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Gagnon, Kevin 

Baccalauréat en Biochimie 
Directeur de stage : François Dragon, département des sciences biologiques, UQAM 
 

Identification de protéines liées à la biogenèse des ribosomes 
 
 
Résumé du projet : 
 
La synthèse protéique requiert une machinerie moléculaire complexe, le ribosome. La construction 
de ce dernier est le fruit du travail concerté de plusieurs ARN et protéines. Même si son 
fonctionnement a été élucidé, les détails de sa biogenèse restent toujours un sujet d’étude actif. Le 
laboratoire du professeur Dragon s’intéresse aux différentes protéines pouvant participer à son 
assemblage, ainsi qu’aux liens qui se tissent entre elles. Pour ces études, la levure de boulanger 
(Saccharomyces cerevisiae) sert de modèle eucaryote. Des analyses de purification ont permis 
d’identifier un nouvel acteur potentiel, la protéine NOP6, qui interagit avec une petite molécule 
d’ARN, snR30, essentielle à la production de l’ARN ribosomique 18S. Cela a conduit à la réalisation 

d’un criblage génétique, par la méthode du 
double hybride, afin de voir si NOP6 s’associe à 
d’autres protéines. Un résultat préliminaire a 
montré une association in vivo avec la protéine 
Rrt5 (figure 1). Mon projet d’étude consistait à 
poursuivre le criblage et vérifier l’association 
potentielle de deux autres protéines : Ref2 et 
Fir1. Plusieurs techniques ont été utilisées : PCR, 
clonage, double hybride, co-immunoprécipitation 
et colocalisation par immunofluorescence. Les 
résultats ont démontré qu’il était très ardu de 
détecter une interaction entre FIR1 et NOP6, du 
fait que FIR1 est faiblement exprimée. Les 
recherches se poursuivent toujours. Pour la 
protéine Ref2, aucune interaction n’a été 
détectée. L’intérêt de bien établir le rôle de ces 
acteurs pourrait mener à la compréhension de 
maladies telles que l’Alzheimer et le cancer, 
puisque plusieurs protéines reliées à la 
biogenèse des ribosomes semblent être 
impliquées dans leur développement. 
 
 

 
 
Remarque personnelle : 
 
Ce stage m’aura permis de passer en revue nombre de techniques de biologie moléculaire et de les 
mettre en pratique dans le domaine de la recherche actuelle. De loin une expérience 
exceptionnellement enrichissante. Je remercie mon maître de stage, Ahmed Hossain, ainsi que tous 
les autres chercheurs du laboratoire, du temps qu’ils ont investi pour me soutenir et me donner de 
la formation. 
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Létourneau, Jean-François 

Baccalauréat en biologie 
Directeur de stage : Éric Rassart, département des sciences biologiques, UQAM 
 

Identification et caractérisation des cofacteurs endogènes de l’enzyme 
intégrase du VIH 
 
 
Résumé du projet: 
 
Au cours de l’été 2011, j’ai travaillé en tant que stagiaire dans le laboratoire du professeur Éric 
Rassart. On y étudie surtout l’effet qu’ont certains virus sur les êtres vivants, en particulier les 
souris et les êtres humains. En tant que stagiaire, j’ai surtout étudié l’interaction entre l’enzyme 
intégrase du VIH et des cofacteurs endogènes. Nos résultats n’étaient pas concluants à la fin de la 
période de mon stage, mais nous avions des données indiquant que, parmi les cofacteurs de 
l’intégrase, il y avait tout un gradient d’affinité. Les résultats de cette recherche pourraient être 
importants dans la mesure où ils pourraient rendre possible la conception de nouvelles approches 
thérapeutiques pour traiter les individus porteurs du VIH. 
 
 
Remarque personnelle: 
 
J’ai beaucoup apprécié travailler avec l’équipe du professeur Éric Rassart. Mon expérience au 
laboratoire m’a permis de revoir de multiples techniques et protocoles liés à la biologie moléculaire 
et à la génétique. 
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Bergeron, Saskia 

Baccalauréat en kinésiologie 
Directeur du stage : Réjean Dubuc, département de kinanthropologie, UQAM 
 

Contrôle dopaminergique dans le réseau neuronal de la locomotion 
 
Résumé du projet : 
 
La région locomotrice mésencéphalique (RLM) joue 
un rôle essentiel dans le contrôle locomoteur en 
activant les neurones réticulospinaux qui contrôlent 
les réseaux moteurs de la moelle épinière. La RLM 
reçoit des projections dopaminergiques dont 
l’origine demeure inconnue. Le tubercule postérieur 
est un bon candidat car il contient des neurones DA 
similaires à ceux de la susbtantia nigra compacta et 
de l’aire tegmentaire ventrale des autres vertébrés 
et il projette vers la RLM. Notre projet visait à 
démontrer que des neurones du tubercule 
postérieur contenant de la dopamine innervent la 
RLM chez la lamproie, un vertébré basal. Nous 
avons utilisé des injections de traceur rétrograde 
dans la RLM couplées à de l’immunofluorescence 
contre l’enzyme de synthèse des catécholamines, la 
tyrosine hydroxylase (Fig. 1), ou contre la dopamine 
elle-même (non illustré). Ces expériences ont 
révélé, autant pour la tyrosine hydroxylase que la 
dopamine, plusieurs neurones doublement marqués 
au sein du tubercule postérieur. D’autres 
expériences seront nécessaires pour démontrer hors 
de tout doute une colocalisation de la tyrosine 
hydroxylase et de la dopamine. L’étude montre en 
outre que les neurones du tubercule postérieur 
réactifs à la tyrosine hydroxylase projettent surtout 
vers la RLM ipsilatérale et dorsale. Une connexion 
dopaminergique directe entre le tubercule 
postérieur et la RLM pourrait jouer un rôle majeur dans le contrôle locomoteur. À noter, une 
dégénérescence de ces neurones dopaminergiques est observée chez les patients atteints de la 
maladie de Parkinson. L’évolution et le rôle de cette connexion dans de telles conditions 
pathologiques reste à déterminer. 
 
 
Remarque personnelle : 
 
Ce projet de recherche fut très enrichissant et formateur, le travail en laboratoire permet 
l’application de la théorie et ainsi, une meilleure compréhension des fondements de base. Je 
remercie l’équipe de chercheurs qui m’a encadrée, notamment le Dr. Réjean Dubuc, ainsi que le 
CRSNG pour m’avoir permis de vivre cette expérience.  
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Schéma 1 : Présentation dichoptique des stimuli 
(chaque œil reçoit simultanément un stimulus 
différent présenté par le biais de lunettes 
stéréoscopiques)  

	

	
Dispositif stéréoscopique de présentation des stimuli 
	
	

	
Schéma 2 : Perception résultant de la présentation 
dichoptique.  A & B : le participant perçoit un seul des 
deux stimuli (phase de dominance/stabilité) sur une 
période pouvant atteindre plusieurs secondes; C : le 
participant perçoit de l’ambigüité; Autre perception 
possible : le participant peut également percevoir des 
phases d’alternances rapides (chaque stimulus est 
perçu distinctement en alternance à un rythme de 3 
fois par seconde). Cela correspond à une perception 
de permutation; 

Doualot, Audrey 

Baccalauréat en Psychologie 
Directeur de stage : Dave Saint-Amour, département de psychologie, UQAM 
 

Rôle de l’attention dans la modulation de la rivalité binoculaire de bas et 
haut niveau 
 
 
Résumé du projet : 
 
La rivalité binoculaire est un phénomène de la perception visuelle qui se produit lorsque deux 
images différentes sont présentées indépendamment mais simultanément à chaque œil. 
L'observateur les perçoit alors alternativement, de façon imprévisible et incontrôlable. Ce 
phénomène fascinant ouvre une fenêtre sur des mécanismes neuronaux impliqués dans la 
conscience visuelle. Dans le cadre de mon stage, je me suis intéressée à l’effet spécifique de 
l’attention volontaire. Le traitement de 
l’information visuelle est à la fois parallèle et 
hiérarchique. Les stimuli nécessitant une analyse 
complexe (grande taille, nombreux détails, en 
mouvement,…) sollicitent davantage les aires du 
système visuel dites de haut niveau alors que les 
stimuli les plus simples font davantage intervenir 
les aires de bas niveau. Des études précédentes 
ayant montré que l’attention pouvait augmenter 
préférentiellement la dominance d’un stimulus 
durant la rivalité binoculaire, nous avons voulu 
étudier si cet effet dépendait du degré de 
complexité du stimulus. La conception de stimuli 
optimaux a été une étape importante de la 
recherche nécessitant des ajustements. La tâche 
expérimentale comprenait une première période où 
je demandais au participant de rapporter 
simplement sa perception à l’aide d’un clavier 
(permutation rapide, dominance, ambiguïté). Pour 
la seconde période, je rajoutais une consigne en lui 
demandant de porter son attention le plus 
longtemps possible sur un stimulus désigné à 
l’avance dès qu’il le percevait. Les résultats ont 
montré que l’attention a une influence significative 
sur la dynamique de la rivalité binoculaire 
uniquement lorsque les stimuli sont complexes. 
Cela suggère donc une modulation préférentielle 
de l’attention sur les aires de haut niveau plutôt 
que sur les aires de bas niveau du traitement de 
l’information visuelle. 
 
 
Remarque personnelle : 
 
Ce stage a été une excellente expérience.  Il m’a permis d’approfondir mes connaissances en 
perception visuelle, d’un point de vue tant théorique que méthodologique, et de confirmer mon 
intérêt pour la recherche dans le champ des neurosciences cognitives. 
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Millette, Jean-Patrick 

Baccalauréat en kinésiologie 
Directeur de stage : Réjean Dubuc, département de kinanthropologie, UQAM 
 

Odotopie dans le pallium latéral de la lamproie 
 
 
Résumé du projet : 
 
L’olfaction est l’un des systèmes sensoriels les plus ancestral et conservé au sein des espèces 
animales. L’étude de l’olfaction permet d’approfondir nos connaissances en lien avec la locomotion, 
la respiration, la prise de nourriture et 
plus. Le système olfactif capte le 
stimulus qui est une molécule odorante, 
via les neurones sensoriels olfactifs qui 
tapissent l’épithélium de la cavité 
nasale. Ces neurones projettent leurs 
axones vers les territoires glomérulaires 
des bulbes olfactifs dans lesquels ils 
forment une synapse avec les dendrites 
des cellules mitrales. Ces projections 
sont organisées de manière 
topographique. L’information olfactive 
est ensuite reliée aux structures de 
troisième ordre. Chez la lamproie, un 
vertébré basal, la structure tertiaire 
recevant la majorité des projections 
efférentes des bulbes olfactifs est le 
pallium latéral. Dans cette étude, nous 
avons utilisé des techniques 
neuroanatomiques afin de vérifier si 
l’organisation topographique des 
projections olfactives persiste jusqu’au 
niveau du pallium latéral. Pour ce faire, 
nous avons injecté des traceurs 
neuroanatomiques (Biocytine) dans trois 
sites différents (dorsal, latéral et 
ventral) du pallium latéral (N=9) de 
façon à marquer rétrogradement les 
cellules au niveau du bulbe olfactif. De plus, l’utilisation d’un marqueur spécifique des afférences 
olfactives primaires (Lectine IB4) nous a permis d’identifier avec précision les glomérules. Nos 
résultats, bien que préliminaires, montrent qu’une injection dorsale marque majoritairement des 
cellules situées dans la zone dorsale du bulbe alors qu’une injection ventrale marque surtout des 
cellules situées dans la zone ventrale. Par ailleurs, une injection latérale marque des cellules de 
façon plus diffuse. Toutefois, aucune cellule dans la région médiane n’est marquée. Une analyse 
quantitative approfondie permettra de confirmer ces résultats.  
 
 

Remarque personnelle : 
 
J'aimerais remercier le CRSNG ainsi que l'Université du Québec à Montréal de m'avoir offert une 
bourse de stage de recherche.  
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Carpentier, Sophie 

Baccalauréat en écologie et biodiversité 
Directeur de stage : Christian Messier, département des sciences biologiques, UQAM 
 

Étude comparative de l’influence de deux types de paillis organiques sur 
les conditions de croissance de jeunes plants d’arbres en terre agricole 
abandonnée 
 
Résumé du projet : 
 
 
Au Québec, on assiste depuis quelques années à un délaissement des petites terres agricoles, qui 
totaliseraient 100 000 hectares. Ces terres ne sont pas propices à l’agriculture industrielle, et c’est 
une des causes citées pour cet abandon. Ces terres présentent cependant des sites privilégiés où la 
reforestation permettrait de fournir des services écologiques propres aux forêts (habitat pour la 
faune et la flore, captation du carbone, diminution de l’érosion des sols, etc.). Cependant, ces 
terres sont actuellement recouvertes de plantes herbacées comme la verge d’or, le pissenlit et les 
graminées, qui les ont colonisées après 
l’abandon. La végétation est souvent très 
dense, voir même envahissante, utilisant au 
maximum les ressources disponibles (eau, 
nutriments, soleil). L’efficacité de la 
reforestation dépend alors en partie de 
l’aide fournie aux jeunes arbres plantés. Il 
faut alors trouver des moyens d’assurer 
leur bonne croissance malgré cet intense 
voisinage. L’installation de paillis, sorte de 
petit tapis mis sur le sol couvrant 
l’environnement immédiat du plant, est 
d’usage courant afin de diminuer la 
compétition herbacée sur les jeunes arbres. 
Deux types de paillis, soit le paillis de bois 
raméal fragmenté (BRF, composé de 
résidus de broyage de bois) et le paillis de 
« coconut » (composé de fibres de noix de 
coco), ont été testés sur une terre agricole 
abandonnée à Laval lors des étés 2010 et 
2011. Suite à l’analyse de la biomasse des 
plantes herbacées ayant réussi à traverser le paillis, le paillis « coconut » s’est révélé plus efficace 
comme barrière que le paillis BRF. Son utilisation est donc à prioriser puisqu’elle permettrait de 
meilleures conditions de croissance aux plants et donc l’efficacité des futures reforestations de 
friches. 
 
 
Remarque personnelle : 
 
  
Ce stage m'a permis de confirmer mon désir de travailler dans le domaine forestier, et surtout 
d'être à l'extérieur! J'avais déjà complété un stage crédité en biologie moléculaire à mon premier 
été du baccalauréat. Je désirais en effectuer un autre, même si non crédité, pour explorer un autre 
domaine de la biologie. Je recommande fortement de faire des stages l’été, c’est par la pratique 
qu’on découvre si un travail est fait pour nous. 

  
 
On voit ici un jeune chêne rouge dans la friche expérimentale 
d'Auteuil (Laval), avec un paillis de type COCONUT à la base du 
plant. Un manchon protecteur en plastique est aussi ajouté afin 
d'éviter le broutage de la tige par les lapins et les campagnols 
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Ouellet Jobin, Vincent 

Baccalauréat en biologie 
Directrice de stage : Beatrix Beisner, département des sciences biologiques, UQAM 
	

Les conséquences du régime thermique altéré d'un lac sur l'abondance 
des larves de Chaoborus, un prédateur macro-invertébré 
	
	
Résumé du projet : 
	

Comprendre comment les changements climatiques vont affecter les 
communautés d'êtres vivants dans le futur est un des défis les plus 
importants dans le domaine actuel de la biologie. Dans les lacs nord-
tempérés comme les lacs des Laurentides, plusieurs effets sont 
attendus. Ordinairement, les lacs se séparent thermiquement en trois 
couches durant l'été: l'épilimnion plus chaud au-dessus, l'hypolimnion 
plus froid en dessous et la thermocline les séparant. Les changements 
climatiques pourraient 
altérer cette structure. 
C'est dans cette 
optique que mon étude 
sur les larves de 
Chaoborus s'insère. Ces 
larves sont un des 
prédateurs aquatiques 
les plus importants 

pour le zooplancton, les minuscules animaux vivant 
dans la colonne d'eau. Le but de cette étude était 
de regarder comment des changements dans la 
structure de la température dans un lac peuvent 
affecter l'abondance des quatre stades larvaires de 
Chaoborus. Avec l’aide de Julie Vasseur, une 
stagiaire travaillant sur le même projet, des 
résultats préliminaires ont été analysés. Le peu de données rendent difficile l’observation des 
différences, mais il semble y avoir un effet des changements thermiques sur les stades les plus 
matures. L’analyse des données complètes de cette étude ainsi que celles du projet TIMEX dans 
lequel elle s'insère, permettra globalement de mieux comprendre comment les populations d’êtres 
vivants dans les lacs réagissent à des changements dans la profondeur de la thermocline. Ceci 
donne des informations non seulement sur les effets des changements climatiques mais aussi sur 

les conséquences d’autres phénomènes pouvant affecter la transparence 
de l’eau comme l’acidification des lacs et les feux de forêts.		 
                         
 
Remarque personnelle : 
 
 
Ce stage d'initiation à la recherche fut pour moi l'occasion de confirmer 
non seulement mon intérêt pour la recherche mais aussi pour le 
domaine dans lequel je désire effectuer mes études aux cycles 
supérieurs. L'écologie aquatique pose des questions stimulantes et 
étudie des problématiques importantes pour l’avenir de nos étendues 
d’eau.  	
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Bouchard-Aubin, Cloé 

Baccalauréat en chimie 
Directeur de stage : Sylvain Canesi, département de chimie, UQAM 
 

Migrations d’alkyles par voie oxydative: Développements et Applications 
en Synthèse Totale 
 
Résumé du projet : 
 
Cet été, j’ai eu la chance de faire un stage en chimie organique à l’UQAM dans le laboratoire de 
recherche en synthèse organique du professeur Sylvain Canesi. J’ai synthétisé des précurseurs 
potentiels de molécules naturelles via une réaction de migration oxydante développée au 
laboratoire, en utilisant un réactif à base d'iode hypervalent. Ce réactif permet l’inversion de 
polarité des phénols, selon le concept d’ « umpolung aromatique » et même à la formation d’un ion 
phénoxonium qui peut ensuite être piégé par des nucléophiles appropriés, afin de  former des 
squelettes très fonctionnalisés. Une réaction de fragmentation est parfois observée sur la chaine 
latérale des phénols suite à l’activation umpolung. Mon rôle a été de tirer profit de cette 
fragmentation en la piégeant avec divers nucléophiles, et aussi de synthétiser des phénols 
substitués comme substrat de l’étape oxydante afin d'obtenir des squelettes hautement substitués. 
J’ai obtenu des résultats concrets relativement aux réactions de fragmentation et de migrations 
oxydantes et une synthèse de molécule naturelle utilisant cette dernière réaction est présentement 
en cours. Ces recherches ont un impact certain au niveau scientifique en permettant de créer un 
pool de nouvelles réactions permettant la synthèse concise et peu coûteuse de molécules à activité 
biologique intéressante pour le traitement de maladies telles l’Alzheimer ou le cancer. L’objectif 
final est de publier les résultats de ces recherches afin de les rendre disponibles à toute la 
communauté scientifique.  
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Remarque personnelle : 
 
Le stage effectué au laboratoire du professeur Sylvain Canesi fut une expérience enrichissante, que 
j’ai grandement appréciée et qui m’a permis d’acquérir des compétences techniques et théoriques, 
mais aussi une meilleure compréhension des enjeux caractérisant la recherche académique. Je 
remercie le CRSNG d’avoir rendu ce stage possible.  
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Ménard, Marc-André 

Baccalauréat en biochimie 
Directeur de stage : Sylvain Canesi, département de chimie, UQAM 
 

Synthèse de produit naturelle par oxydation à l’iode hypervalent menant à 
la réactivité umpolung des phénols 
 
 
Résumé du projet : 
	
J’ai œuvré durant mon stage dans un laboratoire de recherche en synthèse totale organique. Le but 
de ce type de recherche est de réussir à synthétiser un produit naturel existant dans la nature par 
des moyens que la chimie organique met à notre disposition. Dans le laboratoire du professeur 
Canesi, où j’ai évolué, c’est sous un mode de pensé écologique, aussi appelée chimie verte, que les 
synthèses sont réalisées, c'est-à-dire par l’utilisation de réactifs les moins polluants et toxiques 
possible. J’ai donc exploité la réaction propre au laboratoire, soit l’oxydation au DIB (diacétoxy iodo 
benzène), un réactif d’iode hypervalent très peu polluant, qui permet d’inverser, d’une certaine 
façon, la réactivité habituelle d’une classe de molécules appelée les phénols ce qui donne accès à 
de nombreux squelettes moléculaires autrement plus difficiles à atteindre. J’ai personnellement 
participé à la synthèse d’un antibiotique et me suis inclus aux projets de plusieurs de mes collègues 
de laboratoire, en faisant plusieurs exemples des limitations possibles de notre réaction sur leur 
gabarit de molécule.  
 
 
Remarque personnelle : 
 
J’ai adoré mon expérience, car cette dernière m’a non seulement familiarisé au monde de la 
recherche, mais a aussi grandement augmenté mon niveau de confiance en manipulations en 
laboratoire en plus de me faire avancer à un rythme incroyable en chimie organique ce qui, comme 
on s’en doute, a de très bonnes répercussions sur mes études actuelles. 
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Saucier, Catherine 

Baccalauréat en Chimie 
Directeur de stage : René Roy, département de chimie, UQAM 
 

Design et synthèse de nouveaux glycopeptidomimétiques pouvant servir à 
titre de ligands potentiels pour l’étude des interactions sucre-protéines.  
	
 
Résumé du projet : 
	
Empêcher l’ancrage des lectines bactériennes Pseudomonas aeruginosa (PA) et Burkholderia 
cenocepacia responsables de la mort de patients atteints par la Fibrose Kystique (FK) est un des 
objectifs des recherches effectuées au laboratoire du Pr. Roy. Ainsi, mon objectif direct était de 
préparer des dérivés carbohydratés mimétiques des sucres naturels dans le but ultime d’accroître 
les affinités entre ces ligands synthétiques et les lectines des bactéries. Si cet objectif est atteint, 
les bactéries sont éliminées du corps humain par voies naturelles en se liant aux sucres 
synthétiques au lieu d’infecter les voies pulmonaires, par exemple, dont les parois sont hautement 
glycolysées. Ceci permettrait d’empêcher les gens atteints de la FK de mourir d’une telle infection.  
 
 
Remarque personnelle : 
 
Un tel stage m’a permis, tout comme le précédent, de me prouver que je désirais vraiment faire 
une maîtrise en chimie thérapeutique. Les opportunités que cela permet ainsi que l’expérience que 
j’acquière sont les sources de motivation principales. 
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Lefrançois, Valérie 

Baccalauréat géographie physique  
Directeur de stage : Michelle Garneau, département de géographie, UQAM 
 

Projet Côte-Nord (UQÀM-Mc GILL), Mesures des gaz à effet de serre de 
surface des tourbières côtières du Québec 
 
Résumé de projet : 
 

Les tourbières naturelles développées au cours des 
derniers millénaires à la suite de la déglaciation du 
Québec représentent de vastes puits de carbone. 
L’ensemble des tourbières contiennent le tiers du stock de 
carbone terrestre mondial même si elles ne couvrent 
qu’environ 3 % de la surface terrestre (Gorham, 1991). 
Au Canada, ces écosystèmes occupent une aire plus 
importante, soit 12 % de sa superficie totale car la zone 
Boréale est l’hôte principal des tourbières. Toutefois, 
l’effet des changements climatiques et des perturbations 
anthropiques risque de transformer ces milieux en source 
de carbone par des pertes en carbone atmosphérique ou 

aquatique. La dynamique biogéochimique des tourbières boréales est encore peu étudiée. Le projet 
d’assistance de recherche visait à mesurer les flux de gaz à effet de serre (GES) dans des 
tourbières de deux régions de la Côte-Nord, soit à Baie-Comeau et à Havre Saint-Pierre. 
L’échantillonnage des gaz s’est réalisé au moyen d’un analyseur (PP system) et de chambres. Une 
tour de mesures de type Eddy covariance qui permet d’obtenir les valeurs en continu des échanges 
nets écosystémiques (NEE) a été installée à chacun des sites. Les variables environnementales, 
températures de la tourbe et de l’air, de pluviométrie et de hauteur de nappe phréatique, 
essentielles à la compréhension des tendances climatiques ont été recueillies. Nous avons aussi 
procéder à l’analyse des échantillons en laboratoire à l’aide d’un chromatographe à phases 
gazeuses. Le projet s’inscrit dans l’avancement des connaissances sur les effets des changements 
climatiques affectant les écosystèmes québécois.  
 
 
Remarque personnelle : 
 
Je remercie le CRSNG et l’UQÀM quant à l’octroi de cette bourse 
qui m’a permis d’acquérir une expérience enrichissante de 
recherche. La recherche scientifique au premier cycle est 
essentielle pour l’intégration des connaissances théoriques ainsi 
que l’acquisition de méthode et de rigueur. L’expérience m’a 
permis aussi de vivre les contraintes du terrain et de comprendre 
toutes les étapes fondamentales à la recherche. 
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Brabant, Jean-Philippe 

Baccalauréat en informatique-génie logiciel 
Directeur de stage : Hafedh Mili, département d’informatique, UQAM 
 

Développement d'un prototype d'aide à la collaboration lors de la phase 
de modélisation du processus de développement de logiciel 
 
Résumé du projet: 
 
Lors du développement de logiciel, une des premières étapes est celle de la modélisation. 
L'ingénierie logicielle nous propose différentes techniques pour réaliser ceci et une des plus 
populaires est l'utilisation de diagrammes UML. De nos jours, la taille des logiciels à développer 
ayant considérablement augmenté, la phase de modélisation est effectuée par une équipe de 
plusieurs personnes. Ceci implique donc l'utilisation d'outils permettant de faciliter la collaboration. 
Mon projet consistait à faire une étude de faisabilité, de lire les articles scientifiques publiés à cet 
égard, de comparer les algorithmes pouvant être utilisé pour faire l'analyse des diagrammes et de 
commencer le développement d'un prototype. Nous avons commencé par regarder les différents 
logiciels de développement puis en avons sélectionné un nous permettant d'y rajouter les 
fonctionnalités désirées. Nous avons par la suite étudié son fonctionnement et écrit quelques lignes 
de code nous permettant d'y rajouter la base de notre application. Lors de la phase d'analyse des 
publications scientifiques, les articles de Udo Kelte ont été retenus comme étant les plus pertinents 
à notre projet et nous avons commencé l'implémentation de ses algorithmes. Le prototype terminé, 
nous espérons qu'il pourra grandement augmenter la qualité des modèles réalisés et donc la 
qualité générale du logiciel. Un logiciel de qualité est un logiciel qui répond au besoin avec le moins 
de problèmes possible. 
 
 
Remarque personnelle : 
 
Ce genre de projet donne une très bonne idée des travaux effectués par les élèves au niveau 
maîtrise et doctorat ce qui permet de prendre une décision éclairée quant à la poursuite de nos 
études. En plus, l'aperçu du monde de la recherche scientifique est particulièrement enrichissant 
même si l'on désire travailler dans une entreprise conventionnelle. 
  



Sciences informatiques 

 16	

Boudreault, Martin et 

Robichaud, Alexandre	

Baccalauréat en génie microélectronique 
Directeur de stage : Dominic Deslandes, département d’informatique, UQAM 
	

Transfert de puissance sans fil par couplage résonnant 
 
 
Résumé du projet: 
	
L'électricité sans fil, bien qu'elle semble un concept futuriste, a été imaginée pour la première fois il 
y a près d'un siècle par Nicolas Tesla. Littéralement, il s'agit de permettre à certains appareils de 
fonctionner ou se recharger sans avoir à les brancher physiquement à une source d'alimentation. 
Suite à une avancée importante d'une équipe du MIT, plusieurs corps de recherche ont remis le 
sujet à l'ordre du jour. D'ailleurs, une compagnie, Witricity, a déjà commercialisé quelques 
applications intéressantes. 
 
L’objectif de notre projet était de concevoir un système efficace permettant l'alimentation sans fil 
de petits appareils sur de courtes distances. Pour ce faire, nous avons fait appel à des logiciels de 
simulation pour ensuite fabriquer les systèmes les plus prometteurs. Dans ce processus, nous 
avons remarqué qu'une certaine géométrie permettait d'obtenir une meilleure transmission. Ainsi, 
nous avons décidé d'approfondir cette découverte en comparant directement les propriétés de 
chaque géométrie. Finalement, à partir des résultats de notre étude comparative, nous avons 
travaillé à la conception d'un modèle analytique permettant de calculer l’efficacité de transmission 
selon différents paramètres. Nos résultats ont été le sujet d'un article soumis pour une conférence. 
L'électricité sans fil est domaine en évolution. À ce titre, les différents corps de recherche ne 
s'entendent pas quant à la géométrie idéale du système. Notre contribution au domaine est de 
proposer une géométrie qui s'est révélée expérimentalement supérieure et de fournir un outil 
analytique permettant d'en prédire les résultats de transmission.	
 
 
Remarque personnelle : 
	
Ce stage fut très intéressant et enrichissant. Nous aimerions remercier notre directeur de stage M. 
Dominic Deslandes pour cette opportunité et son soutien. Nous aimerions aussi remercier le CRSNG 
et le service de recherche et création de l'UQAM pour avoir rendu ce stage possible.	


