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QU’EST-CE QU’UN MODÈLE DE MATURITÉ ?
Les modèles de maturité sont reconnus comme étant des outils efficaces d’amélioration des processus organisationnels.  
Voici quelques éléments qui les caractérisent :

• Ils servent à mesurer où se situe une organisation selon des normes établies.
• Ils comprennent plusieurs niveaux de maturité qui correspondent à différents stades de maturité organisationnelle.
• Ils permettent à l’organisation de mieux définir ses forces, de déterminer ses lacunes et d’établir ce qu’elle doit faire pour  

avancer et s’améliorer. 

LE MODÈLE DE MATURITÉ DES LANGUES OFFICIELLES
Le MMLO est une approche proposée par le Commissariat aux langues officielles qui permet d’avoir un regard plus intégré 
et horizontal sur les langues officielles. 

ET POURQUOI L’UTILISER? 
Les organisations qui utiliseront le MMLO seront mieux outillées pour :

• cerner leurs forces et leurs faiblesses en matière de langues officielles selon des exemples concrets;
• déterminer la marche à suivre pour mieux intégrer les langues officielles dans leurs processus décisionnels et opérationnels; 
• respecter leurs obligations en vertu de la Loi sur les langues officielles.

Le Modèle de maturité des langues officielles 
est structuré selon 3 secteurs d’activités, qui 
comptent ensemble 9 capacités, qui au total 
contiennent 28 indicateurs. Les indicateurs 
servent à démontrer dans quelle mesure une 
organisation possède les capacités. 

Chaque indicateur contient 5 niveaux de  
maturité. Aux niveaux moins élevés, les 
pratiques au sein de l’organisation sont plutôt 
informelles ou ne sont pas généralisées. 
Aux niveaux plus élevés, les pratiques et les 
processus sont généralisés dans l’ensemble 
de l’organisation, des mécanismes de contrôle 
et d’évaluation existent et l’organisation fait 
preuve d’innovation et d’un leadership fort dans 
le domaine en question. 

Les résultats générés à l’aide du MMLO permettront au gouvernement de dresser un portrait global de la situation et du progrès en 
matière de langues officielles au sein de la fonction publique fédérale. Le Commissariat aux langues officielles, quant à lui, pourra 
mieux cibler ses interventions dans le but ultime de favoriser l’avancement des langues officielles dans la fonction publique fédérale 
ainsi que dans la société canadienne. Pour plus d’information, visitez le site Web du Commissariat aux langues officielles. 
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