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Mot du directeur

L’Institut des langues officielles et du bilinguisme (ILOB) a le plaisir de vous 
présenter son rapport de l’année universitaire 2010-2011. Comme le veut l’usage,  
il porte sur les principales réalisations pendant cette période.

Au cours de cette période, nous avons continué de développer 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. En particulier, le financement de la recherche par 
notre corps professoral et le déploiement de partenariats se portent bien. Nous 
connaissons également une forte croissance du Régime d’immersion en français 
qui a des répercussions favorables au niveau universitaire.

L’ILOB a maintenant quatre ans d’existence et son sillage est balisé d’importantes 
manifestations qui ont établi sa compétence en matière de bilinguisme tant au plan 
national qu’international. Après trois conférences nationales subventionnées par le 
CRSH, Patrimoine canadien et le Commissariat aux langues officielles, le CCERBAL, 
le centre de recherche de l’ILOB, fait maintenant partie de façon éminente du 
paysage linguistique canadien en matière d’activités savantes et de transfert des 
connaissances.

À l’international, nous sommes maintenant reconnus tant à l’est de par nos 
relations avec le Conseil de l’Europe et le Centre européen de langues vivantes, le 
Centre international d’études pédagogiques de Paris et le Réseau LATINUS qu’à 
l’ouest, par les contrats nous liant à différentes universités chinoises et japonaises. 
Au sud, nous participons à un vaste projet de bilinguisation au Sri Lanka, chapeauté 
par l’ACDI, et nous prenons le leadership du réseau linguistique de l’Organisation 
universitaire interaméricaine qui aura un impact en Amérique latine.

Ces activités, focalisées par l’ILOB, rayonnent partout sur le campus et servent 
notre mission pan-universitaire, tout en promouvant la réputation de l’Université. 
L’ILOB se veut le lieu d’excellence en matière de bilinguisme et d’enseignement des 
langues secondes, au service de la communauté universitaire.

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

Richard Clément
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Portail  
francophile

 
Le Portail francophile, lancé en novembre 2010, permet 
l’accès pratique à toutes les ressources du campus qui 
facilitent l’apprentissage en français par les étudiants 
anglophones. En effet, ces « francophiles » sont de plus 
en plus nombreux à l’Université d’Ottawa. Fruit de la 
collaboration entre la professeure Alysse Weinberg, de 
l’ILOB, et la professeure Sylvie Perrier, du Département 
d’histoire, le Portail vise à soutenir les étudiants 
anglophones qui suivent des cours en français. Ce projet 
a été financé par le Fonds pour le développement 
d’initiatives liées à la qualité de l’apprentissage et de 
l’expérience universitaire, du vice-rectorat aux études. Le 
portail se trouve à www.pf.uOttawa.ca.

Centre européen de  
langues vivantes

 
L’année 2010 représentait la fin de la troisième année de 
l’Entente de coopération et liaison signée entre le Centre 
européen de langues vivantes (CELV) du Conseil 
d’Europe et l’Université d’Ottawa, à travers l’ILOB. Les 
objectifs de cette entente sont d’assurer des contacts 
plus étroits entre le CELV et les experts en langues 
canadiens. L’ILOB agit comme 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 
de proposer des experts canadiens susceptibles de 
participer aux projets et aux activités du CELV.

L’ILOB a assuré la participation canadienne aux activités 
du CELV, dont :

•	 quatre	rencontres	de	recherche	pour	les	
professionnels en langues

•	 le	Forum	pour	le	réseau	professionnel	(FRP),	à	titre	de	
membre institutionnel pour le Canada

•	 la	réunion	des	Points	de	contact	nationaux	et	des	
Autorités de nomination

•	 les	célébrations	du	15e anniversaire du CELV
 

Il a assuré la dissémination d’articles reliés aux projets 
du CELV et organisé des activités telles que des 
séminaires par le professeur Daniel Coste, du Conseil de 
l’Europe, en mai 2010 à Vancouver et Ottawa sur le Cadre 
européen commun de référence (CECR) et les Portfolios 
européens des langues (PEL).

organisation universitaire  
interaméricaine

 
Suite au Congrès des Amériques sur l’éducation 
internationale tenu à Calgary en octobre 2010, l’ILOB a 
assumé un rôle de premier plan dans la création du Réseau 
interaméricain de formation en langues (RIFL) de 
l’Organisation universitaire interaméricaine (OUI). Notre but 
ici est de contribuer au processus d’internationalisation 
pour stimuler la mobilité linguistique entre étudiants, 
professeurs et dirigeants universitaires des Amériques, et 
ainsi promouvoir l’apprentissage des langues au sein d’un 
espace interaméricain.
 
Les axes d’intervention du RIFL comprendront : 

•	 l’apprentissage	linguistique
•	 le	perfectionnement	et	la	certification	des	 

enseignants de langues
•	 les	outils	de	mesure	et	d’évaluation	des	 

compétences linguistiques
•	 les	ressources	pédagogiques	pour	l’enseignement	 

des langues
•	 la	recherche
•	 les	politiques	linguistiques	institutionnelles

Nos réalisations  
marquantes
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Notre équipe 

 

Au 30 avril 2011, l’ILOB comptait
120 employés :

19 professeurs réguliers à temps complet, dont
10 professeurs de rang académique

9 professeurs de langue

67 professeurs de langue à temps partiel, dont
32 de FLS (français langue seconde)

35 d’ESL (English as a second language)

1 professeur remplaçant 
4 professeurs invités

21 employés de soutien
4 employés du Programme d’appui aux droits linguistiques

3 employés du Régime d’immersion en français
1 cadre en résidence

3



Enseignement

4

Cours à crédit et programmes 
de premier cycle en FLS  
et ESL 

Le nombre d’étudiants inscrits dans les programmes 
de premier cycle avec mineure, mineure avancée ou 
majeure en FLS a continué d’augmenter en 2010-
2011, avec l’ajout de 80 nouveaux étudiants. En con-
traste, le nombre d’étudiants des programmes d’ESL 
reste inchangé. Le nombre de cours crédités de FLS 
et d’ESL proposés à tous les étudiants de l’Université 

ainsi que le nombre d’étudiants qui s’y inscrivent 
ont connu une croissance, dont la plus considérable 
se trouve au niveau des étudiants et des cours de 
FLS. Nous attribuons cette augmentation à l’ajout 
de cours additionnels dans le Régime d’immersion, 
ce qui coïncide avec sa croissance. Les étudiants des 
cours de FLS et d’ESL suivent majoritairement des 
programmes de premier cycle, cependant les étudi-
ants spéciaux et des cycles supérieurs sont égale-
ment les bienvenus dans les cours crédités de langue 
seconde. 

Proposition de maîtrise  
ès Arts

Au cours de l’année, nous avons réalisé des progrès 
notables dans la préparation de la proposition de 
l’ILOB pour la création d’un programme de maîtrise 
en Études du bilinguisme.

Suite à la recommandation de la Faculté des études 
supérieures et postdoctorales (FÉSP) et de la Faculté 
des arts nous avons sollicité la collaboration de 
plusieurs professeurs d’autres facultés et 
départements de l’Université dont les champs 
d’intérêt rejoignent ceux du programme proposé. 

Cinq professeurs ont accepté notre invitation en 
exprimant de l’intérêt à participer au programme. Ils 
sont rattachés au Département de linguistique, à 
l’École de traduction et d’interprétation, à l’École 

d’études politiques, à la Faculté d’éducation et à la 
Faculté de droit. Nous avons ensuite obtenu 
l’approbation de ces unités d’enseignement quant à la 
soumission et à la participation de leurs professeurs.

Conformément aux exigences de la Faculté des arts, 
le programme serait initialement offert en alternance 
entre le français et l’anglais (à raison de huit cours 
par année) et ferait l’objet d’une offre croissante de 
cours dans chaque langue, selon les inscriptions et 
les ressources financières. Nous sommes présente-
ment dans l’expectative de l’approbation de l’Ontario 
Universities Council on Quality Assurance, suivie de 
l’évaluation externe du programme escompté.
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Cours et programmes de 1er cycle, FLS et ESL 

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

2009-2010 684 37 14 3067 164 188

2010-2011 748 39 14 3509 186 268



Régime d’immersion 

Le Régime d’immersion en français est une option 
académique offerte aux étudiants anglophones issus 
de programmes de français langue seconde au niveau 
secondaire. Ceux et celles qui désirent développer 
leurs habiletés dans l’autre langue officielle 
s’engagent à faire environ un tiers de leurs études 
universitaires en français, bénéficiant d’un appui 
adapté à leurs intérêts et ambitions.

 
Le Régime en chiffres

Inscriptions :  Cette année, le Régime d’immersion 
en français accueillait sa cinquième cohorte 
d’étudiants. Depuis son lancement en 2006, plus de  
1 650 étudiants se sont inscrits et nous comptons 
plus de 1 100 étudiants actifs. Ainsi, nous rencontrons 
un des objectifs de l’exercice Vision 2010 de 
l’Université.
 
La grande majorité des étudiants, environ 80%, qui se 
sont inscrits proviennent de l’Ontario, principalement 
de la région d’Ottawa (40%) et de la région 
métropolitaine de Toronto (près de 20%). Environ 7% 
de nos inscrits sont des anglophones du Québec,  
4% de nos étudiants viennent de la Colombie-
Britannique, tandis que le reste provient d’autres 
provinces ou des territoires.
 
Diplômés : En 2009-2010, nous célébrions notre 
première cohorte d’étudiants qui avait réussi les 
quatre années de baccalauréat en immersion. Cette 
année, nous sommes fiers du grand nombre de 
finissants dont le diplôme portera la désignation 

immersion.

En 2010-2011, la Faculté des sciences a fait approuver 
l’offre d’une option immersive dans 10 de ses 
programmes de premier cycle. En raison de certaines 
particularités de cette faculté, ce n’est pas le Régime 
d’immersion tel quel qui est proposé aux étudiants, 
mais plutôt le Régime de français enrichi. C’est dans 
cette faculté que nous trouvons le plus grand nombre 
relatif d’étudiants ayant fait des études en immersion 
au secondaire. Nous sommes donc sûrs que cette 
option saura intéresser de nombreux candidats qui 
désirent améliorer leur français, tout en acquérant 
des compétences scientifiques.

De ce fait, 68 différents programmes dans cinq 
facultés d’accueil sont proposés aux étudiants 
prospectifs, ce qui permet réellement à l’Université 
d’Ottawa de se distinguer de toutes les autres 
institutions postsecondaires par l’ampleur et la 
variété de son offre.

Afin de pallier aux problèmes rencontrés par les 
étudiants, nous avons mis sur pied un Centre de 
mentorat. L’équipe des mentors est composée 
d’étudiants plus avancés qui, eux aussi, font partie du 
Régime d’immersion. Ayant vécu les anxiétés et les 
défis d’étudier dans une langue seconde, ils sont bien 
placés pour offrir un accueil informel et de faire 
découvrir aux nouveaux étudiants le monde 
universitaire et les possibilités de l’immersion.

Les étudiants du Régime d’immersion ont un impact 
facilement mesurable sur les activités de l’Université. 
Depuis 2006-2007, les étudiants d’immersion se sont 
inscrits à plus de 10 000 cours en français.

Et ce n’est pas qu’à Ottawa que les étudiants en 
immersion s’inscrivent à des cours en français.  
Près de deux tiers de ceux qui partent en échange 
international le font dans une institution de langue 
française.
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Programmes spéciaux 

L’English Intensive Program (ou EIP), notre 
programme principal, a eu lieu comme à l’habitude 
pendant quatre sessions de année. Le Programme de 
français intensif (FIP) s’est tenu à la fin de l’été 2010. 
Nous avons accueilli plusieurs groupes différents au 
cours de l’été, y compris un groupe d’étudiants de 
l’université Zhejiang (en Chine). 
 

Centre international d’études 
pédagogiques (CIEP)
 
L’ILOB a dispensé pour le deuxième été consécutif un 
programme du CIEP, institut parisien. Il s’agissait de 
stages intensifs de perfectionnement linguistique, 
pédagogique et culturel tenus à Ottawa pendant deux 
semaines pour 48 enseignants d’anglais au collège ou 
au lycée de toutes les régions de France.

 

Université d’été pour enseignants  
de FLS
 
En 2010, nous avons organisé pour la troisième fois 
deux semaines d’ateliers intensifs de perfection-
nement professionnel pour des enseignants du 
primaire et du secondaire, du FLS, en français de 
base, en français enrichi (« extended »), en immersion 
française et en français intensif. Ces ateliers sont 
dorénavant bien rodés et comptaient des participants 
de partout au Canada. À l’hiver, nous avons établi un 
partenariat avec le ministère de l’Éducation de 
l’Ontario qui, dans le but de faciliter leur participation, 
proposera notamment aux enseignants des conseils 
scolaires de la province des bourses couvrant leurs 
droits de scolarité et une partie de leurs séjour et 
voyage. 

 

Autres cours et ressources
 
Cours au personnel 

Les cours que l’ILOB dispense au personnel ont fait 
l’objet d’une révision au cours des deux dernières 
années et la nouvelle série de cours a été offerte pour 
la deuxième fois en 2010-2011. La principale clientèle 
pour ces cours demeure le personnel administratif et 
enseignant, malgré que d’autres groupes y aient 
accès également. En 2010-2011, nous avons proposé 
23 cours (18 FLS et 5 ESL) à plus de 160 personnes. 
Les deux formats privilégiés sont soit l’horaire régulier 
de trois heures semaine pendant 10 semaines, soit  
l’horaire semi-intensif de 15 heures sur une semaine. 
 

Services de formation linguistique  
au corps professoral 

Outre ses cours au personnel, l’ILOB a proposé au 
personnel enseignant une série de services 
complémentaires, tels que du tutorat, la ressource en 
ligne Tutorium, des services de mesure et d’évaluation,  
sans compter la révision de matériel de classe. 
 

Centre de ressources Julien-Couture 

Avec l’arrivée du nouveau documentaliste en mai 
2010, le Centre de ressources Julien-Couture s’est 
engagé dans un processus de revitalisation ayant 
pour objectif final de moderniser ses activités. Ce 
dernier sera effectué par la remise à niveau de sa 
collection, ainsi que la réorganisation de l’espace 
physique de la section Apprentissage. Ensuite, il 
s’agira de créer une interface conçue pour un meilleur 
accès au matériel d’autoapprentissage, et de faciliter 
aux enseignants la recommandation de matériel et 
d’activités pour les étudiants en dehors de la salle de 
classe. La vision globale du projet est de rendre 
l’expérience étudiante au Centre de ressources plus 
agréable et appropriée à leurs besoins et attentes.
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2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 total

demandes  
d’admission

743 1 393 1 487 1 701 1 826 7 150

Offres  
d'admission

481 978 1 029 1 155 1 185 4 828

Inscriptions 247 338 330 355 389 1 659

Étudiants actifs 
(inscriptions 
totales au régime 
chaque année)

247 527 738 954 1 105 —

Diplômés 0 4 12 81 106 203

Étudiants en immersion 2006-2011

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 total

Cours de disci-
pline enseignés 
en français

33 44 55 66 56 254

Cours d’enca-
drement en FLS 
accompagnant 
le cours de disci-
pline

47 56 70 77 74 324

Cours d’immersion 2006-2011
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Subventions 

Comme on le voit dans le tableau ci-dessous, le  
financement de la recherche a augmenté consi-
dérablement cette année.

 

Colloque du CCERBAL
 
Le Centre canadien d’études et de recherche en 
bilinguisme et aménagement linguistique (CCERBAL) 
a tenu fin avril 2011 son quatrième colloque annuel, 
lors duquel 127 congressistes se sont réunis pour 
discuter de la recherche portant sur l’évaluation 
dans un contexte de mouvance individuelle et 
sociétale, qu’il s’agisse de l’évaluation des acquis en 
langue seconde, de l’évaluation des programmes de 

formations linguistiques, ou bien de l’évaluation des 
politiques linguistiques et programmes publics liés 
aux langues officielles. Le dialogue entre chercheurs, 
enseignants, étudiants et professionnels du domaine 
fut riche et profond, que ce soit lors des trois séances 
plénières, des quatre tables rondes et symposiums 
invités, ou bien encore des 26 séances parallèles et 
d’un symposium qui ont ponctué ces deux journées 
intenses. Il faut noter la participation très appréciée 
des collègues internationaux, qui sont venus en nom-
bre partager leurs recherches, que ce soit d’Europe, 
des États-Unis, de Nouvelle-Zélande, du Sri Lanka, du 
Maroc, du Liban ou encore du Cameroun.

Les actes du troisième colloque CCERBAL tenu en 
2010 ont été publiés dans notre revue arbitrée, les 
Cahiers de l’ILOB et sont en vente. Ceux du quatrième 
colloque suivront en 2012.

Forums de recherche
 
Les Forums de recherche sont une série de con-
férences par des invités de réputation nationale et 
internationale, ainsi que des chercheurs locaux. Tenus 
pendant l’année universitaire, ils sont ouverts à tous. 
La série 2010-2011 comportait une conférence de 
plus que l’année précédente :

•	 Françoise	Armand,	Université	de	Montréal
 La lecture de contes en contexte plurilingue et les 

approches d’éveil aux langues
•	 Sawsan	Salloum,	Université	d’Ottawa
 Idéologies, identités et contraintes dans la 

traduction du discours publicitaire
•	 Shelley	Taylor,	université	de	Western	Ontario
 The CEFR & Canadian educational language policy 

& practice: Translation, please!

•	 Hedy	McGarrell,	université	Brock
 Teacher Commentary in Second/Subsequent 

Language (L2) Writing – Making Sense of 
Seemingly Contradictory Research Findings

•	 Pierre	Cardinal,	Université	du	Québec	en	Outaouais
 Les influences lexicales de l’anglais sur le français 

contemporain. Pour une nouvelle approche 
dictionnairique et pédagogique

•	 Marie-Josée	Hamel	et	Élisa	Cohen,	 
Université d’Ottawa

 Analyzing the “learner-task-dictionary”  
interaction using computer tracking technology 

•	 Terry	Lamb,	université	de	Sheffield	et	président	 
de la Fédération internationale des professeurs  
de langues vivantes
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Recherche

Provenance

année
conseils  

subvention-
naires

autres  
subventions 
évaluées par 

des pairs
contrats autres total

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

2010-2011 147 877 $ 70 411 $ 1 503 000 $ 72 637 $ 1 793 925 $

Subventions de recherche (globalement)
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Table ronde sur l’évaluation 
des compétences  
 
Le 30 mai 2010, nous avons tenu une table ronde 
pour comparer les normes de compétence linguis-
tique en Europe (le Cadre européen commun de 
référence), au Canada (les Niveaux de compétence 
linguistique) et aux États-Unis (les Échelles de 
compétences linguistiques du Conseil américain sur 
l’enseignement des langues étrangères). La table 
ronde a permis de réfléchir aux applications actuelles 
et d’explorer les croisements possibles. 

Les conférenciers invités étaient :

•	 Daniel	Coste,	Conseil	de	l’Europe
•	 Enrica	Picardo,	OISE,	université	de	Toronto
•	 François	Bélisle	et	Marianne	Kayed,	Centre	des	

niveaux de compétence linguistique canadiens 
(CNCLC)

•	 Cynthia	Martin,	University	of	Maryland	et	experte-
conseil du American Council on the Teaching of 
Foreign Languages 
 

ConBaT+ ou L’enseignement 
basé sur le contenu 
 
ConBaT+ est une initiative du Centre européen pour 
les	langues	vivantes	(CELV)	à	Graz	(Autriche)	qui	ap-
puie les projets de formation des maîtres fondés sur 
les politiques développées par le Conseil de l’Europe. 
Une équipe de chercheurs de ConBaT+ a tenu sa 
réunion de travail à Ottawa les 27-29 septembre 2010, 
suivie d’un symposium-atelier le 30 septembre sur le 
thème, « Un projet d’Europe-Canada: Intégration de 
plurilinguisme/pluriculturalisme dans l’enseignement 
basé sur le contenu. » Le tout a eu lieu grâce au 
soutien de l’Association canadienne des professeurs 
de langues secondes (ACPLS).

Les experts européens et canadiens suivants y ont 
fait des exposés : 

•	 Mercè	Bernaus,	Universitat	Autònoma	de	
Barcelona (Espagne)

•	 Aine	Furlong,	Waterford	Institute	of	Technology	
(Irlande)

•	 Martine	Kervran,	Institut	Universitaire	de	
Formation des Maîtres de Bretagne (France)

•	 Sofie	Jonckheere,	Centre	Régional	d’Intégration	
Foyer (Belgique)

•	 Peter	MacIntyre,	université	Cape	Breton	(Canada)
 

EMILE aux Pays-Bas  

L’ILOB a reçu la visite d’une délégation des Pays-Bas 
du 16 au 19 février 2011. Cette visite, organisée sous 
l’égide de l’agence néerlandaise de la Plate-forme eu-
ropéenne, avait pour but de recueillir des renseigne-
ments sur les programmes de langue dans les écoles 
locales. Les cinq visiteurs travaillent dans le domaine 
de l’éducation et s’intéressent à divers aspects du 
bilinguisme, particulièrement l’Enseignement d’une 
matière intégré à une langue étrangère (EMILE). Le 
programme de leur mission inclut des visites à des 
écoles locales (facilitées par l’Association canadienne 
des professeurs de langues secondes, l’ACPLS), 
une tournée de l’ILOB et de l’Université, une visite 
à l’Ambassade des Pays-Bas et une rencontre avec 
des journalistes locaux. À cette occasion, l’ILOB a 
organisé un symposium traitant de l’enseignement 
des langues au Canada et dans les Pays-Bas.
 

Chercheurs invités 

L’ILOB accueille chaque année des chercheurs invités 
de partout au monde, qui interagissent avec nos pro-
fesseurs et consultent les ressources de l’Université 
d’Ottawa. En 2010-2011 il s’agissait de : 

•	 Pinghua	Yuan,	université	Nanchang,	 
Chine (septembre 2009–août 2010)

•	 Zhang	Yan,	université	Zhejiang,	 
Chine (juillet–décembre 2010)

•	 Hong	Lin,	université	Hong	He,	 
Chine (septembre 2010–septembre 2011)

•	 Han	Jianxia,	université	Zaozhuang	,	 
Chine (février–septembre 2011)

•	 Zhang	Lihong,	université	Zhejiang	de	technologie,	
Chine (mars–septembre 2011)
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Mesure et  
évaluation

En 2010, les Services d’évaluation linguistique entreprirent la révision de 
leurs outils en ligne. Ces révisions impliquaient autant la mise à jour du 
contenu que celle de l’interface. Pour la première fois, nous avons inclus un 
test de rédaction dans notre batterie de tests, ce qui nous permet de faire 
des recommandations de cours mieux ciblées aux étudiants du Régime 
d’immersion en français.

Notre contrat de mesure et d’évaluation avec Postes Canada a été 
renouvelé. Ce contrat permet de mesurer les habiletés langagières orales 
des employés actuels et futurs du service postal. Plus de 700 tests sont 
traités chaque année dans nos centres d’appels.

Nous avons établi un partenariat externe avec La Cité collégiale. Il s’agit 
de concevoir un test des quatre habiletés administré par ordinateur aux 
finissants du collège, dont le contenu est accessible aux étudiants de 
programmes allant de la menuiserie à la programmation informatique.  
Le pilote a été entrepris en mars 2011 et sera déployé au printemps 2012.
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LATINUS
 
Pour la première fois, deux professeurs de l’ILOB ont 
participé à un colloque de ce regroupement 
d’universités des langues latines. En juillet 2010, il 
portait sur le thème, « Enseigner/apprendre les 
langues romanes en tant que langues étrangères » et 
s’est tenu à l’Université de Paul-Valéry Montpellier III, 
en France. 
 

Agence canadienne de 
développement international 
 
Gouvernance	pour	la	paix	par	les	droits	linguistiques	
– Sri Lanka est un programme d’appui subventionné 
par l’Agence canadienne de développement 
international (ACDI) et pris en charge par Agriteam 
Canada en association avec l’ILOB. 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. 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. 

Un voyage d’études au Canada a eu lieu du 29 mai au 
12 juin 2010 pour un groupe de huit hauts 
fonctionnaires, dont la chef de délégation, la 
secrétaire d’État du ministère des Langues nationales 
et de l’intégration sociale. Les autres représentants 
proviennent du ministère de l‘Éducation, des 

gouvernements provinciaux, du secteur universitaire 
et d’agences gouvernementales. Il a été conçu pour 
permettre aux délégués de se renseigner sur 
l’expérience canadienne d’application de la Loi sur les 
langues officielles du Canada et les expériences 
provinciales, territoriales et municipales.
 

 

Projet de formation  
linguistique dans  
les universités 

Nous en étions à la deuxième année sur trois pour ce 
projet pilote avec l’École de la fonction publique du 
Canada, qui a pour but de voir la possibilité de former 
pendant leurs études les étudiants de l’Université 
d’Ottawa afin qu’ils atteignent le niveau de 
compétence linguistique requis pour un emploi au 
gouvernement. Nous anticipons que le projet pilote 

démontrera l’avantage d’offrir cette option à tous les 
étudiants de l’Université d’Ottawa, à tous les cycles. 
 

Wings of Peace 

Nous avons établi un partenariat avec l’agence 
canadienne de tourisme éducatif Wings of Peace, 
dans le but de donner une formation intensive 
linguistique et de leadership en anglais et en français 
à des groupes d’adolescents du Moyen-Orient. Deux 
membres du personnel administratif sont allés au 
début de l’hiver 2010 en mission aux Émirats Arabes 
Unis et au Qatar où ils ont rencontré des dignitaires 
de plusieurs universités, agences gouvernementales 
et organismes culturels qui parraineront les étudiants 
dès l’été 2011. Nous attendrons plus d’une centaine 
d’étudiants, avec une augmentation progressive les  
années suivantes.

Développement  
 et promotion
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Le Programme d’appui aux droits linguistiques 
(PADL) fait partie de la communauté de l’Université 
d’Ottawa depuis 2009, sous la gestion de l’ILOB et de 
la Faculté de droit.

Le PADL fait la promotion des droits linguistiques con-
stitutionnels au Canada par l’entremise de l’éducation 
publique. Il offre également un appui financier aux 
personnes ou groupes qui éprouvent des conflits liés 
aux droits linguistiques constitutionnels. Cet appui fi-
nancier peut servir à accéder au processus de modes 
alternatifs de résolution de conflits, afin de résoudre 
les conflits hors cours, et à des recours judiciaires, qui 
permettent l’avancement et la clarification des droits 
linguistiques constitutionnels.

Depuis sa création, l’équipe du PADL, sous la respon-
sabilité de sa directrice, Me	Geneviève	Boudreau,	
organise quatre consultations régionales par année 
pour rencontrer les représentants des communau-
tés de langue officielle en situation minoritaire au 
Canada, afin de discuter des enjeux liés aux droits 
linguistiques constitutionnels. Ces droits relèvent 
notamment du droit scolaire, du droit à des services 
et à des communications avec le gouvernement 
fédéral, et du droit en matière législative et judiciaire. 
En 2010-2011, le PADL a financé une demande de 
financement pour des méthodes alternatives de réso-
lution de conflit et 10 demandes de financement pour 
des recours judiciaires, ce qui se traduit à plus de  
760 000 $. De même, le PADL a reçu favorablement 
trois demandes de financement d’études d’impact 
qui signifie un montant total de 15 000 $.
 

Le PADL a financé trois projets de promotion et 
d’information :

•	 Des	capsules	radio	en	anglais,	créées	par	le	
Quebec	Community	Groups	Network	(QCGN),	
destinées au public anglo-québécois pour les 
informer sur leurs droits et les activités du PADL, 
et	dont	le	QCGN	a	fait	la	promotion	auprès	des	
journalistes

•	 Un	livret	informatif	bilingue	conçu	par	le	Legal	
Resource Centre, situé en Alberta, vulgarisant les 
droits linguistiques constitutionnels sous forme de 
questions et réponses, et se trouvant au site web 
www.law-faqs.org 

•	 La	rédaction	de	scripts	par	Me	Joel	Guénette,	du	
Manitoba, sur les droits linguistiques 
constitutionnels pour des vidéos capsules qui 
seront affichées sur le site web du PADL une fois 
terminées

Le PADL a lancé son nouveau site Web www.padl-lrsp.
uOttawa.ca en janvier 2011. Le site rend accessible de 
l’information concernant les droits linguistiques con-
stitutionnels et le processus de demande de finance-
ment du PADL. La mise en page simplifiée du site 
permet maintenant aux Canadiens et Canadiennes 
tant francophones qu’anglophones de naviguer 
facilement afin de trouver de l’information relative 
aux droits linguistiques constitutionnels. Les usagers 
peuvent également recevoir des renseignements 
vulgarisés sur les droits linguistiques constitutionnels 
sous forme de publications, nouvelles, blogues, et 
bientôt sous forme de clips audio et vidéo. Ils peuvent 
aussi trouver le PADL sur le réseau social Twitter et 
recevoir de ses nouvelles via un fil RSS.

Programme  
d’appui aux droits 

linguistiques
(PADL)



Livres et manuels  
rédigés par l’auteur 
/ Books and 
Textbooks Written 
by Author 

Dansereau, M.-C. (2010). Guide 
du professeur de langue, Régime 
d’immersion en français. Ottawa : 
ILOB, Université d’Ottawa, 48 p.

Paribakht, T. S., Hall, C. &  
Scott, S. (2011). Handbook of 
Discourse Connectors for ESL Academic 
Writing. Ottawa: OLBI, University 
of Ottawa, 119 p.

 
Vandergrift, L.	&	Goh,	C.	(2011).	
Teaching and learning second 
language listening: Metacognition in 
action.	New	York:	Routledge,	 
318 p.

 

ouvrages édités 
par l’auteur /  
Publications  
Edited by Author 

Caws, C., Hamel, M.-J. & 
Schulze, M. (Eds.). (In press). Ca-
nadian CALL. Thematic Issue. CALICO 
Journal, 28(3), 180 p.

Dansereau, M.-C. & 
Buchanan, C. E. (dir.). (2010). 
Recueil d’activités : compréhension 
écrite & orale d’un cours de discipline 
suivi en français langue seconde (2e 
éd.). Ottawa : ILOB, Université 
d’Ottawa, 157 p.
 
Knoerr, H. & Germain-
Rutherford, A. (dir.) (2011). Les 
cahiers de l’ILOB/OLBI Working Papers, 
vol. 2. Ottawa : ISSN 1923-2489, 
ILOB, Université d’Ottawa, 150 p.
 
Lamoureux, S. & Labrie, N. 
(Eds.) (2010). Language, identity 
and educational policy and Langue, 
identité et politiques éducatives. 
Canadian Journal of Education, 33(2) 
and 33(3). Ottawa: Canadian 
Society for the Study of 
Education, ISSN: 0380-2361, 198 
and 203 p. 
 
Stickler, U., Beaven, T., Ernest, P., 
Emke, M., Germain-
Rutherford, A.,	Hampel,	R.,	
Hopkins,	J.,	Stanojewic,	M.	(Eds.)	
Teaching English with Technology 
(TEwT), Special Issue, Vol.10(2), 
July 2010, ISSN 1642-1027, 91 p. 
www.tewtjournal.org/
pastissues2010.htm

 
 

Chapitres de 
livres /  
Book Chapters 

Burger, S., Weinberg, A., Hall, 
C., Movassat, P. & Hope, A. 
(2011). French Immersion Stud-
ies at the University of Ottawa: 
Program Evaluation and Peda-
gogical Challenges. In T. Fortune, 
D. Tedick & D. Christian (Eds.), 
Immersion Education: Pathways to 
Bilingualism & Beyond Multilingual 
Matters. Bristol: Multilingual Mat-
ters (pp. 123-142).
 
Labrie, N., Lamoureux, S. & 

Wilson, D. (2010). Francophonie 
minoritaire et accès aux études 
postsecondaires : le cas de 
l’Ontario. In Z. D. Bitjaa Kody (dir.), 
Universités francophones et diversité 
linguistique.	Paris	:	L’Harmattan	
(pp. 29-46).
 
Paribakht, T. S. (2010). The 
Effect of Lexicalization 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 (pp. 61-82).
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publications

Séror, J. (In press). Computer-
Assisted Qualitative Data Analysis 
Software (CAQDAS). In C. A. 
Chapelle (Ed.), The Encyclopedia of 
Applied Linguistics.	New	York:	Sage	
publications.
 
Séror, J.,	Hennessey,	A.	&	
Paluzzi, N. (In press). Identity 
texts for teacher training in 
multicultural society. In J. 
Cummins & M. Early (Eds.), 
Identity texts: The collaborative 
creation of power in multilingual 
schools. Stoke-on-Trent: Trentham 
Books.
 
Vandergrift, L. (In press). 
Listening. In P. Robinson (Ed.),  

The Encyclopedia of SLA.  
New	York:	Routledge. 
 
 

Critiques de livres / 
Book Reviews 

Scott, S. (In press). Basic Irish:  
A Grammar and Workbook, by  
N. Stenson. (ISBN 10: 0-415-
41041-X) Journal of  
Celtic Language Learning. 
 
Scott, S. (In press). Intermediate 
Irish: A Grammar and Workbook, by 
N. Stenson. (ISBN 10: 0-45-
41042-8) Journal of Celtic Language 
Learning.
 
St.John, J. (2011) Researching 
English Language. A resource book for 
students, by A. Sealey, IATEFL Voices 
Newsletter.  
www.iatefl.org/newsletter/ 
iatefl-voices-newsletter

 
 

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

Beaven, T., Ernest, P., Emke, M., 
Germain-Rutherford, A., 
Hampel,	R.,	Hopkins,	J.,	Stano-
jewic, M., Stickler, U. (2010). 
“Needs and challenges for online 
language teachers: the ECML 
project DOTS.” Teaching English with 
Technology – Developing Online Teach-
ing Skills Special Issue, 10(2), 5-20. 
www.tewtjournal.org/VOL%20
10/ISSUE%202/volume_10_is-
sue_02-03_article_1.pdf
 
Caws, C., Hamel, M.-J. & 
Schulze, M. (sous presse). CALL in 
Canada: Examples of Current 
Research.	In	C.	Caws,	M.-J.	Hamel	
& M. Schulze, (Eds.). Canadian 
CALL. Thematic Issue. CALICO 
Journal, 28(3), 571-578.
 
Hamel, M.-J. (2010). 
Apprenants à la recherche de 
collocatifs dans les dictionnaires 
électroniques : analyse de 

l’interaction « apprenant-tâche-
dictionnaire » à l’ordinateur. Revue 
Linguistica Atlantica, 31, 1-25.
 
Hamel, M.-J. & 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.
 
Jezak, M. (2010). Évolution et 
défis conceptuels des enquêtes 
au sujet des habiletés de lecture 
et écriture des populations 
adultes : quelques leçons tirées 
de l’histoire. Revue des sciences de 
l’éducation, 36(2), 515-537.
 

Jezak, M. (2010). Immigration et 
littératies nouvelles : perspective 
canadienne. Savoirs et Formation, 1, 
127-145.
 
Noels, K. A., Leavitt, P. A. & 
Clément, R. (2010). To see 
ourselves as others see us: On the 
implications of reflected 
appraisals for ethnic identity and 
discrimination. Journal of Social 
Issues, 66, 740-758.
 
Peters, M., Weinberg, A., 
Sarma, N. & Frankoff, M. (2011). 
From the mouths of Canadian 
students: web-based information-
seeking activities for language 
learning. Calico Journal, 28(3), 
621-638.
 
Rubenfeld, S. & Clément, R.  
(In press). Intercultural conflict 
and mediation: An intergroup 
perspective. Language Learning.
 
Shulman, J., Collins, K. & 
Clément, R. (In press). 
Expression and suppression of 
intergroup prejudice: Re-
examining the linguistic 
intergroup bias. Journal of 
International and Intercultural 
Communication.
 
Séror, J. (In press). Alternative 
sources of feedback: L2 writing 
development outside of the 
classroom. Revue canadienne de 
linguistiques appliqué / Canadian 
Journal of Applied Linguistics.
 
Séror, J. (In press). The role of 
research in language teaching: A 
look through the lens of second 
language socialization. Contact: 
Research Symposium Annual Edition.
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Stickler, U., Beaven, T.,  
Ernest, P., Emke, M.,  
Germain-Rutherford, A., 
Hampel,	R.,	Hopkins,	J.	&	
Stanojewic, M. (2010). From the 
Editors: stepping stones to 
teaching languages with 
technology. Teaching English with 
Technology – Developing Online 
Teaching Skills Special Issue, 10(2), 
1-4. www.tewtjournal.org/
VOL%2010/ISSUE%202/
volume_10_issue_02-02_from_
the_editor.pdf
 
Weinberg, A. & Burger, S. 
(2010). University level 
immersion: Students’ perception 
of language activities. Les cahiers 
de l’ILOB, 1(1), 11-142.
 
Weinberg, A., Knoerr, H. & 
Vandergrift, L. (2011). Creating 
Podcasts for Academic Listening 
in French: Student Perceptions of 
Enjoyment and Usefulness. Calico 
Journal, 28(3), 588-605.

 
 
Communications 
publiées dans les 
comptes rendus 
de congrès avec 
comité de lecture 
/ Communications 
Published in  
Refereed Confer-
ence Proceeding 

Ambrosio, L. (2011). Ensei-
gnants des langues internatio-
nales au Canada et recherche 
en multilinguisme. Un aperçu en 
Ontario. Les Cahiers de l’ILOB – Vol. 2, 
2011, 125-148.
 
Germain-Rutherford, A. 
(2011). Des stratégies 
engageantes pour des étudiants 
engagés : un alignement 
nécessaire pour des 
apprentissages durables et de 

qualité. Actes du colloque 
International TICEMED 7 et La 
Didactique et les TICE: Les 
programmes de formation 
universitaire. Éditions de 
l’Université Antonine (UPA), 
Beirouth, Liban, (229-256).
 
Hall, C. & Hope, A. (2010). 
Teaching and Testing Receptive 
Skills. Proceedings of the Seventh 
International Conference on Foreign 
Languages, Communication and 
Culture (WEFLA 2010), and the Fourth 
International Seminar on Canadian 
Studies. (ISBN for Proceedings 
Publication: 978-959-16-1205-2).
 
Paribakht, T. S., Hall, C. & 
Scott, S. (2010). An Examination 
of the Treatment of Discourse 
Connectors in ESL Textbooks: 
Implications for Instruction. 
Proceedings of the 5th WEFLA 
Conference. Cuba: University of 
Holguin.	Available	on	line	only	at	
www.wefla.org/contenidos/
FLT.01.16 (1-6).

 
 
Communications 
arbitrées /  
Refereed  
Presentations  
and Posters

Hamel, M.-J. (2011, avril). 
Measuring task efficiency with 
computer tracking technology in 
the context of CALL. Colloque du 
CCERBAL, Université d’Ottawa.
 
Hamel, M.-J.	&	Y.	Bourque.	
(2010, mai). Dire autrement – un 
dictionnaire de reformulation 
pour les apprenants du français 
langue seconde. Congrès de 
l’ACFAS, Université de Montréal. 
 
Hamel, M.-J. (2010 juin). 
Measuring the usability of a 
learner’s electronic dictionary: an 
experimental study. Conférence 
annuelle de CALICO (Computer 

Applications in Language 
Instruction Consortium), 
University of Massachusets, USA.

 
Hamel, M.-J. & Cohen, É. (2011, 
mars). Analyzing the learner-task-
dictionary interaction using 
computer tracking technology. 
Conférence annuelle de 
l’American Association for Applied 
Linguistics (AAAL), Chicago, USA.
 
Jezak, M. (2010, juin). Littératie 
en langues secondes des 
immigrants adultes : ce qu’en 
disent (et ne disent pas) les larges 
études statistiques. Présenté au 
Congrès annuel de l’Association 
canadienne de linguistique 
appliquée, Montréal.
 
Lamoureux, S. (2010, juin). 
Intégrer la culture à 
l’enseignement du / en français 
en milieu minoritaire : réalités, 
défis & perspectives d’avenir. 
Enseignement/apprentissage des 
langues romanes en tant que 
langues étrangères : diversité des 
pratiques et des théorisations, 
Premières rencontres de l’Institut 
d’études françaises pour 
étrangers du Réseau Latinus, 
Université Montpellier 3, 
Montpellier.
 
Lamoureux, S. (2010, 
septembre). My parents may not 
be French sir, but I am. Panel 
Journeys of integration between 
multiple worlds. Presented at the 
Sociolinguistics Symposium 18, 
Southampton, UK.
 
Séror, J. & Hamel, M.-J. (2010, 
mai). Technologie au service de la 
diversité linguistique en salle de 
classe. 3e Colloque sur 
l’enseignement et les 
technologies, SAEA, Université 
d’Ottawa. 

St.John, J. (2011, April) Using 
Internet Resources in Teaching 
English Pronunciation. (An 
update). TESL Canada 
Conference,	Halifax,	N.S.
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Vandergrift, L., Weinberg, A. 
& Knoerr, H. (2010, May). 
Developing metacognitive 
awareness for L2 academic 
listening. Presented at the ACLA 
Conference, Montreal.
 
Weinberg, A., Boukacem, D. 
& Burger, S. (2010, mai). 
Rétention du vocabulaire dans 
deux cours d’encadrement 
linguistique à l’Université 
d’Ottawa. Présenté à la 
Conférence ACLA, Montréal.
 
Weinberg, A., Boukacem, D. 
& Burger, S. (2011, April). Three 
years	later:	How	do	students	rate	
the “Régime d’immersion en 
français” at the University of 
Ottawa? Presented at the 
CCERBAL Conference, Ottawa.

 
Weinberg, A., Vandergrift, L. 
& Knoerr, H. (2010, June). 
Creating Podcasts about 
Listening Strategies for University 
French Immersion. Presented at 
the Calico Conference, Amherst.

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

Ambrosio, L. (2010). Juillet 
2011 ou un temps de 
ressourcement pour les 
enseignants de FLS à Ottawa. 
Ottawa : Bulletin Réflexion ACPLS/
CASLT. 
www.caslt.org/pdf/
ReflexionsOctober10.pdf
 

Boukacem, D. (2010). Lexique 
juridique pour le cours de droit civil. 
Ottawa : ILOB, Université 
d’Ottawa, 11 p.
 
Bournot-Trites, M., Barbour, R., 
Jezak, M.,	Stewart,	G.	&	Blouin	
Carbonneau, D. (2011). Draft 
Common Theoretical Framework for 
the revised CLB and NCLC Frameworks. 
Ottawa: CCLB,  
105 p.
 
Buchanan, C. E. (2010). Learn 
French and Become Rich. La Feuille 
du trille – École Trille des bois, 10, 
20-21.
 
Hamel, M.-J. (2010). 
Connaissance active des relations 
lexicales et des collocations en 
français langue seconde et 
prototype d’un dictionnaire de 
reformulation. Invitation du 
Bureau des affaires francophones 
et francophiles. Burnaby (BC): 
Simon Fraser University.

 
Hamel, M.-J. (2010). Recherche 
en ALAO au postsecondaire. 
Invitation de Patrimoine canadien 
dans le cadre d’une Table ronde 
sur la recherche en langue 
seconde,	Gatineau.
 
Hamel, M.-J. & Cohen, É. (2011). 
Analyzing the learner-task-
dictionary interaction using 
computer tracking technology: 
method and results. OLBI/
CCERBAL invited forum. Ottawa: 
University of Ottawa.
 
Jezak, M. (2011). Référentiels et 
pratiques d’évaluation : les enjeux 
et défis d’un cadre canadien 
(Canadian Language Benchmarks 
et Niveaux de compétence 
linguistique canadiens). 
Symposium: Comment les 
référentiels de compétences 
influencent-t-il nos pratiques 
évaluatives?	/	How	do	Proficiency	
Frameworks Influence our 
Assessment Practices? Colloque 
du CCERBAL, Université 
d’Ottawa.
 

Labrie, N. & Lamoureux, S. 
(2010). L’accès des francophones 
aux études postsecondaires en 
Ontario : le choix des jeunes. 
Présenté au Symposium : l’accès 
des francophones aux études 
postsecondaires en Ontario, 
CREFO, OISE, Toronto.
 
Labrie, N. & Lamoureux, S. 
(2010). Le choix des études 
postsecondaires chez les jeunes 
francophones en Ontario: le 
dilemme des langues et de 
l’éloignement géographique. 
Régionalisation – Citoyenneté : le 
Canada et l’Europe dans une 
perspective comparatiste. 
Présenté à la Conférence 
internationale à l’occasion du 25e 
anniversaire de l’Institut d’études 
canadiennes, Université 
d’Augsbourg, Augsbourg, 
Allemagne.
 
Lamoureux, S. (2010). 
Language policy, language 
planning, public policy: 
perspectives from Canada. 
Language Planning in Wales and 
Beyond, Bangor University, Wales. 
(conférencière invitée) 

Lamoureux, S. (2010). Protocole 
d’accueil et de communication du 
Conseil scolaire de district des écoles 
catholiques du Sud-ouest (CSDÉCSO). 
Rapport final.  
Ottawa (25 p.).

Lamoureux, S. (2011). Les 
référents culturels et la démarche 
de sélection des référents 
culturels pour une approche 
culturelle de l’enseignement. 
Présentation au groupe de travail 
pancanadien du Conseil des 
Ministres d’Éducation du Canada, 
Toronto.
 
Lamoureux, S. (2011). Miss, 
your French today was much 
better than last week, 
Multilingualism and Identity in 
Transnational Spaces Panel. 
Presented at the RICE 
Symposium, The University of 
Western Ontario, Faculty of 
Education, London, Ontario. 
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Lamoureux, S. (2011). Référents 
culturels pour une approche culturelle 
de l’enseignement : Recension des 
écrits. Rapport final. Ottawa (30 p.).

 
 
Autres présenta-
tions orales et 
affiches /  
other Presenta-
tions and Posters

Ambrosio, L. (2011, avril). 
Culture, technologie et langue – 
trois passe-partout pour un 
cheminement professionnel FLS 
sans frontières. Atelier et 
communication pour le Congrès 
de l’ACPLS/CASLT 2011 – 
Langues sans frontières, 
Montréal.

 
Ambrosio, L. (2011, février). Les 
programmes des langues 
internationales au niveau 
secondaire en Ontario - Un 
modèle canadien. International 
Languages Programs in Ontario 
High	Schools.	A	Canadian	model	
– Présentation bilingue – Bilingual 
presentation. Symposium Le 
Canada et les Pays-Bas - CLIL in 
the Netherlands. Deux 
perspectives pour l’enseignement 
des langues. Université d’Ottawa, 
Ottawa.
 
Clément, R. (2010, mai). 
Francophonie et bilinguisme : 
Évolution, régression ou saut 
qualitatif? Présenté dans le cadre 
du Colloque du Réseau de 
recherche sur la francophonie,  
78e congrès annuel de l’ACFAS, 
Montréal.
 
Collins, K. & Clément, R. (2010, 
juin). The cognitive consequences 
of linguistic bias. Orally presented 
at the 71st Annual Convention of 
the Canadian Psychological 
Association, Winnipeg, Manitoba.

Dansereau, M.-C. & 
Buchanan, C. E. (2011, avril). 
Enseigner en immersion à 
l’université. Présenté à 
l’Association canadienne des 
professeurs de langues secondes 
(ACPLS), Montréal.
 
Hamel, M.-J. & Fleming, K. 
(2010, mars). Parcours de 
recherche d’apprenants dans un 
dictionnaire en ligne. Poster dans 
le cadre du 1er Forum du PIRPC, 
Université d’Ottawa.
 
Hennessey,	A.,	Paluzzi,	N.	&	 
Séror, J. (2011, March). Preparing 
for multiculturalism: Complex 
projects and language teacher 
training. Paper presented at the 
45th Annual TESOL Convention 
and Exhibit (TESOL 2011),  
New Orleans.
 
Knoerr, H. & Sarma, N.  
(2011, mars). VidéoTech, un site 
collaboratif pour l’enseignement 
du français d’ici. Présenté à la 
Conférence OMLTA, Toronto.
 
Lamoureux, S. (2011, janvier). 
L’approche culturelle de 
l’enseignement et les référents 
culturels. Journée de travail 
Ontario-Québec, Ottawa. 

Lamoureux, S. (2011, mars). 
L’éducation de langue française 
en Ontario : réalités et 
prospectives. Présentation au 
cours EDU 6646 Contextes 
majoritaires, minoritaires et 
pluriethniques de l’enseignement 
et de l’apprentissage d’une langue 
de la professeure Marie-Josée 
Vignola, Faculté d’éducation, 
Université d’Ottawa, Ottawa.
 
Séror, J. & Hamel, M.-J. (2010, 
May). Technologie au service de la 
diversité linguistique en salle de 
classe. Paper presented at the 
2010 Centre for e-Learning’s 
Symposium on Teaching and 
Technology, Ottawa.
 

Séror, J. (2010, juin). Former par 
l’exemple : Stratégies et activités 
pour la formation des enseignants 
de langue seconde en milieu 
plurilingue et pluriculturel. 
Présentation au Colloque du 
réseau universitaire LATINUS : 
«Enseigner/apprendre les langues 
romanes en tant que langues 
étrangères », Montpellier, France.
 
Séror, J. (2010, July). Between 
friendship and criticism: Exploring 
interpersonal resources in writing 
feedback. Paper presented at the 
37th International Systemic 
Functional Congress (ISFC), 
Vancouver.

Séror, J. (2010, October). Second 
language socialization for 
language learning and classroom 
management. Invited paper 
presented as part of the 
Symposium	on	How	Research	
Informs Language Learning and 
Classroom Management at the 
TESL Ontario Conference, 
Toronto.

Séror, J., Paluzzi, N. & 
Hennessey,	A.	(2010,	October).	
Are we multicultural? Teacher 
training for cultural diversity! 
Paper presented at the TESL 
Ontario Conference, Toronto.

 
Stumpf, C., Hall, C. & Hope, A. 
(2011, April). From Classroom to 
Community: Authentic Activities 
that Build Receptive Skills. TESL 
Canada,	Halifax.
 
Talmy, S. & Séror, J. (2011, 
March). “Who did that?” 
Difference and discrimination in a 
peer correction activity in ESL. 
Paper presented at the American 
Association of Applied Linguistics 
2011 Annual Conference, Chicago.
Publications multimédias / 
Multimedia Publications 
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Publications  
multimédias /  
Multimedia  
Publications

Hamel, M.-J. &	Bourque,	Y.	
(2010). Dire autrement : 
prototype fonctionnel de 
dictionnaire d’apprentissage – 
200 exercices (collocations et 
synonymes). Récupéré de http://
web5.uottawa.ca/direautrement

Perrier, S. & Weinberg, A. 
Portail francophile, 2010, www.
pf.uOttawa.ca
 
Weinberg, A., Knoerr, H. & 
Vandergrift, L. (2010). Balados 
pour les stratégies d’écoute et de 
prise de note, www.ilob.uottawa.
ca/fr/podcasts.php

 
 
Ateliers et autres 
interventions / 
Workshops and 
other 

Ambrosio, L. & Jacob, N. (2011). 
Donnez	pour	recevoir	–	Give	to	
receive. Coordination, organisa-
tion et présentation de communi-
cation. Colloque d’échanges sur 
l’apprentissage expérientiel et 
l’expérience étudiante, Université 
d’Ottawa, Ottawa, mars.
 
Hall, C. (2011). Second Language 
Certification Training, University 
of Ottawa, March.
 
Hope, A. & Hall, C. (2010). 
Aligning the EIP curriculum to the 
Common European Framework of 
Reference (CEFR), University of 
Ottawa, Ottawa, May.

Lamoureux, S. (2010). Coups 
Francs, Objet : Les francophones 
et l’accès aux études 
postsecondaires, Télévision 
Rogers	(animateur	:	Hughes	
Beaudoin-Dumouchel), Ottawa, 6 
novembre.
 
Lamoureux, S., Malette, A. & 
étudiants. (2011). Résultats des 
groupes de discussion tenus 
auprès des jeunes francophones 
de régions éloignées. 
Présentation à une rencontre 
regroupant les membres des 
comités expérience étudiante 
(service), expérience étudiante 
(académique)	et	Gestion	des	
effectifs scolaires-facultés de 
l’Université d’Ottawa, avril.
 
Malette, A. & Lamoureux, S. 
(2011) Rapport sur les groupes de 
discussion tenus auprès de 
jeunes Franco-ontariens. 
Présentation à la Commission 
permanente des affaires 
francophones et des langues 
officielles, Université d’Ottawa, 
avril.
 
Séror, J. (2011). Language 
socialization and online feedback 
practices. Invited workshop 
provided to the language 
instructors	of	the	LINC	Home	
Study – Canada programs, 
Mississauga, February.
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