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Jeudi 20 mars 2014 
 

 

9h-9h15  Éric Méchoulan (Université de Montréal, directeur du CITÉ) : introduction des ateliers 

9h15-10h Valéry Psyché (Université du Québec à Montréal) et Alexandre Kalemjian (Cégep Montmorency), avec l’entreprise 
Xaracom : « Le Gymnase philosophique : usage de jeux sérieux visant à augmenter la motivation des apprenants 
dans un contexte d'auto-apprentissage numérique » 

 
10h-10h15 pause-café 
 
10h15-10h45 Sahbi Benlamine (Université de Montréal) : « Suivi et aide personnalisée au sein d'un jeu sérieux - Monde virtuel 

pour l'apprentissage des sciences » 
 
10h45-11h15 Catherine Sirois (Université de Montréal) : « Lisons-nous lorsque nous jouons à un jeu vidéo? » 
   
11h15-11h30 discussion 
 
11h30-13h pause déjeuner (salle C-1017-13) 
 
13h-13h30 Sacha Lebel (Université de Montréal) et Guillaume Roux-Girard (Université de Montréal) : « Laboratoire Ludiciné : 

enseignement et recherche dans une archive vivante » 
 
13h30-14h Carl Therrien (Université de Montréal) : « Tracer l'évolution de la jouabilité : quelques outils » 
 
14h-14h15 pause-café 
 
14h15-14h45 Louis-Martin Guay (Université de Montréal) : « L'approche systémique en design de jeux » 
 
14h45-15h15 Pascal Nataf (Université de Montréal) : présentation du jeu vidéo développé avec l'Hôpital Ste-Justine pour 

favoriser l'adhérence des enfants à des traitements lourds 
 
15h15-15h30 discussion 



Vendredi 21 mars 2014 
 

 
9h-9h30 Stéphanie Cadieux (Université de Montréal) : « Le développement de collections de jeux vidéo dans les 

bibliothèques universitaires en Amérique du Nord » 
 
9h30-10h Thierry Robert (Bibliothèques de Montréal) : « Le jeu vidéo en bibliothèque - La démocratisation et l'acceptation 

sociale d'un nouveau produit culturel » 
 
10h-10h15 discussion 
 
10h15-10h30 pause-café 
 
10h30-11h Dominic Arsenault (Université de Montréal) et Pierre-Marc Côté (Université de Montréal) : « Technologies 

graphiques et images composites dans le jeu vidéo : vers un vocabulaire descriptif et analytique de l'image 
vidéoludique » 

 
11h-11h30 Aude Dufresne (Université de Montréal) : « L'évaluation neurocognitive de l'interaction dans les jeux à contrôle 

gestuel, entre utilisabilité et jouabilité » 
 
11h30-12h Claude Frasson (Université de Montréal) : « JVI - Jeux Vidéo Intelligents » 
 
12h-12h15 discussion 
 
12h15-13h30 pause déjeuner / buffet (salle C-2081/2083) 
 
13h30-14h Bernard Perron (Université de Montréal) : « Video Game History as a Challenge to Video Game Theory : A Study of 

the Formal Aspects and Reception of Video Game Genres » 
 
14h-14h30 Olivier Asselin (Université de Montréal) : « Le frisson du Réel. De la métalepse dans les films et les jeux de réalité 

mixte. » 
 
14h30-14h45 discussion 
 
14h45-15h pause-café 
 
15h-15h30 Vincent Mauger (Université Laval) : « La recherche vidéoludique à l'Université Laval, de la Faculté d'aménagement, 

d'architecture, d'art et de design au campus : quelles perspectives pour le design de jeux vidéo? » 
 
15h30-16h Maxime Durand (Ubisoft Montréal) : « Profession historien. Entre rêves et réalités, une expérience appliquée en 

entreprise. » 
 
16h-17h  discussion générale et conclusion des ateliers 
 

 

 

 


