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CONVERSATION ET DISCUSSION EN LIGNE

C2

Peut, dans une discussion en ligne en temps réel, s’exprimer avec précision et clarté, ajustant son langage avec souplesse 
et sensibilité, en fonction du contexte, montrer de l’émotion, faire des allusions et des plaisanteries.
Peut anticiper et gérer efficacement d’éventuels malentendus (dont des malentendus culturels), des problèmes de 
communication et des réactions émotionnelles lors d’une discussion en ligne.
Peut adapter aisément et rapidement son registre et son style pour qu’ils correspondent aux différents contextes en ligne, 
aux objectifs de communication et aux actes de parole.

C1

Peut engager des échanges en ligne en temps réel avec plusieurs participants, et comprendre les intentions de 
communication et les implications culturelles des différentes contributions.
Peut participer de façon efficace en ligne et en direct à des discussions professionnelles ou portant sur des sujets abstraits, 
demander et donner si nécessaire des éclaircissements complémentaires sur des questions abstraites et complexes.
Peut adapter son registre en fonction du contexte d’une interaction en ligne et passer, si nécessaire, d’un registre à un autre 
au cours de l’échange.
Peut évaluer des arguments, les reformuler et les contester dans une conversation ou une discussion en ligne 
professionnelle ou abstraite.

Peut engager des échanges en ligne, relier ses contributions à d’autres déjà publiées, saisir les implications culturelles et 
réagir de façon adéquate.

B2

Peut participer activement à une discussion en ligne, donner son point de vue et répondre à des opinions sur des sujets 
présentant un intérêt certain, à condition que les participants n’utilisent pas une langue compliquée ou sortant de l’ordinaire   
et laissent du temps pour répondre.
Peut s’engager dans des échanges en ligne entre plusieurs participants, relier efficacement ses contributions à d’autres 
déjà publiées, à condition qu’un modérateur aide à gérer la discussion.
Peut se rendre compte de malentendus et de désaccords lors d’une interaction en ligne et peut les gérer, à condition que le 
ou les interlocuteurs soient prêt à coopérer.

Peut s’engager dans des échanges en ligne en temps réel avec plus d’un participant, prendre en compte les intentions 
communicatives de chaque intervenant, mais peut ne pas comprendre les détails et les implications.
Peut publier en ligne des récits d’événements sociaux, d’expériences et d’activités, utiliser des hyperliens  et des vidéos / 
audio et partager des impressions personnelles.

B1 Peut publier une contribution claire à une discussion en ligne sur un sujet d’ordre familier, à condition d’avoir préparé le 
texte à l’avance et de pouvoir utiliser en ligne des outils pour combler ses lacunes linguistiques et vérifier l’exactitude de ses 
écrits.
Peut publier en ligne à titre personnel des expériences, des impressions et des événements, répondre de façon détaillée 
aux commentaires ; mais des lacunes lexicales entrainent parfois des répétitions et des difficultés de formulation.

Peut se présenter et gérer des échanges simples en ligne, poser des questions, répondre, échanger des idées sur des 
sujets ordinaires prévisibles, à condition d’avoir assez de temps pour formuler ses réponses et de n’échanger qu’avec un 
seul interlocuteur à la fois.
Peut publier de courtes descriptions en ligne avec des détails clés simples sur des questions quotidiennes, des activités 
sociales et des impressions.
Peut commenter les publications en ligne d’autres personnes, à condition qu’elles soient rédigées en langue simple et réagir 
à une vidéo ou un lien audio intégré en exprimant de façon simple de la surprise, de l’intérêt, de l’indifférence.

A2

Peut s’engager dans une communication sociale simple en ligne (par ex. écrire un message simple sur des cartes virtuelles 
pour des événements particuliers, partager des nouvelles et organiser/confirmer des rencontres).
Peut faire de courts commentaires positifs et négatifs en ligne sur des liens et des vidéos / audio intégrés en utilisant une 
langue simple mais il/elle aura en général besoin de faire appel à un outil de traduction en ligne ou à d’autres ressources.

A1

Peut écrire des messages et des publications personnelles en ligne très simples, sur ses loisirs, ce qu’il/elle aime ou n’aime 
pas, etc. avec des phrases très courtes et à l’aide d’un outil de traduction.
Peut utiliser des expressions toutes faites et des combinaisons de mots simples, pour réagir, en ligne, positivement ou 
négativement à des publications simples et à leurs liens et vidéos / audio intégrés, mais peut répondre aux commentaires 
en remerciant ou en s’excusant à l’aide d’expressions standards.

Pré-A1
Peut publier des messages simples de salutation en ligne, en utilisant des expressions toutes faites simples.
Peut publier des messages simples en ligne pour se présenter (par ex. sa situation de famille, sa nationalité, son métier), à 
condition de pouvoir choisir dans une liste de mots et/ou d’utiliser un outil de traduction en ligne.
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Transactions et coopération en ligne axées sur des objectifs : Cette échelle met l’accent sur la nature 
potentiellement collaborative de l’interaction en ligne et des transactions qui ont des buts spécifiques, 
en tant qu’élément désormais habituel de la vie contemporaine. La séparation stricte entre l’écrit et 
l’oral ne s’applique pas aux transactions en ligne, où la multimodalité devient de plus en plus un trait 
clé et une ressource, et les descripteurs supposent donc l’utilisation de différents médias et outils en 
ligne en fonction du contexte. Les notions clés concrétisées dans cette échelle sont les suivantes :

► acheter des biens et des services en ligne ;
► s’engager dans des transactions supposant des négociations de conditions dans des offres 

de service ou en tant que client ;
► participer à un travail de projet collaboratif ;
► gérer des problèmes de communication. 

La progression vers le haut de l’échelle a les caractéristiques suivantes : le déplacement vers les 
niveaux plus élevés va de transactions et d’échanges simples aux niveaux A à des projets de travail 
collaboratif plus sophistiqués axés sur des objectifs. Cela est matérialisé par la complétion de 
formulaires prévisibles en Pré A1, par la résolution de problèmes pour mettre en place les transactions 
aux niveaux B, en passant par la capacité à participer à un groupe qui travaille sur un projet et 
finalement le coordonner aux niveaux C. On peut aussi constater que la progression de ces 
compétences passe d’une participation réactive à une participation pro active, et du simple au 
complexe. Les tâches simples collaboratives apparaissent au niveau A2+, avec un interlocuteur 
coopératif, avec, à partir de B1, un petit groupe qui travaille sur un projet et la capacité à avoir un rôle 
décisif dans le travail collaboratif en B2+. En C1, l’utilisateur/apprenant peut coordonner un groupe qui 
travaille sur un projet en ligne, peut formuler et revoir des instructions détaillées, évaluer les 
propositions des membres de l’équipe et fournir des éclaircissements pour la réalisation des tâches 
communes.
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TRANSACTIONS ET COOPÉRATION EN LIGNE AXÉES SUR DES OBJECTIFS

C2
Peut résoudre des malentendus et gérer efficacement  des frictions qui surviennent pendant le processus collaboratif.
Peut ajouter des précisions et donner des directives à un groupe de travail au cours des étapes de reformulation et de 
rédaction.

C1

Peut assurer la coordination d’un groupe qui travaille sur un projet en ligne, formuler et corriger des instructions détaillées, 
juger de l’intérêt des propositions des membres de l’équipe et apporter les éclaircissements nécessaires pour accomplir les 
tâches communes.
Peut gérer des transactions complexes en ligne dans l’offre de services (par ex. des applications avec des demandes 
complexes), adapter avec aisance la langue qu’l/elle utilise pour gérer la discussion et la négociation.
Peut participer à des projets complexes impliquant une rédaction et des corrections collectives ainsi qu’à d’autres formes de 
collaboration en ligne, suivre et transmettre des consignes avec précision pour atteindre l’objectif.
Peut gérer efficacement des problèmes de communication et des problèmes culturels qui surviennent lors d’échanges en 
ligne coopératifs ou transactionnels, reformuler, clarifier et donner des exemples à l’aide de moyens audiovisuels (visuel, 
audio, graphique).
Peut jouer un rôle moteur dans un travail collectif en ligne dans son domaine d’expertise, faire que le groupe se concentre 
sur la tâche en rappelant les rôles, les responsabilités et les échéances pour atteindre les objectifs établis.
Peut s’engager dans des échanges en ligne, collectifs ou transactionnels, dans son domaine d’expertise comportant des 
négociations sur des conditions et des explications sur des détails compliqués  et des demandes exceptionnelles. 
Peut gérer les malentendus et les problèmes inattendus qui surviennent dans des échanges en ligne collectifs ou 
transactionnels en répondant poliment et de façon appropriée pour résoudre le problème.

B2

Peut coopérer en ligne à un travail de groupe sur un projet, justifier des propositions, demander des éclaircissements et 
apporter son concours pour accomplir les tâches communes. 
Peut s’engager dans des transactions en ligne qui supposent un échange important d’informations, à condition que les 
interlocuteurs évitent une langue complexe et soient prêts à répéter et reformuler si nécessaire.
Peut interagir en ligne avec un groupe travaillant sur un projet, suivre des instructions directes, demander des 
éclaircissements et coopérer à la réalisation des tâches communes. 

B1
Peut s’engager dans des échanges collectifs ou transactionnels qui demandent des éclaircissements simples ou des 
explications sur des détails importants tels que l’inscription à un cours, une visite guidée, un événement ou une demande 
d’adhésion.
Peut interagir en ligne avec un partenaire ou un petit groupe travaillant sur un projet, à condition qu’il y ait des aides 
visuelles telles que des images, des statistiques et des graphiques pour clarifier les notions plus complexes.
Peut répondre à des instructions et poser des questions ou demander des éclaircissements pour accomplir en ligne une 
tâche commune.

Peut utiliser des formules toutes faites pour répondre à des problèmes courants dans des transactions en ligne (par ex. la 
disponibilité de produits et d’offres spéciales, les dates de livraison, les adresses, etc.).
Peut interagir en ligne avec un partenaire coopératif dans la réalisation d’une tâche commune simple, suivre des consignes 
simples, demander des précisions, si des aides visuelles telles que des illustrations, des statistiques, des graphiques, 
clarifient les notions impliquées.

A2 Peut faire des transactions simples en ligne (comme une commande de produits ou l’inscription à un cours), en complétant 
un formulaire ou un questionnaire en ligne, donner des informations personnelles, accepter les conditions et décliner les 
services supplémentaires.
Peut poser des questions simples sur la disponibilité d’un produit ou d’un article.
Peut répondre à des instructions simples et poser des questions simples pour accomplir en ligne une tâche commune avec 
l’aide d’un interlocuteur coopératif.

A1 Peut compléter un formulaire très simple d’achat ou de demande en ligne, donner des informations personnelles de base 
(nom, adresse électronique ou numéro de téléphone).

Pré-A1 Peut choisir (par ex. un produit, une taille, une couleur) dans un simple formulaire d’achat ou de demande en ligne, à 
condition de disposer d’un support visuel.


