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Eliane Danis 
Baccalauréat en psychologie 
Directrice de stage : Isabelle Soulières, Ph. D, département de neuropsychologie 

Développement des mécanismes cérébraux de raisonnement 

Résumé du projet :  

Le raisonnement fluide – ou intelligence fluide – est une habileté permettant de résoudre 
de nouveaux problèmes et de penser de façon logique. Il permet aussi de comprendre en 
quoi certains concepts sont reliés. Cette dernière compétence est aussi appelée le 
raisonnement relationnel. Le nombre de relation à considérer détermine la complexité 
d’un problème à résoudre. Ainsi, le raisonnement analogique est un type complexe de 
raisonnement relationnel. Un exemple de tâche requérant l’utilisation du raisonnement 
analogique serait de compléter l’énoncé suivant : « Le traîneau est au Père Noël ce que 
le balai est à _________. » Même si le raisonnement fluide se fait voir dès l’âge de 2 
ans, la capacité à résoudre des analogies se développe beaucoup plus tard dans 
l’enfance. Effectivement, plusieurs facteurs tels que l’acquisition de nouvelles 
connaissances et le développement des fonctions exécutives et de la mémoire de travail 
influencent la performance dans ce type de tâche. Le développement cérébral et 
principalement du cortex préfrontal est donc essentiel. 

Au cours de ce stage de recherche, l’objectif principal de notre projet était de 
documenter le développement du raisonnement analogique, autant d’un point de vue 
comportemental que neurologique. Nous voulions aussi connaître l’influence des 
différences individuelles et des types de problèmes à résoudre (sémantiques ou 
visuospatiaux) sur le développement de cette capacité, encore une fois d’un point de vue 
anatomique, fonctionnel et comportemental. Suite à notre revue de littérature sur le 
sujet, nous avons créé nos propres stimuli et les avons testés lors d’une étude pilote. 
Finalement, nous avons pu mener une autre étude pilote comportementale qui se 
poursuivra éventuellement en imagerie par résonnance magnétique fonctionnelle (IRMf). 

Remarques personnelles : 

Lors de ce stage de 16 semaines, mon intérêt pour la recherche n’a fait que croître. Le 
fait de participer à toutes les étapes d’un même projet (revue de littérature, 
établissement du protocole, demande auprès d’un comité d’éthique, rencontre avec les 
participants…) m’a permis de concrétiser ce qui nous est appris dans les cours de 
méthodologie et de donner plus de sens à ce que je fais. J’ai pu développer un savoir-
faire et un meilleur esprit critique qui me seront grandement utiles lors de mes prochains 
travaux de recherche. J’aimerais remercier le conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et Mme Soulières pour cette merveilleuse 
opportunité. Je remercie d’ailleurs cette dernière pour tout le support, les conseils et 
l’enseignement qu’elle m’a apportés.  
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Martine Lauzé  
Baccalauréat d’intervention en activité physique (kinésiologie) 
Directeur de stage : Christian Duval, département de kinanthropologie 

Évaluation de la mobilité et détection des mouvements involontaires 

Résumé du projet: 

Le laboratoire des troubles du mouvement du professeur Christian Duval s’intéresse aux 
effets du vieillissement sur la mobilité des personnes dans leur environnement et dans 
leur communauté. Les activités de ce laboratoire sont conduites au sein du Centre de 
recherche de gériatrie de l’Université de Montréal. Afin de caractériser le mouvement et 
d’évaluer la sphère de mobilité, plusieurs outils sont utilisés, notamment des détecteurs 
de mouvement en trois dimensions et des systèmes portatifs de mesure du déplacement 
(GPS et accéléromètre triaxial) et de la dépense 
énergétique. Dans le cadre de ce stage, j’ai eu l’occasion 
d’utiliser plusieurs de ces outils afin de recueillir des 
données qui permettront de mettre en lien la mobilité et la 
force musculaire. 
 
Je devais initialement prendre part à une recherche sur la 
détection du tremblement physiologique à basse fréquence 
à l’aide d’un laser détectant le déplacement. Toutefois, en 
raison de problèmes techniques, mon mandat a été modifié 
et j’ai plutôt contribué à un projet de recherche sur la 
mobilité des personnes âgées en mesurant plusieurs 
paramètres qui peuvent l’influencer. Tout d’abord, nous 
avons mesuré les déplacements des personnes à l’aide d’un 
appareil appelé le Wireless inertial measurement unit with 
GPS (WIMU-GPS) ainsi que leur dépense énergétique à l’aide d’un brassard BodyMedia 
SenseWear.  
 

Par la suite, nous avons mesuré la force musculaire à 
l’aide de plusieurs appareils, dont le BTE PrimusRS. Ce 
test permettant de mesurer la force déployée par les 
quadriceps était effectué par une extension du genou en 
mode isométrique et en mode isocinétique à vitesses 
variées. J’ai aussi administré d’autres tests pour 
mesurer la capacité fonctionnelle des participantes au 
projet de recherche, notamment la vitesse de marche, 
la force de préhension et le volume expiratoire maximal 
par seconde (VEMS). Ainsi, j’ai eu l’occasion de 
perfectionner ma pratique de l’utilisation des 
équipements et outils de mesure tout en 
approfondissant mes connaissances de la lecture et de 
l’analyse des résultats.  
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Remarque personnelle: 

Cette expérience au sein du laboratoire des troubles du mouvement a confirmé, une fois 
de plus, mon intérêt pour la recherche scientifique et mon désir de poursuivre des études 
supérieures. Par mes lectures, mes échanges et mes expériences sur le terrain, j’ai pu 
affiner mes intérêts et mieux définir mon projet de maîtrise. 
 
Ce stage m’a également permis de développer davantage certaines compétences qui me 
seront fort utiles dans la pratique de ma profession de kinésiologue. D’abord, au cours de 
ce stage, j’ai dû mettre en pratique mes capacités en résolution de problème lorsque j’ai 
été confrontée à différentes difficultés dans la collecte de données, qu’elles aient été de 
nature technique, relationnelle ou communicationnelle. Par ailleurs, grâce aux nombreux 
contacts que j’ai eus avec les participantes au projet de recherche, j’estime avoir 
perfectionné mes habiletés en communication orale. À maintes reprises, j’ai dû trouver 
les mots justes pour expliquer les exigences des tests afin que les évaluations se 
déroulent efficacement et dans le respect du protocole. Finalement, j’ai travaillé dans un 
but d’amélioration continue en posant un regard critique sur les procédures et en 
proposant souvent de nouvelles façons de faire. Cette riche expérience s’ajoute à celles 
des dernières années qui me serviront de fondement lors de la mise en marche de mon 
propre projet. 
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Chanel Marion St-Onge  
Baccalauréat en psychologie 
Directeur de stage : Henry Markovits, département de psychologie 

Développement de la fonction communicative du raisonnement logique 

Résumé du projet: 

D’après des théories récentes, les processus de la pensée seraient divisés en deux 
systèmes. Le premier est plus intuitif, automatique et requiert peu d’énergie. Le second 
est plus analytique, mais aussi plus exigeant sur le plan cognitif. En théorie, c’est ce 
deuxième système qui permet le raisonnement logique. Le questionnement qui nous 
intéresse ici concerne l’évolution et l’émergence de ce système analytique. À ce sujet, 
une théorie émergente propose que ce dernier soit apparu afin de permettre l’évaluation 
d’arguments dans un contexte de dialogue. Ainsi, à l’origine, le système analytique aurait 
pu permette à deux personnes n’ayant pas une intuition commune de communiquer. Ces 
personnes auraient pu arriver à un consensus après une évaluation plus rigoureuse des 
arguments disponibles. Si l’origine du raisonnement logique est argumentative, on 
devrait pouvoir observer chez les enfants la capacité à distinguer les arguments qui 
respectent la logique des arguments illogiques. L’objectif est donc de vérifier si, dans un 
contexte de dialogue argumentatif, les enfants accordent plus de poids à un argument 
qui s’appuie sur la logique qu’à un argument qui s’appuie sur des éléments illogiques. 
Une première étude auprès des enfants a été faite pendant l’été, nous permettant ainsi 
de diriger et de préciser les travaux ultérieurs  sur le sujet. 

Mon implication s’est exprimée à travers l’élaboration du questionnaire, la coordination et 
la réalisation du recrutement des participants dans le camp de jour et l’encodage des 
réponses. J’ai pu d’autre part, au fil de rencontres bihebdomadaires, aider à la réalisation 
de plusieurs autres projets de recherche. Finalement, j’ai initié et réalisé un projet de 
formation pour le laboratoire, soit une introduction à la logique et au raisonnement 
conditionnel. 
 

Remarque personnelle: 

Ce stage d’été au Laboratoire des Processus de Raisonnement m’a permis de confirmer 
mon intérêt pour le domaine de la recherche en psychologie. Cette expérience n’aurait 
pas pu être possible sans l’appui du CRSNG ainsi que de mon directeur de stage, Henry 
Markovits. Je remercie aussi l’équipe du laboratoire pour leur soutien et leurs précieux 
conseils. 
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Antoine Beaulieu  
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problème 
Directeur de stage : Yves Bergeron, département des sciences biologiques 

Étude sur la résilience des peuplements mixtes des forêts canadiennes de l’est 
devant les changements climatiques 

Résumé du projet: 

Les forêts mixtes du Canada pourraient avoir la capacité de mitiger les effets des 
changements climatiques dans l'hémisphère nord, notamment en redistribuant la 
production de biomasse en hébergeant des espèces mieux adaptées aux nouvelles 
conditions apportées par ces changements. 

L'étude sur laquelle j'ai travaillé avait pour but de mieux comprendre les différentes 
interactions entre le climat et la croissance des espèces présentes dans les divers 
peuplements mixtes échantillonnés à travers le Québec tout comme les conséquences de 
la compétition entre les individus de la même ou d'autres espèces à l'aide de la 
dendrochronologie. 

Lors de mon stage, ma tâche principale consistait à aller prélever des carottes à l'aide 
d'une tarière de Presler sur les arbres sélectionnés et cartographiés les divers sites 
utilisés dans l'étude. Par la suite, je devais préparer les carottes à l'analyse, ce qui se 
résume à les coller sur des supports, les sabler et les scanner. À l'aide de logiciel tel que 
CooRecorder et CDendro, il était possible de mesurer sur les carottes la distance entre 
les cernes de croissance et ensuite d'évaluer la croissance des arbres en les comparant 
aux données climatiques des dernières années tout comme avec la cartographie pour 
établir les effets de la compétition. 

Les résultats de l'étude pourront permettre dans un futur proche d'établir des plans de 
gestion forestière favorisant la production et la conservation des forêts à peuplement 
mixte du Canada grâce à la compréhension des diverses interactions dans le peuplement 
pouvant survenir à l'avènement de changements climatiques importants. 
 

Remarque personnelle: 

Ce stage m'a permis d'acquérir plusieurs compétences personnelles, que ce soit au 
niveau de la conduite de bateau ou de l'utilisation de logiciel de dendrochronologie et 
l'apprentissage d'une partie des connaissances théoriques du domaine. Ce stage m'a 
permis de passer l'été dehors et de visiter les quatre coins du Québec, des îles d'un lac 
abitibien aux montagnes de Sutton en passant par les hauts plateaux du parc National du 
Bic. Le programme de recherche en premier cycle du CRSNG est une bonne opportunité 
pour se lancer dans la recherche et je le recommande à quiconque souhaite s'avancer 
dans les sciences.  
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Marc-Olivier Beausoleil  
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 
Directeur de stage : Denis Réale, département des sciences biologiques 

Étude de la personnalité de la mésange bleue en Corse dans des habitats 
hétérogènes 

Résumé du projet : 

L’hétérogénéité spatiale, c’est-à-dire les 
différences physiques de milieux et 
d’organismes dans les milieux, est un facteur 
qui permet le maintien des différences de 
phénotypes et de génotypes dans des 
populations. Dans ce contexte, le projet de 
recherche auquel j’ai participé s’intéresse aux 
différences de comportements et de traits 
d’histoire de vie de mésanges bleues 
(Cyanistes cæruleus) vivant dans des milieux 
à dominance végétale différente. Il s’inscrit 
dans le domaine de l’écologie évolutive et 
comportementale. En exécutant cette 
recherche, nous nous sommes intéressés à 
comment les oiseaux vont s’adapter à leur 
environnement.  

L’étude s’est déroulée en Corse, de début mai à fin juin, dans deux vallées différentes 
par leurs caractéristiques biotiques et abiotiques, et surtout au niveau de la composition 
végétative : la vallée de Muro, composée d’une majorité de chênes blancs (Quercus 
humilis) et la vallée du Fango (Pirio), composée de chênes verts (Quercus ilex). Les 
chênes blancs sont caduques et perdent leurs feuilles en hiver. Ainsi, la pousse 
printanière des feuilles produit une nourriture très abondante pour les chenilles qui sont 
les proies des mésanges. Par contre, par ses feuilles persistantes le chêne vert offre 
beaucoup moins de ressource pour les chenilles et donc moins de chenilles pour les 
oiseaux. Dans ce contexte hétérogène, nous nous intéressons à observer s’il y a des 
adaptations locales des comportements des mésanges bleues. Nous voulions savoir si 
des mésanges qui vivent dans des habitats différents diffèrent dans leur comportement.  

Le projet sur les mésanges bleues en Corse a vu le jour en 1976 sous la direction de 
Jacques Blondel. Depuis ce temps, beaucoup de nichoirs artificiels ont été installés aux  

différents emplacements de l’étude. Une base de 
données à long terme recense les informations 
de chaque nichée : depuis le moment où un nid 
est occupé, la date de ponte, le nombre d’œufs 
total de la nichée, le temps de couvaison et la 
date d’éclosion,  le succès d’envol des oisillons, 
etc. C’est de cette base de données que des 
chercheurs comme Jacques Blondel ont 
démontré des différences dans les populations 
au niveau de leurs traits d’histoire de vie. Ainsi, 
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un fait intéressant est que les mésanges vivant dans la forêt où la nourriture est 
abondante (chênes blancs) produisent un plus grand nombre d’oisillons et se 
reproduisent plus tôt que les mésanges vivant dans la forêt de chênes verts.  

Les mesures et tests effectués lors du stage sont très variés et offrent une excellente 
formation pour ceux qui veulent manipuler les oiseaux : des mesures morphométriques 
sur les adultes et les poussins, comme la longueur du tarse, du bec et des ailes, des tests 
d’arène nouvelle (pour mesurer les comportements d’exploration des mésanges poussins 
et adultes), des tests de prédations avec un faux prédateur naturalisé (pour mesurer la 
défense et la prise de risque des oiseaux), des enregistrements de fréquence cardiaque 
(pour obtenir des informations physiologiques comme le stress), des tests d’agressivité 
(pour mesurer la réponse au stress), etc. De plus, des bagueurs professionnels 
m’assistaient et me dirigeaient pour que j’exécute le 
travail de manière responsable et éthique envers les 
oiseaux pour réduire leur stress imposé pendant des 
manipulations comme lors du baguage d’oiseau.  

Ainsi, deux mois se sont déroulés sur le terrain et le 
reste du temps du stage s’est déroulé en laboratoire de 
recherche à l’université. À l’aide des logiciels d’analyse 
automatique des comportements Ethovision et The 
Observer (Noldus Inc.), les différents comportements 
des oisillons et des mésanges adultes ont été analysés 
et les variables comportementales entrées dans une 
base de données. En parallèle avec l’analyse des vidéos, 
j’apprends aussi l’utilisation du logiciel statistique R.  

Par ce stage, je contribuais à ce projet pour la deuxième 
fois. Étant plus à l’aise avec le travail sur le terrain, j’ai 
pu monter des protocoles et saisir des données de 
terrain mieux structurées pour les années futures en 
intégrant mes connaissances antérieures. De plus, l’utilisation de protocoles créés l’année 
d’avant a grandement simplifié le travail. L’analyse des résultats est désormais plus 
fiable et vérifiable.  

 

Remarque personnelle : 

J’ai eu la chance cet été 2014 de revoir un projet solide avec une équipe de travail 
formidable. Toutes les personnes sur l’équipe d’échantillonnage de la population de 
mésanges bleues contribuaient à un climat de travail favorable et agréable. Même si le 
travail est en continu, soit 7 jours sur 7, tout le monde reste motivé et fier de son travail. 
Voyager permet aux biologistes de mieux comprendre le contexte écosystémique de son 
étude. Une ouverture sur le monde permet de mieux comprendre notre personne et cela 
est très édifiant. En dépit d’un travail intensif, j’ai pu trouver le moyen de rencontrer et 
de discuter avec les Corses qui vivent dans la région. Ainsi, une journée de la nature a 
été organisée dans la ville de Galeria et des rencontres ont mené à des discussions 
intéressantes avec les maires de Galeria et de Pirio. Il est important pour un projet 
scientifique qui s’inscrit dans une communauté, d’aller rencontrer les gens de cette 
communauté et d’établir des contacts avec eux. Cela permet de cimenter des liens et de 
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gagner de la confiance avec les gens de la région puisque le projet scientifique se fait 
directement dans leur communauté et dans certains cas dans la cour même de certains 
habitants.   

Finalement, sans le CRSNG, ce projet de stage n’aurait pas eu lieu. Je veux remercier 
tous les amis qui m’ont soutenu dans cette démarche, les chercheurs et étudiants 
passionnés de leur travail qui transmet leur connaissance. Merci de nous faire vivre des 
expériences uniques! 
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Jean-Patrick Bourbonnière  
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 
Directeur de stage : Denis Réale, département des sciences biologiques 

Insularité, comportement et génétique des souris sylvestres 

Résumé du projet: 

L’étude pour laquelle j’ai travaillé cet été traite du comportement animal. De nos jours, 
les outils génétiques jumelés aux tests comportementaux permettent de faire des liens 
entre la personnalité animale et les compromis évolutifs qui sont, en d’autres mots, des 
stratégies de survie. Un des principaux objectifs de ce projet est de dresser un portrait 
spatial de la différentiation des traits comportementaux entre individus au sein d’une 
métapopulation. Le projet a lieu dans la région de Minaki, en Ontario, à travers un réseau 
d’îles isolées par les eaux d’une grande rivière faisant partie du système hydrographique 
de la rivière Winnipeg. Grâce à ce portrait comportemental spatial, il sera possible de 
déterminer s’il y a des différences comportementales entre les populations insulaires et 
continentales. Le travail réalisé au cours de l’été permettra aussi d’étudier les liens entre 
la différentiation des populations et les différences d’habitat, de prédateurs, de 
ressources disponibles et le rôle du comportement dans la colonisation de nouvelles 
populations isolées. Deux espèces de petits 
rongeurs sont étudiées : la souris sylvestre 
(Peromyscus maniculatus) et le campagnol à 
dos roux (Myodes gapperi). Ces rongeurs ont 
un cycle de vie très rapide, ce qui permet de 
prendre beaucoup de données sur plusieurs 
générations en un même été. Un autre 
chercheur au doctorat, qui travaille lui aussi 
sur le projet, tentera pour sa part de 
découvrir s’il y a un lien entre les différents 
comportements et les différentes 
communautés microbiennes intestinales. Par 
la suite, il sera question de tenter de 
découvrir si les comportements des individus 
affectent la diversité de leur microbiome ou si c’est indirectement l’alimentation, et donc 
la diversité microbienne intestinale qui influe sur le comportement des individus.  

Mon rôle dans cette première année de récolte de données était d’aider au trappage de 
spécimens, à la prise d’échantillons, de données morphologiques et comportementales, 
ainsi qu’à la préparation du matériel de trappe et d’échantillonnage. De plus, j’ai pu 
contribuer au projet par mon expérience en tant que conducteur d’embarcation et au 
niveau des prises de décisions pour les sorties de terrain selon les conditions 
météorologiques. 

Remarque personnelle: 

Ce que j’ai trouvé le plus formateur dans ce stage, c’est de devoir adapter les protocoles 
expérimentaux aux réalités du terrain tout en conservant une rigueur scientifique. 
Travailler sur un site d’étude aussi magnifique fut aussi une superbe expérience pour 
moi. Merci au CRSNG et à Denis Réale et à son équipe de m’avoir fait confiance et 
m’avoir permis de participer à ce projet. 
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Pascal Chhay  
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 
Directeur de stage : Éric Lucas, département des sciences biologiques 

Étude de l’effet létal et sublétal d’insecticides dans le cadre d’une étude sur la 
prédation intraguilde  

Résumé du projet: 

La lutte biologique consiste à utiliser des prédateurs contre les ravageurs de culture 
agricole. Le projet de stage en écologie/toxicologie visait à étudier et à prévoir les effets 
des insecticides Altacor® et Rimon® à différents dosages sur deux espèces de 
coccinelles aphidiphages en vergers de pommiers, Harmonia axyridis et Coleomegilla 
maculata. Ces insecticides sont homologués à des fins de contrôle de ravageurs des 
pommiers. Selon Cordava et coll. l’ingrédient actif de l’Altacor® paralyse les cellules 
musculaires des insectes tandis que Rimon® inhibe la synthèse de la chitine (ce qui 
affecte la mue des larves). Ces deux espèces prédatrices aphidiphages (les pucerons 
constituent leur diète principale) ont été observées à trois stades de leur évolution tout 
en adaptant et modifiant le dosage des insecticides à des fins de simulation des 
conditions de pomiculture canadienne : d’abord les effets des insecticides sur la ponte 
des œufs, ensuite à l’éclosion des œufs et finalement, sur la prédation entre ces deux 
espèces.  

En ce qui a trait à l’effet sur la ponte des œufs, seuls les 
couples de H. axyridis (coccinelle asiatique) ont été jumelés, 
car les données de C. maculata ont été compilées l’été 
précédent. Nous avons incubé les couples dans une boîte 
ventilée et humidifiée selon 3 traitements (Témoin, Altacor® 
et Rimon®). Elles ont été nourries quotidiennement avec des 
pucerons. Cependant, lors des tests, il était nécessaire de 
pulvériser un échantillon de pucerons à l’aide d’une tour de 
Potter à l’Institut de recherche et de développement en 
agroenvironnement (IRDA). Ainsi, lorsque les coccinelles 
mangent les proies pulvérisées d’insecticides, elles ingèrent 
en même temps ces produits, ce qui nous permettait 
d’étudier l'effet sur la quantité d’œufs pondus. Il suffisait de 
récolter les œufs pondus par les couples lors de différents 
traitements, puis de compter les œufs éclos par rapport au 
nombre d’œufs total. L’analyse de ces résultats à l’aide 

d’ANOVA montre une différence significative. Les couples qui ont ingéré des proies 
contaminées au Rimon® pondent moins que les deux autres traitements.  

J’ai également participé et rédigé un protocole pour une étude annexe visant à discerner 
s’il y a un changement de prédation entre les stades larvaires de ces deux espèces 
lorsque celles-ci sont directement pulvérisées avec les deux insecticides. Pour ce faire, 
nous avons simulé un environnement naturel à l’aide d’un contenant de plastique avec 
une branche de pommier (3 feuilles), puis nous avons pulvérisé le tout incluant les 
larves. L’observation s’est effectuée à 24, 48 et 96 heures suivant l’exposition. La totalité 
des manipulations s’est déroulée à l’IRDA. Les résultats sont en cours de publication.  
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En somme, le travail de ce stage a permis de quantifier l’effet des insecticides sur des 
prédateurs, complétant un projet qui s’est amorcé en 2011. Ainsi, les résultats montrent 
que l’utilisation seule de Rimon® en dose suggérée pour la pomiculture affecte 
grandement les coccinelles : il diminue la ponte et l’éclosion des œufs diminuant la 
population de la prochaine génération. Finalement, il est possible de confirmer l’effet 
nocif de cet insecticide qui est pourtant employé en verger, et de prévoir une diminution 
de l’efficacité du contrôle biologique des pucerons par les coccinelles. 

 

Remarque personnelle : 

Grâce à cette opportunité qui m’a permis de participer à un projet d’envergure, la 
motivation avec laquelle j’ai entamé ce stage était sincère. Le baccalauréat présente une 
belle approche autonome quant à la recherche d’informations, mais l’aspect pratique et 
réflexion méthodologique en milieu de recherche est manquant. Avec un tel projet, la 
mentalité de chercheur s’est infusée dans mon parcours académique. De ce fait, la 
bourse m’a donc permis d’avancer dans la carrière en tant que biologiste avec 
énormément de passion et de motivation. Je tiens donc à remercier cordialement le 
CRSNG, l’équipe du laboratoire d’Éric Lucas et le personnel de l’IRDA pour leur soutien et 
encadrement tout au long de mon stage. 
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Maude Lewis  
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 
Directeur de stage : Éric Lucas, département des sciences biologiques 

Valorisation du potentiel en lutte biologique de Campylomma verbasci, la 
punaise de la molène 

Résumé du projet: 

Campylomna verbasci, la punaise de la molène est une espèce zoophytophage, c’est-à-
dire qu’elle se nourrit d’autres insectes ainsi que de végétaux. Cet insecte est un 
prédateur important d’acariens phytophages tels que les tétranyques à deux points 
(Tetranychus urticae) et les tétranyques rouges (Panonychus ulmi) qui sont dévastateurs 
pour la pomiculture. Les tétranyques développent facilement une résistance aux 
différents acaricides, ce qui requiert l'utilisation alternative de produits différents. La 
punaise de la molène est  efficace pour la lutte aux ravageurs de pommiers, mais elle 
peut causer des dommages importants dans les vergers. Elles piquent les pommes en 
développement, ce qui déforme le fruit et le déclasse par suite pour la vente. L’objectif 
du projet est de déterminer le potentiel en lutte biologique de Campylomma verbacsi afin 
de maintenir les populations de tétranyques ravageurs à un faible niveau. Il faut faire 
intervenir les punaises sur la population de tétranyques au bon moment, c’est-à-dire tôt 
dans la saison avant que la croissance ne soit trop élevée. Il faut aussi déterminer le bon 
ratio d’insectes à utiliser, car si l’on utilise trop de punaises pour le nombre de 
tétranyques, les dommages aux pommes seront élevés, mais si l’on n’en utilise pas 
suffisamment, les dégâts des ravageurs ne seront pas limités.  

Pour réaliser cette expérience, nous avons fait, en laboratoire, un élevage de masse de 
tétranyques à deux points et de punaises de la molène. Il y avait deux parties à 
l’expérience effectuée dans les Vergers Jodoin et frère inc. à Rougemont. Premièrement, 
nous avons relâché des populations de punaises et d’acariens sur un pommier dans des 
manchons (filets) en faisant varier la densité proies/prédateurs. Nous avons fait le suivi 
des populations pour évaluer l’impact de la présence des punaises sur les acariens. 
Ensuite, nous avons suivi le même principe que pour l’expérience précédente, mais en 
relâchant seulement des punaises de la molène dans certaines zones du verger sans la 
présence de manchons. Des plants de molène, une plante hôte alternative, ont été 
dispersés autour de ces zones. 
 

Remarque personnelle : 

Ce stage au sein du laboratoire de lutte biologique m’a réellement permis d’appliquer les 
connaissances théoriques que j’avais acquises lors de la première année de mon 
baccalauréat, et bien sûr d’en apprendre davantage. J’ai pu associer la théorie à la 
pratique de la biologie dans un contexte d’agriculture. La lecture d’articles scientifiques, 
l’élevage d’insectes en laboratoire et la partie sur le terrain m’ont fait voir plusieurs 
aspects du travail en recherche. J’ai acquis une pensée scientifique plus développée ainsi 
qu’un grand niveau d’initiative, de débrouillardise et d’autonomie. Je conseille à tous les 
étudiants en biologie de participer à un tel stage car il y a une multitude de sujets 
différents à découvrir en biologie. C’est une chance que de pouvoir en apprendre autant 
sur un de ces sujets aux côtés de professionnels passionnés. J’aimerais d’ailleurs 
grandement remercier l’équipe du laboratoire en lutte biologique et le CRSNG de m’avoir 
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permis de participer à ce projet de recherche. Cela a confirmé mon intérêt de poursuivre 
des études en biologie au cycle supérieur et de participer à d’autres stages en recherche.  
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Marie-Claude Murray  
Baccalauréat en sciences biologiques, concentration en écologie, biodiversité et évolution 
(Université de Montréal) 
Directeur de stage : Jean-François Giroux, département des sciences biologiques 

Étude sur le Goéland à bec cerclé en milieu urbain et périurbain dans une 
perspective de gestion intégrée 

Résumé du projet: 

L'abondance du Goéland à bec cerclé (Larus delawarensis) en région urbaine et 
périurbaine engendre plusieurs problèmes nécessitant la mise en place de mesures de 
contrôle des populations. Afin de procéder à une gestion intégrée et efficace de cette 
espèce, de nombreuses connaissances sur son écologie et son comportement sont 
nécessaires. C'est dans cette optique que le laboratoire de recherche de Jean-François 
Giroux a mené entre 2009 et 2012 une importante étude sur le Goéland à bec cerclé 
dans la région de Montréal, dont certains projets concernant la nidification sur les toits 
plats, la dispersion après la reproduction et la dynamique des populations se 
poursuivent. 

Dans le cadre de mon stage, j'ai pu contribuer au volet sur la dynamique des populations 
en prenant part aux activités de baguage et de repérage d'oiseaux marqués sur le 
terrain. J'avais également la tâche de compiler toutes les informations récoltées et de les 
entrer dans les bases de données. J'ai été introduite aux méthodes d'estimation de la 
survie annuelle des individus à l'aide de modèles de capture-marquage-recapture. Les 
analyses à ce sujet sont toujours en cours, mais l'on s'attend à ce que les résultats 
montrent une diminution de la survie des Goélands à bec cerclé, notamment en raison 
des mesures d'effarouchement mises en place dans les sites d'enfouissement techniques 
qui poussent les oiseaux à chercher de nouvelles sources de nourriture plus éloignées et 
moins faciles d'accès. 

 

Remarque personnelle : 

Ce stage m'a permis d'acquérir de l'expérience de travail sur le terrain et d'approfondir 
ma réflexion sur les notions de conservation et d'aménagement de la faune acquises 
durant mon baccalauréat. J'ai pu en apprendre davantage sur le Goéland à bec cerclé, 
une espèce qui, malgré la perception souvent négative que les gens en ont, a son rôle à 
jouer dans l'écosystème et doit donc être gérée adéquatement au même titre que toute 
autre espèce. J'ai eu la chance de travailler avec des gens passionnés et expérimentés 
qui m'ont transmis une partie de leur savoir-faire. Grâce à ce stage, j'ai eu un bref 
aperçu de ce que représente la recherche en écologie, ce qui m'a permis de confirmer 
mon intérêt pour ce domaine et incitée à poursuivre ma contribution au projet de 
monsieur Giroux en entreprenant une maîtrise sous sa direction. 
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Mellisha Richard Dawe  
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 
Directeur de stage : Jean-François Giroux, département des sciences biologiques 
 

Étude sur la migration de mue des Bernaches du Canada dans le sud du Québec 

Résumé du projet: 

En 1992 les premiers nids de bernaches du Canada (Branta canadensis) ont été 
répertoriés sur les îles de Varennes. Depuis cette population grandissante se retrouvent 
maintenant sur certaines îles avoisinantes de Repentigny. Les bernaches résidentes 
arrivent au mois de mars et avril pour nicher sur les îles tandis que les migratrices de 
mue arrivent au mois de juin dans le même secteur d’étude.  Les migratrices de mue 
sont-elles de plus en plus nombreuses à chaque année ? Est-ce que certaines d’entre-
elles viennent nicher dans le sud du Québec ? Cela pourrait être des explications à 
l’expansion de la population de bernaches dans le sud du Québec. Les bernaches du 
Canada sont marquées par des colliers portant un code visible à distance de même que 
des bagues qui permettent de retracer leurs origines et faire le suivi de leurs 
déplacements. Ce stage a consisté à compiler les observations de colliers de bernaches 
nicheuses qui arrivent tôt au printemps ainsi que les nouveaux colliers observés au mois 
de juin des migratrices de mue. De ce fait, déterminer si les revenantes sont la cause 
d’une population grandissante de bernaches dans le sud du Québec. 

Le stage s’est tout d’abord déroulé sur le terrain, plus 
précisément sur 4 îles de Varennes et plusieurs îles de 
Repentigny avec une équipe constituée de stagiaires, 
d’étudiants aux cycles supérieurs, d’un technicien et 
du directeur de projet, Jean-François Giroux ainsi que 
plusieurs bénévoles. On a effectué des visites des îles 
afin de localiser l’emplacement des nids et 
d’enregistrer leurs coordonnées sur GPS. Ensuite, on a 
associé les couples correspondant à chacun des nids 
en prenant en note le collier, s’il en portait un. Il a 
fallu dénombrer la taille des couvées et obtenir une 
date d’éclosion en faisant la flottaison de ceux-ci qui 
détermine le stade de développement de l’embryon. 
Pour satisfaire les besoins d’une autre étude, le succès 
d’éclosion des nids a été mesuré et la pose 
d’étiquettes de palmure a été ensuite effectuée sur le 
plus grand nombre d’oisons possible. Les semaines 
suivantes ont été dédiées à l’observation des  
regroupements de bernaches en identifiant le nombre 

total d’individus, les colliers observés, le nombre de jeunes, la détermination de l’âge des 
jeunes selon les classes et critères de Yocom et Harris (1965) ainsi que l’emplacement 
géographique du groupe. Lorsque la mue des adultes est en cours, la capture de masse 
s’ensuit pour baguer, poser des colliers et prendre des mesures morphologiques de 
certains individus. À ce moment, les numéros de collier, bague et étiquette de palmure 
sont inscrit pour toutes les bernaches qui possèdent un ou plusieurs de ces éléments de 
marquage. Les dernières semaines de terrain a été d’observer à nouveau les formations 
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de groupe et d’identifier les colliers de même que le nombre total d’individus dans ceux-
ci. Le stage s’est ensuite déroulé en laboratoire où la saisie de toutes les données a été 
réalisée dans le logiciel Access qui permet d’établir une fiche détaillée de chaque individu 
avec son propre numéro d’identification personnel. Par le fait même, il est possible de 
déterminer l’origine de chaque bernache et de répertorier ses déplacements durant sa 
vie. Les migratrices de mue peuvent alors être dénombrées pour chaque année, à partir  
de la base de données qui comprend jusqu’à présent plus de 23 000 observations. Le 
nombre de bernaches migratrices qui viennent nicher dans l’aire d’étude est également 
compiler pour déterminer son impact sur la population.  
 

Remarque personnelle : 

Je remercie le CRSNG de m'avoir permis 
de participer à cette étude. Cette bourse 
m’a permis de faire du travail de 
recherche et en connaître ces diverses 
facettes. Je veux également remercier 
Jean-François Giroux de m’avoir partagé 
sa passion pour les oiseaux et de m’avoir 
guidé à travers ce processus de 
recherche. Je suis vraiment heureuse 
d’avoir fait la rencontre de plusieurs 
personnes qui ont eu un impact positif 
dans la poursuite de mes études aux 
cycles supérieurs. 
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Cathy Veillette  
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 
Directeur de stage : Éric Lucas, département des sciences biologiques 
 

Valorisation du potentiel en lutte biologique de la punaise de la molène 
(Campylomma verbasci) 

Résumé du projet: 

Les punaises de la molène est une espèce zoophytophage efficace contre la lutte aux 
ravageurs des pommiers. En effet, cet insecte est un prédateur important de tétranyques 
rouges, de tétranyques à deux points et de pucerons verts du pommier causant tous 
d’importants dommages dans la pomiculture. Cependant, la punaise de la molène peut 
elle-même être dévastatrice pour la pomiculture. Elle peut s’attaquer aux pommes en 
développement en infligeant un grand nombre de piqûres, ce qui cause la déformation du 
fruit et donc la baisse de sa valeur sur le marché. 

L’objectif du projet de recherche était de déterminer le potentiel en lutte biologique de la 
punaise de molène afin de maintenir les populations 
de tétranyques à un faible niveau dans l’optique de 
limiter les ravages sur la pomiculture. Le but était 
de déterminer le bon moment où faire intervenir les 
punaises sur la population de tétranyques, soit tôt 
dans la saison, avant que la croissance des pommes 
soit trop grande. Un autre aspect est la quantité de 
punaises de molène à utiliser : une trop faible 
quantité ne limite pas les dommages causés par les 
ravageurs alors qu’une trop forte quantité est 
néfaste dû aux piqures qu’infligent les punaises aux 
pommes. La procédure suivie a été de faire un 
élevage de masse, et par la suite de relâcher les 
individus en verger dans des manchons en faisant 
varier la densité prédateurs/proies. Une fois que la 
densité optimale de punaise fut établie, une 
estimation de la population de tétranyques locale fut 
effectuée pour ensuite faire un lâcher de punaise 
dans le verger. Finalement, un suivi des populations 
a été réalisé chaque semaine pour ainsi évaluer 

l’impact de la présence des punaises de la molène sur les populations de ravageurs. 
 

Remarque personnelle : 

L’obtention de cette bourse m’a permis d’explorer le monde de la recherche scientifique 
et de confirmer mon intérêt pour ce milieu. En plus d’acquérir de nombreuses 
connaissances grâce à la lecture de plusieurs articles scientifiques, j’ai également pu 
gagner de l’expérience sur le terrain. Le projet de la punaise de la molène était très 
stimulant et j’ai eu la chance d’avoir une équipe de travail disponible et dynamique. J’ai 
également appris que le milieu de la recherche était rempli d’imprévus, ce qui m’a permis 
de me surpasser et de développer un certain niveau d’autonomie. Les compétences 
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acquises durant ce stage pourront clairement être mises à profit dans mes projets futurs. 
Bref, cette expérience au sein du laboratoire de lutte biologique fut très enrichissante et 
a confirmé que je désirais poursuivre des études aux cycles supérieurs. 
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Pierre-Michel Jalbert  
Baccalauréat en chimie 
Directeur de stage : Benoît Marsan, département de chimie 
 

Influence du contenu en aluminium (Al) sur les propriétés du semi-conducteur 
de type P CU(In, Al)S2 pour application dans une cellule solaire 

Résumé du projet: 

Une cellule solaire est essentiellement constituée de deux couches de matériaux semi-
conducteurs, l’un dit dopé N (excès d’électrons) et l’autre dit dopé P (déficience en 
électrons), à la jonction desquelles se produit le phénomène permettant la production 
d'un courant électrique sous l’effet de la lumière. Un panneau solaire est constitué de 
plusieurs cellules connectées en série ou en parallèle. Le CuInS2 est un semi-conducteur 
produisant des cellules à très bon rendement énergétique tout en utilisant beaucoup 
moins de matériel que les cellules traditionnelles en silicium. Cependant, les méthodes 
actuelles de production des cellules à base de CuInS2 sont complexes et coûteuses.  

Au laboratoire du professeur Marsan, on travaille à l'élaboration d'une méthode de 
synthèse colloïdale plus abordable et plus simple du CuInS2. Une méthode de synthèse 
du CuInS2 en nanoparticules dopées N a été développée avec succès par le professeur 
Marsan et ses étudiants. L'indium (In) étant un métal dispendieux, rare et dispersé dans 
la croûte terrestre, cette équipe a déjà commencé des travaux encourageants pour 
remplacer une partie de l'indium dans le matériau de type N par de l'aluminium, plus 
abondant et meilleur marché que l'indium. Ma tâche pour ce stage était d'amorcer le 
développement du matériau de type P et de procéder au remplacement partiel de 
l'indium par de l'aluminium. 

Une fois les nanoparticules produites, il faut en évaluer plusieurs paramètres, dont la 
taille, la valeur de bande interdite et les propriétés électriques pour s'assurer qu'elles 
aient les propriétés requises pour la production de films photovoltaïques. Il m'a fallu pour 
cela fabriquer manuellement des films minces sur des substrats transparents et 
conducteurs, sur lesquels j'ai pu faire des mesures en utilisant des techniques très 
diversifiées. 

Mes travaux ont permis de mettre en évidence le fait que les propriétés du dopage de 
type P sont difficiles à obtenir pour le CuInS2 synthétisé de cette façon, du moins bien 
plus difficiles que les propriétés du dopage de type N. Nous avons procédé, durant le 
stage, à diverses variations des méthodes d'analyses pour s'assurer que nos difficultés 
n'étaient pas dues à une mauvaise adaptation des méthodes analytiques; mais le nœud 
du problème n'était pas là. Vers la fin, nous avons cherché à connaître la composition 
chimique précise du matériau synthétisé sans aluminium, en variant le rapport atomique 
Cu/In, et sa structure cristalline, pour tenter d'expliquer le décalage entre les propriétés 
attendues et les propriétés obtenues. Ces embûches ont retardé le projet de 
remplacement partiel de l'indium par de l’aluminium dans le matériau de type P. 
 

Remarque personnelle: 

Ce stage m'a permis d'approfondir mes connaissances dans les domaines de l'énergie et 
des matériaux qui me passionnent. Il m'a appris également l'importance à accorder aux 
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détails et celle de noter le plus d'observations possibles. Ce travail m'a également donné 
l’opportunité de voir les genres d'adversités qui peuvent survenir en recherche. Sans 
estomper mon goût pour la recherche, les obstacles rencontrés m'ont permis d'avoir une 
meilleure conception de ce à quoi ressemble le travail en recherche, de ce à quoi 
m'attendre en m'y lançant. 
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Abraham Sanoussian  
Baccalauréat en biochimie 
Directeur de stage : Steve Bourgault, département de chimie 
 

Relation entre amyloïde et stabilité thermodynamique du domaine variable de la 
protéine de chaine légère 

Résumé du projet: 

L’amylose à chaîne légère (AL) fait partie d’un ensemble de maladies reliées avec la 
synthèse et l’agrégation de protéines mal repliées. Ce sont les chaines légères 
d’immunoglobuline G mal repliées qui sont responsables de l’amylose primaire (amylose 
AL). Cette maladie est caractérisée par des dépôts de fibres amyloïdes systémiques. 
Plusieurs études ont déterminées que quelques lignées de domaines variables, et , des 
IgG sont impliquées dans la formation de fibres amyloïdes. Plusieurs études ont montré 
que la lignée 6 résulte exclusivement en fibres amyloïdes. Les protéines à chaîne légère 
Wil et Jto, de la lignée 6, ont été extraites de patients souffrant de l’amylose AL. Le 
premier, Wil, atteint d’amylose primaire présentant des dépôts amyloïdes et le deuxième, 
Jto, atteint de myélome multiple et présentant des dépôts amorphes. Cette différence 
phénotypique est surprenante considérant que ces deux protéines ont une homologie de 
séquence à 84%.  

Le projet de recherche auquel j’ai contribué est l’étude comparative entre ces deux 
protéines à chaines légères, Wil et Jto, pour trouver les raisons expliquant ce 
phénomène. Ainsi, pour déterminer la différence entre ces deux protéines l’étude de la 
cinétique de formation de fibres amyloïdes par essai à la thioflavine T a été effectuée; 
démontrant que la protéine Wil forme des fibres amyloïdes rapidement, alors que Jto ne 
s’agrège pas. Une comparaison des structures secondaires et tertiaires par spectroscopie 
de dichroïsme circulaire a démontré une conformation hélice-alpha et feuillet-beta 
partielle plus prononcée pour Jto et une différence prononcée dans la conformation 
tertiaire. La stabilité thermodynamique par dénaturation thermique a donné un Tm 
(température de fusion où il y a 50% de dénaturation protéique) plus élevé pour Jto 
démontrant une plus grande stabilité pour celui-ci. Les deux protéines ont démontrés une 
cytotoxicité équivalente sur des cardiomyocytes. Ainsi, il a été déterminé que la stabilité 
thermodynamique supérieur de Jto pourrait expliquer en partie pourquoi Wil forme des 
fibres amyloides et que Jto forme des dépôts amorphes. 
 

Remarque personnelle: 

Cette expérience en initiation à la recherche m’a permis d’améliorer mes connaissances 
académiques et pratiques. En effet, les nombreux articles scientifiques que j’ai lus m’ont 
permis d’élargir mes connaissances scientifiques. J’ai pu aussi découvrir et apprendre 
comment manipuler différentes techniques et instruments. De plus, j’ai pu développer 
une méthode de travail plus efficace en laboratoire qui va m’aider énormément pour le 
reste de mon cheminement en biochimie et de ma carrière. Enfin, j’aimerai profiter de 
cette opportunité pour remercier le comité du CRSNG pour m’avoir octroyé cette bourse 
de recherche. De plus, j’aimerai aussi remercier le professeur Steve Bourgault et tous les 
membres de son équipe de recherche de m’avoir accueilli dans leur laboratoire de 
recherche.  
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Louis-Bertrand Varin  
Baccalauréat en informatique et génie logiciel 
Directeur de stage : Petko Valtchev, département d’informatique 
 

Analyse de données liées pour la recommandation de contenu 

Résumé du projet: 

L’explosion du nombre de données structurées sur le web, basées sur une utilisation de 
protocoles issus du web sémantique, ouvre la voie à une myriade de possibilités pour la 
fouille de données. Ces données, dites liées, présentent cependant une structure 
complexe que l’on doit prendre en considération dans le but d’en extraire des 
connaissances précieuses. Ces connaissances peuvent prendre la forme de règles 
d’association, qui serviront par la suite à effectuer la recommandation de contenu pour 
les utilisateurs d’une plateforme. 

Mon rôle lors de ce stage de recherche fut d’analyser, de tester et d’implémenter 
différents algorithmes exploitant la structure en graphe de données issues du web 
sémantique.  

Les algorithmes en question relèvent autant de la théorie générale des graphes que de 
l’alignement d’ontologies ou de l’analyse formelle de concepts. 

Étant donné l’immense quantité de données générées sur le web, ces algorithmes 
doivent répondre à des critères élevés de performance et de mise à l’échelle. J’avais 
également comme objectif de mettre sur pied une infrastructure distribuée pour la mise 
en œuvre de ces différents algorithmes, notamment à l’aide de la plateforme Hadoop. 
 

Remarque personnelle: 

Ce stage de recherche m’a offert la chance de travailler dans un domaine de recherche 
qui revêt une importance grandissante : la fouille de données. Durant l’été, j’ai pu cibler 
mes intérêts de recherche, et ainsi faciliter ma transition vers les cycles supérieurs.  
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Camille Brice  
Baccalauréat en sciences de la Terre et de l’atmosphère, géologie 
Directrice de stage : Anne de Vernal, département des sciences de la Terre et de 
l’atmosphère 
 

Variations du couvert de glace de mer dans les mers de Laptev et de Barents à 
l’Holocène 

Résumé du projet: 

L’objectif de mon projet de recherche en micropaléontologie entrepris à l’été 2014 a été 
de retracer les variations climatiques de l’Holocène dans la région de la mer de Barents. 
Pour cette étude, une carotte (S-2528) a été forée dans les fonds marins à quelques 
dizaines de kilomètres des côtes de Svalbard. Celle-ci, coupée à chaque 3 cm, a été 
traitée pour l’analyse palynologique. L’analyse palynologique consiste à dénombrer les 
kystes de dinoflagellés, les halodiniums, les spores et pollens ainsi que les réseaux 
organiques des foraminifères retrouvés dans les sédiments. Les résultats obtenus sont 
ensuite comparés à une base de données afin de les associer à chaque profondeur un 
climat.  

La préparation des échantillons pour l’analyse palynologique selon le protocole 
Micropaleontological preparation techniques and analyses (de Vernal et al., 2010) a pour 
objectif de concentrer les palynomorphes et de favoriser leur observation au microscope. 
Elle consiste premièrement à prélever un volume fixe de sédiments de la profondeur 
voulue et de le peser. Un premier tamisage est ensuite fait dans le but de séparer la 
fraction grossière (supérieure à 106 μm) contenant des débris glaciaires et des 
foraminifères, la fraction se situant entre 10 et 106 μm contenant principalement les 
palynomorphes et la fraction inférieure à 10 μm contenant l’argile et la matière 
organique. Un traitement aux acides est ensuite effectué sur la fraction entre 10 et 106 
μm, soit celle servant à l’analyse, pour dissoudre les carbonates et les silicates. L’acide 
chlorhydrique est ajouté à l’échantillon, laissé à chauffer pendant 20 minutes puis enlevé 
par le biais de la centrifugeuse. Puis, la même manipulation est réalisée avec l’acide 
fluorhydrique. Chaque échantillon est traité 4 fois avec le HCl et 3 fois, dont une durant 
une nuit entière, avec le HF. À la suite des traitements aux acides, les sédiments sont 
rincés, passés aux ultrasons et de nouveau tamisés. Ceux-ci sont ensuite prêts pour être 
mis sur des lames de microscopie. 

Le type de sédiment composant ma carotte comporte beaucoup de matière organique. 
De ce fait, j’ai dû réaliser de longs deuxièmes tamisages avec le recours au savon pour 
séparer la matière organique du reste de mes échantillons. Malgré tout, mes lames 
étaient difficiles à analyser dû à la présence de la matière organique ayant restée coller. 
Les espèces moins voyantes telles que Pentapharsodinium dalei ont été donc ardues à 
discerner sur les lames. Ceci a un impact sur ma collecte de données puisqu’il est 
probable que je n’ai pas distingué certains individus de ces espèces lors de l’analyse, et 
en conséquence, les abondances relatives des espèces ont été affectées. 

Lorsque les échantillons ont été traités puis mis sur les lames, ils sont prêts pour 
l’analyse palynologique. Les dinokystes, les pollens, les spores, les réseaux organiques 
de foraminifères et les palynomorphes remaniés présents sur chaque lame sont identifiés 
et comptés. Un minimum de 300 dinokystes doivent être comptés lorsque possible afin 
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d’obtenir des résultats représentatifs. Pour l’identification des espèces de dinoflagellés, 
j’ai utilisé le document de référence « Distribution of Recent Dinoflagellate Cysts in 
Surface Sediments from the North Atlantic Ocean and Adjacent Seas in Relation to Sea-
Surface Parameters » (Rochon et al, 1999). L’identification des spores et pollens  s’est 
faite à l’aide du document « Key to the Quaternary Pollen and Spores of the Great Lakes 
Region » (McAndrews et al, 1973). 

Les principales espèces retrouvées dans ma carotte sont Operculodinium centrocarpum, 
Nematosphaeropsis labyrinthus, Spiniferites elongatus, Impagidinium pallidum, 
Islandinium minutum et Brigantedinium spp. O. centrocarpum est l’espèce dominante, 
suivie de N. labyrinthus, dans les 100 premiers centimètres, soit environ pour les 8000 
dernières années. Les 130 centimètres suivants, d’environ 8000 à 11 500 ans, 
comportent principalement des I. minutum. À partir de cette profondeur, les sédiments 
deviennent très pauvres en dinokystes, ce qui coïncide avec la dernière ère glaciaire. Le 
B. spp. est le genre le plus présent durant cette période. De plus, j’ai retrouvé une 
grande quantité des palynomorphes, notamment des spores, remaniés dans l’intégralité 
de ma carotte. 

Les données palynologiques recueillies sont ensuite entrées sur des fichiers Excel. Les 
abondances relatives des dinokystes sont calculées en « pour mille » pour chaque 
profondeur, puis celles-ci sont comparées aux bases de données de la distribution de 
kystes de dinoflagellés dans les sédiments de surface des moyennes et hautes latitudes 
de l'Hémisphère Nord en relation avec les conditions de surface  disponibles sur le site du 
Geotop à l’aide du logiciel R. Ces fonctions de transfert permettent d’associer à chacune 
des profondeurs des valeurs de température de l’eau en surface, de salinité, de couvert 
de glace et de la productivité. Les abondances relatives sont calculées en fonction du 
nombre total de dinokystes compté sur la lame. Donc, plus le nombre est élevé, plus les 
valeurs sont précises. Dans le cas de certains échantillons de la carotte, je n’ai compté 
qu’un nombre inférieur à 100 dinokystes, ainsi les valeurs en « pour mille » de ces 
profondeurs ne sont pas précises ni nécessairement représentatives. Toutefois, chaque 
profondeur a eu le nombre maximal d’analogues demandés lors des fonctions de 
transfert, ce qui signifie que ce sont de bonnes valeurs. 

La datation au 14C a été utilisée pour associer un âge à chaque profondeur.  Ce ne sont 
pas toutes les profondeurs qui ont pu être datées, car une quantité minimale de 
carbonate est requise. Sept échantillons ont été datés antérieurement à mon stage. J’ai 
utilisé ces données pour les extrapoler puis obtenir un âge pour chaque échantillon. 
Cependant, le nombre de profondeurs datées est insuffisant pour avoir une extrapolation 
précise. J’ai donc examiné la fraction supérieure à 106μm de mes échantillons pour 
recueillir les tests de foraminifères dans l’objectif d’avoir davantage de valeurs d’âge. 
Seulement 2 échantillons comportaient suffisamment de tests pour la datation, et ce, 
lorsque tous les types de foraminifères étaient recueillis. Ces échantillons de carbonate 
seront idéalement envoyés pour être dater au cours de l’automne. 

 

Remarque personnelle: 

En conclusion, mon stage a consisté principalement à réaliser le traitement chimique de 
mes échantillons et l’analyse palynologique de ceux-ci. De ce fait, les résultats que j’ai 
obtenus n’ont pas encore été étudiés. L’analyse de ces résultats se fera à la suite de mon 
stage, durant l’automne.   
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Émilie Poirier  
Baccalauréat en sciences de la Terre et de l’atmosphère, météorologie 
Directrice de stage : Julie M. Thériault, département des sciences de la Terre et de 
l’atmosphère 
 

Étude sur l’évolution du vent et de la ligne pluie-neige dans la vallée du St-
Laurent 

Résumé du projet: 

La limite à laquelle la neige se transforme en pluie est définie comme la ligne pluie-neige. 
Cette transition de précipitation est liée à un changement de phase au cours duquel la 
neige fond en pluie et absorbe de l’énergie de l’environnement, ce qui refroidit la couche 
où les flocons tombent. En terrain montagneux, ce refroidissement peut engendrer un 
changement de direction du vent dans la vallée. L'objectif du projet était d'étudier l'effet 
du fleuve et de la température du sol sur l'évolution du vent et de la ligne pluie-neige 
dans la vallée du St-Laurent. La modélisation numérique 2D a été utilisée avec l'aide du 
modèle numérique de prévision WRF (Weather Research and Forecasting Model). L'étude 
semi-idéalisée portait sur la comparaison entre un cas contrôle sans schéma de surface 
et un cas test avec schéma de diffusion thermique (c'est-à-dire où l'on peut prescrire une 
température initiale différente au sol et à l'eau). La topographie utilisée est une coupe 
perpendiculaire au fleuve St-Laurent passant par le Massif de Charlevoix. 

Les résultats ont démontré que les simulations avec schéma de surface produisent moins 
de turbulence en haut de la couche de température supérieure à 0°C. Le changement de 
direction du vent dans la vallée est plus intense avec le schéma de surface. Aussi, il y a 
peu de variation de l'évolution du type de précipitation avec ou sans le schéma de 
surface. Ce projet m'a permis de mieux comprendre l’impact des changements de phase 
associés avec la fonte de la neige. En effet, la variation de la ligne pluie-neige influence 
le type de précipitation au sol (grésil, pluie verglaçante ou pluie). L'étude de la ligne 
pluie-neige est donc très importante, puisqu’elle nous permet de mieux comprendre ces 
phénomènes qui ont des impacts majeurs sur notre société. 

 

Remarque personnelle: 

Ma bourse du CRSNG m’a permis de me familiariser avec le fonctionnement d'un modèle 
numérique de prévision. Cette expérience me sera très utile lors de ma maîtrise en 
sciences de l’atmosphère sous la supervision de la professeure Julie M. Thériault qui 
débute finalement à l'automne 2014.   
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Marjolaine Roux  
Baccalauréat en sciences de la Terre et de l’atmosphère, géologie 
Directrice de stage : Marie Larocque, département des sciences de la Terre et de 
l’atmosphère 
 

Propriétés hydrauliques de cinq tourbières du sud du Québec à l’aide de la 
méthode modified cube method (MCM) 

Résumé du projet: 

Les milieux humides sont très importants 
puisqu’ils sont un facteur essentiel dans le 
captage du carbone en plus d’avoir une vaste 
biodiversité renfermant une faune et flore 
uniques. Les tourbières sont des endroits mal 
drainés où l’accumulation de matière organique 
domine sur la décomposition de celle-ci. La 
préservation de ces endroits est essentielle 
puisqu’une simple variation du niveau de la 
nappe phréatique entraîne des changements au  
niveau de la végétation. Pour ainsi percevoir les changements pouvant se produire au 
sein d’une tourbière, il est important de faire un modèle hydrologique du milieu. Il faut 
comprendre l’influence des échanges entre les dépôts organiques et l’aquifère si le 
substratum est perméable ainsi que l’impact des variations de la nappe sur les étendues 
d’eau de surface en périphérie.  

Pour effectuer un modèle hydrologique pour chacune des cinq 
tourbières choisies au sud du Québec, il est nécessaire de 
déterminer les différents paramètres hydrauliques comme la 
conductivité hydraulique K, l’anisotropie ainsi que l’hétérogénéité. 
Pour ce faire, j’ai assisté le doctorant Marc-André Bourgeault dans 
son projet de caractérisation de différentes tourbières du sud du 
Québec. Pour ma part, il y avait deux grandes étapes au cours de 
mon stage. La première était d’instrumenter cinq tourbières à 
l’aide de piézomètres et d’un pluviomètre et par la suite effectuer 
des slug tests. La deuxième étape se déroulait en laboratoire. 
Grâce à la méthode MCM (modified cube method), il a été 
possible de démontrer l’anisotropie à partir du rapport KV/KH.  

Au cours de l’été, j’ai aussi eu la chance de travailler sur le projet 
PACES ayant pour but la caractérisation des eaux souterraines 

dans les régions Vaudreuil/Soulange ainsi que Nicolet/Saint-François. J’ai fait de la 
géophysique plus précisément du géoradar et des tests de résistivité à Sainte-Perpétue 
ainsi que des mesures de débits dans la rivière à la Raquette. 
 

Remarque personnelle: 

Ce stage en hydrogéologie a été une très belle opportunité d’apprentissage sur la 
réalisation d’un projet de recherche. J’ai eu la chance de participer à la préparation du 
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matériel de terrain, à l’instrumentation les tourbières et au traitement des échantillons 
en laboratoire. Il faut faire preuve d’une grande débrouillardise et d’imagination en cas 
de problèmes sur le terrain puisque les ressources ne sont pas toujours disponibles. Ce 
projet m’a permis de découvrir un environnement que je connaissais peu et d’appliquer 
des notions vues en cours. De plus, durant mes heures en laboratoire, j’ai eu la chance 
de côtoyer des étudiants à la maîtrise et au doctorat ainsi que des agents de recherche 
dans divers domaines qui ont aussi enrichis mes connaissances en géologie. 
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Gabriel Alepin  
Baccalauréat en actuariat 
Directeur de stage : Jean-Philippe Boucher, département de mathématiques 
 

Comparaison entre la durée d’exposition et le kilométrage parcouru dans la 
modélisation du nombre de réclamations en assurance 

Résumé du projet: 

De nouveaux produits d’assurance automobile se basent principalement sur le 
kilométrage parcouru pour établir le montant de prime d’un assuré alors que, 
traditionnellement, c’est la durée du contrat qui est utilisée dans ce but. On remarque 
rapidement que la fréquence des réclamations suit une relation linéaire avec la durée du 
contrat, mais nous ne pouvons pas observer cette relation avec le kilométrage. En effet, 
dans le cas du kilométrage, la fréquence augmente rapidement au départ, puis de plus 
en plus lentement avec des kilométrages élevés. 

Le défi de ce stage était donc de trouver le meilleur modèle combinant la durée 
d’exposition et le kilométrage parcouru pour modéliser le nombre de réclamations en 
assurance automobile. Diverses hypothèses ont été proposées et testées empiriquement, 
notamment avec le logiciel R. À l’aide d'estimations par maximum de vraisemblance, il 
était possible de comparer les modèles et d’en discerner les meilleurs, i.e. ceux ayant 
une valeur maximale pour le maximum de vraisemblance. Parmi les modèles testés, la loi 
de Poisson avec un paramètre tenant compte de la durée d’exposition et du kilométrage 
a été testé, ainsi qu'une distribution de comptage Gamma et une toute nouvelle 
distribution de comptage que nous avons développée. 

Cette nouvelle distribution supposait conjointement des lois exponentielles 
indépendantes pour la durée et pour le kilométrage. Après de multiples calculs, il a été 
possible de simplifier cette loi de probabilité afin d’obtenir une expression facilitant les 
calculs. À partir de cette expression, l’espérance de cette fonction a été trouvée. Par 
contre, il n’a pas été possible pour le moment de la simplifier, ce qui demeure un défi en 
suspens. 
 

Remarque personnelle: 

Je tiens à remercier Jean-Philippe Boucher et tout le groupe Quantact pour ce stage _ 
Quantact est le Laboratoire de mathématiques actuarielles et financières du Centre de 
recherches mathématiques (CRM). Durant l’été, j’ai pu apprendre énormément, 
notamment à propos du monde de la recherche, de logiciels (spécialement R) et de la 
théorie derrière certains concepts mathématiques. 
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Mylène Groulx  
Baccalauréat en actuariat 
Directeur de stage : Jean-François Renaud, département de mathématiques 
 

Impact de la réassurance sur la probabilité de ruine 

Résumé du projet: 

Toute compagnie a un certain risque de manquer d’argent et de faire faillite, ce qui 
dépend entre autres du nombre de réclamations et du montant de celles-ci. Les 
compagnies d’assurance font alors appel à un réassureur pour transférer leurs plus hauts 
risques afin de tenter de diminuer leur probabilité de tomber en ruine, c’est-à-dire faire 
faillite.  

Durant ce stage, nous nous sommes interrogés quant à savoir si la réassurance faisait 
toujours diminuer la probabilité de ruine d’une compagnie. Contrairement à la 
réassurance proportionnelle, la réassurance non proportionnelle présente des exemples 
contre-intuitifs. Logiquement, le transfert des risques devrait être bénéfique pour la 
compagnie d’assurance, mais en réassurance non proportionnelle, ce n’était pas toujours 
le cas. En fait, certains exemples où nous appliquions ce type de réassurance nous 
présentaient une augmentation de la probabilité de ruine plutôt qu’une diminution. Il 
serait intéressant de connaître les raisons de ces contre-intuitions, pour que les 
compagnies puissent éventuellement faire les bons choix en matière de réassurance. 
 

Remarque personnelle: 

Le stage que j’ai réalisé à l’été 2014 était mon deuxième stage de recherche grâce au 
programme de bourse du CRSNG. En plus d’approfondir mes connaissances, le stage m’a 
permis de développer des compétences telles la communication et le travail d’équipe. Je 
tiens à remercier Jean-François Renaud pour son soutien tout au long de ce stage. 
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Tu-Ba-Thông Le  
Baccalauréat en actuariat 
Directeur de stage : Alexandre Roch, département de finance 
 

Étude de la liquidité des actions à travers les carnets d’ordres limites 

Résumé du projet: 

Avec l’évolution de la technologie, les marchés financiers ont vu leur structure changer 
de façon assez remarquable au fil du temps. En effet, alors que les titres se transigeaient 
par le passé «sur le plancher», les marchés sont maintenant informatisés de sorte que 
toute transaction est effectuée au moyen d’algorithmes implantés dans des ordinateurs 
puissants. De ce fait, avec la vitesse à laquelle les transactions sont exécutées, un 
problème se pose en ce qui concerne la liquidité d’une action. 

Dans ce projet, nous nous sommes intéressés à la durée qu’un ordre d’achat ou de vente 
reste dans le carnet d’ordres. Pour ce faire, nous avons utilisé des données historiques de 
l’année 2011 du titre Alcoa (AA) pour reproduire, au moyen de la programmation avec le 
logiciel MATLAB, le carnet d’ordres limites à chaque instant de la journée. Grâce au 
carnet d’ordres limites, il nous a été possible de déterminer la durée des ordres selon 
leur type (achat ou vente) ainsi que leur profondeur (une profondeur de 1 signifie que 
l’ordre représente soit le meilleur bid ou ask). En obtenant les résultats concernant les 
durées, nous avons essayé de trouver une fonction qui permettait de modéliser ces 
durées. En utilisant la méthode des maximums de vraisemblance, nous avons réussi à 
déterminer que la fonction de Pareto généralisée était celle qui correspondait le mieux à 
la fonction de répartition empirique des durées. Nous avons également effectué quelques 
tests économétriques tels que de calculer certains quantiles, des moyennes, des 
variances, etc. 

Les résultats que nous avons obtenus suite à cette étude sont dans l’ensemble 
concluants. En effet, il a été évident de constater que les ordres qui se situent à des 
profondeurs plus élevées dans le carnet passaient en moyenne plus de temps dans le 
carnet avant d’être exécutés. Cela dit, cette étude n’a seulement qu’effleuré le sujet et il 
serait intéressant d’étudier plus en détails la dynamique des durées. 
 

Remarque personnelle: 

Ce projet de recherche m’a permis de prendre connaissance du monde de la recherche et 
d’accroître mes connaissances scientifiques. Je remercie le professeur Alexandre Roch de 
m’avoir donné l’opportunité de vivre cette expérience et j’espère que les résultats de ma 
recherche pourront servir pour des études futures. 
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Simon Flibotte  
Baccalauréat en mathématiques, concentration statistique 
Directeur de stage : François Watier, département de mathématiques 
 

Premier temps de passage d’un mouvement brownien avec changements de 
régimes et ses applications (suite) 

Résumé du projet: 

Le mouvement brownien peut être utilisé pour modéliser de nombreux phénomènes dans 
une panoplie de domaines. Par exemple, il est utilisé pour modéliser le prix d'une action 
ou le mouvement aléatoire d'une particule dans un liquide. Le premier temps de passage 
peut être vu comme le premier instant où le mouvement atteint un certain seuil. 

Dans ce projet, qui se voulait une suite de celui de l'été précédent, nous nous sommes 
une fois de plus intéressés aux applications financières du mouvement brownien. Plus 
particulièrement, nous avons modélisé un marché boursier dans lequel seulement deux 
états existent : soit le marché va bien, soit le marché va mal. Dans ce modèle, ces deux 
états sont en alternance et sont gérés par une chaîne de Markov à temps continu. Si 
l'investisseur a la possibilité de tout vendre et de placer son capital dans un compte à 
taux d'intérêt fixe en atteignant son objectif prédéterminé, il le fait dès que possible.  

En utilisant de nouveaux résultats publiés entre mes deux stages, nous avons pu 
déterminer numériquement la probabilité d'atteinte d'un objectif à l'intérieur d'un certain 
horizon selon la stratégie décrite plus haut, et ce quels que soient les paramètres du 
marché. Nous avons constaté que contrairement au cas où les paramètres du marché 
sont fixes, la borne inférieure universelle pour cette probabilité, si elle existe, est 
beaucoup plus basse que 80%. 
 

Remarque personnelle: 

J'ai beaucoup aimé ce projet qui allie très bien la rigueur des mathématiques 
fondamentales et le côté plus appliqué et computationnel des probabilités. Ce projet me 
motive à étudier les temps de passage de modèles mathématiques à la fois plus 
complexes et plus réalistes pour des applications financières dans le cadre de la maîtrise. 
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Mathieu Gaudreau  
Baccalauréat en mathématiques 
Directeur de stage : Frédéric Rochon, département de mathématiques 
 

Homologie simpliciale et R-torsion 

Résumé du projet: 

Dans les années 30, le mathématicien Kurt Reidemeister a voulu différencier (à un 
homéomorphisme près) les différents espaces lenticulaires, noté L(n,k).  C'est donc à 
défaut d'avoir un outil mathématique adéquat qu'il a introduit la R-torsion à cette fin.  
Cette dernière lui a permis d'établir la classification de ces variétés compactes de 
dimension 3. 

C'est ainsi dans l'optique de comprendre ce résultat formidable, formidable par le fait que 
la classification des variétés de dimension supérieure à 2 est un problème de taille, que 
je me suis introduit à la topologie algébrique.   

La topologie algébrique est l'étude de la topologie d'un espace via une suite de groupe 
associée à cet espace.  On traduit donc le comportement topologique de l'espace dans un 
langage algébrique, puis on s'en sert afin de faire des déductions sur ce dernier.  Plus 
particulièrement, j'ai porté mon attention sur l'homologie simpliciale et ce dans le but de 
comprendre cette fameuse R-torsion.  L'homologie simpliciale, c'est l'étude d'une telle 
suite de groupe, appelée suite d'homologie, induite à partir d'un complexe de chaîne 
(autre suite de groupe) associée à un complexe simpliciale, c'est-à-dire, à la triangulation 
d'un espace triangulable.   

Au cours de mon stage, j'ai couvert l'essentiel du sujet, 
c'est-à-dire, l'introduction aux groupes d'homologies, leur 
invariance par homéomorphisme, ainsi que leur invariance 
par homotopie. L'invariance par homéomorphisme d'une 
suite d'homologie implique que deux espaces qui n'ont pas la 
même suite d'homologie ne sont pas homéomorphes.  Nous 
pouvons donc donner des conditions nécessaires à l'existence 
d'un homéomorphisme entre deux espaces.  C'était donc un 
premier pas dans la classification des espaces lenticulaires.  
Toutefois, les suites d'homologies étant invariantes pour 
deux espaces homotopiquement équivalents, elles ne 
permettent pas de distinguer entre deux espaces 
homotopiquement équivalents, mais non homéomorphes.  
C'est là que la torsion de Reidemeister devient utile, elle 
permet l'établissement d'un critère nécessaire et suffisant à 
l'existence d'un homéomorphisme. 
 

Remarque personnelle: 

J'aimerais remercier M. Rochon pour l'opportunité qu'il m'a offert en acceptant de me 
prendre comme stagiaire pour l'été.  
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Herman Goulet-Ouellet 
Baccalauréat en mathématiques fondamentales 
Directeur de stage : François Bergeron, département de mathématiques 
 

Théorie des placements de tours 

Résumé du projet: 

La théorie des placements de tours (de l'anglais Rook Theory) est une branche de la 
combinatoire qui vise à étudier les permutations partielles respectant un ensemble de 
restrictions. Cette discipline tire son nom du fait qu'une permutation partielle peut être 
représentée par un positionnement de tours sur un échiquier de taille arbitraire ( ), 
de sorte qu'aucune des tours ne puisse en capturer une autre. Les restrictions sur les 
permutations peuvent être représentées par l'interdiction de certaines cases sur 
l'échiquier. Les travaux sur les permutations partielles restreintes trouvent plusieurs 
applications, notamment en fournissant une solution au problème des dérangements, 
problème classique de combinatoire, et en permettant d'établir l'équivalence chromatique 
de certains graphes non-isomorphes. 

L'une des questions majeure consiste à établir une classification complète des échiquiers. 
Plus particulièrement, on s'intéresse à répondre à une question suivante, attribuée au 
professeur américain John Riordan : quand deux échiquiers donnés sont-ils équivalents? 
Pour établir l'équivalence de deux échiquiers, on demande qu'il y ait le même nombre de 
manières d'y placer k tours pour toutes valeurs de k. La question a été étudiée d'abord 
par deux mathématiciens français, Dominique Foata et Marcel-Paul Schützenberger, au 
début des années 70, qui établirent un premier résultat d'importance relativement à la 
classification de certains échiquiers, les relations de Ferrers. Vers le milieu de la même 
décennie, une équipe de mathématiciens américains, Jay R. Goldman, J. T. Joichi et 
Dennis E. White, publiaient une série d'articles sur le sujet. En plus de donner une 
classification complète des relations de Ferrers, ils exhibèrent un lien surprenant avec la 
coloration des graphes. 

L'objectif du stage était de poursuivre ces travaux en étudiant la classification d'une 
autre famille d'échiquiers : les diagrammes de permutations. Ces diagrammes 
intéressent plusieurs mathématiciens à cause de leur lien avec l'algèbre linéaire ainsi que 
le calcul de Schubert en géométrie algébrique. Mon codirecteur, Alejandro Morales, 
stagiaire post-doctoral au Laboratoire de combinatoire et d'informatique mathématique 
(LaCIM) de l’UQAM, a lui-même publié plusieurs articles à ce sujet. 

On prend comme point de départ le fait que les relations de Ferrers forment un sous-
ensemble des diagrammes de permutations et on tente de généraliser le plus possible les 
résultats existants. Le point central de nos travaux fut la découverte de certaines classes 
d'équivalences (ensemble d'échiquiers équivalents entre eux), que nous appelons les 
classes mixtes. Ces classes représentent une surprise en soi, car on y retrouve à la fois 
des échiquiers semblables aux relations de Ferrers, et d'autres qui en sont fort éloignés. 
La compréhension de ces classes nous semble être une avenue intéressante relativement 
à la classification des diagrammes de permutations. 
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Remarque personnelle: 

L'étude des diagrammes de permutations fut l'occasion de me familiariser avec les outils 
classiques de la combinatoire. J'ai notamment pu assister à une série de conférences sur 
la combinatoire algébrique à Boston. J'eus aussi l'occasion de m'accoutumer à lire et à 
écrire des mathématiques en anglais, ainsi qu'à développer mes propres algorithmes à 
l'aide du logiciel de calcul formel Sage. Les rencontres hebdomadaires avec mon 
codirecteur, Alejandro Morales, furent l'occasion de discussions stimulantes, qui 
m'apprirent autant à me poser des questions qu'à tenter d'y répondre. 
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Étude du phénomène de tamisage cyclique (cyclic sieving phenomenon) et 
preuve d’un cas particulier de ce phénomène 

Résumé du projet: 

Le projet de stage a consisté en l’étude d’un phénomène assez singulier, le « cyclic 
sieving phenomenon » ou le phénomène de tamisage cyclique. En bref, ce phénomène 
consiste à pouvoir déterminer la structure des orbites d’un groupe cyclique agissant sur 
un ensemble fini en évaluant un certain polynôme (∈ N) en une racine de l’unité. Pour 
étudier ce phénomène, il nous faut donc trois ingrédients : un ensemble fini X, un groupe 
cyclique C qui agit sur cet ensemble et un polynôme à coefficients entiers, P (q). Ainsi, 
nous avons pu consolider nos connaissances sur les groupes cycliques et être introduites 
à de nouvelles notions en  lien avec la combinatoire comme  les partitions d’entier, les 
diagrammes de Ferrers, les tableaux de Young, etc. 

Une fois les nouvelles notions bien intégrées, il nous a été possible de prouver un cas 
dans lequel on retrouvait ce phénomène. En effet, si on pose X comme l’ensemble des 
tableaux de Young décalés en forme d’escalier  n (i.e. une décomposition d’un entier λ 

= (n, n − 1, n − 2. . . 1)), C comme étant le groupe cyclique généré par l’opération 
promotion et  

 

 

 

on obtient un phénomène de tamisage cyclique. Pour en faire la preuve, il a fallu 
comprendre les treillis que l’on peut générer avec l’ensemble des formes décalées et 
se familiariser avec les preuves combinatoires. 
 

Remarque personnelle: 

Le stage a été très enrichissant à divers niveaux. Il m’a permis de mettre un pied 
dans le domaine de la recherche mathématique, de mieux comprendre en quoi 
cela consiste, à vivre avec la frustration de ne pas trouver ce que l’on veut, mais 
aussi avec l’émerveillement devant la beauté d’une preuve. Cela m’a aussi permis 
de me familiariser avec le domaine de la combinatoire. De plus, j’ai appris à 
travailler avec des outils pertinents pour une formation en mathématiques comme 
Sage, GeoGebra et Texmaker et à les utiliser pour créer un document expliquant le 
problème sur lequel nous avons travaillé. Je considère être mieux préparée pour 
entamer des études aux cycles supérieurs. 
 


