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Meagan Buckley (Université McGill - Linguistique)  
a travaillé avec Mme Susan Rvachew, Ph.D., McGill 

 
Malgré l’expérience de recherche que j’avais acquise au cours de l’été 

précédent, j’avais l’estomac noué lors de mes premiers jours de travail d’assistante de 
recherche d’été du Réseau au début de mai.  Je lisais et je relisais la description du 
poste, mais je ne savais aucunement à quoi m’attendre de ce poste de recherche à 
temps plein dont je ne savais presque rien.  Quatre mois plus tard, je réalise que l’idée 
d’« attendre l’inattendu » est une notion fort utile dans le domaine de la recherche, 
surtout lorsqu’on travaille avec les enfants en bas âge; en même temps, l’incertitude du 
début a fait place à l’expérience vécue.  Le Réseau m’a permis de vivre une expérience 
unique et d’une valeur inestimable; j’en suis très reconnaissante.  En effet, ce fut une 
expérience unique, non pas à cause des tâches à accomplir dans le cadre des projets 
de recherche, mais en raison de l’éventail d’activités auxquelles j’ai été appelée à 
participer.  Au cours de ces quatre mois, j’ai pris part à une gamme entière d’activités 
de recherche; d’une part, j’ai manipulé des données en laboratoire et d’autre part, j’ai 
assisté à la présentation d’idées et de projets lors de la Conférence scientifique 
annuelle du Réseau.  J’ai eu l’occasion de faire connaissance de nombreux nouveaux-
nés et leurs parents, j’ai maîtrisé les procédures scientifiques utilisées pour recueillir et 
analyser le babillage des enfants en bas âge, et chose importante, j’ai appris à travailler 
avec les gens qui donnent généreusement de leur temps pour participer aux projets de 
recherche universitaire.  En plus d’apprendre à interagir avec les gens qui ne font pas 
partie du milieu universitaire, j’ai développé une meilleure connaissance des rouages de 
ce milieu et de la communauté académique dans son ensemble.  Je me suis 
familiarisée avec les aspects procéduraux de plusieurs études en cours, et j’ai participé 
à l’élaboration de procédures pour des études en préparation.  J’ai appris comment 
préparer et soumettre un article à une revue scientifique, et j’ai même eu l’occasion de 
présenter une affiche.  Au cours de ces quatre mois, j’ai été grandement appuyée et 
encouragée par ma superviseure, Susan Rvachew, Ph.D., et tous ceux avec qui j’ai eue 
l’occasion de travailler dans son laboratoire.  J’ai beaucoup appris de tous ceux qui 
m’ont entouré, et j’espère avoir l’occasion raffermir ces liens au cours de l’année 
scolaire.  Suite à mon expérience cet été, je suis en mesure d’apprécier la grande 
occasion qui m’a été offerte par le Réseau, ainsi que les avantages que ce programme 
offre à tous les membres du Réseau – je vous remercie sincèrement. 
 
 
Kimberley Cote (Université de Saskatchewan – Psychologie) 
a travaillé avec Mme Megan Hodge, Ph.D., Université de l’Alberta 
        

Le Réseau m’a offert l’occasion de travailler avec Megan Hodge, Ph.D., au 
laboratoire de l’analyse de la parole de l’Université de l’Alberta, et ce fut une expérience 



inouïe.  Je dois admettre que j’ai hésité quelque peu lorsqu’on m’a offert un poste qui 
exigeait que je m’installe dans une autre province pour l’été, mais compte tenu de 
l’expérience que j’ai acquise et des gens avec qui j’ai eue la chance de travailler, ce fut 
un été fort enrichissant.  Au cours de mon stage d’assistante de recherche d’été, j’ai pu 
parfaire les habiletés de recherche que j’avais acquises dans le cadre de mes cours de 
psychologie à l’Université de Saskatchewan, d’autant plus que j’ai été en mesure de le 
faire dans les domaines qui m’intéressent au plus haut point, les enfants et la parole.  
De par ma participation au développement du Test du langage parlé de l’enfant et du 
Test Spelling Plus, j’ai acquis une meilleure compréhension des considérations dont il 
faut tenir compte lorsqu’on effectue de la recherche portant sur des enfants qui 
éprouvent des troubles moteurs de la parole, entre autres.   
  
      Grâce à ce stage, je suis désormais certaine du bien-fondé de ma décision de 
m’inscrire au programme d’Orthophonie de l’Université de l’Alberta l’an prochain.  De 
plus, j’ai pris conscience de l’importance de la recherche fondée sur une approche 
interdisciplinaire, et je suis très reconnaissante des connaissances et des compétences 
que j’ai pu acquérir des chercheurs et des assistants que j’ai eue l’occasion de côtoyer.  
De surcroît, cette expérience m’a aidée dans la préparation de ma thèse de 
spécialisation, qui traite de questions liées au langage.  Encore une fois, je suis très 
reconnaissante de l’expérience de l’expérience que j’ai acquise dans le cadre des 
projets de recherche auxquels j’ai participée.  Je n’aurais pu demander un meilleur 
emploi d’été, ni une meilleure superviseure.   
 
 
Graham Kosakoski (Université Queen’s – Psychologie)  
a travaillé avec Mme Linda Siegel, Ph.D., Université de Colombie-Britannique 

 
Mon travail aux côtés de Linda Siegel, Ph.D., à l’Université de Colombie-

Britannique au cours de l’été fut une expérience incroyablement enrichissante et 
plaisante.  De par ma participation au projet d’analyse de l’alphabétisation en milieu 
scolaire dirigée par madame Siegel, j’ai eu l’occasion de toucher à tous les aspects de 
plusieurs études.  J’agis présentement à titre de chercheur principal pour un projet 
d’étude particulier, que nous souhaitons publier en 2004.  Les avantages cette 
expérience sont aussi nombreux qu’évidents.  Les connaissances acquises m’aideront 
lors de la rédaction de ma thèse de spécialisation cette année, et de plus, les habiletés 
de recherche que j’ai développées ont rendu mes travaux de cours beaucoup plus 
faciles. 

Au cours de l’été, j’ai côtoyé des étudiants diplômés, qui sont près de moi en âge 
et qui partagent mes intérêts et mon cheminement de carrière. J’ai pu bénéficier de leur 
expérience, en plus d’obtenir des conseils de gens qui étaient à ma place il n’y a pas 
très longtemps.  Un gros merci au Réseau et à Madame Siegel. Ce fut sans contredit 
mon meilleur emploi d’été jusqu’à ce jour. 
 
 
 
 



Charlene Kroeze (Université McMaster – Psychologie) 
a travaillé avec Mme Laurel Trainor, Ph.D., Université McMaster 

 
Cet été, j’ai eu l’emploi idéal!  Voilà mes premiers mots lorsque mes amis me 

demandent de décrire ce que j’ai fait au cours des quatre derniers mois. Au début 
d’avril, lorsque Mme. Melanie Campbell, Ph.D., m’a téléphonée pour me dire que j’étais 
récipiendaire d’une bourse d’assistante de recherche du Réseau, j’ai atteint le septième 
ciel.  J’ai eue l’occasion de travailler au département de Psychologie de l’Université 
McMaster, plus précisément dans le laboratoire de la recherche sur l’audition des 
jeunes enfants, et ce sous la supervision de Mme. Laurel Trainor, Ph.D.  J’ai étudié le 
développement du traitement des informations auditives chez les enfants de deux à 
neuf mois, au moyen de techniques d’imagerie cérébrale et d’études 
comportementales.  J’ai mesuré les potentiels liés à l’événement (ERP) des jeunes 
enfants dans le but de déterminer si leur cerveau détecte des différences entre 
certaines tonalités musicales et certains sons (clics).  Je cherchais à identifier les 
parties du cerveau qui étaient activées en réponse à ces bruits.  Je cherchais 
également à déterminer pour chaque enfant quel est le seuil de différentiation des 
bruits.  Cette procédure a pour objet de mesurer le degré de différence entre les bruits 
qu’un enfant est en mesure de détecter.  L’objet fondamental de ce projet de recherche 
a été et continue d’être d’identifier l’évolution normale du développement de l’audition 
chez l’enfant afin d’identifier, le plus tôt possible, les enfants qui sont à risque de 
troubles du langage.  Quelle occasion inouïe d’aider des enfants qui pourraient 
autrement éprouver de grandes difficultés d’apprentissage du langage, de la lecture et 
de l’écriture. Ce fut un honneur de participer à ce projet du Réseau. 

 
Les études effectuées auprès de jeunes enfants posent de grands défis, mais les 

récompenses sont à la mesure de ces difficultés.  J’ai souvent eue la tâche de divertir 
les jeunes enfants lorsqu’ils devaient se tenir immobiles et faire le moins de bruit 
possible, tout en portant un casque comportant jusqu’à 124 électrodes.  Croyez-le ou 
non, j’ai appris que souffler des bulles est l’une des meilleurs façons de divertir un 
enfant.  Mes interactions avec les enfants et leurs parents m’ont grandement touchée.  
C’était particulièrement enrichissant lorsque les parents partageaient mon 
enthousiasme quant au but ultime du projet de recherche – venir en aide aux jeunes 
enfants.  Mon emploi d’été fut un grand succès, parce qu’il m’a permis de parfaire mes 
habiletés de recherche et d’approfondir mes connaissances du développement de 
l’audition.  Je suis très fière d’avoir eue l’occasion d’œuvrer à titre d’assistante de 
recherche au sein du Réseau.  Les objectifs et la mission du Réseau sont pour moi une 
grande source d’inspiration, et c’est avec plaisir que je continuerai de parler de cette 
expérience à mes amis!  
 
 
Patrick Nadeau (Université d’Ottawa – Biologie)  
a travaillé avec M. Alain Desrochers, Ph.D., Université d’Ottawa 

 
J’ai passé les mois d’été à travailler aux côtés de M. Alain Desrochers, Ph.D., à 

l’Université d’Ottawa. M. Desrochers et ses collaborateurs sont en voie de réaliser un 



projet de recherche exhaustif qui consiste à développer une batterie de tests 
polyvalents ayant pour objet de mesurer les habiletés de lecture chez les jeunes 
écoliers francophones.  Il va sans dire que ce projet s’échelonnera sur une période plus 
longue que la durée de mon stage de recherche.  Néanmoins, j’ai eu l’occasion 
d’observer et de participer à plusieurs aspects du projet.  Par exemple, dans le cadre de 
la collecte des données, je suis allé à un grand nombre d’écoles primaires pour faire 
passer des tests de lecture à presque mille étudiants!  Pour ma part, le travail individuel 
avec les enfants fut une expérience particulièrement enrichissante, et en plus, j’ai 
recueilli des anecdotes comiques à revendre!  Cette expérience m’a aussi permis 
d’observer les aspects logistiques et la complexité d’une étude de cette envergure.  J’ai 
aussi appris à être plus souple dans mon approche et à travailler de manière plus 
autonome.  Après avoir complété l’administration des tests, j’ai effectué de nombreuses 
autres tâches liées à divers aspects du projet, y compris la saisie de données, la 
préparation des bases de données en prévision de l’analyse statistique, la planification 
des prochains tests, et bien d’autres.  C’est durant cette période que je me suis rendu 
compte de l’importance du travail d’équipe dans un projet de recherche.  Mes collègues, 
pour la plupart des étudiants diplômés comptant plus d’expérience que moi dans le 
cadre de ce projet, m’ont beaucoup aidé, et de plus, leur enthousiasme a créé un climat 
de travail fort plaisant et accueillant.   

 
Les connaissances et l’expérience que j’ai acquises au cours des derniers mois 

me seront d’une grande utilité tout au long de ma dernière année d’études du premier 
cycle et longtemps par après.  Je suis très reconnaissant de l’occasion qui m’a été 
offerte par M. Desrochers et le Réseau, et j’encourage fortement les étudiants de 3e 
année à soumettre leurs demandes dans les plus brefs délais!   
 
 
Brynne Redford (Université McMaster – Sciences de la santé)  
a travaillée avec Mme Nancy Cohen, Ph.D., Université de Toronto 

 
Maintenant que mon stage d’assistante de recherche d’été au Centre Hinks-

Dellcrest Centre/Institut Gail Appel (Toronto) est terminé, j’ai peine à imaginer un emploi 
d’été qui aurait pu être plus enrichissant.  J’ai eue l’occasion de participer à trois projets 
de recherche : une étude traitant de jeunes enfants adoptés d’origine chinoise; 
l’évaluation d’un programme de dépassement de soi en plein air à l’intention de familles 
à risques élevés, et : un projet de promotion de la santé mentale en milieu de garde.  
Ces projets m’ont permis de parfaire mes connaissances du développement de l’enfant, 
du langage et des processus de recherche.  En même temps, j’ai développé de 
nombreuses habiletés qui vont m’être utiles tout au long de ma carrière.  J’ai passée 
une grande partie de mon temps à observer des évaluations développementales, à 
rencontrer et interviewer des participants, à saisir des données et à trouver des 
compléments d’information, et ce, dans le cadre des trois projets.  J’ai eue l’occasion de 
côtoyer des chercheurs dont le talent et les connaissances sont inégalés, et ce dans un 
milieu convivial et chaleureux, ce qui m’a permis de beaucoup apprendre et de savourer 
mon séjour à l’Institut.  Je suis très reconnaissante envers le Réseau canadien de 



recherche sur le langage et l'alphabétisation et envers Mme Cohen.  Ce fut une 
expérience extraordinaire dont les fruits vont me servir pour de longues années. 
 
 
Julien Saad (Université de Western Ontario - Physiologie et Psychologie)  
a travaillé avec avec Mme Sunita Shankar, Ph.D., École d’Optométrie, Université 
de Waterloo 

 
L’occasion de travailler avec Mme Sunita Shankar, Ph.D., a été sans contredit 

l’expérience la plus enrichissante de ma vie. Son laboratoire examinait la possibilité 
d’une corrélation inverse entre la présence d’hypermétropie et la réceptivité à la lecture, 
en utilisant les tests WRAT-III, PPVT et Rosner et un test d’orthographe.  Non 
seulement ai-je eu l’occasion de contribuer à cette étude remarquable, mais j’ai aussi 
fait de nouveaux amis en plus de découvrir la ville de Waterloo.  Au cours de mon stage 
de quatre mois, j’ai participé à la collecte de données (c’est fascinant d’écouter les 
histoires des enfants pendant les tests), j’ai effectué de la recherche documentaire et 
j’ai participé à la saisie et l’analyse des données.  Ces expériences m’ont permis de 
parfaire mes connaissances des logiciels Microsoft Excel, SPSS et Reference Manager, 
ce qui m’aidera grandement dans la préparation de ma thèse de spécialisation cette 
année.  De plus, j’ai eu l’occasion de participer à des discussions concernant la 
méthodologie de l’étude, ce qui m’a permis de voir comment les concepteurs d’études 
s’y prennent et comment ils ont utilisé leurs compétences et leur expérience pour 
améliorer le projet.  J’ai eu l’occasion de mettre en pratique les connaissances 
théoriques que j’avais acquises en matière de conception de projets de recherche, de 
tests psychologiques et d’analyse de données, ce qui m’a permis de rendre ces 
connaissances plus concrètes.  Toutefois, à mon avis, de tout ce que j’ai appris dans le 
cadre de ce stage, la chose la plus importante est l’éthique de travail qui m’a été 
inculquée.  En définitive, ce fut une expérience d’apprentissage inégalée, qui me servira 
tout au long de mes projets futurs, et que je recommanderais sans hésiter à tous mes 
amis. 
  
 
Nathan Saruk (Université Dalhousie – Psychologie)  
a travaillé avec M. John Connolly, PhD, Université Dalhousie  

 
J’ai beaucoup apprécié mon emploi d’été en tant qu’assistant dans le laboratoire 

de M. John Connolly, de l’Unité des neurosciences cliniques et cognitives de 
l’Université Dalhousie. Au cours de l’été, j’ai eu la possibilité de travailler sur quatre 
projets de recherche différents. J’ai d’abord travaillé avec Marianne Hellmann, Ph.D., 
une étudiante diplômée qui étudie les habiletés de traitement du langage chez les 
enfants aux prises ou non avec des troubles d’apprentissage. J’ai ensuite travaillé avec 
Mara Morr, Ph.D., qui examine comment les capacités du cerveau à traiter différentes 
paroles et sonorités sont touchées par l’introduction de bruits de fond. Troisièmement, 
j’ai participé à une étude pilote de John Connolly et Elisabet Service qui se penchent 
sur les répercussions de la suppression de l’articulation sur le traitement phonologique 
du langage. Enfin, j’ai récemment commencé à travailler sur une autre étude pilote qui 



étudie les effets éventuels de l’accoutumance aux stimuli sur le traitement 
phonologique. Ces quatre études se fondent toutes sur les potentiels évoqués cognitifs 
du cerveau pour résoudre leurs questions respectives.  
 Chacune des études m’a procuré une expérience inestimable non seulement 
pour la thèse de spécialisation de premier cycle que je soutiendrai cette année, mais 
également pour d’éventuelles études supérieures dans l’avenir. J’ai eu l’occasion de 
participer à l’administration de tests et même à en administrer moi-même. J’ai analysé 
des données électrophysiologiques et des données relatives au comportement en 
utilisant plusieurs programmes différents. J’ai appris à administrer une variété de tests 
sur le comportement et à préparer des stimuli pour de nouvelles expériences. J’ai 
rédigé et soumis des propositions en matière d’éthique. J’ai contribué à organiser des 
séances de test et j’ai mené des recherches de littérature en bibliothèque. Je n’aurais 
jamais pu imaginer un travail, surtout pour un étudiant de premier cycle, qui m’eût 
mieux préparé à un avenir dans le domaine qui m’intéresse vraiment.  
  

En tant que récipiendaire d’une bourse d’assistant de recherche pour étudiant de 
premier cycle du Réseau canadien de recherche sur le langage et l’alphabétisation, j’ai 
l’impression d’avoir tiré profit de mon expérience de trois façons. D’abord, j’ai eu 
l’occasion de rencontrer plusieurs membres du Réseau, et d’apprendre sur une variété 
de différentes recherches scientifiques sur le langage et l’écriture. Ensuite, le poste 
d’assistant m’a fourni un excellent perfectionnement professionnel dans le domaine de 
la recherche universitaire. Enfin, j’ai trouvé stimulant le fait de participer activement à 
une tâche aussi importante que la mise en valeur du langage et de l’écriture si tôt dans 
ma carrière universitaire. Merci pour cet été inoubliable. 
 
 
Sophia Xu (Université McMaster – Sciences de la santé)  
a travaillé avec Mme Kathleen Bloom, PhD, de l’Université de Waterloo    

 
J’ai passé un été merveilleux à travailler au laboratoire de Mme Kathleen Bloom 

de l’Université de Waterloo. L’expérience aura des répercussions dans tous les 
secteurs de mon existence pour les années à venir. D’abord l’attribution de la bourse 
m’a amenée à déménager à Waterloo et à vivre de façon autonome pour la première 
fois de ma vie. J’ai donc appris à me trouver un toit, à vivre avec des gens qui ont des 
goûts différents, qui partagent des valeurs et des habiletés différentes, et à équilibrer 
les tâches domestiques avec le travail et la vie sociale. De plus, grâce au travail et aux 
activités paraprofessionnelles, j’ai rencontré des gens qui m’ont ouvert l’esprit à 
différents aspects de la carrière et à différentes cultures.  

 
Au laboratoire de Mme Bloom, j’ai eu l’étonnante possibilité de mener une étude 

de perception sociale. J’ai appris à coordonner mes activités avec celles d’un autre 
chercheur, à recruter des participants aux tests, à colliger et à analyser des données, et 
à présenter mes conclusions dans un rapport. L’expérience à confirmé ma passion pour 
la recherche et mes capacités à travailler en équipe, à communiquer et à penser de 
façon éclairée. De plus, j’ai appris à fixer mes propres objectifs, à planifier, à gérer le 
temps, et à résoudre des problèmes. Ces habilités m’ont grandement aidée dans mon 



projet de soutenance de thèse et me seront d’une valeur inestimable dans ma future 
carrière universitaire.  

 
En plus de travailler à l’étude, j’ai participé à la préparation d’une proposition de 

subvention concertée, ce qui m’a permis d’observer le rôle joué par l’éminent médecin 
Richard Goldbloom dans la mise en valeur de la lecture et de l’écriture. M. Goldbloom 
est un partenaire de la proposition et j’ai été édifiée étant donné mon intérêt personnel 
pour l’apprentissage du langage et de la lecture. L’apprentissage d’une autre langue il y 
a douze ans m’a permis de comprendre l’isolement et la frustration que peut entraîner 
l’absence de capacité de communiquer efficacement, et m’a amenée à aider d’autres 
personnes à acquérir les habiletés de langage nécessaires. C’est mon intérêt pour la 
lecture et l’écriture qui m’a poussée à créer un programme de tutorat communautaire 
dirigé par des étudiants à Hamilton et à poser ma candidature pour la bourse de travail 
d’été. Le fait de constater le rôle d’un médecin étendu jusqu’à cette scène d’envergure 
nationale a confirmé ma décision de devenir médecin.  
 


	Témoignages d’étudiants

