
Romain SCHMITT 
350, 23ième rue, Québec QC G1L 1W7 

418-529-5482 romain.schmitt@elul.ulaval.ca  
 
Compétences langagières : bilingue (anglais - français), espagnol, allemand (niveau intermédiaire) 
Compétences informatiques : Microsoft Office, logiciel d’apprentissage des langues en ligne, SPSS, 
application de sondage en ligne 
Compétences interpersonnelles : facilité d’intégration, fiable, dynamique 
Expérience et intérêts : didactique des langues; mesure et évaluation; linguistique appliquée; conception 
curriculaire; coordination et gestion de programme; formation du personnel enseignant; formation pratique. 
 

ÉTUDES UNIVERSITAIRES 
  
Doctorat en linguistique appliquée : didactique des langues, mesure et évaluation 
des langues  
Université Laval, Québec 
 

Depuis janvier 
2017 (obtention 
prévue été 2022) 
 

Maîtrise en linguistique appliquée : didactique des langues, mesure et évaluation 
des langues  
Université Laval, Québec  

Avril 2015 

  
Licence en Anglais, langue, littérature, civilisation et traduction (mineure en 
enseignement du français, langue étrangère) 

Juin 2001 

Université d’Avignon et des pays du Vaucluse, France.  
   

BOURSES ET DISTINCTIONS  
 
Bourse de recherche doctorale, Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH); 
2 ans, 40,000$ 
 

2019-2021 

Bourse de recherche doctorale, Fonds de recherche du Québec – société et culture (FRQSC); 4 
ans, 77,000$ 
 

2018-2021 

Bourse de recherche doctorale, Conseil de la vie française en Amérique, Chaire pour le 
développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord 
(CEFAN); 1000$ 
 

Printemps 2019 

Bourse de réussite pour communication ou publication scientifique, Faculté de Lettres et des 
sciences humaines, Université Laval; 750$ 
 

Printemps 2019 

Bourse de réussite pour communication ou publication scientifique, Faculté de Lettres et des 
sciences humaines, Université Laval; 750$ 
 

Printemps 2019 

Bourse de réussite de l’examen doctoral, volet 1 
Faculté de Lettres et des sciences humaines, Université Laval; 1,075$ 
 

Printemps 2019 

Bourse de réussite de séminaire de doctorat 
Faculté de Lettres et des sciences humaines, Université Laval; 850$ 
 

Hiver 2018 

Prix de spécial de reconnaissance de l’implication étudiante académique 
Faculté de Lettres et des sciences humaines, Université Laval 
 

Hiver 2018 

Bourse d’admission au doctorat 
Faculté de Lettres et des sciences humaines, Université Laval; 2,000$ 

Hiver 2017 
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INTÉRÊTS DE RECHERCHE  
 

• Évaluation des langues  
• Validité des tests à enjeux critiques et Washback  
• Formation initiale des enseignants  
• Formation pratique des futurs enseignants et organisation des stages  
• Développement professionnel du personnel enseignant 
• Méthodologie mixte et hybride  

 
EXPÉRIENCE PERTINENTE EN RECHERCHE  

 
Recherche doctorale : Thèse en mesure et évaluation. Titre : Validation et analyse de 
l’impact de l’épreuve de certification en français pour les futurs enseignants du 
Québec : le test de français écrit pour l’enseignement (TECFÉE) 
 
Directrice de recherche : Shahrzad Saif, professeure titulaire, département de langues, 
linguistique et traduction 
 

Janvier 2017 
(obtention prévue 
mai 2021)  
 

Validité, impact et Washback du test de certification pour les enseignants du Québec 
(test à enjeux critiques). Rapport au fait français en Amérique du nord, à la protection de 
la langue au Québec et à la formation initiale des enseignants. 

• Concevoir et appliquer une méthodologie de type mixte (analyses 
documentaires, entrevues, questionnaires, analyse de données quantitatives) 

• Évaluer les besoins langagiers pour la profession enseignante  
• Analyser comparativement les caractéristiques des tâches du test et du contexte 

d’utilisation de la langue cible 
• Analyser les items. 

 

 

Recherche de maîtrise : Mémoire en évaluation des langues. Titre : Analyse de la 
validité prédictive d’une épreuve standardisée de langue française chez des étudiants 
locuteurs natifs francophones inscrits dans des programmes de formation en 
enseignement : le cas du TFLM. 
 
Directrice : Shahrzad Saif, professeure titulaire, département de langues, linguistique et 
traduction  
 

Avril 2015 

Analyser l’utilisation d’un test à des fins d’admission aux programmes de formation 
initiale en enseignement d’universités francophones québécoises 

• Concevoir et appliquer une méthodologie de type mixte (analyses 
documentaires, entrevues, questionnaires, analyse de données quantitatives). 
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Consultant en évaluation 
École de langues, Université Laval, Québec 

Automne 2020 

Validation du nouveau test de placement en langue espagnole  
• En collaboration avec l’équipe de développement, analyser les items du test 

ciblant l’évaluation des compétences linguistiques des étudiants qui désirent 
suivre un cours d’espagnol ou en processus d’admission à un programme 
contingenté. 

 

 

Assistant de recherche 
Université Laval, Québec 

Hiver 2017 

Projet de rétention et de formation linguistique du personnel de la santé (projet financé 
par Santé Canada) 
Professeure responsable : Suzie Beaulieu, Université Laval 

 

• Analyser les items du test ciblant l’évaluation des compétences linguistiques des 
professionnels de la santé en contexte minoritaire.  

 

 

Assistant de recherche 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 
Professeure responsable : Maria-Lourdes Lira-Gonzalez, Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 

Depuis septembre 
2017 

• Réviser des articles scientifiques publiés dans des journaux spécialisés en 
éducation au Québec 

• Élaborer et traduire les plans de cours en vue de l’évaluation de programme du 
baccalauréat en enseignement de l’anglais langue seconde. 

 

 

Assistant de recherche 
Université Laval, Québec 
Professeure responsable : Professeure Bartenstein, Faculté de Droit, Université Laval 

Depuis janvier 
2018  

• Réviser des articles scientifiques pour publication dans des journaux 
internationaux spécialisés en droit maritime. 

 

 

Chercheur  
Université Laval, Québec 
Professeure responsable : Susan Parks, Université Laval 

Hiver 2013 

Projet de recherche-action en enseignement et apprentissage des langues assistés par 
ordinateur et de supervision de la formation pratique des futurs enseignants de langue. 

• Concevoir un forum de discussion et analyser des discussions d’enseignants en 
formation places dans un contexte de stage international 

• Analyser les données qualitatives et améliorer les pratiques de supervision à 
distance dans le programme de formation initiale en enseignement du français 
langue seconde. 
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EXPÉRIENCE PERTINENTE EN ENSEIGNEMENT  

 
 
 
 
Chargé de cours, Français langue étrangère 
École de langues, Université Laval, Québec 

Depuis janvier 2021 

• Assurer la conception, l’enseignement et l’évaluation des apprentissages en 
enseignement du Français, langue étrangère 

• Évaluer les élèves selon les principes de l’évaluation par compétences. 
 

 

Professeur d’anglais, niveau collégial 
Cégep Limoilou, Département des langues modernes, Québec 

Depuis mai 2017 
 

• Assurer la conception, l’enseignement et l’évaluation des apprentissages en 
enseignement de l’anglais, langue seconde pour les secteurs de la formation 
générale et de la formation continue 

• Évaluer les élèves selon les principes de la réforme de l’enseignement et de 
l’évaluation par compétences. 
 

 

Chargé de cours 
Université du Québec à Trois-Rivières, Département des sciences de l’éducation et Département 
des langues modernes, Trois-Rivières  

Depuis avril 2017 

 
• Enseigner le cours Évaluation des apprentissages, programmes de baccalauréat 

en enseignement primaire, secondaire et en adaptation scolaire  
• Enseigner les cours Principles of language testing and evaluation et Language 

testing and evaluation in practice, baccalauréat en enseignement de l’anglais 
langue seconde  

• Enseigner le cours à distance Pratiques en mesure et évaluation et leurs 
fondements, programmes de maîtrise qualifiante en enseignement secondaire  

• Concevoir, piloter et évaluer les apprentissages des étudiants par le biais d’outils 
informatiques et d’enseignement à distance 

• Effectuer les suivis auprès des étudiants par le biais d’outils informatiques et à 
distance; apporter le soutien nécessaire à l’acquisition des concepts abordés dans 
le cadre du cours. 

 

 

Coordonnateur des stages du baccalauréat et du certificat en enseignement du français 
langue seconde 
Université Laval, Département de langues, linguistique et traduction, Québec 

2011 - 2014 

• Concevoir et produire des outils et des documents relatifs à l’organisation et 
l’amélioration des stages et du programme  

• Organiser et coordonner les stages en enseignement du FLS, au Québec, au Canada et à 
l’international 

• Recruter les enseignants associés et élargir le réseau au Québec, au Canada et à 
l’international 

• Encadrer, superviser et évaluer les stagiaires 
• Concevoir les outils de supervision à distance pour les stagiaires placés à l’étranger ou 

hors-Québec (Canada anglais, Angleterre, Mexique). 
• Représenter les programmes, informer et recruter les futurs étudiants lors de salons, 

congrès et journées portes ouvertes 
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Chargé de cours 
Université Laval, Département de langues, linguistique et traduction, Québec 

2011 - 2014 

• Enseigner le cours Gestion de classe en langue seconde, programme de 
formation initiale enseignement du Français langue seconde  

• Enseigner le cours Portfolio professionnel, programme de formation initiale en 
enseignement du Français langue seconde 

• Concevoir, piloter et évaluer les apprentissages des étudiants.  

 

Enseignant de français 
École secondaire Saint Patrick, Central Quebec School Board, Québec 

2003 - 2010 
 

• Enseigner le français langue seconde et le français langue d’enseignement à tous 
les niveaux du secondaire 

• Évaluer les élèves selon les principes de la réforme de l’enseignement et de 
l’évaluation par compétences (MELS). 

 

 

 
AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES PERTINENTES  

 
Professionnel de recherche 
Faculté des sciences de l’éducation, Université de Montréal 

Depuis octobre 
2021 

• Collaborer à la conception des nouvelles tâches d’évaluation sommative 
correspondant à la nouvelle Échelle québécoise des niveaux de compétences en 
français des personnes immigrantes adultes  

• En collaboration avec l’équipe de développement, concevoir les outils de 
validation des nouvelles tâches ciblant l’évaluation des compétences linguistiques 
des immigrants adultes inscrits dans un programme de francisation (ministère de 
l’Immigration, de la francisation et de l’intégration). 
 

 

Coordonnateur du Centre d’évaluation des compétences langagières 
École de langues, Université Laval, Québec 

Depuis décembre 
2020  

• Superviser les opérations liées à l’organisation des toutes les activités du centre 
d’évaluation (organisation et administration des séances de tests en présentiel et en 
ligne, gestion des inscriptions et des paiements, etc.) 

• Participer à la définition des plans de travail annuels et à l’organisation et de la 
répartition du travail de l’équipe du centre 

• Voir à l’application du régime des études, des lois, des politiques et procédures 
gouvernementales et de celles de l’université. 

• Poursuivre le développement de l’offre de tests appropriés selon les besoins des 
différentes facultés et différents programmes 

• Procéder aux études de faisabilité et évaluer les possibilités d’implantation de 
nouveaux tests 

• Coordonner les actions entreprises par le Centre avec les directions de programmes 
et doyens des facultés 

• Participer aux processus d’assurance qualité des tests 
• Participer aux processus de dotation (appels d’offres, évaluation et sélection des 

tests, correspondance avec les fournisseurs des tests et service de 
l’approvisionnement de l’université) 

• Répondre aux questions de tous les utilisateurs des tests offerts (candidats externes, 
candidats internes, gestionnaires des études, doyens, vice-doyens, Bureau du 
registraire, etc.). 
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Coordonnateur  
Service des stages et du placement et du Bureau international   
Cégep Limoilou, Québec 

2015 - 2016 
 

• Définir les plans de travail annuels et l’organisation et de la répartition du travail 
• S’assurer du développement professionnel des équipes  
• S’assurer de l’atteinte des cibles déterminées  
• Gérer les ressources humaines, matérielles et financières des deux services 
• Voir à l’application du régime des études, des lois, des politiques et procédures 

gouvernementales et de celles du cégep. 
• Poursuivre le développement de l’offre de stages aux étudiants inscrits en 

Alternance travail-études (ATE) au Québec, au Canada et à l’international 
• Procéder aux études de faisabilité et évaluer les possibilités d’implantation dans de 

nouveaux programmes d’études 
• Coordonner les actions entreprises en ATE et par le Bureau international avec les 

directions et directions adjointes du cégep 
• Superviser les opérations liées à l’organisation des toutes les activités du Bureau 

international : mobilité étudiante, mobilité enseignante, accueil d’étudiants 
étrangers. 
 

 

Responsable des stages 
Cégep Limoilou, Québec 

2014-2015 

• Développer un réseau de partenariats de stage pour deux programmes techniques 
bilingues  

• Revoir et optimiser le processus de placement et les outils spécialisés dans les 
opérations de placement 

• Conseiller les étudiants inscrits en Alternance travail-études dans leurs démarches 
de recherche de stage. 

 

Responsable coordonnateur des assistants de langue française  
École secondaire Saint Patrick, Central Quebec School Board, Québec 
Ministère de l’éducation du Québec, Québec 

2006 - 2010 
 

• Accueillir les assistants de langue française au Québec ; favoriser leur intégration 
• Coordonner et évaluer le travail des assistants avec les enseignants de FLS dans les 

écoles primaires et secondaires du Québec 
• Offrir un atelier annuel de préparation aux tâches d’assistant. 

 

 

Consultant en enseignement du français langue seconde 
Ministère de l’éducation du Québec, Québec 

Mars 2010 

• Concevoir et valider de la progression des apprentissages pour le programme 
d’enseignement du français langue seconde au niveau secondaire. 
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PUBLICATIONS 
 

Schmitt, R. & Saif, S. (2022). L’utilisation du TFLM comme mesure de compétence langagière des candidats 
aux programmes de formation initiale en enseignement au Québec est-elle justifiée? Un argumentaire 
d’utilisation des évaluations. Actes du colloque sur l’évaluation des compétences, ACFAS 2019, 
Gatineau. 

Schmitt, R. & Saif, S. (2016). Test de Francais Laval-Montréal: does it measure what it should measure? TESL 
Canada Journal, 32, (87-112). 

COMMUNICATIONS  
 
Schmitt, R. & Saif, S. (2019). Analyse de la validité du TFLM comme mesure de compétence langagière des 

candidats aux programmes de formation initiale en enseignement au Québec. Colloque en évaluation 
des apprentissages dans une approche par compétences, Association canadienne francophone pour le 
savoir (ACFAS), Gatineau, QC, Canada, mai 2019. 

 
Saif, S. & Schmitt, R. (2019). L’évaluation formative en classe de langue : Que mesure-t-on? Colloque en 

évaluation des apprentissages dans une approche par compétences, Association canadienne francophone 
pour le savoir (ACFAS), Gatineau, QC, Canada, mai 2019. 

 
Schmitt, R. & Saif, S. (2016). Investigating the Predictive Validity of a High-Stakes French Admission Test. 

Présenté au Language Testing Research Colloquium organisé par l’International language testing 
association (ILTA), juin 2016, Palerme, Italie. 

 
Schmitt, R. (2016). Test de français Laval-Montréal : mesure-t-on ce qu’on devrait mesurer? Présenté au 

Colloque d’éducation internationale du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la 
profession enseignante (CRIFPE), mai 2016, Montréal, Québec, Canada. 

 
Schmitt, R. & Saif, S. (2015). When Language Admission Tests Measure Candidates’ L1: The Predictive 

Validity of a High-Stakes Admission Test for Quebec Teacher-Training Programs. Présenté à la 
Conférence annuelle nationale de l’American association for applied linguistics (AAAL), mars 2015, 
Toronto, Ontario, Canada. 

 
ATELIERS ET JOURNÉES DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
• Atelier de formation en ligne à la validation des tests. Validation du test de placement en espagnol, 

langue étrangère, École de langues de l’Université Laval, 24 avril 2020. 
• Atelier de formation professionnelle sur les techniques de conception et de construction des tests à choix 

multiples en langues secondes. Journée de développement professionnel pour enseignants du niveau 
collégial, 10 octobre 2017. Cégep Limoilou, Québec, QC. 

 
• Communication scientifique et pédagogique sur l’analyse de données quantitatives, séminaires de 2ème 

et 3ème cycles en méthodologie de la recherche, mars 2016, 2017, 2018. Département de langues, 
linguistique et traduction, Université Laval.  
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ENGAGEMENTS INSTITUTIONNELS, SCIENTIFIQUES ET PROFESSIONNELS  
 
Secrétaire et membre du comité exécutif de l’Association canadienne pour l’évaluation 
des langues (CALA-ACÉL) 

Depuis Juin 2017 

 
• Contribuer à la dissémination des résultats de recherche au sein de la 

communauté scientifique et professionnelle impliquée en évaluation des 
langues secondes au Canada 

• Élargir le réseau scientifique de l’association en établissant des contacts avec 
les associations internationales et locales impliquées en évaluation des 
langues secondes 

• Organiser les symposiums biannuels de l’association (appels à 
communication, sélection des présentations scientifiques, aspects logistiques 
de l’organisation) 

• Président du comité Infolettre de l’association. 
 

 

Membre de l’équipe de recherche en mesure et évaluation en éducation, Université du 
Québec à Trois-Rivières 

Depuis août 2019 

• Contribuer à différents projets de recherche scientifique en mesure et 
évaluation, principalement à l’international (Mexique). 
 

 

Membre fondateur de l’équipe de recherche en mesure et évaluation des langues, 
Université Laval 

Depuis septembre 2017 

• Contribuer à différents projets de recherche scientifique en mesure et 
évaluation des langues 

• Concevoir des ateliers de formation spécifique en évaluation des 
apprentissages destinés aux professeurs et aux professionnels de la grande 
région de Québec 

• Contribuer à l’essor de la littéracie en évaluation auprès des enseignants et 
responsables administratifs. 
 

 

Trésorier de l’association des étudiants gradués en linguistique, Université Laval 
 

Depuis septembre 2017 

• Participer à différents comités institutionnels (fonds enseignement et 
recherche; Fonds d’investissement étudiant; comité de programme; comité 
d’évaluation de programme) 

• Organiser des activités à caractère scientifique et social pour les membres 
 

 

Bénévole 
Second Language Research Forum (SLRF2018), Montréal, QC. 
 

Octobre 2018 

Bénévole 
Congrès de la Association canadienne de linguistique appliquée, Toronto, ON. 
 

Avril 2018 

Bénévole 
Congrès de l’Association Québécoise des Enseignants de Français, Langue Seconde 
(AQEFLS), Montréal, QC. 

Mai 2016, 2017 

 


