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INTRODUCTION
Les Niveaux de compétence linguistique canadiens, l’Addenda aux NCLC pour le travail et le
présent Guide d’utilisation de l’Addenda aux NCLC constituent les documents de référence pour
le développement de programmes et de cours de français langue seconde (FLS) portant sur
l’emploi et destinés aux immigrants.

Le Guide aide à passer de la théorie à la pratique. Bien sûr, vous aurez aussi recours aux
documents authentiques du marché du travail pour soutenir votre enseignement. Vous inviterez
des conférenciers en classe et visiterez différents milieux de travail, sans oublier de puiser dans
l’expérience et le vécu de vos apprenants.

Alors, suivez le Guide… et entrez dans le monde du FLS lié à l’emploi.

Le Guide servira donc à :


réviser les notions essentielles des NCLC;



sélectionner des modules axés sur le travail parmi ceux présentés dans l’Addenda selon le
NCLC visé;



adapter des exemples de modules axés sur l’emploi donnés dans l’Addenda et les NCLC;



créer son propre module axé sur l’emploi à partir de l’Addenda et des NCLC.

Comme dans le cas des NCLC et de l’Addenda, ce guide n’est ni un programme ni un curriculum.
Il fait le lien entre l’Addenda et les NCLC. Il sert également à élaborer du contenu pédagogique
lié au marché du travail, quoiqu’il ne le fournisse pas clé en main.

Après les principales notions des NCLC, nous présenterons quatre mises en situation et
indiquerons comment utiliser les modules proposés dans l’Addenda selon l’expérience des NCLC
des instructeurs.
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I. COMMENT SONT STRUCTURÉS LES NIVEAUX DE
COMPÉTENCE LINGUISTIQUE CANADIENS
Nous ne reviendrons pas sur l’information présentée dans l’Addenda, à savoir la définition,
l’objet et l’utilité des NCLC. Dans cette section, nous exposerons les NCLC de façon concrète en
nous servant des tableaux du document pour faciliter le travail des instructeurs.
Les utilisateurs des NCLC se serviront de cette section pour élaborer des programmes de FLS, des
outils d’évaluation, des activités et d’autres ressources pédagogiques.

EN BREF
1. Qu’est-ce qu’une habileté langagière?
Une habileté langagière a trait à la capacité de comprendre une langue donnée, de la parler, de
la lire et de l’écrire. Les habiletés langagières se divisent en deux ensembles : la compréhension
et l’expression. La compréhension consiste à dégager le sens d’un message oral ou écrit.
L’expression consiste à élaborer des discours ou des textes dans une intention particulière et
pour un public donné.

2. Quelles sont les habiletés langagières des NCLC?


la compréhension de l’oral (CO);



l’expression orale (EO);



la compréhension de l’écrit (CE);



l’expression écrite (EE).

Chaque habileté regroupe les 12 niveaux et est représentée par une icône et une couleur
distincte.


bleu pour la compréhension de l’oral



rouge pour l’expression orale



vert pour la compréhension de l’écrit



orange pour l’expression écrite
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3. Qu’entend-on par stades?
Les 12 niveaux sont répartis en trois stades de compétence langagière qui correspondent à des
degrés de maîtrise de plus en plus élevés. Chacun des stades contient quatre niveaux de
progression.

EN BREF
Qu’est-ce qu’un stade?
Un stade définit la capacité à communiquer
dans des contextes d’utilisation de la langue
de plus en plus exigeants. Il y a trois stades :
débutant, intermédiaire et avancé.

À quoi servent les Stades?
Les stades servent à refléter la progression de
la compétence langagière d’un apprenant en
FLS. Cela permet aux instructeurs de
regrouper les apprenants selon leur stade, afin
de mieux répondre aux objectifs
d’apprentissage et d’enseignement. Une
définition de chaque stade de trouve dans les
NCLC (p. 10-11). Consultez-les pour mieux
comprendre où se situent vos apprenants.

4. Comment se présente l’information à chaque niveau d’une habileté?
Chaque niveau est présenté en détail sur deux pages pour les quatre habiletés langagières (CO,
EO, CE, EE). On y retrouve les mêmes éléments pour les 12 niveaux. Nous expliquons brièvement
chaque élément ci-dessous.
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Le contexte de communication
Le contexte de communication figure dans le haut de la colonne de gauche.

EN BREF
Qu’est-ce que le contexte
de communication?
Le contexte de
communication représente les
circonstances dans lesquelles
la communication a lieu.
Celle-ci se produit à un
moment, dans une situation,
dans un lieu et à l’occasion
d’un événement donnés.

Exemple de contexte de
communication
Prévisible et non exigeant.
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Comportements langagiers que peut manifester l’apprenant
Ils sont assortis à une gamme de connaissances distinctes en lien avec les composantes du modèle
de compétence langagière. Les énoncés figurent dans la colonne de gauche et appartiennent à
trois catégories : grammaticale, textuelle et sociolinguistique. Il importe de noter que ces
énoncés doivent être considérés comme des moyens d’atteindre les objectifs de
communication précisés dans les descripteurs de compétence clés, et non comme des
objectifs en soi ni comme des critères d’évaluation de la compétence langagière.

EN BREF
Qu’est-ce qu’un comportement
langagier?
Un comportement langagier peut se
manifester sur le plan grammatical, textuel
ou sociolinguistique. On y fait référence
pour décrire et définir un niveau; le
comportement langagier peut aussi inclure
des éléments acquis aux niveaux
précédents. Ces notions sont directement
liées aux composantes du modèle de la
compétence langagière des NCLC.

Exemple de comportements langagiers
Compréhension de l’oral – Niveau 5

Comportements
langagiers

Sur le plan
grammatical

Sur le plan textuel

Sur le plan
sociolinguistique

Comprendre une
variété de structures
de phrases simples,
complexes, composées
et particulières.

Reconnaître des
indices de cohésion.

Reconnaître
quelques
références
culturelles.
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Les domaines de compétence
Les descripteurs de compétences clés sont subdivisés en quatre domaines de communication,
appelés les domaines de compétence. Il y a quatre domaines de compétence pour les 12 niveaux
de chaque habileté langagière.

EN BREF
Qu’est-ce qu’un domaine de compétence?
Un domaine de compétence englobe des
descripteurs de compétence clés qui font partie de
la même famille d’intention de communication.
Par exemple, on utilise le français pour nouer et
entretenir des relations, exprimer ses attentes,
ses rêves et ses sentiments, faire des affaires,
planifier, persuader, informer et instruire. Les
intentions de communication sont trop nombreuses
pour être toutes abordées. C’est pourquoi les
descripteurs de compétence clés ont été
sélectionnés et répartis en familles, appelées
« domaines de compétence ».

Domaines de compétence des NCLC
Habileté/Domaine
de compétence

Compréhension
de l’oral

Expression
orale

Compréhension
de l’écrit

Expression
écrite

Relations
interpersonnelles

x

x

x

x

Consignes

x

x

x

Persuasion

x

x

Consigner
l’information

x

Messages sur les
affaires et
services
Information

x
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On explique comme suit chacun des domaines de compétence :
Relations interpersonnelles : il s’agit de la communication dont l’objectif est de créer,
d’entretenir ou de modifier des relations avec d’autres personnes. Ce domaine englobe, entre
autres, des descripteurs sur les messages personnels et les stratégies de gestion de la
conversation.
Consignes : il s’agit de la communication dont le but est de transmettre des consignes. Ce
domaine englobe, entre autres, des tâches qui demandent à l’apprenant de donner de simples
consignes à l’oral et, à un niveau plus avancé, la compréhension de politiques et de procédures
complexes.
Persuasion : il s’agit de la communication dont le but est de convaincre ou d’inciter à agir, ou à
adopter une idée ou un point de vue. Ce domaine englobe, par exemple, les messages
publicitaires, les propositions formelles et les avertissements.
Consigner l’information : il s’agit de la reproduction et de la représentation, à l’écrit,
d’information tirée de messages oraux ou écrits. Ce domaine englobe, par exemple, la
transcription de renseignements personnels simples et, à un niveau plus élevé, la synthèse
d’information complexe provenant de diverses sources écrites ou de longs discours oraux.
Messages sur les affaires et services : il s’agit de la communication dont le but est d’informer,
de convaincre ou d’inciter à agir, ou à adopter une idée ou un point de vue. Ce domaine englobe,
par exemple, les messages publicitaires, les propositions formelles et les avertissements.
Information : il s’agit de la communication dont le but est de transmettre de l’information. Ce
domaine englobe, par exemple, la compréhension de la description d’objets concrets, la
transmission de renseignements personnels et la rédaction de textes visant à informer le grand
public.
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Les exemples de tâches
Les exemples de tâches sont au cœur de l’enseignement et de l’apprentissage du FLS. Ils sont
présentés dans la colonne ombragée, à droite des descripteurs de compétence clés. Les
12 niveaux et les quatre habiletés langagières incluent des exemples de tâches qui s’appliquent à
l’enseignement, à la formation, au travail ou à la vie communautaire.

EN BREF
Qu’est-ce qu’un exemple de tâche?
Il s’agit d’un exemple authentique de ce qu’un apprenant
pourrait faire en FLS à un niveau donné.

Qu’est-ce qu’une tâche?
Une tâche est une activité par laquelle un apprenant utilise
une ou plusieurs composantes de la compétence langagière
dans un but particulier. La tâche vise une communication
de la vie réelle cible.

À quoi servent les exemples de tâches?
Les exemples de tâches servent à illustrer, de façon
concrète, comment un apprenant pourrait démontrer les
compétences dont il est question dans les descripteurs de
compétence clés. Les instructeurs peuvent donner aux
apprenants des tâches répondant aux besoins en
communication de la vie réelle. Par exemple, dans le tableau ci-dessus, on voit bien le lien entre
le descripteur de compétence clé et l’exemple de tâche. En réalisant cette tâche de
communication dans le cadre d’une simulation, l’apprenant prouve qu’il satisfait au descripteur
de compétence clé. La capacité d’accomplir la tâche par un apprenant devient alors le critère
d’évaluation. C’est pourquoi les exemples de tâches donnent l’occasion aux instructeurs et aux
administrateurs de programmes de FLS d’élaborer des programmes, des leçons et des outils
d’évaluation en FLS. Cependant, les exemples ne sont pas exhaustifs, et les formateurs sont
encouragés à les adapter, et à développer d’autres tâches selon leurs besoins.

Exemple de tâche
Compréhension de l’oral – Niveau 5
Descripteur de compétence clé

Exemple de tâche

II. CONSIGNES
Comprendre les consignes de simples à modérément complexes se
rapportant à des procédures familières (jusqu’à huit étapes) :
 Comprendre l’ordre des étapes et les indicateurs de succession
(tout d’abord, ensuite, en dernier, etc.).
 Solliciter des clarifications et confirmations si nécessaire.

Écouter un collègue
expliquer le
fonctionnement d’une
imprimante.

Cet exemple de tâche est lié au descripteur de compétence clé, puisque pour faire fonctionner
l’imprimante, l’employé doit comprendre les consignes étape par étape et l’ordre de ces
consignes, grâce à des indices discursifs (d’abord, ensuite, etc.).
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Les descripteurs de compétence clés
Les descripteurs de compétence clés énoncent ce qu’une personne peut faire dans un domaine de
compétence donné. Ils indiquent le type d’acte de communication pouvant être accompli, dans
une multitude de contextes. Ils précisent le degré d’efficacité de la communication, le contenu
et la complexité du message. Les compétences clés sont présentées sous forme d’énoncé unique.
Les descripteurs de compétence clés peuvent servir au développement de programmes ou de
plans de cours fondés sur les NCLC.

EN BREF
Qu’est-ce qu’un descripteur de compétence clé?
Un descripteur de compétence clé est un énoncé qui
explique un acte de communication pouvant être
accompli par un apprenant de FLS dans des contextes
variés. Un descripteur de compétence clé n’est donc
pas associé à un contexte en particulier. Le descripteur
définit le niveau. Il peut inclure de l’information sur le
degré d’efficacité de la communication, le contenu et
la complexité du message; il peut aussi comprendre des
éléments acquis à des niveaux précédents. Les
descripteurs sont directement liés aux composantes du
modèle de la compétence langagière des NCLC.

À quoi servent les descripteurs de compétence
clés?
Les descripteurs de compétence clés servent de base
pour élaborer des programmes de cours, des plans de
cours ou des outils d’évaluation basés sur les NCLC. Les
instructeurs peuvent ainsi fixer des objectifs
d’apprentissage à partir de ces descripteurs. Par
exemple, un instructeur peut choisir un objectif relatif
à la compréhension des étapes dans un texte en se
fondant sur l’observation des marqueurs.

Exemple de descripteur de compétence clé
Compréhension de l’oral – Niveau 5
II. CONSIGNES
Comprendre les consignes de simple à modérément complexes se rapportant à des
procédures familières (jusqu’à huit étapes) :
 Comprendre l’ordre des étapes et les indicateurs de succession (tout d’abord,
ensuite, en dernier, etc.).
 Solliciter des clarifications et confirmations si nécessaire.
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5. Les paramètres de progression
Les paramètres de progression illustrent la progression d’un niveau à l’autre par habileté
langagière. Ils sont présentés en tableaux à la fin du document sur les NCLC, dans le même ordre
et les mêmes couleurs que les habiletés langagières.

EN BREF
Qu’est-ce qu’un paramètre de progression?
Un paramètre de progression est un élément
d’information ou de référence qui illustre la
progression d’un niveau à l’autre. Les paramètres de
progression sont catégorisés ainsi : type de discours;
sujets/thèmes; étendue; contexte; autonomie et
stratégies; vocabulaire; grammaire, syntaxe et
structure.

À quoi servent les paramètres de progression?
Les paramètres de progression servent principalement
à élaborer des ressources basées sur les NCLC. Les
utilisateurs peuvent consulter, extraire et utiliser les
paramètres pour mieux situer la progression d’un
niveau à l’autre. Par exemple, dans la troisième
édition des NCLC, les paramètres ont servi de base pour tracer la progression des 12 niveaux sur
un continuum. Les descripteurs de connaissances et de compétence clés ont ensuite été élaborés
et adaptés pour se rattacher au continuum.
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II. COMMENT UTILISER LES EXEMPLES DE MODULES AXÉS
SUR L’EMPLOI?
L’Addenda présente de nombreux exemples de modules. Dans la deuxième partie du présent
guide, nous expliquons comment les utiliser selon l’expérience que l’on a des NCLC. Nous
proposons quatre mises en situation correspondant à quatre profils d’expérience. Nous vous
encourageons à lire les quatre exemples en entier.
Mise en situation 1
Sonia a une classe de NCLC 1-2. Elle a suivi de la formation sur les NCLC, mais elle peu d’expérience
pratique. Par exemple, il lui est encore difficile de créer une tâche d’évaluation arrimée au NCLC
ciblé. Elle pense ne pas avoir assez d’expérience pour créer ses propres tâches. Préparer ses
apprenants au marché du travail est pour elle un défi supplémentaire.
Comment Sonia va-t-elle utiliser l’Addenda et les NCLC?

Mise en situation 2
Djeneba a une classe de NCLC 4. Elle a suivi plusieurs cours de formation sur les NCLC. Elle a
l’habitude de créer ses propres tâches en lien avec les besoins de ses apprenants et le NCLC ciblé.
Malgré tout, elle manque encore d’assurance. Par exemple, lorsqu’elle crée une tâche d’évaluation
arrimée au NCLC de ses apprenants, elle doute encore de la qualité de son travail. Elle ne se sent pas
prête à s’éloigner des modèles proposés dans le Guide. Préparer ses apprenants au marché du travail
est un nouveau défi qui l’intéresse beaucoup, mais elle veut être à la hauteur.
Comment Djeneba va-t-elle utiliser l’Addenda et les NCLC?

Mise en situation 3
Fatia a une classe de NCLC 5 assez homogène composée de femmes. Elle a suivi plusieurs cours de
formation sur les NCLC. Elle a l’habitude de créer ses propres tâches en lien avec les besoins de ses
apprenants et le NCLC ciblé. Elle se sait capable de s’éloigner des modèles proposés dans le Guide.
L’idée de préparer ses apprenants au marché du travail la motive beaucoup.
Comment Fatia va-t-elle utiliser l’Addenda et les NCLC?

Mise en situation 4
Mohamad a une classe de NCLC 5-6 composée d’hommes et de femmes. Il a suivi quelques cours de
formation sur les NCLC. Il n’a toutefois pas l’habitude de créer ses propres tâches en lien avec le
NCLC ciblé. Il ne se sent pas capable de s’éloigner des modèles proposés dans le Guide, bien qu’aucun
ne réponde tout à fait à ses besoins. De plus, il doit tenir compte du fait que ses apprenants ne sont
pas tous au même niveau. Il doit travailler à la fois le NCLC 5 et le NCLC 6. Il a déjà réalisé son
analyse des besoins. Comme il enseigne à la même école que Fatia (mise en situation 3), il décide de
lui demander son aide. Celle-ci accepte avec plaisir.
Comment Mohamad va-t-il utiliser l’Addenda et les NCLC avec l’aide de Fatia?
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Avant de passer aux modèles de modules, rappelons l’existence d’un outil fort utile pour la
planification : Quartz.
Quartz est un outil interactif de planification de cours à l’intention des instructeurs et
administrateurs du Programme ontarien de formation linguistique pour adultes ne donnant pas
droit à des crédits. Il permet de planifier un cours basé sur les Niveaux de compétence
linguistique canadiens (NCLC) et sur les besoins des apprenants. Dans Quartz, instructeurs et
administrateurs sont guidés pas à pas dans la préparation d’un programme de formation qui
respecte les lignes directrices de l’Ontario en matière de cours, de modules et de leçons.
Les principes directeurs de Quartz assurent la qualité et la pertinence de la formation en français
ou en anglais langue seconde dans chaque salle de classe de la province ainsi que la reddition de
compte en la matière. Ils permettent également à tous les acteurs de l’enseignement –
instructeurs, fournisseurs de services, bailleurs de fonds, etc. - d’orienter leurs décisions. Tous
peuvent ainsi adhérer à ces principes pour élaborer des programmes de formation qui tiennent
compte de leur contexte. On peut consulter les principes directeurs sur le site Quartz.
Il est important de comprendre la logique des modules et de pouvoir en concevoir soi-même. Les
modèles suivants vous y aideront. L’outil interactif Quartz vous facilitera la tâche.
Passons maintenant en revue chacune des situations susmentionnées et suivons pas à pas le
travail que va réaliser l’instructeur.
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Mise en situation 1
Sonia a une classe de NCLC 1-2. Elle a suivi de la formation sur les NCLC, mais elle peu
d’expérience pratique. Par exemple, il lui est encore difficile de créer une tâche
d’évaluation arrimée au NCLC ciblé. Elle pense ne pas avoir assez d’expérience pour créer
ses propres tâches. Préparer ses apprenants au marché du travail est pour elle un défi
supplémentaire.
Comment Sonia va-t-elle utiliser l’Addenda et les NCLC?

Situation 1
Pendant sa formation initiale à l’enseignement du français langue seconde selon les NCLC, Sonia
a appris que tout commence par une analyse des besoins adaptée au NCLC des apprenants. Pour
préparer l’analyse, elle va utiliser les cinq grands thèmes proposés dans l’Addenda (p. 17) :
•
•
•
•
•

communiquer
communiquer
communiquer
communiquer
communiquer

pour chercher un emploi;
avec des collègues;
avec des supérieurs;
avec des personnes à l’externe (clients ou fournisseurs de services);
au sujet de la santé et sécurité au travail.

Sonia va vérifier auprès de ses apprenants quels thèmes répondent à leurs besoins. Elle peut
donner un questionnaire individuel avec des images (voir annexe A), puisque ses apprenants sont
aux NCLC 1-2 et que leur compréhension est très limitée. Elle peut aussi distribuer des imagesthèmes et demander à ses apprenants de travailler en groupe pour sélectionner celles qu’ils
considèrent comme les plus pertinentes. Sonia choisit la deuxième option. Elle aide les
apprenants à comprendre la consigne et les thèmes illustrés par les images. Finalement, elle
constate que deux thèmes les intéressent particulièrement : la communication
ascendante/descendante (hiérarchisée) et la communication externe, avec des personnes qui ne
font pas partie de l’entreprise. Ces deux thèmes se dégagent de l’analyse des besoins :
•
•

communiquer avec des supérieurs;
communiquer avec des personnes à l’externe (clients ou fournisseurs de services).

Sonia regarde alors les modèles de tâches proposés dans l’Addenda, en particulier ceux portant
sur les deux thèmes privilégiés par ses apprenants et qui correspondent à leurs niveaux (NCLC 12). Les apprenants qui visent le NCLC 1 dans sa classe ont déjà beaucoup progressé. Sonia choisit
donc de proposer à toute la classe une tâche arrimée au NCLC 2. Le cours de Sonia a lieu en
hiver. Pour le thème Communiquer avec des personnes à l’externe, l’une des situations de travail
en contexte hivernal attire son attention (Addenda aux NCLC pour le travail, p. 29) :
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Conclure un contrat de déneigement pour l’entreprise
Vous êtes responsable des bâtiments dans une usine de transformation. Votre patron vous
demande de trouver un fournisseur de services de déneigement pour le stationnement de
l’usine. Vous représentez l’entreprise.
La combinaison de tâches proposée est la suivante :
NCLC 2

Compréhension de l’oral

Expression orale

Comprendre la demande de son patron, soit
trouver un fournisseur services de
déneigement.

Donner à son patron les coordonnées du
fournisseur de services de déneigement.

III. Persuasion

IV. Information

Comprendre diverses expressions courantes
utilisées pour attirer l’attention, offrir ou
demander de l’aide, formuler des demandes
et des avertissements ou y répondre en lien
avec des besoins immédiats.

Fournir et demander des renseignements
personnels de base.

Compréhension de l’écrit

Expression écrite

Comprendre un courriel du fournisseur de
services de déneigement précisant le prix et
l’horaire des travaux.

Rédiger une petite annonce pour trouver un
fournisseur de services de déneigement.

III. Messages sur les affaires et services

III. Messages sur les affaires et services

Comprendre des textes sur les affaires très
courts et simples en lien, avec les besoins
immédiats et accompagnés d’illustrations.

Écrire quelques phrases très courtes et très
simples pour offrir ou demander un service
en lien avec les besoins immédiats.

- Répondre à des questions simples
relatives à des renseignements
personnels.
- Épeler les mots, comme son nom, au
besoin.

Reconnaître des expressions et des mots
courants ainsi que quelques éléments
d’information précis.

- Utiliser des mots, des expressions ou des

formules d’usage courant.

NOTE : Les tâches sont présentées dans l’ordre des habiletés des NCLC. Dans le cadre de votre enseignement,
vous pouvez toutefois modifier cet ordre. C’est d’ailleurs ce que fait Sonia (voir page suivante).
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Nous attirons votre attention sur le fait que les descripteurs de compétence clés sont parfois
enrichis d’indicateurs de performance. Nous ne les avons pas inclus dans l’Addenda pour ne pas
le surcharger, mais nous les mentionnons ici, puisqu’ils précisent les descripteurs. Il s’agit donc
d’information complémentaire. Par exemple :
NCLC2 : III. Messages sur les affaires et services
Écrire quelques phrases très courtes et très simples pour offrir ou demander
un service en lien avec les besoins immédiats.

 Utiliser des mots, des expressions ou des formules d’usage courant.

Vous pouvez utiliser cette information pour préparer les critères d’évaluation de vos tâches.

À la lecture du tableau, Sonia constate que les quatre tâches renvoient aux quatre habiletés :
•
•
•
•

compréhension de l’oral;
compréhension de l’écrit;
expression orale;
expression écrite.

Elle se rappelle que les NCLC sont structurés en fonction de ces quatre habiletés.

Sonia remarque également que les tâches proposées ne sont pas isolées les unes des autres, mais
qu’elles correspondent à une séquence d’actions à accomplir pour trouver un fournisseur de
services de déneigement :
•
•
•
•

comprendre la demande de son patron, soit trouver un fournisseur de services de
déneigement;
rédiger une petite annonce pour trouver un fournisseur de services de déneigement;
comprendre un courriel du fournisseur de services de déneigement précisant le prix et
l’horaire des travaux;
donner à son patron les coordonnées du fournisseur de services de déneigement.
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Enfin, Sonia observe que chaque tâche est rattachée à un descripteur de compétence clé du
NCLC 2. Par exemple :
Tâche : Comprendre la demande de son patron, soit trouver un fournisseur de services de
déneigement.
NCLC 2 Compréhension de l’oral
III. Persuasion (p. 23 des NCLC)
Comprendre diverses expressions courantes utilisées pour attirer l’attention, offrir ou demander de l’aide,
formuler des demandes et des avertissements ou y répondre en lien avec des besoins immédiats.

Le tableau qui suit peut servir de base à un plan de module sur le thème de l’emploi. Il contient
déjà des tâches liées à des descripteurs de compétence clés. L’instructeur devra y ajouter le
contexte et le contenu langagier à enseigner, préparer différentes activités de développement
des compétences et de mise en pratique des compétences pour chaque habileté, puis élaborer
des tâches d’évaluation (se reporter aux plans de modules en annexe).
Sonia va commencer par travailler la compréhension de l’oral. Elle va remplir des gabarits
proposés pendant sa formation initiale sur les NCLC. Elle va d’abord remplir la fiche qui fournira
les renseignements utiles à l’enseignement et à l’évaluation de la tâche. Pour ce faire, elle va
reprendre l’information essentielle : le thème, la situation de communication, le NCLC,
l’habileté et le descripteur de compétence clé. Selon sa complexité, la tâche visera une leçon ou
plus.
La section contexte permet à Sonia d’expliquer l’utilité de la tâche pour une situation de travail
donnée. Le contexte donne des pistes pour la mise en train. Par exemple, Sonia va pouvoir créer
une liste de services utiles aux entreprises en partant des connaissances préalables des
apprenants. Elle pourra modéliser ses attentes en donnant un premier exemple : un fournisseur
de services de déneigement. Dans la section contenu langagier, elle précise les éléments
langagiers sur lesquels il faudra travailler pour que les apprenants réalisent la tâche
correctement. Pour la section tâches d’évaluation, Sonia revient au thème précité (Communiquer
avec des personnes à l’externe) et à la situation de communication (Conclure un contrat de
déneigement…), et choisit une tâche (comprendre la demande…).
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THÈME : Communiquer avec des personnes à l’externe
SITUATION DE COMUNICATION : Conclure un contrat de déneigement pour l’entreprise
Vous êtes responsable des bâtiments dans une usine de transformation. Votre patron vous demande de
trouver un fournisseur de services de déneigement pour le stationnement de l’usine. Vous représentez
l’entreprise.
NCLC : 2
TÂCHES DE LA
VIE RÉELLE
CIBLES

Compréhension de l’oral
Comprendre la demande de son patron, soit trouver un fournisseur de services de
déneigement.
III. Persuasion

DESCRIPTEURS
DE COMPÉTENCE
CLÉS

Comprendre diverses expressions courantes utilisées pour attirer l’attention, offrir ou
demander de l’aide, formuler des demandes et des avertissements ou y répondre en
lien avec des besoins immédiats.
Un employé doit souvent accomplir des tâches pour son patron : trouver un fournisseur
de services; obtenir des devis pour comparer les prix; choisir un fournisseur.

CONTEXTE

L’employé doit connaître les codes de communication avec un patron, dans le cadre
d’une communication ascendante/descendante (hiérarchisée) : vouvoiement;
politesse; stratégies pour s’assurer que l’on a bien compris ce qui est demandé, afin de
ne pas faire d’erreur.
Il est nécessaire de connaître la désignation des services pour en trouver facilement la
liste sur Internet.
Savoir quels mots clés taper est important.

Désignations des services : services de déneigement; services de nettoyage, etc.
CONTENU
LANGAGIER

Verbes liés aux consignes : apporter, chercher, sélectionner, etc.
Mode impératif.

TÂCHES
D’ÉVALUATION

Dans le cadre d’une simulation, écouter la demande de son patron. Démontrer sa
compréhension en trouvant la liste des services visés sur Internet (Pages jaunes).
Remettre la liste à son patron.

Lorsque la fiche est terminée, Sonia va remplir une grille d’évaluation destinée aux apprenants.
Elle va reprendre un certain nombre d’éléments d’information de la fiche : habileté, tâche
d’évaluation, descripteur de compétence clé. Elle va également rédiger les critères d’évaluation
en lien avec la tâche d’évaluation et le contenu langagier travaillé.
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Habileté : Compréhension de l’oral
Tâche d’évaluation : Dans le cadre d’une simulation, écouter la demande de son patron, soit trouver
un fournisseur de services. Démontrer sa compréhension en trouvant la liste des fournisseurs de
services visés sur Internet (Pages jaunes). Remettre la liste à son patron.
Domaine et descripteur de compétence clé : III. Persuasion
Comprendre diverses expressions courantes utilisées pour attirer l’attention, offrir ou demander de
l’aide, formuler des demandes et des avertissements ou y répondre en lien avec des besoins
immédiats.
Critères

ÉVALUATION
Attention

Plutôt
satisfaisant

Commentaires
Satisfaisant

Très satisfaisant

Critères holistiques
1. L’apprenant a
trouvé la liste des
fournisseurs de
services de
déneigement de
sa ville sur
Internet
Critères analytiques
2. L’apprenant a
compris les
consignes données
à l’impératif :
cherchez;
apportez-moi,
etc.
3. L’apprenant a
reconnu à l’oral la
désignation des
services (services
de déneigement,
services de
nettoyage, etc.)

La préparation de ces documents donne du travail supplémentaire à Sonia. Toutefois, le cadre
structurant des NCLC assure la cohérence de son enseignement. Ces documents lui permettent
aussi de créer une banque de tâches liées à l’emploi. Elle va pouvoir mettre des tâches en
commun avec des collègues qui font le même genre d’exercices et ainsi enrichir petit à petit sa
banque de tâches. Grâce à son expérience et aux échanges avec ses collègues, elle pourra
bientôt remplir ces documents plus rapidement et efficacement.
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Mise en situation 2
Djeneba a une classe de NCLC 4. Elle a suivi plusieurs cours de formation sur les NCLC. Elle a
l’habitude de créer ses propres tâches en lien avec les besoins de ses apprenants et le NCLC
ciblé. Malgré tout, elle manque encore d’assurance. Par exemple, lorsqu’elle crée une tâche
d’évaluation arrimée au NCLC de ses apprenants, elle doute encore de la qualité de son
travail. Elle ne se sent pas prête à s’éloigner des modèles proposés dans le Guide. Préparer
ses apprenants au marché du travail est un nouveau défi qui l’intéresse beaucoup, mais elle
veut être à la hauteur.
Comment Djeneba va-t-elle utiliser l’Addenda et les NCLC?

Situation 2
Djeneba va d’abord vérifier auprès de ses apprenants lesquels des cinq grands thèmes de
l’Addenda (p. 19) répondent à leurs besoins. Elle décide de donner un questionnaire individuel
avec des images (Voir annexe A), puisque la compréhension de certains de ses apprenants visant
le NCLC 4 est encore limitée sans soutien. Djeneba aide les apprenants à comprendre la consigne
et les thèmes abordés. Finalement, elle constate qu’un type de communication intéresse
particulièrement ses apprenants : la communication externe. Le thème Communiquer avec des
personnes à l’externe (clients ou fournisseurs de services) se dégage de l’analyse des besoins.
Djeneba regarde alors les modèles de tâches proposés dans l’Addenda, en particulier ceux
portant sur le thème privilégié par ses apprenants et qui correspond à leur niveau (NCLC 4). Elle
lit les textes sous le thème Communiquer avec des personnes à l’externe et une situation de
travail en contexte hivernal (p. 32) :
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Conclure un contrat de déneigement pour l’entreprise
Vous êtes responsable des bâtiments dans une usine de transformation. Votre patron vous
demande de trouver un fournisseur de services de déneigement pour le stationnement de
l’usine. Vous représentez l’entreprise.
La combinaison de tâches proposée est la suivante:
NCLC 3-4

Compréhension de l’oral

Expression orale

Comprendre la description simple des services
de déneigement proposés.

Expliquer les exigences de l’entreprise en
fait de déneigement.

NCLC4. IV. Information

NCLC4. III. Persuasion

Comprendre des récits courts ou des
descriptions simples portant sur une
expérience personnelle, une personne, une
situation ou une activité familière.

Formuler une variété de demandes,
d’avertissements, de mises en garde et
d’excuses en lien avec la vie quotidienne et y
répondre (demander de l’aide, offrir,
accepter ou refuser des services).

Comprendre le sens général, l’information
explicite et parfois implicite (Qui? Quand ?
Quoi ? Où ? etc.).

- Utiliser les formules de politesse qui
conviennent.
- Fournir ou demander de l’information
additionnelle, au besoin.
- Faciliter la compréhension de
l’interlocuteur en répétant ou en
expliquant, si nécessaire.

Compréhension de l’écrit

Expression écrite

Comprendre le courriel de son patron
demandant d’embaucher un fournisseur de
services de déneigement.

Envoyer un courriel à son patron pour
motiver son choix.

NCLC4. III. Messages sur les affaires et
services

NCLC4. III. Messages sur les affaires et
services

Comprendre des textes simples sur les affaires
de deux ou trois paragraphes, en lien avec les
besoins immédiats et parfois accompagnés
d’illustrations (brochures, avis publics,
dépliants publicitaires).

Écrire des messages simples d’un paragraphe
en lien avec le travail ou la collectivité.
- Utiliser un langage adapté au contexte.
- Appuyer les idées principales de quelques
éléments d’information complémentaires.

Comprendre suffisamment d’éléments
d’information explicites pour saisir l’idée
principale.
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Djeneba constate que les tâches proposées renvoient bien aux quatre habiletés langagières. Elle
remarque aussi qu’il y a une séquence logique d’actions à accomplir pour obtenir un résultat, en
l’occurrence embaucher un fournisseur de services de déneigement :
•
•
•
•

comprendre le courriel de son patron demandant d’embaucher un fournisseur de services
de déneigement;
comprendre la description simple des services de déneigement proposés;
expliquer les exigences de l’entreprise en fait de déneigement;
envoyer un courriel à son patron pour motiver son choix.

Enfin, Djeneba observe le lien entre chaque tâche et son descripteur de compétence clé des
NCLC. Par exemple :
Tâche : Comprendre le courriel de son patron demandant d’embaucher un fournisseur de
services de déneigement.)
Tâche créée à partir du descripteur suivant :
III. Messages sur les affaires et services (p. 103)
Comprendre des textes simples sur les affaires de deux ou trois paragraphes, en lien avec les besoins
immédiats et parfois accompagnés d’illustrations (brochures, avis publics, dépliants publicitaires).
- Comprendre suffisamment d’éléments d’information explicites pour saisir l’idée principale.

Djeneba va commencer par travailler la compréhension de l’écrit. Elle juge le modèle pertinent
pour ses apprenants. Toutefois, c’est le printemps, et ses apprenants, venus d’Haïti et de
plusieurs pays d’Afrique, ne veulent plus entendre parler de neige! Djeneba décide donc
d’utiliser le modèle, mais sans exploiter l’hiver. Elle abordera d’autres services, ceux de
nettoyage. Elle va remplir des gabarits proposés pendant sa formation initiale sur les NCLC. Elle
va d’abord remplir la fiche de renseignements utiles à l’enseignement et à l’évaluation de la
tâche.
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THÈME : Communiquer avec des personnes à l’externe
SITUATION DE COMUNICATION : Conclure un contrat de nettoyage pour l’entreprise
Vous êtes responsable des bâtiments dans une entreprise d’informatique. Votre patron vous demande
de trouver un fournisseur de services de nettoyage pour les locaux.
NCLC : 4

Compréhension de l’écrit

TÂCHES DE LA VIE
RÉELLE CIBLES

Comprendre la description simple des services de nettoyage proposés.
III. Messages sur les affaires et services

DESCRIPTEURS DE
COMPÉTENCES
CLÉS

Comprendre des textes simples sur les affaires de deux ou trois paragraphes, en
lien avec les besoins immédiats et parfois accompagnés d’illustrations (brochures,
avis publics, documents publicitaires).
- Comprendre suffisamment d’éléments d’information explicites pour saisir
l’idée principale.

CONTEXTE

Un employé doit souvent accomplir des tâches pour son patron : trouver un
fournisseur de services; obtenir des devis pour comparer les prix; choisir un
fournisseur.
Il est donc nécessaire de connaître la désignation des services et de repérer
l’information essentielle dans un document publicitaire.
Désignations des services : services de déneigement; services de nettoyage, etc.

CONTENU
LANGAGIER

Vocabulaire se rapportant aux services proposés par les fournisseurs.
Prix.
Délai d’exécution.

TÂCHES
D’ÉVALUATION

Dans le cadre d’une simulation, lire le document publicitaire d’un fournisseur de
services de nettoyage à la demande de son patron, et lui rendre compte des
renseignements essentiels : services proposés; délai d’exécution; prix.
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Djeneba va consulter le site Internet d’un fournisseur de services de nettoyage pour recueillir
l’information et remplir la fiche. Ensuite, elle va remplir une grille d’évaluation destinée aux
apprenants.
Habileté : Compréhension de l’écrit
Tâche d’évaluation : Dans le cadre d’une simulation, lire le document publicitaire d’un fournisseur de
services de nettoyage à la demande de son patron, et lui rendre compte des renseignements essentiels :
services proposés; délai d’exécution; prix.
Domaine et descripteur de compétence clé :
III. Messages sur les affaires et services
Comprendre des textes simples sur les affaires de deux ou trois paragraphes, en lien avec les besoins
immédiats et parfois accompagnés d’illustrations (brochures, avis publics, dépliants publicitaires).
- Comprendre suffisamment d’éléments d’information explicites pour saisir l’idée principale.

Critères

ÉVALUATION
Attention

Plutôt
Satisfaisant Très satisfaisant
satisfaisant

Commentaires

Critères holistiques
1. L’apprenant a repéré
les renseignements
essentiels.
Critères analytiques
2. L’apprenant a
compris le
vocabulaire se
rapportant au type
de services
proposés : nettoyer;
vider; vitres;
poubelles, etc.
3. L’apprenant a repéré
les prix

Remplir les gabarits prend du temps à Djeneba. Toutefois, le cadre structurant des NCLC assure
la cohérence de son enseignement. Djeneba peut également modifier certaines données sans trop
s’éloigner du cadre des NCLC. Ces gabarits lui permettent aussi de créer une banque de tâches
liées à l’emploi. Depuis quelques mois, elle met des tâches en commun avec des collègues qui
font le même genre d’exercices et enrichit ainsi sa banque de tâches. Grâce aux modèles
proposés dans l’Addenda, à ses propres efforts et à ceux de ses collègues, Djeneba progresse
rapidement dans son travail d’instructrice.
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Mise en situation 3
Fatia a une classe de NCLC 5 assez homogène composée de femmes. Elle a suivi
plusieurs cours de formation sur les NCLC. Elle a l’habitude de créer ses propres
tâches en lien avec les besoins de ses apprenants et le NCLC ciblé. Elle se sait capable
de s’éloigner des modèles proposés dans le Guide. L’idée de préparer ses apprenants
au marché du travail la motive beaucoup.
Comment Fatia va-t-elle utiliser l’Addenda et les NCLC?

Situation 3
Fatia va évidemment vérifier auprès de ses apprenants quels thèmes répondent à leurs besoins.
Elle décide de faire travailler les apprenants en équipe. À chacune, elle distribue une feuille sur
laquelle sont inscrits les différents thèmes. Elle s’assure que les apprenants les comprennent bien
et leur demande de les classer en ordre d’importance. L’ordre doit faire consensus au sein de
chaque équipe. Quand le travail est terminé, elle note au tableau le classement des équipes. Le
thème Communiquer avec des collègues semble intéresser l’ensemble des équipes.
Fatia regarde alors les modèles de tâches proposés dans l’Addenda, en particulier ceux portant
sur le thème privilégié par ses apprenants et qui correspond à leurs niveaux (NCLC 5-6). Elle lit
les textes sous le thème Communiquer avec des personnes à l’externe (clients ou fournisseurs de
service, p.32) et sous d’autres thèmes. Elle s’inspire des propositions du Guide pour respecter les
attentes et des modèles suggérés, mais décide de créer sa propre situation au NCLC 5 et pour sa
classe qui se compose exclusivement de femmes.
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Organiser un repas de fin d’année dans son entreprise
Vous êtes secrétaire dans une école de langues. La directrice vous demande d’organiser, avec
une collègue, un repas de fin d’année pour les employés.
La combinaison de tâches proposée est la suivante :
NCLC 5

Compréhension de l’oral

Expression orale

Écouter ses collègues dire ce qu’ils aimeraient
manger et boire ainsi que préciser leurs
restrictions alimentaires, et prendre des
notes.

Donner à sa collègue la liste des boissons à
acheter.

I. Relations interpersonnelles

II. Consignes

Comprendre des échanges de simples à
modérément complexes qui contiennent des
propositions, des invitations, des compliments
ou l’expression d’intérêts ou de préférences.

Formuler des consignes en lien avec des
activités courantes ou des procédures
familières.
- Présenter les étapes en ordre.
- Vérifier la compréhension des
interlocuteurs.

- Comprendre le sens général, de même que

des éléments d’information explicite et
parfois implicite.
- Reconnaître l’attitude, l’humeur,
l’intention et les rapports des
interlocuteurs à partir d’indices verbaux.

Compréhension de l’écrit

Expression écrite

Lire le courriel de sa collègue qui suggère un
service de traiteur qu’elle connaît.

Rédiger un courriel pour informer ses
collègues des détails du repas.

III. Messages sur les affaires et services

IV. Information

Comprendre des textes sur les affaires simples
à modérément complexes (brochures, avis
publics, dépliants publicitaires, lettres
commerciales).

Écrire des textes simples à modérément
complexes et bien structurés d’un
paragraphe pour décrire des personnes, des
objets, des activités ou des procédés
familiers.

Comprendre l’idée principale ainsi que
l’information explicite et parfois implicite.
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Fatia s’est assurée que les quatre tâches renvoyaient aux quatre habiletés langagières. Elle sait
qu’il s’agit des piliers des NCLC, puisqu’elle en utilise le cadre depuis de nombreuses années.
Fatia a également préparé ses tâches de façon à ce qu’elles correspondent à une séquence
d’actions à accomplir pour organiser un repas à l’intention des employés :
•
•
•
•

écouter ses collègues dire ce qu’ils aimeraient manger et boire ainsi que préciser leurs
restrictions alimentaires, et prendre des notes;
donner à sa collègue la liste des boissons à acheter;
lire l’offre de services d’un traiteur et ses différentes formules sur Internet;
rédiger un courriel pour informer ses collègues des détails du repas.

Enfin, Fatia a travaillé ses tâches de façon à rattacher chacune d’elles à un descripteur de
compétence clé des NCLC 5. Par exemple :
Tâche : Écouter ses collègues dire ce qu’ils aimeraient manger et boire ainsi que préciser
leurs restrictions alimentaires, et prendre des notes.
Tâche créée à partir du descripteur suivant :
I. Relations interpersonnelles (p. 32)
Comprendre des échanges de simples à modérément complexes qui contiennent des propositions, des
invitations, des compliments ou l’expression d’intérêts ou de préférences.
- Comprendre le sens général, de même que des éléments d’information explicite et parfois implicite.
- Reconnaître l’attitude, l’humeur, l’intention et les rapports des interlocuteurs à partir d’indices
verbaux.
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Fatia travaille au module qu’elle a créé.
Elle va ensuite travailler plusieurs jours avec ses apprenants sur les différentes tâches. Voici le
résultat de sa préparation pour la compréhension de l’écrit.
THÈME : Communiquer avec des collègues
SITUATION DE COMUNICATION : Organiser un repas de fin d’année dans son entreprise
Vous êtes secrétaire dans une école de langues. La directrice vous demande d’organiser, avec une
collègue, un repas de fin d’année pour les employés.
NCLC : 5

Compréhension de l’écrit

TÂCHES DE LA
VIE RÉELLE
CIBLES

Comprendre le courriel de sa collègue qui suggère un service de traiteur qu’elle
connaît.

III. Messages sur les affaires et services
DESCRIPTEURS
DE COMPÉTENCES
CLÉS

Comprendre des textes sur les affaires simples à modérément complexes (brochures,
avis publics, dépliants publicitaires, lettres commerciales).
- Comprendre l’idée principale ainsi que l’information explicite et parfois implicite.

CONTEXTE

Un employé doit souvent travailler en équipe avec un collègue. Il doit pouvoir
comprendre les suggestions de ce dernier pour en tenir compte.
Il est important de connaître les prix des traiteurs pour prendre des décisions
éclairées en fonction du budget alloué par la direction.
Vocabulaire se rapportant aux services de traiteur.

CONTENU
LANGAGIER

Expressions relatives aux suggestions et aux conseils.
Expressions utilisées pour argumenter.

TÂCHES
D’ÉVALUATION

Dans le cadre d’une simulation, lire le courriel de la collègue suggérant un service de
traiteur. La rencontrer pour confirmer ses arguments et vérifier certaines données
implicites (par exemple : est-ce que « livraison disponible » veut dire « livraison
gratuite »?).
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Fatia a également rempli la grille d’évaluation destinée aux apprenants.
Habileté : Compréhension de l’écrit
Tâche d’évaluation : Dans le cadre d’une simulation, lire le courriel de la collègue suggérant un service de
traiteur. La rencontrer pour confirmer certaines données implicites (par exemple : est-ce que « livraison
disponible » veut dire « livraison gratuite »?).
Domaine et descripteur de compétence clé :
III. Messages sur les affaires et services
Comprendre des textes sur les affaires simples à modérément complexes (brochures, avis publics,
dépliants publicitaires, lettres commerciales).
- Comprendre l’idée principale ainsi que l’information explicite et parfois implicite.
Critères

ÉVALUATION
Attention

Plutôt
satisfaisant

Satisfaisant

Très satisfaisant

Commentaires

Critères holistiques
1. L’apprenant a compris
les renseignements
importants
Critères analytiques
2. À partir de sa lecture,
l’apprenant a rapporté
les renseignements
essentiels pour les
confirmer
3. À partir de sa lecture,
l’apprenant a repris les
arguments exposés
dans le courriel, qu’il a
repérés à l’aide des
marqueurs
4. À partir de sa lecture,
l’apprenant a posé une
question sur de
l’information partielle
(service de livraison
payant ou non?)

Fatia remplit les gabarits assez rapidement. Elle continue de le faire pour assurer la cohérence
de son enseignement selon les NCLC. Ainsi, elle peut également créer des tâches sans trop
s’éloigner du cadre des NCLC. Ces documents lui permettent aussi de créer une banque de tâches
liées à l’emploi. Depuis quelques mois, elle met des tâches en commun avec des collègues qui
font le même genre d’exercices et enrichit ainsi sa banque de tâches.
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Mise en situation 4
Mohamad a une classe de NCLC 5-6 composée d’hommes et de femmes. Il a suivi
quelques cours de formation sur les NCLC. Il n’a toutefois pas l’habitude de créer ses
propres tâches en lien avec les NCLC. Il ne se sent pas capable de s’éloigner des
modèles proposés dans le Guide, bien qu’aucun ne réponde tout à fait à ses besoins. De
plus, il doit tenir compte du fait que ses apprenants ne sont pas tous au même niveau.
Il doit travailler à la fois le NCLC 5 et le NCLC 6. Il a déjà réalisé son analyse des
besoins. Comme il enseigne à la même école que Fatia (mise en situation 3), il décide
de lui demander son aide. Celle-ci accepte avec plaisir.
Comment Mohamad va-t-il utiliser l’Addenda et les NCLC avec l’aide de Fatia?

Situation 4
Fatia et Mohamad font d’abord le bilan de l’analyse des besoins. Ils constatent que le thème
Communiquer avec des collègues semble intéresser la majorité des apprenants de la classe de
Mohamad. Fatia propose alors à Mohamad d’utiliser la situation et les tâches qu’elle a déjà
créées pour ses propres apprenantes de NCLC 5. Elle va l’aider à adapter son travail à une classe
de NCLC 5 et 6, composée d’hommes et de femmes. Tout d’abord, il est possible de modifier
légèrement la situation, étant donné que les hommes auraient peut-être du mal à se voir dans le
rôle de secrétaire, sachant qu’il est souvent occupé par des femmes. Voici la nouvelle situation
qui peut faire consensus :

Organiser un repas de fin d’année dans son entreprise
Vous êtes employé dans une entreprise qui vend du matériel informatique. La directrice vous
demande d’organiser, avec l’aide d’une collègue, un repas de fin d’année pour les employés.
Ici, hommes comme femmes pourront se voir dans le rôle qui leur sera donné.
Les descripteurs de compétence clés des NCLC 5 et 6 pour les mêmes habileté et domaine de
compétence doivent être indiqués. Mohamad va remplir les gabarits avec l’aide de Fatia.

THÈME : Communiquer avec des collègues
SITUATION DE COMUNICATION : Organiser un repas de fin d’année pour les employés
Vous êtes employé dans une entreprise d’informatique. La directrice vous demande d’organiser, avec
l’aide d’une collègue, un repas de fin d’année pour les employés.
NCLC : 5

Compréhension de l’écrit

TÂCHES DE LA
VIE RÉELLE
CIBLES

Comprendre le courriel de sa collègue suggérant un service de traiteur qu’elle connaît.
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NCLC 5. III. Messages sur les affaires et services
Comprendre des textes sur les affaires simples à modérément complexes (brochures,
avis publics, dépliants publicitaires, lettres commerciales).
- Comprendre l’idée principale ainsi que l’information explicite et parfois implicite.
NCLC 6. III. Messages sur les affaires et services
DESCRIPTEURS
DE COMPÉTENCE
CLÉS

Comprendre des textes sur les affaires modérément complexes (conseils, demandes
ou données techniques).
- Comprendre l’idée principale, certaines idées secondaires ainsi que l’information
explicite et implicite.
- Comprendre l’intention et l’attitude du scripteur.
SOUTIEN DE FATIA : Fatia attire l’attention de Mohamad sur ce qui distingue les
descripteurs du niveau 5 et du niveau 6. Au NCLC 6, l’apprenant doit pouvoir
comprendre davantage d’information implicite, et cerner les intentions et l’attitude
du scripteur, qui ne sont pas toujours explicites.
Un employé doit parfois travailler en équipe avec un collègue. Il doit pouvoir
comprendre les suggestions de ce dernier pour en tenir compte.

CONTEXTE

Il est important de connaître les prix des traiteurs pour prendre des décisions éclairées
en fonction du budget alloué par la direction.
SOUTIEN DE FATIA : Fatia attire l’attention de Mohamad sur les rapports de force en
entreprise. C’est une piste de travail pour le NCLC 6, puisque l’apprenant doit être en
mesure d’interpréter les intentions et l’attitude d’un collègue à partir de son discours.
Vocabulaire se rapportant aux services de traiteur.

CONTENU
LANGAGIER

Expressions relatives aux suggestions et aux conseils.
Expressions utilisées pour argumenter.

TÂCHES
D’ÉVALUATION

Dans le cadre d’une simulation, lire le courriel de la collègue suggérant un service de
traiteur. La rencontrer pour confirmer ses arguments et vérifier certaines données
implicites (par exemple : est-ce que « livraison disponible » veut dire « livraison
gratuite »?).
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Mohamad remplit également la grille d’évaluation destinée aux apprenants. Fatia lui explique
qu’il va devoir enrichir sa grille pour travailler également le NCLC 6. L’enrichissement se fait sur
le plan des attentes et de l’ajout de descripteurs de compétence clés. L’enrichissement figure en
vert ci-dessous.
Habileté : Compréhension de l’écrit
Tâche d’évaluation : Dans le cadre d’une simulation, lire le courriel d’une collègue suggérant un service
de traiteur. La rencontrer pour confirmer ses arguments et vérifier certaines données implicites (par
exemple : est-ce que « livraison disponible » veut dire « livraison gratuite »?)
Domaine et descripteur de compétence clé :
NCLC 5. III. Messages sur les affaires et services
Comprendre des textes sur les affaires simples à modérément complexes (brochures, avis publics,
dépliants publicitaires, lettres commerciales).
- Comprendre l’idée principale ainsi que l’information explicite et parfois implicite.
NCLC 6. III. Messages sur les affaires et services
Comprendre des textes sur les affaires modérément complexes (conseils, demandes ou données
techniques).
- Comprendre l’idée principale, certaines idées secondaires ainsi que l’information explicite et
implicite.
- Comprendre l’intention et l’attitude du scripteur.
Critères

ÉVALUATION
Attention

Plutôt
satisfaisant

Satisfaisant

Très satisfaisant

Commentaires

Critères holistiques
1. L’apprenant a compris
l’information
importante
(NCLC 5)
2. L’apprenant a compris
l’intention et l’attitude
de sa collègue
(NCLC 6)
Critères analytiques
3. L’apprenant a rapporté
l’information essentielle
pour la confirmer
(NCLC 5-6)
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4. L’apprenant a repris les
arguments exposés dans
le courriel, qu’il a
repérés à l’aide des
marqueurs
5. L’apprenant a posé des
questions sur de
l’information partielle
(service de livraison
payant ou non?)
6. L’apprenant a discuté
avec sa collègue de ses
intentions et de son
attitude en s’appuyant
sur des éléments du
courriel
(NCLC 6)

Fatia précise à Mohamad qu’il est aussi possible de créer deux grilles d’évaluation distinctes.
Celle pour le NCLC 6 reprendrait les critères d’évaluation du NCLC 5, auxquels s’ajouteraient
ceux du NCLC 6. Mohamad remercie Fatia et lui promet de lui raconter son expérience de travail
et d’évaluation. Fatia, de son côté, a maintenant du matériel clé en main pour une classe qui
correspondrait au profil de celle de Mohamad. Gagnant-gagnant!
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CONCLUSION
Le Guide visait à expliquer comment travailler à la fois avec l’Addenda et les NCLC. Il s’adresse
aux instructeurs qui utilisent les NCLC et doivent axer leur enseignement ou une partie de
celui-ci sur le travail.

Les objectifs du Guide étaient les suivants :





réviser les notions essentielles des NCLC;
savoir sélectionner des modules axés sur l’emploi parmi ceux présentés dans l’Addenda,
en fonction du NCLC visé;
savoir adapter des exemples de modules axés sur l’emploi à partir de l’Addenda et des
NCLC;
savoir créer son propre module axé sur l’emploi à partir de l’Addenda et des NCLC.

La présentation de quatre mises en situation nous semblait indispensable pour expliquer
concrètement l’utilisation des modules modèles de l’Addenda selon l’expérience des NCLC des
instructeurs, et leur faciliter la création de contenu pédagogique lié au marché du travail.

Aux fins d’enrichissement supplémentaire, vous trouverez dans les pages qui suivent :




deux modèles d’évaluation des besoins axés sur le travail;
des plans de modules;
un glossaire.

Fruit d’un travail considérable, ce guide se voulait un document des plus pratiques. Nous
espérons avoir atteint notre but. Merci de nous aider à améliorer constamment nos ressources!
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ANNEXE A

(Analyse des besoins STADE I.pdf)
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ANNEXE B (Analyse des besoins STADE II)
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ANNEXE C (Module Emploi NCLC 1-2)
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ANNEXE D (Module Emploi NCLC 3-4)
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ANNEXE E (Module Emploi NCLC 5-6)
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ANNEXE F (Module Emploi NCLC 7-8)

Guide d’utilisation de l’Addenda aux NCLC pour le travail

46

© 2019 Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens

ANNEXE G (Module Emploi NCLC 9-10)
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GLOSSAIRE
Analyse des
besoins

Enquête auprès des apprenants visant à comprendre et à cibler leurs
besoins en matière de langue seconde, mais aussi de projets de vie,
personnels, éducatifs et professionnels. Cette enquête est réalisée par de
nombreux moyens : questionnaire, entretien personnel, discussion de
groupe, etc. À partir de l’analyse des besoins, on aide l’apprenant à
formuler ses objectifs d’apprentissage.

Communication
descendante

Communication hiérarchique établie par l’employeur avec l’ensemble de
ses salariés ou par un supérieur hiérarchique avec l’ensemble de ses
subordonnés.

Communication
ascendante

Communication du salarié avec la direction. Souvent formelle ou
respectant, du moins, certaines normes.

Communication
horizontale

Communication ayant pour but de favoriser l’échange entre salariés et
d’éviter les conflits.

Comportements
langagiers

Ensemble des éléments grammaticaux, textuels ou sociolinguistiques qui
se manifestent dans la communication où sur lesquels le locuteur s’appuie
pour comprendre. Ils servent à décrire et définir le niveau. Les
comportements langagiers peuvent aussi inclure des éléments acquis lors
de niveaux précédents. Ces notions sont directement liées aux
composantes du modèle de la compétence langagière des NCLC.

Composante
grammaticale (de
la compétence
langagière)

Connaissance de la graphie, de la prononciation, du vocabulaire, des
structures grammaticales, de la syntaxe de base, des conventions
orthographiques et grammaticales, etc.

Composante
sociolinguistique
(de la
compétence
langagière)

Conventions linguistiques liées à une société donnée : formules de
politesse, registres de langue, etc. Dans les NCLC, cette composante fait
partie du comportement langagier.
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Composante
textuelle (de la
compétence
langagière)

Connaissance des mécanismes de cohésion à l’intérieur d’une phrase (p.
ex., recours aux pronoms et aux marqueurs de relation; références
temporelles) et de cohérence du texte (organisation de l’information pour
qu’elle suive une progression; continuité dans le temps, unité, conformité
à la structure formelle de certains genres comme un courriel ou une carte
d’invitation, etc.). Dans les NCLC, cette composante fait partie de
comportement langagier.

Compétence
langagière

Selon le cadre théorique des NCLC, la compétence langagière est la
capacité de se servir de ses connaissances de la langue pour
communiquer. La compétence langagière comprend une composante
grammaticale, une composante textuelle et une composante
sociolinguistique.

Contexte de
communication

Le contexte de communication représente la situation et les circonstances
dans lesquelles la communication a lieu. Celle-ci se produit à un moment,
dans une situation, dans un lieu et à l’occasion d’un événement donnés.

Critère
analytique

Critère d’évaluation qui permet de juger la performance communicative
dans ses détails (p. ex., la capacité de l’apprenant d’utiliser en
alternance le passé composé et l’imparfait dans un récit au passé).

Critère
holistique

Critère d’évaluation qui permet de juger la performance communicative
dans son ensemble (p. ex., la capacité de l’apprenant de se faire
comprendre ou de transmettre les idées essentielles).

Domaine de
compétence

Domaine englobant des descripteurs de compétence clés qui font partie
de la même famille d’intentions de communication. Par exemple, on
utilise le français pour nouer et entretenir des relations, exprimer ses
attentes, ses rêves et ses sentiments, faire des affaires, planifier,
persuader, informer et instruire. Les intentions de communication sont
trop nombreuses pour être toutes abordées. C’est pourquoi les
descripteurs de compétence clés ont été sélectionnés et répartis en
familles, appelées « domaines de compétence ».

Descripteur de
compétence clé

Énoncé qui explique un acte de communication pouvant être accompli par
un apprenant de FLS dans des contextes variés. Un descripteur de
compétence clé n’est donc pas associé à un contexte en particulier. Le
descripteur est utilisé pour définir le niveau. Il peut inclure de
l’information sur le degré d’efficacité de la communication, le contenu et
la complexité du message; il peut aussi comprendre des éléments acquis à
des niveaux précédents. Les descripteurs sont directement liés aux
composantes du modèle de la compétence langagière des NCLC.
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Échelle de
compétence

Échelle descriptive de 12 jalons, ou points de référence, en FLS,
échelonnés sur un continuum de compétence langagière allant du niveau
débutant à avancé. Elle indique la progression de la compétence des
apprenants adultes en compréhension de l’oral et de l’écrit, ainsi qu’en
expression orale et écrite.

Habileté
langagière

Capacité de comprendre une langue donnée, de la parler, de la lire ou de
l’écrire. Les habiletés langagières se divisent en deux ensembles : la
compréhension et l’expression. La compréhension consiste à dégager le
sens d’un message oral ou écrit. L’expression consiste à élaborer des
discours ou des textes dans une intention particulière et pour un public
donné.

Leçon

Enseignement qui s’étale sur une courte période et comprend des
objectifs détaillés, des stratégies pédagogiques, des activités de soutien
précises ainsi que des références, des ressources et des tâches
d’évaluation. La leçon fait partie du plan de leçon.

Module

Série de leçons planifiées à long terme, permettant à l’instructeur de
garder le cap quand il prépare ses leçons et de planifier des évaluations
qui correspondent au contenu du cours dès les premières étapes du cycle
d’enseignement ou d’évaluation. Le module fait partie du plan de
module. Celui-ci est généralement axé sur une tâche cible et s’appuie sur
les NCLC quant au choix d’activités de communication pour les quatre
habiletés.

Paramètre de
progression

Élément d’information ou de référence qui illustre la progression d’un
niveau à l’autre. Les paramètres de progression sont catégorisés ainsi :
type de discours; sujets/thèmes; étendue; contexte; autonomie et
stratégies; vocabulaire; grammaire, syntaxe et structure.

Performance
globale

Description de quelques phrases de ce qu’une personne peut faire de
façon générale à un niveau donné.
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Profil de
compétence

Description globale et visuelle de chacun des niveaux. Quatre niveaux à la
fois sont présentés en colonne. Le profil de compétence couvre deux
aspects :


La performance globale indique en quelques phrases ce qu’une
personne peut faire au niveau visé.



Le contexte de communication précise de quelle façon la
communication se déroule : type d’échange (face à face ou au
téléphone), support audio ou vidéo, longueur de l’échange ou du
texte, degré de complexité, aide fournie par l’interlocuteur, milieu,
indices qui facilitent la compréhension d’un message, etc.

Stade

Capacité de communication dans des contextes d’utilisation de la langue
de plus en plus exigeants. Il existe trois stades : débutant, intermédiaire
et avancé.

Tâche

Action de communication qui demande à un apprenant d’utiliser une ou
plusieurs composantes de la compétence langagière en vue d’atteindre un
but particulier. La tâche reflète une communication de la vie réelle.
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