
 
 

* Note. Tous les projets de recherche ont reçu l’approbation éthique du Comité d’éthique de la recherche de UQO. Certaines conditions 

s’appliquent. L’utilisation de la réalité virtuelle est à proscrire pour les gens atteints de certaines conditions médicales.   

 

PROJET EN COURS AU LABORATOIRE DE CYBERPSYCHOLOGIE DE L’UQO*  (2019)  

  

Le Laboratoire de Cyberpsychologie de l’UQO à la recherche de participants pour plusieurs projets de recherches 

sur l’anxiété et autres problématiques connexes*. Certains comprennent une thérapie gratuite alors que 

d’autres offrent la chance d’essayer l’équipement de réalité virtuelle (3D temps réel) et/ou la voûte immersive! 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter la personne responsable de chaque projet :  

 

ÉTUDE 2588-B – VALIDATION D’UN PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT DE LA MÉMOIRE DE TRAVAIL DANS UN 

ENVIRONNEMENT VIRTUEL 

  

Participants recherchés :  

• Hommes et femmes (16 à 45 ans), ne prenant pas de médicaments pouvant interférer avec la cognition 

et n’ayant pas de troubles psychologiques, psychiatriques, neurodéveloppemental et/ou neurologiques  

Votre participation implique :  

• Une seule rencontre d’environ d’une heure et trente minutes  

• À titre de compensation, vous recevrez 10$ pour couvrir vos frais de stationnement et déplacement 

Personne contact : Jenel Brûlé – bruj25@uqo.ca  

 

ÉTUDE 3064 - ÉTUDE SUR LA PERCEPTION DES HOMMES CONCERNANT LE CONSENTEMENT SEXUEL ET DE LA 

COERCITION  

 

Participants recherchés:  

• Hommes hétérosexuels ou bisexuels âgés entre 18 et 35 ans   

Votre participation implique :  

• Une rencontre au Laboratoire de Cyberpsychologie d’un peu plus d’une heure incluant une immersion 

en réalité virtuelle  

Personne contact : Kevin Nolet - kevin.nolet@uqo.ca ou (819) 595-3900, poste 2529  

 

ÉTUDE 2840 - VALIDATION D’UN ENVIRONNEMENT VIRTUEL DESTINÉ AU TRAITEMENT DU TROUBLE STRESS  

POST-TRAUMATIQUE (ACCIDENT DE VOITURE)   

 

Participants recherchés :  

• Hommes et femmes âgés de 18 à 65 ans ayant vécu ou non un accident de la route  

Votre participation implique :   

• Une brève entrevue téléphonique (environ 20 minutes);  

• Une rencontre au Laboratoire de Cyberpsychologie incluant une courte évaluation de votre anxiété liée 

à la conduite ainsi que plusieurs immersions en réalité virtuelle (60-120 minutes selon le groupe assigné);  

• Recevoir un chèque cadeau des Promenades de l’Outaouais (15$ à 30$/heure selon le groupe assigné).  

Personne contact : Audrée St-Onge - stoa07@uqo.ca ou (819) 595-3900, poste 2534  
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* Note. Tous les projets de recherche ont reçu l’approbation éthique du Comité d’éthique de la recherche de UQO. Certaines conditions 

s’appliquent. L’utilisation de la réalité virtuelle est à proscrire pour les gens atteints de certaines conditions médicales.   

 

ÉTUDE 4 - VALEUR PRÉDICTIVE DU DAPTQ SUR LA RÉSILIENCE AU STRESS DANS UNE POPULATION 

UNIVERSITAIRE  

 

Participants recherchés :   

• Hommes et femmes âgés (18 ans et +), droitier(ère), en bonne santé mentale  

• N’avoir consommé aucune substance psychoactive (médicaments), de caféine, de nicotine, ou de l'alcool 

24 heures avant l'expérience  

Votre participation implique :   

• Une rencontre au Laboratoire de Cyberpsychologie d’environ une heure.  

Personne contact : Guillaume Durand : gdura061@uottawa.ca ou visitez le site Internet : www.abelproject.ca  

 

ÉTUDE 5 – LA VALIDATION D’UN MASQUE VISUEL : LA COMPARAISON DE MASQUES VISUELS EN RV 

 

Participants recherchés :   

• Hommes et femmes âgés de 18 à 65 ans ayant une peur marquée des araignées ou sans peur  

• Sans les conditions médicales suivantes : problèmes vestibulaires, épilepsie, migraines fréquentes, 

maladies des yeux (ex. glaucome), troubles cardiaques et maladies de l’équilibre **  

• N’ayant pas de symptômes psychotiques ou bipolaires ou de problème d’abus de substance  

Votre participation implique:   

• Entrevue téléphonique d’environ 15-20 min. pour évaluer votre admissibilité et une rencontre d’environ 

2 h et 20 min.  

• À titre de compensation, un petit manuel d’autotraitement de la phobie spécifique vous sera remis.  

• Les étudiants de l'Université d'Ottawa qui se sont inscrits à l'étude par l'entremise du Système intégré de 

participation à la recherche (SIPR) recevront demi-crédit pour l’entrevue téléphonique (1re partie de 

l’étude) et, si admissible à participer à l’étude, un crédit et demi pour la rencontre (2e partie de l’étude). 

Un total de 2 crédits peut être alloué. 

Personne contact : Maxine Berthiaume - mbert094@uottawa.ca ou (819) 595-3900, poste 2530  
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