
Chère/cher collègue, 

  

Je me permets de vous contacter à propos d’un projet d’EAQUALS (Evaluation and 
Accreditation for Quality Language Services) qui concerne un « Inventaire 
linguistique des contenus clés aux niveaux du CECR ».  

Je souhaite vous inviter à participer à ce projet en en vous demandant de compléter une 
enquête portant sur des questions cherchant à définir le niveau du CECR pour certains 
contenus. L’idée est de fournir une vue d’ensemble simple des contenus clés (avec des 
exemples d’expressions pertinentes) pour chaque niveau du CECR. Un deuxième aspect 
du projet portera sur la définition de scénarios basés sur le CECR pour le 
développement de modules d’enseignement.   

Suite au succès du « Core Inventory for General English » publié par EAQUALS en 
collaboration avec le British Council (voir www.eaquals.org pour une copie de la 
version anglaise) un groupe de projet a été constitué dans le but d’en développer une 
version pour la langue française.  Les partenaires déjà signataires du projet 
sont EAQUALS, la fondation Eurocentres, le C.I.E.P, La Asociación  de Profesores de 
EOI de la Comunidad Valenciana (APECV), et Canadian Association for Second 
Language Teachers  (CASLT). Les méthodologies retenues sont : 

-          Une analyse détaillée des implications des descripteurs du CECR 

-          Une comparaison de plans d’études clairement basés sur le CECR d’institutions membres 
d’EAQUALS  

-          L’analyse des résultats de cette enquête 

-          Comparaison avec les « référentiels » produits par l’équipe de Jean-Claude Beacco et publiés par 
Didier, (Niveau A1/A2/B1/B2 pour le français) 

Je vous serais reconnaissant de consacrer vingt minutes de votre temps.  Il y a deux 
questionnaires, le premier sur les points de grammaire concernés et le deuxième sur les 
fonctions principales. Vous pouvez choisir de n’en faire qu’un seul ou de faire les deux 
si vous avez un peu plus de temps. 

Grammaire :       https://fr.surveymonkey.com/s/INVENTAIRECECR-GRAMMAIRE  

  

Fonctions :          https://fr.surveymonkey.com/s/INVENTAIRECECR-FONCTIONS 

  

Si vous désirez recevoir votre copie personnelle de la publication (en pdf) n’oubliez pas 
de donner votre adresse électronique à la fin de l’enquête. Ces informations seront 
exploitées de manière confidentielle, uniquement dans le cadre de notre étude et sans 
transmission à des tiers. 

  



Nous nous réjouissons de votre participation et vous remercions sincèrement de votre 
précieuse collaboration. 

  

Avec mes très cordiales salutations 

Brian North 

EAQUALS 

Fondation Eurocentres 

Co-auteur et concepteur des descripteurs de compétence du CECR . 

  

bnorth@eaquals.org 

bjnorth@eurcentres.com 

  

Telephone: +44 7964 398 547 

Email:saitken@eaquals.org                                                                                                      

Skype: saitken.eaquals                                                                                

www.eaquals.org 

EAQUALS is a company limited by guarantee, registered in England & Wales: 07727406, UK charity: 1143547,  

Registered office: 16 Stukeley Street, London UK WC2B 5LQ 

  

Disclaimer  

This email transmission is confidential and intended solely for the person or organisation to whom it is addressed. If you are not the intended recipient,  

you must not copy, distribute or disseminate the information, or take any action in reliance of it. Any views expressed in this message are those of the  

individual sender, except where the sender specifically states them to be the views of any organisation or employer. If you have received this message in  
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responsibility is taken by the sender for any damage rising out of any bug or virus infection  

  

 


