
leurs compétences 
et accroissent leurs 
connaissances en 
suivant des leçon sur la 
vente et en lisant des 
brochures relatives à 
des produits.

Suivre un leçon de 
premiers soins dans un 
centre communautaire.
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Niveaux de complexité
Les niveaux de complexité sont un outil servant à évaluer toutes les compétences.3 Les niveaux de 

complexité qui s’échelonnent du niveau 1 (tâches élémentaires) jusqu’aux niveaux 4 ou 5 (tâches 

complexes) sont associés à des exemples de tâches. Deux des neuf Compétences essentielles ne 

sont apparentées à aucun niveau de complexité, soit le travail d’équipe et la formation continue. 

Les Compétences essentielles ne sont pas explicitement conçues à l’intention des apprenants du 

FLS. Prenez garde de ne pas les confondre avec les NCLC. Tandis que les niveaux de compétence 

linguistique situent l’habileté d’un apprenant à démontrer ses compétences langagières, le niveau 

de complexité d’une Compétence essentielle sert à classer un descripteur ou une tâche. En d’autres 

termes, alors que les Niveaux de compétence linguistique canadiens peuvent servir à décrire les 

habiletés langagières globales de l’apprenant ou une compétence langagière particulière dans le 

contexte d’une tâche donnée, les Compétences essentielles décrivent le niveau de difficulté associé  

à une tâche plutôt que l’habileté avec laquelle un individu peut exécuter cette tâche. 

Les niveaux de complexité associés aux Compétences essentielles sont utilisés de deux 
façons différentes : 

1. Les niveaux de complexité se penchent sur les différences associées aux compétences requises 

pour l’exécution de tâches particulières en milieu de travail à l’intérieur de certains groupes 

professionnels. Par exemple :4

Profession Compétence essentielle : communication verbale

Infirmiers auxiliaires/
infirmières auxiliaires

n Confirmer les rendez-vous avec les clients, les dispensateurs de 
soins, le personnel médical et les fournisseurs de services. (CE 1)

n Présenter de l’information relative aux soins prolongés des 
patients lors de réunions des équipes soignantes. (CE 2)

n Prendre part aux discussions de groupes portant sur les politiques 
reliées à la prestation des soins de santé. Par exemple, suggérer 
des changements qui amélioreront l’efficacité des services. (CE 3)

3 http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/competences_essentielles/generale/complexite.shtml, le 2 mars 2009.
4 Cette information est extraite du Profil des compétences essentielles des Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 

(CNP 3233) qui peut être repéré à l’adresse : http://www10.hrsdc.gc.ca/ES/Francais/VoirProfil.aspx?v=264, le 2 mars 2009.

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/competences_essentielles/generale/complexite.shtml
http://www10.hrsdc.gc.ca/ES/Francais/VoirProfil.aspx?v=264
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Dans le cas des infirmiers et des infirmières auxiliaires, comme cela est le cas pour de nombreuses 

autres professions, le niveau de complexité des tâches peut varier selon les exigences liées à une 

activité. 

2. Les niveaux de complexité se penchent également sur les différences associées aux 

compétences requises pour l’exécution de tâches particulières en milieu de travail entre  

divers groupes professionnels. Par exemple :5

Profession Compétences essentielles: Rédaction

Agents/agentes du service à 
la clientèle

n Rédiger des notes, des messages sur courrier électronique ou des 
télécopies, pour communiquer des renseignements. (CE 1) 

n Rédiger des notes pour assurer le suivi des demandes et des 
affectations spéciales ou pour justifier les moments occupés. (CE 1)

Exploitants/exploitants de 
terrain de camping

n Rédiger des brochures, des bulletins et des annonces. (CE 4) 

n Rédiger des autorisations, des contrats et des permis 
(annuellement). (CE 4) 

n Rédiger des énoncés de politiques et des procédures (saisonnier). 
(CE 4) 

Dans cet exemple, l’information peut être comparée et mise en contraste pour déterminer les 

niveaux de compétences requis par les différentes professions. Cette méthode de comparaison des 

professions peut être utile à celui ou celle qui considère effectuer un changement de carrière ou 

qui désire se familiariser avec les tâches propres à certaines professions s’exerçant au Canada.

5 Cette information est extraite du Profil des compétences essentielles des Entrepreneurs/entrepreneuses et 
Contremaîtres/contremaîtresses en mécanique (CNP 7216) et Conseillers/conseillères en voyages (CNP 6431) qui  
peut être repérée à l’adresse : http://www10.hrsdc.gc.ca/ES/Francais/VoirProfil.aspx, le 2 mars 2009.

Le site Web Passeport-compétences de l’Ontario possède une webémission qui explique comment 
utiliser son site Web ainsi qu’une variété d’outils élaborés à partir des Compétences essentielles et 
des habitudes de travail. Veuillez consulter la page Pour commencer : http://skills.edu.gov.on.ca

http://www10.hrsdc.gc.ca/ES/Francais/VoirProfil.aspx
http://skills.edu.gov.on.ca
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Faire le lien entre les Niveaux de compétence 
linguistique canadiens et les Compétences 
essentielles
Les compétences langagières en contextes de travail, d’apprentissage ou dans la communauté  

sont primordiales pour celui ou celle qui désire faire valoir ses autres Compétences essentielles. 

Les nouveaux arrivants possèderont presque certainement, à différents niveaux, des habiletés liées 

aux neuf Compétences essentielles; leur niveau de compétence linguistique en français pourrait 

cependant être insuffisant pour leur permettre de les mettre pleinement en valeur. 

Étant donné que les NCLC fournissent un cadre de référence lié à la description et à l’apprentissage 

de la langue, ils peuvent également servir à démontrer comment les Compétences essentielles se 

manifestent et se développent chez l’individu. Pour illustrer le lien entre les normes des NCLC et 

celles des CE, le Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens a publié, en 2005, un 

document intitulé Faire le lien entre les Niveaux de compétence linguistique canadiens et les Compétences 

essentielles – Un cadre de référence comparatif. Le Tableau 2 montre le rapport entre les compétences 

traitées par les NCLC et celles abordées par quatre des neuf Compétences essentielles.

Tableau 2 Mise en relation des compétences des NCLC avec quatre des  
 Compétences essentielles

Niveaux de compétence  
linguistique canadiens Compétences essentielles

Expression orale
Communication verbale

Compréhension orale

Compréhension écrite Lecture des textes

Expression écrite Rédaction

Compréhension et expression écrites Utilisation de documents

Le cadre de référence comparatif met en évidence le fait que les deux normes utilisent des échelles 

fondamentalement différentes; il permet également de constater qu’il est impossible d’établir une 

corrélation précise entre ces deux méthodes d’évaluation. Les diagrammes du cadre de référence 

comparatif offrent un bref aperçu du rapport global entre les deux échelles. Par exemple, les deux 

premières rangées du Tableau 3 indiquent de quelle façon une personne évaluée au niveau 5-6 des 

NCLC en expression orale, sera en mesure d’exécuter une tâche définie à un niveau de complexité 1 

en communication verbale selon l’échelle des Compétences essentielles. 
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Tableau 3 Mise en relation des CE avec les NCLC dans le cadre de  
 référence comparatif

CE Communication verbale 1 2 3 4

NCLC Expression orale 5-6 6-8 9-10 11-12

NCLC Compréhension orale 5-7 7-8 9-10 11-12

CE Lecture des textes 1 2 3 4 5

NCLC Compréhension écrite 3-5 6 7-9 10 11-12

CE Rédaction 1 2 3 4 5

NCLC Expression écrite 4-5 6-7 8 9 10-12

CE Utilisation de documents 1 2 3 4 5

NCLC Compréhension et expression écrites 3-5 5-6 7-8 9-10 11-12

Le cadre de référence comparatif établit les bases permettant de dégager les liens entre les 

Compétences essentielles et les Niveaux de compétence linguistique canadiens. Les enseignants 

du FLS devraient garder en tête les deux points suivants :

1. Le cadre de référence comparatif commence au niveau 1, selon l’échelle des Compétences 

essentielles, ce qui correspond, selon l’échelle des NCLC, au niveau de base 5-6 pour 

l’expression orale, 5-7 pour la compréhension orale, au niveau 3-5 pour la compréhension 

écrite et au niveau 4-5 pour l’expression écrite. Par conséquent, rien n’indique comment les 

CE peuvent être mises en pratique ou démontrées dans les classes NCLC de niveau de base. 

Reportez-vous au Tableau 3 pour observer de quelle façon les niveaux de compétence des 

NCLC sont mis en relation avec les niveaux de complexité des Compétences essentielles. 

2. Le cadre de référence comparatif suggère dans quelle mesure les descripteurs de tâches et de 

performance globale des NCLC et des CE se comparent, mais il ne s’agit cependant pas d’une 

méthodologie propre au FLS. 

Ce guide vise à combler cette lacune en vous fournissant des ressources et des directives pratiques 

pour intégrer et développer les Compétences essentielles dans les classes de FLS de tous niveaux, 

incluant les niveaux 1 à 4 des NCLC. Le Tableau 4 présente quelques énoncés mettant en valeur les 

similarités et les différences entre les NCLC et les Compétences essentielles.

Pour obtenir plus de renseignements sur le cadre de référence comparatif, veuillez consulter la  

page 17 de ce guide.
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Tableau 4 Comparaison des Niveaux de compétence linguistique canadiens et des 
 Compétences essentielles à l’intention des enseignants de FLS

Niveaux de compétence linguistique 
canadiens (NCLC) Compétences essentielles (ES)

1 Les normes des NCLC ont été créées 
à l’intention des adultes dont la langue 
maternelle n’est pas le français.

Les normes des CE ont été créées à l’intention 
des gens, sans égard à leur langue maternelle.

2 Les NCLC décrivent des tâches liées aux 
habiletés langagières en contextes liés à la 
communauté, à l’éducation et au milieu de 
travail.

Les CE décrivent des tâches associées au 
travail et aux contextes de l’apprentissage et 
de la vie quotidienne.

3 Il y a quatre habiletés liées aux NCLC : 
expression orale, compréhension orale, 
compréhension écrite et expression écrite.

Il y a neuf Compétences essentielles : 
lecture des textes, utilisation de documents, 
rédaction, calcul, communication verbale, 
capacité de raisonnement, travail d’équipe, 
informatique et formation continue.

4 Les NCLC intègrent du texte structuré (p. 
ex., diagrammes et cartes) à la lecture et à 
l’expression écrite.

Les CE font référence à la compétence 
« utilisation de documents » à titre de 
compétence distincte. Elles peuvent 
comporter de la lecture de texte et de la 
rédaction.

5 Les NCLC se divisent en trois stades 
(débutant, intermédiaire et avancé) et en  
12 niveaux de compétence.

Les CE sont dotées de niveaux de complexité 
s’échelonnant de 1 à 4 ou 5, en excluant le 
travail d’équipe et la formation continue.

6 Les NCLC définissent le niveau de compétence 
linguistique d’un individu en français langue 
seconde.

Les CE définissent les tâches en termes de 
niveaux de complexité et ne représentent 
pas l’aptitude dont dispose un individu dans 
l’exécution d’une tâche.

7 Les NCLC tiennent lieu de cadre de référence 
national pour décrire les compétences 
linguistiques des immigrants adultes au 
Canada.

Les CE tiennent lieu de cadre de référence 
national pour décrire les compétences 
liées aux contextes de vie, de travail et 
d’apprentissage au Canada.

8 Veuillez vous rendre à l’adresse  
www.language.ca pour obtenir plus 
d’information sur les NCLC.

Veuillez vous rendre à l’adresse www.hrsdc.
gc.ca/essentialskills ou www.itsessential.ca 
pour obtenir plus d’information sur les CE.

http://www.language.ca
http://www.hrsdc.gc.ca/essentialskills
http://www.hrsdc.gc.ca/essentialskills
http://www.itsessential.ca
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L’importance croissante accordée aux 
Compétences essentielles par les employeurs
La maîtrise de la langue est un facteur contribuant à la réussite de l’intégration des nouveaux 

arrivants parmi la population active du Canada; les Compétences essentielles constituent un 

autre facteur.

Les résultats recueillis dans le cadre d’une enquête menée en 2007 illustrent l’importance 

accordée aux Compétences essentielles par les employeurs. Le rapport de l’enquête révèle que :

«…un peu plus de neuf employeurs sur dix ont affirmé que les « compétences essentielles » étaient 

très importantes pour améliorer la satisfaction des clients, le succès général de l’organisation et 

l’amélioration de la productivité des employés. Un nombre moins élevé, mais tout de même une 

importante majorité, ont mentionné que les compétences essentielles étaient très importantes 

pour s’adapter aux changements organisationnels et culturels6. »

La même étude a révélé que 91 pour cent des employeurs estimaient que la communication verbale 

et le travail en équipe représentaient les deux compétences les plus importantes pour l’employé. 

La lecture des textes et l’habileté à s’investir dans la formation continue étaient considérés comme 

d’importantes compétences par près des trois quarts des employeurs interrogés.

Bien que les résultats aient révélé des différences à travers le pays, l’étude a démontré que les 

employeurs se souciaient de plus en plus des Compétences essentielles. À l’avenir, au fur et à 

mesure que le nombre d’employeurs se familiarisant avec les Compétences essentielles croîtra, 

plus celles-ci pourront avoir un impact sur les différents processus tels que les entrevues d’emploi, 

les évaluations de rendement ainsi que la création du contenu de matériel de formation en milieu 

de travail.

Étant donné que les Compétences essentielles se manifestent souvent par le biais de la langue,  

le besoin de mettre en pratique les CE dans les leçon de FLS apparaît évident.

6 Les résultats obtenus et l’analyse menée dans le cadre de l’étude sur les Compétences essentielles ont été produits par 
EKOS Research et sont disponibles sur le site de Ressources humaines et Développement des compétences Canada 
(RHDCC) à l’adresse URL : http://www1.servicecanada.gc.ca/fra/publications_ressources/rop/sujets/competences_
et_emploi/2007/31806/page04.shtml, 14 janvier 2009

http://www1.servicecanada.gc.ca/fra/publications_ressources/rop/sujets/competences_et_emploi/2007/31806/page04.shtml
http://www1.servicecanada.gc.ca/fra/publications_ressources/rop/sujets/competences_et_emploi/2007/31806/page04.shtml
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Mise en pratique des Compétences essentielles 
dans les leçon de FLS
Lorsque vous prévoyez intégrer les CE dans le cadre de vos leçon, retenez que :

n Le calcul, la capacité de raisonnement, le travail d’équipe, l’informatique, et la formation continue n’ont 

pas été mis en corrélation avec les NCLC. Néanmoins, ces Compétences essentielles peuvent 

être intégrées aux thèmes et aux activités du leçon; celles-ci offrent une base riche permettant 

d’acquérir et d’élargir les compétences linguistiques.

n La plupart des immigrants adultes démontreront un degré de compétence dans certaines des 

neuf Compétences essentielles (ou dans toutes ces compétences). Toutefois, comme ces CE 

sont souvent encadrées (présentées, répétées, évaluées) dans un contexte culturel, leur mise 

en pratique en contexte culturel canadien peut faire croître le potentiel de succès chez les 

apprenants.

n Des ressources sont à la disposition des enseignants pour les aider à choisir des tâches 

appropriées aux NCLC qui doteront les apprenants de FLS des compétences linguistiques 

requises pour démontrer et mettre en valeur leurs CE pour les quatre habiletés qui sont mises 

en corrélation, soit l’expression orale, la compréhension orale, la compréhension écrite et 

l’expression écrite. Mentionnons notamment les titres suivants : 

	 n	 Faire le lien entre les Niveaux de compétence linguistique canadiens et les Compétences essentielles –  

Un cadre de référence comparatif (2005)

	 n	 Démarrer avec les Compétences essentielles : stade débutant des NCLC (2009)7 

n Le caractère transférable de ces compétences devrait être mis en valeur.

Transférabilité
Les Compétences essentielles et les habiletés acquises en FLS ont un potentiel de transférabilité. 

Cela signifie qu’elles peuvent être utilisées dans de nombreux contextes, tels la salle de classe, le 

milieu de travail ou encore dans d’autres environnements réels se prêtant à la communication en 

français. En conséquence, les CE et les habiletés de communication sont toutes deux nécessaires 

dans des situations faisant appel au langage en milieu de travail, peu importe la profession 

exercée. 

Il n’est pas donné à tous les apprenants de voir la valeur ou le caractère transférable des 

compétences travaillées en classe. Le langage étant souvent plus facilement acquis dans un 

contexte réel, il est courant de mettre en pratique les Compétences essentielles en se fondant sur 

des tâches accomplies dans un milieu de travail réel ou fictif. Toutefois, en raison de la variété des 

objectifs et des professions des apprenants se retrouvant dans un leçon donné, certains pourront 

avoir l’impression que le contexte se prête avec moins de pertinence à leur situation. Le fait que 

certains apprenants sont moins en mesure de constater le caractère transférable des compétences 

met en évidence l’importance de terminer chaque leçon en tenant une mise en commun.

7 Ces deux documents, Faire le lien entre les Niveaux de compétence linguistique canadiens et les Compétences essentielles –  
Un cadre de référence comparatif et Démarrer avec les Compétences essentielles : stade débutant des NCLC, discutés de façon plus 
détaillée à la section 2 de ce guide, peuvent être téléchargés à partir de l’adresse URL www.itessential.ca. 

http://www.itessential.ca
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Mise en valeur du caractère transférable des compétences et  
mise en commun
L’objectif du leçon misant sur les Compétences essentielles, la notion de transfert devrait être mise 

en évidence du début à la fin du leçon. Par exemple, un leçon portant sur les graphiques peut être 

amorcé en jetant un coup d’œil à un graphique que chacun peut avoir à sa disposition dans le 

cadre de ses activités quotidiennes, telle une facture de services publics. Les apprenants peuvent 

ensuite être invités à discuter de la façon dont ils utilisent les graphiques au travail. 

La mise en commun, semblable à une synthèse de leçon, est une activité pédagogique de courte 

durée. Elle permet de démontrer de quelle façon les activités offertes en classe peuvent s’appliquer 

à une variété de situations en milieu de travail ou dans la vie quotidienne. Les enseignants 

peuvent recueillir cette information auprès des apprenants et les inciter à recourir à leurs propres 

expériences pour mettre en évidence les compétences transférables. La variété de contextes et 

d’expériences que l’on retrouve dans une classe de FLS favorisera cette activité.

Voici quelques moyens suggérés pour organiser une mise en commun efficace :

n remue-méninges

n discussion 

n associations image-mot et image-image

n jeux de rôles s’appliquant à des contextes de travail variés

n utilisation ou révision de documents véritables utilisés en milieu de travail provenant de 

diverses sources 

La mise en commun démontre à chacun des apprenants de quelle façon le sujet s’applique à leur 

situation et leur permet de comprendre la pertinence immédiate du travail accompli en classe, peu 

importe le contexte. Les Compétences essentielles et les NCLC peuvent être présentés d’une façon 

qui soit utile pour tous les apprenants sans égard aux exigences particulières de leur profession. 

Les 25 échantillons de plans de leçon créés au moyen de ce guide sont disponibles à l’adresse URL 

http://www.itsessential.ca. On y trouve des exemples concrets illustrant la transférabilité des 

compétences et la mise en commun. 

Langage en classe et en milieu de travail
L’objectif ultime de l’enseignement en classe du FLS consiste à habiliter les apprenants à appliquer 

avec succès à d’autres contextes, tel leur milieu de travail, les compétences qui leur sont montrées 

en classe. Comme elle est aménagée en fonction des impératifs d’enseignement et d’apprentissage 

de la langue, la salle de classe offre une ambiance psychologique et spatiale unique qui se prête 

à l’apprentissage de la langue. Idéalement, l’apprenant devrait être disposé à prendre des risques 

puisqu’il y bénéficie du temps, de l’espace et du soutien nécessaires à une communication efficace.

La plupart des milieux de travail et des autres milieux, hormis la salle de classe, dans lesquels 

peut se retrouver l’apprenant, ne sont pas aménagés en fonction des besoins spécifiques de celui 

qui fait l’apprentissage d’une langue seconde. Le Tableau 5 illustre certaines différences majeures 

selon que le langage est utilisé en classe ou en contexte de travail. Cette information peut s’avérer 

http://www.itsessential.ca
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utile lorsqu’on demande aux apprenants de considérer les réalités et les exigences du milieu de 

travail, lorsqu’on tient la séance de mise en commun et lorsqu’on tente d’établir si ceux-ci ont été 

en mesure de démontrer les objectifs énoncés au début d’un leçon.

Tableau 5 Différences entre le langage utilisé en classe et en milieu de travail

Habiletés 
langagières Langage utilisé dans un leçon Langage utilisé dans un 

contexte de travail

Toutes les 
habiletés

n Les activités préalables permettent 
de définir un contexte et d’élaborer 
un vocabulaire, préparant ainsi les 
apprenants à l’activité langagière. 

n Les échanges sont souvent dirigés et 
maintenus à un niveau approprié. Les 
apprenants bénéficient de soutien et 
peuvent répéter à plusieurs reprises 
les apprentissages.

n Le but de l’échange est d’amener les 
apprenants à démontrer, à mettre 
en pratique et à faire l’acquisition de 
compétences linguistiques.

n Les travailleurs ne possèdent pas le 
même niveau de préparation en ce qui 
a trait aux activités langagières. Par 
exemple, les situations faisant appel 
au langage peuvent survenir de façon 
imprévue, tel un appel téléphonique 
ou une demande de production 
de rapport, un envoi de courriel 
accompagné d’une brève note.

n Les échanges sont rarement dirigés 
et les conditions de performance ont 
souvent lieu avec des interlocuteurs 
dont la langue maternelle est le 
français. Les travailleurs doivent 
produire le rendement attendu et ne 
peuvent se reprendre.

n Le but de l’échange est d’exécuter 
avec succès les tâches requises en 
contexte de travail.

Expression 
orale

n Les auditeurs sont des enseignants 
et des camarades de classe. Ils 
sont patients, encourageants et 
empathiques, ce qui contribue à 
diminuer le seuil d’anxiété associé à la 
performance chez le locuteur. 

n Les auditeurs ne fournissent pas 
nécessairement le niveau de soutien 
et de patience manifesté par un 
enseignant de FLS ou par un camarade 
de classe, ce qui peut faire augmenter 
le degré d’anxiété associé à la 
performance chez le locuteur. 

Compréhension 
orale

L’attention est orientée vers le langage 
par l’enseignant lors de conversations.

Le discours :

n est adapté au rythme de l’auditeur

n est articulé et énoncé clairement

n est marqué par une démarcation de 
ton claire, et l’emphase est dirigée de 
façon appropriée 

n est formulé au moyen de 
constructions grammaticales 
appropriées

n a lieu dans un environnement propice 
à l’écoute

Le même degré d’attention n’est pas 
accordé à ces volets.

Le discours peut:

n se dérouler à un niveau de langage 
relâché et à un rythme rapide, et 
comporter des troncations de mots 
significatives (par ex., j’va plutôt que je 
vais)

n comporter une variété d’accents et de 
prononciations

n être de niveau familier et non 
conforme aux normes d’usage du 
français

n avoir lieu dans un environnement qui 
rend l’écoute difficile
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Tableau 5 Différences entre le langage utilisé en classe et en milieu de travail

Habiletés 
langagières Langage utilisé dans un leçon Langage utilisé dans un 

contexte de travail

Compréhension 
écrite1

n Les textes sont souvent structurés 
pour tenir compte du niveau 
de langue et des compétences 
langagières du lecteur.

n On apprend à parcourir les textes 
(épuration de contenus) pour « saisir 
l’essentiel ».

n La lecture sert souvent à recueillir 
de l’information ou à faire des 
apprentissages.

n La lecture est souvent présentée sous 
forme de paragraphes et de phrases.

n Les textes sont livrés selon leur 
structure originale, s’adressant ainsi 
aux lecteurs dont la langue maternelle 
est le français, tenant très peu compte 
du niveau de langue du lecteur et de 
ses compétences langagières.

n Les compétences en épuration de 
contenus sont nécessaires au lecteur; 
il se peut, toutefois, qu’il ne soit pas 
suffisant de saisir le sens.

n La lecture sert souvent à accomplir 
une action; un certain risque est 
donc associé à la lecture dans un tel 
contexte.

n Les textes revêtent souvent l’aspect 
de formulaires, d’étiquettes, de 
directives, de listes de contrôle, de 
conventions collectives, de notes, de 
notes de service, de manuels, etc.

Expression 
écrite

n L’écriture est habituellement un 
processus de narration et de création.

n La précision n’est pas nécessairement 
mise en évidence ou requise.

n L’écriture revêt, dans la plupart des 
cas, l’aspect d’un texte structuré et 
prend la forme de commandes de 
travail, de graphiques, de tableaux, 
de notes, de notes de service, de 
rapports, etc.

n Le degré de précision requis associé 
à l’écriture en contexte de travail est 
habituellement élevé. Par exemple, un 
chauffeur d’autobus rédige un rapport 
d’accident mettant en cause un 
passager blessé; un travailleur à l’usine 
présente un rapport de productivité.

1 Les exemples d’épuration de contenus et de structure de textes ont été adaptés de G. Lewe, C.D. MacLeod, Step 
into the World of Workplace Learning – Une collection de documents véritables utilisés en milieu de travail, (Ontario: 
Nelson Thomson Learning, 2001) RHDCC.
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Section 2 : Ressources utiles pour la 
planification de leçons

Les cadres de référence basés sur les Niveaux 
de compétence linguistique canadiens et sur les 
Compétences essentielles 
Deux importantes ressources aideront les enseignants de FLS à intégrer les CE dans leurs leçon. 

Le premier document est le cadre de référence comparatif, lequel examine les liens entre les Niveaux 

de compétence linguistique canadiens (NCLC) et les Compétences essentielles (CE). Le second 

s’intitule Démarrer avec les Compétences essentielles : stade débutant des NCLC, créé en 2009 comme 

complément à ce guide. Il s’agit d’un outil de soutien à l’apprentissage qui se penche sur les 

niveaux de base des NCLC. 

Le cadre de référence comparatif 
Le document Faire le lien entre les Niveaux de compétence linguistique canadiens et les Compétences 

essentielles – Un cadre de référence comparatif peut être téléchargé à l’adresse http://www.itsessential.ca  

et également à partir du Centre des Niveaux de compétence linguistique canadiens en vous 

rendant à info@language.ca. Ce document contient une liste exhaustive de descripteurs et de 

tâches qui correspondent aux niveaux et aux compétences associés aux NCLC et aux Compétences 

essentielles. Veuillez consulter la page 10 de ce guide pour obtenir une vue d’ensemble. Les 

enseignants de FLS peuvent utiliser cette information pour y sélectionner les Compétences 

essentielles appropriées convenant à leurs leçon, en autant que le niveau d’apprentissage des 

apprenants corresponde aux niveaux suggérés par les NCLC dans le cadre de références comparatif.

Démarrer avec les Compétences essentielles : stade débutant des NCLC
Le document intitulé Démarrer avec les Compétences essentielles : stade débutant des NCLC peut être 

téléchargé à l’adresse URL http://www.itsessential.ca. Ce document a été conçu en fonction des 

niveaux NCLC se situant sous le seuil des niveaux correspondants dans l’échelle des CE du cadre 

de référence comparatif. Par exemple, le cadre de référence comparatif pourrait présenter la compétence 

expression orale de telle sorte qu’elle se situe au niveau 5-6 à l’échelle des NCLC et qu’elle correspond 

au niveau 1 de la communication verbale à l’échelle des CE. Le document Démarrer avec les Compétences 

http://www.itsessential.ca
http://www.itsessential.ca
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essentielles : stade débutant des NCLC répertorierait alors les tâches langagières liées aux CE qui 

correspondent à celles qui sont classées aux niveaux 1 à 5 inclusivement à l’échelle des NCLC. 

L’enseignant de FLS peut utiliser cet outil pour sélectionner des tâches pour les apprenants à des 

niveaux n’apparaissant pas dans le cadre de référence comparatif. Cette façon de procéder permettra 

aux apprenants de mettre en pratique une Compétence essentielle ou de faire l’apprentissage des 

habiletés langagières qui les aideront à y parvenir. 

Le document Démarrer avec les Compétences essentielles : stade débutant des NCLC comporte deux 

caractéristiques importantes. D’une part, il aborde les niveaux de base des NCLC, d’autre part, il 

met l’emphase sur les tâches en lien avec le milieu de travail. Il est composé de deux volets, chacun 

ayant un objectif distinct.

n Le volet 1 comprend les Listes de vérification des besoins, les Tableaux sommaires, les Codes  

de couleurs et les Interprétations des résultats, le tout constituant un outil de diagnostic pour 

déterminer les besoins des apprenants en ce qui a trait aux Compétences essentielles.

n Le volet 2 comporte deux Tableaux de compétences qui présentent des tâches des NCLC en  

lien avec d’autres tâches des Compétences essentielles que les enseignants peuvent utiliser  

pour élaborer les objectifs de leur plans de leçon ou pour préparer des activités et des listes  

de pointage à l’intention des apprenants.
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Volet 1 – Le diagnostic 
Les Listes de vérification aident l’enseignant à déterminer les besoins en matière de Compétences 

essentielles. L’apprenant remplit une Liste de vérification d’une page pour chacune des quatre 

habiletés des NCLC, à l’aide de l’enseignant au besoin. Le but consiste à déterminer les tâches que 

l’apprenant croit devoir travailler. Les descripteurs liés à ces tâches sont identifiés par un code de 

couleur servant à établir des catégories par fonction. Une fois les Listes de vérification remplies, 

l’enseignant utilise le Tableau sommaire et l’Interprétation des résultats pour déterminer quels 

types de tâches conviendront le mieux aux besoins de l’apprenant en FLS. 

Reportez-vous à l’échantillon ci-dessous pour un aperçu de la Liste de vérification, le Tableau 

sommaire et l’Interprétation des résultats concernant les compétences rédaction et utilisation  

de documents. 

Démarrer avec les Compétences essentielles : stade débutant des NCLC

©
 C

entre des niveaux de com
pétence linguistique canadiens, 2009

NCLC – Compétences essentielles
Liste de véri�cation des besoins
Expression écrite – Rédaction et Utilisation des documents

Nom:  ______________________________________________________________ Date:  _________________________

Tâches Je suis capable J’ai besoin de m’exercer

Écrire une courte note à quelqu’un que je connais.

Remplir une carte de souhaits.

Noter un message téléphonique.

Écrire un commentaire ou une suggestion.

Écrire un courriel court sur un sujet connu.

S’écrire une note à soi-même pour se rappeler  
quoi faire. 

Total de la section Bleue

Faire une liste de choses à acheter.

Remplir un horaire.

Faire une liste de choses à faire. 

Remplir un bon de travail.

Noter le nom et le numéro de téléphone tirés d’un 
bottin téléphonique.

Noter la date d’un rendez-vous dans un calendrier.

Total de la section Rose

Remplir un formulaire de demande.

Écrire ses coordonnés (nom, adresse, numéro  
de téléphone).

Remplir un formulaire de dépenses.

Faire un chèque.

Remplir un bordereau de dépôt.

Remplir un formulaire d’immigration.

Total de la section Verte 

Écrire un paragraphe au sujet de quelqu’un.

Écrire un rapport sur la journée de travail de 
quelqu’un.

Écrire au sujet d’un événement ou d’un incident.

Décrire un endroit.

Écrire une lettre de la longueur d’un paragraphe.

Écrire un sommaire de mon expérience de travail.

Total de la section Jaune 

Démarrer avec les Compétences essentielles : stade débutant des NCLC

©
 C

entre des niveaux de com
pétence linguistique canadiens, 2009

Tableau sommaire
Expression écrite – Rédaction et Utilisation des documents

Utiliser ce tableau pour consigner les résultats de vos étudiants

Total de la section :  
« J’ai besoin de m’exercer. »

Nom de l’étudiant Bleu Rose Vert Jaune

Total de chaque couleur

Indice de la priorité 
Total de la couleur divisée par le nombre total d’étudiants

Démarrer avec les Compétences essentielles : stade débutant des NCLC

©
 C

entre des niveaux de com
pétence linguistique canadiens, 2009

Code des couleurs et Interprétation des résultats
Expression écrite – Rédaction et Utilisation des documents

Notes, rappels et notes de services

Ces tâches développent la compétence des étudiants à écrire de très brèves notes pour soi ou pour les autres.

Listes, cahiers de bord et calendriers

Ces tâches développent la compétence des étudiants à créer, remplir et gérer le contenu des listes de biens et services, 
des inventaires de même qu’à remplir des cahiers de bord, des tableaux et des calendriers de rendez-vous. 

Formulaires

Ces tâches développent la compétence des étudiants à remplir une gamme de formulaires contenant des données 
personnelles ou d’autres données en rapport aux affaires ou au milieu de travail. 

Rapports, récits et descriptions

Ces tâches développent la compétence des étudiants à écrire des rapports et des lettres qui décrivent avec quelques 
détails des activités et des opérations.

Indices de priorité Niveau des besoins équivalent

5 – 6 Grand besoin 

3 – 4 Besoin modéré 

1 – 2 Faible besoin 

0 Aucun besoin 
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Volet 2 – Les Tableaux de compétences
Les Tableaux de compétences peuvent être utilisés avec la Liste de vérification ou séparément. 

Chacun des tableaux contient des descripteurs associés à une habileté langagière des NCLC et à 

la Compétence essentielle correspondante. Par exemple, l’habileté compréhension écrite des NCLC 

est inscrite à l’un des tableaux et on y présente une correspondance avec la compétence lecture 

de textes/utilisation de documents des Compétences essentielles. Les descripteurs sont identifiés au 

moyen de codes couleur pour établir une concordance avec la Liste de vérification. Cela permet 

aux enseignants d’établir très rapidement un lien entre les tâches des Compétences essentielles 

que l’apprenant a repérées comme étant celles « à travailler » et les tâches des NCLC qui sont 

appropriées en termes d’habileté et de niveau, et pertinentes au niveau des Compétences 

essentielles. Les enseignants peuvent directement sélectionner des tâches professionnelles qui  

se retrouvent sur ces formulaires et les présenter en classe. 

L’échantillon ci-dessous présente le Tableau de compétences pour les compétences rédaction et 

utilisation de documents. 

Pour obtenir des conseils quant à la façon d’utiliser le document Démarrer avec les Compétences 

essentielles : stade débutant des NCLC, veuillez consulter la Section 3.

Démarrer avec les Compétences essentielles : stade débutant des NCLC

©
 C

entre des niveaux de com
pétence linguistique canadiens, 2009

Tableau des compétences 
NCLC : Expression écrite – CE : Rédaction et Utilisation des documents

NCLC : Expression écrite, niv. 1 NCLC : Expression écrite, niv. 2 NCLC : Expression écrite, niv. 3 NCLC : Expression écrite, niv. 4 CE : Rédaction et Utilisation des 
documents, niv. 1

Compétences et conditions de réalisation
Compétences et conditions  

de réalisation 

 Écrire quelques mots qui lui sont 
familiers, de même que quelques 
expressions et phrases simples à son 
sujet ; les textes sont présentés sous 
la forme d’une activité d’écriture 
dirigée, le contexte est pertinent 
et familier, les destinataires connus. 
Entrer quelques données personnelles 
dans un formulaire simple de 5 à 
7 renseignements; les lignes et les 
cases à remplir sont bien dé�nies et 
désignées.

 Écrire de 5 à 6 phrases et quelques 
expressions à son sujet, au sujet de 
sa famille ou de tout autre sujet très 
familier; les textes sont présentés 
sous la forme d’une activité d’écriture 
dirigée. Transcrire des faits ou 
de l’information de base. Remplir 
des formulaires simples de 8 à 12 
renseignements; les lignes et les 
cases à remplir sont bien dé�nies et 
désignées.

 Faire preuve d’une compétence 
suf�sante pour accomplir par écrit 
des tâches de base simples, usuelles 
et personnelles dans des contextes 
prévisibles se rapportant à la vie 
de tous les jours; les textes sont 
courts, de 3 à 8 phrases. Transcrire 
de l’information et remplir des 
formulaires simples de 15 à  
20 renseignements.

 Communiquer par écrit des idées et 
des renseignements simples sur des 
expériences personnelles dans des 
contextes prévisibles se rapportant à 
la vie de tous les jours; les textes sont 
d’une longueur d’un paragraphe, les 
phrases sont simples ou composées; 
les verbes sont conjugués aux temps et 
modes les plus usuels. Les formulaires 
contiennent jusqu’à 20 éléments 
présentés simplement.

 Écrire des textes courts de moins d’un 
paragraphe pour un petit public connu 
sur des sujets concrets et courants se 
rapportant à des questions de nature 
immédiate. Rédiger des documents 
simples au contenu sommaire, sans 
analyse approfondie, suivant un format 
préétabli.

Tâches pour le renforcement des compétences Tâches CE

 Remplir une carte de souhaits destinée 
à une connaissance.

 Écrire une adresse sur une enveloppe.

 Écrire une carte de souhait à un 
collègue pour lui transmettre des 
vœux de prompt rétablissement.

 Rédiger une invitation à une rencontre 
informelle dans le cadre de son travail. 

 Rédiger une courte note à l’intention 
d’un collègue de travail pour l’informer 
de votre absence et lui indiquer 
l’endroit où vous serez, la durée de 
cette absence, la date de retour et le 
nom de la personne à contacter en  
cas d’urgence.

 Transcrire un bref message de la part 
d’un fournisseur destiné à un collègue 
de travail.

 Rédiger une courte note pour 
remercier un collègue de travail de 
l’avoir remplacé durant son quart de 
travail.

 Rédiger des notes de rappel concernant 
les approvisionnements, les travaux 
à effectuer, des requêtes ou des 
échéances.

 Inscrire les renseignements d’une 
conversation téléphonique.

 Rédiger une note à soi-même pour 
consigner la façon dont on a effectué 
certaines tâches particulières qui 
exigeaient des nouvelles compétences 
ou qui comportaient des éléments 
inhabituels.
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Intégration de trois normes nationales 
Une question à laquelle les enseignants en langue sont confrontés lorsqu’ils cherchent à 

incorporer les Compétences essentielles à leurs leçon est la suivante : « De quelle façon puis-je 

fournir un contexte de travail approprié aux activités qui se tiennent en classe? » Bien que les 

enseignants en FLS possèdent une expertise relative à l’acquisition d’une langue seconde, ils 

ne peuvent cependant bien connaître toutes les professions, tous les milieux de travail ou les 

différents secteurs d’activité au Canada. 

Les trois ressources suivantes fournissent des contextes et des descriptions utiles de tâches 

professionnelles qui peuvent aider les enseignants dans la sélection et dans l’enseignement des 

Compétences essentielles. Celles-ci se révèlent utiles tant dans les leçon de FLS que dans les 

programmes de transition.

1. Profils des compétences essentielles (PCE) 
Les profils des compétences essentielles (PCE) décrivent de quelle façon les travailleurs utilisent 

chacune des neuf Compétences essentielles dans le cadre d’une profession en particulier. Les profils 

ont été élaborés pour diverses professions apparaissant dans la Classification nationale des 
professions (CNP).8 Ils se basent sur des recherches validées à l’échelle nationale. Les enseignants de  

FLS peuvent se servir des PCE pour :

n comparer les fonctions de travail d’une profession au Canada avec celles d’une profession 

semblable dans d’autres pays;

n rechercher de véritables tâches professionnelles ou présentes en milieu de travail;

n déterminer les niveaux de Compétences essentielles liés à des tâches professionnelles précises;

n comparer des tâches de Compétences essentielles dans différents profils pour trouver les tâches 

communes à plusieurs professions;

n aider les apprenants à élaborer des curriculum vitae en utilisant les tâches professionnelles et la 

terminologie reflétant le contexte canadien ou actuel. 

8 Consultez http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC-CNP/app/index.aspx pour plus d’information concernant les CNP.

http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC-CNP/app/index.aspx
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Les étapes à suivre pour utiliser les profils de compétences essentielles 
canadiens
1. Repérez un profil de compétences essentielles sur le site Web de RHDCC à l’adresse URL 

http://www10.hrsdc.gc.ca/es/english/ES_Profiles.aspx. Faire une recherche par nom de 

profession, mot clé, code CNP ou par compétence essentielle.

2. Consultez les sections traitant des normes en lien avec les profils de compétences essentielles. 

L’échantillon ci-dessous montre certaines des parties élémentaires d’un profil : 

Ingénieurs électriciens et électroniciens/ 
ingénieures électriciennes et électronicienne
CNP 2133

Introduction
Les ingénieurs électriciens et électroniciens conçoivent, 
plani�ent, étudient, évaluent et mettent à l’essai de 
l’équipement et des systèmes électriques et électroniques. 
Ils travaillent pour des services publics d’électricité, des 
entreprises de télécommunications, des fabricants de matériel 
électrique et électronique, des �rmes de consultants et pour 
une gamme variée d’industries de fabrication, de transforma-
tion et de transport et pour la fonction publique.

Les compétences essentielles les plus importantes des 
ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures 
électriciennes et électroniciennes sont :

Sections du document

 

Exemple d’une tâche de lecture de textes :

Lire les articles dans des publications comme les 
bulletins et les revues spécialisés, les publications des 
fournisseurs et les revues de l’industrie a�n de se tenir 
au courant des derniers problèmes, tendances et 
questions touchant l’électrotechnique. (3)

6

7

1

2

3

4

5

Sections du profil :

1. Titre de la profession

2. Code de la Classification nationale des professions (CNP)

3. Brève description de la profession 

4. Compétences essentielles les plus importantes de la profession

5. Liste des sections composant le profil, dont la liste des neuf Compétences essentielles. La 

liste est suivie par des exemples de tâches organisées en fonction de chaque habileté. Chaque 

exemple illustre une façon typique pour les travailleurs de mettre leurs habiletés en pratique.

Exemples d’éléments – Lecture des textes* : 

6. Exemple d’une tâche de lecture de texts

7. Démontre le niveau de complexité de l’exemple de tâche.

* Même si la structure des exemples varie d’une habileté à l’autre, on trouve ces éléments dans la plupart des exemples.

http://www10.hrsdc.gc.ca/es/english/ES_Profiles.aspx
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3. Pour trouver environ à quel niveau des NCLC se situe une tâche des Compétences essentielles 

que vous aurez repérée, reportez-vous à la section du Cadre de référence comparatif intitulée Vue 

d’ensemble du Cadre de référence comparatif des CE et des NCLC9 ou consultez la version en ligne du 

Cadre de référence comparatif en vous rendant à l’adresse URL www.itsessential.ca.

4. Élaborez votre leçon tel que suggéré à la Section 3 de ce guide sous le titre Trois approches pour 

élaborer des leçon incorporant les Compétences essentielles

2. Normes de compétence nationales – (NCN)
Les normes de compétence nationales décrivent les habiletés, les connaissances et les attitudes 

nécessaires pour qu’une personne soit considérée compétente dans sa profession. Les NCN 

aident les entreprises et les travailleurs à planifier le développement de leurs compétences et à 

les maintenir. Ces normes sont habituellement développées par les conseils sectoriels canadiens. 

Les NCN peuvent servir à l’élaboration de programmes et de documents de formation ainsi qu’à 

la reconnaissance professionnelle dans un secteur en particulier. Selon l’Alliance des conseils 

sectoriels (ACS) :

Les normes de compétence nationales (NCN) sont établies sur une base volontaire. Elles 

sont élaborées selon un objectif national et exigent d’être validées et approuvées à l’échelle 

pancanadienne pour que la reconnaissance des compétences d’un bout à l’autre du Canada 

puisse avoir cours. Non seulement les normes de compétence nationales facilitent-elles la 

mobilité de la main-d’œuvre au Canada, elles fournissent également des renseignements 

essentiels pour que la reconnaissance des titres étrangers soit traitée avec efficacité et pour 

permettre l’intégration des travailleurs formés à l’étranger au marché du travail.10

Étant donné qu’aucun modèle officiel n’est utilisé pour élaborer les normes de compétence 

nationales, le niveau de détail, la qualité ainsi que le type d’information varient énormément 

entre les normes. De même, les formats de production varient d’un secteur à l’autre. Par exemple, 

les normes de compétence nationales élaborées par le Conseil canadien des ressources humaines 

en tourisme (CCRHT) incluent : 11

n Les compétences requises dans le cadre d’une profession. 

n Les compétences générales et les compétences particulières (par ex. d’une activité) que l’on 

classifie soit comme des normes de connaissances, soit comme des normes de rendement. 

(Les normes de connaissances contiennent des éléments d’information qu’une personne doit 

connaître, et les normes de rendement indiquent des éléments d’information qui sont connus 

et qui doivent être mis en pratique avec succès pour que la personne soit considérée compétente 

dans l’exercice de sa profession.)

n De l’information sur la fréquence et l’importance de la compétence relativement au travail dans 

son ensemble.

9 Faire le lien entre les Niveaux de Compétence linguistique canadiens et les Compétences essentielles, NCLC, 2005, p. 66
10 Normes d’excellence Principes reconnus et pratiques recommandées en matière de normes professionnelles 

nationales, de programmes d’accréditation et de programmes d’agrément, 2008, p.1
11 Normes d’excellence Principes reconnus et pratiques recommandées en matière de normes professionnelles 

nationales, de programmes d’accréditation et de programmes d’agrément, 2008, p. 41

http://www.itsessential.ca
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n Un aperçu des méthodes d’acquisition des compétences et le niveau de difficulté des 

compétences.

n Un tableau DACUM qui fournit de l’information pour aider à l’élaboration d’un curriculum vitae.

n De l’information sur les outils, l’équipement ainsi que les pratiques sécuritaires liés à la profession.

Afin de repérer les normes de compétence nationales se rapportant à un secteur d’activité en 

particulier, veuillez communiquer avec le conseil sectoriel désigné. Certaines NCN sont disponibles 

sous forme de téléchargements gratuits. Vous devrez, dans d’autres cas, verser des frais.

1. Tâche sous laquelle les sous-tâches sont classifiées. Les tâches reflètent les normes générales de 

rendement.

2. Information contextuelle décrivant des éléments comme le but et l’importance relative.

3. Traite des changements pouvant vraisemblablement avoir des effets sur la façon de faire le 

travail, ce qui en retour influe sur les habiletés et les connaissances dont les travailleurs ont 

besoin en milieu de travail.

4. Illustration d’une tâche précise qui aide les travailleurs à s’acquitter de tâches plus générales.

5. Connaissance de l’industrie ou du milieu de travail exigée pour pouvoir s’acquitter des 

sous-tâches.

6. Détails sur la façon dont les travailleurs s’acquittent des sous-tâches et des habiletés 

nécessaires pour y arriver.

Bloc A Professionnalisme
Tâche 1  Agir avec professionnalisme

Importance de cette tâche :

Tendances :

Sous-tâches Connaissances et capacités Outils et fournitures

1

2

3

4

5

6
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Comment les enseignants peuvent utiliser les normes de  
compétence nationales
Selon le niveau des NCLC et le contexte d’apprentissage, des normes de compétence nationales 

pourront vous fournir :

n de l’information détaillée sur les compétences clés liées à une profession, incluant les 

compétences de communication, si celles-ci sont incorporées aux NCN

n de l’information portant sur le genre de compétences exigées dans le cadre de la profession  

et la procédure de reconnaissance professionnelle pouvant s’appliquer. 

3. Analyses linguistiques des professions (ALP)
Une analyse linguistique de profession (ALP) dresse l’inventaire des compétences langagières 

requises pour réussir dans l’exercice d’une profession. Mises en rapport avec les NCLC et offertes 

dans un format standard, les ALP décrivent les compétences en expression orale, en écoute, 

en lecture et en expression écrite – de même que des échantillons de tâches en lien avec ces 

compétences – pour une profession donnée.

Une analyse linguistique de profession est élaborée à partir de deux sources d’information 

primaires validées à l’échelle nationale, soit un profil des compétences essentielles et des normes 

de compétence nationales. Elle fournit :

n une gamme de Niveaux de compétence linguistique canadiens requis pour exercer cette 

profession; 

n de l’information relative aux conditions qui affectent la communication (tels l’équipement,  

le bruit, les types de communication, etc.);

n des exemples précis de tâches professionnelles ou propres au milieu de travail. 

Il importe de se rappeler qu’une analyse linguistique de profession constitue une description 

générale d’une grande catégorie professionnelle. Toutes les tâches ne s’appliqueront pas à chaque 

milieu de travail ou à chaque poste; vous pourrez choisir la tâche sur laquelle vous voudrez  

mettre l’emphase.

Les descripteurs utilisés dans le cadre d’une analyse linguistique de profession sont fournis 

sous forme de cases à cocher de façon que l’enseignant et l’apprenant puissent cocher les tâches 

requérant un apprentissage, ou celles pouvant déjà être démontrées. Pour l’enseignant de FLS, 

les ALP présentent toute l’information clé dont il a besoin pour décider quel genre de tâches en 

milieu de travail peuvent être mises en lien avec des tâches et niveaux NCLC précis. Élaborée dans 

un contexte familier aux intervenants en FLS, l’analyse linguistique de professions fournit un 

exemple spécifique de descripteur NCLC suivi d’exemples de tâches professionnelles extraites de 

profils des compétences essentielles ou de normes de compétence nationales.

Les analyses linguistiques de profession sont disponibles en français et en anglais, et peuvent être 

téléchargées à partir de l’adresse URL www.itsessential.ca. Pour en savoir plus sur les analyses 

linguistiques des professions, une session d’orientation animée est disponible dans ce site Web.

http://www.itsessential.ca
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Hyperliens donnant accès à des ressources 
Il est important d’avoir recours à des documents véritables utilisés en milieu de travail pour les 

besoins du leçon. Le Tableau 6 fournit une liste d’hyperliens et de titres de ressources comportant 

des documents authentiques utilisés en milieu de travail ou des échantillons de profils de 

compétences essentielles que les enseignants pourront intégrer à leur plan de leçon.

Tableau 6 Ressources fournissant des documents véritables utilisés en milieu de 
 travail et des échantillons 

Compétence 
ciblée Sujet Ressource  

(Publication ou site Web) Type

Lecture 
de textes, 
Utilisation de 
documents, 
Calcul

Épreuves 
portant 
sur les 
Compétences 
essentielles 

Vos compétences sont-elles à la 
hauteur? Par SkillPlan

1. Rendez-vous à l’adresse URL  
http://measureup.towes.com/

2. Choisissez « épreuves de 
compétences » ou « entraînement », 
imprimez une épreuve et la fiche-
réponse.

n Les activités peuvent 
être accomplies en 
ligne ou imprimées.

n Plusieurs fiches-
réponses indiquent 
le niveau des NCLC 
correspondant.

Lecture 
de textes, 
Rédaction, 
Utilisation de 
documents

Une variété 
de contextes 
pour les 
Compétences 
essentielles

Site Web du Bureau de 
l’alphabétisation et des 
compétences essentielles (RHDCC)

1. Rendez-vous à l’adresse URL :  
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/
competence/competences_
essentielles/generale/accueil.
shtml

2. Sélectionnez par profession, par 
code de Classification nationale des 
professions ou par type de document. 

3. Sélectionnez un échantillon pour 
consultation.

n Une variété 
d’échantillons 
véritables, comme 
par ex. les 
formulaires utilisés 
en milieu de travail 
pour la lecture de 
textes, la rédaction, 
l’utilisation de 
documents.

http://measureup.towes.com/
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/competences_essentielles/generale/accueil.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/competences_essentielles/generale/accueil.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/competences_essentielles/generale/accueil.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/competences_essentielles/generale/accueil.shtml
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Tableau 6 Ressources fournissant des documents véritables utilisés en milieu de 
 travail et des échantillons 

Compétence 
ciblée Sujet Ressource  

(Publication ou site Web) Type

Toutes les 
Compétences 
essentielles

Compétences 
essentielles en 
tourisme

Compétences essentielles en tourisme 
(Conseil canadien des ressources 
humaines en tourisme)1 

1. Rendez-vous à l’adresse URL :  
http://emerit.ca/fr/free_
downloads.aspx

n Documents en 
formats audio/visuel 
et imprimés

Toutes les 
Compétences 
essentielles

NCLC et CE Les niveaux de compétence 
linguistique canadiens et les 
compétences essentielles en milieu 
de travail2

1. Rendez-vous à l’adresse URL :  
www.itsessential.ca

2. Cliquez sur Liens, ressources NCLC  
et CE

n Plans de leçon pour 
les NCLC et les CE 
et ressources en 
format papier

n Le Cadre de référence 
comparatif

n Analyse linguistique 
des professions 
(ALP)

n Démarrer avec 
les Compétences 
essentielles : stade 
débutant des NCLC

1 Les documents disponibles ici sont utiles à une variété de secteurs et ne se limitent pas au secteur du tourisme.
2 Ce site comporte des hyperliens s’ajoutant aux ressources en ligne ayant trait aux Compétences essentielles.

http://emerit.ca/fr/free_downloads.aspx
http://emerit.ca/fr/free_downloads.aspx
http://www.itsessential.ca
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Section 3 : Idées et conseils destinés à  
la planification de leçons
À la Section 2 de ce document, l’on vous a présenté un éventail de ressources pratiques 

susceptibles de vous aider à intégrer les Compétences essentielles à votre leçon de français  

langue seconde. Cette section vous propose des moyens d’établir un lien entre ces ressources  

clés et les procédés qui vous permettront de dresser des plans de leçon.

Utilisation du document intitulé : Démarrer  
avec les Compétences essentielles : stade débutant 
des NCLC
Le document Démarrer avec les Compétences essentielles : stade débutant des NCLC est un outil de 

soutien destiné à aider les enseignants à incorporer les Compétences essentielles à leur plan de 

leçon, leur facilitant la tâche de cerner les besoins des apprenants en matière de CE et de choisir 

des tâches langagières pouvant être utilisées pour appuyer les apprenants dans leurs efforts à 

démontrer ces CE. Voici quelques conseils indiquant la façon d’utiliser cette ressource.

1. Rendez-vous à l’adresse URL www.itsessential.ca pour télécharger et imprimer les documents 

extraits de Démarrer avec les Compétences essentielles : stade débutant des NCLC énumérés ci-dessous* : 

	 n	 Listes de vérification des besoins 

	 n	 Tableaux sommaires, Codes des couleurs et Interprétation des résultats

	 n	 Tableaux des compétences

 * Imprimez un exemplaire pour chaque ensemble de compétences : expression orale –  

  communication verbale, compréhension orale-communication verbale, compréhension  

  écrite-lecture des textes et utilisation de documents, expression écrite-rédaction et  

  utilisation de documents.

2. Déterminez les besoins en matière de Compétences essentielles en demandant aux apprenants 

de remplir la Liste de vérification (diagnostic). Utilisez une Liste de vérification pour chaque 

compétence.

3. Recueillez les Listes de vérification et remplissez le Tableau sommaire.

4. Utilisez le Tableau sommaire, les Codes de couleurs et l’Interprétation des résultats pour 

distinguer quelle catégorie de code de couleur nécessite le plus de pratique. 

http://www.itsessential.ca
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5. Consultez le Tableau des compétences qui correspond à la compétence et repérez la catégorie 

de code de couleur qui se situe au niveau des NCLC de l’apprenant.

6. Sélectionnez un descripteur ou plus dans cette catégorie et utilisez-le(s) pour déterminer les 

objectifs du plan de leçon ainsi que les résultats.

Conseils

n Encouragez les apprenants à remplir la Liste de vérification en inscrivant la réponse qui leur vient 
spontanément à l’esprit. 

n La Liste de vérification est conçue pour être utilisée à autant de niveaux NCLC que possible et 
est rédigée en langage clair. S’il est malgré tout trop difficile pour un apprenant de niveau 1 de 
remplir la liste, sautez l’étape du diagnostic et allez à l’étape 5 en choisissant un descripteur de 
n’importe quelle catégorie du Tableau des compétences.

n Étant donné que quatre Listes de vérification doivent être remplies, ce processus peut être 
réparti sur plusieurs leçons. Dans le cas d’un programme avec participation hebdomadaire, une 
ou plusieurs Listes de vérification peuvent être remises à l’apprenant dès le début du programme.

n La Liste de vérification étant un outil d’auto-évaluation, veuillez faire preuve de discrétion lors 
de l’interprétation des résultats. Vous pourriez faire un suivi auprès des apprenants pour mieux 
saisir leurs besoins.

n Réfléchissez aux « aptitudes et conditions ». Cette catégorie peut être reliée aux descripteurs de 
performance générale et aux conditions de réalisation paraissant dans l’édition 2006 des Niveaux 
de compétences linguistiques canadiens.
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L’intégration des Compétences essentielles aux 
plans de leçon et aux activités
Visitez l’hyperlien www.itsessential.ca et téléchargez 25 plans de leçon adaptés à une variété de 

niveaux NCLC. Ces plans de leçon incorporent les Compétences essentielles et se concentrent sur 

le caractère transférable des compétences plutôt que de traiter de compétences associées à des 

professions spécifiques. Tous les plans incluent les documents requis pour l’enseignement et 

peuvent être adaptés selon les besoins particuliers de tout groupe. La Figure 2 montre un modèle 

de plan de leçon accompagné d’un encadré qui décrit l’objectif des sections clés.

Figure 2 Gabarit de plan de leçon et description des sections clés

1 Plan de leçon no 1 Identi�er et rapporter un problème 

©
 C

entre des niveaux de com
pétence linguistique canadiens, 2009

Plan de leçon no 1

Identi�er et rapporter un problème

Niveaux NCLC: 1-2
Habiletés langagières NCLC: Expression orale, Compréhension orale
Compétences essentielles: Communication verbale

Objectif(s) Clientèle ciblée 

Grammaire/Fonction langagière Durée

Vocabulaire Matériel pédagogique

Culture de milieu de travail

Activités d’apprentissage
Activité 1

Activité 2

Activités d’enrichissement

Évaluation ré�échie

Mise en commun

Titre : Fait connaître les compétences transférables 
sur lesquelles cette leçon met l’emphase. 

Niveaux (NCLC) : Suggère un niveau de NCLC. 

Objectif(s) : Indique ce que les apprenants seront 
en mesure d’accomplir à la fin du leçon. Il s’agit d’un 
processus mental et non écrit. 

Culture de milieu de travail : Crée une conscience 
des défis associés à la culture du milieu de travail ou 
offrir des conseils en relation avec ce sujet. 

Évaluation réfléchie : Rappelle à l’enseignant le 
processus de réflexion, que les objectifs aient été 
atteints ou non.

Mise en commun : Fournit des exemples concrets 
indiquant de quelle façon les objectifs peuvent se révéler 
utiles dans une variété de contextes. Cette section met 
en valeur le caractère transférable du leçon.

Descripteurs de compétences : Fait état des 
descripteurs liés aux Compétences essentielles et aux 
NCLC mis en pratique dans cette leçon. 

http://www.itsessential.ca
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Sélection et utilisation des plans de leçon
Veuillez consulter l’aperçu du plan de leçon disponible sur le site www.itsessential.ca pour 

obtenir des renseignements concernant les niveaux, les compétences et les sujets traités à  

chaque leçon.

Lorsque vous utilisez des échantillons de plans de leçon, n’oubliez pas que :

1. Les plans de leçon sont adaptables 

 Essayez de ne pas mettre de côté un plan de leçon si celui-ci ne convient pas parfaitement aux 

besoins de votre groupe. Tout élément d’un plan de leçon peut être modifié pour répondre aux 

besoins du groupe. Par exemple :

	 n	 les fonctions en lien avec la langue ou la grammaire peuvent être modifiées;

	 n	 certaines compétences peuvent être ajoutées ou retranchées;

	 n	 la cadence peut être modifiée;

	 n	 du matériel additionnel peut être élaboré, ou

	 n	 le niveau peut être révisé en simplifiant ou en haussant le niveau de difficulté.

2. Les compétences transférables sont mises en évidence dans le titre 

 Le titre du plan de leçon peut vous aider à repérer la compétence transférable abordée dans le 

cadre du leçon.

3. Les activités de renforcement sont toujours utiles

 Pensez aux activités connexes qui peuvent être utilisées pour revoir l’objectif d’un leçon à 

l’avenir.

4. Importance de la culture du milieu de travail 

 Incorporez toute information utile ayant trait aux attentes culturelles vis-à-vis du milieu de 

travail canadien susceptible de se révéler bénéfique auprès des apprenants. Par exemple, dans 

notre culture, les employés ne devraient pas craindre de demander à un collègue de travail ou 

à un superviseur de répéter ou de clarifier les directives.

5. La mise en commun, un outil clé 

 La mise en commun a un effet rassembleur dans la classe et permet à chacun de constater 

l’importance relative des activités qui se sont déroulées. Servez-vous des expériences relatées 

par les apprenants pour rehausser ces discussions et activités.

http://www.itsessential.ca
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Trois approches pour l’élaboration de leçon 
incorporant les Compétences essentielles
Lorsque vous planifiez vos leçon en y incorporant les Compétences essentielles, ne vous limitez 

pas à ces approches. Utilisez-les comme suggestions et points de départ pour favoriser 

l’intégration des CE. 

1. Tenant lieu de point de départ : Démarrer avec les Compétences  
 essentielles : stade débutant des NCLC

Étape 1
Consulter Démarrer avec les Compétences 
essentielles : stade débutant des NCLC 
Sélectionner une ou plusieurs compétences sur 
lesquelles se pencher. 

Étape 2
Énoncer un objectif se fondant sur une tâche
Utiliser la tâche sélectionnée pour formuler un objectif 
de leçon.

Étape 3
Penser aux activités en classe
Penser aux activités de leçon, ayant toujours à l’esprit 
tout élément grammatical ou fonction langagière (par 
ex., interrompre poliment une conversation) nécessaire 
à l’apprenant pour mener à bien cette activité. 

Option A
Liste de véri�cation des besoins
Utiliser les résultats de la Liste de véri�cation 
pour se référer à la catégorie appropriée inscrite 
au Tableau des compétences.

Option B
Choisir l’un ou l’autre des descripteurs dans 
le Tableau des compétences 
Sauter l’étape de diagnostic et choisir toute tâche 
correspondant au niveau NCLC de l’apprenant en 
lien avec la compétence sélectionnée. Cela peut 
s’accomplir en choisissant une tâche spéci�que 
apparaissant dans la colonne des CE et en se 
référant à la tâche correspondante des NCLC du 
niveau approprié, ou tout simplement en choisissant 
l’une ou l’autre des tâches des NCLC. 

Étape 4
Élaborer le leçon
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2. Tenant lieu de point de départ : les NCLC ou une fonction langagière

Étape 1
Choisir une compétence langagière
Consulter les NCLC et ou les lignes directrices 
du programme et sélectionner une ou plusieurs 
compétences sur lesquelles se pencher.

Étape 4
Élaborer le leçon

Étape 2
Établir un lien entre la compétence et le 
milieu de travail
Penser à une variété de tâches spéci�ques 
exécutées en milieu de travail faisant appel à 
cette compétence langagière (voir les exemples 
paraissant au Tableau 7 ci-dessous). Formuler un 
objectif de plan de leçon en se basant sur cette 
compétence langagière et sur une ou plusieurs 
tâches appropriées au milieu de travail.

Étape 3
Penser aux activités en classe
Ré�échir aux activités de leçon dans lesquelles 
les apprenants peuvent mettre la langue en 
pratique pour démontrer les tâches spéci�ques 
du milieu de travail, en ayant toujours à l’esprit 
les éléments grammaticaux dont pourrait avoir 
besoin l’apprenant pour mener à bien cette 
activité. 
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Tableau 7 Exemples démontrant de quelle façon les compétences linguistiques des  
 NCLC, les niveaux et les habiletés langagières se rapportent aux tâches  
 exécutées en milieu de travail 

Habileté 
langagière 
NCLC

Niveau 
NCLC

Résultats projetés des 
habiletés langagières

Tâches en milieu de travail 
utilisant les résultats des 
habiletés langagières

Expression 
orale

1 n Utiliser des formules de 
courtoisie de base et y 
répondre.

n Sur une base quotidienne, 
donner des directives ou des 
ordres formulés en 2 ou 3 mots.

Entraîner les apprenants à des 
jeux de rôles dès les premiers 
moments d’une entrevue, par ex. 
Bonjour, Comment allez-vous? Bien. 
Merci. Assoyez-vous. 

Compréhension 
orale

2 n Suivre une variété de directives 
de base reliées au quotidien.

Inciter les apprenants à mettre 
en pratique les directives ayant 
trait à l’accomplissement d’une 
tâche élémentaire devant être 
exécutée en contexte de travail, 
c.-à-d. : Entrez. Assoyez-vous. Mettez 
l’ordinateur en marche. Inscrivez-y 
votre mot de passe.

Compréhension 
écrite

3 n Saisir l’essentiel, l’information 
clé et les détails importants 
de textes simples et explicites 
constitués de un ou deux 
paragraphes. 

Proposer aux apprenants de 
lire un courriel provenant d’un 
superviseur et d’en extraire 
l’essentiel.

Expression 
écrite

4 n Écrire un court texte décrivant 
une expérience, un événement, 
une situation ou des projets 
d’avenir de nature personnelle 
ou familière à l’apprenant. 
Exposer les raisons. 

Demander aux apprenants 
de rédiger un courriel fictif 
s’adressant à leurs « collègues »  
et décrivant une ressource 
qu’ils viennent tout juste de 
découvrir en lien avec leur travail, 
et leur demander d’en faire la 
recommandation. Il peut s’agir 
d’un livre, d’un film documentaire, 
d’une ressource en ligne, etc. 
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3. Tenant lieu de point de départ : un profil de compétences essentielles,  
 une tâche associée à un milieu de travail, ou un document véritable  
 utilisé en milieu de travail

Étape 1
Sélectionner une tâche en lien avec un 
milieu de travail selon l’option A ou B

Étape 2
Formuler un objectif de leçon en 
déterminant une compétence liée à la 
langue qui puisse étayer la démonstration 
de cette tâche en milieu de travail
Penser aux compétences linguistiques requises 
dans l’accomplissement de cette tâche. Formuler 
un objectif de plan de leçon fondé sur cette 
compétence linguistique et sur une ou plusieurs 
tâches professionnelles appropriées.

Étape 3
Penser aux activités en classe
Penser aux activités en classe qui permettront aux 
apprenants de mettre en pratique les compétences 
linguistiques exigées dans la démonstration de la 
tâche professionnelle, en ayant toujours à l’esprit 
les éléments grammaticaux dont pourraient avoir 
besoin l’apprenant pour mener à bien cette activité. 

Option A
Consulter les pro�ls de compétences 
essentielles (www.rhdcc.gc.ca), les NCN 
(conseils sectoriels) ou les ALP 
(www.itsessential.ca)
Sélectionner les pro�ls par profession, compétence 
ou tâche professionnelle. Parcourir les pro�ls pour 
déterminer les tâches précises sur lesquelles mettre 
l’emphase pendant le leçon.

Option B
Se reporter à un document véritable utilisé 
en milieu de travail ou à une ressource 
professionnelle en ligne simulée
Sélectionner un document véritable utilisé en milieu 
de travail ou une ressource professionnelle simulée 
offerte en ligne, tel un clip audio ou d’autres 
ressources. Consulter la section 2 dans ce guide 
pour trouver des hyperliens qui contiennent des 
documents véritables utilisés en milieu de travail et 
des documents à utiliser comme matériel de leçon.

Étape 4
Élaborer le leçon
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Cinq conseils pour intégrer les Compétences essentielles dans le cadre  
de vos leçon
1. Pensez à la transférabilité

 Les objectifs devraient démontrer le caractère transférable des compétences de façon que tous 

puissent bénéficier d’un leçon. Incitez, en autant que possible, les apprenants à fournir des 

suggestions portant sur les contextes assortis aux plans de leçon; encouragez-les à suggérer 

des façons de mettre en pratique cette compétence selon une variété de contextes (par ex., les 

graphiques se retrouvent dans les relevés de services publics, les journaux, les documents de 

travail, les analyses de placements, etc.)

2. Ne perdez pas de vue la grammaire

 Toute activité offre un contexte favorable pour l’exploration des fonctions grammaticales  

et linguistiques. Mettez l’emphase sur la planification d’activités qui soutiennent l’objectif 

visé, tout en étant conscient des occasions d’aborder les fonctions liées à la grammaire et à  

la langue. 

3. Intégrez graduellement les Compétences essentielles

 Intégrez les Compétences essentielles graduellement, une à la fois si cela s’avère convenable. 

Ne vous imposez pas de pression pour tout comprendre au sujet des Compétences essentielles; 

vous pouvez essayer d’introduire un nouvel aspect à chaque semaine et d’aborder une ou deux 

compétence à chaque leçon.

4. N’oubliez pas la culture du milieu de travail

 Essayez d’introduire un élément relatif à la culture du milieu de travail canadien. Ces aspects 

faisant partie de la réalité sont particulièrement importants pour le nouvel arrivant qui tente 

de s’intégrer au monde du travail et à la communauté.

5. Ayez recours à des documents véritables utilisés en milieu de travail

 Lorsque possible, ayez recours à des documents véritables utilisés en milieu de travail. Veuillez 

consulter les hyperliens où sont mentionnées les ressources à la fin de la Section 2 de ce 

guide. Cela vous aidera à repérer des documents véritables utilisés en milieu de travail pour 

démontrer les compétences des Niveaux de compétence linguistique canadiens et les neuf 

Compétences essentielles.
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Termes-clés
ACS – Alliance des conseils sectoriels 
L’Alliance des conseils sectoriels est un organisme de coordination composé des conseils sectoriels 

canadiens. Ceux-ci regroupent des représentants d’entreprises, de syndicats, d’établissements 

d’enseignement et d’autres groupes de professionnels au sein d’un forum neutre. Ce regroupement 

aborde et analyse en profondeur et de façon coopérative les questions et enjeux de ressources 

humaines propres aux différents secteurs. http://www.councils.org/

ALP – Analyses linguistiques des professions 
Les ALP définissent les exigences linguistiques standard françaises et anglaises des différentes 

professions en fonction des tâches qu’on trouve dans les NCN et les PCE. Les tâches sont extraites 

de ces deux sources et sont mises parallèle avec les Niveaux de compétence linguistique canadiens. 

Pour consulter une ALP, rendez-vous à l’adresse URL suivante :  

http://www.itsessential.ca/itsessential/display_page.asp?page_id=328

ANP – Analyses nationales des professions 
Les ANP décrivent et regroupent les tâches des travailleurs spécialisés. On s’en sert dans 

l’élaboration des programmes d’apprentissage et des examens interprovinciaux Sceau Rouge, de 

même que pour la reconnaissance professionnelle des travailleurs spécialisés. On accède à l’ANP 

en se rendant à l’adresse URL suivante : http://www.red-seal.ca/Site/trades/analist_f.htm

CNP – Classification nationale des professions
La CNP est la référence nationale acceptée pour la classification et la description de toutes les 

professions du marché du travail canadien. On y trouve plus de 30 000 titres de postes répartis 

dans 520 descriptions de groupes professionnels. On accède à la CNP en se rendant à l’adresse 

URL suivante : http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC-CNP/app/index.aspx

Conseils sectoriels 
Selon le site Web de l’Alliance des conseils sectoriels (voir ci-dessous), les conseils sectoriels visent 

à améliorer la qualité de la main-d’œuvre canadienne et à aider les entreprises à faire preuve de 

plus de souplesse afin de répondre aux exigences changeantes et mutuellement exclusives. Les 

conseils sectoriels rassemblent des dirigeants d’entreprises, des propriétaires exploitants de plus 

petites entreprises, des employés, des dirigeants syndicaux, des enseignants et des représentants 

des gouvernements intéressés à aborder une variété de questions ayant trait au changement 

technologique, aux normes de qualité, à la planification et au développement des ressources 

humaines.

Une liste des conseils sectoriels est disponible à l’adresse URL suivante : www.councils.org/

http://www.councils.org/
http://www.itsessential.ca/itsessential/display_page.asp?page_id=328
http://www.red-seal.ca/Site/trades/analist_f.htm
http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC-CNP/app/index.aspx
www.councils.org/
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Normes de compétence nationales – NCN
Les normes de compétence nationales décrivent les habiletés et les connaissances nécessaires 

pour qu’une personne exécute son travail avec compétence. Les NCN peuvent être élaborées à 

l’intention de groupes de professionnels tels que défini par les codes de Classification nationale 

des professions. On accède aux normes de compétence nationales par le biais des conseils 

sectoriels. Une liste des conseils sectoriels est disponible à l’adresse URL suivante :  

http://www.councils.org/tasc/nav.cfm?s=memblist&p=memdetails&l=f&id=30

Pour plus d’information concernant les normes de compétence nationales, veuillez vous rendre à 

l’adresse URL suivante : http://www.rhdcc.gc.ca/fra/pip/prh/corporatif/nos/occstd.shtml

PCE – Profils de compétences essentielles
Les PCE décrivent de quelle façon les travailleurs utilisent chacune des neuf Compétences 

essentielles au sein d’une profession. Les PCE sont élaborés pour des groupes de professionnels 

tel que défini par la Classification nationale des professions (CNP). Quelque 250 profils de 

compétences essentielles sont accessibles à l’adresse URL suivante :  

http://www10.hrsdc.gc.ca/ES/Francais/CE_Profiles.aspx

TOWES – (Test of Workplace Essential Skills ou Test des Compétences essentielles dans le 
milieu de travail)
TOWES est une méthode d’évaluation efficace qui utilise d’authentiques documents du milieu 

du travail pour mesurer avec précision trois Compétences essentielles nécessaires à un contexte de 

travail sécuritaire été productif, soit la lecture de texte, l’utilisation de documents et le calcul.

http://www.towes.com/

Liste des tableaux et des figures

http://www.councils.org/tasc/nav.cfm?s=memblist&p=memdetails&l=f&id=30
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/pip/prh/corporatif/nos/occstd.shtml
http://www10.hrsdc.gc.ca/ES/Francais/CE_Profiles.aspx
http://www.towes.com/


Le Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens est le centre d’expertise qui appuie les normes 
nationales qui existent en français et en anglais pour décrire, mesurer et reconnaître la maîtrise de la langue 
seconde des immigrants adultes et des immigrants potentiels désireux de venir vivre et travailler au Canada.
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NCLC – Compétences essentielles
Liste de vérification des besoins
Expression orale – Communication verbale

Nom:  ______________________________________________________________ Date:  _________________________

Tâches Je suis capable J’ai besoin de m’exercer

Saluer une personne que je ne connais pas.

Faire une simple suggestion.

Poser une question quand je ne comprends pas.

Dire mon nom, mon numéro de téléphone et  
mon adresse.

Demander des renseignements sur un produit ou  
un service.

Laisser un court message téléphonique.

Total de la section Bleue

Participer à une courte conversation avec quelqu’un 
que je connais.

Parler de moi ou de ma famille.

Discuter du travail qu’il me reste à faire.

Donner des renseignements sur un produit. 

Parler à un collègue au sujet d’une tâche que j’ai 
accomplie.

Dire ce que j’aime et pourquoi.

Total de la section Rose

Dire à quelqu’un comment se rendre à un endroit 
que je connais.

Donner des consignes par rapport à une tâche que  
je connais.

Dire à quelqu’un comment se rendre à un endroit  
en me servant d’un dessin.

Signaler un danger ou avertir quelqu’un d’un danger.

Commander de la nourriture ou des marchandises.

Faire une annonce par rapport à la sécurité.

Total de la section Verte

Décrire un événement passé.

Expliquer pourquoi quelque chose est arrivée.

Parler de ma routine quotidienne.

Décrire un objet ou une pièce d’une machine.

Expliquer pourquoi je ne suis pas satisfait de  
quelque chose.

Décrire un endroit que je connais.

Total de la section Jaune
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Tableau sommaire
Expression orale – Communication verbale

Utiliser ce tableau pour consigner les résultats de vos étudiants.

Total de la section :  
« J’ai besoin de m’exercer. »

Nom de l’étudiant Bleu Rose Vert Jaune

Total de chaque couleur

Indice de la priorité 
Total de la couleur divisée par le nombre total d’étudiants
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Code des couleurs et Interprétation des résultats

Expression orale – Communication verbale

Courts échanges informels

Ces tâches développent la compétence des étudiants à s’engager dans de courts échanges, en utilisant des expressions 
d’usage courant et des phrases mémorisées, dans des situations routinières où la communication est prévisible et où les 
énoncés peuvent être répétés, même mémorisés.

Échanges interactifs

Ces tâches développent la compétence des étudiants à s’engager dans de plus longs échanges, moins prévisibles, où la 
conversation peut s’engager dans des voies inattendues.

Consignes

Ces tâches développent la compétence des étudiants à donner des directives et des consignes claires et précises 
auxquelles l’interlocuteur peut facilement donner suite.

Descriptions et explications

Ces tâches développent la compétence des étudiants à décrire et à expliquer à l’aide de détails et autres appuis.

Indices de priorité Niveau des besoins équivalent

5 – 6 Grand besoin

3 – 4 Besoin modéré

1 – 2 Faible besoin

0 Aucun besoin
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NCLC – Compétences essentielles
Liste de vérification des besoins 
Compréhension orale – Communication verbale

Nom:  ______________________________________________________________ Date:  _________________________

Tâches Je suis capable J’ai besoin de m’exercer

Comprendre des salutations et des présentations.

Comprendre la plupart des questions.

Comprendre l’humeur et l’attitude de son 
interlocuteur.

Comprendre quand quelqu’un me donne son avis ou 
m’offre des suggestions.

Comprendre les détails les plus importants dans une 
conversation avec ses amis.

Comprendre les idées importantes pendant  
une réunion.

Comprendre quand quelqu’un décrit un objet ou  
un produit.

Total de la section Bleue

Comprendre un message diffusé au haut-parleur.

Comprendre une personne au téléphone.

Comprendre un message téléphonique.

Comprendre une courte nouvelle diffusée à la radio 
ou à la télévision.

Comprendre un message préenregistré au téléphone.

Voir un film et comprendre l’essentiel.

Total de la section Rose

Comprendre les directives de mon enseignant ou  
de mon superviseur.

Comprendre les directives pour me rendre à  
un endroit.

Prendre une commande pour un produit.

Comprendre un message simple au sujet d’une 
urgence ou de la sécurité. 

Suivre des directives orales sur le fonctionnement 
d’un appareil.

Suivre l’ordre des étapes données oralement.

Total de la section Verte 
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Tableau sommaire
Compréhension orale – Communication verbale

Utiliser ce tableau pour consigner les résultats de vos étudiants 

Total de la section :  
« J’ai besoin de m’exercer. »

Nom de l’étudiant Bleu Rose Vert

Total de chaque couleur

Indice de la priorité 
Total de la couleur divisée par le nombre total d’étudiants
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Code des couleurs et Interprétation des résultats

Compréhension orale – Communication verbale

Communication interactive

Ces tâches développent la compétence des étudiants à comprendre le sens explicite et implicite d’échanges avec 
différents interlocuteurs dans le contexte du travail ou de la vie sociale.

Communication unidirectionnelle

Ces tâches développent la compétence des étudiants à comprendre l’information dans des situations de communication 
orale où il y a peu ou pas d’interaction avec l’interlocuteur. Cela comprend notamment des situations où l’étudiant 
écoute des exposés, des annonces faites au haut-parleur ou des documents médiatiques telles les émissions de radio  
ou de télévision de même que des situations en face-à-face ou au téléphone où l’étudiant reçoit de l’information.

Consignes et directives

Ces tâches développent la compétence des étudiants à suivre une variété de consignes ou de directives et à  
y donner suite. 

Indices de priorité Niveau des besoins équivalent

5 – 6 Grand besoin 

3 – 4 Besoin modéré 

1 – 2 Faible besoin 

0 Aucun besoin
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NCLC – Compétences essentielles
Liste de vérification des besoins 
Compréhension écrite – Lecture des textes et Utilisation des documents

Nom:  ______________________________________________________________ Date:  _________________________

Tâches Je suis capable J’ai besoin de m’exercer
Lire une brève note écrite par une personne que  
je connais.
Lire une lettre simple d’une longueur d’un paragraphe.

Lire une carte de souhaits.

Lire un commentaire ou une suggestion.

Lire un message envoyé par courriel sur un sujet connu.

Lire une note de service qui me rappelle quelque chose 
que je dois faire.
Total de la section Bleue 

Lire un message publicitaire.

Trouver le nom d’une entreprise dans les pages 
jaunes d’un annuaire.
Lire une liste de services.

Trouver un article dans un catalogue de fournitures.

Lire une brochure.

Lire une liste de choses à acheter.

Total de la section Rose

Lire des directives simples.

Lire des consignes de 4 ou 5 étapes.

Lire des panneaux routiers.

Lire l’étiquette d’un produit.

Lire un avertissement sur la sécurité.

Lire comment accomplir une tâche.

Total de la section Verte 

Lire un paragraphe au sujet d’une personne.

Lire un rapport sur la journée de travail de quelqu’un.

Lire au sujet d’un événement ou d’un incident.

Lire une description d’un endroit.

Lire une description d’un outil ou d’un objet.

Associer des illustrations à une courte histoire.

Total de la section Jaune

Lire un reçu d’une caisse enregistreuse.

Lire un état de compte ou une facture.

Lire un formulaire de demande d’emploi.

Lire une carte.

Lire un schéma.

Lire des signes et des symboles.

Total de la section Mauve
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Tableau sommaire
Compréhension écrite – Lecture des textes et Utilisation des documents 

Utiliser ce tableau pour consigner les résultats de vos étudiants 

Total de la section :  
« J’ai besoin de m’exercer. »

Nom de l’étudiant Bleu Rose Vert Jaune Mauve

Total de chaque couleur

Indice de la priorité 
Total de la couleur divisée par le nombre  
total d’étudiants



Démarrer avec les Compétences essentielles : stade débutant des NCLC

©
 C

entre des niveaux de com
pétence linguistique canadiens, 2009

Code des couleurs et Interprétation des résultats

Compréhension écrite – Lecture des textes et Utilisation des documents 

Messages et correspondance

Ces tâches développent la compétence des étudiants à comprendre le sens de notes personnelles, de messages,  
de notes de services, de lettres, de courriels et de cartes de souhaits. 

Inventaires, biens et services

Ces tâches développent la compétence des étudiants à comprendre et à utiliser des listes d’inventaire, des catalogues, 
des dépliants publicitaires, des circulaires publicitaires et d’autres textes qui décrivent des produits ou des services ou 
en font la promotion. 

Consignes et directives

Ces tâches développent la compétence des étudiants à comprendre une variété de consignes et de directives dans  
le contexte d’un milieu de travail. 

Rapports, récits et descriptions

Ces tâches développent la compétence des étudiants à comprendre le sens de textes narratifs et descriptifs dans  
le contexte d’un milieu de travail.

Textes non-linaires

Ces tâches développent la compétence des étudiants à comprendre et à utiliser des listes de tous genres, des plans  
de ville, des cartes routières, des schémas des factures, des formulaires ou tout document à forme prédéterminée.

Indices de priorité Niveau des besoins équivalent

5 – 6 Grand besoin 

3 – 4 Besoin modéré 

1 – 2 Faible besoin

0 Aucun besoin
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NCLC – Compétences essentielles
Liste de vérification des besoins
Expression écrite – Rédaction et Utilisation des documents

Nom:  ______________________________________________________________ Date:  _________________________

Tâches Je suis capable J’ai besoin de m’exercer

Écrire une courte note à quelqu’un que je connais.

Remplir une carte de souhaits.

Noter un message téléphonique.

Écrire un commentaire ou une suggestion.

Écrire un courriel court sur un sujet connu.

S’écrire une note à soi-même pour se rappeler  
quoi faire. 

Total de la section Bleue

Faire une liste de choses à acheter.

Remplir un horaire.

Faire une liste de choses à faire. 

Remplir un bon de travail.

Noter le nom et le numéro de téléphone tirés d’un 
bottin téléphonique.

Noter la date d’un rendez-vous dans un calendrier.

Total de la section Rose

Remplir un formulaire de demande.

Écrire ses coordonnés (nom, adresse, numéro  
de téléphone).

Remplir un formulaire de dépenses.

Faire un chèque.

Remplir un bordereau de dépôt.

Remplir un formulaire d’immigration.

Total de la section Verte 

Écrire un paragraphe au sujet de quelqu’un.

Écrire un rapport sur la journée de travail de 
quelqu’un.

Écrire au sujet d’un événement ou d’un incident.

Décrire un endroit.

Écrire une lettre de la longueur d’un paragraphe.

Écrire un sommaire de mon expérience de travail.

Total de la section Jaune 
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Tableau sommaire
Expression écrite – Rédaction et Utilisation des documents

Utiliser ce tableau pour consigner les résultats de vos étudiants

Total de la section :  
« J’ai besoin de m’exercer. »

Nom de l’étudiant Bleu Rose Vert Jaune

Total de chaque couleur

Indice de la priorité 
Total de la couleur divisée par le nombre total d’étudiants
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Code des couleurs et Interprétation des résultats
Expression écrite – Rédaction et Utilisation des documents

Notes, rappels et notes de services

Ces tâches développent la compétence des étudiants à écrire de très brèves notes pour soi ou pour les autres.

Listes, cahiers de bord et calendriers

Ces tâches développent la compétence des étudiants à créer, remplir et gérer le contenu des listes de biens et services, 
des inventaires de même qu’à remplir des cahiers de bord, des tableaux et des calendriers de rendez-vous. 

Formulaires

Ces tâches développent la compétence des étudiants à remplir une gamme de formulaires contenant des données 
personnelles ou d’autres données en rapport aux affaires ou au milieu de travail. 

Rapports, récits et descriptions

Ces tâches développent la compétence des étudiants à écrire des rapports et des lettres qui décrivent avec quelques 
détails des activités et des opérations.

Indices de priorité Niveau des besoins équivalent

5 – 6 Grand besoin 

3 – 4 Besoin modéré 

1 – 2 Faible besoin 

0 Aucun besoin 
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Tableau des compétences 
NCLC : Expression orale – CE : Communication verbale

NCLC :  
Expression orale, niv. 1

NCLC :  
Expression orale, niv. 2

NCLC :  
Expression orale, niv. 3

NCLC :  
Expression orale, niv. 4

NCLC :  
Expression orale, niv. 5

CE : Communication 
verbale, niv. 1 

Compétences et conditions de réalisation
Compétences et conditions de 

réalisation

n Ne parler que très peu, 
surtout en mots détachés ou 
en séquences de quelques 
mots, à l’aide de gestes; 
recevoir souvent de l’aide et 
être appuyé et encouragé

n Communiquer de 
façon élémentaire des 
renseignements personnels et 
quelques-uns de ses besoins 
immédiats; recevoir de l’aide et 
être appuyé. 

n Communiquer avec une 
certaine difficulté des besoins 
immédiats et des expériences 
personnelles sur des sujets de 
la vie de tous les jours avec 
l’appui d’un interlocuteur très 
rassurant. 

n Prendre part à de courtes 
conversations ordinaires avec 
des interlocuteurs attentionnés 
sur des besoins immédiats et 
autres sujets pertinents qui lui 
sont familiers.

n Prendre part, avec un peu 
d’effort, à des conversations 
courantes, sur des sujets 
concrets et familiers, dans des 
contextes routiniers, clairs et 
prévisibles. 

n Prendre part de façon limitée 
à des échanges élémentaires 
en milieu de travail, avec une 
personne à la fois, dans un 
contexte très prévisible et sur 
des sujets familiers et courants.

Tâches pour le renforcement des compétences Tâches CE

n Répondre à des salutations 
courantes.

n Se présenter.

n Demander de répéter un 
énoncé.

n Demander de l’aide à un 
collègue.

n S’excuser sommairement.

n Demander ou donner l’heure.

n Employer quelques formules de 
politesse simples pour saluer 
des personnes connues ou 
inconnues.

n Répondre lorsqu’on est 
présenté à une autre personne.

n Demander de clarifier un 
énoncé ou de modifier le 
langage.

n Épeler son nom et son adresse.

n Demander d’emprunter à 
un collègue un outil ou des 
fournitures.

n Gentiment interrompre une 
conversation.

n Demander de l’aide urgente.

n Se présenter à une autre 
personne et se renseigner sur 
elle. 

n Demander des explications.

n Présenter quelqu’un à une ou 
deux personnes. 

n Demander ou refuser des 
produits ou des services. 

n Poser des questions sur 
le prix, la disponibilité, 
l’emplacement, l’apparence ou 
le fonctionnement de produits. 

n Laisser un message dans une 
boîte vocale. 

n Demander la permission de 
partir du travail plus tôt ou de 
prendre une journée de congé. 

n Répondre au téléphone, 
déterminer quel est l’objet de 
l’appel, fournir l’information ou 
rediriger l’appel.

n Accueillir un collègue de travail 
ou un client.

n Expliquer un montant sur une 
facture.

n Faire l’annonce d’une 
procédure par rapport à la 
sécurité. 

n Répondre à des demandes de 
renseignements quotidiennes.

n Laisser de courts messages de 
routine. 
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Tableau des compétences 
NCLC : Expression orale – CE : Communication verbale suite

NCLC :  
Expression orale, niv. 1

NCLC :  
Expression orale, niv. 2

NCLC :  
Expression orale, niv. 3

NCLC :  
Expression orale, niv. 4

NCLC :  
Expression orale, niv. 5

CE : Communication 
verbale, niv. 1 

Tâches pour le renforcement des compétences Tâches CE

n Poser des questions simples 
sur les besoins ou les attentes 
d’autrui.

n Fournir des renseignements 
personnels de base simples, 
en réponse à des questions 
précises, posées par 
une personne aidante et 
encourageante, dans un 
contexte familier et très 
rassurant.

n Poser des questions simples 
dans le but d’obtenir les 
coordonnés de quelqu’un.

n Répondre à des questions de 
base à l’occasion d’un très 
court entretien dirigé par une 
personne sympathique dans un 
contexte familier et rassurant.

n Rapporter la perte d’un bien 
personnel. 

n Parler de ce que l’on aime.

n Raconter en quoi consiste 
son travail ou sa routine 
quotidienne à un collègue. 

n Raconter une expérience 
personnelle. 

n Parler de sa famille.

n Parler de ses intérêts ou de ses 
passe-temps.  

n Amorcer des conversations 
informelles de courte durée, y 
prendre part et y mettre fin. 

n Dire quelles tâches ou quel 
travail on préfère et pourquoi. 

n Raconter ses plans d’avenir au 
sujet de sa carrière. 

n Obtenir de l’information pour 
se procurer le meilleur produit. 

n Exprimer ses inquiétudes 
à un collègue au sujet d’un 
problème.

n Donner un conseil simple.

n Participer à une discussion 
portant sur un sujet familier. 

n Parler au téléphone à un client 
pour lui vendre des biens ou 
services. 

n Obtenir une estimation des 
services.

n Participer à une réunion de 
routine. 

n Échanger des renseignements 
sur un produit.

n Interagir avec ses collègues de 
travail.

n Commander un breuvage à 
la cafétéria en utilisant une 
formule courte et polie. 

n Donner une indication ou une 
consigne en deux ou trois 
mots.

n Donner des ordres, 
des consignes ou des 
avertissements simples. 

n Commander un repas.

n Avertir quelqu’un d’un danger 
et lui fournir des détails à ce 
sujet.

n Donner des directives 
sommaires à une personne qui 
ne connaît pas l’immeuble. 

n Donner des avertissements 
ou des mises en garde au sujet 
d’un danger.

n Indiquer à quelqu’un où se 
trouve un objet. 

n Donner des directives sur le 
fonctionnement d’un appareil 
courant tel un télécopieur ou 
une photocopieuse. 

n Donner des directives claires 
pour se rendre à son lieu de 
travail.

n Donner une longue série de 
consignes sur une tâche reliée 
à son travail. 

n À l’aide d’un croquis, diriger 
une personne vers un endroit 
dans son immeuble.

n Donner de courtes consignes 
en rapport à la sécurité.

n Donner des directives 
sommaires à un opérateur.

n Commander des fournitures.

n Déléguer des tâches à 
quelqu’un.

n Dire comment se fait 
l’installation d’une pièce.
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Tableau des compétences 
NCLC : Expression orale – CE : Communication verbale suite

NCLC :  
Expression orale, niv. 1

NCLC :  
Expression orale, niv. 2

NCLC :  
Expression orale, niv. 3

NCLC :  
Expression orale, niv. 4

NCLC :  
Expression orale, niv. 5

CE : Communication 
verbale, niv. 1 

Tâches pour le renforcement des compétences Tâches CE

N.B. 

n Il n’y a pas de descripteur pour 
le niveau 1 de la catégorie 
Descriptions et explications 
étant donné la complexité du 
langage inhérent à la tâche.

n Faire une description 
élémentaire d’un objet familier 
dans son milieu de travail. 

n Décrire la taille, la couleur et 
la quantité de marchandises ou 
de biens.

n Décrire une personne que l’on 
connaît. 

n Décrire sa chambre ou son 
bureau.

n Décrire l’immeuble où l’on 
travaille.

n Raconter de manière 
cohérente une activité de la vie 
courante. 

n Dire pourquoi on est satisfait 
ou non avec un bien ou un 
service. 

n Faire la description d’une 
activité liée à son lieu de 
travail.

n Rapporter un accident, un 
événement ou un incident lié à 
son milieu de travail.

n Décrire une scène familière. 

n Faire la description d’une 
routine quotidienne en 
incluant des explications et des 
exemples.

n Faire la description d’une tâche 
ou d’une procédure liée à son 
travail.

n Décrire une pièce 
d’équipement et expliquer 
comment elle est montée. 
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Tableau des compétences 
NCLC : Compréhension orale – CE : Communication verbale

NCLC : Compréhension 
orale, niv. 1

NCLC : Compréhension 
orale, niv. 2

NCLC : Compréhension 
orale, niv. 3

NCLC : Compréhension 
orale, niv. 4

NCLC : Compréhension 
orale, niv. 5

CE : Communication 
verbale, niv. 1 

Compétences et conditions de réalization
Compétences et conditions 

de réalization

n Ne comprendre qu’un 
nombre très limité de mots et 
d’expression d’usage courant 
sur des questions d’ordre 
personnel ayant trait à la vie 
de tous les jours et utilisés 
dans des contextes prévisibles 
et très rassurants, tout en 
recevant énormément d’aide; 
le langage est très clair et le 
débit, lent. 

n Comprendre un nombre 
restreint de mots, 
d’expressions et de courtes 
phrases sur des questions 
d’ordre personnel ayant une 
pertinence immédiate, où le 
discours est soutenu par un 
contexte très rassurant, tout 
en recevant beaucoup d’aide; le 
langage est clair et le débit est 
de lent à normal.

n Comprendre des mots clés, 
des expressions consacrées 
et de courtes phrases portant 
sur des questions d’ordre 
personnel ayant une pertinence 
immédiate, où le discours est 
soutenu par le contexte et où 
de l’aide est souvent disponible; 
le langage est clair et le débit 
est de lent à normal. 

n Comprendre, bien qu’avec 
beaucoup d’effort, des énoncés 
simples sur des questions 
pertinentes d’ordre personnel 
de pertinence immédiate; le 
langage est clair et le débit est 
de lent à normal; les énoncés 
sont répétés au besoin.

n Comprendre généralement 
l’essentiel du discours oral, 
bien qu’au prix d’un certain 
effort, dans des contextes 
modérément exigeants sur 
des sujets pertinents d’intérêt 
général; le langage est clair et 
le débit est de lent à normal; 
les énoncés sont répétés au 
besoin.

n Interaction sociale de base 
en milieu de travail, avec un 
seul interlocuteur à la fois ou 
un interlocuteur clairement 
défini, sur des sujets familiers; 
le contexte est très prévisible, 
et les échanges sont de brève 
durée. 
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Tableau des compétences 
NCLC : Compréhension orale – CE : Communication verbale suite

NCLC : Compréhension 
orale, niv. 1

NCLC : Compréhension 
orale, niv. 2

NCLC : Compréhension 
orale, niv. 3

NCLC : Compréhension 
orale, niv. 4

NCLC : Compréhension 
orale, niv. 5

CE : Communication 
verbale, niv. 1 

Tâches pour le renforcement des compétences Tâches CE

n Connaître certaines formules 
de salutation et de politesse à 
l’occasion de courts échanges 
entre deux personnes. 

n Écouter une courte 
conversation simple et 
reconnaître les expressions 
utilisées pour attirer l’attention 
ou demander des clarifications.

n Répondre à des demandes 
du domaine des relations 
personnelles (p. ex., Dites-moi 
votre nom, SVP? Quel est votre 
numéro de téléphone? Pouvez-
vous répéter, SVP?)

n Connaître les formules de 
politesse et de présentation 
élémentaires dans de 
courts échanges entre deux 
personnes. 

n Écouter une conversation 
simple entre un employé et son 
superviseur; reconnaître les 
informations personnelles de 
base.

n Reconnaître les indications 
verbales et non verbales 
caractérisant les échanges 
sociaux, y compris les formules 
de politesse utilisées pour les 
salutations, les adieux et les 
présentations. 

n Reconnaître les styles formels 
et informels utilisés pour 
les formules de politesse et 
déterminer dans quelle mesure 
ils sont appropriés ou non. 
Reconnaître les expressions 
utilisées pour demander et 
accorder une permission, 
avertir d’un danger, demander 
de l’aide, en offrir en en 
accepter. 

n Établir un rapport entre, d’une 
part, les formules de politesse 
et de présentation dans des 
textes écoutés, et d’autre 
part, le contexte social et la 
situation de communication.

n S’enquérir auprès d’une 
personne au sujet de son 
travail et comprendre le sens 
général de sa réponse. 

n S’enquérir au sujet d’un produit 
ou d’un service et en noter 
les caractéristiques et la 
disponibilité.

n Repérer l’idée principale et les 
données importantes dans des 
conseils ou des suggestions 
pour améliorer un commerce 
ou un service.

n Repérer les données explicites 
et les renseignements 
implicites dans un dialogue où il 
est question d’une invitation à 
un événement promotionnel.

n Participer à des réunions 
routinières.

n Coordonner son travail avec 
les autres.

n Répondre à des demandes 
quotidiennes.

n Demander des précisions 
à des fournisseurs ou 
des manufacturiers sur 
la disponibilité ou les 
caractéristiques de leurs 
produits.

n Comprendre les questions 
qui lui sont adressées au sujet 
de son entreprise ou de ses 
produits; pouvoir y répondre.

n Obtenir l’information 
nécessaire.

n Comprendre l’avis des gens sur 
les procédures, les produits et 
les fournitures à acheter.
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Tableau des compétences 
NCLC : Compréhension orale – CE : Communication verbale suite

NCLC : Compréhension 
orale, niv. 1

NCLC : Compréhension 
orale, niv. 2

NCLC : Compréhension 
orale, niv. 3

NCLC : Compréhension 
orale, niv. 4

NCLC : Compréhension 
orale, niv. 5

CE : Communication 
verbale, niv. 1 

Tâches pour le renforcement des compétences Tâches CE

n Relever des nombres, l’heure, 
des dates et quelques autres 
données explicites de base en 
écoutant un court entretien au 
sujet d’une personne.

n Relever des mots clés et des 
données explicites précises 
sur les chiffres et sur les 
références de temps et de lieu 
dans un court entretien entre 
un étudiant et son enseignant 
ou entre un patient et une 
secrétaire médicale. 

n Écouter la description d’un 
objet de son milieu de travail et 
l’apparier à une illustration. 

n Écouter une personne décrire 
une routine de travail et 
cocher sur une liste les tâches 
mentionnées.

n Relever le sens explicite d’un 
avis public ou d’un message 
publicitaire.

n Prendre un message 
téléphonique simple.

n Relever des données explicites 
et de l’information implicite 
dans un texte narratif sur 
la réparation d’un appareil 
électroménager ou les 
préparatifs de voyage

n Prendre un message 
téléphonique simple pour un 
patron ou un collègue.

n Écouter un message publicitaire 
et relever le nom du produit, 
l’essentiel de l’argument de vente 
et des renseignements implicites.

n Repérer des données explicites 
et des renseignements 
implicites dans un appel 
téléphonique par affaire.

n Écouter un enregistrement 
téléphonique décrivant un 
commerce ou un service.

n Écouter les échanges 
sur un appareil de radio 
bidirectionnel.

n Prendre en note un message 
courant.

n Écouter les directives de son 
superviseur en ce qui regarde 
les tâches, les mises à jour et 
les priorités. 
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Tableau des compétences 
NCLC : Compréhension orale – CE : Communication verbale suite

NCLC : Compréhension 
orale, niv. 1

NCLC : Compréhension 
orale, niv. 2

NCLC : Compréhension 
orale, niv. 3

NCLC : Compréhension 
orale, niv. 4

NCLC : Compréhension 
orale, niv. 5

CE : Communication 
verbale, niv. 1 

Tâches pour le renforcement des compétences Tâches CE

n Suivre des consignes simples 
renforcées par des gestes ou 
autres indices visuels. 

n Répondre par des mots ou 
des gestes à des commandes 
ou des interdictions (p. ex., 
Entrez SVP. Ne vous assoyez pas. 
Passez-moi le stylo. Répétez ce 
mot SVP.)

n Suivre des ordres et donner 
suite à des avertissements 
simples sur la sécurité.

n Relever une variété 
d’expressions servant à 
répondre à une demande ou à 
lancer un avertissement.

n Répondre par des gestes à une 
large gamme de consignes et 
de demandes formulées en une 
seule phrase (p. ex., Pouvez-vous 
me montrer une pièce d’identité? 
Signez SVP ici sur la ligne. Vous 
pouvez déposer votre manteau 
sur la chaise).

n Prendre une commande 
et remplir dans un simple 
formulaire le poids, la taille, les 
quantités et le prix des items.

n Repérer des articles dans 
différentes sections d’un 
entrepôt selon les directives.

n En réponse à des consignes 
données oralement, repérer 
l’endroit où se trouvent 
des articles dans un schéma 
représentant son lieu de travail.

n En réponse à des consignes 
données oralement, corriger 
l’ordre des étapes dans une 
procédure simple ou une 
marche à suivre liée à son 
milieu de travail. 

n Suivre des directives pour 
se rendre à une pièce de son 
immeuble. 

n En réponse à des consignes 
données oralement, repérer un 
commerce sur un plan de ville 
simple. 

n Remplir une grille horaire à 
partir des directives données 
par un patron sur l’horaire de 
travail de la semaine. 

n Suivre des consignes orales 
sur le fonctionnement d’un 
ordinateur.

n Recevoir des directives de son 
superviseur ou du gérant.

n Prendre une commande de 
boissons ou de nourriture.

n Réagir à un avertissement 
simple.

n Comprendre un message 
d’urgence diffusé à l’aide du 
système de sonorisation 
indiquant un protocole à 
suivre.
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Tableau des compétences 
NCLC : Compréhension écrite – CE : Lecture des textes et Utilisation des documents

NCLC : Compréhension écrite, niv. 1 NCLC : Compréhension écrite, niv. 2 NCLC : Compréhension écrite, niv. 3 CE : Lecture des textes et Utilisation  
des documents, niv. 1

Compétences et conditions de réalisation Compétences et conditions de réalisation

n Reconnaître quelques mots d’usage courant et des 
expressions simples dans des textes courts ou des 
documents sommaires peu complexes contenant 
des mots familiers d’usage courant ; le contexte 
est pertinent et aide beaucoup à comprendre le 
sens du texte.

n Relever les idées principales et trouver des 
données explicites dans de courts textes de base 
et des documents contenant des mots familiers 
et des expressions consacrées; le contexte est 
prévisible et se rapporte à des besoins immédiats.

n Comprendre le sens d’un texte d’un ou deux 
paragraphes, écrit dans un langage concret et 
familier, où les mots d’usage courant sont utilisés 
au sens propre. 

n Trouver de l’information spécifique dans des 
documents simples dont la mise en page est claire; 
le contexte est prévisible et se rapporte à la vie de 
tous les jours ou à des expériences vécues

n Reconnaître des mots familiers et des expressions 
simples dans des contextes prévisibles se 
rapportant à des besoins immédiats. 

n Utiliser de courts formulaires d’usage courant, des 
plans, des schémas, des signes et des symboles.

Tâches pour le renforcement des compétences Tâches CE

n Établir le lien entre un message de courtoisie écrit 
et l’occasion à laquelle il correspond.

n Lire une carte postale d’un voisin, d’un membre 
de sa famille ou d’un ami; le message est simple et 
routinier.

n Lire une invitation à une réception offerte par  
son employeur. 

n Saisir l’essentiel d’une carte d’adieu, de prompt 
rétablissement ou d’invitation à un événement 
spécial.

n Lire les commentaires d’un client et en déterminer 
la teneur négative ou positive. 

n Lire une note de rappel d’un ami ou d’un collègue 
de travail.

n Lire une note très courte d’une longueur d’un 
paragraphe qui demande à accomplir une tâche; 
saisir la nature de la tâche.

n Lire une note du genre « Message/En votre 
absence ».

 

n Lire des notes de service, des bulletins 
d’information et du courrier électronique portant 
sur des événements spéciaux.

n Lire une note de rappel d’un collègue de travail.

n Lire des cartes de commentaires que remplissent 
les clients faisant des suggestions pour améliorer 
le service.

n Lire des notes des parents décrivant les 
médicaments pris par un enfant ou des notes 
donnant de l’information sur la personne qui 
ramènera l’enfant à la maison.

n  Lire des documents télécopiés par des clients 
désirant faire des réservations; vérifier que tous 
les renseignements nécessaires sont fournis.
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Tableau des compétences 
NCLC : Compréhension écrite – CE : Lecture des textes et Utilisation des documents suite

NCLC : Compréhension écrite, niv. 1 NCLC : Compréhension écrite, niv. 2 NCLC : Compréhension écrite, niv. 3 CE : Lecture des textes et Utilisation  
des documents, niv. 1

Tâches pour le renforcement des compétences Tâches CE

n Associer des illustrations à des éléments d’une 
courte liste de fournitures.

n Lire une liste en diagonale et y repérer un nom.

n Associer des illustrations à des éléments d’une 
liste d’emplettes ou d’une liste d’inventaire.

n Repérer des informations spécifiques dans un 
message publicitaire. 

n Associer les éléments d’une liste de fournitures à 
des illustrations ou aux articles eux-mêmes.

n Repérer les informations clés d’un message 
publicitaire. 

n Préciser le sujet et le but d’une variété de 
dépliants et de circulaires; les regrouper par 
catégories. 

n Trouver de l’information spécifique dans un 
tableau, un horaire ou un bottin.

n Repérer des articles dans des catalogues de 
fournitures.

n Lire des circulaires.

n Lire des registres d’inscription et des listes d’envoi 
à la clientèle. 

n Lire des listes de produits, où sont indiqués les 
numéros d’article, les quantités et les prix. 

n Associer des illustrations à une très courte série 
de consignes.

n Associer des mots à des panneaux de signalisation 
courants.

n Lire le mode d’emploi d’une lessiveuse, expliquer 
ensuite son fonctionnement ou en faire la 
démonstration. 

n Lire et suivre les consignes (jusqu’à 4 étapes) 
écrites au tableau par l’enseignant ou tirées d’un 
manuel. 

n Lire des consignes simples, d’usage courant, 
contenant des illustrations, des photos ou des 
schémas.

n Associer une série de consignes (jusqu’à 5 
consignes) écrites en style télégraphique sur la 
façon de faire fonctionner un appareil d’usage 
courant à des illustrations montrant le mode 
d’emploi ; placer les illustrations en ordre.

n Suivre une série de consignes écrites en style 
télégraphique (jusqu’à 5 consignes), pour trouver 
des renseignements sur des cartes ou des 
schémas. 

n Lire les étiquettes d’instruction, et de 
manutention ou de précautions à prendre 
apposées sur des contenants.

n Lire de courtes notes sur des modifications de 
règlements ou des restrictions. 

n Lire au sujet de nouvelles procédures.

n Interpréter des signes et des symboles affichés sur 
les lieux de travail comme ceux du SIMDUT.

n Lire un rapport très simple et très court au 
sujet d’une routine quotidienne et choisir les 
illustrations qui en décrivent les tâches principales 
ou les événements majeurs.

n Associer des illustrations ou des photos à des 
expressions ou à des légendes d’une à trois 
phrases.

n Associer à une illustration la courte description 
orale d’un événement ou d’un incident. 

n Préciser le titre d’un diagramme en utilisant 
l’information relevée dans un texte. 

n Lire un texte narratif simple racontant un 
événement routinier. 

n Lire un texte descriptif au sujet de personnes, de 
lieux ou de choses.

n Lire les notes des superviseurs ou des collègues 
du quart de travail précédent.

n Lire des notes de services afin de se tenir à jour 
sur les politiques et les procédures (p. ex., d’un 
hôpital ou d’une clinique) concernant les pratiques 
en ce qui regarde le calendrier, la tarification et la 
comptabilité.
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Tableau des compétences 
NCLC : Compréhension écrite – CE : Lecture des textes et Utilisation des documents suite

NCLC : Compréhension écrite, niv. 1 NCLC : Compréhension écrite, niv. 2 NCLC : Compréhension écrite, niv. 3 CE : Lecture des textes et Utilisation  
des documents, niv. 1

Tâches pour le renforcement des compétences Tâches CE

n Lire un reçu de caisse, en vérifier en le montant, la 
date et l’endroit. 

n Montrer sur un formulaire de demande où écrire 
l’information requise.

n Trouver où inscrire des données personnelles 
dans un formulaire.

n Repérer des éléments dans un schéma simplifié. 

n Repérer des endroits familiers sur un plan de ville 
ou une carte simple. 

n Pointer une date précise dans un calendrier. 

n Trouver sur un plan de ville l’emplacement des 
services communautaires.de son quartier sur  
un plan. 

n Trouver où inscrire des données personnelles 
dans un formulaire.

n Reconnaître la disposition d’un lieu familier dans 
un schéma. 

n Parcourir un texte à forme prédéterminée 
courante (p. ex., une facture d’électricité) et y 
repérer des données spécifiques. 

n Préciser la façon dont un formulaire est mis en 
page et y trouver des renseignements spécifiques. 

n Trouver l’emplacement d’un service sur un schéma 
simple de son immeuble.

n Repérer des informations précises et détaillées sur 
une facture. 

n Remplir les feuilles de route, les feuilles de temps, 
et les formulaires de temps supplémentaire. 

n Lire les étiquettes de prix, des factures, le visuel 
des caisses enregistreuses et des états de compte 
afin d’établir le montant à percevoir. 

n Lire une liste de contrôle de l’état de préparation 
de véhicule ou une liste de contrôle de la qualité 
d’une ligne d’assemblage.
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Tableau des compétences 
NCLC : Expression écrite – CE : Rédaction et Utilisation des documents

NCLC : Expression écrite, niv. 1 NCLC : Expression écrite, niv. 2 NCLC : Expression écrite, niv. 3 NCLC : Expression écrite, niv. 4 CE : Rédaction et Utilisation des 
documents, niv. 1

Compétences et conditions de réalisation
Compétences et conditions  

de réalisation 

n Écrire quelques mots qui lui sont 
familiers, de même que quelques 
expressions et phrases simples à son 
sujet ; les textes sont présentés sous 
la forme d’une activité d’écriture 
dirigée, le contexte est pertinent 
et familier, les destinataires connus. 
Entrer quelques données personnelles 
dans un formulaire simple de 5 à 
7 renseignements; les lignes et les 
cases à remplir sont bien définies et 
désignées.

n Écrire de 5 à 6 phrases et quelques 
expressions à son sujet, au sujet de 
sa famille ou de tout autre sujet très 
familier; les textes sont présentés 
sous la forme d’une activité d’écriture 
dirigée. Transcrire des faits ou 
de l’information de base. Remplir 
des formulaires simples de 8 à 12 
renseignements; les lignes et les 
cases à remplir sont bien définies et 
désignées.

n Faire preuve d’une compétence 
suffisante pour accomplir par écrit 
des tâches de base simples, usuelles 
et personnelles dans des contextes 
prévisibles se rapportant à la vie 
de tous les jours; les textes sont 
courts, de 3 à 8 phrases. Transcrire 
de l’information et remplir des 
formulaires simples de 15 à  
20 renseignements.

n Communiquer par écrit des idées et 
des renseignements simples sur des 
expériences personnelles dans des 
contextes prévisibles se rapportant à 
la vie de tous les jours; les textes sont 
d’une longueur d’un paragraphe, les 
phrases sont simples ou composées; 
les verbes sont conjugués aux temps et 
modes les plus usuels. Les formulaires 
contiennent jusqu’à 20 éléments 
présentés simplement.

n Écrire des textes courts de moins d’un 
paragraphe pour un petit public connu 
sur des sujets concrets et courants se 
rapportant à des questions de nature 
immédiate. Rédiger des documents 
simples au contenu sommaire, sans 
analyse approfondie, suivant un format 
préétabli.

Tâches pour le renforcement des compétences Tâches CE

n Remplir une carte de souhaits destinée 
à une connaissance.

n Écrire une adresse sur une enveloppe.

n Écrire une carte de souhait à un 
collègue pour lui transmettre des 
vœux de prompt rétablissement.

n Rédiger une invitation à une rencontre 
informelle dans le cadre de son travail. 

n Rédiger une courte note à l’intention 
d’un collègue de travail pour l’informer 
de votre absence et lui indiquer 
l’endroit où vous serez, la durée de 
cette absence, la date de retour et le 
nom de la personne à contacter en  
cas d’urgence.

n Transcrire un bref message de la part 
d’un fournisseur destiné à un collègue 
de travail.

n Rédiger une courte note pour 
remercier un collègue de travail de 
l’avoir remplacé durant son quart de 
travail.

n Rédiger des notes de rappel concernant 
les approvisionnements, les travaux 
à effectuer, des requêtes ou des 
échéances.

n Inscrire les renseignements d’une 
conversation téléphonique.

n Rédiger une note à soi-même pour 
consigner la façon dont on a effectué 
certaines tâches particulières qui 
exigeaient des nouvelles compétences 
ou qui comportaient des éléments 
inhabituels.
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Tableau des compétences 
NCLC : Expression écrite – CE : Rédaction et Utilisation des documents suite

NCLC : Expression écrite, niv. 1 NCLC : Expression écrite, niv. 2 NCLC : Expression écrite, niv. 3 NCLC : Expression écrite, niv. 4 CE : Rédaction et Utilisation des 
documents, niv. 1

Tâches pour le renforcement des compétences Tâches CE

n Écrire les travaux à accomplir 
dans les tirets d’une liste à forme 
prédéterminée.

n Écrire les numéros de téléphone dans 
une liste contenant les coordonnés de 
clients. 

n Recopier dans un calendrier de 
rendez-vous l’information provenant 
d’une note. 

n Transcrire des nombres, des lettres, 
des mots, de courtes expressions et 
des phrases pour son usage personnel.

n Dresser une liste d’emplettes ou de 
choses à faire.

n Transcrire de l’information d’une 
facture ou d’une addition pour remplir 
un chèque. 

n Transcrire des données d’un bottin 
simple ou d’un horaire. 

n Recopier les prix et les noms des 
marques de produits d’un catalogue ou 
d’une circulaire.

n Dresser une brève liste de travaux à 
accomplir.

n Transcrire des informations d’un 
bottin téléphonique pour la liste  
de télémarketing d’une institution  
de charité. 

n Dresser une liste de fournitures à 
acheter, accompagnée des prix et des 
informations sur la compagnie.

n Transcrire des informations d’un 
bottin ou d’un manuel sur un bien ou 
un service à des fins de comparaison. 

n Transcrire de l’information d’écriteaux 
et d’horaires simples.

n Transcrire des renseignements tirées de 
deux ou trois sources (catalogue, bottin, 
manuel) à des fins de comparaison. 

n Dresser une liste, par ordre 
d’importance, de tâches devant être 
terminées durant la semaine. 

n Rédiger une liste de travaux à exécuter 
et leur séquence d’exécution.

n Inscrire des entrées dans un calendrier 
de rendez-vous.

n Remplir un bon de travail.

n Remplir une liste de vérification d’un 
assemblage.

n Remplir un cahier de bord des feuilles 
de temps.
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Tableau des compétences 
NCLC : Expression écrite – CE : Rédaction et Utilisation des documents suite

NCLC : Expression écrite, niv. 1 NCLC : Expression écrite, niv. 2 NCLC : Expression écrite, niv. 3 NCLC : Expression écrite, niv. 4 CE : Rédaction et Utilisation des 
documents, niv. 1

Tâches pour le renforcement des compétences Tâches CE

n Remplir un formulaire simple avec la 
date, le prénom, le nom de famille, 
l’adresse, le code postal, le numéro de 
téléphone, la date de naissance, l’âge.

n Recopier, dans un formulaire, de 
l’information tirée d’une pièce 
d’identité d’un client.

n Remplir un bordereau de retrait ou de 
dépôt. 

n Remplir un formulaire d’inscription 
pour obtenir une carte de bibliothèque 
ou pour devenir membre d’un club.

n Remplir une demande de changement 
d’adresse postale.

n Écrire des données personnelles et 
des informations personnelles de base 
dans les sections appropriées d’un 
formulaire simplifié, tiré de son milieu 
de travail.

n Remplir une demande de permis de 
conduire ou de carte d’assurance 
maladie. 

n Remplir un formulaire d’information 
en cas d’urgence. 

n Remplir un chèque ou un reçu.

n Remplir un formulaire de demande 
pour obtenir des services publics 
(électricité, eau, téléphone) ou pour 
louer une voiture. 

n Remplir une demande de dépôt direct.

n Remplir un rapport simple d’auto-
évaluation, d’accident ou d’incident. 

n Rédiger des profils de nouveaux 
usagés et les entrer dans le système 
informatisé.

n Remplir une fiche de mesures à prendre 
en réponse à une plainte d’un client. 

n Remplir une fiche d’état de disponibilité 
d’un véhicule en en indiquant 
sommairement les défectuosités

n Remplir un formulaire de temps 
supplémentaire.

n Remplir un formulaire de kilométrage.

n Remplir les tirets d’un texte à trous 
qui décrit une activité représentée 
dans une série d’illustrations.

n À l’aide d’expressions simples, décrire 
une photo en remplissant les tirets 
d’un texte à trous 

n Écrire une lettre pour se présenter à 
un employeur en remplissant les tirets 
d’un texte à trous.

n Compléter un texte à trous portant 
sur une note au propriétaire de son 
logement au sujet d’un problème de 
chauffage. 

n Rédiger un court compte rendu d’une 
routine quotidienne.

n Décrire un événement ou un incident.

n Transcrire une série de directives 
simples. 

n Rédiger un bref rapport de ses 
activités du quart de travail de la veille.

n Écrire une lettre courte pour décrire 
sa nouvelle résidence, sa voiture, 
son emploi, un voyage ou ses plans 
d’avenir.

n Décrire un événement ou raconter 
une histoire.

n Rédiger un bref sommaire de ses 
antécédents professionnels. 

n Rédiger un rapport hebdomadaire 
précisant les heures travaillées et le 
type de travail effectué. 

n Rédiger une lettre type.
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