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Richard Clément

L’Institut des langues officielles et  
 du bilinguisme (ILOB) a le plaisir   
     de vous présenter son rapport 

de l’année universitaire 2009-2010, 
dont la particularité est de focaliser sur 
les nouveautés et les réalisations qui la 
distinguent. Le premier rapport, biennal 
puisque couvrant la période 2007-2009, 
donnait une vue d’ensemble de la mission 
de l’ILOB, de sa structure, son historique 
et le contexte dans lequel il évolue. Ce 
numéro est donc plus concis et donne le 
ton pour les numéros à venir.

L’année 2009-2010 a été marquante, car 
au cours de cette période, nous avons 
développé nos capacités au niveau 

de la recherche, de l’innovation et du 
rayonnement des langues officielles et du 
bilinguisme. Nos nouveaux projets sont 
directement liés à notre mission confiée 
par le Sénat, de promouvoir l’excellence et 
l’innovation en matière de bilinguisme et 
d’acquisition des langues.

Pour un complément d’information sur 
l’ILOB, y compris les activités courantes, 
veuillez consulter notre site Internet au 
www.ilob.uOttawa.ca.

Mot du directeur
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Programme d’appui aux 
droits linguistiques
À compter du 9 septembre 2009, 
l’Université d’Ottawa est devenue 
gestionnaire du nouveau Programme 
d’appui aux droits linguistiques (PADL) 
du gouvernement fédéral, par l’entremise 
d’un partenariat entre l’ILOB et la Faculté 
de droit.

Le PADL, doté d’un budget initial de 
4,5M$ échelonné sur trois ans, vise à 
mieux faire connaître les droits linguis-
tiques constitutionnels par le biais de 
l’éducation publique, à donner accès à 
un processus alternatif de résolution de 
conflits et à appuyer des recours judiciaires 
qui permettront l’avancement et la 
clarification des droits.

L’Université d’Ottawa a été invitée à sou-
mettre une proposition pour en devenir 
gestionnaire en raison de sa vocation 
d’« institution indépendante ayant un 
large mandat de service au public », 
selon Patrimoine canadien. Le PADL 
soutiendra l’ILOB dans ses recherches sur 
les politiques linguistiques, l’aménagement 
linguistique et l’impact des lois actuelles.

Agence canadienne 
de développement 
international
Subventionné par l’ACDI et pris en charge 
par Agriteam Canada en association avec 
l’ILOB, le programme Gouvernance pour 
la paix par les droits linguistiques – Sri 
Lanka propose un soutien aux langues 
officielles. Il a pour but d’appuyer le 
gouvernement et les organismes sociaux 
sri lankais à renforcer et à mettre en 
œuvre les politiques et les programmes 
qui protègent et promeuvent les droits 
linguistiques pour encourager l’harmonie 
sociale et contribuer à une paix durable au 
Sri Lanka.

Présentement dans sa phase initiale, ce 
programme contribuera à améliorer l’accès 
public aux services gouvernementaux dans 
les deux langues nationales, le cingalais et 
le tamoul, ainsi que l’anglais. Il impliquera 
des organismes gouvernementaux choisis, 
pour augmenter leur capacité de mettre 
en application la Politique des langues 
officielles du Sri Lanka et de promouvoir 
le bilinguisme, le trilinguisme et les droits 
linguistiques. L’organisme directeur sera le 
nouveau ministère des Langues nationales 
et de l’Intégration sociale.

Nos réalisations marquantes
Immigration Canada
Ayant reconnu la nécessité d’appuyer 
le perfectionnement professionnel et la 
formation continue des formateurs de 
FLS auprès des nouveaux immigrants, 
Immigration Canada a mandaté l’École 
de langues de l’Estrie et l’ILOB, son 
partenaire associé, afin d’établir un profil 
de compétences professionnelles des 
professeurs de français langue seconde 
(FLS) qui enseignent aux adultes en 
Ontario et de développer une série d’outils 
d’auto-évaluation de ces compétences. 
Cette initiative porte le nom, Profil 
de compétences professionnelles des 
professeurs de français L2. Il s’agit d’un 
partenariat public/privé unique dans 
le domaine de l’enseignement et de la 
didactique des langues. Ce projet permet 
à l’ILOB d’affirmer et d’allonger le tir de 
ses compétences en matière d’évaluation. 
Cette intervention réalisera un transfert 
de connaissances ayant un impact non 
seulement sur le monde de l’enseignement 
aux nouveaux venus, mais également sur 
leur intégration à la société canadienne.
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Colloque du CCERBAL
Le Centre canadien d’études et de 
recherche en bilinguisme et aménagement 
linguistique a accueilli un grand nombre 
de chercheurs, de professeurs et de 
professeurs de langues à la troisième 
édition de son colloque annuel, portant 
le thème, Plurilinguismes individuels 
et communautés multilingues en 
contexte de bilinguisme officiel. Les 
activités, comprenant plénières, plus 
de 20 communications individuelles, 
cinq symposiums, deux tables rondes et 
plusieurs présentations d’affiches, ont été 
l’occasion d’explorer le présent et l’avenir 
de diverses communautés d’individus 
et de leurs institutions communautaires 
dans un contexte de bilinguisme officiel en 
fonction de recherches portant sur : 

l’évolution du plurilinguisme chez  •	
les individus ;
le rôle des systèmes éducatifs et des •	
institutions communautaires ;
les politiques linguistiques des •	
autorités fédérales, provinciales, 
municipales et territoriales ;
les retombées des compétences •	
plurilingues en rapport avec la 
participation des individus à la 
société canadienne.

Les actes du colloque CCERBAL 2009 
ont été publiés et sont en vente. Ceux du 
colloque 2010 suivront en 2011.

 

Symposium 
international sur 
l’aménagement des 
langues dans les 
capitales et milieux 
urbains : Pratiques  
et défis
Ce symposium a eu lieu en mars 2010 
à la Ville d’Ottawa et comprenait deux 
panélistes, dont un chercheur et un cadre 
municipal, de six villes officiellement 
bilingues, quatre en Europe (Biel-Bienne, 
Bruxelles, Barcelone et Helsinki), ainsi que 
deux au Canada (Moncton et Ottawa). 
Le tout s’est tenu en collaboration avec le 
Commissariat aux langues officielles et 
la Ville d’Ottawa, et en partenariat avec 
Patrimoine canadien. Il avait les quatre 
objectifs suivants :

Instaurer un dialogue au niveau •	
municipal pour partager les 
expériences des villes bilingues  
en ce qui a trait à l’aménagement  
des langues ;
Échanger sur les pratiques qui •	
favorisent la valorisation et 
la promotion des langues des 
communautés en situation 
minoritaire ;
Démontrer les avantages et défis •	
d’un bilinguisme urbain sur le 
développement économique, le 
bien-être humain et les relations 
intergroupes ;
Jeter les bases d’un réseau d’experts •	
et d’intervenants sur les réalités 
bilingues des capitales et milieux 
urbains.

Les actes seront publiés tôt en 2011.

Table ronde sur 
l’évaluation des 
compétences 
linguistiques :  
trois contextes
Répondant à des contextes historiques et 
des besoins différents, certains pays ont 
développé des standards de compétence 
linguistique: L’Europe, le Cadre européen 
commun de référence (CECR) ; le Canada, 
les Niveaux de compétence linguistique 
(NCLC) ; et les États-Unis, les Échelles 
de compétences linguistiques du Conseil 
américain sur l’enseignement des langues 
étrangères (ACTFL).

En plus de l’intérêt que revêt une compa-
raison de la base conceptuelle de ces 
échelles descriptives, l’intensité accrue 
des migrations transnationales pose la 
question de leur équivalence. Le but de 
cette table ronde était donc de réfléchir 
ensemble aux applications actuelles et 
d’explorer les croisements possibles. Les 
conférenciers étaient :

Daniel Coste, École Normale •	
Supérieure de Lyon et Université 
Paris III - Sorbonne Nouvelle, 
associé aux travaux de la Division des 
politiques linguistiques du Conseil 
de l’Europe ;
Enrica Picardo, Institut d’études •	
pédagogiques de l’Ontario de 
l’Université de Toronto ;
François Bélisle et Marianne Kayed, •	
Centre des niveaux de compétence 
linguistique canadiens (CNCLC) ;
Cynthia Martin, Université du •	
Maryland.



6       Université d’Ottawa   |  ILOB – Rapport annuel 2009-2010

Notre 
équipe
Au 30 avril 2010, l’ILOB comptait :

118 employés, dont :
19 professeurs réguliers à temps o 
complet, dont

10 professeurs de  	
rang académique
9 professeurs de langue	

1 professeur remplaçanto 
72 professeurs de langue à temps o 
partiel, dont

33 de FLS (français langue 	
seconde)
39 d’ESL (English as a second 	
language)

4 professeurs invitéso 
19 employés de soutieno 
2 employés du Régime  o 
d’immersion en français
1 cadre en résidenceo 
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Enseignement
Baccalauréats 
Depuis trois ans, les programmes de 
baccalauréat accueillent un nombre crois-
sant d’étudiants, passant de 3183 en 2007-
2008 à 3751 cette année. L’augmentation 
la plus forte s’est fait ressentir en français 
langue seconde.

Programmes spéciaux
Parmi nos programmes spéciaux, l’English 
Intensive Program (ou EIP) est notre 
programme principal. Il roule à longueur 
d’année. Un partenariat privilégié avec 
le Bureau culturel de l’Ambassade du 
Royaume d’Arabie Saoudite permet au 
Bureau des programmes spéciaux de 
dispenser un enseignement amplifié aux 
boursiers de ce pays, groupe majoritaire 
du EIP. Ils reçoivent chaque semaine entre 
7,5 et 13 heures de formation au-delà des 
21 heures du programme intensif. Le tout 
comporte une combinaison de cours en 
présentielle et à distance, ciblée au besoin 
le plus pressant de ces étudiants, soit la 
production écrite. Notons que presque 
tous sont déjà admis conditionnellement à 
l’Université d’Ottawa dans un programme 
d’études; au terme du programme, tous 
escomptent réussir à la passerelle de 
l’anglais afin d’intégrer leur programme 
d’études, un nombre croissant d’entre eux 
aux cycles supérieurs.

 Programmes spéciaux – Inscriptions en 2009-2010

Session # étudiants

Programme d’anglais intensif (EIP)

Été 2009 131

Automne 2009 181

Hiver 2010 165

Printemps 2010 124

Total EIP 601

Plus de 45 pays   
45-55 % des étudiants sont Saoudiens 
5-20 % des étudiants sont Libyens
10-15 % des étudiants sont Chinois

Autres programmes spéciaux

Université Zhejiang, été 2009 25

CIEP Enseignants de France, été 2009 48

MEXT Enseignants du Japon,  
été-automne 2009 9

Total autres programmes spéciaux 82

Grand total 683

ESL FLS

Année # total 
étudiants # cours

# étudiants 
majeure  ou 

mineure

# total 
étudiants # cours

# étudiants
majeure ou 

mineure

2007-08 663 37 18 2520 105 135

2008-09 701 44 6 2962 165 148

2009-10 684 37 14 3067 164 188

Baccalauréats
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Régime d’immersion  
en français
Le Régime d’immersion en français 
encourage les étudiants anglophones issus 
des programmes d’immersion des écoles 
secondaires du Canada à continuer des 
études en français. Ses trois composantes 
sont : l’inscription à un programme 
d’études spécialisé de 120 crédits (4 ans); 
une formation linguistique par l’entremise 
de cours d’immersion, de cours de français 
langue seconde (FLS) et de cours du 
programme d’études en français (au moins 
36 crédits); et un appui personnalisé des 
professeurs de langue (dans le cadre des 
cours d’immersion), des mentors étudiants 
et du personnel du Régime d’immersion.

Étudiants :
338 nouveaux (sur 1393 demandes) •	
en 2007-2008
330 nouveaux (sur 1487 demandes) •	
en 2008-2009 
355 nouveaux (sur 1701 demandes) •	
en 2009-2010

Cours :
En 2007-2008, 44 cours d’immersion •	
et 56 cours d’encadrement 
linguistique
En 2008- 2009, 55 cours •	
d’immersion, 70 cours d’encadrement
En 2009-2010, 66 cours d’immersion •	
et 77 cours d’encadrement 
linguistique

Inscriptions totales :
527 en 2007-2008•	
738 en 2008-2009•	
954 en 2009-2010•	

Diplômés : 
4 en 2007-2008 •	
25 en 2008-2009 •	
62 en 2009-2010•	

Centre international 
d’études pédagogiques 
(CIEP)
L’ILOB a soumissionné et obtenu un pro -
gramme du CIEP, établissement de France 
dont une des activités est d’offrir à ses 
enseignants des stages de perfection-
nement linguistique, pédagogique et 
culturel. L’ILOB fut hôte, en juillet 2009, 
de deux stages de deux semaines pour 48 
enseignants du collège ou du lycée de 
toutes les régions de France.

Services de formation 
linguistique au corps 
professoral
En 2009 une série de services ont vu 
le jour à l’intention des professeurs, 
pour appuyer l’apprentissage et le 
perfectionnement des langues officielles 
de l’Université. L’ILOB offre des cours 
de français et d’anglais langue seconde, 

ainsi que plusieurs ressources ciblées 
aux membres du corps professoral, telles 
que des cours de groupe, du tutorat, la 
ressource en ligne Tutorium, des services 
de mesure et d’évaluation, sans compter la 
révision et la correction de matériel  
de classe.

Cours au personnel
Suite à la création de l’exigence de 
bilinguisme des Ressources humaines 
pour le nouveau personnel de soutien, 
les cours au personnel ont été reformatés 
et le nouveau programme a débuté en 
2009-2010. Le taux d’inscription est resté 
sensiblement le même malgré la création 
parallèle des Services de formation 
linguistique au corps professoral qui 
proposent des services étendus à cette 
population. Les cours au personnel sont 
dorénavant sollicités par une majorité de 
membres du personnel de soutien et le 
taux de rétention des participants est passé 
de 48% à 57%, malgré leur horaire de 
travail chargé.

Cours au personnel 2009-2010

# Inscriptions # Cours

Printemps 2009   

Semaine semi-intensive printemps  

FLS 26 1

ESL 25 1

Total 51 2

Automne 2009   

FLS 65 4

ESL 31 2

Semaine semi-intensive automne  

FLS 13 1

ESL 14 1

Total 123 8

Hiver 2010   

FLS 57 4

ESL 54 5

Total 111 9

Année universitaire 2009-2010

Grand total FLS 161 10

Grand total ESL 124 9

Grand total 285 19
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Recherche
Subventions

SUBVENTIONS DE RECHERCHE (globalement)

Provenance

Année Conseils 
Subventionnaires

Subv. évaluées par 
des pairs Contrats Autres TOTAL

2009-
2010 133 648,00 $ 36 411,00 $ 1 148 500,00 $ 63 652,00 $ 1 382 211,00 $

Forums de recherche 

Les Forums de recherche sont une  
 série de conférences par des invités  
                              de réputation nationale et interna-

tionale, ainsi que des chercheurs locaux. 
Tenus lors de l’année universitaire,  
leur entrée est libre et gratuite. La série 
2009-2010 comportait :

Danièle Moore, Université •	
Simon Fraser (Entre corpus et 
théorisation. De la compétence 
aux identités Plurilingues)
Virginie Borel, Forum du •	
bilinguisme, Biel/Bienne, Suisse 
(Suisse et plurilinguisme : 
Nouveaux défis et pistes de réflexion)
Mary McGroarty, Northern Arizona •	
University (Choice and Chance in 
Planning for Bilingualism)

Leif French, Université du Québec •	
à Chicoutimi (The Role of Working 
Memory in L2 Speech Production)
David Rutledge, New Mexico State •	
University (Graduate Online 
Educational Programs: Benefits and 
Challenges for Students and Faculty)
Aline Germain-Rutherford, ILOB •	
(Dialogue interculturel en milieu 
académique: pour une intégration 
réussie des professeurs étrangers)
Laura Sabourin, Département de •	
Linguistique (Lexical Processing in 
Monolinguals, Bilinguals and Second 
Language Learners)
Shelley Taylor, Université Western •	
Ontario (Les (en)jeux du Cadre 
européen commun de référence 
pour les langues et de la politique 
linguistique du Canada : Ne rien 
laisser au hasard)

Visiteurs
L’ILOB accueille chaque année des cher-
cheurs invités qui interagissent avec nos 
professeurs et consultent les ressources 
de l’Université d’Ottawa. En 2009-2010 il 
s’agissait de :

Yang Mengjun, Département des •	
langues étrangères, Université 
technologique de Qingdao (juin-
novembre 2009)
Zhang Yan, Collège municipal, •	
Université Zhejiang (août-décembre 
2009)
Pinghua Yuan, École des langues •	
étrangères, Université de Nanchang 
(septembre 2009-août 2010)
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Les Services d’évaluation linguistique 
ont terminé la Phase 1 d’une étude pour 
normaliser nos cours crédités de FLS et 
d’ESL avec le Cadre européen commun  
de référence (CEFR). Cette phase com-
po r tait le sondage de tout le personnel 
enseignant afin d’évaluer l’aboutissement 
des cours vis-à-vis du CEFR. La Phase 2 
est déjà lancée.

Le test lacunaire de préparation « Cloze 
Test Practice Book for the CanTEST and 
University of Ottawa Reading Tests » 
et son matériel d’accompagnement ont 
été publiés. Le tout est employé dans 
les cours de préparation au test EIP et 
mis en vente sur le campus et à nos sites 
satellites à l’Université de la Saskatchewan, 
l’Université de Régina, l’Université du 
Manitoba, OISE à l’Université de Toronto 
et l’Université Saint Mary’s à Halifax.

Deux partenariats internes ont vu le jour 
cette année. Premièrement, nous avons 
développé un test de langue seconde 

adapté au programme des sciences de la 
nutrition. Il est conçu pour être offert à 
distance, par téléphone ou ordinateur. 
Il s’agit d’un modèle de coopération 
interdépartementale : l’ILOB fait la 
conception et la mise au point, Nutrition 
donne le test, l’ILOB fait l’évaluation. 

Deuxièmement, nous offrons un nouveau 
service à la Faculté des études supérieures 
et postdoctorales : des entrevues 
téléphoniques pour les candidats aux 
programmes d’études supérieures ayant 
une exigence linguistique en français. 
Alors qu’on trouve de nombreux tests 
d’anglais langue seconde de par le monde, 
il existe une pénurie de tests pour les 
candidats francophones devant démontrer 
leurs compétences linguistiques. Le projet 
pilote permet d’interviewer les candidats 
par téléphone, profitant de l’infrastructure 
créée pour notre contrat avec Postes 
Canada.

Nous avons donné une présentation 
à la réunion de normalisation de 
l’Association nationale des organismes 
de réglementation de la pharmacie 
(NAPRA). Cette association, qui établit 
les normes linguistiques nationales pour 
les techniciens en pharmacie, a invité le 
CanTEST/TESTCan pour expliquer nos 
tests afin qu’ils puissent être employés 
par les candidats à l’agrément comme 
attestation de compétence.

À la rentrée d’automne 2009, nous avons 
établi un nouveau record en traitant 
200 tests de production orale et écrite 
(informatisés mais corrigés à la main) 
pour le programme d’immersion dans une 
période de deux semaines. Les tests de 
production mesurent la production écrite 
et l’expression orale.

Autrement dit
Le bulletin électronique de nouvelles,  
qui porte le non « Autrement dit », 
rejoint chaque mois un public croissant 
de près de 1000 abonnés et contribue à 
notre rayonnement auprès de chercheurs, 
de professeurs et de collègues dans le 
domaine de l’enseignement des langues, 
de l’aménagement linguistique et du 
bilinguisme.

Projet de formation 
linguistique dans les 
universités
L’Université d’Ottawa, par le biais de 
l’ILOB, a entrepris un projet pilote avec 
l’École de la fonction publique du Canada 

pour donner aux étudiants la chance 
d’atteindre le niveau de compétence 
linguistique requis pour un emploi dans 
le gouvernement, pendant leurs études, 
par l’accès à quelques-uns des produits de 
formation linguistique de l’École et à des 
personnes-ressources.

Chapeauté par le gouvernement canadien 
jusqu’en 2012, le pilote PFLU a vu le jour 
dans le cadre de la Feuille de route pour la 
dualité linguistique 2008-2013 : Agir pour 
l’avenir. En voici les objectifs :

Constituer un bassin de nouveaux •	
diplômés satisfaisant aux exigences 
linguistiques du gouvernement 
fédéral et envisageant une carrière au 
sein de la fonction publique fédérale ;

Développement et promotion
Fournir l’accès aux étudiants •	
universitaires aux mêmes outils 
de formation linguistique primés 
auxquels ont accès les fonctionnaires 
fédéraux ;
Permettre aux participants •	
d’acquérir une compréhension 
de l’importance et des enjeux de 
la dualité linguistique au sein du 
gouvernement fédéral ;
Fournir un profil linguistique valide •	
pour cinq ans de la Commission de 
la fonction publique.

Mesure et évaluation
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Identity and the L2 Self (pp. 43-65).  Clevedon, UK: 
Multilingual Matters.

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 
(Éds.), Motivation, Language Identity and the L2 Self 
(pp. 193-214).   Clevedon, UK:  Multilingual Matters.

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 (Éds.), 
Cultural Identity and Language Anxiety (pp. 3-34).  
Guilin: Guangxi Normal University Press.

Germain-Rutherford, A. (2009).  L’interculturel 
et les TIC : considérations sur la conception 
pédagogique de formations médiatisées en 
langues étrangères.  Dans A. Rivens Mompean & 
M.-J. Barbot (Éds.), Dispositifs médiatisés en langues 
et  accompagnement-tutorat (pp.51- 65). Université 
Lille 3 : Centre de Gestion de l’Édition Scientifique.

Knoerr, H. (2009).  Activités pour les cours d’im-
mersion.  Dans M.-C. Dansereau & C. E. Buchanan 
(Éds.),  Recueil d’activités, compréhension écrite et 
orale d’un cours de discipline suivi en français langue 
seconde (37-46).  Ottawa, ON : ILOB.

Paribakht, T. S.  (in press). The Effect of Lexicali-
zation in the Native Language on Second 
Language Lexical Inferencing: A Cross-Linguistic 
Study. In R. Chacón-Beltrán, C. Abello-Contesse, 
M. del Mar Torreblanca-López (Eds.), Insights into 
Non-Native Vocabulary Teaching and Learning.  
Clevedon, UK: Multilingual Matters.

Vandergrift, L. (in press).  Teaching interactive 
listening. In H.P. Widodo & A. Cirocki (Eds), 
Innovation and creativity in ELT methodology. New 
York, NY: Nova Science Publishers. 

Vandergrift, L. (in press).  Teaching listening.  In C. 
A. Chapelle & L. Ortega (Eds.), The Encyclopedia of 
Applied Linguistics:  Language learning and teaching. 
Hoboken, NJ: Wiley.

Vandergrift, L. (in press).  L2 listening: Presage, 
process, product and pedagogy.  In E. Hinkel (Ed.), 
Handbook of research in second language teaching 
and learning, Volume II.  New York: Routledge.

Vandergrift, L. (2010).  Researching listening in 
applied linguistics.  In B. Paltridge  & A. Phakiti 
(Eds.), Companion to research methods in applied 
linguistics.  London, UK: Continuum. 

Vandergrift, L., & Goh, C. (2009).  Teaching and 
testing listening comprehension. In M. Long 
& C. Doughty (Eds.), Handbook of second and 
foreign language teaching (pp. 395-411).  Oxford : 
Blackwell.

Peters, M., Murphy-Judy, K., Laferrière, T., & 
Weinberg, A. (2009).   Développer les compétences 
à l’aide des TIC.  Dans M. Peters (Éd.), Les TIC au 
primaire  (pp. 147-165). Québec, QC : CEC.

Weinberg, A. (2009).  Activités pour les cours 
d’immersion.  Dans M.-C. Dansereau & C. E. 
Buchanan (Éds.),  Recueil d’activités, compréhension 
écrite et orale d’un cours de discipline suivi en français 
langue seconde (24-36 ; 101-105).  Ottawa, ON : 
ILOB.

Critiques de livres / Book 
Reviews

Movassat, P. (2009, mars).  Critique du livre 
Teaching French grammar in context: Theory and 
practice, par S. L. Katz, and C. S. Blyth.  Revue 
Canadienne des langues vivantes, 65(3), 507-509. 

St.John, J.  (2010).  Review of the book Teaching 
the World’s Children.  ESL for Ages Three to Seven, 
by M. Ashworth and H.P. Wakefield. TESL Canada 
Journal, 27(2): 130-133.

Articles publiés dans des revues 
avec comité de lecture / Articles 
in Refereed Journals

Ambrosio, L.  (2009, juin).  BonPatron.  Canadian 
Modern Language Review, 65(4), 647-649.

Ambrosio, L., & Bourdages, J. (2009).  La litté-
rature a-t-elle toujours un rôle important à jouer 
en français langue seconde? À l’écoute des 
commentaires des étudiants.  Revue canadienne  
de linguistique appliquée, 12(2), 32-53.

Noels, K. A., Leavitt, P. A., & Clément, R (sous 
presse). Self and reflected appraisals of ethnic 
identity and perceived discrimination in first  
and second generation Chinese-Canadians :  
A situational analysis. Journal of Social Issues.

Gaudet, S., & Clément, R.  (2009). Forging an 
identity as a linguistic minority:  Intra- and inter-
group aspects of language, communication and 
identity.  International Journal of Intercultural 
Research, 33, 213-227.

Stickler, U., Ernest, P., Beaven, T., Emke, M., 
Germain-Rutherford, A., Hampel, R., Hopkins, 
J., & Stanojewic, M. (2010).  Joining the DOTS: A 
collaborative approach to online teacher training.  
The Eurocall Review, 16.  Retrieved from http://www.
eurocall-languages.org/news/newsletter/16/index.
html#dots

Germain-Rutherford, A., & Kerr, B. (2009).  
Faculty Development E-Module for Professional 
Acculturation in Canadian Higher Education.  
FormaMente: International Research Journal on 
Digital Future, 4(3-4), 181-215.

Hamel, M.-J., et Caws, C.  (2010). Usability Tests in 
CALL Development: Pilot Studies in the Context of 
the Dire autrement and the FrancoToile Projects. 
CALICO Journal, 27(3), 491-504.
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Hamel, M.-J. (2010).  Prototype d’un dictionnaire 
électronique de reformulation pour apprenants 
avancés de français langue seconde. Cahiers de 
l’APLIUT, XXIX(1), 73-82.

Jezak, M. (2010). Immigration et littératies 
nouvelles : perspective canadienne. Savoirs et 
Formation, 1, 127-145.

Knoerr, H. (2010).  L’immersion au niveau universi-
taire : nouveaux modèles, nouveaux défis, nouvel-
les stratégies. Cahiers de l’ILOB, 1(1), 89-110.

Knoerr, H. (2009).  La formation des enseignants 
de L2 ou LE en phonétique et ses répercussions sur 
l’enseignement et l’apprentissage de la prononcia-
tion en L2. Dans C. Guibault (réd.) : Enseignement 
et acquisition de la phonétique en classe de langue 
seconde et étrangère. Revue de l’AQEFLS, 27 (1), 
9-19.

Knoerr, H. (2009).  Quelles pistes pour la formation 
des enseignants de L2 ou LE en phonétique? Dans 
C. Guibault (réd.) : Enseignement et acquisition 
de la phonétique en classe de langue seconde et 
étrangère.  Revue de l’AQEFLS, 27 (1), 134-148.

Lamoureux, S. (2010). L’aménagement linguis-
tique en milieu scolaire francophone minoritaire 
en Ontario et l’accès aux études postsecondaires : 
interprétations et retombées.  Cahiers de l’ILOB, 1(1), 
1-24.

Séror, J. (2009). Institutional forces and L2 writing 
feedback in higher education.  The Canadian Mod-
ern Language Review, 66(2), 203-232.

St.John, J. (2009).  Round Table Summary 
Challenges for French Immersion in Canada: 
Pedagogy and Policy. Journal de l’Immersion 
Journal, 31(3), 12-15.

Weinberg, A., & Burger, S. (2010).  University level 
immersion: Students’ perception of language 
Activities.  Les cahiers de l’ILOB, 1(1), 111-142.

Peters, M., Weinberg, A, &, Sarma, N. (2009).  To 
like or not to like! Canadian University Students’ 
perceptions towards Multimedia Activities Used for 
Learning a Second Language.  La Revue canadienne 
des langues vivantes, 65(5), 869-896.

Sarma, N., Weinberg, A,  Peters, M. (2009). Cliquer, 
glisser, dactylographier ou sélectionner dans un 
menu déroulant : manipulations préférées des 
étudiants universitaires Click, slide, type or select 
in a pop-up menu: Favorite manipulations of 
French-as-a-second-language university students. 
Canadian Journal of Learning and Technology / 
La revue canadienne de l’apprentissage et de la 
technologie (CJLT / RCAT): http://www.cjlt.ca/index.
php/cjlt, V35(3) Fall/automne.

Communications publiées  
dans les comptes-rendus  
de congrès avec comité de 
lecture / Communications 
Published in Refereed 
Conference Proceedings

Ambrosio, L. (2009).  Un projet d’été au service 
des enseignants (e) s du FLS, d’un océan à l’autre.  
Communication tirée du Congrès de l’Ontario 
Modern Language Teachers Association : Languages 
Branching Out… Culture as our Roots/Les langues 
en pleine croissance… enracinées dans la culture.  
Récupéré de http://www.omlta.org/docs/
fallconf2009/LauraAmbrosioSessionD5.pdf

Ambrosio, L. (2009).  Paix, solidarité et langue 
seconde : compréhension et production au 
cœur des projets humanitaires. Communication 
tirée du Congrès de l’Ontario Modern Language 
Teachers Association : Languages Branching 
Out… Culture as our Roots/Les langues en pleine 
croissance… enracinées dans la culture.  Récupéré 
de  http://www.omlta.org/docs/fallconf2009/
LauraAmbrosioSessionB5.pdf

Germain-Rutherford, A. (2009).  Perspective 
interculturelle en pédagogie universitaire : le 
projet SuccessInAcademia.ca.  Actes du colloque 
International : La Didactique et les TICE III : 
Quelle pédagogie universitaire dans le contexte 
méditerranéen et américain actuel?  Beyrouth, 
Liban : Éditions de l’Université Antonine (UPA), 
33-54.

Hamel, M.-J. (2009). Maquette d’interface d’un 
dictionnaire électronique pour apprenants du FLS.  
In M.-J. Hamel, J.  Milicevic & R. Mopoho (Éds). Actes 
du 32e colloque de l’Association de Linguistique 
des provinces atlantiques. Halifax, NS. Presses de 
l’APLA, 74-84.

Movassat, P., Hall, C. & Hope, A. (2009).  Évaluer 
les habiletés réceptives dans les cours d’immersion 
au niveau universitaire. Actes du Colloque du 
CCERBAL 2009: Language Immersion As Formal and 
Informal Learning : New Perspectives For Research 
and Public Policy. Ottawa, ON :  Journal de l’ACPI, 
31(3), 44-46.

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 
(pp. 81-92).  Beijing: Foreign Language Teaching 
and Research Press.

Vandergrift, L. (2009).  The Common European 
Framework of Reference for Languages as 
Language Framework for Canada: Why, What, How? 
In R. Courchêne & H. McGarrell (Eds.), Contact: 
Proceedings of TESL Ontario Research Symposium 
2008 (pp. 113-123). Toronto, ON: TESL Ontario.

Contributions majeures 
sur invitation et/ou 
rapports techniques / Major 
Contributions by Invitation 
and/or Technical Reports

Germain-Rutherford, A. (2009). Review Report: 
Online French Courses developed by PowerSpeak. 
Rapport d’expertise rédigé sur invitation pour le  
Conseil d’administration de Middlebury College, 
Vermont, USA, 11 p.

Hamel, M.-J. (2009). Dire autrement : vers un 
dictionnaire électronique de reformulation pour 
apprenants du français langue seconde. Rapport 
final. CRSH, 41 p.

Hamel, M.-J. et Bourque, Y. (2009).  Dire autre-
ment : prototype fonctionnel.  Récupéré de  
http://web5.uottawa.ca/direautrement/

Labrie, N., Lamoureux, S. et Wilson, D. (2009).   
L’accès des francophones aux études postsecon-
daires en Ontario : Le choix des jeunes. Toronto : 
Centre de recherches en éducation franco-onta-
rienne de l’Université de Toronto, 42 p. + annexes.

Lamoureux, S. (2009).  La transition à l’univer-
sité pour les francophones en milieu minoritaire.  
Bulletin d’information de l’Observatoire Jeunes et 
Société, 8(2), 2 p.

Lamoureux, S. (2009).  Rapport final : Ici j’suis ma-
joritaire - La construction identitaire au CSDCCS de 
la perspective des élèves. Ottawa : Conseil scolaire 
de district catholique du Centre-sud, 32 p. 

Lamoureux, S. (2009).  Ici, j’suis majoritaire.  La 
construction identitaire au CSDCCS : observations, 
témoignages, portraits. Rapport intérimaire. 
Ottawa : Conseil scolaire de district catholique du 
Centre-sud, 12 p.

Vandergrift, L. (2010).  Intensive French at Ottawa 
Christian School: Report to Parents and Board, 11 p.

Présentations orales et 
affiches / Presentations  
and Posters

Ambrosio, L. (2010, avril).  International Languages 
Program - Teaching and Learning Survey.  Colloque 
du CCERBAL 2010, Ottawa.

Ambrosio, L. (2010, mars).  Paix, solidarité et 
langue seconde : compréhension et production au 
cœur des projets humanitaires (2e présentation). 
Communication et atelier présentés au Congrès de 
l’Association ontarienne des professeurs de langues 
vivantes, Toronto, ON.

Ambrosio, L. (2009, octobre).  Français 
langue seconde et apprentissage en milieu 
communautaire : un partenariat qui a du succès.  
Affiche avec communication présentée au  9th 
Annual International Research Conference on 
Service Learning and Community Engagement 
(IRASLCE), Ottawa.

12       Université d’Ottawa   |  ILOB – Rapport annuel 2009-2010



Ambrosio, L. (2009, octobre).  Un projet d’été au 
service des enseignants(e)s du FLS, d’un océan 
à l’autre.  Atelier et communication présentés 
au Congrès de l’Association ontarienne des 
professeurs de langues vivantes, Collingwood, ON.

Ambrosio, L. (2009, octobre).  Paix, solidarité et 
langue seconde : compréhension et production 
au cœur des projets humanitaires.  Atelier 
et communication présentés au Congrès de 
l’Association ontarienne des professeurs de  
langues vivantes, Collingwood, ON. 

Ambrosio, L. et  Cossette, M. (2010, mars).  Un 
projet d’été au service des enseignants(e)s du FLS, 
d’un océan à l’autre (2e présentation). Commu- 
ni cation et atelier présentés au Congrès de 
l’Association ontarienne des professeurs de langues 
vivantes, Toronto, ON.

Ambrosio, L. et Davidson, A. L.  (2009, mai). Les TIC 
en classe de langue seconde: une expérience de 
formation basée sur la recherche. Communication 
présentée au Congrès annuel de l’ACFAS, Ottawa.

Boukacem, D. (2009, mai).  De l’importance du 
vocabulaire en immersion.  Affiche présentée au 
Colloque du CCERBAL 2009, Ottawa.

Clément, R. (2009, mai). Diversity and 
globalization: Language effects and bilingualism. 
Communication présentée au Congrès des sciences 
humaines, Ottawa.

McGarrell, H., Danforth, C. & Burger, S. (2010, 
April).  Teacher Response Strategies to L2 Writing: 
Matching Response Strategy and Desired Outcome.  
WEFLA 2010: Seventh International Conference on 
Foreign Languages, Communication and Culture, 
University of Holguin, Cuba.

Dansereau, M.-C. et Buchanan C. E. (2010, avril).  
Une Approche réflexive pour une pédagogie 
réussie. Congrès de l’AQEFLS, UQAM, Montréal.

Dansereau, M.-C. et Buchanan, C. E. (2009, avril).  
Le Régime d’immersion à l’Université d’Ottawa : un 
programme innovateur qui se consolide. Colloque 
du CCERBAL 2009, Ottawa, ON.

Geisler, M. & Germain-Rutherford, A. (2010, 
mai). Taking Language Teaching Out of the Box: 
Online Courses for Language in Context Imaginer 
l’enseignement des langues autrement: des cours 
de langue en contexte et en ligne. Colloque 
International TICEMED 7 et La Didactique et 
les TICE: “ Les représentations et le statut de 
l’enseignant à l’ère du numérique, Éditions de 
l’Université Antonine (UPA), Beyrouth, Liban.

Germain-Rutherford, A. (2009, October). 
Developing Online Teaching Skills: a ECML project.   
2009 TESL Canada Annual Conference: Weaving 
Pathways:  Interculturalism & Language.  The Banff 
Centre, Banff, AB.

Germain-Rutherford, A., Ahmad, A., Smith, 
R., Lamontagne, C., Connolly, M., Cartwright, 
D. & Fancy, A. (2009, June).  Story-telling in the 
Academy: an opportunity for insight, regeneration 

and transformation. Annual International 
Conference of the Society for Teaching & learning 
in Higher Education, University of New Brunswick.

Hall, C.  Movassat, P. et Hope, A. (2010, avril).  
Exigences de bilinguisme en milieu universitaire: 
judgements, perceptions and criteria for 
evaluation.  Colloque du CCERBAL 2010, University 
of Ottawa.

Hall, C. & Hope, A. (2010, April).  Teaching and 
Testing Receptive Skills. WEFLA 2010: Seventh 
International Conference on Foreign Languages, 
Communication and Culture, University of Holguin, 
Cuba.

Hall, C. & Hope, A.  (2009, October). A Systematic 
Approach to Teaching Listening.  TESL Ottawa Fall 
Conference, Ottawa, ON.

Hall, C., Hope, A. & Movassat, P. (2009, May).  
Testing Receptive Language in Immersion Courses.  
CCERBAL 2010 Conference, University of Ottawa.

Hamel, M.-J. (2009, novembre).  How Electronic 
Dictionaries are Used by FSL Learners: Insight 
on their Search Strategies. Conférence annuelle 
de l’Association de linguistique des provinces 
atlantiques (ALPA), Memorial University of 
Newfoundland.

Hamel, M.-J. (2009, juin).  Prototype d’un 
dictionnaire de reformulation pour apprenants 
avancés du français langue seconde. Conférence 
annuelle de l’APLIUT (Association des professeurs 
de langue des universités techniques). Université 
de Bourgogne.

Hamel, M.-J. (2009, May).  CALL R&D : Solutions 
from Computer Ergonomics. CALL Symposium, 
Conférence annuelle de l’ACLA. Carleton University.

Hope, A., Movassat, P. & Hall, C. (2009, 
November).  Good enough to teach: Students 
ratings of second language oral proficiency.  
Poster presented at the East Coast Association of 
Language Testing, George Washington University, 
Washington, D.C.

Jezak, M. (2010, avril).  Politiques en matière 
de littératie des immigrants adultes et bases de 
données statistiques sur la littératie… «deux 
solitudes»……? Colloque du CCERBAL 2010, 
Université d’Ottawa.

Jezak, M. (2010, avril).  Adult immigrant 
second language literacy as policy research: 
epistemological issues. Pré-colloque, CCERBAL, 
Université d’Ottawa.

Jezak, M. (2009, June).  Adult second language 
literacy: Intersections of policy and reality. Congrès 
bi-annuel de International Association for the 
Improvement of Mother Tongue Education, 
University of Toronto, OISE.

Jezak, M. (2009, mai). Enjeux des littératies 
nouvelles au Canada. Congrès annuel de 
l’Association canadienne de linguistique appliquée, 
Université Carleton.

Jezak, M. (2009, mai).  Profil des immigrants à 
faibles niveaux de littératie en langues officielles: 
résultats d’analyse des bases de données des 
enquêtes sur la littératie de Statistique Canada. 
Congrès annuel de l’Association canadienne 
française pour l’avancement des sciences (ACFAS), 
Université d’Ottawa.

Knoerr, H., Sarma, N., Di Giuseppe, M. et Lyons, 
P. (2010, avril).  Creating a virtual community of 
practice for language learning: the VideoTech 
project. Communication présentée à la Seventh 
International Conference on Foreign Languages, 
Communication and Culture, WEFLA 2010, 
University of Holguin, Cuba.

Knoerr, H. et Scott, S. (2009, mai).  L’immersion au 
niveau universitaire: nouveaux modèles, nouveaux 
défis, pratiques et stratégies. Communication 
présentée au Colloque du CCERBAL 2009, 
Université d’Ottawa.

Lamoureux, S. (2010, février). D’élève à étudiant : 
expériences de transition de jeunes francophones 
en milieu minoritaire (Ontario, Canada). Colloque 
VALS-ASLA 2020, Les compétences langagières 
dans la formation et dans la vie professionnelle. 
Transitions et transformations. Zurich.

Lamoureux, S. et Labrie, N. (2009, décembre). 
Choix postsecondaires directs des diplômés 
francophones de l’Ontario 1998-2006 – État des 
lieux.  Colloque Éclairage des statistiques sociales 
sur les enjeux, les dynamiques et les résultantes en 
enseignement supérieur : perspectives internatio-
nales, Montréal.

Lamoureux, S. (2009).  Discussant – Method-
ological turn in ethnography, pour le panel Voices 
from the field: Identity, language and power in 
multilingual research settings.  11th International 
Pragmatics Association, Melbourne, Australia.

Lamoureux, S. (2009).  Language policy, language 
planning and the politics of language in higher 
education access policy in Ontario. 11th Internatio-
nal Pragmatics Association, Melbourne, Australia. 

Lamoureux, S. (2009).  La construction identitaire 
au CSDÉCSO – pratiques, résultats, Colloque -  La 
construction identitaire à l’école, IUFM, Montpellier, 
France.

Paribakht, T.S., Hall, C. & Scott, S. (2010, April). 
An Examination of the Treatment of Discourse 
Connectors in ESL Textbooks: Implications for 
Instruction. Paper presented at the Seventh 
International Conference on Foreign Languages, 
Communication and Culture (WEFLA 2010), and 
the Fourth International Seminar on Canadian 
Studies, University of Holguín, Cuba.  

Akbari, N. & Paribakht, T.S. (2010, March).  
Intercultural Rhetoric: ESL Graduate Students’ 
Textual Practices in Higher Education. Paper 
presented at the Annual International Conference 
of the American Association for Applied Linguistics 
(AAAL), Atlanta, Georgia, USA.
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Bayan, P. &  Paribakht, T. S. (2009, December).  
Achieving Coherence in ESL Writing: Research-
Based Suggestions for Instruction. TESL Ontario 
Conference, Toronto.

Scott, S. (2010, April).  Credibility and the non-
native speaker as a teacher of an endangered 
heritage language in Canada. CERBAL 2010 
Conference: Individual Plurilingualism and 
Multilingual Communities in a Context of Official 
Bilingualism. Ottawa, ON.

Scott, S. (2009, May).  Mutate if You Like. It Has Got 
Be Right in Some Dialect! 15th Annual Conference 
of the North American Association of Celtic 
Language Teachers (NAACLT), New York, NY.

Séror, J., Hennessey, A., & Paluzzi, N. (2010, April).  
Are we multicultural? Reflections on learning to 
teach in multicultural contexts. Paper presented at 
the CCERBAL Conference 2010, Ottawa.

Séror, J. (2009, May).  Ideas, language and the 
ownership of “good” writing: An examination of 
the language socialization impact of feedback 
practices. Paper presented at the Canadian 
Association of Applied Linguistics annual 
conference, Ottawa.

St.John, J. (2009, December).  Using Internet 
Resources in Teaching English Pronunciation. TESL 
Ontario Conference, Toronto, Ontario.

Vandergrift, L.  (2010, March).  Teaching students 
how to listen does make a difference. English 
Language Learning Department, National Institute 
of Education, Singapore.

Weinberg, A. & Burger, S. (2009, May).  The 
effectiveness of Online Vocabulary activities in 
an Immersion Context.  Canadian Association of 
Applied Linguistics, Ottawa.

Sarma, N.,  Weinberg, A. & Peters, M. (2009, May). 
Symposium Computers in Language Learning.  
Canadian Association of Applied Linguistics, 
Ottawa.

Ateliers présentés et autres 
interventions / Workshops 
Presented and More

Hall, C. (2009).  Writing Clearly.  Canada Mortgage 
and Housing Corporation. Ottawa, December.

Hall, C. (2009).  Strategies and Resources for 
Teaching Reading Skills.  Professional Development 
for EFL Teachers, Centre international d’étude 
pédagogique, University of Ottawa, July.

Hamel, M.-J., Knoerr, H., Scott, S., Séror, J., 
& Arbach, M. (2010).  Faire face à la diversité 
linguistique en salle de classe, Atelier du SAEA. 
Université d’Ottawa, janvier.

Hamel, M.-J. (2009).  L’ALAO pour la formation 
d’apprenants langagiers, Foire annuelle de l’AILIA 
(Industrie canadienne de la langue). Université 
d’Ottawa, décembre.

Lamoureux, S. (2010).  L’accès des francophones 
aux études postsecondaires en Ontario : le choix 
des jeunes – portraits régionaux. Présentation au 
Comité Groupe des effectifs scolaires – Facultés 
(GES), Université d’Ottawa, janvier.

Lamoureux, S. (2010).  Profils francophonie,  
Numéro thématique de la Semaine de la franco-
phonie.  La Gazette, 11 mars.

Lamoureux, S. (2009).  Animateur Michel Bherer.   
Objet : Les études postsecondaires et les fran-
cophones en milieu minoritaire.  Le Téléjournal 
Saskatchewan, Radio-Canada, 3 décembre.

Lamoureux, S. (2009).   « Point du jour ».  Journa-
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