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REFERENTIEL D'EVALUATION 
 

LES NIVEAUX DE COMPETENCE 
 
 
 
Nous avons déterminé sept niveaux de compétence, en différenciant l'oral et l'écrit. 
 
Les stagiaires sont du niveau 5, utilisateur élémentaire A2,  lorsque les objectifs du référentiel 
de formation « blanc » sont atteints.. 
Les stagiaires sont du niveau 7, utilisateur indépendant B2, lorsque les objectifs du référentiel 
de formation « jaune » sont atteints.. 
 
Pour construire cette échelle de niveaux nous avons regroupé un ensemble de savoir-faire 
qualitativement appréciables par un interlocuteur extérieur à l'activité de formation (c'est-à-
dire, autre que le formateur). 
 
 
 
Présentation 
 
Nous avons formalisé le référentiel d’évaluation de deux manières. 
 
D’une part nous proposons un référentiel d’évaluation détaillé, décrivant pour chaque niveau 
tant les savoir-faire communicatifs que les savoir-faire linguistiques. 
 
D’autre part nous présentons des échelles de niveaux qui donnent une synthèse des 
descripteurs de compétence. Ces échelles ont été élaborées afin d’améliorer la communication 
avec les divers partenaires des organismes de formation. 
 
Enfin, nous proposons une échelle corrélée avec la typologie utilisée en Ile de France 
 
NOUVEAU  : Pour l’édition 2003, nous avons fait le choix de nommer chaque niveau de 
savoir faire selon la dénomination du Cadre européen commun de référence pour les langues 
du Conseil de l’Europe, tout en gardant les chiffres et lettres associés aux descripteurs de 
compétence de notre référentiel d’évaluation, depuis 1996. En juin 2005, nous avons calibré 
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l’échelle de niveaux pour intégrer le niveau élémentaire A1.1 à ce référentiel (niveau validé 
par le Diplôme Initial de Langue Française – DILF).  
 
Remarques 
 
1. Nous savons, d'expérience, qu'il peut y avoir pendant longtemps des "ratés" dans la maîtrise 
des savoir-faire linguistiques, qu'il s'agisse du genre des noms, des prépositions, des temps 
verbaux ou de tout autre savoir-faire. 
C'est pourquoi nous préférons, pour qualifier les savoir-faire linguistiques, le terme de 
stabilisation au terme de maîtrise, habituellement employé. 
 
 
2. L’appréciation portée sur la performance linguistique globalise la compréhension et 
l’expression. 
Or, cette globalisation n’est pas toujours pertinente. 
Certaines personnes, en France depuis plusieurs années, pour lesquelles l’accès à la langue 
s’est effectué de diverses manières (en milieu de travail, en formation, par les échanges 
quotidiens indispensables … ) peuvent avoir une bonne capacité de compréhension alors 
même qu’elles s’expriment par groupes de mots. 
En situation d'interaction, leur capacité de compréhension leur permet d’échanger plus 
largement que ne le peut une personne de niveau débutant. De plus, en situation de réception, 
leurs résultats aux tests proposés peuvent relever du niveau  4, utilisateur élémentaire A1. 
En conséquence, il est difficile de leur attribuer un niveau global à l’oral, si l’on s’en tient aux 
descripteurs de compétence des niveaux 2, 3 et 4 de notre échelle. 
 
 
3. Cette échelle de niveaux ne représente pas un passage obligatoire pour chaque personne. 
 
Exemples :  
 
a) Le niveau 5, utilisateur élémentaire A2, qualifie un état, un moment dans les 

apprentissages, de relative correction formelle, bien que les savoir-faire langagiers soient 
encore limités. 
Or, tous les apprenants ne passent pas nécessairement par cette relative stabilisation des 
savoir-faire linguistiques. Cette étape est fréquente lorsque le parcours de formation est 
linéaire ; l’accès à la langue venant essentiellement de l’enseignement, comme c’est le cas 
lorsque les apprenants sont en milieu exolingue ou lorsque, en milieu endolingue, ils ont 
peu d’occasion de contact avec la langue cible. Mais il arrive que cette étape ne soit pas 
identifiable et que les progrès d’un apprenant concernent tant l’étendue thématique et 
linguistique que la correction formelle. 
 

b) De même, le passage par l’étape 2 ne se produit pas nécessairement pour tous les 
apprenants et un débutant complet, après une formation de trois mois (200 heures environ) 
relève du niveau 3, utilisateur élémentaire A1.1, s’il a acquis un minimum d’outils 
linguistiques (la syntaxe de la phrase simple). 

 
 
 
 
 



Cimade – service Formation Démarche pour l’évaluation, Troisième partie, juin 2005 

 

ORAL référentiel d’évaluation 
 
 

 
Niveau 1       Débutant complet 
 

� La communication est impossible en français 
 
 
 

 
Niveau 2       Débutant   
 

� Compétence interactive 
 

Quelques échanges sont possibles avec le formateur ou une personne connaissant 
bien les étrangers. L’interlocuteur doit répéter, reformuler et parfois induire la 
réponse. En dominante, le stagiaire s’exprime par groupes de mots. 

 
Savoir faire communicatifs 
. répondre à des questions brèves sur : l’identité, le lieu, le temps, l’activité. 
 
 
 

 
Niveau 3     Utilisateur élémentaire A1.1 
 

� Compétence interactive 
 

Dans les situations prévisibles de la vie quotidienne, les échanges sont possibles en 
face à face avec un interlocuteur attentif. Les échanges sont brefs 
(questions/réponses), l’interlocuteur doit maintenir le contact, répéter, reformuler. Il 
peut y avoir brouillage de la communication. 
 
Savoir-faire communicatifs 
. entrer en contact, maintenir le contact, prendre congé  ;  
. informer/s’informer sur l’objet, la personne, l’action, le lieu, le temps  ;  
. demander quelque chose, accepter, refuser  ;  
. exprimer des sensations, sentiments, goûts, désirs, de manière sommaire  ;  
. exprimer son accord et son désaccord. 
 
Savoir-faire linguistiques 
. syntaxe de la phrase simple stabilisée : à minima en ce qui concerne la phrase nominale et la phrase 
constituée d’un sujet, d’un verbe et d’un complément  ;  
. emploi du présent de l’indicatif  ;  
. indicateurs temporels  : dates, heures, avant, après, maintenant, hier, aujourd’hui, demain …. 



Cimade – service Formation Démarche pour l’évaluation, Troisième partie, juin 2005 

Niveau 4     Utilisateur élémentaire A1 
 

� Compétence interactive 
 

Dans les situations prévisibles de la vie quotidienne, les échanges sont possibles en 
face à face avec un interlocuteur attentif.  
Peut présenter et expliciter une situation personnelle. Peut s’informer. 
Peut participer activement à une conversation, un entretien, portant sur des sujets 
familiers  : activités, formation/métier, projets, expériences personnelles. 
Cependant, le manque de lexique, la syntaxe insuffisamment stabilisée (le stagiaire 
peut encore s’exprimer par groupes de mots à certains moments des échanges), la 
prononciation, le débit, peuvent entraîner quelques brouillages de la communication. 
 
Savoir-faire communicatifs 
. entrer en contact, maintenir le contact, prendre congé ;  
. informer/s’informer sur l’objet, la personne, l’action, le lieu, le temps ;  
. demander quelque chose, accepter, refuser ;  
. exprimer des sensations, sentiments, goûts, désir ;  
. exprimer son accord et son désaccord ;  
. proposer, inviter. 
 
Savoir-faire linguistiques 
. enchaîne plusieurs énoncés par juxtaposition et/ou articulation entre les propositions par les 
connecteurs et, mais, ou, parce que ;  
. expression en dominante au présent. Utilisation éventuelle du passé composé, de l’imparfait, du 
futur proche (mais l’emploi de ces temps n’est pas encore stabilisé) ;  
. emploi d’indicateurs temporels  : dates, heures, maintenant, avant, après, la semaine dernière, ce 
soir … 
 
 

� Compétence réceptive 
 

Comprend un message audio de la vie quotidienne, s’il ne comporte que quelques 
informations. 
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Niveau 5      Utilisateur élémentaire A2  
 

� Compétence interactive 
 

Dans les situations prévisibles de la vie quotidienne, les échanges sont aisés en face à 
face, possibles par téléphone, sur des sujets familiers. 
Peut participer activement à une conversation, un entretien, portant sur des sujets 
familiers : activités, formation/métier, projets, expériences personnelles. 
Peut présenter et expliciter une situation personnelle. Peut s’informer. 
Les erreurs ou méconnaissances, tant lexicales que grammaticales, limitent les 
échanges mais ne brouillent pas la communication. 
 
Savoir-faire communicatifs1 
. entrer en contact, maintenir le contact, prendre congé ;  
. informer/s’informer sur l’objet, la personne, l’action, le lieu, le temps ;  
. demander quelque chose, accepter, refuser ;  
. décrire pour nommer, présenter, préciser ;  
. exprimer des sensations, sentiments, goûts, désirs ;  
. proposer, inviter, inciter. 
 
Savoir-faire linguistiques2 
. syntaxe de la phrase simple (affirmative, négative, interrogative) stabilisée ; de la phrase complexe          
avec et, mais, parce que, ou ;  
. emploi des principaux temps de l’indicatif - présent, passé-composé, futur proche, futur - ;  
. emploi de déterminants, de prépositions ;  
. emploi des indicateurs temporels depuis, pendant, jusqu’à …  ;  
. expression de la concession avec mais, de la cause avec parce que, de la coordination avec et, du but   
avec pour + infinitif ;  
. emploi de complétives. 
 
 

� Compétence réceptive 
 

Comprend de brefs messages audio de la vie quotidienne. 
 
 

                                                           
1. Ces savoir faire correspondent aux objectifs du référentiel « blanc » 
2. Ces savoir faire correspondent aux objectifs du référentiel « blanc » 
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Niveau 6     Utilisateur indépendant B1 
 

� Compétence interactive 
 

Dans les situations de la vie quotidienne, les échanges sont aisés en face à face et au 
téléphone. 
Peut participer activement à une conversation, un entretien, portant sur des sujets 
familiers : activités, formation/métier, projets, expériences personnelles. 
Peut présenter et expliciter une situation personnelle. Peut s’informer.  
 
Peut participer à une conversation sur un sujet d’actualité avec un interlocuteur 
coopératif. 
Cependant, le manque d’aisance (pauses, faux démarrages voire impasses), de 
vocabulaire générique ou spécifique à un domaine et/ou des erreurs de base limitent, 
voire gênent, la communication. 
 
Savoir-faire communicatifs 
. entrer en contact, maintenir le contact, prendre congé ;  
. informer/s’informer sur l’objet, la personne, l’action, le lieu, le temps ;  
. demander quelque chose, accepter, refuser ;  
. décrire pour nommer, présenter, préciser ;  
. exprimer des sensations, sentiments, goûts, désirs ;  
. proposer, inviter, inciter ;  
. faire le récit d’événements passés liés au vécu quotidien ;  
. rapporter des paroles ;  
. comprendre/exprimer un point de vue, donner son opinion, justifier son opinion. 
 
Savoir-faire linguistiques 
. l’implication dans le discours est rendue par l’emploi de locutions telles que penser que, croire que,  
espérer que, suivies d’une complétive ;  d’adverbes peut-être, sans doute … ;  
. emploi de structures syntaxiques plus diversifiées : relatives qui et que ;  propositions subordonnées 
pour exprimer la durée depuis que, la condition si, la concession mais ;  
. emploi des principaux temps de l’indicatif - présent, passé composé, imparfait, futur, futur proche, 
utilisation éventuelle du conditionnel présent, du subjonctif présent. 

 
 

� Compétence réceptive 
 

Comprend les points essentiels d’un document radiophonique. 
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Niveau 7     Utilisateur indépendant B2 
 

� Compétence interactive 
 

Dans les situations de la vie quotidienne, les échanges sont aisés en face à face et au 
téléphone. Peut présenter et expliciter une situation personnelle. Peut s’informer. 
Peut participer activement à une conversation, un entretien, portant sur des sujets 
familiers : activités, formation/métier, projets, expériences personnelles. 
 
Peut participer activement à une conversation sur un sujet d’actualité, sur un thème 
d’intérêt général, avec un, ou plusieurs, interlocuteur(s) coopératif(s). 
L’insuffisance du lexique, en fonction du thème, nécessite quelques apports de 
l’interlocuteur.  
A encore des difficultés à mobiliser ses connaissances, ce qui peut entraîner 
quelques pauses, faux démarrages, lenteur de l’expression. 
 
Savoir-faire communicatifs3 
. entrer en contact, maintenir le contact, prendre congé ;  
. informer/s’informer sur l’objet, la personne, l’action, le lieu, le temps ;  
. demander quelque chose, accepter, refuser ;  
. décrire pour nommer, présenter, préciser ;  
. exprimer des sensations, sentiments, goûts, désirs ;  
. proposer, inviter, inciter ;  
. faire le récit d’événements passés liés au vécu quotidien ;  
. rapporter des paroles ;  
. comprendre/exprimer un point de vue, donner son opinion ;  
. expliciter son point de vue, justifier une opinion, argumenter. 
 
Savoir-faire discursifs et linguistiques4 
. utilisation de procédés anaphoriques qui reprennent une partie du discours comme je viens de vous  
dire … ;  d’incises selon moi, à mon avis ;  
. la syntaxe de la phrase simple comme de la phrase complexe est respectée ;  
. emploi des principaux temps de l’indicatif, du conditionnel présent, du subjonctif présent ;   
. emploi de structures impersonnelles on dit que, il semble que ;   
. emploi d’adverbes permettant de nuancer ;   
. emploi de procédés permettant de comparer  : superlatifs, locutions comparatives, comme, aussi 
que ;  
. emploi des structures les plus courantes pour exprimer la cause, la conséquence, la comparaison, le 
but, la condition, la concession. 

 
 

� Compétence réceptive 
 

Comprend l’essentiel d’un document radiophonique. 
 
 

                                                           
3. Ces savoir faire correspondent aux objectifs du référentiel « jaune » 
4. Ces savoir faire correspondent aux objectifs du référentiel « jaune » 
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ECRIT référentiel d’évaluation 
 
 

Niveau A      Débutant complet 
 
 La communication est impossible en français. 
 
 

Niveau B      Débutant 
 

� compétence interactive 
 

Remplit un questionnaire d’identité simple ; les réponses sont en adéquation avec les 
questions, sans qu’il y ait correction formelle. 

. 
En situation de réponse à une lettre simple de demande/proposition :  
la production, en dominante courte, exige plusieurs lectures. 
. l’écrit est en grande partie phonétique 
. la structure de la phrase simple n’est pas stabilisée 
. l’architecture de la lettre (mise en page, date, en-tête, formule finale, signature) n’est pas maîtrisée. 
 
 

� compétence réceptive 
 

Identifie la nature et la fonction de différents écrits de la vie quotidienne. 
 
 

Niveau C     Utilisateur élémentaire A1.1 
 

� compétence interactive 
 

Remplit et orthographie correctement un questionnaire d’identité simple. 
 

En situation de réponse à une lettre simple  de demande/proposition :  
la production peut demander un lecture soutenue (les erreurs brouillent la 
communication). 
 
L’adéquation communicative est partielle 

.  prise en compte partielle des demandes de l’interlocuteur 

. l’écrit présente quelques éléments d’architecture de la lettre, d’organisation de l’espace 
graphique et de ponctuation. 
 

Les savoir-faire linguistiques 
. la structure de la phrase simple est stabilisée mais les verbes peuvent ne pas être conjugués  ;  
. en dominante, réutilisation du lexique de l’interlocuteur, les apports lexicaux éventuels sont mal 
orthographiés et/ou inappropriés. 

 
 

� compétence réceptive 
 

Identifie la nature et la fonction de différents écrits de la vie quotidienne. 
Trouve une information/renseignement dans un écrit simple de la vie quotidienne. 
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Niveau D     Utilisateur élémentaire A1 
 

� compétence interactive 
 

Remplit et orthographie correctement un questionnaire d’identité simple. 
Note en face à face des renseignements. 
Peut laisser un message bref pour informer. 
 
Peut répondre à une lettre simple de demande/proposition :  
la production est compréhensible à première lecture, cependant un terme ou un 
énoncé, l’absence de ponctuation, de majuscule, peuvent gêner la lisibilité d’un 
passage ; l’expression est limitée (manque de vocabulaire, structures syntaxiques 
peu diversifiées). 
 
L’adéquation communicative 

. réponses apportées à toutes les demandes de l’interlocuteur 

. respect des codes de la lettre amicale. 
 

Les savoir-faire linguistiques 
. la syntaxe (ordre des mots) de la phrase simple est stabilisée;  
. articulation entre les propositions par les connecteurs et, mais, ou, parce que ;  
. l’expression est en dominante au présent  ; il peut y avoir utilisation du passé composé, du futur 
avec toutefois des problèmes de morphosyntaxe ;  
. utilisation de pronoms compléments, d’adjectifs possessifs, à la première et deuxième personne 
du singulier et du pluriel. 
 
 

� compétence réceptive 
 

Identifie la nature et la fonction de différents écrits de la vie quotidienne. 
Trouve une information/renseignement dans un document fonctionnel de la vie 
quotidienne. 
Comprend l’idée générale et retrouve les faits significatifs dans des écrits simples et 
courts de type factuel (exemple  : petits « faits divers »). 
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Niveau E     Utilisateur élémentaire A2 
 

� compétence interactive 
 

Remplit et orthographie correctement un document fonctionnel de la vie 
quotidienne. 
Note en face à face et au téléphone des renseignements/informations. 
Peut laisser un message pour informer, donner des instructions. 
Peut rédiger son curriculum vitae, avec l’aide d’un natif. 
 
Peut rédiger et répondre à une lettre amicale simple de demande/proposition, excuse, 
invitation :  
la production est compréhensible à première lecture ; les erreurs de type 
morphologique, syntaxique ou lexical, ne brouillent pas la communication. 
 
L’adéquation communicative 

. réponses apportées à toutes les demandes de l’interlocuteur 

. connaissance des codes relatifs à ce type d’écrit 

. apports personnels, notamment expression de sentiments qui permettent de situer la relation au 
destinataire. 
 

Les savoir-faire linguistiques 
. l’emploi des principaux temps de l’indicatif est stabilisé (présent, passé composé, futur)  ; il 
peut y avoir utilisation d’imparfait, de subjonctif ;  
. les structure syntaxiques sont plus diversifiées  : articulation entre les propositions par les 
connecteurs et, mais, ou,  parce que ; emploi de complétives … ;  
. emploi d’indicateurs temporels affinés depuis, jusqu’à, pendant … ;  
. emploi de pronoms compléments. 
 
 

� compétence réceptive 
 

Identifie la nature et la fonction de différents écrits de la vie quotidienne. 
Trouve une information/renseignement dans un document fonctionnel de la vie 
quotidienne. 
Comprend l’idée générale et retrouve les faits d’un écrit de type factuel (exemple : 
« faits divers » d’une demi-page). 
En fonction de ses centres d’intérêt, comprend l’essentiel d’un écrit fictionnel 
(nouvelles, extraits de romans). 
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Niveau F     Utilisateur indépendant B1 
 

� compétence interactive 
 

Peut retransmettre, par écrit, un message oral : lieux, dates, objet du message, 
émetteur. 
Peut laisser un message pour informer, donner des instructions. 
Peut rédiger son curriculum vitae. 
 
Peut correspondre pour donner de ses nouvelles, rapporter des événements passés ou 
actuels, caractériser des personnes et situations, exprimer des sentiments, opinions  :  
la production est compréhensible à première lecture ; la qualité de la production peut 
être limitée par des erreurs syntaxiques (place des pronoms, des adverbes, emploi 
des prépositions) et des méconnaissances lexicales (adjectifs ou adverbes 
inappropriés, manque de précision, de tournures idiomatiques). 
 
L’adéquation communicative 

. connaissance des codes de ce type d’écrit 

. cohérence textuelle et mise en situation d’échange. 
 

Les savoir-faire linguistiques 
. l’emploi des principaux temps de l’indicatif est stabilisé (présent, futur, passé composé, 
imparfait) ;  
. utilisation de phrases complexes pour rapporter un événement, expliquer une situation, 
exprimer un sentiment, un avis : propositions coordonnées et, mais, complétives, relatives, qui, 
que, propositions introduites par quand, si ;  
. stabilisation des accords en genre et en nombre, de la conjugaison des verbes, même si quelques 
erreurs sont possibles dans une production longue. 

 
 

� compétence réceptive 
 

Trouve une information/renseignement dans un document fonctionnel de la vie 
quotidienne. 
En fonction de ses centres d’intérêt, comprend l’essentiel d’un texte traitant de 
l’actualité politique et sociale : retrouve les faits, dégage les idées principales (type 
d’écrits : presse). 
Comprend un écrit fictionnel. 
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Niveau G     Utilisateur indépendant B2 
 

� compétence interactive 
 

Peut retransmettre, par écrit, un message oral : lieux, dates, objet du message, 
émetteur. 
Peut laisser un message pour informer, donner des instructions. 
Peut rédiger son curriculum vitae. 
 
Peut correspondre pour donner de ses nouvelles, rapporter des événements passés ou 
actuels, caractériser des personnes et situations, exprimer des sentiments, opinions 
(lettres amicales) ;  
peut correspondre pour s’informer, s’excuser, exprimer son mécontentement, 
formuler une plainte, faire une réclamation (lettres formelles) :  
les productions sont cohérentes et correctes sur le plan formel (y compris 
l’orthographe lexicale et grammaticale). 
 
L’adéquation communicative 
 . connaissance des codes de ces types d’écrit (lettre amicale et lettre formelle) 
 . cohérence textuelle et mise en situation d’échange. 

  
 Les savoir-faire linguistiques 
  .  organisation du texte en paragraphes ;  

 . emploi de tournures idiomatiques, d’adverbes, d’adjectifs diversifiés et appropriés à la 
situation d’écrit ;  

 .  emploi des principaux temps de l’indicatif, du subjonctif et du conditionnel présent ;  
 . emploi des structures les plus courantes pour exprimer la cause, la conséquence, la 

comparaison, le but, la condition, la concession. 
 
 

� compétence réceptive 
 

Trouve une information/renseignement dans un document fonctionnel de la vie 
quotidienne. 
Comprend l’essentiel d’un texte traitant de l’actualité politique et sociale : retrouve 
les faits, dégage les idées principales (type d’écrit : presse). 
Comprend un écrit de son domaine de spécialité. 
Comprend un écrit fictionnel. 
 
 
 
 

  


