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En plus des effets inattendus du confinement, du télétravail et des multiples réunions Zoom, la mémoire est 
une victime collatérale. En perdant ses repères du quotidien, le cerveau retient moins d’informations et l’ap-
prentissage est plus difficile. C’est ce qu’avance Isabelle Rouleau, professeure titulaire au Département de psy-
chologie à l’UQAM, qui s’intéresse particulièrement au cerveau et à la mémoire dans le cadre de ses travaux.

Confinement

Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

Je m’intéresse à la mé-
moire depuis plusieurs an-
nées, sous plusieurs angles, 
dit-elle. Avec le confine-

ment, plusieurs personnes ont re-
marqué que leur mémoire semblait 
fonctionner différemment. J’ai réflé-
chi sur le sujet en me basant sur nos 
connaissances de la mémoire et en 
essayant de trouver des explications 
à ce phénomène. »

En temps de confinement, la pau-
vreté des expériences quotidiennes a 
eu un impact sur la mémoire.

« On ne pouvait pas sortir ni re-
cevoir d’amis, et on restait toute la 

journée à la maison, pendant une pé-
riode prolongée, avec une pauvreté 
des relations sociales. Avec le retour 
de la possibilité de sortir et de voir 
des gens, cet effet tend à s’estomper, 
même si bien des gens disent avoir 
perdu une partie de leurs habiletés 
sociales. »

La perte des repères
La mémoire s’alimente à la diversité 
des situations. « Quand on voyage et 
que l’on voit des choses nouvelles, on 
a l’impression que le voyage a duré 
bien plus longtemps, en raison de la 
richesse des événements et des sen-
sations. On traite beaucoup d’infor-
mations nouvelles, qui sont mémori-
sées, associées, intégrées, à ce qu’on 
connaît déjà », dit la professeure.

Au quotidien, ce sont les déplace-
ments entre deux activités, les lieux 
fréquentés, nos rencontres, nos con-
versations anodines qui constituent 
les points de repère de notre mémoire.

« Dans le cerveau, il y a des struc-
tures comme les hippocampes, qui 
servent à créer des liens, à mémori-
ser, à fabriquer des souvenirs com-
plexes où il y a un lieu, et quand on 
se déplace, les hippocampes sont mis 
en action et font ce travail de mise 
en lien, avec d’autres régions du cer-
veau qui organisent l’information et 
priorisent des souvenirs. Ce va-et-
vient nous permet d’avoir une expé-
rience consciente de ce qu’on fait de 
notre vie. »

Nos activités quotidiennes ont un 
effet d’activation importante sur le 

plan cognitif, ajoute Isabelle Rou-
leau. Le fait d’avoir une pauvreté des 
expériences, durant un confinement, 
fait en sorte que notre mémoire fonc-
tionne moins bien. Une situation qui 
est la même tous les jours fait que 
tout devient un seul et même épisode 
qui perd son caractère distinctif. On 
perd du contexte de lieu et de temps. 
On a aussi perdu les repères fixes 
comme Noël, la rentrée des classes 
et autres rituels, qui donnent un sens 
et une structure à notre mémoire.

L’importance des 
conversations banales
Autre repère perdu dans le confine-
ment : l’espace-tampon. Ces moments, 
dans une journée, entre deux activi-
tés importantes, notamment durant 
les déplacements.

« Pendant nos déplacements, notre 
cerveau n’est pas sollicité constam-
ment, et on peut repenser à ce qui 
s’est passé, le classer dans notre tête, 
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Cerveaux 
en pleine 
ébullition

Pas de répit pour nos chercheurs et chercheuses ! Alors que la pandémie 
ne semble pas vouloir s’éteindre et que plusieurs secteurs d’activité tour-
nent encore au ralenti, dans les universités, les laboratoires sont en effer-
vescence afin de trouver des solutions à la crise actuelle, mais aussi à tous 
les défis qui attendent les futures générations. De l’étonnante exoplanète 
WASP-107b au fabuleux pouvoir de l’intelligence artificielle, en passant par 
le risque culturel que fait peser la mondialisation sur la productivité des 
entreprises et par les effets de l’utilisation de pesticides sur les popula-
tions d’hirondelles, ce nouveau numéro du cahier Recherche place sous la 
loupe quelques-uns des innombrables travaux de recherche menés dans les 
universités d’ici.

Les effets méconnus sur notre mémoire

«

Pesticides : apprendre des hirondelles  E 2  
WASP-107b, une exoplanète « barbe à papa » qui n’en finit pas de nous dérouter  E 4 - E 5 
L’intelligence artificielle au service Du QuébeC E 6

iStock



E 2    i    LEDEVOIR    i    Les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021    |    recherche

Apprendre 
des hirondelles

fesseurs, a jeté son dévolu sur l’hi-
rondelle bicolore, généralement pré-
sente dans les milieux humides du 
Sud québécois, dont plusieurs ont 
été détruits au cours des dernières 
décennies du fait de l’urbanisation. 
L’hirondelle, qui affectionne particu-
lièrement les souches d’arbres morts 
en bordure des marécages pour faire 
son nid, a ainsi perdu une grande 
partie de son habitat naturel. Pour 
pallier le problème, plusieurs agricul-
teurs avaient déjà installé des ni-
choirs artificiels, et au début du pro-
jet de recherche, d’autres ont été 
aménagés dans une quarantaine de 
fermes en Montérégie et en Estrie. 
Autre avantage de l’hirondelle bico-
lore, celui de bien s’adapter dans un 
habitat modifié par l’humain.

« Les hirondelles bicolores sont 
aussi très tolérantes au fait que l’on 
touche leurs oisillons, qu’on les mesu-
re et qu’on les repose dans le nid, ra-
conte Fanie Pelletier. Alors que certai-
nes espèces d’oiseaux abandonnent 
carrément leurs oisillons s’ils sont im-
prégnés d’une odeur inconnue. »

Pour comprendre le déclin de l’hi-
rondelle, l’équipe de recherche s’est 
d’abord penchée sur l’environne-
ment dans lequel évolue l’espèce. 
Les milieux agricoles du Québec 
sont très variés, et chaque milieu in-
fluence la reproduction de l’espèce. 
Comment se portent les femelles vi-
vant dans les champs de maïs, où 
l’utilisation de pesticides est très im-
portante ? Et celles vivant plutôt 
avec le bétail, près des pâturages ? 
Quid de la reproduction dans chacun 
de ces milieux ? Voici, entre autres, 
ce que l’équipe cherchait à savoir.

Une diète qui fait sourciller
En constatant les difficultés de re-
production là où se pratique l’agri-
culture intensive, les chercheurs ont 
fait le lien avec l’épandage de pesti-
cides, qui y est pratique courante. 
Durant six ans, les experts ont ainsi 
récolté et étudié des bolus alimentai-
res, ces boules d’insectes que la fe-
melle donne à ses petits pour les 
nourrir. Ils y cherchaient des traces 
de pesticides, d’insecticides et de 

fongicides. L’équipe a ainsi mis sur 
pied un procédé unique permettant 
de déceler et d’analyser jusqu’à 54 
composés chimiques utilisés dans les 
pesticides. Or, 47 d’entre eux ont été 
retrouvés dans lesdits bolus.

« 46 % des bolus contiennent au 
moins un des produits que nous avons 
testés, indique Mme Pelletier. Nous en 
trouvions vraiment partout, même 
dans les fermes où nous croyions que 
l’exposition des oiseaux aux produits 
chimiques était minime. »

Premier constat donc, l’impact de 
ces composés chimiques sur les oi-
seaux se fait à grande échelle. Deu-
xième constat, le nombre de pro-
duits chimiques différents utilisés 
par les agriculteurs est grand. Ainsi, 
les animaux sont exposés à une très 
grande variété de produits, à petite 
dose et en continu, donc de façon 
chronique, explique la chercheuse.

Or, il s’agit d’un contraste impor-
tant par rapport à la manière dont 
sont testés les produits chimiques 
par les autorités. Lorsque le gouver-
nement veut s’assurer de la sécurité 
d’un produit, il procède générale-
ment en nourrissant une population 
animale avec un aliment modifié par 
un seul produit et sur une courte pé-
riode. La réalité dans la nature est 
toute autre, ce qui changerait les im-
pacts de ces produits sur la faune.

Reconnue pour ses jolies couleurs et pour son chant mélodieux, l’hirondelle bicolore fait le bonheur des 
ornithologues amateurs depuis toujours. Malheureusement, on remarque un déclin annuel de sa population 
nord-américaine d’environ 5 %, et ce, depuis 20 ans. Une équipe de chercheurs de l’Université de Sherbrooke 
se penche sur les impacts de l’utilisation d’insecticides en milieux agricoles sur cette espèce menacée.

« 46 % des bolus 
contiennent au moins un 

des produits que nous 
avons testés. Nous en 

trouvions vraiment 
partout, même dans les 
fermes où nous croyions 

que l’exposition des 
oiseaux aux produits 

chimiques était minime. »

« Pour pouvoir mesurer l’impact 
véritable d’un produit sur une espèce 
animale, il faut analyser le taux de 
reproduction de cette espèce, ajoute 
Fanie Pelletier. Combien d’œufs les 
femelles pondent-elles ? Combien 
éclosent ? Est-ce que les oisillons 
survivent ? »

Alors que la recherche se poursuit, 
déjà certaines conclusions émergent, 
donnant lieu à des recommandations.

« Quiconque vit proche d’un mi-
lieu humide, un étang ou un marais 
doit faire attention à l’utilisation de 
produits chimiques, conclut Fanie 
Pelletier. L’hirondelle dépend de ces 
milieux humides pour sa diète, mais 
aussi pour la nidification. Tout ce qui 
est présent dans l’eau montera inévi-
tablement dans la chaîne trophique. 
C’est pourquoi garder nos sources 
d’eau propres est non négligeable 
pour la faune. »

Flavie Boivin-Côté
Collaboration spéciale

e déclin des oiseaux qui se 
nourrissent d’insectes en 
vol, d’abord remarqué en 
Europe, est désormais vi-

sible en Amérique du Nord. Pour la 
spécialiste en écologie animale et 
professeure à l’Université de Sher-
brooke Fanie Pelletier, et pour son 
équipe, il n’en fallait pas plus pour 
s’intéresser au sort de ces espèces 
menacées.

« Nous avons décidé de nous inté-
resser à la source même du problè-
me, qui paraissait venir de leur régi-
me alimentaire, explique la cher-
cheuse. On voulait savoir quel était 
l’effet direct de l’exposition des in-
sectivores aériens aux pesticides. »

L’hirondelle, l’oiseau idéal
Bien que les espèces sur lesquelles 
concentrer sa recherche ne man-
quaient pas, le comité, composé de 
chimistes, de biologistes et de pro-

L

L’hirondelle 
bicolore, qui 
affectionne 
les souches 

d’arbres morts 
en bordure des 

marécages 
pour faire son 

nid, s’adapte 
bien dans 

un habitat 
modifié par 

l’humain.
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et du monde.

L’Université de Montréal est 
un formidable terreau de 
découvertes scientifiques. 
Nos chercheurs et 
chercheuses repoussent 
encore et toujours les 
frontières de la connaissance 
pour bâtir un monde meilleur.

L’Université de 
Montréal et du monde 
en changement.

umontreal.ca



     recherche    |    Les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021    i    LEDEVOIR    i    e 3

Se casser les dents
L’aventure avortée de The Home De-
pot en Chine constitue un cas d’école 
de mauvaise gestion du risque cultu-
rel. Dans les années 1990, le gouver-
nement chinois a assoupli les règles 
qui encadraient son marché immobi-
lier. Pour la première fois depuis 
1949, les citoyens pouvaient posséder 
leur propre maison, la rénover et la 
décorer à leur guise. Dans les 15 an-
nées suivantes, l’économie chinoise a 
progressé fortement, créant au passa-
ge une classe moyenne avec de l’ar-
gent à dépenser.

The Home Depot a vu une per-
spective alléchante dans cette con-
jonction entre un marché immobilier 
en explosion et une puissante crois-
sance économique. Le géant améri-
cain a mis la main sur l’entreprise de 
rénovation domiciliaire chinoise Ho-
me Away. Cependant, en Chine, la 
main-d’œuvre est bien meilleur 
marché qu’en Amérique du Nord. 
Les Chinois réalisent donc peu de 
rénovations eux-mêmes et embau-

chent plutôt des entrepreneurs.
« La culture de la main-d’œuvre 

bon marché en Chine a étouffé la 
culture du bricolage sur laquelle The 
Home Depot a construit son modèle 
d’affaires », explique Nadège Firso-
va. En raison d’une mauvaise adap-
tation de sa stratégie d’affaires à cet-
te différence culturelle — et à bien 
d’autres —, le projet prometteur a 
échoué. En 2012, The Home Depot a 
fermé ses sept derniers magasins 
chinois.

Traiter la culture 
comme une connaissance
Tout en étant conscients que les dif-
férences culturelles ont un effet sur 
les entreprises, les dirigeants et mê-
me les spécialistes du commerce in-
ternational tendent à mettre l’accent 
soit sur les problèmes culturels au 
sein d’une entreprise, soit sur les 
défis culturels des marchés étran-
gers. Dans sa thèse de doctorat en 
administration défendue en juin 
dernier à l’Université du Québec à 
Trois-Rivières, Nadège Firsova pré-
sente un cadre stratégique de ges-
tion des risques culturels qui réunit 
ces deux aspects.

C’est essentiel parce que, bien 
maîtrisée, la culture peut générer des 
occasions d’affaires pour une entre-
prise. « Pour rester compétitives, les 

organisations peuvent compter sur la 
culture en tant que ressource utilisa-
ble, avance la chercheuse. Vue com-
me une ressource ou une connais-
sance organisationnelle, la culture 
peut être intégrée à la gestion des 
connaissances de l’entreprise. »

Dans le cadre qu’elle propose, la 
gestion des risques culturels consti-
tue donc une forme d’utilisation des 
connaissances et aide à déployer les 
ressources dans le respect des con-
ditions culturelles des marchés. La 
pandémie a bien montré que dans 
une situation de crise, les entrepri-
ses doivent aller chercher tous les 
outils en leur possession pour rester 
compétitives.

Un avantage stratégique
La culture représente un atout intan-
gible, un avantage concurrentiel dura-
ble lorsqu’elle est bien comprise et 
maîtrisée. Pour y arriver, l’entreprise 
peut à la fois compter sur des ressour-
ces internes et externes. À l’interne, 
les connaissances se manifestent à 
travers des ressources organisation-
nelles détenues par les individus. Elles 
revêtent de nombreuses formes, com-
me des documents, des banques de 
données ou des pratiques de gestion.

L’entreprise peut également s’ap-
puyer sur les savoirs recueillis de son 
environnement externe par le biais 

Si les risques culturels 
ne sont pas identifiés, 

analysés et gérés 
correctement, ils peuvent 

nuire au rendement 
d’une société

d’interactions basées sur les connais-
sances et expertises de ses clients, 
de ses fournisseurs et de ses autres 
partenaires. L’organisation absorbe 
ensuite ces connaissances et les trans-
forme en valeur ajoutée pour les 
clients et les parties prenantes. Cela 
crée d’autres nouvelles connaissan-
ces, qui peuvent être converties en 
innovations.

« L’effet de la gestion du risque 
culturel est le résultat de la qualité 
du partage des connaissances à l’in-
terne et des efforts organisationnels 
pour gérer les connaissances exter-
nes, souligne Nadège Firsova. Ce 
processus permet de créer des avan-
tages pour toutes les parties prenan-
tes de l’entreprise. »

Jean-François Venne
Collaboration spéciale

u’est-ce au juste que le ris-
que culturel ? « C’est l’oc-
casion ou la perte subie 
par l’entreprise en raison 

d’une compréhension ou au contraire 
d’un manque de compréhension de 
son environnement culturel interne ou 
externe », résume Nadège Firsova, 
chargée de cours et chercheuse en 
gestion à l’Université du Québec à 
Trois-Rivières.

Elle ajoute que dans l’économie 
mondiale rapide et interdépendante 
d’aujourd’hui — où des individus de 
différentes cultures se mêlent au sein 
des organisations —, la culture, en 
tant que facteur de risque, peut avoir 
une incidence profonde sur les activi-
tés d’une entreprise, en particulier sur 
ses opérations internationales. Si ces 
risques ne sont pas identifiés, analy-
sés et gérés correctement, ils peuvent 
nuire au rendement d’une société.

Q

Miser sur 
une bonne 
gestion du 
risque culturel

Les entreprises évoluent dans un marché mondialisé et comptent 
elles-mêmes sur une main-d’œuvre de plus en plus diversifiée. Elles 
doivent donc devenir expertes dans l’art de gérer les risques culturels. 
Pourtant, cette menace reste peu explorée.
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Grâce aux travaux du Pr Julien Cohen-Adad, codirecteur du 
Laboratoire de recherche en neuro-imagerie NeuroPoly de 
Polytechnique Montréal, et de ses collaborateurs, l’imagerie 
médicale de la moelle épinière franchit un pas de géant.

Résolution d’un problème de taille

Jusqu’ici, l’absence de points de référence dans les images 
rendait complexe l’étalonnage, les données d’images de la moelle 
épinière obtenues par imagerie par résonance magnétique 
(IRM) ne pouvant être utilisées que de façon qualitative. Il était 
difficile, par exemple, de suivre l’évolution de la maladie chez un 

patient ou de mesurer les effets d’un traitement, et ce, même si 
les images avaient été captées par le même appareil et le même 
technicien à quelques mois d’intervalle. 

C’est maintenant chose du passé, car l’équipe du Pr Cohen-
Adad a constitué une énorme base de données quantitative 
provenant d’images de la moelle épinière obtenues par imagerie 
par résonance magnétique (IRM) et elle a réussi à mettre au 
point un protocole permettant de normaliser ces données. 

Ces données permettront d’entraîner une intelligence artificielle 
à détecter des atteintes de la moelle épinière et à mesurer l’état 
de santé des patients.

Vers de meilleurs diagnostics et suivis de traitement 

Avec un tel outil, les médecins seront notamment mieux armés 
pour diagnostiquer et vaincre des maladies de la moelle 
épinière, telles que la sclérose en plaques (SP) ou la sclérose 
latérale amyotrophique (SLA), déterminer le stade de tumeurs 
de la moelle épinière identifiées sur des images, ou déterminer si 
un patient est opérable ou non. 

Pour en savoir plus sur ce projet colossal et mieux 
comprendre l’impact de découvertes en génie sur le monde 
qui vous entoure, rendez-vous au Labo 2500, le blogue 
qui démystifie l’actualité scientifique de Polytechnique 
Montréal.

L’IA ET L’IRM S’ALLIENT 
POUR DE MEILLEURS TRAITEMENTS  
DES MALADIES DE LA MOELLE ÉPINIÈRE 

PUBLICITÉ

polymtl.ca/blogue



et tout cela aide notre mémoire, car 
on utilise ces périodes pour faire le 
ménage. »

Nos conversations banales avec le 
facteur, l’employé de l’épicerie du 
coin et nos collègues de travail au-
tour de la machine à café ont plus 
d’importance que l’on croit pour no-
tre cerveau. Le « small talk », comme 
on l’appelle péjorativement, joue un 
rôle sur le plan cognitif.

« Ces conversations sont impor-
tantes pour la mémoire, parce qu’on 
raconte des choses aux gens, que ce 
soit un film ou une anecdote. Cela 
nous oblige à résumer et à structurer 
l’information. On reçoit également de 
nouvelles idées de l’extérieur, qu’il 
faut comprendre et intégrer. Cela 
crée un va-et-vient stimulant sur le 
plan cognitif. »
Télétravail, Zoom et Cie

Pour les étudiants, l’apprentissage via 
les visioconférences s’avère plus ardu, 
et pas seulement à cause du manque 
de motivation qu’il peut entraîner.

« Les étudiants ne sont pas du tout 
dans la même disposition mentale et 
physique pour apprendre. Tout est 
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cumuler du gaz aussi vite alors qu’on 
n’aurait pas imaginé que ce soit possi-
ble », renchérit Caroline Piaulet, étu-
diante au doctorat en astrophysique à 
l’Université de Montréal, chercheuse à 
l’Institut de recherche sur les exopla-
nètes et autrice principale de l’étude.

Pour Mme Piaulet, le cas de WASP-
107b nous apprend que les modèles 
de compréhension des planètes ba-
sés sur notre système solaire, qui pré-
valaient jusqu’à ce jour, ne sont pas 
nécessairement généralisables. « On 
a proposé un nouveau mécanisme 
pour la formation des planètes géan-
tes gazeuses, qui permet à une pla-
nète de seulement deux, trois ou qua-
tre fois la masse de la Terre, pour ce 
qui est de son cœur solide, d’accu-
muler du gaz assez rapidement pour 
devenir une planète géante. Cela se 
fait plus facilement que ce que l’on 
pensait », explique Caroline Piaulet, 
qui travaille sur cette exoplanète de-
puis 2018.

D’une masse analogue à deux fois celle de Neptune, d’une grandeur comparable à celle de Jupiter et d’une 
consistance évoquant… la barbe à papa, au royaume des exoplanètes, WASP-107b détonne et étonne ! Au 
détour d’un calcul routinier visant à évaluer sa structure en vue d’étudier son atmosphère, une équipe 
de recherche internationale — principalement canadienne — formée d’astronomes a jaugé la masse de 
son cœur solide nettement inférieure aux ordres de grandeur habituels pour une géante gazeuse de ce 
gabarit. Ainsi, contre toute attente, c’est son enveloppe gazeuse qui concentre l’essentiel de sa masse. 
Cette découverte « d’une extrême bizarrerie » vient rebattre les cartes des connaissances en matière de 
formation des exoplanètes. Cela dit, le lancement en décembre prochain du télescope spatial James Webb 
devrait permettre de continuer à percer ses mystères.

WASP-107b

Une 
exoplanète 
« barbe à 
papa » qui 
n’en finit 
pas de nous 
dérouter

On parle beaucoup du réchauffement global de la planète, mais connaît-on les effets 
de notre environnement local sur le climat ? À l’UQAM, une équipe de chercheurs lance 
un nouveau projet de recherche participative, dénommé Collect’O. En installant 100 col-
lecteurs d’échantillons de précipitations dans le Grand Montréal pendant un an, elle 
cherche à mieux comprendre les effets de la ville sur les ressources en eau. Les citoyens 
sont invités à participer à la collecte d’échantillons.

Un retour progressif 
à la normale ?

Rabéa Kabbaj
Collaboration spéciale

Cette découverte défie tou-
tes nos attentes et notre 
compréhension de la façon 
dont des planètes de la 

taille de Jupiter pourraient s’être for-
mées. Jusqu’ici, nous avions tendance 
à croire que des planètes aussi gran-
des devaient se former à partir d’un 
cœur solide dix fois plus massif que 
celui de la Terre. Or, celui de WASP-
107b peut être aussi petit que 4,6 fois 
la masse de la Terre », explique Eve 
J. Lee, professeure adjointe au Dé-
partement de physique et à l’Institut 
spatial de l’Université McGill, et co-
autrice de l’étude parue dans l’Astro-
nomical Journal en janvier dernier.

« On a dû repousser nos théories 
aux limites pour essayer d’expliquer 
dans quelles circonstances un cœur 
aussi peu massif avait réussi à ac-

«

Les gouttes d’eau de 
Montréal à la loupe

et d’aérosols) et à la morphologie de 
la ville, par exemple la forme et la 
densité des bâtiments », explique 
Cécile Carton. L’étude, financée par 
le Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG) et le centre interuniversi-
taire de recherche Geotop, permettra 
d’affiner la compréhension de ces 
phénomènes. « Nous nous attendons 
à ce que ces facteurs soient en com-
pétition, mais nous ne connaissons 
pas encore le poids de chacun, faute 
de disposer de mesures adéquates », 
explique Florent Barbecot.

La mémoire de l’eau
Pour mener à bien son étude, l’équipe 
de Collect’O dispose d’un outil pré-
cieux : un laboratoire de mesures iso-
topiques. « C’est un peu comme une 
baguette magique pour nous aider à 
lire des choses (évaporation, conden-
sation…) qui ne se voient sur aucun 
autre traceur », décrit Florent Barbe-
cot. En analysant les isotopes naturels 
de la molécule d’eau, on peut visua-
liser des différences infimes dans la 

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

Montréal est le meilleur ter-
rain dans l’est du Canada 
pour comprendre l’impact 
du milieu urbain sur les 

schémas de précipitations », lance 
Florent Barbecot, professeur au Dé-
partement des sciences de la Terre 
et de l’atmosphère de l’UQAM et ti-
tulaire de la Chaire de recherche en 
hydrogéologie urbaine. Il ne cache 
pas son enthousiasme pour le projet 
de recherche qu’il coordonne avec la 
doctorante en sciences de la Terre et 
de l’atmosphère Cécile Carton. Après 
avoir comparé différentes villes de 
l’est du pays, la doctorante a démon-
tré que Montréal est la plus touchée 
par les modifications de précipitations 
(pluie, grêle, verglas et neige).

« Des études ont supposé que les 
principales répercussions de la ville 
sur les précipitations seraient liées 
aux îlots de chaleur, aux activités 
humaines (émissions de vapeur d’eau 

«

Mémoire
SUITE DE LA PAGE E 1

toujours pareil : ils ont le même pro-
blème que les gens en télétravail 
qui passent leur journée en réunions 
Zoom. Le contenu d’un cours chasse 
l’autre, et ils n’ont pas de périodes-
tampons avec leurs collègues pour 
discuter de la matière, ils ne peuvent 
pas jouer au tennis intellectuel et va-
lider leur compréhension. Ils prennent 
aussi moins de notes, sous prétexte 
que tout est enregistré. »

Heureusement, avec le retour pro-
gressif à la normale, ces effets néga-
tifs sur la mémoire sont déjà en train 
de s’estomper, croit Isabelle Rouleau.

« Il faut sortir, voir des gens et 
s’activer. Je suis assez optimiste. »

« Avec le retour de la 
possibilité de sortir et de 

voir des gens [l’impact sur la 
mémoire] tend à s’estomper, 
même si bien des gens disent 

avoir perdu une partie de 
leurs habiletés sociales »

iStock

Une relève
scientifique

formée partout
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forme à grande vitesse, l’étudiante a 
embarqué dans cette course contre 
la montre, enclenchée pour collecter 
des données et sensibiliser le monde 
sur ce qui est en train de se passer.

Le destin du pergélisol 
dans les océans
Au thermomètre ce jour-là, il fait 
28 °C. Des gouttes d’eau et des mor-
ceaux de boue dégoulinent le long 
d’un gros bloc d’argile. Sur son blo-
gue Une chimiste en Arctique, Aude 
Flamand indique la vitesse de dégel 
du pergélisol. Mais c’est près de la 
mer que ce phénomène, concomitant 
à l’érosion, est le plus spectaculaire. 
L’étudiante précise que la ligne cô-
tière peut reculer de 1,8 mètre par 
année dans la région de Tuktoyak-
tuk, et perdre jusqu’à 30 mètres an-
nuellement dans certains secteurs de 
la mer de Beaufort.

« C’est spectaculaire de voir les 
falaises englouties par l’océan et le 
pergélisol fondre à vue d’œil », s’ex-
clame Mme Flamand. Cette dernière 
s’intéresse aux conséquences de la 
fonte du pergélisol sur la chimie des 
eaux, laquelle peut générer des effets 
cascades sur les écosystèmes et les 
gaz émis dans l’atmosphère.

Lorsqu’il fond, le pergélisol libère 
de grandes quantités de matières or-
ganiques dissoutes. « Cette matière 
organique dissoute (MOD) a pour ef-
fet d’augmenter la turbidité de l’eau », 
explique l’étudiante. « Si les orga-
nismes photosynthétiques comme le 

L’exoplanète WASP-107b fascine les 
experts par son incroyable proximité 

avec son étoile, notamment. 
ESA / Hubble, NASA, M. Kornmesser

Aude Flamand 
est partie dans 
les Territoires du 
Nord-Ouest en 
juin dernier pour 
travailler sur les 
conséquences de 
la fonte du 
pergélisol côtier.
Photo fournie par 

Aude Flamand

Une chimiste 
en Arctique

masse des noyaux des atomes, ce qui 
fournit des informations importantes 
sur les conditions et les trajectoires 
des précipitations. « Les analyses iso-
topiques sont les seules à permettre 
de lire la mémoire de l’eau », résume 
le professeur.

L’outil est utilisé depuis plus de 
50 ans pour travailler sur le cycle de 
l’eau, mais les chercheurs n’ont pas 
accès facilement à des échantillons, 
ce qui limite les études. « En [nous] 
appuyant sur une participation collec-
tive, nous disposerons d’échantillons 
sur l’ensemble de l’agglomération de 
Montréal, à une échelle inédite pour 
ce type d’approche ! » se réjouit Flo-
rent Barbecot.

Un projet participatif 
et didactique
Vingt-sept premiers collecteurs ont 
déjà été mis en place par des volon-
taires du réseau de l’Université et des 
organismes partenaires. Pour mener 
à bien sa recherche, Collect’O a be-
soin d’installer plus de collecteurs 
(de la dimension d’une cabane à oi-
seaux), en particulier dans les envi-
rons de Montréal. Tout citoyen est 
invité à participer en se portant can-
didat sur le site Web du projet. « Il 
faut avoir un terrain dégagé, loin des 
arbres ou immeubles qui peuvent 
influencer les précipitations », de-
mande Cécile Carton. Idéalement, 
les volontaires doivent pouvoir rap-
porter leurs échantillons à l’UQAM.

Les participants sont informés par 
l’équipe de recherche au fil de l’eau. 
« Il y a un aspect didactique dans 
notre approche. En lançant notre 
première campagne, nous avons ex-
pliqué aux participants la dynamique 
de l’élément pluvieux, et nous leur 
transmettons les résultats pour les 
impliquer dans notre démarche de 
compréhension », explique Florent 
Barbecot.

Une exoplanète 
« bizarre » et passionnante
À ce jour et d’après le décompte of-
ficiel de la NASA, l’existence de plus 
de 4500 exoplanètes — les planètes 
en orbite autour d’une étoile autre 
que notre Soleil — a été confirmée. 
Détectée en 2017, WASP-107b sus-
cite l’intérêt de ceux qui l’étudient 
par sa capacité à multiplier les rare-
tés et les particularités.

Hormis son exceptionnelle faible 
densité — elle ne fait que le dixième 
du poids de Jupiter pour une taille 
sensiblement analogue —, cette exo-
planète de type « barbe à papa » 
détonne également par son incroya-
ble proximité avec son étoile. À titre 
comparatif, la Terre est à une unité 
astronomique du Soleil, tandis que 
la distance entre WASP-107b et son 
étoile représente moins de 6 % de 
la distance Terre-Soleil. Il faut donc 
moins de six jours à l’exoplanète 
pour faire le tour de son étoile. « C’est 
vraiment bizarre parce que si on re-
garde le système solaire, les planè-
tes géantes gazeuses comme Jupiter, 
Saturne, Uranus ou Neptune sont 
très éloignées du Soleil », fait valoir 
Mme Piaulet, qui avoue volontiers 
trouver passionnante cette planète si 
« extrême ».

C’est d’ailleurs en observant le 
mouvement d’oscillation de son étoile 
que Caroline Piaulet et ses collègues 
ont pu calculer sa masse, grâce à des 
données obtenues à l’observatoire 
W. M. Keck d’Hawaï.

ous une falaise en sur-
plomb, Aude Flamand 
donne des coups de pioche 
pour échantillonner des 

morceaux de glace. Puis, elle installe 
un seau sous le sol qui fond goutte à 
goutte. Mais après 12 heures de col-
lecte, la falaise s’effondre en détrui-
sant le précieux butin. Par chance, la 
chimiste n’était pas en dessous.

Avec les changements climatiques, 
le paysage change rapidement dans 
l’Arctique canadien. Au point de par-
fois saboter des échantillonnages 
scientifiques en l’espace de quelques 
jours ou de quelques heures. Aude 
Flamand l’a appris à ses dépens lors 
de son séjour dans les Territoires du 
Nord-Ouest cet été, dans le cadre de 
sa maîtrise en océanographie à l’Ins-
titut des sciences de la mer de Ri-
mouski (ISMER). L’étudiante est 
revenue les mains vides d’une expé-
dition scientifique de plusieurs jours 
en bateau. Elle espérait échantillon-
ner certaines falaises côtières où af-
fleure le pergélisol — cette couche 
de sol gelé en permanence pendant 
au moins deux ans. Sur les lieux, une 
grande quantité de pergélisol avait 
fondu, créant une mare d’argile au 
pied des falaises empêchant toute 
avancée à pied ou en embarcation — 
sa collègue y a même perdu une botte 
à jamais. Alors que le Nord se trans-

S

Vers une meilleure 
compréhension de l’évolution 
des planètes ?
« Certes, l’univers est bizarre, mais 
cette découverte est vraiment bizarre, 
et ce, même comparativement aux 
milliers et milliers d’exoplanètes que 
l’on a découvertes en dehors du sys-
tème solaire », assure la professeure 
Eve J. Lee, experte de renommée 
mondiale en exoplanètes.

D’après elle, l’incroyable proximité 
de cette géante gazeuse à son étoile 
laisse croire que l’on pourrait en ap-
prendre davantage, dans l’avenir, sur 
la naissance et l’évolution des pla-
nètes. Dans cette perspective, les 
données que recueillera le télescope 
James Webb — dont le lancement est 
prévu pour décembre prochain — 
devraient selon toute vraisemblance 
offrir de nouveaux indices en nous 
éclairant sur la composition chimi-
que de l’atmosphère de WASP-107b. 
« C’est intéressant, car ultimement 
[une compréhension plus approfon-
die] pourrait nous apporter des pré-
cisions quant à savoir où exactement 
ces exoplanètes seraient nées. Sont-
elles nées là où on les voit présente-
ment ? Ou sont-elles nées quelque 
part beaucoup plus loin — disons 
aussi loin que notre Jupiter — avant 
de réussir par la suite à se transporter 
jusqu’à leur emplacement actuel ? » 
questionne la Pre Lee.

Affaire à suivre donc pour cette mys-
térieuse « barbe à papa », qui semble 
loin d’avoir dévoilé tous ses secrets !

Une réflexion pour climatiser 
nos villes
En cette période de changements cli-
matiques, assurer la pérennité des 
ressources en eau dans les zones ur-
baines représente un défi majeur. Le 
projet Collect’O pourra contribuer à 
nourrir une réflexion sur la ville. « Ces 
questions ne se posent pas seulement 
au Canada ou au Québec, mais à 
l’échelle du globe », souligne Florent 
Barbecot, qui a éveillé l’intérêt de 
ses collègues internationaux lors de 
rencontres à l’Agence internationale 
de l’énergie atomique (AIEA), un or-
ganisme sous l’égide de l’ONU qui 
s’intéresse à la gestion de l’eau.

« Les effets locaux de la ville sur les 
précipitations sont plus importants 
que ceux du changement climatique 
global dont on parle tous les jours », 
soutient M. Barbecot, qui entend ex-
porter un nouveau modèle d’étude. 
« Nous souhaitons montrer que nous 
pouvons mettre sur pied des réseaux 
participatifs très intéressants pour la 
science d’un point de vue économi-
que, qui permettent d’obtenir des in-
formations pertinentes sur des ques-
tions que l’on se pose partout dans le 
monde ». Sans négliger la dimension 
humaine de l’aventure. « Les gens 
sont attentifs à cette compréhension 
de leur environnement proche, et nous 
avons des échanges riches avec les 
participants », se réjouit celui qui es-
père favoriser la climatisation natu-
relle de nos villes à l’avenir.

En cette période de 
changements climatiques, 
assurer la pérennité des 

ressources en eau dans les 
zones urbaines représente 

un défi majeur

Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

Avec la fonte du pergélisol, la quantité de carbone organique dissous 
dans l’océan pourrait être multipliée. Pour comprendre davantage ce 
processus, une étudiante en océanographie a passé l’été dans les Ter-
ritoires du Nord-Ouest, assistant, par la même occasion, aux effets des 
changements climatiques en temps réel.

plancton et les algues n’ont pas ac-
cès à la lumière, ils ne peuvent pas 
faire de photosynthèse. Cela signifie 
qu’il y aura moins de production 
d’oxygène et qu’on aura des zones 
plus pauvres en biodiversité. » Cette 
MOD peut aussi, en entrant dans des 
cycles géochimiques comme le cycle 
du carbone, libérer davantage de gaz 
à effet de serre dans l’atmosphère.

« Dans le pergélisol, on ne sait pas 
exactement de quoi cette MOD est 
composée et comment elle réagit lors-
qu’elle est libérée », poursuit la chi-
miste. Le projet de l’étudiante vise 
notamment à identifier la signature 
du carbone organique dissous pré-
sent dans cette matière et à suivre le 
chemin de cet élément dans l’envi-
ronnement. Le carbone est-il dissous 
dans l’eau ou est-il séquestré dans 
les sédiments ? Pour le savoir, Aude 
Flamand a collecté plus de 150 échan-
tillons, qu’elle analysera en labora-
toire cet hiver.

Une expérience humaine
Départ de Montréal, escale à Edmon-
ton, quarantaine de deux semaines 
à Yellowknife, vol vers Inuvik, trans-
port en voiture pour se rendre à 
Tuktoyaktuk, petite communauté 
inuvialuite assise sur le 69e parallèle. 
Aller dans le Nord canadien, c’est un 
peu aller au bout du monde et acqué-
rir de nouvelles perspectives. « Au 
Québec, le réchauffement climatique, 
on ne le voit pas, ça n’affecte pas 
notre vie quotidienne, ou très peu », 
observe Aude Flamand, qui raconte 
avoir été accueillie à bras ouverts par 
la communauté. « Quand on est là, 
on le voit, on entend les témoigna-
ges de la communauté, qui est en 
première ligne. La côte se fait man-
ger par l’océan, mais les gens ne 
veulent pas se faire déplacer. L’eau 
est moins salée dans la baie, donc il 
y a moins de harengs, dont se nour-
rissait la communauté, et il y a plus 
de poissons d’eau douce. »

Le projet d’Aude Flamand pourrait 
d’ailleurs avoir un intérêt pour la 
santé des habitants de Tuktoyaktuk. 
La matière organique dissoute dans 
ces eaux peut capter plus facilement 
les métaux lourds et les polluants, 
explique-t-elle. Le dégel du pergéli-
sol pourrait-il influer sur la qualité de 
l’eau d’approvisionnement des com-
munautés locales ?

« J’avais l’habitude de faire de la 
science dans mon laboratoire », pour-
suit la passionnée. « Ça m’a montré 
le côté fun et social de la science. Ça 
m’a montré que j’étais dans le bon 
domaine et que c’est important pour 
moi de communiquer ce que je fais, 
notamment avec la communauté. »

« Au Québec, le 
réchauffement climatique, 

on ne le voit pas, ça 
n’affecte pas notre vie 

quotidienne, ou très peu »

À la recherche  
de nouvelles sources  
de connaissances ?
Découvrez les balados créés  
par la communauté uqamienne  
sur une multitude de sujets.

balados.uqam.ca
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Comprendre pourquoi meurent les abeilles, prédire 
le stress chez les policiers, détecter l’épuisement 
professionnel du personnel infirmier… l’Institut na-
tional de recherche scientifique (INRS) dispose 
d’infrastructures permettant d’effectuer des re-
cherches de pointe avec l’intelligence artificielle, 
au service d’entreprises d’ici.

Cela permet donc de créer des 
modèles d’intelligence artificielle ap-
plicables dans la pratique, en se ba-
sant sur des informations recueillies 
sur le terrain.

L’importance du contexte
« Quand vous savez d’où provien-
nent les données, vous êtes capables 
de créer des modèles qui sont justes, 
qui fonctionnent », résume M. Falk. 
Le contexte est d’ailleurs crucial pour 
analyser une situation avec précision.

Le chercheur cite en exemple un 
projet mené avec l’École nationale 
de police du Québec (ENPQ), qui 
s’intéressait au stress chez les étu-
diants et les agents. Grâce à des 
montres connectées et des télépho-
nes cellulaires, certaines réactions 
du corps ont été mesurées pour dé-
terminer quels étaient les signes de 
tension.

Certains modèles d’intelligence 
artificielle détectent du stress aussi-
tôt que le rythme cardiaque augmen-
te. « Mais ces modèles ont été con-
çus à partir de données manipulées 
en laboratoire, explique M. Falk. Est-
ce parce que le policier court ou par-
ce qu’il est stressé ? Est-il fatigué ? 
Vous devez savoir comment séparer 
le changement de rythme cardiaque 
dû à une course de celui causé par 
un stress. »

L’importance du contexte est éga-
lement valable dans les recherches 
sur les signes d’épuisement profes-
sionnel chez le personnel infirmier 
en hôpital. « Si une infirmière est 

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

Nous apportons des con-
naissances dont les entre-
prises ont besoin », résu-
me d’emblée Tiago Falk, 

professeur titulaire à l’INRS et res-
ponsable scientifique du Laboratoi-
re d’analyse et d’amélioration des 
signaux multimédias/multimodaux 
(MuSAE Lab).

« Habituellement, quand on parle 
d’intelligence artificielle, vous avez 
un modèle et recherchez des don-
nées à appliquer. Vous modifiez le 
modèle pour appliquer les informa-
tions qu’il trouve », explique M. Falk. 
Mais l’INRS procède de manière in-
verse. « Nous avons les données, 
nous en connaissons tous les détails, 
toutes les nuances. Et ensuite, on 
construit les modèles », poursuit-il 
au sujet d’informations collectées 
dans des environnements réalistes, et 
non des données simulées ou obte-
nues de façon artificielle.

«

stressée à la cafétéria, cela a beau-
coup moins de conséquences que si 
elle se trouve dans une unité de 
soins intensifs », compare-t-il.

La même chose s’applique aux 
abeilles, qui font l’objet d’études par 
l’INRS pour déterminer les causes de 
leur mort. « La plupart vont dehors 
pour collecter du pollen. Si on voit 
les abeilles sortir de la ruche en se 
disant que c’est une urgence et qu’el-
les sont simplement en train de buti-
ner, on doit le savoir », illustre-t-il.

Lutter contre les biais
Mais les données entrées dans un 
modèle d’intelligence artificielle peu-
vent également donner lieu à des 
résultats biaisés. « Une machine ne 
peut apprendre des modèles seule-
ment sur la base des données qu’elle 
a eues », explique M. Falk. Par exem-
ple, un algorithme pourrait tirer des 
conclusions en ayant un biais inhé-
rent sur le sexe ou l’origine ethnique 
d’un individu. L’INRS travaille ac-
tuellement avec des chercheurs en 
sociologie qui les épaulent dans la 
collecte d’informations afin d’élimi-
ner ce type de discrimination.

Ainsi, la précaution est de mise, 
notamment dans un projet visant à 
détecter les signes de stress et les 
problèmes de santé mentale chez 
des gens vivant en région éloignée. 
« Il faut être prudent, vous pouvez 
avoir de nombreux biais. La dépres-
sion elle-même a plusieurs visages, 
selon votre parcours et votre histoi-
re », avertit M. Falk.

 INRS

L’intelligence 
artificielle au 
service du 
Québec

Laetitia photographe

L’INRS mène plusieurs projets de recherche qui font appel 
à l’intelligence artificielle, notamment pour soutenir la 
rééducation motrice à la suite d’un accident vasculaire 
cérébral (à gauche) ou déterminer la cause de la mort chez 
les abeilles (à droite).
CRSAD

Réduire l’impact en GES
Énergivore, l’intelligence artificielle ? 
Un article publié en 2019 par des 
chercheurs de l’Université du Massa-
chusetts conclut que oui. Ainsi, le 
processus pour former de grands 
modèles d’IA peut émettre jusqu’à 
l’équivalent de cinq fois les émissions 
de gaz à effet de serre (GES) d’une 
voiture américaine moyenne durant 
toute sa durée de vie. « Ce sont des 
modèles qui doivent être entraînés 
pendant de nombreuses semaines en 
fonctionnant sur des centaines d’ordi-
nateurs », explique M. Falk.

L’INRS travaille ainsi à trouver 
une façon de réduire ces émissions, 
notamment en utilisant la techno-
logie optique et la lumière. « Avec 
une fraction de la puissance, nous 
pouvons atteindre les mêmes perfor-
mances qu’avec les processeurs », se 
réjouit le chercheur. Cela permet-
tra donc à l’intelligence artificielle 
d’être plus durable en ayant moins 
de besoins en énergie, ce qui géné-
rera moins d’émissions de GES, 
espère-t-il.

Un algorithme pourrait tirer des 
conclusions en ayant un biais inhérent 
sur le sexe ou l’origine ethnique d’un 

individu. L’INRS travaille actuellement 
avec des chercheurs en sociologie qui les 
épaulent dans la collecte d’informations 
afin d’éliminer ce type de discrimination.




