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Mot du directeur

L’Institut des langues officielles et du 
bilinguisme (ILOB) a le plaisir de partager 
avec vous son rapport de l’année 
universitaire 2011-2012. Comme le veut 
l’usage, ce rapport porte sur nos 
réalisations marquantes pendant cette 
période.

La vision stratégique de l’Université, 
Destination 20/20, comporte quatre 
objectifs, lesquels sont tous en lien avec 

les activités de l’ILOB. Il s’agit de l’expérience étudiante, de la recherche, de 
l’international et, bien entendu, du bilinguisme.

Comme vous le verrez, des développements importants se sont produits du 
côté du rayonnement international de l’ILOB avec, entre autres, sa 
participation au recrutement et à l’encadrement linguistique d’étudiants 
chinois, son engagement dans un projet de bilinguisme au Sri Lanka et sa 
contribution à un projet européen de grande envergure portant sur le 
bilinguisme/multilinguisme urbain en Europe.

L’ILOB a également poursuivi sa course en ce qui concerne l’offre de 
programmes et services. Le Régime d’immersion en français a continué à 
croître, le projet de maîtrise en bilinguisme a reçu l’aval des évaluateurs 
externes et des autorités compétentes à Toronto, et nous avons tenu un 
colloque exceptionnel sur les nouvelles technologies.

À la fin de sa cinquième année d’existence, l’ILOB peut revendiquer d’avoir 
pris une place de choix au sein des communautés orientées vers le 
bilinguisme tant au plan national qu’international.

Je vous souhaite une bonne lecture.

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
Directeur de l’ILOB et Doyen associé de la Faculté des arts
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Le projet LUCIDE : Les langues dans les communautés 
urbaines – Intégration et diversité en Europe

Ce projet, financé par le Programme d’apprentissage continu de l’Union européenne, se penche sur 
la cohésion sociale et la communication interculturelle. Il comporte des aspects d’aménagement, de 
pédagogie et de ressources linguistiques. Ce projet d’une durée de trois ans réunit 12 partenaires 
européens et deux hors d’Europe, soit l’Australie et le Canada où l’ILOB est le joueur clé en 
collaboration avec le Centre de gouvernance de la Faculté des sciences sociales.  

Une première phase du projet consiste à recenser les données qui existent sur les pratiques 
courantes en matière de bilinguisme et de multilinguisme dans un certain nombre de villes 
canadiennes, à effectuer des entrevues avec les responsables de secteurs d’intérêt (éducation, 
administration publique, secteur privé, vie économique, espace urbain), et à produire un rapport par 
ville sur ces enjeux. Ces rapports seront analysés avec ceux des autres villes européennes et 
contribueront à élaborer des critères de bonnes pratiques et à alimenter les discussions et échanges 
entre professionnels sur les actions à prendre. 

Nos réalisations  
marquantes
Nos réalisations  
marquantes

Recherche et enseignement de la langue irlandaise en 
Amérique du Nord les 20 prochaines années

Ce colloque, tenu les 27 et 28 octobre 2011, a permis d’explorer une vision à long terme pour la 
langue irlandaise en Amérique du Nord, vision qui soutient la stratégie de 20 ans approuvée par le 
gouvernement irlandais en 2010 et qui va de pair avec ses orientations.

Le colloque avait pour but de tisser des liens entre les locuteurs d’irlandais et les apprenants tant à 
l’université que dans la communauté. Des présentations sur les droits des minorités linguistiques, 
l’enseignement des langues, des logiciels d’irlandais et l’usage de la langue en Amérique du Nord ont 
démontré la variété des enjeux à considérer lors du développement de cette vision à long terme. Le 
parallèle entre les gains et les défis concernant l’éducation en français en Ontario et l’irlandais en 
Irlande a été une source d’inspiration pour les chercheurs irlandais et nord-américains qui se 
penchent actuellement sur la promotion de la langue irlandaise.

Il s’agissait de la première conférence savante en Amérique du Nord à se dérouler entièrement en 
irlandais. L’ILOB a employé pour la première fois lors de ce colloque le système CyflaisPRO, ou 
« chuchotement », pour l’interprétation simultanée; l’efficacité du système l’a rendu indispensable 
lors d’autres conférences. 
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Chaire de recherche

La professeure Marie-Josée Hamel est la titulaire de la nouvelle Chaire de recherche de l’ILOB en 
nouvelles technologies et apprentissage des langues assisté par ordinateur, une des trois nouvelles 
chaires de recherche de l’Université créées en avril 2012 afin d’explorer des problématiques 
émergentes.

Trois autres chaires de recherche de l’Université portant sur différents aspects de bilinguisme ont été 
approuvées : en planification et aménagement linguistique, en mesure et évaluation et en 
bilinguisme de l’individu.

La professeure Hamel se penche sur l’ergonomie des interfaces en contexte d’apprentissage des 
langues assisté par ordinateur. Elle cherche plus particulièrement à analyser la façon dont les 
personnes qui apprennent une nouvelle langue utilisent les ressources en ligne, telles que les 
dictionnaires et les outils d’aide à la traduction, et dans quelle mesure le recours à ces ressources est 
utile à la sélection du vocabulaire dans le processus langagier. Ses travaux de recherche visent à 
trouver des pistes pour améliorer la qualité générale de l’interaction « apprenant-tâche-outil » à 
l’ordinateur.

L’immersion au niveau universitaire : modèles, défis et 
perspectives

Pour souligner les cinq ans du Régime d’immersion en français, l’ILOB a organisé les 9 et 10 février 
2012 un forum international qui a rassemblé des spécialistes d’Amérique du Nord et d’Europe. Le 
forum a couvert l’ensemble des contextes de l’immersion au niveau universitaire – différentes 
langues, différents cycles, différents intervenants. Il a porté notamment sur les modèles de 
l’immersion, les acteurs du régime d’immersion en français de l’Université d’Ottawa, les enjeux de 
l’immersion et la recherche dans le domaine.

Le forum était le pendant d’une activité antérieure à l’automne qui a mis l’accent sur l’expérience 
étudiante et mis en valeur les réalisations des étudiants et des anciens participants.

notre ÉQuIpe 

au 30 avril 2012, l’IloB comptait 122 employés, dont :

18 professeurs réguliers  
à temps complet, dont : 
8 professeurs de  
rang académique
10 professeurs de langue

68 professeurs de langue  
à temps partiel, dont : 
33 de FLS  
(français langue seconde)
 
35 d’ESL  
(English as a second language)

4 professeurs invités
4 professeurs auxiliaires
1 professeur émérite
19 employés de soutien
4 employés du  
Programme d’appui  
aux droits linguistiques
3 employés du Régime                      
d’immersion en français
1 cadre en résidence
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ENsEIgNEMENT Les programmes de l’ILOB sont destinés à un public 

composé des étudiants futurs et actuels de l’Université 

d’Ottawa et à son personnel, ainsi qu’aux membres des 

secteurs public, parapublic et privé.

4  
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Cours et programmes de 1er cycle, FLS et ESL

Cours à crédit et programmes de premier cycle en FLs et EsL

Depuis quatre ans, on remarque une augmentation constante du nombre d’étudiants inscrits dans les 
programmes de Français langue seconde (FLS) et d’Anglais langue seconde (English as a Second Language, ou 
ESL).

Pour sa part, le nombre de cours à crédits de FLS et d’ESL offerts à tous les étudiants de l’Université a aussi 
connu une croissance. L’ILOB a entrepris une étroite collaboration avec l’École de gestion Telfer pour offrir un 
appui linguistique à ses étudiants étrangers. Le nombre d’étudiants inscrits dans les cours d’immersion en 
gestion a donc contribué à cette croissance.

La grande majorité des étudiants des cours de FLS et d’ESL suivent des programmes de premier cycle; 
cependant, les étudiants spéciaux et des cycles supérieurs sont également les bienvenus.

Proposition de maîtrise ès Arts en études de bilinguisme

La proposition de M.A. en études de bilinguisme de l’ILOB a réalisé des progrès notables en 2011-2012. Le 
Conseil d’assurance de la qualité de l’Université l’a approuvée en juillet 2011.

Les évaluations interne et externe de la proposition ont été menées les 27 et 28 octobre et les évaluateurs ont 
soumis leurs rapports respectifs à la Faculté des études supérieures et postdoctorales (FÉSP) à la mi-novembre. 
Les rapports ont été fortement positifs. Les trois conseillers ont déclaré que l’ILOB est une « institution idéale » 
pour offrir le programme proposé et que ce dernier est un « atout de taille pour l’Université », « bien adapté à 
l’expertise de l’Université et à son milieu unique », qui « a le potentiel de devenir un de ses programmes 
phares », qui « est dans l’esprit de la Vision 2010 et de Destination 2020 de l’Université » et qui « renforcera son 
leadership reconnu en matière de promotion du bilinguisme ».

Une proposition remaniée, tenant compte des commentaires des évaluateurs et de la Faculté des arts en ce qui 
a trait à la mise en place du programme, a été approuvée par la FÉSP à la mi-janvier 2012 et par le Comité 
exécutif du Sénat le 6 mars. Elle a été envoyée à Toronto où elle devra être approuvée par l’Ontario Universities 
Council on Quality Assurance, puis par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités aux fins de 
financement.

Nous travaillons actuellement à la publicité du programme et à des stratégies de recrutement d’étudiants en 
collaboration avec le bureau de Développement et promotion de l’ILOB et du Service du marketing et des 

communications de la Faculté des arts. 

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

2011-2012 832 41 17 3767 188 214
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Régime d’immersion

En 2011-2012, le Régime d’immersion en français célébrait son 5e anniversaire et deux activités 
d’importance ont été organisées pour marquer ce jalon. En octobre a eu lieu une célébration pour 
mettre en valeur ses réussites les plus notables. Cinq jeunes adultes, étudiants actuels et anciens, ont 
participé à un panel où ils ont relaté leur expérience. En février, le Régime et l’ILOB ont accueilli une 
cinquantaine de participants à un forum portant sur l’immersion au niveau postsecondaire.

L’engouement pour notre modèle se répand à l’intérieur de l’Université. Cette année, une nouvelle 
faculté a choisi d’offrir à ses étudiants un cheminement scolaire et un encadrement particuliers afin 
de leur permettre d’obtenir un diplôme faisant foi de leurs études bilingues. Seize programmes de la 
Faculté des sciences offrent maintenant le Régime de français enrichi, nommé ainsi en raison de 
certaines conditions spécifiques à cette faculté. Dans sa première année, plus de 80 étudiants s’y sont 
inscrits.

Le Régime en chiffres

Inscriptions
Depuis notre première cohorte en septembre 2006, nous avons suscité l’intérêt de milliers de jeunes 
francophiles du Canada et du monde entier. La croissance des demandes d’admission et des 
inscriptions en témoigne. En 2011-2012, nous avons reçu plus de 2 400 demandes et avons inscrit 
477 étudiants. En tout, le Régime d’immersion comptait 1 191 étudiants inscrits cette année.

Depuis 2006, plus de 2 200 étudiants sont passés par notre Régime d’immersion. Avec cinq années 
de données à notre disposition, il est possible de déceler des tendances ainsi que des indicateurs 
intéressants.

Demandes d’admission
Offres d’admissions
Inscriptions
Étudiants actifs *

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Étudiants en immersion 
2006-2012

* Inscriptions totales au Régime d’immersion chaque année

•  Provenance géographique : La grande majorité de nos étudiants, environ 80 %, provient de 
l’Ontario, principalement de la région d’Ottawa (40 %) et de la région métropolitaine de 
Toronto (20 %), avec quelques représentants d’autres provinces (dont 6 % du Québec et 4 % de 
la Colombie-Britannique).
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•  Réussite scolaire : Les étudiants qui expriment un intérêt pour le Régime d’immersion affichent 
des bons résultats scolaires avant et pendant leur séjour universitaire. Au secondaire, plus de 
50 % de nos étudiants avaient des moyennes dépassant 85 %. Pendant leurs années à 
l’Université, nos étudiants continuent d’obtenir de bons résultats scolaires. Plus de 70 % d’entre 
eux ont une moyenne de B et plus, et 30 % ont au moins A. 

•  Domaines d’études : Les cinq premières années, près de 50 % de nos étudiants se sont inscrits à 
des programmes de la Faculté des sciences sociales, environ 25 % à la Faculté des arts, et 
approximativement 12 % à la Faculté de sciences de la santé et à l’École de gestion Telfer. 
L’arrivée de la Faculté de sciences changera cette distribution, car elle compte déjà pour 7 % de 
nos inscriptions après une seule année. 

Diplômés
Après cinq années d’activités, deux cohortes ont réussi la totalité de leurs quatre années de 
baccalauréat en immersion. Un peu plus du tiers des étudiants qui ont entrepris le programme 
rencontrent nos exigences et terminent leurs études avec un diplôme avec mention « immersion en 
français ».

Les étudiants de Régime d’immersion ont une incidence mesurable sur les activités de l’Université. 
Depuis 2006-2007, les étudiants d’immersion se sont inscrits à près de 12 000 cours donnés en 
langue française. Ce n’est pas qu’à Ottawa que les étudiantes en immersion étudient en français : près 
de deux tiers de ceux qui font un échange international le font dans une institution de langue 
française.

4
12

81
106

127

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nombre de diplômés 2007-2012
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Autres cours et ressources

Services de formation linguistique au corps professoral

Les Services de formation linguistique au corps professoral ont mené une campagne d’information 
cette année, afin de renseigner la population universitaire sur la brochette des services offerts. Le 
principal outil, un feuillet publicitaire, a été distribué à tous les professeurs de l’Université, dans 
toutes les facultés. Il a fait l’objet de présentations par la coordonnatrice, Huguette Bourgeois, lors de 
réunions des comités exécutifs des facultés d’enseignement. Les membres de ces comités ont 
particulièrement apprécié les initiatives telles que des cours de maintien à l’intention des professeurs 
ayant obtenu un niveau de bilinguisme actif ou passif.

Suite à la parution de cette publicité, trois types de services ont connu de fortes augmentations en 
2011-2012 : les cours de groupe (un nombre record d’inscriptions), le tutorat et la révision de 
documents de classe.

Cours au personnel

Cette année, les cours au personnel ont pris un virage technologique suite à la mise en ligne sur un 
site Blackboard Vista de descriptions de cours et de ressources pédagogiques. Le site servira à long 
terme de banque de données pour une liste de matériel pédagogique pouvant servir à 
l’enseignement des cours au personnel et sera alimenté par tous les collaborateurs du programme.

La principale clientèle pour ces cours demeure le personnel administratif et enseignant, malgré que 
d’autres groupes y aient accès également. En 2011-2012, nous avons offert 20 cours (12 FLS et 8 ESL) 
à 169 personnes.

Centre de ressources Julien-Couture

En 2011-2012, le Centre de ressources a franchi plusieurs étapes importantes en vue d’améliorer 
l’expérience étudiante et de mettre en œuvre les objectifs de Destination 20/20.

Nous avons terminé la rénovation de la section Apprentissage, rendant l’espace ouvert aux étudiants 
plus accueillant et plus fonctionnel. Nous avons entamé le processus d’évaluation et d’élagage des 
ressources pour étudiants et professeurs, afin d’optimiser l’accès au matériel pertinent à la recherche, 
à l’enseignement et à l’autoapprentissage.

Nous avons entrepris la création d’un catalogue en ligne. En coopération avec le Centre de 
pédagogie universitaire, nous avons aussi entamé la création d’un logiciel de repérage des ressources 
destinées aux étudiants, qui permettrait l’auto-évaluation des compétences langagières et fournirait 
des explications détaillées au sujet des services offerts. Nous y avons intégré les recommandations 
des professeurs de l’ILOB quant aux ressources les plus pertinentes pour l’autoapprentissage.
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Programmes de langues

English Intensive Program
Le programme intensif d’anglais (ou EIP) est notre programme phare pour l’enseignement de 
l’anglais langue seconde. Cette année, l’EIP a proposé six niveaux de cours intensifs d’anglais à 
chacune des quatre sessions. Nous y avons accueilli un nombre croissant d’étudiants de nombreux 
pays dont la Chine, l’Arabie Saoudite, la Libye, la Turquie, le Vietnam, l’Iraq, l’Italie, la France, le Japon 
et le Mexique. Nous escomptons qu’il deviendra encore plus international dès l’été 2012, alors qu’il 
accueillera plusieurs étudiants boursiers du Brésil, du Koweït et des Émirats Arabes Unis.

Destination Clic
Du 27 juin au 15 juillet 2012, l’École d’été Destination Clic en était à sa douzième édition et a accueilli 
45 jeunes âgés de 13 à 15 ans. Ce programme de bourse pour francophones hors Québec permet à 
des jeunes de vivre une expérience universitaire unique sur les campus de l’Université. Les 
participants ont assisté à des cours de littérature franco-ontarienne, de linguistique, de vidéo et de 
chanson. Ils ont aussi pris part à des ateliers de théâtre et de création littéraire ainsi qu’à plusieurs 
activités leur permettant de découvrir l’Ontario français.

Programme de langues d’été de l’université Zhejiang
Depuis huit ans, nous avons accueilli des étudiants de l’université Zhejiang, située à Hangzhou 
(Chine). Le programme d’un mois donne la chance à ces étudiants d’étudier l’anglais à l’Université 
d’Ottawa tout en obtenant des crédits universitaires dans leur pays. Ce programme 
d’équivalences-crédits propose deux cours depuis plusieurs années, les communications orales en 
anglais et la lecture de revues et de journaux anglais. Au cours du printemps 2012, nous avons établi 
la logistique qui permettra d’inclure des étudiants de deux universités affiliées, l’institut Ningbo de 
technologie et l’université de médecine chinoise Zhejiang.

Université des sciences électroniques et de la technologie de Chine
Cette université (UESTC) située à Chengdu a envoyé une délégation d’étudiants à l’été 2011 pour un 
programme d’habiletés intégrées en anglais jumelé à l’immersion en culture canadienne. Le résultat 
a été si favorable que l’UESTC enverra de nouveau des étudiants à l’été 2012.

Wings of Peace
Nous avons établi un partenariat avec la compagnie canadienne de tourisme éducatif Wings of Peace 
afin d’offrir une formation intensive en langues et en leadership à des groupes de jeunes du Moyen-
Orient. Au cours des deux dernières années, des membres du personnel ont participé à deux 
missions dans le Golfe, lors desquelles ils ont rencontré des représentants de plusieurs universités et 
agences gouvernementales et culturelles. En conséquence, plusieurs groupes d’étudiants ont 
participé aux programmes à l’été 2011 et nous attendons un nombre semblable à l’été 2012.

Les Programmes intensifs de langues secondes, 

anciennement les Programmes spéciaux, organisent des 

formations d’ESL et de FLS. En réponse à des besoins et 

des contextes multiples ils développent également des 

ateliers pour des enseignants de langues et une variété de 

groupes canadiens et étrangers.

PRogRAMMEs 
INTENsIFs DE 

LANgUEs sECoNDEs



Programme intensif de français
Notre Programme intensif de français (PIF) en est à sa troisième année et continue de proposer des 
cours pendant trois semaines à la fin de l’été. Le PIF gagne en popularité et attire un nombre croissant 
d’étudiants et de professionnels chaque année.

Formation des enseignants de langues

Centre international d’études pédagogiques
Pour le troisième été consécutif, nous avons offert une formation pour les enseignants de langues au 
nom du Centre international d’études pédagogiques (CIEP), institut de recherche pédagogique situé 
à Paris. Le programme est composé d’ateliers intensifs de langues, de pédagogie et de culture étalés 
sur deux semaines pour 24 enseignants d’anglais langue étrangère de toutes les régions de France.

Université d’été pour enseignants de FLS
En 2011 a eu lieu la quatrième édition de cette formation intensive de perfectionnement 
professionnel pour les enseignants canadiens du primaire et du secondaire en FLS (français de base, 
français enrichi ou « extended », français intensif et immersion française). Les ateliers sont dorénavant 
bien établis et reçoivent des participants de tout le pays. Le taux de participation d’enseignants de 
l’Ontario a augmenté grâce à un régime de bourses qui rembourse les droits d’inscription et une 
partie des frais de voyage.

 
Université d’Asie centrale
À l’été 2011, deux membres du personnel se sont rendus à l’université d’Asie centrale (UCA) à Naryn 
(Kirghizistan), pour offrir une formation d’une semaine en pédagogie de l’anglais langue étrangère à 
une quinzaine d’enseignants. Les ateliers faisaient partie d’un partenariat plus étendu qui inclut le 
développement de matériel pédagogique pour l’UCA.
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ESL FLS

année
#  

étudi-
ants

#  
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
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Notre centre de recherche permet à l’ILOB et à l’Université 

d’Ottawa d’être des catalyseurs dans l’évolution du 

bilinguisme et de l’aménagement linguistique au Canada.

REChERChE
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subventions

Le financement de la recherche par les membres du corps enseignant provenant de subventions 
évaluées par les pairs a connu une forte croissance l’an dernier, augmentant considérablement le 
financement de la recherche en général. Signalons que le Conseil canadien de recherche en sciences 
humaines (CRSH) a subventionné trois différents nouveaux projets par les professeurs de l’ILOB 
suivants : Jérémie Séror, Marie-Josée Hamel (sous la direction de C. Caws) et Sylvie A. Lamoureux 
(sous la direction de Phyllis Dalley).

 

CCERBAL, le Centre canadien d’études et de recherche en 
bilinguisme et aménagement linguistique

La professeure Marie-Josée Hamel assure la direction du CCERBAL depuis juillet 2011. On 
peut suivre les activités du centre de recherche sur le site web www.ccerbal.uOttawa.ca et 
désormais aussi sur Twitter (@ccerbal).

Colloque 2012 du CCERBAL

Pour sa cinquième édition, le colloque du CCERBAL a porté sur les Pratiques innovantes en 
apprentissage des langues assisté par ordinateur (ALAO). Il a réuni pour l’occasion plus de 120 
participants, dont nombreux chercheurs de renommée internationale (soulignons la présence de 
Greg Kessler, Ohio, coprésident exécutif de CALICO, et de Françoise Blin, Dublin City, présidente 
d’EUROCALL). 

Une quarantaine de présentations individuelles ainsi qu’une session d’affiches, de démonstrations et 
d’ateliers ont eu lieu durant ces deux jours intensifs du colloque. Trois séances plénières (Carol 
Chapelle, Iowa State, François Mangenot, Stendhal-Grenoble 3, et Elizabeth Murphy, Memorial), deux 
symposiums (dirigés par Trudy Heift, Simon Fraser, et Aline Germain-Rutherford, Middlebury) ainsi 
que deux tables rondes (présidées par Thierry Karsenti, Montréal, et Frédéric Nolin, gouvernement 
fédéral) sont venus marquer l’événement. Des thèmes tels la formation des maîtres et la formation 
continue en ALAO, l’analyse des interactions des apprenants à l’ordinateur, les échanges en ligne et 
les enjeux institutionnels liés à l’utilisation de la technologie en classe de langue ont été abordés. 
Cela a permis une réelle discussion entre les participants. Une soirée culturelle très réussie a 
couronné l’événement.

Subventions de recherche (globalement)

Provenance

année Conseils 
subventionnaires

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 $

2011-2012 188 882 $ 547 854 $ 1 516 250 $ 67 533 $ 2 320 519 $
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Les sessions invitées ont été diffusées sur le web en temps réel, ce qui a permis à plusieurs intéressés 
de suivre le Colloque en ligne, tandis qu’en présentiel, un service d’interprétation simultanée a facilité 
les échanges entre participants. Le site web du Colloque 2012 comporte des liens vers ces sessions 
enregistrées. Les actes du colloque paraîtront au printemps 2013. 

Nous remercions nos partenaires (l’Association canadienne des professeurs de langues secondes, le 
Centre européen pour les langues vivantes et le Forum mondial de la langue française) qui ont 
permis la diffusion, ainsi que les organismes subventionnaires (le Conseil de la recherche en sciences 
humaines du Canada, Patrimoine canadien, le Commissariat aux langues officielles, l’Ambassade de 
France, notre Faculté des arts ainsi que l’Université ), qui ont généreusement contribué au 
financement du Colloque CCERBAL 2012. Le Colloque est le fruit d’un véritable travail d’équipe ayant 
regroupé plusieurs membres de l’ILOB ainsi que de nombreux étudiants de la Faculté des arts.

Forums de recherche

Les Forums de recherche sont une série de conférences 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 2011-2012 proposait les présentations suivantes :

•  Burghart Schmidt, Université Paul-Valéry Montpellier III / L’internationalisation des   
études supérieures

•  Sailí Ní Dhroighneáin, Galway University / The Irish Experience for Canadian Students

•  Mat Schulze, University of Waterloo / Measuring CAF in Longitudinal Learner Corpora

•  Phyllis Dalley, Nathalie Bélanger, Caroline Andrew et Sylvie Lamoureux, Université d’Ottawa / 
La politique linguistique au-delà de cours d’école : les clubs de devoirs

•  Martin Guardado, University of Alberta / The Maintenance of Heritage Languages: A Discourse 
Ideological Perspective

Atelier de formation à la recherche du CCERBAL

Le CCERBAL a organisé cette année son premier atelier de formation à la recherche. Cet atelier, qui 
s’est tenu à l’ILOB le 21 décembre 2011, a porté sur la capture vidéoécran. Les professeurs Marie-
Josée Hamel et Jérémie Séror ont présenté les possibilités de cet outil technologique pour la capture 
d’écran et l’analyse du processus de tâche langagière ainsi que ses applications pédagogiques 
(réflexion/rétroaction sur le processus de tâche de l’apprenant). La session de formation a attiré une 
dizaine de participants.

Chercheurs invités

L’ILOB accueille chaque année des chercheurs invités de partout au monde, qui interagissent avec 
nos professeurs et consultent les ressources de l’Université. En 2011-2012 il s’agissait de :

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

•  Han Jianxia, université Zaozhuang, Chine (février-décembre 2011)

•  Zhang Lihong, université Zhejiang de technologie, Chine (mars-septembre 2011)
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Notre expertise fait de l’ILOB une référence 

incontournable dans ce domaine, tant au sein de 

l’Université d’Ottawa que sur les marchés canadien et 

international.

MEsURE ET 
évALUATIoN

Au service des ressources humaines
Afin d’améliorer l’expérience étudiante à l’Université, le service des Ressources humaines a fait appel 
à l’expertise des Services d’évaluation linguistique pour assurer le bilinguisme des employés de 
première ligne. Les Services d’évaluation linguistique ont conçu un outil linguistique de sélection 
préliminaire en ligne pour les candidats aux postes de soutien dits de « première ligne », c’est-à-dire 
aux postes où la prestation directe de services aux étudiants constitue une responsabilité majeure. 
Les postulants ayant des aptitudes jugées adéquates seront inclus dans la liste courte de candidats 
potentiels. Des tests d’expression écrite et orale, ainsi que des outils d’évaluation pour les 
gestionnaires, ont également été mis au point dans le cadre de ce projet. Un nouveau cours de 
langue de 36 heures donné en anglais pour les employés de première ligne, intitulé « Face-to-Face: 
Language for Excellent Client Service », sera mis à l’essai l’an prochain.

Le CanTEST : un outil de recrutement
Au printemps 2012, le CanTEST est revenu à son lieu de naissance : la Chine. Le CanTEST, un test 
normalisé de compétences en langue anglaise, a vu le jour à Beijing dans les années 1980. Depuis, il a 
évolué jusqu’à devenir un outil employé partout au Canada pour déterminer si les personnes 
évaluées satisfont aux exigences linguistiques des universités et des organismes de réglementation 
professionnelle canadiens. Pour soutenir les initiatives de recrutement en Chine par la Faculté de 
génie, cinq universités ont recouru au CanTEST en mars 2012. De plus, un bureau satellite du CanTEST 
commencera à faire passer l’examen à l’été 2012 à Beijing.

Élaboration de test pour l’admission
Les Services d’évaluation linguistique consultent divers départements et programmes universitaires 
et collaborent avec eux de façon continue, afin de sélectionner des candidats et de veiller à la réussite 
des étudiants dans la formation linguistique. Nous travaillons actuellement en étroite collaboration 
avec le programme en sciences de la nutrition, l’École de gestion Telfer, le programme de didactique 
des langues secondes, le Département de français et la Faculté des sciences de la santé, afin de 
concevoir des tests conformes à leurs besoins.

Postes Canada
Notre contrat de mesure et d’évaluation avec Postes Canada se poursuit. 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.
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Nos partenariats renforcent la réputation de l’ILOB et de 

l’Université d’Ottawa comme lieu privilégié de réflexion, 

de recherche et d’innovation au service des communautés.

DévELoPPEMENT ET 
PRoMoTIoN

Latinus
L’ILOB participe activement au réseau Latinus, composé d’universités visant la promotion de la 
diversité culturelle au sein de la latinité, notamment en encourageant la mobilité professorale 
transatlantique. Dans ce but, trois de nos professeurs ont participé au colloque Didactique 
contrastive : questionnements et applications, à Béziers (France) en mai 2011, puis une quatrième 
professeure a participé au colloque sur L’oral et l’écrit en didactique des langues romanes : quelles 
transitions et/ou quelles combinaisons? à Liège (Belgique) le novembre suivant. 

Projet de langues nationales – Sri Lanka 
Dans le contexte de ce projet financé par l’Agence canadienne de développement international 
(ACDI), L’ILOB et son agence partenaire, Agriteam Canada, ont été les hôtes, du 28 mai au 8 juin 2012, 
d’une mission d’échange technique. Des représentants du Sri Lanka sont venus discuter des 
questions relatives à la politique sri-lankaise sur les langues officielles et aux enjeux actuels de sa 
mise en œuvre.

La mission se composait de délégués du ministère des Langues nationales et de l’Intégration sociale, 
du Département des langues officielles et de la Commission des langues officielles. Ils ont rencontré 
leurs homologues des institutions canadiennes correspondantes et travaillé avec eux. Ces échanges 
leur ont permis d’approfondir leurs connaissances, d’accroître leurs capacités et d’ainsi améliorer 
leurs stratégies et de bien définir leurs plans d’action prioritaires.

Projet de formation linguistique dans les universités
Nous en étions à la troisième année de ce projet pilote avec l’École de la fonction publique du 
Canada, qui avait pour but de voir la possibilité de former pendant leurs études les étudiants de 
l’Université afin qu’ils atteignent le niveau de compétence linguistique requis pour un emploi au 
gouvernement. Ce projet s’est conclu en mars 2012.

Réseau international de formation linguistique
L’ILOB est cofondateur de ce Réseau, et Richard Clément, directeur de l’ILOB, en est le Président. Le 
lancement officiel du RIFL a eu lieu le 4 novembre 2011 à San Luis de Potosi (Mexique), dans le cadre 
de l’Assemblée générale de l’Organisation universitaire interaméricaine (OUI). Le RIFL évoluera sous 
l’égide de l’OUI, dont l’Université est membre, et son Collège des Amériques (COLAM). La première 
rencontre des universités participantes a eu lieu lors du Congrès des Amériques qui s’est tenu à Rio 
de Janeiro (Brésil) du 25 au 27 avril 2012.
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Centre européen pour les langues vivantes
Depuis 2008, l’ILOB est le point de contact national au Canada pour le CELV du Conseil de l’Europe. 

L’année 2011-2012 marquait la fin du 3e Programme à moyen terme 2008-2011 « Valoriser les 
professionnels en langues », au cours duquel des experts canadiens ont été associés à six projets de 
recherche à titre de personne-ressource ou membre d’équipe, en vertu de l’Entente de coopération 
et liaison entre le CELV et l’Université signée en 2008. La Conférence de clôture s’est tenue à Graz 
(Autriche) du 29 septembre au 1er octobre 2011, et ce fut également le lancement du 4e programme 
à moyen terme 2012-2015 du CELV, dont le thème est « Apprendre par les langues ». Des 
représentants de l’ILOB ont participé à cet évènement et ce fut l’occasion de confirmer la 
prolongation de l’Entente de coopération et de liaison jusqu’en 2015.

Dans le cadre du 4e Programme 2012-2015 « Apprendre par les langues», l’ILOB a mis sur pied un 
Comité consultatif composé de dirigeants de principaux centres et institutions canadiennes œuvrant 
dans le domaine de l’enseignement et l’apprentissage des langues, avec comme objectifs d’identifier 
les projets prioritaires pour le contexte canadien et de proposer des chercheurs canadiens qui 
pourraient y participer à titre d’experts et membres associés. Au total, sept projets ont été retenus et 
le CELV a accepté les recommandations de participants canadiens à chacun de ces projets.

Aussi, au cours de l’année 2011, l’ILOB a poursuivi ses interventions auprès des autorités du 
gouvernement canadien (ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, ministère 
du Patrimoine canadien, Commissaire aux langues officielles) et du Conseil des ministres de 
l’Éducation (Canada) (CMEC) pour les sensibiliser aux avantages pour le Canada d’une adhésion à 
titre de membre du CELV.

CALDO
L’Université est membre du Consortium CALDO, un regroupement qui compte également les 
Universités de l’Alberta, Laval et Dalhousie. Fondé en août 2010, ce consortium a pour mission de 
coopérer dans le domaine du recrutement d’étudiants internationaux aux études supérieures et dans 
le domaine de la recherche. L’ILOB jouera un rôle de premier plan dans la formation linguistique des 
candidats qui seront admis à l’Université. L’ILOB a participé au recrutement lors d’un salon des 
exposants dans le cadre du Congrès des Amériques au Brésil en avril 2012.

Asie centrale
Suite à la signature au printemps 2011 d’un partenariat avec l’université d’Asie centrale (UCA), nous 
avons conçu du matériel pédagogique destiné à l’anglais universitaire à cet établissement et nous 
avons dispensé des ateliers de formation aux enseignants sur l’usage de ce matériel. Six de nos 
enseignants d’EIP ont rédigé du matériel très détaillé et nous comptons collaborer de nouveau avec 
UCA à d’autres projets dans un avenir rapproché.

Arabie Saoudite
En février et avril 2012, deux membres du personnel ont participé à des conférences éducatives à 
Riyad, afin de recruter des étudiants pour l’EIP et d’autres programmes intensifs de langues, mais 
également afin de poursuivre des opportunités pour le développement de matériel pédagogique et 
de formations d’anglais langue étrangère avec des universités au Royaume d’Arabie Saoudite. 
Plusieurs partenariats sont justement en développement.
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PADLCe programme permet à l’ILOB et à l’Université 

d’Ottawa de rejoindre les droits fondamentaux de tous les 

Canadiens.

Voilà déjà trois ans que le Programme d’appui aux droits linguistiques (PADL) fait partie de 
l’Université sous la gestion et avec l’appui continu de l’ILOB et de la Faculté de droit.

Promotion
Le PADL fait la promotion des droits linguistiques constitutionnels au Canada – soit les droits 
linguistiques qui relèvent de la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi constitutionnelle de 1867 
et la Loi sur le Manitoba – par l’entremise de l’éducation publique. Le PADL offre également un appui 
financier aux personnes ou groupes qui éprouvent des conflits liés au non-respect des droits 
linguistiques constitutionnels. Cet appui peut servir à accéder au processus de mode alternatif de 
résolution de conflits, tel que la médiation, afin de résoudre les conflits hors cours. L’appui financier 
peut également être accordé pour des recours judiciaires qui contribuent à la clarification et 
l’avancement des droits linguistiques constitutionnels.

Cette année, le PADL a fait la promotion du programme et des droits linguistiques constitutionnels 
en créant un atelier éducatif et interactif sur le droit aux services et aux communications du 
gouvernement fédéral dans les deux langues officielles. Cet atelier a été donné à l’occasion de 
consultations régionales qui ont eu lieu dans les quatre régions du Canada et pendant divers 
événements. De plus, le PADL a créé huit vidéos capsules dans les deux langues officielles pour 
expliquer les quatre domaines qui constituent les droits linguistiques constitutionnels : les droits 
scolaires, le droit aux services et aux communications du gouvernement fédéral, les droits en matière 
législative et les droits en matière judiciaire.

Le MARC et les recours judiciaires
Quant au mode alternatif de résolution de conflits (MARC), le site internet du PADL affiche une liste 
de professionnels de MARC reconnus par le PADL. Ces professionnels ont d’ailleurs assisté à une 
formation sur les droits linguistiques constitutionnels organisée par le PADL afin d’assurer le plus 
haut degré de connaissances dans ce domaine. En 2011-2012, le PADL a financé cinq demandes de 
financement pour un MARC.

En ce qui concerne les recours judiciaires, le PADL a financé 11 demandes qui se chiffrent au total à 
près de 690 000 dollars au cours de l’année.

Renouvellement du programme
Finalement, l’Université a annoncé publiquement au mois de février que l’accord de financement 
avec son bailleur de fonds, le ministère du Patrimoine canadien, a été renouvelé pour les cinq 
prochaines années jusqu’en 2017. L’équipe du PADL entamera cette nouvelle phase avec ardeur et 
vivacité. Pour rester à l’affût des activités et nouvelles du PADL, nous vous invitons à consulter le 
www.padl-lrsp.uOttawa.ca. 
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