
Développer aujourd’hui la
main-d’œuvre de demain

L’analyse linguistique a été effectuée à l’aide des Canadian 
Language Benchmarks (CLB) et des Niveaux de compétence 
linguistique canadiens (NCLC), qui sont les normes natio nales 
servant à décrire, mesurer et reconnaître les compétences 
linguistiques en anglais et en français des immigrants actuels 
et éventuels qui souhaitent vivre et travailler au Canada. Ces 
normes nationales offrent une référence unique à divers inter
venants, qui peuvent s’en servir pour définir l’usage de la langue 
dans la communauté, au travail ou dans le milieu universitaire.  

Selon l’analyse comparative de cinq champs de travail du 
groupement Gestion, on recommande d’atteindre au moins le 
niveau 7 des CLC pour travailler dans le secteur canadien des 
TIC. Les résultats suivants découlent de l’analyse linguistique du 
cadre des profils de compétences en TIC :

Dans le tableau ci -dessus, le premier chiffre représente le niveau 
de compétence linguistique d’entrée minimum qui est recom-
mandé pour le groupement à la suite de l’analyse des données.

Vous trouverez ci -dessous des exemples de compétences linguis-
tiques nécessaires pour chacun des cinq champs de travail du 
groupement de la Gestion.

Le Conseil des technologies de l’information et des communications (CTIC) a fait une analyse linguistique de deux  
groupements professionnels faisant partie de son cadre des profils de compétences en technologies de l’information  
et des communications (TIC). L’analyse a été effectuée pour les champs de travail du niveau autonome. Les groupements  
professionnels analysés étaient les Produits logiciels et la Gestion. 

Les niveaux de compétence linguistique canadiens pour  
le groupement professionnel de la Gestion du CTIC

NCLC Habileté 
langagière

Étendu du 
Groupement de 
Gestion

Gestion des TIC Gestion de la 
production

Gestion de projet Gestion de la chaîne 
d’approvisionnement

Consultation 
en TIC

Compréhension 
de l’oral

7–10+ 7–10+ 7–10+ 7–9+     7–10+ 7–10+

Expression orale 7–10+ 7–10+ 7–9+ 7–9+     7–9+ 7–10+

Compréhension 
de l’écrit

7–10+ 7–10+ 7–10+ 7–9+     7–9+ 7–10+

Expression écrite 7–10+ 7–12 7–10+ 7–10+     7–10+ 7–10+

Gestion des TIC – Exemples 
NCLC  

« Level »
Compréhension de l’oral
(CLB/NCLC 7-10+)

Expression orale 
(CLB/NCLC 7-10+)

Compréhension de l’écrit
 (CLB/NCLC 7-10+)

Expression écrite 
(CLB/NCLC 7-12)

7 Travailler avec les équipes de 
projet afin de sélectionner et 
de mettre en application les 
normes relatives aux données. 

Interpréter les politiques/lignes 
directrices et offrir des conseils 
au personnel des systèmes. 

Certifier l'adhésion aux normes 
par les soustraitants et les 
fournisseurs. 

Préparer des estimations. 

8 Planifier et contrôler les exa
mens de qualité avec l'aide 
du superviseur/chef d'équipe 
sur des opérations de petite et 
moyenne taille. 

Diriger la tenue à jour des 
méthodes et des procédures 
opérationnelles. 

Participer à l'élaboration et 
à la mise en application des 
normes de programmation. 

Planifier/établir le calendrier des équi
pes de petits travaux pour les projets 
de durée limitée. 

9 Participer aux réunions 
d'examens de projet et de 
gestion. 

Superviser, former et discipliner 
le personnel. 

Estimer et évaluer les concepts 
de test, les tendances et les 
méthodes des technologies et 
des systèmes d'information. 

Fournir une orientation aux sous
traitants et superviser le personnel sur 
une base de projet. 

10 Définir les stratégies et les 
plans de TIC avec la haute 
direction. 

Développer les compétences et 
les capacités de tout le person
nel de production. 

Surveiller la conformité aux 
architectures sélectionnées. 

Définir la stratégie et établir la 
politique pour les installations des 
systèmes. 



Gestion de la production – Exemples 

NCLC 
« Level »

Compréhension de l’oral Expression orale Compréhension de l’écrit Expression écrite  

7 S'assurer de répondre aux  
besoins du personnel et 
détermi ner les ressources  
appropriées requises. 

Offrir des conseils au person
nel des systèmes. 

Rechercher les informations 
nécessaires afin de compren
dre clairement si les résultats 
attendus de son travail ont été 
atteints. 

Déterminer les possibilités 
d'affaires pour la société 
d'expertsconseils. 

8 Consulter les clients et les ex
perts techniques afin d'élaborer 
et de documenter les besoins 
en matière de site Web. 

Coordonner les rédacteurs 
techniques et assumer la re
sponsabilité de leurs activités. 

Surveiller et évaluer la qualité 
des logiciels produits par le 
personnel. 

Planifier/établir le calendrier 
des équipes de petits travaux 
pour les projets de durée 
limitée. 

9 Rechercher les informations 
nécessaires afin de compren
dre clairement si les résultats 
attendus de son travail ont été 
atteints. 

Parrainer et faciliter le transfert 
des connaissances. 

Surveiller la conformité aux 
politiques et aux procédures. 

Rédiger des comptes rendus de 
réunions, directives, etc.

10 Négocier les questions 
d'utilisation, de capacité et de 
rendement avec les utilisa
teurs, les programmeurs, les 
fournisseurs, la direction et les 
spécialistes. 

Planifier et effectuer des vérifi
cations. 

Lire des journaux et les publi
cations de l'industrie pour se 
garder à jour. 

Apporter sa contribution à 
l'élaboration du plan de projet. 

Gestion de projet – Exemples
NCLC  

« Level »
Compréhension de l’oral Expression orale Compréhension de l’écrit Expression écrite  

7 Participer à la réingénierie des 
processus fonctionnels au sein du 
projet. 

Gérer ou aider à gérer les réper
cussions des changements aux 
systèmes sur les activités.  

Être au courant des normes et de la 
technologie émergeante de l'industrie en 
matière d'Internet. 

Déterminer les possibili
tés d'affaires pour la so
ciété d'expertsconseils. 

8 Participer à la sélection de 
l’architecture, des services et de 
la technologies appropriés, selon 
les besoins. 

Contribuer aux analyses de  
ren tabilisation des nouveaux 
produits et systèmes ou des  
améliorations apportées à ceuxci. 

Appliquer les procédures appropriées de 
confidentialité et de sécurité lors de la 
distribution et du stockage d'information 
classée/de nature délicate. 

Produire la documenta
tion technique et descrip
tive pour le personnel/les 
utilisateurs. 

9 Coordonner et communiquer 
avec les parrains et les clients afin 
de s'assurer de la compréhension 
de leurs besoins et exigences. 

Coordonner et communiquer 
avec les parrains et les clients afin 
de s'assurer de la compréhension 
de leurs besoins et exigences. 

Comprendre les implications des cadres 
législatifs, d'assurance et réglementaires. 

Évaluer l’examen des 
produits, les tendances et 
les rapports d’analyses. 

10 Déterminer la faisabilité des  
suggestions des spécialistes  
en commercialisation, des 
cher cheurs et des clients. 

Présenter des analyses et des 
prévisions d'affaires.

En suivant des consignes, trouver les 
sources d'information les plus exactes et 
les plus fiables. 

Promouvoir de nouvelles 
occasions en matière 
de TIC. 



Ce projet est financé par le 
Gouvernement du Canada.

Gestion de la chaîne d’approvisionnement – Exemples

NCLC  
« Level »

Compréhension de l’oral Expression orale Compréhension de l’écrit Expression écrite 

7 Recueillir des données. Surveiller le rendement du travail 
et approuver les éléments à livrer. 

Gérer la réception des produits et 
les contrôles d'inventaire. 

Gérer la livraison et le transport 
aux clients. 

8 Gérer la réception des produits 
et les contrôles d'inventaire. 

Surveiller le rendement du travail 
d'entretien par des entrepreneurs/ 
fournisseurs. 

Gérer les normes de migration et 
s'assurer que les plans de migra
tion répondent aux besoins. 

Effectuer les tâches requises de 
surveillance, de journalisation et 
de rapport associé aux opéra
tions régulières. 

9 Faciliter les changements aux 
installations informatiques. 

Participer aux organismes de 
normalisation de l'industrie. 

Suivre les budgets opérationnels. Documenter les ensembles de 
logiciels afin de répondre aux 
besoins fonctionnels. 

10 Effectuer la liaison avec les 
fournisseurs des logiciels pour 
obtenir de nouvelles versions et 
pour résoudre les problèmes et 
fournir des commentaires pour 
l'orientation du produit. 

Superviser les activités financières 
et contractuelles du personnel 
externe. 

Appliquer les procédures ap
propriées de confidentialité et de 
sécurité lors de la distribution et du 
stockage d'information classée/de 
nature délicate. 

Affiner les méthodes de mesure 
utilisées pour le prototypage 
ou les tests de rendement des 
produits.

Consultation en TIC – Exemples 

NCLC  
« Level »

Compréhension de l’oral Expression orale Compréhension de l’écrit Expression écrite 

7 Entretenir activement ses contacts 
actuels en partageant de façon 
proactive des renseignements, les 
meilleures pratiques ainsi que des 
intérêts respectifs et des domaines 
d'expertise. 

Fournir des commentaires 
sur les coûts des projets et 
surveiller les budgets. 

Gérer les stratégies de commer
cialisation générales. 

Faire le suivi des produits retournés 
par les clients. 

8 Offrir du soutien, maintenir les 
contacts avec les clients et travailler 
avec le personnel des clients. 

Gérer et résoudre les  
problèmes de licence des 
fournisseurs de logiciels.  

Analyser et déterminer un éven
tail de besoins en document de 
ressources. 

Offrir du soutien, maintenir les 
contacts avec les clients et travailler 
avec le personnel des clients. 

9 Bâtir un réseau organisé de 
contacts afin de répondre à 
un besoin particulier. 

Gérer les relations avec les 
tierces parties qui sont liées 
au projet. 

Interpréter les manuels tech
niques et de procédures pour les 
utilisateurs non techniques. 

Élaborer les procédures du centre 
d'assistance.

10 Résoudre les conflits entre les 
membres de l'équipe de façon 
juste et sensible. 

Diriger les opérations et les 
activités du groupe de con
ception de produits. 

Tirer des conclusions logiques  
en se fondant sur une analyse en 
profondeur des renseignements. 

Fournir le soutien technique, y com
pris le diagnostic des problèmes. 

*Ces niveaux ne représentent pas un point de référence définitif, mais plutôt une échelle de niveaux déterminés à la suite de l’analyse des 
profils de compétences en TIC comparativement aux NCLC. Selon l’organisation pour laquelle elle travaille ou le poste qu’elle occupe, une 
personne peut faire preuve de compétences supérieures ou inférieures aux niveaux indiqués des CLB/NCLC.


