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Livret de l’évaluateur :
Rédaction – niveau 2

 

Ce livret de l’évaluateur se divise en deux sections.

La première section comprend :
  des instructions à l’intention de l’évaluateur sur la 

façon d’administrer le livret d’évaluation du niveau 2 de   
compétence en rédaction destiné au client.

  
  

La deuxième section comprend :
  

 
 

 

 
 

  
 
  

une introduction et des instructions détaillées à l’intention
du client sur le processus d’évaluation;

  

des réponses et des explications pour chaque tâche   
d’évaluation;
une section où l’évaluateur peut consigner les résultats du
client et les observations issues de l’évaluation.

  

Nom du candidat :      

Date de l’évaluation :     

Lieu de l’évaluation :   

Nom de l’évaluateur : 



SECTION 1

Instructions à l’intention de l’évaluateur 

Veuillez lire attentivement le Guide d’évaluation des besoins en compétences essentielles
avant d’administrer tout livret d’évaluation. Le Guide explique, étape par étape, comment 
effectuer une évaluation informelle des besoins en compétences essentielles et offre 
également des conseils et des suggestions.

 

Il s’agit d’un outil d’évaluation informel visant à aider les conseillers en orientation professionnelle 
à mieux faire comprendre au client quels sont leurs points forts en rédaction ainsi que les 
aspects à améliorer. Les résultats de l’évaluation aideront à prendre des décisions plus éclairées 
en matière de planification de formation et de recherche d’emploi. Dans le cas où des résultats 
formels seraient requis à des fins de comparaison avec d’autres résultats d’épreuves ou avec des 
exigences de compétences en milieu de travail, l’utilisation d’outils d’évaluation formels serait plus 
convenable. 

      Chaque question d’évaluation de ce livret correspond à une tâche de travail typique qui
démontre comment les compétences en rédaction sont utilisées dans différents emplois au
Canada.    

 
 

      Les questions sont classées en ordre de difficulté; elles commencent par des tâches faciles et
progressent vers des tâches plus difficiles.

 

 
      Vous pouvez lire les instructions d’évaluation à voix haute et ajouter des explications au 
besoin. Il est important d’encourager le client à lire et à effectuer les tâches lui-même afin que 
vous puissiez mieux comprendre quelles sont ses capacités et ses aptitudes. Une fois que le 
client a lui-même effectué le plus grand nombre possible de tâches, vous pouvez l’aider à 
réaliser les tâches restantes.  
     
      Dans cette évaluation, différents types de questions sont utilisés : questions à choix multiples, 
questions à réponse ouverte et exercices à trous. Dans le cas d’un choix multiple, veillez à ce que 
le client choisisse une seule réponse parmi celles qui sont proposées. Il peut encercler la lettre 
qui correspond à sa réponse ou encercler la réponse comme telle. Dans le cas d’une réponse 
ouverte, le client doit écrire sa réponse dans l’espace prévu après chaque question. Bien que la 
longueur de la réponse à chaque question ne soit pas fixée, nous en suggérons une dans certains 
cas (p. ex., « rédigez une brève note » ou « votre réponse doit comporter tout au plus une ou deux 
phrases »). Si le client a besoin de plus d’espace, il y a des pages supplémentaires à la fin du livret
d’évaluation.

 

      Le client est libre de surligner ou de souligner tout renseignement dans une question.

      Le client peut aussi poser des questions en tout temps pendant l’évaluation.

       Si le client a de la difficulté à effectuer une tâche, suggérez-lui de passer à une autre et d’y 
revenir plus tard. 
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       Mentionnez au client que, une fois l’évaluation terminée, vous passerez ensemble en revue
toutes les tâches et les réponses.

 

      
      

Suite à chaque tâche d’évaluation, utilisez la Section réservée aux résultats et aux observations
pour :

   
  

	 	
	 	
	 	
   

•	 consigner	les	résultats;
•	 déterminer	les	compétences	en	rédaction	qui	ont	été	démontrées;
•	 décrire	toute	difficulté	que	le	client	a	rencontrée	lors	de	l’exécution	des

tâches, comme une difficulté à comprendre la tâche.
		 	

      

Vous pouvez vous servir du tableau du Résumé de l’évaluation des 
besoins en compétences essentielles, qui figure à la fin de ce livret, 
pour consigner tous les résultats au même endroit; cela vous permet de 
réutiliser le livret pour l’évaluation d’autres clients.

Si un client réussit moins de 7 tâches sur 10, vous devriez discuter avec lui des mesures à 
prendre pour améliorer ses compétences en rédaction dans le cadre d’un plan de formation ou 
de recherche d’emploi (il pourrait, par exemple, suivre un cours visant le perfectionnement de ses 
compétences en rédaction). 
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SECTION 2

Introduction à l’intention du client (telle qu’elle apparaît dans le livret 
d’évaluation du niveau 2 de compétence en rédaction destiné au client)

La rédaction est la capacité de communiquer une pensée ou une idée par l’agencement de mots, 
de chiffres et de symboles, sur papier ou à l’ordinateur. Les compétences en rédaction sont utili-
sées dans tous les emplois ainsi que dans plusieurs aspects de la vie d’une personne (p. ex., pour 
rédiger des notes de service, des courriels, des lettres et des cartes de souhaits).

Vous êtes sur le point de vous soumettre à une évaluation des besoins en rédaction, niveau 2. 
Ceci n’est pas un test; il s’agit d’une occasion d’identifier vos points forts en rédaction ainsi que 
les aspects à améliorer. Ces renseignements vous aideront à prendre des décisions en matière de
formation liée aux compétences professionnelles et de recherche d’emploi.

Instructions à l’intention du client (telles qu’elles apparaissent dans le livret
d’évaluation du niveau 2 de compétence en rédaction destiné au client)

1. Un évaluateur sera présent (c’est à dire un conseiller en orientation professionnelle) pendant
que vous effectuez l’évaluation. N’hésitez pas à lui poser des questions en tout temps. 

2. Chaque question d’évaluation de ce livret correspond ou s’inspire d’une tâche de travail typique
qui démontre comment les compétences en rédaction sont utilisées dans différents emplois au 
Canada.

3. Cette évaluation comprend des questions à choix multiple et des questions à réponse ouverte. 
Dans le cas des questions à choix multiple, assurez-vous de choisir une seule réponse parmi celles 
qui sont proposées. Vous pouvez encercler la lettre qui correspond à votre réponse ou encercler 
la réponse comme telle. Dans le cas des questions à réponse ouverte, un espace est prévu après 
chaque question pour écrire votre réponse. Bien que la longueur de la réponse à chaque question 
ne soit pas fixée, nous suggérons dans certains cas que votre réponse soit « brève » ou « comporte
une ou deux phrases ». Si vous avez besoin de plus d’espace, il y a des pages supplémentaires à 
la fin du livret d’évaluation.

4. Si vous avez de la difficulté à répondre à une question, vous pouvez passer à la question
suivante et y revenir plus tard.

5. Prenez tout le temps qu’il vous faut pour répondre aux questions; il n’y a pas de limite de temps
impartie.

6. Vous pouvez faire une pause à tout moment pendant l’évaluation. Vous pouvez également choisir
de mettre fin à l’évaluation et, si vous le désirez, reprendre l’évaluation une autre fois.

7. Une fois que vous avez répondu à toutes les questions, ou à toutes celles auxquelles vous avez
été capable de répondre, votre évaluateur les passera en revue avec vous.
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Voici, à titre d’exemple, une question qui vous aidera à vous familiariser avec la structure de 
l’évaluation :

Un guide touristique n’a plus de dépliants sur les forêts de la Colombie Britannique à distribuer 
aux participants au voyage organisé. Rédigez une brève note (une ou deux phrases) à l’intention de
l’adjoint de bureau pour lui demander de commander d’autres dépliants.

 

Réponse :

Veuillez commander d’autres dépliants sur les forêts
de la Colombie Britannique puisque nous n’en avons 
plus.
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Tâches d’évaluation
Question n° 1 :
 
Un mineur doit remplir un rapport d’accident après avoir subi une blessure au travail. Le rapport
exige que le travailleur écrive ce qui s’est passé avant, pendant et après l’accident. Passez en 
revue les énoncés ci-dessous et, dans l’espace qui suit, réécrivez-les dans le bon ordre (selon 
vous, ce qui est arrivé en premier, en deuxième, en troisième et en dernier lieu). 

 

Une grosse roche s’est détachée du mur, m’a roulé sur la jambe et l’a fracturée. Après que le mur
se fut écroulé sur ma jambe, je me suis évanoui. Je marchais dans le puits de la mine quand j’ai 
vu un chariot se fracasser contre l’un des murs. J’ai entendu un grand bruit, et le mur a cédé. 

 

 

 

Rapport d’accident

   Veuillez décrire les détails de l’accident : 

Exemple de réponse :
Au moment de rédiger un texte, il est important de présenter les idées dans un ordre logique afin
que ce soit clair pour le lecteur. Voici l’ordre recommandé pour les énoncés : 

Je marchais dans le puits de la mine quand j’ai vu un chariot se fracasser contre l’un des murs.
J’ai entendu un grand bruit, et le mur a cédé.
Une grosse roche s’est détachée du mur, m’a roulé sur la jambe et l’a fracturée. 
Après que le mur se fut écroulé sur ma jambe, je me suis évanoui. 
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Section réservée aux résultats et aux observations : 

 

Tâche de rédaction □ Rédiger un court texte qui sert à diverses fins
□ Utiliser un style de rédaction plus formel à l’intention d’un
auditoire autre que des collègues de travail

 

□ Respecter les règles d’orthographe et de grammaire

Profession CNP 8614 – Manœuvres des mines

Compétences en 
rédaction

□ Réécrire et réorganiser les détails d’un accident dans un ordre
logique

Le client a-t-il réussi
la tâche?

 □ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Commentaires :

Observations
supplémentaires
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Question n° 2 :

Un superviseur dans un entrepôt veut aviser un nouveau client que son colis est arrivé. Le 
superviseur doit également rappeler au client qu’avant de venir chercher son colis, il devra remplir, 
signer et soumettre les formulaires de décharge qui lui ont été envoyés deux semaines auparavant.

Veuillez rédiger un courriel au nouveau client. 
•	Avisez-le	que	son	colis	est	arrivé.
•	Rappelez-lui	les	formulaires	de	décharge.
•	La	politique	de	l’entreprise	exige	que	le	superviseur	remercie	les	nouveaux	clients	de	faire	affaires

avec l’entreprise.
	

Exemple de réponse

De : André Éthier [andre.ethier@ace_trucking.com]
À : Léopold Caron [lcaron@empco.org]
Objet : Votre colis est arrivé

Monsieur Caron,
Nous sommes heureux de vous informer que vos marchandises sont arrivées à notre entrepôt. 
Veuillez envoyer les documents requis dans les meilleurs délais afin que votre commande puisse vous
être remise. Si vous avez besoin d’aide pour remplir les formulaires ou si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à communiquer avec moi.

 

Merci. 
André Éthier, superviseur d’entrepôt

André Éthier
Superviseur d’entrepôt
Ace Trucking and Forwarding
andre.ethier@ace_trucking.com
Cellulaire : 403 555-1479
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Section réservée aux résultats et aux observations : 

Tâche de rédaction □ Utiliser un style de rédaction plus formel à l’intention d’un
auditoire autre que des collègues de travail

 

□ Adopter dans le texte un ton qui est approprié aux circonstances
(p. ex., ton amical et respectueux)

 

Profession CNP 1471 – Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires

Compétences en
rédaction

 □ Utiliser le style et le ton appropriés aux circonstances et à 
l’auditoire 

Le client a-t-il réussi
la tâche?

 □ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Commentaires :

Observations
supplémentaires
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Question n° 3 :

Un agent du service à la clientèle d’une entreprise de déneigement doit communiquer avec 
un client, M. Charles Hébert, à propos de sa facture impayée. L’agent a essayé en vain à trois 
reprises de joindre M. Hébert au téléphone. La politique de l’entreprise stipule que, après trois 
tentatives d’appel chez le client, une lettre d’avis doit être envoyée par la poste. La politique prévoit
également que, si un compte en souffrance n’est pas payé intégralement dans les 30 jours suivant 
la date de réception de la lettre, l’entreprise sera contrainte de cesser le service de déneigement.

 

D’après les renseignements qui précèdent, rédigez dans l’espace ci-dessous la lettre que l’agent
du service à la clientèle enverra à M. Hébert.

 

Exemple de réponse

Monsieur,

La présente a pour objet de vous informer que votre compte est en souffrance. Nous avons tenté de 
vous joindre au téléphone trois fois, sans succès. Selon la politique de notre entreprise, votre compte 
doit être payé intégralement dans les 30 jours suivant la réception de la présente, sans quoi nous 
serons contraints de mettre fin à nos services. Veuillez communiquer avec nous immédiatement afin
que nous puissions discuter des détails de votre compte.

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à cette affaire, nous vous prions d’agréer,
Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

 

10



Critères de la réponse :

Le client a-t-il :
□ utilisé un ton convenable (professionnel et ferme)□ 
  mentionné les renseignements clés :
 
 
 
           

le compte est en souffrance
l’entreprise a essayé de joindre le client au téléphone trois fois
le compte doit être payé intégralement dans les 30 jours suivant la date de réception de
la lettre sans quoi le service de déneigement cessera – conformément à la politique de
l’entreprise

          
 
□ écrit en phrases complètes, ponctuation comprise
□ respecté les règles d‘orthographe et de grammaire?

Section réservée aux résultats et aux observations : 

Tâche de rédaction □ Utiliser un style de rédaction plus formel à l’intention d’un
auditoire autre que des collègues de travail

 

□ Adopter dans le texte un ton qui est approprié aux circonstances
(p. ex., ton amical et respectueux)

 

□ Rédiger un texte d’au moins un paragraphe
□ Le texte porte sur des questions courantes

Profession CNP 1453 – Commis aux services à la clientèle, commis à
l’information et personnel assimilé

 

Compétences en 
rédaction

□ Utiliser le style et le ton appropriés aux circonstances et à
l’auditoire

 

Le client a-t-il réussi
la tâche?

 □ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Commentaires :

Observations
supplémentaires
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Question n° 4 :

Un caissier constate qu’un des billets de 50 $ se trouvant dans sa caisse a l’air différent des 
autres. Il soupçonne que le billet est faux. Le caissier se rappelle d’avoir servi un client qui se 
comportait de façon étrange et qui se montrait très impatient au moment de payer ses achats. 
Le caissier en informe le superviseur du magasin, qui décide d’appeler la police. À l’arrivée des
policiers, ceux-ci confirment que le billet est faux et demandent au caissier de préparer une 
déclaration écrite dans laquelle il doit décrire de quoi le client avait l’air et tout autre détail qui 
pourrait être important. Le caissier écrit quelques notes au sujet du client et de son 
comportement :

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le client s’est présenté à ma caisse tôt en matinée. 
Il portait une casquette de baseball.
Je n’avais jamais vu ce client auparavant.
C’était mon premier client de la journée. 
C’était un homme d’un certain âge.
Il a acheté un paquet de gomme à mâcher. 
Il était très nerveux et m’a demandé de me dépêcher parce qu’il était pressé. 
Il semblait avoir une cinquantaine d’années et il avait de longs cheveux gris. 
Il a également acheté un billet d’autobus.
Il portait un blouson de cuir noir et des jeans. 
La casquette de baseball que le client portait était rougeâtre et usée.
Ce n’était pas un habitué du magasin. 
Il était assez grand et corpulent. 

En utilisant les notes du caissier qui précèdent, organisez l’information et rédigez une déclaration
à l’intention de la police dans l’espace ci-dessous. La déclaration doit comprendre, en premier 
lieu, une description de l’apparence du client et, en deuxième lieu, tout autre détail important. La 
déclaration doit comporter environ deux paragraphes.

 

Sample Answer:

          

 

Le client avait une cinquantaine d’années et de longs cheveux gris. Il portait 
un blouson de cuir noir, des jeans et une casquette de baseball rougeâtre usée.
Il était grand et corpulent.

 

C’était mon premier client de la journée. Il était très nerveux, ce qui a 
éveillé mes soupçons. Il a acheté un paquet de gomme à mâcher et un billet 
d’autobus et m’a demandé de me dépêcher parce qu’il était pressé. Ce n’est 
pas un habitué du magasin. 

Critères de la réponse :
□   Le client a-t-il inclus tous les renseignements pertinents?
□   La déclaration était-elle bien organisée? Le client a-t-il mis tous les faits concernant l’apparence
du suspect dans le premier paragraphe et tous les autres faits dans le deuxième paragraphe?
□   Le client a-t-il respecté les règles de grammaire et d’orthographe?
□   Le client a-t-il utilisé un ton convenable?
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Section réservée aux résultats et aux observations : 

Tâche de rédaction □ Rédiger un court texte d’au moins un paragraphe qui sert à
diverses fins

 

□ Utiliser un style de rédaction plus formel à l’intention d’un
auditoire autre que des collègues de travail

 

□ Respecter les règles d’orthographe et de grammaire

Profession CNP 6611 – Caissiers/caissières

Compétences en
rédaction

 □ Utiliser le style et le ton appropriés aux circonstances et à
l’auditoire

 

□ Organiser l’information
□ Respecter les règles de grammaire et d’orthographe

Le client a-t-il réussi
la tâche?

 □ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Commentaires :

Observations
supplémentaires
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Question n° 5 :

Le gérant d’un café-restaurant demande à une serveuse de rédiger une marche à suivre pour servir 
le café de manière sécuritaire. La serveuse a appris, dans le cadre de sa formation de serveuse, et 
par son expérience, qu’il y a certaines étapes clés à suivre pour verser le café de façon sécuritaire. 
Avant tout, la serveuse tient toujours la tasse à l’écart du client en versant le café et elle fait bien 
attention de ne jamais trop remplir la tasse. De plus, lorsqu’elle transporte la cafetière, elle s’assure 
de la tenir à côté d’elle, en la maintenant éloignée de son corps, tout en s’assurant d’éviter d’entrer 
en collision avec quiconque. Quand le café vient tout juste d’être préparé, elle avise toujours le 
client que le café peut être extrêmement chaud. Si des enfants sont présents à table, la serveuse 
prend soin de placer les tasses de café hors de leur portée. 

À partir du conseil de la serveuse dont il est question dans l’introduction, rédigez une série de
procédures pour servir le café de façon sécuritaire.

 

Exemple de réponse : 

Voici la marche à suivre pour servir le café :

  

 

 

 

 

 
 

 

  

  

 

 
 

1. Au moment de transporter la cafetière, la tenir à côté de soi, en la maintenant 
éloignée de son corps, tout en s’assurant d’éviter d’entrer en collision avec quiconque.

 

 

 

 
 

2. Lorsque le café vient tout juste d’être préparé, aviser les clients que le café peut
être extrêmement chaud.

 

3. Au moment de verser du café en présence d’enfants, s’assurer de placer les tasses hors de
leur portée.

  

4. Verser le café en tenant la tasse à l’écart du client.
5. Ne jamais trop remplir la tasse. 

Critères de la réponse :
    Le client a-t-il inclus tous les renseignements clés dans le texte?
    □A-t-il mis « Verser le café en tenant la tasse à l’écart du client » en tant que première étape (le
texte mentionnait qu’il s’agissait de l’étape la plus importante)?
    Le client a-t-il respecté les règles d’orthographe et de grammaire?

14



Section réservée aux résultats et aux observations : 

Tâche de rédaction □ Rédiger un court texte d’au moins un paragraphe qui sert à
diverses fins

 

□ Respecter les règles d’orthographe et de grammair

Profession CNP 6453 – Serveurs/serveuses d’aliments et de boissons

Compétences en 
rédaction

□ Utiliser le style et le ton appropriés aux circonstances et à 
l’auditoire
□ Inclure toutes les procédures de manipulation sécuritaire
□ Veiller à ce que les règles d’orthographe et de grammaire soient
respectées

 

Le client a-t-il réussi
la tâche?

 □ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Commentaires :

Observations
supplémentaires
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Question n° 6 :

Une réceptionniste d’hôtel répond aux courriels d’éventuels clients. La réceptionniste lit un courriel 
de Mme Samson, qui cherche à savoir si la chambre qu’elle a réservée est accessible en fauteuil 
roulant. La réceptionniste vérifie les caractéristiques de la chambre et constate que, non seulement
la chambre est pleinement accessible en fauteuil roulant, mais elle a aussi une cabine de douche 
spéciale qui est munie de barres d’appui, d’un banc et d’une pomme de douche réglable. 

 

Rédigez un bref courriel pour répondre à Mme Samson. Remerciez-la d’avoir fait affaires avec votre
entreprise. Dites-lui que vous vous réjouissez de sa visite.

 

Exemple de réponse :

 

De : Marie Tremblay [Marie@WhisperingPines.com]
À : Mme Samson [SSampson23@gmail.com]
Objet : Réservation d’une chambre au Whispering Pines

Madame Samson

Je confirme que la chambre que vous avez réservée est pleinement accessible en 
fauteuil roulant. De plus, je suis heureuse de vous informer que la chambre est 
dotée d’une cabine de douche spéciale qui comprend des barres d’appui, un banc 
et une pomme de douche réglable. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à
communiquer avec moi.

 

Au plaisir de vous accueillir dans notre établissement.

Sincères salutations,

Marie Tremblay
Directrice de nuit
Hôtel Whispering Pines
Marie@WhisperingPines.com; cellulaire : 403 555-1479

Critères de la réponse :
□ Le client a-t-il utilisé le ton approprié à l’auditoire?
□ Le courriel était-il clair et facile à comprendre?
□ Le client a-t-il inclus les renseignements supplémentaires à propos de la cabine de douche
spéciale?□ 
  Le client a-t-il utilisé une présentation acceptable? Par exemple :

Je confirme que la chambre que vous avez réservée est pleinement accessible en fauteuil 
roulant. De plus, je suis heureuse de vous informer que la chambre est dotée d’une 
cabine de douche spéciale qui comprend des barres d’appui, un banc et une pomme de 
douche réglable. (Ce paragraphe devrait répondre à la question de Mme Samson à propos de 
l’accessibilité en fauteuil roulant. Il peut aussi comprendre des renseignements supplémentaires 
susceptibles d’être utiles à la cliente.) Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi.
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Au plaisir de vous accueillir dans notre établissement.

Sincères salutations, (En fin de courriel, une brève formule comme « Merci », « Cordialement »
ou « Sincères salutations » est de mise.)

 

Section réservée aux résultats et aux observations : 

Tâche de rédaction □ Rédiger un court texte d’au moins un paragraphe
□ Utiliser un style de rédaction plus formel à l’intention d’un
auditoire autre que des collègues de travail

 

□ Respecter les règles d’orthographe et de grammaire
Profession CNP 6435 – Réceptionnistes d’hôtel

Compétences en
rédaction

 □ Répondre à la question de la cliente – informer la cliente que la
chambre est accessible en fauteuil roulant 

 

□ Inclure d’autres renseignements susceptibles d’être utiles à la
cliente

 

□ Utiliser une présentation appropriée au type de correspondance 
□ Veiller à ce que les règles d’orthographe et de grammaire soient
respectées

 

Le client a-t-il réussi 
la tâche?

□ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Commentaires :

Observations
supplémentaires

17



Question n° 7 :

Les ouvriers dans une usine de conditionnement du poisson entrent quotidiennement des 
renseignements dans des registres. Un ouvrier vient de terminer son quart de travail et doit 
mettre le registre à jour pour que l’ouvrier du quart de travail suivant soit au courant du travail à 
faire. Pendant son quart de travail, l’ouvrier a nettoyé les machines 1, 2, 3 et 4, mais il n’a pas eu 
le temps de nettoyer les machines 5, 6 et 10. Il a été capable de balayer tous les planchers. Il a 
également passé la vadrouille dans la salle du personnel, mais pas dans le reste de l’atelier. Il a 
nettoyé les filtres à air et a procédé à la vérification hebdomadaire des conduits d’air. L’ouvrier n’a
pas eu le temps de faire l’inspection de sécurité quotidienne. 

 

Dans l’espace ci-dessous, inscrivez brièvement au registre les renseignements dont aura besoin
l’ouvrier du quart de travail suivant pour savoir ce qui a été fait et ce qu’il reste à faire. 

 

Registre Le 26 avril 

Exemple de réponse :

Travail fait :
• Nettoyage	de	tous	les	filtres	à	air	et	vérification	hebdomadaire	des	conduits
• Balayage	de	tous	les	planchers	de	l’immeuble
• Vadrouille	dans	la	salle	du	personnel
• Nettoyage	des	machines	1,	2,	3	et	4

Ce qu’il reste à faire :
• Nettoyage	des	machines	5,	6	et	10
• Vadrouille	sur	tous	les	planchers	sauf	dans	la	salle	du	personnel
• Inspection	de	sécurité	quotidienne

Critères de la réponse :
□ Le client a-t-il inclus tous les renseignements qui se trouvaient dans le texte?
□ Le client a-t-il organisé le travail en séparant les tâches qui ont été accomplies et celle qu’il reste
à faire?

Les règles d’orthographe et de grammaire sont-elles respectées?
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Section réservée aux résultats et aux observations : 

Tâche de rédaction □ Rédiger un court texte qui sert à des fins d’information
□ Le texte porte sur des questions courantes, sans grande
variation d’un cas à l’autre 
□ Respecter les règles d’orthographe et de grammaire

Profession CNP 9463 – Ouvriers/ouvrières dans les usines de 
conditionnement du poisson

Compétences en 
rédaction

□ Renseigner l’ouvrier du quart de travail suivant sur les tâches
déjà accomplies et le travail qu’il reste à faire en mettant à jour un
registre

 

□ Organiser les tâches en séparant les tâches qui ont été
accomplies et celles qu’il reste à faire pour que l’ouvrier du quart 
de travail suivant n’ait aucune difficulté à suivre et à comprendre
□ Respecter les règles d’orthographe et de grammaire.

Le client a-t-il réussi
la tâche?

 □ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Commentaires :

Observations
supplémentaires

19



Question n° 8 :

Une employée de bureau prépare le compte rendu d’une réunion du personnel afin de l’acheminer 
à tous les participants. Passez en revue le courriel de cette employée et corrigez toute faute 
d’orthographe et de grammaire qu’elle peut avoir commise. 

 

Bonjour,

Voici un compte rendu de la réunion du personnel du 24 juin :

• Tout	le	personnel	assistaient	à	la	réunion.
• Suzanne	à	présenter	l’analyse	budgétaire.
• André	a	rappelé	à	tous	d’envoyer	leur	formulaire	de	formation	dès

possible.
• Johanne	a	donne	un	aperçu	du	travail	que	l’équipe	accomplira	c

et année.
• Claire	receuille	des	fonds	pour	notre	canpagne	de	bienfaisance	et

aimerait savoir si quel qu’un aimerait devenir bénévole.
• Fred	explique	brèvement	l’étiquette	du	courriel.
• Tous	les	projets	de	rapport	doivent	être	remis	3	juillet.
• Mario	demande	à	tous	de	donner	leurs	commantaires	sur	les

nouvelles affiches d’ici mrcredi.
• Chaque	employé	doit	lavé	sa	propre	vaiselle	quand	il	utilises	la

cuisine.

Si vous avez des questions n’hésiter pas à venir me voir.
Anne

Réponse :
Le courriel contient 17 fautes. Dans le texte ci-après, les fautes ont été corrigées.

Bonjour,

Voici	un	compte	rendu	de	la	réunion	du	personnel	du	24	juin	:

• Tout le personnel assistait à la réunion.
• Suzanne	a	présenté	l’analyse	budgétaire.
• André	a	rappelé	à	tous	d’envoyer	leur	formulaire	de	formation	dès	que	possible.
• Johanne	a	donné	un	aperçu	du	travail	que	l’équipe	accomplira	cette	année.
• Claire	recueille	des	fonds	pour	notre	campagne	de	bienfaisance	et	aimerait	savoir	si

quelqu’un aimerait devenir bénévole.
• Fred	explique	brièvement	l’étiquette	du	courriel.
• Tous	les	projets	de	rapport	doivent	être	remis	le	3	juillet.
• Mario	demande	à	tous	de	donner	leurs	commentaires	sur	les	nouvelles	affiches	d’ici

mercredi.
• Chaque	employé	doit	laver	sa	propre	vaisselle	quand	il	utilise	la	cuisine.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à venir me voir.
Anne
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Critères de la réponse :
□ Le client a-t-il relevé toutes les fautes d’orthographe et de grammaire?
□ Le client a-t-il effectué les bonnes corrections?

Section réservée aux résultats et aux observations : 

Tâche de rédaction □ Respecter les règles de grammaire et d’orthographe

Profession CNP 1411 – Commis de bureau généraux/commis de bureau
générales

 

Compétences en
rédaction

 □ Présenter à ses collègues un compte rendu de la réunion qui
est exempt de fautes de grammaire et d’orthographe

Le client a-t-il réussi
la tâche?

 □ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Commentaires :

Observations
supplémentaires
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Question n° 9 :

Un commis de journal fait la correction des articles pour s’assurer que les bons mots sont utilisés.
Lisez l’article ci-dessous et complétez le texte en choisissant parmi les mots proposés. 

 

Histoire de réussite entourant les compétences essentielles

Les compétences essentielles aident les gens à accomplir différentes tâches, à développer 
d’autres compétences et à s’adapter au changement. Il y a neuf compétences essentielles 
(1)_____________ encourage les gens à acquérir : la lecture, l’utilisation de 

 (   qu’on/qu’ont)
documents,le calcul, la rédaction, la communication orale, le travail d’équipe, la capacité de 
raisonnement, l’informatique et l’apprentissage continu. Voici le récit d’une travailleuse qui a 
amélioré son rendement au travail et ses choix de carrière grâce au perfectionnement de ses 
compétences essentielles. Son histoire pourra peut-être vous aider à mieux réussir au travail. 

L’histoire d’Anne Morissette
J’ai trouvé la (2)_____________ du succès pendant que je travaillais dans une usine de

  (voix/voie/voit)
mise en conserve. La formation en compétences essentielles m’a ouvert de nouvelles portes 
tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. J’ai quitté l’école secondaire après la 
10e année et je suis allée travailler à la chaîne de production d’une conserverie. Au bout de 
(3)___________________ années, j’ai postulé pour un poste 

    (quelles que/quelques)
en contrôle de qualité. Le gestionnaire, pour qui j’avais déjà travaillé, (4)______________ 

  (mât/m’a/ma)
prise à l’essai pour voir si j’étais capable de faire le travail. Grâce à mon
expérience et au fait que j’apprends vite, j’ai obtenu l’emploi. Toutefois, pour le garder, je devais 
développer mes compétences essentielles.
Heureusement, l’entreprise parrainait un programme d’apprentissage continu. J’ai fini par obtenir 
mon diplôme d’études secondaires dans le cadre du programme de formation générale. Comme 
bien des gens qui ne fréquentent plus l’école depuis longtemps, j’avais peur de retourner 
aux études. Malgré tout, je savais que j’étais prête et, une fois sur ma lancée, j’ai vraiment 
aimé l’expérience. Après l’obtention de mon diplôme, je me suis concentrée à améliorer les 
compétences qui (5)___________________ importantes pour 

(sont/son)
mon travail. J’ai suivi un cours du soir à un collège local pour améliorer mes compétences en 
lecture, en calcul et en communication orale et j’ai obtenu un certificat de I’American Society for 
Quality. Je me sentais mieux préparée et plus sûre de moi quand je m’adressais aux représentants 
syndicaux et au siège social. Puisque j’avais amélioré quelques-unes de mes compétences 
essentielles, je savais ce que j’étais capable de bien faire. J’ai toujours aimé l’histoire et j’étais 
fascinée par les histoires entourant le vieil édifice (6) ___________ je travaillais. 

(ou/où)

        

Je me suis mise à travailler avec un écrivain-historien de la localité pour en apprendre davantage 
sur l’édifice et j’ai mis à profit mes compétences en rédaction. Nous avons préparé un manuscrit 
que bon nombre de mes collègues
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de travail ont eu plaisir à lire. Aujourd’hui, j’ai un nouvel emploi auprès d’une importante entreprise 
alimentaire. C’est un rêve qui se réalise. Si j’en suis arrivée ici, (7)____________ parce que j’ai 

   (c’est/sait/ces)
surmonté ma peur et que je me suis ouvert des portes en m’investissant dans la formation en 
compétences essentielles. Je vois l’avenir d’un œil positif et je sais que je continuerai d’apprendre 
toute ma vie. 

Réponse :
(1) qu’on 

 
 
 
 
 
 

(2) voie
(3) quelques
(4) m’a
(5) sont
(6) où
(7) c’est

Section réservée aux résultats et aux observations :  

 

Tâche de rédaction □ Respecter les règles de grammaire et d’orthographe

Profession CNP 1452 – Correspondanciers/correspondancières, commis aux
publications et personnel assimilé

Compétences en
rédaction

 □ Réviser le texte pour vérifier l’utilisation appropriée des mots

Le client a-t-il réussi
la tâche?

 □ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Commentaires :

Observations
supplémentaires
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Question n° 10 :

Un commis de bureau passe en revue et corrige des textes avant qu’ils ne soient affichés sur des 
sites Web. Le texte ci-dessous est difficile à lire à cause du manque ou des fautes de ponctuation 
et parce qu’il contient des phrases fusionnées ou fragmentées. Apportez des changements au 
texte ci-dessous en y ajoutant de la ponctuation et en combinant ou en fractionnant des phrases 
pour qu’il soit plus facile à lire. 

Êtes-vous la bonne personne pour l’emploi. Vous ne le saurez pas à moins
d’essayer?

 

Quand William a vu l’annonce d’un poste de gérant du service des pièces il s’est

empressé de postuler il était disponible pour le travail immédiatement parce 

qu’il était au chômage depuis plusieurs semaines. William avait déjà travaillé 

au service des pièces et des réparations d’une concession d’automobiles son 

emploi préalable serait un précieux atout étant donné les connaissances qu’il a 

acquises par expérience. 

 

Quelques jours après avoir postulé William a été convoqué par courriel à une 

entrevue, Il a téléphoné pour confirmer l’heure. Il a téléphoné pour confirmer le 

lieu de la réunion. Pendant l’entrevue William a insisté sur le fait qu’il pouvait 

faire preuve de souplesse. Il pouvait travailler le soir et les fins de semaine. 

Les réponses aisées de William ont convaincu les personnes responsables de 

l’entrevue qu’il saurait bien communiquer oralement avec les clients. L’entreprise

a jugé que William était le candidat le mieux qualifié le gestionnaire a présenté 

une offre à William et William a accepté l’emploi. 
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Réponse :
Êtes-vous la bonne personne pour l’emploi? [remplacer le point par un point d’interrogation] 
Vous ne le saurez pas à moins d’essayer! [remplacer le point d’interrogation par un point 
d’exclamation]

Quand William a vu l’annonce d’un poste de gérant du service des pièces,[ajouter une virgule] il 
s’est empressé de postuler.[ajouter un point pour corriger la phrase fusionnée] Il était disponible 
pour le travail immédiatement parce qu’il était au chômage depuis plusieurs semaines. William avait
déjà travaillé au service des pièces et des réparations d’une concession d’automobiles.[ajouter un 
point pour corriger la phrase fusionnée] Son emploi préalable serait un précieux atout étant donné 
les connaissances qu’il a acquises par expérience. 

 

Quelques jours après avoir postulé, [ajouter une virgule] William a été convoqué par courriel à une 
entrevue. Il a téléphoné pour confirmer l’heure et le lieu de la réunion. [corriger les fragments de 
phrase en combinant : « Il a téléphoné pour confirmer l’heure. » et « Il a téléphoné pour confirmer 
le lieu de la réunion. »] Pendant l’entrevue, [ajouter une virgule] William a insisté sur le fait qu’il 
pouvait faire preuve de souplesse et travailler le soir et les fins de semaine. [corriger les fragments 
de phrase en combinant : « Pendant l’entrevue William a insisté sur le fait qu’il pouvait faire 
preuve de souplesse. » et « Il pouvait travailler le soir et les fins de semaine. »] Les réponses 
aisées de William ont convaincu les personnes responsables de l’entrevue qu’il saurait bien 
communiquer oralement avec les clients. L’entreprise a jugé que William était le candidat le mieux 
qualifié.[ajouter un point pour corriger la phrase fusionnée] Le gestionnaire a présenté une offre à 
William et William a accepté l’emploi. 

Section réservée aux résultats et aux observations : 

 

Tâche de rédaction □ Respecter les règles de grammaire et de ponctuation

Profession CNP 1452 – Correspondanciers/correspondancières, commis aux
publications et personnel assimilé

Compétences en 
rédaction

□ Réviser le texte pour vérifier l’utilisation appropriée de la
ponctuation et corriger les phrases fusionnées ou fragmentées 

Le client a-t-il réussi
la tâche?

 □ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Commentaires :

Observations
supplémentaires
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Annexe A Résumé de l’évaluation des besoins en
compétences essentielles

RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION DES BESOINS EN COMPÉTENCES
ES SENTIELLES

Le tableau du Résumé de l’évaluation des besoins en compétences essentielles vous permet 
de	consigner	de	façon	pratique	tous	les	résultats	en	un	seul	endroit.	Vous	pouvez	transmettre	
ce résumé à d’autres intervenants œuvrant, par exemple, dans le domaine de l’éducation pour 
les adultes ou de la formation en matière de compétences essentielles, et qui sont susceptibles 
de répondre aux besoins du client en matière d’emploi et de formation. Il est essentiel obtenir le 
consentement écrit du client avant de transmettre les résultats de son évaluation.

Livret : _______________ Niveau : ______
Date de l’évaluation : _____________________________
Lieu de l’évaluation :  _____________________________
Nom de l’évaluateur :  _____________________________
Nom du candidat :   _____________________________

Question n° 1
Le client a-t-il réussi la tâche?

          

□ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

 

Observations:

Question n° 2
Le client a-t-il réussi la tâche? □ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Observations:
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Question n° 3
Le client a-t-il réussi la tâche? □ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Observations:

Question n° 4
Le client a-t-il réussi la tâche?   □ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Observations:

Question n° 5
Le client a-t-il réussi la tâche?   □ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Observations:
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Question n° 6
Le client a-t-il réussi la tâche? □ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Observations:

Question n° 7
Le client a-t-il réussi la tâche?   □ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Observations:

Question n° 8
Le client a-t-il réussi la tâche?   □ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Observations:
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Question n° 9
Le client a-t-il réussi la tâche? □ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Observations:

Question n° 10
Le client a-t-il réussi la tâche? □ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Observations:

Je, _____________________________________, autorise mon conseiller à communiquer les résultats de
mon entrevue d’évaluation en matière de compétences essentielles à toute personne prête à m’aider à 
atteindre mes objectifs professionnels et de formation.

Ces résultats ont été recueillis au cours d’un processus informel d’évaluation des besoins en 
compétences essentielles et ne visent pas à donner de note d’évaluation formelle. Ils visent à aider les 
conseillers en orientation à entamer des discussions avec les clients à propos de leurs objectifs de 
formation, comme la participation à des programmes de perfectionnement des compétences. Pour plus
de renseignements, veuillez consulter l’outil Introduction à l’évaluation des besoins en compétences 
essentielles à l’adresse suivante : rhdcc.gc.ca/competencesessentielles.
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