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Présentation





Mot du titulaire
C’est avec grand plaisir que je vous présente le troisième rapport d’activités de la 

Chaire Bell en recherche interdisciplinaire sur les technologies émergentes.

La création de cette Chaire voulait répondre à des objectifs particuliers : ceux de marier 
communication, information, technologies et recherche pour mieux servir les milieux 
universitaires, publics et privés et, par extension, notre société; ceux de saisir comment les 
technologies de l’information et de la communication s’enracinent plus profondément dans 
notre vie quotidienne, professionnelle et dans nos relations sociales.

L’année qui vient de s’écouler a été tout aussi riche en projets qu’en activité pour 
répondre à ces objectifs. Vous le constaterez dans le présent rapport. Cette année encore, 
la Chaire a soutenu l’émergence de trois projets : celui de Lorna Heaton, Département de 
communication, sur l’intégration des nouvelles technologies dans la pratique architecturale; 
celui de Esma Aïmeur, Département d’informatique et de recherche opérationnelle, sur les 
principes de gouvernance qui régissent les communautés de réseaux wikis; et celui du 
titulaire de la Chaire sur l’usage des cellulaires des jeunes adolescents québécois. Pour 
ce dernier, les résultats ont été publiés aux Presses de l’Université de Montréal dans un 
ouvrage intitulé Culture mobile : les nouvelles pratiques de communications. 

Outre la tenue de nos traditionnels Midis-CITÉ, cette année a vu la réalisation, en 
collaboration avec les Laboratoires universitaires Bell, du premier séminaire annuel du 
CITÉ. Nous avons également finalisé un partenariat avec la Régie du cinéma qui permet le 
soutien financier d’une recherche sur les effets des nouveaux écrans sur les jeunes. Nous 
avons consolidé notre entente avec l’Office National du Film du Canada, sous l’initiative de 
James Turner, École de bibliothéconomie et sciences de l’information, pour développer un 
programme commun de recherche susceptible d’intéresser, de part et d’autre, chercheurs, 
gestionnaires, producteurs ou diffuseurs. De plus, nous développons actuellement un 
partenariat avec Luc Courchesne, professeur titulaire à l’Université de Montréal, directeur 
de l’École de design industriel, cofondateur et membre du conseil de la Société des arts 
technologiques (SAT), pour développer un projet en environnement immersif.

D’un point de vue plus pratique, le financement d’infrastructure obtenu de la Fondation 
canadienne pour l’innovation par le CITÉ a permis de renouveler le parc informatique des 
locaux des Laboratoires universitaires Bell de l’Université de Montréal. Nous avons aussi 
entrepris des travaux de rénovation de la salle multimédia pour offrir à nos chercheurs 
un environnement technologique plus moderne et plus adapté à leurs besoins de 
communication.

L’investissement soutenu des chercheurs financés par la Chaire pour comprendre 
comment les technologies se transforment, se modèlent sous divers aspects ou prennent 
de nouvelles «couleurs». Cette multiplicité confirme l’importance et la nécessité du volet 
interdisciplinaire dans l’étude des nouvelles technologies. 

Je vous souhaite une bonne lecture. Au plaisir de vous voir prochainement à une de nos 
activités.

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

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

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

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

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

Professeur invité, « Visiting Scholar » à Stanford University, Harvard University, University 
of Leicester et Università di Bologna, André H. Caron agit régulièrement à titre de 
chercheur-conseil pour diverses commissions gouvernementales et entreprises privées. 
Il fut président du conseil d’administration du Réseau Éducation-Médias. Il est, à l’heure 
actuelle, vice-président du conseil d’administration de l’Office national du film du Canada 
(ONF) et membre du conseil d’administration du Fonds canadien de télévision (FCT).

Il a publié de nombreux ouvrages et articles sur la diffusion, l’impact et l’appropriation des 
technologies d’information et de communication tant traditionnelles qu’émergentes.
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Mission scientifique
La Chaire Bell propose de nouvelles approches pour l’étude des technologies émergentes 
qui seront agentes de changement. Cette Chaire oriente ses analyses principalement sur 
les usages innovants, c’est-à-dire sur les dynamiques personnelles, interpersonnelles, 
organisationnelles et sociales qui entrent en jeu lors des interactions avec les technologies 
émergentes dans les secteurs de l’information, de la communication et du multimédia. 

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

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

Cinq thématiques porteuses sont à la base de cette Chaire et permettent de couvrir 
l’évolution spatio-temporelle des nouvelles technologies d’information et de communication 
ainsi que des recherches qui s’y rattachent :

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

2) Le design
Les problèmes de convivialité, l’ergonomie cognitive, les conditions sociales et culturelles 
qui transforment ou influencent les dynamiques de conception et d’utilisation, les interfaces 
s’adaptant à l’usager.

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 face à la 
technologie et l’émergence de nouveaux groupes d’intérêt. 

4) La gouvernance des nouvelles organisations
Les nouvelles dynamiques organisationnelles et collectives face à une circulation de 
l’information de plus en plus efficace, la redéfinition des rôles professionnels, le télétravail, 
l’analphabétisme technologique, l’accessibilité aux technologies par les différents groupes. 

5) La réglementation et le politique
La situation réglementaire et politique dans un univers aux frontières virtuelles éclatées, les 
problèmes d’authenticité, la structuration de l’«ordre dans le chaos» d’Internet.
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Projets de recherche





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

C’est durant l’année 2003-2004 que les premiers financements sont accordés pour 
stimuler les recherches dans le domaine des dynamiques communicationnelles et des 
usages innovants des technologies émergentes dans les secteurs de l’information et des 
communications. 

Cette première année, un montant de 54 000$ a été réparti parmi quatre projets de 
recherche dirigés par: Jian-Yun Nie, Département d’informatique et de recherche 
opérationnelle (projet : Analyse,	indexation	et	recherche	d’informations	multimédia); 
Pierrette Bergeron, École de bibliothéconomie et des sciences de l’information (projet : 
Étude	sur	les	rôles	joués	par	les	cadres	intermédiaires	dans	le	processus	de	gestion	des	
connaissances et du transfert de l’information dans les organisations en transformation.); 
Aude Dufresne, Département de communication (projet : Interfaces	pour	favoriser	l’accès	
aux	technologies	de	l’information	aux	malvoyants	-	phase	I) et Gilles Deschâtelets, École 
de bibliothéconomie et des sciences de l’information (projet : Étude des pratiques de 
lecture électronique sur des appareils de lecture dédiés.).

En 2004-2005, cinq projets sont subventionnés pour un total de 54 000 $. Il s’agit des 
projets de: Jian-Yun Nie, Département d’informatique et de recherche opérationnelle 
(projet: Recherche	multilingue	des	images); Daniel Robichaud, Département de 
communication (projet : La coproduction et le partage des savoirs pratiques dans les 
nouvelles	formes	d’organisation	:	une	méta-analyse	de	cas); Suzanne Bertrand-Gastaldy, 
École de bibliothéconomie et des sciences de l‘information (projet :projet : Caractérisation	
des différents genres de documents numériques par une analyse statistico-linguistique 
multidimensionnelle	:	un	projet-pilote) et Aude Dufresne, Département de communication 
(projet : Interfaces	pour	favoriser	l’accès	aux	technologies	de	l’information	aux	malvoyants	-	
phase	II) et André H. Caron, titulaire de la Chaire, Département de communication (projet : 
Les usages et les pratiques des cellulaires des jeunes adolescents québécois - volet I).

En 2005-2006, la Chaire finance, pour une enveloppe de 58 500$, trois projets dirigés par : 
Lorna Heaton, Département de communication (projet:	Traces,	perspectives	et	processus	:	
une analyse vidéo des pratiques de travail); Esma Aïmeur, Département d’informatique 
et recherche opérationnelle (projet: Étude	de	l’émergence	de	nouveaux	principes	de	
gouvernance	au	sein	des	collaborations	appuyées	par	les	TIC) et et André H. Caron, titulaire 
de la Chaire, Département de communication (projet : Les usages et les pratiques des 
cellulaires des jeunes adolescents québécois - volet II).

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

Projets financés en 2005

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.  

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).

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 

Projets de recherche
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Lorna HeatonTraces, perspectives et processus : une analyse vidéo des pratiques de 
travail 

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.
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Les usages et les pratiques des cellulaires des jeunes adolescents québécois.

Projets financés en 2005

Sous la direction de :
André H. Caron, Département de communication, Université de Montréal.

Membres de l’équipe : 
Letizia Caronia, Département des sciences de l’éducation, Université de Bologne
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. 

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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André H. CaronLes usages et les pratiques des cellulaires des jeunes adolescents québécois.

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.
 
Contribution au rayonnement de la Chaire Bell:

Conférence :
Caron, André H. et Letizia Caronia. « Young people and new technologies: how and why 
do they use them and how does it affect family life?» Colloque» Colloque Fédération québécoise des 
associations foyers-écoles, Montréal, novembre 2005.

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

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

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

Publications :
Caron, André H. et Letizia Caronia. Culture mobile: les nouvelles pratiques de 
communications. Montréal, Les presses de l’Université de Montréal, 2005.

Letizia Caronia, “Mobile Culture: An Ethnography of Cellular phone Uses in Teenages? 
Everyday Life, in Convergence, The	International	Journal	of	Research	into	New	Media	
Technologies,  Vol. 11, n. 3, 2005, pp. 96-103.
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Étude de l’émergence de nouveaux principes de gouvernance au sein des 
collaborations appuyées par les TIC

Projets financés en 2005

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.

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.

Projets de recherche
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Esma AÏmeurÉtude de l’émergence de nouveaux principes de gouvernance au sein des 
collaborations appuyées par les TIC

Avancement des travaux:
Le projet est passé par une phase exploratoire (octobre 2005 à janvier 2006) dédiée à 
l’étude détaillée de la technologie wiki et wikiblog et à l’initiation des étudiants participants 
aux domaines sous-jacents à notre étude, à savoir, la fouille de données, la représentation 
de connaissances, la visualisation d’informations et la e-gouvernance. Plus spécifiquement, 
notre attention a été retenue par les divers types d’interventions sur les wikis, du point 
de vue syntaxique, ainsi que par les manifestations d’une collaboration exprimées dans 
les pages de discussion accompagnant les documents principaux. Actuellement, nous 
sommes passés dans la deuxième phase (février 2006 – juin 2006) qui est marquée par 
la prise en main d’un outil expérimental, History flow d’IBM, et son évaluation en tant que 
support visuel, puis en tant que plate-forme d’intégration de nos outils d’extraction de 
motifs collaboratifs. En parallèle, un corpus restreint de documents sur Wikipédia a été 
choisi comme échantillon en vue de l’extraction de catégories sémantiques d’interventions. 
De plus, suite au résultat négatif de l’évaluation de History flow, la création d’un outil 
d’identification et de visualisation d’interventions à partir de l’ensemble des versions 
successives d’une page Wikipédia (exportées par le système sous-jacent) a été décidée. 
Celle-ci est à l’étape de l’implémentation, précédée par une activité de clarification des 
besoins des participants au projet en ce qui concerne la communication.

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).
 
Contribution au rayonnement de la Chaire Bell:
L’équipe envisage des publications dans les conférences internationales en Data	
Mining (KDD, SIAM, DM, ICDM), et en communication (congrès de l’ICA et de NCA). 
De plus, à l’issue de l’actuel projet, nous prévoyons soumettre une proposition plus 
complète de recherche sur l’apport des nouvelles techniques de data	mining aux outils 
de communication basés sur les TIC. Celle-ci pourra  être adressée à un organisme 
subventionnaire provincial (FQRNT ou FQRSH). Enfin, durant notre travail collaboratif sur 
le projet, nous espérons développer des méthodologies interdisciplinaires assurant une 
meilleure intégration des sciences de l’informatique et de la communication.
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Interface pour favoriser l’accès aux technologies de l’information au 
malvoyants.

Suites des projets des concours précédents

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.

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).

Projets de recherche

A
ud

e 
D

uf
re

sn
e

27



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.

Contribution au rayonnement de la Chaire Bell:

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

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

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

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

Invités dans le cadre des recherches
L’équipe a reçu deux spécialistes européens des technologies informatiques adaptées, 
Eric Brangier de l’Université de Metz et Marie-Hélène Dougnac, Formation et recherche 
sur les publics handicapés.
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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.

Suites des projets des concours précédents

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 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.

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,Université Claude Bernard, 
Lyon 1 : Stéphanie Pouchot.

Avancement des travaux :
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. La base de données 
bibliographique a donc été mise à jour en conséquence.

Projets de recherche
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Suzanne Bertrand-GastaldyCaractérisation des différents genres de documents numériques par une 
analyse in situ et une analyse statistico-linguistique multidimensionnelle : un 
projet-pilote

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’équipe de recherche est sur le point de conclure une entente avec un site 
d’expérimentation au gouvernement fédéral, le site sélectionné avec lequel nous avions 
établi de bons contacts s’étant désisté au dernier moment.

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$ .

Contribution au rayonnement de la Chaire Bell:

Conférences :

Un projet de conférence a été accepté: 
Alberts, Inge; Bertrand-Gastaldy, Suzanne; Pouchot Stéphanie. Améliorer les pratiques 
textuelles dans les environnements de travail électroniques par la prise en compte du 
genre	:	le	cas	du	gouvernement	fédéral	canadien. Conférence « Document numérique et 
Société » (DocSoc /SDN 06), 20 et 21 Septembre 2006 à Fribourg (Suisse).

Un projet de poster a été soumis (en attente de réponse) : 
Alberts, Inge; Bertrand-Gastaldy, Suzanne. 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. Conférence “Information Realities: Shaping the Digital 
Future for All”, ASIST (American Society for Information Science & Technology), November 
3-9, 2006 Austin, Texas.

Invitée dans le cadre des recherches :
Stéphanie Pouchot s’est jointe à notre équipe en juillet 2005 et en janvier 2006.
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Analyse, Indexation et recherche d’informations multimédia

Suites des projets des concours précédents

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. 

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.

L’association mot/aspect visuel est utilisée comme suit : avec une requête textuelle, 
on cherche d’abord les images selon le texte au tour (recherche d’images par des 
mots). À partir de ces images, nous déterminerons les caractéristiques visuelles les 

Projets de recherche
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Jian-Yun NieAnalyse, Indexation et recherche d’informations multimédia

plus marquantes pour les mots de la requête (par exemple, lune 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.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.
 
Autres financements de cette recherche
CITÉ de l’Université de Montréal;
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI).

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. 676-687.

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

Suites des projets des concours précédents

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.

 
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. 

Partenaires de recherche :
Theresa Pardo, Center for Technology in Government, State University of New York, Albany 
(www.ctg.albany.edu).
 
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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Daniel RobichaudLa co-production et le partage des savoirs pratiques dans les nouvelles 
formes d’organisation : une méta-analyse de cas.

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).
 
Autres financements :
CITÉ de l’Université de Montréal;
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI);
FQRSC : Subvention individuelle de 44 778 $ sur trois ans (Daniel Robichaud);
FQRSC : Subvention individuelle de 45 000 $ sur trois ans (Hélène Giroux).
 
Contribution au rayonnement de la Chaire Bell:

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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Étude sur les rôles jouées par les cadres intermédiaires dans le processus 
de gestion des connaissances et du transfert de l’information dans les 
organisations en transformation.

Suites des projets des concours précédents

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

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

Ce projet de recherche vise à comprendre les rôles joués par les cadres intermédiaires 
dans le processus de gestion des connaissances et du transfert de l’information dans 
les organisations en transformation. Cette recherche s’inscrit dans une perspective 
interdisciplinaire tant du point de vue théorique – par le recours à des théories des 
domaines de la gestion, de la communication, des sciences de l’information et des 
technologies de l’information –, que du point de vue des retombées – par l’analyse des 
impacts sur le développement de programmes et outils de gestion de connaissances mieux 
adaptés aux caractéristiques organisationnelles d’une administration municipale en pleine 
mutation grâce à une meilleure compréhension des pratiques. Avec la réorganisation des 
villes fusionnées, le mode dominant de la gestion bureaucratique mécaniste a été remis en 
question. L’organisation renouvelée possède maintenant une structure organisationnelle à 
tendance adhocratique combinant des services centraux allégés et des arrondissements 
à taille variable. Cette nouvelle organisation a amené les gestionnaires de direction à 
prendre des décisions stratégiques et d’exception touchant la structure organisationnelle 
et requérant que les cadres intermédiaires adaptent et transforment dorénavant leurs 
pratiques de gestion. 

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

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

Avancement des travaux:
La recherche a été entièrement réalisée au cours de l’année 2002-2003 et tous les travaux 
prévus ont été effectués selon l’échéancier. L’objectif a été atteint. L’équipe a obtenu les 
réponses à toutes ses questions de recherche.

Projets de recherche
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Cette recherche a donné lieu à un nouveau projet de recherche qui a pour titre « Prototype 
d’interface conviviale pour la classification automatique de documents numériques », sous 
la responsabilité de Suzanne Bertrand-Gastaldy, de l’EBSI. Les chercheures sont Lorna 
Heaton du Département de communication et Pierrette Bergeron de l’EBSI.

À partir de la première recherche financée par la Chaire Bell, l’équipe a réussi à 
développer une problématique générale sur les dimensions individuelles et collectives 
des comportements et besoins informationnels dans les organisations. Plusieurs axes 
imbriqués ont été précisés selon la formation et les intérêts complémentaires des 
chercheures impliquées. Des étudiantes de doctorat sont venues se greffer à l’équipe de 
départ ainsi que plusieurs chercheurs d’autres Départements ou d’autres universités.

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

Troisième cycle : 
Diane Mercier, École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, Université deÉcole de bibliothéconomie et des sciences de l’information, Université de 
Montréal;
Dominique Maurel, École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, UniversitéÉcole de bibliothéconomie et des sciences de l’information, Université 
de Montréal;
Inge Alberts. École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, Université deÉcole de bibliothéconomie et des sciences de l’information, Université de 
Montréal.

Autres financements de cette recherche:
CITÉ de l’Université de Montréal;
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) ;
Fonds québécois de recherche Société et Culture (FQRSC) ;
Conseil de recherche en sciences humaines et sociales (CRSH);
ASTED;
Patrimoine Canada (Réseau de recherche sur le contenu numérique canadien).

Contribution au rayonnement de la Chaire Bell:

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

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

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

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

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

Invités dans le cadre des recherches
Elisabeth Davenport, professeure à Napier University School of Computing (Information 
Management Group), a animé plusieurs séminaires durant son séjour à l’École de 
bibliothéconomie et des sciences de l’information.
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Projet Internet Canada

Projet connexe

Sous la direction de :
André H. Caron, CITÉ, Université de Montréal
Charles Zamaria, Université Ryerson
Fred Fletcher, York University

Le Projet Internet Canada (PIC) est une enquête 
détaillée qui compare les usagers et les non-
usagers de l’Internet à partir d’une grande variété 
d’indicateurs. Cette étude analyse les effets des 
nouvelles technologies en ligne au Canada selon 
une perspective internationale. Les résultats de ce 
projet sont issus d’une enquête téléphonique réalisée 
de mai à juin 2004 auprès de 3 014 répondants 
canadiens, de 18 ans et plus, sélectionnés de façon 
aléatoire. Cette étude est la première d’une série 
d’études qui seront réalisées tous les deux ans pour 
suivre les transformations des habitudes d’utilisation au cours des prochaines années.

L’objectif du PIC est d’analyser l’influence de l’Internet sur les idées et les comportements 
sociaux, politiques, culturels et économiques des Canadiens. Et ceci, à travers les 
attitudes, les valeurs et les perceptions des usagers et des non-usagers. L’objectif principal 
de cette recherche est de comprendre comment leur vie quotidienne est transformée par 
l’émergence de nouveaux contenus numériques et de nouveaux réseaux de distribution. 
En étudiant l’Internet et son développement dans le temps, il est possible de mieux 
comprendre ses implications et ses effets sur nos sociétés.

Partenaires de recherche:
Bell Canada;
Le Gouvernement du Canada (Le Ministère du patrimoine canadien, Industrie Canada, 
Le Secrétariat du conseil du trésor du Canada : la direction du dirigeant principal de 
l'information);
Téléfilm Canada;
La Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario;
Le Centre de recherche Interdisciplinaire sur les Technologies Émergentes, Université de 
Montréal (CITÉ);
Robarts Centre for Canadian Studies (Université York);
Le Consortium canadien de recherche sur les médias (Université de Colombie-Britannique, 
Université York, Université Ryerson, Le Centre d’études sur les médias de l’Université 
Laval et de l’École des hautes études commerciales de Montréal.);
World Internet Project (WIP).

Avancement des travaux:
L’analyse de l’adoption des divers services offerts sur l’Internet, allant des achats en ligneanalyse de l’adoption des divers services offerts sur l’Internet, allant des achats en ligne 
à la communication vocale en passant par la consultation des sites gouvernementaux 
montrent que le Canada, à l’instar d’autres pays, est appelé à connaître de grands 
changements dans la relation qu’entretiennent ses citoyens et ses consommateurs avec 
la majorité de ses institutions. Le Canada va connaître une croissance rapide au cours 
des prochaines années en matière de commerce électronique, de diffusion des nouvelles 
et de produits culturels par le biais de l’Internet, de nouveaux services de communication 
(comme la téléphonie IP) et de nouvelles formes d’activités de loisirs en ligne (incluant le 
jeu interactif). 
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André H. CaronProjet Internet Canada

Le 2 novembre 2005 à l’Université Ryerson de Toronto, les chercheurs responsables du 
Projet Internet Canada (André H. Caron, Fred Fletcher et Charles Zamaria) ont présenté 
les résultats de la première phase initiale de cette recherche. Ces résultats ont également 
été présentés lors du Séminaire annuel du CITÉ qui s’est tenu le 8 novembre 2006 à l’Hôtel 
Hilton Bonaventure de Montréal. Ils sont également disponibles sur le site Internet du projet 
Internet Canada à l’adresse www.cipic.Ca.

Étudiants ayant travailler dans le cadre de cette recherche:

Premier cycle : 
Geneviève Lamy, Département de communication, Université de Montréal;
Joëlle Basque, Département de communication, Université de Montréal;
Olivier Bélanger, Département de communication, Université de Montréal.

Deuxième cycle : 
Flavie Langlois Caron, Département de communication, Université de Montréal;
Karine Moisan, Département de sociologie, Université de Montréal.

Contribution au rayonnement de la Chaire Bell:

Conférences:
Caron, André H. (2005), The	Americas	and	Internet	(North	and	South):	A	Comparison, 
World Internet Project and Business and Information Technology Project Joint Annual 
Meeting, Santiago, Chili, juillet 2005.

Caron, André H. (2005), Usagers	et	non-usagers	de	l’Internet; Séminaire annuel du Cité, 
Montréal, Québec, 8 novembre 2005.

Publications:
Caron, A. H., Zamaria, C. et al. (2005) Canada	en-ligne	!	Une	analyse	comparative	des	
usagers	et	des	non-usagers	de	l’Internet	au	Canada	et	dans	le	monde	:	comportements,	
attitudes et tendances 2004, rapport du Projet Internet Canada, octobre 2005.

Site Internet:
www.cipic.ca
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Autres activités





Séminaire annuel du Cité
Le 8 novembre 2006 s’est tenu le premier Séminaire annuel du CITÉ à l’Hôtel Hilton 
Bonaventure de Montréal. Organisé conjointement avec les Laboratoires universitaires Bell, 
l’événement a été un franc succès. 

Une soixantaine de personnes (étudiants et professeurs de l’Université de Montréal, 
de l’Université du Québec à Montréal, des HEC et de l’Université Laval ainsi que des 
professionnels de Crop, Radio Canada, INIS, Alliance NumériQc, Nuance Communications 
et Bell Canada) sont venues assister aux conférences de Jean-Michel Salaün, 
responsable du réseau CNRS « Document et contenus: création, indexation, navigation» 
et directeur de l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’Université 
de Montréal; de Jacques Nantel, titulaire de la Chaire de commerce électronique RBC 
Groupe Financier, HEC Montréal et de André H. Caron, Département de communication 
de l’Université de Montréal. 

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

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

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

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

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

Activités connexes
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Séminaire annuel du CITÉSéminaire annuel du CITÉ

Finalement, dans le cadre des grandes conférences du CITÉ, le séminaire s’est terminé 
par une présentation de Kim J. Vicente, professeur à l’École Mechanical & Industrial 
Engineering et directeur du Cognitive Engineering Laboratory de l’Université de 
Toronto, intitulée The Human Factor: Revolutionizing the Way We Live With Technology. 
Cette conférence conjointe avec la journée Conférence annuelle Innovation 2005 des 
Laboratoires universitaires Bell a attiré quelques deux cents (200) personnes provenant de 
l’industrie de l’information et des communications. 
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Midis-CITÉ
Étant donné son mandat d’inter-disciplinarité, le CITÉ se devait de permettre à ses 
membres de se réunir afin d’échanger sur des intérêts communs qui pourraient mener 
à d’éventuelles collaborations. C’est ainsi que depuis la rentrée de septembre 2003, 
généralement un vendredi midi par mois, sont organisés durant l’année universitaires 
les Midis-CITÉ. Ces rencontres, qui prennent la forme de lunchs informels, sont 
l’occasion pour les membres de discuter et d’assister à des présentations sur les projets 
qui se déroulent dans le cadre de la Chaire. Les Midis-CITÉ ont lieu aux Laboratoires 
universitaires Bell, local V-13-1 du pavillon Roger-Gaudry.

 Six (6) midis-CITÉ ont eu lieu pour l’année mars 2005 à mars 2006 dont: 

La gouvernance dans les nouvelles technologies par François Cooren 
et Daniel Robichaud, Département de communication, Université de 
Montréal. Présentation des intérêts de recherché des membres du CITÉ 
et définition de projets collectifs faisant appel à diverses expertises, que 
ce soit dans le domaine des nouvelles technologies, du savoir, du design, 
ou de la réglementation et du politique. 16 mars 2005.

Lecture de contenus universitaires sur des dispositifs 
nomades :  Qu’en pensent les étudiants universitaires?  
par Gilles Deschatelets, École de bibliothéconomie et des 
sciences de l’information, et Zeïneb Gharbi, doctorante 
sciences de l’information, Université de Montréal. 
Présentation de l’intégration de technologies émergentes 
(e-book) au mode de vie, d’étude et de pratiques de lecture 
d’étudiants universitaires. 29 avril 2005.

Les projets financés par la Chaire Bell. Présentation des projets financés par la Chaire 
Bell.	Traces, perspectives et processus : une analyse vidéo des pratiques de travail 
de	Lorna Heaton, Département de communication, Université de Montréal. Étude	de	
l’émergence	de	nouveaux	principes	de	gouvernance	au	sein	des	collaborations	appuyées	
par	les	TIC	de	Esma Aimeur, Département d’informatique et de recherches opérationnelles, 
Université de Montréal. Les usages et les pratiques des cellulaires des jeunes adolescents 
québécois de André H. Caron, Département de communication, Université de Montréal. 30 
septembre 2005.

Art et design expérientiel par Luc Courchesne, professeur 
titulaire, École de design industriel, Université de Montréal. 
Présentation de travaux sur la vidéo interactive et, plus 
particulièrement, sur la projection permettant la création 
d’environnements immersifs 3D en temps réel qui ouvre la voie 
à de nombreuses applications et à un univers de sensations 
inédites. 14 octobre 2005.

Entre traditions et innovations, séminaire annuel du CITÉ en collaboration avec les 
Laboratoires universitaires Bell. Présentation de certaines mutations apportées par les 
nouvelles technologies à notre vie quotidienne et à nos habitudes de consommation, de 
commerce et de loisirs à travers les exposés de: André H. Caron (Université de Montréal):	
Usagers	et	non-usagers	de	l’Internet; Jacques Nantel (HEC): Le	commerce	de	détails,	
la confiance et les moyens électroniques; Jean Michel Salaün (Université de Montréal): 
Quelques défis de la re-documentarisation numérique, et Kim Vicente (Université de 
Toronto): The Human Factor: Revolutionizing the Way We Live With Technology. 8 
novembre 2005.

Activités connexes
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Midis-CitéMidis-Cité

Les yeux et la pensée par Aude Dufresne, Département de 
communication et Fethi Guerdeli, doctorant, informatique cognitive, 
UQÀM et Sandrine Prom Tep, doctorante, marketing, HEC. 
Démonstration d’équipement Eye Tracking récemment acquis 
dans le cadre de la subvention de la Fondation canadienne pour 
l’innovation (FCI) accordée au CITÉ. Ce matériel permet de capter 
le suivi oculaire, de même que divers paramètres physiologiques, 
liés à la mesure de l’attention et de l’intérêt ou autres réactions 
affectives, d’usagers de nouvelles technologies. 13 janvier 2006.

Économies de la disponibilité et transformation des pratiques 
de communication: « Présence connectée » et usages des 
sonneries musicales par Christian Licoppe, Département de 
Sciences Economiques et Sociales, Ecole Nationale Supérieure 
des Télécommunications, Paris, France.	Description des différentes 
manières d’utiliser les technologies de communication pour entretenir 
les liens de sociabilité interpersonnelle. Midi-CITÉ organise en 
collaboration avec le Groupe de recherche sur les usages et 
cultures médiatiques de l’Université du Québec à Montréal et le 
Département de communication de l’Université de Montréal. 23 
février 2006.
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Bulletin
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 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.

Le bulletin permet donc le rayonnement des activités et des recherches en cours à la Chaire 
Bell et au CITÉ.

Activités connexes
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Composition des comités

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

André H. Caron Chaire Bell      Titulaire
   Université de Montréal

Martine Lemay              Direction générale de la recherche   Administratrice
   Université de Montréal    

Alan Bernardi  Bell Canada      Directeur général 
   Innovations technologiques 

André H. Caron              Chaire Bell      Titulaire
   Université de Montréal

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

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

Comité de gestion

Comité scientifique

Annexe I
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Budget

Détails Montants
Recherches
  Lorna Heaton 18 500.00$
  Esma Aimeur 25 000.00$
  André H. Caron 15 000.00$

Honoraire séminaire annuel CITÉ     800.00$

Personnel de recherche  5 940.00$

Avantages sociaux     658.74$

Frais de déplacement et de séjour   1 314.32$
Frais de représentation      184.57$

Bourse étudiant maîtrise      600.00$

Fourniture de bureau      684.13$
Photocopie - Polycopie      337.19$
Documentation      419.74$

Total 69 438.69$

Année 2005-2006Annexe II
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CITÉ - Université de Montréal

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

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

Annexe III
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