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Mot du directeur

Centre de recherche Interdisciplinaire sur les Technologies Émergentes

Bonjour.
C’est avec grand plaisir que je vous offre ce cinquième rapport annuel. J’ai voulu en profiter
pour faire en quelque sorte un bilan de mon expérience en tant que directeur fondateur du
CITÉ.
La fin de la cinquième année d’existence est une année charnière pour le CITÉ puisqu’elle
marque l’arrivée d’une nouvelle relève à la direction. Depuis, les derniers mois, nous avons
travaillé à la préparation d’un nouveau plan de développement quant à nos activités de
recherche. Au cours de la prochaine année, et sous la codirection intérimaire de François
Cooren, directeur du Département de communication, et Jean-Michel Salaun, directeur
de l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, le CITÉ s’engagera à
conserver ses acquis en matière de gestion et d’animation des activités de recherche, mais
aussi à faire naître des projets collaboratifs qui exploitent d’une manière plus accomplie les
réseaux professionnels et académiques de ses membres.
Depuis que le Centre de recherche interdisciplinaire sur les technologies émergentes a
vu le jour en 2002 sous l’initiative de trois départements fondateurs, le Département de
communication, le Département d’informatique et de recherche opérationnelle (DIRO) et
l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information (EBSI), nous avons encouragé
le regroupement d’équipes interdisciplinaires afin d’étudier les usages des nouvelles
technologies de l’information et de la communication. Mais, bien plus qu’une analyse de
ces technologies, nous avons surtout placé l’usager au cœur de leurs préoccupations.
Les pages qui suivent montrent une nouvelle fois l’ampleur du travail novateur de nos
chercheurs, qui dans un contexte interdisciplinaire qui nous est cher, ont analysé, scruté,
interprété les dynamiques interpersonnelles, organisationnelles et sociales issues de nos
interactions avec les nouvelles technologies.
Au cours de ces cinq années, se sont ajoutées aux trois départements fondateurs
les connaissances et les expertises de chercheurs et d’intervenants provenant de
disciplines, d’universités et d’institutions variées. Se sont aussi ajoutés à nos ressources
d’infrastructure obtenues de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), les appuis
financiers des Laboratoires universitaires Bell (LUB), d’autres financements de la part
d’organismes privés (CSM, SAT, Bell, Desjardins, etc.) et publics (CRSH, FQRSC, ONF,
Patrimoine Canada, Régie du cinéma). Les membres du CITÉ ont ainsi pu financer des
activités de recherche à hauteur de 2 M$.

Mot du directeur

Je tiens ainsi à remercier infiniment toutes les personnes qui ont donné naissance au
CITÉ, participé à nos activités de recherche et assuré avec enthousiasme et générosité la
pérennité de notre centre.
Pour terminer,j’ai le plaisir de vous annoncer que Bell Canada renouvelle sa confiance
au CITÉ en prolongeant pour trois ans son soutien financier d’une part à notre Chaire
en recherche interdisciplinaire sur les technologies émergentes et d’autre part certaines
activités du CITÉ. Le futur du CITÉ est alors ouvert pour de nouvelles entreprises
académiques et une destinée scientifique toujours innovante.
Bonne lecture.
André H. Caron, directeur.

Titulaire de la Chaire Bell en recherches interdisciplinaires sur les technologies émergentes.
Directeur du CITÉ.
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Présentation du CITÉ
Centre de recherche Interdisciplinaire sur les Technologies Émergentes

À la croisée des sciences de la communication, de l’informatique et de la bibliothéconomie,
le Centre de recherche interdisciplinaire sur les technologies émergentes (CITÉ) de
l’Université de Montréal oriente ses recherches sur les usages innovants des nouvelles
technologies de l’information et de la communication. À ces trois domaines s’ajoutent
connaissances et expertises provenant de domaines aussi variés que la psychologie,
la sociologie, le droit, l’administration, le marketing, la santé, la linguistique, les
mathématiques, la démographie, l’informatique et l’éducation.
L’usager étant au cœur de leurs préoccupations, les chercheurs du CITÉ étudient les
dynamiques interpersonnelles, organisationnelles et sociales qui entrent en jeu lors des
interactions avec les nouvelles technologies dans divers secteurs de la société. La création
d’une masse critique de chercheurs autour d’une problématique commune est devenue
un enjeu majeur dans notre société où les échanges sont de plus en plus médiés par la
technologie.
Notre approche, axée essentiellement sur l’usager, se concentre ainsi sur l’étude des
différents réseaux au cœur desquels évoluent technologie et société. Les réseaux
sociotechniques sont constitués des interactions multiples qui lient acteurs humains et
médiateurs techniques dans une dynamique complexe. La recherche doit donc sortir d’une
logique unidimensionnelle, laquelle s’intéresse traditionnellement aux sujets sociaux d’un
côté et aux objets techniques de l’autre, pour s’ouvrir sur l’ensemble des réseaux, ceuxci étant par définition hybrides, c’est-à-dire composés d’humains et de non-humains qui
interagissent entre eux.

Présentation du CITÉ

C’est au carrefour de nombreux réseaux d’influences qu’évoluent les technologies
nouvelles. La rencontre de plusieurs secteurs de recherche est primordiale dans l’étude
des réseaux : c’est l’essence même de toute perspective interdisciplinaire. Notre centre
de recherche s’inscrit donc au cœur d’un réseau d’alliances stratégiques ayant pour
but de renforcer la cohérence et la performance des recherches dans le domaine des
technologies émergentes. Enfin, le CITÉ continue de tisser des liens multiples avec divers
chercheurs et partenaires ailleurs au Canada et dans le monde.
Le projet d’infrastructure du CITÉ a débuté en juin 2002 avec un financement de
1 474 198$ provenant de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI).
En outre, les Laboratoires universitaires Bell ont financé la mise en place au CITÉ de la
Chaire Bell en recherche interdisciplinaire sur les technologies émergentes à concurrence
de 350.000$. Par la suite, d’autres financements de la part d’organismes privés (CSM,
SAT, Bell, Desjardins, etc.) et publics (CRSH, FQRSC, ONF, Patrimoine Canada, Régie du
cinéma). Les membres du CITÉ ont ainsi pu financer des activités de recherche à hauteur
de 2 M$.
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Objectifs

Centre de recherche Interdisciplinaire sur les Technologies Émergentes

Les objectifs principaux du CITÉ sont :
1. de contribuer à l’avancement des connaissances fondamentales portant sur les
technologies émergentes dans les secteurs de l’information et de la communication;
2. d’établir des partenariats qui aideront à identifier les voies de recherche et de
développement stratégiques;
3. d’assurer le transfert bilatéral de connaissances et d’expertises entre le milieu
universitaire et les différents acteurs de l’économie, et ce, par une approche
interdisciplinaire en réseau;
4. de participer à la formation de diplômés qualifiés qui adopteront la vision
interdisciplinaire novatrice d’étude des technologies.
Ayant reçu à ce jour un appui soutenu de l’Université de Montréal et de la Faculté des
arts et des sciences, les principaux intervenants universitaires ont déjà été regroupés afin
de former un noyau initial d’équipes de travail. Nous visons maintenant à établir d’autres
partenariats avec différentes institutions gouvernementales et l’industrie privée de façon
à créer un financement hybride qui assurera la pérennité et la réussite de ce centre de
recherche.
En se situant à la jonction des sciences humaines et de l’informatique, notre centre
facultaire de recherche sur les technologies émergentes dans les secteurs de
l’information et de la communication devient un lieu de convergence des connaissances
interdisciplinaires. Nous entendons mettre en valeur les résultats de recherche par une
présence stratégique dans des endroits clés, dont le campus de l’Université de Montréal et
divers lieux d’accueil éventuels de la technologie au moyen, par exemple, d’unités satellites
de recherche. Cette approche, permettant de déplacer le contexte de recherche, démontre
bien notre volonté d’innover dans les stratégies de terrain. Grâce à ces initiatives uniques
et avant-gardistes, le CITÉ se démarque des recherches déjà initiées et se positionne pour
devenir un point de passage de l’interdisciplinarité.

Objectifs

Les technologies émergentes et le multimédia sont en constante redéfinition. L’incertitude
est grande, mais nous pouvons tenter d’en circonscrire et d’en comprendre les enjeux. Nos
quatre thématiques porteuses – le savoir distribué et partagé, le design, l’intégration du
multimédia aux modes de vie, la gouvernance et la réglementation – nous permettent de
bien englober le domaine sociotechnique des technologies émergentes et du multimédia.
Couvrant toute l’évolution spatio-temporelle de la technologie, ces thématiques encadrent
les recherches fondamentales autant qu’appliquées.
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Axes de recherche
Centre de recherche Interdisciplinaire sur les Technologies Émergentes

Quatre thématiques de recherche permettent aujourd’hui de couvrir l’évolution spatiotemporelle des nouvelles technologies d’information et de communication qui sont à
la base des recherches du CITÉ. Les responsables des axes ont pour rôle d’animer
les grandes thématiques du CITÉ et d’augmenter la synergie entre les chercheurs.
L’assemblée des membres est responsable de la nomination des responsables de chaque
axe.
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.

Axes de recherche

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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Membres du CITÉ
Centre de recherche Interdisciplinaire sur les Technologies Émergentes

Cette année, près de quarante chercheurs sont affiliés au CITÉ. Ces chercheurs sont
rattachés principalement aux trois départements fondateurs que sont les départements de
communication, d’informatique et recherche opérationnelle, de bibliothéconomie et des
sciences de l’information. Cependant, une présence de chercheurs appartenant à d’autres
unités telles que le Département de démographie et la Faculté d’aménagement se fait de
plus en plus sentir. Ce noyau est composé à la fois de jeunes chercheurs et de chercheurs
comptant de dix à vingt années d’expérience. Les professeurs dirigent des étudiants
de deuxième ou de troisième cycle qui ont les capacités intellectuelles, la motivation et
l’esprit d’initiative essentiels à l’avancement du CITÉ. Notre objectif de formation, réaliste
et prudent puisque le Centre n’en est qu’à ses débuts, est de former une vingtaine de
diplômés de cycles supérieurs au cours des quatre prochaines années.
S’ajoutent à ce noyau d’autres chercheurs en provenance des écoles affiliées à l’Université
de Montréal (HEC Montréal et École Polytechnique), d’autres départements et facultés de
l’Université de Montréal ainsi que d’autres institutions au niveau national et international.
Les chercheurs du CITÉ
Département de communication - Université de Montréal
Chantal Benoît-Barné
Boris Brummans ��	�
Milton Campos
André H. Caron
François Cooren 	���������������
Aude Dufresne �
Micheline Frenette 	�������������
Luc Giroux
Lorna Heaton 	������������������
Daniel Robichaud �
James Taylor
École de bibliothéconomie et sciences de l’information - Université de Montréal
Pierrette Bergeron
Suzanne Bertrand-Gastaldy
Gilles Deschatelets ����������������
	���������������
Lyne Da Sylva �
Yves Marcoux 	�������������
James Turner
Jean-Michel Salaün���������������
	��������������
Dominic Forest

Membres du CITÉ

Département d’informatique et de recherche opérationnelle - Université de Montréal
Esma Aïmeur
Yoshua Bengio
Peter Kropf 	��������������������
Philippe Langlais
Max Mignotte 	������
Petko Valtchev
��������
Jian-Yun Nie 	Victor Ostromoukhov
École d’architecture�������������������������
- Université de Montréal
Giovanni De Paoli
Manon Guité 					
Jacques Lachapelle

Luc Courchesne
Tomas Dorta

Autres membres
Barthelemy Kuate Defo (Département de démographie, Université de Montréal)
Hélène Giroux (HEC, Montréal)
Letizia Caronia (Département d’éducation, Université de Bologne, Italie)
Pierre Côté (École d’architecture, Université Laval, Québec)
Alain Létourneau (Département de philosophie, Université de Sherbrooke, Sherbrooke)
Elisabeth Davenport (School of Computing, Napier University, Édimbourg, Écosse)
Stéphanie Pouchot (Sciences de l’information et de la communication, Université Claude
Bernard, Lyon, France)
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Membres du CITÉ
Membres du CITÉ

Centre de recherche interdisciplinaire sur les technologies émergentes

Les étudiants du CITÉ
Durant l’année 2007-2008, près d’une trentaine d’étudiants ont pu profiter des avantages que le
CITÉ pouvait leur apporter en termes d’infrastructures de recherche et de salaire. Ces étudiants
étaient tous encadrés par différents projets du CITÉ.
Premier cycle:
Caron, Alexandre, science politique, UdM
Nolet, Jérémy, communication/politique, UdM;
Serra-Godard, Anouck, communication/politique,UdM.
Second cycle
Alvarez, Carmen, informatique, UdM;
Aouat, Assia, informatique, UdM;
Aubé, Denis, communication, UdM;
Audet, Tristan, communication, UdM;
Bencherki, Nicolas, communication, UdM;
Boudreau, Mylène, linguistique et traduction, UdM;
Gélinas, Pierre-Hughes, sciences de l’information, UdM;
Guay, Véronique, communication, UdM;
Id-Oumohmed, Ahmed, informatique, UdM;
Kéric-Élie, Chloé, communication, UdM;
Talih, Nayla, communication, UdM;
Vermette, Marie France, communication, UdM;
Zerki, Catherine, communication, UdM.
Troisième cycle
Albert, Inge, sciences de l’information, UdM.
Condeza, Rayén, communication, UdM.
Fatigba, Linda, communication, UdM;
Guerdelli, Fethi, informatique, UdM.
Iordanova, Ivanka, architecture, UdM;
L’étoile, Nancy, communication, UdM
McMillan, Alexandre, communication, UdM;
Mercier, Diane, science de l’information, UdM;
Prom Tep, Sandrine, administration/marketing, HEC;
Reyes, Pedro, communication, UdM.
Post-Doctorat
Maurel, Dominique, information studies, Toronto University.
La coordination des activités a été réalisée par une équipe restreinte de personnes dont Laurent
Lux, agent de recherche et Yvon Bergeron, technicien audiovisuel. Les tâches ont consisté à la
préparation des divers documents, rapports et demandes de subvention ainsi qu’à la coordination
et la préparation des rencontres et des activités de recherche et de liaison institutionnelle, nationale
et internationale.

Collaborations et partenariats
Centre de recherche Interdisciplinaire sur les Technologies Émergentes

Le CITÉ bénéficie d’un appui solide de Bell Canada pour le financement
d’une partie de ces activités de recherche pour cinq années. Cet appui se traduit sous la forme d’une chaire de recherche : La Chaire Bell en recherche interdisciplinaire
sur les technologies émergentes.
Les Laboratoires universitaires Bell constituent le
programme de recherche et développement universitaire
de Bell Canada. Plusieurs ententes ont été établies entre
Bell et différents partenaires au Canada, dont le CITÉ afin de promouvoir la recherche
universitaire et l’innovation.

La Fondation canadienne pour l’innovation (FCI)
est un organisme créé par le gouvernement du Canada
pour financer l’infrastructure de recherche. Son mandat
est d’accroître la capacité des universités, des collèges,
des hôpitaux et des établissements canadiens à but non lucratif afin qu’ils poursuivent des
activités de recherche et de développement technologique d’envergure internationale et
bénéfiques pour les Canadiens. La fondation a financé le développement d’infrastructure
du CITÉ.

Collaborations et partenariats

L’Office national du film du Canada (ONF) possède une longue histoire
d’innovation. Une tradition qui se poursuit aujourd’hui avec l’expérimentation des
nouvelles technologies par sa Direction de recherche et développement. L’ONF
entreprend de nombreux projets couvrant de vastes réalités interdisciplinaires et
des réalités nationales très riches. La diversité des publics et des projets est, par
ailleurs, une préoccupation constante de l’ONF.
Alliant art et technologie, l’interdisciplinarité est au cœur du travail des
artistes et des chercheurs de la Société des arts technologiques. L’espace
de la SAT, situé sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal, accueille des
performances, des spectacles et des conférences, mais aussi certains projets de recherche
qui sont menés conjointement entre le CITÉ et la SAT.

Associant sa vocation d’éducation scientifique à une mission de recherche,
le Centre des sciences de Montréal s’associe au CITÉ pour étudier
comment les publics, notamment les plus jeunes, s’approprient une
technologie innovante dans le contexte ludique et scientifique d’une exposition
muséologique.
La Régie du cinéma est un organisme gouvernemental qui
exerce, en vertu de la Loi sur le cinéma, un mandat de
surveillance et de contrôle sur la diffusion des œuvres
cinématographiques au Québec. La collaboration avec le CITÉ s’effectue autour d’une
recherche sur les effets des images cinématographiques et des jeux vidéo chez les jeunes.

Collaborations et partenariats
Collaborations et partenariats
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Le Réseau Éducation-Médias a pour mission d’appuyer l’éducation
aux médias et d’encourager sa diffusion dans les écoles, foyers et
collectivités. Le CITÉ et le GRJM de l’Université de Montréal agissent
en tant que consultants experts dans diverses phases de projets de recherche collaborant avec le
Réseau Éducation-Médias comme ce fut le cas dans le cadre d’une enquête nationale à propos de
l’usage d’Internet par les jeunes canadiens.
Des échanges existent entre le CITÉ et la Chaire de commerce
électronique RBC Groupe financier dans une recherche sous la
direction de Jacques Nantel, professeur titulaire à HEC Montréal.
			
Alors que le CITE se concentre sur l’étude des usagers et des usages dans
différents contextes sociétaux, CoRIMedia développe « des méthodologies
de gestion des bases de données multimédias, de bibliothèques numériques
et d’Internet s’appuyant sur le contenu d’un support particulier ou bien
intégrant de manière coopérative le contenu d’un support multimédia ».

Le CITÉ et la Chaire Bell en recherche sur les technologies émergentes
ont collaboré par le passé avec le Laboratoire en ingénierie sociale (LaRIS)
de la Chaire UNESCO-Bell de l’Université du Québec à Montréal sur
différentes initiatives.

Le CITÉ vient de conclure un partenariat avec l’observatoire de
communication OberCom à Lisbonne sur différentes initiatives.
Dans le volet plus large du World Internet Project qui comporte plus de
douze pays et auquel le Projet Internet Canada participe, le CITÉ collabore
particulièrement avec Dr Jeffrey Cole et son équipe du Center for Digital Future
de l’Université of Southern California.
Il existe également un partenariat afin d’explorer avec
Gerri Sinclair, directrice du programme Digital Media
au Great Northern Way Campus (B.C.), un programme
d’échange et de recherche conjoint pour offrir aux étudiants de l’UdM des expériences de travail
d’équipe basées sur des projets d’apprentissage en collaboration étroite avec la communauté
internationale des jeux et des médias numériques.
Depuis les débuts du CITÉ, l’Université de Bologne s’associe à
divers projets de recherche touchant les nouvelles technologies. En
2003-2005, les thématiques de recherche ont porté particulièrement
sur la culture des jeunes dans un univers hautement technologique
et communicationnel.

Projets de recherche
Centre de recherche Interdisciplinaire sur les Technologies Émergentes
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Projets de recherche
Centre de recherche Interdisciplinaire sur les Technologies Émergentes

Les recherches menées au CITÉ pour comprendre comment se marient communication,
information, technologies et recherche nous interpellent par la diversité des sujets,
abordés, des disciplines qu’elles impliquent, les populations et les institutions concernées,
les groupes de recherche impliqués ou encore par les sources de financement qu’une
trentaine de chercheurs obtiennent pour les développer.
Ainsi, les réflexions portent autant sur les usages et pratiques de la baladodiffusion, des
cellulaires, de l’Internet; les réactions oculaires et émotives d’usagers d’Internet; que
la description d’images pour les malvoyants; la condensation de données textuelles,
l’élaboration de documentation numérique et l’indexation d’informations; le transfert
des savoirs et des informations; les transformations des pratiques et des usages par
les nouvelles technologies; les principes de gouvernance dans des formes de travail
collaboratif avec les nouvelles technologies; les effets des images sur certaines populations
Le développement d’outils et d’interfaces logiciel.
Les chercheurs proviennent non seulement de multiples disciplines : communication,
bibliothéconomie et sciences de l’information, informatique et recherche opérationnelle,
linguistique et traduction, génie informatique, génie biomédical, aménagement,
architecture, sciences de l’éducation et de philosophie.
Les populations concernées sont autant les adolescents, les étudiants, les non-voyants
que les gestionnaires et les professionnels des secteurs publics et privés.
Différentes institutions sont partenaires de nos recherches. Elles proviennent du milieu
académique comme: l’Université de Montréal, l’Université de Sherbrooke, l’Université
Laval, l’Université de Rennes, Toronto University, Dalhousie University, etc.
Elles proviennent du secteur public comme : Office national du Film du Canada (ONF), le
Bureau du Gouverneur général du Canada; l’Institut national canadien pour les aveugles
(INCa), la Régie du cinéma du Québec, etc.

Projets de recherche

Elles proviennent du secteur privé comme : Valeurs mobilières Desjardins, Audiovision, Bell
Canada, etc.
Les sources de financement proviennent cette année non seulement de la ����������
Fondation
canadienne pour l’innovation (FCI), mais aussi des Laboratoires universitaires Bell, le
Centre d’études et de formation en enseignement supérieur (CEFES), Fonds québécois
de la recherche sur la société et la culture (FQRSC); Fonds québécois de la recherche sur
la nature et les technologies (FQRNT); Office national du Film du Canada (ONF); l’Institut
national canadien pour les aveugles; Conseil de recherche en sciences naturelles et génie
du Canada (CRSNG), la Régie du cinéma du Québec, Conseil de recherche en sciences
humaines du Canada (CRSH), etc.
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Étude de la baladodiffusion dans l’éducation: usages et pratiques des
étudiants universitaires.
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

André H. Caron

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 lors de cette phase initiale. 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.
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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.

Projets de recherche

Centre de recherche Interdisciplinaire sur les Technologies Émergentes

Évaluation d’une technologie immersive dans le contexte d’une exposition
muséologique.
Sous la direction de :
André H. Caron, Département de communication, Université de Montréal
Letizia Caronia, Science de l’éducation, Université de Bologne
Membres de l’équipe :
Laurent Lux, coordonateur du Cité, Université de Montréal
Alexandre Caron, communication, Université de Montréal
Jérémie Nolet, communication/politique, Université de Montréal
Anouck Serra-Godard, communication/politique, Université de Montréal
Marie-France Vermette, communication, Université de Montréal

Conjointement avec Luc Courchesne, directeur et professeur à l’École de design industriel de l’Université de Montréal, la Société des
arts technologiques et le Centre des sciences
de Montréal, le Cité a mis sur pied un cadre de
recherche pour étudier les effets d’un système
de projection immersive sur des jeunes visiteurs en muséologie. Le Cité souhaite réaliser
deux évaluations pour saisir la transformation
des formes traditionnelles d’interactions entre
les jeunes usagers et la technologie immersive du panoscope 360. La première évaluation
portera sur les mécanismes d’appropriation de cette nouvelle forme technologique par un
jeune public, alors que la deuxième évaluation analysera comment les règles conventionnelles d’interaction avec une technologie non traditionnelle sont modifiées dans l’appropriation et l’utilisation du panoscope 360.

André H. Caron

Le parcours immersif suggéré par les concepteurs consiste à s’immiscer dans les vaisseaux sanguins d’un corps humain afin de se rendre jusqu’à un coeur qui nécessite d’être
réanimé. Le spectateur doit alors se prêter au jeu de l’interactivité alors qu’un système de
vidéo captation détecte les mouvements faits par ce dernier en direction des endroits prédéterminés par les concepteurs.
Le panoscope 360 se trouve dans une salle
d’exposition permanente du Centre des
sciences de Montréal depuis octobre 2007.
Des micros, des caméras, des moniteurs
de contrôle, des enregistreurs audio-vidéo
numériques et une console de mixage ont
été installés pour recueillir des données d’observation pertinentes au développement de
cette recherche.
Partenaires de recherche:
Société des arts technologique (SAT)
Centre des Sciences de Montréal (CSM)
Autre financement:
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI)
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Centre de recherche interdisciplinaire sur les technologies émergentes (Cité)
Centre des sciences de Montréal (CSM
Société des arts technologiques (SAT)
Avancement des travaux
Les premières expérimentations ont été menées dans les locaux de la SAT et dans la salle d’exposition du CSM. Au
total, 30 jeunes âgés entre 9 et 15 ans ont pris part à ces premières démarches. Des séances d’observation ont ainsi
été planifiées et des entrevues de groupe ont été réalisées pour questionner leur perception de cette technologie.
Ces premières rencontres ont permis de peaufiner nos outils de cueillette de données pour atteindre nos objectifs de
recherche.
Présentation:
Courshene, Luc. Panoscope 360 dans le cadre des 5 à 7 du Cité, soutenu par la Société des arts technologiques et
Centre des sciences de Montréal, Université de Montréal, 20 mars 2007.

Projets de recherche
Centre de recherche Interdisciplinaire sur les Technologies Émergentes

Évaluation de l’adoption d’une technologie de télévoteurs dans la pédagogie
d’un cours de langue vivante.
Sous la direction de :
André H. Caron, Département de Communication, Université de Montréal
Nancy L’étoile, DÉpartement de Communication, Université de Montréal
Membres de l’équipe :
Guillaume Doré, littérature comparée
François Lachapelle
Roda Weiss Lambrou, CEFES
Cette recherche permettra d’analyser l’intégration d’une technologie interactive comme outil
complémentaire à l’enseignement. Elle sera l’occasion de mieux comprendre le rapport
que ces jeunes entretiennent avec cette technologie dans le cadre d’un cours de langue
et d’évaluer leur capacité à l’intégrer dans le
cadre de leur apprentissage. Enfin, cette recherche fournira une bonne occasion de mieux
cerner les besoins des professeurs quant à
l’introduction de nouvelles technologies dans
leurs cours et leurs méthodes d’enseignement.
Les télévoteurs sont de petites télécommandes électroniques dotées d’un clavier alphanumérique. Les télévoteurs sont utilisés par
les étudiants pour répondre à des questions à
choix multiples proposées lors d’un cours avec une présentation power point. Lorsque les
étudiants répondent, la compilation et la présentation des résultats sont affichés sous une
forme graphique à la demande du professeur.
Pour créer et configurer ses questionnaires, l’enseigant dispose d’un logiciel simple d’utilisation qui s’ajoute à la suite Microsoft Office. Ce logiciel lui permet aussi d’établir des
rapports de statistiques et des rapports de suivis de ces groupes ou de ses étudiants.
L’enseignant peut ainsi évaluer en temps réel les niveaux de connaissances acquises et de
compréhension de ses étudiants.

André H. Caron

L’étudiant obtient une représentation graphique
rapide de ses réponses qui lui permet d’évaluer
sa compréhension de la matière dispensée en
cours et celle des autres étudiants. L’étudiant
devient ainsi plus actif dans le ���������������
processus pédagogique mis en place par le professeur.
Partenaire de recherche
Centre d’études et de formation en enseignement supérieur (CEFES)
Centre d’étude sud-est asiatique
Autre financement
Centre de recherche interdisciplinaire sur les technologies émergentes (Cité)
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI)
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Avancement des travaux:
Une revue de littérature exhaustive a été réalisée sur les études menées jusqu’à maintenant concernant l’emploi du télévoteur en contexte universitaire. Par la suite, nous nous sommes intéressés à la réception de la technologie dans une
classe de langue japonaise de premier cycle de l’Université de Montréal. Nous avons donc observé comment la technologie du télévoteur pouvait être acceuillie auprès des enseignants et des étudiants.
L’utilisation du télévoteur s’est effectuée en deux périodes, l’une au tout début de la session et l’autre au milieu de la session. L’une des deux scéance a d’ailleurs été filmée. Deux groupes de discussion ont été formée, après la 2e expérimentation avec les étudiants. Une troisième expérimentation devrait avoir lieu au cours des mois de mai et de juin.

Suivis des projets antécédents
Centre de recherche Interdisciplinaire sur les Technologies Émergentes
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Évaluation de la réaction occulaire et émotive des usagers d’un site de
service individualisé.
Sous la direction de :
Aude Dufresne, Département de communication, Université de Montréal.
Membres de l’équipe :
Alain-Robillart, CÉSART;
Esma Aimeur, Département d’informatique et de recherche opérationnelle, Université de
Montréal;
Stéphane Reiss, assistant technique.

Aude Dufresne

La problématique du libre accès aux produits,
services et au soutien est reconnue comme un
des principaux défis des entreprises présentes
sur Internet. Si une expérience réussie pour
l’internaute peut contribuer à favoriser la rétention du client, à augmenter la consommation de
produits ou de services à valeur ajoutée et à
réduire les coûts associés aux moyens traditionnels de soutien ou de vente, il y a encore peu
de recherches et peu de méthodologies pour
évaluer, guider et optimiser les stratégies d’interfaces et d’interaction dans ce domaine. Or
selon nous, le nœud gordien du service à la clientèle pour les entreprises ne se situe pas
au niveau de l’efficacité des services à rendre comme tels (i.e.: obtenir un solde bancaire
ou commander un service) mais bien plus au niveau de la satisfaction émotive et sociale
qu’apporte un tel service lors de sa complétion (i.e.: renforcer le lien client-fournisseur par
une connaissance réciproque personnalisée).
Les grandes entreprises veulent rediriger leurs clientèles vers ces outils de libre service
(Forester, 2006) et il appert que l’utilisabilité de ces systèmes est un facteur déterminant
à leur réussite. Elles comptent sur les méthodes classiques, pour optimiser la convivialité
de ces systèmes, par exemple, le recours aux tests d’utilisabilité en laboratoire, la création
de personas en phase de conception, ou encore l’utilisation de différentes formes plus ou
moins sophistiquées d’audimétrie Web.
Les participants au projet ont participé à plusieurs expériences visant à mesurer l’efficacité de systèmes interactifs, de type libre-service avec des tests d’utilisabilité. Les seules
mesures de réactions émotives étaient liées
aux verbalisations des participants, ce qui se
prête mal aux analyses systématiques. Ces
approches contribuent définitivement à améliorer l’expérience des utilisateurs en ligne,
mais elles ne permettent pas de mesurer avec
précision, ce qui est vu et regardé et l’impact
des différentes composantes d’interfaces sur
le niveau de stress des utilisateurs et leurs
réactions émotionnelles à ces dernières.
L’objectif de la recherche est d’une part de démontrer l’intérêt de combiner les mesures
physiologiques de suivi occulaire et de réaction physiologique, aux questionnaires et à
l’observation du comportement, afin de préciser ce qui dans l’interface influence la qualité
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de l’expérience pour les utilisateurs. Soit par exemple, quels liens peut-on observer entre
le temps de fixation ou le ratio fixations/saccades et le stress mesuré par les senseurs
physiologiques (en temps réel et globalement)? Quels liens apparaît entre ces paramètres
et l’évaluation a posteriori de l’utilisabilité et de la satisfaction face à l’interaction? Enfin
nous cherchons à évaluer avec ces différentes mesures les composantes de stratégies de
navigation proposées.
Partenaires de recherche :
Bell Solutions Web;
Autre financement de recherche :
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI);
Fonds québecois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC);
Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies (FQRNT).
Avancement des travaux :
- Base de donnée VIRAGE : L’installation de cette base de donnée permet d’indexer des
vidéos, des photos, des documents, etc. et d’y effectuer des recherches par mot-clés
parmi les annotations des vidéos. Elle servira à l’analyse des enregistrements d’Écran
durant les interactions. L’accès à distance est une fonctionnalité du système qui n’est pas
encore disponible mais cela ne saurait tarder.
- Système d’oculométrie (eye tracking) : L’effort principal concernant le système
d’oculométrie fut consacré à comprendre comment cela fonctionne et à anticiper les
différentes utilisations possibles pour des tests pouvant servir à la recherche .
- Capteurs physiologiques : Les capteurs permettent d’enregistrer la conductivité,
la respiration, la température, la tension musculaire et les pulsations cardiaques.
L’exploration actuelle de captation de données tente de déterminer ce qui est observé,
c’est-à-dire comment interpréter les données enregistrées (ex. Comment interpréter les
variations de la conductivité et selon les recherches existantes, par rapport à quelles
activités faut-il expérimenter et quelles seront les hypothèses et les seuils pertinents?).
- Recherche sur l’état de l’art: Deux étudiants associés au projet préparent actuellement
leur examen de synthèse ce qui les amène à répertorier les recherches liées au projet. Ils
devraient terminer cet été et se concentrer ensuite à la recherche avec un financement
partiel du CITÉ et d’autres sources (Prom Tep Bourses; Guerdelli –Assistant sur FQRSC
équipe)
Étudiants travaillant dans le cadre de cette recherche:
Troisème cycle:
Sandrine Pro Tep, Administration/Marketing, HEC.
Fethi Guerdelli, Informatique cognitive, Université de Montréal.
Sandrine Prom Tep, doctorante sous la direction des professeurs Sylvain Sénécal (HEC)
et Aude Dufresne (UdeM) a obtenu dans le cadre de ce projet plusieurs bourses dont:
une bourse d’excellence Manulife Financial 2007 (2000$); une bourse CRSH pour 2007 à
2008 (20 000$/année) et une bourse FQRSC pour 2007 à 2009 (20 000$/année)
Publications
Dufresne, A., et S. Prom Tep (2006). Explor@graph et la personnalisation des interactions
pour l’apprentissage. Actes de la Conférence IHM’2006 Interaction Humain Machine,
Montréal.

Projets de recherche
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Aveugles, malvoyants et audiovision.
Sous la direction de :
James Turner, École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, Université de
Montréal.
Membres de l’équipe :
Aude Dufresne, Département de 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, Département d’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 en ce moment son 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 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 malvoyants.
Dans le cadre de ce volet nous proposons d’étudier deux aspects distincts : 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.

James Turner

Les objectifs pour ce projet sont : d’étudier le choix de
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.
Les questions de recherche soulevées par le projet sont:
Quelles sont les caractéristiques des mots employés
pour la production des textes d’audiovision pour des films
abstraits ? Quelle est l’expérience que vivent des aveugles et malvoyants lorsqu’ils assistent à une projection
de films abstraits décrits par audiovision ? Est-ce que les
aveugles et malvoyants sont satisfaits de la qualité de la
description ? Est-ce que le texte d’audiovision de films
abstraits en anglais est similaire à celui de l’audiovision en
français ? Peut-on utiliser les mots-clé contenus dans les descriptions audiovisions de films
abstraits pour indexer ces films ?
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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 :
L’équipe de recherche a analysé quelques films de Norman McLaren récemment décrits
par audiovision pour identifier les caractéristiques des mots. Elle procède actuellement
à faire visionner ces films par des aveugles et des malvoyants des communautés
francophone et anglophone, afin de connaître leurs commentaires pour les analyser et
évaluer l’utilité de l’audiovision. Pour terminer, l’équipe devra comparer les textes de la
description dans les deux langues à l’aide d’un dictionnaire bilingue, afin de mesurer
la similarité des mots-clé et évaluer ces mots-clé pour des fins d’indexation des films
abstraits�.
Étudiants travaillant dans le cadre de cette recherche:
Premier cycle:
Sylvie Gastonguay, HEC;
Deuxième cycle:
Mylène Boudreau, Département de linguistique et traduction, Université de Montréal;
Troisième cycle:
Alexandre MacMillan, Département de communication, Université de Montréal.

Projets de recherche
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Les usages et les pratiques des cellulaires des jeunes adolescents
québécois.
Sous la direction de :
André H. Caron, Département de communication, Université de Montréal.
Letizia Caronia, Département des sciences de l’éducation, Université de Bologne
Membres de l’équipe :
Flavie Caron, Département de communication, Université de Montréal
Mathieu St-Onge, Département de communication, Université de Montréal
Les technologies de communication n’affectent pas seulement notre manière d’entrer
en interaction avec les autres. Conformément
à notre culture et à notre style de vie, nous les
domestiquons et nous les utilisons pour remplir des
fonctions parfois imprévues.
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. Et,
c’est surtout ici que s’inscrivait la problématique
de la présence sociale attribuée aux différentes
formes de communication mobile par les jeunes usagers. Deuxièmement, il s’agissait
d’analyser les usages et les pratiques du cellulaire en tant que composantes de la « culture
mobile » propre aux adolescents. 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.

André H. Caron

Partenaires de recherche:
Centre de recherche interdisciplinaire sur les technologies
émergente (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. Ce livre présente également une réflexion
sur les conséquences de l’utilisation spécifique des artefacts
technologiques et sur les rôles que jouent les technologies de communication dans la
création des identités, des communautés, de la culture et de la vie quotidienne des jeunes.
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Étudiants travaillant dans le cadre de cette recherche :
Deuxième cycle:
Flavie Caron, Département de communication, Université de Montréal;
Mathieu St-Onge, Département de 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.
Conférences :
Caronia, Letizia et André H. Caron. « Ethnografia di uma lingua secreta: dimensioni sociali
E linguistiche degi SMS tra gli adolescenti.» 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 L. Caronia (2007). « Moving Cultures: Language and Technologically
Mediated Interactions among Canadian and Italian Teenagers » Conférence, Department
of Italian Studies, McGill University, Montreal, 6 mars 2007.
Caron, A. H. et L. Caronia (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.
Publications :
Caron, André H. et Letizia Caronia. Moving Culture. Mobile communication in Everyday
Life. Montreal, McGill-Queen’s University Press, 2007.

Projets de recherche
Centre de recherche Interdisciplinaire sur les Technologies Émergentes

Condensés de texte pour une assimilation rapide de l’information biomédicale.
Sous la direction de :
Lyne Da Silva, École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, Université de
Montréal.
Membres de l’équipe :
Michel Gagnon, Département de génie informatique, École polytechnique de Montréal;
Alain Polguère, Département de 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, École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, Université de
Montréal.
Une grande part de l’information accessible à l’utilisateur moyen (sur le web par exemple) se trouve
sous forme de documents non structurés (au sens
des langages de balisage comme XML) ou partiellement structurés, qui sont parfois assez longs.
Même si des mots-clés d’indexation peuvent être
disponibles, ils ne représentent pas des moyens efficaces d’assimilation du contenu. Un outil pouvant
faciliter l’appréhension des masses d’informations
disponibles serait le bienvenu.
L’objectif général du projet est de contribuer au développement d’outils qui facilitent l’assimilation de l’information, dont celle présente dans les documents non structurés ou partiellement structurés. L’outil visé par la présente demande est un système de condensé de texte.
Les objectifs spécifiques du projet incluent le développement d’un prototype pour ce système
et une évaluation des résultats.

Lyne Da Silva

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 d’utilisabilité selon
divers points de vue.
D’un point de vue pratique, il y aurait la création d’une nouvelle technologie, c’est-à-dire un outil d’aide à la lecture
de documents numériques. D’un point de vue théorique,
ce travail permettrait une évaluation de l’apport possible de
l’analyse syntaxique dans ces applications. Les travaux en
résumé automatique ont atteint un certain plafonnement et
il est temps de percer avec des approches nouvelles. Les techniques que nous préconisons
devraient par ailleurs pouvoir être étendues à l’indexation et à la classification de documents,
ce qui créerait une expertise au CITÉ en termes de gestion documentaire automatique.
Enfin, ce travail serait un début de contribution aux travaux en gestion de l’information biomédicale.
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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;
Laboratoires Universitaires Bell - Canada.
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 auto-administrés,
inspirés de ceux utilisés depuis quelques années pour l’évaluation des résumés automatiques. Le corpus visé pour cette évaluation appartient au domaine bio-médical (étant donné
la pléthore de textes produits annuellement dans le domaine bio-médical, et l’intérêt de
développer des outils d’accès à ce genre de document). Nous aurons recours à des « experts » (étudiants d’université) de trois domaines : génie bio-médical, sciences de l’information et linguistique (syntaxe). Ces trois points de vue complémentaires devraient nous
donner une évaluation plus riche des résultats.

Projets de recherche
Centre de recherche Interdisciplinaire sur les Technologies Émergentes

Traces, perspectives et processus : une analyse vidéo des pratiques de
travail
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 actuels que pose
l’intégration des nouvelles technologies en
architecture. En effet, si l’on définit l’architecture
comme un art des lieux concrets, porteur de
mémoire et d’identité, l’architecture est aujourd’hui
confrontée à une infiltration progressive des
dimensions virtuelles dans la réalité de tous les
jours. Le processus de conception architecturale
subit des changements majeurs. Non seulement
les nouveaux outils informatisés font appel à de
nouvelles compétences, mais ils occasionnent
aussi de nouvelles pratiques et nouvelles relations
entre les membres d’une équipe de conception.
L’environnement de conception architecturale est
alors de plus en plus caractérisé par la multiplicité et l’hybridité des moyens et des outils.
Notre projet, d’explorer les mutations induites par l’outil informatique dans le travail de
conception, ainsi que notre approche de nous centrer sur l’acteur et l’activité plutôt que
sur l’instrument (l’environnement ou les plates-formes numériques), sont motivés par
deux constats: 1) des études vers l’amélioration des processus de conception doivent être
développées, et 2) des modèles de théorisation de la pratique de conception sont peu
présents.

Lorna Heaton

Les objectifs de la recherche concernent l’observation
des mutations induites par l’outil informatique dans
le travail de conception et, plus particulièrement,
de: développer un moyen de garder les traces du
processus d’une réalisation; d’explorer une méthode de
recherche qualitative qui intègre plusieurs perspectives
et qui reflète la réalité des participants et, finalement,
approfondir la compréhension du processus collectif de
conception architecturale.
Partenaires de recherche :
Le Groupe de recherche en conception assistée par
ordinateur (GRCAO), Université de Montréal;
L’École d’architecture, Université de Montréal;
L’École d’architecture, Université Laval.
Autre financement de recherche :
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI).
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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, étudiant en communication, qui possède une formation en cinéma.
Troisième cycle :
Ivanka Iordanova, étudiante au doctorat en architecture et chargée de formation pratique.
Elle travaille déjà sur un projet subventionné par le CRSH sur la validation d’hypothèses
pour la conception de dispositifs numériques en architecture. Elle a développé une
expertise sur les protocoles d’observation des activités des étudiants en atelier.
Présentation:
Iordanova, I. Heaton, L. & Guité, M. Architectural Design Spaces and Interpersonal Communication: Changes in Design Vocabulary and Language Expression eCAADe 2006 Communicating Space(s) Département d’architecture, Université de Thessaly, Volos, Greece,
6-9 septembre 2006.
Publication:
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.

Projets de recherche
Centre de recherche Interdisciplinaire sur les Technologies Émergentes

Étude de l’émergence de nouveaux principes de gouvernance au sein des
collaborations appuyées par les TIC
Sous la direction de :
Esma Aïmeur, Département d’informatique et de recherche opérationnelle, Université de
Montréal.
Membres de l’équipe :
Chantal Benoit-Barné, Département de communication, Université de Montréal;
Boris Brummans, Département de communication, Université de Montréal;
Daniel Robichaud, Département de communication, Université de Montréal;
Alain Letourneau, Département de philosophie, Université de Sherbrooke;
Petko Valtchev, Département d’informatique et de recherche opérationnelle, 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. Un wiki est un site Internet
qui permet à tout utilisateur d’éditer directement
son contenu sur les pages du site. Les informations
publiées sur les wikis sont fréquemment mises à jour
par la communauté. Les wikis trouvent leur utilité non
seulement sur Internet d’une façon générale, mais
aussi en Intranet dans les entreprises, permettant aux
employés de disposer d’une plate-forme de collaboration et de partage des connaissances
à la fois simple et gratuite.

Esma Aïmeur

De par leur nouveauté, leur caractère impersonnel
et collectif, les wikis ont échappé jusqu’à nos
jours à une analyse approfondie des mécanismes
de collaboration qu’ils mettent à disposition et
des principes de gouvernance qui régissent
cette collaboration. Afin d’évaluer leur potentiel
au sein des organisations en tant qu’outils de
collaboration, il est nécessaire d’élucider un certain
nombre de questions concernant leur cycle de vie,
la nature des interactions entre intervenants, les
stratégies de recherche de consensus. Ainsi, en analysant les historiques des interventions
sur les wikis, l’équipe de recherche espère isoler des modèles typiques de collaboration.
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.
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Avancement des travaux:
En 2005-2006, le projet est passé par une phase exploratoire dédiée à l’étude détaillée de
la technologie wiki et wikiblog et à l’initiation des étudiants participants aux domaines sousjacents à notre étude, à savoir, la fouille de données, la représentation de connaissances,
la visualisation d’informations et la e-gouvernance. La deuxième étape du projet s’est
concentrée sur l’identification d’interventions des usagers d’un site Wiki. À cette fin, une
méthode d’analyse des versions successives d’une page de Wiki a été conçue, puis
implémentée au sein de l’outil « WikiVisuel ». Un effort
particulier a été consacré à l’utilisabilité du logiciel par les non- spécialistes en informatique
afin de faciliter son emploi par les partenaires en communication. À la fin de cette étape, la
question de la catégorisation des interventions s’est posée. Nous avons donc établi comme
objectif la conception d’une taxonomie et effectué à cette fin une recherche bibliographique
dans le domaine de l’argumentation. La troisième phase du projet (juillet 2006 -décembre
2006) a donc abouti à l’élaboration d’une taxonomie des interventions qui est le premier
livrable conceptuel du projet. 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. Son workflow et l’architecture de l’outil
logiciel sous-jacent (historyMiner) sont déjà décrits. L’activité en cours est l’implémentation
de l’outil et elle sera suivie par la validation de l’approche sur un corpus de 30 articles
de l’encyclopédie Wikipedia. A l’issus de cette dernière étape, un ensemble de motifs
typiques de collaboration sera identifié. De même, une proposition de mécanismes de
collaborations résultera de l’interprétation de ces motifs. Nous envisageons dans les
prochains mois, la soumission d’un article décrivant la méthode et ses résultats à des
conférences internationales en fouille de données (par ex., ICDM, SDM, PKDD).
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, Subvention individuelle (Aïmeur), 100 000$, 5 ans;
CRSNG, Subvention individuelle (Valtchev), 56 000$, 4 ans;
FQRSC, Subvention individuelle (Robichaud), 44 778$, 3 ans;
FQRSC, Subvention de recherche (Létourneau), 117 000$, 3 ans;
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI).
Présentations:
Benoit-Barné, Chantal et Nicolas Bencherki. «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, Nicolas. «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.

Projets de recherche
Centre de recherche Interdisciplinaire sur les Technologies Émergentes

Les images des nouveaux écrans dans le quotidien des jeunes de 8 à 16 ans:
le rôle et les effets.
Sous la direction de :
André H. Caron, Département de communication, Université de Montréal.
Letizia Caronia, Département des sciences de l’éducation, Université de Bologne.
Membres de l’équipe :
Mathieu St-Onge, Département de communication, Université de Montréal
Ce projet intitulé: Les images des nouveaux écrans dans le quotidien des jeunes de 8 à
16 ans : le rôle et les effets; a pour objectif de connaître la
place occupée par ces images dans le comportement, la vie
quotidienne, la vie scolaire, la vie privée et la vie publique
des jeunes.
Cet objectif principal a été divisé en trois sous-objectifs
spécifiques dont les buts ont été : 1) d’analyser le contexte,
les sens et les rôles que les jeunes et les parents donnent
à ces images, ce qui les amène à les regarder et ce qu’ils
en retiennent ou rejettent; 2) de comprendre comment les jeunes et les parents définissent
la notion de protection et d’éducation de leurs pairs en devenant les évaluateurs de ces
images; 3) d’examiner si la consommation de ces images sur certaines plateformes exerce,
sur les jeunes, une influence pour leur consommation sur d’autres plateformes.
Partenaire de recherche:
Régie du cinéma du Québec
Avancement des travaux
La collecte de données a été réalisée par l’entremise d’entrevues familiales à domicile. Il a aussi été proposé aux enfants volontaires de remplir un journal de bord ou de participer à un blogue ou encore de jouer
les apprentis journalistes avec une caméra numérique pour recueillir
toutes informations complémentaires. L’équipe de recherche a également réalisé des groupes de discussion avec des parents et des jeunes
et des groupes d’évaluation exclusifs aux jeunes de 14-16 ans. Ces
groupes d’évaluation avaient pour objectif non seulement de donner les
moyens aux jeunes évaluateurs de s’exprimer sur leurs consommations
médiatiques en dehors du contexte familial, mais aussi de leur donner le rôle d’un examinateur qui
doit analyser ces films et ces jeux vidéo et évaluer la convenance des produits culturels. Les résultats
de recherche seront publiés sous peu.

André H. Caron

L’équipe de recherche a ainsi rencontré 56 jeunes (31 filles et 25 garçons) et 22 parents (12 femmes
et 10 hommes) recrutés dans divers milieux socioculturels.
L’équipe de recherche a aussi rencontré certains employés de la Régie du cinéma pour discuter des
résultats de la recherche lors d’une journée de réflexion qui s’est tenue le mercredi 15 novembre
2006 au siège de l’institution.

Financement de recherche:
Régie du cinéma du Québec
Fondation canadienne pour l’innovation
Centre de recherche interdisciplinaire sur les technologies émergentes
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Étudiants travaillant dans le cadre de cette recherche:
Premier cycle:
Andrée-Anne Tremblay, Département d’études françaises, Université de Montréal.
Deuxième cycle:
Olivier Bélanger, Département de philosophie, Université de Montréal.
Nicolas Bencherki, Département de communication, Université de Montréal.
Présentations:
Caron, A. H. et L. Caronia (2007). « L’incorporation des jeux vidéo dans la vie quotidienne
des jeunes et des adolescents» Conférence, 75ieme congrès de l’ACFAS, Trois-Rivières, 8
mai 2007.
Caron, A. H. et L. Caronia (2007). « New Screens in Young People’s Everyday Life 8-16
Years Old » Conférence, Niagara Falls, 20 avril 2007.
Caron, A. H. et L. Caronia (2006). Les images des nouveaux écrans dans le quotidien des
jeunes de 8 à 16 ans: le rôle et les effets. Présentation des résultats de recherche, Régie
du cinéma, Montréal, 15 novembre 2006.
Publications:
Caron, A. H. et L. Caronia (2006). Les images des nouveaux écrans dans le quotidien
des jeunes de 8 à 16 ans: le rôle et les effets. Rapport de recherche, Montréal, Centre de
recherche interdisciplinaire sur les technologies émergentes, Université de Montréal.

Projets de recherche
Centre de recherche Interdisciplinaire sur les Technologies Émergentes

Interface pour favoriser l’accès aux technologies de l’information au
malvoyants.
Sous la direction de :
Aude Dufresne, Département de communication, Université de Montréal.
Membres de l’équipe :
Peter Kroft, Département d’informatique et de recherches opérationnelles, Université de
Montréal;
James Turner, École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, Université de
Montréal.
Dans le cadre de la Chaire Bell, 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. Le système AccesPlusWeb qui a été développé utilise une analyse
automatisée ou manuelle, qui permet d’ajouter des textes descriptifs extraits du code et des
composantes multi-modales qui en facilitent l’accès. Le système permet aussi de classifier
les images selon leur pertinence et d’extraire les images importantes pour les présenter en
résumé en début de texte.
La deuxième phase du projet vise à: 1 ) améliorer
l’algorithme de reconnaissance et d’annotation
automatique des images et des interfaces
d’accès au système, à les expérimenter auprès
d’un groupe d’utilisateurs et à faire une étude de
marché pour assurer la diffusion du produit. 2)
finaliser l’interface d’accès au système pour qu’elle
soit plus générique et facile d’accès pour les
malvoyants en leur permettant de chercher la base
des pages augmentées afin de lancer l’analyse
automatisée ou de se faire suggérer une page traitée par le codage manuel. 3) ajouter
des fonctions d’apprentissage au système, pour que les images jugées une fois inutiles
ne soient plus proposées par la suite pour le codage. 4 ) ajouter d’autres caractéristiques
pour l’extraction sémantique (texte autour de l’image, les indices visuels tels que la forme,
texture, couleurs, affichage des mots clés du document Internet...) 5) rendre l’interface plus
ergonomique et conviviale. 6) expérimenter le prototype auprès de la population cible en
collaboration avec nos partenaires. 7) faire une étude de marché préliminaire et diffuser les
résultats.

Aude Dufresne

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).
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Avancement des travaux:
Des fonctions de reconnaissance et d’apprentissage ont été ajoutées au système
AccesWebPlus afin d’améliorer la qualité des interfaces augmentées qui sont produites.
L’équipe a, de plus, complété le développement du « plugin » qui permet aux mal-voyants
d’accéder directement aux pages modifiées, soit automatiquement ou après corrections
manuelles. 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.
Au niveau de l’analyse des produits similaires que nous avons pu répertorier et qui
possèdent des points communs avec ce que nous avons fait, il y a le système APrompt
développé à l’Université de Toronto. Ce système, destiné aux concepteurs de sites
Internet, évalue l’accessibilité des pages Internet avant leur mise en ligne et permet d’y
ajouter des descriptions. Cependant, pour modifier les pages, il doit être utilisé sur le
serveur où celles-ci sont hébergées. Les pages ne peuvent donc pas être enrichies par
un tiers. Le système APrompt ne permet pas non plus d’ajouter des sensations sonores
ou haptiques, ni de faire des résumés. Notre application, en revanche, est un service Web
accessible de partout par Internet. Les démonstrations que nous avons faites auprès de
la population cible ont été très bien reçues, en particulier par les spécialistes du domaine
(voir Invités). En effet, jusqu’à présent, plusieurs travaux ont conduit au développement
d’environnements dédiés, donc restreints, pour améliorer l’accessibilité du Web. D’autres
comme le système APrompt visent à développer des standards et à fournir des outils
d’évaluation. Aucun de ces outils, à notre avis, ne fournit de solution automatisée ou qui
puisse être appliquée par des groupes d’intérêt pour favoriser au besoin l’accès à des
sites existants, tandis que la nôtre le permet. Julie Saulnier, une étudiante de maîtrise en
communication, doit procéder à l’évaluation du prototype avec les usagers dans le cadre
de son mémoire. Juliana Lularu, qui a une formation des HEC, doit compléter l’étude de
marché.
Étudiants travaillant dans le cadre de cette recherche:
Deuxième cycle :
Assia Aouat, Département d’informatique et de recherches opérationnelles, Université de
Montréal.
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.
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Caractérisation des différents genres de documents numériques par une
analyse in situ et une analyse statistico-linguistique multidimensionnelle : un
projet-pilote.
Sous la direction de :
Suzanne Bertrand Gastaldy, École de bilbiothéconomie et des sciences de l‘information,
Université de Montréal.
Membres de l’équipe :
Lorna Heaton, Département de communication, Université de Montréal.
Pierrette Bergeron, ������������������������������������������������������������������������
École de bilbiothéconomie et des sciences de l‘information, Université
de Montréal;
Philippe Langlais, Département d’informatique et de recherche opérationnelle, Université
de Montréal;
Stéphanie Pouchot, maître de conférence en sciences de l’information et de la
communication, Université Claude Bernard, Lyon 1.

Suzanne Bertrand-Gastaldy

L’exploitation des caractéristiques des différents
genres de documents numériques et la prise en
compte du contexte de production et d’utilisation
des cybergenres peut contribuer à améliorer
l’interaction humaine et la productivité au sein
des organisations. En effet, le genre comme
catégorie de textes se caractérise par un modèle
d’architecture informationnelle et des règles
implicites qui dictent son contexte de production
et d’utilisation. Au niveau social, le genre réifie
un ensemble de pratiques communes qui permettent aux membres d’un groupe de
communiquer. Au niveau individuel, le genre s’avère une ressource cognitive susceptible
de réduire les difficultés engendrées par les différentes lectures des textes (lecture
sélective, lecture approfondie, navigation hypertextuelle, etc.) et les pratiques textuelles qui
les accompagnent : production et utilisation des documents, partage de textes, différentes
formes d’écriture individuelle ou en collaboration comme l’annotation, l’extraction et la
réutilisation des contenus.
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
existant 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-linguistiques 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:
Laboratoire document et sciences de l’information (DOCSI), ���������������������������
Université Claude Bernard,
Lyon 1 : Stéphanie Pouchot.
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Avancement des travaux :
En 2005-2006, la réalisation d’une revue de littérature a permis d’assurer les assises
théoriques du projet qui s’appuie sur la théorie de l’activité et la sémiotique systémique.
Les outils de collecte pour l’analyse in situ ont été pré-testés et réajustés en fonction des
résultats de l’analyse préliminaire : entrevue semi-structurée, entrevue informelle, journal
de bord et entrevue d’explicitation.
L’étude in situ a été réalisée 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. Actuellement, l’équipe teste l’efficacité de plusieurs
indices textuels et paratextuels pour la classification automatique du courriel selon les
catégories préférées par les utilisateurs. Les outils de collecte seront réutilisés sous peu
dans une municipalité auprès de cadres intermédiaires et de leurs adjointes administratives, dans le cadre du volet 2 «Architecture de l’information»du projet subventionné par le
FQRSC : «Les cadres intermédiaires dans les organisations en transformation : dimensions individuelles et collectives de l’information et des connaissances » dirigé par Pierrette Bergeron.
Étudiants travaillant dans le cadre de cette recherche:
Deuxième cycle :
Pierre-Hugues Gélinas, étudiant à la maîtrise en sciences de l’information.
Troisième cycle :
Inge Alberts, candidate au programme de doctorat en sciences de l’information
Autre : Dominique Lozowy.
Autres financements de cette recherche:
ASTED (Association pour l’avancement des sciences et des techniques de la
documentation) : Suzanne Bertrand-Gastaldy 4 000$ .
Les résultats ont été diffusés dans une conférence et deux affiches
Alberts, Inge; Bertrand-Gastaldy, Suzanne; Pouchot Stéphanie. (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.
URL : http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00134448
Alberts, Inge; Bertrand-Gastaldy, Suzanne. (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.
Bertrand-Gastaldy, Suzanne; Alberts, Inge (2007, à paraître). « 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), 20 mars 2007, Laboratoires universitaires Bell, Université de Montréal.
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Analyse, Indexation et recherche d’informations multimédia.
Sous la direction de :
Jian-Yun Nie, Département d’informatique et de recherches opérationnelles, Université de
Montréal.
Membres de l’équipe :
Max Mignotte, Département d’informatique et de recherches opérationnelles, Université de
Montréal;
Philippe Langlais, Département d’informatique et de recherches opérationnelles, Université
de Montréal;
James Turner, École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, Université de
Montréal.
La création et l’exploitation croissante d’images dans
de nombreuses applications (météorologie à partir
d’images satellites, imagerie sonar, surveillance du
trafic routier, imagerie médicale, archives audiovisuelles
comprenant des documentaires, des journaux télévisés,
des oeuvres cinématographiques, édition multimédia,
création de pages Web, etc.) rendent le développement
de nouvelles méthodes de structuration et de
consultation de ces bases de données nécessaire. La
réalisation d’une indexation adéquate en relation avec
le contenu de ces images en est l’un des aspects cruciaux. Ce projet concerne l’indexation
et la recherche d’informations sous forme d’image ou de vidéo.
Dans la littérature, deux familles d’approches sont proposées pour indexer des images.
La première consiste à analyser les aspects visuels de l’image pour créer un vecteur
représentant les couleurs, la texture ou la forme de l’image. Dans la seconde famille
d’approche, on essaie d’associer à l’image les mots qui l’entourent.

Jian-Yun Nie

L’objectif ultime de ce projet est de développer un moyen
performant et convivial pour la recherche des images et des
vidéos en utilisant une requête textuelle. Dans ce projet, nous
allons étudier les problèmes suivants :
l’indexation des images et des vidéos par des caractéristiques
visuelles;
le schéma d’indexation et d’exploitation des informations
accompagnatrices;
la recherche des textes et recherche d’images par des textes;
la compréhension des images;
l’accès multilingue.
Le principe utilisé dans ce projet est d’apprendre les
caractéristiques visuelles correspondantes à chaque mot en
utilisant les images accompagnées des mots comme exemple. Il
s’agit d’une approche d’apprentissage qui observe les mots et les caractéristiques visuelles
souvent associées. Si une forte association est observée, alors les caractéristiques seront
associées à ce mot.
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L’association mot/aspect visuel est utilisée comme suit : avec une requête textuelle, on cherche
d’abord les images selon le texte autour (recherche d’images par des mots). À partir de ces
images, nous déterminerons les caractéristiques visuelles les plus marquantes pour les mots de
la requête (par exemple, une couleur, une texture ou une forme), et ces caractéristiques seront
utilisées pour retrouver d’autres images visuellement similaires. Cette deuxième étape nous
permettrait de retrouver les images sans texte autour.
Pour implanter cette technique, nous avons 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. ����������
Voici les
travaux de recherche qui ont été réalisés jusqu’à maintenant.
1. Recherche d’une collection d’images pour les expérimentations.
Avant d’implanter des méthodes, il est important d’identifier une collection d’images pour tester les
méthodes implantées. Durant les premières semaines du projet (en novembre), l’équipe a cherché
sur Internet des collections disponibles répondant à ses besoins. Elle a trouvé la collection
COREL qui contient 80 000 images, dont 40 000 sont associées avec des mots clés. Cette
collection correspond parfaitement à ses besoins, car les 80 000 images peuvent être recherchées
en utilisant des images-exemples. Les 40 000 images avec des mots clés peuvent aussi être
recherchées en utilisant des mots clés. De plus, ces mêmes images peuvent être utilisées pour
créer des associations entre des mots clés et des caractéristiques visuelles, permettant ainsi de
réaliser le volet III du projet. L’équipe peut ensuite tester l’efficacité de ces associations pour la
recherche des images sans légendes à partir des mots clés.
2. Traitements des images.
La deuxième étape consiste à traiter la collection d’images. Ceci implique l’analyse des images
afin d’extraire les caractéristiques visuelles, ainsi que les mots clés. Pour les caractéristiques
visuelles, l’équipe a implanté les méthodes suivantes : l’histogramme pour la couleur; la
texture et le contour d’objets. Pour l’histogramme et la texture, deux versions sont implantées :
l’histogramme et la texture globale pour une image complète, et celles pour des régions d’images
(une image est segmentée en une dizaine de régions). Pour le contour, plusieurs algorithmes ont
été implantés.
3. Recherche d’images.
La recherche peut se faire avec une image-exemple. On vise à retrouver des images ayant des
caractéristiques visuelles similaires. Ainsi, l’utilisateur spécifie une ou plusieurs caractéristiques
à considérer, et le système compare l’image-exemple avec chaque image dans la collection. Les
images les plus similaires sont présentées (dans l’ordre décroissant de la similarité) à l’utilisateur.
Dans cette phase, l’équipe a comparé la recherche utilisant les caractéristiques visuelles globales
d’une image avec celle utilisant des caractéristiques des régions. Il s’avère que la deuxième
méthode donne une performance clairement supérieure à la première. Pour la recherche par des
mots clés, c’est une recherche très classique qui a été implantée : les images retrouvées doivent
contenir dans leurs légendes les mots clés demandés.
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4. Traduction de requête.
Nous utilisons ici une approche de traduction automatique, en exploitant des textes parallèles.
Des textes parallèles signifient des textes dont les uns sont les traductions des autres. Ces
textes contiennent beaucoup de relations de traduction, et c’est une ressource riche, exploitée
par la communauté de traduction depuis longtemps. Dans notre étude, nous avons utilisé le
débat parlementaire du Canada comme textes parallèles d’entraînement. À partir de ces textes,
nous avons extrait des relations de traduction entre des mots en français et en anglais, ou plus
précisément, nous avons construit un modèle de traduction statistique. Ce modèle de traduction fût
ensuite utilisé pour traduire les mots de la requête d’une langue à une autre langue.
5. Construction d’un prototype.
Les méthodes implantées ont été intégrées dans un prototype fonctionnel. Ce prototype possède
une interface permettant à un utilisateur de chercher des images avec les méthodes implantées
(voir la figure ci-dessus). De plus, le prototype intègre aussi un module de traduction entre le
français et l’anglais. Dans ce prototype, l’utilisateur peut chercher des images en utilisant une
image-exemple, et en choisissant les aspects visuels de comparaison parmi la couleur, la texture et
le contour (la recherche par le contour d’objet est en train d’être intégrée) ou en utilisant des mots
clés. Nous avons aussi participé aux expérimentations d’ImageCLEF (sur la recherche d’images
translinguistiques) en 2004. C’est une série de tests organisée en Europe pour évaluer différents
systèmes participants. Les images sont entourées de mots en anglais, mais les requêtes sont
rédigées en six (6) autres langues européennes. Notre équipe a fait très bonne figure dans ces
tests, obtenant la première position dans trois (3) des six (6) langues utilisées (finnois, français et
suédois).
Étudiants travailant dans le cadre de cette recherche:
Deuxième cycle :
Ahmed Id-Oumohmed, Département d’informatique et de recherche opérationnelle, Université de
Montréal;
Carmen Alvarez, Département d’informatique et de recherche opérationnelle, Université de
Montréal.
Financement de recherche:
CITÉ de l’Université de Montréal;
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI).
Chaire Bell en recherche sur les technologies émergentes.
Publications:
Carmen Alvarez, Ahmed Id Oumohmed, Max Mignotte, Jian-Yun Nie, 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, 2005, pp.���������
676-687.
Ahmed Id Oumohmed, Max Mignotte, Jian-Yun Nie, Semantic-Based Cross-Media Image Retrieval,
Pattern Recognition and Image Analysis. Third International Conference on Advances in Pattern
Recognition (ICAPR), 2005, Bath, UK, �����������������������������������
Lecture Notes in Computer Science, Volume
���������������������
3687, pp. 414423.
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La co-production et le partage des savoirs pratiques dans les nouvelles
formes d’organisation : une méta-analyse de cas.
Sous la direction de :
Daniel Robichaud, Département de communication, Université de Montréal.
Membres de l’équipe :
François Cooren, Département de communication, Université de Montréal;
Chantal Benoît-Barné, Département de communication, Université de Montréal;
Hélène Giroux, HEC, Montréal;
Alain Létourneau, Département de philosophie, Université de Sherbrooke.
La question de la production, du partage et de la gestion
des savoirs et des connaissances est au centre des défis
qu’affrontent de plus en plus les gestionnaires et les
professionnels des secteurs publics et privés dans les
contextes de collaboration inter-organisationnelle qui se
multiplient. Les organisations actuelles font moins face à
la nécessité d’être adaptées qu’à celle d’être de plus en
plus rapidement adaptables aux conditions changeantes et,
surtout, aux savoirs et aux pratiques de leurs partenaires.
Pour plusieurs, cette adaptabilité est une affaire de production
continue de savoirs ad hoc (et non seulement de gestion des
savoirs acquis), c’est-à-dire de savoirs tout à fait contingents
et indissociables du contexte social et pratique de leur
production et de leur mise en oeuvre dans une intervention
spécifique. L’observation d’équipes interdisciplinaires de soins
spécialisés pédiatriques et leur collaboration avec une variété
grandissante de partenaires sociaux est particulièrement révélatrice à cet effet, ces équipes
étant de plus en plus confrontées à des situations inédites générées par l’augmentation
rapide de l’espérance de vie des enfants sévèrement affectés par des combinaisons
variées de pathologies.

Daniel Robichaud

L’objectif de cette recherche préliminaire est d’identifier les
enjeux de la production et du partage des savoirs pratiques
au carrefour de trois littératures largement indépendantes:
la recherche sur la gestion des connaissances (knowledge
management); la recherche sur les communautés de
pratiques; et enfin la recherche sur les modalités narratives
et argumentatives de production des savoirs.
Partenaire de recherche :
Center for Technology in Government, State University of New York, Albany.
Avancement des travaux :
La recherche arrive à la fin de sa première phase, c’est-à-dire la rédaction de trois
synthèses analytiques des littératures identifiées dans nos objectifs. L’étape suivante, dont
la réalisation est prévue pour l’été 2006, est la méta-analyse de ces trois corpus identifiant
les thèmes et enjeux qui émergent comme les plus importants et pertinents dans la
formulation de notre programme de recherche.
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Étudiants travaillant dans le cadre de cette recherche :
Deuxième cycle :
Chloé Kéric-Élie, Nayla Talih (Département de communication);
Troisième cycle :
Linda Fatigba, Catherine Zekri (Département de communication).
Financement de recherche:
CITÉ de l’Université de Montréal;
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI);
FQRSC : Subvention individuelle sur trois ans (Daniel Robichaud);
FQRSC : Subvention individuelle sur trois ans (Hélène Giroux).
Chaire Bell en recherche sur les technologies émergentes.
Conférence:
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:
Cooren, F., Robichaud, D. (sous presse). « Globaliser et disloquer en situation d’interaction.
Comment asymétrise-t-on une relation » Dans Vincent, D. (dir.) Interactions asymétriques. Québec:
Nota Bene.
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., 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.
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Internet et les médias dans la vie des étudiants universitaires: une étude
internationale.
Sous la direction de :
Micheline Frenette, Département de communication, Université de Montréal.
Membres de l’équipe :
Magali Maisy, Université de Rennes, France;
Teresa Yurin, Universitad de Morelos, Mexique;
Ulrika Sjoberg, Halmstad University, Suède.

Micheline Frenette

Dans les pays où l’Internet est solidement implanté, il est clair
que son appropriation est inversement proportionnelle à l’âge et
directement proportionnelle au niveau de scolarité. Les étudiants
universitaires représentent donc un groupe de la population
dans lequel l’utilisation de l’Internet est à la fois la plus intense et
la plus polyvalente et à l’intérieur duquel des pratiques nouvelles
de communication sont alors plus susceptibles d’émerger.
De plus, les étudiants universitaires de différentes sociétés
partagent une culture contemporaine et des habitudes de vie
qui transcendent en partie les frontières nationales, offrant ainsi l’occasion de constater
les manifestations concrètes de la mondialisation dans la vie des individus. Or, malgré la
prolifération des études sur l’Internet, il demeure difficile d’en dégager un portrait complet
des pratiques. Cette difficulté provient selon nous de quatre tendances fréquemment
observées dans les recherches : 1) la personne y est fragmentée 2) l’accent est mis sur le
comportement aux dépens de la valeur des pratiques 3) le vocable « Internet » est employé
pour désigner des usages extrêmement diversifiés 4) l’Internet est souvent examiné hors
du contexte des autres moyens d’information et de communication.
L’étude, dont la collecte de données s’est déroulée au
printemps 2007, se penchera sur la dynamique d’appropriation
de l’Internet par des étudiants universitaires dans ces
contextes culturels différents dans le but de : 1) décrire et
mieux comprendre les modes d’acquisition/construction des
savoirs, de socialisation et de communication qui caractérisent
ce groupe de la population et qui sont, de ce fait, précurseurs
des pratiques sur une grande échelle 2) identifier les aspects
universaux et culturellement spécifiques de cette appropriation de l’Internet dans un
contexte de mondialisation accélérée 3) vérifier la pertinence d’un cadre intégrateur
inspiré de l’approche de la construction du sens pour cerner plus finement la dynamique
complexe de l’appropriation d’Internet 4) développer des outils de collecte de données et
d’analyse en concordance avec ce cadre théorique et adaptés à l’étude de l’Internet.
Financement de recherche:
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH);
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI).
Centre de recherche sur les technologies émergentes
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Étudiants travaillant dans le cadre de cette recherche:
Deuxième cycle :
Véronique Guay, Département de communication, Université de Montréal;
Marie-France Vermette, Département de communication, Université de Montréal.
Troisième cycle :
Pedre Reyes, Département de communication, Université de Montréal.
Avancement du projet
À l’automne 2005, Micheline Frenette a reçu la visite de collègues mexicains pour planifier un
calendrier de collaboration, échanger sur le cadre théorique et la méthodologie de l’étude et discuter
des particularités du Mexique quant à la diffusion d’Internet et les attitudes culturelles à l’endroit de la
technologie.
En outre, pendant
��������������������������������������������������������������������������������������������
l’automne ainsi que pendant le trimestre d’hiver, l’équipe de recherche a poursuivi
le développement du questionnaire ainsi que la recension de la littérature scientifique. L’équipe a
également procédé à des analyses quantitatives supplémentaires de sondages antérieurs.

Autres activités
Centre de recherche Interdisciplinaire sur les Technologies Émergentes
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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.

Séminaire annuel du CITÉ

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.
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Dans le cadre de ses Midi-CITÉ, le Centre de
recherche interdisciplinaire sur les technologies
émergentes a accueilli Gerri Sinclair le mercredi
25 janvier 2008 pour parler du programme
universitaire Digital Media au Great Northern
Way Campus (B.C.).
Dr. Gerri Sinclair, directeur exécutif du programme
Digital Media, fut l’hôte d’une séance d’information
sur un programme novateur de maîtrise offrant
aux
étudiants
des expériences de travail d’équipe basé sur des projets
d’apprentissage en collaboration étroite avec la communauté
internationale des jeux et des médias numériques. Les
diplômés développent ainsi des compétences professionnelles
pour être devenir des cadres efficaces dans ce secteur en
pleine expansion.

Rencontre: Gerri Sinclair

Le programme de MDM est logé dans le Centre des médias
numériques, une nouvelle installation multimédia situé à
Vancouver, le Great Northern Way Campus (GNWC). Le
GNWC est un partenariat universitaire unique de la ColombieBritannique.
Quatre
grands
établissements d’enseignement postsecondaire
sont impliqués: University of British Columbia,
Simon Fraser University, British Columbia
Institute of Technology et l’Emily Carr Institute of
Art + Design. Les diplômés recevront un diplôme
de maîtrise portant les cachets des quatres
établissements partenaires.
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Le mardi 20 Mars 2007, le CITÉ a organisé un 5 à 7 pour souligner notre récente entente
conclue avec la Société des Arts Technologiques (SAT) et le Centre des sciences de Montréal
(CSM). Cette entente permettra au CITÉ de conduire une série de recherche s’intéressant
particulièrement à l’utilisation d’une technologie immersive (Panoscope 360) dans le
domaine des arts visuels et des expositions muséologiques. Le Panoscope 360, dont Luc
Courchesne, professeur à l’école de design industriel, est le créateur, se présente comme
une demi-sphère à l’intérieur de laquelle un usager ou un groupe d’usagers peuvent se
déplacer dans un environnement visuel 3D et ainsi développer des récits dans des espaces
dont ils ont le contrôle absolu.
Le partenariat avec la SAT permettra de comprendre comment les créateurs d’images
immersives fabriquent et manipulent des environnements virtuels afin de construire des
univers visuels originaux et d’étudier les rapports que les créateurs en amont et les usagers
en aval entretiennent avec ce qui leur est projeté pour saisir le dynamisme de cette nouvelle
expérience sensorielle.
Le partenariat avec le CSM permettra de comprendre comment un public plus jeune est
capable de s’approprier une technologie innovante dans le contexte ludique et scientifique
d’une exposition muséologique.

Inauguration de partenariat

Cette activité fut aussi l’occasion d’inaugurer notre nouvelle salle multimédia et de présenter
les dernières activités de recherche de certaines de nos équipes de recherche.
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Le mercredi 17 octobre 2007, le CITÉ a organisé une conférence midi sur l’expérience multimédia
de personnes ayant une déficience sensorielle. Le réseau de recherche E-Inclusion a comme
objectif de fournir aux créateurs des outils puissants visant à améliorer la richesse de l’expérience
multimédia pour les personnes sourdes ou malentendantes et les personnes aveugles ou
malvoyantes. Les travaux de recherche ont permis d’avancer les connaissances dans les domaines
de la reconnaissance de visages, l’identification de décors et le sous-titrage intelligent ainsi que de
l’audiovision. Ces travaux contribueront à l’automatisation des interventions visant à améliorer les
produits audiovisuels pour utilisation par ce public spécialisé. Samuel Foucher du CRIM et James
Turner de l’Université de Montréal présenteront certains outils développés dans le cadre des travaux
de ce réseau de recherche.
Le mercredi 8 novembre 2007, à l’occasion de la troisième journée mondiale de l’Utilisabilité,
l’Association Utilisabilité Québec s’est associée à Aude Dufresne et au CITÉ pour offrir une
conférence d’Éric Brangier - Directeur du centre de recherche ETIC et Professeur à l’Université
Paul Verlaine de Metz. La conférence a été présentée en simultané à Québec dans les bureaux
de Cossette Communication. Intitulé «À consommer avec modération ou pour une approche
ergonomique du Vin», cette conférence a cherché à démontrer qu’il est possible, utile et nécessaire
d’appliquer les principes d’utilisabilité à tous les produits y compris au vin pour ensuite faire un
parallèle avec l’utilisabilité appliqué à Internet. Pour qu’un produit se « vende », il doit remplir
plusieurs propriétés parmi lesquelles on trouve le prix (bon marché), la qualité (bonne à excellente),
le design (agréable), l’esthétique (beau) et l’ergonomie (facile à utiliser). Principalement développée
dans le secteur des technologies numériques, l’utilisabilité ne s’est pas beaucoup préoccupée des
produits de la vie courante. Aussi, cette communication, sous la forme de clins d’oeil à l’ergonomie, a
montré qu’il est intéressant d’intégrer l’utilisabilité à tous les produits pour ensuite mieux comprendre
l’utilisabilité d’une technologie comme Internet.

Midis-Cité

La conférence midi du mercredi 21 novembre 2007, réalisée par André H. Caron, directeur du CITÉ,
Letizia Caronia, professeure en sciences de l’éducation à l’Université de Bologne et appuyée par
la Régie du cinéma du Québec, a porté sur les stratégies méthodologiques développées pour
étudier la consommation de films et de jeux vidéo dans les univers sociaux de jeunes de
8 à 16 ans. À travers une approche ethnographique sensée saisir le sens donné aux pratiques
quotidiennes des acteurs sociaux – une perspective que nous qualifions: écologie de l’usage et de
l’appropriation - l’étude reconstruit les multiples façons à travers lesquelles films et jeux vidéo sont
incorporés par les jeunes dans leurs pratiques quotidiennes familiales et sociales. Quel sens ils y
prennent et comment sont-ils interprétés dans les termes propres à la culture spécifique des jeunes?
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Le Bulletin CITÉ est le périodique d’information du Centre de recherche interdisciplinaire
sur les technologies émergentes de l’Université de Montréal.
Cette année deux bulletins ont été publiés (dont le dernier en anglais et en français) pour
fournir des informations sur les projets financés lors du dernier concours de la Chaire
Bell ainsi que fournir 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.

Bulletin

Le bulletin permet donc le rayonnement des activités et des recherches en cours à la
Chaire Bell et au CITÉ.
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Campos, M.N.; Laferrière, T., et J. Lapointe (in press). «Analysing argumentation
procedures of electronic conference transcripts in the context of teachers’ professional
development: A conceptual tool. CJHE.» The Canadian Journal of Higher Education, 35(4),
pp. 55-84.
Caron, A. H. et L. Caronia (2007). Moving Cultures: Mobile Communication in Everyday
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Conformément à la clause 5.2 des statuts du CITÉ, un Conseil d’administration a été
formé durant l’année 2003. Les statuts du CITÉ stipulent que le Conseil d’administration
doit comprendre sept membres : le directeur du Centre, le doyen de la Faculté des arts et
des sciences (président du Conseil), deux membres réguliers du CITÉ et trois membres
externes à l’Université de Montréal.
Les fonctions du Conseil d’administration sont d’approuver les politiques et le budget du
Centre, de recommander au doyen de la Faculté des arts et des sciences la nomination du
directeur du Centre (après consultation des membres de l’Assemblée des membres), d’être
consulté lors de la nomination de nouveaux membres par le Comité aviseur, d’approuver le
rapport d’activités du Centre et de conseiller le directeur relativement à ses responsabilités.
À l’exception des membres d’office, les membres du Conseil d’administration sont nommés
pour trois ans.
Membres internes
Joseph Hubert 			
Doyen, Faculté des arts et des sciences
Université de Montréal
André H. Caron
Professeur titulaire, Département de communication
Directeur du CITÉ
Université de Montréal 			
Jian-Yun Nie 			
Professeur titulaire, Département d’informatique et de recherche opérationnelle
Université de Montréal
James Turner 		
Professeur agrégé, École de bibliothéconomie et des sciences de l’information
Université de Montréal
Membres externes
Sylvie Lalande
Consultante indépendante
Jacques Nantel
Professeur titulaire, Service de l’enseignement du marketing 				
Membre associé, Chaire de commerce Omer DeSerres
Membre associé, Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux
Membre, Groupe de recherche et d’enseignement en marketing (GREM)
HEC Montréal 				
					
Gerri Sinclair
Executive Director of the Masters of Digital Media Program at Vancouver’s Centre for
Digital Media, Great Northern Way Campus
Founding director of the ExCITE lab at Simon Fraser University
Director of the Toronto Stock Exchange, Ballard Power, Canadian Foundation for
Innovation, Canadian Communications Research Council, and Genome BC.
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Conformément à la clause 5.3 des statuts du CITÉ, un Comité aviseur a été formé durant
l’année 2003. Les statuts du CITÉ stipulent que le Comité aviseur doit être composé de
sept membres, soit le directeur du Centre, qui agit en tant que président, trois membres
choisis parmi les membres réguliers et trois membres-experts provenant de l’externe.
Le Comité aviseur se réunit au moins deux fois par an ou à la demande du directeur. Il a
pour rôles de voir à l’organisation de la vie scientifique du Centre; d’élaborer les politiques
et les axes de recherche du Centre selon les recommandations de l’Assemblée des
membres et de les soumettre au Conseil d’administration; de promouvoir la production
scientifique du Centre en collaboration avec les responsables d’équipe, les chercheurs
ainsi qu’avec le secteur privé; de conseiller le directeur relativement à ses responsabilités
et de l’assister dans ses fonctions; de nommer les membres du Centre, en consultation
avec le Conseil d’administration.
Membres internes
André H. Caron
Professeur titulaire, Département de communication
Directeur du CITÉ
Université de Montréal
Pierrette Bergeron
Professeure agrégée, École de bibliothéconomie et des sciences de l’information
Université de Montréal
Aude Dufresne
Professeure titulaire, Département de communication
Université de Montréal
Philippe Langlais
Professeur adjoint, Département d’informatique et de recherche opérationnelle
Université de Montréal

Membres externes
Michel Desmarais
Professeur adjoint, Département de génie informatique
École Polytechnique de Montréal
Jacques Gaumond
VicePrésident, Vente en marketing
Technomedia Formation inc.
Yves Gauthier
Vice-président, Gestion des risques
Valeurs mobilières Desjardins
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Les usages et les pratiques des cellulaires des jeunes adolescents
québécois.
Sous la direction de :
André H. Caron, Département de communication, Université de Montréal.
Letizia Caronia, Département des sciences de l’éducation, Université de Bologne
Membres de l’équipe :
Flavie Caron, Département de communication, Université de Montréal
Mathieu St-Onge, Département de communication, Université de Montréal
Les technologies de communication n’affectent pas seulement notre manière d’entrer
en interaction avec les autres. Conformément
à notre culture et à notre style de vie, nous les
domestiquons et nous les utilisons pour remplir des
fonctions parfois imprévues.
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. Et,
c’est surtout ici que s’inscrivait la problématique
de la présence sociale attribuée aux différentes
formes de communication mobile par les jeunes usagers. Deuxièmement, il s’agissait
d’analyser les usages et les pratiques du cellulaire en tant que composantes de la « culture
mobile » propre aux adolescents. 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.

André H. Caron

Partenaires de recherche:
Centre de recherche interdisciplinaire sur les technologies
émergente (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. Ce livre présente également une réflexion
sur les conséquences de l’utilisation spécifique des artefacts
technologiques et sur les rôles que jouent les technologies de communication dans la
création des identités, des communautés, de la culture et de la vie quotidienne des jeunes.
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