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HORAIRE 

21e
 JOURNÉE DES SCIENCES ET SAVOIRS 

LE VENDREDI 4 AVRIL 2014 

Université Laurentienne 

 
 

 P ACCUEIL P 
8 h 15 – 8 h 30 

École des sciences de l'activité physique 
Édifice Ben Avery (foyer) 

Distribution des programmes 
(café et jus) 

LES PRÉSENTATIONS 
(École des sciences de l'activité physique) 

P 1RE SÉANCE P 

HEURE Communications libres SALLE 

8 h 30 
à 8 h 55 

Les habitudes de lecture des parents d'enfant prématuré de la ville du Grand Sudbury 

Ashley DeCaen (étudiante, M.Sc.S., orthophonie) 
B-264 

Étude sur la trousse d'évaluation GB+ 

Stéphanie Léveillé (étudiante, B.Sc.S., orthophonie) 
B-265 

Une étude du genre dans la couverture médiatique des Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi 
en 2014 par les médias électroniques canadiens francophones et anglophones 

Caroline Piquette (étudiante, MAP, sciences de l'activité physique) 

B-267 

Les habiletés linguistiques des enfants nés prématurés dans le Nord de l'Ontario 

Michelle Brouillette (étudiante, M.Sc.S., orthophonie) 

Salon 
Bahnuk 

9 h       
à 9 h 25 

Une étude comparative des habiletés en lecture : l'impact d'une voix de synthèse sur la 
compréhension d'un texte par les élèves de la 7e à la 12e année 

Karine Daoust (étudiante, M.Sc.S., orthophonie) 
B-264 

Perception du linguicisme chez des locuteurs non natifs de l'anglais au Canada 

Ina Vuckovic (étudiante, B.Sc.S., orthophonie) 
B-265 

Des Surfaces potentielles de réactions chimiques selon un modèle électronique diabatique 
généralisé 

Laura Laverdure (étudiante, M.Sc., chimie) 

B-267 

Émergence du vocabulaire de base en suppléance à la communication chez les 
francophones à la petite enfance : les résultats 

Mélissa Therrien (étudiante, M.Sc.S., orthophonie) 

Salon 
Bahnuk 
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HEURE Communications libres SALLE 

9 h 30 
à 9 h 55 

Les mouvements oculaires en suppléance à la communication chez les enfants 

Maxine Perrin (étudiante, M.Sc.S., orthophonie) 
B-264 

Étude normative des erreurs orthographiques produites par les élèves francophones de la 
5e année vivant en situation linguistique minoritaire - une comparaison de la performance 
orthographique des élèves de Sudbury et Paris 

Maxine Bélanger (étudiante, B.Sc.S., orthophonie) 

B-265 

Étude de la couverture du soccer féminin par les médias non traditionnels en France 

Michèle Lajeunesse (étudiante, MAP, sciences de l'activité physique) 
B-267 

Troubles du spectre autistique et rôle des habiletés cognitives dans la navigation d'une 
aide à la communication avec sortie vocale 

Sylvie Rondeau (étudiante, M.Sc.S., orthophonie) 

Salon 
Bahnuk 

Pause café de 15 minutes (10 h à 10 h 15, foyer) 

P 2E SÉANCE P 

10 h 15 
à 10 h 40 

Regard sur le vocabulaire type de l'enfant franco-ontarien et franco-dominant   

Williane Kanyamuneza (étudiante, M.Sc.S., orthophonie) 
B-264 

Analyse critique des études portant sur la thérapie à intonation mélodique pour les 
personnes atteintes d'aphasie 

Roxanne Pelchat (étudiante, B.Sc.S., orthophonie) 

B-265 

La gestion de projets innovateurs 

Imane Ricard (étudiante, Doctorat en sciences humaines) 
B-267 

Est-ce que la culture agit comme modérateur ou médiateur de la violation des schémas sur 
les processus cognitifs? 

Patrique Brochu (étudiant, B.A., psychologie) 

Salon 
Bahnuk 

10 h 45 
à 11 h 10 

Morphosyntaxe des enfants franco-ontariens de 5 ans qui ont un trouble primaire du 
langage : marqueurs ou régionalismes? 

France Rainville (étudiante, M.Sc.S, orthophonie)  

B-264 

L'intervention en suppléance à la communication : une recension des écrits 

Valérie Malette (étudiante, B.Sc.S., orthophonie) 
B-265 

La production d'énergie par microalgues 

Camille Boulay (étudiante, B.E.P.S., sciences de l'activité physique) 
B-267 

La vérité sur le mensonge : Une étude comparative d'entrainements 

Renée Gélinas (étudiante, B.A., psychologie) 

Salon 
Bahnuk 
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HEURE Communications libres SALLE 

11 h 15 
à 11 h 40 

Lien entre les résultats obtenus aux évaluations de la mémoire de travail, aux évaluations 
d'habiletés cognitives non-linguistiques et aux évaluations linguistiques chez les enfants de 
4-6 ans du Nord de l'Ontario 

Melissa Larivière (étudiante, M.Sc.S., orthophonie) 

B-264 

Comment la formation du personnel éducateur facilite le développement du langage chez 
les enfants qui fréquentent les services de garde éducatifs à l'enfance? 

Danelle Lafortune et Danielle Huot (étudiantes, B.Sc.S., orthophonie) 
B-265 

Le bilinguisme législatif : discordances linguistiques et conséquences juridiques  

Jennie Rose Mongeau (étudiante, B.A., études françaises, droit et justice) 
B-267 

Les verbes d'action avec produits non-vérifiables de la modalité visuelle : une étude de la 
variabilité intra-liste 

Karly Dudar (étudiante, B.A., psychologie) 

Salon 
Bahnuk 

 

12 h 
à 13 h 

 CONFÉRENCE PUBLIQUE  (Salon Bahnuk) 

LES DÉFIS DE L'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 
MICHEL LAURIER, DOYEN 

FACULTÉ D'ÉDUCATION, UNIVERSITÉ D'OTTAWA 
 

13 h 
à 14 h 

REPAS LÉGER (Salon Bahnuk) 

 LANCEMENT DES ACTES DE LA JOURNÉE DES SCIENCES ET SAVOIRS 2014   
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ACFAS-SUDBURY 

P 3E SÉANCE P 

14 h       
à 14 h 25 

Lien entre le rendement scolaire en littératie et les résultats au testing provincial de l'OQRE 
en 3e et en 6e années 

Roxanne Landry (étudiante, M.Sc.S., orthophonie) 
B-264 

Troubles de la fluidité – bégaiement neurologique 

Chantal Charette (étudiante, B.Sc.S., orthophonie) 
B-265 

Les impacts du processus d'endettement sur la croissance économique 

Richard Filliter et Éric Lavergne-Giroux (étudiants, H.B. Comm., école de commerce et 
d'administration) 

B-267 

Les habiletés en lecture et le traitement syntaxique : une réévaluation 

Caroline Comeau (étudiante, B.A., psychologie) 

Salon 
Bahnuk 

14 h 30 
à 14 h 55 

Acquisition des compétences linguistiques de base en L2 d'élèves bilingues du nord de 
l'Ontario 

Nadia Simard (étudiante, M.Sc.S., orthophonie) 
B-264 

Les habiletés narratives chez les enfants bilingues avec et sans trouble primaire du langage 

Elisa Langlois (étudiante, B.Sc.S., orthophonie) 
B-265 

Identité culturelle et besoins en matière de santé chez les enfants métis 

Tara Paquette (étudiante, B.E.P.S., sciences de l'activité physique) 
B-267 

L'effet d'une session de relaxation sur l'attention 

Amanda MacLean (étudiante, B.A., psychologie) 

Salon 
Bahnuk 
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HEURE Communications libres SALLE 

15 h       
à 15 h 25 

Une recherche en santé : Comment faire face aux défis 

Paul-André Gauthier (Consultant en soins de santé et soins infirmiers) 
B-264 

Le contact interculturel francophone de Sudbury (CIFS) : instrument d'un succès de 
l'intégration des immigrants francophones 

Moustapha Soumahoro (Professeur, géographie) 
B-265 

L'enseignement de la chimie au niveau de la première année dans un contexte bilingue : 
est-ce que les étudiants francophones sont défavorisés? 

François Caron (Professeur, chimie et biochimie) 
B-267 

Confusion peur/surprise : limite perceptuelle ou attentionnelle? 

Leila Reguigui (étudiante, B.A., psychologie) 
Salon 

Bahnuk 

Pause café de 15 minutes (15 h 30 à 15 h 45, foyer) 

P 4E SÉANCE P 

15 h 45 
à 16 h 10 

Les difficultés liées à l'apprentissage de l'algèbre chez des élèves de 8
e
 année 

Jacques Anihouvi (Professeur, sciences de l'éducation) 
B-264 

L'efficacité relative de quatre thérapies adaptées aux ainés francophones du Nord de 
l'Ontario atteints de déficiences cognitives légères pour mener les clients et leurs aidants 
naturels et professionnels vers une meilleure qualité de vie 

Jacques Michaud (chercheur indépendant, Institut canadien de recherche sur les minorités 
linguistiques et Université Laurentienne) 

B-265 

Une évaluation complète, collaborative et à plusieurs sites sur la consommation d'alcool et 
la connaissance des Directives de consommation d'alcool à faible risque du Canada parmi 
les étudiants du postsecondaire dans la ville du Grand Sudbury  

Véronique Charbonneau (Coordonnatrice de recherche et des activités de promotion de la 
santé, Groupe de recherche LUNCH) 

B-267 

16 h 15 
à 16 h 35 

Un projet pilote dans une école : Le massage avec les enfants ayant des problèmes de 
comportement 

Paul-André Gauthier (Consultant en soins de santé et soins infirmiers) 
B-264 

Les Franco-Ontariens dans les universités bilingues depuis 1960 et les questions qu'il reste 
à poser 

Serge Dupuis (Chargé de cours, histoire / Coordonnateur exécutif, Institut franco-ontarien) 
B-265 

Trend du Sex-ratio par la théorie des jeux évolutifs 

Youssou Gningue (Professeur, mathématiques et informatique) 
B-267 

 

16 h 35 
à 17 h       

       Délibération des jurys 

 

 

17 h à 18 h 

Vin et fromage 
(Salon Bahnuk)  

Mot du Recteur de l'Université Laurentienne 
M. Dominic Giroux 

Prix aux meilleures communications étudiantes 

 


