
This section includes the following:
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 • Lesson Planning and the CLB
 • Assessment and the CLB
 • Using Portfolios and the CLB

C. Sample Classroom Planning Tools 
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IV Recourir aux NCLC avec des 
groupes particuliers

Le présent chapitre porte sur les groupes et contextes suivants : 
 
A. Les classes à niveaux multiples et les NCLC
B. Le FLS en milieu minoritaire et les NCLC
C. Le français pour le milieu de travail et les NCLC
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A Les classes à niveaux multiples 
et les NCLC

Les classes de langue à niveaux multiples présentent l’un des contextes d’enseignement les plus difficiles, 
tant pour les enseignants novices que chevronnés. Les ouvrages de référence professionnels offrent 
diverses stratégies pour les enseignants dans ces cas. La présente section porte sur la façon dont les NCLC 
peuvent servir à planifier la matière et à enseigner à de telles classes. Elle trace d’abord un portrait des 
classes à niveaux multiples, puis donne des exemples de stratégies utiles.

Qu’est-ce qu’une classe à niveaux multiples? 

L’expression « à niveaux multiples » s’utilise pour décrire des classes dans lesquelles les apprenants 
n’ont pas tous le même niveau de compétence. Dans une certaine limite, tous les cours de langue sont 
à niveaux multiples puisque des facteurs individuels – tels que le niveau d’éducation, les langues déjà 
maîtrisées, l’âge, l’emploi et la motivation – agissent sur la progression de chaque apprenant. Il n’y a ainsi 
aucune classe de langue véritablement homogène. De plus, les apprenants ont souvent d’entrée de jeu un 
bagage de compétences particulier. En conséquence, il se pourrait que certains apprenants n’aient aucune 
difficulté à comprendre la matière enseignée, tandis que d’autres seront complètement perdus.

Enseigner une classe à niveaux multiples 

Les pratiques d’enseignement actuelles reposent en bonne partie sur la conviction que le niveau de 
difficulté doit être juste assez élevé pour permettre à un apprenant de comprendre l’essentiel du message 
qui lui est communiqué. Dans une classe à niveaux multiples, l’enseignant doit continuellement évaluer 
le niveau de compréhension des apprenants et le degré de difficulté avec lequel ils peuvent composer. 
L’objectif consiste à ne pas les décourager, mais plutôt à les encourager à se dépasser.

Mettre à contribution les NCLC dans une classe à niveaux 
multiples

Les NCLC sont tout indiqués pour aider à relever les défis de l’enseignement et de l’apprentissage dans 
une classe à niveaux multiples parce qu’ils sont axés sur des tâches. Bon nombre de ces tâches peuvent 
être accomplies à des degrés de difficulté différents. Les NCLC sont inspirés d’une échelle qui décrit 
l’acquisition d’une langue le long d’un continuum de compétence. Les jalons hypothétiques sur ce 
continuum reflètent la progression des aptitudes des apprenants. Cette échelle est à la base de divers 
éléments et caractéristiques des NCLC qui peuvent être utilisés avec différentes stratégies pour planifier 
l’enseignement et gérer l’apprentissage d’une classe à niveaux multiples. 
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Les Profils de compétence du document des NCLC sont utiles à cette fin. Ce survol, qui regroupe dans 
un même tableau la Performance globale et le Contexte de communication, trace un portrait des 
aptitudes que doivent maîtriser les apprenants à chaque niveau de compétence. La Performance globale 
illustre comment chacun des apprenants aura des aptitudes légèrement différentes pour accomplir 
les activités en classe et répondre aux attentes avant de passer à un niveau supérieur. Par exemple, au 
stade I de la compréhension de l’oral, les aptitudes des apprenants à comprendre un texte progressent 
de la compréhension d’un nombre très limité de mots ou d’expressions, de formules de politesse ou de 
phrases mémorisées ayant trait à leurs besoins (NCLC 1) à la compréhension du sens général de propos 
et de discours simples qui traitent de thèmes familiers et de besoins courants (NCLC 4). Le Contexte de 
communication décrit le type d’interaction et les indices contextuels qui contribuent à la compréhension 
du message. L’information qui se trouve dans la section Profils de compétence permettra ainsi de 
planifier des tâches en conséquence.

Stratégies pour une classe à niveaux multiples

Les guides à l’intention des enseignants de langue présentent bon nombre de stratégies pour composer 
avec une classe à niveaux multiples, qu’il s’agisse de créer un esprit de groupe ou d’évaluer les résultats 
des divers apprenants. Ci-dessous se trouvent quelques exemples de stratégies qui pourraient être utiles 
dans ces cas.

Examiner différentes stratégies de travail en groupes avant d’assigner une 
tâche

Pour les classes à niveaux multiples, il y a différentes façons d’organiser le déroulement des activités : 
toute la classe en même temps, en petits groupes ou en paires d’apprenants. On peut choisir de 
regrouper des apprenants de même niveau ou de niveaux différents, selon le type de tâche ou l’habileté 
visée (production ou compréhension). Il est important d’être sensible au niveau de compétence de 
chaque apprenant afin d’adapter la composition des groupes à chaque activité.

Utiliser du matériel qui fait différemment appel aux connaissances déjà 
acquises des apprenants et qui permet à divers apprenants de participer à 
la hauteur de leurs compétences

Voici quelques illustrations :

Projetez un court film sans le son et demandez aux apprenants d’écrire ce qu’ils voient. Ensuite, invitez les 
apprenants des niveaux inférieurs à vous donner des mots se rapportant au film ou à les écrire au tableau. 
Demandez ensuite aux apprenants des niveaux supérieurs d’utiliser ce vocabulaire pour décrire ce qu’ils 
ont vu dans le film. Placez les mots d’un côté du tableau et les descriptions de l’autre. Le fait d’écrire au 
tableau permet aux apprenants des niveaux inférieurs de copier des mots et de contribuer aux échanges 
de la classe. Repassez le film avec le son cette fois. Demandez aux apprenants de repérer dans le film les 
mots et l’information au tableau. (Vous pouvez ensuite passer à une activité plus structurée pour travailler 
des domaines de compétence précis.)
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Utilisez une série d’images qui racontent une histoire sans texte. Regroupez les  apprenants en fonction 
de leur niveau et demandez-leur de construire ensemble une histoire à partir d’images mélangées puis 
d’écrire autant de mots qu’ils le peuvent pour la raconter ou décrire ce qu’ils voient. Les apprenants des 
niveaux inférieurs utiliseront des mots simples, tandis que les autres s’en serviront pour écrire des phrases 
qui racontent une histoire. Demandez aux apprenants d’écrire leurs mots et leurs phrases. Si l’un des mots 
au tableau n’a pas été utilisé dans une phrase, demandez aux apprenants de s’en servir pour formuler des 
phrases. Ainsi, la contribution des deux niveaux d’apprenants sera reconnue.

Créer une banque de matériel d’accès libre qui permet aux apprenants de 
travailler sur leurs besoins particuliers

Organisez le matériel en fonction de domaines particuliers. Par exemple, fournissez des feuilles de travail 
pour solliciter des mots liés à l’emploi, pour replacer les mots d’une phrase dans le bon ordre (stade I), 
pour réécrire des conversations à partir de discours rapporté ou pour choisir le bon temps de verbe afin 
de compléter une phrase (stade II). 

Concevoir des tâches ouvertes qui permettent aux apprenants de travailler 
selon leur niveau

Demandez aux apprenants d’écouter une conversation enregistrée entre deux personnes qui se 
rencontrent pour la première fois, d’écrire ce qu’ils entendent puis d’essayer de deviner le lien entre les 
deux interlocuteurs. Les apprenants des niveaux inférieurs pourront reconnaître certains mots connus 
pendant qu’ils tentent d’établir la relation entre les deux interlocuteurs, tandis que les autres apprenants 
pourront relever une série étendue d’expressions et puiser dans leurs connaissances socioculturelles de la 
langue pour caractériser la relation.

Servez-vous du même texte à lire pour tous les apprenants, mais divisez-le en sections de sorte que les 
apprenants moins avancés puissent lire moins de sections que les apprenants plus avancés durant la 
période de temps prévue pour la tâche.

Distribuez une variété d’images ou de photos et demandez aux apprenants de décrire ce qu’ils voient et 
d’inventer des antécédents aux personnages qui y figurent. Les apprenants moins avancés pourront parler 
de ce qui leur est familier, tandis que les autres pourront aborder des aspects plus abstraits du contenu 
des images ou des photos. 
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Permettre aux apprenants de diriger eux-mêmes leur apprentissage

Par exemple, pour une tâche qui vise à apprendre à donner des consignes, présentez une série de sujets 
aux apprenants et laissez-les choisir celui qui les inspire le plus. Ils pourront travailler en groupes de 
même niveau de compétence ou en paires pour construire un dialogue et le jouer. Vous pouvez donner 
un contexte et une liste de fonctions discursives aux apprenants pour qu’ils les incluent, et toute la classe 
pourra participer en écoutant les jeux de rôles.

Les enseignants qui composent avec une classe à niveaux multiples doivent renoncer à certaines 
responsabilités et faire preuve de souplesse. Il est important de reconnaître ce que les apprenants 
peuvent contribuer à l’apprentissage dans la classe et d’encourager leur participation. Le cadre de 
référence des NCLC correspond à un continuum de compétences, ce qui permet aux enseignants de 
réévaluer leurs attentes à l’égard de l’apprentissage et de l’enseignement dans une classe à niveaux 
multiples.
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B Le FLS en milieu minoritaire 
et les NCLC

Le Canada se caractérise par la cohabitation de deux langues officielles, l’anglais et le français. Comme 
le souligne l’édition spéciale du rapport annuel de 2004 du Commissariat aux langues officielles pour 
les 35 ans de la Loi sur les langues officielles, « [l’]existence de deux collectivités, l’une anglophone, 
l’autre francophone, dont l’égalité de statut est reconnue dans la Constitution et activement promue 
par les politiques de l’État, donne une forme particulière à la personnalité canadienne » (p. 1). La dualité 
linguistique fait du Canada un leader reconnu sur la scène internationale en matière de diversité culturelle 
et de bilinguisme (idem, p. 20). 

De façon concrète, cela veut dire que les francophones en milieu minoritaire (hors Québec) ont accès à 
des services publics en français (dans les organismes du gouvernement fédéral et, selon les politiques 
provinciales en vigueur, dans les bureaux des gouvernements provinciaux) ainsi qu’à une scolarisation 
primaire et secondaire en français là où leur nombre le justifie et où les besoins sont manifestes.
 
Ce bilinguisme structurel a un effet d’entraînement. Dans les régions où il y a une forte concentration de 
francophones, les grandes sociétés privées (p. ex. : les banques) offrent des services dans les deux langues 
officielles. Dans la société civile, bon nombre d’associations nationales (p. ex. : la Croix rouge canadienne) 
font de même parce qu’elles y trouvent un avantage pour leur image de marque.

Le Commissariat aux langues officielles affirme que les ressources bilingues sont considérables au Canada, 
mais souvent invisibles (rapport annuel, 2011–2012).

Quelle est la situation du français en Ontario aujourd’hui?

Nouvelle définition du terme « francophone » en Ontario 

Jusqu’en 2009, un francophone était une personne ayant le français comme langue maternelle. Or, depuis 
le 4 juin 2009, le gouvernement de l’Ontario a adopté une définition plus inclusive qui tient compte des 
questions du recensement de 2001 : 

Sont considérées comme francophones de l’Ontario, les personnes pour lesquelles la langue maternelle est 
le français, de même que les personnes pour lesquelles la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais, 
mais qui ont une bonne connaissance du français comme langue officielle et qui utilisent le français à la 
maison.1

Cette nouvelle définition permet de mieux rendre compte de la richesse et de la complexité de la 
communauté francophone en Ontario.

1 Office des affaires francophones : http://www.ofa.gov.on.ca/fr/index.html.
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Présence francophone en Ontario et apport de l’immigration

Les communautés francophones se sont implantées dans toutes les régions de l’Ontario par vagues 
d’immigration successives, à compter du VIIe siècle.

Si les francophones ont pu s’enraciner et survivre en Ontario, c’est grâce à leur détermination, aux luttes 
politiques acharnées qu’ils ont menées pour défendre leurs droits linguistiques, culturels et religieux, et 
aux institutions qu’ils ont créées pour assurer leur survie.

Selon le recensement de Statistique Canada de 2011, 595 925 personnes en Ontario ont déclaré avoir 
une bonne connaissance du français comme langue officielle et utiliser le français à la maison, ce 
qui correspond à 4,7 % de la population totale de la province. L’Ontario compte donc la plus grande 
communauté francophone au Canada, après le Québec. 

Aujourd’hui, 14 % des francophones de l’Ontario sont nés à l’extérieur du Canada (recensement de 
2006) : principalement en Europe (37 %), en Afrique (26 %), en Asie (12 %) et au Moyen-Orient (11 %).

Est-il possible de vivre en français en Ontario dans un contexte minoritaire?

Plusieurs politiques fédérales découlant de la Loi sur les langues officielles et des principes linguistiques de 
la Charte canadienne des droits et libertés favorisent la vitalité de la population francophone et veillent à 
ce que cette dernière bénéficie de services en français dans un esprit d’équité : 

• Les services au public : Plusieurs bureaux fédéraux sont tenus d’offrir des services dans les deux 
langues officielles en Ontario, notamment là où il y a une forte demande.

• La langue de travail : L’article 34 de la Loi sur les langues officielles stipule que « [l]e français et 
l’anglais sont les langues de travail des institutions fédérales. » De plus, certaines régions de l’Ontario 
sont désignées bilingues du point de vue de la langue de travail. Il s’agit d’Ottawa et de la région de la 
capitale nationale, de même que plusieurs villes des comtés de l’Est de l’Ontario ainsi que des comtés 
d’Algoma, Cochrane, Nipissing, Sudbury et Timiskaming dans le Nord de l’Ontario. 

• L’égalité des chances pour francophones et anglophones au sein des organismes fédéraux : Selon 
l’article 39 de la Loi sur les langues officielles, « [l]e gouvernement fédéral s’engage à veiller à ce que 
les Canadiens d’expression française et d’expression anglaise, sans distinction d’origine ethnique 
ni égard à la première langue apprise, aient des chances égales d’emploi et d’avancement dans les 
institutions fédérales ».

• La vitalité des communautés de langue française : L’article 41 de la Loi sur les langues officielles 
stipule que « [l]e gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’épanouissement des minorités 
francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, ainsi qu’à promouvoir la 
pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne ». 
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Le défi au Canada, en Ontario et dans les autres provinces, est de permettre à la langue officielle 
minoritaire de maintenir sa présence sur l’ensemble du territoire et de continuer de servir de moyen 
d’intégration sociale, culturelle et économique pour les nouveaux arrivants, au même titre que la langue 
anglaise.

En Ontario, l’ampleur de ce défi est variable selon la région. La Loi de 1986 sur les services en français 
garantit au public le droit de recevoir des services en français de la part des ministères et organismes du 
gouvernement provincial situés dans 25 régions désignées, c’est-à-dire là où résident au moins 10 % de 
francophones ou, s’il s’agit d’un centre urbain, plus de 5 000 francophones.

Il peut être relativement plus facile de vivre en français au jour le jour dans ces régions désignées. C’est le 
cas notamment dans l’Est de la province où vivent 41,5 % de la population francophone de l’Ontario, mais 
c’est aussi le cas dans plusieurs villes et villages du Nord-Est où le poids démographique des francophones 
(22,5 %) est relativement important. Dans les régions du Centre et du Sud-Ouest, la population 
francophone (respectivement de 28,7 % et 5,9 %) est davantage dispersée et les services en français plus 
rares. 

Outre les services juridiques et l’éducation qui sont, de par la loi, offerts à toute la population dans les 
deux langues, est-il possible de participer en français à la vie culturelle, sociale et communautaire et de 
pouvoir vivre en français au quotidien? Par exemple, est-il possible en Ontario : 

• de consulter un professionnel de la santé qui parle français?
• d’inscrire son enfant dans une garderie francophone ou bilingue?
• de participer à des activités sociales en français à un club d’âge d’or?
• d’inscrire un parent âgé dans une résidence où le personnel lui parlera en français? 
• de discuter en français avec un policier?
• d’aller voir un film en français au cinéma?
• se faire servir en français dans les commerces locaux?
• d’emprunter des livres et des disques français à la bibliothèque de son quartier?
• de suivre un cours de peinture ou de piano auprès d’un professeur qui parle français?

La réponse à ces questions dépend la région dont il s’agit. Plus il y aura une concentration élevée 
de francophones, plus il sera possible de répondre par l’affirmative. Ceci dit, il suffit qu’un parent 
francophone devienne l’entraîneur d’une équipe sportive du quartier pour que les enfants aient 
l’occasion de jouer en français. L’offre de services en français peut aussi dépendre de la demande. Si 
des francophones font des demandes répétées pour que la bibliothèque locale offre des livres ou des 
ressources en français, celle-ci prendra conscience des besoins et pourra y répondre.
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Le FLS diffère-t-il du français langue étrangère? 

Le FLS (français langue seconde) renvoie au français enseigné aux non-francophones. La notion de langue 
seconde sous-entend l’idée d’une langue première et donc d’un ordre d’acquisition des langues. Or, cette 
idée est controversée. Certains préfèrent plutôt parler de français langue étrangère. Toutefois, l’étiquette 
français langue seconde est largement privilégiée au Canada, même jusque dans les textes fédéraux 
(Verdelhan-Bourgade, 2007), et est celle employée dans le cadre des NCLC. 

Le FLS s’enseigne dans quatre types de programmes :

• les programmes d’immersion pour les jeunes canadiens (anglophones, autochtones…) en milieu 
scolaire;

• les programmes d’accueil pour les jeunes immigrants en milieu scolaire;
• les programmes de formation des canadiens anglophones;
• les programmes de formation des immigrants adultes.

Est-il facile d’avoir les ressources francophones nécessaires 
pour enseigner le FLS en Ontario?

Le français en Ontario est une langue minoritaire. En conséquence, les supports pédagogiques 
francophones authentiques (les documents sonores ou audiovisuels ou encore les textes tirés du 
quotidien ontarien) sont beaucoup moins nombreux que les supports anglophones. Il en va de même 
pour le matériel pédagogique (comme les livres d’exercices et les activités en ligne). Pour cette raison, 
l’enseignant devra faire preuve d’ingéniosité et déployer tous les efforts nécessaires pour arriver à trouver 
des supports et du matériel pertinents au contexte ontarien, ce qui n’est certes pas impossible, mais plus 
difficile que pour l’enseignement de l’anglais langue seconde par exemple. 

Quel est le rôle de l’enseignant de langue française en 
contexte minoritaire?

Les attentes envers les enseignants de langue française en situation minoritaire sont nombreuses. Non 
seulement doivent-ils maîtriser la langue à l’oral et à l’écrit, mais ils doivent aussi être des vecteurs de la 
culture et sensibiliser les nouveaux arrivants à la présence d’une culture francophone vivante au sein de la 
collectivité. 

On s’attend aussi à ce que les enseignants montrent activement leur engagement et leur fierté à l’égard 
de la langue et de la culture françaises au sein de leur communauté. Ils doivent notamment valoriser 
l’utilisation des services publics et des ressources en français, tels la bibliothèque, l’école, les services 
de santé, les organismes à but non lucratif et les associations. Ils doivent aussi inciter les apprenants à 
fureter dans Internet en français et à utiliser les médias francophones pour s’informer de la vie culturelle, 
politique et économique de leur milieu de vie. L’utilisation de matériel francophone authentique  
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aura pour effet de sensibiliser les apprenants au fait français en Ontario et de leur faire connaître la 
communauté francophone, mais il incombe aux enseignants de leur montrer qu’il est possible de vivre en 
français en Ontario, du moins en partie.
 

Comment encourager l’apprentissage du FLS?

Deux facteurs motivent l’apprentissage d’une langue : la motivation instrumentale et la motivation 
intégrative (Gardner et MacIntyre, 1991). La motivation instrumentale correspond aux raisons utilitaires 
que nous avons d’apprendre une langue : apprendre le français pour obtenir un poste de fonctionnaire 
qui exige de parler les deux langues officielles; apprendre le français pour servir des clients francophones 
dans un restaurant, etc. La motivation intégrative correspond quant à elle aux raisons personnelles, 
intellectuelles voire affectives d’apprendre une langue : apprendre le français pour pouvoir communiquer 
avec son conjoint dans sa langue maternelle; apprendre le français pour profiter d’une culture 
francophone qui nous intéresse particulièrement.

Du point de vue de la motivation instrumentale

Il est important que l’enseignant mette de l’avant l’intérêt professionnel de parler les deux langues 
officielles du Canada. Si les apprenants ne parlent pas déjà l’anglais, ils ont de nombreuses occasions de 
l’apprendre chaque jour dans un contexte où l’anglais est la langue la plus utilisée. En revanche, il n’est pas 
possible de parfaire ses compétences en français en comptant simplement sur les échanges quotidiens. 
Les cours sont essentiels pour inculquer les bases de la langue, mais également pour permettre aux 
apprenants d’accéder à la francophonie canadienne sous toutes ses facettes : services en français, culture, 
éducation, emploi, etc. On peut noter par exemple que l’éducation en français se fait en classe, mais aussi 
à distance, grâce au Consortium d’apprentissage virtuel de langue française de l’Ontario2. Peu importe 
leur situation géographique, les enfants des immigrants peuvent faire leur scolarité en français s’ils le 
souhaitent.
 
Il est également important de faire valoir l’accessibilité aux services en français. Ces services sont 
nombreux, tant dans le domaine de l’éducation, que de la santé, de l’emploi ou encore tout simplement 
de l’accueil des immigrants. Le Programme d’aide à l’établissement des nouveaux arrivants financé 
par le ministère ontarien des Affaires civiques et de l’Immigration est dispensé par des organismes 
communautaires de l’Ontario pour aider tous les nouveaux arrivants, y compris les résidents permanents, 
les citoyens canadiens et les personnes en quête du statut de réfugié à : 

• découvrir leur nouvelle collectivité;
• trouver un logement, un emploi ou un service de garde d’enfants;
• inscrire leurs enfants à l’école;

2  Consortium d’apprentissage virtuel de langue française de l’Ontario : http://www.apprentissageenligne.org 
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• accéder à d’autres programmes, comme des programmes d’apprentissage de l’anglais ou du 
français, à des services de soutien à l’emploi, à des programmes de perfectionnement des 
compétences et à un service d’évaluation des diplômes étrangers; 

• obtenir des renseignements sur les services offerts par les gouvernements provincial et fédéral, tels 
les soins de santé et les services sociaux;

• remplir des formulaires et des demandes visant des programmes et services gouvernementaux;
• accéder à des services d’interprétation ou de traduction de documents.

Il est donc primordial dans un cours de FLS d’insister sur la dimension utilitaire afin de favoriser une 
motivation instrumentale. Cette dimension utilitaire n’est pas forcément mise en lumière dans la société 
canadienne qui fonctionne essentiellement en anglais. La classe de langue est donc le lieu tout indiqué 
pour ouvrir la porte de la francophonie canadienne. L‘enseignant ne peut pas se contenter d’enseigner la 
langue. Il doit être capable de justifier à chaque instant l’utilité d’apprendre le français au Canada.

Du point de vue de la motivation intégrative

Le dynamisme des associations de la communauté francophone est un atout important pour susciter 
l’intérêt des apprenants envers l’histoire et la culture des francophones au Canada. Sans ce dynamisme, 
il est difficile de valoriser une culture minoritaire. On peut rappeler l’existence d’associations dans 
le domaine culturel, mais aussi scolaire, médiatique, juridique, etc. On peut consulter la liste des 
associations principales sur le site du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadienne3. La 
francophonie canadienne est d’une grande vitalité, ce qui peut être très attirant pour des immigrants 
curieux de découvrir une société canadienne qui s’appuie sur deux langues et cultures officielles.

Un autre élément important à souligner est la dimension minoritaire. Les immigrants et les francophones 
partagent certaines problématiques de façon évidemment plus ou moins forte ou durable :

• la nécessité de vivre dans une communauté autre que sa communauté d’origine ou que la 
communauté dominante;

• le sentiment d’isolement;
• le besoin de rester en contact avec sa culture pour maintenir son équilibre personnel;
• la crainte d’une assimilation culturelle qui empêcherait la transmission à ses enfants de valeurs 

propres à sa culture.

Certains immigrants pouvaient également appartenir à une culture minoritaire dans leur pays d’origine ou 
avoir été sensibilisés aux difficultés de la vie en milieu minoritaire. 

3 Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes : http://www.saic.gouv.qc.ca/francophonie_et_
cooperation/associations_francophones.htm

http://www.saic.gouv.qc.ca/francophonie_et_cooperation/associations_francophones.htm
http://www.saic.gouv.qc.ca/francophonie_et_cooperation/associations_francophones.htm
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Ces problématiques communes peuvent constituer une source d’intérêt importante pour les apprenants. 
Il est donc utile de présenter les communautés francophones, leur vitalité mais aussi leurs craintes 
aux apprenants dans la mesure où ceux-ci pourraient s’y reconnaître parce qu’ils doivent se tailler une 
place dans un nouveau pays sans pour autant perdre leurs racines. Les communautés francophones, 
confrontées à des enjeux identitaires profonds, sont bien placées pour accompagner les immigrants dans 
leur intégration, en respectant leur volonté de conserver un lien étroit avec leur culture d’origine.

Comment utiliser les NCLC dans un contexte minoritaire?

La description de la progression des compétences langagières, du niveau 1 au niveau 12, est la même 
pour les NCLC que pour l’échelle équivalente en anglais, soit les Canadian Language Benchmarks. Par 
contre, le contexte social et professionnel qui transparaît dans les descripteurs de compétences clés, mais 
surtout dans les tâches est différent.

Adapter les tâches au milieu francophone

Dans un contexte où le français est une langue minoritaire, bien des activités se déroulent généralement 
en anglais en Ontario, comme :
• l’ouverture d’un compte de banque;
• la recherche d’un logement;
• la tenue d’une entrevue pour un poste convoité.

Certaines tâches citées dans le cadre de l’enseignement d’une langue en milieu majoritaire ne sont 
donc pas tellement pertinentes dans le cadre de l’enseignement d’une langue en milieu minoritaire. 
Il est important de proposer aux apprenants des tâches qui ont une utilité concrète à l’extérieur de 
la classe. Toutefois, cela ne signifie pas que les questions bancaires ou celles concernant la recherche 
d’un logement ne méritent pas d’être abordées dans un cours de FLS. Ces questions sont évidemment 
pertinentes dans les milieux francophones, mais pas au moment même des échanges. Cela signifie que 
les tâches exigées en classe doivent être adaptées. Prenons l’exemple de la tâche ci-dessous, qui est 
pertinente en milieu anglophone :

Comprendre les explications du préposé dans une banque sur la façon d’ouvrir un compte.

On peut remplacer cette tâche par la suivante pour le milieu francophone :

Comprendre les explications d’un ami (francophone) sur la façon d’ouvrir un compte.
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Il en est de même pour la recherche d’un logement. Les échanges se font le plus souvent en anglais. Mais 
il y a tout de même des raisons de communiquer en français au sujet d’un logement. On peut notamment 
proposer les tâches suivantes :

• rédiger un courriel à un ami (francophone) pour lui décrire le type de logement que l’on recherche;
• demander à son professeur de français quel est le prix moyen des loyers en ville;
• comprendre une annonce de logement à louer sur un site spécialisé (ex. Kijiji, choisir la région 

Ottawa/Gatineau);
• expliquer à un collègue de classe pourquoi on a choisi son logement.

En ce qui concerne le domaine de l’emploi, l’enseignant doit cibler les tâches sur des emplois qui 
peuvent exiger ou favoriser l’usage du français. Par exemple, un restaurateur pourrait trouver avantageux 
d’embaucher une personne qui parle anglais et français, plus éventuellement une troisième langue, celle 
d’origine. Dans les cliniques médicales, des personnes pouvant assurer un service d’accueil dans plusieurs 
langues sont très recherchées. Enfin, l’enseignant peut également réfléchir aux échanges possibles entre 
francophones au sujet de l’emploi. Cela permet de proposer notamment les tâches suivantes :

• partager avec ses camarades de classe son expérience sur la recherche d’emploi au Canada;
• lire un dépliant sur les ateliers de recherche d’emploi d’un centre d’accueil francophone;
• expliquer son parcours professionnel à un conseiller en emploi.

Quel que soit le thème à traiter avec les apprenants, il est important de le replacer dans un contexte 
francophone minoritaire. Il est tout aussi important de ne pas laisser de côté un thème, même si son 
traitement doit être adapté. 

La connaissance des deux langues officielles peut procurer un avantage certain aux immigrants à 
la recherche d’un emploi en Ontario. Un sondage du ministère ontarien des Affaires civiques et de 
l’Immigration mené en 2010 auprès de 560 apprenants du FLS confirme que la recherche d’emploi 
est la raison la plus courante d’apprendre le français. L’apprentissage du français est très certainement 
un avantage pour quiconque veut accéder à un premier emploi au Canada, ajouter à son bagage de 
compétences ou améliorer son statut professionnel. C’est même une question de survie à court terme. Le 
meilleur moyen de parfaire ses compétences en français est de suivre des cours, mais également de vivre 
en français. Pour y parvenir, l’immigrant doit être très bien informé.

Une certaine aisance en français favorise l’insertion sociale et culturelle de la population immigrante 
et lui permet d’acquérir un sentiment d’appartenance à sa communauté d’accueil. Cette communauté 
d’accueil, particulièrement sensibilisée aux questions identitaires, peut aider les immigrants à briser leur 
isolement, à trouver un équilibre entre leur culture d’origine et la culture canadienne et à offrir un réseau 
de personnes aidantes sur le plan personnel mais aussi professionnel. 



B Le FLS en milieu minoritaire et les NCLC

163RECOURIR AUX NCLC AVEC DES GROUPES PARTICULIERS

Ressources utiles

Élargir l’espace francophone
http://www.espacefranco.com/
Site hébergé sur le site du Centre canadien de leadership en évaluation, Ottawa, Canada

Alphabétisation pour immigrants adultes en français langue seconde
http://www.language.ca/documents/alphabetisation.pdf
Document hébergé sur le site du Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens, Ottawa, 
Canada, 2005

Publications récentes sur les minorités de langue officielle
http://www.statcan.gc.ca/pub/91-549-x/2013001/pub-fra.htm
Liste de toutes les publications qui portent sur les minorités linguistiques au Canada. Liste hébergée sur le 
site de Statistique Canada

Le personnel enseignant face aux défis de l’enseignement en milieu minoritaire francophone
http://www.ctf-fce.ca/resources/francaise/Default.aspx?lang=FR&index_id=5&id=91081
Document hébergé sur le site de la Fédération canadienne des enseignantes et enseignants, Ottawa, 
Canada, septembre 2004

Les grandes enquêtes internationales sur les compétences des adultes : Des enjeux andragogiques 
pour les milieux linguistiques minoritaires
https://www.regonline.ca/custImages/300000/307071/LURETTE_June2013.docx
Document hébergé sur le site du Centre for Literacy, Montréal, Canada, juin 2013

Les partenariats « école-communauté » en appui à l’apprentissage et à la francophonie en milieu 
minoritaire
http://www.ctf-fce.ca/publications/Frenquetes/Article_Partenariats_%C3%A9cole-communaut%C3%A9_
Maurice_Chiasson.pdf
Document hébergé sur le site de la Fédération canadienne des enseignantes et enseignants, Ottawa, 
Canada, 2010

La francisation dans un contexte de revitalisation langagière
http://www.ctf-fce.ca/publications/Frenquetes/Article%20de%20Marianne%20Cormier%20(format%20
loupe)%20FINAL%2002.pdf
Document hébergé sur le site de la Fédération canadienne des enseignantes et enseignants, Ottawa, 
Canada, 2013

Communautés apprenantes : des espaces d’apprentissage pour tous
http://www.resdac.net/communautesapprenantes/
Micro-site du Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences, Ottawa, Canada

http://www.ctf-fce.ca/publications/Frenquetes/Article_Partenariats_%C3%A9cole-communaut%C3%A9_Maurice_Chiasson.pdf
http://www.ctf-fce.ca/publications/Frenquetes/Article%20de%20Marianne%20Cormier%20(format%20loupe)%20FINAL%2002.pdf
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Ressources utiles (suite)

Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018 : Education, Immigration, 
Communautés 
http://www.pch.gc.ca/DAMAssetPub/DAM-secLo-olSec/STAGING/texte-text/
roadmap2013-2018_1364313629232_fra.pdf?WT.contentAuthority=11.0
Document hébergé sur le site de Patrimoine canadien et des Langues officielles, Ottawa, Canada, 2013

Banque d’activités pédagogiques
http://www.acelf.ca/c/bap/
Site hébergé sur le site de l’Association d’éducation canadienne de langue française, Québec, Canada

Répertoire de ressources pédagogiques en langue seconde
http://www.langcanada.ca/index.html
Site hébergé sur le site de l’Association canadienne des professeurs de langues secondes, Ottawa, Canada

Français langue première et français langue seconde
http://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/decouvrir-discover/formation-training/fls-esl-fra.html#a
Liste d’outils et ouvrages sur le Portail linguistique du Canada, Ottawa, Canada

Sites Web consultés le 16 septembre 2013
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C Le français pour le milieu de  
travail et les NCLC

Les NCLC peuvent servir de cadre à l’élaboration d’une variété de programmes pour aider les apprenants 
à acquérir les compétences linguistiques nécessaires pour réussir sur le marché du travail. La présente 
section examine brièvement en quoi les NCLC peuvent être mis à profit pour deux types de programmes 
différents : la formation linguistique en milieu de travail et la formation linguistique en classe propre à un 
secteur ou à un emploi.

Formation linguistique en milieu de travail

Pour ce type de formation linguistique, un enseignant de langue se rend sur les lieux de travail des 
apprenants. Le contenu du cours est axé sur les besoins des apprenants et leur milieu de travail. Ce type 
de formation est unique pour différentes raisons :

• l’instruction peut être offerte sur une base individuelle ou en groupes;
• les groupes comptent parfois des participants de divers services ou occupant différentes fonctions 

au sein de la même entreprise. Leurs besoins en matière de communication peuvent alors être 
différents;

• les classes comprennent presque toujours des apprenants dont les habiletés en français diffèrent;
• les cours durent parfois peu de temps, ce qui fait que l’instruction doit être très ciblée et doit viser 

des tâches de communication avec lesquelles les apprenants ont de la difficulté dans leurs fonctions 
professionnelles particulières.

Pour porter des fruits, une formation linguistique en milieu de travail doit :

• inclure toutes les parties intéressées, y compris les apprenants, les employeurs, les superviseurs et, le 
cas échéant, le syndicat, dans les efforts pour définir les objectifs et le contenu du cours;

• mener une évaluation des besoins pour dégager les priorités immédiates des participants en matière 
de communication;

• faire preuve d’une assez grande souplesse pour tenir compte des divers besoins et niveaux 
d’aptitudes des participants;

• être conçue autour de tâches à accomplir qui ciblent des situations de communication authentiques 
pour le milieu en question;

• inclure du matériel authentique (p. ex. : notes de service, avis de sécurité, courriels) que les 
participants verront dans leur milieu professionnel quotidien.
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Évaluer et analyser les besoins 

Pour élaborer le contenu d’un cours ciblant des besoins particuliers en matière de communication, il est 
important de se renseigner auprès de différentes sources. La première étape pour préparer du matériel 
pertinent consiste à mener une évaluation des besoins. Cette évaluation peut se faire par l’entremise 
d’entrevues personnelles ou de questionnaires (auprès de l’employeur et des participants) ou dans le 
cadre de discussions en classe.

Il est possible de déterminer quels sont les besoins en matière de communication dans un milieu de 
travail à partir de différentes sources :

• documents du milieu de travail tels que des politiques et des procédures ainsi que du matériel de 
formation et d’orientation;

• documents d’information sur les activités professionnelles dans le secteur en question;
• observations en milieu de travail (si cela est possible) pour déterminer comment la communication se 

déroule (p. ex. : de manière formelle ou informelle, à l’oral ou à l’écrit, en personne ou au téléphone).

Se servir des NCLC pour une formation linguistique en milieu 
de travail

Le document sur les NCLC fournit un cadre pour évaluer les compétences des apprenants ainsi que pour 
élaborer et offrir une formation en langue seconde adaptée à un milieu de travail.

Évaluer le niveau de compétence des apprenants avant le début de la 
formation

Si les apprenants ne sont pas évalués suivant un modèle d’évaluation normalisé avant le début de la 
formation linguistique, il incombera à l’enseignant de déterminer leur niveau de compétence. Dans ce 
cas, l’outil d’autoévaluation en ligne basé sur les NCLC (NCLC-AEL) est un moyen de recueillir des données 
sur le niveau initial des apprenants. L’enseignant peut aussi faire une évaluation diagnostique initiale en 
demandant aux apprenants d’essayer d’accomplir des échantillons de tâches liées aux NCLC pour chacune 
des quatre habiletés. Il peut ensuite comparer le rendement des apprenants aux attentes liées à chaque 
niveau de compétence décrites dans les Profils de compétence figurant au début de chaque habileté. 
Une fois qu’il a compilé les résultats de l’évaluation diagnostique, l’enseignant peut tirer des conclusions 
sur le niveau général des compétences des apprenants pour chacune des habiletés linguistiques. Ces 
résultats guideront les attentes pour les tâches qui seront à accomplir dans le cours.
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Élaborer et offrir une formation de FLS en milieu de travail

Diverses sections du document sur les NCLC peuvent servir à élaborer et à offrir une formation 
linguistique en milieu de travail. Les Descripteurs de compétences clés des NCLC sont présentés en 
fonction de ce qu’une personne doit faire pour communiquer. Ils peuvent aisément être mis à profit 
et adaptés à un nouveau contexte, y compris à un milieu de travail. Les NCLC comprennent aussi des 
Exemples de tâches en milieu de travail pour chacun des niveaux.

Puisque les apprenants auront vraisemblablement chacun un niveau de compétence différent, il est 
important de se reporter à une fourchette de NCLC avant de modifier des tâches pour s’assurer qu’elles 
sont du bon niveau. L’une des caractéristiques des NCLC est la nature en spirale des compétences, ce 
qui permet facilement de réduire ou d’augmenter la complexité d’une leçon pour des classes à niveaux 
multiples. Pour rendre une tâche plus ou moins complexe, reportez-vous aux Profils de compétence 
et aux Descripteurs de compétences clés. Consultez également le Contexte de communication et les 
Descripteurs de connaissances clés; vous y trouverez de l’information sur la longueur des textes ou des 
tâches, la complexité et le type de langue (p. ex. : concrète, abstraite, spécialisée) pour chacun des NCLC.

Évaluer le rendement des apprenants

L’évaluation continue des apprenants à l’aide des NCLC permettra de déterminer s’ils progressent. En 
milieu de travail, il faut souvent rendre des comptes sur l’évolution de la formation linguistique. Ainsi, 
l’évaluation continue du progrès des apprenants permettra de veiller à ce que les objectifs de la formation 
soient atteints.

Les tâches d’évaluation utilisées pour recueillir des données sur le rendement des apprenants doivent 
toujours être liées à ce qui a été enseigné en classe. Les Descripteurs de compétences clés pour chaque 
NCLC peuvent servir de critères d’évaluation, tout comme les Descripteurs de connaissances clés.

Formation linguistique propre à un secteur ou à un emploi

La formation linguistique propre à un secteur ou à un emploi est généralement offerte en salle de classe 
(p. ex. : dans un collège, une université, un organisme communautaire ou un conseil scolaire). Elle 
vise une profession ou un métier (p. ex. : des infirmières, des comptables) ou un secteur en particulier 
(p. ex. : technologie, affaires). Les cours offrent souvent un contenu préétabli et sont un peu souples pour 
répondre aux besoins particuliers des apprenants.

Pour porter des fruits, une formation linguistique propre à un secteur ou à un emploi doit :

• être centrée sur les apprenants et inclure ceux-ci dans l’établissement des objectifs et du contenu du 
cours;

• être axée sur des tâches authentiques qui ont une utilité concrète pour trouver et conserver un 
emploi dans le domaine d’un apprenant;

• être conçue et validée par des spécialistes en la matière qui possèdent une expertise à jour;
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• être offerte par un enseignant qui connaît assez bien le domaine pour pouvoir enseigner un cours 
pertinent et utile;

• comprendre du matériel authentique (p. ex. : rapports, lettres, instructions) que les apprenants 
seront appelés à rencontrer vraisemblablement au travail.

Se servir des NCLC pour une formation linguistique propre 
à un secteur

Les NCLC peuvent constituer un cadre utile pour élaborer et offrir une formation linguistique en classe 
propre à un secteur.

Évaluer les niveaux de compétences des apprenants avant de leur offrir 
une formation linguistique

Il est possible d’évaluer les apprenants avant le début du cours afin de déterminer leur niveau de 
compétence en français. Une évaluation continue à partir des tâches que les apprenants doivent 
accomplir peut aussi avoir lieu durant ou après la formation pour faire le point sur le rendement des 
apprenants et pour mesurer leurs progrès. Les nouveaux arrivants peuvent demander une évaluation 
formelle dans les centres d’évaluation qui utilisent la Batterie de tests de classement aux NCLC (BTC-
NCLC). Dans le cas d’une évaluation en classe, les Profils de compétence de chaque niveau, ainsi que les 
Descripteurs de compétences clés peuvent servir de guide utile pour élaborer des critères d’évaluation 
appropriés.

Élaborer et offrir une formation linguistique propre à un secteur ou à un emploi

Les stratégies faisant appel aux NCLC pour élaborer et offrir une formation linguistique propre à un 
secteur sont semblables à celles utilisées pour une formation en milieu de travail. Après l’évaluation 
initiale des besoins, un enseignant détermine quelles tâches seront abordées durant le cours et établit les 
objectifs des leçons en conséquence.

Les Exemples de tâches inclus dans le document sur les NCLC peuvent servir à cette fin. Un enseignant 
peut également souhaiter élaborer ses propres tâches pour qu’elles soient adaptées aux besoins 
particuliers des apprenants dans sa classe. Les profils des Compétences essentielles (CE) constituent aussi 
une source d’idées de tâches propres à un emploi. Les CE fournissent des exemples de tâches pour plus 
de 350 emplois différents. Un degré de complexité allant de 1 (la moins complexe) à 5 (la plus complexe) 
est assigné à chaque tâche, ce qui donne une idée des exigences afférentes à chacune. Les CE concordent 
avec les NCLC pour faciliter l’interconnexion entre les deux. (Pour de plus amples renseignements, se 
reporter à l’onglet Cadres de référence NCLC/CE du site www.itsessential.ca.)

La section des Descripteurs de connaissances clés contenue dans le document sur les NCLC est une autre 
source d’information importante pour élaborer une formation linguistique propre à un secteur ou à un 
emploi. Cette section renferme des renseignements sur les compétences particulières que les apprenants 
doivent acquérir afin d’utiliser les quatre composantes de la compétence langagière : connaissances 
grammaticales, textuelles, fonctionnelles et sociolinguistiques.
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V Copies types des NCLC

Le présent chapitre renferme des renseignements sur les copies types des 
NCLC ainsi que des échantillons de communication.

A. Présentation des copies types des NCLC 
B. Copies types pour les habiletés de compréhension

• Compréhension de l’oral
• Compréhension de l’écrit

C. Copies types pour les habiletés de production
• Expression orale
• Expression écrite



Avis de non-responsabilité : 
Les marques, raisons sociales et noms de personne sont tous fictifs. Toute ressemblance avec le véritable 
nom d’un produit, d’une personne ou d’une société est purement fortuite.

Les adresses électroniques et postales ainsi que les numéros de téléphone sont aussi fictifs. Toute 
ressemblance avec une véritable adresse ou un vrai numéro de téléphone est purement fortuite.

Les opinions exprimées dans les copies types ne sont pas celles du Centre des niveaux de compétence 
linguistique canadiens (CNCLC), de son personnel ni des auteurs. Ces opinions servent simplement à remplir 
une fonction linguistique, à illustrer le genre d’un texte ou à accompagner un type de tâche à accomplir.

Toutes les instructions figurant dans les copies types sont fictives et sans force exécutoire. Il ne faut en 
aucun cas les suivre. Le CNCLC n’est responsable d’aucun préjudice qui pourrait découler d’une instruction 
présentée dans une copie type qu’une personne ou une société aurait décidé de suivre.
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A Présentation des copies types 
des NCLC

Pourquoi faut-il des copies types?

Le document sur les NCLC décrit 12 niveaux de compétence linguistique pour chacune des quatre 
habiletés langagières : compréhension de l’oral, expression orale, compréhension de l’écrit et expression 
écrite. De nombreuses années d’usage sur le terrain ont permis de parfaire les descripteurs présentés 
dans ce document afin qu’ils soient très clairs et précis. Toutefois, pour appliquer l’échelle des 
compétences de manière rigoureuse et cohérente, les praticiens ont besoin d’exemples de ce qu’un 
apprenant peut faire aux différents niveaux. 

Les copies types servent justement à cette fin. Elles ont pour objectif d’illustrer les compétences des 
apprenants du FLS à chacun des 12 niveaux de compréhension et d’expression de la langue orale et écrite. 
En somme, les copies types donnent vie aux descripteurs contenus dans le document sur les NCLC. Elles 
illustrent les différentes façons dont les traits d’un descripteur peuvent se manifester.

D’un descripteur à l’autre dans les NCLC, il y a un certain chevauchement et quelques répétitions. Cela 
s’explique par le fait que les mots sont limités pour exprimer des distinctions ténues. En effet, il est difficile 
de consigner par écrit les nuances subtiles qui peuvent être observées entre deux niveaux. Par exemple, 
la langue est limitée à une hiérarchie d’expressions – comme « généralement », « souvent », « parfois », 
« occasionnellement », « rarement », pour démontrer la progression d’un niveau de compétence 
linguistique à l’autre.

On pourrait aisément concevoir que des praticiens se reportant seulement au document sur les NCLC 
interprètent les termes descriptifs chacun de manière différente. Les copies types permettent d’expliciter 
l’esprit de ces termes en fournissant des exemples concrets; plus les praticiens voient et entendent des 
copies types pour chacun des niveaux, plus ils sont en mesure de reconnaître avec certitude les traits des 
compétences manifestées par une personne dont le français est une langue seconde ou étrangère.
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À quoi ressemblent les copies types?

Les copies types sont des exemples de communication orale ou écrite authentique qui correspondent en 
gros à chacun des NCLC. La forme des copies types varie en fonction de l’habileté langagière.

Ainsi, pour la compréhension de l’oral, les copies types sont constituées de clips vidéo et audio dans 
lesquels des locuteurs natifs du français tiennent une conversation dans divers contextes et à différentes 
fins. Chaque clip s’accompagne de tâches et de descripteurs pour indiquer ce que l’apprenant peut faire 
en réaction à la communication. 

Pour l’expression orale, les copies types se composent de clips vidéo d’entrevues entre des nouveaux 
arrivants et des évaluateurs. 

Pour la compréhension de l’écrit, les copies types prennent la forme de textes et de documents imprimés 
dont le genre, le format, la longueur et le degré de complexité varient. Chaque texte ou document 
s’accompagne de tâches et de descripteurs pour indiquer ce qu’un lecteur peut faire en réaction à la 
communication.

Enfin, pour l’expression écrite, les copies types sont des textes écrits par des apprenants du FLS. Ces 
textes abordent divers sujets, ont différents genres et servent à différentes fins.

Comment les copies types ont-elles été conçues?

Les copies types ont été conçues en fonction des Profils de compétence des NCLC, qui précisent les 
compétences maîtrisées par un apprenant du FLS à chaque niveau.

Pour la compréhension de l’oral, les scénarios tiennent compte des différents domaines de compétence 
(relations interpersonnelles, consignes, consigner de l’information, persuasion, messages sur les affaires 
et services, information) et se situent dans divers contextes (étude, travail, collectivité). La taille et la 
complexité de ces scénarios varient. Pour chaque clip, on a compilé une série de tâches que l’apprenant 
doit être en mesure de faire pour analyser le contenu et l’utiliser dans une situation authentique. Le 
débit, le niveau de langue et le registre, le nombre de répétitions ou de redondances ainsi que le degré de 
sous-entendus constituent quelques-uns des éléments qui varient d’un extrait enregistré à l’autre, ce qui 
permet d’illustrer différents genres de communication orale authentique.

Pour l’expression orale, les scénarios permettaient à l’évaluateur de choisir les tâches appropriées pour 
tenir une conversation avec chaque interlocuteur. Il incombait à l’évaluateur de poser des questions, de 
donner la parole à son interlocuteur et d’interagir avec celui-ci, tout en apportant des précisions et un 
soutien s’il le fallait. L’évaluateur avait pour rôle d’inciter l’interlocuteur à prendre longuement la parole 
sur divers sujets de sorte à permettre des observations sur son niveau de langue. 
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Pour la compréhension de l’écrit, les textes et documents incluent ici aussi tous les domaines de 
compétences des NCLC et reflètent divers genres d’écrits qui ont des fins utiles. Pour chaque texte, on 
a compilé une série de tâches que l’apprenant doit être en mesure de faire pour analyser le contenu 
et l’utiliser dans une situation authentique. La longueur, la complexité, le format, le genre, le ton et la 
subtilité varient d’un texte à l’autre. Ces écrits visent à illustrer des communications écrites authentiques 
qu’un lecteur intéressé par le sujet abordé pourrait trouver dans le monde réel ou pourrait être contraint 
de lire dans le cadre de ses fonctions pour accomplir des tâches précises.

Pour l’expression écrite, on a présenté des messages d’incitation aux participants. Ces derniers devaient 
y réagir par écrit, sans utiliser de dictionnaires ni d’autres outils. Les participants pouvaient prendre tout 
le temps nécessaire pour terminer les tâches et n’étaient pas tenus de toutes les accomplir. Cet exercice 
avait pour but de créer des copies types de textes écrits de différents genres et degré de complexité.

Comment les niveaux ont-ils été attribués aux copies types? 

Les niveaux ont été attribués par des experts des NCLC, en utilisant les NCLC révisés.

Pour les habiletés de production (expressions écrite et orale), les experts ont attribué les niveaux selon 
la qualité du discours parlé ou écrit qu’ils ont observé. Dans le cas de l’expression orale, ils ont regardé 
les clips vidéo et ont utilisé les Profils de compétence afin de déterminer quelle série de descripteurs 
saisissaient le mieux la qualité du discours. Dans le cas de l’expression écrite, ils ont examiné toutes les 
tâches et ont utilisé les Profils de compétence afin de déterminer quelle série de descripteurs saisissaient 
le mieux la qualité du texte.

Pour les habiletés de compréhension, les experts ont attribué un niveau de compétence à chaque tâche 
de compréhension associée à un texte écrit ou à un discours oral. Ce niveau varie selon le degré de 
difficulté de la tâche en question. Les descripteurs des NCLC en compréhension orale ont servi à attribuer 
un niveau à chaque tâche orale. Les descripteurs en compréhension de l’écrit ont servi à attribuer un 
niveau à chaque tâche écrite. Les experts ont établi le degré de difficulté en fonction des compétences 
en communication requises pour accomplir une tâche avec succès. Puisque le degré de difficulté des 
différentes tâches associées à un même texte écrit ou discours oral peut varier, certaines tâches étant 
faciles à exécuter et d’autres plus difficiles, il se peut que plus d’un niveau soit associé à un même texte ou 
discours oral. Cependant, la dernière tâche est généralement celle qui détermine le niveau du texte ou du 
discours dans son ensemble.

à l’instar de ce qui se passe dans le monde réel, les experts ont établi les niveaux en tenant pour acquis 
que l’auditeur ou le lecteur serait intéressé à accomplir les tâches et qu’il possèderait les connaissances 
préalables ainsi que la formation professionnelle nécessaires pour y arriver. Par exemple, s’il s’agit d’un 
extrait d’une conversation en milieu de travail, on a supposé que l’auditeur œuvrait dans le domaine 
en question. De même, si le texte est de nature scolaire, on a supposé que le lecteur étudiait dans la 
discipline en question.
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Quelle est la meilleure façon d’utiliser les copies types? 

Les copies types fournissent des renseignements pour les divers utilisateurs du document sur les NCLC.

Pour les enseignants de FLS

Les copies types en expression orale et écrite sont utiles pour mettre en application de manière 
uniforme le document sur les NCLC afin de repérer les caractéristiques des apprenants à divers niveaux. 
La comparaison des descripteurs d’un niveau quelconque avec ceux du niveau supérieur et du niveau 
inférieur constitue une bonne façon de comprendre globalement ce que veut dire pour un apprenant de 
se situer à un niveau donné d’expression orale ou écrite. Les copies types en compréhension de l’oral et 
de l’écrit peuvent fournir des exemples de matériel et d’activités qui seraient appropriés afin d’aider les 
apprenants à parfaire leurs habiletés de compréhension pour progresser d’un niveau à l’autre.

Pour les concepteurs de tests

Les copies types en expression orale et écrite peuvent fournir des indices concrets de la façon dont 
les apprenants du FLS parlent et écrivent. Elles peuvent aussi servir à établir des grilles d’évaluation et 
des échelles de notation. Les copies types en compréhension de l’oral et de l’écrit peuvent fournir des 
exemples de tâches et d’éléments représentant les compétences linguistiques nécessaires pour satisfaire 
aux exigences d’un test.

Pour les employeurs et les établissements d’enseignement

Les copies types en expression orale et écrite peuvent servir de guide pour définir les attentes sur le plan 
linguistique à divers niveaux de compétence et dans différents contextes, tels une université ou un milieu 
de travail.

Les copies types en expression écrite et orale doivent être prises en compte dans leur ensemble pour 
déterminer les aptitudes générales à la communication d’une personne. Il ne convient pas d’isoler les 
tâches et de les évaluer séparément. Les copies types ne comprennent pas toutes la même série de 
tâches. Certaines d’entre elles ont été retirées au moment de la mise en pages pour que les copies types 
soient d’une longueur raisonnable. En général, les copies types pour les apprenants des niveaux inférieurs 
comprennent davantage de tâches simples et personnelles, tandis que celles des niveaux supérieurs 
comptent plus de tâches complexes, longues et abstraites. Ceci correspond aux énoncés de compétences 
dans le document sur les NCLC.
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Les copies types se comparent-elles à des évaluations?

Non. Il est important de se rappeler que les copies types ne se comparent pas à des évaluations.

Bien que les niveaux attribués à une personne dans les copies types en expression orale soient fondés 
sur l’avis d’experts, les clips ne montrent pas une évaluation normalisée des apprenants. Ils présentent 
plutôt un éventail du rendement de chaque locuteur, sans avoir l’objet de toucher à tous les domaines 
de compétence ou de motiver les apprenants à aller au bout de leurs capacités. Les copies types en 
expression écrite ne constituent pas non plus des évaluations. Elles fournissent simplement un aperçu 
de ce dont est capable une personne à un niveau donné pour accomplir une tâche d’un certain genre. 
Pour chaque copie type, le niveau attribué indique le niveau général de compétence manifesté selon les 
experts des NCLC.

Les extraits pour la compréhension de l’oral ainsi que les textes et documents pour la compréhension 
de l’écrit ne doivent nullement servir à une quelconque fin d’évaluation. Ce matériel n’a pas subi de 
validation empirique ni d’étalonnage professionnel pour en vérifier la difficulté auprès d’un échantillon 
de locuteurs du FLS, contrairement à ce qui se fait au moment de l’élaboration de tests. Le fait qu’un 
apprenant du FLS puisse accomplir une tâche en compréhension de l’écrit ou de l’oral ne doit pas être 
interprété comme une preuve qu’il peut atteindre le niveau marqué par les experts. Les copies types ne 
servent pas à cette fin. Les textes et tâches fournissent simplement une indication générale des aptitudes 
des apprenants à mesure qu’ils progressent d’un niveau à l’autre.

Les copies types illustrent-elles tout ce qu’il faut posséder 
pour parvenir à un niveau?

Non. Les copies types ne constituent pas des exemples de toutes les compétences et aptitudes 
nécessaires pour atteindre un niveau, ni de tout ce qui serait enseigné dans un cours visant à atteindre 
un niveau. En conséquence, les copies types n’illustrent pas tout ce qu’une personne doit maîtriser 
pour arriver à un niveau donné. Elles ne sont que des exemples de ce dont sont généralement capables 
différents apprenants à divers niveaux de compétence pour certains types de tâches. De concert avec 
d’autres ressources, elles servent à bien faire comprendre comment interpréter et utiliser le document 
sur les NCLC.
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B Copies types pour les habiletés de 
compréhension

Les copies types pour les habités de compréhension se composent d’échantillons d’extraits parlés ou de textes ou documents 
imprimés que les apprenants devraient pouvoir comprendre. Un niveau de compétence accompagne chaque descripteur 
associé à un échantillon. Ce niveau correspond vraisemblablement à celui qu’un apprenant doit atteindre (ou avoir atteint) 
pour accomplir la tâche.

Copies types en compréhension de l’oral
Ci-dessous se trouve une liste des copies types en compréhension de l’oral qui figurent sur le DVD accompagnant la présente 
trousse. La dernière colonne indique le niveau de compétence associé à chaque descripteur.

Copie type Tâches et descripteurs NCLC

Vidéo A : 
Présentation 
de soi

TÂCHE : Écouter quelqu’un se présenter. 
• Identifier des mots isolés et quelques expressions mémorisées. 1

Vidéo B : 
Invitation 
amicale 

TÂCHE : Écouter un court échange entre amies et comprendre les salutations.  
• Identifier des mots isolés et des expressions courantes. 2

Vidéo C : 
Demande et 
description 
d’un objet

TÂCHE : Écouter une personne donner des instructions à une autre personne et indiquer sur un 
diagramme où se trouverait l’objet demandé.  
• Comprendre des consignes jusqu’à quatre étapes. 3

Audio A : 
Publicité pour 
vélos

TÂCHE : Écouter un message publicitaire au sujet d’un produit à vendre afin de décider si l’on 
désire se rendre au commerce pour acheter le produit en question. 
• Comprendre le sujet, les idées principales, certaines informations explicites et implicites.
• Comprendre l’essentiel du message ou de la conversation, quelques renseignements explicites 

et certaines informations implicites.

4
5

Audio B : 
Options 
bancaires

TÂCHE : Écouter une explication d’un représentant de la banque au sujet des avantages et 
des inconvénients des différents comptes bancaires, puis déterminer quel compte est le plus 
avantageux pour soi. 
• Comprendre l’essentiel du message ou de la conversation, quelques renseignements explicites 

et certaines informations implicites.
• Comprendre les idées principales, plusieurs renseignements explicites et certaines 

informations implicites.

5

6

Audio C : 
Message 
téléphonique

TÂCHE : Écouter le message au répondeur d’un ami au sujet de l’annulation d’une soirée. 
Déterminer les raisons et les suggestions pour se reprendre. 
• Comprendre l’essentiel du message et certaines informations explicites ou implicites.
• Identifier l’attitude, l’humeur et l’intention des interlocuteurs et les relations entre eux à partir 

d’indices verbaux et non verbaux (ton et intonation). 

5
6
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Copie type Tâches et descripteurs NCLC

Audio D : 
Discussion 
entre amis 

TÂCHE : Dans un court échange entre deux personnes, écouter les plaintes au sujet de leur ami 
et déterminer la nature de leur déception. 
• Identifier l’attitude, l’humeur et l’intention des interlocuteurs et les relations entre eux à partir 

d’indices verbaux et non verbaux (ton et intonation). Distinguer les faits des opinions. 
• Comprendre l’information explicite et implicite et les sous-entendus. 

6

7

Audio E : 
Instructions 
automatiques

TÂCHE : Écouter un message préenregistré au sujet d’une connexion Internet et suivre les 
étapes correctement. 
• Comprendre les instructions à étapes multiples concernant une procédure parfois inconnue, 

technique ou non. Reconstituer l’ordre des étapes à partir d’indices discursifs  (connecteurs, 
références, substitutions) ou d’autres repères linguistiques. 

8

Audio F : 
Nutritionniste

TÂCHE : Écouter une nutritionniste parler des effets nocifs du sirop de maïs à haute teneur en 
fructose et comprendre les aliments qui en contiennent afin de prendre des décisions. 
• Comprendre les idées principales, l’ensemble des renseignements explicites et plusieurs 

informations implicites; interpréter des opinions, des faits, des descriptions, des attitudes et 
des explications. 

8

Audio G : 
Cours magistral

TÂCHE : Écouter une présentation sur les avantages et les inconvénients entre la naissance à 
domicile et l’accouchement par césarienne, afin d’évaluer l’information donnée et choisir la 
meilleure.  
• Comprendre l’ensemble des faits, des détails et des informations implicites; interpréter de 

façon critique les opinions, le développement des idées et la prise de position. 
9

Audio H : 
Présentation 
de l’évaluation 
déontologique

TÂCHE : Écouter un exposé sur la procédure des  normes d’éthique afin de présenter 
correctement une demande de recherche. Faire une synthèse des points importants à un 
collègue qui était absent et commenter de façon critique la présentation.
• Comprendre, malgré certains facteurs de distraction, l’ensemble des faits, des détails et des 

informations implicites et suivre le fil de l’argumentation.
• Faire le tri des informations pertinentes et non pertinentes. Être en mesure de faire une 

synthèse de l’information. Interpréter de façon critique le développement des idées de la 
présentation. 

10

11

Audio I :
Débat 

TÂCHE : Écouter un débat sur le réchauffement climatique pour être en mesure d’utiliser 
l’information dans un contexte formel (p. ex., discussion de groupe dans un cours universitaire).
• Identifier les points de vue, les partis pris, les valeurs, les présupposés et les motivations des 

participants, la plausibilité des propos et la pertinence des exemples. Interpréter de façon 
critique les opinions, le développement des idées, les arguments pour et contre, et la prise de 
position des participants. Être capable de faire une synthèse de l’information.

12

Copies types en compréhension de l’oral (suite)
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Copies types en compréhension de l’écrit
Ci-dessous se trouve une liste des copies types en compréhension de l’écrit qui figurent dans la présente trousse. La dernière 
colonne indique le niveau de compétence associé à chaque tâche ou indicateur.

Copie type Tâches et descripteurs NCLC

Panneaux
(page 184)

TÂCHE : Lire et suivre la consigne de l’enseigne.
• Comprendre la consigne (de deux à cinq mots) à l’aide d’illustrations. 1

Liste d’épicerie
(page 185)

TÂCHE : Lire les éléments d’une liste d’épicerie préparée par une autre personne.
• Comprendre quelques mots ou expressions mémorisées.
• Comprendre des mots et expressions simples, et quelques renseignements précis.

1
2

Étiquette de 
médicament
(page 186)

TÂCHE : Lire la consigne de l’étiquette du médicament et l’appliquer. 
• Comprendre des mots isolés, des expressions mémorisées et quelques renseignements.
• Comprendre des mots et expressions simples, et quelques renseignements précis.  

1
2

Horaire de navette
(page 187)

TÂCHE : Déterminer l’heure d’arrivée du prochain autobus à l’aide d’un horaire d’autobus.
• Comprendre quelques données explicites isolées.
• Comprendre l’intention du texte, l’essentiel du message et des informations précises.

2
3

Invitation par 
courriel
(page 188)

TÂCHE : Lire une invitation par courriel et déterminer le lieu, la date de l’événement et s’il 
y a lieu d’y répondre.
• Comprendre des mots et expressions simples, et quelques renseignements précis.
• Comprendre l’essentiel du message et saisir des renseignements précis (expéditeur, date, 

demande de répondre).

2
3

Carte postale
(page 189)

TÂCHE : Lire et comprendre un message provenant d’un membre de sa famille.
• Comprendre des mots et expressions simples, et quelques renseignements précis.
• Comprendre l’essentiel du message et saisir des renseignements précis.

2
3

Annonce de 
magasin
(page 190)

TÂCHE : Lire une courte annonce publicitaire simple pour décider d’acheter un produit ou 
non. 
• Comprendre des renseignements précis dans un texte de quelques mots ou de quelques 

phrases.
• Comprendre l’intention, l’essentiel du message et des informations précises.

2

3

Courriel d’une 
clinique
(page 191)

TÂCHE : Lire le courriel de confirmation d’un rendez-vous médical et suivre les directives. 
• Comprendre l’essentiel du message et saisir des renseignements précis.
• Comprendre l’intention, l’ensemble du message et des informations précises.

3
4

Courriel personnel
(page 192)

TÂCHE : Lire un courriel d’une amie qui donne des nouvelles de ses vacances. 
• Comprendre l’essentiel du message et saisir des renseignements précis (expéditeur, date, 

demande de répondre).
• Comprendre les mots et expressions indiquant le ton.

3

4
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Copie type Tâches et descripteurs NCLC

Renouvellement 
de carte de débit
(page 193)

TÂCHE : Lire un court avis de la banque à propos du renouvellement de sa carte de débit. 
• Comprendre l’idée principale et les détails à l’appui, dans des textes de deux ou trois 

paragraphes.
4

Instructions 
d’utilisation d’un  
déboucheur
(page 194)

TÂCHE : Lire et suivre les instructions pour déboucher des conduits bouchés à l’aide d’un 
produit commercial. 
• Comprendre les consignes modérément complexes, jusqu’à dix étapes, liées à des 

situations familières ou non, présentées en style télégraphique ou sous forme de 
paragraphes. 

• Comprendre l’ensemble du texte et son organisation.

5

6

Rapport d’étape 
(page 195)

TÂCHE : Lire le rapport et en résumer le contenu à un supérieur en faisant état du progrès 
des travaux et des prochaines étapes à suivre.
• Comprendre les renseignements explicites et quelques informations implicites.
• Comprendre le sens du texte; distinguer les faits des opinions, repérer des liens entre les 

informations, comparer les informations dans un même texte ou dans différents textes 
afin de faire un choix, être en mesure de résumer le contenu. 

5
6

Schéma de 
traitement des 
demandes d’emploi
(page 196)

TÂCHE : Lire et interpréter un schéma sur le traitement des demandes d’emploi afin de 
comprendre  la démarche. 
• Comprendre les renseignements explicites et quelques informations implicites. 

Reconnaître les liens entre certains éléments du texte ou entre les parties du texte. 
• Établir l’ordre des étapes, si le texte ne le fait pas clairement, à l’aide d’indices 

linguistiques. Comprendre l’ensemble du texte et son organisation.   

5

6

Note de service
(page 197)

TÂCHE : Lire une note de service au travail au sujet des règles d’un immeuble.
• Comprendre l’essentiel du message, les renseignements explicites et certains 

renseignements implicites. 
• Comprendre l’intention et l’attitude de l’auteur.

5

6

Lettre de plainte
(page 198)

TÂCHE : Lire une lettre de plainte et déterminer la raison de la plainte ainsi que la 
compensation exigée.
• Comprendre l’information explicite et implicite; comprendre l’intention et l’attitude de 

l’auteur.
• Analyser et comparer des informations, distinguer les faits des opinions. Déterminer par 

inférence l’attitude, les sentiments et l’humeur de l’auteur.

6

7

Courriel de 
félicitations
(page 199)

TÂCHE : Lire un courriel de félicitations indiquant son appréciation à l’annonce de la mise 
en candidature d’un collègue. 
• Comprendre l’intention et l’attitude de l’auteur. 
• Comprendre l’information explicite et implicite qui se rapporte aux commentaires 

élogieux et d’appréciation. Saisir le contexte et le rapport auteur-lecteur. Déterminer par 
inférence l’attitude, les sentiments et l’humeur de l’auteur.

6
7

Lettre de 
présentation
(page 200)

TÂCHE : Lire une lettre de présentation rédigée dans le cadre d’une demande d’emploi et 
déterminer l’intérêt de la candidate de même que son aptitude à occuper le poste. 
• Comprendre l’intention et l’attitude de l’auteur. 
• Analyser et comparer des informations afin de tirer des conclusions et formuler sa propre 

opinion. Faire un tri des informations pour trouver l’information souhaitée.  

6
7

Copies types en compréhension de l’écrit (suite)
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Copie type Tâches et descripteurs NCLC

Calendrier de 
formation continue
(page 201)

TÂCHE : Lire la description et l’horaire des cours offerts par la formation continue d’un 
collège et faire les choix qui s’imposent. 
• Comprendre l’ensemble du texte et son organisation.
• Faire un tri des informations pour faire un choix. 
• Analyser et comparer des informations afin de tirer des conclusions et formuler sa propre 

opinion.

6
7
8

Instructions 
relatives à la 
réanimation cardio-
respiratoire (RCR)
(page 202)

TÂCHE : Comprendre l’ensemble des directives et pouvoir les exécuter correctement dans 
le bon ordre et en toute sécurité.
• Comprendre l’essentiel des instructions (jusqu’à treize étapes) modérément complexes, 

liées ou non à des tâches familières, techniques ou non, présentées sous forme de 
paragraphe.

• Comprendre l’ensemble des instructions (jusqu’à treize étapes) modérément complexes 
qui sont liées à des processus spécialisés établis, familiers ou non,  présentées sous forme 
de paragraphe.

7

8

Politique
(page 204)

TÂCHE : Lire et comprendre suffisamment les directives pour être capable de présenter une 
demande répondant aux exigences et de les expliquer à quelqu’un d’autre.
• Comprendre l’information explicite et implicite.
• Intégrer plusieurs éléments d’information du texte pour connaître la procédure à suivre. 

Être en mesure de paraphraser les instructions. 

8
9

Opinion  sur le 
décor
(page 205)

TÂCHE : Lire un texte d’opinion sur la décoration et être capable d’expliquer le point de vue 
de l’auteur. 
• Comprendre l’information explicite et implicite; distinguer les faits des opinions; saisir le 

contexte et le rapport  auteur-lecteur. 
• Comprendre suffisamment le texte pour expliquer le point de vue de l’auteur. 

Comprendre clairement les concepts, les explications et le développement des idées. 

8

9

Document juridique
(page 206)

TÂCHE : Lire, résumer et expliquer un testament à une autre personne; l’aider à prendre 
des décisions en utilisant les informations du document.
• Recueillir et interpréter correctement des informations explicites et implicites, tout en 

tenant compte des clauses et des notes en petits caractères.
• Être en mesure de résumer clairement les instructions.

9

10

Évaluation d’une 
dissertation
(page 208)

TÂCHE : Lire une évaluation d’une dissertation par un professeur dans le but de pouvoir y 
réagir et faire les améliorations qui s’imposent. 
• Comprendre l’organisation et le contenu de l’évaluation.
• Comprendre suffisamment le texte pour expliquer le point de vue, les valeurs et les 

présupposés de l’auteur. 
• Comprendre et évaluer le point de vue, les présuppositions, les motifs, les valeurs, le parti 

pris et l’attitude de l’auteur. Comprendre et évaluer de façon critique l’argumentation.

9
10

11

Article de recherche
(page 209)

TÂCHE : Lire un article universitaire et évaluer divers concepts de même que  la structure, 
le ton, le style, la présentation et la pertinence du texte.  
• Évaluer de façon critique le contenu, la structure, le ton, le style et la présentation ainsi 

que la pertinence des informations, des explications et de l’argumentation. 
12

Copies types en compréhension de l’écrit (suite)
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Panneaux

ENTRÉE
INTERDITE

ATTENTION

Merci 
de ne pas fuMer
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Étiquette de médicament

Pharmacie
09667-4325-0059	 	 	 	 	 	 BOUSHEY, RITA
PRENDRE UNE CAPSULE DEUX FOIS PAR JOUR
(20)	Ampicillin	 	 500	mg	 	 	 CAP
Renouvellement	:	0	(0)	 	 	 	 	 NOP
Dr	Chen,	W.	J.	 	 	 	 	 	 552-687-9197
PH	:	Jaan



B Copies types pour les habiletés de compréhension

187COPIES TYPES DES NCLC

Horaire de navette

TransPorTair
Service de navette entre l’aéroport international et les principaux hôtels du centre-ville

En direction de l’aéroport international En direction du centre-ville*
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En matinée En matinée
4	h	40 4	h	45 4	h	55 5	h	10 5	h	15 5	h	45 6	h	00 4	h	10 4	h	25 4	h	55 5	h	00 5	h	15 5	h	25 5	h	30

5	h	40 5	h	45 5	h	55 6	h	10 6	h	15 6	h	45 7	h	00 5	h	10 5	h	25 5	h	55 6	h	00 6	h	15 6	h	25 6	h	30

6	h	40 6	h	45 7	h	00 7	h	15 7	h	25 8	h	00 8	h	15 6	h	10 6	h	25 6	h	55 7	h	00 7	h	15 7	h	25 7	h	30

7	h	40 7	h	45 8	h	00 8	h	15 8	h	25 9	h	00 9	h	15 7	h	10 7	h	25 8	h	00 8	h	10 8	h	25 8	h	35 8	h	40

8	h	40 8	h	45 9	h	00 9	h	15 9	h	25 10	h	00 10	h	15 8	h	20 8	h	35 9	h	10 9	h	20 9	h	35 9	h	45 9	h	50

9	h	40 9	h	45 9	h	55 6	h	10 6	h	15 6	h	45 11	h	00 9	h	20 9	h	35 10	h	10 10	h	20 10	h	35 10	h	45 10	h	50

10	h	40 10	h	45 10	h	55 11	h	10 11	h	15 11	h	45 12	h	00 10	h	10 10	h	25 10	h	55 11	h	00 11	h	15 11	h	25 11	h	30

En après-midi/début de soirée En après-midi/début de soirée
11	h	40 11	h	45 11	h	55 12	h	10 12	h	15 12	h	45 1	h	00 11	h	10 11	h	25 11	h	55 12	h	00 12	h	15 12	h	25 12	h	30

12	h	40 12	h	45 12	h	55 1	h	10 1	h	15 1	h	45 2	h	00 12	h	10 12	h	25 12	h	55 1	h	00 1	h	15 1	h	25 1	h	30

1	h	40 10	h	45 10	h	55 6	h	10 6	h	15 6	h	45 3	h	00 1	h	10 1	h	25 1	h	55 2	h	00 2	h	15 2	h	25 2	h	30

2	h	40 2	h	45 2	h	55 3	h	10 3	h	15 3	h	45 4	h	00 2	h	10 2	h	25 2	h	55 3	h	00 3	h	15 3	h	25 3	h	30

3	h	40 3	h	45 4	h	00 4	h	15 4	h	25 5	h	00 5	h	15 3	h	10 3	h	25 3	h	55 4	h	00 4	h	15 4	h	25 4	h	30

4	h	40 4	h	45 5	h	00 5	h	15 5	h	25 6	h	00 6	h	15 4	h	20 4	h	35 5	h	10 5	h	20 5	h	35 5	h	45 5	h	50

5	h	40 5	h	45 6	h	00 6	h	15 6	h	25 7	h	00 7	h	15 5	h	20 5	h	35 6	h	10 6	h	20 6	h	35 6	h	45 6	h	50

6	h	40 6	h	45 6	h	55 7	h	10 7	h	15 7	h	45 8	h	00 6	h	20 6	h	35 7	h	10 7	h	20 7	h	35 7	h	45 7	h	50

7	h	40 7	h	45 7	h	55 8	h	10 8	h	15 8	h	45 9	h	00 7	h	10 7	h	25 7	h	55 8	h	00 8	h	15 8	h	25 8	h	30

En soirée En soirée
8	h	40 8	h	45 8	h	55 9	h	10 9	h	15 9	h	45 10	h	00 8	h	10 8	h	25 8	h	55 9	h	00 9	h	15 9	h	25 9	h	30

9	h	40 9	h	45 9	h	55 10	h	10 10	h	15 10	h	45 11	h	00 9	h	10 9	h	25 9	h	55 10	h	00 10	h	15 10	h	25 10	h	30

10	h	40 10	h	45 10	h	55 10	h	10 11	h	15 11	h	45 12	h	00 10	h	10 10	h	25 10	h	55 11	h	00 11	h	15 11	h	25 11	h	30

11	h	40 11	h	45 11	h	55 12	h	10 12	h	15 12	h	45 1	h	00 11	h	10 11	h	25 11	h	55 12	h	00 12	h	15 12	h	25 12	h	30

*Arrêts	sur	demande	:		Auberge	du	Vieux	Port,	Hôtel	deluxe	La	Tour	d’Ivoire,	Hôtel	et	Spa	Universel,	Le	Versailles,	Hôtel	du	Lac,	Hôtel	Royal,		
Les	Suites	Dumont,	Centre	des	congrès.	Avertir	le	conducteur	au	moment	de	l’embarquement.
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Invitation par courriel

Bonjour,

J’organise un souper chez moi, vendredi soir, à partir de 18 h. Ça te tente de te joindre 
à nous? Tu n’as rien besoin d’apporter, à part ton maillot de bain – nous avons une 
superbe piscine! J’espère que tu pourras venir.
Dis-moi si tu es libre, d’accord?

Margarita

wa675xx@regentu.ca

superdiva@cosmos.com

Vendredi

Vendredi - message (HTmL)
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Vancouver, Canada

Carte postale

Cher Alphonso,

Je passe un merveilleux séjour ici 
en Colombie-Britannique. Il fait un 
temps magnifique. Nous sommes en 
décembre et il fait encore chaud. 
J’ai vu tous les endroits à ne pas 
rater.

Hier, je suis allé à l’aquarium de 
Vancouver. C’est le plus grand 
aquarium du Canada.

Aujourd’hui, je pars en mer pour 
observer les baleines. J’espère 
qu’elles seront au rendez-vous!

Je te rapporte de belles photos.  
À bientôt.

Ton frère Rodriguez

Monsieur Alphonso Alvarone
4059, chemin de la Montagne
Windsor ON N8N 1B5
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Annonce de magasin

Intertout
Vente de fin d’été
50 % de rabais 
sur tous les 
vêtements d’été!

Maillots de bain, culottes courtes, hauts, robes, sandales
pour femmes, hommes et enfants
Venez profiter de rabais importants!
Trois endroits pour mieux vous servir
au centre-ville

820, rue Principale Ouest

Centre de la Capitale
425, avenue de la Capitale

Galeries de la Rive Sud
3426, chemin du Fleuve
 
Ouvert 7 jours par semaine

Magasinez aussi en ligne : www.intertout.ca
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Courriel d’une clinique

Rendez-vous médical 

Nous confirmons la date de votre intervention médicale à la clinique Campbell prévue pour 
le mercredi 12 mars à 10 h 30. Veuillez vous présenter à la salle 207 à 10 h 15 pour remplir les 
formulaires nécessaires. 

L’intervention durera une heure. Vous devriez pouvoir quitter la clinique à 14 h. Cependant, vous 
ne serez pas en état de conduire. Veuillez donc demander à un ami ou à un membre de votre 
famille de venir vous chercher.

N’oubliez pas votre carte santé et la liste de tous les médicaments que vous prenez actuellement.
Vous ne devez rien boire ni manger après 22 h le mardi 11 mars. 

Pour toute question au sujet de ces instructions ou de l’intervention, merci de communiquer avec 
la clinique au 404-555-9588.

Clinique  mÉDICALE  RONDEAU

cliniquerondeau@universel.ca

dbjspano@tonkel.ca

Re : Intervention prévue

 Re : Intervention prévue - message (HTmL)
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Courriel personnel

 

Bonjour,

Je passe de belles vacances en compagnie de mes cousins. On couche à leur chalet, qui se 
trouve au bord d’un lac magnifique. On passe nos journées à l’eau. On nage, on fait du canot ou 
on se détend simplement au soleil.

Ils ont un bateau à moteur, ce qui fait que j’apprends à faire du ski nautique. Je trouve ça très 
difficile, mais amusant. Le soir, on fait un feu de camp et on admire les étoiles.

J’ai commencé à lire le livre que tu m’as donné, « Un monde de merveilles ». Je suis rendue 
environ à la moitié. Je l’aurai probablement fini avant la fin de la semaine. Il n’y a pas de 
télévision, ni Internet ni de service cellulaire ici. Alors, j’ai beaucoup de temps pour lire!

J’espère que tu t’amuses bien à Halifax. Je serai de retour mercredi prochain.

Je te salue. À bientôt.

Amélia

bruneta@urbit.com

Yunju1989@gogomail.ca

Salutations

 Salutations - message (HTmL)
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Renouvellement de carte de débit

Banque populaire des Maritimes 
À votre service depuis 1953

00013D8796 00117 I 4 09876502

JASON CHIASSON
487, rue King
Saint-Ambroise (Nouveau-Brunswick)  E4M 5V6

Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous envoyer une nouvelle CARTE DE DÉBIT. 
Cette nouvelle carte est plus sûre parce qu’elle comprend une puce, qui est 
presque impossible à copier.

Le numéro d’identification personnel (NIP) de votre nouvelle carte reste le 
même que celui de l’ancienne.

Pour de plus amples renseignements sur votre CARTE DE DÉBIT,  
vous pouvez :
• communiquer avec votre succursale locale
• appeler au 1-800-BANQPOP
• ou consulter notre site Web à www.banquepopulairedesmaritimes.ca.

IMPORTANT :
• Signez votre nouvelle 

carte.
• Détruisez toutes vos 

anciennes CARTES DE 
DÉBIT ayant le même 
numéro.

• Pensez à utiliser votre 
nouvelle carte pour votre 
prochaine transaction. 
L’ancienne n’est plus 
valide.

• Lisez votre CONTRAT 
D’UTILISATION.

Vos limites :
• Retrait au guichet 

automatique : 200 $/jour
• Paiement direct à un 

marchand : 1 500 $/jour
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Instructions d’utilisation d’un déboucheur

Déboucheur Sanita en cristaux

Mise en garde

Le déboucheur Sanita en cristaux est un produit puissant et efficace pour dégager les conduits bouchés. 
Utilisez-le avec précaution.

Quand vous employez ce produit, tenez les enfants à l'écart.

Assurez-vous que le produit n’entre pas en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Portez des gants de protection.

Ne mélangez jamais le déboucheur Sanita en cristaux à un autre produit chimique ou déboucheur.

Ne laissez pas d’eau ou d’autre liquide s’infiltrer dans le contenant.

Si le produit se renverse, ramassez-le immédiatement dans un ramasse-poussière, que vous viderez dans le 
conduit d’évacuation non bouché le plus proche, puis rincez tout de suite le conduit à l’eau froide.

mode d’utilisation

Retirez l’eau stagnante de l’évier ou de l’appareil sanitaire.
Assurez-vous que l’eau dans le conduit d’évacuation n’est pas chaude. L’eau chaude pourrait causer une 
éruption.

à l’aide du bouchon du contenant, mesurez deux cuillères à table de produit et videz-le dans le conduit. 
Refermez le bouchon du contenant de Sanita en cristaux. Versez immédiatement une tasse d’eau froide 
dans le conduit. Si l’eau bouillonne, versez une autre tasse d’eau froide.

Attendez 20 minutes puis versez de l’eau froide dans le conduit. S’il est toujours bouché, répétez l’opération 
une autre fois.

Si le problème persiste, appelez un plombier. Ne refaites pas l’opération une troisième fois.
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Rapport d’étape

                           DIRECTION DU CENTRE COmmERCIAL DE CEDAR RIDGE           768, rue Savoie  E., Toronto ON  V1P 2B4
                              SERVICE DE GESTION DE L’USINE

Projet : Reconstruction du parc de stationnement sud                                                                                Superviseur : C. Blondin

Début : 11 juillet 2011 

Fin : 5 août 2011

 
Rapport d’avancement des travaux au 22 juillet 2011

COmPOSANTES DU PROJET

Plan de travail

État
au 22 juill.

Commentaires
Semaine

1
du 11 au
15 juill.

Semaine
2

du 18 au
22 juill.

Semaine
3

du 25 au
29 juill.

Semaine
4

du 1 au
5 août

1 Enlèvement de l’asphalte actuel Terminé Achevé le 14 juill.

2  Modernisation du système d’évacuation En cours Achevé le 21 juill. sauf les grilles 

(voir 2.2)

2.1 Installation de tuyaux de grande capacité Terminé

2.2 Installation des nouvelles grilles En attente Grilles livrées endommagées. 

Renouvellement de commande 

16 juill.

3 Coulage des bordures et des trottoirs En cours Pose du ciment retardée par de 

fortes pluies les 19 et 20 juill.

4  Installation électrique En cours

4.1 Installation des lampadaires En cours Matériel livré; lampadaires 

du trottoir N installés les 

21 et 22 juill.

4.2               Câblage des conduits d’électricité En attente Matériel livré

4.3 Achèvement de l’Installation électrique En attente

5 Pavage En attente Début du contrat de Pavage 

Lafortune le 1er août

5.1 Terrassement En attente

5.2 Pavage complet En attente

6 Marquage au sol En attente

7 Installation des panneaux de signalisation En attente Livraison le 29 juill.

La rénovation du parc de stationnement se poursuit comme prévu et devrait s’achever le 5 août. Le nettoyage du site a pris une 
demi-journée de moins qu’anticipé. La modernisation du système d’évacuation comprenait l’installation d’un ponceau au coin sud-
ouest du parc et de tuyaux de grande capacité pour récupérer l’eau de ruissellement. La livraison de nouvelles grilles est prévue pour 
le 2 août. Des conditions météorologiques défavorables ont retardé le coulage du ciment, mais le retard a été rattrapé. Les panneaux 
de signalisation ont été commandés et devraient arriver le 29 juillet. 

                                        Claude Blondin            22 juillet 2011  
                                                                                                                                Superviseur                                                                   Date
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Schéma de traitement des demandes d’emploi

Traitement des demandes d’emploi

Recevoir le formulaire électronique 
et ouvrir le fichier

Envoyer un accusé de réception 
par courriel

Recevoir les documents d’appui

Le dossier 
est-il complet?

Étudier les demandes

Envoyer un avis au candidat retenu

La réception d’une demande d’emploi mène à 
l’ouverture d’un dossier pour le candidat. Les 
documents d’appui qui arrivent par la poste 

sont placés dans ce dossier. Une fois que tous 
les documents sont arrivés, le comité examine 

le dossier.

Une lettre est envoyée seulement aux candidats 
qui répondent aux exigences du poste à combler. 

  
non Envoyer un avis 

au candidat
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Note de service

NOTE :  À tout le personnel

OBJET :   Règles de l’édifice Hertzogg

La	direction	a	appris	que	certains	membres	du	personnel	enfreignent	les	règles	en	vigueur	à	
l’édifice	Hertzogg.

Je	souhaite	rappeler	à	tous	que	la	gérance	de	l’édifice	Hertzogg	ne	permet	jamais	au	personnel	
de	se	garer	dans	le	stationnement	nord-ouest	et	que	tout	le	personnel	qui	travaille	dans	l’édifice	
doit	signer	le	registre	d’entrée	et	de	sortie	de	l’immeuble	qui	se	trouve	auprès	des	agents	du	poste	
de	sécurité	dans	le	hall	d’entrée.

N’oubliez	pas	non	plus	que	l’accès	à	l’édifice	Hertzogg	est	interdit	à	tout	le	personnel	la	fin	de	
semaine,	et	que	même	les	titulaires	d’un	laissez-passer	prioritaire	et	d’un	code	d’accès	n’ont	pas	
la	permission	d’entrer	dans	l’immeuble	pour	quelque	raison	que	ce	soit	le	samedi	et	le	dimanche.

Il	est	aussi	strictement	interdit	de	fumer	dans	l’édifice	ainsi	que	dans	les	environs	immédiats	de	
l’entrée	principale	et	des	terrasses.	Le	seul	endroit	où	il	est	permis	de	fumer	se	trouve	dans	l’aire	
de	service	attenante	aux	portes	de	sortie	de	secours	jaunes	du	côté	du	stationnement	sud-est.

La	gérance	de	l’édifice	Hertzogg	a	indiqué	clairement	qu’en	aucun	cas	elle	ne	tolérerait	
d’exception	à	ces	règles.

La	gérance	prie	donc	le	personnel	de	bien	vouloir	respecter	ces	règles	en	toutes	circonstances.

Merci.

Le chef du personnel,

Ralph Mazza
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Lettre de plainte

Madame, Monsieur,
 
Je me permets de vous écrire pour vous faire part de ma déception à l’égard de la division des services de réparation de votre 
compagnie téléphonique. Dimanche matin, une tempête s’est abattue sur mon quartier, provoquant la chute d’arbres et des 
coupures de courant. Dans notre cours, elle a déraciné un arbre qui, quand il est retombé, a accroché la ligne téléphonique 
derrière notre maison. La majeure partie de l’arbre est tombée chez nos voisins, sur deux voitures à moitié écrasées par son 
poids. 

Quelques minutes après l’incident, je me suis rendu compte que notre ligne ne fonctionnait plus et que deux autres maisons 
dans le quartier étaient dans la même situation. J’ai alors appelé votre ligne de service de réparation sur mon cellulaire. 
Une fois passé l’énervant système de choix automatisé, j’ai enfin pu parler à un véritable être humain, qui a immédiatement 
refusé de considérer mes préoccupations et m’a dit « d’appeler la municipalité ». 
 
Quand j’ai joint la municipalité, on m’a dit que la Ville ne s’occupait jamais des arbres qui s’abattaient sur un câble 
électrique, quel qu’il soit, et que je devais communiquer avec ma compagnie téléphonique. Je vous ai alors rappelé et j’ai 
été mis en relation avec un monsieur aimable qui m’a confirmé qu’effectivement, une branche d’arbre tombée sur un fil 
téléphonique relevait de la responsabilité de votre compagnie. Quand il m’a dit qu’il m’enverrait un technicien, j’ai tenté 
de lui expliquer qu’il ne s’agissait pas d’un problème nécessitant ce type de compétences, car les pinces et les tournevis ne 
seraient pas d’une grande aide dans cette situation. De nouveau, on n’a pas tenu compte de mes explications.

Le technicien est arrivé le lendemain. Il a regardé l’arbre et m’a dit « d’appeler la municipalité ». À ce stade, je n’étais pas 
prêt à répéter le même scénario. J’ai donc insisté pour qu’il communique avec son directeur afin de trouver une solution 
au problème. Après une demi-heure au téléphone, il m’a indiqué que votre compagnie enverrait quelqu’un pour dégager 
l’arbre le lendemain. Trois jours plus tard, quelqu’un est enfin arrivé pour enlever l’arbre, réparer la ligne et rétablir notre 
service téléphonique.

Cette expérience m’a vraiment déçu. Je n’arrive pas à croire qu’un service téléphonique existant depuis plusieurs dizaines 
d’années ne possède pas de politique claire et cohérente quant à la gestion de ces cas d’urgence. Ce n’est sûrement pas 
la première fois qu’un arbre tombe sur un câble téléphonique. Même s’ils travaillent dans des centres d’appel situés à 
l’étranger, les employés censés aider les clients qui appellent votre soi-disant « service d’assistance téléphonique » devraient 
recevoir une meilleure formation pour leur fournir un soutien convenable. 

Je ne me suis pas servi de ma ligne téléphonique pendant une semaine à cause de la lenteur de l’intervention de votre 
compagnie, et j’aimerais donc obtenir une réduction de 25 % de ma facture téléphonique du mois. De plus, je vous 
demande une compensation pour les frais d’utilisation de mon cellulaire la semaine dernière. Je suis bien conscient que 
votre compagnie n’est pas responsable de la tempête elle-même. Néanmoins, la qualité de votre service d’urgence vous 
incombe certainement. 

Je fais partie de vos fidèles clients depuis 25 ans. Je n’annulerai pas mon compte chez vous à la condition que je reçoive un 
règlement juste et rapide de ma plainte.

Merci de donner suite à ma demande.

Je vous prie d’accepter l’expression de mes sentiments distingués,
Simon Suffian
N° de compte 34876-09-23996
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Courriel de félicitations

Cher Raj,

Permettez-moi d’être la première à vous féliciter de votre mise en candidature pour le prix de 
l’employé de l’année. Je n’ai pas été étonnée de voir votre nom dans la liste des candidats à 
ce prix puisque je suis avec grande admiration tous les heureux changements que vous avez 
apportés au service des relations publiques de notre entreprise depuis votre arrivée en poste 
au printemps dernier. J’ai noté en particulier une amélioration de la communication au sein du 
personnel tellement remarquable que j’oserais maintenant dire que le moral de notre service 
n’a jamais été aussi bon.

Vous méritez nettement d’avoir été mis en candidature, non seulement pour votre expertise 
et votre dévouement à l’égard de votre travail, mais aussi pour la personne exceptionnelle 
que vous êtes. J’ai souvent entendu parler de votre empressement à aider des collègues et 
à faire votre part en situation d’urgence. Je vous assure que ces qualités ne sont pas passées 
inaperçues dans notre entreprise.

Sachez que j’appuie votre candidature entièrement et avec enthousiasme. Je suis convaincue 
que les autres directeurs feront de même.

Je vous souhaite la meilleure des chances.

La directrice principale,

Melinda Janda
Relations publiques

mjanda@pomoco.com

rpatel@pomoco.com

Félicitations!

Félicitations! - message (HTmL)
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Lettre de présentation

Le 6 février 2013

Madame ou Monsieur,

Je me permets de poser ma candidature au poste de directrice de station que vous offrez. Vous 
trouverez mon curriculum vitæ ci-joint ainsi que le formulaire de demande d’emploi.

En lisant mon CV, vous constaterez que j’ai suivi une formation complète en journalisme de 
radiotélévision et que j’ai travaillé plusieurs années comme pigiste avant de devenir directrice de 
station.

Mes responsabilités à titre de directrice ont changé au cours des dix années où j’ai travaillé pour 
deux stations importantes, chacune dans une grande ville. Dans l’exercice de mes fonctions, j’ai 
graduellement adopté une philosophie qui ne craint pas le changement encadré dans un milieu de 
travail qui cherche à demeurer concurrentiel et à jour tout en conservant des bases qui respectent 
des principes traditionnels établis.

Mon objectif de carrière consiste à gérer une station qui mérite un prix d’excellence. Sur le plan 
personnel, j’ai pour objectif de continuer à m’épanouir et à évoluer en tant que directrice dans un 
milieu professionnel où je peux partager mon savoir et mon expérience avec les autres et les aider 
à cheminer sur la voie qu’ils ont choisie.

Je me tiens à votre disposition pour une entrevue et je souhaite avoir l’occasion de discuter plus 
amplement de mes compétences.

Je vous prie d’agréer, Madame ou Monsieur, mes sincères salutations.

Amanda Jarmasz
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Calendrier de formation continue

GESTION, AFFAIRES, ÉCONOmIE
Cours offerts au semestre 
d’hiver 2013

GAÉ 1132 INITIATION À LA GESTION DE PROJETS
Ce cours présente les concepts et outils de la gestion de projets 
dans un organisme. L’étudiant apprendra tous les aspects de la 
gestion de projets, y compris la portée, la qualité, les délais, les 
coûts, les risques, l’approvisionnement, les ressources humaines et la 
communication. 
Mer 9 jan au 3 avr 2013  Pavillon Martin
 18 h 30–20 h 30  Salle 302

GAÉ 1149 INITIATION À LA GESTION DES 
RESSOURCES HUmAINES
Ce cours traite du fonctionnement de la gestion des ressources 
humaines dans un organisme. Il explique notamment la mise 
en œuvre de politiques, l’analyse des tâches, les systèmes de 
rémunération, les primes, le recrutement, la sélection, l’orientation, 
la formation et le perfectionnement, la planification de carrière, 
l’évaluation du rendement, la santé et la sécurité, les relations de 
travail et les mesures disciplinaires. 
Mar 8 jan au 2 avr 2013  Pavillon Gabrielle-Roy
 19 h–21 h   Salle 104

GAÉ 1160 RUDImENTS DU COmmERCE DE 
DÉTAIL
Ce cours examine comment les détaillants peuvent tirer le maximum 
de leurs efforts de marketing pour percer de nouveaux marchés 
et renforcer leurs liens avec d’autres marchés. Les étudiants 
apprendront des stratégies pour s’adapter au secteur du détail, qui 
est concurrentiel et en constante évolution.
Mer 9 jan au 3 avr 2013  Pavillon Saint-Boniface
 18 h 30–20 h 30  Salle 215

GAÉ 1175 GESTION DES OPÉRATIONS
Ce cours aborde les grandes lignes et le côté pratique de la 
planification, du fonctionnement et du suivi de la production de 
biens et de services. Il présente les outils utilisés couramment pour 
la gestion des opérations. Il traitera entre autres de gestion de 
l’inventaire, de logistique, de contrôle de la qualité, de gestion de la 
chaîne d’approvisionnement et de location d’installations.
Lun 14 jan au 8 avr 2013  Pavillon Romanow
 18 h 30–20 h 30  Salle 314

GAÉ 1176 GESTION HÔTELIÈRE 
Ce cours dévoile les défis et les solutions de la gestion d’un hôtel ou 
d’un centre de villégiature. L’étudiant apprendra la coordination et la 
gestion de l’entretien ménager, de la maintenance et des opérations 
de sécurité. Il découvrira les éléments clés de la planification efficace 
de réunions et de congrès, de l’assurance de la qualité, de la gestion 
d’installations et de la répartition des ressources humaines.
Mar 15 jan au 16 avr 2013  Pavillon Martin
 19 h–21 h   Salle 302

GAÉ 1455 LEADERSHIP
L’étudiant se penchera sur des concepts de leadership dans le cadre 
du travail d’équipe, de la planification stratégique et de la direction 
d’une organisation. L’intelligence émotionnelle, la vision et les 
valeurs y seront abordées dans une optique canadienne aussi bien 
qu’interculturelle.
Jeu 10 jan au 4 avr 2013  Pavillon Saint-Boniface
 19 h–21 h   Salle 011

GAÉ 2110 NOTIONS DE BASE EN 
mATHÉmATIQUES DES AFFAIRES
Ce cours révise les notions de base en mathématiques qui sont 
nécessaires pour suivre des cours de comptabilité, de finance ou 
de statistique. Les étudiants mettront en pratique des méthodes et 
des opérations mathématiques, à partir de différentes stratégies de 
résolution de problèmes, dans un contexte d’affaires.
Mer 9 jan au 3 avr 2013  Pavillon Louis-Riel
 18 h 30–21 h  Salle 2014

GAÉ 2112 EXPOSÉS EFFICACES
Les gens d’affaires doivent continuellement communiquer avec 
divers groupes. Or, l’un des grands moyens de communiquer consiste 
à faire des exposés. Ce cours fournit des stratégies éprouvées pour 
livrer des exposés clairs, éloquents et efficaces, et offre des occasions 
de mettre en pratique les techniques enseignées. L’étudiant 
découvrira comment se servir habilement de la technologie pour 
améliorer ses présentations.
Lun 14 jan au 25 avr 2013  Pavillon Romanow
 18 h 30–20 h 30  Salle 212

GAÉ 2120 INITIATION À LA COmPTABILITÉ 
Ce cours s’adresse aux étudiants qui ont besoin de revoir les 
concepts et principes de base en comptabilité afin de prendre 
de solides décisions d’affaires. (Les étudiants qui veulent devenir 
comptables doivent s’inscrire au cours GAÉ 2121.)
Mar 15 jan au 16 avr 2013  Pavillon Romanow
 19 h–21 h   Salle 012

Le ministère de la Formation continue et le Collège de la Rivière-Rouge offrent les 
programmes collégiaux de formation continue et d’éducation des adultes de la plus haute 
qualité au Manitoba. Nos cours répondent à tous vos besoins en matière de perfectionnement 
professionnel, de développement de carrière et de croissance personnelle. Inscription en ligne : 
www.collegeriviere-rouge/formationcontinue.ca

HiVEr
2013
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Instructions relatives à la réanimation cardio-respiratoire (RCR)

FICHE D’INFORMATION ARCR2011

RCR d’adultes victimes d’un arrêt cardiaque
Dernière mise à jour : 2010

Remarque : Avant 2010, le bouche-à-bouche faisait partie des instructions relatives à la réanimation cardio-
respiratoire (RCR). Afin de vaincre les réticences des passants à pratiquer une RCR classique, la procédure a été 
modifiée et le contact du bouche-à-bouche supprimé. Des recherches ont démontré que la version modifiée est 
aussi efficace que l’ancienne méthode et peut sensiblement améliorer les chances de survie d’une victime d’un arrêt 
cardiaque. 

Pour connaître les instructions relatives à la RCR de nourrissons ou d’enfants, consultez la fiche d’information 
ARCR2011-09

Étape n° 1 : Évaluez les dangers de la situation
Si vous apercevez une personne inconsciente, vérifiez que ni vous ni la victime ne courrez de risque. Parmi les dangers 
environnants courants figurent :
• les incendies
• les fuites de gaz
• les gaz d’échappement de voiture
• les bris de verre
• les fils électriques
Si vous pouvez éviter un danger en éteignant une cuisinière ou le moteur d’une voiture, en ouvrant une fenêtre ou en 
éteignant un incendie mineur, n’hésitez pas à agir immédiatement. Toutefois, si celui-ci est trop important pour être maîtrisé, 
transportez la victime en lieu sûr si vous pouvez le faire en toute sécurité. Il est parfois possible de la mettre à l’abri en plaçant 
une couverture, un manteau ou une bâche sous son dos et en tirant dessus. 

Étape n° 2 : Vérifiez l’état de conscience de la victime
Posez-lui la question suivante d’une voix claire et forte : « Est-ce que ça va? » Secouez-la doucement et poussez du doigt son 
épaule ou son bras si elle ne répond pas. Si elle est consciente ou reprend connaissance pendant cette procédure, déterminez 
si les premiers soins s’imposent. La situation peut requérir une action de toute urgence de votre part si la victime :
• a du mal à respirer
• semble perdre connaissance à répétition
• parle mais s’exprime de manière incohérente
Si la victime est consciente mais qu’il faut lui prodiguer les premiers soins ou si elle reste inconsciente, passez aux étapes 
suivantes. 

Étape n° 3 : Demandez à quelqu’un de prévenir les secours
Si d’autres personnes se trouvent sur place, demandez immédiatement à l’une d’entre elles d’appeler les services médicaux 

d’urgence. Dans toute l’Amérique du Nord, il suffit de composer le 911. 
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Instructions relatives à la réanimation cardio-respiratoire (RCR) (suite)

Étape n° 4 : Prenez le pouls de la victime
Deux endroits permettent de sentir facilement le pouls de la victime :
• le cou (pouls carotidien) : placez l’extrémité de votre index et de votre majeur à côté de la pomme d’Adam.
• le poignet (pouls radial) : placez l’extrémité de votre index et de votre majeur sur la face intérieure du poignet.
Écoutez pendant 10 secondes maximum. En l’absence de pouls et en présence d’autres personnes, demandez à quelqu’un 
d’aller vérifier si un défibrillateur externe automatisé se trouve dans le bâtiment ou à proximité. 

Étape n° 5 : Effectuez 30 compressions thoraciques 
Placez une main au centre du thorax de la victime, juste au-dessus du cœur, qui se trouve au milieu de la poitrine, sous le 
sternum. 
• Exercez une pression ferme sur la poitrine; elle doit s’enfoncer de deux pouces (5 cm). Répétez le mouvement 30 fois, à un 

rythme de 100 compressions par minute.
• Assurez-vous que la poitrine remonte complètement après chaque compression.
• Si quelqu’un d’autre prend le relais, veillez à ce que l’interruption entre les deux compressions n’excède pas 10 secondes.

Étape n° 6 : Dégagez la voie respiratoire 
Inclinez la tête de la victime vers l’arrière en plaçant une main sur son front. Placez deux doigts de l’autre main sur le 
menton et basculez doucement sa tête vers l’arrière pour dégager sa voie respiratoire. En l’absence de signe de vie, passez 
immédiatement à l’étape 7.

Étape n° 7 : Effectuez deux insufflations 
Placez un dispositif de protection buccale (s’il y en a un) sur la bouche de la victime. Pincez son nez avec la main qui se trouvait 
précédemment sur son front. Vérifiez que sa voie respiratoire est toujours dégagée, puis couvrez sa bouche avec la vôtre 
et soufflez lentement pendant une seconde. Vous devriez pouvoir sentir l’air pénétrer dans ses poumons. La poitrine de la 
victime devrait se lever légèrement. Si c’est le cas, répétez l’opération.
• Si l’air ne pénètre pas dans les poumons, changez la tête de position, puis réessayez.
• Si cela ne fonctionne toujours pas, la victime pourrait être en train de s’étouffer. Effectuez des compressions abdominales 

(fiche d’information ARCR2011-05) pour dégager la voie respiratoire.

Étape n° 8 : Enchaînez plusieurs cycles de 30 compressions thoraciques suivies de deux insufflations 
Effectuez 5 cycles de 30 compressions respiratoires suivies de deux insufflations (environ 2 minutes). Vérifiez la présence de 
signes vitaux. Répétez l’opération jusqu’à ce que vous sentiez la victime respirer et perceviez son pouls, ou bien jusqu’à l’arrivée 
des secours.
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Politique 

Processus d’évaluation déontologique

 
La politique de l’université précise que tous les projets de recherche des cycles supérieurs utilisant des animaux 
doivent préalablement être dûment examinés et approuvés par un groupe de pairs et par le comité d’éthique de 
l’université. Tout recours à des animaux à des fins de recherche scientifique ou médicale doit être conforme aux 
principes reconnus d’humanité et d’intégrité dans la spécialité concernée et aux lignes directrices et règlements du 
domaine de recherche intéressé.

Les demandes d’examen doivent être présentées au vice-recteur à la recherche et s’accompagner d’une 
proposition de projet de recherche stipulant ses objectifs, ses hypothèses, la méthodologie utilisée et une 
explication de la valeur ou de la contribution attendue au domaine en cas d’approbation.

Nous tenons à rappeler aux étudiants des cycles supérieurs la nécessité de présenter leur demande dans des délais 
suffisants pour permettre la nomination et la sélection d’un comité de pairs compétents, l’évaluation du projet 
proposé, la collecte et l’analyse des réponses et le processus d’évaluation et d’analyse subséquent par le comité 
d’éthique. Aucune autorisation spéciale ne sera accordée aux demandes qui ne respectent pas les délais de ce 
processus indispensable.

Une exemption à la politique d’évaluation par les pairs ne sera envisagée que si les paramètres, la conception et 
la méthodologie de l’étude ont été préalablement présentés aux fins d’examen par une source de financement 
et que ce processus d’examen par les pairs a été jugé assez rigoureux pour permettre d’affirmer avec un degré 
raisonnable de certitude que l’intégrité et la valeur scientifique du projet, qu’il dispose de fonds ou non, sont 
suffisantes pour la justifier. Dans ce cas, l’étudiant de cycle supérieur peut envoyer une lettre de demande au 
vice-recteur à la recherche indiquant les circonstances précédentes de l’évaluation par les pairs et sollicitant 
la présentation directe de sa demande d’approbation et de son projet de recherche au comité d’éthique pour 
traitement immédiat.

Pour obtenir les formulaires de demande, les ébauches de projet et de plus amples renseignements ou instructions 
quant aux politiques et procédures relatives au recours aux animaux dans le domaine de la recherche, veuillez 
consulter le site Web de l’université et suivre les liens appropriés sous l’onglet « Éthique ». 
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Opinion sur le décor

Il fut un temps où les services professionnels en 
décoration étaient l’apanage des personnes riches 
et célèbres, tandis que le Canadien moyen s’estimait 
heureux d’avoir un toit au-dessus de la tête et se 
contentait de se reposer dans son vieux fauteuil usé 
à la fin d’une dure journée de labeur. Cette époque 
semble aujourd’hui révolue, du moins si j’en crois la 
publicité en matière de décoration qui inonde mon 
écran de télévision pendant une séance habituelle 
de zappage.

Animés par la soif insatiable du public pour toute 
programmation qui contient un semblant de 
« réalité », les réseaux de télévision semblent 
ajouter de plus en plus d’émissions destinées 
à vendre la rénovation comme une activité 
normale faisant partie intégrante de nos activités 
quotidiennes. Apparemment, il n’est plus acceptable 
de nos jours de simplement profiter de la paix et 
du refuge qu’offrent nos maisons et appartements. 
Les propriétaires doivent constamment examiner 
leur environnement à la loupe et consulter des 
professionnels sur des questions touchant la 
« fluidité », « l’attrait extérieur », sans oublier 
l’indéfinissable « je-ne-sais-quoi » qui peut couper le 
souffle aux invités.

L’idée maîtresse de ces émissions de décoration 
repose sur un message unique : nous devons, coûte 
que coûte, rester au fait des tendances du moment, 
de crainte que, ô malheur, nos domiciles ne tombent 
dans la catégorie tant redoutée des intérieurs 
« démodés ». Afin d’éviter cette humiliation, les 
gourous de la décoration nous encouragent à 
passer notre précieux temps libre à éliminer les 
moindres traces du style vieillot de l’an dernier, 
tout en gaspillant notre argent gagné à la sueur 
de notre front pour adopter un nouveau style qui 
sera lui aussi à son tour dépassé l’année prochaine. 
Cette démarche astucieuse qui renforce un cercle 
vicieux d’accumulation, d’élimination et de nouvelle 
accumulation se trouve au cœur de l’industrie de la 
décoration.

La quantité de déchets qui résultent de la mise au 
rebus de ces matériaux en parfait état, mais dont le 
style ou la couleur ne convient tout simplement plus, 
est révoltante. Les meubles en chêne, considérés 
comme chics il y a dix ans, sont régulièrement mis à 
l’écart ou détruits pour laisser place à un bois plus 
convoité aujourd’hui, comme l’érable ou le cerisier.

Nombreux sont ceux qui n’ont que faire des déchets 
associés à cette redécoration incessante. On tente 
de nous vendre des produits dits « écologiques » 
à base de matières naturelles. Les propriétaires se 
voient ainsi encouragés à remplacer le mobilier et 
les articles d’ameublement en vinyle ou en plastique 
par des articles en matériaux plus naturels en bois, 
en liège ou en bambou, car ces matériaux sont 
biodégradables. Mais on oublie souvent que l’on 
pourrait continuer pendant des années à utiliser ces 
produits en vinyle ou en plastique encore en parfait 
état plutôt que de les jeter prématurément à la 
décharge où ils s’accumulent et créent un désastre 
environnemental.

Nous vivons dans une société qui a tendance à 
tout jeter. C’est indéniable. L’évolution rapide de 
la technologie nous a conditionnés à ne presque 
plus sourciller à l’idée de jeter des appareils en 
parfait état de marche dès la mise sur le marché 
d’un produit légèrement plus sophistiqué. Nous y 
sommes forcés, n’est-ce pas, au risque de mordre la 
poussière pendant que le reste du monde continue 
sa course folle à la nouveauté éphémère? Mais 
cette mentalité de gaspillage doit-elle s’insinuer 
jusque dans l’intimité de notre foyer? Devons-nous 
perpétuellement évaluer l’apparence et la condition 
de notre espace de vie au point de ne plus pouvoir 
apprécier la paix et le refuge qu’ils représentent 
tout simplement? Le facteur d’ébahissement est-il si 
irrésistible?
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Document juridique

Testament

La présente fait état des dernières volontés d’Alphonse Didier Arsenault, domicilié au 77, avenue du Quai à 
moncton, dans la province du Nouveau-Brunswick, au Canada.

1.  Par la présente, je révoque tout autre testament et disposition testamentaire antérieurs et déclare que ce 
document est le seul et unique exemplaire de mes toutes dernières volontés.

2.  Par la présente, je désigne, constitue et nomme mon épouse Rosanna Simone Arsenault, domiciliée au 77, 
avenue du Quai à Moncton, dans la province du Nouveau-Brunswick, au Canada, unique exécutrice et fiduciaire de 
mon dernier testament.

3.  Par la présente, je fais don et lègue tout reliquat, réel et personnel, de quelque nature que ce soit et où qu’ils 
soient situés, dont j’ai la saisine ou la possession ou auxquels j’ai légitimement droit et sur lesquels je détiens un 
pouvoir de désignation, à ma dite épouse, Rosanna Simone Arsenault, sans réserve et sans condition.

Si ma dite épouse me prédécède ou si elle ne me survit pas au moins sept jours, je déclare par la présente que les 
alinéas 2 et 3 ci-dessus seront sans effet et que les alinéas 4 à 7 prévaudront.

4. Par la présente, je désigne, constitue et nomme mon frère Louis Arthur Arsenault, domicilié au 2277, 1re Rue à 
Halifax, dans la province de la Nouvelle-Écosse, unique exécuteur et fiduciaire de mon dernier testament. Si mon 
frère ne souhaite pas assumer les responsabilités d’exécuteur et de fiduciaire ou se trouve dans l’incapacité de 
le faire, je désigne, constitue et nomme par la présente ma sœur, Mireille Blanchard, demeurant au 905, avenue 
Héritage à Moncton, dans la province du Nouveau-Brunswick, unique exécutrice et fiduciaire de mon dernier 
testament. 

5. Par la présente, j’ordonne à mon exécuteur et fiduciaire de payer et régler toutes mes dépenses et dettes 
légitimes dès que possible après mon décès.

6. Par la présente, je fais don et lègue tout reliquat, réel et personnel, de quelque nature que ce soit et où qu’ils 
soient situés, dont j’ai la saisine ou la possession ou auxquels j’ai légitimement droit et sur lesquels je détiens 
un pouvoir de désignation, à mon exécuteur et fiduciaire pour qu’il en assure la gestion conformément à mes 
volontés, selon les modalités suivantes :

i)  L’exécuteur et fiduciaire peut conserver les biens du reliquat de ma succession sous la forme qui est la leur à 
la date de mon décès ou choisir à son entière discrétion de les convertir en espèces de quelque manière que ce 
soit et dans toute condition qu’il juge appropriée, à son entière et absolue discrétion. L’exécuteur et fiduciaire ne 
pourra être tenu responsable des pertes survenues à mon patrimoine à la suite de ses décisions discrétionnaires.
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ii)  Le reliquat de ma succession sera versé dans un fonds spécial, réparti à parts égales entre mes nièces Geneviève 
Arsenault et France Arsenault, domiciliées au 2277, 1re Rue à Halifax, dans la province de la Nouvelle-Écosse, et 
mon neveu Louis-Jean Blanchard, demeurant au 905 avenue Héritage à Moncton, dans la province du Nouveau-
Brunswick, aux fins de leur éducation et avantage personnel jusqu’à ce que le plus jeune des trois ait atteint l’âge 
de dix-neuf ans. Je désigne par la présente mon exécuteur et fiduciaire seule personne apte à déterminer les 
montants et les dates de distribution des sommes puisées dans ce fonds spécial, en précisant seulement qu’elles 
doivent toujours être réparties également entre les trois bénéficiaires.

iii)  Lorsque le plus jeune des trois bénéficiaires désignés atteindra l’âge de dix-neuf ans, j’ordonne par la présente 
que le reliquat de ma succession soit converti en espèces et réparti également entre ces trois bénéficiaires.

iv)  Si l’un des trois bénéficiaires désignés décède avant que le plus jeune ait atteint l’âge de dix-neuf ans, j’ordonne 
par la présente que le reliquat de ma succession soit converti en espèces et réparti également entre les deux 
bénéficiaires survivants.

v)  Si deux des trois bénéficiaires décèdent avant que le plus jeune ait atteint l’âge de dix-neuf ans, j’ordonne par 
la présente que le reliquat de ma succession soit converti en espèces et attribuée au survivant à titre de somme 
forfaitaire.

7.  J’autorise mon exécuteur et fiduciaire à effectuer des versements à l’intention des bénéficiaires âgés de moins 
de dix-neuf ans au tuteur légal de chacun.

En foi de quoi, j’ai établi mon dernier testament, en date du 19 décembre 2011.

Signé, publié et déclaré par ledit testateur en la présence des deux témoins ainsi désignés par ce document, tous 
deux présents lors de la signature.

Nom du premier témoin :                 Signature du premier témoin :
________________________________ _____________________________________

Nom du deuxième témoin :                 Signature du deuxième témoin :
________________________________ _____________________________________

Signature du testateur :  _______________________________________________
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Évaluation d’une dissertation

Cette dissertation comporte bien des points forts et montre que votre écriture s’est améliorée par rapport aux deux premiers 
travaux que vous avez soumis ce semestre. Vos tentatives de traduire le côté visuel en mots sont souvent très réussies. Ne 
vous contentez pas simplement de parler du tableau au lecteur; montrez-lui plutôt en choisissant des détails pertinents et en 
vous attardant à tous les éléments formels de l’œuvre (couleur, ligne, espace, perspective, composition, etc.). Les meilleures 
dissertations sont celles qui commencent par analyser chacun des éléments séparément avant d’aborder le tableau dans son 
entier.

J’ai été étonné par les peintures que vous avez choisies. Habituellement, quand je donne ce devoir, les étudiants décrivent 
deux tableaux assez semblables, qui sont souvent réalisés par un artiste et l’un de ses apprentis. En choisissant de comparer 
un Caravage avec un van Honthorst, vous avez pris un certain risque, sans que ce soit pour autant impossible à faire. Toutefois, 
comme les deux artistes évoluaient dans des mondes si différents, il aurait été intéressant d’aborder davantage leurs contextes 
historique, géographique et culturel. Par exemple, la Contre-Réforme du début des années 1600 a certainement dû exercer 
une grande influence sur le développement professionnel du Caravage, ne serait-ce que par les moyens financiers qu’elle lui 
a donnés pour perfectionner son art. Même si cette dissertation n’avait pas de visées purement sociologiques, vous auriez eu 
avantage à prendre quelques paragraphes pour situer les peintures dans le monde de chacun des artistes. Vous auriez ainsi 
bien fait comprendre au lecteur que les œuvres sont le fruit non seulement de leur créateur, mais aussi du monde dans lequel 
elles ont été créées. Je sais que cette tâche aurait été plus difficile dans le cas de van Honthorst puisqu’il y a beaucoup moins 
d’écrits sur son travail que celui du Caravage (en plus, la plupart des textes sont en néerlandais!).

Vous avez eu raison de consacrer la majeure partie de votre dissertation au clair-obscur puisque cet effet de contraste est 
effectivement l’élément stylistique clé des deux tableaux. Cette partie est nettement la plus forte de votre dissertation et votre 
comparaison point par point appuie très efficacement votre argumentation. Par contre, vous auriez pu vous attarder plus en 
profondeur à l’effet clair-obscur dans chacun des tableaux et dans l’ensemble de l’œuvre de chacun des artistes. Par exemple, 
vous avez passé sous silence le fait que cette technique représentait la plus grande réalisation de Caravage, mais qu’elle a été 
abandonnée assez rapidement par van Honthorst.

Comme les deux tableaux sont exposés au musée Pitt et que, je suppose, c’est là que vous les avez vus, vous auriez pu traiter 
de l’accrochage. En quoi l’environnement a-t-il influencé votre appréciation des deux tableaux? L’éclairage convenait-il? 
Y aurait-il avantage à exposer ces peintures dans un contexte plus intime ou plus ouvert? Le Caravage était destiné à être 
accroché dans une église; en quoi était-il différent au musée? Les toiles avoisinantes au musée entraient-elles en conflit avec 
les tableaux que vous avez examinés ou leur apportaient-elles un complément?

Enfin, il n’aurait pas été inopportun d’ajouter vos impressions personnelles à votre dissertation. Dans d’autres secteurs des 
sciences humaines ou sociales, il est souvent déconseillé de présenter ses réactions ou évaluations personnelles, mais en 
histoire de l’art l’expression d’une appréciation de l’esthétisme peut enrichir la discussion entourant une œuvre. En vous 
plongeant dans un tableau, soyez tout de suite attentif aux émotions qu’il provoque chez vous. Suscite-t-il des idées ou 
rappelle-t-il quelque chose? Le trouvez-vous attirant ou répugnant sur le plan sensoriel? Y a-t-il un aspect du tableau que vous 
trouvez provocateur, dérangeant, touchant? En étant attentif à votre propre réaction face au tableau, relevez les techniques 
employées par l’artiste pour susciter ces émotions. Le défi consiste à trouver les mots pour décrire la relation personnelle que 
vous avez avec une œuvre d’art. Vous avez nettement commencé à bâtir un lexique descriptif pour dépeindre une toile avec 

des mots; dans le même esprit, vous pouvez apprendre à mieux décrire vos réactions devant une œuvre.



B Copies types pour les habiletés de compréhension

209COPIES TYPES DES NCLC

Article de recherche

Extrait d’un article universitaire

4.3. Illustration de l’analyse discriminante 

Cette section présente un exemple d’analyse discriminante, comprenant une discussion sur la vérification des 
hypothèses du procédé et la justification des choix analytiques. On accorde une attention particulière aux liens 
avec d’autres procédés statistiques, notamment la régression multiple et l’analyse de la variance.

L’illustration s’appuie sur des données recueillies dans les années 1990 auprès de 91 jeunes hommes étudiant dans 
une petite université canadienne. L’étude s’intéresse aux différences entre les caractéristiques psychologiques 
des hommes issus d’un foyer biparental et de ceux élevés uniquement par leur mère. Les analyses portent sur les 
résultats des sujets à la Batterie de tests psychologiques de Sullivan (BTPS), inventaire psychologique non clinique 
d’autoévaluation qui mesure les comportements interpersonnels et les interactions sociales. Elles se composent de 
322 questions de type Likert et fournissent 18 échelles standards ainsi que 7 indices spéciaux (McNamara, 1997).

4.3.1. Vérification des hypothèses

Normalité multidimensionnelle : Les analyses discriminantes s’appuient notamment sur l’hypothèse selon laquelle 
chaque classification provient d’une population à la distribution normale multidimensionnelle. Bien qu’il n’existe 
aucun moyen de vérifier cette distribution normale à plusieurs variables, il n’en demeure pas moins que les 
chances d’obtenir une distribution normale multidimensionnelle augmentent si la distribution de chaque variable 
indépendante est normale et unidimensionnelle,. D’après les histogrammes de cet ensemble de données, nombre 
de ces variables se caractérisaient par des distributions légèrement rectangulaires ou asymétriques. Aucune 
transformation n’a cependant été jugée nécessaire, Lachenbruch (1975, cité par Klecka, 1980, p. 10) indiquant que 
les résultats d’une analyse discriminante restent interprétables, tout en restant prudent, en cas de non-respect de 
cette hypothèse. 

Observations aberrantes : L’analyse discriminante est très sensible à la présence de valeurs aberrantes 
multidimensionnelles. En utilisant les profils normaux tirés des normes du test de l’éditeur, il s’est avéré que les 
profils de réponse de 9 sujets à la BTPS ont été jugés considérablement inhabituels et, à vrai dire, suspects. Ces 9 
cas ont été supprimés de l’analyse, portant à 56 hommes le nombre de sujets qui ont grandi avec leur père et à 26 
ceux dont le père était absent.

Homogénéité des matrices de covariances : L’égalité des matrices de covariances de chaque groupe est une autre 
hypothèse de l’analyse discriminante. Le test M de Box peut la vérifier. En ce qui a trait aux deux analyses dont il 
est question ici (voir ci-après), le test indique que les matrices de covariances étaient égales lorsque les résultats de 
8 caractéristiques psychologiques ont été utilisés comme variables indépendantes, mais qu’elles étaient inégales 
lorsque les 25 échelles étaient prises en compte (Tableau 1). Svacina (2009) signale toutefois que le test M de 
Box est extrêmement sensible et tend à détecter des matrices inégales en cas de non-respect des hypothèses de 
normalité. 
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Tableau 1 : Test m de Box
     m de Box F DF Sig.
Avec 8 caractéristiques  40,86  0,985 136 0,49
Avec 25 caractéristiques  739,97  1,300 325 0,0003

Homogénéité de la variance : L’analyse discriminante comprend une autre exigence : la variance de la variable 
indépendante doit être la même dans tous les groupes de classification. Aucun des tests F d’homogénéité de la 
variance pour les 25 variables n’a débouché sur un résultat significatif. Ainsi, cette hypothèse a été respectée.

4.3.2. Analyse discriminante

Deux analyses discriminantes ont été effectuées : l’une réalisée à partir de 8 échelles sélectionnées a priori dans 
la littérature (Nugent, 1998), et l’autre fondée sur les 25 échelles (18 standards et 7 à indices spéciaux). Cette 
dernière s’approche dangereusement de l’erreur d’ajustement; Cossette et Milner (2007) fixent la limite des 
variables indépendantes au nombre de cas du plus petit groupe (26, ici) moins un et notent qu’avec une quantité 
moindre de variables indépendantes, on obtient des résultats plus stables. Les deux analyses reposaient sur 
l’entrée forcée; à l’instar des analyses de régression multiple traitées précédemment dans ce volume, à moins qu’il 
existe une raison valable d’utiliser d’autres procédés comme l’entrée progressive, c’est la méthode idéale. 
L’examen des moyennes de groupe dans les deux analyses a révélé de légères différences pour la plupart des 
variables entre les 26 cas où le père était absent et les 56 cas où il était présent. La différence majeure portait sur 
l’échelle de « socialisation », qui classe les individus en fonction de leur résistance aux règles et règlements ou de 
leur acceptation. Le calcul des corrélations intra-groupes communes obtenu en faisant la moyenne des matrices de 
variance et de covariance des deux groupes, puis en évaluant la corrélation issue de la matrice obtenue, a révélé 
que beaucoup d’échelles avaient de nombreuses variations en commun. 

Sur les 25 échelles / indices spéciaux, seul le lambda de Wilks de la « socialisation » était significatif, avec un niveau 
alpha à 0,05. Le Lambda de Wilks, rapport entre la somme des carrés intra-classes et la somme totale des carrés, 
mesure la variance inexpliquée. 

Ces analyses portant sur deux groupes, seule une combinaison linéaire de variables, p. ex. une fonction 
discriminante, peut être calculée pour séparer au maximum les groupes de père présent ou de père absent, 
rappelant que le nombre maximum de fonctions orthogonales correspond à la moins élevée des variables k-1, k 
correspondant au nombre de groupes, et p, au nombre de variables indépendantes. Lorsqu’on utilise huit variables 
indépendantes, la valeur propre de la fonction est 0,2064; quand les 25 sont utilisées, elle est de 0,7358. Ces deux 
valeurs, qui sont les rapports entre les sommes des carrés interclasses et les sommes des carrés intra-classes, sont 
relativement faibles. Les faibles corrélations canoniques livrent le même message : elles représentent la corrélation 
entre la fonction discriminante et la variable de groupement. Si la corrélation canonique est portée au carré, on 
obtient le niveau de variance que peut expliquer la différence entre les groupes : 0,16 pour l’analyse à 8 variables 

Article de recherche (suite)
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et 0,42 pour celle à 25. Cette corrélation canonique correspond à l’êta carré si une simple analyse de la variance 
était effectuée à partir des résultats discriminants comme variable dépendante, et les groupes comme variable 
nominale indépendante. Les coefficients normalisés de la fonction discriminante canonique sont analogues aux 
poids bêta de la régression multiple, en ce qu’ils fournissent une indication sur l’importance relative de chacune 
des variables dans la séparation des groupes. Lorsque l’on examine ces coefficients pour les 25 variables, c’est 
de nouveau l’échelle de la « socialisation » qui se démarque le plus. L’importance de cette échelle se traduit 
également par son coefficient de corrélation avec la fonction discriminante qui est le plus élevée (r = 0,32).
C’est le coefficient non normalisé de la fonction discriminante canonique qui est utilisé pour calculer les résultats 
réels de la fonction discriminante pour chaque sujet. Il est intéressant de noter que ces coefficients sont 
proportionnels aux coefficients de régression non normalisés qui seraient obtenus si les variables indépendantes 
étaient ajoutées à une équation de régression multiple. En calculant les résultats de la fonction discriminante pour 
tous les sujets, on a obtenu des moyennes de groupe de -1,24 pour celui où le père était absent et de 0,58 pour 
celui ou le père était présent (voir figure 1).

Figure 1 : Fonction discriminante canonique : 
Histogramme empilé des groupes où le père était absent (A) et présent (P)
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Lorsque l’on utilise cette fonction pour établir une distinction entre les groupes, 12 cas sont classés de manière 
erronée, 2 dans le groupe où le père était absent et 10 dans celui où il était présent (tableau 2). La fonction 
discriminante classe environ 85 % de tous les sujets dans le bon groupe. L’histogramme (figure 1 ci-dessus) 
présente les données de classement et montre que la majorité (n=10) des cas classés de manière erronée 
appartient au groupe où le père était présent (« P ») mais se trouve à l’évidence dans celui où il était absent. 
L’histogramme de la fonction indique que les points médians des groupes ne sont pas très éloignés l’un de l’autre. 

Tableau 2 : Résultats du classement
  Groupes  Nombre de cas  Appartenance au groupe calculée
        A  P
  Père absent = A            26   24 (92,3 %) 2 (7,7 %)
  Père présent = P            56   10 (17,9 %) 46 (82,1 %)
               Pourcentage total des cas classés dans le bon groupe = 85,37 %

4.3.3. Conclusions

Au chapitre des caractéristiques psychologiques, l’analyse discriminante des données indique qu’il n’existe pas de 
différence majeure entre les jeunes hommes qui ont grandi dans un foyer biparental et ceux élevés par leur mère 
uniquement. Parmi les 25 échelles étudiées, la variable la plus prometteuse de séparation des groupes est la  
« socialisation », définie par l’éditeur du test comme le degré auquel l’individu « accepte les règles et règlements 
ordinaires sans difficulté » ou « s’y plient facilement ». Il est possible qu’en fait, il n’existe pas de différence majeure 
entre les deux groupes en ce qui a trait à cet instrument. Il est également probable que la variable dépendante, 
c’est-à-dire l’absence ou la présence du père pendant l’enfance, ne soit pas définie assez clairement. Davantage de 
données précises portant par exemple sur l’âge de l’enfant pendant l’absence du père, la durée de cette absence 
ou la présence d’autres figures paternelles à la maison pourraient permettre d’affiner l’analyse.
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C Copies types pour les habiletés de 
production

Les copies types pour les habiletés de production sont des exemples de discours et d’écrits d’apprenants 
auxquels les experts des NCLC ont associé un niveau en fonction des Profils de compétence en expression 
orale et écrite.

Copies types en expression orale

Le DVD d’accompagnement de la présente trousse contient 12 copies types primaires en expression orale. 
Chaque copie type figure au menu du DVD selon le niveau de compétence qu’elle illustre. Une description 
des caractéristiques qui correspondent à chacun des niveaux attribués aux copies types primaires en 
expression orale figure au tableau qui se trouve à la page 214.

De plus, le DVD contient 6 copies types secondaires en expression orale. Ces copies types figurent au 
menu du DVD par des lettres. Le niveau de compétence associé à chaque copie type secondaire est 
indiqué au tableau ci-dessous.

Copies types secondaires Niveau attribué

Échantillon A 2

Échantillon B 4

Échantillon C 5

Échantillon D 6

Échantillon E 7

Échantillon F 12
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Niveau Justification

NCLC 1 • Communique de façon très élémentaire des renseignements personnels de base en répondant 
sommairement à des questions simples sur son pays d’origine, sa profession, ses amis et son emploi du 
temps. 

• Ne produit pas de discours enchaîné. 
• Signale verbalement ou par des gestes les difficultés de communication : 

 о (0:34) « Je n’ai pas compris »
• Utilise un nombre très limité de mots et d’expressions : 

 о (1:12) « J’ai professeur. »
 о (1:39) « J’étudie finance. »
 о (3:30) « avec ami félicitations en mariage »

• Pauses et hésitations fréquentes.

NCLC 2 • Communique de façon élémentaire des renseignements personnels en réponse à des questions sur son 
pays d’origine, sa profession et son emploi du temps. 

• Produit des phrases détachées et ne produit généralement pas de discours enchaîné.
• Décrit brièvement des objets familiers (son appartement) ou ses préférences (le climat canadien) en 

quelques mots ou en deux ou trois phrases simples et très courtes : 
 о (2:25) « Il [appartement] est petit. Il a une chambre. Petite cuisine. And, une salle de bain. »
 о (3:05) « J’aime l’hiver. Il est froid. L’été est chaud. »

• Emploie quelques formules de politesse et de présentation de base et y réagit de façon appropriée.
• Est en grande partie guidé par les questions de l’interlocuteur.
• A des pauses et hésitations fréquentes.
• Emploie un vocabulaire très limité (en réponse à la question « Comment le Canada se compare-t-il au 

Mexique? ») : 
 о (4:22) « la personne, c’est bon »; «  je fais canadien et mi famille »

NCLC 3 • Communique de façon simple des renseignements de base en réponse à des questions sur son pays 
d’origine, sa profession et son emploi du temps. 

• Participe à de courtes conversations au sujet d’expériences personnelles (un voyage récent dans sa 
famille) et professionnelles (son travail comme concierge). Décrit brièvement des personnes, des lieux 
et des activités routinières en quatre ou cinq phrases courtes :

 о (2:10) « Je voyage à Guelph et j’ai visité mon sœur et mon frère aussi et des enfants parce que le 
petit… le petit… elle petit fils est deux ans. […] J’ai joué avec le petit garçon. »

 о (3:23) « Il y a… 105 appartements… dans les deux appartements. Il y a beaucoup des logements 
et il est bien; les personnes est bien. Mais il y a beaucoup de travail…  il est des personnes dire 
des questions et je parle avec elles…  il y est des personnes parce que les toilettes ne faire pas… 
beaucoup de questions il n’est pas payé. »

• Emploie un vocabulaire restreint.
• Maîtrise quelque peu les temps de verbes élémentaires : 

 о (0:36) « Je suis une concierge à l'appartement, deux appartements. Aussi j’ai écrit des livres pour 
des enfants. » 

Explication des niveaux attribués aux copies types primaires en 
expression orale
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Explication des niveaux attribués aux copies types primaires en 
expression orale (suite)

Niveau Justification

NCLC 4 • Communique de façon simple mais soutenue des renseignements en réponse à des questions sur son 
pays d’origine, sa profession et son emploi du temps :

 о (0:16) « Je suis né au Guatemala. […] Guatemala est une petite pays dans les milieux des 
américains, il est près Mexico… après Mexico. »

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

• Produit généralement un discours enchaîné. Décrit brièvement des expériences et des activités en 
cinq à sept phrases. Emploie un vocabulaire approprié pour parler d’une variété de sujets de la vie 
quotidienne :

 о (1:56) « Je sais comme réparer beaucoup de choses dans la maison. Je suis capable de construire 
maisons… les suelo, piso…. […] Je sais travailler l’électricité et les plomberies. Je pense que je 
suis construire des walls, paredes, tous les choses qui pour nécessiter dans la maison, c’est 
mon hobby. Travailler dans la maison. Je n’ai pas étudié… comme travailler cette chose, mais j’ai 
beaucoup des choses pour réparer. »

• Les difficultés de grammaire, de vocabulaire et de prononciation entravent souvent la communication.

NCLC 5 • Prend part à des conversations courantes sur des sujets concrets qui lui sont familiers. Décrit des lieux, 
des expériences ou des activités quotidiennes. Parle d’évènements du passé ou du futur. 

• Emploie les structures grammaticales nécessaires pour faire référence au passé, au présent et au futur : 
 о (1:26) « j’ai visité mes amis »; « j’ai organisé la maison »
 о (1:39) « je vais préparer »
 о (3:48) « je pense que dans le futur je lirai »

• Emploie un vocabulaire courant : « domaine de la technologie de l’information »; « organiser la 
maison »; transports publics »; « je préfère l’automne ».

• Emploie une variété de structures simples et quelques structures complexes, simplifiées à l’occasion :
 о (1:09) (opposition) « Dans la semaine… aujourd’hui je travaille comme une bénévole, mais les 

prochaines semaines je vais commencer travailler pour une autre compagnie. »
 о (2:12) « j’ai voyagé utilisant les transports publics et j’ai emprunté les map parce que je ne sais 

pas comment arriver à la placé, mais heureusement j’ai arrivé en temps »
 о (3:16) (incise) « je dois dé… comment dit-on, actualiser »

• Les erreurs de prononciation sont fréquentes et peuvent parfois entraver la communication. 
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Explication des niveaux attribués aux copies types primaires en 
expression orale (suite)
Niveau Justification

NCLC 6 • Prend part, avec une certaine aisance, à des conversations et des présentations courantes sur des sujets 
concrets qui lui sont familiers et communique des faits de façon détaillée :

 о (2:18) (raconter de façon détaillée une série d’évènements du passé)
 о (3:18) (donner une description de son appartement)
 о (4:39) (raconter de façon détaillée des projets d’avenir)

• Emploie un vocabulaire varié. 
• Emploie des phrases simples et parfois complexes : 

 о (3:58) « il y a seulement deux fenêtres, une plus grande que l’autre »
 о (4:18) « il [appartement] est situé dans une bonne place, très proche de tout que j’ai besoin, mais 

j’aimerais trouver quelque chose meilleur dans le futur, le futur proche, c’est-à-dire peut-être six mois, 
cinq mois, parce que l’endroit où je travaille mes ressources financières sont meilleures qu’avant. »

• Les erreurs de grammaire et de prononciation sont moins fréquentes, mais peuvent parfois entraver la 
communication. 

• Structure son récit (introduction, développement, conclusion) :
 о (4:39) (réponse structurée à la question : « Quels sont vos ambitions et projets d’avenir? ») 

 ¡ « mon premier projet était de donner à mon enfant »
 ¡ « Et le dernier, c’est mon projet professionnel. »
 ¡ « Ça c’est mon ambition personnelle, et l’autre c’est mon ambition familiale. »

• Adapte son discours et le degré de formalité à l’auditoire :
 о (0:00) « Bonjour, ça va bien? […] Merci pour vous pour m’inviter à cette entrevue. C’est un plaisir 

pour moi. […] il y a un peu de froid, mais c’est bon, c’est l’hiver, non? C’est le Canada! »

NCLC 7 • Prend part, avec aisance et en développant ses idées, à des conversations détaillées sur des sujets 
concrets et parfois abstraits qui lui sont familiers. Structure son récit (introduction, développement, 
conclusion) et développe les idées selon un ordre logique :

 о (3:06) (mise en situation) « Une fois je travaillais pour un projet où on faisait des recherches sur la 
culture indienne […]. Moi j’étais la personne principale pour faire des recherches »

 о (3:45) (exposition du problème)  « On avait beaucoup de problèmes avec le réalisateur »; (4 :11) 
« Une fois on a eu une grande réunion où je devais parler de tous les problèmes qu’on avait »

 о (4:30) (solution du problème) « J’ai réussi à convaincre de changer le contents »
 о (4:45) (conclusion) : « Ça me faisait beaucoup de plaisir parce que »

• A un débit de lent à normal, mais doit reformuler et s’autocorriger à l’occasion :
 о (2:08) « Je crois que si c’est un appartement il y a… non… il faut absolument qu’il soit une cuisine 

qui est bien équipée. »
• Donne des informations détaillées; exprime de façon nuancée son opinion, ses sentiments, des 

réserves ou la possibilité :
 о (2:10) (l’apprenante décrit sa cuisine en donnant des détails importants et en apportant des 

nuances) « J’aime bien cuisiner, donc » 
• Emploie un vocabulaire précis.
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Explication des niveaux attribués aux copies types primaires en 
expression orale (suite)
Niveau Justification

NCLC 8 • Prend part, de façon autonome et en développant ses idées, à des conversations et des présentations 
détaillées sur des sujets concrets ou abstraits qui lui sont plus ou moins familiers. Donne des 
informations détaillées et complexes, exprime de façon nuancée son opinion, ses sentiments, son 
soutien à une position (en réponse à la question « Quelle est votre saison préférée? ») : 

 о (1:53) « Bien sûr l’automne. (En réponse à la question « Pourquoi? ») Ah! l’automne c’est une 
occasion de changement, c’est ça la vie, n’est-ce pas? […] à l’automne il y a […] »

• A un débit normal et fluide, malgré des reformulations et des autocorrections.
• Emploie un vocabulaire étendu comprenant des mots abstraits.
• Emploie une variété de structures de phrases dont des structures incises.
• Emploie les modes et les temps verbaux appropriés pour exprimer la possibilité ou la probabilité et 

pour parler de situations hypothétiques : 
 о (5:10) « Dans un sens, bien sûr, j’aimerais. »

• Les erreurs de grammaire et de prononciation sont peu fréquentes et entravent rarement la 
communication. 

• Adapte le non verbal (langage du corps, contact visuel, attitude) : 
 о (1:53) (en réponse à la question sur sa saison préférée) « Ah bien sûr l’automne […]. »
 о (3:58) (en parlant d’un vieux meuble restauré) « J’ai commencé à le nettoyer, j’ai commencé à 

voir l’âme de ce meuble […] »

NCLC 9 • Fournit de l’information en lien avec d’importants projets personnels (la future profession de la 
candidate) : 

 о (2:30) « Moi je voudrais être travail social… travailleuse sociale. Donc, parce que, de chez moi 
dans mon pays, j’ai mon bac en travail social. Et je vais continuer dans la même filière. Donc je 
suis en train de tracer mon chemin pour arriver à ce que je vais devenir comme travail. »

• Les sujets de conversation, concrets ou abstraits, sont variés et complexes. 
• Emploie des tournures pour aider l’auditeur à suivre : « en fait je suis là depuis janvier »; « sauf que… »; 

« qui se trouve non loin de chez nous »
• Tient un discours clair, structuré et élaboré, relativement sans erreurs. 
• Développe clairement ses idées et les renseignements.
• S’exprime avec fluidité et a un débit normal.

NCLC 10 • Obtient, fournit et échange de l’information, des idées et des opinions en lien avec d’importants projets 
personnels; explique des concepts complexes; résume ou reformule l’information ou un point de vue 
pour faciliter la compréhension : 

 о (3:35) (la candidate explique son ouverture d’esprit et sa capacité d’adaptation qui lui permettent 
d’agir dans son milieu)

• Les erreurs de grammaire ou de prononciation ne nuisent que très rarement à la communication. 
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Explication des niveaux attribués aux copies types primaires en 
expression orale (suite)
Niveau Justification

NCLC 11 • Fournit et échange avec aisance de l’information, des idées et des opinions en lien avec d’importants 
projets personnels ou professionnels. Tient un discours clair, structuré et élaboré et développe 
clairement ses idées et les renseignements. S’exprime avec un débit se rapprochant de celui d’un 
locuteur natif : 

 о (0:21) « Moi je suis quelqu’un qui aime travailler avec le monde, entre guillemets, "défavorisés". 
Donc, j’aimerais ça me rapprocher plus des citoyens et citoyennes défavorisés, dans ce sens 
que je vais leur venir à l’aide. Comme là, j’ai un projet pour aider les familles immigrantes qui 
ont une difficulté avec les enfants du point de vue académique. Donc, mon projet, vraiment, 
c’est travailler avec… avec… je disais… – avec les personnes défavorisées – je pèse le mot 
"défavorisées" parce que des fois on n’est pas défavorisé, mais on est en difficulté de quelque 
chose; juste pour les aider à s’intégrer, surtout les nouveaux arrivants. »

• Emploie un vocabulaire étendu et précis, concret et abstrait, riche, varié, technique et spécialisé.
• Connaît très bien les références culturelles.

NCLC 12 • Obtient, fournit et échange de façon fluide et nuancée de l’information, des idées et des opinions en 
lien avec d’importants projets personnels, professionnels ou relatif aux études : 

 о (3:19) (réponse à la question « Quelles sont vos ambitions et vos projets d’avenir? »)
• Discute d’idées complexes et les clarifie. 
• Emploie un vocabulaire étendu et précis, concret et abstrait, riche, varié, technique et spécialisé :

 о (1:34) « De 9 h à 13 h 30, je suis à la Cité des affaires pour suivre les ateliers de réseautage dans 
le but d’augmenter mon employabilité. »

 о (1:50) « Les lundis je suis libre. Je suis à la maison. Je vaque à mes occupations personnelles. »
 о (3:44) « fuite des cerveaux vers l’étranger »
 о (3:53) « moi en tant que membre de la diaspora »

• A une excellente maîtrise des structures grammaticales complexes : 
 о (3:48) « Pratiquement, ceux qui sont restés sur place savent pas à quels saints se vouer alors il va 

falloir que moi, en tant que membre de la diaspora congolaise, je puisse un jour entrer dans mon 
pays, même si c’est pour un petit temps, mais que je puisse leur apporter l’expérience que j’aurai 
accumulée dans tous les pays par lesquels je suis passé. »

 о (4:47) « J’ai dû, pour avoir la lettre qui devait débloquer la situation au Botswana, j’ai dû utiliser 
l’ambassade du Botswana aux États-Unis. J’ai téléphoné à la conseillère en éducation pour qu’elle 
puisse intervenir auprès de son ministère au Botswana, de sorte que la lettre attestant que mon 
permis d’enseignant n’avait jamais été ni suspendu, ni révoqué au Botswana puisse être transmis 
à l’Ordre [des enseignants et enseignantes de l’Ontario] et que mon dossier soit débloqué. » 

                                                                                                                                                   (Suite à la page suivante)
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Explication des niveaux attribués aux copies types primaires en 
expression orale (suite)
Niveau  

NCLC 12
(suite)

• Fait preuve d’une excellente maîtrise de la langue dans tous les aspects, fait preuve de créativité 
et manie diverses formes de discours avec aisance en faisant très peu d’erreurs grammaticales ou 
lexicales.

• Emploie des figures de style (allégorie, exagération) et des tournures pour aider l’auditeur à suivre :
 о (0:13) « « Ah! mon pays, c’est le pays le plus riche du monde. C’est un scandale géologique. Il a 

tous les minerais, toutes les matières premières dont toutes les industries ont besoin, en grande 
quantité. »

• Tient un discours clair, structuré et élaboré et développe clairement ses idées et les renseignements.
• Adapte et ajuste aisément son discours aux situations et aux auditoires très variés et tient compte des 

conventions sociolinguistiques. Adapte le non-verbal (langage du corps, contact visuel, attitude) et la 
prosodie (intonation, voix, débit, etc.), en tenant compte des conventions sociolinguistiques : 

 о (6:42) (réponse à la question « Si vous aviez la possibilité de vivre 150 ans… »)
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Copies types en expression écrite

La présente trousse contient 12 copies types primaires en expression écrite. Chacune de ces copies types 
primaires est désignée par le niveau de compétence qu’elle illustre. Le tableau ci-dessous indique les 
pages où se trouvent les copies types primaires.

Une description des caractéristiques qui correspondent à chacun des niveaux attribués aux copies types 
primaires en expression écrite figure au tableau qui se trouve à la page 221.

Copies types primaires Page

NCLC 1 225

NCLC 2 227

NCLC 3 229

NCLC 4 231

NCLC 5 234

NCLC 6 239

NCLC 7 240

NCLC 8 243

NCLC 9 247

NCLC 10 249

NCLC 11 251

NCLC 12 253

De plus, la trousse contient 6 copies types secondaires en expression écrite qui peuvent servir de matériel 
de soutien et de pratique supplémentaire.

Copies types secondaires Niveau attribué Page

Échantillon A 2 255

Échantillon B 5 257

Échantillon C 6 259

Échantillon D 7 262

Échantillon E 8 267

Échantillon F 10 269
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Niveau Justification

NCLC 1 Texte : Liste d’épicerie
• A un vocabulaire très limité; a écrit quelques mots. 
Texte : Se présenter 
• Éprouve de la difficulté à utiliser des phrases élémentaires pour se présenter. A un vocabulaire très 

limité. A de la difficulté à utiliser correctement les majuscules.

NCLC 2 Texte : Liste d’épicerie
• Utilise des mots simples, d’usage courant.
Texte : Se présenter
• Utilise quelques phrases détachées très simples portant sur le même sujet. A une connaissance très 

limitée des conventions orthographiques et grammaticales.

NCLC 3 Texte : Se présenter
• Connaît les conventions orthographiques de base : « Je m’appelle Andrea »; « Je suis étudiante »
Texte : Note au propriétaire
• Est capable d'écrire un message simple, composé de quelques phrases (ici, sans respecter les 

conventions propres à la phrase graphique – majuscule et point). 

NCLC 4 Texte : Note au propriétaire
• Texte simple d’un paragraphe pour expliquer une situation en fournissant des détails : il fait froid, 

fenêtres fermées, manteau. 
• Appuie les idées principales par des renseignements complémentaires. 
• Utilise des phrases composées : « C’est l’hiver et il fait très froid alors, je besoin mon chaffauge. »
• Emploie des structures simples pour faire référence au futur : « Je veux mon appartement être très 

chaud. »
Texte : Dissertation
• Commence à adapter son vocabulaire à une situation formelle.  

NCLC 5 Texte : Note au propriétaire
• Texte simple sur un sujet concret. Fournit quelques détails : « le matin »; « inspectionner l’equipment »; 

« immediatement »; « J’apprécierai beaucoup. »
Texte : Dissertation
• Répond adéquatement à une tâche modérément exigeante. 
• Est capable d'écrire un texte structuré d’un paragraphe avec introduction (« Aujourd’hui j’y vais a présenter 

mes opinions sur le réchauffement climatique. ») et conclusion (« Actuallment beaucoup des persons travailler 
sur le solution mais sens le participation des États-Unis, tout les initiatives ils ne seront pas suffisent. »)

Texte : Lettre de demande
• Adapte son discours et son registre à un contexte formel : « Bonjour Monsieur Morris, Je m’appelle 

Florimar et je suis ingeneur de systemes. »
• Emploie un vocabulaire courant : « ingeneur de systemes »; « J’ai 18 ans d’experience dans le domain 

de l’information technologique. »; « industrie minière »; « occuper la position de… »

Explication des niveaux attribués aux copies types primaires en 
expression écrite
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Niveau Justification

NCLC 6 Texte : Note au propriétaire
• Texte détaillé et bien structuré.
• A un vocabulaire varié pour rendre compte des détails : « … est-ce que vous pourriez me trouver le 

chauffage portable ou temporaire… »
• Emploie des temps de verbe appropriés : « Je vous écrie pour vous informer d’une problème qui m’est 

arrivée ce matin. »; « Je pensait… »
• Emploie un temps de verbe approprié pour exprimer la capacité : « …est-ce que vous pourriez… »

NCLC 7 Texte : Note au propriétaire
• Est capable d'écrire un texte bien structuré où les idées sont bien enchaînées.
• Utilise correctement une variété de structures de phrases complexes et adaptées à la situation de 

communication : « J’aimerais vous demander un service… »; « …autrement je serai obligé à engager … »
• Utilise parfois des structures propres à sa langue maternelle : « J’ai besoin d’urgence de que vous fasiez 

réparer le chauffage… » 
Texte : Dissertation
• Est capable d'écrire un texte organisé selon une progression des idées.

NCLC 8 Texte : Dissertation
• A une progression logique et fluide des idées : « Le réchauffement climatique de nos jours nécessite 

une intervention immédiate… chacun de nous doit s’y mettre, car… nous devrions essayer de réduire 
les gazs toxiques… il n’est pas trop tard pour commencer à poser des actions concrètes… »

Texte : Lettre de demande
• Utilise correctement la coordination et la subordination : « J’ai entendue parler de la réputation de 

votre entreprise et c’est pour cette raison qui m’a motivé à vous adressez une demande d’emploi, au 
sein de votre entreprise. »; « Si vous me donnez l’occasion, j’aimerais en discutez longuement avec vous 
surtout tête à tête. »

NCLC 9 Texte : Lettre de demande
• Est capable d'écrire un texte qui répond adéquatement aux exigences formelles de la tâche.
• Est capable d'écrire un texte cohérent, élaboré et bien développé. 
• Adapte le vocabulaire, le ton et le style en fonction du contexte : « Je viens par la présente solliciter un 

emploi au sein de votre entreprise en qualité d’expert et analyste de projet. »
• A quelques erreurs qui n’entravent pas la communication : « J’ai deux maîtrisses… »

NCLC 10 Texte : Lettre de demande
• Est capable d'écrire un texte complexe sur le plan stylistique; emploie une grande variété de 

structures, dont des phrases complexes : « Ma tâche principale était de convaincre ces gens pour les 
cafés rencontres, les sports (soccer, hokey, etc) qu’ils pouvaient changer leurs vies en s’intégrants 
dans une activité quelconque de la ville (bénévole, soupe populaire, sport et loisir, etc), tâche difficile 
mais très noble. »

Explication des niveaux attribués aux copies types primaires en 
expression écrite (suite)
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Niveau Justification

NCLC 11 Texte : Dissertation
• Texte complexe, organisé selon une progression claire des idées; possède une bonne capacité de 

synthèse.
• A un vocabulaire riche et varié : « omniprésente »; « au fil des ans »; « chaque partie pense 

avoir raison »; « en ce qui me concerne… »; « populations autochtones »; « avec parcimonie »; 
« covoiturage »; « voiture peu énergivore ».

NCLC 12 Texte : Dissertation
• Est capable d'écrire un texte complexe sur tous les plans, soigné et caractéristique du genre.
• A un vocabulaire recherché : « indubitablement »; « utilisation irrationnelle »; « pour juguler le 

phénomène ».
• Fait rarement des erreurs.

Explication des niveaux attribués aux copies types primaires en 
expression écrite (suite)
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Expression écrite : NCLC 1

Consignes : Écrivez votre liste d'épicerie.
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Expression écrite : NCLC 1

Consignes : Présentez-vous en quatre phrases.
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Expression écrite : NCLC 2

Consignes : Écrivez votre liste d'épicerie.
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228 NCLC : TROUSSE DE SOUTIEN

Expression écrite : NCLC 2

Consignes : Présentez-vous en quatre phrases.
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Expression écrite : NCLC 3

Consignes : Présentez-vous en quatre phrases.
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230 NCLC : TROUSSE DE SOUTIEN

Expression écrite : NCLC 3

Consignes : 
Par une journée d'hiver très froide, le chauffage de votre appartement arrête de
fonctionner. 

Vous écrivez une note au propriétaire de votre immeuble pour lui expliquer le 
problème et lui demander de le réparer.
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Expression écrite : NCLC 4

Consignes : 
Par une journée d'hiver très froide, le chauffage de votre appartement arrête de
fonctionner. 

Vous écrivez une note au propriétaire de votre immeuble pour lui expliquer le 
problème et lui demander de le réparer.



C Copies types pour les habiletés de production                     Expression écrite

232 NCLC : TROUSSE DE SOUTIEN

Expression écrite : NCLC 4

Consignes : 
Selon certains, le réchauffement climatique est une crise mondiale qui nécessite une intervention immédiate. 
D'autres pensent qu'il relève du changement climatique naturel de la Terre et qu'on ne peut rien y faire.

Écrivez une dissertation expliquant votre opinion sur le réchauffement climatique. Précisez si vous pensez 
qu'une intervention immédiate est requise et, si c'est le cas, quelles mesures on devrait adopter.

Votre dissertation doit contenir trois ou quatre paragraphes.
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Expression écrite : NCLC 4
(suite)
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234 NCLC : TROUSSE DE SOUTIEN

Expression écrite : NCLC 5

Consignes : 
Par une journée d'hiver très froide, le chauffage de votre appartement arrête de
fonctionner. 

Vous écrivez une note au propriétaire de votre immeuble pour lui expliquer le 
problème et lui demander de le réparer.
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235COPIES TYPES DES NCLC

Expression écrite : NCLC 5

Consignes : 
Selon certains, le réchauffement climatique est une crise mondiale qui nécessite une intervention immédiate. 
D'autres pensent qu'il relève du changement climatique naturel de la Terre et qu'on ne peut rien y faire.

Écrivez une dissertation expliquant votre opinion sur le réchauffement climatique. Précisez si vous pensez 
qu'une intervention immédiate est requise et, si c'est le cas, quelles mesures on devrait adopter.

Votre dissertation doit contenir trois ou quatre paragraphes.
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Expression écrite : NCLC 5
(suite)
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Expression écrite : NCLC 5

Consignes : 
Vous cherchez un emploi dans votre domaine et avez entendu parler d'une entreprise pour laquelle vous 
aimeriez travailler. Écrivez une lettre au directeur du personnel de l'entreprise. Indiquez l'emploi que vous 
cherchez. Décrivez en détail votre formation, votre expérience et vos compétences. Soulignez les atouts que 
vous apporteriez au poste et demandez une entrevue.

Votre lettre doit contenir trois ou quatre paragraphes.
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Expression écrite : NCLC 5
(suite)

.
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Expression écrite : NCLC 6

Consignes : 
Par une journée d'hiver très froide, le chauffage de votre appartement arrête de
fonctionner. 

Vous écrivez une note au propriétaire de votre immeuble pour lui expliquer le 
problème et lui demander de le réparer.
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240 NCLC : TROUSSE DE SOUTIEN

Expression écrite : NCLC 7

Consignes : 
Par une journée d'hiver très froide, le chauffage de votre appartement arrête de
fonctionner. 

Vous écrivez une note au propriétaire de votre immeuble pour lui expliquer le 
problème et lui demander de le réparer.
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241COPIES TYPES DES NCLC

Expression écrite : NCLC 7

Consignes : 
Selon certains, le réchauffement climatique est une crise mondiale qui nécessite une intervention immédiate. 
D'autres pensent qu'il relève du changement climatique naturel de la Terre et qu'on ne peut rien y faire.

Écrivez une dissertation expliquant votre opinion sur le réchauffement climatique. Précisez si vous pensez 
qu'une intervention immédiate est requise et, si c'est le cas, quelles mesures on devrait adopter.

Votre dissertation doit contenir trois ou quatre paragraphes.
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242 NCLC : TROUSSE DE SOUTIEN

Expression écrite : NCLC 7
(suite)
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243COPIES TYPES DES NCLC

Expression écrite : NCLC 8

Consignes : 
Selon certains, le réchauffement climatique est une crise mondiale qui nécessite une intervention immédiate. 
D'autres pensent qu'il relève du changement climatique naturel de la Terre et qu'on ne peut rien y faire.

Écrivez une dissertation expliquant votre opinion sur le réchauffement climatique. Précisez si vous pensez 
qu'une intervention immédiate est requise et, si c'est le cas, quelles mesures on devrait adopter.

Votre dissertation doit contenir trois ou quatre paragraphes.
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244 NCLC : TROUSSE DE SOUTIEN

Expression écrite : NCLC 8
(suite)
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Expression écrite : NCLC 8

Consignes : 
Vous cherchez un emploi dans votre domaine et avez entendu parler d'une entreprise pour laquelle vous 
aimeriez travailler. Écrivez une lettre au directeur du personnel de l'entreprise. Indiquez l'emploi que vous 
cherchez. Décrivez en détail votre formation, votre expérience et vos compétences. Soulignez les atouts que 
vous apporteriez au poste et demandez une entrevue.

Votre lettre doit contenir trois ou quatre paragraphes.
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246 NCLC : TROUSSE DE SOUTIEN

Expression écrite : NCLC 8
(suite)
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247COPIES TYPES DES NCLC

Expression écrite : NCLC 9

Consignes : 
Vous cherchez un emploi dans votre domaine et avez entendu parler d'une entreprise pour laquelle vous 
aimeriez travailler. Écrivez une lettre au directeur du personnel de l'entreprise. Indiquez l'emploi que vous 
cherchez. Décrivez en détail votre formation, votre expérience et vos compétences. Soulignez les atouts que 
vous apporteriez au poste et demandez une entrevue.

Votre lettre doit contenir trois ou quatre paragraphes.
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248 NCLC : TROUSSE DE SOUTIEN

Expression écrite : NCLC 9
(suite)
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249COPIES TYPES DES NCLC

Expression écrite : NCLC 10

Consignes : 
Vous cherchez un emploi dans votre domaine et avez entendu parler d'une entreprise pour laquelle vous 
aimeriez travailler. Écrivez une lettre au directeur du personnel de l'entreprise. Indiquez l'emploi que vous 
cherchez. Décrivez en détail votre formation, votre expérience et vos compétences. Soulignez les atouts que 
vous apporteriez au poste et demandez une entrevue.

Votre lettre doit contenir trois ou quatre paragraphes.
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250 NCLC : TROUSSE DE SOUTIEN

Expression écrite : NCLC 10
(suite)
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251COPIES TYPES DES NCLC

Expression écrite : NCLC 11

Consignes : 
Selon certains, le réchauffement climatique est une crise mondiale qui nécessite une intervention immédiate. 
D'autres pensent qu'il relève du changement climatique naturel de la Terre et qu'on ne peut rien y faire.

Écrivez une dissertation expliquant votre opinion sur le réchauffement climatique. Précisez si vous pensez 
qu'une intervention immédiate est requise et, si c'est le cas, quelles mesures on devrait adopter.

Votre dissertation doit contenir trois ou quatre paragraphes.
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252 NCLC : TROUSSE DE SOUTIEN

Expression écrite : NCLC 11
(suite)
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253COPIES TYPES DES NCLC

Expression écrite : NCLC 12

Consignes : 
Selon certains, le réchauffement climatique est une crise mondiale qui nécessite une intervention immédiate. 
D'autres pensent qu'il relève du changement climatique naturel de la Terre et qu'on ne peut rien y faire.

Écrivez une dissertation expliquant votre opinion sur le réchauffement climatique. Précisez si vous pensez 
qu'une intervention immédiate est requise et, si c'est le cas, quelles mesures on devrait adopter.

Votre dissertation doit contenir trois ou quatre paragraphes.
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254 NCLC : TROUSSE DE SOUTIEN

Expression écrite : NCLC 12
(suite)
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Expression écrite : Échantillon A

Consignes : Écrivez votre liste d'épicerie.
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256 NCLC : TROUSSE DE SOUTIEN

Expression écrite : Échantillon A

Consignes : Présentez-vous en quatre phrases.
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257COPIES TYPES DES NCLC

Expression écrite : Échantillon B

Consignes : Présentez-vous en quatre phrases.
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258 NCLC : TROUSSE DE SOUTIEN

Expression écrite : Échantillon B

Consignes : 
Par une journée d'hiver très froide, le chauffage de votre appartement arrête de
fonctionner. 

Vous écrivez une note au propriétaire de votre immeuble pour lui expliquer le 
problème et lui demander de le réparer.
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Expression écrite : Échantillon C

Consignes : 
Par une journée d'hiver très froide, le chauffage de votre appartement arrête de
fonctionner. 

Vous écrivez une note au propriétaire de votre immeuble pour lui expliquer le 
problème et lui demander de le réparer.
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260 NCLC : TROUSSE DE SOUTIEN

Expression écrite : Échantillon C

Consignes : 
Vous cherchez un emploi dans votre domaine et avez entendu parler d'une entreprise pour laquelle vous 
aimeriez travailler. Écrivez une lettre au directeur du personnel de l'entreprise. Indiquez l'emploi que vous 
cherchez. Décrivez en détail votre formation, votre expérience et vos compétences. Soulignez les atouts que 
vous apporteriez au poste et demandez une entrevue.

Votre lettre doit contenir trois ou quatre paragraphes.
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Expression écrite : Échantillon C
(suite)
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262 NCLC : TROUSSE DE SOUTIEN

Expression écrite : Échantillon D

Consignes : 
Par une journée d'hiver très froide, le chauffage de votre appartement arrête de
fonctionner. 

Vous écrivez une note au propriétaire de votre immeuble pour lui expliquer le 
problème et lui demander de le réparer.
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263COPIES TYPES DES NCLC

Expression écrite : Échantillon D

Consignes : 
Selon certains, le réchauffement climatique est une crise mondiale qui nécessite une intervention immédiate. 
D'autres pensent qu'il relève du changement climatique naturel de la Terre et qu'on ne peut rien y faire.

Écrivez une dissertation expliquant votre opinion sur le réchauffement climatique. Précisez si vous pensez 
qu'une intervention immédiate est requise et, si c'est le cas, quelles mesures on devrait adopter.

Votre dissertation doit contenir trois ou quatre paragraphes.
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264 NCLC : TROUSSE DE SOUTIEN

Expression écrite : Échantillon D
(suite)
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Expression écrite : Échantillon D

Consignes : 
Vous cherchez un emploi dans votre domaine et avez entendu parler d'une entreprise pour laquelle vous 
aimeriez travailler. Écrivez une lettre au directeur du personnel de l'entreprise. Indiquez l'emploi que vous 
cherchez. Décrivez en détail votre formation, votre expérience et vos compétences. Soulignez les atouts que 
vous apporteriez au poste et demandez une entrevue.

Votre lettre doit contenir trois ou quatre paragraphes.
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266 NCLC : TROUSSE DE SOUTIEN

Expression écrite : Échantillon D
(suite)
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267COPIES TYPES DES NCLC

Expression écrite : Échantillon E

Consignes : 
Selon certains, le réchauffement climatique est une crise mondiale qui nécessite une intervention immédiate. 
D'autres pensent qu'il relève du changement climatique naturel de la Terre et qu'on ne peut rien y faire.

Écrivez une dissertation expliquant votre opinion sur le réchauffement climatique. Précisez si vous pensez 
qu'une intervention immédiate est requise et, si c'est le cas, quelles mesures on devrait adopter.

Votre dissertation doit contenir trois ou quatre paragraphes.
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268 NCLC : TROUSSE DE SOUTIEN

Expression écrite : Échantillon E
(suite)
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269COPIES TYPES DES NCLC

Expression écrite : Échantillon F

Consignes : 
Vous cherchez un emploi dans votre domaine et avez entendu parler d'une entreprise pour laquelle vous 
aimeriez travailler. Écrivez une lettre au directeur du personnel de l'entreprise. Indiquez l'emploi que vous 
cherchez. Décrivez en détail votre formation, votre expérience et vos compétences. Soulignez les atouts que 
vous apporteriez au poste et demandez une entrevue.

Votre lettre doit contenir trois ou quatre paragraphes.
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Expression écrite : Échantillon F
(suite)


	Page couverture
	IV: Recourir aux NCLC avec des groupes particuliers
	A. Les classes à niveaux multiples et les NCLC
	B. Le FLS en milieu minoritaire et les NCLC
	C. Le français pour le milieu detravail et les NCLC�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	V: Copies types des NCLC
	A. Présentation des copies types des NCLC
	B. Copies types pour les habiletés de compréhension�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	C. Copies types pour les habiletés de production����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������




