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DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE 
14E JOURNÉE SCIENTIFIQUE 

12 MAI 2021 
EN VIRTUEL SUR GATHER.TOWN 

 

Heure Lieu Événement 

8h00 Hall principal • Ouverture de la plate-forme Gather 

9h00 – 10h15 
Salles de prés. 

orales A 
Présentations orales/Symposiums (Séance 1) 

10h15 – 10h45 Hall principal • Pause-café 

10h45 – 11h45 
Salles de prés. 

orales B 
• Présentations orales/Symposiums (Séance 2) 

12h00 – 15h00 Hall principal • Kiosques 

12h00 – 13h10 Salle d’affiches A • Présentations affichées (Séance 1) 

13h10 – 13h50 Chez vous 😊 • Lunch 

13h50 – 15h00 Salle d’affiches B • Présentations affichées (Séance 2) 

15h15 – 15h45 Salle principale 

• Allocutions de: 
Michelle McKerral 
Directrice, Département de psychologie 
Yves Joanette 
Vice-recteur adjoint à la recherche, à la 
découverte, à la création et à l’innovation 
Julie Carrier 
Vice-rectrice adjointe aux Études 
supérieures et postdoctorales 
Frédéric Bouchard 
Doyen, Faculté des arts et des sciences 
Isabelle Peretz 
Présidente d’honneur  

15h45 – 16h45 Salle principale 

• Conférence: Prof. Melvyn Goodale 

• (University of Western Ontario) 

• Size constancy: How our brain creates a 
stable world from the ever-changing  
images on our eyes 

16h45 – 17h30 Salle principale 

• L’enseignant(e) le/la plus inspirant(e) 

• Prix de présentation et participation 

• Mot de la fin 

17h30 – 18h30 Hall principal • Cocktail virtuel 

18h30 --- Fermeture de la plate-forme Gather 
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MOT DE LA DIRECTRICE 
 

La Journée scientifique du Département de psychologie rallie dans 
l’enthousiasme les enseignant(e)s, professionnel(le)s de recherche et 
étudiant(e)s de tous les cycles et est possible grâce à nos nombreux 
partenaires. En plus d’assurer aux étudiant(e)s des occasions privilégiées de 
présenter leurs travaux sous forme d’affiches scientifiques ou de 
présentations orales, des conférencier(ère)s d’envergure internationale 
viennent chaque année partager avec nous leurs connaissances. Lors de 
cette 14e Journée scientifique, qui se tient en mode virtuel, nous 
accueillons près de 300 participant(e)s, dont la très grande majorité sont 
des étudiant(e)s du Département qui ont l’occasion de se familiariser avec 
le monde de la recherche, de diffuser leurs travaux et, pour certains, de 
vivre leur premier congrès scientifique. Ayant malheureusement dû annuler 
la Journée scientifique de l’an dernier en raison de la pandémie, nous 
sommes heureux de constater cette année un impressionnant nombre de 147 
communications, dont 74 présentations orales et 73 présentations affichées. 
Grâce aux nombreux prix que nous remettons, il est possible de souligner 
l’excellence des travaux de nos étudiant(e)s ainsi que d’encourager leur 
participation. 
 

L’organisation de cette journée a mobilisé un grand nombre de personnes, 
professeur(e)s, étudiant(e)s et membres du personnel. Je tiens à remercier 
chaleureusement les membres du comité organisateur. Merci infiniment aux 
étudiant(e)s bénévoles et aux membres du personnel qui ont contribué 
encore cette année à faire de cette journée un succès. Merci également aux 
professeur(e)s et aux étudiant(e)s gradué(e)s qui prennent le temps 
d’évaluer consciencieusement chaque présentation pour honorer les 
meilleurs communicateur(trice)s. 
 

Je tiens à remercier, pour leur générosité et leur engagement envers le 
Département de psychologie, tous nos partenaires de l’Université : la vice-
rectrice et le vice-recteur adjoint à la recherche, à la découverte, à la 
création et à l'innovation, Marie-Josée Hébert et Yves Joanette, le doyen de 
la Faculté des arts et des sciences, Frédéric Bouchard, et la vice-rectrice 
adjointe aux Études supérieures et postdoctorales, Julie Carrier, ainsi que 
le conférencier invité, le Professeur Melvyn Goodale. 
 

Cette année, nous accueillons à nouveau des diplômé(e)s de nos 
programmes ainsi que des membres d’autres départements et d’autres 
universités afin d’en faire un événement encore plus rassembleur et 
favorisant de nouvelles collaborations. 
 

À toutes et à tous, bravo pour votre apport important à cette journée, 
profitez-en pleinement et bonne poursuite dans vos projets! 
 

Michelle McKerral, Directrice, Département de psychologie
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CONFÉRENCIER INVITÉ 

 

 

Prof. Melvyn Goodale, PhD, FRSC, FRS 

*Professeur émérite, Department of Psychology, 
University of Western Ontario 

*Détenteur de la Chaire de recherche 
du Canada en neuroscience visuelle 

*Directeur fondateur du Brain & Mind Institute, 
University of Western Ontario 

 
15h15-16h45 

Salle principale 
 

Size constancy: how our brain creates a stable 
world from the ever-changing images on our eyes 

 

[Conférence en anglais] 
 

The images of people and objects on our retina are constantly shrinking 
and expanding as we move through the world. Yet remarkably we see a 
world that is stable, and things are perceived to be the size they really 
are. This is a good thing because otherwise our perception of the world 
would be chaotic and impossible to interpret. Our ability to see the real-
world size of objects despite dramatic changes in the images captured by 
our eyes is called “size constancy”. It’s thought that our brain creates 
size constancy by taking into account how far away an object is and 
combining that information with the size of the object’s retinal image. As 
a consequence, even though the image of a car driving away from us 
becomes smaller and smaller on our retina, we don’t see it as shrinking 
in size but instead as a car that is the same size, but further away. 
 
In this talk, I will discuss where these calculations take place in the brain 
and how long they take to unfold. I will also examine some of the 
differences between how size constancy operates when we try to make 
sense of objects in the world and how it operates when we act on those 
objects. It turns out that the visual cues and the underlying neural circuits 
used for size constancy in perception and action are not always the same. 
Understanding how the brain maintains size constancy can help engineers 
who are trying to devise machine vision systems for everything from 
robots to self-driving cars. 
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PREMIÈRE SÉANCE DE COMMUNICATIONS ORALES (9H00-10H15) 

 
Salles de présentations orales A 

Note: L’indication (*) signifie que les auteur(e)s ont  
fourni une contribution équivalente à la présentation 

 
COMMUNICATIONS ORALES LIBRES 

 
SALLE A1 : NEUROSCIENCE COGNITIVE 

 
9H00-9H15 
(1) Apnée obstructive du sommeil et cognition : effet modérateur du sexe? 
LEGAULT, Julie, THOMPSON, Cynthia, MOULLEC, Grégory,  
MARTINEAU-DUSSAULT, Marie-Ève, ANDRÉ, Claire, CARRIER, Julie,  
GOSSELIN, Nadia 

 
9H15-9H30 
(2) Les stratégies de navigation dépendantes du noyau caudé sont associées à 
une augmentation des niveaux de cytokines pro-inflammatoires lors du 
vieillissement 
TRUDEL, Lydia, KONISHI, Kyoko, POIRIER, Judes, BREITNER, John,  
WEST, Gregory, BOHBOT, Véronique D. 

 
9H30-9H45 
(3) La signature neurofonctionnelle des variants du nombre de copie 
PROULX, Andréanne, JACQUEMONT, Sébastien, BELLEC, Pierre, BARBEAU, Élise, 
HARVEY, Annabelle, KUMAR, Kuldeep, MOREAU, Clara 

 
9H45-10H00 
(4) Etude des rythmes cérébraux lors de la régulation émotionnelle à l’aide 
d’un électroencéphalogramme quantitatif 
ZOUAOUI, Inès, LAVOIE, Marc, ZELLAG, Meryem 

 
10H00-10H15 
(5) Une étude exploratoire sur la biomécanique des impacts à la tête dans le 
football universitaire canadien 
VINET, Sophie-Andrée, CORBIN-BERRIGAN, Laurie-Ann, WAGNAC, Éric, 
CHARLEBOIS-PLANTE, Camille, GUAY, Samuel, DE BEAUMONT, Louis 

 
 

SALLE A2 : NEUROSCIENCE COGNITIVE 

 
9H00-9H15 
(1) The effect of aging on basal cortisol in participants using spatial versus 
response-dependent navigation strategies 
FONG, Alexandra, KONISHI, Kyoko, BOHBOT, Veronique, WEST, Gregory 
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9H15-9H30 
(2) Les forces dans l’autisme : parlons des enfants autistes à l’âge du 
diagnostic et l’intérêt intense pour le matériel écrit. 
BOISVERT, Mélanie, OSTROLENK, Alexia, MOTTRON, Laurent 

 
9H30-9H45 
(3) Les processus cognitifs qui sous-tendent l’accord en genre sont-ils les 
mêmes pour les déterminants et les adjectifs en français? 
BRUCHER, Ariane, COURTEAU, Émilie, STEINHAUER, Karsten, ROYLE, Phaedra 

 
9H45-10H00 
(4) Impact de la maladie de Parkinson sur l’attention sélective 
*JAFFRÉ-BRIÈRE, Sarah, *LANDRY, Amélie, *TARDIF, Mireille, ROSINVIL, Thaïna, 
POSTUMA, Ronald, CARRIER, Julie, GAGNON, Jean-François 

 
 

SALLE A3 : PSYCHOLOGIE CLINIQUE -  
PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ 

 
9H00-9H15 
(1) Interaction entre la dyade d’attachement et la violence conjugale chez 
les couples hétérosexuels 
CHOQUET, Sarah, COUSINEAU, Catherine 

 
9H15-9H30 
(2) Associations entre la mentalisation, la régulation émotionnelle et le désir 
sexuel chez des couples dont un partenaire souffre d’un trouble de l’intérêt 
ou de l’excitation sexuelle chez la femme 
AUMAIS, Mariane, LÉONARD, Delphine, BIGRAS, Noémie, BOSISIO, Myriam, 
BERGERON, Sophie  

 
9H30-9H45 
(3) Compétences en résolution de problèmes et sentiment de contrôle : quel 
impact sur la détresse émotionnelle des parents d'enfants traités pour un 
cancer? 
BÉLIVEAU, Julianne, OGEZ, David, PÉLOQUIN, Katherine, CURNIER, Daniel, 
LAVERDIÈRE, Caroline, MARCIL, Valérie, RONDEAU, Émélie, SINNET, David, 
SULTAN, Serge 

 
9H45-10H00 
(4) Associations entre la frustration des besoins psychologiques 
fondamentaux et l’impulsivité au cours de l’adolescence 
CAVENAGHI, Anna, JOUSSEMET, Mireille, ARMOUR, Jessie-Ann 
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10H00-10H15 
(5) Les cognitions sociales comme facteur différenciant les psychoses 
toxiques liée à la consommation de méthamphétamine des troubles 
psychotiques: une revue de la portée 
DIOTTE, Félix, LECOMTE, Tania 

 
 

SALLE A4 : PSYCHOLOGIE CLINIQUE 

 
9H00-9H15 
(1) Jalousie liée aux médias sociaux et violence dans les relations 
amoureuses des jeunes adultes 
EMOND, Marianne, MÉTELLUS, Sarafina, VAILLANCOURT-MOREL, Marie-Pier, 
BRASSARD, Audrey, DASPE, Marie-Ève 

 
9H15-9H30 
(2) Le lien entre le biais d’attribution d’intention hostile et le clivage : une 
étude exploratoire 
LACHANCE, Carole-Anne, GAGNON, Jean 

 
9H30-9H45 
(3) Évaluation de l'implantation du programme Blues dans cinq écoles 
secondaires du Québec 
LEBEL, Stéphanie, YALE-SOULIÈRE, Gabrielle, DAGENAIS, Christian 

 
9H45-10H00 
(4) Le « crisis competence » chez les personnes âgées LGBTQ+ : revue de 
littérature et suggestion d'application en contexte de COVID-19 
KIK, Anne-Marie, JACMIN-PARK, Silke, JUSTER, Robert-Paul  

 
10H00-10H15 
(5) Différences sexuelles dans les manifestations d'anxiété chez les jeunes 
LOCAS, Janie, JOURNAULT, Audrey-Ann, LUPIEN, Sonia 

 
 

SALLE A5 : NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE 

 
9H00-9H15 
(1) Étude de cas d’un calculateur de calendrier autiste 
DESROSIERS, Jade, MOTTRON, Laurent 

 
9H15-9H30 
(2) Sommeil et stress parental en tant que précurseurs du comportement 
chez les enfants atteints de cardiopathies congénitales 
LEPAGE, Charles, GAUDET, Isabelle, DOUSSAU, Amélie, VINAY, Marie-Claude, 
GAGNON, Karine, VON SIEBENTHAL, Zorina, POIRIER, Nancy,  
PAQUETTE, Natacha, GALLAGHER, Anne 
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9H30-9H45 
(3) Can blue-enriched white light be more effective than red light exposure 
to enhance psychomotor vigilance in parkinson’s disease patients? 
*AKZAM-OUELLETTE, Marc-Antoine, *RICHARD, David, *BOULAIS, Sabrina, 
ROSINVIL, Thaïna, DANEAULT, Véronique, VANDERWALLE, Gilles,  
DESAULTELS, Alex, FORCIER, Pierre, APINIS-DESHAIES, Amélie, CARRIER, Julie 

 
9H45-10H00 
(4) L’étude du déclin des fonctions visuoconstructives dans la maladie de 
Parkinson. 
BONENFANT, Anh, JASMIN, Mireille, EL-HOUSSEINI, Amina, ROSINVIL, Thaina, 
POSTUMA, Ronald, CARRIER, Julie, GAGNON, Jean-François 

 
 

SALLE A6 : NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE 

 
9H00-9H15 
(1) Mesures subjectives et comportementales de déficience visuelle et/ou 
auditive chez les personnes âgées avec ou à risque de démence 
AUBIN, Gabrielle, AL-YAWER, Faisal, PICHORA-FULLER, M. Kathleen,  
PHILLIPS, Natalie, WITTICH, Walter 

 
9H15-9H30 
(2) Le profil cognitif d’enfants d’âge scolaire nés avec cardiopathies 
congénitales (CC): des données préliminaires 
MAALOUF, Yara, PAQUETTE, Natacha, GAUDET, Isabelle, PETITPAS, Laurence, 
BERNARD, Catherine, DOUSSAU, Amélie, PINCHEFSKY, Elana,  
BEAULIEU-GENEST, Laurence, SIMARD, Marie-Noelle, GALLAGHER, Anne 

 
9H30-9H45 
(3) Santé mentale étudiante et écoute musicale en temps de pandémie : 
résultats préliminaires 
RICHARD, Marie-Andrée, LEMOYNE, Alexandra, PERETZ, Isabelle,  
DUSCHENEAU, Michel, GOSSELIN, Nathalie 

 
9H45-10H00 
(4) Prédiction du trouble cognitif léger basé sur des symptômes 
neuropsychiatriques : analyses de bases de données, modèles de régression 
et application 
RONAT, Lucas, HANGANU, Alexandru, GROUPE NACC, GROUPE ADNI 
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SALLE A7 : PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS -  
PSYCHOLOGIE FONDAMENTALE 

 
9H00-9H15 
(1) À quel point la motivation exerce un rôle médiateur dans la relation 
entre la perception du support organisationnel et la satisfaction au travail en 
contexte de COVID. 
BERGERON, Vickie, DURY, Raphaël, LAFRANCE, Marie-Eve,  
MESSAOUDENE, Melissa, PROULX, Félix A. 

 
9H15-9H30 
(2) À quel point le télétravail influence-t-il la relation entre la motivation et 
l’épuisement professionnel ? 
LONGATO, Sabrina, VÉRONNEAU, Jade, SIDAROUS, Samuel, LUCIC, Anastasia, 
FAGNAN BIZZARRO, Juliette, PROULX, Félix Alexandre 

 
9H30-9H45 
(3) Signification comportementale des représentations motrices des membres 
postérieurs du cortex moteur primaire du rat 
DAIGNEAULT, Valérie, BONIZZATO, Marco, MARTINEZ, Marina 

 
9H45-10H00 
(4) Prédictions interprétables des états d’humeur et de stress futurs sur base 
de données de phénotypage digital 
JEAN, Thierry, PATEL, Shivam, GUAY HOTTIN, Rose, MUKKAVILLI, Karthik, 
ORBAN, Pierre 

 
10H00-10H15 
(5) Mémoire, musique vocale et système moteur 
BISSONNETTE, Anne-Marie, WEISS, Michael W., PERETZ, Isabelle  
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SYMPOSIUMS 

 
SALLE A8 : PSYCHOLOGIE SOCIALE 

La fin du monde tel qu’on le connaît ? Apports de la psychologie  
sociale à la compréhension des conséquences psychologiques et 

comportementales aux changements sociaux 
Responsable du symposium : Ivana Di Donato 

 
À tout moment, les sociétés peuvent être confrontées à divers changements venant 
altérer la structure sociale. En mars 2020, plusieurs pays ont vu leur réalité 
bousculée par le virus de la COVID-19. Durant cet évènement, une question a pris 
de l’ampleur : quelles sont les conséquences psychologiques et comportementales 
sur les individus du changement social? À ce jour, la littérature scientifique est 
encore à ses débuts.  Ce symposium réunit cinq communications orales visant une 
meilleure compréhension des changements sociaux telle que la crise de la COVID-
19. Les communications traiteront sur (1) la modélisation des changements sociaux 
via algorithme bayésien, (2) les prédicteurs à la conformité, (3) le rôle des facteurs 
individuels et sociaux dans la réactance psychologique, (4) la perception du temps 
avant le retour à la normale de la société, et finalement (5) l’impact positif du 
sport sur la clarté de l’identité. 

 
9H00-9H15 
(1) Perception du changement social dramatique selon des variables socio-
démographiques : application de l’algo*rithme du changement social (ACS) 
CHARHROUCHNI*, Nada, LÉVESQUE*, Mélanie, CÔTÉ, Éloïse, TURCOTTE-MÉNARD, 
Vincent, DORFMAN, Anna, PELLETIER-DUMAS, Mathieu, LACOURSE, Éric,  
LINA, Jean-Marc, STOLLE, Dietlind, DE LA SABLONNIÈRE, Roxane 

 
9H15-9H30 
(2) La conformité aux normes sociales en temps de pandémie de la COVID-19 
DI DONATO, Ivana, DORFMAN, Anna, PELLETIER-DUMAS, Mathieu,  
LACOURSE, Éric, LINA, Jean-Marc, STOLLE, Dietlind, TAYLOR, Donald M,  
DE LA SABLONNIÈRE, Roxane 

 
9H30-9H45 
(3) La réactance psychologique : comment peut-on la prédire ? 
ABBADY, Mehdi, FRENCH-BOURGEOIS, Laura, DORFMAN, Anna,  
PELLETIER-DUMAS, Mathieu, LACOURSE, Éric, LINA, Jean-Marc, STOLLE, Dietlind, 
TAYLOR, Donald M, DE LA SABLONNIÈRE, Roxane 

 
9H45-10H00 
(4) Quand est-ce que la société reviendra-t-elle à la normale? : la pandémie 
de la COVID-19 et ses impacts psychologiques 
PICARD, Ève, PELLETIER-DUMAS, Mathieu, DORFMAN, Anna, LACOURSE, Éric, 
LINA, Jean-Marc, STOLLE, Dietlind, TAYLOR, Donald M,  
DE LA SABLONNIÈRE, Roxane 
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10H00-10H15 
(5) Effet indirect de l’activité physique sur la clarté de l’identité personnelle 
en pandémie 
CHAREST ST-ONGE, Chloé, PELLETIER-DUMAS, Mathieu, DORFMAN, Anna, 
LACOURSE, Éric, LINA, Jean-Marc, STOLLE, Dietlind, TAYLOR, Donald M,  
DE LA SABLONNIÈRE, Roxane 

 
 

SALLE A9 : PSYCHOLOGIE SOCIALE 
La fin du monde tel qu’on le connaît ? L’identité sociale en temps de pandémie 

Responsable du symposium : Sandrine Beauparlant 

 
Durant la dernière année, une multiplicité d’enjeux découlant de la pandémie de 
la COVID-19 a rehaussé la saillance de certains groupes sociaux De ce fait, il est 
possible d’observer l’influence de l’appartenance à de larges catégories sociales, 
telles que l’affiliation politique ou l’origine ethnique, sur le comportement des 
individus et les relations intergroupes. Ainsi, ce symposium vise l’étude des 
processus identitaires qui jouent un rôle dans la modification des attitudes, 
croyances et comportements et ce, dans un contexte de crise socio-sanitaire. Les 
trois premières présentations exploreront la situation particulière des États-Unis 
où la pandémie est fortement politisée. Plus précisément, il sera question de 
l’influence de l’identité partisane sur la perception du gouvernement, l’adhésion 
aux mesures sanitaires et l’inquiétude face à la COVID-19. Les présentations 
subséquentes aborderont respectivement l’évolution des préjugés reliés à la  
COVID-19 et leurs conséquences, telle que la montée historique du mouvement 
Black Lives Matter (BLM). 

 
9H00-9H15 
(1) L’influence de l’identité partisane aux États-Unis sur la perception du 
gouvernement dans la gestion de la COVID-19 
ROULEAU-GAGNÉ, Véronique, STOLLE, Dietlind, DORFMAN, Anna,  
PELLETIER-DUMAS, Mathieu, LACROUSE, Éric, LINA, Jean-Marc,  
TAYLOR, Donald M., DE LA SABLONNIÈRE, Roxane 

 
9H15-9H30 
(2) L’influence de l’Identité partisane aux États-Unis sur l’adhésion aux 
mesures visant à réduire la propagation de la COVID-19 
BEN YAOU, Ghenima, STOLLE, Dietlind, DORFMAN, Anna,  
PELLETIER-DUMAS, Mathieu, LACOURSE, Éric, LINA, Jean-Marc,  
TAYLOR, Donald M., DE LA SABLONNIÈRE, Roxane 

 
9H30-9H45 
(3) La polarisation affective aux États-Unis : le lien entre l’animosité 
partisane et l’inquiétude face à la COVID-19. 
LA ROCHELLE, Xavier, STOLLE, Dietlind, DORFMAN, Anna,  
PELLETIER-DUMAS, Mathieu, LACOURSE, Éric, LINA, Jean-Marc,  
TAYLOR, Donald M., DE LA SABLONNIÈRE, Roxane  
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9H45-10H00 
(4) Étude sur l’évolution et les prédicteurs des préjugés envers la population 
chinoise pendant la crise de la COVID-19 
BEAUPARLANT, Sandrine, FERRANTE, Victoria, DORFMAN, Anna,  
PELLETIER-DUMAS, Mathieu, LACOURSE, Éric, LINA, Jean-Marc, STOLLE, Dietlind, 
TAYLOR, Donald M., DE LA SABLONNIÈRE, Roxane 

 
10H00-10H15 
(5) I can't breathe: La mobilisation des Canadiens et Canadiennes pour le 
mouvement Black Lives Matter en contexte de pandémie 
BENOIT, Zoé, DORFMAN, Anna, PELLETIER-DUMAS, Mathieu, LACOURSE, Éric, 
LINA, Jean-Marc, STOLLE, Dietlind, TAYLOR, Donald M.,  
DE LA SABLONNIÈRE, Roxane 
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DEUXIÈME SÉANCE DE COMMUNICATIONS ORALES (10H45-11H45) 

 
Salles de présentations orales B 

Note: L’indication (*) signifie que les auteur(e)s ont  
fourni une contribution équivalente à la présentation 

 
COMMUNICATIONS ORALES LIBRES 

 
SALLE B1 : PSYCHOLOGIE CLINIQUE 

 
10H45-11H00 
(1) La thérapie centrée sur les schémas (TCS) et la musicothérapie comme 
traitement pour le perfectionnisme : une étude expérimentale à cas unique 
LOUIS-SIDNEY, Indira, VÉZINA-GAGNON, Pascale, BOURGEOIS, Catherine 

 
11H00-11H15 
(2) L’effet de la restructuration cognitive sur l’intensité des pensées 
automatiques causées par le perfectionnisme prescrit socialement 
TASSÉ, Youri, VÉZINA-GAGNON, Pascale, LAURENDEAU-MARTIN, Juliette 

 
11H15-11H30 
(3) La méditation pleine conscience comme traitement de l'anxiété 
DANILA, Cyana, VEZINA-GAGNON, Pascale 

 
11H30-11H45 
(4) L’expérience émotionnelle et les stratégies d’adaptation à la suite d’une 
rupture amicale chez les jeunes adultes 
CHOQUET, Sarah, CHAMPAGNE, Catherine, LEBEAU, Alexandra,  
TOUHAMI, Yasmine, DUPONT-LECLERC, Mathilde, LAPERLE, Philippe 

 
 

SALLE B2 : PSYCHOLOGIE CLINIQUE - 
PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ 

 
10H45-11H00 
(1) Évaluation de la qualité de vie et du bien-être avant et durant la période 
de confinement liée à la COVID-19 chez des personnes âgées en santé : Étude 
longitudinale 
COLUCCI, Emma, NADEAU, Sylvie, DE GUISE, Elaine 

 
11H00-11H15 
(2) Le portrait de la violence psychologique chez les couples en thérapie 
conjugale : une analyse dyadique des facteurs de risque individuels et 
relationnels 
TREMBLAY, Jacob, PÉLOQUIN, Katherine 
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11H15-11H30 
(3) Association entre la qualité de vie pré-événement d’un patient souffrant 
d’une douleur aiguë et le développement d’une douleur chronique 
BEAUDIN, Alexandra, DAOUST, Raoul, COURNOYER, Alexis, CHAUNY, Jean-Marc, 
MORRIS, Judy, LESSARD, Justine, ISEPPON, Massimiliano,  
CASTONGUAY, Véronique 

 
11H30-11H45 
(4) La maltraitance précoce est-elle un facteur de risque du trouble de la 
personnalité limite ? Une recension systématique des études prospectives 
GIRARD, Marie-Sarah, MORIZOT, Julien 

 
 

SALLE B3 : PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ 

 
10H45-11H00 
(1) Vivre la pandémie avec de la douleur chronique : des différences 
genrées? 
CÔTÉ, Catherine, DEVELAY, Élise, ROY, Mathieu, VACHON-PRESSEAU, Étienne, 
LUPIEN, Sonia, RAINVILLE, Pierre, PAGÉ, Gabrielle 

 
11H00-11H15 
(2) L'intimité modère-t-elle la relation unissant le stress lié à l'infertilité à la 
satisfaction conjugale? 
HÉBERT, Élizabeth, BEAULIEU, Noémie, JACMIN-PARK, Silke, JEAN, Mireille, 
ROSEN, Nathalie, BRASSARD, Audrey, BERGERON, Sophie, PÉLOQUIN, Katherine 

 
11H15-11H30 
(3) Association entre la tolérance à la détresse et des symptômes d’anxiété 
et de dépression chez des couples suivis en clinique de fertilité 
JACMIN-PARK, Silke, JEAN, Mireille, HÉBERT, Elizabeth, BEAULIEU, Noémie, 
ROSSI, Meghan, ROSEN, Natalie, BRASSARD, Audrey, BERGERON, Sophie, 
PÉLOQUIN, Katherine 

 
11H30-11H45 
(4) L’impact du confinement relié au COVID-19 sur l’agressivité au volant 
VILME, Joanna, SONDHOO, Anushka, EL ASMAR, Stéphanie, SAUVÉ, Jeanne, 
PAQUETTE, Martin 

 
 

SALLE B4 : PSYCHOLOGIE SOCIALE 

 
10H45-11H00 
(1) Association entre le concept de soi et la perception d’appropriation 
culturelle 
VIGNEAULT, Magali, DOHERTY, Jonathan, HÉTU, Sébastien 
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11H00-11H15 
(2) L’appropriation culturelle en contexte de relations de pouvoir 
asymétriques 
BOLDUC-BOYER, Camille, STAMATE, Iris Fibia, DOHERTY, Jonathan,  
HÉTU, Sébastien 

 
11H15-11H30 
(3) Facteurs influençant le verdict rendu par les juges lors de procès 
criminels au Québec : étude descriptive 
ARCHAMBAULT-WAKIL, Sidney, DEVEAUX, Félicia, EARLS, Christopher  

 
11H30-11H45 
(4) Inégalités de pouvoir dans le couple et inclusion du partenaire dans le 
concept de soi, effets sur le niveau de satisfaction des couples 
interethniques 
DEMERS-LUSSIER, Camille, POTVIN, Florence, DOHERTY, Jonathan,  
HÉTU, Sébastien 

 
 

SALLE B5 : NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE 

 
10H45-11H00 
(1) Revue systématique des tests neuropsychologiques validés et normés 
dans la population québécoise francophone âgée. 
DUCHESNE, Camille, CARRIER, Thomas, CORTINA ORTIZ, Juan Andres,  
FIELD LIRA, Maria Belen, MONTEMBEAULT, Maxime 

 
11H00-11H15 
(2) Évolution des habiletés de lecture à travers les diagnostics précoces de la 
maladie d'Alheimer 
LAFLEUR, Solveig, LEGAULT, Katrine, CARBONNEAU, Laurie, DOUKHANE, Imen, 
MONTEMBEAULT, Maxime 

 
11H15-11H30 
(3) Blue-enriched white vs red light exposure to enhance cognitive 
performance in Parkinson’s Disease 
MARTINEZ VILLAR, Guillermo Efrain, KHORIATY, Florence, MATUTE, Andrea, 
MZIREG, Yousra, ROSINVIL, Thaïna 

 
 

SALLE B6 : NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE 

 
10H45-11H00 
(1) Effets du niveau d'éducation, du sexe et de la sévérité de la maladie sur 
la performance en dénomination auprès de personnes atteintes d'Alzheimer 
TRIEU, Jacqueline Nguyen Phuong, VITTECOQ, Coralie, DUBÉ, Blanche, 
MOULOUDI, Èmina, BRAMBATI, Simona Maria 
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11H00-11H15 
(2) Hyperactivation préfrontale associée à des symptômes d'apathie chez des 
personnes âgées saines lors d'une tâche de mémoire de travail 
BOUDAA, Sarah, TALAMONTI, Deborah, GAGNON, Christine, VINCENT, Thomas, 
FRASER, Sarah, NIGAM, Anil, LESAGE, Frederic, BHERER, Louis 

 
11H15-11H30 
(3) Inhibition et théorie de l'esprit chez les enfants atteints de cardiopathie 
congénitale 
TREMBLAY, Claudie, HILAB, Yasmine, GAUDET, Isabelle 
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SYMPOSIUMS 

 
SALLE B7 : NEUROSCIENCE COGNITIVE 

Vers une meilleure compréhension de l'expérience de la douleur:  
des mécanismes neuronaux aux aspects sociaux  

Responsable du symposium : Marie-Ève Picard 

 
Il est possible d’étudier la nociception et les réseaux neuronaux sous-tendant son 
traitement, mais la perception et l’expression de la douleur sont aussi 
intrinsèquement subjectives. De l’étude des méthodes en recherche sur la douleur 
au niveau anatomique et psychologique, jusqu’à l’interrogation de la fonction 
sociale de sa communication non-verbale, ce sujet est vaste. Ce symposium mettra 
en relation les fondements de l’étude physiologique de la douleur et de certains 
facteurs psychologiques la modulant. Ces présentations permettront de réfléchir 
les relations entre société, individu et structure cérébrale de l’expérience de la 
douleur. Les communications porteront sur 1) Certains traits de personnalités liés 
à la modulation descendante de la douleur 2) Les résultats d’une étude en IRMf sur 
l’effet de suggestions verbales sur la douleur, 3) L’application d’analyses 
multivariées en IRMf, dans le décodage de l’expression de la douleur, et 4) 
L’interaction entre position hiérarchique et interprétation de la douleur d’autrui. 

 
10H45-11H00 
(1) Modulation de la douleur: la relation entre la prédisposition à la pleine 
conscience et la suggestibilité hypnotique 
GIGUÈRE, Émilie, DESMARTEAUX, Carolane, AMRANE, Mouni, RAINVILLE, Pierre 

 
11H00-11H15 
(2) Réponses cérébrales aux suggestions verbales de modulation de la 
douleur 
DESMARTEAUX, Carolane, CHEN, Jen-i, STREFF, Anouk, HOUZÉ, Bérengère, 
PICHÉ, Mathieu, RAINVILLE, Pierre 

 
11H15-11H30 
(3) Prédire l’expression faciale de la douleur à partir de l’activité cérébrale 
PICARD, Marie-Eve, KUNZ, Miriam, CHEN, Jen-i, VACHON-PRESSEAU, Étienne, 
RAINVILLE, Pierre 

 
11H30-11H45 
(4) L’effet de la position hiérarchique sur l’évaluation de la douleur d’autrui 
LOZA, Estefania, HÉTU, Sébastien, RAINVILLE, Pierre 
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SALLE B8 : PSYCHOLOGIE SOCIALE 
Recherches récentes sur le soutien à l’autonomie  

au sein des relations hiérarchiques 
Responsable du symposium : Mélodie Roy 

 
La théorie de l’autodétermination postule que la satisfaction de trois besoins 
psychologiques fondamentaux (c.-à-d., d’autonomie, de compétence et 
d’appartenance), est essentiel au fonctionnement optimal. Afin de soutenir ces 
besoins, les figures d’autorité doivent offrir un encadrement de qualité, tout en 
soutenant l’autonomie de leurs subordonnés et en maintenant une relation 
harmonieuse. Or, il peut être ardu d’offrir ces trois ingrédients de façon 
simultanée. Ce symposium fait état des récentes recherches sur le soutien à 
l’autonomie dans diverses relations hiérarchiques afin de mieux comprendre (1) les 
facteurs influençant les pratiques de soutien à l’autonomie, (2) quelles pratiques 
pourraient permettre d’offrir une structure élevée tout en soutenant l’autonomie 
des subordonnées, et (3) quelles en sont les conséquences. Les trois premières 
présentations discutent du soutien à l’autonomie dans la relation parent-enfant, la 
dernière concerne le contexte sportif. Ces recherches sont capitales pour aider les 
figures d’autorité à soutenir les besoins de leurs subordonnés. 

 
10H45-11H00 
(1) Les relations entre les buts à court et long terme et les pratiques 
parentales 
ROY, Mélodie, MAGEAU, Geneviève  

 
11H00-11H15 
(2) Les relations entre la quantité et la qualité de la rétroaction orientée 
vers le changement et la santé psychologique des adolescent.es 
LAURENDEAU-MARTIN, Juliette, LAVALLÉE, Olivier, ROY, Mélodie,  
MAGEAU, Geneviève 

 
11H15-11H30 
(3) Le rôle socialisateur des conséquences logiques 
NORMANDIN, Amy-Lee, ROBICHAUD, Jean-Michel, MAGEAU, Geneviève  

 
11H30-11H45 
(4) Soutenir l’autonomie en contexte sportif : le rôle des entraîneurs et des 
parents dans l’atteinte de niveaux élevés de bien-être et de performance 
LEMELIN, Émilie, VERNER-FILION, Jérémie, CARPENTIER, Joëlle,  
CARBONNEAU, Noémie, MAGEAU, Geneviève 
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PREMIÈRE SÉANCE DE COMMUNICATIONS AFFICHÉES (12h00-13h10) 

 
Salle d’affiches A 

Note: Le numéro entre parenthèses renvoie au  
numéro de panneau sur lequel est apposée l’affiche. 

L’indication (*) signifie que les auteur(e)s ont  
fourni une contribution équivalente à la présentation 

 
PSYCHOLOGIE FONDAMENTALE 

 
(A01) Relation entre le stress parental et l’anxiété des enfants en fonction 
du sexe de l’enfant et du nombre d’adultes dans le foyer dans le contexte de 
la pandémie COVID-19 
MOUSSAOUI, Fadila, RANCOURT, Carole-Anne, ROY, Charlotte,  
TURGEON-ARES, Maude, HERBAY, Alexandre, SCAVONE, Geneviève 

 
(A02) Les prodiges sont-ils un accident de la nature? Étude d’agrégation 
familiale de prodiges musicaux 
ROSS-DEBLOIS, Renaud, MARION-ST-ONGE, Chanel, PERETZ, Isabelle 

 
(A03) L'impulsivité est associée à une moindre utilisation des repères dans 
une tâche de navigation spatiale 
CLOUTIER-GUIMOND, Kevin, BOHBOT, Véronique, WEST, Gregory,  
SCHMITZER-TORBERT, Neil 

 
 

NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE 

 
(A04) Portrait de la santé mentale et des effets de la musique chez les 
personnes âgées pendant la pandémie de la COVID-19 : résultats 
préliminaires 
LEMOYNE, Alexandra, RICHARD, Marie-Andrée, PERETZ, Isabelle,  
DUCHESNEAU, Michel, GOSSELIN, Nathalie 

 
(A05) Théorie de l’esprit et contrôle émotionnel : le profil des enfants 
atteints d’une cardiopathie congénitale complexe 
*JALBERT-TOUSIGNANT, Anélie, *VILLENEUVE, Samuel, PAQUETTE, Natacha, 
GAUDET, Isabelle, GALLAGHER, Anne 

 
(A06) Évaluation et sélection d’extraits musicaux adaptés aux adolescents 
*JASMIN, Mireille, *GONZALEZ-ASCENCIO, Brandon, ROBACZEWSKI, Adam, 
ROMANO, Mélissa, GAUTHIER, Bruno, GOSSELIN, Nathalie 

 
(A07) La variabilité intra-individuelle du sommeil prédit la performance 
cognitive chez les enfants d'âge scolaire : une étude longitudinale 
BOATSWAIN-JACQUES, Anna-Francesca, DUSABLON, Charlotte, BERNIER, Annie 
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(A08) Portrait et effet perçu de la musique d’ambiance sur la cognition chez 
les jeunes adultes 
LACHANCE, Kelly-Ann, CLOUTIER, Amélie, GOSSELIN, Nathalie 

 
(A09) Les troubles langagiers et la perte d'intérêt social chez les patients 
atteints de la maladie d'Alzheimer 
*LAVOIE-LÉONARD, Béatrice, *OAKSHOTT, Emma, MILOT, Anne-Laurence, 
BRAULT, Yonika, MONTEMBEAULT, Maxime 

 
(A10) Le Test d’évaluation du langage écrit québécois (TELEQ) : De nouvelles 
preuves de la validité du sous-test « Lecture de mots et de pseudomots » 
CHAMPAGNE, Lou, LANIEL, Patricia, GAUTHIER, Bruno 

 
 

NEUROSCIENCE COGNITIVE 

 
(A11) L'hyperlexie en autisme : intérêt précoce pour le matériel écrit à l'âge 
du diagnostic 
CÔTÉ, Marie-Pier, OSTROLENK, Alexia, MOTTRON, Laurent 

 
(A12) Faisceau arqué de l’hémisphère droit : un indicateur de la 
latéralisation fonctionnelle du langage chez les adultes droitiers? 
MASSICOTTE, MiaClaude, DESJARDINS, Marie-Ève, JARRET, Julien,  
HOUZÉ, Bérengère, BEDETTI, Christophe, BRAMBATI, Simona Maria 

 
(A13) Étude exploratoire : Facteurs de risque dans le neurodéveloppement 
des grands prématurés 
BELLEMARE, Sophie, NOISEUX-LUSH, Camille, GAGNON, Mélanie,  
LAVALLÉE, Andréane, HÉBERT, Lyne, DAGENAIS, Marie-Louise, AITA, Marilyn, 
LUU, Thuy Mai, LODYGENSKY, Grégory, LIPPÉ, Sarah 

 
(A14) Bilatéralisation du langage au cours du vieillissement 
GAGNÉ, Alice, LALLEMAND, Kim, BRAMBATI, Simona Maria 

 
(A15) Comparaison de la mémoire de travail chez les filles et les garçons 
ayant un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité 
MERABTINE, Amira, BAIRD-MC EACHERN, Chelsy, SOUBATA, Houda,  
SCAVONE, Geneviève 

 
(A16) Impact de la glycémie sur l'activité cérébrale chez les enfants nés avec 
une encéphalopahie hypoxique ischémique 
PETITPAS, Laurence, VANNASING, Phetsamone, GALLAGHER, Anne,  
PINCHEFSKY, Elana 

 
(A17) Le contrôle inhibitoire chez des enfants prématurés âgés de 36 mois 
*MONETTE GAGNÉ, Noémie, *DELISLE, Frédérique, *LÉVESQUE-SAUVÉ, Catherine, 
GAUDET, Isabelle, GALLAGHER, Anne, PAQUETTE, Natacha 
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PSYCHOLOGIE CLINIQUE 

 
(A18) Conséquences socio-cognitives des traumatismes cérébraux légers 
pédiatriques 
MOËNNER, Marina, LACOMBE-BARRIOS, Jessica, DUPONT, Dominique,  
GAGNON, Isabelle, YEATES, Keith, BEAUCHAMP, Miriam 

 
(A19) La relation entre le névrosisme et les dimensions de l’ajustement 
dyadique chez les couples consultant en thérapie conjugale 
CHABOT, Benjamin, DUQUET, Aimé, RICHARD, Coralie, VALLÉE, Amélie, 
BEAULIEU, Noémie, PÉLOQUIN, Katherine 

 
(A20) Relation entre le stress parental et l'anxiété des enfants dans un 
contexte socioculturel propice au stress 
ROY, Charlotte, TURGEON-ARÈS, Maude, MOUSSAOUI, Fadila,  
RANCOURT, Carole-Anne, SCAVONE, Geneviève 

 
(A21) L’effet de la maltraitance en enfance sur la violence conjugale 
rapportée par les couples consultant en thérapie conjugale 
GODINHO, Erica Baptista, DICK, Sophie-Catherine, DUSSAULT, Alexane,  
THOMAS, Elizabeth, BEAULIEU, Noémie, PÉLOQUIN, Katherine 

 
(A22) L'association entre la Leiter international performance scale – révisée 
et l’Échelle d’intelligence de Wechsler pour la période préscolaire et 
primaire – troisième édition, chez les enfants d'âge préscolaire évalués en 
clinique psychiatrique 
RENAUD, Florence, JAUVIN, Karine, LABELLE, Fannie,  
AKZAM OUELLETTE, Marc-Antoine, BÉLIVEAU, Marie-Julie 

 
(A23) Description de la trajectoire de qualité d’interactions mère-enfant et 
liens avec le développement socio-affectif ultérieur de l’enfant 
MARQUIS-BRIDEAU, Camille, SIROIS, Marie-Soleil, CIMON-PAQUET, Catherine, 
BERNIER, Annie 

 
(A24) Perspective des éducatrices sur l’adaptation en milieu de garde 
d’enfants ayant des besoins particuliers 
SOULEZ, Clara, BÉLIVEAU, Marie-Julie, CHAMPAGNE, Laurence 

 
(A25) Childhood neglect and dating violence victimization: the mediating role 
of mutual trust in the parent-child relationship 
WONG, Eric, BÖTHE, Béata, DION, Jacinthe, HÉBERT, Martine,  
BERGERON, Sophie 
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(A26) Côtoyer des collègues de classe anxieux : étude exploratoire sur la 
relation entre le niveau d’anxiété d’un élève de la classe et le niveau 
d’anxiété des collègues de classe  
CHARBONNEAU, Sandrine, JOURNAULT, Audrey-Ann, SAUVAGEAU, Claudia, 
LONGPRÉ, Charlotte, GIGUÈRE, Charles-Édouard, LABONTÉ, Carolanne,  
ROGER, Kassandra, CERNIK, Rebecca, DUMONT, Laurence, LABELLE, Réal, 
LUPIEN, Sonia 

 
(A27) Exploration des liens entre la mentalisation et la régulation affective 
intra- et interpersonnelle dans une population adulte qui s’automutile 
GARAND, Ariel, LECOURS, Serge 

 
 

PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ 

 
(A28) Housing satisfaction disparities and sleep health: Owning your home to 
own your sleep? 
LEVASSEUR, Anthony, MOULLEC, Gregory, KESTENS, Yan, SIMONELLI, Guido 

 
(A29) Derrière le masque du cancer du sein : Une étude qualitative sur 
l’expérience des patientes au Québec en temps de pandémie 
LOUIS, Lunie Anne Thamar, ROY, Carol-Anne, FORTIN, Justine,  
RIVEST-BEAUREGARD, Marjolaine, LEBLANC, Mélissandre, MONTREUIL, Marjorie, 
BRUNET, Alain, MARIN, Marie-France 

 
 

PSYCHOLOGIE SOCIALE 

 
(A30) Contribution de l’empathie cognitive à la capacité d’adaptation aux 
normes COVID chez les adolescents. 
*MONTREUIL, Alexandre, *WESTER, Gabrielle, MORASSE, Frédérick, ROY, Mélodie 

 
(A31) COVID-19: Le rôle de la peur maternelle sur la sensibilité à la déviation 
normative des adolescent.e.s. 
MAROIS, Amélie, LAROSE, Léane, MORASSE, Frédérick, ROY, Mélodie 

 
(A32) Effet de pairs passagers sur les comportements de jeunes conducteurs 
LEROUX-BOISVERT, Cédric, MAMRI, Asma, OUIMET, Marie Claude 

 
(A33) Contribution de l’empathie affective à la sensibilité aux normes  
COVID-19 chez les femmes adultes 
*ROSS, Cynthia, *LABERGE, Alexandra, ROY, Mélodie, MORASSE, Frédérick 

 
(A34) Apport de l’influence sociale et de l’âge sur l’adaptation aux normes 
COVID-19 à l’adolescence 
*GÉLINAS, Daphnée, *VIENS SAVOIE, Fabrice, ROY, Mélodie, MORASSE, Frédérick 
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(A35) L’impact de la structure parentale dans l’application de nouvelles 
normes sanitaires chez les adolescents 
BOUCHER, Désirée, POULIOT, Emilie, MORASSE, Frédérick, ROY, Mélodie 

 
(A36) Empathie et capacité d’adaptation aux normes de la COVID-19 chez les 
mères 
DUTEAU, Hugo, SIMARD-DESJARDINS, Éliane, MORASSE, Frédérick, ROY, Mélodie 

 
(A37) La relation entre le genre et la valeur de non-nuisance 
*LE BLANC-BRILLON, Justine, *ALLAIRE, Max-Antoine, ROY, Mélodie,  
MORASSE, Frédérick 

 
(A38) Privation relative du besoin d’appartenance aux pairs et sensibilité aux 
normes sociales en temps de pandémie 
YEDDOU, Karine, LALONGÉ, Jacob, MORASSE, Frédérick, ROY, Mélodie 
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DEUXIÈME SÉANCE DE COMMUNICATIONS AFFICHÉES (13h50-15h00) 

 
Salle d’affiches B 

Note: Le numéro entre parenthèses renvoie au  
numéro de panneau sur lequel est apposée l’affiche. 

L’indication (*) signifie que les auteur(e)s ont  
fourni une contribution équivalente à la présentation 

 
NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE 

 
(B01) Inférence de profils cognitifs sur le five-point test à l'aide de cartes 
autoadaptatives (Self-Organizing Maps) 
SAHRAOUI, Myriam, GAUTHIER, Bruno, JERBI, Karim 

 
(B02) Patron d'évolution de l'apathie dimensionnelle 
MICHAUD, Xavier, BERNATCHEZ, Andréanne, FORTIN-COALLIER, Camille, 
KANAAN, Maya, MONTEMBEAULT, Maxime 

 
(B03) Mémoire de travail chez des enfants atteints de cardiopathie 
congénitale : association entre la performance objective et les plaintes 
subjectives 
*AÏDARA, Youssouf, *FRÉCHETTE, Rébékah, *ZARGLAYOUN, Hamza,  
PAQUETTE, Natacha, GAUDET, Isabelle, GALLAGHER, Anne 

 
(B04) Évaluation et évolution des commotions cérébrales chez les étudiants-
athlètes collégiens 
DOUCET, Mariane, MCKERRAL, Michelle, BRISEBOIS, Hélène,  
GAUTHIER-LAMER, Anne-Catherine 

 
(B05) Trajectoires d’évolution fonctionnelle d’adultes ayant subi un TCC et 
recevant des services de réadaptation: le projet Mayo-Portland Adaptability 
Inventory (MPAI-4) 
GUERRETTE, Marie-Claude, MCKERRAL, Michelle 

 
 

NEUROSCIENCE COGNITIVE 

 
(B06) Comparaison du temps d’écran et de la qualité de sommeil des enfants 
ayant un trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité selon le type de 
présentation 
*NASSERI, Natasha, *ROY, Isabelle, BARDAOUI, Ghita, ROCHON, Sandrine,  
ROY, Stéphanie, HERBAY, Alexandre, SCAVONE, Geneviève 
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(B07) Comparaison de la qualité du sommeil des enfants ayant un trouble 
déficitaire de l'attention/hyperactivité (TDA/H), selon le groupe d’âge et le 
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