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Présentation



Présentation



Mot du titulaire

Bonjour chers collègues

Comme chaque année, nous vous présentons un rapport annuel pour vous faire part des 
activités de recherches réalisées dans le cadre de la Chaire Bell sur les technologies 
émergentes.

Cette année, cependant, cette publication sera bien plus qu’un rapport sur nos activités 
de l’année. En effet, elle fera le bilan de cinq années d’activités de cette Chaire et de 
l’avancement de ses projets sur le rôle et les effets des nouvelles technologies dans notre 
quotidien.

Il y a maintenant cinq ans, les Laboratoires universitaires Bell nous ont octroyé 350.000 $ 
pour la création du Centre interdisciplinaire de recherche sur les technologies émergentes 
(CITÉ) et encourager la constitution d’équipes multidisciplinaires intéressées à cette 
problématique. De cette somme, une proportion de 80 % fut distribuée, chaque année 
par l’intermédiaire d’un concours, à nos équipes de recherche pour développer et initier 
leurs études. Avec cet investissement initial, les membres de la Chaire ont pu financer des 
activités de recherche à hauteur de 2 M$.

Au cours de cette période de collaboration avec les Laboratoires universitaires Bell, notre 
Chaire a permis d’initier 12 projets de recherche qui ont eux-mêmes permis la réalisation 
de nombreux livres, articles et conférences à travers le monde.

En toute modestie, il nous faut reconnaître que nous avons su mobiliser des chercheurs 
considérés comme les chefs de file de leur discipline. Leur générosité et leur engagement 
envers la Chaire nous permettent d’être fiers du travail accompli au terme de ces 
profitables années non seulement par la qualité des recherches menées, mais aussi par 
le nombre de conférences et publications réalisées, l’excellence des intervenants et des 
invités qui sont venus à nos séminaires annuels ou nos conférences midi pour faire part de 
leurs travaux. 

Nous tenons surtout à remercier les Laboratoires universitaires Bell pour leur soutien 
financier qui nous a permis d’instaurer à l’Université de Montréal une structure de 
recherche de grande qualité, reconnue et recommandée tant sur le plan national et 
international.

Nous espérons que, pour l’avenir, ce fructueux partenariat aura des suites afin de continuer 
à soutenir les formidables et étonnantes idées de nos chercheurs.

Bonne lecture.

André H. Caron
Département de communication
Titulaire de la Chaire Bell en recherche interdisciplinaire 
sur les technologies émergentes
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Présentation



Présentation de la Chaire

La Chaire Bell de l’Université de Montréal a vu le jour le 11 février 2003. La Chaire s’inscrit 
directement dans la lignée du programme de recherche du Centre interdisciplinaire sur 
les technologies émergentes (CITÉ). La ressemblance entre les deux titres n’est pas un 
hasard. La Chaire Bell profite du réseau des membres du CITÉ déjà en place à l’Université 
de Montréal. 

Ce centre interdisciplinaire de la Faculté des arts et des sciences est situé à la croisée des 
sciences humaines et de l’informatique. Le CITÉ s’intéresse particulièrement aux usages 
innovants, c’est-à-dire aux dynamiques personnelles, interpersonnelles, organisationnelles 
et sociétales qui entrent en jeu lors des interactions avec les technologies émergentes et le 
multimédia.

La mise en relation de la Chaire Bell avec le CITÉ de l’Université de Montréal encourage 
un libre partage des ressources entre les deux entités puisque les projets recevant un 
appui de la Chaire Bell profitent déjà pour la plupart de nombreuses infrastructures et 
équipements mis à leur disposition par le CITÉ et les Laboratoires universitaires Bell sur le 
campus. 

M. André H. Caron, directeur du CITÉ, a été désigné comme premier titulaire de cette 
Chaire. La Chaire Bell est administrée par un Comité de gestion présidé par le doyen de 
la Faculté des arts et des sciences, M. Joseph Hubert. Elle est aussi dotée d’un Comité 
scientifique qui agit à titre de comité aviseur auprès du titulaire de la Chaire Bell en ce 
qui concerne le développement scientifique et auprès du Comité de gestion à propos de 
l’évaluation de la valeur scientifique des projets de recherche de la Chaire Bell.

Professeur titulaire au Département de communication de l’Université de Montréal et 
ancien directeur de ce Département, André H. Caron détient des diplômes de l’Université 
de Montréal (B.A., 1970), de l’Université de Boston (M.Sc. Communication Research, 
1971) et un doctorat de l’Université Harvard (Ed.D. Human Development – Mass Media, 
1976). Il est également directeur fondateur du Centre de recherche interdisciplinaire sur les 
technologies émergentes (CITÉ). 

Professeur invité, « Visiting Scholar » à Stanford University, Harvard University, University 
of Leicester et Università di Bologna, André H. Caron agit régulièrement à titre de 
chercheur-conseil pour diverses commissions gouvernementales et entreprises privées. Il 
fut membre du conseil d’administration du Fonds Bell de la radiodiffusion et des nouveaux 
médias, Toronto, membre et président du conseil d’administration du Réseau Éducation-
Media, Ottawa et membre du conseil d’administration du Fonds canadien de télévision 
(FCT), Toronto. Enfin, jusqu’à tout dernièrement, il occupait le poste de vice-président du 
conseil d’administration de l’Office national du film du Canada (ONF), Montréal.

Il a publié de nombreux ouvrages et articles sur la diffusion, l’impact et l’appropriation des 
technologies d’information et de communication dont deux livres intitulés: Culture mobile: 
les nouvelles pratiques de communications (Presses de l’Université de Montréal, 2005) et 
Moving cultures: Mobile Communication in Everyday Life (McGill-Queen’s University Press, 
2007).

Présentation
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Présentation



Mission scientifique

La Chaire Bell propose de nouvelles approches pour l’étude des technologies émergentes 
qui seront agentes de changement. Cette Chaire oriente ses analyses principalement sur 
les usages innovants, c’est-à-dire sur les dynamiques personnelles, interpersonnelles, 
organisationnelles et sociales qui entrent en jeu lors des interactions avec les technologies 
émergentes dans les secteurs de l’information, de la communication et du multimédia. 

La Chaire Bell permet de créer une synergie de compétences universitaires visant à 
relier entre eux les savoirs des sciences humaines et des sciences de l’informatique. En 
effet, ces différentes sciences partagent de plus en plus de problématiques communes 
parmi lesquelles chacun peut y trouver un champ de recherche digne d’intérêt. Cette 
interface entre diverses approches rend possible la mise en place d’un projet structurant et 
mobilisateur, capable d’aborder des problématiques et des phénomènes plus complexes. 

De plus, la Chaire Bell permet l’établissement de partenariats et d’échanges, tant du 
point de vue national que dans le domaine international. Elle rend ainsi possible le 
développement d’une vision plus globale des rôles potentiels des technologies tout en 
favorisant le partage des savoirs et la formation de la relève.

Redéfinies au cours de la dernière année, quatre thématiques porteuses sont maintenant 
à la base de cette Chaire et permettent de couvrir l’évolution spatio-temporelle des 
nouvelles technologies d’information et de communication ainsi que des recherches qui s’y 
rattachent :

1) Le savoir distribué et partagé
Les stratégies d’accès et d’utilisation d’un savoir éclaté, la gestion de l’information et de la 
désuétude potentielle de l’information, les bases de données intelligentes, l’union de bases 
de données aux caractéristiques différentes, l’utilisation de métadonnées pour faciliter le 
repérage.

2) Design, Création médiatique et évaluation.
Recherches et évaluations sur les problèmes de convivialité des nouvelles technologies, 
l’ergonomie cognitive; l’influence des dynamiques d’interactions, de création, de conception 
et d’utilisation des nouvelles technologies dans différents milieux.

3) L’intégration des technologies émergentes aux modes de vie
L’usage des médias et des technologies par l’individu, la famille, la communauté et 
l’organisation ainsi que les différences intergénérationnelles et culturelles quant à la 
technologie et à l’émergence de nouveaux groupes d’intérêt. 

4) Les nouvelles formes de gouvernance des organisations et des institutions
Les nouvelles dynamiques organisationnelles et collectives entraînées par l’utilisation 
ou l’adoption de nouvelles technologies. Analyse de la circulation de l’information, de 
la conservation et de la gestion de l’information des organisations et des institutions. 
Recherches sur la redéfinition des tâches et des rôles professionnels, le télétravail, les 
nouveaux rôles et les évolutions des différentes institutions culturelles telles que les 
musées, les bibliothèques, les théâtres, etc.
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Historique
C’est durant l’année 2003-2004 que les premiers financements sont accordés pour stimuler 
les recherches dans le domaine des dynamiques communicationnelles et informationnelles 
et des usages innovants des technologies émergentes. Cette première année, un 
montant de 54 000 $ fut réparti parmi quatre projets de recherche dirigés par : Jian-Yun 
Nie, Informatique: Analyse, indexation et recherche d’informations multimédia; Pierrette 
Bergeron, Bibliothéconomie : Étude sur les rôles joués par les cadres intermédiaires 
dans le processus de gestion des connaissances et du transfert de l’information dans 
les organisations en transformation; Aude Dufresne, Communication : Interfaces pour 
favoriser l’accès aux technologies de l’information aux malvoyants et Gilles Deschâtelets, 
Bibliothéconomie : Étude des pratiques de lecture électronique sur des appareils de lecture 
dédiés.

En 2004-2005, cinq projets sont subventionnés pour un total de 54 000 $. Il s’agit des 
projets de : Jian-Yun Nie, Informatique: Recherche multilingue des images; Daniel 
Robichaud, Communication : La coproduction et le partage des savoirs pratiques dans 
les nouvelles formes d’organisation; Suzanne Bertrand-Gastaldy, Bibliothéconomie : 
Caractérisation des différents genres de documents numériques par une analyse statistico 
linguistique multidimensionnelle et Aude Dufresne, Communication : Interfaces pour 
favoriser l’accès aux technologies de l’information aux malvoyants — Volet II et André H. 
Caron, titulaire de la Chaire, Communication : Les usages et les pratiques des cellulaires 
des jeunes adolescents québécois.

En 2005-2006, la Chaire finance, pour une enveloppe de 58 500 $, trois projets dirigés 
par : Lorna Heaton, Communication : Traces, perspectives et processus; Esma Aïmeur, 
Informatique: Étude de l’émergence de nouveaux principes de gouvernance au sein 
des collaborations appuyées par les TIC et André H. Caron, titulaire de la Chaire, 
Communication : Les usages et les pratiques des cellulaires des jeunes adolescents 
québécois — volet II.

En 2006-2007, quatre projets sont subventionnés pour un total de 60 000 $. Il s’agit des 
projets de : Lyne Da Sylva, Bibliothéconomie : Condensés de textes pour une assimilation 
rapide de l’information biomédicale; James Turner, Bibliothéconomie : Aveugles, 
malvoyants et audiovision; Aude Dufresne, Communication : Évaluation de la réaction 
oculaire et émotive des usagers d’un site de service individualisé et André H. Caron, 
titulaire de la Chaire, Communication, Étude	de	la	baladodiffusion	en	éducation	:	usages	et	
pratiques des étudiants universitaires.

2007-2008 fut une année de consolidation des projets financés ainsi que des 
infrastructures de recherche.

Les recherches réalisées dans le cadre de la Chaire concernent près d’une trentaine de 
professeurs. Elles nous interpellent par : la diversité des sujets abordés (lecteur multimédia,nous interpellent par : la diversité des sujets abordés (lecteur multimédia, 
conception architecturale, documents numériques, interfaces, indexation d’images, 
partage des savoirs, principes de gouvernance, wikis, etc.); la diversité des disciplines 
qu’elles impliquent (architecture, bibliothéconomie, démographie, design industriel, 
communication, informatique, philosophie); les populations concernées (étudiants, non-
voyants, gestionnaires et professionnels des secteurs publics et privés) et, enfin, les 
institutions impliquées (CoRIMedia, HEC, l’Institut national canadien pour les aveugles, 
l’Institut Nazareth et Louis Braille, l’Université Claude Bernard (France), l’Office national 
du Film du Canada, l’Université de Bologne (Italie), l’Université de New York, l’Université 
Napier (Écosse), l’Université de Sherbrooke, l’Université de Toronto, l’Université d’Indiana, 
l’Université du Québec à Montréal, Université McGill, ou encore d’autres départements et 
facultés de l’Université de Montréal.).
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Projets de recherche 2006-2007





Étude de la baladodiffusion dans l’éducation: usages et pratiques des 
étudiants universitaires.

2006-20072006-2007

Sous la direction de :
André H. Caron, Communication, Université de Montréal.
Letizia Caronia, Éducation, Université de Bologne.

Membres de l’équipe : 
Rhoda Weiss-Lambrou, CEFES, Université de Montréal;
Diane Raymond, CEFES, Université de Montréal.

Cette étude voulait rendre compte des pratiques de 
consommation des étudiants de technologies mobiles à partir 
d’une observation attentive de l’usage de ces technologies 
et du sens que les étudiants donnent à cet usage dans un 
contexte universitaire. Plus spécifiquement, le projet visait à 
dresser un portrait de la culture médiatique mobile des jeunes. 
Nous souhaitions vérifier quelles étaient les caractéristiques 
à attribuer aux contenus pédagogiques pour assurer leur 
consommation par des étudiants fortement exposés à une 
multitude d’autres contenus. Nous voulions aussi comprendre 
les usages réels que les étudiants font des populaires 
baladeurs numériques, des contenus pédagogiques qui leur 
étaient offerts dans le cadre de certains de leurs cours et 
identifier les contextes qui en favorisaient la consommation.

Partenaires de recherche :
Centre d’études et de formation en enseignement supérieur (CEFES); Sorel Friedman, 
langue anglaise, Direction de l’enseignement des langues; Daniel Thirion, Faculté de 
pharmacie;
Phillipe Lemay, Design industriel; Jacqueline Samperi, langue italienne, Direction de 
l’enseignement des langues; Faculté des arts et des sciences; Faculté de l’aménagement; 
Faculté de pharmacie. Université de Montréal
 
Autre financement de recherche :
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI); Centre d’études et de formation en 
enseignement supérieur (CEFES), Université de Montréal; Centre de recherche 
interdisciplinaire sur les technologies émergentes (CITÉ), Université de Montréal.

Avancement des travaux :
Le projet est arrivé à terme. Malgré ce que nous pouvions croire, il ne faut pas supposer 
que tous les jeunes sont prédisposés à l’utilisation des nouvelles technologies, ni familiers 
avec ces outils. Si les étudiants ont fait preuve d’ingéniosité dans leur usage académique 
du baladeur, ils le considèrent avant toute chose comme un outil. En effet, les répondants 
possèdent une approche davantage utilitaire de cette technologie. 

L’utilisation de la baladodiffusion comme complément d’activités pédagogiques au cours 
ne s’est pas vraiment concrétisée. Mais, elle a connu des applications intéressantes pour 
les étudiants dans le cadre d’autres cours ou de leurs activités quotidiennes, comme 
le téléchargement d’émissions de radio à caractère culturel ou éducatif. Du côté des 
professeurs, les essais de différents scénarios leur auront permis de commencer une 
réflexion sur les contenus au plan pédagogique pertinents qui pourraient être diffusés dans 
un format « mobile » ou d’autres formules à exploiter.

Projets de recherche
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Étudiants travaillant dans le cadre de cette recherche,
Premier cycle :
Andrée-Anne Tremblay, Littérature, Université de Montréal;
Alexandre Caron, Sciences politiques, Université de Montréal; 
Jérémy Nolet, Bidi communication-politique, Université de Montréal;
Catherine de Guire, Geneviève Bérard, Communication, Université de Montréal.  

Deuxième cycle : Denis Aubé, Communication, Université de Montréal.  
 
Troisème cycle : Nicolas Bencherki, Communication, Université de Montréal.

Postdoctorat : Zeineb Gharbi, Communication, Université de Montréal.

Contribution au rayonnement de la Chaire Bell :
Article
Caron, A. H.  (2008). « .Globalization and New Technology : The Challenge for Teachers to 
Becomes ‘Translators’ and Children, Knowledge Seekers» Dans Digital Literacy : Tools and 
Methodologies for Information Society, sous la dir. de P.C. Rivoltella, Harshey, Idea Group 
Inc.. [à paraître 2008]

Présentations : 
Caron, A. H. et Caronia, L. (2008). « The Cultural Dimension of the Adoption of iPods in 
Higher Education » Conférence, IADIS International Conference, Algarve, Portugal, 11-13 
avril 2008. 
 
Caron, A. H. et Caronia, L. (2008). « iPods in the Classroom : The Cultural Dimension of 
Technological Innovation in Education » Conférence, The 58th Annual Conference of the 
International Communication Association, Le Centre Sheraton Hotel, Montreal, Quebec, 
Canada, 22-26 mai 2008.
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Évaluation de la réaction oculaire et émotive des usagers d’un site de service 
individualisé.

2006-20072006-2007

Sous la direction de :
Aude Dufresne, Communication, Université de Montréal.

Membres de l’équipe : 
Alain-Robillart, CÉSART;
Esma Aimeur, Informatique, Université de Montréal.

La problématique du libre accès aux produits, 
aux services et au soutien est un des défis des 
entreprises présentes sur Internet. Une expérience 
réussie pour l’internaute peut contribuer à 
favoriser la rétention du client et à augmenter 
la consommation de produits ou de services. 
L’objectif de la recherche est de démontrer l’intérêt 
de combiner les mesures physiologiques de 
suivi oculaire et de réaction physiologique, aux 
questionnaires et à l’observation du comportement, 
afin de préciser ce qui, dans l’interface influence, 
l’expérience des utilisateurs. Nous chercherons 
ainsi à évaluer les composantes de stratégies de 
navigation proposées par les entreprises.

 
Partenaires de recherche :
Département d’informatique et de recherche opérationnelle, Université de Montréal;
CÉSART; Chaire de recherche sur le E-commerce, HEC; LORNET, réseau de centre 
d’Excellence CRSNG; Thought Technologies.

Autre financement de recherche :
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI); LORNET, réseau de centre d’Excellence 
CRSNG;
Chaire de recherche sur le E-commerce, HEC.

Avancement des travaux :
Une étude approfondie de l’état de l’art au niveau des mesures d’interactions (suivi oculaire 
et physiologique) et sur celles visant à évaluer la qualité de l’expérience d’interaction a 
été complétée. Nous chercherons ensuite à adapter une interface existante afin de faire 
varier, la méthode de navigation (augmenter la visibilité et la flexibilité des choix) et le 
degré d’empathie exprimée. Nous évaluerons les différentes interfaces à l’aide de mesures 
oculométriques, de suivis physiologiques et de mesures sur la convivialité et la satisfaction. 
Nous chercherons à extraire de cette expérience, d’une part, des considérations sur 
l’apport de la méthodologie (apport relatif et corrélation entre les mesures) et, d’autre part, 
une évaluation sur les approches à la conception d’interface pour le service à la clientèle.

Étudiants travaillant dans le cadre de cette recherche:
Troisème cycle :
Sandrine Pro Tep, Ergonomie cognitive, HEC. 
Fethi Guerdelli, Informatique cognitive, Université de Montréal.
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Aveugles, malvoyants et audiovision.

2006-20072006-2007

Sous la direction de :
James Turner, Bibliothéconomie, Université de Montréal.

Membres de l’équipe : 
Aude Dufresne, Communication, Université de Montréal;
Patrick Drouin, Linguistique et traduction, Université de Montréal. 
James Robert, Gestion des collections, Office national du film du Canada;
Philippe Chartrand, Informatique, Office national du film du Canada;
Anne Jarry, Institut national canadien pour les aveugles, division du Québec.
John Stubs, Audiovision.

L’Office national du film du Canada (ONF) développe 
un programme pour l’ajout d’audiovision (audio 
description) à un nombre important de ses productions. 
Parmi les films de l’ONF en voie de description pour 
les aveugles et les malvoyants, on trouve cinq films 
expérimentaux de Norman McLaren. Puisqu’il s’agit de 
techniques expérimentales et d’images abstraites, il y a 
un défi particulier à décrire l’image aux aveugles et aux 
malvoyants. 

Dans le cadre de ce projet nous voulions étudier deux 
aspects distincts de l’audiovision : 1. la description en 
deux langues, afin de la comparer et de l’évaluer pour 

sa qualité, son intérêt pour les personnes aveugles ou malvoyantes, et son potentiel pour 
la génération de termes d’indexation pour ces films; et 2. la description à deux niveaux 
de détail, l’un avec un minimum d’information et l’autre avec plus de détails techniques. 
Les objectifs pour ce projet sont : d’étudier le choix des mots employés pour décrire des 
images abstraites; d’enquêter auprès d’aveugles et de malvoyants concernant l’utilité de 
l’audiovision; de comparer le texte de l’audiovision en français et en anglais afin de vérifier 
le degré de correspondance et finalement d’évaluer le potentiel des mots-clés comme 
termes d’indexation

Partenaires de recherche :
Office national du film du Canada; Institut canadien pour les aveugles; Audiovision;
École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, Université de Montréal.

Autre financement de recherche :
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI); Office national du film du Canada; Institut 
canadien pour les aveugles.

Avancement des travaux :
Projet terminé.

Étudiants travaillant dans le cadre de cette recherche:
Premier cycle : Sylvie Gastonguay, HEC;

Deuxième cycle : Mylène Boudreau, Linguistique et traduction, Université de Montréal;

Troisième cycle : Alexandre MacMillan, Communication, Université de Montréal.
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Contribution au rayonnement de la Chaire Bell :
Présentation :
Terminology for new media art. (DOCAM seminar, winter 2008.) ARTH731/COMS623, 
Documentation and Conservation of Media Artworks, McGill University, Montréal, 
2008.02.11.

Turner, J. M., Chapdelaine, C. et Gagnon, L.  (2008). Analyse d’images pour la production 
de sous-titres et de vidéo-descriptions. Séminaire annuel CITÉ. Centre des sciences de 
Montréal, 8 février 2008.

Foucher S. et Turner, J. M. (2007). Le Réseau de recherche E-inclusion. Conférence Midi-
CITÉ. Université de Montréal, Laboratoires universitaires Bell, Montréal, 17 octobre 2007. 

Turner, J. M. et Mathieu, S. (2007). Audiovision et indexation de films. World Library and 
Information Congress (IFLA), Durban (Afrique du Sud), 23 août 2007. 
 
Turner, J. M. et Mathieu, S. (2007). Using audio description text for shot-by-shot indexing of 
films. Joint Technical Symposium, Toronto, 30 juin 2007. 
 
Mathieu, S. et Turner, J. M. (2007). Audiovision ou comment faire voir l’information par les 
personnes aveugles et malvoyantes : lignes directrices pour la description d’images en 
mouvement. Congrès annuel de l’ACSI, McGill University, Montréal, 10 mai 2007.

Mathieu S. et Turner, J. M. (2007). E-inclusion : Interactive adaptable descriptive video. 
Symposium E.-Inclusion Canada-Europe pour les communautés sourdes et aveugles, 
Montréal (avec lien satellite avec le Joint Research Institute, Italie), 15 mars 2007. 
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Condensés de texte pour une assimilation rapide de l’information 
biomédicale.

2006-20072006-2007

Sous la direction de :
Lyne Da Silva, Bibliothéconomie, Université de Montréal.

Membres de l’équipe : 
Michel Gagnon, Génie informatique, École polytechnique de Montréal;
Alain Polguère, Linguistique et traduction, Université de Montréal;
Robert Leblanc, Institut de génie biomédical, Université de Montréal;
Colin Davidson, Faculté de l’aménagement, Université de Montréal;
Yves Marcoux, Bibliothéconomie, Université de Montréal.

L’objectif du projet est de contribuer au développement d’outils 
qui facilitent l’assimilation de l’information présente dans les 
documents non structurés ou partiellement structurés. Les 
objectifs spécifiques du projet incluent le développement d’un 
prototype pour ce système et une évaluation des résultats. 
Ce projet permettra d’appliquer des techniques de traitement 
automatique de la langue (TAL) à une fonction documentaire, 
la condensation. La problématique multidisciplinaire (gestion 
documentaire, génie logiciel, analyse linguistique) n’est pas 
reconnue aisément par les organismes subventionnaires. La 
subvention du CITÉ nous permettrait donc de démarrer ce projet 
plus facilement, et permettrait naturellement d’englober à la fois 
les aspects techniques et les questions de convivialité selon 
divers points de vue. 

Partenaires de recherche :
Groupe de recherche industrialisation forum (GRIF), Université de Montréal; Groupe de 
recherche Observatoire de linguistique Sens-Texte (OLST); Université de Montréal;
Groupe départemental de recherche en documents structures (GRDS), Université de 
Montréal.

Autre financement de recherche :
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI); Conseil de recherche en sciences 
naturelles et génie.

Avancement des travaux :
La première étape concerne le développement du prototype; il en existe déjà une version 
partielle (Gagnon et Da Sylva, 2005), n’effectuant que l’élagage des phrases. Pour la 
segmentation automatique de texte, nous nous appuierons sur les travaux de Da Sylva et 
Doll (2005) en segmentation et indexation de textes. Il s’agira alors de combiner les deux 
systèmes et d’affiner l’élagage des phrases; nous prévoyons notamment qu’une étude de 
l’interaction entre la syntaxe de la phrase et la sémantique des mots sera nécessaire. 
La deuxième étape, celle de l’évaluation des résultats, sera effectuée sur la base d’un corpus 
de textes et de leur condensé. Nous utiliserons des questionnaires autoadministrés, inspirés 
de ceux utilisés depuis quelques années pour l’évaluation des résumés automatiques. Le 
corpus visé pour cette évaluation appartient au domaine biomédical (étant donné la pléthore 
de textes produits annuellement dans le domaine biomédical, et l’intérêt de développer des 
outils d’accès à ce genre de document). Nous aurons recours à des « experts » (étudiants 
universitaires) de trois domaines : génie biomédical, sciences de l’information et linguistique 
(syntaxe). Ces trois points de vue complémentaires devraient nous donner une évaluation 
plus riche des résultats.Ly
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Projets de recherche 2005-2006





Traces, perspectives et processus : une analyse vidéo des pratiques de 
travail.

2005-20062005-2006

Sous la direction de :
Lorna Heaton, Département de communication, Université de Montréal.

Membres de l’équipe : 
Giovanni de Paoli, École d’architecture, Université de Montréal;
Manon Guité, École d’architecture, Université de Montréal;
Jacques Lachapelle, École d’architecture, Université de Montréal;
Pierre Côté, École d’architecture, Université Laval, Québec.

Ce projet répond aux défis que pose l’intégration des 
nouvelles technologies en architecture. Les objectifs 
de la recherche concernent l’observation de mutations 
induites par l’outil informatique dans le travail de 
conception et de développer un moyen de conserver 
les traces du processus de réalisation; d’explorer 
une méthode qualitative de recherche qui reflète les 
multiples perspectives des participants et, finalement, 
d’approfondir la compréhension du processus collectif de 
conception architecturale.

Partenaires de recherche :
Groupe de recherche en conception assistée par ordinateur (GRCAO) et 
École d’architecture, Université de Montréal, Montréal;
École d’architecture, Université Laval, Québec

Autre financement de recherche :
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI).

Avancement des travaux :
Deux séances d’enregistrement vidéo ont eu lieu dans les ateliers d’architecture à l’automne. 
Les objectifs principaux de ces séances étaient : 1) de valider la méthode de collecte de 
données, 2) d’identifier et de résoudre les difficultés techniques concernant l’observation et 
3) d’ancrer des pistes d’analyse. Dans la session d’hiver, le projet suit le déroulement des 
travaux dans un atelier de maîtrise spécialisé dans la conception assistée par ordinateur. 
Plusieurs séances de travail ont ainsi été filmées.

Étudiants travaillant dans le cadre de cette recherche:
Deuxième cycle : 
Tristan Audet, Communication, Université de Montréal. 

Troisième cycle : 
Ivanka Iordanova, Architecture, Université de Montréal. 

Contribution au rayonnement de la Chaire Bell :
Présentations :
Heaton, L. (2008). Video as a Tool for Capturing Traces, Multiple Perspectives and Process 
Information, Roskilde University, Roskilde Danemark, 11 mars 2008

Heaton, L. (2008). L’ordinateur, partenaire dans la conversation créatrice, CIRST (Centre 
Interuniversitaire de Recherches sur les Sciences et les Techniques, UQÀM, 25 janvier 2008.Lo
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Heaton, L. (2007). Le vidéo qui capte traces, perspectives et processus. Séminaire sur 
l’utilisation du vidéo comme méthode pour capter les interactions. Laboratoire CMO 
(Communication médiatisée par Ordinateur), UQÀM, 7 novembre 2007.

Iordanova, I. Heaton, L. & Guité, M. Architectural Design Spaces and Interpersonal 
Communication: Changes in Design Vocabulary and Language Expression eCAADe 
2006 Communicating Space(s) Departement d’architecture, Université de Thessaly, 
Volos, Greece, 6-9 septembre 2006. 

Publications :
Iordanova, I., Heaton, L. et Guité, M. (2008). Video as Tool for Capturing Traces, Multiple 
Perspectives and Process Information, Qualitative Inquiry, soumis.

Iordanova, I., Heaton, L. et Guité, M. Architectural Design Spaces and Interpersonal 
Communication : Changes in Design Vocabulary and Language Expression, Computer 
Graphics and Geometry, 2006, 8 (2), 42-54.



Étude de l’émergence de nouveaux principes de gouvernance au sein des 
collaborations appuyées par les TIC.

2005-20062005-2006

Sous la direction de :
Esma Aïmeur, Informatique, Université de Montréal.

Membres de l’équipe : 
Chantal Benoit-Barné, Communication, Université de Montréal;
Boris Brummans, Communication, Université de Montréal;
Daniel Robichaud, Communication, Université de Montréal;
Alain Letourneau, Philosophie, Université de Sherbrooke;
Petko Valtchev, Informatique, Université de Montréal.

La présente proposition vise à identifier les nouveaux principes 
de gouvernance qui régissent la collaboration au sein des 
communautés en réseau que constituent les wikis et les 
wikiblogs. Il est compris par principe de gouvernance les règles 
(implicites et explicites) d’intervention ainsi que les pratiques de 
discipline et de régulation des interactions. 

Partenaires de recherche :
Groupe de Recherche Interdisciplinaire en Tuteurs Intelligents 
(GRITI), Université de Montréal; Higher-Educational Research 
ON tutoring systems (HERON), Département d’informatique 
et de recherche opérationnelle, Université de Montréal; 
Groupe de recherche sur les systèmes ouverts et distribués et 
l’expérimentation dans les logiciels (GÉODES), Département 
d’informatique et de recherche opérationnelle, Université 

de Montréal; Groupe langage, organisation et gouvernance (LOG), Département de 
communication, Université de Montréal.

Avancement des travaux :
Actuellement, le projet se trouve dans sa phase finale (janvier 2007 - août 2007) durant 
laquelle une méthodologie d’extraction de motifs dans les historiques d’un site Wiki doit 
être développée. 

Étudiants travaillant dans le cadre de cette recherche :
Deuxième cycle:
Nicolas Bencherki, Département de communication, Université de Montréal; 
Jeanne d’Arc Uwatowenimana, Département d’informatique et de recherche opérationnelle, 
Université de Montréal.

Autres financements de cette recherche:
CRSNG, FQRSC, Fondation canadienne pour l’innovation (FCI).

Contrinution au rayonnement de la Chaire Bell:
Présentations:
Benoit-Barné, C. et Bencherki, N. «La stabilisation des connaissances: le cas de 
l’encyclopédie en ligne Wikipédia.» Séminaire annuel du CITÉ, Gestion de l’information et 
des	connaissances, Université de Montréal, Montréal, Novembre 2006.

Bencherki, N. «L’organisation immatérielle? Le Web social comme lieu d’émergence de 
l’organisation.» 75ieme Congrès de l’ACFAS, L’esprit en mouvement, Trois-Rivières, mai 
2007.Es
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Les usages et les pratiques des cellulaires des jeunes adolescents 
québécois.

2005-20062005-2006

Sous la direction de :
André H. Caron, Communication, Université de Montréal.
Letizia Caronia, Éducation, Université de Bologne

Les objectifs de cette recherche étaient doubles. Premièrement, 
il s’agissait de dégager le sens qu’accordent les adolescents 
à leurs usages et leurs pratiques du cellulaire. En effet, c’est à 
travers l’étude des usages, ainsi que des non-usages du cellulaire, 
qu’il était possible d’identifier entre autres le sens attribué à cette 
technologie. L’étude des usages du cellulaire permettait de valider 
les dimensions principales de la culture mobile identifiées lors 
de nos précédentes recherches. C’est à travers les interrelations 
d’un groupe d’individus que fut confirmée l’hypothèse que 
les adolescents mettent en place une « culture mobile » qui 
les caractérise puisque le sens inscrit dans leurs usages est 
spécifique à leur cycle de vie. 

Partenaires de recherche :
Centre de recherche interdisciplinaire sur les technologies émergentes (CITÉ), Université 
de Montréal;
Département des sciences de l’éducation, Université de Bologne.

Avancement des travaux :
Les résultats de la recherche ont permis la rédaction d’un livre qui montre les implications 
plus profondes des usages et des pratiques du téléphone cellulaire. Cet ouvrage propose 
une façon de comprendre les dynamiques sociales et permet d’identifier les dimensions 
culturelles qui sont en jeu dans l’émergence des technologies de communication.

Étudiants travaillant dans le cadre de cette recherche:
Deuxième cycle :
Flavie Caron, Communication, Université de Montréal;
Mathieu St-Onge, Communication, Université de Montréal.

Autres financements de cette recherche :
Centre de recherche sur les technologies émergentes (CITÉ), Université de Montréal;
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI);
Programme de bourses européennes Marco Polo.
 
Contribution au rayonnement de la Chaire Bell :

Conférence :
Caronia, L. et Caron, A. H. (2007). « Ethnografia di uma lingua secreta: dimensioni sociali 
E linguistiche degi SMS tra gli adolescenti.» Conférence, département de Philosophie,» Conférence, département de Philosophie, 
Université de Turin, Turin, mai 2007.

Caron, A. H. (2007). « Le mobile outil de contrôle, de dépendance et d’autonomie » 
Conférence, 7ième Séminaire de l’École des parents et des éducateurs de la Martinique 
Génération portable et liens intergénérationnels, Saint-Joseph, Martinique, 30 mars 2007.

Caron, A. H. et Caronia, L.(2007). « Moving Cultures: Language and Technologically 
Mediated Interactions among Canadian and Italian Teenagers » Conférence, Department of 
Italian Studies, McGill University, Montreal, 6 mars 2007.A

nd
ré

 H
. C

ar
on

Projets de recherche

3�



Caron, A. H. et Caronia, L. (2007). « Une culture mobile en émergence » Conférence, 
7ième Séminaire de l’École des parents et des éducateurs de la Martinique Génération 
portable et liens intergénérationnels, Saint-Joseph, Martinique, 29 mars 2007.

Caron, A.H. (2006). « La Langagisation de l’espace urbain? » Conférence, XIXe Entretiens 
Jacques-Cartier, colloque international Action culturelle et partage de la langue, Lyon, 
décembre 2006

Caron, A. H. et Caronia, L. (2006). «Young People Technologies and Mobile Culture» 
Youth and the News Canadian media research consortium, University of British Columbia, 
Vancouver, 3-4 avril 2006.

Caron, A. H. et Caronia, L. (2006). «Les nouvelles pratiques de communication» 
conférence 8ième festival littéraire international de Montréal, Métropolis Bleu, Montréal, 8 
avril 2006.

Caron, A. H. et Caronia, L. (2006) «Regard sur les adolescents dans ce nouveau monde de 
la communication délocalisée» ColloqueJeunes/Parents/Medias des relations à décrypter. 
Fédération nationale des écoles, des parents et des éducateurs, Paris 3-4 février 2006.

Caron, A. H. et Caronia, L. (2005). « Young people and new technologies: how and why 
do they use them and how does it affect family life?�»Colloque» Colloque Fédération 
québécoise des associations ffoyers-écoles, Montréal, novembre 2005.

Publications :
Caron, A. H. et Caronia, L. (2007). Moving Culture. Mobile communication in Everyday Life. 
Montreal, McGill-Queen’s University Press, 2007.

Caron, A.H. et Caronia, L. (2005). Culture Mobile. Les nouvelles pratiques de 
communication. Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal.
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Caractérisation des différents genres de documents numériques par une 
analyse in situ et une analyse statistico linguistique multidimensionnelle.

2004-20052004-2005

Sous la direction de :
Suzanne Bertrand Gastaldy, Bibliothéconomie, Université de Montréal.

Membres de l’équipe : 
Pierrette Bergeron, Bibliothéconomie, Université de Montréal.
Dominic Forest, Bibliothéconomie, Université de Montréal.
Lorna Heaton, Communication, Université de Montréal.
Philippe Langlais, Informatique, Université de Montréal.

Le projet de recherche vise la création d’un modèle des pratiques 
textuelles d’un groupe d’employés. Le modèle consistera en 
une représentation des liens existants entre la situation de 
travail de ces employés, leurs pratiques textuelles et les genres 
de documents électroniques. Ce projet vise également une 
application du modèle au développement d’un ensemble de 
traitements statistico linguistique des textes afin de fournir des 
options d’aide à la lecture et à l’écriture adaptées aux pratiques 
textuelles des employés.

Partenaires de recherche :
Elisabeth Davenport, Napier University, Écosse. 
Stéphanie Pouchot, Université Claude Bernard, Lyon 1.

Avancement des travaux :
L’étude in situ a été réalisée auprès de dix participants au gouvernement fédéral et a 
révélé des phénomènes intéressants, notamment en ce qui concerne la relation entre 
les rôles administratifs des répondants et les genres de documents utilisés ainsi que sur 
les difficultés inhérentes à la gestion du courrier électronique. En ce qui concerne les 
pratiques de gestion du courriel, un cadre théorique basé sur une approche pragmatique 
a été développé. Il met en lumière deux facteurs prépondérants dans la classification des 
messages reçus : la priorité et les actions à entreprendre par le récepteur. Une typologie 
des différentes fonctions pragmatiques du courriel a également été mise au point. Une 
chaîne de traitement statistico linguistique d’un corpus de 1300 courriels a été mise au 
point. Nous avons testé l’utilité de différents indicateurs textuels pour une classification 
automatique des courriels.

Étudiants travaillant dans le cadre de cette recherche:
Premier cycle : Dominique Martel, Bibliothéconomie, Université de Montréal.
Deuxième cycle : Pierre-Hugues Gélinas, Bibliothéconomie, Université de Montréal.
Troisième cycle : Inge Alberts, Bibliothéconomie, Université de Montréal.

Autres financements de cette recherche :
Association pour l’avancement des sciences et des techniques de la documentation; 
Centre Jacques-Cartier; FQRSC; CRSH. 
Contribution au rayonnement de la Chaire Bell :

Actes de colloque
Alberts, I., Bertrand-Gastaldy, S., Pouchot, S. (2006). « Pratiques textuelles et genre en 
contexte de travail au gouvernement fédéral canadien. » In Sciences et techniques de 
l’information : Actes de la conférence organisée dans le cadre de la Semaine du document 
numérique à Fribourg (Suisse) les 20-21 septembre 2006. Paris : Les éditions de l’ADBS.Su
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URL : http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00134448 (page visitée le 01/03/08).
Alberts, Inge; Bertrand-Gastaldy, Suzanne (2008, accepté). « A Pragmatic Perspective 
of E-Mail Management Practices in Two Canadian Public Administrations ». Tenth 
International ISKO Conference. Montréal, August 5–8, 2008.

Conférences

Alberts, I., Bertrand-Gastaldy, S. (2005). «Enjeux de l’exploitation du genre de documents 
électroniques: vers une gestion intelligente de l’information», 73e congrès annuel de 
l’Acfas, Université du QUébec à Chicoutimi, 9-13 mai 2005.

Alberts, I. (2005). «Interacting with digital texts: user perception of document genres», 
Résumé. Connection 2005: The 10th Great lakes information science conference. 
Graduate school of librayrie and information studies, McGill University, Montreal 14-15 mai 
2005.

Publication
Alberts, I., Bertrand-Gastaldy, S. (2003). «Différences individuelles lors de la navigation 
dans les espaces virtuels: impact sur le design des systèmes», Documentation et 
Bibliothèque, juillet-septembre 2003, 49(03), p.11-122.

Communications
Alberts, I., Bertrand-Gastaldy, S., Pouchot, S. (2006). « Pratiques textuelles et genre 
en contexte de travail au gouvernement fédéral canadien. » Conférence Document 
numérique et société. Fribourg (Suisse), 20-21 septembre 2006.

Alberts, I.,  Bertrand-Gastaldy, S. (2008, accepté). « Exploitation des genres de textes 
pour assister les pratiques textuelles dans les environnements numériques de travail ». 
76e Congrès de l’Acfas « La rencontre du savoir avec 400 ans d’histoire ». Institut national 
de la recherche scientifique (INRS), Québec, du 5 au 9 mai 2008.

Alberts, I., Bertrand-Gastaldy, S. (2008, accepté). « E-Mail Management Practices in Two 
Canadian Public Administrations ». Tenth International ISKO Conference. Montréal, August 
5–8, 2008.

Affiches
Alberts, I., Bertrand-Gastaldy, S. (2006). “Exploiting the Social & Cognitive Dimensions 
of Document Genres to Improve the Reading of Digital Content at the Government 
of Canada: Results from a Pilot Study”. American Society for Information Science & 
Technology (ASIST) 2006 Annual Conference: Information Realities: Shaping the Digital 
Future for All. Austin (Texas), 3-9 novembre 2006. [Présentation par affiche].

Bertrand-Gastaldy, S.,  Alberts, I. (2007). « Exploiter les fonctions sémiotiques des 
genres textuels pour assister la lecture du contenu numérique au gouvernement fédéral 
canadien ». 5 à 7 au Centre interdisciplinaire sur les technologies émergentes (CITÉ), 
Laboratoires universitaires Bell, Université de Montréal; Montréal, 20 mars 2007. 
[Présentation par affiche].



Analyse, Indexation et recherche d’informations multimédia

2004-20052004-2005

Sous la direction de : 
Jian-Yun Nie, Informatique, Université de Montréal.
 
Membres de l’équipe : 
Max Mignotte, Informatique, Université de Montréal;
Philippe Langlais, Informatique, Université de Montréal;
James Turner, Bibliothéconomie, Université de Montréal.

L’objectif de ce projet était de développer un moyen performant et convivial pour la 
recherche des images et des vidéos en utilisant une requête textuelle. Pour implanter cette 
technique, nous avions besoin de travailler sur les problèmes suivants : analyse d’images 
pour extraire des caractéristiques visuelles; extraction de relations entre les mots et les 
caractéristiques visuelles, en se basant sur les exemples; combinaison des deux étapes de 
la recherche pour constituer une liste de réponses.

Partenaires de recherche :
Laboratoires universitaires Bell
 
Avancement des travaux :
Dans sa proposition de projet, l’équipe prévoyait un an pour réaliser un prototype pour la 
recherche d’images. Étant donné l’envergure du financement, l’équipe a réduit ses objectifs 
en se concentrant sur le traitement d’images fixes, en laissant tomber l’aspect traduction. 
 
Étudiants travaillant dans le cadre de cette recherche:
Deuxième cycle : 
Ahmed Id-Oumohmed, Informatique, Université de Montréal;
Carmen Alvarez, Informatique, Université de Montréal.
 
Autres financements de cette recherche
CITÉ, Université de Montréal; Fondation canadienne pour l’innovation (FCI).

Contribution au rayonnement de la Chaire Bell :

Publications 
Alvarez, C., Oumohmed, A. I., Mignotte, M. et Nie, J. Y. (2205). Toward	Cross-Language	
and Cross-Media Image Retrieval, Proc. of CLEF2004, Multilingual Information Access for 
Text, Speech and Images. Results of the Fifth CLEF Evaluation Campaign, eds. C. Peters, 
P.D. Clough, G.J.F. Jones, J. Gonzalo, M. Kluck and B. Magnini, LNCS, pp. 676-687. 676-687.

Oumohmed, A.I., Mignotte, M. et Nie, J. Y. (2005). Semantic-Based Cross-Media Image 
Retrieval, Pattern Recognition and Image AnalysisPattern Recognition and Image Analysis. Third International Conference on 
Advances in Pattern Recognition (ICAPR), Bath, UK, Lecture Notes in Computer Science,Lecture Notes in Computer Science, 
Volume 3687, pp. 414-423.
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La coproduction et le partage des savoirs pratiques dans les nouvelles 
formes d’organisation : une méta-analyse de cas.

2004-20052004-2005

Sous la direction de :
Daniel Robichaud, Communication, Université de Montréal.

Membres de l’équipe : 
François Cooren, Communication, Université de Montréal;
Boris Brummans, Université de Montréal
Chantal Benoît-Barné, Communication, Université de Montréal;
Hélène Giroux, HEC, Montréal;
Alain Létourneau, Philosophie, Université de Sherbrooke.

Partenaires de recherche :
Center for Technology in Government, State University of New York, Albany.
 
Avancement des travaux :
En 2005-2006, l’équipe a procédé à la rédaction de trois synthèses analytiques des 
littératures identifiées dans nos objectifs. L’analyse réalisée dans le cadre de ce petit projet 
nous a permis de faire ressortir trois dimensions communicatives de la production des 
savoirs pratiques, présentes à divers degrés dans la littérature : les dimensions indexicale, 
argumentative et narrative de l’interaction. Notre lecture nous a permis de systématiser 
ces trois dimensions pour en faire le centre de notre programme de recherche. Le cadre 
d’analyse que nous avons formulé, sur la base de notre analyse de la littérature, suggère 
en outre que la dimension indexicale joue un rôle de plus en plus grand à mesure que 
les savoirs en cause sont de nature tacite. Inversement, une explicitation des savoirs les 
rendrait plus susceptibles de faire l’objet de modalisation argumentative et narrative. La 
figure 1 résume cette systématisation

Étudiants travaillant dans le cadre de cette recherche:
Deuxième cycle : Chloé Kéric-Élie, Nayla Talih, Communication, Université de Montréal.
Troisième cycle : Linda Fatigba, Catherine Zekri, Communication, Université de Montréal.
 
Autres financements :
CITÉ de l’Université de Montréal; Fondation canadienne pour l’innovation (FCI); FQRSC.
 
Contribution au rayonnement de la Chaire Bell :
Conférence 
Benoit-Barné, C. & Cooren, F. (2007). Authority and Effects of Presence. Communication 
présentée au congrès de l’International Communicaiton Association (ICA), San Francisco, 
USA, mai 2007

Robichaud, D. (2005). Towards a relational view of agency, Communication présentée au 
Congrès annuel de l’International Communication Association (ICA), New York, NY, 26-30 
mai 2005.
 
Publications :
Létourneau, A. (2007). A discussion of Habermas’ reading and use of Toulmin’s model of 
argumentation , dans F. Van Eemeren, J. Anthony Blair, Charles A. Willard, Bart Garssen 
(eds.). Proceedings of the Sixth Conference of the International Society for the Study of 
Argumentation. Amsterdam, SicSat, p. 881-888.

Benoit-Barné, C. & Cooren, F. (soumis). Authority and Effects of Presence: How Authority 
is Collectively Achieved on the Terra Firma of Interactions. Management Communication 
QuarterlyD
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Robichaud, D. (2006). « Steps toward a relational view of agency ». In Cooren, F., 
Taylor, J. R. & Van Every, E. (Eds). Communication as Organizing: Empirical Approaches 
to Research into the Dynamic of Text and Conversation (pp. 101-114). Mahwah, NJ: 
Lawrence Erlbaum Associates.

Cooren, F., Robichaud, D. (2006). « Globaliser et disloquer en situation d’interaction. 
Comment asymétrise-t-on une relation » Dans V�incent, D. (dir.) Interactions 
asymétriques. Québec: Nota Bene.

Cooren, F., Fox, S., Robichaud, D. & Talih, N.  (2005). « Arguments for a plurified view of 
the social worlds.  Spacing and timimg as hybrid achievements ». Time & Society. 14 (2/3), 
pp. 263-280.  

Personnes invitées dans le cadre des recherches :
Bob Sanders et Anita Pomerantz, tous deux professeurs à la State University of New York 
at Albany. Participation à un séminaire d’une demi-journée organisée par le Groupe LOG 
au Département de communication le 19 novembre 2004.

Thierry Boudès, professeur de management, ESCP-EAP, Paris, octobre 2007.         

Manuel Zacklad, professeur, Université de Technologie de Troyes, Avril 2006.
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Interface pour favoriser l’accès aux technologies de l’information aux 
malvoyants.

2003-20042003-2004

Sous la direction de :
Aude Dufresne, Communication, Université de Montréal.

Membres de l’équipe : 
Peter Kroft, Informatique, Université de Montréal;
James Turner, Bibliothéconomie, Université de Montréal.

Les objectifs du projet étaient d’étudier les systèmes existants (logiciel et matériel) et 
leurs limites par rapport aux besoins des handicapés visuels. Il visait à développer et à 
expérimenter un prototype facilitant l’accès aux images pour les malvoyants.  

Partenaires de recherche :
Institut National Canadien pour les Aveugles (INCA); Institut Nazareth et Louis Braille; 
Catherine Fichten - Projet Adaptech - Collège Dawson.

Autres financements de cette recherche :
CITÉ de l’Université de Montréal; Fondation canadienne pour l’innovation (FCI); Centre 
d’entrepreneurship; CANARIE (BEST).

Avancement des travaux :
L’expérimentation concernant le système automatique avec des voyants pour évaluer la 
pertinence de la classification des images de contenu et l’augmentation des descriptions 
textuelles a été réalisée. Les résultats de cette expérimentation sont décrits dans le 
mémoire de Assia Aouat et feront bientôt l’objet d’une publication.  

Étudiants travaillant dans le cadre de cette recherche,
Deuxième cycle : Assia Aouat, Informatique, Université de Montréal.

Contribution au rayonnement de la Chaire Bell :
Conférences :
Aouat, A. Appropriation des technologies de l’information et de la communication : contexte 
et	usagers. Table ronde étudiante, Université de Montréal.

Aouat, A., Dufresne, A. et al. Conception d’une architecture facilitant l’accès et la 
classification des images Web pour les mal voyants à AccesVisionPlus. 11 mai 2004, 
UQAM, Montréal. 

Publications :
Dufresne, A., & Aouat, A. (accepté). La classification et l’enrichissement textuel des images 
sur Internet pour favoriser la navigation et l’accessibilité aux malvoyants. Présentation 
acceptée au Symposium sur la perception tactile des images, ACFAS, Montréal, 15 mai 
2006.

Aouat, A. (2006). Une solution facilitant l’accessibilité et la classification des images Web, 
mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade de 
Maître en informatique et recherche opérationnelle, Université de Montréal.

Invités dans le cadre de la recherche :
L’équipe a reçu deux spécialistes européens des technologies informatiques adaptées, Éric 
Brangier de l’Université de Metz et Marie-Hélène Dougnac, Formation et recherche sur les 
publics handicapés.A
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Étude des pratiques de lecture électronique sur des appareils de lecture 
dédiés.

2003-20042003-2004

Sous la direction de :
Gilles Deschatelets, Bibliothéconomie, Université de Montréal.

Membres de l’équipe : 
Zeïneb Gharbi, Doctorat, Bibliothéconomie, Université de Montréal.

Cette recherche a pour but d’étudier les pratiques de lecture 
sur écran, plus précisément dans un contexte où le support 
de lecture est un appareil de lecture dédié. Cette étude se 
fera du point de vue des lecteurs universitaires que sont 
les étudiants. Tout en ayant comme fondement de base les 
pratiques de lecture sur papier, notre recherche a quatre 
objectifs spécifiques : 1) expérimenter un nouveau médium de 
lecture, 2) dégager ses avantages et ses inconvénients du point 
de vue d’un lectorat étudiant, et 3) étudier l’apport d’un livre 
électronique dans la réalisation d’une tâche donnée.

Partenaires de recherche :
Départements de bibliothéconomie et des sciences de 
l’information, de communication et d’informatique et de 
recherche opérationnelle, Université de Montréal.

Autres financements :
CITÉ de l’Université de Montréal; Fondation canadienne pour l’innovation (FCI); Prix de 
recherche et de développement Hubert-Perron, de l’Association pour l’avancement des 
sciences et des techniques de la documentation (ASTED). Concours 2004 
 
Contribution au rayonnement de la Chaire Bell :
Conférence :
Gharbi, Z. (2005). « Entre Tablet PC et NetLibrary, quel système de livres électroniques 
privilégient les étudiants universitaires? » 32e Congrès de l’ASTED : Innover au quotidien : 
pratiques et réussites. Montréal, 12 novembre 2005.

Ménard, E., Gharbi, Z. (2005). « La lecture sur dispositifs nomades : le point de vue du 
lectorat étudiant » 73e Congrès de l’Acfas : Innovations durables. Université du Québec à 
Chicoutimi, 9 mai 2005.

Deschatelets, G., Gharbi, Z. (2005). « Lecture de contenus universitaires sur des dispositifs 
nomades : Qu’en pensent les étudiants? » Conférence donnée dans le cadre des Midi-
CITÉ. Université de Montréal, 29 avril 2005
 
Publications :
Gharbi, Z. (2006). « Des étudiants de l’Université de Montréal expérimentent la lecture 
électronique avec NetLibrary ». Documentation et bibliothèques, 52 (1), janvier-mars 2006, 
pp. 49-57.

Gharbi, Z. (2006). « Analyse des pratiques de lecture sur livres électroniques chez les 
étudiants universitaires ». Thèse de doctorat en sciences de l’information, École de 
bibliothéconomie et des sciences de l’information, Université de Montréal.
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Étude sur les rôles joués par les cadres intermédiaires dans le processus de 
gestion des connaissances et du transfert de l’information dans les
organisations en transformation.

2003-20042003-2004

Sous la direction de :
Pierrette Bergeron, École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, Université 
de Montréal.

Membres de l’équipe : 
Suzanne Bertrand Gastaldy, École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, 
Université de Montréal;
Lorna Heaton, Département de communication, Université de Montréal.

Il s’agissait ici de réaliser une étude pilote qui avait pour but de décrire les rôles 
informationnels des cadres intermédiaires dans le processus de gestion des connaissances 
et du transfert de l’information dans les organisations en transformation et de l’utilisation 
qu’ils font des technologies de l’information et des communications; de décrire comment 
les cadres intermédiaires improvisent et comment leurs connaissances relationnelles 
sont prises en compte dans leurs choix de stratégies et de moyens dans les situations 
managériales où l’information et les connaissances sont en jeu. 

Partenaires de recherche :
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH); Fonds québécois de 
la recherche sur la société et la culture (FQRSC); Université de Toronto; Center for Social 
Informatics d’Indiana University (États-Unis) ; Social Informatics Group de Napier University 
(Écosse); Fondation canadienne pour l’innovation (FCI).

Avancement des travaux :
La recherche a été entièrement réalisée au cours de l’année 2002-2003 et tous les travaux 
prévus ont été effectués selon l’échéancier. L’objectif a été atteint. L’équipe a obtenu 
les réponses à toutes ses questions de recherche. Cette recherche a donné lieu à un 
nouveau projet de recherche qui a pour titre « Prototype d’interface conviviale pour la 
classification automatique de documents numériques », sous la responsabilité de Suzanne 
Bertrand-Gastaldy, de l’EBSI. Les chercheuses sont Lorna Heaton du Département de 
communication et Pierrette Bergeron de l’EBSI. À partir de la première recherche financée 
par la Chaire Bell, l’équipe a réussi à développer une problématique générale sur les 
dimensions individuelles et collectives des comportements et des besoins informationnels 
dans les organisations. Plusieurs axes imbriqués ont été précisés selon la formation et 
les intérêts complémentaires des chercheuses impliquées. Des étudiantes de doctorat 
sont venues se greffer à l’équipe de départ ainsi que plusieurs chercheurs d’autres 
Départements ou d’autres universités.

Étudiants travaillant dans le cadre de cette recherche:
Deuxième cycle : 
Claudine Leblanc, Département de communication, Université de Montréal. 

Troisième cycle : 
Diane Mercier, École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, Université de 
Montréal;
Dominique Maurel, École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, Université 
de Montréal;
Inge Alberts. École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, Université de 
Montréal.
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Financement de recherche :
CITÉ de l’Université de Montréal; Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) ;
Fonds québécois de recherche Société et Culture (FQRSC); Conseil de recherche 
en sciences humaines et sociales (CRSH); ASTED;  Patrimoine Canada (Réseau 
de recherche sur le contenu numérique canadien); Chaire Bell en recherche sur les 
technologies émergentes.

Conférences :
Deux communications ont été présentées au congrès de l’ACFAS, à Montréal, en mai 
2004.

Deux communications ont été présentées à « Connections 2004; The 9th Great Lakes 
Information Studies Conference », à Toronto.

Heaton, L., Bergeron, P., et al. (2004). Knowledge Moves : A Communication Perspective, 
Hans H. Hinterhuber, Birgit Renzl & Kurt Matzler, eds., conférence présentée à la Fifth 
European Conference on Organizational Knowledge, Learning and Capabilities, à 
Innsbruck, les 2 et 3 avril 2004.

Publications :
Alberts, I., Bertrand-Gastaldy, S. (2003). « Différences individuelles lors de la navigation 
dans les espaces virtuels : impact sur le design des systèmes. » Documentation et 
Bibliothèques 49 (3), 111-122.

Heaton, L. (à venir) « Knowledge Moves: Knowing as practice and process» in James R. 
Taylor & François Cooren, eds. Communication as Organizing, Sage.

Invités dans le cadre des recherches
Elisabeth Davenport, professeure à Napier University School of Computing (Information 
Management Group), a animé plusieurs séminaires durant son séjour à l’ÉBSI.
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Séminaire annuel 2008

Le troisième séminaire annuel du CITÉ s’est tenu au Centre 
des sciences de Montréal. La thématique de cette année 
fut le traitement de l’image. L’image est l’un des principaux 
moyens que nous avons pour communiquer. Elle évoque sous 
différentes formes et expressions les faits socioculturels de 
notre passé et de notre présent. Elle permet de partager nos 
arts graphiques ou plastiques, les clichés de nos cultures. Elle 
divulgue les savoir-faire et les savoirs-être de nos sociétés. Au-
delà d’une conception purement physique ou technique, elle est 
le reflet de perceptions, d’illusions ou encore de souvenirs. 

L’objectif de ce séminaire était donc de rendre compte de différentes pratiques de création, 
d’interprétation et d’analyse des images dans différentes disciplines. 

Introduits par André H. Caron, directeur du CITÉ et titulaire 
de la Chaire Bell, Université de Montréal, les différents 
intervenants ont alors exposé leurs préoccupations et leurs 
intérêts dans leur appropriation de l’image.

James Turner, professeur, Bibliothéconomie, Université 
de Montréal et Langis Gagnon et Claude Chapdelaine, 
chercheurs, CRIM, ont montré comment rendre plus accessible 
aux personnes souffrant d’une perte d’ouïe ou de la vision 
certains contenus audiovisuels après traitement informatique. 

Luc Courchesne, directeur, Design industriel, Université de Montréal, a présenté comment certains 
dispositifs d’immersion visuelle et sonore, équipés d’interfaces, permettent aux usagers d’y construire 
leur expérience propre et transforment radicalement le rôle de l’usager.

Sébastien Roy, professeur, Informatique, Université de Montréal, a montré comment la projection 
d’images sur de très grandes surfaces aux formes arbitraires permet à des artistes de s’affranchir 
de certaines contraintes techniques et matérielles liées à l’exécution de grandes œuvres en trois 
dimensions. 

Ce séminaire s’est terminé par la présentation de Tomàs Dorta, professeur, Design industriel, 
Université de Montréal, qui a montré les implications de la réalisation de maquettes et d’esquisses 
immersives dans le processus d’idéation, la prise de décisions et la collaboration des designers dans 
la conception d’objets industriels.

L’ensemble de ces présentations a été animé par les 
interventions d’Hervé Fischer, artiste-philosophe et auteurs de 
plusieurs ouvrages sur l’art et les communications, et maître-
penseur de la journée. En outre, tous les participants ont pu 
bénéficié d’une visite de l’exposition Imagine du Centre des 
sciences de Montréal dans laquelle se trouve une technologie 
immersive : le Panoscope 360 °; dont Luc Courchesne est 
l’inventeur.

Une quarantaine de personnes du secteur public et privé 
(étudiants, professeurs et personnel de l’Université de Montréal, 

de l’Université du Québec à Montréal, représentants de la ville de Montréal, du gouvernement 
du Québec, Inso, Videographe, Gazoline multimédia, Groupe CIC, et.) sont venues assister aux 
différentes conférences de la journée. 

Activités connexes
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Séminaire annuel 2006

L’événement, organisé conjointement avec Yves Gauthier, 
premier vice-président, Valeurs mobilière Desjardins, et 
Pierrette Bergeron, professeure, École de bibliothéconomie 
et des sciences de l’Information en partenariat avec les 
Laboratoires universitaires Bell, a été une nouvelle fois un 
franc succès. 

Une cinquantaine de personnes du secteur public et privé 
(étudiants, professeurs et personnel de l’Université de 
Montréal, de l’École polytechnique, des HEC, de l’Université 
du Québec à Montréal, représentants de la ville de Montréal, 

du gouvernement du Canada et du Québec, ou encore cadres de Bell Canada, Cedrom-Sni, 
Desjardins, Hydro-Québec, Technomedia) sont venues assister aux différentes conférences de la 
journée. 

L’objectif de cette journée, ouverte par André G. Roy, vice-doyen à la recherche; André H. Caron, 
directeur du CITÉ et Yves Gauthier, premier vice-président et chef de la direction financière, Valeurs 
mobilières Desjardins était de présenter les résultats de récents travaux portant sur les volets 
informationnels, organisationnels et technologiques de la gestion de l’information. 

Pierrette Bergeron, EBSI, Université de Montréal et Dominique Maurel, Faculty of Information 
Studies, Toronto University, ont exposé comment  la capacité des organisations à créer et à 
exploiter l’information et les connaissances est déterminée, entre autres, par les comportements 
informationnels des acteurs organisationnels.

Chantal Benoit-Barné et Nicolas Bencherki, Communication, Université de Montréal, ont présenté 
la manière dont les individus parviennent, sans coordination centrale ou supervision, à construire 
un ensemble stable de connaissances particulièrement sur les wikis, des sites web « ouverts » où 
chacun peut changer le contenu, permettant une rédaction collaborative des textes. 

Elaine Toms, Chaire de recherche du Canada en informatique de gestion, Dalhousie University, a 
fait état des dynamismes d’interruptions qui surviennent dans les pratiques de travail à cause des 
nouvelles technologies telles que les téléphones portables, les aides numériques personnels, et les 
courriels et à une foule d’autres technologies telles que la transmission de messages instantanée 
(IM) et le VOIP (Internet Protocol fini de voix), et naturellement, les interruptions par des collègues. 

Nadi Chlala, Sciences comptables, Université du Québec à Montréal, a présenté comment des 
éléments contenus dans les rapports financiers, diverses interprétations et méthodes d’estimation 
créent de la confusion au niveau de la communication de l’information financière. 

Finalement, dans le cadre des grandes conférences du CITÉ, le séminaire s’est terminé par une 
présentation de Chun Wei Choo, Faculty of Information Studies, Toronto University, à propos 
des stratégies d’organismes qui utilisent l’information pour construire des interprétations et des 
significations afin de former un contexte partagé pour l’action et la réflexion afin d’innover, d’investir 
dans de nouvelles ressources, de résoudre des problèmes, de poursuivre la gestion et d’établir de 
nouvelles lignes de conduite. 

30 novembre 2006
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Séminaire annuel 2005

Le 8 novembre 2005 s’est tenu le premier Séminaire 
annuel du CITÉ à l’Hôtel Hilton Bonaventure 
de Montréal. Organisé conjointement avec les 
Laboratoires universitaires Bell, l’événement a été 
un franc succès. Une soixantaine de personnes 
(étudiants et professeurs de l’Université de Montréal, 
de l’Université du Québec à Montréal, des HEC et 
de l’Université Laval ainsi que des professionnels de 
Crop, Radio Canada, INIS, Alliance NumériQc, Nuance 
Communications et Bell Canada) sont venues assister 
aux conférences de Jean-Michel Salaün, responsable 
du réseau CNRS « Document et contenus: création, 
indexation, navigation» et directeur de l’école de 

bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’Université de Montréal; de Jacques Nantel, 
titulaire de la Chaire de commerce électronique RBC Groupe Financier, HEC Montréal et de André H. 
Caron, département de communication de l’Université de Montréal. 

L’objectif de cette journée, ouverte par Alan Bernardi, directeur général des Laboratoires universitaire 
Bell, était de présenter certaines mutations apportées par les nouvelles technologies à toutes les 
facettes de notre vie quotidienne autour de l’Internet, du e-commerce et du document numérique.

Jean-Michel Salaün a exposé, dans une conférence intitulée: Quelques défis de la re-
documentarisation numérique; comment le réseau pluridisciplinaire thématique, fondé par le CNRS, 
initie une réflexion collective sur les transformations de l’activité documentaire, la rédaction collective 
et les médiations entre les auteurs. 

Jacques Nantel a démontré, dans une présentation intitulée : Le commerce de détails, la confiance 
et les moyens électroniques; que le fait d’être présent sur l’Internet est un enjeu majeur pour de 
nombreux détaillants souhaitant rester sur le radar des consommateurs.

André H. Caron, dans une conférence intitulée : Usagers et non-usagers de l’Internet; a fait état de 
l’influence de cette technologie sur nos idées et nos comportements sociaux, politiques, culturels et 
économiques. 

Ce séminaire a été l’occasion de nombreuses discussions et de nombreux échanges. Chacune 
des conférences a été animée respectivement par Fred Fletcher, professeur, Political Science and 
Communication Studies, Université de York; Esma Aïmeur, professeure, département d’informatique 
et recherche opérationnelle, Université de Montréal et Letizia Caronia, professeure, département des 
sciences de l’éducation, Université de Bologne, Italie. 

Finalement, dans le cadre des grandes conférences du CITÉ, le séminaire s’est terminé par une 
présentation de Kim J. Vicente, professeur à l’école Mechanical & Industrial Engineering et directeur 
du Cognitive Engineering Laboratory de l’Université de Toronto, intitulée The Human Factor: 
Revolutionizing the Way We Live With Technology. Cette conférence conjointe avec la journée 
Conférence annuelle Innovation 2005 des Laboratoires universitaires Bell a attiré quelques 200 
personnes provenant de l’industrie de l’information et des communications. Nous tenons à remercier 
les présentateurs et les animateurs qui ont fait de cet événement une réussite, mais aussi une 
journée aux contenus innovateurs et aux interrogations enrichissantes. Nous tenons également à 
remercier Alan Bernardi, directeur général des Laboratoires universitaires Bell et Marisa Curcio, 
associée aux communications, pour l’appui financier et l’aide apportée à l’organisation du séminaire.

8 novembre 2005
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Rencontres: Le point des arts

Les 3 et 4 novembre dernier se sont tenus à Rideau Hall 
sous l’initiative de Leurs Excellences la très honorable 
Michaëlle Jean, gouverneure générale du Canada, et M. 
Jean-Daniel Lafond en partenariat avec le CITÉ et son 
directeur André H. Caron, une série de rencontres ayant 
pour objectif de rassembler des acteurs dans l’industrie 
du film, de la télévision, de la recherche et des artistes 
émergents dans le domaine des nouvelles technologies. 

Ces rencontres ont permis de présenter certains projets 
innovateurs dans leur utilisation des technologies 
émergentes, d’exposer les conséquences d’une plus 
grande accessibilité des nouvelles technologies dans 
l’expression citoyenne et de questionner le pouvoir du 
monde virtuel et l’influence de l’imaginaire des jeux vidéo.

Une trentaine de participants — producteurs, créateurs et universitaires — ont donc été présents lors 
de ces rencontres, dont plusieurs membres du CITÉ: André H. Caron, directeur du CITÉ; Letizia 
Caronia, professeure invitée, éducation, Université de Bologne (Italie); Sylvie Lalande, membre du 
conseil d’administration, et Nicolas Bencherki, assistant de recherche.

Trois ateliers ont été programmés pour comprendre comment les nouvelles technologies, 
qui deviennent de plus en plus petites et mobiles, révolutionnent nos manières d’agir, nos 
comportements, notre façon de concevoir des projets et notre créativité. 

Le premier atelier : « Culture mobile : facteurs déterminants d’une nouvelle forme d’expression 
artistique » a vu les présentations de Tom Perlmutter, directeur général du programme anglais de 
l’ONF et de Ana Serrano, directrice de Habitat New Media Lab du Centre canadien du Film. Les 
présentations montraient comment, dans un univers technologique où les prestations de services des 
technologies mobiles, la vitesse de téléchargement, les résolutions et les capacités interactives des 
supports sont de plus en plus performantes, le monde de la vidéo et de la télévision mobile s’affaire à 
délimiter un nouveau territoire. 

Le second atelier : « Plus près des citoyens » a vu les présentations de Daniel Cross, EyeSteelFilm, 
et de Alex « Gadget » Berthelot, coordonnateur des services d’approche de HomelessNation, ainsi 
que de Patricia Bergeron, productrice, parole citoyenne de l’ONF et de Yves Bisaillon, producteur 
exécutif de l’ONF. Les Présentations abordaient les possibilités d’offrir des plateformes Internet qui 
permettent à tous les publics de partager leur vie, leurs récits, leurs philosophies et leurs points de 
vue avec d’autres Canadiens, des sites qui seraient les relais alternatifs dédiés à la parole citoyenne.

Le troisième atelier : « Mondes immersifs » a vu les présentations de Gerri Sinclair, directrice 
administrative du Centre for digital Media au Great Northern Way Campus, de Hanno Lemke, vice-
président d’Electronic Arts Black Box et Michael Griffin, étudiant en études classiques à l’Université 
d’Oxford. Les conférenciers ont exploré le mérite des mondes virtuels immersifs et des jeux vidéo à 
transformer radicalement le concept des arts au XXle siècle.

L’ensemble de ces rencontres a été l’occasion d’instaurer un dialogue et de construire une réflexion 
autour des nouvelles technologies comme outils de création sociale et culturelle. Elles furent ainsi 
l’occasion d’analyser les dynamiques entre cultures et technologies. Les participants ont ainsi discuté 
des nouvelles pratiques culturelles, communicationnelles, et informationnelles liées aux nouvelles 
technologies. Ils ont aussi discuté d’un besoin d’atténuer l’hégémonie des valeurs et des normes de 
nos institutions en matière d’art, de technologie, de communication pour que l’on reconnaisse les 
sensibilités et les expériences particulières et originales des populations.

Activités connexes
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Bulletins

Le Bulletin CITÉ est le périodique d’information du Centre de recherche interdisciplinaire sur 
les technologies émergentes de l’Université de Montréal. 

Ils fournissent des informations sur les projets financés lors des concours de la Chaire 
Bell ainsi que des informations sur les avancées des projets en cours. Le bulletin est aussi 
l’occasion de fournir aux membres du CITÉ (professeurs et étudiants) des informations 
concernant l’organisation de séminaires et de Midi-Cité, le développement de partenariats 
dans le cadre de projet de recherche, l’acquisition d’équipement de recherche. Ces Bulletins 
permettent aussi de rendre compte des différentes activités des chercheurs, de leurs 
publications et de leurs conférences.

Activités connexes
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Composition des comités

Joseph Hubert  Faculté des arts et des sciences   Doyen
 Université de Montréal

Luc Giroux  Faculté des arts et des sciences                         Vice-Doyen
   Université de Montréal 

André H. Caron Chaire Bell      Titulaire
   Université de Montréal

Martine Lemay              Direction générale de la recherche   Administratrice
   Université de Montréal    

Alan Bernardi  Bell Canada      Directeur général 

André H. Caron              Chaire Bell      Titulaire
   Université de Montréal

Jian-Yun Nie  Département d’informatique et    Professeur
   de recherche opérationnelle
   Université de Montréal   

James Turner  École de bibliothéconomie et   Professeur
 des sciences de l’information

Comité de gestion

Comité scientifique
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Budget

Détails Montants

Salaires

Honoraires consultants    1 246.59$

Salaires personnel de recherche  15 000.00$

Auxiliaires de recherche étudiants  28 126.09$

Avantages sociaux    2 354.82$

Dépenses diverses

Frais de déplacement         45.00$

Frais de représentation (Midis-Cité)    1 516.09$

Photocopie | téléphone | courrier       312.79$

Audiovisuel | informatique  11 548.72$
Documentation       495.91$
Autres équipements       179.18$

Total  60 825.19$

Année 2007-2008
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CITÉ - Université de Montréal
Le Centre de recherche interdisciplinaire sur les technologies émergentes (CITÉ) de 
la Faculté des arts et des sciences est situé à la croisée des sciences humaines et de 
l’informatique. Le CITÉ s’intéresse particulièrement aux usages innovants, c’est-à-dire aux 
dynamiques personnelles, interpersonnelles, organisationnelles et sociétales qui entrent 
en jeu lors des interactions avec les technologies émergentes et le multimédia. Le CITÉ 
réunit une masse critique composée d’une vingtaine de chercheurs réguliers provenant de 
différentes disciplines des sciences humaines et sociales, en particulier des sciences de 
l’information et de la communication, et des sciences pures et appliquées, principalement 
de l’informatique.  Favoriser un tel déploiement d’une expertise collective, à la jonction des 
sciences humaines et sociales et de l’informatique, constitue un atout de taille puisque la 
recherche fondamentale et appliquée qui en découlera permettra une prise de décisions 
beaucoup plus éclairée.  

Le CITÉ présente une programmation scientifique originale et distinctive dans son 
domaine. Il a mis en place une infrastructure qui assure une activité scientifique de 
haut calibre et la formation de futurs chercheurs de calibre national et international. Le 
CITÉ a des collaborations au niveau national et international avec des chercheurs ou 
des regroupements de recherche, ce qui supporte sa volonté de devenir une référence 
internationale dans l’étude des usagers et des usages des technologies émergentes et du 
multimédia dans différents contextes sociétaux. En 2003, le CITÉ s’est doté d’un Conseil 
d’administration et d’un Comité aviseur pour l’aider dans sa gestion.

Centre de recherche Interdisciplinaire sur les Technologies Émergentes (CITÉ) 
Département de communication - Université de Montréal 
C.P. 6128, succursale Centre-ville  
Montréal QC  
H3C 3J7 

Adresse civique: 
Département de communication - Université de Montréal 
Pavillon Marie Victorin 
90 Avenue Vincent d’Indy 
Bureau A-427 
Montréal QC  
H2V 2S9

www.cite.umontreal.ca
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