
Page 1 de 3 
 

 

Programme de bourses  
d’initiation à la recherche 2019-2020 

pour étudiants du 2e cycle (maîtrise) 

 
Projet 2019_B2  
Écoute, bruit, francophonie, enfants et audiologie 

Supervision 
Superviseur :  Josée Lagacé 
École/Programme :  École des sciences de la réadaptation 

Projet de recherche 
Titre 
Mesure de la reconnaissance de chiffres dans le bruit chez les enfants d’âge scolaire.   

Thème ou mots-clés 
Écoute, bruit, francophonie, enfants et audiologie 

Description 
 Le « Test canadien de triplets de chiffres » (TCTC) est un logiciel créé par un groupe de chercheurs de 
l’Université d’Ottawa et de l’Université de Toronto, qui permet de mesurer le seuil d’identification de la 
parole dans le bruit (SIPB). Le TCTC peut être installé sur un ordinateur ou une tablette auquel sont branchés 
des écouteurs. Cet équipement, qui nécessite un investissement financier modeste, permet une mesure 
fiable du SIPB, à l’aide de chiffres qui peuvent être présentés en français ou en anglais.  

Il est recommandé d’évaluer les capacités d’écoute dans toutes les langues parlées de la personne bilingue 
afin de brosser un portrait complet de ses habiletés. Le TCTC s’avère donc un outil intéressant pour les 
audiologistes qui travaillent auprès de populations bilingues dont les langues parlées sont le français et 
l’anglais. Comme 87 % des francophones vivant à l’extérieur de la province du Québec seraient bilingues et 
que pour la majorité d’entre eux, l’anglais est l’autre langue parlée, le TCTC est un outil qui pourra répondre 
aux besoins spécifiques de la population francophone en situation linguistique minoritaire.  

Notre équipe a entrepris des travaux visant à incorporer un bruit de verbiage (babble) au TCTC qui ne 
comptait alors, qu’un bruit à spectre de la parole (SP). Un bruit de verbiage est composé de plusieurs 
personnes qui parlent simultanément. Sur le plan clinique, le bruit de verbiage présente certains avantages 
dont celui d’être représentatif des conditions acoustiques quotidiennes. En mesurant le SIPB dans un bruit de 
verbiage, cela permet de mieux comprendre les difficultés vécues dans les situations d’écoutes courantes. Par 
ailleurs, les écrits scientifiques sur le sujet montrent que certaines populations sont beaucoup plus affectées 
par la présence de bruits de verbiage comparativement à la présence de bruit ayant des caractéristiques 
acoustiques fixes, comme les bruits à SP. C’est le cas par exemple, des enfants ayant des difficultés 
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d’apprentissage. L’incorporation du bruit de verbiage dans le TCTC permet donc d’accroître la disponibilité 
d’outils qui permettent de suivre les pratiques cliniques courantes et fondées sur les données probantes.  

Le projet présenté dans le cadre du Programme de bourses d’initiation à la recherche 2019 porte sur une 
collecte de données auprès d’enfants d’âge scolaire avec le TCTC qui inclut le bruit de verbiage. L’École 
régionale de St-Basile (N.-B.) a accepté que cette activité ait lieu dans leur établissement à l’automne 2019. 
L’étudiant boursier sera invité à participer aux différentes étapes entourant cette collecte de données, entre 
autres, la préparation des documents et fichiers électroniques, la prise de mesures auprès des participants, 
l’entrée et l’analyse des données, la préparation de résumés et de présentations scientifiques. Ce sera une 
excellente occasion pour l’étudiant boursier de s’initier à la recherche en santé en français, en plus d’acquérir 
les habiletés et compétences dans le domaine.  

 
 

Modalités 
Milieu de travail :  Laboratoire de recherche en audition au Pavillon Roger Guindon 

(Université d’Ottawa) et à l’École régionale de St-Basile (Nouveau-
Brunswick) pour la collecte de données auprès des enfants.  

Langue de travail :  Français et anglais 

Langue de supervision :  Français 

Période du projet :   28 août 2019 au 31 mars 2020 

Durée approximative :  35 semaines (5 h / semaine) 

Bourse :  Une bourse de 6 300 $ 
 

Tâches sommaires 
• Aider à la collecte de données en interagissant avec les enfants francophones d’âge scolaire et 

en administrant les différentes mesures prévues, incluant expliquer l’étude, répondre aux 
questions, vérifier les critères d’inclusion et d’exclusion, faire le dépistage auditif, administrer le 
TCTC.  

• Faire de l’entrée de données dans les logiciels d’analyses statistiques comme par exemple, Excel, 
et SPSS, et participer à l’analyse de données. 

• Participer à la rédaction de résumés et à la participation de présentations scientifiques, ainsi 
qu’à la rédaction d’un manuscrit.  

Bien que ce détail ne fasse pas partie des tâches comme telles, nous tenons à préciser que l’étudiant 
choisi devra accepter d’être en déplacement pendant la semaine de lecture à l’automne 2019, pour la 
collecte de données qui aura lieu à St-Basile au Nouveau-Brunswick. La chercheure principale 
coordonnera le déplacement et l’hébergement.  

Profil requis et compétences recherchées 
• Étudiant en audiologie ou en orthophonie 
• Avoir terminé au moins une année d’études d’une maîtrise dans le domaine des sciences de la 

réadaptation ou connexe 
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• Capable d’écrire et de parler en français et en anglais 
• Accepter de se déplacer au Pavillon Roger Guindon au moins une fois par semaine 
• Accepter d’aller collaborer à la collecte de données pendant la semaine de lecture 

(automne 2019) qui aura lieu à St-Basile au Nouveau-Brunswick 
• Peut s’adapter aux horaires variables de travail (ex. : fin de semaine) 
• Avoir de l’entregent et être sympathique 
• Capacité d’utiliser les outils de la suite Microsoft Office 
• Être autonome et fiable  

Compétences à développer 
Compétences que l’étudiant développera au cours du projet :  

• Sensibilité envers les besoins particuliers des enfants francophones d’âge scolaire vivant en 
situation linguistique minoritaire en ce qui a trait à leurs habiletés d’écoute de la parole dans le 
bruit et leurs habiletés langagières 

• Compréhension du processus de recherche quantitative 
• Capacité à évaluer les habiletés d’écoute chez les enfants 

Renseignements 
Bernard Pinet 
Coordonnateur de projets de formation – axe recherche 
613 562-5800 poste 8556 
bpinet@uottawa.ca 
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