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Richard Clément

C’est avec grande fierté que l’équipe 
de l’Institut des langues officielles 
et du bilinguisme publie son tout 

premier rapport biennal.

À sa lecture, vous constaterez que 
l’ILOB a été très productif durant ses 
deux premières années d’existence et a 
bel et bien jeté le premier jalon en vue 
de prendre sa place à titre de figure de 
proue canadienne en matière de langues 
officielles et de bilinguisme.

L’ILOB s’inscrit dans la vision de l’avenir 
de l’Université d’Ottawa, où l’excellence 
de l’enseignement et l’innovation sont 
complémentaires à l’engagement envers le 
bilinguisme. Nous regroupons les forces 
vives œuvrant dans le domaine des langues 
officielles et du bilinguisme à l’Université 
d’Ottawa dans quatre secteurs d’activité :

Enseignement des langues secondes •	
et formation des maîtres;
Recherche dans les domaines de •	
la pédagogie, du bilinguisme, de 
l’évaluation et de l’aménagement 
linguistique;
Mesure et évaluation des •	
compétences en langue;
Développement et promotion de ses •	
produits et services.

Créé en juillet 2007, l’ILOB poursuit ainsi 
le rôle essentiel joué par l’Institut des 
langues secondes au sein de la Faculté des 
arts. Pendant près de 40 ans, l’Institut a 
cultivé l’excellence dans la promotion des 
langues secondes à l’Université d’Ottawa 
et s’est acquis une réputation enviable 
tant sur le plan de l’enseignement que 
de la recherche. La transformation s’est 
réalisée grâce au leadership de Geneviève 
Mareschal, Vice-doyenne aux études de 
la Faculté des arts, Eta Schneiderman 
du Département de linguistique, et Sima 
Paribakht, Larry Vandergrift et Hilaire 
Lemoine, tous de l’ILOB. Elle a reçu 
l’appui favorable du doyen de la Faculté 
des arts George Lang et du vice-recteur 
aux études Robert Major.

L’ILOB veut bâtir sur ces acquis. Nous 
voulons continuer à développer nos 
capacités au niveau de la recherche, de 
l’innovation et du rayonnement en matière 
de langues officielles et de bilinguisme. 
Nous continuerons également de mettre 
sur pied des programmes à la fine pointe 
de la pédagogie afin de combler les besoins 
d’apprentissage du français et de l’anglais 
langues secondes d’une population 
variée, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
de l’Université. Et nous demeurerons un 

acteur clé dans la diffusion de l’expertise 
canadienne sur le bilinguisme, non 
seulement au Canada, mais aux quatre 
coins du globe. À cet effet, au cours des 
prochaines années, nous comptons faire 
un usage encore plus grand des nouvelles 
technologies de l’information pour 
communiquer de façon plus efficace avec 
nos partenaires et le grand public.
Nous tenons à offrir nos remerciements 
les plus sincères pour leur appui et leur 
collégialité à Robert Major, vice-recteur 
aux études, Sylvie Lauzon, vice-rectrice 
associée aux études, Patrimoine canadien, 
le Commissariat aux langues officielles, 
l’Association canadienne des professeurs 
d’immersion, l’Association canadienne des 
professeurs de langue et Canadian Parents 
for French.

Pour de plus amples renseignements 
sur l’ILOB, veuillez consulter notre site 
Internet au www.ilob.uOtawa.ca.

Mot du directeur



4       Université d’Ottawa   |  ILOB – Rapport biennal 2007-2009

Notre mission
Promouvoir l’excellence et l’innovation 
en matière de bilinguisme et 
d’acquisition des langues.

À cette fin, nous nous engageons à :

Créer un milieu d’apprentissage •	
dynamique et inspirant, favorisant 
le développement professionnel, 
universitaire, culturel et personnel;
Être un carrefour national et •	
international pour l’expertise, la 
recherche et les politiques publiques 
canadiennes sur le bilinguisme, la 
cohésion sociale et la citoyenneté 
relativement à la dualité linguistique;
Agir comme catalyseur dans le •	
développement, la promotion et la 
diffusion de méthodes novatrices 
d’enseignement et d’évaluation ainsi 
que de recherches de pointe.

Nos valeurs
L’ILOB, sa population étudiante, son corps 
professoral, son personnel administratif  
et ses anciens et anciennes aspirent à  
créer un environnement axé sur l’inclu-
sion, la collaboration et le soutien, et qui 
favorise les cinq valeurs fondamentales  
de l’Institut :
 

L’excellence dans l’enseignement, le •	
savoir, la recherche et le service;
Le respect et la promotion de la •	
diversité linguistique et culturelle;
L’engagement à établir de solides •	
partenariats;
La passion de l’apprentissage continu, •	
la créativité et l’innovation;
La volonté d’assurer le •	
développement et la réussite de tous 
ses membres.

Mission et valeurs

Assemblée générale annuelle du CRCCF, octobre 2007

Notre énoncé de mission et nos valeurs permettent d’orienter notre équipe, les chercheurs avec qui nous 
collaborons et nos clients actuels et futurs alors que nous poursuivons nos efforts dans cet univers en pleine 
effervescence d’études, de recherches et d’innovation.
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Notre équipe
Au 30 avril 2009, l’ILOB comptait :

95 employés, dont•	
18 professeurs réguliers à temps o 
complet, dont

9 professeurs de rang académique	
9 professeurs de langue	

2 professeurs remplaçantso 
56 professeurs de langue à temps o 
partiel, dont

30 de FLS (français langue 	
seconde)
26 d’ESL (English as a second 	
language)

16 employés de soutieno 
2 employés du Régime d’immersion o 
en français
1 cadre en résidenceo 

En 2007-2009, nous avons embauché sept 
professeurs réguliers, soit deux professeurs 
de rang académique, Sylvie Lamoureux 
et Jérémie Séror, et cinq professeurs 
de langue, Laura Ambrosio, Catherine 
Buchanan, Catherine Danforth, Parvin 
Movassat et Sheila Scott.

Directrice adjointe 
Programmes

Directrice  
Secteur mesure  

et évaluation

Directeur  
CCERBAL

Directrice adjointe 
Bureau du 

développement  
et de la promotion

Doyen  
Faculté des arts

Directeur ILOB  
Doyen associé

Directrice adjointe 
AdministrationDirecteur  

Régime d’immersion

Vice-recteur aux études
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Enseignement

Programmes d’études

Notre secteur de l’enseignement 
regroupe nos activités sur le 
plan académique et le régime 

d’immersion. Nos professeurs hautement 
qualifiés animent des cours et des 
programmes innovateurs destinés aux 
étudiantes et étudiants voulant apprendre 
ou parfaire une langue seconde. Le 
personnel universitaire et les secteurs 
public, parapublic et privé peuvent, eux 
aussi, se prévaloir de nos services. Et grâce 
au Centre de ressources Julien-Couture, 
professeurs, chercheurs et étudiants ont 
accès à un soutien personnalisé ainsi qu’un 
vaste répertoire d’ouvrages et de matériel 
de référence.

Baccalauréat 

Les cours FLS et ESL de premier cycle 
sont les piliers de l’ILOB. Et ces cours, 
     notamment en FLS, enregistrent 

toujours une forte demande sur le campus.

Notre population étudiante est variée. 
Du côté anglais nous comptons des 
allophones (étudiants étrangers et 
nouveaux Canadiens) et des francophones 
canadiens. Nombre de nos étudiants en 
provenance de l’étranger suivent des cours 
de rédaction comme exigence de leur 
admission conditionnelle à l’Université. 
Bon nombre d’étudiants étrangers, à tous 
les cycles, décident pour leur part de 
suivre des cours afin d’améliorer leurs 
habiletés en conversation ou en rédaction. 
Avec la création du baccalauréat en 
sciences sociales spécialisé en Études 
internationales et langues modernes 
(ÉILM) nous avons vu un nombre 
croissant d’étudiants francophones, surtout 
dans nos cours avancés (niveau 2300 et 
plus), ce qui fait que nous avons été en 
mesure d’offrir plus de cours de niveau 

3000. Dans certains cours avancés, entre 
50 et 70 % des étudiants sont inscrits  
en ÉILM.

Programme de didac-
tique des langues 
secondes (DLS)
Le programme de didactique des langues 
secondes a accueilli 133 étudiants en  
2007-2008, soit 61 en didactique de 
l’anglais et 72 en didactique du français. 
L’année suivante il en a accueilli 99, soit  
65 en anglais et 34 en français.

En plus d’assurer les rencontres habituelles 
avec les étudiants potentiels et les 
nouveaux inscrits, le Comité directeur 

du programme de DLS a travaillé 
principalement à la rédaction de la version 
finale du rapport d’auto-évaluation du 
programme. Le rapport a été présenté 
en juin 2008 au comité d’évaluation des 
programmes de l’Université présidé par la 
vice-rectrice associée aux études, dernière 
étape dans le processus d’évaluation 
avant la visite des évaluateurs externes 
en septembre 2008. Les évaluateurs ont 
rendu leur rapport qui proposait entre 
autre l’addition de trois nouveaux cours 
pour continuer à enrichir le programme. 
Il a été présenté au Comité du Sénat sur 
l’enseignement et son évaluation. Ce 
dernier a soumis ses recommandations 
à la direction de l’ILOB et de la Faculté 
d’éducation.

Les étudiants désirant poursuivre leurs 
études en partie ou en totalité dans 
leur langue seconde peuvent obtenir 
leur baccalauréat avec la mention 
« immersion ». Notre régime d’immersion 
est un régime d’études personnalisé qui 
s’incorpore à plus de 50 programmes de 
l’Université d’Ottawa.

Nous offrons aussi des formations 
linguistiques courtes ou intensives, dits 
« Programmes spéciaux », qui sont sous 
la responsabilité de notre Bureau du 
développement et de la promotion.

L’ILOB poursuit ses efforts afin d’offrir des 
produits et services qui répondent aux 
attentes de sa clientèle et aux nouvelles 
réalités du marché du travail. Nous 
continuerons d’ajouter des programmes 
interdisciplinaires à tous les cycles d’études 
et de mettre au point des techniques de 
soutien pédagogique de pointe afin de 
promouvoir le bilinguisme et l’excellence 
aux études.

ESL FLS

Année # étudiants # cours
# étudiants en 

majeure ou 
mineure

# étudiants # cours
# étudiants 
en majeure 
ou mineure

2007-2008 663 37 18 2520 105 28

2008-2009 701 44 6 2962 165 22
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Régime d’immersion  
en français
L’Université d’Ottawa offre un Régime 
d’immersion en français depuis l’automne 
2006, et maintenant dans plus de 55 
pro grammes d’études de premier cycle. 
Le Régime a accueilli 291 nouveaux 
étudiants en 2007-2008 et 262 nouveaux 
en 2008-2009. Près de 1500 étudiants du 
secondaire issus de partout au Canada 
ont fait une demande d’admission au 
Régime d’immersion en 2008-2009, ce qui 
témoigne de l’appétit pour une formation 
continue en langue seconde.

L’Université d’Ottawa a offert 44 cours 
d’immersion et 56 cours d’encadrement 
linguistique en 2007-2008 et 77 en 2008-
2009. Le nombre d’inscriptions dans les 
cours d’encadrement linguistique s’élevait 
à 339 en 2007-2008 et 462 en 2008-2009, 
nombre bien positif. Nous sommes 
fiers d’avoir surpassé le nombre de 1000 
inscriptions à des cours de discipline 
suivis en français sans encadrement 
linguistique par les étudiants du Régime. 
Ceci est un indicateur de la confiance 
accrue de ces jeunes anglophones et de 
la reconnaissance du bilinguisme comme 
étant un atout sur le marché du travail.

Un autre indicateur du succès se retrouve 
dans les résultats scolaires. Les étudiants 
participant au Régime d’immersion  
obtiennent, en moyenne, des résultats plus 
élevés dans leurs cours d’immersion que 
dans leurs cours suivis en anglais : 7,4/10 
contre 6,5. La formule d’enseignement 
et d’encadrement porte fruit puisque les 
étudiants suivent 37% de leurs cours en 
français, bien au-delà des exigences du 
Régime qui en demande 30%.

Enfin, nous sommes fiers que quatre 
étudiantes du Régime d’immersion aient 
obtenu leurs grades en 2007-2008 et 25 en 
2008-2009 avec la mention « immersion » 
sur leur diplôme. Ce sont les premières 
étudiantes qui sortent d’une université 
canadienne avec une telle mention, 
solidifiant la réputation de l’Université 
d’Ottawa en tant que chef de file dans 
la promotion du bilinguisme et de 
l’enseignement des langues officielles.

Développement de 
programmes d’études 
supérieures
Dans la foulée d’un de ses principaux 
mandats, l’ILOB a entrepris le dévelop-
pement de programmes d’études 
supérieures dans des matières reliées 
à l’apprentissage, à l’enseignement et à 
l’évaluation des langues officielles. En 
2007, nous avons créé un Comité des 
programmes d’études supérieures qui 
a pour but d’examiner les options et de 
développer des programmes voués au 
succès à la lumière des domaines de 
compétences actuelles de l’Institut et  
ses aspirations futures.

Après consultation auprès des membres  
de l’Institut, les programmes suivants ont 
été proposés :

Une M.A./Maîtrise en études du •	
bilinguisme avec deux champs de 
spécialisation : Tests de langue et 
Technologie dans l’enseignement 
et l’apprentissage des langues 
secondes. Le programme proposé 
comporterait trois options : une 
M.A. avec thèse, une M.A. avec 
mémoire et une Maîtrise en études 
de bilinguisme. Ce programme serait 
offert soit en anglais, soit en français, 
soit dans une combinaison des deux 
langues, et dispensé à temps complet 
ou à temps partiel. Dans la mesure 
où les projections se concrétisent,  
la mise sur pied pourrait avoir lieu 
dès 2011.
Une M.A./Maîtrise en politique et •	
planification langagière ainsi que 
des certificats d’études supérieures 
dans deux champs de spécialisation 
connexes. Ces programmes 
pourraient être mis sur pied dès 
2012. Notre objectif à long terme 
inclut la création d’un doctorat en 
études du bilinguisme dès 2013, 
et d’un deuxième en politique et 
planification langagière dès 2014.



Cours et services pour 
le corps professoral

En réponse directe à la mission de 
l’Université, l’ILOB fournit des 
cours et des services au personnel 

enseignant, dans le but d’aider profes - 
seurs et chargés d’enseignement à  
devenir bilingues et à enseigner dans  
leur langue seconde.

En mai 2008, le service de formation 
linguistique pour les professeurs devint 
partie intégrante de l’ILOB. Le poste 
de coordonnatrice fut alors établit 
comme poste permanent et l’embauche 
d’un réviseur correcteur et de soutien 
administratif fut approuvé. De ce fait, les 
procédures d’évaluation, de classement 
et de formation de groupes ont été 
normalisées. Un manuel de directives 
pour les professeurs qui enseignent ou qui 
offrent des tutorats aux professeurs a aussi 
été rédigé, les objectifs précis de tous les 
niveaux de cours offerts ont été définis et 
toutes les informations pertinentes aux 
services ont été mises sur le site web de 
l’ILOB. Depuis le début de sa création 
ce service a permis à des centaines de 
professeurs de profiter de la formation en 
anglais ou en français, et à plusieurs autres 
d’obtenir un certificat de compétences 
en langue seconde. Certains sont allés en 
session d’immersion au Québec pour le 
français et au Nouveau-Brunswick pour 
l’anglais et plusieurs autres ont reçu les 
services de tutorats, de correction de leurs 
matériels de cours et les plus avancés ont 
des clubs de lecture et des groupes de 
discussion.

Du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, 226 
professeurs ont participé aux cours de 
formation en langue seconde soit en 
français ou en anglais. Nous avons offert 
28 cours ainsi que 36 tutorats. Du 1er juillet 
2008 au 30 avril 2009, 300 professeurs ont 
participé aux cours de formation en langue 
seconde, dans 30 cours et 40 tutorats.

Nous préparerons du matériel promo-
tionnel et un site web pour cette clientèle. 
Nous anticipons également de leur pro-
poser des services de correction et de 
révision pour leurs projets de recherche  
et leurs publications, ainsi quíun service 
de traduction.

Cours pour le personnel
Pendant l’année universitaire, L’ILOB 
propose une série de cours de langue 
seconde aux employés de l’Université 
d’Ottawa afin de les aider à améliorer 
leurs compétences en milieu de 
travail. Ces cours mettent l’accent sur 
la communication orale et écrite, la 
rédaction administrative, l’écoute, la 
prononciation et la grammaire.

Avant 2005, ces cours de langue seconde 
desservaient le personnel tant enseignant 
qu’administratif, ainsi que leurs conjoints. 
Suite à l’introduction des Services de 
formation linguistiques pour le personnel 
enseignant en 2005, la clientèle des cours 
ESL et FLS au personnel a changé et se 
compose essentiellement du personnel  
de soutien de l’Université. Cependant  
les cours sont toujours ouverts aux 
familles du personnel administratif, ainsi 
qu’au personnel enseignant et leur famille, 
les stagiaires postdoctoraux et les associés 
de recherche.

Le changement de vocation a permis à 
l’ILOB de réviser le mode de livraison de 
ces cours et d’adapter le programme pour 
mieux rencontrer les besoins linguistiques 
du personnel administratif. C’est pourquoi, 
en 2009, l’ILOB a effectué une révision 
complète du programme proposant un 
nouvel horaire des cours, des objectifs plus 
clairs et un contenu mieux ciblé.

Entre mai 2007 et avril 2008, 27 cours ESL 
et FLS ont été donnés à 306 employés, soit 
182 en FLS et 124 en ESL. Entre mai 2008 
et avril 2009, 28 cours ont été donnés à 353 
employés, soit 203 en FLS et 150 en ESL.

Cours et services 
pour le personnel de 
l’Université d’Ottawa
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Université d’Ottawa   |   ILOB – Rapport biennal 2007-2009       9

Programmes spéciaux
Cours intensifs 
d’anglais

L’English Intensive Program (EIP)  
allie les talents et l’expérience d’un   
                               personnel enseignant et de soutien 

de premier ordre, dans le but d’offrir 
aux étudiants étrangers et aux futurs 
professionnels une passerelle linguistique 
vers le succès scolaire à l’Université 
d’Ottawa. Desservant une clientèle 
étudiante de cultures et de parcours 
divers, notre programme représente la 
première étape d’un cheminement qui 
les mènera à jouer un rôle à l’Université 
et à contribuer au développement de la 
compréhension internationale sur nos 
campus et dans notre communauté.

Afin de promouvoir le succès scolaire, 
professionnel, culturel et personnel de nos 
étudiants, nous nous efforçons :

De créer un milieu d’apprentissage •	
dynamique et stimulant;

D’établir a une communauté solidaire •	
d’apprenants centrés sur le but 
commun de maîtriser l’anglais pour 
le succès universitaire;
De développer et de disséminer •	
des pratiques d’enseignement et des 
méthodes d’évaluation innovatrices;
De les sensibiliser aux autres •	
cultures sur les campus et dans 
la communauté en leur offrant 
des occasions d’interaction 
interculturelle en famille d’accueil et 
nos activités parascolaires.

Afin d’atteindre ces objectifs, les étu-
diants prennent part à un programme 
d’une durée variable à raison de 
21 heures semaine. On alterne les 
activités culturelles, les cours de langue 
traditionnels et les laboratoires.

Avec ses participants de plus de 35 pays, 
l’English Intensive Program ajoute à 
la diversité culturelle des campus de 
l’Université d’Ottawa.

Niveau passerelle
Le Niveau passerelle est conçu 
pour permettre aux participants de 
perfectionner leurs compétences 
linguistiques en anglais, leur permettant 
ainsi de réussir au programme de MBA 
anglais. Le Niveau passerelle pour le MBA 
a lieu durant le printemps et l’été. C’est un 
programme de 12 semaines qui comprend 
21 heures d’enseignement intensif par 
semaine. Les cours sont axés sur les outils 
d’apprentissage liés au monde des affaires, 
les présentations faites par les étudiants 
MBA et les chefs de file locaux, et les 
visites sur place. Des professeurs de langue 
hautement qualifiés aident les étudiants à 
perfectionner leur anglais des affaires au 
niveau de la rédaction, de la lecture, de 
l’écoute et de l’expression orale.

Les candidats qui réussissent le Niveau 
passerelle pour le MBA et obtiennent un 
résultat d’au moins 14 au CanTEST,  
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administré à la fin du Niveau passerelle 
par l’Université d’Ottawa, sont considérés 
comme ayant rencontré les exigences 
linguistiques minimum afin d’être admis 
au programme de MBA. L’ILOB peut 
également offrir un support linguistique 
additionnel au candidat tout au long du 
programme de MBA.

Cours intensifs de 
français
L’objectif du programme de français 
intensif de l’ILOB est d’aider l’étu-
diant à développer ses habiletés 
langagières en compréhension de 
l’écrit, en compréhension auditive et en 
communication orales (par l’entremise 
de discussions de groupe, de courts 
exposés et de mises en situation). Il 
traite également d’aspects spécialisés, 
comme la grammaire, le vocabulaire, la 
prononciation et la culture.

L’étudiant améliore ses habiletés au moyen 
d’une gamme d’activités langagières et 
d’une variété de matériel pédagogique. 
Des outils modernes et traditionnels 
(laboratoires multimédias, Centre de 
ressources Julien-Couture, vidéos, 
Internet, groupes de conversation) sont 
mis à sa disposition pour faciliter son 
apprentissage du français.

À la fin du cours, l’étudiant peut 
comprendre, à l’oral comme à l’écrit, 
des textes authentiques reliés à ses 
connaissances antérieures. Il peut 
également participer activement à des 
conversations libres portant sur des 
sujets qui touchent à la vie universitaire, 
professionnelle et sociale. L’étudiant utilise 
les principales stratégies d’apprentissage 
et les notions culturelles nécessaires à son 
apprentissage de la langue seconde en 
contexte universitaire.

Régime d’apprentissage 
de l’anglais pour 
la francophonie 
internationale (RAAFI)
Le RAAFI intègre l’enseignement de 
l’anglais à tous les programmes d’études 
du premier cycle. Cette nouvelle approche 
permet aux étudiants en provenance 
des pays de la Francophonie de suivre 
certains cours de leur programme en 
anglais à l’aide d’un soutien pédagogique 
personnalisé. En juin 2008, nous avons 
reçu la liste des étudiants provenant de 
pays de la Francophonie inscrits à des 
programmes en français à l’Université 
d’Ottawa et déterminé leur admissibilité au 
régime. Tous les étudiants admissibles au 
régime ont reçu un courriel promotionnel. 
Les étudiants qui s’y inscrivent doivent 
se soumettre à un test de classement ESL 
offert par l’ILOB. Selon leurs résultats, 
on leur recommande de s’inscrire à 
l’English Intensive Program à la session du 
printemps ou de l’été, à des crédits ESL, ou 
à des cours d’immersion anglaise. L’ILOB 
et le Service d’appui au succès scolaire 
travaillent ensemble afin d’offrir un soutien 
pédagogique aux étudiants du RAAFI, en 
collaboration avec le Bureau international.

Destination Clic
Chaque année, Destination Clic permet 
à de jeunes francophones hors Québec 
ayant terminé leur 11e année d’améliorer 
leur connaissance du français. Des bourses 
d’études d’une valeur de 2 000 dollars sont 
offertes aux participants par le ministère 
du Patrimoine canadien et le Conseil 
des ministres de l’Éducation du Canada. 
Du 7 juillet au 8 août 2008, la 8e édition 
de l’école d’été de l’Université d’Ottawa 
accueillait 44 participants venus de sept 

provinces canadiennes. La 9e édition, pour 
sa part, tenue du 29 juin au 31 juillet 2009, 
accueillait 42 participants venus de huit 
provinces ou territoires.

Les participants ont suivi les cours FRA 
1710 Littérature et lecture du monde 
et FRA 1720 Littérature et plaisir de 
l’écriture, leur donnant ainsi la possibilité 
de cumuler six crédits universitaires. 
Ils ont aussi participé à des ateliers de 
théâtre, de création littéraire, de cinéma, 
de journalisme et de sports. Plusieurs 
activités socioculturelles étaient au rendez-
vous, dont une journée à Montréal, le parc 
aérien du Camp Fortune, le Diefenbunker 
et la visite de plusieurs musées de la région.

Explore
En juillet et août 2008, l’ILOB et 
l’Université d’Ottawa offraient pour la 
première fois depuis 2001 le programme 
Explore. Nous avons accueilli 34 étudiants 
adultes des quatre coins du Québec 
venus étudier l’anglais comme langue 
seconde. Ce programme, qui offre des 
bourses d’études couvrant cinq semaines 
de cours de langues est commandité par 
le ministère du Patrimoine canadien en 
collaboration avec le Conseil des ministres 
de l’Éducation du Canada. En 2009, le 
programme a été repris avec un groupe 
considérable composé de 126 étudiants 
âgés de 16 et 17 ans du Québec et du 
Nouveau-Brunswick.

Les étudiants ont pu améliorer leurs 
aptitudes orales et écrites en anglais 
grâce à des activités en classe, des 
ateliers et diverses activités sportives et 
socioculturelles. Ils ont, entre autres, 
produit les premiers numéros du bulletin 
hebdomadaire Trouver sa voix et créé 
un site Internet témoignant de leurs 



Université d’Ottawa   |   ILOB – Rapport biennal 2007-2009       11

expériences pendant les cinq semaines 
du programme. Le Gala d’adieu a 
mis en vedette les talents créateurs 
des participants, dont une réflexion 
humoristique et touchante sur l’expérience 
des immigrants au Canada, écrite et mise 
en scène par les étudiants.

Programme de 
développement 
professionnel MEXT
Depuis 2001, le programme de dévelop-
pement professionnel MEXT favorise 
des approches communicatives chez des 
enseignants d’anglais à l’intermédiaire 
et au secondaire originaires du Japon. 
Pendant quatre mois, les participants 
ont l’occasion de mettre en pratique 
les concepts pédagogiques en salle de 
classe par la création d’un dossier de 
développement professionnel.

En deux années consécutives, d’août à 
décembre, un total de dix-huit participants 
de diverses provinces japonaises ont 
reçu une formation d’enseignants en 
habiletés productives et réceptives, outils 
pédagogiques, ressources multimédias et 
évaluation étudiante, tout en profitant de 
l’hospitalité canadienne par l’entremise de 
nos familles d’accueil. Leur expérience s’est 
enrichie d’une brochette de présentations, 
d’invités spéciaux, de visites à des écoles 
locales et d’observation EIP, leur donnant 
un aperçu complet des approches 
communicatives pouvant être adaptées à 
leur propre salle de classe au Japon.

Université d’été
Le programme de l’Université d’été pour 
les enseignants de français langue seconde 
(FLS), inauguré à l’été 2008, a connu un 
franc succès auprès de sa première cohorte 
de participants.

Organisé conjointement par l’ILOB et 
l’Association canadienne des professeurs 
de langues secondes, l’Université d’été 
répond à un besoin exprimé par les 
enseignants de différentes provinces 
du Canada d’échanger et de mettre à 
jour leurs connaissances en matière de 
didactique, d’apprentissage et d’ensei-
gnement du FLS en milieu scolaire.

Une vingtaine d’ateliers et de sorties 
éducatives ont servi à explorer et à 
approfondir des pratiques pédagogiques 
exemplaires. L’utilisation des technologies 
en salle de classe de FLS et l’accès aux 
laboratoires multimédias de l’Université 
d’Ottawa ont permis aux participants 
de se familiariser avec des exploitations 
diverses des outils disponibles sur le Web 
ou dans les laboratoires informatiques 
en milieu scolaire. L’étude de la relation 
entre culture et apprentissage de la langue 
seconde a ouvert plusieurs pistes d’activités 
pédagogiques à tous les niveaux d’âges et 
de compétence langagière. Une réflexion 
basée sur les plus récentes recherches 
en didactique des langues a permis aux 
participants de mieux comprendre la 
nécessité et le dosage de l’enseignement 
de la grammaire et du vocabulaire en 
FLS. Enfin, l’importance de l’évaluation 
des quatre habiletés langagières en langue 
seconde a été revue selon des théories,  
des formats et des modèles répondant  
aux différents objectifs d’apprentissage  
et d’enseignement.

Plusieurs organismes nationaux œuvrant 
dans le domaine du FLS ont aussi participé 
à des tables rondes sur divers sujets, dont 
l’actualité pédagogique du FLS à l’échelle 
nationale, provinciale et internationale et 
les programmes canadiens et européens 
en matière de politiques, d’aménagement 

linguistique et d’équivalence en évaluation 
de la connaissance des langues secondes. 
Dans ce contexte, une session a été 
consacrée à la présentation des paramètres 
du Cadre européen commun de référence 
pour les langues publié par le Conseil de 
l’Europe dont certaines applications ont 
été adaptées aux réalités canadiennes. Ces 
échanges ont permis d’avoir une meilleure 
idée du réseautage réel et virtuel au niveau 
provincial, national et international en 
matière de FLS.

Programme d’été 
Zhejiang University 
L’inscription à cette école de langue d’été a 
connu un succès remarquable depuis son 
lancement il y a quatre ans et nous y avons 
accueilli un peu plus de 120 participants 
pendant ce temps. Ce programme d’un 
mois intègre des étudiants de premier 
cycle de cette université située à Hangzhou 
(Chine) et de son établissement affilé, le 
Ningbo Institute of Technology.

Ayant fait ses preuves comme programme 
intensif d’intégration d’habiletés, il offre 
dorénavant des cours de communication 
orale et de lecture en anglais. À leur retour 
en Chine, les étudiants reçoivent des 
crédits universitaires envers l’obtention de 
leur diplôme.

Le matériel didactique, jumelé à des 
expériences culturelles et à la visite de 
destinations touristiques, dont les chutes 
Niagara, Montréal et Québec, font du 
séjour de ces étudiants une expérience 
canadienne sans égale.



Mesure et évaluation
L’ILOB est à l’avant-garde de  

la création, de l’application  
     et de l’administration 

d’instru ments de mesure et 
d’évaluation des compétences 
linguistiques. 

Notre secteur de la mesure et de 
l’évaluation regroupe des professionnels 
chevronnés. Leur expertise fait de l’ILOB 
une référence incontournable dans ce 
domaine, tant au sein de l’Université 
d’Ottawa que sur les marchés canadien et 
internationaux.

Nos activités comprennent, entre autres :

l’élaboration, l’administration et la •	
mise à jour de tests de compétence 
linguistique en ESL et FLS pour la 
communauté universitaire ;
l’administration de tests à l’externe, •	
dont le Test de connaissance du 
français (TCF), et le TCF pour le 
Québec pour les nouveaux arrivants ;

l’élaboration et l’administration •	
du CanTEST et du TESTCan, 
des instruments de classement 
et de mesure des compétences 
linguistiques pour l’admission 
universitaire et l’accréditation 
professionnelle ;
l’attestation des compétences •	
linguistiques pour l’obtention du 
Certificat de compétence en langue 
seconde ;
l’évaluation des programmes •	
d’enseignement de langue seconde.

Les universités, les différents paliers de 
gouvernement, les organismes publics 
et parapublics ainsi que le secteur privé 
font de plus en plus appel à nos services 
personnalisés. Notre équipe hautement 
spécialisée utilise des techniques et outils 
de pointe afin de créer et administrer des 
instruments d’évaluation des compétences 
linguistiques qui sont efficaces et taillés  
sur mesure.

Par exemple, en février 2008 l’ILOB a 
signé une entente de trois ans avec la 
Société canadienne des postes en vue 
d’évaluer les connaissances linguistiques 
de ses employés actuels et futurs. Dans 
le cadre de cette entente, des spécialistes 
rattachés à l’ILOB feront passer des 
entrevues d’évaluation du français ou 
de l’anglais à environ 1000 candidats 
par année. Les revenus générés par ce 
projet pancanadien seront réinvestis dans 
l’élaboration continue de nouveaux tests et 
dans la recherche de nouveaux clients.

Le personnel du service des tests 
linguistiques a également été impliqué 
dans la conception et le développement 
d’un certificat d’études supérieures en tests 
de langues, qui est présentement à l’étude.

CanTEST et TESTCan
Le CanTEST est distribué par les services 
d’évaluation de l’ILOB à Ottawa, Toronto 
et cinq sites officiels à travers le pays. 
Chaque année à peu près mille candidats 
sont évalués au Canada. 
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Le TESTCan est distribué par les services 
d’évaluation de l’ILOB à Ottawa et Toronto 
et à peu près 80 candidats sont évalués  
par année. Récemment, l’Université 
Queen’s a décidé d’utiliser le TESTCan 
comme test d’admission pour leur cours 
de FLS pour professeurs.

Grâce aux efforts du professeur invité 
Philip Nagy, l’ILOB a analysé de nouveau 
les données compilées par la gestion 
antérieure du CanTEST. Ce dernier, 
développé par le personnel de l’Université 
d’Ottawa dans les années 1980, est un 
test de compétences en anglais employé 
pour l’admission universitaire et la 
reconnaissance professionnelle partout  
au Canada. M. Nagy, professeur éminent 
du Measurement and Evaluation  
Program, Ontario Institute for Studies 
in Education, Université de Toronto, a 
employé des techniques d’analyse poussées 
pour mieux établir l’équivalence entre  
les ver sions du test et mesurer la perfor-
mance différentielle.

Certificat de compé-
tence en langue 
seconde
Les Services d’évaluation linguistique 
administrent le test de compétence 
du certificat aux étudiants inscrits aux 
cours FLS3500 et ESL3100. Ces cours 
ont pour but de préparer les étudiants 
au test qui leur permet de démontrer 
leur compétence en français ou en 
anglais. Les étudiants qui réussissent 
l’épreuve obtiennent un certificat officiel 
de l’Université d’Ottawa. Chaque année 
environ 200 étudiants sont évalués.

Au printemps 2009 Philip Nagy a entrepris 
une analyse poussée du certificat dans le 
but de mieux calibrer les tests. Les résultats 
de son analyse permettront au Services 
d’évaluation linguistique de réviser et 
d’améliorer les tests.

Test pour le Programme 
d’immersion en français
Chaque année les Services d’évaluation 
linguistique s’implique dans l’évaluation 
des nouveaux étudiants inscrits au 
Programme d’immersion en français. 
Ces étudiants complètent en ligne le Test 
d’admission en immersion avant d’être 
admis au programme, puis passent le test 
d’habiletés productives à leur arrivée en 
septembre. En 2009, Amelia K. Hope a 
travaillé avec le personnel du Programme 
dans le but d’améliorer ce test. Elle l’a 
révisé et raccourci, a développé un test de 
pratique, et a contribué à la conception 
d’une composante d’écriture en ligne.

Tests pour étudiants de 
l’Université d’Ottawa
Les Services d’évaluation linguistique 
conçoivent et entretiennent les outils en 
ligne employés par les départements de 
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l’Université d’Ottawa pour déterminer 
la compétence linguistique. Le Test de 
classement et le Placement Test permettent 
à l’ILOB de placer les étudiants dans 
ses cours crédités de FLS et d’ESL. Les 
résultats de tests sont saisis à chaque 
jour dans le système CICS du Système 
d’information scolaire de l’Université par 
le personnel des Services d’évaluation 
linguistique. Depuis le printemps 2008 
Rabaska, le système d’inscription en ligne, 
est capable d’interpréter les résultats 
du CICS, permettant à la population 
étudiante de s’inscrire au bon cours FLS 
ou ESL.

Développement de 
programmes à l’ILOB
Le personnel des Services d’évaluation 
linguistique est également impliqué dans 
la conceptualisation et la rédaction d’une 
soumission en vue d’un certificat d’études 
supérieures en en tests de langues. Cette 
soumission est présentement à l’étude.

Tests pour Postes 
Canada
En février 2008, les Services d’évaluation 
linguistique ont signé un contrat de 
trois ans pour mesurer les compétences 

d’employés actuels et futurs de la Société 
canadienne des postes. Amelia K. Hope, 
Chef des Services, et Mary Ruth Endicott, 
Coordonnatrice de la gestion des tests, 
ont élaboré la soumission d’offrir des 
entrevues orales en anglais et en français 
à environ 1000 candidats par année. En 
2005, la Société canadienne des postes 
s’était procuré une batterie de tests conçue 
originalement par l’Institut des langues 
secondes, le prédécesseur de l’ILOB,  
pour plusieurs sociétés d’État dans les 
années 90. Les recettes de ce projet 
pan-canadien seront réinvestis dans la 
révision constante des tests pour continuer 
d’améliorer les chances pour l’ILOB de 
trouver des clients externes.

Test de connaissance  
du français (TCF)
En octobre 2007, les Services d’évaluation 
linguistique sont devenus un centre 
d’évaluation pour le Test de connaissance 
du français (TCF) et le TCF pour le 
Québec.

Le TCF, test de compétence en français 
standardisé et étalonné, qui place le 
candidat à un de six différents niveaux 
sur une échelle définie par le Conseil 
de l’Europe (Cadre européen commun 

de référence pour les langues) et ALTE 
(Association of Language Testers 
in Europe). Développé par le CIEP, 
institution publique du ministère français 
de l’éducation, ce test est validé par 
un comité scientifique des meilleurs 
spécialistes français et européens. Le TCF 
s’adresse à ceux qui veulent connaître leur 
niveau de compétence en français pour 
des raisons personnelles, professionnelles 
ou pédagogiques.

Le TCF pour le Québec a été créé 
spécialement pour être conforme aux 
normes du ministère de l’Immigration 
du Québec et vise seulement ceux qui 
aimeraient s’établir au Québec.
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Recherche
Subventions de recherche

SUBVENTIONS DE RECHERCHE (globalement)

Provenance

Année Conseils 
Subventionnaires

Subv. évaluées par 
des pairs Contrats Autres TOTAL

2006-07 87 112 $ 265 333 $ 28 000 $ 36 000 $ 416 445 $

2007-08 56 569 $ 424 333 $ 13 320 $ 31 000 $ 525 222 $

2008-09 116 768 $ 196 791 $ 39 780 $ 353 339 $

TOTAL 804 872 $ 2 138 529 $ 283 508 $ 267 055 $ 3 493 964 $

Les projets de recherche comprennent 
les titres suivants : Bilinguisme et  
                                  identité : dynamique et aboutissant, 

Programme accent : Moniteurs des 
langues officielles du Canada, Developing 
Online Teaching Skills (DOTS), Promoting 

Successful Integration of New Immigrant 
University Professors into Ontario Post 
Secondary Institutions, Élaboration de 
contenu vidéo en français sur support 
multimédia, assorti d’un site internet 
interactif et collaboratif, La construction 

identitaire au CSDCCS, Méta analyse de 
la recherche en construction identitaire, 
Outils d’évaluation du projet : garçons et 
apprentissage, et Activités linguistiques 
dans les cours d’immersion. Préférences 
des étudiants.
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Centre canadien d’études et 
de recherche en bilinguisme 
et aménagement linguistique 
(CCERBAL)

Notre centre de recherche 
en bilinguisme 
et aménagement 

linguistique permet à l’ILOB, 
et à l’Université d’Ottawa, d’être 
des catalyseurs dans l’évolution 
du bilinguisme au Canada. 
Le CCERBAL se veut un pôle 
national et international pour 
la recherche et l’élaboration de 
politiques publiques en matière 
de bilinguisme et de dualité 
linguistique.

Le CCERBAL regroupe des chercheurs de 
haut niveau et d’envergure internationale 
qui œuvrent dans les domaines de spé-
cialisation de l’ILOB. Il est en voie de 
devenir le centre consultatif par excel-
lence sur les questions d’aménagement 
linguistique et de cohésion sociale. Ses 
services sont disponibles à la communauté 
universitaire canadienne et internationale, 
aux différents paliers de gouvernement 
et aux organismes publics et parapublics 
qui ont des responsabilités en matière de 
langues officielles et de bilinguisme.

Le CCERBAL s’intéresse à trois principaux 
domaines de recherche :

l’apprentissage et l’enseignement •	
des langues ainsi que l’évaluation 
linguistique;

le bilinguisme au plan personnel et •	
au plan de la société; et
les politiques linguistiques, •	
l’aménagement linguistique et la 
politique des langues.

Afin de permettre à l’ILOB de remplir 
son mandat d’institut de recherche, le 
CCERBAL se fixe les objectifs suivants :

promouvoir l’excellence dans le •	
domaine de la recherche;
stimuler la collaboration •	
interdisciplinaire;
assurer la diffusion des constatations •	
de recherche pertinentes;
attirer de nouveaux chercheurs;•	
créer un centre de consultation sur •	
les politiques linguistiques et la 
planification en matière de langues ;

Les personnes suivantes sont les membres 
fondateurs du CCERBAL :

Nathalie Bélanger, Faculté •	
d’éducation 
Linda Cardinal, École d’études •	
politiques, Faculté des sciences 
sociales
Richard Clément, Faculté des •	
sciences sociales, Directeur de l’ILOB
Pierre Foucher, Faculté de droit•	
Juana Liceras, Faculté des arts, •	
Département de langues et 
littératures modernes
Shana Poplack, Faculté des arts, •	
Département de linguistique

Larry Vandergrift, OLBI, Faculté des •	
arts, Directeur du CCERBAL
Luise von Flotow, Faculté des •	
arts, École de traduction et 
d’interprétation

Depuis la création de l’ILOB le 1er juillet 
2007, le CCERBAL a déjà fait des progrès 
dans cette direction. Une bonne partie de 
nos efforts ont été dirigés vers la diffusion 
de notre mandat et vers l’organisation de 
notre colloque inaugural, qui a eu lieu 
les 19 et 20 juin 2008. Forts du succès 
de ce colloque, nous préparons notre 
prochain symposium qui aura pour thème 
L’apprentissage d’une langue en situation 
formelle ou informelle d’immersion : 
Nouvelles perspectives pour la recherche 
et les politiques gouvernementales. 
Ce symposium, qui s’intéressera aux 
constatations de la recherche et à leurs 
implications pour l’enseignement des 
langues, le contact des langues et les 
politiques linguistiques dans le contexte 
du bilinguisme et du plurilinguisme, a eu 
lieu à Ottawa les 30 avril et 1er mai 2009.

Le CCERBAL a aussi commencé à établir 
des rapports avec des collaborateurs 
éventuels et avec des chercheurs qui 
pourraient se joindre à notre équipe, ainsi 
qu’avec d’autres institutions parmi nos 
partenaires sur le campus. 
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Afin que les résultats de recherche qui 
ont été présentées aux colloques soient 
accessibles aux parties intéressées, nous 
avons enregistré un certain nombre des 
communications sous forme de fichiers 
PowerPoint, de fichiers vidéo, de balados 
et de fiches d’information. Par ailleurs, un 
numéro spécial de la Revue canadienne 

des langues vivantes, subventionné par 
le Bureau du Commissaire aux langues 
officielles, est consacré à des articles basés 
sur des communications présentées.

L’ILOB remercie sincèrement la Direction 
générale des programmes d’appui aux 
langues officielles du ministère de 

Patrimoine canadien, le Bureau du 
commissaire aux langues officielles et 
l’Université d’Ottawa pour leur généreux 
soutien financier des colloques 2008 et 
2009, et à l’Ambassade de France pour  
son appui en 2009.

Rétrospective des colloques du CCERBAL
Nos deux premiers colloques ont connu des succès éclatants. En voici un bilan :

2008 2009

Thème Le bilinguisme au sein d’un Canada plurilingue : 
Recherches et incidences

La recherche et la politique reliées à l’immersion au 
Canada et dans le monde

Dates 19-20 juin 30 avril-1er mai

Invités

Joseph Sheils, chef du Service des politiques 
linguistiques et de la formation en langues auprès 
du Conseil de l’Europe, Robert Major, vice-recteur 
aux études à l’Université d’Ottawa, et Graham Fraser, 
commissaire aux langues officielles

Louis-Jean Calvet de l’Université de Provence  
(Aix-Marseille I), Roy Lyster de l’Université McGill et 
John Ralston Saul

Tables rondes 
bilingues

Richard Bourhis, Rodrigue Landry et Shana •	
Poplack : « Dualité linguistique et contact des 
langues »
Sharon Lapkin, Lucille Mandin et Joan Netten •	
« Directions futures pour l’enseignement du  
FLS au Canada »

Diane Dagenais, Joe Dicks, Fred Genesse et  •	
Mari Wesche «L’avenir de l’immersion au 
Canada : Pédagogie et politique »
Kenneth McRoberts et Sylvie Lauzon : •	
« Questions de gouvernance dans les 
programmes d’immersion des établissements 
postsecondaires »

Discours de 
clôture

Stacy Churchill, chercheur éminent à l’ILOB : « Ma 
vision de l’évolution de la recherche dans le domaine 
des langues officielles au cours des dix prochaines 
années »

John Ralston Saul : « Confronting a Canadian 
affliction: Refusal to accept bilingualism as normal »

Programme 40 communications individuelles, 10 affiches,  
quatre symposiums et deux tables rondes

plus de 20 communications individuelles, plusieurs 
affiches, cinq symposiums et deux tables rondes

Participants Plus de 200 chercheurs, enseignants et autres  
parties prenantes

Chercheurs, professeurs et autres intervenants, au 
total, près de 125 personnes
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Conférenciers et visiteurs
Conférenciers 

La préparation de la saison 2007-2008  
 du Forum de recherches de l’ILOB  
                              a été entamée en mars 2007 par 

un lancement d’appel électronique de 
propositions. Le comité s’est réuni en  
juin 2007 pour retenir les candidatures  
et les premières invitations officielles 
ont été lancées. Dans le choix de 
conférenciers, le comité a été guidé par  
des principes suivants :

l’équilibre entre les conférenciers •	
qui travaillent localement et ceux 
qui viennent de l’extérieur. Cette 
année, la priorité a été donnée aux 
chercheurs de l’Université d’Ottawa 
qui collaboreront avec le CCERBAL 
l’équilibre entre les différents •	
domaines de linguistique appliquée
l’équilibre entre les chercheurs •	
anglophones et francophones

Les conférences 
suivantes ont eu lieu 
dans le cadre du Forum 
2007-2008 :
28 septembre 2007
Tracey Derwing, Department of 
Educational Psychology, University of 
Alberta: « Working on Language at Work: 
Challenges of Adult L2 Immigrants »

2 novembre 2007
Gladys Jean et Daphnée Simard, 
Département de linguistique et de 
didactique des langues, Université du 
Québec à Montréal : « Enseignement de  
la grammaire : perceptions et croyances 
des apprenants et des enseignants de  
FLS et d’ESL »

23 novembre 2007
Christopher Fennell, École de 
psychologie, Université d’Ottawa : 
« Bilingualism in the infancy period: 
Acquiring sounds and words »

25 janvier 2008
Linda Cardinal, École d’études  
politiques, Université d’Ottawa :  
« L’ère de la mondialisation : Le Canada  
en perspective »

29 février 2008
Shana Poplack, Département de 
linguistique, Université d’Ottawa : 
« Le contact des langues, mène-t-il au 
changement linguistique? »

14 mars 2008
Louise von Flotow, École de traduction 
et d’interprétation, Université d’Ottawa : 
« More than Language: The Cultural Turn 
in Translation »

Les conférences 
suivantes ont eu lieu 
dans le cadre du Forum 
2008-2009 :
1-2 mai 2008
Professeur David Little, directeur, School 
of Linguistic, Speech and Communication 
Sciences, Trinity College, Dublin 
(Irlande) : « Symposium sur l’utilisation 
du Cadre européen commun de référence 
pour les langues (CÉCR) et du Portfolio 
européen des langues (PEL) au Canada »

26 septembre 2008
Professor Pavel Trofimovich, 
Département d’éducation, Université 
Concordia : « L2 phonological learning: 
Exploring the role of psycholinguistic  
and sociolinguistic »

21 octobre 2008
Professeure Gail Taillefer, Département 
des langues et civilisations, Université de 
Toulouse : « Immersion vs… ? Réflexions 
comparatives sur la démarche de 
recherche en langues étrangères/secondes 
en France et au Canada »
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20 novembre 2008
Professor Juana Liceras, Département 
de langues et littératures modernes, 
Faculté des arts, Université d’Ottawa : 
« Subject and copula omission in bilingual 
first language acquisition: the issue of 
interlinguistic influence »

20 janvier 2009
Professor Stacy Churchill, Chercheur 
éminent, ILOB, Université d’Ottawa : 
« The language Sausage Factory: Canada 
as a Laboratory for Language Policy and 
Bilingualism »
12 février 2009
Professeure Nathalie Bélanger, Faculté 
d’éducation, Université d’Ottawa : 
« Appropriation et transformation de 
l’école de langue française en Ontario par 
les enfants »

26 mars 2009
Deux conférenciers du Acadamh na 
hOllscolaíochta Gaeilge, National 
University of Ireland Galway : Professeur 
Conchúr Ó Giollagáin, Directeur 
Language Planning Unit : « The Irish 
language condition : a challenge for 
language planning » et M. Seosamh Mac 
Donnacha, Coordonnateur académique : 
« Issues in language vitality : The role of 
schools in building sustainable linguistic 
communities – an Irish case study »

30 mars 2009
Professeur Pierre Foucher, Faculté  
de droit, Université d’Ottawa :  
« Droits linguistiques : défis de la  
nouvelle décennie »

Visiteurs
Au cours des deux dernières décennies, 
l’ILOB a accueilli des chercheurs invités 
de plusieurs pays, notamment de Chine 
ces dernières années. Ces chercheurs ont 
fréquenté l’Institut de six à 12 mois, dans 
le but d’interagir avec les chercheurs de 
l’Institut et de consulter les ressources de 
la bibliothèque de l’Université d’Ottawa 
pour avancer leurs projets de recherches. 
La plupart de nos chercheurs invités de 
Chine sont des enseignants de cours 
de langue à l’université qui souhaitent 
également observer des cours de langue et 
assister, en tant qu’auditeurs, à des cours 
donnés par nos professeurs. Lors de leur 
séjour, ils en profitent pour améliorer leur 
compétence en anglais et se familiariser 
avec la culture canadienne pour améliorer 
leur propre compétence professionnelle.

On assigne aux chercheurs invités  
une personne contact qui leur donne 
des renseignements avant leur arrivée 
et qui font en sorte que leur expérience 
canadienne est à la fois agréable  
et productive.

Entre le 1er juillet 2007 et le 30 avril 2009, 
l’ILOB a reçu les sept chercheurs invités 
suivants :

Jianxun Liu, Université de Shandong •	
(août 2007 – août 2008)
Lingping Tang, École normale •	
Yunnan Yuxi (août 2007 – août 2008)
Kaihua Li, Université Qiqihaer •	
(octobre 2007 – octobre 2008)
Xiaoqin Zhao, Université de •	
Shandong (janvier 2008 – janvier 
2009)
Hong Xin, Université Liaocheng •	
(août 2008 – janvier 2009)
Yanyan Cui, Université Liaocheng •	
(septembre 2008 – février 2009)
Wang Xiuwen, Université Nanjing •	
d’aéronautique et d’astronautique 
(mars – août 2009)
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Publications
Livres rédigés par l’auteur

Wesche, M., & Paribakht, T. S. (in press). Lexical 
Inferencing: Focus on Cross-linguistic Dimensions. 
To be published by Multilingual Matters, U.K.

Wesche, M. & Paribakht, T. S. (sous presse). 
Lexical Inferencing in a First and Second Language: 
Cross-linguistic Dimensions. Clevedon, Avon, UK: 
Multilingual Matters.

Livres édités par l’auteur

Clément, R. (2007) (Ed.). Communication, language 
and discrimination. Numéro spécial du Journal of 
Language and Social Psychology, 26(2).

Chapitres de livres

MacIntyre, P.D., MacKinnon, S.P., & Clément, R. 
(2009). From integrative motivation to possible 
selves: The baby, the bathwater, and the future of 
language learning motivation research. Dans Z. 
Dornyei, & E. Ushioda (Éd.), Motivation, Language 
Identity and the L2 Self. Clevedon, UK: Multilingual 
Matters, (pp. 43-65).

MacIntyre, P.D., MacKinnon, S.P., & Clément, R. 
(2009). Toward the development of a scale to assess 
possible selves as a source of language learning 
motivation. Dans Z. Dornyei, & E. Ushioda (Éd.). 
Motivation, Language Identity and the L2 Self. 
Clevedon, UK: Multilingual Matters, (pp. 193-214).

MacIntyre, P.D., MacKinnon, S.P., & Clément, R. (2009). 
Embracing affective ambivalence: A research 
agenda for understanding the interdependent 
processes of language anxiety and motivation. 
Dans P. Cheng, & J.X. Yan (Éd.). Who are we: Cultural 
identity and language anxiety. Guilin: Guangxi 
Normal University Press, (pp. 3-34).

Clément, R. (2008). Bilingualism and 
multilingualism. Dans W. Donsbach (Éd.). 
International Encyclopedia of Communication. (Vol. 
2, pp. 328-333). Oxford, UK: Blackwell Publishing.

Clément, R., Noels, K.A., & MacIntyre, P. (2007). 
Three variations on the social psychology of 
bilingualism: Context effects in motivation, usage 
and identity. Dans A. Weatherall, B. Watson, & C. 
Gallois (Éd.). Language and Social Psychology, (pp. 
51-77). Houndsmill, UK: Palgrave.

MacIntyre, P., Clément, R., & Noels, K.A. (2007). 
Affective variables, attitude and personality in 
context. Dans D. Ayoun (Éd.), The Handbook  
of French Applied Linguistics, (pp. 270-298).  
John Benjamins.

Burger, S., & Danforth, C. (2007). “Revisiting Peer 
Review”. In H. McGarell (Éd.). Teacher Research in 
the Americas. Alexandria, VA: TESOL Publications, 
25-39.

Germain-Rutherford, A. (2007). “Comment se vit 
la pédagogie universitaire à l’Université d’Ottawa? » 
Dans Formation et soutien à l’enseignement 
universitaire : Des principes et des exemples 
pour inspirer l’action des administrations et des 
professeurs, Louise Langevin (Dir.). Les Presses 
Universitaires du Québec (PUQ).

Vandergrift, L., & C. Goh, ( 2009) “Teaching and 
testing listening comprehension”, in Long, M., & 
Doughty, C. (eds.) Handbook of second and foreign 
language teaching (Wiley-Blackwell), pp. 395-411.

Vandergrift, L., (2008) “Learning strategies for 
listening comprehension”, in Lewis, T. & Hurd, S. 
(Eds.) Language learning strategies in independent 
settings (Multilingual Matters), pp. 84-102.

Wesche, M. & Paribakht, T.S. (2007). Reading-
Based Vocabulary Exercises in Second Language 
Vocabulary Acquisition. (Article publié 
originalement dans The Modern Language Journal, 
2000, 84(2), 196-213, traduit en icelandais paraît 
sous forme de chapitre dans : Hauksdόttir, A. and 
Arnbjörnsdόttir, B. (Éds.). Mál Málanna: Um nám 
og kennslu erlendra tungumála (The Language 
of Languages: On Learning and Teaching of 
Foreign languages). Gutenberg: The Vigdisar 
Finnbogadόttur Institute of Foreign Languages and 
the University of Iceland Press, pp. 259-293.

Critiques de livres 

Buchanan, C. Critique de Becoming a Language 
Teacher: a practical guide to second language 
learning and teaching. Revue canadienne des 
langues vivantes. (2008) 64: 695-697.

Movassat, P. (2008) Critique du livre Language 
Testing Reconsidered (Fox J et. Al., University of 
Ottawa Press, June 2007), Revue canadienne des 
langues vivantes, Vol. 64, numéro 4.

St-John, J. (Turnbull, M., Sinclaire Bell, J., & Lapkin, 
S. (Éd.)) From the Classroom: Grounded Activities 
for Language Learning. TESL Canada Journal 25(1): 
93-94, 2007.

Articles publiés dans des revues 
avec comité de lecture

Gaudet, S., & Clément, R. (sous presse). Forging 
an identity as a linguistic minority: Intra- and 
inter-group aspects of language, communication 
and identity. International Journal of Intercultural 
Research.

Shulman, J.L., & Clément, R. (2008). Expressing 
prejudice through the linguistic intergroup bias: 
Second language confidence and identity among 
minority group members. Diversité Urbaine,  
pp. 109-130.

Rubenfeld, S., Clément, R., Vinograd, J., Lussier, 
D., Amireault, V., Auger, R., & Lebrun, M. (2007). 
Becoming a cultural intermediary: A further social 
corollary of second language mastery. Journal of 
Language and Social Psychology, 26, pp. 182-203.

Rubenfeld, S., Sinclair, L., & Clément, R. (2007). 
Second language learning and acculturation: The 
role of motivation and goal content congruence. 
Canadian Journal of Applied Linguistics, 10,  
pp. 309-324.

Rubenfeld, S., Clément, R., Lussier, D., Lebrun, M., 
& Auger, R. (2006). Second Language Learning and 
Cultural Representations: Beyond Competence and 
Identity. Language Learning, 56, pp. 609-632.

Germain-Rutherford, A., Kerr, B. (2008). 
“An Inclusive Approach to Online Learning 
Environments: Models and Resources”, Turkish 
Online Journal of Distance Education, avril 2008, 
Vol. 9 No.2, pp.64-85. À sa publication, l’article a 
été sélectionné “Article du mois” par l’Université du 
Wisconsin. L’article a été inclus dans la collection 
ERIC sous le code ED501110, après avoir été évalué 
sous les critères ERIC.

Germain-Rutherford, A., Kerr, B., Charlier, B., 
Moura, A., Mvoto Meyong, C., & Villa, G., (2007). 
« Une conception inclusive d’environnements 
d’apprentissage en ligne : modèles et ressources 
possibles », La Revue internationale des technologies 
en pédagogie universitaire (RITPU), 2007. Vol. 4 
No. 3, pp. 20-34, Montréal.

Paribakht, T. S. & Tréville, M. C. (2007). L’inférence 
lexicale chez des locuteurs de français et des 
locuteurs de persan lors de la lecture de textes 
anglais : effet de la lexicalisation en première 
langue. La Revue canadienne des langues vivantes, 
63 (3), pp. 399-428.

Vandergrift, L., & Tafaghodtari, M. H., Teaching 
students how to listen does make a difference: An 
empirical study. Language Learning, in press.

Tafaghodtari, M. H., & Vandergrift, L., Second/
foreign language listening: Unraveling the 
construct. Perceptual and Motor Skills, 107. 99-113, 
2008.

Vandergrift, L., Recent developments in second 
and foreign language listening comprehension 
research. Language Teaching, 40: 191-210, 2007.

Vandergrift, L., L’enseignement de la 
compréhension orale : une approche centrée sur 
l’apprenant. ITL, Review of Applied Linguistics, 154: 
65-79, 2007.

Weinberg, A., Burger S., Hope A. « Evaluating 
the Effectiveness of Content-based Language 
Teaching » Contact, 2008.
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Weinberg, A. « Web Tracking and Students’ Work 
Patterns in Online Language-learning Activities. » 
Calico Journal. Vol. 25 (1) (2007), p. 31-47.

Communications publiées dans 
les comptes-rendus de congrès 
avec comité de lecture

Germain-Rutherford, A., & Kerr, B. (2008). 
Dialogue interculturel en milieu académique : pour 
une intégration réussie des professeurs étrangers. 
Actes du colloque International de l’Association 
internationale de pédagogie universitaire, Université 
de Montréal, mai 2008. 16 p.

Germain-Rutherford, A., & Kerr, B. (2008). 
E-training for new immigrant faculty. Actes du 
colloque international de l’AssociationGlobal 
Universities in Distance Education (GUIDE), 15-16 mai 
2008, Universita Telematica Guglielmo Marconi, 
Rome, Italie, 14 p.

Kerr, B., & Germain-Rutherford, A. (2008). 
Integrating the cultural dimension in online 
learning: An International collaborative project. 
Actes du colloque international de l’Association 
Global Universities in Distance Education (GUIDE), 
15-16 mai 2008, Universita Telematica Guglielmo 
Marconi, Rome, Italie, 14 p.

Movassat, P. (2008) Lecture de textes universitaires 
dans une langue seconde : renforcer les habiletés 
réceptives des étudiants d’immersion, Actes du 
colloque WEFLA, Université de Holguin, Cuba.

Paribakht, T. S. (2009). Knowledge Bases and 
Contextual Cues Used in First and Second 
Language Lexical Inferencing While Reading. In 
Bilingual Instruction in China: A Global Perspective 
(Communication du Symposium on Canadian 
Immersion Education and Bilingual Instruction 
at the Tertiary Level in China). Beijing: Foreign 
Language Teaching and Research Press, pp. 81-92.

Scott, S. (2008) Building vocabulary through 
R.E.A.D.ing (Spanish learners of English as a second 
language), Conférence WEFLA, Université de 
Holguin, Cuba.

Toews-Janzen, M. (2008) Improving rater reliability 
in ESL writing examinations: My experience with 
the CanTEST and with Advanced ESL writing at the 
University of Ottawa. WEFLA Conference, Holguin, 
Cuba.

Contributions majeures sur 
invitation et/ou rapports 
techniques 

Ryan, W., Courcelles, P., Hope, A., Buchanan, C., 
& Toews-Janzen, M. Evaluation of the French 
Immersion Studies Academic Stream. (2007) OLBI.

Germain-Rutherford, A. (2008). Promoting 
Successful Integration of New Immigrant University 
Professors into Ontario Post-Secondary Institutions. 
Rapport scientifique final rédigé pour le Ministère 
des Affaires civiques et de l’Immigration de 
l’Ontario. 27 p.

Germain-Rutherford, A. (2008). Identifying 
Promising Language Acquisition Interventions to 
Improve Labour Market Integration for Immigrants. 
Rapport d’expertise final rédigé pour Ressources 
humaines et Développement des compétences 
Canada (RHDCC) et Société de recherche sociale 
appliquée (SRSA). 11 p.

Germain-Rutherford, A. (2007). Module de 
formation médiatisée en pédagogie universitaire : 
comment intégrer et gérer la dimension culturelle 
dans la formation à distance. Rapport scientifique 
final pour l’Agence universitaire de la francophonie 
(AUF). 27 p.

Hope, A., Hall, C. Multiple Choice Testing. Ottawa 
Carleton School Board, 2008.

Paribakht, T.S. (2008). Identifying Promising 
Language Acquisition Interventions to Improve 
Labour Market Integration of Immigrants. Exposé 
de position sur invitation pour Ressources 
humaines et Développement des compétences 
Canada (RHDCC) et Société de recherche sociale 
appliquée (SRSA).

Vandergrift, L. (2008). A Common Framework of 
Reference for Languages for Canada. The State of 
French Second Language Education in Canada 2008, 
Ottawa: Canadian Parents for French.

Burger, S., & Weinberg, A. Guide à l’intention des 
professeurs de langue : Cours d’encadrement 
linguistique, Comment aider un étudiant à mieux 
comprendre un cours de discipline universitaire 
suivi dans sa langue seconde, (2007), ILOB.

Présentations orales  
et affiches

Buchanan, C. (2008). Présentation : Comment 
aider les apprenants en L2 à surmonter les défis 
de lire et de comprendre des textes de disciplines 
universitaires écrits en L2? ACPI, Richmond.

Buchanan, C. (2008). Affiche : Les cours 
d’encadrement linguistique du Régime 
d’immersion de l’Université d’Ottawa, ACPI, 
Richmond.

Buchanan, C. (2007). Présentation : Comment 
aider un étudiant à mieux comprendre un cours 
de discipline universitaire suivi dans sa langue 
seconde, AQEFLS, UQAM.

MacIntyre, P.D., Clément, R., MacKinnon, S.P., & 
Legatto, J.J. (avril 2008). An integrated idiodynamic 
method for studying ambivalent affect in second 
language communication. Communication 
présentée à la conférence annuelle de l’American 
Association of Applied Linguistics, Washington, D.C.

Mackinnon, S., MacIntyre, P., & Clément, R. (juin 
2007). Willingness to communicate in a second 
language: Situational variation in identity and 
control motives. Affiche présentée au 68e congrès 
annuel de la Société canadienne de psychologie, 
Ottawa, Canada. Psychologie canadienne,  
48(2a), 331.

Gaudet, S., & Clément, R. (juin 2007). Social 
support, communication networks and 
acculturation among minorities. Communication 
présentée à la 68e congrès annuel de la Société 
canadienne de psychologie, Ottawa, Canada. 
Psychologie canadienne, 48(2a), 48.

Rubenfeld, S., Clément, R., Lussier, D., Auger, R., 
& Lebrun, M. (juin 2007). Inter-group contact: 
The development of an intercultural mediation 
scale. Affiche présentée à la 68e congrès annuel 
de la Société canadienne de psychologie, Ottawa, 
Canada. Psychologie canadienne, 48(2a), 26.

Tomic, I., Rubenfeld, S., & Clément, R. (juin 2007). 
Depth of acculturation: Correlates of coherence 
among aspects of ethnic identity in recent Serbian 
immigrants. Affiche présentée à la 68e congrès 
annuel de la Société canadienne de psychologie, 
Ottawa, Canada. Psychologie canadienne,  
48(2a), 24.

Vinograd, J., & Clément, R. (juin 2007). Cultural 
representations: The role of language and priming 
in intergroup relations. Affiche présentée à la 
68e congrès annuel de la Société canadienne 
de psychologie, Ottawa, Canada. Psychologie 
canadienne, 48(2a), 24.

Gaudet, S., & Clément, R. (mai 2007).  
« Forging an identity as a linguistic minority:  
Intra- and intergroup aspects of language, 
communi cation and identity. Communication 
présentée à la 57e conférence annuelle de 
l’International Communication Association,  
San Francisco, Californie.

Germain-Rutherford, A. (mai 2008). « Dialogue 
interculturel en milieu académique : pour une 
intégration réussie des professeurs étrangers. 
25ème congrès de l’Association Internationale de 
Pédagogie Universitaire à Montpellier (France).

Germain-Rutherford, A. (mai 2008). « E-training 
for new immigrant faculty. Global Universities 
in Distance Education (Guide) 2008. Universita 
Telematica Guglielmo Marconi, Rome, Italie,  
mai 2008.

Germain-Rutherford, A., Kerr, B. (avril 2008). 
« Integrating and Managing the Cultural Dimension 
in Mobile Learning. Princess Sumaya University of 
Technology, Amman, Jordanie.

Germain-Rutherford, A., Kerr, B., Brewer, B., 
Britnell, J., Engelking, M., Mujawamariya, D., 
Murphy, P., Siddall, G., & Wojda, G. (février 2008). 
« Success In Academia: A Faculty Development 
Resource to Promote The Integration of 
International Faculty into Post Secondary 
Institutions. 2008 Educational Developers Caucus 
Annual Conference, Vancouver.
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Germain-Rutherford, A, & Kerr, B. (janvier 2008). 
« Global Education and Faculty Mobility: How to 
Promote the Integration of International Faculty 
into Post Secondary Institutions”. Connect Ed: 
A conference on Global Education, Middlebury 
College and Monterey Institute of International 
Studies, Monterey.

Germain-Rutherford, A. (juillet 2007). 
«Intégration de la dynamique multiculturelle 
dans un enseignement de L2 en ligne», 2007 
American Association of Teachers of French (AATF) 
Convention, Bâton Rouge, Louisiane.

Courchêne, B., Hall, C., Hope, A. (mai 
2008).“Instruments for On-line Testing”,  
TESL Canada.

Movassat, P. (avril 2008). Conférence de WEFLA, 
Université de Holguin, Cuba, présentation : 
« Lecture de textes universitaires dans une langue 
seconde : renforcer les habiletés réceptives des 
étudiants d’immersion. »

Scott, S. (avril 2008). “Building vocabulary through 
R.E.A.D.ing” (Spanish learners of English as a second 
language), WEFLA 2008 Conference, Université de 
Holguin, Cuba.

St-John, J. (mai 2008). Accessing Multiple 
Intelligences in Second Language Teaching: with 
AIM. TESL Canada Conference, Moncton, NB.

Toews-Janzen, M. (novembre 2007). Context-
sensitive EFL teacher education: Adapting speaking 
activities. TESL Ontario Conference, Toronto, ON.

Vandergrift, L. (juin 2008). Explaining variance  
in second language listening. Présenté à l’Asso-
ciation canadienne de linguistiques appliquée, 
Vancouver, CB.

Vandergrift, L. (mai 2008). Foundations of listening 
comprehension in SLA. Plénière sur l’usage de la 
vidéo authentique pour cours de langue, Language 
Resource Centre, Cornell University.

Vandergrift, L. (mai 2008). Teaching students 
how to listen. Plénière sur l’usage de la vidéo 
authentique en classe de langue, Language 
Resource Centre, Cornell University.

Vandergrift, L., (avril 2008). The CEFR as a 
Common Framework of Reference for Languages 
for Canada. Plénière de la conférence L2 Learning 
and Teaching, University of Alberta.

Vandergrift, L., (avril 2008). Enseigner à vos 
étudiants comment écouter en langue seconde. 
Plénière de la conférence L2 Learning and 
Teaching, University of Alberta.

Vandergrift, L. (mars 2008). The CEFR as a 
Common Framework of Reference for Languages 
for Canada. Department of French Series, Carleton 
University, Ottawa, ON.

Vandergrift, L., (janvier 2008). Teaching Students 
How to Listen. Deux présentations à la conférence 
Celebrating FSL Learning in Alberta, Calgary, AB.
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Stacy Churchill

Bureau du 
dévelop pement et 
de la promotion

L’ILOB a choisi monsieur Stacy 
Churchill comme son tout premier   
chercheur éminent en raison de sa 
riche expérience en recherche sur les 
minorités linguistiques et culturelles, 
et de  son rôle de premier plan dans 
l’étude des politiques publiques, 
à la fois au Canada et sur la scène 
internationale.

M. Churchill, fondateur du Centre 
de recherches en éducation franco-
ontarienne (CREFO) de l’Institut 
d’études pédagogiques de l’Ontario de 

Le Bureau du développement et de  
la promotion de l’ILOB vise à  
                                   faire rayonner notre expertise 

dans les domaines de l’enseignement des 
langues, de la recherche, de la mesure 
et l’évaluation et de l’aménagement 
linguistique au Canada et sur la scène 
internationale. Il vient renforcer la 
réputation de l’ILOB et de l’Université 
d’Ottawa comme lieu privilégié de 
réflexion, de recherche et d’innovation au 
service des communautés universitaires 
et de l’ensemble des intervenants publics, 
parapublics et privés. À ce titre il propose 
des programmes spéciaux dans son 
école de langues. Il s’agit de formations 
courtes proposées de façon périodique 

l’Université de  Toronto, a aussi participé 
à de nombreuses études reliées à des 
programmes de langues officielles du 
gouvernement du Canada à titre d’expert-
conseil. Il est l’auteur de plusieurs études-
jalon sur l’enseignement dans les contextes 
francophones minoritaires au Canada. 
Au plan international, M. Churchill a 
participé aux missions de l’UNESCO 
dans plus de trente pays, a agi à titre 
d’expert-conseil pour le National Institute 
of Education, aux États-Unis, et a mené 
des projets de recherches pour le compte 
de l’UNICEF en Arménie. Son expérience 
internationale comprend aussi des  

soit annuellement ou pour une session, ou 
encore de programmes ciblés établis à la 
demande de clients externes.

Le Bureau du développement et de la 
promotion agit également à titre de 
courtier pour le compte d’institutions 
canadiennes pour la mise en marché de 
produits et services canadiens et le  
partage des meilleures pratiques en 
matière de langues officielles et de 
bilinguisme, tant au Canada qu’à l’étranger. 
Le Bureau administre également un 
certain nombre d’initiatives de l’ILOB  
et de l’Université d’Ottawa. Hilaire 
Lemoine, cadre en résidence à l’ILOB a 
assuré la réalisation d’un grand nombre de 
ces projets.

séjours à titre de professeur invité à 
l’Institut international de planification  
de l’éducation et à titre de chercheur 
éminent à l’Organisation de coopération 
et de dévelop pement économiques, où 
il a dirigé un projet de recherche sur 
l’éducation en situation minoritaire dans 
23 pays membres. 

En plus de ses responsabilités à l’ILOB, 
M. Churchill est professeur éminent au 
Centre des langues vivantes de l’Université 
de Toronto.

Stacy Churchill
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Partenariats
Centre européen pour 
les langues vivantes 
(CELV)

Nous travaillons à la création 
de partenariats formels avec 
des institutions canadiennes et 

internationales intéressées aux mêmes 
réalités de bilinguisme et de gestion 
sociale de la diversité linguistique.

C’est d’ailleurs dans ce contexte que le 22 
janvier 2008, le Centre européen pour 
les langues vivantes (CELV) du Conseil 
de l’Europe et l’Université d’Ottawa, 
par l’entremise de l’ILOB, signaient un 
Protocole de coopération et de liaison, 
dont les objectifs sont les suivants :

Assurer des contacts plus étroits •	
entre le CELV et les experts en 
langues canadiens, avec comme but 
à long terme de créer des conditions 

favorables pour une adhésion à part 
entière du Canada à l’Accord partiel 
élargi de création du CELV.
Faire de l’ILOB un partenaire du •	
CELV au Canada avec pour double 
rôle de diffuser le travail du CELV 
au Canada en tant que « Point de 
contact » du CELV et proposer des 
experts canadiens susceptibles de 
participer aux projets et aux activités 
de projet du CELV.

Dans le cadre du Programme d’activités 
2008-2011 du CELV, un nouveau 
programme à moyen terme intitulé 
« Valoriser les professionnels en langues » 
a été lancé en septembre 2007, à Graz, en 
Autriche, comportant vingt projets visant 
le développement de nouveaux concepts 
ou de nouvelles approches dans quatre 
domaines thématiques : l’évaluation, la 
continuité de l’apprentissage des langues, 
les contenus et l’éducation aux langues, 
et l’éducation plurilingue. Parmi ces 

projets, l’ILOB a identifié six projets qui 
correspondaient le plus directement 
aux domaines prioritaires de recherche 
au Canada, et a proposé le dossier 
d’experts canadiens provenant de diverses 
institutions canadiennes pour agir soit à 
titre de membre d’équipe de projet ou de 
personnes ressources pour ces projets. 
Aussi, à la demande de l’ILOB, le ministère 
du Patrimoine canadien a accepté de 
prendre en charge la participation de 
ces experts canadiens pour la durée des 
projets.

Voici la liste des projets sélectionnés par 
l’ILOB et des participants canadiens qui 
ont été retenus :

Encourager la culture de l’évaluation •	
chez les professionnels : Alister 
Cumming, Modern Language 
Centre, University of Toronto, 
personne-ressource.
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Organisation universi-
taire interaméricaine 
(OUI)
L’ILOB a développé des relations avec 
l’Organisation universitaire   inter amé-
ricain (OUI) et est un co-fondateur du 
Réseau interaméricain de formation en 
langues, qui a été lancé à l’Université de 
Guadalajara, Guadalajara (Mexique) le  
30 avril 2008.

Le mandat du Réseau est de stimuler 
l’apprentissage des langues modernes, 
favoriser la mobilité étudiante, favoriser 
les échanges entre les enseignants des 
écoles de langues modernes, et encourager 
l’échange de modèles pédagogiques pour 
l’enseignement des langues et les résultats 
de recherche dans ce domaine.

Ce Réseau permettra également à l’ILOB 
de développer des propositions concrètes 
de collaboration avec plusieurs universités 
de l’Amérique latine et leurs équipes de 
chercheurs.

École de langues  
de l’Estrie
En février 2009, l’ILOB et le Bureau 
international de l’Université d’Ottawa 
ont signé un partenariat avec l’École 
de langues de l’Estrie et sa filiale, Estrie 
International. Ce partenariat vise le 
recrutement international dans le but de 
d’augmenter les inscriptions d’étudiants 
étrangers, ce qui profitera notamment à 
la diversité des langues maternelles et des 
cultures chez les étudiants inscrits aux 
programmes intensifs de langue seconde. 
Les premiers étudiants arriveront en mai 
2009.

LATINUS
LATINUS est un réseau universitaire 
d’établissements latins visant la promotion 
de la diversité culturelle au sein de la 

latinité dans une perspective d’ouverture 
sur le monde. Ils s’engagent à développer 
des projets communs de formation et 
de recherche et à soutenir la mobilité 
académique au sein du réseau, tout en 
ouvrant celui-ci au monde en s’appuyant 
sur les réseaux de chacun. L’Université 
d’Ottawa s’y est jointe en 2008.
Un sous-groupe linguistique s’est 
constitué, composé d’une université 
canadienne (Sherbrooke) et de trois 
universités européennes (Liège, Paul-
Valéry Montpelier III et Trento) auxquelles 
l’ILOB s’est joint à l’hiver 2009.  
 
Un premier projet de collaboration a été 
lancé, afin de développer la mobilité 
étudiante et professorale transatlantique 
par des activités en faveur de l’ensei-
gnement, de l’usage des langues latines 
dans le cadre de l’enseignement supérieur 
et dans les contextes spécialisés du monde 
scientifique et professionnel.

Développement des compétences •	
d’enseignement en ligne : Aline 
Germain-Rutherford, ILOB, 
Université d’Ottawa, membre 
d’équipe.
Enseignement d’une langue par •	
l’intégration d’une langue étrangère 
+ conscience plurilingue et 
pluriculturelle : Peter MacIntyre, 
Department of Psychology, Cape 
Breton University, personne-
ressource.
Langues minoritaires, langues •	
collatérales et éducation bi-/
plurilingue : Diane Dagenais, 
Faculty of Education, Simon Fraser 
University, personne-ressource.
Associations linguistiques et soutien •	
coopératif : Nicole Thibault, 
Association canadienne des 
professeurs de langues secondes 
(ACPLS), personne-ressource.

Emploi du Portfolio européen des •	
langues à l’échelle de l’établissement 
scolaire : Marnie Beaudoin, 
Edmonton Public School Board, 
personne-ressource.

Retombées pour le CELV et le Canada :

La participation d’experts canadiens •	
aux projets du CELV contribue 
à un partage d’expérience et de 
bonnes pratiques entre chercheurs 
et praticiens canadiens et européens, 
et encourage des collaborations 
futures sur des projets conjoints 
de recherche. Cette participation 
permet également aux experts 
canadiens de partager leur expertise 
et connaissance en enseignement 
et apprentissage des langues dans 
les domaines traités par les projets 
sélectionnés.

Les experts canadiens profitent •	
grandement des méthodes, stratégies 
et bonnes pratiques de l’Europe 
en enseignement des langues et en 
recherche dans un environnement 
plurilingue et multiculturel. Les 
produits développés dans le cadre de 
ces projets seront dans bien des cas 
utilisés dans un contexte canadien.
De plus la participation d’experts •	
canadiens a un effet multiplicateur : 
les participants canadiens sont 
appelés à partager avec leurs 
collègues canadiens les résultats de 
leur projet lors de symposium ou 
conférence, et occasionnellement 
par le biais d’un article publié dans 
une revue canadienne portant 
sur l’éducation en langues. Cette 
approche contribue à la diffusion au 
Canada des projets et activités de 
recherches du CELV.
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Depuis sa création, dans un  
 souci de se faire connaître  
 et de devenir un acteur clé 

dans le rayonnement et la diffusion de 
l’expertise canadienne en matière de 
langues officielles et de bilinguisme, non 
seulement au Canada mais également à 
l’étranger, l’ILOB a établi des contacts et, 
dans certains cas, initié des partenariats 
avec les institutions suivantes : 

Au Canada
•		Bureau	des	affaires	francophones	et	

francophiles – Simon Fraser University

•		Centre	d’enseignement	et	de	recherche	
en français – Campus St-Jean

•		Language	Research	Centre	–	University	
of Calgary

•		Centre	d’études	franco-canadiennes	 
de l’Ouest – Collège universitaire de 
Saint-Boniface

•	Modern	Language	Centre	-	OISE

•		Centre	de	recherche	sur	le	contact	
linguistique – Collège Glendon, 
Université York

•		Centre	de	recherche	en	technologies	
langagières – Université du Québec  
en Outaouais

•		Centre	for	Research	on	Language,	 
Mind and Brain – McGill University

•		Centre	d’études	ethniques	des	univ.	de	
Montréal – CEETUM

•		Second	Language	Research	Institute	of	
Canada – University of New Brunswick

•		Institut	canadien	de	recherche	sur	les	
minorités linguistiques - ICRML

•		Association	des	industries	de	la	 
langue - AILIA

À l’international
•		Center	for	Advanced	Research	on	

Language Acquisition – University  
of Minnesota

•		Centre	européen	pour	les	langues	
vivantes – Graz

•		Division	des	politiques	linguistiques	–	
Conseil de l’Europe

•		CILT	–	The	National	Centre	for	
Languages – Londres

•		School	of	Oriental	and	African	Language	
– Université de Londres

•		Centre	for	Research	on	Bilingualism	–	
Bangor

•		Centre	for	Learning	and	Communication	
Studies – Trinity College

•		Centre	international	d’études	
pédagogiques – Sèvres

•		Instituts	universitaires	de	formation	 
des maîtres (IUFM) – Paris

•		Institut	supérieur	des	langues,	Université	
du 7 novembre à Carthage – Tunis

•		Institut	Bourguiba	des	langues	vivantes,	
Université de Tunis El Manar – Tunis

•		Association	marocaine	des	enseignants	
de français (AMEF) – Rabat

•		Institute	for	Language	and	
Communication Studies (ILCS) - Rabat

•		Institut	des	Hautes	Études	de	
Management (HEM) – Casablanca

•		Université	Hassan	II,	Faculté	des	lettres	
et sciences humaines - Casablanca

•		College	of	Foreign	Languages,	Vietnam	
National University- Hanoi

•		Ambassades	du	Canada	–	Santiago,	Chile	
et Guadalajara

•		Universidad	Católica	Silva	Henriquez	–	
Santiago, Chili

•		Universidad	de	la	Salle	–	Bogota

Liens avec les 
gouvernements
L’ILOB a appuyé le recteur lors des 
comparutions de l’Université d’Ottawa 
devant le Comité permanent de la 
Chambre des communes sur les langues 
officielles et au Comité du Sénat sur les 
langues officielles.

Le directeur de l’ILOB et la vice-rectrice 
associée aux études ont comparu le 2 avril 
2009 devant le Comité permanant de la 
Chambre des communes sur les langues 
officielles dans le cadre de l’étude « Soutien 
du gouvernement fédéral aux efforts 
des institutions postsecondaires dans la 
promotion du bilinguisme au Canada », et 
ont déposé un mémoire au Comité.

L’ILOB a agi à titre de partenaire 
principal du gouvernement du Canada 
pour l’organisation du IVe Séminaire 
interaméricain sur la gestion des langues 
(SIGL) qui devait se tenir au Canada en 
2009. Le projet a dû être reporté en raison 
des élections fédérales.

Rayonnement national et  
international de l’ILOB


