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Projet « Espaces multisensoriels » 
Occasions pour les professeurs et chercheurs de l’UQAM d’utiliser deux 

salles multisensorielles pour des projets de recherche, activités de 
diffusion et transfert de connaissances  

 
Le projet « Espaces multisensoriels » est un projet novateur issu d’un partenariat entre la 
Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM et l’entreprise Réunion D Sens et 
supporté par le Service des partenariats et du soutien à l’innovation (SePSI) et le Bureau du 
vice-rectorat à la Recherche et à la création. Il se trouve au 7e étage du pavillon SB du 
Complexe des sciences de l’UQAM. 
 
Le projet « Espaces multisensoriels » a pour but de soutenir le développement de la 
recherche visant à étudier les impacts des espaces créatifs sur le bien-être et le 
comportement des usagers. Par exemple, la gestion du stress, la créativité, l’esprit de 
collaboration, la productivité et l’apprentissage pourraient être étudiés. Les deux salles 
multisensorielles pourront être utilisées par les professeur(e)s et chercheur(e)s de l’UQAM 
ainsi que par leurs étudiants des cycles supérieurs dans le cadre de leurs projets de 
recherche et leurs activités de mobilisation et de diffusion des connaissances. 
 
Quels équipements sont disponibles ? Les deux salles du projet « Espaces 
multisensoriels » sont équipées pour pouvoir stimuler les cinq sens des occupants : vue, 
ouïe, odorat, toucher et goût. Une salle d’observation disposant d’un équipement 
scientifique de haute technologie permet aussi d’enregistrer et de synchroniser les images 
et la voix des personnes observées. Il permet aussi de procéder au codage des informations 
enregistrées.  Les salles sont équipées avec le Wifi et les dernières technologies de pointe 
telles qu'un écran LCD tactile, un tableau blanc intelligent (smart white board), etc. De plus, 
une salle d’observation est disponible pour l’enregistrement et l’analyse des données. À 
noter que cet équipement ne pourra être utilisé que par le personnel de recherche qui 
compte avec une formation pour l’utilisation de l’équipement des salles. 
 
Comment les utiliser ? Les personnes intéressées devront déposer une demande qui sera 
étudiée pour fins d’acceptation par le Comité de coordination du projet « Espaces 
multisensoriels ». La demande devra s’inscrire dans le cadre d'une démarche de recherche 
et/ou mobilisation et diffusion des connaissances et respecter les critères et les conditions 
prévus par le comité de coordination du projet « Espaces multisensoriels ». La demande 
devra aussi satisfaire aux exigences du Comité institutionnel de la recherche sur les sujets 
humains de l’UQAM. Le salaire du personnel de recherche autorisé à opérer les 
équipements des salles sera aussi assumé par les professeur(e)s et chercheur(e)s de 
l’UQAM intéressés.  
 
Les personnes intéressées doivent prendre connaissance des informations contenues 
aux documents consacrés aux : 

- Critères d’utilisation des salles (Annexe A) 
- Aspects techniques des salles (Annexe B) 
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Le temps est maintenant venu pour la communauté universitaire de l’UQAM d’en profiter à 
des fins de recherche ! 
 
Personnes contact 
 
Maria Macedo 
Service des partenariats et du soutien à l'innovation (SePSI) 
macedo.maria@uqam.ca 
 
Andrée De Serres 
Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM  ivanhoecambridge.uqam.ca 
deserres.andree@uqam.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sepsi.uqam.ca/
mailto:macedo.maria@uqam.ca
https://ivanhoecambridge.uqam.ca/
mailto:deserres.andree@uqam.ca
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Annexe A 
Critères d’utilisation des salles multisensorielles établis par le 

Comité de coordination Projet « Espaces multisensoriels » 
 
Mission du comité de coordination du projet « Espaces multisensoriels » 
 
Lors de la signature de l’entente entre l’UQAM et Réunion D Sens, il a été convenu 
qu’un comité de coordination serait créé et qui aurait le mandat de : 
 

• identifier les différents domaines de recherche qui pourraient bénéficier de 
l’utilisation des salles multisensorielles; 

• faire la promotion des salles multisensorielles auprès de la communauté de 
l’UQAM; 

• définir les critères d’utilisation des salles multisensorrielles, étudier les 
demandes d’utilisation pour ces salles, évaluer la pertinence des projets 
soumis par le personnel de l’UQAM et prioriser les projets de recherche, de 
création ou de diffusion soumis par étude; 

• faire le suivi auprès des utilisateurs des salles multisensorielles et de D Sens; 
• le comité de coordination ne se prononcera d’aucune façon sur les aspects 

scientifiques des projets de recherche soumis ou d’autres demandes d’ordre 
académiques.  
 

 
Critères d’utilisation des salles multisensorielles 
 
Les salles multisensorielles sont disponibles une journée complète par semaine les 
jours ouvrables, ainsi que certaines fins de semaine selon la disponibilité des salles.  
 
Les salles pourront être utilisées par les professeur(e)s et chercheur(e)s de toutes les 
facultés et de tous les départements de l’UQAM pour des projets de recherche ou pour 
des activités de mobilisation et diffusion des connaissances comme les formations, 
les colloques ou les conférences, ainsi que pour la réalisation des cours ou des 
rencontres d’équipe qui exigeront ou profiteront d’un environnement 
multisensoriel, selon la disponibilité des salles et à la condition de satisfaire aux critères 
suivants : 
 
Les projets de recherche des professeur(e)s et chercheur(e)s intéressé(e)s de 
l’UQAM devront : 
 

• démontrer le besoin d’utiliser les salles multisensorielles en décrivant 
l’impact sur les résultats de recherche lors de l’utilisation de ces installations 
(ces impacts ne seront pas que social mais également scientifique) ;  

• satisfaire aux exigences de la politique sur l’éthique de la recherche avec des 
êtres humains de l’UQAM et avoir obtenu un certificat d’éthique de l’UQAM 
au moment de l’utilisation de la salle; 

https://recherche.uqam.ca/upload/files/ethique/humains/ethique-humains-politique-54.pdf
https://recherche.uqam.ca/upload/files/ethique/humains/ethique-humains-politique-54.pdf
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• compter sur le budget nécessaire pour la réalisation du projet; 
• tenir compte dans le budget de recherche du projet des frais encourus pour 

l’utilisation des salles multisensorielles, notamment les frais de formation et 
de rémunération du personnel de recherche qui utilisera les équipements 
des salles. À titre indicatif : une heure d’enregistrement équivaut à environ 
10 heures de codage.  

• s’assurer que le personnel de recherche impliqué dans le projet est formé 
pour l’utilisation des équipements des salles. En effet, les équipements des 
salles pourront être uniquement utilisés par le personnel de recherche 
dûment autorisé à le faire et ayant suivi une formation sur l’utilisation des 
équipements ; 
 

Les activités de mobilisation et de diffusion des connaissances  des 
professeur(e)s et chercheur(e)s intéressé(e)s de l’UQAM devront : 

 
• démontrer le besoin d’utiliser les salles multisensorielles : décrivant l’impact 

sur l’activité lors de l’utilisation de ces installations; 
• satisfaire aux exigences de la politique sur l’éthique de la recherche avec des 

êtres humains de l’UQAM et avoir obtenu un certificat d’éthique de l’UQAM 
au moment de l’utilisation de la salle, s’il y a lieu;  

• prévoir les frais encourus pour l’utilisation des salles multisensorielles, 
notamment les frais de formation et de rémunération du personnel de 
recherche qui utilisera les équipements des salles. À titre indicatif : une heure 
d’enregistrement équivaut à environ 10 heures de codage.  

• s’assurer que le personnel de recherche impliqué dans l’activité est formé 
pour l’utilisation des équipements des salles. En effet, les équipements des 
salles pourront être uniquement utilisés par le personnel de recherche 
dûment autorisé à le faire et ayant suivi une formation sur l’utilisation des 
équipements ; 

• Les professeur(e)s et chercheur(e)s intéressé(e)s de l’UQAM devront remplir 
le formulaire de demande d’utilisation des salles ci-joint et le déposer par 
courriel auprès du comité de coordination du projet « Espaces 
multisensoriels ». (indiquer l’adresse courriel) 

 
 
 
 

https://recherche.uqam.ca/upload/files/ethique/humains/ethique-humains-politique-54.pdf
https://recherche.uqam.ca/upload/files/ethique/humains/ethique-humains-politique-54.pdf


 
5 

Annexe B - Aspects techniques des salles – 
Projet « Espaces multisensoriels » 

 

  
 
Salle « Cour arrière » 
reuniondsens.ca/cours-arriere  
Lorsque vous rentrez dans la Cour Arrière, vous marchez sur un gazon, sentez l'odeur de 
l'herbe fraîchement coupée... Avancez et arrivez dans la salle avec une cabane dans l'arbre, 
des sons d'enfants qui jouent, le ciel qui décline en début de soirée et toujours cette bonne 
odeur de gazon... Vous êtes dans votre évènement! 
 
• Nombre de participants en mode cocktail : max 80 personnes 
• Superficie: 120m2 - 1300p2 
• Vue imprenable sur le Quartier des Spectacles et le Centre-ville 
• Très grande fenestration du sol au ciel 
 
Salle « Bibliothèque » 
www.reuniondsens.ca/salle-bibliotheque  
Rentrez dans la bibliothèque et admirez l'ensemble des livres qui recouvrent les murs. 
Ressentez d'ailleurs l'odeur de cuir mélangée à celle des vieux livres. Marchez sur du 
parquet grinçant et entendez le chuchotement des gens qui lisent et tournent les pages d'un 
livre... Vous êtes dans VOTRE salle de réunion, bon meeting ! 
 
• Nombre de personnes : max 12 personnes 
• Superficie : 30 m2 / 325 p2 
• Location : journée – ½ journée 
• Horaire : 07h30 – 23h00 
• Disposition de la salle : 1 table de réunion 
 
Salle d’observation 
 
Liste d’équipements disponibles 
Salle cour arrière 
4 caméras d’observation + 1 caméra grand angle 
2 microphones de capture de son 

http://www.reuniondsens.ca/cours-arriere
http://www.reuniondsens.ca/salle-bibliotheque
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Salle bibliothèque 
4 caméras d’observation 
2 microphones de capture de son 
 
Salle d’observation  

• 2 stations d’enregistrement  
• 2 écrans 24’’ par station 
• Logiciel Noldus Media Recorder 
• Logiciel Noldus Observer XT 
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