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L’Alliance culture+numérique est une fédération de personnes, d’organismes et
d’entreprises de la Capitale-Nationale intéressés dans le développement d’initiatives liant la
culture et le numérique. Elle favorise le maillage entre les secteurs de l’enseignement et de
la recherche, de la culture et du numérique à travers divers chantiers et projets.

En partenariat avec :

Ce projet s‘inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan culturel numérique du Québec.
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Présentation du Forum sur le travail collaboratif en culture numérique :
approches, méthodes, expériences
Organisée par l’Alliance culture+numérique en collaboration avec l’Université Laval,
Québec numérique et le Musée national des beaux-arts du Québec, cette journée vise un
double objectif : d’abord, le lancement officiel de l’Alliance culture+numérique et, ensuite,
l’organisation d’un forum de réflexion traitant des approches, des méthodes et des
expériences de collaboration à l’interface de la culture et du numérique. Les activités auront
lieu au Musée national des beaux-arts du Québec (179, Grande Allée Ouest, Québec) le jeudi
12 octobre de 8 h 30 à 17 h. Un cocktail de réseautage suivra.
L’Alliance culture+numérique est une nouvelle fédération de personnes,
d’organismes et d’entreprises de la Capitale-Nationale intéressés dans le développement
d’initiatives liant la culture et le numérique. Elle favorise le maillage entre les secteurs de
l’enseignement et de la recherche, de la culture et du numérique à travers divers chantiers
et projets. Mise en place à l’initiative de l’Université Laval, cette structure innovante de
partenariat envisage la culture autant comme le prisme par lequel on appréhende le
numérique et se l’approprie que comme l’ensemble des savoirs, savoir-faire et sensibilités
que le numérique transforme en retour, générant de nouvelles formes et de nouvelles
réalités culturelles.
Le Forum sur le travail collaboratif en culture numérique : approches, méthodes,
expériences, organisé dans le cadre de ce lancement, sera consacré à des activités variées—
conférences, présentations de projets, ateliers—qui permettront de réfléchir sur les
approches et les méthodes de collaboration à partir d’expériences concrètes. La journée
débutera par une conférence de Federico Casalegno, fondateur et directeur du Experience
and Mobile Lab au Massachussetts Institute of Technology (MIT), suivie par la présentation
de quatre projets de collaboration en cours de réalisation dans la région de Québec : la
programmation de lecture de l’éclairage dans les images, la conception d’une exposition
muséale en réalité augmentée, la captation des mouvements sur scène d’une artiste inuite
et la réalisation d’une exposition audio immersive. Quatre ateliers seront consacrés à la
discussion et à la réflexion collective sur des grands enjeux de la culture numérique
aujourd’hui : la réalité augmentée, les données massives, l’appropriation citoyenne et la
découvrabilité. La présentation de Québec numérique sur les outils de collaboration sera
suivie d’une synthèse de la journée par trois experts et un cocktail de réseautage viendra
clôturer la journée.

4

Comité organisateur
Simon Drolet, associé – Quadraka
Anne-Josée Lacombe, responsable de la médiation numérique – Musée national des BeauxArts du Québec
Véronic Larochelle, directrice des communications, Théatre Le Trident
Marine Leparc, chargée de projet – Québec numérique
Madelaine Pastinelli, professeure titulaire, Faculté des sciences sociales – Université Laval
Caroline Salaün, directrice générale – Méduse
Fnoune Taha, conseillère en développement culturel – Conseil de la culture des régions de
Québec et de Chaudière-Appalaches
Laurier Turgeon, professeur titulaire, Faculté des lettres et des sciences humaines –
Université Laval

Observateurs :
Julie B. Bérubé, conseillère en arts et culture – Ville de Québec
Ariane Couture, conseillère en développement de la recherche – Université Laval
Serge Desnoyers, directeur du Bureau de la recherche et de la création – Université Laval

5

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
8 h 30
8 h 50

Inscription
Présentation du programme par Laurier Turgeon, responsable du Forum, Université Laval, et
par l’animateur de la journée Martin Lessard, Directeur général, MT Lab
Mot de bienvenue et lancement de l’Alliance culture+numérique : Madame Eugénie Brouillet,
Vice-rectrice à la recherche, à la création et à l’innovation, Université Laval
Conférence d’ouverture « Research models and engagements with public and private entities at
MIT »
Federico Casalegno, fondateur et directeur du Experience and Mobile Lab au Massachussetts
Institute of Technology (MIT)
Présenté par Laurier Turgeon, Directeur, Laboratoire d’enquête ethnologique et de multimédia
(LEEM), Université Laval
PAUSE
Présentation projet 1 : « Enseigner aux ordinateurs à comprendre l’éclairage dans une photo »
Jean-François Lalonde, Département de génie électrique et de génie informatique, Université
Laval
Présentation projet 2 : « Exposition en réalité augmentée de la Maison Longue de Wendake »
Laurier Turgeon, Département des sciences historiques, Université Laval, Denis Laurendeau,
Département de génie électrique et d’informatique, Université Laval, et Teharihulen Michel
Savard, conservateur, Site d’interprétation de la Maison Longue Ekionkiestha', Musée huronwendat
PAUSE
Atelier 1 : Réalité augmentée
Atelier 2 : Données massives
Retour en plénière sur les ateliers
DÎNER
Présentation projet 3 : « La recherche-création au carrefour des humanités numériques : Capter
les mouvements sur scène de Tanya Tagaq »
Sophie Stévance, Chaire de recherche du Canada en recherche création en musique, Faculté de
musique, Université Laval
Présentation projet 4 : « Souvenirs de prison : une expérience audio immersive au Musée
national des beaux-arts du Québec »
Anne-Josée Lacombe, MNBAQ, Michel Labreque, Peak Media, Jonathan Livernois, Département
des littératures, du théâtre et du cinéma, Université Laval
Atelier 3 : Appropriation citoyenne du numérique
Atelier 4 : Découvrabilité
Retour en plénière sur les ateliers
PAUSE
Présentation QcNum sur les outils collaboratifs
Synthèse des experts des 3 milieux (Madeleine Pastinelli, Directrice du CELAT, Université Laval,
Nellie Brière, consultante en communications numériques à L’inis, Montréal; et François Côté,
Service de la Culture et des relations internationales, Ville de Québec)
Mot de la fin : Laurier Turgeon, responsable du Forum, Université Laval
PAUSE/TRANSITION
Cocktail de réseautage

9h
9 h 10

9 h 50
10 h 05

10 h 20

10 h 45
11 h 00
11 h 45
12 h 15
13 h 30

13 h 45

14 h 00
14 h 45
15 h 15
15 h 30
16 h 00

16h50
16 h 55
17 h
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CONFÉRENCE D’OUVERTURE

Designing Digital Experiences : Research models and engagements with
public and private entities at MIT*
Federico CASALEGNO, MIT Mobile Experience Lab et MIT Design Lab
Massachusetts Institute of Technology

Résumé
At MIT, the Design Laboratory exists within a context of broad-based technological
innovation and builds upon the unique advantages offered by this setting. The Laboratory
is organized as a collection of multidisciplinary research and project teams unconstrained
by the traditional boundaries between the design, planning, and engineering professions
and disciplines.
The Design Laboratory’s approach to research and innovation is presented, as a mix of
design-thinking methodologies, human-centered design and the culture of “making” as a
means of exploration of reality, society and cultures. A number of projects developed by the
Laboratory together with public and private entities are presented. The selected projects
are particularly focused on the mix of digital technologies, culture, and communities.

Notice biographique
Federico Casalegno est le fondateur et directeur du laboratoire d’expérience
mobile du Massachusetts Institute of Technology. Il est également directeur du MIT Design
Lab. Chercheur en sciences sociales, il encadre des recherches pointues au MIT et conçoit
des outils interactifs qui favorisent les liens entre les personnes, les informations et les lieux
physiques en utilisant l’information à la pointe de la technologie. Il étudie l’impact des
technologies numériques sur les comportements humains et sur la société. Depuis 2004, il
enseigne également au laboratoire Media Lab Smart Cities au MIT. Le Dr. Casalegno est
titulaire d’un doctorat en sociologie de la culture et de la communication (Université Paris
V), axé sur la communication par les médias et les interactions sociales dans les
communautés en réseau et les villes connectées. Il est professeur honoraire de la Glasgow
School of Art de l’Université de Glasgow et de l’Université de Design de Jiangnan à Wuxi, en
Chine.

* Cette conférence est donnée en anglais.
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Enseigner aux ordinateurs à comprendre l’éclairage dans une photo
Jean-François Lalonde, Département de génie électrique et de génie
informatique, Université Laval
Résumé
L’édition et la manipulation d’images par ordinateur nécessitent une compréhension
des conditions d’éclairage. Cette tâche est habituellement laissée à l’artiste, qui doit
s’assurer que les modifications soient cohérentes avec l’éclairage présent dans l’image
originale. Nos travaux de recherche consistent à développer des algorithmes afin que les
ordinateurs puissent interpréter les conditions d’éclairage dans une image de façon
automatique. Pour ce faire, nous développons des techniques en intelligence artificielle
permettant aux ordinateurs d’apprendre par eux-mêmes, sans intervention humaine, à
partir d’une grande banque d’images.
Notices biographiques
Jean-François Lalonde est professeur adjoint au département de génie électrique et
de génie informatique de l’Université Laval depuis 2013. Il était chercheur postdoctoral
chez Disney Research, Pittsburgh auparavant. Il a reçu le baccalauréat en génie
informatique de l’Université Laval en 2004. Il a ensuite obtenu son M.S. au
Robotics Institute de Carnegie Mellon University en 2006 sous la supervision du professeur
Martial Hebert, et son Ph.D., de Carnegie Mellon également, en 2011, cette fois sous
la supervision des professeurs Alexei A. Efros et Srinivas G. Narasimhan. Sa thèse, intitulée
« Understanding and Recreating Appearance under Natural Illumination », a remporté le
prix « 2010-11 School of Computer Science Distinguished Dissertation Award », remis
chaque année à la meilleure thèse de doctorat en informatique de l’institution. Après avoir
gradué, il a travaillé pour Tandent, inc., où il a participé au développement de LightBrush™,
le premier logiciel commercial pour le retrait d’ombres dans des images. Il concentre ses
travaux de recherche sur la compréhension et la synthèse des images en relation avec leurs
conditions d’éclairage grâce à des techniques d’apprentissage automatique.
Plus d’informations sont disponibles à l’adresse : www.jflalonde.ca.
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Interprétation et mise valeur de la Maison Longue Huron-Wendat de
Wendake par la réalité augmentée
Laurier Turgeon, Département des sciences historiques, Laboratoire
d’Enquête ethnologique et de multimédia (LEEM), Université Laval;
Denis Laurendeau, Département de génie électrique et d’informatique,
Laboratoire de vision et de systèmes numériques (LVSN), Université Laval; et
Teharihulen Michel Savard, Site d’interprétation de la Maison Longue
Ekionkiestha', Musée huron-wendat
Résumé
Dans une démarche exploratoire, le LEEM, en collaboration avec le LVSN et le Musée
Huron Wendat, a développé un dispositif en réalité augmentée pour un accompagnement
de la visite de la maison longue adjacente au complexe hôtelier et muséal de Wendake. Ce
dispositif vise à mettre en valeur les patrimoines matériels et immatériels du site à l’aide du
casque HoloLens afin de faire vivre au visiteur une expérience inédite de contact avec la
culture huronne wendate. Ce programme de médiation multimédia, déclinable pour une
utilisation sur téléphone intelligent, propose des interactions avec des objets 3D animés
dans l’espace de la maison longue, ainsi qu’une vidéo de 3 à 4 minutes également intégrée
au dispositif.

Notices biographiques
Denis Laurendeau est professeur titulaire au Département de génie électrique et de
génie informatique de l’Université Laval. Il est titulaire de la Chaire de recherche
industrielle CRSNG-Creaform sur la numérisation 3D, directeur du Regroupement
stratégique REPARTI du FQRNT, directeur du Centre REPARTI-ULaval et directeur du
Laboratoire de Vision et Systèmes Numériques (LVSN). Ses recherches portent sur la
numérisation 3D, la réalité virtuelle et augmentée, l’inspection industrielle et l’application
de la vision artificielle à la médecine. Il s’intéresse aussi à l’application des technologies de
l’image aux arts et à la préservation du patrimoine.
Teharihulen Michel Savard est membre de la Première Nation Wendat de
Wendake près de la ville de Québec.
Il est le conservateur du Musée huron-wendat, situé à Wendake, depuis 2009.
Activiste wendat et l’un des membres fondateurs de la Maison longue Akiawenrahk,
lieu où se pratiquent rites et fêtes traditionnels de façon communautaire, il est diplômé du
Programme de technique muséale du Musée de l’Histoire Canadienne à Gatineau (2010).
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Artiste en art visuel, il participe, entre autres, en 2009, à la première exposition d’art
d’envergure nationale, La loi sur les Indiens revisitée, produite par le Musée huron-wendat
avec ses œuvres Divulgation proactive et Réciprocité. Cette dernière œuvre fait maintenant
partie de l’exposition C’est notre histoire du Musée de la Civilisation de Québec.
Teharihulen Michel Savard est aussi un des instigateurs du retour de la langue
wendat à Wendake. Le retour des chants traditionnel et de la pratique du sport national
qu’est la crosse ne sont que quelques exemples de son implication au niveau culturel de la
Nation wendat.
Laurier Turgeon mène ses recherches en histoire économique et sociale et en
ethnologie de l’Amérique du Nord. Plus précisément, il s’intéresse aux pratiques
alimentaires, à l’interculturalité, à l’histoire maritime et au patrimoine ethnologique dans
les sociétés coloniales et postcoloniales de l’Amérique française. Depuis juin 2003, il est
titulaire d’une Chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique.
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La recherche-création au carrefour des humanités numériques : capter
les mouvements sur scène de Tanya Tagaq
Sophie Stévance, Faculté de musique, Université Laval
Résumé
Il s’agira de présenter, dans le cadre d’une recherche-création que nous menons avec
l’artiste cosmopolite Tanya Tagaq, comment s’inscrivent les humanités numériques dans ce
type de projet, tant du point de vue des outils de captation (VICON, du LSVN) et d’analyse
(logiciel Vnote), que du point de vue des humanités (approches de type ethnographique,
artistique et musicologique).

Notice biographique
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en recherche-création en
musique, Sophie Stévance est altiste et artiste lyrique de formation, Professeur agrégée de
musicologie, directrice du Laboratoire de recherche-création en musique et multimédia
(LARCEM), du Groupe de recherche-création en musique à la Faculté de musique de
l’Université Laval, et rédactrice en chef d’Intersections : revue canadienne de musique.
Elle se consacre à l’étude des musiques expérimentales et actuelle(s), plus particulièrement
à la pratique contemporaine du chant de gorge par l’artiste Tanya Tagaq, le tout dans une
perspective de recherche-création. Elle est l’auteur de plusieurs livres, incluant Quand la
musique prend corps (avec M. Desroches et S. Lacasse, 2014), Les enjeux de la recherchecréation en musique (avec Lacasse, 2013), Musique actuelle (2011), Composer au XXIe
siècle (2010), Duchamp, compositeur (2009) ou Tessier, L’Itinéraire du timbre (2006). Elle
a reçu deux prix de l’Académie Charles-Cros (2006 et 2010), était finaliste pour le Prix
Opus 2014 et 2015, et est récipiendaire de nombreuses subventions de recherche (Conseil
de recherche en sciences humaines du Canada, Fonds de recherche québécois, Fondation
Canadienne pour l’Innovation/Fonds des Leaders). Elle poursuit en outre des activités de
création et de recherche-création dans le domaine opératique et la réalisation
phonographique.
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Souvenirs de prison – Une expérience audio immersive
Michel Labrecque, PEAK MEDIA;
Anne-Josée Lacombe, Musée national des beaux-arts du Québec
Jonathan Livernois, Département de littérature, théâtre et cinéma, Université
Laval
Résumé
Dans ce projet installé dans une ancienne cellule du pavillon Charles-Baillairgé du
Musée national des beaux-arts du Québec, le réalisme de l’immersion sonore en 360° se met
au service de l’histoire. L’expérience numérique donne ainsi une nouvelle dimension au
récit de Jules Fournier, un journaliste incarcéré à la prison de Québec en 1909. Réalisé
conjointement par le MNBAQ et PEAK MEDIA, « Souvenirs de prison – Une expérience audio
immersive » a également bénéficié de l’expertise de Jonathan Livernois (FLSH – Université
Laval) pour les volets littéraire et historique.

Notice biographique
Michel Labrecque, vice-président exécutif et associé de PEAK MEDIA, a débuté sa
carrière comme concepteur sonore dans l’univers radiophonique en 1997. En 2001, il cofonde à Montréal une entreprise de création sonore et de post-production multiplateforme
qui deviendra PEAK MÉDIA. En 2015, il revient à Québec, sa région natale, pour l’expansion
de son entreprise située dans le très dynamique quartier St-Roch. Depuis, il y multiplie les
collaborations et partenariats stratégiques avec des entreprises et organisations du secteur
numérique et du milieu culturel. En plus de la post-production et création sonore pour le
cinéma, la télé, la radio, le jeu vidéo et l’animation, son entreprise a développé ces dernières
années, une grande expertise en immersion sonore 3D pour la réalité virtuelle et
augmentée.
À travers les années, PEAK MÉDIA a multiplié les acquisitions et s’est bâti une forte
réputation internationale. L’entreprise compte maintenant sur une équipe solide de plus de
40 employés et pigistes dans ses bureaux de Québec, Montréal et Paris.
Anne-Josée Lacombe est responsable de la médiation numérique au Musée national
des beaux-arts du Québec. Historienne de l’art de formation, son intérêt marqué pour la
pédagogie et la médiation culturelle l’a amenée à se transformer tranquillement en
geekette. Elle est toujours à l’affût des nouvelles possibilités de mise en valeur des
contenus, achète beaucoup trop de livres et, comme Clark Kent, mais sans les super
pouvoirs, personne ne la reconnaît quand elle enlève ses lunettes.
Jonathan Livernois est professeur adjoint au Département de littérature, théâtre et
cinéma de l’Université Laval. Spécialiste de l’histoire littéraire et intellectuelle des 19e et
20e siècles au Québec, il a récemment fait paraître Un moderne à rebours. Biographie
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intellectuelle et artistique de Pierre Vadeboncœur (Québec, PUL, 2012), Papineau. Erreur sur
la personne (avec Yvan Lamonde, Boréal, 2012), Remettre à demain. Essai sur la permanence
tranquille au Québec (Boréal, 2014) et Les intellectuelles au Québec. Une brève histoire (Del
Busso, 2015, avec Yvan Lamonde, Marie-Andrée Bergeron et Michel Lacroix). Il est membre
régulier du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture
québécoises (CRILCQ) et directeur de l’Espace De Saint-Denys-Garneau. Il dirige également
Mens. Revue d’histoire intellectuelle et culturelle.
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Présentation du projet Culture/NumériQc
Marine Leparc, Québec numérique
Résumé
Dans le cadre du Plan culturel numérique du Québec – Stratégies d’accompagnement
en matière de développement culturel numérique, Québec Numérique est mandaté par le
ministère de la Culture et des Communications pour la mise en place d’un réseau de cellules
d’acteurs culturels et numériques dans chacune des régions administratives du Québec.
Québec numérique, via le projet Culture/NumériQc, propose de l’accompagnement,
des événements régionaux et nationaux, ainsi que des outils collaboratifs afin d’aider le
milieu artistique et culturel à tirer profit au maximum de l’essor du numérique.

Notice biographique
Marine Leparc est chargée du projet Culture/NumériQc chez Québec Numérique,
OBNL qui favorise l’intégration et l’usage du numérique au Québec.
Diplômée en Administration des Institutions Culturelles, elle a coloré son parcours
par de nombreuses missions liées aux arts technologiques, en France, au Canada et en
Amérique Latine.
Intéressée par la relation que nous avons aux nouvelles technologies, Marine
travaille au partage des expertises et à la collaboration entre les acteurs des milieux de la
culture, du numérique et de la recherche afin de valoriser l’intégration pertinente du
numérique par les artistes et les organismes culturels.
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ATELIERS
Présentation et modalité de fonctionnement des ateliers :
- Les ateliers visent un partage d’expériences concrètes entre les participants afin de
formuler des recommandations et pistes de réflexion visant à améliorer les méthodes et
approches de travail dans une perspective collaborative entre chercheurs et acteurs de
terrain.

- 4 ateliers seront consacrés à la discussion et à la réflexion collective sur 4 grands
enjeux de la culture numérique aujourd’hui. Notre objectif n’est pas de régler tous les
problèmes, mais d’aborder les problèmes que l'Alliance Culture + Numérique peut
éventuellement résoudre.

- 2 ateliers se dérouleront en parallèle en fin de matinée, et 2 autres en fin d’aprèsmidi. Chaque atelier sera composé de cinq tables de dix personnes. Chacune des cinq tables
sera identifiée à un enjeu : la table 1 à l’enjeu de culture, la table 2 à celui de la recherche, la
table 3 à l’enjeu d’usage, la table 4 à celui du bien commun et la table 5 à l’enjeu de la
collaboration.

- 1 question sera attribuée à chaque table qui partagera son expérience pour y
répondre. Un rapporteur sera désigné par le groupe en début de rencontre. Les réponses
des rapporteurs ne devront pas dépasser trois phrases. Ce fonctionnement vise à cibler nos
discussions afin de rendre nos travaux plus efficaces.

ATELIER 1 : RÉALITÉ AUGMENTÉE, RÉALITÉ VIRTUELLE
La réalité virtuelle et la réalité augmentée sont des technologies immersives qui
permettent de changer la façon dont nous percevons et apprécions le monde qui nous
entoure. La demande pour la réalité augmentée (RA) et la réalité virtuelle (RV) connaît
actuellement une croissance spectaculaire. Ce succès s’explique par les manières tout à fait
nouvelles de la RA et de la RV de représenter le monde et d’agir sur lui. D’une valeur de 660
millions de dollars US en 2015, le marché combiné de la RA et de la RV passera à une valeur
de 120 milliards de dollars US en 2020, soit une croissance de plus de 200 % en cinq ans,
selon Digi-Capital. On va même jusqu’à prédire qu’en 2025 le marché de la réalité virtuelle
et de la réalité augmentée serait supérieur à celui de la télévision. Ces nouvelles
plateformes technologiques très complémentaires offrent dans le cas de la réalité
augmentée de nouvelles couches d’information visuelle et sonore aux univers qui nous
entourent, d’où son nom de « réalité augmentée », et dans le cas de la réalité virtuelle des
15
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expériences immersives inusitées1. Elles ouvrent la voie à de très nombreuses applications,
notamment pour le jeu, le divertissement, l’éducation et le patrimoine. L’offre de contenus
virtuels inédits complète et prolonge l'expérience culturelle de départ, sans pour autant la
remplacer.

Questions

1. Quels sont les enjeux et défis de la réalité augmentée et la réalité virtuelle en
culture que l’Alliance Culture + Numérique devrait prioriser? Identifier des lieux
d’application à fortes retombées?

2. Quels sont les secteurs stratégiques à privilégier et à investir pour l’Alliance
Culture+Numérique? Quels sont les obstacles rencontrés ou à prévoir?

3. Comment l’Alliance Culture+Numérique peut-elle créer un contexte favorable au
brassage des idées et des approches, aussi diversifiées soient-elles, pour alimenter
l’innovation dans les usages de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle?

4. De quelle façon l’Alliance Culture+Numérique peut-elle stimuler la créativité de
nos entreprises et susciter des rencontres et les collaborations intersectorielles et
multidisciplinaires sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle?

5. Comment l’Alliance Culture+Numérique pourrait-elle développer et favoriser les
bonnes méthodes et approches de travail collaboratives?

1

« La réalité augmentée (RA) superpose en temps réel un modèle virtuel 2D et 3D au monde réel. Le
monde réel n’est pas obstrué par les lunettes. L’utilisateur est en contact continue avec le monde réel et peut agir sur
lui. La réalité virtuelle (RV) remplace le monde réel par un monde virtuel et des objets virtuels 2D et 3D. Coupé du
monde réel à l’aide d’un casque de visualisation immersive, l’utilisateur est totalement plongé dans un monde virtuel
et peut interagir avec lui. » (CSA, 2016)
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ATELIER 2 : DONNÉES MASSIVES
Cet atelier vise à faire mieux connaître le domaine de recherches et d’application en
pleine évolution des données massives ainsi que les possibilités de collaboration dans ce
secteur. L’expression données massives provient du terme anglais « Big Data », souvent
défini par l'acronyme VVVV qui signifie volume, vitesse, véracité, variété : « Volume » se
réfère aux quantités massives de données disponibles, « Vitesse » renvoie à la vitesse
nécessaire pour traiter, analyser et utiliser les données, « Véracité » concerne la fiabilité des
données, et « Variété » désigne les deux types de données disponibles : les données
structurées (prix, dates, températures, poids, données boursières, etc.) et les données non
structurées qui sont générées sur Internet (vidéos, images, données audio, textes, etc.)
L’importance grandissante des données massives entraîne de nombreux défis, en
termes de gestion, de traitement, de valorisation, de protection et de conservation de
l’information. La valorisation des données massives sous-tend le passage des « big data »
aux « smart data », soit des masses de données recueillies et traitées à des produits et des
services (re)pensés à partir de ces données. Globalement, ces données visent à mieux
connaître les évolutions des usages, notamment au regard des évolutions technologiques,
pour repenser la bibliothèque, le musée, l’archive. Les données massives sont de plus en
plus identifiées et collectées à des fins stratégiques pour les entreprises ou de mesure des
risques pour les gouvernements. Leur exploitation introduit des changements importants
dans nos sociétés. Avec de nouvelles opportunités apparaissent aussi de nouveaux enjeux et
de nouveaux risques.

Questions

1- Comment l’Alliance Culture + Numérique peut-elle contribuer à mettre les
données massives au service de la création artistique?

2- Comment l’Alliance Culture + Numérique peut-elle contribuer à mettre les
données massives au service de la recherche?

3- Quelles perspectives offre le traitement massif des informations pour développer
une relation personnalisée entre les utilisateurs et les institutions culturelles? Comment
l’analyse des comportements des utilisateurs et de leurs centres d’intérêt peut-elle
contribuer à la valorisation des biens culturels?
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4. Au cœur du traitement, de l’accès et de la réutilisation des données, se pose la
question de leur durabilité qui devrait s’appuyer sur une politique et des modalités de
gestion concertées des données. Comment assurer la durabilité des données et leur gestion
collective?

5. Quelles collaborations peut-on envisager entre les secteurs de la recherche, du
numérique et de la culture dans l’exploitation des données massives?

ATELIER 3 : APPROPRIATION CITOYENNE DU NUMÉRIQUE
L’appropriation citoyenne du numérique est au cœur de tous les débats actuels sur le
numérique. Elle nous conduit à réfléchir au dialogue entre élus et citoyens soutenu par les
médias sociaux, les données massives, la médiation urbaine, ou encore le crowdsourcing.
L’appropriation citoyenne peut se faire par le biais d’applications permettant un contact
privilégié entre le citoyen et sa ville, par des outils de mise en relation, de cartographie
culturelle pour favoriser l’appropriation d’un territoire donné, par la mise en valeur de
l’expertise citoyenne, ou encore par des nouveaux modes de planification urbaine.
L’implication du citoyen dans le processus d’innovation pose aussi des questions d’éthique
et de droit.

Questions

1- Comment l’Alliance Culture + Numérique peut-elle faire participer concrètement
et efficacement les divers publics à la vie collective culturelle?

2- L’intérêt des outils numériques de consultation réside-t-il dans leur capacité à
inclure de nouveaux publics, ou à améliorer la qualité de la délibération, c’est-à-dire la
qualité et la diversité des paroles recueillies? Que doit privilégier l'Alliance Culture +
Numérique?

3- Dans quelles conditions participer en ligne peut-il contribuer à renforcer les
modalités de co-construction d’un projet ou d’une politique culturelle? Quelles sont les
bonnes pratiques en la matière que l'Alliance Culture + Numérique doit retenir?
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4. Concernant les projets de crowdsourcing, quel cadre donner à cette participation?
Comment l'Alliance Culture + Numérique peut-elle donner à la fois envie de participer tout
en contrôlant la qualité des contributions?

5. Comment l’Alliance Culture + Numérique peut-elle ouvrir des ponts avec les autres
organismes, associations, publics, collectifs pour éviter de refaire ce qui a été déjà fait?

ATELIER 4 : DÉCOUVRABILITÉ
Selon l’Observatoire de la culture et des communications du Québec, « la
découvrabilité est la capacité d’un contenu culturel de se laisser découvrir aisément par le
consommateur qui le recherche et de se faire proposer au consommateur qui n’en
connaissait pas l’existence ». L’usage de « métadonnées, d’algorithmes de recherche, de
mots-clés, d’index et de catalogues augmente la découvrabilité d’un contenu, d’un produit
ou d’un service », selon l’Office québécois de la langue française. Des entreprises
multinationales de diffusion culturelle élaborent des algorithmes de plus en plus
performants afin d’orienter l’offre culturelle présentée sur leurs plateformes numériques.
Les connaissances et les outils de découvrabilité font cruellement défaut à l’industrie
culturelle québécoise. Le développement de meilleures pratiques de « découvrabilité »
(indexation, métadonnées avancées, référencement, promotion Web) doit constituer un
passage obligé pour que le public puisse accéder facilement aux productions culturelles
québécoises et canadiennes, selon Culture Montréal (2016). Des chercheurs travaillent à la
création d’indicateurs pour mesurer la présence et la visibilité de contenus musicaux et
audiovisuels québécois dans les catalogues québécois et internationaux tels que Spotify,
Netflix, iTunes/Apple Music et YouTube. Une réflexion commune reste à élaborer en vue du
renforcement des capacités des acteurs des industries culturelles pour permettre la
promotion, la distribution, la découvrabilité et l’accessibilité en ligne des oeuvres et des
contenus culturels québécois, au Québec et à l’étranger.

Questions

1- Quelles solutions l’Alliance Culture + Numérique peut-elle proposer
pour permettre aux artistes et créateurs québécois d’accroître leur visibilité face à
l’inflation de contenus culturels numériques?
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2- Comment la recherche peut-elle contribuer à renforcer les capacités des acteurs
des industries culturelles québécoises afin de garantir la mise en marché, la promotion, la
distribution, la découvrabilité et l’accessibilité en ligne des oeuvres et contenus québécois?

3- Comment l'Alliance Culture + Numérique peut-elle contribuer à instruire le
citoyen pour qu’il maîtrise ces outils et ces connaissances afin qu’il puisse trouver le
contenu culturel qu’il recherche?

4- L’Alliance Culture + Numérique peut-elle mettre en place des projets pilotes
destinés à mettre au point des indicateurs qui mesurent la visibilité des produits culturels
québécois dans les catalogues québécois et internationaux?

5- Ne serait-il pas possible pour l'Alliance Culture + Numérique d’établir une veille
au Québec (ou de participer à une telle veille) pour savoir quels types de contenus sont
demandés, où et par qui? Comment pourrait-elle mettre en place les outils et compétences
nécessaires pour assurer la visibilité de nos productions culturelles, ici comme dans le reste
du monde?
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Consultante et conférencière, spécialisée en stratégie de communications
numériques et médias sociaux, Nellie Brière accompagne, élabore des stratégies et donne
des formations au sein d’entreprises et d’organisations diversifiées. Particulièrement dans
les créneaux de la mobilisation citoyenne, des médias, de la culture et de l’éducation.
Membre du comité pédagogique et formatrice à l’INIS pour le microprogramme en
médias sociaux, elle a été stratège en communications numérique et gestionnaire de
communauté pour ARTV, Radio-Canada, la CSN et directrice des communications pour
Option nationale auprès de Jean-Martin Aussant. Chroniqueuse pour l’émission « Format
familial », elle intervient souvent dans les médias titre d’experte.

Formé en histoire et en muséologie, François Côté a œuvré pendant 10 ans à
l’Université Laval comme professionnel de recherche, notamment à titre de coordonnateur
du Laboratoire de muséologie et d’ingénierie de la culture (LAMIC), puis comme
coordonnateur du Laboratoire d’enquête ethnologique et multimédia (LEEM). Il a
également fait partie des équipes de recherche de la Société des arts technologiques (SAT)
et de la Chaire de recherche du Canada en intelligence collective (Pierre Lévy, Université
d’Ottawa). Durant ces années, il a géré de nombreux projets et collaboré à divers autres, où
furent expérimentées les avenues technologiques les plus variées : télé-robotique,
documentaire vidéo, environnements immersifs, applications mobiles, modélisation 3D,
intelligence artificielle, etc. Pendant un temps romancier (Prix Robert-Cliche 2006) et
journaliste (Québec Science, Le Devoir), il est depuis 2013 conseiller à la mise en valeur du
patrimoine à la Ville de Québec.

Madeleine Pastinelli est professeure titulaire au Département de sociologie de
l’Université Laval et directrice du CÉLAT, le Centre de recherche Culture – Arts -Sociétés.
Elle est spécialiste des identités et des transformations contemporaines du lien social. Elle
mène des recherches depuis la fin des années 1990 sur la sociabilité dans Internet, les
relations qui se développent dans des espaces numériques et les communautés en ligne.
Elle a mené plusieurs enquêtes sur différents types de communautés en ligne et s’est
intéressée aux usages de différentes plates-formes d’échange. Elle est l’auteure de l’ouvrage
intitulé Des souris, des hommes et des femmes au village global, tiré de sa thèse de doctorat,
et qui lui a valu plusieurs prix. Elle a publié, dans des revues scientifiques canadiennes et
européennes, plusieurs articles sur les enjeux méthodologiques, épistémologiques et
éthiques de la recherche sur les communautés en ligne. Elle poursuit actuellement des
recherches sur la matérialité et la circulation des objets dans les communautés en ligne, de
même que sur les communautés marginales ou déviantes qui se forment dans certains
forums de discussion. Son plus récent ouvrage, intitulé S’engager en ligne. Nouvelle forme
de participation des jeunes en Méditerranée est en révision finale et devrait paraître d’ici
quelques semaines. Il est publié par l’UNESCO et est tiré d’un rapport d’expertise qu’elle a
produit, conjointement avec des collègues de Laval et de l’UQAM, pour le compte du siège
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de l’UNESCO à Paris, dans le but d’éclairer l’organisation le rôle que jouent les médias
sociaux en regard de la participation citoyenne des jeunes.

Animation
Martin Lessard est directeur général du MT Lab, le nouvel incubateur d’innovations
en tourisme, culture et divertissement. Il a participé à la mise sur pied du Lab culturel dans
le cadre du Plan culturel numérique du Québec. Il est aussi chroniqueur techno à l’émission
La Sphère à la Première chaîne de Radio-Canada.
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Tél. : 418 646 9661
Sans frais : 1 866 220 2150
locationdesalles@mnbaq.org
www.mnbaq.org/location

Le MNBAQ dispose d’un nombre de stationnements
limité. Nous recommandons l’utilisation d’alternatives
tels que le transport en commun ou le covoiturage
pour vos événements.

TRANSPORT EN COMMUN
Plusieurs lignes desservent le MNBAQ

Consultez le RTC pour connaître l’itinéraire idéal pour vous :
rtcquebec.ca / 418 627-2511 option 1

STATIONNEMENTS À PROXIMITÉ

1

Musée national des
beaux-arts du Québec

4

Situé derrière le pavillon
Charles-Baillairgé
(ancienne prison)

Capacité : 300 stationnements

5

Mérici
801, Grande Allée Ouest

Église Saint-Dominique

418 681 2080 ou Indigo Parc
418 628 6852

175, Grande Allée Ouest
Soirs et fins de semaine seulement
SPAQ Tél. : 418 681 4811

6

Capacité : 40 stationnements

3

140, Grande Allée Est
(entrée av. De Salaberry)
418 647 0886

Capacité : 155 ou 185
stationnements avec service
de valet disponible sur demande

2

Édifice Le Saint-Patrick

Capacité : 414 stationnements
Halles du Petit Quartier
1191, Petit Quartier
(à partir de l’avenue Cartier)

Parcomètres sur les
plaines d’Abraham

418 524-3682
Capacité : 99 stationnements

En vigueur 24 h par jour,
7 jours sur 7
Capacité : 100 parcomètres

AV. WOLFE MONTCALM

AV. MONTC A
LM
AV. G E O

V

I

4

2
AV. GEOR
GE

VI

1

Si vous souhaitez coordonner un service de navette
complémentaire, contactez un transport tels que :
Fleur de Lys 418 832 7788 / Autobus Laval 418 667 3265

AV. TURNBULL

GRANDE ALLÉE

3
E
RG

AV. CARTIER

AV. DU PARC

AV. BROWN

AV. DE BOUGAINVILLE

5

6

