
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 neuf champs de travail du 
groupement Produits logiciels, on recommande d’atteindre  
au moins le niveau 7 des CLC pour travailler dans le secteur 
canadien des TIC. Cependant, les exigences linguistiques 
peuvent varier selon l’emploi, l’employeur ou la région. Les 
résultats sui vants 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 recommandé 
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 neuf champs de travail du 
groupement des Produits logiciels.

Conception d’analyse – Exemples de compétences TIC

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 des produits logiciels du CTIC
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Compréhension de l’oral 7–10 7–10 7–9+ 7–10 7–10 7–10 7–9+ 7–10 7–9+ 7–9+

Expression orale 7–10 + 7–9+ 7–10 7–11 7–10+ 7–9+ 7–10 7–10 7–10 7–10

Compréhension de l’écrit 7–10 + 7–10 7–11 7–10 7–10+ 7–10+ 7–10 8–11 7–10 7–10+

Expression écrite 7–10 + 7–10+ 7–10 7–11 7–10+ 7–10 7–10 7–11 7–10+ 7–10

NCLC 
« Level »

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

7 Participer aux activités d’examen et de 
vérification de concepts. 

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

Surveiller les dossiers des ap-
pels et les niveaux de service et 
fournir des rapports statistiques 
mensuels.  

Préparer des estimations.  

8 Faire participer les principaux clients à 
des essais d’évaluation de nouveaux 
produits.  

Fournir des conseils et une  
expertise techniques con-
sultatifs sur des problèmes 
complexes d’ingénierie.  

Appliquer les politiques et les 
pratiques en matière de santé et 
de sécurité des employés.   

Préparer des documents 
dans une grande variété de 
formats, y compris audio-
visuels.  

9 Encourager la confiance réciproque lors 
de l’interaction avec ses contacts (par 
exemple, préserver la confidentialité des 
renseignements de nature délicate  

Adapter les communications à 
des publics divers.  

Examiner et/ou préparer des pro-
totypes ou des scripts pour tester 
les fonctions requises afin de 
répondre aux objectifs du client.  

Fournir une documentation 
technique bien écrite.  

10 Élaborer des accords de niveau de 
service et des plans fonctionnels avec 
les clients.   

Veiller à ce que tous les 
membres de l’équipe aient 
l’occasion de prendre part aux 
discussions de groupe.   

Surveiller et analyser les dos-
siers des services pour y déceler 
les tendances et les problèmes 
courants.  

Produire la documentation 
technique et descriptive pour 
le personnel/les utilisateurs  



NCLC 
« Level »

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

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

Surveiller la conformité à 
l'architecture technique.

Obtenir et évaluer les besoins 
en matière d'équipement et de 
logiciels de réseau de base.  

Fournir aux utilisateurs des rensei-
gnements de routine concernant les 
mises à jour, les erreurs, les fonc-
tions des systèmes, etc. 

8 Assurer le soutien, l'orientation 
et l'assurance de la produc-
tion dans le cas de problèmes 
courants.  

Proposer et discuter des services 
techniques, des conceptions, des 
opérations et des mises à jour.  

Examiner et approuver les 
contrats de technologies de 
l'information pour l'équipement 
et les consultants.  

Maintenir la documentation  
associée à l'ensemble du logiciel.  

9 Comprendre et appliquer les 
normes, sous supervision.  

Fournir des conseils experts en 
ce qui concerne les questions 
techniques et de conception de 
produits. 

Approuver/examiner et/
ou concevoir, convertir les 
caractéristiques logiques en 
conception physique, analy-
ser, modéliser et décrire les 
exigences du flux d'information 
logique et des processus.  

Élaborer les procédures du centre 
d'assistance.  

10 Faire des efforts conscients pour 
bâtir des rapports avec ses con-
tacts en déterminant et en tirant 
des inférences à partir d'intérêts 
communs.  

Gérer les projets de recherche 
pour la conception de produits.  

Interpréter et comprendre les 
caractéristiques / exigences 
/ architecture techniques des 
applications Web.  

Concevoir l'apparence, la disposi-
tion et le flux des sites Web selon les 
objectifs et les exigences des clients.  

Mise en oeuvre de logiciels d’application – Exemples

NCLC 
« Level »

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

7 Recueillir des commentaires ou 
des renseignements à partir de 
différentes sources pour parvenir 
à une conclusion.

Effectuer la liaison avec le fournis-
seur des logiciels pour obtenir de 
nouvelles versions et pour résoudre 
les problèmes et fournir des com-
mentaires pour l'orientation du 
produit.  

Aider au diagnostic et à la 
résolution de problèmes dans les 
applications et les modules de 
programmes.  

Planifier, établir les échéances, 
diriger et exécuter les tâches 
techniques selon des plans 
et des stratégies de plus haut 
niveau.  

8 Fournir le soutien technique, 
y compris le diagnostic des 
problèmes, les réparations, la 
configuration, etc.  

Répondre aux demandes de second 
niveau (matériel, logiciels, réseaux, 
formation, installation, etc.)  

Recruter du personnel.  Évaluer le rendement du 
personnel.  

9 Convenir de la portée de la 
fonction de gestion des  
problèmes.  

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

Gérer l'équipe en ce qui con-
cerne la construction, la mise à 
l'essai et la mise en oeuvre de 
projets modérément compliqués.  

Référer les situations complexes 
au secteur pertinent en les 
accompagnant de renseigne-
ments de diagnostic.  

10 Participer à la planification à 
long terme des systèmes; con-
tribuer à la planification.  

Fournir des renseignements pour la 
négociation, l'exécution et l'analyse 
des modalités des contrats et as-
surer la conformité dans le but de 
maximiser le rendement financier et 
opérationnel, ainsi que de minimiser 
le risque. 

Coordonner la recherche sur de 
nouvelles méthodes et produits 
de formation.  

Planifier et effectuer des vérifi-
cations de la qualité.

Programmation d’analyse – Exemples de compétences TIC



NCLC 
« Level »

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

7 Maintenir et mettre en oeuvre 
le calendrier de lancement de 
produits évolutif sur cinq ans 
de l'entreprise en fonction des 
calendriers de lancement des 
partenaires et des clients.  

Travailler de concert avec la con-
ception de produits afin d'assurer 
la correspondance aux besoins des 
clients à la feuille de route.  

Surveiller les dossiers des ap-
pels et les niveaux de service et 
fournir des rapports statistiques 
mensuels.  

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

8 Consulter des collègues afin 
de répondre à des questions 
techniques.  

Mener des séances de démarrage 
(réunions de lancement) pour com-
muniquer les besoins et le plan de 
projet pour lancer la consolidation 
d'équipe.  

Examiner et approuver les 
contrats de technologies de 
l'information pour l'équipement 
et les consultants.  

Effectuer la liaison avec le 
fournisseur de logiciels pour 
résoudre les problèmes.  

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

Parrainer et faciliter le transfert des 
connaissances.  

Effectuer la gestion de projet 
(gestion de la planification, de 
l'inattendu, du contrôle, des 
écarts, du risque).  

Préparer des documents dans 
une grande variété de formats, 
y compris audio-visuels.  

10 Négocier les questions 
d'utilisation, de capacité et de 
rendement.  

Diffuser des documents (présenta-
tion de 20 à 40 minutes) dans 
une grande variété de formats, y 
compris audiovisuels.  

Traduire les accords de niveau 
de service en un système opéra-
tionnel. 

Fournir une documentation 
technique bien écrite. 

NCLC 
« Level »

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

7 Participer aux réunions d'examen 
de projet et de gestion.  

Recommander régulièrement de 
nouveaux produits et les mises 
à jour. 

Faire des recherches et des rap-
ports sur des sujets d'actualité en 
matière de base de données.  

Aider le gestionnaire pour 
l'élaboration du budget.  

8 Participer à la recherche et à 
l'évaluation de divers produits 
logiciels et matériels nouveaux 
mis à jour.

Fournir une orientation fonction-
nelle aux membres des équipes 
d'assurance de la qualité. 

Se conformer aux règlements, aux 
procédures, aux normes et aux 
caractéristiques techniques  pour la 
résolution des problèmes tech-
niques et d'ingénierie. 

Assurer la mise en oeuvre et la 
documentation des améliora-
tions aux produits/systèmes.  

9 Consulter des collègues pour 
répondre à des questions tech-
niques.  

Superviser le personnel sur une 
base de projet.  

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

Élaborer les procédures du 
centre d'assistance.  

10 Coordonner les études fonction-
nelles, d'ingénieries, scientifiques 
et économiques.

Diriger l'estimation et l'évaluation 
d'outils d'administration spéciali-
sée, etc.  

Rechercher, évaluer et recom-
mander régulièrement de nouveaux 
produits et des mises à jour.  

Évaluer l'examen de produits, 
les tendances et les rapports 
d'analyse  

Analyse fonctionnelle et gestion des niveaux de service –  Exemples

Programmation – Exemples



NCLC 
« Level »

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

7 Recueillir des commentaires ou 
des renseignements à partir de 
différentes sources pour parvenir 
à une conclusion.  

Travailler avec les développeurs 
sur la conception de l'application 
pour répondre au rendement 
exigé par l'utilisateur.  

Évaluer des produits et des docu-
ments de formation.  

Faire le suivi des produits 
retournés par les clients.  

8 Effectuer l'évaluation et les études 
de faisabilité des occasions 
d'affaires.  

Aider les clients à utiliser les  
ou tils et les techniques de SGBD.  

Se conformer aux règlements, 
aux procédures, aux normes et 
aux caractéristiques techniques  
pour la résolution des problèmes 
techniques et d'ingénierie.  

Créer et/ou définir tous les 
plans de test des systèmes 
selon les exigences fonction-
nelles et techniques.  

9 Consulter les clients et les experts 
techniques afin d'élaborer et 
de documenter les besoins en 
matière de site Web d'un point de 
vue fonctionnel et d'utilisation.  

Présenter des problèmes 
techniques, les processus et 
des solutions à la direction, au 
personnel, aux utilisateurs, aux 
fournisseurs, etc.  

Surveiller la conformité aux poli-
tiques et aux procédures.  

Concevoir les informations 
pour les installations et les 
expositions d'aide en ligne.  

10 Participer aux organismes de 
normalisation de l'industrie.  

Adapter les communications à 
des publics divers.  

Comprendre les lois, les droits et 
les licences en matière de propriété 
intellectuelle avec une connais-
sance actuelle des nouveautés en 
matière de meilleures pratiques, 
d'outils et de règlements.  

Bâtir les plans de test et les 
évaluations de produits.  

NCLC 
« Level »

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

7 Maintenir et mettre en oeuvre 
le calendrier de lancement de 
produits évolutif sur cinq ans 
de l'entreprise en fonction des 
calendriers de lancement des 
partenaires et des clients. 

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

Déterminer et évaluer les com-
posantes architecturales, ma-
tériels de logiciels, les systèmes 
d'exploitation et l'intégration des sys-
tèmes afin de répondre aux besoins 
des utilisateurs.  

Rédiger des documents factuels 
(par exemple, notes, courriels 
lettres).  

8 Effectuer l'évaluation et les 
études de faisabilité des occa-
sions d'affaires.  

Coordonner la mise en oeuvre 
de la nouvelle architecture 
technique.  

Examiner et approuver la conception 
de l'architecture du site Web. 

Faire des recommandations 
sur les modèles de gestion du 
risque.  

9 Négocier les contrats avec les 
fournisseurs externes.  

Promouvoir la compréhen-
sion et la reconnaissance des 
normes actuelles et émergen-
tes d'Internet de l'industrie et 
de l'organisation.  

Examiner les évaluations de fabri-
cabilité de produit et déterminer la 
faisabilité des suggestions déterminées 
par les mercaticiens, les chercheurs et 
les clients  

Préparer le libellé et les caracté-
ristiques des contrats.  

10 Coordonner les processus 
d'appel d'offres pour évaluer et 
acquérir de nouvelles technolo-
gies.  

Fournir des renseigne-
ments pour la négociation, 
l'exécution et l'analyse des 
modalités des contrats et as-
sure la conformité dans le but 
de maximiser le rendement 
financier et opérationnel, ainsi 
que de minimiser le risque.  

Élaborer la future stratégie organ-
isationnelle en matière de propriété 
intellectuelle et de licence en utilisant 
une connaissance approfondie des 
ressources de propriété intellectuelle 
de l'organisation, de ses principales 
activités et de la concurrence.  

Effectuer des analyses de renta-
bilisation en vue de décisions/ 
mesures, prendre une optique 
de marché.  

Conception et livraison de logiciels (ingénierie) – Exemples

Architecture des TIC – Exemples



Ce projet est financé par le 
Gouvernement du Canada.

NCLC 
« Level »

Compréhension de l’oral Expression orale   Reading Writing 

7 Participer aux activités 
d'examen et de vérification de 
concepts.  

Déterminer les possibilités 
d'affaires pour la société 
d'experts-conseils.

Mettre en oeuvre des méthodes 
et des normes en matière de 
solution pour l'administration 
des données.  

Gérer la planification et le calendrier 
d'entretien des systèmes et s'assurer 
que des programmes d'entretien 
préventif sont en place et utilisés.  

8 Sélectionner les principaux 
clients et les faire participer 
à des essais d'évaluation de 
nouveaux produits.  

Bâtir et/ou maintenir les rela-
tions avec les clients.  

Installer, mettre à jour, utiliser 
et contrôler le réseau pour la 
communication de données, de 
la voix, de textes et d'images.  

Produire des rapports sur des sujets 
techniques pour les clients, le person-
nel, les utilisateurs et la direction.  

9 Analyser et déterminer un 
éventail de besoins en docu-
ments de ressources.  

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

Exécuter les procédures as-
sociées aux données, rapports, 
consommables et supports.  

Fournir aux utilisateurs des renseigne-
ments de routine concernant les mises 
à jour, les erreurs, les fonctions des 
systèmes, etc.  

10 Établir et encourager les rela-
tions avec les fournisseurs.  

Coordonner tous les projets 
pilotes de formation.  

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

Planifier et effectuer des vérifications.  

NCLC 
« Level »

Compréhension de l’oral Expression orale   Reading Writing 

7 Participer à la réingénierie des pro-
cessus fonctionnels au sein du projet.  

Surveiller la conformité à 
l'architecture technique.  

Mettre en oeuvre des méthodes 
et des normes en matière de 
solution pour l'administration 
des données.  

Enregistrer des renseignements 
pertinents pour son propre 
travail. 

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

Effectuer l'évaluation et les 
études de faisabilité des 
occasions d'affaires.  

Comprendre et utiliser les règles 
et les processus fonctionnels.  

Répondre aux questions de 
client de premier niveau.  

9 Consulter les clients et les experts 
techniques afin d'élaborer et de 
documenter les besoins en matière 
de site Web.  

Superviser et/ou interagir avec 
l'équipe de test d'acceptation.  

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

Élaborer les procédures du 
centre d'assistance.  

10 Établir et encourager les relations 
avec les fournisseurs.  

Gérer les projets de recherche 
pour la conception de produits.  

Exécuter le plan pour bâtir des 
applications Web axées sur les 
caractéristiques / exigences / 
architecture techniques.  

Élaborer des documents sur les 
exigences liées aux produits.  

Conception Web – Exemples

Développement Web – Exemples

*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.


