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Nancy Cohen, Ph.D., Centre Hincks-Dellcrest, Université de Toronto 
Étudiante : Brynne Redford 

Ce fut un plaisir d’obtenir les services d’une étudiante pour l’été au moyen du 
Réseau. À première vue, je me suis demandée pourquoi le CPHQ avait choisi Brynne, 
parce qu’elle ne prévoit pas faire carrière dans un domaine directement relié à 
l’apprentissage du langage ou l’alphabétisation.  En effet, elle entreprendra des études 
en droit au cours des prochains mois. En soumettant sa demande au programme 
d’assistants de recherche, Brynne a précisé qu’elle veut pratiquer le droit dans un 
domaine relié à l’aide sociale à l’enfance, et pour cette raison, l’occasion de travailler 
comme assistante de recherche d’été dans un projet de recherche axé sur les 
nouveaux-nés et les enfants d’âge préscolaire lui serait d’une grande valeur.  En raison 
de ses objectifs et de mes besoins particuliers, il semblait à propos de faire participer 
Brynne à une gamme variée d’activités de recherche.  Elle a eu l’occasion de participer 
à trois différents projets de recherche.  Dans le cadre du premier projet, une étude 
longitudinale sur des enfants adoptés d’origine chinoise, Brynne s’est acquittée de 
tâches liées à la procédure et à la saisie de données, en plus d’œuvrer à la mise à jour 
de la littérature.  Elle a fait preuve d’excellentes qualités d’observation, et ses questions 
étaient très pertinentes.  Le deuxième projet consistait en une évaluation du programme 
Boundless Adventures, qui s’adresse aux familles à risques élevés qui ont des enfants 
d’âge préscolaire.  Dans le cadre de ce projet, elle a aidé à fixer les rendez-vous, en 
plus d’aider les mères à remplir les questionnaires et à certaines occasions, elle a agi 
comme gardienne d’enfants.  Le troisième projet était une revue de littérature traitant de 
l’idée d’utiliser les milieux de garde en que tant moyens de promouvoir la santé mentale 
de la naissance à l’âge de cinq ans.  Dans le cadre de ce projet, Brynne a participé à la 
compilation de statistiques nationales sur les milieux de garde et à la mise en forme des 
réponses à un sondage national que nous avons fait parvenir à des directeurs et 
intervenants de garderies.  Dans toutes ces situations, Brynne a démontré sa facilité 
d’apprentissage, elle a fait preuve d’initiative, elle a posé des questions pertinentes, en 
plus d’être très ordonnée.  Elle communiquait très bien avec les parents et les autres 
membres de l’équipe, et a démontré un grand sens de l’humour.  Il me ferait plaisir de 
répéter cette expérience annuellement.    
 
 
John Connolly, Ph.D., Neuroscience et psychologie, Université Dalhousie  
Étudiant : Nathan Saruk 

Encore une fois, le programme d’assistants de recherche d’été fut une 
expérience très positive – à la fois pour l’étudiant et pour mon laboratoire. Nathan a vite 
appris à manier l’équipement d’évaluation du potentiel lié à l’événement que nous 
utilisons, et a commencé à tester des sujets dès le début de l’été.  Il nous a aidé à 
réaliser certaines études pilotes qui se sont avérées fort utiles pour la mise en forme de 
nouveaux projets que nous sommes en voie de développer.  Il a aussi aidé d’autres 



membres du laboratoire a réaliser leurs travaux de recherche en participant à l’analyse 
des données et en fixant les rendez-vous des sujets de recherche.  Nathan continuera 
ce travail au cours de l’année scolaire dans le cadre de son programme de 
spécialisation et prévoit poursuivre des études supérieures dans le domaine.  À mon 
avis, le programme d’assistants de recherche d’été est une excellente initiative et le 
comité responsable de sa mise en œuvre mérite toutes nos éloges. 
 
 
Alain Desrochers, Ph.d., Psychologie, Université d’Ottawa 
Étudiant : Patrick Nadeau 

Le programme d’assistants de recherche d’été pour les étudiants du premier 
cycle, parrainé par le Réseau, est une initiative remarquable.  Les étudiants ont 
l’occasion d’acquérir une expérience de recherche diversifiée, en plus d’obtenir une 
rémunération fort intéressante.  De leur côté, les chercheurs du Réseau ont l’occasion 
d’œuvrer auprès d’étudiants fort intelligents.  Patrick Nadeau est le premier étudiant 
avec lequel j’ai travaillé dans le cadre de ce programme financé par le Réseau, et je 
répéterais sans hésiter l’expérience de superviser un étudiant de sa trempe.  Au cours 
du printemps et de l’été 2003, Patrick a appris comment recueillir, saisir, colliger et 
vérifier des données sur la capacité de lecture des enfants, en plus d’apprendre à gérer 
une base de données en utilisant les logiciels Excel, Access et SPSS.  Il a démontré 
une capacité d’apprendre rapidement, s’est vite adapté aux besoins particuliers de 
chaque école, a travaillé fort et méticuleusement, et s’est avéré un collègue très 
plaisant.  Son objectif de carrière est de devenir un chercheur professionnel.  Le 
Réseau a contribué à le rapprocher de son objectif et à faire partie de la prochaine 
génération de scientifiques canadiens.  
 

 
Megan Hodge, Ph.D., Orthophonie et audiologie, Université de l’Alberta 
Étudiante : Kimberley Cote 

Notre première expérience avec le programme d’assistants de recherche d’été 
pour les étudiants de 3e année du premier cycle a été un franc succès.  Kimberley nous 
est arrivée de l’Université du Saskatchewan avec d’excellentes compétences en 
analyse et gestion des données, que nous avons mises à profit dès le départ.  Nous 
avons été en mesure de financer sa participation à la Conférence scientifique annuelle 
du Réseau qui s’est déroulée à Victoria au début de juin, ce qui lui a permis de se 
familiariser avec le mandat du Réseau et de rencontrer d’autres chercheurs et étudiants 
oeuvrant dans le domaine.  Elle était la plus jeune des étudiants qui ont travaillé à ce 
projet de recherche, et en raison de sa personnalité charmante, de son sens de 
l’organisation, de son souci du détail et de sa souplesse, elle a été grandement 
appréciée de tous les membres du laboratoire.  Kimberley a participé à plusieurs projets 
reliés au développement de logiciels ayant pour objet de mesurer et modéliser 
l’intelligibilité des enfants.  Elle a maîtrisé les techniques de programmation 
fondamentales d’Authorware ver. 6, un progiciel multimédia, et a développé et édité des 
stimuli photographiques numérisés pour le logiciel TOCS+.  De plus, elle a développé 
des outils d’évaluation et de traitement pour quelques uns de nos partenaires cliniques. 
Ces matériaux sont fondés sur l’application des modèles théoriques développés dans 



notre laboratoire pour accroître l’intelligibilité des jeunes enfants qui accusent de graves 
retards dans l’apprentissage du langage.  Kimberley a aussi perfectionné ses 
connaissances en acoustique de la parole et a aussi maîtrisé la capacité d’utiliser le 
logiciel de captage et d’édition du codage de forme d’onde CSpeechSP, ce qui lui a 
permis de mesurer les éléments formateurs des voyelles et de calculer l’étendue 
quadrilatérale des voyelles (vowel quadrilateral area), un important indice acoustique de 
l’intelligibilité.  Grâce à ces travaux, elle a été citée à titre de co-auteure d’une 
présentation et d’un compte rendu produits pour l’Association canadienne d’Acoustique. 
 De plus, elle a utilisé ces connaissances pour effectuer un examen initial d’un système 
de dépistage automatique des formants développé par un des co-chercheurs du projet, 
Terrance Nearey, Ph.D.  Au cours de l’été, Kimberley a eu l’occasion de travailler 
pendant deux semaines au laboratoire de Connie Varnhagen, Ph.D., où elle a pu 
observer des enfants participant à un projet de recherche utilisant l’IRM fonctionnelle 
pour mesurer l’épellation.  Ce fut triste de voir Kimberley nous quitter à la fin de l’été, 
mais nous espérons la revoir à l’Université de l’Alberta en septembre 2004 pour 
entreprendre des études supérieures en orthophonie.   

 
 

Susan Rvachew, Ph.D., Science des troubles de la communication,  
Université McGill  
Étudiante : Meaghen Buckley 

Fort plaisante et productive, Meaghen a été d’une aide précieuse à mon 
laboratoire au cours de l’été.  Elle s’est présentée au laboratoire avec un bagage de 
connaissances considérable en raison de son excellente formation au premier cycle et 
grâce à l’expérience de recherche acquise dans sa faculté d’origine.  La qualité de son 
bilinguisme (français-anglais) nous a également été très utile.  Meaghen et Sara Turner, 
une étudiante diplômée sous ma tutelle, ont travaillé ensemble pour numériser, 
transcrire et analyser un ensemble d’échantillons de langage de nouveaux-nés qui 
s’accumulait dans mon laboratoire depuis plus d’un an.  Elle a effectué avec un sourire 
de longs déplacements en transport en commun pour recruter ne nouveaux sujets et 
enregistrer de nouveaux échantillons.  J’ai été tellement impressionnée par ses 
compétences et son esprit d’initiative que je l’ai encouragée d’entreprendre son propre 
projet de recherche – qui consiste à développer une base de données normatives pour 
mesurer la durée phonologique moyenne des énoncés.  Maintenant que l’été est passé, 
elle poursuivra ce projet de recherche à temps partiel.  Je m’attends à ce qu’elle et moi 
produiront plusieurs publications à ce sujet au cours des prochaines années. 
 
 
Superviseur : Sunita Shankar, Ph.D., École d’Optométrie, Université de Waterloo 
Étudiant : Julien Saad 

Au cours de l’été 2003, j’ai eu le plaisir de superviser Julien Saad, récipiendaire 
d’une bourse d’assistant de recherche du Réseau pour les étudiants de 3e année du 
premier cycle.  Julien a fait preuve d’enthousiasme dès le départ et s’est vite mis à 
apprendre les fondements des sciences de la vue et de l’optométrie avant le début de 
nos activités de recherche estivales.  En collaboration avec trois étudiants spécialisés 
en optométrie, il a contribué de manière significative à la collecte et la saisie de 



données pour deux projets distincts.  Dans le cadre de ses responsabilités, il a 
complété des revues de littérature, produit des horaires, emballé de l’équipement, pris 
des mesures d’autoréfraction, fait passer des tests, en plus d’amuser les jeunes dans 
l’aire d’attente (à ce titre, sa grande habileté aux jeux de construction et sa personnalité 
joviale l’ont rendu très populaire auprès des enfants). Il a aussi participé à la saisie et 
dans une certaine mesure, à l’analyse de données.  Julien s’est très bien inséré à notre 
dynamique de groupe et nous a quitté avec une bonne connaissance de l’optométrie, 
des examens de la vue et des tests d’aptitude à la lecture, en plus de renforcer ses 
habiletés de chercheur.  Nous avons grandement apprécié la qualité de son travail. 
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