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Notes

Dans la Trousse de soutien et le document sur les NCLC, le terme « enseignant » désigne toute personne 
chargée de l’enseignement du français langue seconde. Le ministère des Affaires civiques et de 
l’Immigration de l’Ontario utilise plutôt le terme « instructeur », tandis que Citoyenneté et Immigration 
Canada privilégie le terme « formateur ».

Dans le présent document, le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement 
dans le but d’alléger le texte.
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7CONTEXTE 

Contexte

Une consultation nationale a mené à la révision des Niveaux de compétence linguistique canadiens 
(NCLC) en 2010 dans le but de :

 − clarifier davantage les NCLC et distinguer clairement chacun des niveaux;
 − éliminer les lacunes, les incohérences et les chevauchements entre les niveaux; 
 − améliorer la convivialité du document sur les NCLC grâce à une mise en pages épurée et un langage 

clair.

La nouvelle version des NCLC a été soumise à des examens rigoureux par des experts et des conseillers 
qui ont passé méticuleusement en revue le document révisé pour s’assurer de sa conformité au cadre 
théorique, qui est le même que celui de l’équivalent anglais des NCLC, soit les Canadian Language 
Benchmarks (CLB). Dans le cadre du processus de validation, le document sur les NCLC a été peaufiné 
afin d’éliminer les incohérences par rapport au cadre théorique commun puis testé sur le terrain par des 
praticiens et d’autres experts.

NCLC : Trousse de soutien

La Trousse de soutien sert de toile de fond à la formation sur les NCLC destinée aux administrateurs et 
enseignants du programme de français langue seconde (FLS) pour adultes ne donnant pas droit à des 
crédits offert par le ministère des Affaires civiques et de l’Immigration de l’Ontario.

La trousse contient :

 − une vue d’ensemble des NCLC, y compris une présentation détaillée des NCLC révisés;
 − des modèles d’outils pour la planification et l’évaluation des programmes pouvant être adaptés à un 

usage individuel;
 − des sections sur l’intégration de la grammaire, de la prononciation, de la prosodie et de la 

pragmatique dans les programmes fondés sur les NCLC;
 − des sections sur l’utilisation des NCLC dans des contextes particuliers, y compris les cours à niveaux 

multiples, l’enseignement du FLS en milieu minoritaire, et la formation linguistique en milieu de 
travail;

 − des copies types pour la compréhension de l’oral et de l’écrit ainsi que l’expression orale et écrite pour 
chacun des 12 niveaux.





This section includes the following:

A. Overview of the Revised CLB

B. Using the CLB for Classroom Planning: Getting Started 

 • Needs Assessment and the CLB
 • Lesson Planning and the CLB
 • Assessment and the CLB
 • Using Portfolios and the CLB

C. Sample Classroom Planning Tools 
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I Vue d’ensemble des NCLC 

Le présent chapitre donne un aperçu général des NCLC :

A. Introduction
B. Un cadre de référence pour les langues
C. Historique et caractéristiques principales des NCLC
D. Le cadre théorique des NCLC
E. Les niveaux présentés par habileté langagière
F. Bibliographie et ressources connexes
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A Introduction

La Trousse de soutien a pour but d’encourager tout intervenant clé du milieu des langues à utiliser 
les Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) dans le cadre de l’enseignement et de 
l’apprentissage du français langue seconde (FLS) au Canada. Cette trousse accompagne le document 
principal intitulé Niveaux de compétence linguistique canadiens, français langue seconde pour adultes 
(2012). 

Le présent chapitre a pour but de guider les intervenants et de les familiariser avec les origines, les 
motifs, les destinataires, les concepts clés et la structure des NCLC. Les intervenants pourront ainsi mieux 
s’approprier et comprendre les objectifs d’utilisation d’un tel document. 

Les NCLC sont une échelle de 12 niveaux de progression de la compétence en FLS, du niveau de base 
jusqu’au niveau avancé. Chaque niveau décrit le degré de compréhension de l’oral et de l’écrit ainsi que 
la capacité d’expression orale et écrite des apprenants en FLS, et ce, dans un milieu d’enseignement, 
de formation, de travail ou de vie communautaire. Les NCLC servent d’ancrage ou de base pour décrire, 
enseigner et évaluer le FLS auprès d’apprenants adultes au Canada, particulièrement auprès d’immigrants 
adultes. Ils peuvent aussi servir de repère pour les apprenants eux-mêmes. Ainsi, les NCLC représentent le 
cadre de référence utilisé pour l’enseignement et l’apprentissage du FLS au Canada. Il existe aussi un cadre 
de référence pour l’anglais langue seconde, sous le nom de Canadian Language Benchmarks. 
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B Un cadre de référence pour les 
langues

Qu’est-ce qu’un cadre de référence pour les langues?

Un cadre de référence pour les langues est un point de départ pour l’enseignement, l’apprentissage et 
l’évaluation d’une langue seconde ou étrangère. C’est en quelque sorte un guide de principes théoriques 
et de références qui propose une base commune pour élaborer des programmes de langues, des 
référentiels, des examens, des manuels de cours, etc. 

Au sens littéral, le mot « cadre » renvoie à quelque chose qui délimite un autre objet, par exemple, un 
cadre de fenêtre ou un cadre pour un tableau. Au sens figuré, le mot « cadre » fait plutôt référence à 
un document-guide qui encadre et dessert un domaine particulier tout en précisant les objectifs et les 
balises.

Un cadre de référence se veut un instrument pratique pour, d’une part, définir et atteindre les objectifs 
d’enseignement et d’apprentissage des langues et, d’autre part, pour choisir les moyens d’y parvenir. Il 
sert ainsi de référence commune aux intervenants clés du milieu des langues pour reconnaître, décrire et 
mesurer la compétence langagière des apprenants. 

EN BREF

Que veut dire « compétence langagière »?

La compétence langagière est la capacité à utiliser une langue pour communiquer. Elle représente un 
ensemble de ressources que l’on peut mobiliser de façon à communiquer efficacement. Elle se réfère 
aussi à l’habileté d’utiliser la langue comme instrument de pensée et de communication dans des 
situations variées. Une compétence langagière peut seulement être observée ou évaluée lorsqu’elle est 
en train de se produire dans une tâche particulière, à un moment particulier (dans l’action). Le niveau 
de compétence langagière est propre à chaque personne. 

Exemples pour illustrer la compétence langagière :
• Yani peut lire une carte postale envoyée par son ami. (Compréhension de l’écrit – Niveau 2)
• Alvaro peut faire un exposé à de nouveaux employés sur les avantages offerts par l’entreprise. 

(Expression orale – Niveau 7)
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Pourquoi un cadre de référence pour les langues?

Un cadre de référence pour les langues vise principalement à être une base commune pour les 
intervenants du milieu des langues. Toutefois, un cadre de référence n’a pas pour but d’imposer un 
programme d’enseignement ni une méthode pédagogique, ni une norme en particulier. Un cadre de 
référence peut servir à plusieurs fins :

• Être un point de référence à l’intérieur d’un même pays ou à l’échelle internationale. 
Les intervenants du milieu des langues se reportent tous au même cadre de référence pour répondre 
à leurs besoins.  

• Aider à établir des paramètres communs pour décrire et mesurer la compétence langagière. 
Les intervenants du milieu des langues s’entendent tous sur le sens de la notion de compétence 
langagière. 

• Offrir un système transparent et cohérent pour décrire la compétence langagière, pour établir le 
profil de la compétence langagière et pour rendre compte de la progression de l’apprentissage. 
Les intervenants du milieu des langues peuvent facilement reconnaître la compétence langagière au 
moyen d’attestations, de certificats ou d’évaluations. 

• Faciliter l’établissement de normes linguistiques pour l’exercice de certains métiers et professions.
Les intervenants du milieu des langues peuvent favoriser un rapprochement entre les établissements 
d’enseignement, le milieu de travail et les organismes publics.

Existe-t-il un cadre de référence pour les langues au Canada?

Les NCLC sont un cadre de référence canadien pour décrire, évaluer et reconnaître la compétence 
langagière en FLS des immigrants adultes qui désirent vivre et travailler au Canada. Le cadre de référence 
est un outil au service des communautés francophones en situation minoritaire au Canada et favorise 
par conséquent le rayonnement du français au pays. Son objectif principal est de répondre aux besoins 
des intervenants du milieu des langues et des apprenants adultes du FLS. Il s’inscrit dans les politiques 
du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux (à l’exception du Québec) en faveur de 
l’intégration des immigrants adultes. 

Outre les NCLC, il y a d’autres cadres de référence liés à l’enseignement et à l’apprentissage d’une langue 
qui sont utilisés au Canada : 

• les Canadian Language Benchmarks;
• l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français pour les personnes immigrantes adultes;
• les Normes de qualification relatives aux langues officielles;
• le Cadre européen commun de référence pour les langues.
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Les Canadian Language Benchmarks (CLB) sont le cadre de référence canadien pour décrire, évaluer 
et reconnaître la compétence langagière en anglais langue seconde (ALS) des immigrants adultes qui 
désirent vivre et travailler au Canada. Il comprend 12 niveaux de progression. Les CLB sont répandus et 
utilisés dans la plupart des programmes d’ALS destinés aux immigrants adultes partout au Canada. Les 
enseignants d’ALS préparent leur matériel d’enseignement et enseignent leurs leçons selon les niveaux et 
l’approche des CLB. Plusieurs tests d’ALS ont aussi été élaborés selon les différents niveaux CLB. Les CLB 
sont aussi très connus des conseils sectoriels au Canada. 

L’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français pour les personnes immigrantes adultes est 
le cadre de référence en vigueur au Québec. Inspiré et adapté des CLB, ce cadre de référence présente 
12 niveaux  de comportements observables qui décrivent les compétences en français des personnes 
immigrantes. Le cadre permet aux immigrants adultes qui apprennent le français d’être informés de la 
progression de leurs compétences en français et de faire valoir ces dernières auprès d’établissements 
d’enseignement, d’organismes publics ou d’employeurs au Québec. 

Les Normes de qualification relatives aux langues officielles sont pertinentes pour les postes de la 
fonction publique du Canada qui exigent l’utilisation des deux langues officielles – le français et l’anglais. 
Les normes définissent les niveaux de compétence linguistique requis pour occuper les postes désignés 
« bilingues ». Il y a trois niveaux de compétence linguistique générale dans la seconde langue officielle. 
Les compétences linguistiques et les niveaux de compétence sont déterminés de manière objective et 
doivent correspondre aux fonctions et responsabilités du poste qui se rapportent aux communications 
avec le public, à la prestation des services et à la langue de travail. Les normes s’appliquent à tous les 
groupes professionnels du gouvernement du Canada. 

Le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) est un instrument de référence 
conçu par le Conseil de l’Europe afin d’offrir une base commune pour l’élaboration de programmes de 
langues étrangères, d’examens, de manuels et autres en Europe. Le CECR est adapté en 38 langues et 
présente six niveaux de compétence linguistique. Les enseignants des programmes d’immersion, des 
programmes intensifs ou des programmes de base en français au Canada se servent du CECR comme 
outil pour favoriser l’acquisition de compétences en communication orale auprès de leurs élèves. Les 
administrateurs d’école et les conseillers linguistiques s’inspirent également du CECR pour élaborer des 
programmes et pour évaluer la compétence langagière en FLS. 
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Le tableau 1 ci-dessous permet de situer les NCLC par rapport aux autres cadres de référence et de les 
distinguer en fonction de quelques critères.

Tableau 1 : Cadres de référence pour les langues

NCLC CLB Échelle 
québécoise 

Normes de 
qualification 
relatives 
aux langues 
officielles

CECR

Les dates de création

et de mises à jour

éventuelles

2002

2006

2012

1996

2000

2012

1997

2000

2012

(relèvent des 
Normes de 
qualification 
des groupes 
professionnels)

1999
2005

1997 (version

provisoire)

2001

Les contextes

d’élaboration

Canada Canada Canada 

(Québec)

Canada Conseil de

l’Europe

Les pays où ces normes

peuvent être utilisées

Canada Canada Canada 

(Québec)

Canada Potentiellement

tous les pays

Le nombre de niveaux

de compétence choisis

servant à décrire la

compétence langagière

12 12 12 3 6 (peuvent être

découpés dans 

des niveaux plus 

fins, selon les

exigences)

Les publics visés Adultes

immigrants 

ou adultes au 

Canada

Adultes

immigrants 

ou adultes au 

Canada

Adultes

immigrants ou

en voie

d’immigration

au Québec

Employés de 

la fonction 

publique du 

Canada

Principalement 

les adultes et

adolescents, 

avec possibilité

d’adaptation à

tous les publics

Les langues visées Le français L’anglais Le français Le français et 

l’anglais

Potentiellement

toutes les 

langues
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C Historique et caractéristiques 
principales des NCLC 

Que sont exactement les NCLC?

Plusieurs mots peuvent définir de façon générale ce que sont les NCLC : cadre de référence, échelle, 
norme, instrument de référence, base commune. Ces mots ont été définis dans les pages antérieures de 
la présente trousse. Mais pour comprendre de façon plus précise ce que sont les NCLC, il faut aussi savoir 
ce qu’ils ne sont pas. 

EN BREF

Les NCLC sont : 
• une échelle à 12 niveaux divisée en trois stades (débutant, intermédiaire, avancé)  

[voir le tableau 2 à la page 18];
• un cadre de référence qui décrit les habiletés d’un apprenant adulte à l’égard de la compréhension 

de l’oral, de l’expression orale, de la compréhension de l’écrit et de l’expression écrite;
• des tâches authentiques de communication, selon le contexte d’apprentissage, dans un milieu 

d’enseignement, de formation, de travail ou de vie communautaire (p. ex. : « Répondre au 
téléphone et donner des renseignements simples à la personne qui appelle. » Expression orale – 
Niveau 5).

Les NCLC ne sont pas :
• une description de la maîtrise d’éléments distincts de la langue (p. ex. : structures syntaxiques 

précises, règles de prononciation, éléments de vocabulaire et conventions culturelles);
• un programme-cadre – les NCLC ne dictent pas l’élaboration de programmes d’études ni de plans 

de cours;
• une méthode d’enseignement ni un guide pédagogique;
• un instrument de mesure.
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D’où viennent les NCLC?

L’élaboration des NCLC s’inscrit dans la foulée des efforts pour répondre aux besoins des immigrants 
adultes qui s’installent au Canada. 

En 1992, le gouvernement du Canada a mis en place une politique linguistique afin d’assurer l’intégration 
sociale, culturelle et économique des immigrants adultes. En 2002, la première version des NCLC est 
parue. Il s’agissait d’une traduction du document Canadian Language Benchmarks 2000 : English as a 
Second Language for Adults. Par la suite, la rétroaction de la communauté des professionnels de FLS 
a mené à la publication de deux versions révisées (2006 et 2012) et intitulées Niveaux de compétence 
linguistique canadiens : français langue seconde pour adultes. 

 

10  -  Niveaux de compétence linguistique canadiens 

Le tableau suivant illustre l’organisation des niveaux de maîtrise de la langue au sein des Niveaux de compétence 
linguistique canadiens.  

Stade I – Débutant (niveaux 1 à 4)  

Niveaux  Compréhension de 
l’oral Expression orale Compréhension de 

l’écrit  Expression écrite 

NCLC 1 à NCLC 4 Interpréter des 
messages oraux dans 
des contextes non 
exigeants et habituels 
d’utilisation de la 
langue, dans les quatre 
domaines de 
compétence. 

Créer des messages 
oraux dans des 
contextes non exigeants 
et habituels 
d’utilisation de la 
langue, dans les quatre 
domaines de 
compétence. 

Interpréter des textes 
écrits simples dans des 
contextes non exigeants 
et habituels 
d’utilisation de la 
langue, dans les quatre 
domaines de 
compétence. 

Créer des textes écrits 
simples dans des 
contextes non exigeants 
et habituels 
d’utilisation de la 
langue, dans les quatre 
domaines de 
compétence. 

 

Stade II – Intermédiaire (niveaux 5 à 8) 

Niveaux Compréhension de 
l’oral Expression orale Compréhension de 

l’écrit  Expression écrite 

NCLC 5 à NCLC 8 

 

Interpréter des 
messages oraux 
modérément complexes 
dans des contextes 
modérément exigeants 
d’utilisation de la 
langue, dans les quatre 
domaines de 
compétence. 

Créer des messages 
oraux modérément 
complexes dans des 
contextes modérément 
exigeants d’utilisation 
de la langue, dans les 
quatre domaines de 
compétence. 

Interpréter des textes 
écrits modérément 
complexes dans des 
contextes modérément 
exigeants d’utilisation 
de la langue, dans les 
quatre domaines de 
compétence. 

Créer des textes écrits 
modérément complexes 
dans des contextes 
modérément exigeants 
d’utilisation de la 
langue, dans les quatre 
domaines de 
compétence. 

 

Stage III – Avancé (niveaux 9 à 12) 

Niveaux Compréhension de 
l’oral Expression orale Compréhension de 

l’écrit Expression écrite 

NCLC 9 à NCLC 12 

 

Interpréter des 
messages oraux 
complexes dans des 
contextes exigeants 
d’utilisation de la 
langue, dans les quatre 
domaines de 
compétence. 

Créer des messages 
oraux complexes dans 
des contextes exigeants 
d’utilisation de la 
langue, dans les quatre 
domaines de 
compétence. 

Interpréter des 
messages écrits 
complexes dans des 
contextes exigeants 
d’utilisation de la 
langue, dans les quatre 
domaines de 
compétence. 

Créer des messages 
écrits complexes dans 
des contextes exigeants 
d’utilisation de la 
langue, dans les quatre 
domaines de 
compétence. 

  

Tableau 2 : Organisation des NCLC selon les trois stades
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La ligne du temps ci-dessous illustre les moments clés des NCLC, moments qui représentent en quelque 
sorte le caractère vivant des NCLC et leur évolution constante depuis leur création, en passant par leur 
adaptation et leur révision, jusqu’à la publication de leur dernière version au Canada. 

1992
Mise en place d’une politique 
linguistique afin de répondre 

aux besoins des immigrants 
adultes

1996
Création du Groupe de travail
Publication du document de 
travail Canadian Language 
Benchmarks: English as a 
Second Language for Adults 
(Working Document)1998

Création de l’organisme 
sans but lucratif : Centre 

des niveaux de compétence 
linguistique canadiens 2000

Révision du document 
de travail et publication 
des Canadian Language 
Benchmarks 2000 : English as 
a Second Language for Adults

2002
Publication de la première 

version en français : Standards 
linguistiques canadiens 2006

Révision et publication de la 
deuxième version : Niveaux 
de compétence linguistique 
canadiens 2006, français 
langue seconde pour adultes

2008 et 2009
Consultation nationale 

sur les NCLC
Mise en place d’un plan d’action 2010 et 2011

Élaboration d’un cadre 
théorique commun pour les 
NCLC et les CLB
Révision et validation des 
NCLC

2012
Publication de la 

troisième version :
Niveaux de compétence 
linguistique canadiens, 

français langue seconde 
pour adultes
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À quoi servent les NCLC?

Les NCLC représentent le cadre de référence canadien utilisé pour enseigner et évaluer le FLS auprès 
d’apprenants adultes au Canada. Ils servent aussi de repère pour les apprenants eux-mêmes.

Pour enseigner le FLS : Les NCLC sont utilisés dans la plupart des programmes de FLS destinés aux 
immigrants adultes au Canada. Les enseignants de FLS peuvent se servir des différents niveaux des NCLC 
pour planifier et pour élaborer le contenu à enseigner. Cependant, il importe de savoir que les NCLC 
n’indiquent pas en détail les éléments de syntaxe ni les mots de vocabulaire, ni les règles de prononciation 
à enseigner à chacun des niveaux. Il revient aux enseignants  eux-mêmes d’inclure ces éléments dans leur 
planification. 

Pour évaluer le FLS : Les NCLC sont utilisés pour élaborer des outils d’évaluation du FLS. Ces tests visent 
souvent à orienter l’apprenant dans une classe de FLS de niveau approprié, à évaluer la compétence 
en français à la fin d’une formation de FLS, à tracer un profil linguistique ou à rendre compte de la 
compétence en français aux fins d’emploi dans un secteur spécifique. 

Pour apprendre le FLS : Les NCLC sont utiles pour les apprenants adultes qui étudient le FLS. Les 
apprenants peuvent ainsi apprendre le français selon des niveaux reconnus au Canada et situer leurs 
objectifs d’apprentissage selon leurs besoins. La description de chacun des niveaux permet aussi aux 
apprenants d’identifier et de mesurer leur progrès tout au long de leur formation.

Quels sont les principes directeurs des NCLC? 

Les NCLC se basent sur les principes de l’approche communicative afin d’orienter toute décision liée à 
l’enseignement et à l’évaluation du FLS. 

EN BREF

Qu’est-ce que l’approche communicative?

Les NCLC tiennent compte de l’approche communicative puisque celle-ci est liée au modèle de la 
compétence langagière, soit le cadre théorique. L’approche communicative est aujourd’hui reconnue 
comme la méthode dominante dans l’enseignement des langues. Elle permet de faire le pont entre 
la communication en salle de classe et les échanges en situation de communication authentique. 
Il ne s’agit plus de simuler une communication artificielle qui vise la correction linguistique, mais 
plutôt de favoriser des situations de communication authentiques qui répondent aux besoins des 
apprenants en dehors de la salle de classe. En ce sens, l’approche communicative privilégie le sens et 
la compréhension de la communication plutôt que la grammaire. Bref, l’approche communicative met 
l’accent sur les besoins réels des apprenants et sur la réalisation de tâches de communication. 
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Les principes directeurs sont les suivants :

Les ncLc sont centrés sur les descripteurs de compétences clés
Se centrer sur les descripteurs de compétences clés veut dire que la priorité est donnée à ce que les 
apprenants peuvent faire en FLS dans les quatre habiletés langagières. Les descripteurs de compétences 
permettent ainsi de définir les objectifs d’apprentissage des programmes de cours, des plans de cours, 
ainsi que les critères d’évaluation des outils d’évaluation et de toute autre ressource. Ils forment ainsi le 
noyau du cadre de référence des NCLC. 

Les ncLc sont centrés sur les apprenants
Se centrer sur les apprenants veut dire intégrer leurs besoins et leur réalité dans l’enseignement et 
dans l’élaboration de toute ressource de FLS. Les descripteurs de compétences clés reflètent ainsi des 
situations authentiques de communication auxquelles les apprenants pourraient faire face. 

Les ncLc sont centrés sur les tâches 
Se centrer sur les tâches veut dire que, par celles-ci, les apprenants peuvent démontrer leur compétence 
langagière. Les tâches permettent ainsi d’atteindre un objectif de communication précis tout en exigeant 
des apprenants qu’ils fassent appel à différentes ressources pour les réaliser : leurs connaissances dans la 
langue étudiée, leurs connaissances générales, leur expérience, leur capacité à préparer la réalisation de 
la tâche (par exemple, à l’écrit, faire un plan et chercher du vocabulaire avant de rédiger…), leur capacité à 
communiquer pour palier une difficulté (poser des questions, demander de l’aide…), etc. Les tâches sont 
au cœur des NCLC.
 
Les ncLc sont centrés sur les contextes de la collectivité, des études et du travail
Se centrer sur les contextes de la collectivité, des études et du travail veut dire que les exemples de tâches 
s’appliquent aux milieux d’enseignement, de formation, de travail ou de vie communautaire. 
Les apprenants peuvent ainsi accomplir des tâches de communication dans des contextes qui leur sont 
signifiatifs, pertinents et réels.
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À qui s’adressent les NCLC?

Les NCLC s’adressent à plusieurs groupes de professionnels et d’intervenants du milieu des langues. 

Les administrateurs de programmes de FLS
Les administrateurs de programmes de FLS pour apprenants adultes sont les principaux utilisateurs des 
NCLC. Ils peuvent s’en servir pour :
• élaborer et planifier les programmes d’enseignement du FLS (curriculum et matériel);
• élaborer les plans de cours et les objectifs d’apprentissage;
• orienter les apprenants vers une classe appropriée;
• élaborer des outils d’évaluation pour la salle de classe.

Exemple de mise en application des NCLC pour les administrateurs de programmes

Unité d’apprentissage (tirée des Lignes directrices pour le programme CLIC, niveaux 5 à 7, page 95)

 Lignes directrices pour le programme CLIC, niveaux 5 à 7 95

UNITÉ 1
Méthodes de travail

Exemples de tâches, CLIC 7

Les tâches suivantes servent à la planification d’une leçon et à l’évaluation de la compétence langagière des 
apprenants. Pour connaître les conditions de réalisation et les indicateurs de performances liés aux compétences 
clés, référez-vous à la section sur les « Objectifs terminaux par niveau » (p.59). 

Exemples de tâches Niveaux de compétence ciblés

1. Donner des explications détaillées à ses collègues 
sur les stratégies qui aident l’apprenant à prendre 
de notes ou à passer des tests. Discuter de leur 
efficacité avec le groupe.

 NCLC 8 – II : Donner ou transmettre des consi-
gnes sur une marche à suivre ou sur un procédé 
(technique ou non technique).

2. Écrire un résumé sur des tests standardisés (p. ex. 
GED, TOWES, tests d’obtention de permis). Inclure 
les détails tels la description du test, le but, les 
exigences, le coût, l’administration et la notation. 
Faire une présentation de 15 à 20 minutes à partir 
de ces informations.

! NCLC 7, 8 – II : Noter les grandes lignes d’un 
texte […] ou en faire le résumé.

 NCLC 8 – IV : Faire un exposé visant à décrire  
et à expliquer une structure, un système ou un 
processus complexe après avoir fait une recherche 
à ce sujet. Employer des diagrammes pour faciliter 
les explications.

3. Écouter une présentation ou un cours et prendre 
des notes. Utiliser les notes pour identifier l’organi-
sation ou la structure de la présentation et préparer 
un plan illustrant les idées principales et les idées 
secondaires.

O NCLC 8 – IV : Cerner l’idée principale lorsque celle-ci 
n’est pas clairement formulée dans un exposé oral 
relativement long. Comprendre la structure du 
discours et relever des données explicites.

! NCLC 7 – II : Prendre des notes en style  
télégraphique sur un exposé oral.

4. Écouter une présentation ou une discussion de 
10 à 15 minutes ayant pour but de présenter des 
causes et des effets (p. ex. le départ à la retraite 
des bébés-boumeurs, les mises à pied massives, 
la réorganisation des tâches). Prendre des notes et 
les comparer avec un collègue.

O NCLC 8 – IV : Cerner l’idée principale lorsque celle-ci 
n’est pas clairement formulée dans un exposé oral 
relativement long. Comprendre la structure du 
discours et relever des données explicites.

! NCLC 7 – II : Prendre des notes en style  
télégraphique sur exposé oral.

5. Lire un article de journal ou de revue modérément 
complexe (p. ex. les relations de travail, le stress en 
milieu de travail). Faire un résumé écrit. 

& NCLC 7 – IV : Montrer sa compréhension d’un 
texte descriptif ou narratif ou d’un rapport détaillé 
modérément complexe d’une ou 2 pages portant 
sur un sujet familier.

6. Chercher de l’information en ligne sur des tests 
pour obtentir un permis (p. ex. permis de conduire, 
accréditation professionnelle telles que CGA,  
Ingénieurs Canada, Examen d’autorisation infirmière 
au Canada). 

& NCLC 7 – IV : Trouver un certain nombre de 
renseignements dans un document de référence 
électronique et y accéder.
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Les enseignants de FLS
Les enseignants de FLS auprès d’apprenants adultes aussi utilisent beaucoup les NCLC. Ils s’en servent 
pour :
• définir les besoins d’apprentissage de leurs apprenants;
• discuter des progrès de leurs apprenants par rapport aux objectifs d’apprentissage;
• élaborer des leçons et activités de FLS qui font le lien entre la salle de classe et la vie quotidienne; 
• évaluer leurs apprenants avant, pendant ou à la fin de la formation.

Exemple de mise en application des NCLC pour les enseignants

Liste de contrôle basée sur les descripteurs de NCLC (tirée des Lignes directrices pour le programme 
CLIC, niveaux 5 à 7, page 379)

 

 Lignes directrices pour le programme CLIC, niveaux 5 à 7 379

Ressources d’apprentissage

Thèmes et Unités

Liste de contrôle des apprentissages CLIC 7

CLIC 7

Compréhension de l’écrit, Expression écrite :  
NCLC 7 et 8

C
o

m
p

ré
he

ns
io

n 
d

e 
l’é

cr
it

 N
C

LC
 7

 e
t 

8

I NCLC 7 : Relever des données explicites et de l’information 
implicite dans des notes, des courriels et des lettres modérément 
complexes visant à exprimer sa gratitude, des souhaits, la 
satisfaction ou l’insatisfaction ou visant à porter plainte.

NCLC 8 : Relever des données explicites et de l’information 
implicite dans des notes, des courriels et des lettres modérément 
complexes dans lesquels on trouve des opinions générales, 
des commentaires, des réponses à des plaintes ou l’expression 
de condoléances.

II NCLC 7 : Suivre un ensemble de consignes écrites sur des 
procédés usuels en 10 à 13 étapes se rapportant à des tâches 
simples, techniques ou non techniques.

NCLC 7 : Suivre des instructions courantes.

NCLC 8 : Suivre une longue série d’instructions à étapes 
multiples décrivant un processus.

NCLC 8 : Suivre un ensemble cohérent de consignes 
détaillées.

III NCLC 7 : Relever des données explicites et de l’information 
implicite dans des textes continus modérément complexes 
contenant des estimations, des évaluations ou des conseils.

NCLC 7 : Relever 3 ou 4 renseignements dans des textes non 
continus modérément complexes.

NCLC 8 : Relever des données explicites et de l’information 
implicite dans des textes dans lesquels sont énoncés des 
solutions ou des recommandations, des propositions écrites, 
des règlements, des lois ou des normes de conduite.

NCLC 8 : Relever 3 ou 4 renseignements dans des textes non 
continus modérément complexes et établir des liens.

IV NCLC 7 : Montrer sa compréhension d’un texte descriptif ou 
narratif ou d’un rapport détaillé modérément complexe d’une 
ou deux pages portant sur un sujet familier.

NCLC 7 : Montrer sa compréhension de tableaux, de 
graphiques, de schémas et d’organigrammes modérément 
complexes.

NCLC 7 : Trouver 3 ou 4 renseignements dans un document 
de référence électronique et y accéder.

NCLC 8 : Montrer sa compréhension du sens explicite et du 
sens inféré de descriptions, de rapports et de textes narratifs 
lorsque les évènements ne sont pas rapportés dans l’ordre 
chronologique. Tirer des conclusions.

NCLC 8 : Présenter sous une autre forme l’information contenue 
dans des graphiques ou des tableaux.

NCLC 8 : Trouver un certain nombre de renseignements dans 
un document de référence électronique et y accéder.
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Les apprenants de FLS
Les apprenants sont les principaux bénéficiaires des NCLC. Ils peuvent ainsi se servir des NCLC pour :
• situer leur niveau de compétence en FLS au regard de 12 niveaux reconnus partout au Canada;
• définir et atteindre leurs objectifs d’apprentissage;
• justifier leur capacité à comprendre et à parler le français en vue d’obtenir la citoyenneté canadienne 

(Citoyenneté et Immigration Canada exige au moins le niveau 4);
• autoévaluer leur compétence en FLS.

Exemples de mise en application des NCLC pour les apprenants

Listes de vérification de la capacité langagière

Les listes de vérification de la capacité langagière intitulées « Je suis capable de… » sont un outil 
de référence et d’autoévaluation pour les apprenants du FLS. Ces listes sont basées sur les NCLC et 
permettent aux apprenants de mesurer leur progrès et de définir leurs objectifs d’apprentissage.

Les listes se trouvent en ligne à l’adresse www.language.ca.

CLIC en ligne
 
Le CLIC en ligne est un cours de français en ligne gratuit. Le cours est construit selon les niveaux des 
NCLC. Les apprenants peuvent apprendre le français à la maison en s’inscrivant au CLIC en ligne. Ce 
cours leur permet aussi de s’intégrer dans la société canadienne.
 

http://www.clicenligne.ca/portail/
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Les conseillers en emploi et les employeurs
Les conseillers en emploi et les employeurs se réfèrent en général aux NCLC afin d’établir un pont entre la 
compétence langagière des immigrants à la recherche d’un emploi et les exigences du marché du travail. 
Les conseillers en emploi et les employeurs se servent ainsi des NCLC pour :

• établir un diagnostic de la compétence langagière des immigrants à la recherche d’un emploi;
• fournir des conseils sur les choix de carrière et la formation nécessaire aux immigrants selon leurs 

compétences en français;
• concevoir des outils utiles à la sélection et à l’accompagnement des immigrants en milieu de travail.

Exemple de mise en application des NCLC pour les conseillers en emploi et les 
employeurs 

Guide Au boulot! : Une approche stratégique

Ce guide propose des pistes et des trucs pour les conseillers en emploi et les employeurs côtoyant 
des immigrants francophones. Le guide a pour but d’appuyer la recherche d’emploi et de faciliter 
l’intégration des immigrants francophones au travail. Une section du guide porte sur les outils et les 
conseils pour dresser le bilan de la compétence langagière des immigrants selon les NCLC. 
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Les conseils sectoriels 
Les conseils sectoriels du Canada sont de plus en plus nombreux à s’appuyer sur les NCLC afin de faire le 
lien entre la compétence langagière d’un travailleur formé à l’étranger et les exigences linguistiques des 
métiers et professions. Les conseils sectoriels se servent ainsi des NCLC pour :
• évaluer la compétence langagière selon le niveau de langue professionnel requis pour une profession 

ou un métier en particulier;
• élaborer des outils afin de définir les exigences de communication propres à une profession donnée.

Exemple de mise en application des NCLC pour les conseils sectoriels 

Analyse comparative des examens du Sceau rouge

Le Sceau rouge est un programme du gouvernement du Canada qui permet aux gens de métier 
d’exercer leur métier dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada où le métier est 
reconnu. Pour obtenir le Sceau rouge, les gens de métier doivent réussir un examen interprovincial. Il 
existe environ 50 métiers inscrits au programme du Sceau rouge.

Une analyse comparative des examens de certains métiers visés par le Sceau rouge a eu lieu afin de 
s’assurer que les questions et le contenu des examens se situaient entre les niveaux 5 et 8 des NCLC. 
Ces niveaux correspondent au stade intermédiaire de l’apprentissage du FLS. Ainsi, les NCLC ont servi de 
point de référence dans l’exercice de comparaison. Le même travail d’analyse a eu lieu en anglais avec 
les CLB. Par la suite, des recommandations ont été formulées afin d’améliorer la clarté des examens 
dans les deux langues officielles.
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Les concepteurs de tests 
Les concepteurs de tests se reportent au cadre de référence des NCLC afin de construire tout type 
de tests qui mesurent la compétence langagière à l’oral ou à l’écrit en FLS. Les NCLC contiennent des 
exemples de tâches qui permettent l’élaboration de tests ainsi que l’adaptation de ceux-ci pour un public 
cible. Les concepteurs de tests se servent ainsi des NCLC pour :
• construire des outils d’évaluation du FLS tels que des tests de compétence, de classement ou de 

rendement;
• établir la progression de la compétence langagière sur le continuum des 12 niveaux;
• déterminer les critères d’évaluation de la compétence langagière;
• élaborer des tâches de communication qui mesurent un niveau ou plus à la fois. 

Les évaluateurs
Les évaluateurs administrent les tests de compétence, de classement ou de rendement en FLS fondés sur 
les NCLC. Les évaluateurs se servent des NCLC pour :
• situer l’apprenant sur le continuum de 12 niveaux de progression de la compétence langagière;
• interpréter les comportements observés durant la réalisation d’une ou de plusieurs tâches selon les 

critères d’évaluation; 
• prendre des décisions liées au classement et au rendement en FLS;
• offrir une rétroaction selon les résultats atteints.

Exemple de mise en application des NCLC pour les concepteurs de tests et les 
évaluateurs

Batterie de tests de classement aux Niveaux de compétence linguistique canadiens (BTC-NCLC)  

La BTC-NCLC est un instrument d’évaluation de la compétence en FLS destiné aux nouveaux 
arrivants, aux immigrants et à tout apprenant adulte. La BTC-NCLC est le test de classement utilisé 
par les programmes de FLS subventionnés par le gouvernement fédéral et par les gouvernements 
provinciaux. La Batterie mesure la compréhension de l’oral, l’expression orale, la compréhension de 
l’écrit et l’expression écrite selon les niveaux 1 à 8 des NCLC. Les évaluateurs de la BTC-NCLC suivent au 
préalable une formation pour se familiariser avec les NCLC et les critères d’évaluation. 
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Pourquoi publier une version révisée des NCLC? 

La plus récente version des NCLC, soit celle de 2012, est le fruit d’un travail important de recherche, 
de synthèse, de révision et de validation effectué par des chercheurs et des experts à la suite d’une 
consultation nationale auprès d’intervenants clés du milieu de l’enseignement du FLS. Des experts dans le 
domaine du FLS et des NCLC ont établi des priorités afin d’entreprendre la révision majeure de la version 
précédente des NCLC, soit celle de 2006. Le travail de révision s’est fait en trois temps : 

Phase 1 – Élaboration d’un cadre théorique commun aux NCLC et aux CLB
Phase 2 – Révision des NCLC
Phase 3 – Validation des NCLC

Chacune de ces phases est expliquée ci-dessous pour que l’on comprenne bien le processus employé et 
les résultats atteints. 

Phase 1 – Élaborer un cadre théorique commun aux NCLC et aux CLB
Une équipe d’experts a fait de la recherche et des analyses en vue d’élaborer un cadre théorique 
commun aux NCLC et aux CLB. La plus récente version des NCLC s’accompagne désormais d’un tel cadre. 
Les versions antérieures n’avaient pas de cadre théorique en français, puisque celui-ci existait seulement 
en anglais pour les CLB. 

EN BREF

Qu’est-ce qu’un cadre théorique?
Un cadre théorique explique les relations entre les concepts étudiés dans une recherche à l’aide d’une 
théorie précise. Des chercheurs sont les auteurs d’une théorie dans un domaine spécifique. Une 
théorie porte souvent un titre et le nom de famille du ou des chercheurs qui l’ont formulée. 

Exemple
Le modèle de la compétence langagière de Bachman (1990), Bachman et Palmer (1996, 2010)

Quel est le cadre théorique des NCLC?
Le cadre théorique des NCLC s’inspire des modèles de la compétence langagière de Bachman (1990) et 
de Bachman et Palmer (1996, 2010) ainsi que du modèle pédagogique de compétence communicative 
de Celce-Murcia et coll. (1995). Le cadre théorique des NCLC est expliqué en détail à la page 35 de la 
présente trousse. 



C Historique et caractéristiques principales des NCLC

29VUE D’ENSEMBLE DES NCLC 

Le travail important de recherche et de conception d’un cadre théorique commun a permis de :
• mettre de l’avant les travaux faits dans les contextes spécifiques du FLS et de l’ALS ainsi que les travaux 

de recherche fondamentale dans le domaine de l’enseignement des langues;
• aborder les différences entre les deux échelles (NCLC et CLB) et leurs contextes d’utilisation;
• servir d’assise au travail de révision et de validation des NCLC. 

Phase 2 – Réviser les NCLC
La plus récente version des NCLC contient plusieurs changements à l’introduction, à la présentation de 
l’information, à la terminologie et au contenu. Une équipe de réviseurs experts en enseignement du FLS a 
contribué à la révision des NCLC. 

EN BREF

Exemple de présentation des niveaux
La présentation de l’information dans la version 2012 des NCLC est plus aérée et ordonnée que dans la 
version précédente (2006). Le document est en couleur afin de repérer l’information facilement. 

68  -  Niveaux de compétence linguistique canadiens 

Profils de compétence pour 
l’expression orale

STADE I 

NCLC 1 NCLC 2 NCLC 3 NCLC 4

PERFORMANCE GLOBALE

 Communique de façon très 
élémentaire des 
renseignements personnels 
en réponse à des besoins 
immédiats en utilisant un 
nombre très limité de mots 
et d’expressions.  

 Parle très lentement, avec 
pauses et hésitations 
fréquentes.

 Est constamment aidé par 
l’interlocuteur.  

 A souvent recours à des 
gestes.

PERFORMANCE GLOBALE

 Communique de façon
élémentaire des
renseignements personnels 
en réponse à des besoins 
immédiats.

 Parle très lentement, avec 
pauses et hésitations 
fréquentes.

 Est en grande partie guidé 
par les questions de 
l’interlocuteur. 

 A souvent recours à des  
gestes.

PERFORMANCE GLOBALE

 Communique de façon simple
des renseignements de base 
en réponse à des besoins 
courants. 

 Participe à de courtes 
conversations au sujet 
d’expériences personnelles 
et professionnelles.

 A un débit lent, avec pauses 
et hésitations fréquentes. 

 Est guidé, au besoin, par les
questions de l’interlocuteur. 

 A parfois recours à des
gestes.

PERFORMANCE GLOBALE

 Communique de façon 
simple, mais soutenue des 
renseignements en réponse à
des besoins courants. 

 Participe à de courtes 
conversations au sujet 
d’expériences personnelles 
et professionnelles et 
d’activités et situations de 
la vie courante.

 A un débit de lent à normal,
avec pauses et hésitations 
fréquentes.

 Est guidé, au besoin, par les 
questions de l’interlocuteur.

 A parfois recours à des
gestes.

CONTEXTE DE COMMUNICATION

 La communication se 
déroule en face à face avec 
un seul interlocuteur ou au 
sein d’un petit groupe 
attentionné. 

 Les échanges sont de très 
courte durée. 

 Le contexte n’est pas 
exigeant.

CONTEXTE DE COMMUNICATION

 La communication se 
déroule en face à face avec 
un seul interlocuteur ou au 
sein d’un petit groupe 
attentionné. 

 Les échanges sont de très 
courte durée. 

 Le contexte n’est pas 
exigeant.

CONTEXTE DE COMMUNICATION

 La communication se déroule 
en face à face avec un seul 
interlocuteur, au sein d’un 
petit groupe attentionné ou 
au téléphone.

 Les échanges sont de courte
durée.

 Le contexte n’est pas 
exigeant.

CONTEXTE DE COMMUNICATION

 La communication se déroule
en face à face avec un seul 
interlocuteur, au sein d’un 
petit groupe attentionné ou 
au téléphone. 

 Les échanges sont de courte
durée.

 Le contexte n’est 
généralement pas exigeant.

Version 
2006

Version 
2012
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Exemple de description d’un niveau 

La description des niveaux est maintenant succincte et précise. Il n’y a plus d’ambiguïté. Des éléments 
ont été ajoutés ou retranchés afin d’avoir une image plus claire de chacun des niveaux.

Version 2006

Expression orale – Niveau 3

• Communique ou décrit avec une certaine 
difficulté des besoins immédiats et des 
expériences personnelles dans de courtes 
conversations informelles.

• Pose des questions d’usage en utilisant des 
mots simples ou des phrases courtes.

• Maîtrise quelque peu les rudiments de la 
grammaire.

• Emploie des expressions de temps 
élémentaires.

• Utilise un vocabulaire encore restreint pour 
décrire des faits de la vie courante.

• Tient à l’occasion un discours enchaîné.
• Commet des erreurs de prononciation qui 

peuvent souvent nuire à la communication.
• A occasionnellement besoin d’aide.

Version 2012

Expression orale – Niveau 3

• Communique de façon simple des 
renseignements de base en réponse à des 
besoins courants.

• Participe à de courtes conversations 
au sujet d’expériences personnelles et 
professionnelles.

• A un débit lent, avec pauses et hésitations 
fréquentes.

• Est guidé, au besoin, par les questions de 
l’interlocuteur.

• A parfois recours à des gestes.
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Exemple de clarté d’un descripteur

Les descripteurs sont maintenant précis. Des éléments ont été ajoutés ou retranchés afin de clarifier les 
descripteurs. Leur clarté permet de saisir la progression entre les niveaux et d’éviter toute ambiguïté. 

Version 2006

Expression écrite – Niveau 3

Rédiger un court texte sur une situation 
personnelle ou de la vie courante. Décrire une 
personne, un objet, un endroit, une situation ou 
un événement.

Expression écrite – Niveau 4

Rédiger un court texte sur une situation 
personnelle ou de vie courante, un événement ou 
des projets d’avenir; justifier ses choix.

Version 2012

Expression écrite – Niveau 3

Écrire un texte en phrases détachées pour :
• Décrire une personne, un objet, un endroit ou 

des actions routinières;
• Faire référence au passé ou au futur.

Expression écrite – Niveau 4

Écrire un texte simple d’un paragraphe pour :
• Décrire une personne, un objet, un endroit;
• Expliquer une situation en fournissant des 

détails;
• Raconter un évènement;
• Donner ses préférences.

Le travail important de révision a permis de :
• donner une description améliorée des niveaux;
• faire une distinction plus nette entre les niveaux; 
• combler les lacunes décelées dans le continuum des NCLC;
• mettre en évidence le contenu important de chaque niveau;
• inclure des exemples de tâches pertinents aux contextes des études et du travail. 
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Phase 3 – Valider les NCLC
La version 2012 des NCLC présente une gamme de descripteurs et d’exemples de tâches conformes à 
chacun des 12 niveaux. Un groupe d’experts a validé chacun des descripteurs et tâches. 

EN BREF

Que veut dire « valider » des descripteurs et des tâches?
Les experts ont effectué un contrôle de la qualité du contenu des NCLC. Ils ont vérifié que chacun des 
descripteurs correspondait bien aux exemples de tâche présentés, et vice versa. Ils ont aussi vérifié que 
les descripteurs et les tâches correspondaient bien au niveau visé. 

Exemple de descripteur et de tâche

Expression orale – Niveau 6

Descripteur
Formuler un ensemble de consignes 
ou de procédures connues, 
technique ou non, en lien avec des 
activités courantes.

Exemple de tâche 
Expliquer à un ami comment utiliser 
un guichet automatique.

Quel était le processus de validation? 

1. Un premier groupe d’experts a élaboré des tâches de compréhension de l’oral et de l’écrit pour les 
12 niveaux, ainsi qu’un protocole d’entrevue qui a servi à produire des copies types en expression 
orale, et des questions ouvertes utilisées pour recueillir des copies types en expression écrite. Les 
copies types ont été produites par des immigrants adultes.

2. Un deuxième groupe d’experts, travaillant indépendamment les uns des autres, a attribué un 
niveau à chacune des tâches et copies types. 

3. Les exemples de tâches et copies types ont ensuite été mis à l’essai auprès d’enseignants et 
d’évaluateurs pour confirmer le niveau.

Ce travail important de validation a permis de :
• confirmer que les descripteurs établissent clairement la distinction entre tous les niveaux;
• rendre tous les descripteurs uniformes afin de donner un aperçu clair, juste et représentatif de la 

compétence langagière à chacun des 12 niveaux; 
• confirmer l’utilisation des NCLC en tant que cadre de référence national, fiable et valide pour décrire 

la maîtrise du FLS dans une variété de contextes.
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Que contient le document sur les NCLC?

Le document révisé sur les NCLC est divisé en quatre sections. 

Les pages préliminaires tracent d’abord l’historique des NCLC depuis la mise en place d’une politique 
linguistique jusqu’à la création, l’adaptation et la révision des NCLC. S’ensuit la présentation générale des 
NCLC qui traite principalement du public cible, des principes directeurs et des particularités des NCLC. 
Ensuite, les fondements théoriques des NCLC sont mis de l’avant selon le modèle de la compétence 
langagière retenu. Et pour finir, le cadre de référence des NCLC est expliqué selon la structure et la 
répartition des niveaux par habileté.

Les habiletés langagières sont présentées selon l’ordre suivant : la compréhension de l’oral, l’expression 
orale, la compréhension de l’écrit et l’expression écrite. Chaque habileté regroupe les 12 niveaux et est 
identifiée par une couleur distincte. Chacun des niveaux 1 à 12 est décrit de façon détaillée, sous forme 
de tableaux, et suit la même présentation visuelle que pour tous les autres niveaux. 

Les paramètres de progression sont présentés sous forme de tableaux pour les niveaux 1 à 12 de 
chacune des habiletés langagières. Ces tableaux donnent un bref aperçu de la progression de l’apprenant 
sur le continuum des 12 niveaux. 

Le glossaire est à la toute fin du document et offre une liste de mots et expressions avec leur définition 
respective. 
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D Le cadre théorique des NCLC

Quel est le cadre théorique des NCLC?

Le cadre théorique des NCLC s’inspire des modèles de la compétence langagière de Bachman (1990) et 
de Bachman et Palmer (1996, 2010) ainsi que du modèle pédagogique de compétence communicative 
de Celce-Murcia et coll. (1995). Le cadre s’applique aux quatre habiletés langagières : la compréhension 
de l’oral, l’expression orale, la compréhension de l’écrit et l’expression écrite. Il s’applique aussi aux deux 
langues officielles – le français et l’anglais – puisqu’il ne contient aucun élément de contenu pédagogique. 

À quoi sert le cadre théorique des NCLC? 

Le cadre théorique sert de fondement au cadre de référence des NCLC. Il s’applique à l’utilisation de la 
langue dans une variété de situations de communication et s’adapte aux besoins de tout intervenant du 
milieu des langues. Il ne sert cependant pas à établir des objectifs d’enseignement ou d’apprentissage. 
Le cadre est souple et peut ainsi s’adapter à plusieurs fins telles que le testing, l’élaboration de normes, 
l’élaboration de programmes de FLS et autres ressources. 

Pour bien comprendre et utiliser les NCLC, il faut avant tout comprendre en quoi consiste le modèle de la 
compétence langagière à la base du cadre théorique des NCLC. 

EN BREF

Quel est le modèle de la compétence langagière?

La compétence langagière se décompose en quatre composantes qui interagissent les unes avec les 
autres et se complètent (Canale, 1981; Bachman, 1990; Bachman et Palmer, 1996, 2010). Les quatre 
composantes sont les suivantes :

• Composante fonctionnelle : l’intention que nous avons quand nous communiquons – donner un 
ordre; informer; donner son opinion, etc. 
 
P. ex. : Formule des demandes, des requêtes, des suggestions, des conseils ou des avertissements. 
(Expression orale – Niveau 4)

                                                                                                                                         (Suite à la page suivante) 
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EN BREF (suite)

• Composante sociolinguistique : les éléments liés au contexte social et culturel et qui influencent la 
façon de communiquer. Par exemple, on ne communique pas de la même façon en famille ou avec 
son employeur. On ne rédige pas un curriculum vitæ de la même façon en France et au Canada. 
Chaque région francophone dans le monde possède des expressions qui lui sont propres. C’est le 
cas des francophones du Canada et de l’Ontario en particulier. 
 
P. ex. : Tutoie et vouvoie de façon appropriée, selon la situation. (Expression orale – Niveau 4)

• Composante textuelle : la façon de construire un discours, dans son ensemble. On n’organise 
pas son discours de la même façon quand on raconte une histoire ou quand on écrit un article 
d’opinion. 
 
P. ex. : Produit généralement un discours enchaîné en utilisant des marqueurs de relation (p. ex. : et, 
mais, ensuite, parce que). (Expression orale – Niveau 4) 

• Composante grammaticale : la façon dont on construit les phrases et les mots, depuis les éléments 
de graphie (les lettres, la ponctuation) ou de phonétique (la prononciation, l’intonation) jusqu’à la 
grammaire. 
 
P. ex. : Maîtrise plusieurs structures grammaticales de base et emploie des phrases simples et 
parfois des propositions coordonnées. (Expression orale – Niveau 4)

À quoi sert la compétence langagière?

La compétence langagière, la maîtrise de la langue, l’habileté langagière, la compétence communicative 
et la capacité et la performance linguistiques décrivent normalement la capacité à se servir de sa 
connaissance de la langue pour communiquer efficacement. La « compétence » et la « connaissance » 
sont des termes qui font habituellement référence à ce que les apprenants connaissent de la langue.

Les méthodes d’enseignement des langues ont longtemps privilégié le travail sur la grammaire. 
Les recherches les plus récentes ont permis de donner une définition plus riche de la compétence 
langagière, c’est-à-dire la capacité à s’exprimer de façon efficace. En effet, il ne suffit pas de maîtriser la 
grammaire pour avoir une bonne compétence langagière. La grammaire fait partie d’un ensemble de 
composantes et toutes les composantes sont aussi importantes les unes que les autres.
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La compétence stratégique fait aussi partie intégrante du modèle de la compétence langagière car, 
sans elle, les quatre composantes ne pourraient pas interagir entre elles. La compétence stratégique 
gère l’utilisation de toutes les autres composantes du modèle dans le cadre de la communication, 
particulièrement 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, car cet exercice exige uniquement des éléments de la composante linguistique, soit des 
connaissances grammaticales. Cependant, le fait de demander à un apprenant de donner un bref exposé 
sur un incident exige l’utilisation de la compétence stratégique par l’apprenant, car celui-ci devra faire 
appel aux quatre composantes pour livrer son exposé. Il devra ainsi tenir compte de l’objectif de son 
exposé, de son auditoire, de l’organisation et du contenu de son exposé. L’apprenant se sert donc de la 
compétence stratégique lorsqu’il fait appel consciemment ou mécaniquement à ses connaissances de 
la langue et du sujet traité pour atteindre son objectif de communication, soit celui de donner un bref 
exposé. 
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E Les niveaux présentés par habileté 
langagière

La présente section constitue le cœur des NCLC, soit l’échelle même des 12 niveaux. Les utilisateurs des 
NCLC se servent de cette section pour élaborer des programmes de FLS, des outils d’évaluation, des 
activités et d’autres ressources pédagogiques. 

EN BREF

Qu’est-ce qu’une habileté langagière?

Une habileté langagière est la capacité de comprendre, de parler, de lire ou d’écrire dans une langue 
donnée. Les habiletés langagières se divisent en deux ensembles d’habiletés : la compréhension et 
l’expression. La compréhension consiste à puiser le sens ou la signification dans un message oral 
ou écrit. L’expression demande la création de discours oraux ou de textes écrits dans une intention 
particulière et avec un public particulier.

Quelles sont les habiletés langagières des NCLC?

Il y a quatre habiletés langagières dans les NCLC : 
• la compréhension de l’oral;
• l’expression orale;
• la compréhension de l’écrit;
• l’expression écrite.

Chaque habileté regroupe les 12 niveaux et est identifiée par une icône et par 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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Que contient chacun des niveaux? 

Chacun des niveaux 1 à 12 contient les mêmes éléments présentés sous forme de tableaux et suit la 
même présentation visuelle que pour tous les autres niveaux.

Les 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. Le stade de 
chacun des niveaux apparaît en haut de la page près de l’icône. 

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 enseignants de regrouper 
les apprenants selon les trois stades afin de 
mieux répondre aux objectifs d’apprentissage et 
d’enseignement.
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Chacun des stades est expliqué comme suit :

Stade 1 - Débutant (niveaux 1 à 4)
Au stade 1, un apprenant a peu ou aucune compétence en français. Il peut tout au plus exprimer ses 
besoins essentiels, décrire ses activités quotidiennes et traiter de sujets qui lui sont familiers. 

Exemples de Performance globale au Niveau 2

Saisit le sens de quelques données explicites.

Communique de façon élémentaire des renseignements personnels en 
réponse à des besoins immédiats.

Comprend des mots d’usage courant, des noms de personnes et de lieux 
ainsi que des expressions simples dans des textes très simples et très 
courts en lien avec ses besoins immédiats. 

Écrit des données personnelles, des renseignements, ou des textes 
composés de quelques phrases détachées très simples en lien avec son 
environnement.

Stade 2 – Intermédiaire (niveaux 5 à 8) 
Au stade 2, un apprenant a les compétences en français pour communiquer de façon autonome dans la 
plupart de ses activités quotidiennes, et ce, dans sa vie sociale, aux études et au travail. 

Exemples de Performance globale au Niveau 6

Comprend l’intention de communication, les affirmations, les explications 
et les exemples. 

Gère les tours de parole, interrompt convenablement et facilite la 
discussion. 
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Reconnaît les arguments et distingue les faits des opinions.

Résume un texte d’une page ou un court discours oral en quelques points 
importants en respectant la structure du discours d’origine.

Stade 3 – Avancé (niveaux 9 à 12) 
Au stade 3, un apprenant a les compétences en français pour communiquer facilement comme s’il le 
faisait dans sa langue première. Il communique de façon efficace, convenable et précise sur la plupart 
des sujets même si ce sont des sujets qui ne lui sont pas familiers, et ce, tant dans sa vie sociale qu’aux 
études et au travail. Il peut être familier ou faire preuve de tact et de diplomatie selon le public auquel il 
s’adresse. 

Exemples de Performance globale au Niveau 10

Saisit la plupart de l’information explicite et infère certaines informations 
implicites à partir du comportement de l’interlocuteur et du contexte 
socioculturel.

Emploie plusieurs stratégies pour gérer la conversation, notamment pour 
orienter la discussion et éviter les digressions. 

Reconnaît les éléments de la situation de communication, les sentiments, 
le point de vue, les valeurs et les présupposés de l’auteur. 

Révise et corrige ses propres textes ou des textes rédigés par d’autres avec 
l’aide occasionnelle d’autres personnes.
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Le profil de compétence
Le profil de compétence est en quelque sorte une image instantanée d’un niveau donné. Il est présenté 
quatre fois dans le document sur les NCLC, soit au début de chacune des habiletés langagières. Comme il 
y a quatre habiletés, il y a aussi quatre profils de compétence. Les profils de compétence présentent, sous 
forme de tableaux, les 12 niveaux répartis en trois stades pour chacune des habiletés langagières. 

EN BREF

Qu’est-ce qu’un Profil de compétence?
Le profil de compétence offre une description 
globale et visuelle de chacun des niveaux. Ceux-ci 
sont présentés par colonne, quatre niveaux à la fois. 
Le profil de compétence contient deux parties :

La Performance globale énonce en quelques phrases 
ce qu’une personne peut faire à ce niveau. 

Le Contexte de communication indique de 
quelle façon la communication se déroule : type 
d’interaction (en face à face ou au téléphone), 
supports audio ou vidéo, longueur des échanges ou 
des textes, degré de complexité, aide fournie par 
l’interlocuteur, milieux de communication, indices 
qui facilitent la compréhension d’un message et 
autres. 

À quoi sert le Profil de compétence?
Il sert à situer, à un niveau donné, la capacité 
langagière d’un apprenant en tenant compte des 
autres niveaux selon qu’ils sont plus bas ou plus 
élevés. 

Niveaux de compétence linguistique canadiens  -  17 

Profils de compétence pour la 
compréhension de l’oral

STADE II 

NCLC 5 NCLC 6 NCLC 7 NCLC 8

PERFORMANCE GLOBALE

 Comprend, dans des 
situations généralement 
prévisibles, tant formelles 
qu’informelles, l’idée
principale de propos ou de 
discours qui traitent de 
sujets concrets liés à 
l’expérience personnelle 
ou professionnelle.

 Comprend l’intention de 
communication.

 Relève des informations 
explicites et implicites.

 Infère le sens de certains 
mots et expressions.

PERFORMANCE GLOBALE

 Comprend, dans des 
situations généralement 
prévisibles, tant formelles 
qu’informelles, l’idée 
principale et certaines 
idées secondaires de
propos ou de discours qui 
traitent de sujets concrets 
ou parfois abstraits liés à 
l’expérience personnelle, 
professionnelle ou à la
culture générale.

 Comprend l’intention de 
communication, les 
affirmations, les 
explications et les 
exemples.

 Relève des informations 
explicites et implicites. 

 Infère le sens de certains 
mots et expressions. 

PERFORMANCE GLOBALE

 Comprend, dans des 
situations prévisibles ou 
imprévisibles, tant formelles
qu’informelles, les idées 
principales et certaines idées 
secondaires de propos ou de 
discours qui traitent de sujets
concrets ou parfois abstraits 
liés à l’expérience 
personnelle ou 
professionnelle ou à la 
culture générale. 

 Comprend l’intention de 
communication, les 
affirmations, les explications 
et les exemples. 

 Relève des informations 
explicites et implicites. 

 Infère le sens de certains 
mots et expressions.

PERFORMANCE GLOBALE

 Comprend, dans des 
situations prévisibles ou 
imprévisibles, tant formelles 
qu’informelles, les idées 
principales et certaines idées
secondaires de propos ou de 
discours qui traitent de 
sujets concrets ou quelque 
peu abstraits liés à 
l’expérience personnelle ou 
professionnelle, à la culture 
générale ou à certains
domaines de spécialité.

 Comprend l’intention de 
communication, les 
affirmations, les explications 
et les exemples. 

 Relève des informations 
explicites et implicites. 

 Infère le sens de certains 
mots et expressions. 

 Suit des conversations 
rapides entre locuteurs 
natifs qui n’ont pas un 
accent prononcé et 
n’emploient pas de 
régionalismes.

CONTEXTE DE COMMUNICATION

 La communication se 
déroule en face à face, au
téléphone, ou à l’aide de 
supports audio ou vidéo.  

 Le débit de l’interlocuteur 
est de lent à normal et il a 
parfois besoin de répéter.  

 La communication est 
occasionnellement 
renforcée par des indices 
visuels et contextuels. 

 Les échanges sont de durée
moyenne.

 Le contexte est 
modérément exigeant.

CONTEXTE DE COMMUNICATION

 La communication se 
déroule en face à face, au 
téléphone, ou à l’aide de 
supports audio ou vidéo.  

 Le débit de l’interlocuteur 
est de lent à normal et il a 
occasionnellement besoin 
de répéter.  

 La communication est 
occasionnellement 
renforcée par des indices 
visuels et contextuels. 

 Les échanges sont de durée 
moyenne.

 Le contexte est 
modérément exigeant.

CONTEXTE DE COMMUNICATION

 La communication se déroule 
en face à face, au téléphone, 
ou à l’aide de supports audio 
ou vidéo. 

 Le débit de l’interlocuteur est
normal et il a rarement 
besoin de répéter.   

 La communication est 
occasionnellement renforcée 
par des indices contextuels.

 Les échanges sont de durée 
moyenne.

 Le contexte est modérément 
exigeant.

CONTEXTE DE COMMUNICATION

 La communication se déroule
en face à face, au téléphone,
ou à l’aide de supports audio 
ou vidéo. 

 Le débit de l’interlocuteur 
est normal et il a rarement 
besoin de répéter.   

 La communication est 
occasionnellement renforcée 
par des indices contextuels. 

 Les échanges sont de durée 
moyenne.

 Le contexte est modérément 
exigeant.
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À quoi servent les caractères gras dans les NCLC?

Les caractères gras permettent d’accentuer la progression de la compétence langagière tout en 
facilitant la lecture de la description d’un niveau en question. Les enseignants peuvent avoir une vue 
d’ensemble de ce que leurs apprenants peuvent faire à un niveau donné sans avoir à se reporter 
aux niveaux précédents. Les enseignants ont ainsi un moyen facile de repérer ce qui différencie les 
apprenants d’un niveau en question de ceux qui se situent au niveau précédent ou ultérieur.

Les caractères gras sont utilisés dans les sections suivantes : Performance globale, Contexte de 
communication, Descripteurs de connaissances clés et Descripteurs de compétences clés.

La performance globale
Chaque niveau contient une page de présentation. Cette page présente la Performance globale dont le 
contenu est exactement le même que celui dans le Profil de compétence. 

EN BREF

Qu’est-ce qu’une Performance globale?
La performance globale est une description globale 
du niveau en question. Elle énonce en quelques 
phrases ce qu’une personne peut faire à ce niveau. 

À quoi sert la Performance globale?
Elle permet d’avoir une vue d’ensemble du niveau 
avant de passer aux pages plus détaillées.
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Ensuite, chaque niveau est présenté de façon détaillée sur deux pages, et ce, pour les quatre habiletés 
langagières. On y retrouve les mêmes éléments pour les 12 niveaux. Chaque élément est brièvement 
expliqué aux pages suivantes. 

	 	 	  

36  -  Niveaux de compétence linguistique canadiens 

Compréhension de l’oral – Niveau 5
STADE II 

CONTEXTE DE COMMUNICATION

 La communication se déroule en 
face à face, au téléphone, ou à 
l’aide de supports audio ou vidéo.  

 Le débit de l’interlocuteur est de 
lent à normal et il a parfois besoin 
de répéter.  

 La communication est 
occasionnellement renforcée par 
des indices visuels et contextuels. 

 Les échanges sont de durée
moyenne.

 Le contexte est modérément
exigeant.

DESCRIPTEURS DE    
CONNAISSANCES CLÉS 

Grammaticale 
 Comprend une gamme 

d’expressions et de mots 
courants.

 Comprend une variété de formes 
de phrases simples, complexes et 
composées et à construction 
particulière.

Textuelle
 Reconnaît des indices de 

cohésion. 

 Reconnaît des indicateurs de 
succession, de comparaison ou 
de contraste. 

Sociolinguistique 
 Comprend quelques expressions 

idiomatiques fréquentes.

 Reconnaît différents registres de 
langue et le degré de formalité 
des échanges et des discours 
(formels/informels).

 A de la difficulté à comprendre 
les manifestations d’humour.

 Identifie l’humeur d’un 
interlocuteur à partir d’indices 
verbaux.

 Connaît quelques références 
culturelles.

DESCRIPTEURS DE COMPÉTENCES CLÉS EXEMPLES DE TÂCHES

RE
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Dans des échanges qui comprennent des 
offres, des invitations, des compliments 
ou l’expression d’opinions ou de 
préférences : 

 Comprendre l’essentiel et certaines 
informations explicites ou 
implicites;

 Identifier l’attitude et l’intention 
des interlocuteurs et les relations 
entre eux à partir d’indices verbaux.  

 

 

 

Écouter un collègue, un ami ou un 
camarade de classe exprimer ses 
préférences concernant 
l’organisation d’une activité 
sociale à venir et lui faire part de  
ses idées. 

Écouter une discussion entre 
collègues à propos de leurs 
préférences en matière de 
période de travail et saisir les 
raisons qui motivent leur choix. 

Écouter les compliments qu’un 
collègue de travail vous adresse 
et déterminer dans quelle mesure 
ils sont sincères en vous appuyant 
sur des informations implicites et 
l’attitude de l’interlocuteur. 

CO
N

SI
G

N
ES

Dans des consignes concernant des 
procédures courantes connues (jusqu’à 
huit étapes) :

 Comprendre les consignes; 

 Suivre les indices discursifs 
indiquant l’ordre et la succession.

Écouter un membre de la famille 
expliquer quelles étapes suivre 
pour enregistrer une émission de 
télévision. 

Comprendre les instructions d’un 
enseignant relatives à un calcul 
mathématique.  
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Compréhension de l’oral – Niveau 5 
STADE II

DESCRIPTEURS DE COMPÉTENCES CLÉS EXEMPLES DE TÂCHES
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Dans des messages ou échanges courants qui visent à 
influencer ou à persuader (conseils, avertissements, 
opinions, suggestions) : 

 Comprendre l’essentiel du message ou de la 
conversation, quelques renseignements explicites 
et certaines informations implicites.

Comprendre un message d’intérêt public (p. ex., 
une annonce sur les avantages d’un vaccin 
particulier).

Écouter les publicités de deux sociétés de 
téléphonie cellulaire différentes et comparer les 
services qu’elles proposent afin de déterminer 
quelle offre est la meilleure. 

IN
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A
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Dans des échanges entre plusieurs personnes, une 
présentation ou un monologue accompagnés de 
supports visuels d’une durée d’environ cinq minutes 
et comportant des descriptions et explications :

 Comprendre l’essentiel, des renseignements 
explicites et des informations implicites; 

 Distinguer les faits des opinions.
Saisir l’intrigue de films dans lesquels l’histoire 
repose sur l’action et l’image et où la langue est 
claire.1

Écouter un bref reportage sur une activité 
communautaire à venir afin de décider d’y assister 
ou non. 

Écouter la brève explication d’un caissier de 
banque à propos des avantages et inconvénients 
de différents comptes bancaires, puis déterminer 
quel compte est le plus avantageux pour soi. 

Les comportements ayant changé depuis le niveau précédent sont identifiés par les caractères gras.

                                                           
1 Adapté à partir du Cadre européen commun de référence (2001), p. 59, et l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes 
immigrantes adultes (2012), p. 49.
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Le contexte de communication
Le contexte de communication apparaît en haut dans la colonne de gauche. Le contenu est le même que 
celui du Profil de compétence. 

EN BREF
Qu’est-ce qu’un Contexte de communication?
Le contexte de communication représente la 
situation et les circonstances dans lesquelles la 
communication prend place. Celle-ci se produit à 
un moment donné, dans une situation donnée, 
dans un lieu donné et lors d’un événement 
donné.

Exemple de contexte de communication
La communication se déroule en face à face, 
au téléphone, ou à l’aide de supports audio ou 
vidéo.

À quoi sert le Contexte de communication?
Il indique de quelle façon la communication 
se déroule : type d’interaction (en face à face 
ou au téléphone), supports audio ou vidéo, 
longueur des échanges ou des textes, degré 
de complexité, aide fournie par l’interlocuteur, 
milieux de communication, indices qui facilitent 
la compréhension d’un message et autres. 
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Compréhension de l’oral – Niveau 5
STADE II 

CONTEXTE DE COMMUNICATION

 La communication se déroule en 
face à face, au téléphone, ou à 
l’aide de supports audio ou vidéo.  

 Le débit de l’interlocuteur est de 
lent à normal et il a parfois besoin 
de répéter.  

 La communication est 
occasionnellement renforcée par 
des indices visuels et contextuels. 

 Les échanges sont de durée
moyenne.

 Le contexte est modérément
exigeant.

DESCRIPTEURS DE    
CONNAISSANCES CLÉS 

Grammaticale 
 Comprend une gamme 

d’expressions et de mots 
courants.

 Comprend une variété de formes 
de phrases simples, complexes et 
composées et à construction 
particulière.

Textuelle
 Reconnaît des indices de 

cohésion. 

 Reconnaît des indicateurs de 
succession, de comparaison ou 
de contraste. 

Sociolinguistique 
 Comprend quelques expressions 

idiomatiques fréquentes.

 Reconnaît différents registres de 
langue et le degré de formalité 
des échanges et des discours 
(formels/informels).

 A de la difficulté à comprendre 
les manifestations d’humour.

 Identifie l’humeur d’un 
interlocuteur à partir d’indices 
verbaux.

 Connaît quelques références 
culturelles.

DESCRIPTEURS DE COMPÉTENCES CLÉS EXEMPLES DE TÂCHES
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Dans des échanges qui comprennent des 
offres, des invitations, des compliments 
ou l’expression d’opinions ou de 
préférences : 

 Comprendre l’essentiel et certaines 
informations explicites ou 
implicites;

 Identifier l’attitude et l’intention 
des interlocuteurs et les relations 
entre eux à partir d’indices verbaux.  

 

 

 

Écouter un collègue, un ami ou un 
camarade de classe exprimer ses 
préférences concernant 
l’organisation d’une activité 
sociale à venir et lui faire part de  
ses idées. 

Écouter une discussion entre 
collègues à propos de leurs 
préférences en matière de 
période de travail et saisir les 
raisons qui motivent leur choix. 

Écouter les compliments qu’un 
collègue de travail vous adresse 
et déterminer dans quelle mesure 
ils sont sincères en vous appuyant 
sur des informations implicites et 
l’attitude de l’interlocuteur. 

CO
N

SI
G
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ES

Dans des consignes concernant des 
procédures courantes connues (jusqu’à 
huit étapes) :

 Comprendre les consignes; 

 Suivre les indices discursifs 
indiquant l’ordre et la succession.

Écouter un membre de la famille 
expliquer quelles étapes suivre 
pour enregistrer une émission de 
télévision. 

Comprendre les instructions d’un 
enseignant relatives à un calcul 
mathématique.  
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47VUE D’ENSEMBLE DES NCLC 

Les descripteurs de connaissances clés
Les descripteurs de connaissances clés présentent une gamme de connaissances distinctes liées aux 
composantes du modèle de compétence langagière. Ils apparaissent dans la colonne de gauche et 
se divisent en trois catégories : connaissance grammaticale, connaissance textuelle et connaissance 
sociolinguistique. 

EN BREF

Qu’est-ce qu’un Descripteur de connaissance clé?
Un descripteur de connaissance clé exprime 
une notion grammaticale, textuelle ou 
sociolinguistique. Le descripteur est utilisé pour 
décrire et définir le niveau en question; il peut 
aussi inclure des éléments acquis lors de niveaux 
précédents. Les descripteurs sont directement liés 
aux composantes du modèle de la compétence 
langagière des NCLC.

Exemple de descripteur de connaissance clé

Compréhension de l’oral – Niveau 5
Connaissance grammaticale Connaissance textuelle Connaissance 

sociolinguistique

Descripteur de 
connaissance clé

Comprend une variété de 
formes de phrases simples, 
complexes et composées et à 
construction particulière.

Reconnaît des indices de 
cohésion.

Connaît quelques references 
culturelles.

Composante du modèle 
de compétence langagière 
des NCLC

Composante grammaticale Composante textuelle Composante 
sociolinguistique

À quoi servent les Descripteurs de connaissances clés?
Les descripteurs de connaissances clés servent de moyens pour atteindre les objectifs cités dans 
les descripteurs de compétences clés et dans les exemples de tâches. Les enseignants peuvent s’y 
reporter pour soutenir l’apprenant dans la réalisation d’une tâche de communication. Cependant, les 
enseignants ne doivent pas utiliser les descripteurs de connaissances clés pour définir les objectifs 
d’apprentissage.
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Compréhension de l’oral – Niveau 5
STADE II 

CONTEXTE DE COMMUNICATION

 La communication se déroule en 
face à face, au téléphone, ou à 
l’aide de supports audio ou vidéo.  

 Le débit de l’interlocuteur est de 
lent à normal et il a parfois besoin 
de répéter.  

 La communication est 
occasionnellement renforcée par 
des indices visuels et contextuels. 

 Les échanges sont de durée
moyenne.

 Le contexte est modérément
exigeant.

DESCRIPTEURS DE    
CONNAISSANCES CLÉS 

Grammaticale 
 Comprend une gamme 

d’expressions et de mots 
courants.

 Comprend une variété de formes 
de phrases simples, complexes et 
composées et à construction 
particulière.

Textuelle
 Reconnaît des indices de 

cohésion. 

 Reconnaît des indicateurs de 
succession, de comparaison ou 
de contraste. 

Sociolinguistique 
 Comprend quelques expressions 

idiomatiques fréquentes.

 Reconnaît différents registres de 
langue et le degré de formalité 
des échanges et des discours 
(formels/informels).

 A de la difficulté à comprendre 
les manifestations d’humour.

 Identifie l’humeur d’un 
interlocuteur à partir d’indices 
verbaux.

 Connaît quelques références 
culturelles.

DESCRIPTEURS DE COMPÉTENCES CLÉS EXEMPLES DE TÂCHES
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Dans des échanges qui comprennent des 
offres, des invitations, des compliments 
ou l’expression d’opinions ou de 
préférences : 

 Comprendre l’essentiel et certaines 
informations explicites ou 
implicites;

 Identifier l’attitude et l’intention 
des interlocuteurs et les relations 
entre eux à partir d’indices verbaux.  

 

 

 

Écouter un collègue, un ami ou un 
camarade de classe exprimer ses 
préférences concernant 
l’organisation d’une activité 
sociale à venir et lui faire part de  
ses idées. 

Écouter une discussion entre 
collègues à propos de leurs 
préférences en matière de 
période de travail et saisir les 
raisons qui motivent leur choix. 

Écouter les compliments qu’un 
collègue de travail vous adresse 
et déterminer dans quelle mesure 
ils sont sincères en vous appuyant 
sur des informations implicites et 
l’attitude de l’interlocuteur. 

CO
N

SI
G

N
ES

Dans des consignes concernant des 
procédures courantes connues (jusqu’à 
huit étapes) :

 Comprendre les consignes; 

 Suivre les indices discursifs 
indiquant l’ordre et la succession.

Écouter un membre de la famille 
expliquer quelles étapes suivre 
pour enregistrer une émission de 
télévision. 

Comprendre les instructions d’un 
enseignant relatives à un calcul 
mathématique.  
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48 NCLC : TROUSSE DE SOUTIEN

Les descripteurs de compétences clés
Les descripteurs de compétences clés sont la référence première de tout utilisateur des NCLC. Ils 
constituent le noyau des NCLC et sont présentés sous forme de tableaux (colonne blanche). Ils énoncent 
de façon plus précise ce qu’une personne est capable de faire en FLS dans un domaine de compétence 
précis, comparativement aux énoncés de la Performance globale qui, eux, donnent plutôt une vue 
d’ensemble du niveau en question. 

EN BREF

Qu’est-ce qu’un Descripteur de compétence clé?
Un descripteur de compétence clé décrit 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 précis mais bien à 
plusieurs. Le descripteur est utilisé pour décrire et 
pour définir le niveau en question. Il peut inclure 
de l’information sur le degré d’efficacité de la 
communication, sur le contenu et sur la complexité 
du message; il peut aussi inclure des éléments 
acquis lors de niveaux précédents. Les descripteurs 
sont directement liés aux composantes du modèle 
de la compétence langagière des NCLC.

Exemple de descripteur de compétence clé 
 

Compréhension de l’oral – Niveau 5

Dans des consignes concernant des procédures courantes connues (jusqu’à huit étapes) :
• Comprendre les consignes;
• Suivre les indices discursifs indiquant l’ordre et la succession.

À quoi servent les Descripteurs de compétences clés?
Les descripteurs de compétences clés servent de base pour élaborer des programmes de cours, des 
plans de cours ou des outils d’évaluation basés sur les NCLC. Les enseignants peuvent ainsi fixer des 
objectifs d’apprentissage à partir de ces descripteurs.

	 	 	  

36  -  Niveaux de compétence linguistique canadiens 

Compréhension de l’oral – Niveau 5
STADE II 

CONTEXTE DE COMMUNICATION

 La communication se déroule en 
face à face, au téléphone, ou à 
l’aide de supports audio ou vidéo.  

 Le débit de l’interlocuteur est de 
lent à normal et il a parfois besoin 
de répéter.  

 La communication est 
occasionnellement renforcée par 
des indices visuels et contextuels. 

 Les échanges sont de durée
moyenne.

 Le contexte est modérément
exigeant.

DESCRIPTEURS DE    
CONNAISSANCES CLÉS 

Grammaticale 
 Comprend une gamme 

d’expressions et de mots 
courants.

 Comprend une variété de formes 
de phrases simples, complexes et 
composées et à construction 
particulière.

Textuelle
 Reconnaît des indices de 

cohésion. 

 Reconnaît des indicateurs de 
succession, de comparaison ou 
de contraste. 

Sociolinguistique 
 Comprend quelques expressions 

idiomatiques fréquentes.

 Reconnaît différents registres de 
langue et le degré de formalité 
des échanges et des discours 
(formels/informels).

 A de la difficulté à comprendre 
les manifestations d’humour.

 Identifie l’humeur d’un 
interlocuteur à partir d’indices 
verbaux.

 Connaît quelques références 
culturelles.

DESCRIPTEURS DE COMPÉTENCES CLÉS EXEMPLES DE TÂCHES
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Dans des échanges qui comprennent des 
offres, des invitations, des compliments 
ou l’expression d’opinions ou de 
préférences : 

 Comprendre l’essentiel et certaines 
informations explicites ou 
implicites;

 Identifier l’attitude et l’intention 
des interlocuteurs et les relations 
entre eux à partir d’indices verbaux.  

 

 

 

Écouter un collègue, un ami ou un 
camarade de classe exprimer ses 
préférences concernant 
l’organisation d’une activité 
sociale à venir et lui faire part de  
ses idées. 

Écouter une discussion entre 
collègues à propos de leurs 
préférences en matière de 
période de travail et saisir les 
raisons qui motivent leur choix. 

Écouter les compliments qu’un 
collègue de travail vous adresse 
et déterminer dans quelle mesure 
ils sont sincères en vous appuyant 
sur des informations implicites et 
l’attitude de l’interlocuteur. 

CO
N

SI
G
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Dans des consignes concernant des 
procédures courantes connues (jusqu’à 
huit étapes) :

 Comprendre les consignes; 

 Suivre les indices discursifs 
indiquant l’ordre et la succession.

Écouter un membre de la famille 
expliquer quelles étapes suivre 
pour enregistrer une émission de 
télévision. 

Comprendre les instructions d’un 
enseignant relatives à un calcul 
mathématique.  
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49VUE D’ENSEMBLE DES NCLC 

Les domaines de compétence
Les domaines de compétence sont des catégories de descripteurs de compétences clés. Ils sont en 
quelque sorte des intentions générales de communication. Ils apparaissent sur l’en-tête vertical de chacun 
des tableaux, et ce, pour chaque niveau. Les 12 niveaux de chacune des habiletés langagières comportent 
quatre domaines de compétence. 

EN BREF
Qu’est-ce qu’un Domaine de compétence?
Un domaine de compétence englobe des 
descripteurs de compétences 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, instruire et autres. Tenter 
d’aborder toutes ces intentions de communication 
dans les NCLC donnerait lieu à un document 
beaucoup trop complexe. C’est pourquoi les 
NCLC prévoient une sélection de descripteurs de 
compétences clés répartis en catégories, appelées 
« domaines de compétence ». Ceux-ci peuvent 
varier selon l’habileté langagière. 

Le tableau ci-dessous illustre par un « X » les domaines de compétence par habileté langagière. Il y a 
toujours quatre domaines de compétence distincts pour chaque habileté. 

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

x x

Information x x x x

                                                                                                                                          (Suite à la page suivante) 
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Compréhension de l’oral – Niveau 5
STADE II 

CONTEXTE DE COMMUNICATION

 La communication se déroule en 
face à face, au téléphone, ou à 
l’aide de supports audio ou vidéo.  

 Le débit de l’interlocuteur est de 
lent à normal et il a parfois besoin 
de répéter.  

 La communication est 
occasionnellement renforcée par 
des indices visuels et contextuels. 

 Les échanges sont de durée
moyenne.

 Le contexte est modérément
exigeant.

DESCRIPTEURS DE    
CONNAISSANCES CLÉS 

Grammaticale 
 Comprend une gamme 

d’expressions et de mots 
courants.

 Comprend une variété de formes 
de phrases simples, complexes et 
composées et à construction 
particulière.

Textuelle
 Reconnaît des indices de 

cohésion. 

 Reconnaît des indicateurs de 
succession, de comparaison ou 
de contraste. 

Sociolinguistique 
 Comprend quelques expressions 

idiomatiques fréquentes.

 Reconnaît différents registres de 
langue et le degré de formalité 
des échanges et des discours 
(formels/informels).

 A de la difficulté à comprendre 
les manifestations d’humour.

 Identifie l’humeur d’un 
interlocuteur à partir d’indices 
verbaux.

 Connaît quelques références 
culturelles.

DESCRIPTEURS DE COMPÉTENCES CLÉS EXEMPLES DE TÂCHES
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Dans des échanges qui comprennent des 
offres, des invitations, des compliments 
ou l’expression d’opinions ou de 
préférences : 

 Comprendre l’essentiel et certaines 
informations explicites ou 
implicites;

 Identifier l’attitude et l’intention 
des interlocuteurs et les relations 
entre eux à partir d’indices verbaux.  

 

 

 

Écouter un collègue, un ami ou un 
camarade de classe exprimer ses 
préférences concernant 
l’organisation d’une activité 
sociale à venir et lui faire part de  
ses idées. 

Écouter une discussion entre 
collègues à propos de leurs 
préférences en matière de 
période de travail et saisir les 
raisons qui motivent leur choix. 

Écouter les compliments qu’un 
collègue de travail vous adresse 
et déterminer dans quelle mesure 
ils sont sincères en vous appuyant 
sur des informations implicites et 
l’attitude de l’interlocuteur. 

CO
N
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Dans des consignes concernant des 
procédures courantes connues (jusqu’à 
huit étapes) :

 Comprendre les consignes; 

 Suivre les indices discursifs 
indiquant l’ordre et la succession.

Écouter un membre de la famille 
expliquer quelles étapes suivre 
pour enregistrer une émission de 
télévision. 

Comprendre les instructions d’un 
enseignant relatives à un calcul 
mathématique.  
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EN BREF (suite)

À quoi servent les Domaines de compétence?
Les domaines de compétence servent à catégoriser les descripteurs de compétences clés en familles 
d’intention de communication. Les intentions sont déterminées selon les besoins d’une communication 
routinière ou plus spécialisée dans les milieux du travail, des études ou au sein de la collectivité. Les 
enseignants peuvent se reporter aux descripteurs de compétences clés d’un même domaine de 
compétence pour élaborer leurs leçons, ou bien à différents descripteurs de compétences clés de 
plusieurs domaines à la fois. Tout dépend des besoins des apprenants.

Chacun des domaines de compétence est expliqué comme suit :

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 le destinataire 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 le destinataire 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 la droite des descripteurs de compétences clés. Les 12 niveaux et les quatre 
habiletés langagières incluent des exemples de tâches pertinentes pour les milieux d’enseignement, de 
formation, de travail ou de vie communautaire. Ces exemples reflètent aussi l’utilisation des technologies 
de l’information. Les exemples de tâches correspondent également à un ou à plusieurs domaines de 
compétence. 

EN BREF
Qu’est-ce qu’un Exemple de tâche?
Un exemple de tâche illustre par une tâche de 
communication authentique ce qu’un apprenant, à 
un niveau donné, est capable de réussir en FLS.

Qu’est-ce qu’une tâche de communication?
Une tâche de communication est une activité 
qui demande à un apprenant d’utiliser une 
ou plusieurs composantes de la compétence 
langagière en vue d’atteindre un but particulier. 
Une tâche de communication reflète une 
communication de la vie réelle. 

Exemple de tâche

Compréhension de l’oral – Niveau 5

Descripteur de compétence clé Exemple de tâche

Dans des consignes concernant des procédures 
courantes connues (jusqu’à huit étapes) :
• Comprendre les consignes;
• Suivre les indices discursifs indiquant l’ordre 

et la succession.

Écouter un membre de la famille expliquer 
quelles étapes suivre pour enregistrer une 
émission de télévision.

                                                                                                                                          (Suite à la page suivante) 
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Compréhension de l’oral – Niveau 5
STADE II 

CONTEXTE DE COMMUNICATION

 La communication se déroule en 
face à face, au téléphone, ou à 
l’aide de supports audio ou vidéo.  

 Le débit de l’interlocuteur est de 
lent à normal et il a parfois besoin 
de répéter.  

 La communication est 
occasionnellement renforcée par 
des indices visuels et contextuels. 

 Les échanges sont de durée
moyenne.

 Le contexte est modérément
exigeant.

DESCRIPTEURS DE    
CONNAISSANCES CLÉS 

Grammaticale 
 Comprend une gamme 

d’expressions et de mots 
courants.

 Comprend une variété de formes 
de phrases simples, complexes et 
composées et à construction 
particulière.

Textuelle
 Reconnaît des indices de 

cohésion. 

 Reconnaît des indicateurs de 
succession, de comparaison ou 
de contraste. 

Sociolinguistique 
 Comprend quelques expressions 

idiomatiques fréquentes.

 Reconnaît différents registres de 
langue et le degré de formalité 
des échanges et des discours 
(formels/informels).

 A de la difficulté à comprendre 
les manifestations d’humour.

 Identifie l’humeur d’un 
interlocuteur à partir d’indices 
verbaux.

 Connaît quelques références 
culturelles.

DESCRIPTEURS DE COMPÉTENCES CLÉS EXEMPLES DE TÂCHES

RE
LA

TI
O

N
S 

IN
TE

RP
ER

SO
N

N
EL

LE
S

Dans des échanges qui comprennent des 
offres, des invitations, des compliments 
ou l’expression d’opinions ou de 
préférences : 

 Comprendre l’essentiel et certaines 
informations explicites ou 
implicites;

 Identifier l’attitude et l’intention 
des interlocuteurs et les relations 
entre eux à partir d’indices verbaux.  

 

 

 

Écouter un collègue, un ami ou un 
camarade de classe exprimer ses 
préférences concernant 
l’organisation d’une activité 
sociale à venir et lui faire part de  
ses idées. 

Écouter une discussion entre 
collègues à propos de leurs 
préférences en matière de 
période de travail et saisir les 
raisons qui motivent leur choix. 

Écouter les compliments qu’un 
collègue de travail vous adresse 
et déterminer dans quelle mesure 
ils sont sincères en vous appuyant 
sur des informations implicites et 
l’attitude de l’interlocuteur. 

CO
N

SI
G

N
ES

Dans des consignes concernant des 
procédures courantes connues (jusqu’à 
huit étapes) :

 Comprendre les consignes; 

 Suivre les indices discursifs 
indiquant l’ordre et la succession.

Écouter un membre de la famille 
expliquer quelles étapes suivre 
pour enregistrer une émission de 
télévision. 

Comprendre les instructions d’un 
enseignant relatives à un calcul 
mathématique.  
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EN BREF (suite)

À quoi servent les Exemples de tâches?
Les exemples de tâches servent à illustrer, de façon concrète, comment un apprenant pourrait 
démontrer les compétences décrites dans les descripteurs de compétences clés. Les enseignants 
peuvent donner aux apprenants des tâches à préparer répondant aux besoins en communication de la 
vie réelle. La capacité à accomplir la tâche par un apprenant devient alors le critère d’évaluation. Pour 
cette raison, les exemples de tâches permettent aux enseignants 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 enseignants sont invités à les adapter et à concevoir d’autres 
tâches selon les besoins.

Les paramètres de progression
Les paramètres de progression sont des tableaux à la fin du document sur les NCLC qui illustrent 
l’avancement d’un niveau à l’autre par habileté langagière. Les tableaux des paramètres de progression 
sont présentés selon 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 en quelque 
sorte un élément d’information ou de référence 
qui illustre la progression d’un niveau à l’autre. 
Les paramètres de progression sont groupés 
par catégorie : type de discours; sujets/thèmes; 
étendue (longueur et complexité); contexte; 
autonomie et stratégies; vocabulaire; grammaire, 
syntaxe et structure. 

À quoi servent les paramètres de progression?
Les paramètres de progression donnent un bref 
aperçu de la progression de l’apprenant selon 
les différents aspects de son apprentissage, par 
exemple, les types de texte traités à chaque 
niveau, la complexité de ces textes, les sujets, 
le vocabulaire et les structures grammaticales à 
acquérir, et les stratégies typiques requises pour 
accomplir les tâches.
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APERÇU DES PARAMÈTRES DE PROGRESSION : COMPRÉHENSION DE L’ORAL

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Type de discours Formules de politesse et 
de salutation de base; 
phrases et expressions 
apprises; consignes 
simples 

Descriptions de 
personnes et d’objets 
concrets familiers; 
avertissements 

Consignes ou instructions
simples; court récit 
personnel; descriptions 
d’une situation ou d’une 
activité quotidienne 

Discours simples; 
conversations ou 
messages téléphoniques; 
instructions concernant 
des procédures simples et 
connues; messages 
narratifs ou descriptifs 
simples  

Sujets / Thèmes En lien avec des besoins immédiats En lien avec des besoins 
courants 

Familiers

Étendue
(longueur et 
complexité)

Échanges de très courte 
durée (quelques mots ou 
phrases simples) 

Échanges de courte durée 

Contexte Non exigeant, prévisible, en face à face; le débit 
de l’interlocuteur est lent, son articulation est 
distincte et il adapte sa façon de parler pour 

faciliter la compréhension (répétition, paraphrase, 
démonstration, traduction, etc.); la 

communication est renforcée par des gestes et des 
indices visuels et contextuels 

Non exigeant, prévisible,
en face à face ou à 
l’aide de supports vidéo;
le débit de 
l’interlocuteur est de 
lent à normal et il peut 
avoir recours à la 
traduction occasionnelle 

Généralement non
exigeant et prévisible, en 
face à face ou à l’aide de 
supports audio ou vidéo; 
l’interlocuteur a recours à 
des explications 
occasionnelles; la 
communication est 
occasionnellement 
renforcée par des indices 
visuels et contextuels 

Autonomie et 
stratégies

Identifie des données 
isolées sans 
nécessairement 
comprendre le message; 
reconnaît des demandes 
de répétition 

Comprend quelques 
données explicites; 
reconnaît des demandes 
de clarification

Identifie l’information 
explicite clé; identifie le
rôle des participants et 
les relations entre eux à 
partir des formules de 
politesse et de 
présentation

Identifie des informations 
explicites et parfois 
implicites; cerne le but et 
l’idée principale d’un 
discours ou d’une 
conversation  

Vocabulaire Très limité, dont les 
données personnelles de 
base, dates, nombres, 
objets familiers 

Limité, dont les 
renseignements 
personnels, couleurs, 
dimensions 

De base, dont les lieux, 
mouvements, poids, 
quantités 

Courant, adapté aux 
discussions de la vie de 
tous les jours sur des 
sujets familiers; des mots 
et des expressions qui 
indiquent la manière, la 
durée et la fréquence 

Grammaire,
syntaxe et 
structure 

Comprend des phrases 
simples stéréotypées à 
la forme déclarative, 
interrogative et 
impérative; distingue 
des phrases affirmatives 
et négatives 

Comprend certaines 
phrases composées à la 
forme déclarative, 
interrogative et 
impérative; comprend des
ordres et consignes à la 
forme impérative ou 
interrogative 

Comprend quelques 
phrases complexes; 
reconnaît les marqueurs 
de temps et de séquence

Comprend une variété de 
phrases complexes  
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Le glossaire
Le glossaire contient seulement la définition des concepts 
et des mots qui ont un sens particulier dans le document 
sur les NCLC. Le glossaire permet ainsi à tous les 
utilisateurs de comprendre ces mots de la même façon. 
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GLOSSAIRE
Les définitions du cadre de référence des Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) suivantes ne 
s’appliquent pas nécessairement à quelque autre cadre de linguistique appliquée. Elles permettent d’aider le 
lecteur à comprendre les énoncés dans le contexte du présent document et n’ont aucune autre fin. 

Les astérisques désignent les définitions tirées, en tout ou en partie, de l’Échelle québécoise des niveaux de 
compétence en français des personnes immigrantes adultes (2012). 

Abstrait Se dit d’un texte ou d’un langage qui porte sur des idées et des 
concepts, d’un phénomène qui ne peut pas être perçu 
directement par les sens.  

Activité dirigée 
d’expression écrite

Tâche d’expression écrite comprenant un genre d’appui 
pédagogique qui épaule l’apprenant. L’appui pédagogique peut se 
traduire par un texte à trous que l’apprenant doit compléter, une 
liste de mots ou d’expressions ou un tuteur guidant ou aidant 
l’apprenant dans le cadre d’une tâche d'expression écrite. 

Aisance Capacité à exprimer des idées ou des pensées avec peu ou pas 
d’hésitation.  

Argumenter Utiliser un ensemble d’énoncés (preuves, raisons, etc.) liés selon 
un raisonnement logique afin de démontrer, de prouver ou de 
convaincre.*  

Articulé Se dit d’un texte ou d’un discours dont les composantes sont 
agencées et ordonnées à l'aide des marqueurs de relation 
appropriés.* 

Auditoire défini Communication destinée à une personne ou à un organisme en 
particulier ou encore à un groupe restreint de personnes (par 
opposition à un auditoire plus large). 

Autonome Capable de converser généralement sans aide, c'est-à-dire sans 
que l'interlocuteur ait à suggérer des mots, à compléter des 
phrases ou à les reformuler.* 

Besoins collectifs Besoins de participation ou d’engagement de type social, 
communautaire ou politique et à caractère public 
(p. ex., débattre en public, présider une assemblée). 

Besoins courants 

Besoins qui se manifestent fréquemment dans la vie quotidienne 
et qui sont communs à la majorité de la population (p. 
ex., chercher un logement, consulter un professionnel de la 
santé).*

Besoins immédiats Besoins courants qui doivent être satisfaits à très court terme par 
une réponse simple (ex. : s’identifier, demander l’heure).* 

Besoins spécifiques Besoins qui sont propres à un groupe ou à un secteur d’activité ou 
un domaine donnés (p. ex., décrire une tâche professionnelle, 
faire un compte rendu).*
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Ressources utiles
Publications et ressources pédagogiques à l’appui des NCLC

Les ressources énumérées ci-dessous sont offertes en version papier au Centre des niveaux de 
compétence linguistique canadiens et, dans bien des cas, en format PDF à partir du site www.language.ca.

• Alphabétisation pour immigrants adultes en français langue seconde (FLS) selon les Niveaux de 
compétence linguistique canadiens, 2005 
Ce document est destiné aux immigrants adultes qui sont peu ou nullement alphabétisés dans leur 
langue maternelle et qui apprennent le français comme langue seconde. Il décompose la progression 
de l’alphabétisation en quatre phases.

• Au boulot! Une approche stratégique 
Le guide Au boulot! propose des pistes et des conseils pour les conseillers en emploi et les 
employeurs qui travaillent avec les immigrants. Le guide contient de nombreux outils pratiques et des 
ressources en ligne pour appuyer la recherche d’emploi et pour faciliter l’intégration des immigrants 
en milieu francophone.

• Faire le lien entre les Niveaux de compétence linguistique canadiens et les Compétences 
essentielles : Un cadre de référence comparatif, 2005 
Le cadre de référence comparatif met en rapport les NCLC et les Compétences essentielles. 
Ce document s’adresse aux enseignants de FLS qui désirent intégrer un contenu riche d’expériences 
en milieu de travail et des ressources sur les Compétences essentielles dans leur salle de classe et 
dans les programmes d’études pour adultes.

• Lignes directrices pour le programme CLIC (Cours de langue pour les immigrants au Canada) 
La présente ressource se compose de deux ouvrages pédagogiques qui visent à aider les enseignants 
de FLS à planifier des cours et des leçons ainsi qu’à évaluer la progression de l’apprentissage du FLS de 
leurs apprenants, en fonction des objectifs personnels et professionnels de ceux-ci.

 − Niveaux 1 à 5 
Cet ouvrage aborde les cinq premiers niveaux du CLIC et a comme toile de fond l’intégration en 
général des nouveaux arrivants et des immigrants au Canada. 

 − Niveaux 5 à 7 
Cet ouvrage  couvre les niveaux 5 à 7 du CLIC et a comme toile de fond l’employabilité, la 
formation continue et la participation active à la société canadienne des nouveaux arrivants et 
des immigrants. 

• Les listes de vérification «  Je suis capable de » Niveaux 1 à 12  
Les listes de vérification de la capacité langagière intitulées « Je suis capable de… » servent d’outil 
de référence et d’autoévaluation pour les apprenants de FLS. Elles leur permettent de mesurer leurs 
progrès et de définir leurs objectifs en FLS. 



F Bibliographie et ressources utiles

57VUE D’ENSEMBLE DES NCLC 

• Outils de classement en alphabétisation pour immigrants adultes en français langue seconde; 
volumes 1 et 2 
Ces deux volumes permettent d’évaluer les habiletés de base en lecture, en écriture et en calcul des 
immigrants adultes, selon les phases décrites dans le guide Alphabétisation pour immigrants adultes 
en français langue seconde. Ils s’adressent aux enseignants de FLS et d’alphabétisation, aux conseillers 
pédagogiques et à toute autre personne œuvrant auprès d’immigrants. 

• Série Langage et travail 
Langage et travail : NCLC et Compétences essentielles pour les enseignants de FLS 
Ce guide présente des ressources, des idées et des conseils pour la planification de leçons inspirées 
des Compétences essentielles. Il met aussi en valeur le caractère transférable des NCLC et des 
Compétences essentielles.

• Langage et travail : NCLC et Compétences essentielles pour les analystes de postes 
Ce guide offre des stratégies pour enrichir les descriptions de compétences en lecture de textes, 
en rédaction, en utilisation de documents et en communication verbale. Ces descriptions élargies 
aideront les enseignants et les concepteurs de tests à trouver d’autres moyens de concevoir, de 
mettre en œuvre et d’évaluer la formation liée au travail. 

• Langage et travail : NCLC et Compétences essentielles pour les formateurs 
Ce guide présente des stratégies pour aider les immigrants à améliorer leurs compétences langagières 
dans un contexte répondant à leurs besoins personnels et à ceux de leur milieu de travail. Il contient 
également des explications et de l’information sur les NCLC et les Compétences essentielles. 

Ressources en ligne

• Activités d’apprentissage pour le CLIC 
Les activités d’apprentissage constituent une banque d’activités pour les niveaux CLIC 1 à 5. Les 
activités sont regroupées sous les mêmes thèmes que le CLIC et ciblent les quatre habiletés : 
compréhension de l’oral, expression orale, compréhension de l’écrit et expression écrite. Les 
enseignants y trouveront des idées d'activités, des documents d’appui, des listes de vocabulaire, des 
exercices et des enregistrements audio. 
 
Les activités peuvent être téléchargées gratuitement à www.tutela.ca. 

• Lignes directrices pour le programme de français langue seconde (FLS) pour adultes, ne donnant 
pas droit à des crédits 
Les Lignes directrices ont pour objectif d’assurer le lien entre les cours et les NCLC. Elles offrent un 
ensemble de ressources en ligne pour aider l’enseignant à planifier un cours, à sélectionner des 
supports, à élaborer des tâches et à évaluer la progression de ses apprenants. Elles donnent accès à 
un outil de planification de cours interactif, à une banque de ressources et à des gabarits pour créer 
des activités d’apprentissage selon quatre thèmes : l’emploi, l’éducation, la vie dans une communauté 
francophone en situation minoritaire et les services.  
 
Le portail interactif des Lignes directrices sera mis à la disposition des enseignants en mars 2014.
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