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INTRODUCTION
HISTORIQUE DES NIVEAUX DE COMPÉTENCE LINGUISTIQUE CANADIENS ET DES
CANADIAN LANGUAGE BENCHMARKS
En 1992, le gouvernement du Canada met en place une politique linguistique afin de
répondre aux besoins des immigrants adultes. Dans un premier temps, le ministère
connu aujourd’hui sous le nom de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) finance un
projet visant à évaluer les besoins en matière de normes canadiennes de compétence
linguistique. CIC organise alors de vastes consultations d’un bout à l’autre du Canada
avec des spécialistes en la matière, des enseignants, des apprenants et des
administrateurs de programmes linguistiques, des représentants d’organismes d’aide
aux immigrants et du gouvernement. Ces consultations confirment le besoin de
normes de compétence linguistique reconnues à l’échelle nationale.
CANADIAN LANGUAGE BENCHMARKS, WORKING DOCUMENT (1996)
En mars 1993, à la suite de ces consultations, CIC crée le Groupe de travail national
sur les niveaux de compétence linguistique canadiens, chargé d’orienter l’élaboration
des Canadian Language Benchmarks et d’apporter son soutien à l’équipe de rédaction.
En 1996, CIC publie Canadian Language Benchmarks: English as a Second Language for
Adults (Working Document), document sur lequel s’appuient dès lors la conception de
programmes, l’enseignement, l’élaboration de matériel didactique et le testing en
anglais langue seconde. Ainsi, les niveaux de compétence linguistique des apprenants
sont plus clairement définis et reconnus partout au Canada.
CENTRE DES NIVEAUX DE COMPÉTENCE LINGUISTIQUE CANADIENS (CNCLC)
Peu après la mise en place des Canadian Language Benchmarks (CLB) en 1996, le
besoin de créer une institution non gouvernementale chargée des projets relatifs aux
niveaux de compétence linguistique se fait sentir. Les principaux bailleurs de fonds,
ainsi que d’autres intervenants, collaborent à la création du Centre des niveaux de
compétence linguistique canadiens (CNCLC) et, en septembre 1997, le conseil
d’administration du nouvel organisme tient sa séance inaugurale. En mars 1998, le
CNCLC se constitue en organisme sans but lucratif, avant d’ouvrir ses portes
officiellement en juin de la même année, à Ottawa.
CANADIAN LANGUAGE BENCHMARKS, 2000
En 1996, quand CIC présente le premier document sur les niveaux de compétence
linguistique en anglais (les CLB), il s’engage à le mettre régulièrement à jour, afin
d’en préserver l’intégrité et la pertinence, de combler ses lacunes et de le rendre
plus accessible. Dès 1999, le CNCLC procède à une consultation nationale des
utilisateurs du document de travail sur les CLB. Le CNCLC demande à l’auteur
principal du document de travail de 1996 d’entreprendre la révision. Ce travail sera
publié par CIC sous le titre Canadian Language Benchmarks 2000 : English as a Second
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Language for Adults. Au même moment, CIC reconnaît la nécessité d’établir des
normes dans le domaine afin de décrire les progrès des apprenants de l’anglais langue
seconde ayant également des besoins en matière d’alphabétisation. C’est à cette fin
qu’est créé, en 2005, le document Canadian Language Benchmarks : ESL for Literacy
Learners.
CANADIAN LANGUAGE BENCHMARKS 2000: THEORETICAL FRAMEWORK
Le document Canadian Language Benchmarks 2000: Theoretical Framework a été le
premier document à décrire les concepts théoriques sous-tendant les CLB, et plus
tard, les Niveaux de compétence linguistique canadiens 2006. Ce document présentait
le modèle de compétence langagière utilisé dans le cadre théorique et fournissait des
renseignements utiles sur l’enseignement et l’évaluation. Depuis, il a servi de
fondement à plusieurs ressources élaborées à partir des CLB.
NIVEAUX DE COMPÉTENCE LINGUISTIQUE CANADIENS
En 2002, le conseil d’administration du CNCLC accepte de se charger de l’élaboration
de la version française des Canadian Language Benchmarks. Financé par CIC, ce
document servira de base aux programmes de formation en français langue seconde
(FLS) à l’intention des immigrants. La première version, Standards linguistiques
canadiens 2002, est publiée et mise en pratique, puis révisée en 2005-2006. La
deuxième version est publiée sous le titre Niveaux de compétence linguistique
canadiens 2006, français langue seconde pour adultes (NCLC).
Afin d’appuyer l’alphabétisation en FLS, le CNCLC a publié, en 2005, le document
Alphabétisation pour immigrants adultes en français langue seconde selon les
Niveaux de compétence linguistique canadiens.
CONSULTATION NATIONALE
En 2008, grâce au soutien financier de CIC et de certains gouvernements provinciaux,
le CNCLC lance un processus de consultation nationale afin de déterminer
l’orientation à adopter pour que les NCLC et les CLB répondent mieux aux besoins des
utilisateurs. Plus de 1 300 intervenants provenant de divers milieux y prennent part.
Les conclusions des consultations permettent au CNCLC de planifier les révisions et les
orientations futures des NCLC et des CLB.
RÉVISION DES CANADIAN LANGUAGE BENCHMARKS 2000
Un petit groupe de travail composé d’experts se réunit en décembre 2009 afin de
discuter des recommandations des parties intéressées et de déterminer les priorités
et la méthodologie à adopter dans le cadre de la révision des CLB de 2000, dont
l’application est confiée à une petite équipe de rédacteurs et d’experts-conseils
créée peu après. La révision repose sur les objectifs généraux suivants :

8







Améliorer la mise en page et la présentation de l’information pour rendre le
document plus accessible et facile d’utilisation;
Réviser, peaufiner et compléter l’information pour améliorer l’intelligibilité, la
clarté, la cohérence et la pertinence et réduire les redondances;
Maintenir l’intégrité des trois stades des CLB (débutant, intermédiaire et
avancé), des 12 niveaux (afin de s’assurer que les CLB représentent l’ensemble
des compétences linguistiques) et des fondements théoriques des CLB;
Utiliser un langage clair et simple dans tout le document afin de faciliter
l’utilisation des CLB pour un large éventail d’utilisateurs;
Fournir des renseignements essentiels à la compréhension commune des CLB.

La révision de l’ébauche ainsi élaborée est confiée à dix experts extérieurs et trois
membres d’un comité consultatif créé par le CNCLC. Leurs commentaires ont été
intégrés à la présente version révisée.
RÉVISION DES NIVEAUX DE COMPÉTENCE LINGUISTIQUE CANADIENS
En décembre 2009, des intervenants clés du milieu de l’enseignement du FLS se
réunissent pour discuter des conclusions de la consultation nationale et établir les
priorités pour la révision du document sur les NCLC.
Ce plan d’action marque une étape importante dans l’évolution des NCLC : pour la
première fois, des experts dans le domaine du FLS et des NCLC établissent des
priorités qui guideront une révision majeure des NCLC.
L’un des éléments clés de l’élaboration du document sur les NCLC révisés consiste en
la mise à jour du cadre théorique. Ce document présente des recherches récentes
dans les domaines de la formation linguistique en général, en plus de fournir de
l’information spécifique aux contextes d’utilisation des NCLC.
Le CNCLC réunit ensuite une équipe d’experts et d’universitaires pour réviser
l’échelle des 12 niveaux. Contrairement aux Niveaux précédents, traduits de la
version anglaise et adaptés, les NCLC révisés sont mis au point indépendamment par
un groupe d’experts de l’enseignement du FLS. Ils conçoivent une échelle destinée à
répondre aux besoins spécifiques des intéressés travaillant dans ce contexte.
Conformément aux recommandations du comité consultatif du CNCLC, l’équipe
chargée de réviser l’échelle des NCLC travaille principalement à :






Donner une meilleure description des niveaux;
Faire une distinction plus nette entre les niveaux;
Combler les lacunes identifiées dans le continuum des NCLC;
Mettre en évidence le contenu important de chaque niveau;
Inclure des propositions de tâches authentiques pour les adultes en situation de
formation ou d’emploi.
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VALIDATION
En 2010, pendant qu’a lieu la révision des deux échelles, le CNCLC forme un comité
consultatif pancanadien d’experts en matière de validation. Le comité est chargé de
proposer un processus permettant d’établir la validité des échelles, ce qui représente
une des priorités indiquées lors de la consultation nationale. Le processus proposé
aura trois phases. La validation confirmera que les NCLC et les CLB peuvent être
utilisés dans une grande variété de contextes, notamment dans des situations où les
enjeux sont élevés.
La première phase de la validation était l’élaboration du cadre théorique commun
des NCLC et des CLB. Dans cette perspective, des chercheurs procèdent à un examen
comparatif minutieux et à une synthèse des concepts théoriques présentés dans les
cadres théoriques des NCLC et des CLB, afin d’établir les concepts théoriques
fondamentaux sous-jacents communs.
Les chercheurs analysent ensuite les travaux cités dans chacun des cadres théoriques
et sélectionnent les contributions relatives au FLS et à l’ALS, qui permettent
d’enrichir le cadre théorique commun. Le document commun tient donc compte non
seulement des travaux de recherche fondamentale (qui jouissent d’une
reconnaissance bien établie dans le domaine de l’enseignement des langues
secondes), mais également des contributions de travaux faits dans les contextes
spécifiques du FLS et de l’ALS.
Le document est ensuite validé par des experts indépendants en regard des deux
cadres théoriques sources et des modèles théoriques qui les sous-tendent, avant
d’être révisé et adapté par l’équipe de validation. Le produit de ces étapes du projet
de validation est un document global qui présente les concepts communs aux CLB et
aux NCLC et aborde les différences entre les deux échelles et leurs contextes
d’utilisation. Ce document est à son tour validé en fonction des échelles des CLB et
des NCLC révisées.
Des experts indépendants procèdent ensuite à une comparaison entre le cadre
théorique et le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR),
l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes
immigrantes adultes et l’échelle utilisée par l’American Council on the Teaching of
Foreign Languages (ACTFL). Ces comparaisons démontrent que le cadre théorique est
conforme non seulement avec les modèles et principes théoriques qui le soustendent, mais également aux fondements de base sous-tendant le CECR et l’Échelle
québécoise, mais pas ceux de l’ACTFL.
Ensuite, l’équipe procède à une validation rigoureuse des NCLC et des CLB auprès
d’intervenants du milieu. L’une des composantes principales de cette étape de la
validation est l’élaboration d’exemples de tâches et la collecte de copies types
authentiques qui serviront à confirmer la validité, la précision et la fiabilité des
descripteurs. Des experts élaborent des tâches de compréhension de l’oral et de
l’écrit pour les 12 niveaux, ainsi qu’un protocole d’entrevue qui est utilisé pour
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produire des copies types en expression orale, et des questions ouvertes utilisées pour
recueillir des copies types en expression écrite.
L’équipe de validation utilise ensuite ces tâches et copies types dans le cadre de
l’étude de la fiabilité et de la validité des échelles NCLC et CLB. Six experts,
travaillant indépendamment les uns des autres, procèdent à l’étalonnage de chaque
tâche et copie type, c’est-à-dire à l’attribution d’un niveau NCLC ou CLB à chacune
d’entre elles, en utilisant le document NCLC ou CLB comme seul point de référence.
Ce travail permet à l’équipe de validation de recueillir des données relatives à la
fiabilité interévaluateurs, c’est-à-dire, démontrer que les descripteurs des documents
NCLC et CLB permettent à divers évaluateurs de faire une interprétation uniforme des
descripteurs et d’attribuer des niveaux similaires aux mêmes tâches et copies types.
Ces experts font également une évaluation approfondie des 12 niveaux de chaque
habileté et fournissent une rétroaction sur la mesure dans laquelle les descripteurs de
chaque niveau donnent un aperçu clair, juste et représentatif de la compétence
langagière à ce niveau. Ils formulent certaines recommandations relatives au
placement et au raffinement de certains descripteurs, lesquelles guident
l’amélioration subséquente du document de travail.
Les documents NCLC et CLB et les exemples de tâches et copies types sont ensuite
mis à l’essai auprès d’enseignants et d’évaluateurs qui jouent deux rôles clés :
premièrement, confirmer le niveau attribué aux tâches et copies types. Dans un
deuxième temps, les enseignants devaient fournir une rétroaction sur la convialité des
documents et sur la clarté et l’exactitude des descripteurs des NCLC auxquels ils
enseignent.
Les données et la rétroaction obtenues au cours de ces phases du processus de
validation guident le travail d’amélioration et de mise au point détaillée des
documents NCLC et CLB.
Au début de 2012 les experts qui ont dirigé les équipes de validation, ainsi que deux
experts indépendants en matière de validation n’ayant pas pris part au processus,
confirment que les documents révisés et validés des NCLC et des CLB sont conformes
aux critères applicables de fiabilité et de validité décrits dans les Normes de pratique
du testing en psychologie et en éducation (American Educational Research
Association, American Psychological Association, and National Council on
Measurement in Education, 1999). Ils confirment également que le processus de
validation appuie l’utilisation des NCLC et les CLB en tant que normes nationales
fiables et valides de la maîtrise du français langue seconde pour diverses applications
dans une variété de contextes, y compris dans les situations où les enjeux sont élevés.
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Modèles de compétence
communicative et de compétence
langagière
Bachman (1990)
Bachman et Palmer (1996; 2010)
Celce-Murcia et coll. (1995)

CLB 2000 : Theoretical
Framework (2002)

Cadre théorique des
NCLC (2010)

Ébauche du cadre
théorique commun
(2011)

Descripteurs
des NCLC et
des CLB

Autres cadres
théoriques

Modèle de
compétence langagière
Bachman et Palmer
(2010)

Cadre théorique
commun final
(2012)

Illustration 1 : Processus de validation du cadre théorique

Note : Les flèches doubles indiquent une comparaison.
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ACTFL
CECR
Échelle québécoise

LA SIGNIFICATION D’UN NIVEAU NCLC OU CLB
On peut représenter le développement des compétences en langue seconde comme
une échelle ou un continuum hypothétique.1 Les NCLC et les CLB représentent 12
points précis sur ce continuum. Tout au long du processus d’apprentissage d’une
langue, l’aptitude langagière de chaque apprenant peut être placée et décrite à un
point de ce continuum.
Le modèle utilisé pour développer les NCLC et les CLB a servi à l’élaboration de l’outil
de mesure Canadian Language Benchmarks Assessment (CLBA). Le modèle des CLB,
adopté plusieurs années plus tard pour les NCLC, peut être représenté comme suit :

Stade I

Niveau
1

Communication de base dans le cadre de tâches simples dans des
contextes non-exigeants

2

Communication en progression dans le cadre de tâches simples
dans des contextes non-exigeants

3

Communication adéquate dans le cadre de tâches simples dans
des contextes non-exigeants

4

Communication perfectionnée dans le cadre de tâches simples
dans des contextes non-exigeants

Niveau

Stade II

Interprétation du niveau

Interprétation du niveau

5

Communication de base dans le cadre de tâches modérément
complexes dans des contextes modérément exigeants

6

Communication en progression dans le cadre de tâches
modérément complexes dans des contextes modérément
exigeants

7

Communication adéquate dans le cadre de tâches modérément
complexes dans des contextes modérément exigeants

8

Communication perfectionnée dans le cadre de tâches
modérément complexes dans des contextes modérément
exigeants

1

Dans la littérature générale, la « compétence communicative » a été assimilée à l’ « habileté langagière ».
Bachman et Palmer (2010, p. 57) indiquent que leur travaux s’appuient sur le concept de compétence
communicative défini par plusieurs auteurs qui les ont précédés tels que Hymes (1972). Cependant, Bachman et
Palmer indiquent que ce point de vue est très différent du concept de maîtrise de la langue. Dans le présent
document, le terme « compétence langagière » est utilisé selon Bachman et Palmer.
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Stade III

Niveau

Interprétation du niveau

9

Communication de base dans le cadre de tâches complexes et très
complexes dans des contextes exigeants

10

Communication en progression dans le cadre de tâches complexes
et très complexes dans des contextes exigeants

11

Communication adéquate dans le cadre de tâches complexes et
très complexes dans des contextes exigeants

12

Communication perfectionnée dans le cadre de tâches complexes
et très complexes dans des contextes exigeants

Ce modèle illustre une progression le long d’un continuum dont les paliers ne sont pas
compartimentés, mais plutôt étalés sur une trajectoire continue. Les 12 niveaux
représentent des échelons dans la progression de l’apprenant dont les compétences
linguistiques passent des aptitudes de base à une communication perfectionnée dans
un contexte d’abord simple et familier, puis de plus en plus complexe et de moins en
moins familier. Ce modèle se démarque en ce qu’il ne repose pas sur une progression
prévisible des tâches à l’intérieur de chaque stade, mais plutôt sur l’idée que
l’apprenant progresse en fonction de sa capacité à réaliser des tâches.
Le modèle des NCLC et des CLB prend en compte les subtilités d’une approche axée
sur des tâches. Si le degré de complexité des tâches de communication authentiques
varie, elles ne peuvent être parfaitement réparties dans 12 niveaux distincts.
L’objectif des publications NCLC et CLB n’est pas de classer les tâches ou les textes
de cette façon, mais plutôt de refléter ce que font les apprenants du français et de
l’anglais en situation de communication authentique dans la vie quotidienne.
À titre d’illustration, au Canada, on ne trouve pas de journaux de niveaux 2, 5 ou 9.
Dans la réalité, tout le monde lit le même journal, mais avec un niveau de
compréhension plus ou moins élevé. Prenons par exemple deux personnes tentant de
lire le même article dans un journal. Un lecteur dont le niveau de compréhension est
faible sera tout au plus capable de relever un nom ou une adresse et quelques faits
concrets, tandis qu’un lecteur doté d’un bon niveau de compréhension sera à même
de résumer l’histoire et d’en déduire la position de l’auteur. Il faut toutefois
souligner que la tâche à effectuer n’est pas l’article de presse en-soi, mais l’exercice
lié à l’article que doit faire le lecteur. Les lecteurs dotés d’une bonne compréhension
sont capables d’effectuer des tâches plus complexes et plus élaborées que ceux dont
le niveau est plus faible. Il est également important de noter qu’une tâche ne
constitue pas un niveau en soi.
D’après le modèle des NCLC et des CLB, l’utilisateur d’une langue a atteint un niveau
de compétence langagière quand il ou elle répond aux critères ou aux attentes dudit
niveau, conformément aux définitions et aux descripteurs des NCLC et des CLB. Cela
signifie que cette personne a dépassé le point distinct du continuum d’aptitude
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langagière représenté par un niveau, mais qu’elle n’a pas encore atteint celui
correspondant au niveau suivant.
Les NCLC et les CLB ne sont pas simplement un outil pour l’élaboration de
programmes ou de tests, mais bien des normes indépendantes qui reflètent une
théorie largement appliquée en matière de compétence langagière. Ainsi, la
compétence langagière des utilisateurs du français et de l’anglais dans toutes les
régions du monde, qu’ils aient ou non achevé un programme d’étude au Canada ou
quelconque formation linguistique officielle, peut être mesurée à l’aune du
continuum des NCLC ou des CLB.
FONDEMENTS THÉORIQUES DES NCLC ET DES CLB
Le présent cadre théorique fait la synthèse du document CLB 2000: Theoretical
Framework et du cadre théorique du document de travail NCLC 20102, ainsi que de
recherches additionnelles. Cette section décrit les théories sur lesquelles s’appuient
les NCLC et les CLB et donne un aperçu de la terminologie utilisée dans le présent
document.
TERMES CLÉS ET USAGE
Le débat concernant la nomenclature en ce qui a trait à la langue et à l’acquisition
linguistique n’est pas nouveau et a fait l’objet de nombreux articles spécialisés.
Comment distinguer et comprendre les termes clés suivants : « compétence
langagière », « connaissance de la langue », « habileté langagière », « maîtrise de la
langue », « performance linguistique » et « capacité linguistique »? Par exemple,
selon Widdowson (1978, p. 46) :
Chomsky définit la compétence comme la connaissance grammaticale,
état mental profond sous-jacent au niveau de langue. Ce n’est en rien
une habileté, pas même celle de faire ou de comprendre des phrases,
car la connaissance peut exister sans être accessible. De plus, comme le
souligne Chomsky, le comportement à lui seul n’est qu’un type de
preuve, pas un critère tendant à prouver l’existence de la connaissance
(Chomsky, 1980, p. 54) […] [tandis que] la compétence communicative
définie par Hymes correspond aux “capacités d’une personne” et, selon
lui, “dépend à la fois de la connaissance [tacite] et de [la capacité
d’]utilisation de la langue.” (Hymes, 1972, p. 282) [traduction]
Notre but n’est pas ici de trouver des solutions aux questions terminologiques.
Cependant, nous comprenons de manière générale que ces termes reposent sur l’idée
selon laquelle la performance ou la maîtrise sont des comportements linguistiques qui

2

Ce document a été développé dans le cadre du processus d’actualisation des NCLC mais, contrairement au
document CLB 2000 : Theoretical Framework, il n’a pas été publié.
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peuvent être évalués afin de déduire ce que le locuteur connaît mentalement. La
« compétence » et la « connaissance » sont des termes qui font habituellement
référence à ce que les utilisateurs connaissent de la langue. La maîtrise de la langue,
la compétence langagière, l’habileté langagière, la compétence communicative, la
capacité et la performance linguistiques décrivent normalement la capacité à se
servir de sa connaissance de la langue pour communiquer. Bachman et Palmer (1996,
2010), dont les modèles posent les fondements des deux cadres théoriques des NCLC
et des CLB, précisent que le terme « language ability » (« compétence langagière »
dans le présent document3) contient deux composantes : la connaissance de la langue
et la compétence stratégique (Bachman & Palmer, 2010, p. 33); ainsi, selon eux,
« language ability » est le terme global employé pour indiquer le « quoi » et le
« comment » de la langue. Dans une note, Bachman et Palmer (2010, p. 57) indiquent
que leur vision de la compétence langagière « corrobore […] les recherches en
linguistique appliquée qui considèrent de plus en plus que la compétence langagière
renferme deux composantes : (1) la connaissance de la langue, parfois appelée
“compétence”, et (2) les processus cognitifs, ou stratégies cognitives, qui mettent en
œuvre cette connaissance dans l’utilisation de la langue. » [traduction]
Celce-Murcia, Dörnyei et Thurrell (1995), dont le modèle a également inspiré les NCLC
et les CLB, emploient le terme « communicative competence » (« compétence
communicative »). Celce-Murcia et coll. se sont appuyés sur les modèles proposés par
Bachman (1990) et Bachman et Palmer (1996) pour mettre au point un modèle
pédagogique de compétence communicative faisant le lien entre les modèles
théoriques et le contenu pédagogique. En traitant du terme « compétence », ils
affirment que, « en expliquant ce que l’on entendait par “compétence
communicative”, nous avons remarqué que certaines compétences étaient plus
statiques (p. ex. les compétences linguistiques), et d’autres plus dynamiques (p. ex.
les compétences stratégiques). » (Celce-Murcia et al., 1995, p. 6 [traduction])
Ainsi, il apparaît que la compétence langagière à laquelle font référence Bachman et
Palmer et la compétence communicative de Celce-Murcia et coll. désignent des
concepts similaires, sinon identiques. Afin d’assurer la conformité du présent cadre
théorique avec le modèle principal sous-tendant, ainsi que les traductions les plus
communes des termes utilisés dans ces ouvrages anglophones, le terme « compétence
langagière » est utilisé dans le présent document pour faire référence à ce concept
essentiel au modèle.
TRAVAUX AYANT ORIENTÉ LE DÉVELOPPEMENT DES NCLC ET DES CLB
Les NCLC et les CLB s’appuient sur une approche situationnelle en matière
d’utilisation de la langue. Cette approche repose sur un principe central selon lequel
communiquer dans une langue ne requiert pas uniquement une maîtrise des règles

3

Le terme « compétence langagière » est le plus souvent utilisé dans les ouvrages en français pour désigner le
concept de « language ability » proposé par Bachman et Palmer (1996, 2010).
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linguistiques inhérentes à son bon usage, mais également une utilisation conforme à
son contexte.
Selon Hymes (1972), l’habileté langagière doit ainsi établir un lien entre la maîtrise du code
et la maîtrise des normes d’usage linguistique. Depuis l’ouvrage de Hymes sur la compétence
communicative, de nombreux travaux ont été réalisés et divers cadres théoriques tenant
compte de la nature multidimensionnelle de la compétence langagière ont été proposés, dont
ceux de Canale et Swain (1980), de Moirand (1982), de Canale (1983), de Bachman (1990), de
Celce-Murcia et coll. (1995), et de Bachman et Palmer (1996, 2010). Dans tous ces modèles,
toutes les composantes et leur interaction, définissent le construit qu’on appelle compétence
langagière.

Les cadres de référence comme les NCLC, les CLB, le CECR (2001) et l’Échelle
québécoise (2010) ont bénéficié de ces ouvrages précurseurs.
Dans chacun des modèles proposés, la compétence langagière se compose de diverses
composantes :


Composantes grammaticale, sociolinguistique et stratégique dans Canale et
Swain (1979, 1980), auxquelles Canale (1983) ajoute la composante discursive;



Composantes linguistique, discursive, référentielle et socioculturelle dans
Moirand (1982);



Composantes grammaticale, textuelle, pragmatique (illocutoire et
sociolinguistique) et stratégique dans Bachman (Bachman 1990);



Composantes grammaticale, textuelle, fonctionnelle, sociolinguistique et
stratégique dans Bachman et Palmer (1996, 2010);



Composantes linguistique, discursive, socioculturelle et actionnelle dans CelceMurcia et coll. (1995).

Quel que soit le modèle, la compétence langagière ne se réduit jamais à un simple
cumul de composantes; ces composantes interagissent les unes avec les autres et se
complètent (Moirand, 1982). D’après Canale et Swain (1980), le rôle d’une
composante stratégique consiste justement à compenser les faiblesses potentielles
des autres composantes. Dans son modèle de compétence communicative langagière,
Bachman (1990) va plus loin en établissant une distinction entre la compétence
langagière et la compétence stratégique. Cette dernière est présentée, dans ce
modèle et des ouvrages ultérieurs (Bachman & Palmer, 1996, 2010) comme une
composante métacognitive assurant la gestion de la performance.
Le modèle proposé par Celce-Murcia et coll. (1995) a une orientation pédagogique qui
permet aux concepts développés dans ces travaux d’être directement transposés dans
des contextes d’enseignement, surtout en communication orale. C’est pourquoi nous
avons joint en annexe le modèle de Celce-Murcia et coll., qui peut faciliter la
création d’objectifs d’enseignement et d’apprentissage ou de critères de mesure (voir
l’annexe A).
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La section suivante présente les modèles de Bachman (1990) et de Bachman et Palmer
(1996, 2010), références clés en matière de conceptualisation de la compétence
langagière.
BACHMAN 1990 ET BACHMAN ET PALMER 1996, 2010
D’après Bachman (1990), l’habileté communicative langagière (« communicative
language ability ») se compose de deux compétences :
• La connaissance de la langue, appelée « language competence » à l’époque
(tableau 1);
• La compétence stratégique, qui comprend les composantes suivantes :
 évaluation
 planification
 exécution

Compétence langagière

Tableau 1 : Composantes de la connaissance de la langue selon Bachman (1990)

Compétence
organisationnelle

Compétence
grammaticale

Compétence textuelle
Compétence
illocutoire
Compétence
pragmatique
Compétence
sociolinguistique

Vocabulaire
Morphologie
Syntaxe
Phonologie et graphie
Cohésion
Organisation rhétorique (à l’oral et à l’écrit)
Fonctions idéationnelles
Fonctions manipulatrices
Fonctions heuristiques
Fonctions créatrices
Sensibilité aux différences de dialecte ou aux
variantes
Sensibilité aux différences de registre
Sensibilité idiomatique
Capacité d’interprétation des références
culturelles et des figures de style

En 1996, Bachman et Palmer révisent ce modèle et y apportent des changements
mineurs, principalement de nomenclature. Le tableau 2 compare le modèle de
Bachman (1990) et celui de Bachman et Palmer (1996, 2010).4

4

Pour une présentation complète de ces modèles, veuillez consulter les chapitres 4 de Bachman (1990) et de
Bachman et Palmer (1996) ainsi que le chapitre 3 de Bachman et Palmer (2010).
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Dans leur nouveau modèle, Bachman et Palmer (1996) ont remplacé le terme
« competence » (compétence) par « knowledge » (connaissance). Ils n’expliquent pas
cette modification terminologique, déclarant seulement que :
Le modèle d’habileté langagière que nous avons adopté dans cet ouvrage
correspond essentiellement à celui proposé par Bachman (1990), pour
qui l’habileté langagière comprend deux composantes : la compétence
langagière, appelée ici « connaissance de la langue » et la compétence
stratégique que nous décrivons comme un ensemble de stratégies
métacognitives. (p. 67) [traduction])
En outre, dans l’ouvrage de 1996, le terme « sensibilité aux différences de dialecte ou
aux variantes » se voit remplacé par « connaissance des dialectes ou des variantes »,
« sensibilité aux différences de registre » par « connaissance des registres »,
« sensibilité idiomatique » par « connaissance des expressions idiomatiques ou
d’usage » et « capacité à interpréter les références culturelles et les figures de
style » par « connaissances des références culturelles et des figures de style ». Ces
changements sont présentés dans le tableau 2.
De plus, ils éliminent la catégorie « morphologie ». Cette modification est due au fait
que la morphologie lexicale fait partie du vocabulaire et que la morphologie
dérivationnelle appartient à la syntaxe. Ainsi, la création d’une catégorie
morphologique distincte de la connaissance du vocabulaire et de la syntaxe n’a pas
lieu d’être.
Ils modifient également légèrement leur définition de la compétence stratégique,
décrite plus en détail à la page 27 du présent document.
Les ouvrages de Bachman et Palmer (1996) et (2010) ne diffèrent que par quelques
modifications terminologiques. « Appréciation » remplace « évaluation » au sein de la
compétence stratégique dans l’ouvrage de 2010. De plus, la connaissance du genre a
été ajoutée à la connaissance sociolinguistique.
En définitive, Bachman (1990) et Bachman et Palmer (1996, 2010) semblent s’appuyer
sur des concepts équivalents, outre les différences de nomenclature et les
changements mineurs apportés à la définition de la compétence stratégique.
La terminologie utilisée dans les ouvrages de Bachman et Palmer de 1996 et 2010
correspond davantage à la terminologie des autres modèles que celle proposée par
Bachman (1990). Ainsi, les termes utilisés dans ces modèles plus récents ont été
privilégiés dans le présent cadre théorique.

19

Tableau 2 : Modifications terminologiques et conceptuelles entre Bachman (1990) et Bachman et
Palmer (1996 et 2010)
Bachman (1990)
COMPÉTENCE LANGAGIÈRE
COMPÉTENCE ORGANISATIONNELLE
Compétence grammaticale





Connaissance
Connaissance
Connaissance
Connaissance
graphie

du
de
de
de

vocabulaire
la morphologie
la syntaxe
la phonologie et de la

Bachman et Palmer 1996 et 2010
CONNAISSANCE DE LA LANGUE
CONNAISSANCE ORGANISATIONNELLE
Connaissance grammaticale
 Connaissance du vocabulaire
 Connaissance de la syntaxe
 Connaissance de la phonologie et de la graphie

Compétence textuelle

Connaissance textuelle

 Cohésion
 Organisation rhétorique

 Connaissance de la cohésion
 Connaissance de l’organisation rhétorique (à l’oral ou à
l’écrit)

COMPÉTENCE PRAGMATIQUE
Compétence illocutoire





Fonctions
Fonctions
Fonctions
Fonctions

idéationnelles
manipulatrices
heuristiques
créatrices

CONNAISSANCE PRAGMATIQUE
Connaissance fonctionnelle





Connaissance
Connaissance
Connaissance
Connaissance

des fonctions idéationnelles
des fonctions manipulatrices
des fonctions heuristiques
des fonctions créatrices

Compétence sociolinguistique

Connaissance sociolinguistique

 Sensibilité aux différences de dialecte
ou aux variantes
 Sensibilité aux différences de registre
 Sensibilité idiomatique
 Capacité d’interprétation des références
culturelles et des figures de style







COMPÉTENCE STRATÉGIQUE
Évaluation
Planification
Exécution

Connaissance du genre (2010 seulement)
Connaissance des dialectes et des variantes
Connaissance des registres
Connaissance des expressions idiomatiques ou d’usage
Connaissance des références culturelles et des figures de
style

COMPÉTENCE STRATÉGIQUE
Fixation des objectifs
Évaluation ou appréciation (2010)
Planification

THÉORIES LIÉES AUX NCLC ET AUX CLB : INTÉGRATION DE LA NOMENCLATURE
En règle générale, la langue évolue au fil du temps et les termes à la mode
deviennent obsolètes. La langue académique ne fait pas exception à la règle et, par
conséquent, différents modèles ont utilisé divers termes au fil du temps pour
exprimer les mêmes concepts; inversement, un même terme peut être utilisé avec un
sens quelque peu différent par divers auteurs.
Si les deux cadres théoriques des NCLC et des CLB, ainsi que le cadre théorique
commun, s’appuient essentiellement sur les modèles proposés par Bachman (1990),
Bachman et Palmer (1996, 2010) et Celce-Murcia et coll. (1995), le choix des termes
clés diffère parfois entre ces modèles. Les tableaux de concordance à l’annexe B
montrent comment la nomenclature de certains concepts a évolué dans les modèles
de compétence langagière décrits précédemment. Le tableau 3 résume les
différences principales entre ces modèles.
Dans le présent cadre théorique, nous avons adopté la terminologie du modèle de
Bachman et Palmer (2010) et les traductions les plus communes des termes qu’ils
emploient.
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Tableau 3 : Principales similitudes et différences entre les modèles de Celce-Murcia et coll. (1995)
et de Bachman et Palmer (2010)

Celce-Murcia et coll. (1995)

Bachman et Palmer (2010)

Fondé sur Bachman (1990) et le document de
travail de Bachman et Palmer (1996)

Fondé sur Bachman (1990) et Bachman et
Palmer (1996)

Applicable principalement aux contextes
d’enseignement

Applicable à tout contexte d’utilisation de la
langue

Applicable à la compréhension de l’oral et à
l’expression orale

Applicable à la compréhension de l’oral,
l’expression orale, la compréhension de
l’écrit et l’expression écrite

Inclut des éléments de contenu pédagogique
particuliers à l’anglais (p. ex. constructions
spéciales et structures parallèles)

N’inclut pas d’éléments de contenu
pédagogique particuliers à une langue

Généralement utilisé par les auteurs de
curriculums et les enseignants dans le
contexte d’enseignement de l’ALS

Utilisé dans les domaines plus vastes de la
linguistique appliquée, de l’acquisition des
langues et du testing

ÉLÉMENTS THÉORIQUES UTILISÉS DANS LE CADRE THÉORIQUE COMMUN
Selon Bachman (1990, p. 81), la compétence langagière est « la capacité à utiliser la
langue pour communiquer » [traduction]. Elle comprend la connaissance de la langue
et la compétence stratégique. La connaissance de la langue « peut être considérée
comme un champ d’information en mémoire dont les locuteurs peuvent se servir pour
créer et interpréter le discours dans le cadre de l’utilisation de la langue » (Bachman
& Palmer, 2010, p. 44 [traduction]), tandis que la compétence stratégique assure la
gestion de cette connaissance dans le cadre de la communication. En outre, en ce qui
concerne la connaissance de la langue, Bachman et Palmer (2010) distinguent
connaissance organisationnelle, qui comprend la connaissance grammaticale et la
connaissance textuelle, et la connaissance pragmatique, qui regroupe la connaissance
fonctionnelle et la connaissance sociolinguistique. La connaissance organisationnelle
renvoie essentiellement à la manière dont les phrases, les énoncés ou les textes sont
organisés, et la connaissance pragmatique à la façon dont ces derniers sont liés aux
objectifs et au contexte de la communication. Nous présentons ci-après une
description de ces différentes composantes.
Il importe de noter que Celce-Murcia et coll. (1995) fournissent une description plus
détaillée de certaines composantes dans un contexte de communication orale. Leur
modèle, décrit à l’annexe A du présent document, peut donc être utilisé de façon
complémentaire avec le modèle décrit ci-dessous.
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COMPOSANTE CONNAISSANCE DE LA LANGUE – CONNAISSANCE
ORGANISATIONNELLE
CONNAISSANCE GRAMMATICALE
La construction de phrases ou d’énoncés précis requiert une connaissance
grammaticale, qui comprend la connaissance du vocabulaire, de la syntaxe, de la
phonologie et de la graphie (Bachman & Palmer, 2010).
Connaissance du vocabulaire
Le vocabulaire se compose de mots simples et de mots composés. Bien que certains
auteurs incluent les expressions idiomatiques dans la sous-composante du vocabulaire,
il importe de noter que Bachman et Palmer (1996, 2010) les intègrent à la
connaissance sociolinguistique.
Connaissance de la syntaxe
La syntaxe renvoie aux règles qui régissent l’association des mots à la formation de
phrases (Crystal, 1991, p. 341); en d’autres termes, il s’agit de l’ordre des mots et
des règles qui lient les formes linguistiques de base entre elles pour former des
structures.
Connaissance de la phonologie et de la graphie
La phonologie régit la structure des sons. Les caractéristiques phonologiques d’une
langue sont souvent divisées en deux catégories appelées « phonèmes » et
« prosodèmes ». La graphie, ce qu’on appelle également épellation ou orthographe,
renvoie à la façon dont les symboles écrits ou imprimés peuvent représenter les sons
de la langue parlée. Les langues utilisent diverses règles de graphie et la connaissance
de ces règles est essentielle au développement de la compréhension de l’écrit et de
l’expression écrite.
REMARQUE À L’INTENTION DES UTILISATEURS DE LA NOUVELLE GRAMMAIRE
Le traitement de la connaissance grammaticale en français langue seconde, dans un
cadre pancanadien, est d’autant plus complexe qu’au Canada, certaines
communautés francophones ont adopté la nouvelle grammaire. Dans les communautés
où l’enseignement de la langue s’effectue dans le cadre conceptuel de la nouvelle
grammaire, les objectifs et les critères de tests doivent respecter la philosophie et la
terminologie de cette nouvelle grammaire.
Les éléments de la composante linguistique, présentés à titre indicatif ci-après,
s’inspirent de Chartrand, Aubin, Blain et Simard (1999), Pinsonneault et Boivin (2008),
et Riegel, Pellat et Rioul (2009).
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Grammaire














La phrase
Les transformations de type et de forme
Les phrases à construction particulière
Les fonctions syntaxiques
Le nom et le groupe nominal
L’adjectif et le groupe adjectival
Le verbe, le groupe verbal et le système verbal
La préposition et le groupe prépositionnel
L’adverbe et le groupe verbal
La jonction de phrases, de groupes et de phrases subordonnées
Les subordonnées relative et complétive
Les subordonnées complément de phrase et corrélative
Le système des accords

Lexique





Familles de mots
Sens des mots (polysémie, homonymie, paronymie)
Relations de sens (inclusion, synonymie, antonymie, analogie et champs
lexicaux)
Combinatoire lexicale (compatibilité sémantique entre les mots, construction
de mots, suites lexicales, expressions figées)

Morphologie






Préfixation (caractéristiques, orthographe)
Suffixation (caractéristiques, orthographe)
Les mots composés
La formation des mots par composition savante
La formation des mots par télescopage, abrègement et emprunt

Éléments de phonétique et de graphie





Phonèmes (voyelles, consonnes)
Principaux graphèmes français
Signes auxiliaires (accents, cédille, tréma, apostrophe, trait d’union)
Ponctuation (fonctions, ponctuation de la phrase, ponctuation du texte et du
mot)
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CONNAISSANCE TEXTUELLE
Le modèle proposé par Bachman et Palmer (2010) divise la connaissance textuelle en
deux composantes : la connaissance de la cohésion et celle de l’organisation
rhétorique (à l’oral ou à l’écrit).
Connaissance de la cohésion
Cette sous-composante « participe à la production ou à la compréhension des
relations explicitement caractérisées dans des phrases à l’écrit ou à l’oral » (Bachman
& Palmer, 2010, p. 45 [traduction]). Les mots de cohésion comprennent les
conjonctions, les proformes (mots qui peuvent remplacer différents éléments dans
une phrase), les ellipses, les synonymes et les paraphrases.
Connaissance de l’organisation rhétorique (à l’oral ou à l’écrit)
À l’écrit, l’organisation rhétorique renvoie aux « conventions d’enchaînement des
unités d’information » (Bachman & Palmer, 2010, p. 46). À l’oral, il s’agit de la façon
dont les interlocuteurs gèrent la conversation en parlant chacun leur tour, par
exemple.
REMARQUE À L’INTENTION DES UTILISATEURS DE LA NOUVELLE GRAMMAIRE
À l’instar du traitement de la composante connaissance grammaticale, la
connaissance textuelle en français langue seconde, dans un cadre pancanadien, est
d’autant plus complexe qu’au Canada, certaines communautés francophones ont
adopté la nouvelle grammaire. Dans les communautés où l’enseignement de la langue
s’effectue dans le cadre conceptuel de la nouvelle grammaire, les objectifs et les
critères de tests doivent respecter la philosophie et la terminologie de cette nouvelle
grammaire.
Les éléments de la composante discursive selon la nouvelle grammaire, présentés à
titre indicatif ci-après, s’inspirent de Chartrand, Aubin, Blain et Simard (1999),
Pinsonneault et Boivin (2008), et Riegel, Pellat et Rioul (2009).
Éléments de la composante discursive
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Règles d’organisation du texte
Thème et propos
Reprise de l’information
Modalisation
Connecteurs
Discours rapporté
Concordance des temps
Séquences textuelles (narrative, descriptive, explicative, argumentative)

COMPOSANTE CONNAISSANCE DE LA LANGUE – CONNAISSANCE PRAGMATIQUE
CONNAISSANCE FONCTIONNELLE
Ce type de connaissance aide le locuteur à interpréter le lien entre les expressions,
les phrases et les textes et l’intention de communication d’un auteur ou d’un
interlocuteur, et à choisir des phrases appropriées pour exprimer ses propres
intentions de communication.
Connaissance des fonctions idéationnelles
Parmi ces fonctions figure l’utilisation de la langue à des fins d’information,
d’expression ou d’échange d’information sur des idées, des connaissances ou des
sentiments. La description, la classification, l’explication et l’expression du chagrin
ou de la colère sont des exemples d’énoncés à fonction idéationnelle. (Bachman &
Palmer, 2010, p. 46-47)
Connaissance des fonctions manipulatrices
Ces fonctions peuvent être réparties en trois groupes : fonctions instrumentales,
régulatrices et interpersonnelles. On utilise les fonctions instrumentales de la langue
pour obtenir quelque chose de quelqu’un (p. ex. demandes, suggestions, ordres et
avertissements). Les fonctions régulatrices permettent de contrôler les actes d’autrui
(p. ex. règles, règlements, lois). Enfin, les fonctions interpersonnelles permettent
« d’établir, d’entretenir et de modifier les relations interpersonnelles » (Bachman &
Palmer, 2010, p. 47). C’est en outre le cas des salutations, des adieux, des
compliments, des insultes et des excuses.
Connaissance des fonctions heuristiques
On utilise ces fonctions « pour élargir notre connaissance du monde qui nous entoure
[…] et pour enseigner et apprendre, résoudre des problèmes et retenir
l’information. » (Bachman & Palmer, 2010, p. 47) [traduction])
Connaissance des fonctions créatrices
La connaissance des fonctions créatrices nous permet d’utiliser la langue pour créer
un monde imaginaire ou d’élargir le monde qui nous entoure à des fins humoristiques
ou esthétiques; les exemples incluent les blagues et l’utilisation figurative de la
langue et de la poésie. (Bachman & Palmer, 2010, p. 47)
Il convient de noter qu’un énoncé ou qu’une phrase peut avoir plusieurs fonctions. De
la même manière, une fonction peut être exprimée par plus d’une phrase ou d’un
énoncé.
Celce-Murcia et coll. (1995) énumèrent plus de fonctions que les quatre citées
précédemment (voir l’annexe A). Cependant, les fonctions de leur modèle sont toutes
englobées par les fonctions dans la liste de Bachman et Palmer (2010).
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CONNAISSANCE SOCIOLINGUISTIQUE
La connaissance sociolinguistique est la connaissance de l’incidence de
l’environnement sur l’usage effectif de la langue. Parmi les facteurs qui influencent
ces variations de la langue figurent les participants à l’échange, la situation, le lieu,
l’objectif de l’échange et la situation sociale.
Connaissance du genre
Le genre est « un type de discours utilisé dans un environnement particulier qui
répond à des normes et des modèles organisationnels et structurels spécifiques et
reconnaissables dont les fonctions communicatives sont distinctes et spécifiques »
(Crystal, 1991, p. 245 [traduction]). Par exemple, les lettres professionnelles, les
romans, les notes de service, les réunions, les articles de presse ou le téléjournal et
les annonces publicitaires respectent tous des normes et des modèles organisationnels
et structurels. Pour de plus amples renseignements sur les genres, veuillez consulter
Orlikowski et Yates (1994).
Connaissance des dialectes et des variantes
Elle concerne la connaissance de la façon dont les différents groupes sociaux ou
tranches d’âge utilisent la langue et du fait que le lieu d’utilisation a une incidence
sur le texte et les énoncés. De plus, elle renvoie à la reconnaissance des variantes
linguistiques régionales ou des dialectes.
Connaissance des registres
La connaissance des registres renvoie à différents niveaux de langue illustrés par
l’utilisation de diverses structures ou divers éléments de vocabulaire selon la situation
et la relation qui lie les interlocuteurs. Elle peut aussi concerner le vocabulaire ou les
structures de phrase spécifiques à un groupe précis exerçant la même fonction ou la
même profession (p. ex. le droit).
Connaissance des expressions idiomatiques ou d’usage
Certaines expressions sont grammaticalement correctes, mais ne sont pas
nécessairement les formulations employées naturellement par les membres de
certaines communautés. Par exemple, la phrase « elle bruni sa peau au soleil » est
grammaticalement correcte, mais, au Canada, les francophones utiliseraient plutôt
l’expression d’usage « elle s’est fait bronzer ».
Une expression idiomatique est « une expression qui agit comme un tout et dont le
sens ne peut être déduit d’une seule de ses différentes parties » (Crystal, 1991, p.
270 [traduction]). Par exemple, une personne qui parle de quelqu’un qui « tourne
autour du pot » emploie une expression idiomatique.
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Connaissance des références culturelles et des figures de style
Une référence culturelle est une référence dont l’interprétation peut être littérale,
mais qui est censée être comprise dans son sens étendu. Par exemple, quand les
Canadiens francophones parlent du « tricolore », ils font référence à l’équipe de
hockey de Montréal, le Canadien. Les figures de style incluent le langage figuré, dont
l’utilisation n’est pas littérale. Parmi les exemples figurent la métaphore (p. ex. « le
vieil homme est un loup déguisé en agneau »), la comparaison (p. ex. « cet habit me
va comme un gant ») et l’hyperbole (p. ex. « il a pêché une truite de la taille du
bateau »).
COMPÉTENCE STRATÉGIQUE
La compétence stratégique est un élément clé du présent cadre théorique; elle est la
composante qui gère l’utilisation de toutes les autres composantes du modèle de
compétence langagière. Autrement dit, de ne pas tenir compte de la compétence
stratégique dans un modèle de compétence langagière serait comme retourner à une
époque au cours de laquelle l’enseignement de la langue et le testing ne reflétaient
pas l’utilisation authentique de la langue car elle n’exploitait pas les stratégies
utilisées dans la communication hors de la salle de classe. Par exemple, le fait de
demander à un apprenant de souligner tous les verbes au passé dans un paragraphe
n’exige pas l’utilisation de la compétence stratégique par l’apprenant; cet exercice
exige uniquement des éléments de connaissance grammaticale. Puisque les NCLC et
les CLB sont axés sur les tâches, ces normes tiennent compte non seulement des
connaissances requises pour communiquer, ou le « quoi » de la communication, mais
également du « comment ». La compétence stratégique est donc une composante
importante du modèle théorique sous-tendant ces normes.
Dans les modèles de Bachman (1990) et de Bachman et Palmer (1996, 2010), basés en
partie sur la perspective de Canale (1983), la compétence stratégique joue un rôle de
gestion dans l’utilisation de la langue, ainsi que dans les autres fonctions cognitives.
Dans leur modèle publié en 2010, Bachman et Palmer « conceptualisent la
compétence stratégique comme un ensemble de stratégies métacognitives » (p. 48
[traduction]) incluant la fixation d’objectifs, l’appréciation et la planification. Ils
précisent leur catégorisation des stratégies comme suit (p. 49) :
Fixation d’objectifs (déterminer ce que l’on va faire)




Identifier la tâche de communication ou d’évaluation que l’on tentera
d’accomplir;
Choisir une tâche ou plus parmi les choix qui nous sont présentés (parfois par
défaut, quand une seule tâche est compréhensible);
Décider de tenter ou non d’accomplir la tâche ou les tâches choisies.
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Évaluation et Appréciation (déterminer ce qui est requis pour accomplir la tâche, les
moyens que l’on a à sa disposition, et évaluer sa performance)




Évaluer les caractéristiques de la tâche de communication ou d’évaluation pour
déterminer s’il sera possible ou désirable de l’accomplir, ainsi que les
ressources requises pour l’accomplir;
Évaluer sa propre connaissance (de la langue et du sujet dont il est question)
afin de déterminer si l’on possède les connaissances requises pour mener à bien
la tâche de communication ou d’évaluation;
Évaluer le degré de succès avec lequel la tâche de communication ou
d’évaluation a été accomplie.

Planification (décider comment utiliser ce que l’on a)




Sélectionner les éléments de connaissance de la langue et du sujet dont il est
question qui permettront de mener à bien la tâche;
Formuler un ou plusieurs plans pour mettre en œuvre ces connaissances pour
mener à bien la tâche;
Choisir un plan à mettre en œuvre en premier pour tenter d’accomplir la
tâche.

Compte tenu des différentes conceptualisations des stratégies métacognitives et
cognitives proposées par divers auteurs (Cohen, 2010; Grabe, 2009; Purpura, 1999), il
importe de noter que les différents domaines de la compétence stratégique et des
stratégies métacognitives proposés dans le modèle de Bachman et Palmer (2010) ne
sont pas dissociés des stratégies cognitives. Ces stratégies métacognitives sont plutôt
des moyens qu’emploient consciemment ou automatiquement les utilisateurs de la
langue pour exploiter les différents domaines de connaissance de la langue et gérer,
entre autres, l’utilisation de stratégies cognitives :
La compétence stratégique, soit les stratégies métacognitives, ainsi que
la connaissance de la langue et la connaissance du sujet traité, sont
mises en œuvre pour en arriver à un plan pour atteindre son objectif de
communication, ou pour mener à bien une tâche de communication ou
d’évaluation. Les stratégies cognitives sont impliquées dans la mise en
œuvre de ce plan. (p. 52) [traduction]
Dans le même ordre d’idées, Purpura (1999) conceptualise les stratégies
métacognitives en tant que processus employés consciemment ou non par les
apprenants d’une langue. Cohen (2010), pour sa part, a une perspective quelque peu
différente car il définit les stratégies métacognitives uniquement comme des
processus que les apprenants utilisent consciemment pour gérer et planifier leur
utilisation de la langue. Selon lui, les stratégies cognitives incluent les stratégies
d’apprentissage et les stratégies de communication, c’est-à-dire les processus que les
apprenants utilisent (consciemment ou semi-consciemment) pour apprendre ou
utiliser la langue cible, respectivement.
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Grabe (2009), pour sa part, ne voit pas les stratégies comme un système à deux
niveaux, l’un métacognitif et l’autre cognitif. S’appuyant sur la distinction faite par
Bialystok (2001, 2002) entre la conscience et le contrôle métacognitifs, il avance
l’argument qu’en compréhension de l’écrit, par exemple, « … il n’existe pas de
stratégies métacognitives. Il existe plutôt des niveaux de conscience métacognitive,
qui peuvent consciemment gérer l’utilisation de stratégies pour l’accomplissement
des objectifs du lecteur. » (p. 224) [traduction]
Dans le présent document, comme dans le modèle le plus récent de Bachman et
Palmer (2010), le terme « stratégies métacognitives » est employé pour décrire tous
les processus utilisés, consciemment ou non, pour fixer des objectifs de
communication, et pour évaluer et planifier les tâches de communication. Les
stratégies cognitives sont employées une fois qu’un plan a été établi pour accomplir
l’objectif de communication; leur rôle est de gérer la mise en œuvre de ce plan dans
le cadre d’utilisation authentique de la langue (p. 52).
L’accomplissement des exemples de tâches utilisés pour illustrer chaque niveau des
NCLC et des CLB sous-entend l’utilisation de stratégies métacognitives et cognitives
appropriées. Il importe de noter que différents usagers de la langue peuvent choisir
des stratégies différentes pour mener à bien la même tâche de communication. De
plus, dépendamment des objectifs de communication, l’utilisation d’une même
stratégie peut passer d’un processus métacognitif à un processus cognitif, et vice
versa (Cohen, 2010). Par exemple, « résumer » peut être une stratégie cognitive
lorsqu’un apprenant tente de synthétiser les points saillants d’un texte sans faire trop
d’erreurs de grammaire ou de prononciation. « Résumer » peut également être une
stratégie métacognitive quand un apprenant l’utilise consciemment dans sa
planification, quand l’objectif est de présenter de l’information de manière concise.
En somme, les stratégies incluses, de façon explicite ou implicite, dans les NCLC et
les CLB sont uniquement un échantillon de la gamme de stratégies dont les
utilisateurs de la langue disposent à chaque niveau.
À un niveau pratique, cette approche permet que les NCLC et les CLB soient utilisés
comme fondements dans le développement d’instruments de mesure et de
curriculums qui visent à mesurer et développer la compétence langagière. La
définition globale de la compétence stratégique dans le modèle sous-tendant les NCLC
et les CLB facilite l’élaboration de tests et de curriculums car elle tient compte non
seulement des stratégies métacognitives, mais également d’une vaste gamme de
stratégies cognitives auxquelles font appel les utilisateurs d’une langue pour produire
ou comprendre des messages. Les travaux dans ce domaine ont déjà confirmé que
« l’enseignement d’une combinaison de stratégies cognitives et métacognitives
améliore le plus efficacement l’apprentissage.» (Purpura, 1997, p. 311) [traduction]
Cohen (2010) va plus loin en proposant qu’à des fins pratiques, les stratégies
métacognitives et cognitives soient regroupées selon les habiletés auxquelles elles
sont le plus souvent associées. Nous fournirons donc ci-dessous des exemples
représentatifs des stratégies typiquement liées à chacune des quatre habiletés
langagières.
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Les chercheurs s’intéressant aux stratégies utilisées en compréhension de l’oral dans
les contextes d’apprentissage d’une langue seconde ont identifié diverses stratégies
que les apprenants utilisent dans une mesure variable, dépendamment de leur niveau
de compétence langagière ou des objectifs de communication. Les stratégies
métacognitives utilisées en compréhension de l’oral incluent l’organisation à l’avance
de l’écoute, l’attention dirigée (c’est-à-dire la concentration), et l’attention
sélective (par exemple, remarquer certains éléments, ou écouter pour comprendre le
message global). Les stratégies cognitives incluent l’inférence à partir de la voix ou
du langage corporel (Vandergrift, 1996). Les travaux de recherche ont également
démontré qu’à un niveau plus avancé, ces stratégies sont utilisées de façon concertée
dans un processus que Vandergrift (2003) appelle « l’orchestration ».
Parmi les stratégies métacognitives utilisées en compréhension de l’écrit, Grabe
(2009) identifie des processus comme « établir (ou ré-établir) les objectifs de
lecture », « prévoir faire une interprétation cohérente du texte », « faire des
inférences selon ses objectifs », « résumer les idées principales », etc. Cohen (2010)
identifie des stratégies cognitives telles que « résumer », « inférer le sens général »,
et « utiliser un dictionnaire ».
Le modèle pédagogique de compétence communicative proposé par Celce-Murcia et
coll. (1995) fournit une description détaillée de stratégies utilisées en communication
orale. Cohen (2010) va plus loin en catégorisant les stratégies utilisées en
communication orale selon les objectifs de communication. Il propose des stratégies
d’apprentissage utilisées pour se perfectionner en expression orale, des stratégies
métacognitives utilisées pour participer à des conversations et des stratégies
cognitives qui sont utilisées pour compenser les lacunes dans sa connaissance de la
langue.
Pour ce qui est de l’expression écrite, une liste très complète de stratégies
métacognitives est proposée par Grabe et Kaplan (1996) dans leur taxonomie de
stratégies, connaissances et processus liés à la rédaction universitaire, laquelle est
basée, selon eux, sur le modèle de compétence langagière communicative proposé
par Bachman (1990). Ils citent la prise en considération de l’auditoire, la prise en
considération de ses objectifs, la recherche de façons alternatives d’accomplir son
objectif de communication, la révision et réévaluation du contenu, l’ajustement de
ses objectifs et les révisions rhétoriques à titre d’exemples de telles stratégies. Les
intervenants dans les contextes d’enseignement sont invités à consulter le document
La littératie en tête : stratégies pour toutes les matières de la 7e à la 12e année,
publié par le Ministère de l’éducation de l’Ontario, qui énumère une gamme de
stratégies concrètes pour l’expression écrite, ainsi que l’expression orale et la
compréhension de l’écrit.
Cette conceptualisation de la compétence stratégique prend en compte toutes les
circonstances d’utilisation de la langue dans des contextes communicatifs,
caractéristique essentielle de tout modèle adopté dans les NCLC et les CLB. Vu la
centration sur les tâches dans les NCLC et les CLB, la performance à tous les niveaux
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de ces échelles exige l’utilisation d’une variété de stratégies par les utilisateurs de la
langue.
Il importe de noter que certaines stratégies ne sont pas directement observables, et
sont donc difficiles à évaluer à moins d’utiliser l’auto-évaluation. Cependant, puisque
ces stratégies sont des processus cognitifs qui, par définition, gèrent les autres
composantes de la compétence langagière, il est nécessaire d’en tenir compte lorsque
l’on discute de tâches de communication ou d’atteinte d’objectifs de communication.
CONCLUSION
Ceci conclut la présentation du modèle conceptuel sous-tendant le cadre théorique
des NCLC et des CLB, c’est-à-dire, le modèle de compétence langagière proposé par
Bachman et Palmer (2010), ainsi que des contributions complémentaires apportées
par d’autres auteurs. Ce modèle possède des points forts qui en font le modèle de
compétence langagière le plus adéquat pour les NCLC et les CLB :





Ce modèle est suffisamment englobant pour être appliqué à l’utilisation de la
langue dans une gamme de contextes de communication. Il peut être appliqué
non seulement au testing, qui est l’intérêt de recherche principal de Bachman
et Palmer, mais aussi à tout autre contexte d’utilisation de la langue;
Ce modèle est applicable aux quatre habiletés : la compréhension de l’oral,
l’expression orale, la compréhension de l’écrit et l’expression écrite;
Ce modèle n’est pas limitatif en termes des langues auxquels il peut être
appliqué, c’est-à-dire qu’il ne contient aucun élément de contenu pédagogique
qui serait applicable à l’une des langues officielles mais qui ne le serait pas à
l’autre.

Ce modèle peut être adapté selon les besoins d’une gamme d’intervenants. Le
modèle pédagogique de compétence communicative proposé par Celce-Murcia et coll.
(1995), qui est décrit de façon plus détaillée à l’annexe A, est un exemple d’une telle
adaptation. Tout comme les NCLC et les CLB sont applicables à une multitude de
contextes (l’enseignement, le testing, l’étalonnage linguistique des professions, etc.),
le modèle sous-tendant leur cadre théorique est flexible et peut être adapté à
différentes fins.
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DE LA THÉORIE AUX NORMES : LA COMPÉTENCE LANGAGIÈRE DANS LES
CADRES DE RÉFÉRENCE DES NCLC ET DES CLB
Un modèle théorique de compétence langagière comme celui qui est décrit dans le
présent document n’est pas en soi suffisant pour établir des objectifs d’enseignement
et d’apprentissage. Cependant, il peut être utilisé pour développer des cadres de
référence comme les NCLC et les CLB. Un modèle théorique donné n’impose pas
strictement la structure ou le contenu d’une norme en matière de compétence
langagière; un même modèle théorique pourrait servir de base à l’élaboration d’une
variété de normes, chacune adaptée à des fins, contextes ou besoins spécifiques.
Les normes des NCLC et des CLB ont été développées à partir des fondements
théoriques décrits dans le présent document. Ces fondements théoriques ont été
utilisés pour élaborer des normes qui décrivent la compétence langagière d’un groupe
spécifique d’utilisateurs de la langue, c’est-à-dire les immigrants ou immigrants
éventuels adultes au Canada qui utilisent ou apprennent le français ou l’anglais dans
les contextes des études, du travail et de la collectivité. Il importe de noter que ces
paramètres n’ont pas été établis afin de limiter l’utilisation de ces documents; les
NCLC et les CLB pourraient être utilisés par une grande variété d’intervenants
travaillant dans différents contextes et pourraient également être utilisés pour
décrire la compétence langagière d’autres utilisateurs et apprenants du français et de
l’anglais. Par contre, de définir les utilisateurs cibles des NCLC et des CLB, a permis
aux élaborateurs de ces normes de s’assurer que l’approche adoptée pour décrire la
compétence langagière dans ces documents répond aux besoins de leurs utilisateurs
et sont une représentation valide des besoins, expériences et comportements des
immigrants et immigrants éventuels adultes apprenant le français ou l’anglais.
LA CONNAISSANCE FONCTIONNELLE DANS LES NCLC ET LES CLB
Les normes des NCLC et des CLB reflètent une approche fonctionnelle de l’utilisation
de la langue et présentent les niveaux à l’aide d’une structure organisée en premier
lieu autour de la taxonomie de macrofonctions proposée par Bachman (1990) et par
Bachman et Palmer (1996, 2010). Cette section décrira la façon dont les concepteurs
des NCLC et des CLB ont utilisé les composantes de la connaissance fonctionnelle
comme pierre angulaire dans la présentation des niveaux; elle décrira également la
représentation des autres composantes de la compétence langagière dans les NCLC et
les CLB.
La connaissance fonctionnelle correspond à la capacité de comprendre ou d’exprimer
l’intention réelle d’un message oral ou écrit, derrière le sens littéral des mots. C’est
ce qui « nous permet d’interpréter les liens entre les expressions, ou les phrases, les
textes et les intentions des utilisateurs de la langue. » (Bachman & Palmer, 1996,
p. 69) [traduction]
La fonction peut être considérée comme le « but », le « résultat prévu » ou
l’« utilité ». Les buts de l’utilisateur de la langue sont nombreux : tisser un lien
interpersonnel, accomplir des tâches, influer sur le comportement d’autrui, échanger
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des éléments d’information, apprendre, raisonner, enseigner, résoudre des
problèmes, mémoriser, lire des œuvres littéraires, exprimer sa créativité, avoir une
incidence sur le monde, etc.
Comme nous l’avons indiqué dans le chapitre précédent, la connaissance
fonctionnelle, selon Bachman (1990, p. 92-94) et Bachman et Palmer (1996, 2010),
comprend les macrofonctions suivantes :
Fonctions idéationnelles :
Ces fonctions sont utilisées pour présenter, décrire et partager notre expérience du
monde réel (connaissance et sentiments). D’autres auteurs la qualifient de « fonction
référentielle », « descriptive », « cognitive » ou « communicative ».
Fonctions manipulatrices :




Instrumentale : utilisée pour accomplir ou faire accomplir des tâches;
Régulatrice : utilisée pour influencer le comportement d’autrui et pour
formuler des lois et des règlements;
Interpersonnelle (interactionnelle) : pour nouer, entretenir ou modifier les
relations interpersonnelles (usage phatique de la langue).

Fonctions heuristiques :
Ces fonctions sont utilisées pour approfondir notre connaissance; pour apprendre;
pour enseigner; pour résoudre des problèmes (p. ex. planifier, organiser, composer et
réviser une dissertation); pour mémoriser des faits, des mots, des formules et des
règles; pour apprendre une langue; pour enseigner une langue.
Fonctions créatrices :
Ces fonctions sont utilisées pour apprécier les subtilités artistiques ou humoristiques
de la langue (p.ex. les blagues, les métaphores, la poésie, le drame et les anecdotes).
Les quatre domaines de compétence de chaque niveau de chaque habileté découlent
des macrofonctions de l’usage de la langue. Les tableaux 4 et 5 illustrent la relation
entre les fonctions et les domaines de compétence en expression orale et en
compréhension de l’écrit. Dans le contexte de la communication authentique,
cependant, les compétences peuvent correspondre à quelques-unes ou toutes les
fonctions à fois.
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Tableau 4 : Macrofonctions et domaines de compétence - Expression orale

Domaines de
compétence des NCLC
et des CLB

Objectif

Manipulatrice :
Instrumentale

Consignes / Giving
instructions
Donner des consignes et
directives

Avoir une
incidence sur le
monde; accomplir
des tâches.

Manipulatrice :
Instrumentale et
régulatrice

Persuasion / Getting
things done
Promettre, s’engager,
avertir, suggérer, offrir,
conseiller, demander,
persuader.

Manipulatrice :
Interpersonnelle
et régulatrice

Relations
interpersonnelles /
Interacting with others
Salutations, menus
propos, remerciements,
félicitations, excuses,
souhaits de bienvenue,
etc.
Gestion de la
conversation

Nouer, entretenir
ou modifier des
relations
interpersonnelles
; assurer la
cohésion sociale;
« discours
phatique »;
influencer le
comportement
d’autrui.

Comment allezvous? Je suis
heureuse de vous
voir. Transmettez
mes salutations à
votre épouse.
Veuillez vous
asseoir. Pouvezvous répéter le
dernier point?

Idéationnelle

Information / Sharing
information
Énoncer, décrire,
identifier, classer, narrer,
conclure, expliquer,
prétendre, etc.

Échanger ou
communiquer de
l’information sur
les connaissances
ou les
sentiments;
exprimer le sens.

On trouve des
grizzlis dans les
Rocheuses. Il
pleut à Victoria.
Je suis stressé.

Fonction
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Exemples

Donnez-moi votre
nom.
Tournez à gauche
au premier feu,
puis suivez la
signalisation.
Avoir une
Pourriez-vous
incidence sur le
faire ceci pour
monde; accomplir moi?
des tâches.
Je le promets.

Tableau 4 : Macrofonctions et domaines de compétence - Expression orale (suite)

Fonction
Heuristique

Créatrice

Domaines de
compétence des NCLC
et des CLB
Processus et stratégies;
microcompétences (pas
de domaines de
compétence définis)
Recours aux stratégies
d’apprentissage d’une
langue : mémorisation de
mots, processus de
composition d’un texte,
capacité d’écouter pour
comprendre des
renseignements précis,
capacité de suivre et
d’évaluer la
communication, capacité
de résumer,
prononciation.
Processus et stratégies;
microcompétences (pas
de domaines de
compétence définis)
Recours aux stratégies
d’apprentissage d’une
langue : chant,
récitation, comptine,
théâtre, jeu, etc.

Objectif

Exemples

Apprendre,
raisonner,
résoudre des
problèmes,
mémoriser;
processus
cognitifs liés aux
connaissances
déclaratives et
procédurales.

Veiller à la
précision de son
propre discours,
regrouper et
classer des
éléments (y
compris les
éléments de
vocabulaire),
formuler des
hypothèses,
prendre
conscience de
règles.

Créer ou utiliser
des récits, des
poèmes, des
métaphores, des
blagues, des
pièces de
théâtre.

Maître corbeau,
sur un arbre
perché, tenait en
son bec un
fromage.
Au clair de la
lune…
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Tableau 5 : Macrofonctions et domaines de compétence - Compréhension de l’écrit

Fonction
Manipulatrice :
Instrumentale

Manipulatrice :
Instrumentale et
régulatrice

Manipulatrice :
Interpersonnelle
(interactionnelle)
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Domaines de
compétence des NCLC
et des CLB
Consignes /
Comprehending
Instructions
Lire et comprendre les
consignes et les
directives.
Messages sur les affaires
et services / Getting
Things Done
Comprendre les textes
officiels ou semi-officiels
et y réagir : lettres, avis,
notes de service,
messages de rappel,
règlements, politiques,
avertissements et
promesses.
Relations
interpersonnelles /
Interacting with others
Comprendre l’intention
des lettres à caractère
social, des courriels, des
notes de service et des
cartes de vœux et y
réagir.

Objectif

Exemples

Lire l’information
dans le but de
connaître les
attentes d’autrui
à notre égard.

Manuels,
consignes,
recettes,
formules, marches
à suivre

Lire l’information
pour savoir ce
que les autres
nous demandent
de faire ou de
connaître, ou
pour comprendre
des lois,
règlements et
politiques.

Lettre de
présentation,
offre de service,
contravention,
bon de réduction,
annonce
publicitaire

Lire des textes
dont le but est de
nouer,
d’entretenir ou
de modifier des
relations
interpersonnelles
; lire des textes
dont le but est de
maintenir les
connexions
sociales et la
cohésion sociale.

Cartes de vœux,
invitations,
messages
personnels,
lettres
personnelles,
bulletins
d’information,
courriels

Tableau 5 : Macrofonctions et domaines de compétence - Compréhension de l’écrit (suite)

Fonction

Domaines de
compétence des NCLC
et des CLB

Idéationnelle

Information /
Comprehending and
Sharing information
Démontrer la
compréhension du sens
littéral et implicite des
énoncés, des
descriptions, des listes,
des comparaisons.

Heuristique

Processus et stratégies;
microcompétences (pas
de domaines de
compétence définis)
Recours à des
compétences et à des
stratégies de lecture
pour réussir à
comprendre un texte
écrit.

Créatrice

Processus et stratégies;
microcompétences (pas
de domaines de
compétence définis)
Recours à des stratégies
d’apprentissage d’une
langue.

Objectif

Exemples

Lire dans le but
d’obtenir de
l’information, des
données, des
connaissances,
des idées, des
compétences, des
faits, l’opinion de
l’auteur ou pour
assimiler le
contenu.
Lire dans le but
d’assimiler le
contenu d’un
texte, de
résoudre des
problèmes, de
mémoriser; se
servir de la
lecture comme
outil
d’apprentissage.
Lire dans le but
d’apprécier la
langue et la
littérature, et la
lecture ellemême.

Journaux,
éditoriaux, livres,
rapports,
manuels,
catalogues,
tableaux,
calendriers,
horaires,
graphiques,
statistiques
Dictionnaires,
encyclopédies,
mots croisés

Contes, poésie,
problèmes,
légendes, pièces
de théâtre

Les tableaux 4 et 5, de même que le sommaire suivant (tableau 6), révèlent que les
domaines de compétence « Relations interpersonnelles » (Interacting with others),
« Consignes » (Giving and comprehending instructions) et « Persuasion » / « Messages
sur les affaires et services » (Getting things done) se classent dans la macrofonction
manipulatrice, tandis que « Information » (Comprehending and sharing information)
et « Consigner l’information » (Reproducing information) relèvent de la
macrofonction idéationnelle. Les macrofonctions heuristique et créatrice (usages non
communicatifs de la langue) regroupent les compétences qui ne servent pas en ellesmêmes à communiquer, c’est-à-dire les stratégies et les activités comme
l’apprentissage, les exercices, la mémorisation, l’assimilation, le jeu et le plaisir, qui
favorisent à leur tour l’acquisition de compétences communicatives.
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Tableau 6 : Sommaire des macrofonctions et des domaines de compétence des NCLC et des CLB

Macrofonctions
Bachman
(1990)
Manipulatrice

Idéationnelle

Fonctions et
utilités

Compétences
dominantes

Domaines de
compétence des
NCLC

Domaines de
compétence
des CLB

Interpersonnelle

Compétences
interactionnelles

Relations
interpersonnelles

Interacting with
others

Instrumentale

Compétences
transactionnelles

Consignes

Giving and
comprehending
instructions

Instrumentale et
régulatrice

Persuasion/
Messages sur les
affaires et
services

Getting things
done

Référentielle
pour rapporter,
exprimer et
partager des
faits, des idées,
des sentiments

Information

Comprehending
and sharing
information

Consigner
l’information*

Reproducing
information*

Heuristique

Apprendre,
raisonner,
résoudre des
problèmes

Compétences de
raisonnement et
d’apprentissage

Sans objet
(processus
d’apprentissage)

Sans objet
(processus
d’apprentissage)

Créatrice

Créer et tirer du
plaisir

Créativité

Sans objet
(processus
d’apprentissage)

Sans objet
(processus
d’apprentissage)

*Les domaines de compétence « Consigner l’information » et « Reproducing
information » sont utilisé uniquement en expression écrite.
LA CONNAISSANCE TEXTUELLE, GRAMMATICALE ET SOCIOLINGUISTIQUE DANS
LES NCLC ET LES CLB
Bien que la connaissance fonctionnelle joue un rôle clé dans le choix de la structure
et de la présentation des niveaux NCLC et CLB, ces normes tiennent également
compte de toute la gamme de connaissances et de compétences liées à la
connaissance grammaticale, textuelle et sociolinguistique. Comme nous l’avons
expliqué plus haut, toutes les composantes de la compétence langagière sont
sollicitées afin de mener à bien les tâches de communication, et les normes
linguistiques doivent donc inclure toutes ces composantes afin que l’on puisse dire
qu’elles sont des représentations valides et authentiques de l’utilisation de la langue.
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Cette section explique la façon dont la connaissance textuelle, grammaticale et
sociolinguistique est représentée dans les normes des NCLC et des CLB.
Dans le document sur les CLB, l’approche retenue est d’intégrer les éléments liés à la
connaissance textuelle, grammaticale et sociolinguistique dans la présentation des
niveaux, c’est-à-dire que ces composantes de la compétence langagière ne sont pas
présentées de façon isolée à chacun des niveaux. Elles sont plutôt incluses là où elles
sont pertinentes dans la description de la compétence langagière.
Par exemple, au niveau 9 de compréhension de l’oral des CLB, l’énoncé de
compétence (Competency Statement) « Understand complex multistep directions and
instructions for familiar procedures » est complété par l’indicateur (Sample Indicator
of Ability) « Follows cohesion links across utterances ». Cet élément de connaissance
textuelle a été retenu car il est particulièrement pertinent dans le contexte de cet
énoncé de compétence.
Au même niveau, « Uses knowledge of complex grammar and syntax to interpret
meaning » et « Recognizes the nuances in different styles, registers and language
varieties » sont inclus dans la section « Demonstrating these strengths and
limitations » du profil de compétence. Ils sont, respectivement, des descripteurs de
connaissances grammaticale et sociolinguistique qui doivent être pris en considération
dans l’interprétation de tous les énoncés de compétence de ce niveau.
Bien que les composantes de la compétence langagière ne soient pas présentées de
façon isolée dans les pages de présentation des niveaux des CLB, la section Knowledge
and Strategies au début de chaque stade de chaque habileté inclut des connaissances
et stratégies qu’une personne pourrait avoir à acquérir pour atteindre les niveaux de
ce stade; elles sont catégorisées selon les cinq composantes de la compétence
langagière. Ceci permet aux utilisateurs d’identifier des éléments précis liés à
chacune des composantes qui pourraient être pertinents pour leurs apprenants, en
plus de leur permettre de faire plus facilement des liens entre le présent cadre
théorique et le contenu du cadre de référence des CLB.
L’approche adoptée par les auteurs du cadre de référence des NCLC est quelque peu
différente, bien que le même modèle et les mêmes composantes de la compétence
langagière soient présents. Les NCLC, tout comme les CLB, incluent des éléments
pertinents de connaissance grammaticale, textuelle et sociolinguistique à même les
descripteurs de compétences clés; cependant, les pages de présentation incluent
également des descripteurs de connaissances clés qui énumèrent séparément des
éléments de connaissance grammaticale, textuelle et sociolinguistique applicables à
toutes les compétences décrites à ce niveau. Ceci permet aux enseignants et autres
utilisateurs de facilement identifier les éléments de connaissance grammaticale,
textuelle et sociolinguistique qui sont particulièrement pertinents aux descripteurs de
compétences clés pour un niveau. Il importe de noter que les éléments énumérés dans
les descripteurs de connaissances clés sont considérés comme des moyens d’atteindre
les objectifs cités dans les descripteurs de compétences clés et les exemples de
tâches et ne sont pas, en eux-mêmes, considérés comme les objectifs d’apprentissage
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principaux pour ce niveau. Cette approche correspond aux fondements de l’approche
communicative et aux principes pédagogiques sous-tendant les NCLC, qui seront
décrits de façon plus détaillée au prochain chapitre.
Le tableau 7 présente des descripteurs des NCLC et des CLB qui correspondent à trois
sous-composantes de la compétence langagière choisies à titre d’exemple. Ces
exemples démontrent que, bien que la présentation de l’information dans les NCLC et
les CLB soit quelque peu différente, les descripteurs de ces deux échelles reflètent le
même modèle de compétence langagière et contiennent des descripteurs associés aux
mêmes composantes et sous-composantes de ce modèle.
Table 7 : Exemples de sous-composantes de la compétence langagière dans les NCLC et les CLB

Exemples de composante
du modèle de compétence
langagière

Exemples de descripteur
des NCLC

Exemples de descripteur
des CLB

Connaissance grammaticale
(vocabulaire)

Comprend plusieurs mots
courants et des
expressions décrivant des
renseignements
personnels, des objets
familiers (couleur, forme,
dimensions). (Descripteurs
de connaissances clés,
compréhension de l’oral,
NCLC 2)

Identifies words related
to personal identification
information. (Sample
Indicator of Ability,
Listening, CLB 2)

Connaissance
sociolinguistique (genre)

Adapter le vocabulaire, le
ton et le style en fonction
du contexte, des
destinataires et de
l’intention de
communication.
(Descripteurs de
compétences clés,
expression écrite, NCLC 9)

Conveys the message with
adequate sense of
audience, formality, and
genre. (Sample Indicator
of Ability, Writing, CLB 9)

Connaissance textuelle
(cohésion)

Structure son récit
(introduction,
développement,
conclusion). (Descripteurs
de connaissances clés,
expression orale, NCLC 5)

Uses an introduction,
some development, and a
conclusion. (Sample
Indicator of Ability,
Speaking, CLB 5)
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LA COMPÉTENCE STRATÉGIQUE DANS LES NCLC ET LES CLB
Comme nous l’avons expliqué dans le chapitre précédent, la compétence stratégique
est la composante qui joue un rôle de gestion et régit l’exploitation des autres
composantes du modèle de compétence langagière décrit dans le présent document.
Compte tenu de l’approche axée sur les tâches qui est à la base des NCLC et des CLB,
la performance à n’importe quel niveau de ces échelles nécessite l’utilisation de la
compétence stratégique par les apprenants. Sur les pages de présentation des niveaux
des NCLC et des CLB, la compétence stratégique n’est pas présentée comme une
composante isolée des profils, des descripteurs ou des exemples de tâches. Les
compétences et les tâches décrites exigent l’utilisation d’une gamme de stratégies,
qui peuvent varier d’une tâche à l’autre au même niveau, et peuvent même varier
entre deux personnes qui tentent de mener à bien la même tâche.
L’exemple de tâche suivant, tiré du niveau 4 en expression orale des NCLC, illustre le
rôle que la compétence stratégique pourrait jouer à diverses étapes de la tâche de
communication.
Donner une brève série de directives sur la façon de régler un réveil, d’utiliser
une carte d’appels interurbains ou d’imprimer un fichier.
Fixation d’objectifs
-

Établir l’objectif consistant à fournir des consignes simples sur la façon
d’imprimer un fichier.

Appréciation
-

-

Évaluer la connaissance de la langue cible de son interlocuteur (par exemple,
s’il en est un locuteur natif ou non);
Évaluer le contexte de communication (par exemple, si la personne fournissant
les consignes devra le faire entièrement verbalement, ou si elle dispose de
soutiens visuels, tels des images ou un ordinateur et une imprimante);
Évaluer le temps disponible pour mener à bien la tâche.

Planification
-

-

Planifier la façon dont la tâche sera amorcée;
Planifier la façon de rendre les instructions verbales plus claires à l’aide
d’indices visuels;
Planifier l’utilisation de liens textuels pour expliquer clairement le processus;
Planifier des façons alternatives d’accomplir la tâche si ses propres lacunes en
vocabulaire ou en prononciation entravent la communication (par exemple,
pointer du doigt l’imprimante ou l’ordinateur);
Planifier l’utilisation de structures simples et d’indices visuels pour transmettre
le message si la compétence langagière de l’interlocuteur est limitée.
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Cette liste de stratégies n’est pas exhaustive et, comme nous l’avons expliqué plus
haut, variera d’un apprenant à l’autre. Cependant, l’utilisation de stratégies
cognitives et métacognitives doit être prise en considération dans l’interprétation des
descripteurs et des tâches dans les documents NCLC et CLB.
En plus de présenter des tâches et descripteurs qui prennent en compte la
compétence stratégique, le document CLB inclut des stratégies clés qui pourraient
avoir à être acquises ou développées, à chaque stade et dans chacune des quatre
habiletés, dans la section Knowledge and Strategies au début de chaque stade.
LES EXEMPLES DE TÂCHES ET SAMPLE TASKS COMME ÉLÉMENT UNIFICATEUR
Conformément aux principes d’une approche d’enseignement communicative et axée
sur les tâches, les NCLC et les CLB s’appuient sur des exemples de tâches pour
démontrer la façon dont les cinq composantes de la compétence langagière
interagissent les unes avec les autres et travaillent de façon complémentaire et
compensatoire dans l’atteinte d’objectifs de communication.
La tâche suivante, du niveau 9 des NCLC en compréhension de l’oral, est un exemple
utile :
« Écouter un exposé sur les conclusions d’une étude de recherche, un enjeu
environnemental ou un sujet technique dans son propre domaine d’expertise et
résumer les renseignements recueillis dans un rapport ou un compte rendu. »
Afin de mener à bien cette tâche, une personne pourrait d’abord déterminer quels
renseignements lui seront utiles dans la rédaction de son rapport ou de son compte
rendu (compétence stratégique). Cette personne pourrait utiliser sa connaissance de
ce type d’exposé afin de prévoir les normes de présentation du discours qu’elle va
entendre (connaissance sociolinguistique). Elle devra comprendre les mots et les
phrases, y compris des mots spécialisés relatifs à son domaine (connaissance
grammaticale). Elle comprendra les liens entre les différentes parties de l’exposé
(connaissance textuelle) et distinguera les faits, soit les résultats de l’étude, des
opinions et recommandations du présentateur (connaissance fonctionnelle).
Les exemples fournis ci-haut ne sont pas exhaustifs; en fait, de nombreux autres
exemples de l’utilisation de chacune des cinq composantes de la compétence
langagière pourraient être énumérés en lien avec cette tâche. Cet exemple démontre
toutefois que, dans l’approche adoptée dans les NCLC et les CLB, les tâches ont le
rôle d’activer toutes les composantes de la compétence langagière afin de démontrer
les compétences décrites dans les Descripteurs de compétences clés et les
Competency Statements.
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CONCLUSION
Les NCLC et les CLB, en tant que normes utilisées pour mesurer et décrire la
compétence langagière, prennent en compte toutes les composantes de la
compétence langagière décrites dans le chapitre précédent. Ces composantes sont
décrites et présentées quelque peu différemment dans les NCLC et les CLB, chacun de
ces documents étant adapté aux besoins et aux priorités de ses utilisateurs respectifs,
mais chacune de ces normes reflète le même modèle sous-tendant de compétence
langagière ainsi que les principes pédagogiques clés décrits dans le présent cadre
théorique. Ces normes peuvent donc être utilisées pour développer des curriculums,
des ressources et des tests pertinents et authentiques qui permettent d’augmenter ou
de mesurer la capacité des apprenants à communiquer de façon efficace dans une
gamme de contextes hors de la salle de classe.
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PRINCIPES PÉDAGOGIQUES
Le présent chapitre a pour but de présenter les principes pédagogiques généraux du
cadre théorique et de fournir des renseignements sur l’approche communicative, dont
les principes sont considérés à ce jour comme faisant partie intégrante de
l’enseignement des langues. Cette approche, étroitement liée aux modèles théoriques
de la compétence langagière, constitue le fondement pédagogique global des NCLC et
des CLB.
CONTEXTE
En enseignement des langues, les méthodes d’enseignement appliquées jusqu’aux
années 1960 (notamment la méthode américaine audio-orale et la méthode
audiovisuelle française structuro-globale) ont progressivement perdu en popularité en
raison de leurs résultats limités sur la performance linguistique des apprenants et de
la difficulté à adopter une méthode unique (Long, 1984). Si elles offraient des
directives en matière de règles intrinsèques à une langue, les exercices de
conversation en classe ne reflétaient pas nécessairement les contextes de
communication quotidiens authentiques. Les échanges entre les enseignants et les
apprenants, fondés essentiellement sur des structures de communication planifiées et
donc artificielles, visaient en premier lieu la correction linguistique (structure de la
phrase, choix du vocabulaire). Widdowson (1978) est peut-être celui qui a le plus
clairement souligné le fossé qui existait entre la communication en classe et les
échanges en situation de communication authentique. Au Canada, aux États-Unis et
en France notamment, divers échanges critiques et études ont confirmé cette réalité,
(Germain, 1991; Rivers, 1964; Stern, 1991) ouvrant ainsi la voie à de nouvelles lignes
directrices théoriques.
Le travail réalisé en matière d’actes de langage et de linguistique fonctionnelle
(Austin, 1962; Halliday, 1974; Hymes, 1972; Searle, 1969) a joué un rôle décisif dans
l’élaboration et la mise au point de l’approche communicative (Germain, 1991;
Savignon, 1991). Dès lors, la langue n’a plus été simplement considérée en termes de
logique interne, mais également en fonction du contexte et de la raison de la
communication, et de plus en plus décrite en termes de « notions » et de
« fonctions » (Wilkins, 1972). Ainsi, on a commencé à accorder une grande importance
à « l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes et de méthodologies
favorisant le développement de l’habileté langagière fonctionnelle par la
participation des apprenants à des situations de communication. » (Savignon, 1991, p.
26) [traduction]
À l’instar des méthodologies qui l’ont précédée, « l’approche communicative est née
d’un croisement de facteurs politiques et de nouvelles théories de référence » (Cuq &
Gruca, 2003, p. 244). Dans les années 1970, l’éducation des adultes est devenue un
enjeu d’intérêt majeur en Europe. L’apprentissage de langues élargissait la mobilité
professionnelle des adultes, créant ainsi une main d’œuvre dépassant les frontières
nationales. Le secteur européen de la construction a joué un rôle essentiel dans
l’histoire de l’approche communicative et le Conseil de l’Europe a rapidement assuré
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le principal soutien à l’enseignement des langues selon l’approche communicative
(Nunan, 1988).
Le Conseil de l’Europe a publié deux documents : The threshold level pour l’anglais
(Van Ek & Trim, 1975) et Un niveau seuil pour le français (Coste, Courtillon, Ferenczi,
Martins-Baltar, & Papo, 1976). Pour la première fois, un cadre axé sur une évaluation
des besoins de l’apprenant était proposé. Il prenait en compte une typologie des
publics cibles et de différents contextes sociaux. Ces deux documents comprenaient
une série de concepts (objets et notions) ainsi qu’un ensemble d’actes de langage
(fonctions) dont différents publics étaient susceptibles d’avoir besoin.
PERSPECTIVES
FONDEMENTS DE L’APPROCHE COMMUNICATIVE COMME POINT DE RÉFÉRENCE
À ce jour, l’approche communicative est encore largement répandue, bien que l’on
reconnaisse qu’elle superpose, à défaut d’articuler, les concepts théoriques tirés de
différentes perspectives (Germain, 1993; Moirand, 1982; Puren, 1994), notamment :
La philosophie du langage, la pragmatique, les linguistiques de
l’énonciation et du discours, la sémiotique, l’analyse textuelle, la
sociolinguistique, l’analyse conversationnelle, la psychologie cognitive,
la question fonctionnelle et l’analyse des besoins, la compétence de
communication, l’analyse des erreurs, l’autonomie, les unités
capitalisables ainsi que les derniers développements sur la
problématique de l’enseignement/apprentissage de la culture. (Puren,
1994, p. 30)
Les principes de l’approche communicative peuvent sembler contradictoires
(Germain, 1991), ce qui n’a pas toujours facilité le travail des parties concernées.
Ceci est démontré, par exemple, dans le rapport entre la centration sur l’apprenant
et les activitiés de classe (donc activités communes).
Malgré des fondements théoriques et méthodologiques extrêmement complexes,
l’approche communicative et ses principes théoriques servent encore aujourd’hui de
points de référence dans le domaine. Les cadres de référence pour les langues
présentement utilisés reflètent les caractéristiques les plus saillantes de l’approche
communicative, particulièrement qu’elle « porte une attention systématique aux
aspects fonctionnels en plus des aspects structuraux de la langue, les intégrant dans
une approche plus communicative. » (Littlewood, 1981, p. 1) [traduction]
Les normes des NCLC et des CLB reflètent cette approche à la conceptualisation et
l’enseignement de la langue. Elles sont basées sur un modèle global de la compétence
langagière et, tel que nous l’avons décrit dans le chapitre précédent, utilisent une
taxonomie de macrofonctions comme pierre angulaire dans l’organisation de leurs
descripteurs. Ces descripteurs, qui représentent toute la gamme des composantes de
la compétence langagière, reflètent la nature englobante de l’utilisation d’une langue
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adoptée dans l’approche communicative; ces normes sont donc facilement
transférables à l’enseignement dans le cadre d’une approche communicative.
L’approche actionelle proposée dans le CECR (2001) partage des fondements avec
l’approche communicative moderne car elle conceptualise la compétence langagière
comme étant constituée d’un ensemble de compétences, et non comme un élément
isolé. Les programmes-cadres européens des années 1970 (Coste et al., 1976; Van Ek
& Trim, 1975) ont été élaborés en fonction des besoins de leurs publics cibles, un
héritage direct des fondements établis pour l’approche communicative. L’Échelle
québécoise a également été élaborée en fonction des besoins des apprenants et des
enseignants dans les programmes dans lesquels elle est utilisée.

INCIDENCE SUR L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES
APPROCHE AXÉE SUR LE SENS
L’approche communicative tient compte de toutes les composantes de la compétence
langagière en insistant sur leur interdépendance et ainsi sur une approche globale de
la langue : « enseigner une compétence de communication en travaillant ses
différentes composantes, enseigner la langue dans sa dimension sociale, appréhender
le discours dans une perspective globale et privilégier le sens sont autant de points
forts qui perdurent. » (Cuq & Gruca, 2003, p. 249)
Effectivement, la centration sur le sens est un des éléments clés de l’approche
communicative qui perdurent en enseignement des langues. Elle est d’ailleurs l’un
des principes théoriques principaux sous-tendant l’approche communicative, que
Richards et Rodgers (2001, p. 161) résument comme suit :




Le principe communicatif : les activités qui comportent une communication
authentique favorisent l’apprentissage;
Le principe de la tâche : les activités dans le cadre desquelles la langue est
utilisée pour accomplir des tâches pertinentes favorisent l’apprentissage
(citant Johnson, 1982);
Le principe du sens : le langage dont le sens est pertinent pour l’apprenant
favorise le processus d’apprentissage.

L’approche axée sur le sens met l’accent sur les situations de communication réalistes
et donc sur l’authenticité. Dans cette optique, l’apprenant doit rapidement être
confronté à la réalité de la communication en dehors de la salle de classe. L’approche
communicative a ouvert la voie à l’utilisation de supports ancrés dans la réalité et à
l’abandon du matériel artificiel qui n’appuyait pas les apprenants dans un contexte de
communication de la vie réelle.

46

APPROCHE COMMUNICATIVE : ACCENT SUR LA FORME
Dans l’approche communicative, l’importance donnée au sens ne signifie cependant
pas qu’il faille occulter l’enseignement de la grammaire dans les cours de langue
seconde. Ainsi que l’ont noté Long, Adams, McLean et Castaños (1976), la
connaissance grammaticale (qu’ils appellent « compétence linguistique ») n’est pas
inutile dans l’enseignement et l’apprentissage d’une langue, mais plutôt insuffisante.
Les modèles de compétence langagière à la base même de l’approche communicative,
y compris ceux indiqués dans le présent cadre, contiennent une composante
grammaticale qui comprend elle-même des sous-composantes comme la syntaxe, le
lexique, le vocabulaire, etc. (Bachman & Palmer, 2010; Celce-Murcia et al., 1995)
Le terme « accent sur la forme » (« focus on form ») est souvent utilisé pour décrire
l’enseignement de la grammaire et d’autres règles linguistiques dans le cadre de
cours fondés sur l’approche communicative. Il ne faut pas confondre l’accent sur la
forme avec l’accent sur les formes (« focus on forms »), c’est-à-dire l’organisation de
l’enseignement en classe selon une forme précise à la fois (J.C. Richards & Schmidt,
2002). Richards et Schmidt définissent l’accent mis sur la forme comme « une brève
attention portée à la forme linguistique lorsque le besoin s’en fait sentir, dans le
contexte de la communication. » (p. 205) [traduction]
L’approche communicative a évolué depuis sa création, attribuant plus ou moins
d’importance à la forme. Cette variance est souvent expliquée en distinguant les
versions « étroite » et « large » de l’approche communicative :
Il existe, dans un sens, une version « étroite » et une version « large »
de l’approche communicative. La version large, qui est plus ou moins
devenue la norme au cours des dix dernières années, souligne
l’importance de fournir aux apprenants des occasions d’utiliser
l’anglais à des fins communicatives et, conséquemment, appuie
l’intégration de telles activités dans un programme général
d’enseignement de la langue. (...) La version « étroite », d’autre part,
prétend que la langue est apprise par le biais de la communication, et
que cette dernière ne sert pas simplement à activer une connaissance
existante mais inerte de la langue, mais à stimuler le développement
de cette connaissance elle-même. La première peut être décrite
comme « apprendre à utiliser » l’anglais, et la deuxième comme
« utiliser l’anglais pour l’apprendre ». (Howatt, 1984, p. 279)
[traduction]
Sur l’inclusion de la grammaire à l’approche axée sur le sens, Savignon (2005) note
que :
Les résultats des recherches appuient majoritairement l’intégration
d’exercices sur la forme reposant sur une expérience qui leur donne un
sens. La grammaire est importante; les apprenants semblent y porter
une plus grande attention lorsqu’elle est liée à leurs besoins et à leur
expérience de communication. Il ne s’agit pas non plus de considérer
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que l’attention explicite portée à la forme se limite à des
caractéristiques morphosyntaxiques dans la phrase. Les caractéristiques
plus larges du discours, les règles sociolinguistiques de l’adéquation des
termes au contexte et les stratégies de communication peuvent ellesmêmes en faire partie. (p. 640) [traduction]
Le nombre d’activités centrées sur la forme effectuées dans un cours de langue
dépend entre autres de l’âge, de la nature et de la longueur de la séquence
pédagogique, ainsi que des occasions de communication dans la langue cible en
dehors de la classe (Spada & Lightbown, 2006). Il faut également noter que l’accent
mis sur la forme et l’importance donnée au sens ne sont pas incompatibles; en effet,
certaines tâches mettent l’accent non seulement sur la forme, mais aussi sur le fond.
(Long, 1991)
Conformément aux principes de l’approche communicative, les besoins de groupes
particuliers d’apprenants dans des contextes particuliers déterminent dans quelle
mesure l’accent est mis sur la forme dans la salle de classe. Les NCLC et les CLB,
applicables à une gamme de contextes d’apprentissage et une gamme d’apprenants
pouvant avoir des besoins variés, laissent la prise de décision à ce sujet aux
intervenants qui mettent en œuvre ces normes dans des programmes de langue.
PROGRESSION EN SPIRALE DES CONTENUS
Les échelles des CLB et des NCLC ne prétendent pas refléter les séquences
« naturelles » du développement langagier. En effet, elles s’appuient sur une théorie
de la progression de la compétence langagière plutôt que d’acquisition d’une langue
seconde. Bien que de nombreux travaux de recherches aient été entrepris afin de
comprendre l’acquisition d’une langue seconde (Bailey, Madden, & Krashen, 1974;
Larsen-Freeman & Long, 1991), un modèle adéquat et complet reposant sur une
description des séquences naturelles de l’acquisition d’une langue seconde chez
l’adulte échappe encore aujourd’hui aux chercheurs. Des recherches ont identifié
certaines séquences grammaticales d’acquisition linguistique; cependant, les niveaux
de compétence linguistique ne s’en inspirent pas. Les CLB et les NCLC offrent une
description de capacité progressive à accomplir des tâches de communication de plus
en plus exigeantes, et non une liste de contenus à anticiper au fil des stades du
développement langagier.
Les échelles des NCLC et des CLB ne correspondent pas à des processus d’acquisition
ou d’apprentissage linéaires, séquentiels, ou cumulatifs. Le développement des
compétences est défini comme la capacité croissante à communiquer dans des
contextes d’utilisation de la langue de plus en plus exigeants. De tels contextes
exigent une qualité de communication accrue (p. ex. précision, portée, aisance,
pertinence) et une relation de plus en plus complexe entre la fonction, la forme et le
contexte. Les exigences auxquelles sont soumis les locuteurs dépendent de la
difficulté du code linguistique lui-même, de la complexité cognitive de la tâche de
communication (qui comprend des facteurs comme la familiarité) et du stress lié à la
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communication (qui se compose de facteurs comme la contrainte de temps, les
enjeux, etc.). (Skehan, 1998)
La progression en spirale est devenue la méthode privilégiée d’organisation du
contenu pour ce processus d’apprentissage (Bruner, 1960: édition révisée 1977). Cette
approche s’appuie sur le principe de réutilisation successive d’une seule et même
notion dans différents contextes, permettant ainsi d’enrichir et d’élargir ses
connaissances. Dans ce type de progression, les éléments sont choisis en fonction de
leur pertinence, puis organisés selon les intentions de communication ciblées dans le
cadre de l’apprentissage. Un tel recyclage des contenus tout au long du processus
d’apprentissage permet ainsi de les enrichir et de les élargir. Les normes des CLB et
des NCLC reposent sur cette approche.
APPROCHE AXÉE SUR L’APPRENANT
L’accent mis sur la langue et la croyance populaire selon laquelle les enseignants et
les concepteurs de cours ont toujours raison ont fait place à un recentrage sur
l’apprenant. Les réponses aux besoins réels des publics cibles, comme le désir de
motiver les apprenants en participant activement à l’acquisition de leur autonomie
d’apprentissage et la prise en compte de la motivation, faisaient partie des
préoccupations qui ont modifié l’orientation des cours. Selon Nunan (1988),
Il existe une différence majeure entre l’approche axée sur l’apprenant et
l’élaboration d’un programme classique : le programme de la première repose
sur un effort commun des enseignants et des apprenants, les apprenants
participant étroitement au processus décisionnel relatif au contenu du
programme et à sa façon de l’enseigner. (p. 2) [traduction]
À l’instar d’autres approches d’enseignement et d’apprentissage, l’enjeu de
l’approche communicative consiste notamment à gérer les différents éléments du
schéma pédagogique. Cet accent mis sur l’apprenant exige ainsi de ne perdre de vue,
sous aucun prétexte, le principe de l’intégration des besoins et des réalités des
publics cibles aux programmes élaborés à leur intention. Le rôle des enseignants doit
être également très différent dans le cadre des cours. En tant qu’animateurs,
conseillers et organisateurs, ils ne peuvent désormais plus s’en tenir à leur rôle plus
traditionnel. (Germain, 1993, p. 206)
Le recentrage de l’enseignement sur l’apprenant a eu une incidence sur le matériel
pédagogique. La diversification des contenus en fonction des besoins des apprenants
s’est alors révélée nécessaire. (Cuq & Gruca, 2003; Germain, 1993, 1991; Nunan,
1988)
ENSEIGNEMENT AXÉ SUR LES TÂCHES
Une fois l’approche communicative devenue populaire et la communication
authentique privilégiée dans les cours, « une approche axée sur les tâches a pris une
place au cœur de l’enseignement des langues, et ce, dans le monde entier » (H. D.
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Brown, 2007, p. 242 [traduction]). Skehan (1998) définit les tâches comme des
activités dans lesquelles :





Le sens est fondamental;
Il existe un objectif à atteindre;
L’évaluation est centrée sur le résultat;
Il existe un lien avec le monde réel.

Bachman et Palmer, dans le même ordre d’idées, définissent la tâche de
communication langagière comme « une activité qui demande aux individus d’utiliser
la langue dans le but d’atteindre un but ou objectif de communication particulier
dans une situation particulière » (p.44 [traduction]). Ils estiment donc que la
participation active des apprenants comme une caractéristique saillante des tâches.
Ceci est un principe clé sous-tendant les descripteurs et les tâches des documents
NCLC et CLB.
Dans le cadre de l’enseignement des langues axé sur les tâches, plutôt que de partir
de structures que les apprenants doivent maîtriser, l’enseignant donne aux
apprenants une tâche à préparer répondant aux besoins en communication de la vie
réelle. Au cours du processus de planification, il fournit aux apprenants les structures
et le vocabulaire nécessaires à la réalisation de la tâche. La réussite d’un apprenant
est évaluée en fonction de sa capacité à accomplir la tâche.
Il convient de souligner que « pour demeurer cohérentes avec la définition de tâches
communicatives, toutes portent sur une activité ou un sujet de communication et non
pas sur un aspect du code grammatical. » (Lussier & Turner, 1995, p. 127)
En raison de leur relation étroite avec l’utilisation authentique de la langue, les
tâches permettent aux apprenants de développer les composantes grammaticales,
textuelles, fonctionnelles et sociolinguistiques de la compétence langagière ainsi que
d’élaborer des stratégies d’apprentissage et de communication. C’est pourquoi
l’enseignement axé sur les tâches donne l’occasion aux enseignants et aux
concepteurs de programmes de prendre en compte toutes les composantes de la
compétence langagière dans leur planification. (H. D. Brown, 2007)
DÉPASSEMENT DES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Avant et après l’essor de l’approche communicative, le XXe siècle a été marqué par
l’élaboration d’un certain nombre de méthodes d’enseignement des langues, c’est-àdire des « groupes cohérents et prescrits d’activités linguistiques, partageant un
ensemble homogène de principes ou de fondements » (H. D. Brown, 2007
[traduction]). Parmi ces méthodes figuraient les méthodes audio-orales
(« audiolingual approach »), l’approche directe (« direct approach ») et l’approche
naturelle (« natural approach »).
Cependant, le concept même de la méthode a été plus ou moins abandonné depuis.
Long (1990, 1991) plaide contre l’application de méthodes parce qu’elles se
chevauchent beaucoup, prescrivant et interdisant en grande partie les mêmes
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pratiques; qu’elles ont une incidence très limitée sur la façon de faire des enseignants
et des apprenants dans les programmes qui prétendent les appliquer; que les
recherches sur l’efficacité des méthodes ont généralement trouvé peu ou pas
d’avantages à l’utilisation d’une méthode plutôt qu’une autre; enfin parce qu’elles ne
reflètent aucunement la façon dont les professeurs planifient leurs cours et
enseignent (1991, p. 39-40).
L’enseignement des langues ne repose plus simplement sur l’application d’une
méthode et de ses outils et ressources correspondants, mais plutôt sur l’utilisation de
fondements théoriques, des ressources et des tâches les plus pertinentes afin de
s’assurer d’être conforme aux besoins des publics cibles. « C’est ainsi que, dans sa
préparation de cours, l’enseignant choisirait les activités et les techniques les plus
efficaces compte tenu des objectifs visés, le critère de l’éclectisme étant le
pragmatisme (synonyme d’efficacité). » (Cornaire, 2001, p. 30)
De même, Brown (2001) plaide en faveur d’un abandon des méthodes et de l’adoption
d’une approche pédagogique axée sur des principes. Cependant, Brown (2007)
souligne la contribution des méthodes à l’enseignement linguistique contemporain en
définissant l’enseignement des langues selon l’approche communicative comme « un
mélange éclectique des contributions des méthodes précédentes, le résultat étant ce
que l’enseignant peut fournir de meilleur en ce qui a trait aux usages authentiques
d’une langue seconde dans le cadre d’un cours. » (p. 18) [traduction]
Les NCLC et les CLB ne sont liés à aucune méthode d’enseignement précise. Ces
échelles répondent aux questions de l’objet (description des niveaux successifs de la
compétence langagière) et de la cause (recherche et fondements théoriques), mais ne
s’intéressent pas aux questions de méthode et de technique (moyens pédagogiques).
Les méthodes et les techniques relèvent du programme ou du plan de cours et
concernent le personnel enseignant de FLS ou d’ALS qui connaît les apprenants et le
contexte d’enseignement.
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CONCLUSION
Le présent cadre théorique et les normes des NCLC et des CLB ne sont liés à aucune
méthode ou technique d’enseignement. Ils préconisent une approche communicative
et leurs fondements clés sont des modèles théoriques axés sur la capacité à
communiquer. Leurs contenus sont élaborés selon des fonctions (ou des intentions)
réparties en familles qui répondent aux besoins rencontrés dans le cadre d’une
communication routinière ou plus spécialisée dans des contextes précis : la
collectivité, les études et le travail. Une approche globale, permettant aux
utilisateurs d’exploiter ces normes pour répondre à leurs besoins spécifiques, y
prédomine.
Les tâches constituent une composante essentielle des NCLC et des CLB, ainsi que des
programmes, des plans de cours et des outils de mesure connexes conçus selon ces
normes. En fonction de la tâche de communication prévue, les enseignants décident
quelles composantes et quelles sous-composantes enseigner afin d’aider les
apprenants à la réaliser. Comme nous allons le voir dans le prochain chapitre, les
composantes servent à leur tour de critères de mesure de l’apprentissage des langues.
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DU CADRE DE RÉFÉRENCE AU TESTING
Lorsque l’on parle d’une norme et que les termes « test », « mesure » et
« évaluation » sont évoqués, il importe de souligner d’entrée de jeu que les normes
des NCLC et des CLB ne sont pas des tests. Elles forment plutôt un ensemble
d’énoncés décrivant des niveaux de compétence successifs s’échelonnant sur un
continuum et représentant l’acquisition des compétences dans chacune des quatre
habiletés. Tout au long du processus d’apprentissage d’une langue, le niveau de
compétence langagière de chaque personne peut être situé au long de ce continuum.
Les descripteurs et les indicateurs dans les NCLC et les CLB, fondés sur les
composantes du modèle de compétence langagière décrit au début du présent
document, établissent 12 points de référence échelonnés sur un continuum
hypothétique.
Les NCLC et les CLB fournissent donc un cadre commun de niveaux qui peut servir à
élaborer des programmes d’enseignement d’une langue seconde (curriculum,
matériel) et des instruments de mesure. Dans une certaine mesure, ils sont analogues
aux traces laissées par l’eau sur une jauge de profondeur. Aussi est-il pertinent
d’appeler ces points « niveaux ».
Bien qu’ils représentent la progression durant un processus continu de développement
de la compétence langagière dans une des quatre habiletés, les 12 points définis par
les CLB et les NCLC dans leur cadre respectif ne marquent pas des intervalles égaux
(p. ex. l’écart de compétence entre le niveau 3 et le niveau 4 n’équivaut pas
nécessairement à celui entre les niveaux 7 et 8). En effet, un tel degré de précision
est pratiquement inatteignable.
En tenant compte du fait que chaque niveau de compétence (ou point de
compétence) défini dans ces cadres repose sur des descripteurs et des indicateurs de
comportements observables qui mesurent le développement de la compétence
langagière dans des situations d’usage de la langue de plus en plus exigeantes, nous
en arrivons au testing et sa pertinence dans les cadres des CLB et des NCLC.
Premièrement, définissons les termes évaluation, mesure et tests, souvent mal
interprétés et mal utilisés. Dans le présent document, ces termes correspondent à la
définition de Bachman et Palmer (2010) :
Le testing ou appréciation désigne tout processus de collecte
d’information sur un sujet d’intérêt qui repose sur des méthodes
systématiques et rigoureuses. (...) L’évaluation consiste en des
jugements de valeur et des décisions fondés sur les éléments
d’information compilés tels que les tests linguistiques. (p. 20-21)
[traduction]
Tout comme Bachman et Palmer (1996, 2010) nous ne ferons pas de distinction fine
entre « mesure » et « testing », les considérant des variantes du même processus. Ce
chapitre aborde le concept de mesure, qui englobe, mais sans s’y limiter, les tests.

53

Bien qu’elle découle de la mesure, la question de l’évaluation doit être traitée non
pas dans un cadre théorique, mais plutôt à l’étape de la mise en œuvre.
TYPES DE TESTS
Les types de tests sont aussi variés que les contextes où sont utilisés les cadres des
NCLC et des CLB. La taxonomie proposée par J. D. Brown (1996) est utile lorsqu’il est
question de catégoriser les types de tests et leurs objectifs :
Test de compétence
On recourt aux tests de compétence pour prendre des décisions fondées sur le niveau
général de compétence d’un locuteur dans une langue donnée. Ils peuvent servir
notamment à déterminer si le candidat présente le niveau préalable requis pour
l’admission à un programme d’études. Ces tests « sont de nature très générale et ne
peuvent être associés aux buts et objectifs d’un programme de langue quelconque. »
(J. D. Brown, 1996, p. 10) [traduction])
Test de classement
Les tests de classement servent essentiellement à regrouper les apprenants de niveau
de compétence linguistique similaire dans les programmes de langue appropriés. Ce
faisant, on arrive à former des groupes relativement homogènes de sorte que
l’enseignant puisse « se concentrer sur les difficultés et les besoins (points)
d’apprentissage correspondants au niveau de compétence des apprenants.» (J. D.
Brown, 1996, p. 11) [traduction]
Test de rendement
Les tests de rendement visent à déterminer ce que les individus ont appris. On s’en
sert notamment pour déterminer quels apprenants sont admissibles au cours du
niveau supérieur ou pour évaluer si le cours lui-même fournit les résultats escomptés.
Ceci peut être accompli à l’aide d’une gamme d’instruments de mesure, par exemple
un portfolio d’apprentissage et des tests de sortie.
Une distinction est généralement faite entre les évaluations formative et sommative
dans le cadre des programmes de langue. L’évaluation formative consiste à « évaluer
les étudiants dans le processus de ‘former’ leurs compétences et leurs habiletés afin
de les aider à continuer ce processus de développement », tandis que l’évaluation
sommative « tente de mesurer, ou résumer, ce que l’étudiant a compris. » (H. D.
Brown, 2001, p. 402) [traduction]
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Test de diagnostic
Le test de diagnostic vise à « évaluer les forces et les faiblesses de chaque apprenant
en fonction des objectifs institutionnels en vue de corriger les lacunes de chacun. »
(J. D. Brown, 1996, p. 14) [traduction] La principale distinction entre le test de
diagnostic et le test de rendement est que le premier est typiquement administré au
début d’un cours et le second à la fin.
Selon les objectifs du testing et le contexte dans lequel il a lieu, les cadres des NCLC
et des CLB peuvent servir à élaborer différents types d’instruments de mesure, y
compris ceux décrits ci-haut.
TESTING DANS LE CADRE D’UNE APPROCHE COMMUNICATIVE
Les modèles de compétence langagière comme celui que nous avons décrit dans le
présent document, fondé sur les modèles de Bachman (1990), de Bachman et Palmer
(1996, 2010) et de Celce-Murcia et coll. (1995), tiennent compte de la complexité de
la communication. Or, tout test doit refléter cette complexité. Le concept de tâches
occupe ici une place centrale puisqu’il permet aux concepteurs des instruments de
mesure de préparer des outils dans lesquels s’articulent les différentes composantes
de la compétence langagière. Qui plus est, il s’inscrit dans l’approche communicative
d’enseignement sur laquelle s’appuient les NCLC et les CLB.
TÂCHES – ÉLÉMENTS CLÉS DU TESTING
De nos jours, le concept bien établi de tâches5 est grandement utilisé dans les
programmes d’enseignement des langues, car il concorde particulièrement avec les
principes de l’approche communicative. Le rôle de l’enseignant consiste à établir des
parallèles entre les tâches accomplies en classe et celles de la vie quotidienne. De
façon générale, les tâches jouent un rôle prépondérant au fil des différents stades de
la démarche enseignement-apprentissage, certes, mais aussi de la démarche de
testing. En outre, même lorsque l’objectif du test est éloigné de la salle de classe,
une série de tâches bien conçues peut reproduire, dans une certaine mesure, la
complexité inhérente à la communication de la vie quotidienne.
QUALITÉS DES TESTS
Bien que les tests basés sur les NCLC et le CLB puissent varier en termes des publics
auxquels ils s’adressent et des fins auxquelles ils sont utilisés, les concepteurs de
tests basés sur les NCLC et les CLB doivent tenir compte de caractéristiques clés que
devrait posséder tout outil ou tâche utilisés aux fins de testing.

5

Voir la définition du terme tâche à la page 49.
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Bachman et Palmer (1996) énoncent six caractéristiques (fiabilité, validité
conceptuelle, retombées, practicité, authenticité et interactivité) qui, ensemble,
permettent de déterminer « l’utilité » d’un test. La fiabilité, la validité conceptuelle,
les retombées et la practicité caractérisent le test dans le sens général, tandis que
l’authenticité et l’interactivité sont liées plus étroitement aux tâches que l’on
retrouve à l’intérieur d’un test qu’au test dans son ensemble.
Fiabilité
La fiabilité se définit comme l’obtention de mesures constantes (Bachman & Palmer,
1996, p. 19). Une évaluation fiable produit avec constance le même résultat, peu
importe le contexte. Il importe de noter que la fiabilité est une condition nécessaire
et non suffisante à la validité d’un test; en d’autres mots, un test ne peut être valide
sans être fiable, mais il peut être fiable sans être valide.
Validité conceptuelle
La validité conceptuelle renvoie à « la mesure dans la laquelle nous pouvons
considérer la note obtenue à un test donné comme un indicateur des habiletés, ou des
concepts, que nous voulons mesurer » (Bachman & Palmer, 1996, p. 19 [traduction]).
Par conséquent, les concepteurs d’outils d’évaluation doivent fournir des données
probantes sur la capacité de ceux-ci à évaluer les composantes de la compétence
langagière qu’ils affirment pouvoir évaluer.
Practicité
Un outil d’évaluation pratique se définit comme un outil « dont la conception,
l’élaboration et l’administration ne nécessitent pas plus de ressources que celles à
portée de main » (Bachman & Palmer, 1996, p. 36 [traduction]). L’élaboration d’un
outil d’évaluation doit tenir compte « des limites financières, des contraintes de
temps, ainsi que de la facilité d’utilisation, de la notation et de l’interprétation » (H.
D. Brown, 2001, p. 386, [traduction]). Par exemple, Brown constate qu’un test
nécessitant une administration individuelle ne convient pas aux groupes nombreux.
Par conséquent, au moment d’élaborer les outils, les concepteurs doivent tenir
compte des ressources disponibles et tenter de déterminer la possibilité de les
augmenter ou de les répartir plus efficacement. (H. D. Brown, 2001)
Retombées
Les retombées d’un test sont associées « aux conséquences de décisions fondées sur
les notes obtenues à un test pour la société, pour le système d’éducation et pour les
personnes concernées. » (Bachman & Palmer, 1996, p. 30) [traduction]
Tout d’abord, signalons qu’un instrument de mesure peut avoir des répercussions sur
le contenu du cours ainsi que sur la méthode et les techniques d’enseignement des
langues. Le phénomène du « washback », c’est-à-dire l’adaptation des objectifs
d’enseignement dans le but d’améliorer la performance des apprenants à un test
donné, est un exemple d’une telle influence sur le curriculum et l’enseignement.
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Ensuite, il ne faut pas négliger l’incidence d’un test sur le comportement des
personnes évaluées, qui peut être liée au simple fait de passer un test ou de s’y
préparer, ou à la rétroaction sur la performance et les décisions qui en découlent.
Selon Bachman et Palmer (1996, p. 33), « pour réduire le risque de retombées
négatives sur l’enseignement, un des moyens les plus efficaces consiste à changer les
méthodes de testing de sorte que les caractéristiques du test et des tâches connexes
correspondent davantage au programme d’enseignement » [traduction]. Finalement,
les tests doivent intégrer les valeurs et les objectifs de l’ensemble de la société et
non d’un sous-groupe.
Bachman et Palmer (1996, p. 35) nous invitent à suivre les étapes ci-dessous pour la
planification des processus de testing et l’élaboration d’instruments de mesure :
1. Dresser une liste des buts d’utilisation du test aussi exhaustive et détaillée que
possible;
2. Déterminer les conséquences possibles, positives et négatives, du recours à ce
test à de telles fins;
3. Classer les résultats attendus selon leur désirabilité ou leur indésirabilité;
4. Recueillir des données pour déterminer la vraisemblance (probabilité) des
divers résultats.
L’authenticité
Selon l’approche communicative de l’enseignement et de l’évaluation des langues, les
tâches incluses dans un test doivent simuler, le plus fidèlement possible, les tâches
de communication de la vie courante. Par conséquent, les concepteurs de tests
doivent « démontrer comment l’accomplissement du test correspond à une utilisation
hors du contexte de testing » (Bachman & Palmer, 1996, p. 58 [traduction]).
L’interactivité
L’interactivité d’une tâche « se caractérise par les façons dont les tâches du test
mobilisent les connaissances de la langue, les stratégies métacognitives, les
connaissances du sujet traité et les capacités affectives du candidat » (Bachman &
Palmer, 1996, p. 25 [traduction]). Par exemple, une tâche qui demande au candidat
de commenter un passage sur un sujet familier sera généralement plus interactive
qu’une autre nécessitant le repérage de faits isolés dans un passage.
Bachman et Palmer (1996, 2010) fournissent une variété de façons d’élaborer des
tests qui présentent ces caractéristiques.
LE TESTING DANS LES CADRES DES NCLC ET DES CLB
Dans cette section nous verrons comment les utilisateurs des normes des NCLC et des
CLB mesurent la compétence langagière. Nous ne fournirons toutefois pas de
consignes détaillées sur l’élaboration d’instruments de mesure arrimés à ces normes.
Les utilisateurs des CLB peuvent puiser dans les publications telles que Integrating
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CLB Assessment into your ESL Classroom et Developing an Occupation-Specific
Language Assessment Tool. Bachman et Palmer (1996, 2010), J. D. Brown (1996) et
Brown et Hudson (2002) fournissent également toute une série de consignes de
conception et d’élaboration d’instruments de mesure.
Vu la portée de la théorie de la compétence langagière sous-tendant les NCLC et les
CLB, ces normes peuvent être adaptées à une gamme de contextes et servir de base à
différents tests et instruments de mesure, y compris :






Un test de compétence ou un test de progression axé sur la réalisation de
tâches;
Une rubrique qui décrit les différents niveaux de performance pour divers
critères de mesure et fournit davantage d’explications sur la performance que
la note obtenue;
Un portfolio d’apprentissage;
Un éventail d’outils et d’activités de mesure en salle de classe, notamment les
listes de contrôle basées sur les objectifs d’apprentissage et les rapports
anecdotiques;
Une combinaison de tests et de techniques de mesure informelles.

Quels que soient les moyens choisis pour mesurer la compétence langagière sur les
échelles NCLC et CLB, certains éléments fondamentaux doivent être communs à
l’ensemble des instruments de mesure.
Tel que décrit dans le présent document, les NCLC et les CLB décrivent 12 points
précis sur un continuum de progression de la compétence langagière. Tout au long du
processus d’apprentissage, la compétence de chaque apprenant peut être située sur
ce continuum. Pour élaborer des instruments de mesure fondés sur les NCLC et les
CLB, on doit élaborer des tâches qui ciblent un ou plusieurs de ces points prédéfinis
sur le continuum de progression de la compétence langagière.
Les exemples de tâches contenus dans les NCLC et les CLB servent de points de
référence pour l’élaboration de tâches qui visent au moins un des niveaux de ces
échelles. Ils indiquent ce que les apprenants peuvent généralement faire à un niveau
donné d’une habileté donnée (compréhension de l’oral, expression orale,
compréhension de l’écrit ou expression écrite). En contexte de testing, tout comme
dans la vie quotidienne, les apprenants de divers niveaux tentent de réaliser les
mêmes tâches. La mesure de la compétence langagière selon les NCLC et les CLB vise
à déterminer et définir le niveau de compétence manifesté durant l’accomplissement
de ces tâches.
Les comportements observés durant la réalisation des tâches doivent être interprétés
selon les descripteurs des niveaux ciblés.
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CONCLUSION
Les outils d’évaluation fondés sur les NCLC et les CLB indiquent les niveaux de
compétence sur un continuum commun à tous les utilisateurs. Bien que les décisions
relatives au contenu et au classement s’appuient souvent sur les niveaux de
compétence des NCLC et des CLB, les échelles elles-mêmes sont indépendantes de
tout contenu ou de tout programme d’enseignement des langues.
Les instruments de mesure peuvent être développés aux fins d’utilisation auprès d’un
public cible particulier et adaptés selon les besoins de ce public et des thèmes et
contenus susceptibles d’être pertinents pour lui. C’est le cas, par exemple, des
instruments de mesure spécifiques à certaines professions. Cette flexibilité permet
une adaptation dans le développement de tests, tout en assurant que les résultats
situent les candidats sur le même continuum de compétence langagière.
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ANNEXE A : LE MODÈLE DE CELCE-MURCIA ET COLL. (1995)
À partir du modèle de Bachman (1990) et de l’ébauche du modèle de Bachman et
Palmer (1996), Celce-Murcia, Dörnyei et Thurrell (1995) ont élaboré un modèle
pédagogique de compétence communicative. Conçu à l’origine pour décrire la
communication orale, il est dans de nombreux cas une référence pour la
compréhension de l’écrit et l’expression écrite. Le tableau A.1 présente l’organisation
des compétences et composantes de ce modèle.
La valeur de ce modèle tient principalement au fait que chacun des éléments peut
être interprété comme formant un contenu pédagogique. Les auteurs tentent
d’associer le modèle théorique avec ses applications pédagogiques. Leur travail est
donc utile au développement d’une norme en matière de compétence langagière et à
son application dans des contextes d’enseignement.
Tableau A.1 : Compétences et composantes du modèle de Celce-Murcia, Dörnyei et Thurrell (1995)

Compétence

Compétence communicative

Discursive

Linguistique

Actionnelle

Socioculturelle

Stratégique

Composante
Cohésion
Deixis
Cohérence
Genre et structure générique
Structure conversationnelle
Syntaxe
Morphologie
Lexique (réceptif et productif)
Phonologie (prononciation)
Graphie (orthographe)
Connaissance des fonctions langagières
• Échange interpersonnel
• Information
• Opinion
• Sentiments
• Persuasion
Problèmes
Projections (situations futures)
Connaissance des actes de parole
Facteurs sociocontextuels
Facteurs de justesse stylistique
Facteurs culturels
Facteurs de communication non verbale
Stratégies d’évitement ou de réduction
Stratégies de réalisation ou de compensation
Stratégies dilatoires ou temporisatrices
Stratégies d’autoévaluation
Stratégies interactionnelles
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Dans ce modèle, les auteurs décrivent en détail chacune des composantes en les
subdivisant ensuite en sous-composantes. Par exemple, la composante syntaxe
comporte les sous-composantes suivantes :


Les éléments de la phrase;



L’ordre des mots;



Les types de phrases;



Les constructions particulières;



Autres.

Leur modèle est décrit plus en détail ci-dessous. En l’absence de référence, toutes les
définitions suivantes proviennent de Celce-Murcia et coll. (1995).
COMPÉTENCE DISCURSIVE
Celce-Murcia et coll. définissent la compétence discursive comme suit :
La compétence discursive englobe la sélection, l’organisation et l’ordre
des mots, des structures, des phrases et des expressions qui assurent la
cohérence du discours oral ou écrit. Il s’agit de mobiliser le microniveau
lexico-grammatical ascendant et le macroniveau descendant de
l’intention communicative et socioculturelle pour exprimer un état
d’esprit ou un message et pour créer un texte. (1995, p. 13) [traduction]
Dans ce modèle, la compétence discursive comporte cinq composantes : la
cohésion, la deixis, la cohérence, le genre ou la structure générique et la
structure conversationnelle (celle-ci ne s’applique qu’à la communication
orale).
COHÉSION
Selon Celce-Murcia et coll., cohésion signifie
Les éléments ascendants qui participent à la création et à la
compréhension d’un texte, soit la façon dont les pronoms, les
adjectifs démonstratifs, les articles et autres marqueurs forment la
coréférence textuelle du discours oral ou écrit. La cohésion englobe
aussi la façon dont les règles de substitution et d’ellipse permettent
aux locuteurs et aux rédacteurs de signifier la coclassification tout en
évitant les répétitions inutiles. Le recours aux conjonctions (et, ou,
ni, mais) pour relier de façon explicite les propositions du discours
constitue un autre élément de cohésion important. (1995, p. 14)
[traduction]
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La cohésion se subdivise comme suit :
Référence (anaphore et cataphore)
L’anaphore établit une relation de référence entre un élément de reprise et un
élément antérieur. Nous savons à quoi ou à qui l’élément renvoie en le reliant à sa
mention antérieure (p. ex. : Maxime est arrivé hier. Je lui ai souri.). On appelle
antécédent le premier élément qui sert à identifier le référent et anaphore, celui qui
y renvoie. L’anaphore est généralement de nature pronominale.
Quant à la cataphore, elle désigne la relation entre un élément du texte qui introduit
quelqu’un ou quelque chose, le référent, et toute référence ultérieure qui en
complète la définition. Le référent des pronoms quoi et qui se révèle dès l’apparition
du deuxième élément y étant relié (p. ex. : Elle apparut lentement derrière la
colline. Dans la vallée verdoyante, s’étalait à nos pieds une ville majestueuse.).
Substitution et ellipse
La substitution sert généralement à éviter la répétition.
A : J’espère que les Canadiens vont remporter la Coupe Stanley.
B : Je l’espère aussi!
Dans cet exemple, le pronom « l’ » remplace la proposition « que les Canadiens vont
remporter la Coupe Stanley ».
L’ellipse désigne une omission de mots quand leur répétition n’est pas nécessaire. On
y recourt souvent durant une conversation, pour poser des questions ou y répondre.
A : Où vas-tu?
B : En ville.
Dans cet exemple, on peut facilement déduire la formule complète de la réponse B,
soit Je vais en ville, à partir de la question A.
Conjonction
Les conjonctions servent à rendre explicite le rapport entre les propositions du
discours (Celce-Murcia et al., 1995). On y compte :




La conjonction de coordination (et, ou, ni, mais, etc.);
La conjonction de subordination (bien que, en dépit du fait, etc.);
L’adverbe conjonctif (cependant, toutefois, etc.).
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Parallélisme
« Les conventions relatives au parallélisme simplifient l’assimilation d’un
texte par l’auditeur ou le lecteur, par exemple « J’aime la natation et la
randonnée » comparativement à l’asymétrie d’un énoncé comme « J’aime la
natation et marcher. » (Celce-Murcia et al., 1995, p. 15) [traduction]
Suites lexicales relatives au concept du contenu
Les suites lexicales relatives au concept du contenu sont formées de mots interreliés
par leur appartenance à un même « champ lexical » (p. ex. mère, enfant, nouveauné, nourrisson, bébé, accouchement, maternage, biberon, sein).
DEIXIS
La deixis sert à établir des liens de référence entre le texte et le contexte
situationnel; il s’agit d’utiliser la langue pour « montrer » l’espace, ses éléments et le
moment, par des références personnelles, spatiales, temporelles et textuelles (p. ex.
il, tu, ceci, cela, ici, là-bas, maintenant, avant). Les mots déictiques servent à
préciser leur référent déterminé dans la situation. Les déictiques sont de nature
diverse.
Référence personnelle
Les pronoms qui renvoient aux personnes qui effectuent l’action ou qui en sont l’objet
(je, tu, il, comme l’illustre l’énoncé suivant : « Je t’assure qu’il… »).
Référence spatiale
Parmi les déictiques spatiaux, citons : ceci, cela, ici et là-bas, comme dans l’énoncé
suivant : « Je t’assure qu’il était ici. »).
Référence temporelle
Les déictiques temporels sont des adverbes qui expriment le temps et commandent
également différents modes verbaux. Parmi les adverbes déictiques temporels
figurent : maintenant, alors, avant et après.
Référence textuelle
Ce type de référence renvoie à un élément présent dans le même texte. Exemples :
dans la figure suivante, dans le tableau ci-après, au paragraphe précédent, comme
l’illustre le premier exemple.
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COHÉRENCE
Selon Celce-Murcia et coll. (1995, p. 15),
La cohérence, c’est-à-dire le degré d’interrelation dégagé par les
phrases et les expressions d’un discours… est associée à la
macrostructure, soit essentiellement à l’expression du contenu et de
l’objectif dans une organisation descendante des propositions. Elle
comprend tout ce qui touche au thème (p. ex. le point de départ du
locuteur ou du rédacteur). [traduction]
La cohérence se subdivise comme suit (Celce-Murcia et al., 1995, p. 15) :
Expression et interprétation organisées du contenu et du but (concept du
contenu)
Thématique et forme (thème-rhème)
Le thème désigne le sujet du discours et le rhème, ce qui se dit à propos du thème.
Gestion des anciens et des nouveaux éléments d’information
Structures propositionnelles et séquences organisationnelles
Une proposition est un élément de phrase qui exprime une vérité ou une fausseté. Cet
élément fait partie de la construction de la phrase, mais également des séquences
organisationnelles de telles propositions, pour exprimer les rapports de temps, de
lieu, de cause à effet, de conditions à résultat, etc.
Continuité temporelle et transition (concordance des temps)
Chaque langue possède ses propres règles en matière de concordance des temps.
Celles-ci dictent le temps du verbe de la phrase. Prenons la phrase : « Je lui ai dit que
j’étais allé à l’épicerie. » Puisque le premier verbe établit que l’action est passée, le
deuxième verbe doit nécessairement se conjuguer au passé. Toutefois, dans ce cas,
ce dernier doit nécessairement être au plus-que-parfait puisqu’il décrit une action
antérieure à celle exprimée par le premier verbe. De toute évidence, la concordance
des temps sert à établir la séquence temporelle des actions.
GENRE ET STRUCTURE GÉNÉRIQUE (CONCEPT FORMEL)
La structure désigne la façon dont sont construits les textes poursuivant un objectif
précis. Par exemple, la lettre officielle et l’essai littéraire n’ont pas la même
structure. L’exposé de fait, l’entrevue, la communication utilitaire, le rapport de
recherche et le sermon possèdent leur propre structure (Celce-Murcia et coll., 1995).
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STRUCTURE CONVERSATIONNELLE
La structure conversationnelle désigne les règles qui régissent le déroulement d’une
conversation. Ces règles diffèrent selon la langue et la culture. La structure
conversationnelle comprend notamment les techniques pour amorcer ou réamorcer
une conversation, introduire ou réintroduire un sujet, amener un changement,
prendre ou laisser la parole, interrompre un interlocuteur (Celce-Murcia et coll.,
1995). La liste ci-après énumère les autres sous-composantes de la structure
conversationnelle.
Collaborer et encourager
Finir l’énoncer de quelqu’un, par exemple, constitue une forme de collaboration
conversationnelle, tandis qu’une brève invitation à continuer, verbale ou non verbale,
consiste à encourager.
Amorcer la conclusion et conclure
Le locuteur qui souhaite conclure une conversation pour passer à un autre sujet ou
changer d’interlocuteur doit respecter les règles de la politesse. En formulant « J’ai
eu beaucoup de plaisir à discuter avec vous aujourd’hui », il signifie que la
conversation tire à sa fin. De même, il lui est possible de demander poliment à être
excusé.
Paires incidentes (relatives à la compétence intentionnelle)
Selon Richards et Schmidt (2010, p. 12) une paire incidente est composée de deux
énoncés connexes émis par deux locuteurs différents. Le deuxième énoncé contient
nécessairement la réponse au premier énoncé. « Comment ça va? » et « Très bien,
merci. » en sont un bon exemple.
Connaître les réponses souhaitables et non souhaitables
Dans une conversation, certaines réponses sont prévisibles et d’autres, totalement
inattendues, surprennent l’interlocuteur.
Par exemple, quand un hôte demande à son invité : « Avez-vous bien dormi? » une
réponse souhaitable serait : « Très bien, merci. » En revanche, « Non, je n’ai pas pu
fermer l’œil » serait une réponse non souhaitable.
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COMPÉTENCE LINGUISTIQUE
Celce-Murcia et coll. (1995, p. 16-17) définissent la compétence linguistique comme
suit :
Elle repose sur les éléments fondamentaux de la communication,
soit les formes et les types de phrases, la structure, les inflexions
morphologiques, les ressources, ainsi que les règles phonologiques et
orthographiques essentielles à la communication orale ou écrite.
(Celce-Murcia et Larsen-Freeman, 1983; Celce-Murcia, Brinton et
Goodwin, 1996) [traduction]
Le modèle proposé par Celce-Murcia et coll. (1995) porte sur la syntaxe, la
morphologie, le lexique (réceptif et productif), la phonologie et l’orthographe comme
composantes de la compétence linguistique.
SYNTAXE
La syntaxe renvoie aux règles qui régissent l’association des mots à la formation de
phrases (Crystal, 1991, p. 341); en d’autres termes, il s’agit de l’ordre des mots et
des règles qui lient les formes linguistiques de base entre elles pour former des
structures. Elle comporte les sous-composantes suivantes.
Partie ou structure de phrase
Cette sous-composante renvoie à la fonction des éléments linguistiques des phrases,
des expressions et des mots.
Ordre des mots
Il s’agit de l’ordre habituel des éléments d’une proposition. Dans les phrases
déclaratives, tant en anglais qu’en français, cet ordre suit le modèle de base sujet +
verbe (p. ex. : Elle dort.).
Types de phrase
Il existe différents types de phrases : énoncé, négation, question, ordre, exclamation,
etc.
Constructions particulières
Celce-Murcia et coll. (1995) proposent trois constructions particulières: existentielle
(Il y a); phrases clivées (C’est X que/qui…; Ce qu’il y a, c’est que) et marqueur de
question-tags (Vous êtes Jean, n’est-ce pas?).
Modificateurs et marqueurs d’intensité
Un modificateur est un mot, une expression ou une proposition qui restreint, précise
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ou modifie d’une manière quelconque la signification d’un autre mot ou d’une autre
proposition. Il peut s’agir de quantificateurs comme « nombreux » et « innombrable »
ou de comparateurs comme « plus que », « autant que » et « moins que ». Les
marqueurs d’intensité, comme leur nom l’indique, servent à intensifier la signification
du mot ou de la proposition qu’ils modifient. Ces derniers sont souvent des adverbes
comme « très », « extrêmement », etc.
Coordination
Toutes les conjonctions de coordination (et, ou, mais, etc.), ainsi que les locutions
conjonctives « tant que » et « soit… soit », expriment le rapport entre les propositions
d’une phrase.
Subordination
La subordination correspond « au processus de liaison, ou à son résultat, des éléments
d’une phrase de structure syntaxique différente, où la proposition subordonnée est
dépendante de la principale dont elle fait partie. » (Crystal, 1991, p. 334)
[traduction] Une subordonnée peut être de nature adverbiale ou conditionnelle. Une
proposition adverbiale joue le rôle de l’adverbe (p. ex. : Je dormais quand tu as
téléphoné.). Une proposition conditionnelle énonce une condition (p. ex. : Nous
n’irons pas pique-niquer s’il pleut demain.).
Emboîtement
L’emboîtement consiste à « construire une phrase qui en comporte une autre. »
(Crystal, 1991, p. 120)
MORPHOLOGIE
La morphologie régit la structure des mots. Celce-Murcia et coll. (1995) divisent la
morphologie en trois sous-composantes.
Parties du discours
Les parties du discours sont les noms, les pronoms, les verbes, les adverbes, etc.
Inflexion
L’inflexion signifie un changement de forme du mot, soit un changement de temps,
de voie, de personne, de nombre, de genre, de ton, de cause (p. ex. : il/lui ou
aller/être allé). (Voir Dérivation ci-après.)
Dérivation
L’affixe dérivationnel sert à former un nouveau mot. Il faut distinguer l’affixe
dérivationnel de l’affixe inflexionnel. Selon Crystal (1991) : « Le processus
dérivationnel crée un nouveau mot (p. ex. nation  nationaI), tandis que le processus
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inflexionnel donne une nouvelle forme à un mot (nation  nations). » (p. 99)
[traduction]
LEXIQUE (RÉCEPTIF ET PRODUCTIF)
Dans son sens le plus général, le mot « lexique » est synonyme de vocabulaire; en
revanche, en grammaire générative, il s’agit d’une composante qui englobe tous les
éléments d’information sur les propriétés structurelles des articles lexicaux (Crystal,
1991, p. 200). Selon Celce-Murcia et coll. (1995), le lexique comporte quatre souscomposantes.
Mots
On peut définir le lexique comme un ensemble de mots signifiants (noms, verbes,
adjectifs) et de mots fonctionnels (pronoms, prépositions, auxiliaires, etc.).
Habitudes
Les habitudes sont des formules d’usage (bien entendu, tout à coup) ou des locutions
figées (joyeux Noël et bonne année).
Cooccurrents
Les cooccurrents sont généralement des mots qui s’associent naturellement (ciel
bleu, manuel scolaire, feu rouge).
Expressions idiomatiques
C’est l’usage qui consacre la signification des expressions idiomatiques et non la
définition des mots qu’elles contiennent (p. ex. la semaine des quatre jeudis, soleil
de plomb, bomber le torse). On peut difficilement établir la signification d’une telle
expression à partir de ses éléments.
PHONOLOGIE (PRONONCIATION)
La phonologie régit les sons. Les caractères phonologiques d’une langue sont souvent
divisés en deux catégories appelées « phonèmes » et « prosodèmes ».
Phonèmes
Phonème est un terme de la phonétique et de la linguistique qui désigne
essentiellement « toute unité discrète identifiable physiquement ou auditivement
dans le discours. » (Crystal, 1991, p. 308) [traduction]
Prosodèmes
Le terme prosodème est « utilisé... pour désigner l’effet vocal de l’ensemble des
sons d’un énoncé, notamment le ton, l’intensité, l’intonation, le rythme et la
liaison. » (Crystal, 1991, p. 337; Crystal, 1991, p. 308) [traduction]
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ORTHOGRAPHE
L’orthographe, c’est la façon dont se transposent les sons de la langue orale en
caractères d’écriture. Chaque langue possède ses propres règles en la matière. La
connaissance des règles d’orthographe est essentielle au développement des
compétences de compréhension et d’expression écrite. L’orthographe réunit les souscomposantes suivantes :
Lettres
Il s’agit des caractères qui forment l’alphabet d’une langue (a, b, c…).
Concordances phonème-graphème
Cette sous-composante désigne la façon dont les phonèmes se transposent en lettres.
Par exemple, tant en anglais qu’en français, le phonème [f] correspond à plusieurs
graphèmes, notamment f, ff, ph.
Règles d’orthographe
Conventions d’articulation et de ponctuation
L’usage approprié du point, de la virgule, des majuscules, etc. fait partie de ces
conventions. Plus l’utilisateur maîtrise une langue, plus il doit posséder une
connaissance poussée des conventions qui régissent son usage approprié.
COMPÉTENCE ACTIONNELLE
Celce-Murcia et coll. définissent la compétence actionnelle comme « la capacité de
transmettre et de comprendre l’intention, c’est-à-dire la capacité d’associer
l’intention à la forme linguistique. » (Celce-Murcia et coll., 1995. p. 9) [traduction]
Selon ce modèle, la compétence actionnelle comporte deux composantes : la
connaissance des fonctions langagières et la connaissance des actes de parole.
CONNAISSANCE DES FONCTIONS LANGAGIÈRES
La connaissance des fonctions langagières est divisée selon les ensembles de fonctions
décrits ci-dessous.
Échange interpersonnel
Cette fonction sert à exprimer ou à interpréter les paroles ou les écrits dont
l’intention est d’interagir avec d’autres personnes sur le plan personnel; on y recourt
pour accueillir ou prendre congé, présenter quelqu’un d’autre ou soi-même, accepter
ou décliner une invitation ou une offre, prendre ou rompre un engagement, exprimer
ou reconnaître la gratitude, offrir des compliments ou des félicitations, réagir aux
propos d’un interlocuteur ou d’un rédacteur en accordant de l’attention ou en
manifestant de l’intérêt, de la surprise, etc.

76

Information
Cette fonction sert à exprimer ou à interpréter les paroles ou les écrits dont
l’intention est de demander de l’information ou des explications ou d’en faire état.
Opinion
Cette fonction sert à exprimer ou à interpréter les paroles ou les écrits dont
l’intention est de communiquer une opinion, un état d’esprit, l’accord ou le
désaccord, l’approbation ou la désapprobation, la satisfaction ou l’insatisfaction.
Sentiments
Cette fonction sert à exprimer ou à interpréter les paroles ou les écrits dont
l’intention est de communiquer des sentiments comme la déception ou la satisfaction,
la joie, la tristesse, la compassion, la colère, l’inquiétude, etc.
Persuasion
Cette fonction sert à exprimer ou à interpréter les paroles ou les écrits dont
l’intention est de proposer, de demander, de donner des consignes, des ordres ou des
conseils, d’encourager ou de décourager, de demander une autorisation, d’accorder
ou de refuser une autorisation.
Problèmes
Cette fonction sert à exprimer ou à interpréter les paroles ou les écrits dont
l’intention est de se plaindre, de critiquer, de reprocher, d’accuser, d’admettre, de
nier, de regretter, de s’excuser ou de pardonner.
Projections
Cette fonction sert à exprimer ou à interpréter les paroles ou les écrits dont
l’intention est de promettre, de prédire, de spéculer, d’étudier les possibilités
d’accomplir quelque chose, de s’informer des plans, des objectifs et des intentions,
d’exprimer des souhaits, des aspirations, des désirs.
CONNAISSANCE DES ACTES DE PAROLE
Cette composante correspond à « la connaissance des types de discours ainsi que des
modèles et des séquences de fonctions langagières à privilégier selon les situations de
la vie quotidienne. » (Celce-Murcia et coll., 1995, p. 21) [traduction] En voici
quelques exemples :
Selon Olshtain & Cohen (1991, p. 156) : « l’acte de s’excuser » (…)
comporte cinq éléments, dont deux obligatoires, à savoir formuler
l’excuse et admettre la responsabilité, les trois autres, optionnels,
s’appliquant à des situations particulières, soit donner une explication,
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accorder réparation et promettre l’absence de réitération. » (p. 21
[traduction])

COMPÉTENCE SOCIOCULTURELLE

Celce-Murcia et coll. (1995) définissent la compétence socioculturelle comme suit :
La capacité du locuteur à déterminer la manière appropriée
d’exprimer un message dans un contexte socioculturel de
communication en tenant compte des facteurs pragmatiques liés à la
fluctuation de l’usage d’une langue. Leur complexité et leur
interrelation s’expliquent par le fait que la langue n’est pas
seulement un code de communication, mais qu’elle joue également
un rôle prépondérant dans la détermination identitaire de tout
locuteur et dans l’organisation sociale, qui forme la trame culturelle
des communautés qui la parlent. (p. 23) [traduction]
Celce-Murcia et coll. (1995) en dégagent les sous-composantes suivantes :
FACTEURS SOCIOCONTEXTUELS
Ces facteurs concernent la connaissance de la façon dont les différents groupes
sociaux ou tranches d’âge utilisent la langue et le fait que le lieu dans lequel on
utilise la langue influence le texte et les énoncés. Les facteurs sociocontextuels sont,
notamment :



Les variables relatives aux participants (âge, sexe, fonction et statut, distance
sociale, pouvoir et influence, sensibilité aux variantes sociales de la langue);
Les variables situationnelles (moment, lieu et portée de l’échange, contexte
social).

FACTEURS DE JUSTESSE STYLISTIQUE
Ces facteurs tiennent compte de l’importance des règles de politesse et des variantes
stylistiques associées au degré de formalité ou au registre propre à un domaine. Les
facteurs de justesse stylistique sont, notamment :
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Les règles de politesse;
La sensibilité au registre et au style : variantes de la stylistique fonctionnelle
(orale ou écrite), degrés de formalité, différents registres, registre propre à un
domaine, sensibilité idiomatique.

FACTEURS CULTURELS
Ces facteurs comprennent :






La connaissance des références culturelles, de la littérature et des arts, de la
littérature jeunesse, de la culture populaire et des médias de masse, des
événements socioculturels majeurs;
La connaissance des figures des styles, des expressions idiomatiques et autres
expressions comme « hein », « oups » etc.;
La connaissance des structures sociales et institutionnelles, l’histoire, la
géographie, la sensibilité aux dialectes (variantes régionales);
La connaissance des conventions sociales, des cérémonies et des rites, des
valeurs fondamentales, des croyances, des normes et des tabous;
La sensibilité interculturelle et multiculturelle et les stratégies connexes.

Cette dernière sous-composante correspond à la capacité des participants de
comprendre les personnes de cultures ou d’ethnies différentes ou de composer avec
des comportements stéréotypés contreproductifs et néfastes, et d’en réduire
l’incidence. À cet égard, les participants à un échange verbal doivent recourir à des
stratégies de communication interculturelle pour être en mesure de déterminer les
ressemblances et les différences de chacun.
FACTEURS DE COMMUNICATION NON VERBALE
Ces facteurs entrent en jeu dans toute autre forme de communication que les mots ou
les phrases. Par exemple : un geste, comme pointer du doigt, ou une démonstration
accompagnée de déictiques. Le cercle formé du pouce et de l’index peut avoir une
signification différente selon les cultures (tout va bien, zéro ou argent). Les
grognements et autres expressions vocales extralinguistiques peuvent jouer des rôles
différents dans différentes cultures et signaler au locuteur que l’auditeur est attentif.
Selon le modèle proposé par Celce-Murcia et coll., les facteurs de communication non
verbale comprennent notamment :






Le langage corporel (le contact visuel, la gestuelle, la posture, l’expression du
visage, les signaux non verbaux de transition);
Les expressions vocales non verbales (« euh », « Ah, ha! »);
L’espace personnel et interpersonnel (proxémique);
Les conventions de contact physique (haptique);
Les facteurs paralinguistiques (les sons non vocaux, les variations de volume
selon la culture et la classe sociale, le registre, le débit).
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COMPÉTENCE STRATÉGIQUE
En linguistique, il existe deux types de stratégies de l’apprenant : les stratégies
d’apprentissage et les stratégies de communication (H. D. Brown, 1980). Malgré les
liens entre ces types de stratégies, il importe de les distinguer l’un de l’autre (H. D.
Brown, 1980). Le modèle de Celce-Murcia et coll. (1995) porte une attention
particulière à l’utilisation des « stratégies de communication » en situation de
communication.
SOUS-COMPOSANTES DE LA COMPÉTENCE STRATÉGIQUE
Le modèle proposé par Celce-Murcia et coll. subdivise cette compétence en cinq souscomposantes :
Stratégies d’évitement ou de réduction
Ces stratégies « visent à adapter le message en fonction des ressources en remplaçant
le message, en évitant certains sujets ou, dans les cas extrêmes, en abandonnant le
message. » (Celce-Murcia et coll., 1995, p. 27) [traduction]
Stratégies de réalisation ou de compensation
Ces stratégies « servent à manipuler la langue pour atteindre un objectif de
communication, ce qui peut nécessiter la compensation de déficiences linguistiques. »
(Celce-Murcia et al., 1995, p. 27) [traduction] Celce-Murcia et coll. fournissent une
liste des dix exemples les plus courants :
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Circonlocution (« outil qui sert à ouvrir les bouteilles » pour « tirebouchon »);



Approximation (« poisson » pour « carpe »);



Les mots fourre-tout (« truc », « machin »);



Les moyens non linguistiques (mimer, pointer, gesticuler, dessiner);



La reformulation (« Le bus était … Il y avait beaucoup de monde à bord. »);



La production de mots nouveaux (« courriel » pour « courrier électronique »);



La traduction littérale de la langue maternelle;



La prononciation d’un mot de la langue maternelle selon les règles de
prononciation de la langue cible;



Le recours à la langue maternelle ou une autre langue additionnelle;



La récupération (« bro.bron.bronze »).

Stratégies dilatoires ou temporisatrices
Ces stratégies font appel aux filtres, à l’hésitation et aux artifices (« eh bien,» « en
fait », « où en étais-je? »), ainsi qu’à la répétition de ses propres propos et de ceux
des autres.
Stratégies d’autoévaluation
Ces stratégies englobent l’autocorrection (« je veux dire que ») et
l’autoreformulation (« ils s’adressent aux élèves… aux pupilles… ceux qui fréquentent
l’école »).
Stratégies interactionnelles
Ces stratégies comprennent la demande d’aide directe (« Comment ça s’appelle? »)
ou indirecte (« Je ne connais pas ce mot en français » ou prendre un air perplexe), les
stratégies de discussions sur la signification, notamment demander de répéter, de
préciser ou de confirmer, l’expression de l’incompréhension, la formulation d’une
interprétation sommaire (« Tu veux dire…? », « Que veux-tu dire par là? »), les
réponses sous forme de répétition, de reformulation, d’exposé plus long ou plus
court, de confirmation, de réfutation et de correction, de vérification (« Me
comprenez-vous? », « Je peux dire comme ça? », « Vous me suivez? », « Vous
m’entendez? »).
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ANNEXE B : TABLEAUX DE CORRESPONDANCE
Le présent cadre théorique a retenu le modèle de compétence langagière et la
terminologie proposés par Bachman et Palmer (2010). Cependant, vu l’utilisation de
modèles et de terminologie variables dans le domaine de l’enseignement des langues,
et l’utilisation d’une terminologie différente dans le cadre théorique original des CLB
(qui était lié uniquement à la norme en ALS), il importe d’établir un lien entre les
termes utilisés dans ce document et d’autres documents connexes.
Les tableaux suivants comprennent les termes utilisés pour décrire la compétence
langagière dans les ouvrages de Bachman et Palmer (2010) et de Celce-Murcia et coll.
(1995), ainsi que dans le document Canadian Language Benchmarks 2000 : Theoretical
Framework. Ils incluent aussi la traduction retenue pour chacun de ces termes dans la
version française du cadre théorique des NCLC.
La correspondance des concepts auxquels renvoient les termes sur une même ligne de
ces tableaux a été validée par un comité d’experts.
Tableau B.1 : Tableau de correspondance pour la connaissance fonctionnelle (‘compétence
actionnelle’ dans Celce-Murcia et coll. (1995))

Celce-Murcia et
coll., 1995

CLB 2000 : Theoretical
Framework

Information

Facts

Feelings

Feelings/emotional
attitude

Opinions

Opinions

Suasion

Suasion

Interpersonal
exchange

Interpersonal exchange

Knowledge of
speech acts sets

Knowledge of speech
act sets

Problems

Problems/Moral
attitudes

N/A

Heuristic functions (no
benchmark
competencies)

Future scenarios

Future scenarios

Bachman et
Palmer 2010

Traduction
retenue

Knowledge of
ideational
functions

Connaissance des
fonctions
idéationnelles

Knowledge of
manipulative
functions

Connaissance des
fonctions
manipulatrices

Knowledge of
heuristic
functions

Connaissance des
fonctions
heuristiques

Knowledge of
imaginative
functions

Connaissance des
fonctions
créatrices
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Tableau B.2 : Tableau de correspondance pour la connaissance textuelle (‘compétence discursive’ dans CelceMurcia et coll. (1995))

Celce-Murcia et
coll. (1995)

CLB 2000 : Theoretical
Framework

Cohesion

Cohesion

Reference (anaphora,
cataphora)

Reference in the text
(anaphora, cataphora)

Substitution/ellipsis

Substitution/ellipsis

Conjunction

Conjunctions (and, but,
however)

Parallel structure

Parallel structures

Lexical chains (related to
content schemata)

Lexical chains related to
content schemata

Deixis

Deixis

Personal (pronouns)

Personal reference

Spatial

Spatial reference

Temporal

Temporal reference

Textual

Textual reference

Coherence

Coherence

Organized expression and
interpretation of content
and purpose (content
schemata)

Organized expression and
interpretation of content and
purpose (content schemata)

Thematization and
staging (theme-rheme
development)

Thematization and staging

Management of old and
new information

Management of old and new
information

Propositional structures
and their organizational
sequences

Propositional structures and
their organizational
sequences

Temporal
continuity/shift
(sequence of tenses)

Temporal continuity/shift
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Bachman et
Palmer (2010)

Traduction
retenue

Knowledge of
cohesion

Connaissance de
la cohésion

Knowledge of
rhetorical or
conversational
organization

Connaissance de
l’organisation
rhétorique (à
l’oral ou à l’écrit)

Tableau B.2 : Tableau de correspondance pour la connaissance textuelle (‘compétence discursive’ dans CelceMurcia et coll. (1995)) (suite)

Conversational
structure

Conversational
structure

Openings and reopenings

Openings and reopenings

Topic establishment and
change
How to hold and
relinquish the floor

Topic establishment and
change
How to hold and relinquish
the floor

How to interrupt

How to interrupt

How to collaborate and
backchannel
How to do preclosings
and closings
Adjacency pairs (related
to actional competence)
- First and second pair
parts (knowing preferred
and dispreferred
responses)

How to collaborate and
backchannel
How to do preclosings and
closings

Genre/generic
structure

Knowledge of
rhetorical or
conversational
organization

Connaissance de
l’organisation
rhétorique (à
l’oral ou à l’écrit)

Knowledge of
genre (part of
sociolinguistic
knowledge)

Connaissance du
genre
(composante
intégrée à la
connaissance
sociolinguistique)

Adjacency pairs (related to
functional competence) Knowing preferred and
dispreferred responses

Genre/Generic
Structure
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Tableau B.3 : Tableau de correspondance pour la connaissance grammaticale (‘compétence
linguistique’ dans Celce-Murcia et coll. (1995))

Celce-Murcia et coll.
(1995)

CLB 2000 : Theoretical
Framework

Syntax

Syntax

Constituent/phrase
structure

Constituent/phrase structure

Word order

Word order

Sentence types

Sentence types

Special constructions

Special constructions

Modifiers/intensifiers

Modifiers

Coordination

Coordination

Subordination

Subordination

Embedding

Embedding

Morphology

Morphology

Parts of speech

Parts of speech

Lexicon (receptive and
productive)

Inflections (e.g., agreement
and concord)
Productive derivational
processes
Lexicon (receptive and
productive)

Words

Words

Routines

Routines

Collocations

Collocations

Idioms

Idioms

Phonology

Phonology

Segmentals

Segmentals

Suprasegmentals

Suprasegmentals

Orthography/Spelling

Orthography/Spelling

Letters

Letters

Phoneme-grapheme
correspondences

Phoneme-grapheme
correspondences

Rules of spelling

Rules of spelling

Conventions for
mechanics and
punctuation

Mechanics and punctuation

Inflections
Derivational
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Bachman et
Palmer (2010)

Traduction
retenue

Knowledge of
syntax

Connaissance
de la syntaxe

Composante incluse dans la
connaissance du vocabulaire et
de la syntaxe

Knowledge of
vocabulary

Connaissance
du
vocabulaire

Knowledge of
phonology/gra
phology

Connaissance
de la
phonologie et
de la graphie

Tableau B.4 : Tableau de correspondance pour la connaissance sociolinguistique (‘compétence
socioculturelle’ dans Celce-Murcia et coll. (1995))

Celce-Murcia et coll.
(1995)

CLB 2000 : Theoretical
Framework

Bachman et
Palmer (2010)

Traduction
retenue

Genre/Generic structure
(part of discourse/textual
component)

Genre/Generic structure
(part of
discourse/textual
component)

Knowledge of
genre

Connaissance du
genre

Stylistic appropriateness
factor

Stylistic appropriateness
– Sensitivity to
register/style

Knowledge of
register

Connaissance
des registres

Cultural factors sociocultural background

Cultural factors –
Knowledge of social and
institutional structures,
history, geography

Knowledge of
cultural
references and
figures of speech

Connaissance
des références
culturelles et
figures de style

Cultural factors Awareness of dialect and
regional differences

Cultural factors Sensitivity to dialect,
(regional variation)

Knowledge of
dialects/varieties

Connaissance
des dialectes et
des variantes

Cultural factors - Crosscultural awareness

Cultural factors - Crosscultural/multiculturalis
m awareness

S.O.

Social contextual factors
- Participant variables

Social contextual factors
- Participant variables

S.O.

Social contextual factorsSituational variables

Social contextual
factors - Situation :
time, place, purpose of
transaction, social
situation

S.O.

Non-verbal
communicative factors

Non-verbal
communication

S.O.

Idioms (part of
linguistic/grammatical
component)

Idioms (part of
linguistic/grammatical
component)

Knowledge of
natural or
idiomatic
expressions

Connaissance des
expressions
idiomatiques ou
d’usage
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