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Horaires et déroulement
Jeudi 22 mars
13 h 15
Accueil des participants
13 h 30
Mot de bienvenue
13 h 45
Table ronde sur la régulation
Michèle Rioux (Département de science politique, UQAM)
Sébastien Gambs (Département d’informatique, UQAM)
Michael Sinatra (Département de littérature et langues du monde,
Université de Montréal)
Simon Claus, doctorat (Faculté de communication, UQAM)
14 h 45
Conférences éclair
15 h 15
PAUSE, installation des affiches scientifiques
15 h 30
Session d’affiches scientifiques
17h
Cocktail du Forum 2018
Vendredi 23 mars
9 h 15
Accueil des participants
9 h 30
Conférence d’ouverture sur la Stratégie numérique du Québec
10 h 15
Conférences éclair
10 h 45
PAUSE
11 h
Session d’affiches scientifiques
12 h 30
DÎNER
13 h 30
Cartographie des expertises uqamiennes sur le numérique : présentation
et atelier
14 h 45
Synthèse de l’atelier sur la cartographie et mot de clôture
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Jeudi 22 mars – Session d’affiches scientifiques
(15 h 30 - 17 h)
#1/1 - Gabrielle Trépanier-Jobin, Jonathan Bonneau (Groupe de recherche Homo
Ludens, UQAM), Élodie Simard, Anaëlle Gravier et Leïla Haddad (Faculté de
communication, UQAM)
Mimèsis: un jeu géant coopératif
#2/1 – Nathalie Charbonneau, (LHPM, Faculté des sciences humaines, UQAM)
La modélisation 4D d’édifices patrimoniaux montréalais
#3/1 - Valérie Amireault, Simon Collin et Alexandra H.-Michaud (Faculté des
sciences de l'éducation, UQAM)
Rapport aux technologies d’apprenants adultes du français nouvellement arrivés au
Québec
#4/1 - France Gravelle, Alain Stockless, Lise Lachance, Frédéric Fournier, Marina
Caplan, Marie-Christine Beaudry, Isabelle Desrochers-Galipeau, Catherine
Turcotte et Simon Collin (Faculté des sciences de l'éducation, UQAM).
Bâtir une communauté d’apprentissage professionnel uqamienne favorisant
l’implantation de l’enseignement en ligne ou hybride
#5/1 - Vincent Bouchard-Valentine (Faculté des arts, UQAM) et Yves Daoust
(COSIMU)
Le fonofone pour iPad : une application pour la création sonore collective en milieu
scolaire
#6/1 - Dominic Chartrand, (Faculté des sciences de l'éducation, UQAM)
Perceptions des futurs enseignantes et enseignants de français L1 et L2 à l’égard des
inégalités numériques chez les élèves
#7/1 - Gina Cortopassi et Robin Varenas (Faculté des arts)
SARQ - Structure d'accompagnement des revues québécoises
#8/1 - Ünsal Özdilek (École des sciences de la gestion, UQAM)
Big Data, Big Problem !
#9/1 - Marie-Michèle Tourigny-Houle (Faculté de communication, UQAM)
L’expression des subcultures sur le web : Le cas de la websérie « geek » LARP's: The
Series
#10/1 – Anna Margulis, (École des sciences de la gestion, UQAM), Nataly
Levesque, (Faculté des sciences de l'administration, Université Laval) et Harold
Boeck (École des sciences de la gestion, UQAM) Chaire RBC en management des
services financier ESG UQAM
Banques connectées ? Pourquoi pas. Proposition de solutions marketing novatrices
#11/1 - Amina Yagoubi (Printemps numérique et Chaire de recherche du Canada
sur les enjeux socioculturels du numérique en éducation)
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Culture numérique chez les jeunes en situation de vulnérabilité au Québec: Présentation
du projet
#12/1 France Aubin (UQTR), Simon Claus, (Faculté de communication, UQAM),
Éric George (Faculté de communication, UQAM), Lena Hübner (Faculté de
communication, UQAM), Oumar Kane, (Faculté de communication, UQAM), Ndiaga
Loum (UQO), Martin Lussier, professeur, (Faculté de communication, UQAM),
André Mondoux (Faculté de communication, UQAM, Michel Sénécal (TÉLUQ)
Numérisation généralisée de la société : acteurs, discours, pratiques et enjeux
#13/1 - Rémi Toupin (Faculté des sciences humaines, UQAM), Florence Millerand
(Faculté de communication, UQAM), Vincent Larivière (École de bibliothéconomie
et des sciences de l'information, Université de Montréal) Stefanie Haustein (École
des sciences de l'information, Université d'Ottawa)
Suivre les changements climatiques : quelle communication savante sur Twitter ?
#14/1 - Florence Millerand, (Faculté de communication, UQAM) Mélanie Millette,
Alexandre Coutant, Cathy Bazinet, Gabrielle Drumond, (Faculté de
communication, UQAM), Rémi Toupin (Faculté des sciences humaines, UQAM)
Chaire de recherche sur les usages des technologies numériques et les mutations de la
communication
#15/1 - Sandrine Prom Tep (École des sciences de la gestion, UQAM), Florence
Millerand, Faculté de communication, UQAM), Alexandra Bahary (Faculté de
sciences politiques et de droit, UQAM) et Pierre Noreau (Faculté de droit, UdeM)
L’information juridique en contexte numérique : les défis de l’accès aux registres
informatisés des dossiers judiciaires (plumitifs)
#16/1 - Frédéric Fournier (Faculté des sciences de l’éducation), Fabienne Venant
(Faculté des sciences) Alain Stockless (Faculté des sciences de l’éducation)
La programmation au carrefour de l’enseignement des mathématiques, sciences et
technologies
#17/1 – Prune Lieutier, Responsable - Dossiers jeunesse et fracture numérique /
Printemps numérique (Faculté des arts, UQAM)
Présentation - projet Jeunesse QC 2030
#18/1 – Mathieu Thibault (Faculté des sciences de l'éducation, UQAM)
Enjeux reliés à l’utilisation d’outils technologiques pour enseigner les probabilités au
secondaire
#19/1 – Alain Lortet (Faculté des sciences de l'éducation, UQAM)
Approche par fréquence pour l'enseignement du vocabulaire du français aux allophones
#20/1 – Jean Massardi, Mathieu Gravel, Éric Beaudry (Faculté des sciences,
UQAM)
Reconnaissance de plan et d'activité pour robot assistant pour personne âgées
#21/1 – Ygal Bendavid, Samad Rostampour, Ghizlane ElBoussaidi, Mohamed Wael
Hachani (École des sciences de la gestion, UQAM)

4

Conception et mise en œuvre d’une solution basée sur l’Internet des Objets (IdO) pour
une gestion efficiente des produits en magasin
#22/1 – Alejandro Romero-Torres, Eliana Delgado, Claudine Bonneau (École des
sciences de la gestion, UQAM)
Accessibilité et utilisabilité des services numériques de la ville intelligente et numérique :
le cas des personnes présentant une trisomie
#23/1 – Tristan Carreiro-Blanc, Julie Ménard, Annie Foucreault (Faculté des
sciences humaines, UQAM)
Les jeux vidéo et le travail : la relation entre le type de jeu vidéo utilisé par les
travailleurs et leur récupération
#24/1 – Stacey Cacéus, Rosalie Colette et Christian Agbobli (Faculté de
communication, UQAM), Chaire UNESCO en communication et technologies pour
le développement
Utilisation d’Internet par les immigrants au Canada : quelques considérations
méthodologiques
#25/1 - Jean-Francois Maheux (Faculté des sciences, UQAM)
Ressources 1,5 : l'exemple de la grille++
#26/1 Jean Dubois et Alexandre Castonguay (Faculté des arts, UQAM), Caroline
Bernard et Damien Guichard (École nationale supérieure de la photographie,
France), Alice Jarry et Émile Morin, Nans Bortuzzo, Guillaume Bourdon, Guillaume
Pascale, André Girard et Sophie Perry (Faculté des arts, UQAM), Thomas Ouellet,
Fredericks (Faculté de communication)
Exposition collective : Étant données
#27/1 – Lise Lachance (Faculté des sciences de l'éducation, UQAM), Jean-Maxime
Larouche (Département des sciences de la santé, UQAC), Louis Cournoyer
(Faculté des sciences de l'éducation, UQAM), Samuèle Dostie (Département
d'orientation professionnelle, Université de Sherbrooke), Simon Grégoire (Faculté
des sciences de l'éducation, UQAM), Geneviève Fournier (Département des
fondements et pratiques en éducation, Université Laval), Louis Richer,
(Département des sciences de la santé, UQAC)
Quel est votre profil d’utilisation des technologies de l'information et de la
communication?
Vendredi 23 mars - Session d’affiches scientifiques
(11 h -12 h 30)
#1/2 - - Gabrielle Trépanier-Jobin, Jonathan Bonneau (Groupe de recherche Homo
Ludens, UQAM), Élodie Simard, Anaëlle Gravier et Leïla Haddad (Faculté de
communication, UQAM)
Mimèsis: un jeu géant coopératif
#2/2 - Nina Duque (Faculté de communication, UQAM)
« Chiller » sur YouTube : nouvelles pratiques de socialisation en ligne chez jeunes
#3/2 - Lucie Enel (Faculté de communication, LabCMO, UQAM)

5

Télétravail et nouveaux visages des collectifs de travail: Quels usages des TIC? Quels
enjeux relationnels?
#4/2 - Florence Millerand (Faculté de communication, UQAM), Guillaume LatzkoToth (Faculté des lettres et sciences humaines, U. Laval), Alexandre Coutant
(Faculté de communication, UQAM), Claudine Bonneau (École des sciences de la
gestion, UQAM), Mélanie Millette (Faculté de communication, UQAM), Olivier
Gadeau (Faculté des lettres et sciences humaines, U. Laval), Gabrielle Silva Mota
Drumond (Faculté de communication, UQAM), Rémi Toupin (Faculté des sciences
humaines, UQAM)
Laboratoire de communication médiatisée par ordinateur – LabCMO
#5/2 – Regroupement Teatricus, Simon Gauthier, Directeur Général
Les avantages du Numérique dans les arts
#6/2 - Marc Queudot et Marie-Jean Meurs (Faculté des sciences, UQAM)
Justice prédictive et accès aux données
#7/2 - Stacey Caceus (Faculté de communication, UQAM)
Internet et Immigration: Le rôle d'Internet dans le processus d'intégration sociale des
immigrants à Calgary
#8/2 - Marie-Claude Petit (École des sciences de la gestion, UQAM)
Un Forum réflexif pour développer les compétences communicationnelles des étudiants
de 2e cycle universitaire en gestion de projet
#9/2 - Antoine Briand et Marie-Jean Meurs (Faculté des sciences, UQAM)
Détection automatique de données sensibles dans les graphes de communication
#10/2 - Nathalie Lemieux (Faculté des sciences de l'éducation, UQAM)
Compréhension et production d’hypertextes numériques multimodaux : étude portant sur
les processus et les stratégies mobilisés par des élèves de niveau primaire
#11/2 - Yannick Skelling-Desmeules, Hugo G. Lapierre, Patrick Charland (Faculté
des sciences de l'éducation, UQAM)
Potentiel du Big Data en éducation
#12/2 Imen Benzarti et Hafedh Mili (Faculté des sciences, UQAM)
Un cadre de développement pour les applications de gestion de l'expérience client
(CEM)
#13/2 - Hassan Ouali (Faculté des sciences humaines, UQAM)
La communication numérique en pharmacies communautaires : conception d’un outil
numérique pour gérer et suivre la médication chez les personnes âgées polymédicamentées
#14/2 - Destiny Tchéhouali (Faculté de science politique et de droit, UQAM)
La souveraineté numérique à l’épreuve de la gouvernance internationale du
cyberespace

6

#15/2 - Hafedh Mili (Faculté des sciences, UQAM), Destiny Tchéhouali, (Faculté de
science politique et de droit, UQAM), Jean-Robert Bisaillon (Faculté de science
politique et de droit, UQAM), Martin Tétu (Faculté de sciences humaines, UQAM)
Michèle Rioux (Faculté de science politique et de droit, UQAM)
Découvrabilité des contenus audiovisuels et musicaux québécois sur les plateformes
numériques internationales
#16/2 - Nathalie Lacelle (Faculté des arts, UQAM)
Projet de soutien à l'édition numérique jeunesse au Québec
#17/2 - Anaïs Maillard, (Faculté de communication, UQAM)
Identité, lesbianisme, réseaux socionumériques : étude des usages de Facebook des
jeunes lesbiennes montréalaises féministes
#18/2 - Jonathan Milot, Éric Beaudry (Faculté des sciences, UQAM)
Algorithme de collecte de trace GPS à partir d'un téléphone intelligent minimisant
l'énergie consommée
#19/2 - Nicolas Merveille (École des sciences de la gestion), Sara Russo-Garrido
(CIRAIG-UQAM), Tyler Reigeluth (stagiaire postdoctoral, CIRAIG-UQAM),
Emmanuelle Caccamo (chargée de cours, École des médias, UQAM/stagiaire
postdoctorale, CIRAIG)
Acceptabilité sociale et éthique des technologies algorithmiques et des objets connectés
dans la ville
#20/2 - Régis Barondeau, Claudine Bonneau (École des sciences de la gestion,
UQAM)
Possibilités et enjeux liés aux usages pédagogiques d'une plateforme wiki à des fins
d'apprentissage de compétences en analyse d'affaires
#21/2 - Aline Faria (Faculté de communication, UQAM)
La santé mentale et les anxiolytiques : une étude sur la construction et l’appropriation
des informations dans les groupes Facebook
#22/2 Olivier Calonne et Simon Collin (Faculté des sciences de l'éducation, UQAM)
Réfugiés syriens et usages numériques pour l’intégration au Canada : un premier bilan
autour de l’opération #Bienvenueauxréfugiés
#23/2 Vincent Duhaime, Sandrine Prom Tep et Manon Arcand (École des sciences
de la gestion, UQAM)
L’effet d’un placement de produit dans un streaming de jeux vidéo sur la marque: une
approche oculométrique
#24/2 Chantal Savoie, Pierre Barrette (Faculté des arts, UQAM), Olivier Lapointe
(Université de Montréal, UQAM)
Le « Laboratoire de recherche sur la culture de grande consommation et la culture
médiatique au Québec » : premier bilan et nouveaux développements
#25/2 Joanne Burgess et Laura Baretto Palacio (Faculté des sciences humaines,
LHPM)
La plateforme SCHEMA : une cartographie interactive de l’histoire de Montréal
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#26/1 – Sara Zacharie et Marie-Jean Meurs (Faculté des sciences, UQAM)
Protection des renseignements personnels dans les échanges professionnels
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