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Principale contrainte : perte du toucher direct et de la perception tactile naturelle



Les capteurs chirurgicaux doivent être :

1. Biocompatibles

2. Compatibles IRM

3. Non électriques

4. Petits

5. Stériles

6. Abordables  Laser and optical fiber sensors



Nos capteurs
Cylindriques pour la 
chirurgie cardiaque

Planes pour la
chirurgie générale
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Membre du laboratoire de recherche informatique de Maisonneuve
Lors de mon passage au LRIMa, j’ai eu la chance de travailler sur un 
projet en intelligence artificielle et de présenter nos résultats dans 
d’autres pays.



Le laboratoire de recherche
Présentation

LRIMa
Laboratoire de Recherche Informatique de Maisonneuve



Mon expérience
Et ce que cela m’a appris

1. Développement de LAOP et LASP
2. Participation à des événements
3. Présentation de nos recherches à l’international

Connaissances acquises
- Développement d’un projet de A à Z
- Valorisation des résultats
- Comment faire de meilleures présentations
- Esprit d’analyse et de coopération



Notre projet de recherche
LAOP et LASP

Plateformes open source
Aide les chercheurs à développer des algorithmes 
d’apprentissage profond.

1. Open-source
2. Incite le partage entre chercheurs
3. Simple d’utilisation
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Étudiante au baccalauréat, Université McGill
Contribution onomastique à l’histoire sociale : Napoléon, son prénom et 
son mythe dans le Canada français du XIXe siècle



Projet de recherche
Napoléon, son prénom et son mythe dans le 
Canada français du XIXe siècle
Étude liant l’onomastique, l’histoire et la sociologie
Objet de recherche à la frontière entre plusieurs disciplines

1. Mythe napoléonien : fascination pour Bonaparte qui 
transforme le personnage historique en héro mythique.

2. Base de données : Registre de la population du Québec 
ancien (RPQA), développé par le Programme de 
recherche en démographie historique (PRDH) (UdeM).

3. Source primaire : baptêmes d’enfants prénommés 
Napoléon sur le territoire québécois entre 1805 et 1849.



Cadre théorique
Concepts et objectifs

Concept central : le choix d’un prénom est significatif
« Sous des apparences frivoles, l’étude des prénoms révèle 
de puissants courants sociaux imperceptibles aux acteurs 
que sont les parents. » (Louis Duchesne 1997)

1. Décrire l’usage du prénom Napoléon (nombre de 
prénoms, taux de rétention)

2. Décrire la diffusion du prénom Napoléon
(géographique, chronologique, sociale, ethnique)



Résultats et conclusions
Analyse quantitative et qualitative
Utiliser le prénom comme un indicateur du mythe
Les analyses quantitatives faites sur le prénom permettent de 
mieux appréhender le mythe dans son ensemble.

1. Napoléon est le plus souvent le prénom principal, 
malgré un fort taux de prénomination multiple.

2. Le mythe napoléonien pénètre rapidement tous les 
milieux sociaux et géographiques, malgré une 
surreprésentation du prénom dans l’élite et les villes.

3. Les immigrants français de première et seconde 
génération jouent un rôle de leaders dans la 
propagation du prénom et du mythe napoléonien.


