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Alors que partout à travers le monde, l’anglais s’impose comme la langue hégémonique de la
science, doit-on craindre pour l’avenir de la recherche en français au Québec? «Il est sous tension,
mais il est encore temps de considérer l’usage grandissant de l’anglais comme un appel à
l’excellence pour les chercheurs francophones», répond Pierre Noreau, vice-recteur à l’Agence
universitaire de la francophonie (AUF) et professeur chercheur à l’Université de Montréal.

Le milieu francophone ne bénéficie 
pas d’un système d’indexation systématique 
des publications scientifiques

NEWSCOM

Plus facile 
de publier en anglais
qu’en français?

É M I L I E  C O R R I V E A U

S’ il est juste d’affir-
mer que dans le
contexte actuel
de la recherche
scientifique, l’an-

glais ne cesse de gagner du
terrain, il importe de préciser
que son usage n’a pas la même
prépondérance dans tous les
domaines ni dans toutes ses
fonctions.

«Il faut d’abord distinguer les
différents secteurs disciplinaires.
Il y a des secteurs, le domaine
des sciences de la nature, par
exemple, où la publication se
fait essentiellement en anglais.
Dans ces secteurs-là, la propor-
tion des publications franco-
phones a diminué avec les an-
nées», souligne M. Noreau.

C’est ce que cor robore
l’étude Le défi de former une
relève scientifique d’expression
française : l’usage du français
et de l’anglais dans la forma-
tion universitaire aux cycles su-
périeurs au Québec, signée par
Jennifer Dion, agente de re-
cherche au Conseil supérieur
de la langue française. D’après
cette enquête, c’est dans les
secteurs des sciences de la
santé, du génie et de l’adminis-
tration que la prédominance de
l’anglais est la plus forte.

Dans le domaine des
sciences humaines, des ar ts
et des lettres, il semble que la
situation soit tout autre parce
que la langue utilisée en re-
cherche joue un rôle dif fé-
rent,  explique M. Noreau.
« En sciences sociales, on n’a
pas de langage universel,
comme en mathématique, par
exemple. Par conséquent, le fait
d’écrire dans une langue ou
dans une autre, ça a un impact
direct sur le contenu même. Il y
a une plus grande compénétra-
tion des dimensions linguis-
tiques et des modes d’expression
de la pensée. Dans ces secteurs-
là, on ne peut tenir compte de
la production scientifique sans
tenir compte du caractère lin-
guistique. »

Production et diffusion
Outre que la prépondérance

de l’anglais varie considérable-
ment selon les domaines de
recherche, il importe de noter
que son usage est plus fré-
quent lors de la diffusion des
contenus scientifiques que
lors de leur production. Ainsi,
contre toute attente, bien que
plusieurs chercheurs québé-
cois soient suf fisamment bi-
lingues pour ef fecteur leurs
recherches en anglais, beau-
coup mènent toujours leurs
travaux en français.

« Il existe des réseaux de coo-
pération qui sont structurés au-
tour du fait que les membres des

équipes utilisent la même
langue. Ce qui est intéressant,
c’est qu’il ne s’agit pas unique-
ment d’une question de langue
de coopération. C’est également
dans cer tains cas des pro-
grammes de recherche qui se dé-
veloppent dans ces réseaux et
qui ont leur spécificité. Les cher-
cheurs développent un certain
point de vue, une approche qui
leur est propre. Cette diversité-
là est très importante», soutient
le vice-recteur de l’AUF.

Mais une fois prêts à être
diffusés, les contenus peuvent
souffrir de l’expression dans
d’autres langues. Dans cer-
tains cas, relève M. Noreau, il
s’agit même d’une condition
au maintien de l’activité scien-
tifique en français.

«Parfois, il faut s’assurer que
la production francophone est
accessible à la communauté
scientifique, même si cette com-
munauté-là n’est pas de langue
française. […] Le lectorat an-
glophone, celui des États-Unis et
du Canada anglais, est beau-
coup plus proche de nous que le
lectorat francophone ailleurs
sur le globe. Il faut reconnaître
qu’il y a une dimension attrac-
tive ; on écrit pour être lu», rap-
pelle M. Noreau.

Plusieurs chercheurs em-
pruntent donc cette avenue,
même si leur maîtrise de l’an-
glais n’est pas aussi bonne que
celle du français.

« Ce qu’il faut savoir, c’est
qu’il est parfois plus facile de pu-
blier en anglais qu’en français.
En français, les exigences des
éditeurs sur le plan de la qualité
d’écriture et de la syntaxe sont
très élevées. En anglais, les édi-
teurs de revues scientifiques ac-
ceptent très souvent de retravail-
ler les textes des collaborateurs
dont l’anglais n’est pas la pre-
mière langue, ce qui n’est pas le
cas en français. Ça permet donc
aux chercheurs francophones de
publier en anglais même si leur
syntaxe n’est pas parfaite», pré-
cise M. Noreau.

Le vice-recteur de l’AUF note
toutefois qu’il ne faut pas se

bercer d’illusions sur la diffu-
sion réelle de ce qui est écrit en
anglais par les chercheurs qué-
bécois, justement parce que les
communautés scientifiques se
constituent en réseaux.

«En tant que chercheurs, no-
tre priorité de lecture va tou-
jours à des auteurs qui travail-
lent sur des sujets proches des
nôtres. Dans beaucoup de cas,
ils sont membres de nos réseaux
de recherche. Bref, on se re-
trouve à lire sur tout des col-
lègues. Il n’est donc pas certain
que nos ar ticles sont lus
lorsqu’on les publie en anglais
si nous ne sommes pas mem-
bres de la communauté anglo-
phone des lecteurs dans notre
domaine», résume-t-il.

Accessibilité 
aux publications
francophones

Si la production de re-
cherche en français est tou-
jours bien présente au Qué-
bec, l’accès aux publications
francophones, lui, est plus
complexe. D’après M. No-
reau, cela est en partie dû au
fait que contrairement au
monde anglo-saxon, le milieu
francophone de la recherche
ne bénéficie pas d’un système
d’indexation systématique des
publications scientifiques.

« On peut dire qu’il y a
moins de publications en fran-
çais, mais la réalité, c ’est
qu’on ne le sait pas vraiment,
parce qu’elles ne sont pas sur
l’écran radar, confie l’homme.
On n’a pas de système qui per-
met de savoir ce qui se publie,
à quel niveau et à quelle hau-
teur. On n’est pas capable de
savoir non plus si c’est repris
ailleurs, si c ’est cité ou
non, etc. Techniquement, ça
rend moins visible notre pré-
sence ef fective dans le milieu
de la dif fusion scientifique.
Tant qu’on n’aura pas de sys-
tème d’indexation, on aura des
dif ficultés à calibrer le volume
de ce qu’on fait réellement. »

Pour pallier cette situation,
l’AUF travaille à la mise en place
d’un tel système, mais étant
donné la complexité d’un projet
comme celui-ci, il s’agit d’une vi-
sée à long terme de l’agence.

« Il faut reconnaître que
chez cer tains éditeurs, il y a
une extraordinaire réticence
par rapport à cela pour dif fé-
rentes raisons plus ou moins
valables selon les cas, indique
M. Noreau. Pour l’instant, les
éditeurs numériques sont ceux
qui se montrent les plus récep-
tifs. L’agence travaille sur le
projet, mais ça prendra un
certain temps avant qu’il ne se
concrétise. »

Collaboratrice
Le Devoir

ACFAS

Pierre Noreau, vice-recteur à
l’Agence universitaire de la
francophonie (AUF)

En anglais, les éditeurs de revues
scientifiques acceptent très souvent de
retravailler les textes des collaborateurs
dont l’anglais n’est pas la première langue,
ce qui n’est pas le cas en français.

« «



INSTITUT D’ÉTUDES INTERNATIONALES DE MONTRÉAL

Rassembler les compétences 
permet de mieux diffuser 
les connaissances
Vingt-neuf unités œuvrent au sein d’un même institut

R É G I N A L D  H A R V E Y

D orval Brunelle, directeur
de l’IEIM et professeur

au département de sociologie
de l’UQAM, pose son regard
sur les premiers moments de
l’existence de l’Institut et re-
trace son parcours pour bien il-
lustrer ce qu’il est aujourd’hui
devenu à la faveur des partena-
riats qu’il a tissés et des ac-
tions qu’il a posées : « Ses pre-
mières activités remontent à
l’hiver 2003 ; il est important
de mentionner qu’il avait été
créé avec un soutien financier
assez important du ministère fé-
déral des Affaires étrangères et
du Commerce international
(MAECI). »

Il rappelle l’objectif de dé-
par t : « C’était d’ef fectuer un
rapprochement dans les façons
de faire à l’international entre
les dif férents groupes de re-
cherche qui se consacraient à
des travaux de cette nature à
l’UQAM. Il y avait même chez
notre père fondateur, Jacques
Lévesque, une vision un peu
œcuménique, voire irréaliste,
parce qu’il pensait pouvoir re-
grouper également les centres
de recherche en dehors de
l’UQAM. Il y avait donc plu-

sieurs équipes qui avaient leur
propre façon de faire à l’inter-
national, et l’idée, c’était de les
chapeauter avec un institut
ayant pour fonction de rappro-
cher les centres, de soutenir
leurs activités et d’accroître
leurs retombées. »

Initialement, cinq princi-
pales unités de recherche ont
formé l’IEIM, dont certaines
possédaient déjà une solide re-
nommée, à commencer par la
plus connue, la Chaire Raoul-
Dandurand en études straté-

giques et diplomatiques : « On
souhaitait les mettre ensemble
et les faire travailler sur cer-
tains dossiers tout en mettant
de l’avant des initiatives suscep-
tibles d’appor ter du renforce-
ment à ceux-ci. »

Il y a aujourd’hui 14 groupes
au sein de l’Institut. Si on
compte les sous-groupes qui
font partie de ces 14, on en ar-
rive à un total de 29 : «Chacune

de ces unités est par faitement
autonome, en ce sens qu’elle va
chercher son propre finance-
ment auprès des organismes
subventionnaires institution-
nels ou dans le privé. Nous, te-
nant compte de la richesse de
tout ce beau monde, notre rôle,
c’est de voir comment on est ca-
pables, par exemple, d’organiser
un colloque mobilisant un nom-
bre plus ou moins grand de ces
unités. »

Dans le feu de l’action
L’Institut a mené à bien des

réalisations marquantes :
« Les principales relèvent des
gros colloques que nous avons
organisés. Durant mes man-
dats, il y en a eu deux, en par-
ticulier, qui por taient sur 

l’Atlantique, dont un
qui s’est appelé joyeu-
sement Repenser l’At-
lantique et l ’autre
Communauté atlan-
t ique .  Pour le pre-
mier, la question
était de voir com-
ment il  se fait que,

dans un contexte mondial ac-
tuel, l’Atlantique soit moins
bien doté en termes d’institu-
tions Nord-Sud que ne l’est, en
particulier, le Pacifique. »

Il mesure la por tée d’une
telle thématique : « Il s’agit de
questions de haut niveau qui
intéressent à dif férents égards
plusieurs regroupements de
chercheurs : dans ce cas, il y
avait au menu, bien sûr, la di-

mension commerciale, les ac-
cords de libre-échange Nord-
Nord, la question de l’immi-
gration et celle de la sécurité,
du rôle de l’OTAN, etc. De tels
sujets sont tellement vastes
qu’il n’y a pas une de nos uni-
tés qui pourrait se lancer dans
une aventure comme celle-là.
En le faisant à plusieurs, on
peut arriver à aborder des su-
jets très macros en créant un
événement qui les réunit. »
Quant au deuxième colloque
majeur, Communauté atlan-
tique, il s’est inscrit en com-
plémentarité du premier qui
portait sur le positionnement
en s’interrogeant sur cette
question : « Quelles sont et où
sont les communautés atlan-
tiques qui fonctionnent sur les
trois continents ? »

Une semaine, un pays
Après avoir souligné que

l’IEIM a tenu également bon
nombre de colloques de moin-
dre envergure, Dor val Bru-
nelle fait ressortir une autre
de ses démarches majeures :
« On organise chaque année
une semaine consacrée à un
pays. On a commencé ce projet
avec le Japon, ensuite, l’Alle-
magne, Haïti, l’Égypte, le Bré-
sil et la Chine ont suivi. Cette
initiative-là est très intéres-
sante parce qu’elle mobilise
tous les gens qui aimeraient

ajouter de quelque manière
une dimension chinoise ou
asiatique à ses travaux. »

Il dégage un trait par ticu-
lier de l’approche retenue :
« Pour prendre cet exemple, on
a présenté l’automne dernier
la semaine de la Chine en par-
tenariat très serré avec les
communautés chinoises d’ici,
avec les personnalités of f i -
cielles et avec les gens d’af-
faires issus de ce pays. On ou-
vre donc l’université au com-
plet à la Chine. On en parle
sous tous les angles, et pas seu-
lement sous l’angle universi-
taire. Au programme, il y a la
danse, le cinéma, etc. Cet évé-
nement remporte beaucoup de
succès et accroît grandement
notre visibilité auprès des com-
munautés tout en servant à
faire connaître l’UQAM. Une
telle initiative consolide les
liens entre partenaires même
une fois que l’événement a pris
fin. »

En octobre prochain se dé-
roulera une semaine consa-
crée au Mexique qui sera sui-
vie en 2014 d’une autre consa-
crée à l’Inde.

Des projets multiples 
Dix ans plus tard, qu’en est-il

de l’avenir de l’Institut ? « Je le
regarde d’abord à l’intérieur de
l’établissement, de l’UQAM. De-
puis cinq ans que je suis là, on

a beaucoup élargi notre organi-
sation, on est allés chercher des
groupes dans d’autres facultés et
je veux qu’on continue de rayon-
ner en puisant dans le réseau de
l’Université du Québec. » Il ap-
por te cette nuance : « Il ne
s’agit pas d’élargir pour élargir
et il ne sert à rien de dédoubler
cer taines fonctions, mais la
question de l’international n’ap-
partient plus seulement, comme
il y a une vingtaine d’années, à
des politologues ou des juristes.
Il serait intéressant de voir des
géographes, des gestionnaires et
des gens d’autres professions qui
s’occupent de l’international.»

Il pose de plus le constat
que l’Institut pourrait bien un
jour se tourner vers l’ensei-
gnement. À cet égard, il est
bien conscient des difficultés
de chevauchement qui se po-
sent tout en caressant un
rêve : « L’utopiste en moi a tou-
jours pensé que les universités
de Montréal pourraient don-
ner des cours durant tout l’été
et je n’ai jamais compris pour-
quoi elles étaient à peu près
vides durant cette période
alors que c’est la plus belle sai-
son de l’année. À ce moment,
on pourrait multiplier les pro-
grammes d’été pour les étu-
diants étrangers. »

Collaborateur
Le Devoir

Garder les enfants sur la bonne voie 
technologique : l’une des multiples façons

dont la recherche à l’Université McGill
améliore la vie des Québécois. 

www.mcgill.ca/communauté

LA TECHNOLOGIE EST UTILE, MAIS FAIT
PARFOIS PLUS DE MAL QUE DE BIEN.

Professeure SUSANNE LAJOIE, chercheuse principale du projet Environnements 
d’apprentissage interdisciplinaire, une initiative visant à maintenir la concentration et 

l’intérêt des élèves au moyen de cours à forte composante technologique 

« Les enfants d’aujourd’hui grandissent avec les médias électroniques. 
Nous devons les aider à tracer la ligne entre les communications 

ino!ensives et celles qui peuvent blesser les autres. » 
Professeure SHAHEEN SHARIFF, lauréate d’une Bourse de la citoyenneté 
numérique Facebook pour ses travaux novateurs sur la cyberintimidation

« On ne peut pas simplement installer un ordinateur dans une classe
et s’attendre à ce qu’il devienne un bon outil d’apprentissage. » 

L’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) célèbre
ses dix ans d’existence. Durant cette première décennie, il a
recruté dans ses rangs plusieurs organismes voués à la re-
cherche qui se sont mutuellement accompagnés pour la réali-
sation de plusieurs projets.

NATHALIE SAINT-PIERRE UQAM

Dorval Brunelle est directeur de l’IEIM et professeur au département de sociologie de l’Université
du Québec à Montréal.

« L’utopiste en moi a toujours
pensé que les universités 
de Montréal pourraient donner 
des cours durant tout l’été»
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H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

D errière la bannière «Cam-
pus Montréal », trois éta-

blissements universitaires de
renom : l’Université de Mont-
réal, HEC et Polytechnique.
«L’idée est venue des trois chefs
d’établissement, raconte John
Parisella, directeur de cette
nouvelle entité. Mais également
des institutions susceptibles
d’être donatrices. Lors de la der-
nière grande campagne de fi-
nancement, chacun avait dé-
marché de son côté. Or HEC et
Polytechnique sont af filiées à
l’Université de Montréal, les étu-
diants qui en sortent
se voyant délivrer un
diplôme de l’Université
de Montréal et les trois
institutions par ta-
geant le même cam-
pus. Il y a une vraie
cohérence à ce que les
sollicitations se fassent
de manière commune.
Et pour les donateurs
potentiels, c’est un
gain de temps puisqu’ils n’ont
qu’une seule rencontre au lieu
de trois.»

Plus d’ef ficacité de part et
d’autre, donc. Et il en faudra,
tant l’objectif est ambitieux :
500 millions de dollars. Or, la
précédente campagne s’est
achevée en 2003 avec un total
de 218 millions. « Mais l’objec-
tif à l’époque était d’atteindre
125 millions, précise John Pa-
risella. Nous avons démarré il y
a presque deux ans avec les dé-
marches silencieuses et nous
avons déjà des promesses de
l’ordre de 200 millions. Nous
ne nous sommes pas fixé de li-
mite de temps pour atteindre
notre but, mais nous estimons
que la phase publique dans la-
quelle nous venons d’entrer de-
vrait durer de 6 à 7 ans. »

Une phase publique qui a
donc été lancée le 29 novem-
bre dernier. Depuis, quelques-
uns des dons conclus lors de
la phase silencieuse ont été ré-
vélés au grand jour.

Rémi Marcoux et la
Banque Nationale sont là

Il y a quelques jours, Rémi
Marcoux, fondateur et admi-
nistrateur de TC Transconti-
nental, annonçait un don de
2,5 millions de dollars pour la
création d’un « parcours entre-
preneurial », une initiative qui
vise à éveiller la fibre entre-
preneuriale chez des étu-
diants qui deviendront des
entrepreneurs créatifs et au-
dacieux, socialement respon-
sables, intégrés dans un ré-
seau d’affaires et dotés d’une
vision internationale.

Quelques semaines plus tôt,
c’est la Banque Nationale qui
annonçait vouloir faire à Cam-
pus Montréal le plus gros don
philanthropique de son his-
toire : 10 millions de dollars,
une somme qui ser vira à la
création d’un centre dédié à
l’entrepreneuriat, au repreneu-
riat et aux familles en affaires.
Cela permettra en outre aux
étudiants d’avoir accès à plu-
sieurs ressources et initiatives,
généralement reliées à l’entre-
preneuriat. «C’est une suite lo-
gique de l’engagement de la

Banque à l’égard de la jeu-
nesse, de l’éducation et de l’en-
trepreneuriat », assure par voie
de communiqué Louis Va-
chon, président en chef de la
direction.

Imposer une nouvelle
mentalité

D’autres annonces de ce
genre sont déjà prévues dans
les prochaines semaines. Un
agenda minutieusement établi,
propre à stimuler d’autres
grands donateurs potentiels.
Mais Campus Montréal ne ta-
ble pas uniquement sur ces
dons exceptionnels.

L’organisme souhaite faire
en sorte que donner
à l’université, donner
pour le développe-
ment du savoir, de-
vienne aussi naturel
que donner à un hô-
pital ou pour la cul-
ture. «Ce n’est pas en-
core complètement
dans nos mentalités,
ici, au Québec, es-
time John Parisella.

L’Université de Toronto lève des
fonds de 2 milliards de dollars,
l’UBC, en Colombie-Britan-
nique, 1,5 milliard de dollars.
Et je ne parle pas des établisse-
ments états-uniens… car
lorsque j’ai quitté mon poste de
délégué général du Québec à
New York, en janvier 2012,
Stanford venait d’annoncer
qu’elle avait levé 6 milliards de
dollars ! »

Pour autant, les choses bou-
gent tout de même par ici.
Jusqu’à la fin des années 1980,
ce genre de campagne n’exis-
tait tout simplement pas du
côté des établissements fran-
cophones. Vingt-cinq ans
après, Campus Montréal peut
aspirer à lever 500 millions de
dollars. « Les gros dons ont
certes un ef fet de levier, admet
John Parisella. Mais l’un de nos
grands objectifs, c’est qu’à la fin
de la campagne, nos diplômés,
nos salariés, professeurs, cher-
cheurs, cadres, etc., acquièrent
le réflexe de donner régulière-
ment. C’est primordial si nous
voulons maintenir le campus de
l’Université de Montréal parmi
les tout meilleurs au monde.»

Philanthropie
universitaire

La philanthropie universi-
taire, c’est une question de va-
leur, selon M. Parisella. « Je
crois que les gens qui la choisis-
sent ont un profond attachement
pour le développement du savoir.
Ils souhaitent également investir
dans la prochaine génération
pour assurer la succession dans
l’économie et la vie sociale. Ils
sont conscients des défis que pose
l’avenir à moyen et long terme.
Ces personnes sont souvent celles
dont l’éducation leur a permis
d’avoir beaucoup de succès. Elles
se sentent redevables. C’est peut-
être le meilleur investissement
dans l’être humain, ce choix
d’améliorer nos connaissances et
nos savoirs.»

Le don peut être général.
Dans ce cas, il sera redistribué
aux trois établissements en
fonction de leur importance.
Par ailleurs, les donateurs
choisissent souvent un pro-
gramme spécifique et concret.

Cinq créneaux d’excellence
leur sont proposés : santé et
médecine personnalisée ;
sciences et technologie de
pointe ; énergie et développe-
ment durable ; internationalisa-
tion et pluralisme; créativité et
entrepreneuriat. C’est d’ail-
leurs ce dernier secteur qui at-

tire le plus de donateurs.
« L’entrepreneuriat est une va-
leur absolument essentielle
dans une économie changeante,
af firme John Parisella. Dans
nos trois établissements, on a
des étudiants qui vont aller vers
l’entrepreneuriat, qu’ils soient
dentistes, optométristes, ingé-

nieurs, comptables… ce sont
des gens qui sont dans un de
nos trois établissements et qui,
tous, vont devoir bâtir leur en-
treprise. L’entrepreneuriat, ce
n’est pas réservé à quelqu’un
qui a étudié en administration
des af faires. Au-delà des
connaissances propres à leur

spécialité, il faut leur donner
les moyens de réussir dans une
économie de marché. Il est vrai
que les professionnels que nous
sollicitons sont très sensibles à
ce discours. »

Collaboratrice
Le Devoir

POLYTECHNIQUE

L’École Polytechnique de Montréal est au nombre des trois établissements universitaires de la métropole regroupés sous la bannière
« Campus Montréal ».

CAMPUS MONTRÉAL

Une nouvelle campagne de financement prend forme
L’Université de Montréal, HEC et Polytechnique s’unissent pour trouver un demi-milliard de dollars

Quand on fait avancer les connaissances au sein 
d’une équipe de recherche.  

Tout est possible

@uqam #toutestpossible

JACQUES GRENIER LE DEVOIR 

L’école des Hautes études commerciales (HEC), à Montréal

L’objectif 
est ambitieux:
recueillir
500 millions
de dollars
en dons 
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Il y a quelques semaines, le gouvernement du Québec annon-
çait une aide financière de 2,5 millions sur deux ans pour la
création du MEDTEQ, le Consortium de recherche et d’inno-
vation en technologies médicales du Québec. Une trentaine de
partenaires, universités, instituts de recherche, centres hospi-
taliers universitaires et entreprises s’unissent pour favoriser
le développement de ce secteur en plein essor au Québec.

MEDTEQ

Un consortium en
technologie médicale
voit le jour

KENZO TRIBOUILLARD AGENCE FRANCE-PRESSE

Plus de 600 entreprises et près de 15 000 employés œuvrent dans
l'industrie québécoise des technologies médicales.

MICROBIOLOGIE

«Pourquoi une souche serait-elle
plus virulente qu’une autre?»
L’étude des phages permettra de mieux comprendre la bactérie C. difficile

C A R O L I N E  R O D G E R S

«C ela fait cinq ou six ans
qu’on y travaille », dit Sa-

bin Boily, directeur de l’innova-
tion et des relations avec l’in-
dustrie à l’École de technolo-
gie supérieure (ETS). L’éta-
blissement fait partie, avec Po-
lytechnique, des membres
fondateurs du consortium.

« Avec la population vieillis-
sante, les besoins sont grandis-
sants. C’est un regroupement es-
sentiel pour le Québec. Et pour
une faculté de génie comme la
nôtre, avoir des centres hospita-
liers et des entreprises autour
de la même table est fondamen-
tal pour développer des techno-
logies et les transférer vers l’in-
dustrie. Toute la chaîne des ac-
teurs impliqués sera présente :
ceux qui développent des solu-
tions, ceux qui les commerciali-
sent et ceux qui les appliquent
auprès de la population. »

Parmi les autres membres,
outre l’ETS, on compte l’Uni-
versité du Québec à Montréal,
l’Université Laval, l’Université
de Sherbrooke, Concordia,
McGill, l’Université de Mont-
réal, le CHU Sainte-Justine, le
CHUM, le CUSM et une di-
zaine de PME du secteur.

Au Québec, plus de 600 en-
treprises et près de 15 000 em-
ployés œuvrent directement
dans l’industrie des technolo-
gies médicales. Les sommes
investies généreront un mini-
mum de 4,25 millions de dol-
lars en projets de recherche ef-
fectués dans les établisse-
ments publics, selon le minis-
tère de l’Enseignement supé-
rieur, de la Recherche, de la
Science et de la Technologie.
D’autres sources de finance-
ment compléteront le budget
du MEDTEQ. Environ le tiers
de ce budget sera fourni par
les entreprises membres.

Les autres sources de finance-
ment sont des organismes sub-
ventionnaires fédéraux et provin-
ciaux, comme les programmes
du Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie
du Canada, des Instituts de re-
cherche en santé du Canada,
ainsi que les Fonds de re-
cherche du Québec en nature et
technologies et en santé.

Objectifs
Les buts sont nombreux.

« L’un des objectifs premiers du
consortium est d’améliorer la
qualité de vie des patients. On
parle ici de sciences appliquées
à court et à moyen terme pour
les prothèses, l’imagerie médi-
cale, les implants, les biomaté-
riaux, les appareils et les outils

diagnostiques, entre autres »,
dit M. Boily.

Ses autres buts sont de dé-
velopper les connaissances,
d’accélérer la recherche, de
faire accepter les nouvelles
technologies par le milieu et
de créer de nouveaux mar-
chés. Pour le milieu universi-
taire, il facilite le développe-
ment de la relève scientifique
en formant du personnel quali-
fié. «Nous avons besoin de cette
relève dans nos hôpitaux et
dans le milieu industriel. Le
meilleur transfer t technolo-
gique qu’une université peut
faire, c’est celui de ses cerveaux.
À l’ETS, 75 % de notre budget
vient de l’industrie, alors que la
moyenne nationale avoisine les
18%. Cela nous permet d’être à
la fine pointe et d’attirer de
nouveaux étudiants qui iront
travailler dans le milieu. À
l’ETS, certaines de nos équipes
de recherche sont basées directe-
ment dans les centres hospita-
liers universitaires. Et le fait
d’être près de l’industrie permet
à nos diplômés d’ef fectuer leurs
stages en entreprise. Des regrou-
pements sectoriels de ce genre
sont extrêmement importants
pour les universités. »

Besoins des patients
La synergie créée par ce

maillage permettra de mieux
servir les besoins des patients,
croit M. Sabin. Au XXIe siècle,
la multidisciplinarité est la clé
pour résoudre les probléma-
tiques complexes. «Tous les do-
maines du génie peuvent être
utiles dans le domaine médical.
Prenons, par exemple, la logis-
tique. On peut l’appliquer au
secteur de la santé, pour ré-
duire le temps d’attente dans les
hôpitaux. »

Les entreprises du secteur
en profitent également. « C’est
important pour le Québec de dé-
velopper des regroupements
comme celui-ci dans des sec-
teurs stratégiques et en plein es-
sor. Pour les entreprises locales
et les PME innovantes, cela
peut servir de tremplin vers les
autres marchés. Après avoir dé-
veloppé, testé et homologué
leurs produits ici, elles peuvent
ensuite les commercialiser à
l’international. Nous pouvons
être fiers de ce qui se fait ici en
recherche et développement, et
nous sommes bien positionnés
pour tirer notre épingle du jeu
dans le monde grâce à nos inno-
vations. Avec le consor tium,
tous les ingrédients sont réu-
nis. »

Collaboratrice
Le Devoir

P I E R R E  V A L L É E

L ouis-Charles Fortier, pro-
fesseur et chercheur en mi-

crobiologie à l’Université de
Sherbrooke, de concert avec
son équipe, cherche à com-
prendre le fonctionnement de
cette bactérie et en particulier
le rôle que les bactériophages
y jouent. «Mes recherches post-
doctorales portaient déjà sur les
bactériophages, explique Louis-
Charles Fortier, et l’épidémie
de 2003 et 2004 m’a amené à
concentrer mes recherches sur
la bactérie C. difficile. »

Un bactériophage, ou phage,
est un virus qui ne s’attaque
qu’à des bactéries. On en dis-
tingue deux types : le phage
lytique et le phage tempéré
ou latent. Dans le premier
cas, le phage infecte la bacté-
rie et vient s’inscrire dans le
génome de la bactérie, ce qui
lui permet de se répliquer. La
multiplication des phages pro-
voque ensuite la lyse, ou écla-

tement, de la bactérie, ce qui
entraîne sa mort. Les phages
ainsi libérés iront ensuite in-
fecter d’autres bactéries.
Dans le second cas, le phage
infecte la bactérie et s’inscrit
dans son génome, mais des
protéines répriment sa répli-
cation, le phage devenant
alors latent. On parle alors
d’un prophage. « Mais si la
bactérie subit un stress,
comme celui provoqué par sa
rencontre avec un antibio-
tique, par exemple, le pro-
phage peut s ’exciser du gé-
nome, se répliquer et provo-
quer la lyse de la bactérie. »

Puisque les bactériophages
tuent des bactéries, ne pour-
rait-on pas les utiliser de façon
thérapeutique pour combattre
les bactéries pathogènes,
comme on le fait avec les anti-
biotiques ? La communauté
scientifique internationale a
choisi d’explorer cette piste en
développant la phagothérapie,
pour le moment limitée aux ex-

périences en laboratoire, car la
majorité des pays n’ont pas ap-
prouvé la phagothérapie
comme traitement clinique.

« C’est d’abord sur ce sujet
que nos premières recherches
ont por té. On a cherché des
phages spécifiques capables de
provoquer la lyse de la bacté-
rie C. difficile, mais on n’en a
pas trouvé. D’ailleurs, aucun
autre chercheur n’a réussi à
en trouver. »

Il a donc fallu trouver un au-
tre axe de recherche. Louis-
Charles For tier s’est alors
penché sur le rôle des bacté-

riophages et leurs liens avec
les bactéries. Ses recherches
ont ensuite démontré que la
présence de prophages dans
certaines souches de C. dif fi-
cile augmentait la production
de toxines, rendant ces
souches plus virulentes et les
symptômes de l’infection plus
sévères. On a aussi réalisé
que la souche la plus répan-
due de la bactérie C. dif ficile
variait en sévérité.

«Pourquoi une souche serait-
elle plus virulente qu’une au-
tre ? Et pourquoi la sévérité
d’une souche pourrait-elle va-
rier? Si les phages peuvent pro-
voquer la production de toxines,
on s’est ensuite demandé s’ils
pouvaient alors modifier d’au-
tres aspects du fonctionnement
de la bactérie, par exemple mo-
difier son métabolisme, sa crois-
sance, favoriser la sporulation.
Et comme ils s’inscrivent dans
le génome de la bactérie, peu-
vent-ils apporter une nouvelle
fonction ou une nouvelle pro-
priété à la bactérie?»

Sporulation
Le cas de la sporulation est

particulièrement intéressant
dans le cas de C. di f f ici le .
Rappelons que la sporulation
est la formation par une bac-
térie, comme C. dif ficile, de
spores ou de graines capa-
bles, dans cer taines condi-
tions, de germer et de pro-
duire une nouvelle bactérie.
« L’on sait  que la bactérie 
C. dif ficile ne résiste pas à la
présence d’oxygène, elle meurt
donc une fois sortie de l’intes-
tin de la personne infectée. En
revanche, la spore résiste à

l ’oxygène et  aux antibacté-
riens. Est-elle la grande res-
ponsable des infections nosoco-
miales ? Et si les phages aug-
mentent la sporulation, est-ce
là l’explication de la virulence
de C. difficile ? »

Si les recherches menées
par l’équipe de Louis-Charles
Fortier ont démontré que les
prophages augmentaient la
production de toxines dans la
bactérie C. difficile, l’on est en-
core loin de comprendre le
rôle que peuvent jouer les pro-
phages dans le comportement
de cette bactérie. « C’est un

champ de recherche
plutôt nouveau et
nous sommes surtout
dans la période où
nous nous posons une
multitude de questions
et cherchons à mieux
comprendre le rôle des
phages et leurs liens

avec les bactéries. »

État de la recherche
Plusieurs champs restent

donc à explorer. «Par exemple,
la flore bactérienne intestinale
contient plus d’une centaine
d’espèces de bactéries. Quel est
le rôle des phages dans la flore
intestinale ? Infectent-ils cer-
taines bactéries plus que d’au-
tres ? Les prophages sont-ils
aussi inoffensifs qu’on le croit ?
Provoquent-ils la lyse de cer-
taines bactéries, libérant ainsi
de l’espace et favorisant alors la
multiplication de bactéries spé-
cifiques, comme C. difficile?»

Et quel est leur rôle une fois
que les phages se sont inscrits
dans le génome d’une bactérie?
«La méthode en génétique au-
jourd’hui lorsqu’on étudie le gé-
nome d’une bactérie est de ne pas
considérer les éléments génétiques
mobiles, comme les prophages.
Pourtant, ces éléments génétiques
mobiles peuvent constituer
jusqu’à 15 % du génome total
d’une bactérie. Ont-ils un rôle?»

Comme on peut le constater,
la recherche sur les bactério-
phages et leur rôle dans le fonc-
tionnement de la bactérie C. dif-
ficile ne fait que débuter. «Nous
sommes encore dans une phase
d’interrogation. Ce n’est qu’une
fois ces connaissances acquises
que l’on verra comment elles
pourront contribuer à un meil-
leur contrôle de la bactérie 
C. difficile. C’est la direction que
prend la recherche aujourd’hui,
mais la phagothérapie demeure
toujours en arrière-plan.»

Collaborateur
Le Devoir
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L’épidémie de bactérie Clostridium difficile dans les hôpitaux
québécois, en 2003 et 2004, fut une cruelle démonstration
des ravages que peut entraîner une bactérie pathogène. Elle a
aussi amené certains chercheurs à tenter de mieux compren-
dre le fonctionnement et l’évolution de cette bactérie.

La recherche sur les
bactériophages et leur rôle dans 
le fonctionnement de la bactérie 
C. difficile ne fait que débuter

BRUNO FERRANDEZ AGENCE FRANCE-PRESSE

Les chercheurs tentent de mieux comprendre le fonctionnement et l’évolution des bactéries pour prévenir les maladies.
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              GÉNIE APPLIQUÉ
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Toute l’information sur nos programmes 
de 2e et 3e cycles à www.etsmtl.ca

LEADS

Le recours à la technologie favorisera la formation des élèves
Des chercheurs de 19 universités de six pays collaborent à l’élaboration d’une boîte à outils

A S S I A  K E T T A N I

S i les élèves et étudiants d’au-
jourd’hui sont nés à l’ère du

numérique, la technologie de-
meure sous-exploitée dans les
salles de classe, note Susanne
Lajoie. «Le milieu de l’éducation,
du primaire à l’université, affiche
un retard en ce qui concerne l’uti-
lisation des technologies. Il existe
un décalage entre l’éducation et
le reste de la société.»

Pourtant, les outils technolo-
giques ont prouvé leur efficacité
pédagogique. Parallèlement aux
recherches de Susanne Lajoie
sur le potentiel éducatif des ordi-
nateurs, une étude sur 10 ans à
la Commission scolaire Eastern
Townships, où des ordinateurs
portables avaient été distribués
à presque tous les élèves, vient
de paraître. Cette étude montre
que le taux de décrochage y a
chuté de près de la moitié.

Le projet LEADS franchit
une étape supplémentaire
dans l’utilisation des technolo-
gies en classe. « Il ne s’agit pas
de mettre des élèves devant des
ordinateurs », avance-t-elle,
mais de concevoir des outils
spécifiquement adaptés à l’ap-
prentissage d’un domaine en
particulier.

Avec des ramifications possi-
bles de l’école primaire jusqu’à
l’université, touchant au déve-
loppement de compétences en
médecine, en mathématiques,
en histoire ou même en lecture,
les technologiques mises au
point pourront prendre di-
verses formes : simulations
haute-fidélité, jeux éducatifs en
réalité vir tuelle, environne-
ments d’apprentissage informa-
tisés ou encore applications
mobiles.

Les chercheurs associés sont
issus d’un vaste éventail de disci-
plines allant de la psychologie à

l’informatique, au génie, aux
sciences de l’éducation, à l’his-
toire ou à la médecine. En tout,
le projet comptera sur la partici-
pation de 19 universités répar-
ties sur six pays (le Canada, les
États-Unis, l’Allemagne, le Dane-
mark, la Chine et l’Australie), gé-
nérant une dynamique qui ne
pourra, selon elle, qu’être béné-
fique. «Chaque équipe de cher-
cheurs travaille sur un terrain de
recherche précis, comme des
écoles primaires, secondaires ou
des universités. Certaines plate-
formes de recherche pourront être
utilisées de façon plus large, dans
différents domaines et différents
types d’écoles.»

Pour concevoir des outils
technologiques ef ficaces et
adaptés, Susanne Lajoie rap-
pelle la nécessité de s’attaquer
à la clé de voûte de la réussite
scolaire : la motivation. « Les
élèves ont facilement tendance à
s’ennuyer en classe et à perdre
leur concentration», avance Su-
sanne Lajoie.

Gestion des émotions
L’utilisation de technologies

en classe est en soi un facteur
stimulant pour des jeunes habi-
tués aux technologies dans un
contexte social et récréatif.
« Pour un enfant, par exemple,
un jeu vidéo aura un côté exci-
tant. On se ser t de cet attrait
pour lui permettre de mieux ac-
quérir des connaissances.» Mais
la motivation de la technologie
ne suffit pas. À titre d’exemple,
lorsque le projet d’équiper les
salles de classe de tableaux
blancs interactifs, lancé par le
gouvernement Charest, a été
suspendu en novembre der-
nier, plusieurs y ont vu un
exemple de technologies mal
implantées, dénuées d’impact
positif sur les élèves en l’ab-
sence de formation adéquate

des professeurs.
Susanne Lajoie insiste donc

sur le volet théorique der-
rière l’élaboration de ces tech-
nologies destinées au milieu
de l’éducation. « Les jeux peu-
vent être de bons outils d’ap-
prentissage, mais seulement
s’ils sont conçus de façon spéci-
fique. Notre mission est de fa-
voriser la création de jeux à
partir de techniques d’appren-
tissages et de connaissances
sur le processus d’acquisition
de compétences. »

Le premier volet des re-
cherches est donc une phase
d’observation: il s’agit pour les
chercheurs de comprendre
«comment les gens apprennent et
comment ils deviennent compé-
tents. Quelles émotions et sources
de motivation entrent en jeu dans
le processus d’apprentissage?
Quelles sont les meilleures techno-
logies à utiliser pour éveiller leur
intérêt?». La mise au point d’ou-
tils destinés à mesurer les émo-
tions, la compréhension et les
compétences permettra d’appro-
fondir les connaissances ac-
tuelles en matière de psycholo-
gie de l’éducation.

Le projet intègre ainsi de
nombreux paramètres émotifs.
« La gestion des émotions joue
un rôle de premier plan dans
l’apprentissage », explique Su-

sanne Lajoie. En étudiant les
réactions et les émotions d’un
étudiant en train d’acquérir
des compétences mathéma-
tiques ou des connaissances
sur la circulation sanguine, par
exemple, les chercheurs veu-
lent parvenir à mieux calibrer
des enseignements.

Pour les étudiants en méde-
cine, Susanne Lajoie utilise no-
tamment la création d’environ-
nements numériques. Dans ces
simulations, les étudiants sont
amenés à perfectionner leurs
connaissances hors d’un cadre
strictement théorique. Ils peu-
vent poser des diagnostics sur
des patients vir tuels, se
confronter à des situations
éprouvantes, comme annoncer
une mauvaise nouvelle à un pa-
tient, et comparer leurs obser-

vations à celles d’experts. «Ce
qui déclenche leur intérêt, c’est
de comprendre pourquoi il est
important pour eux d’apprendre
une compétence donnée et de
pouvoir situer leur apprentissage
dans un contexte réel. Nous vou-
lons qu’ils puissent en voir la por-
tée concrète, hors du contexte
fermé d’une salle de classe.»

Interactivité
Autre facteur de motivation à

prendre en compte: l’interacti-
vité. Le principe est d’engager
l’élève dans son propre appren-
tissage. «Pour favoriser la moti-
vation, il faut doser la manière
dont l’étudiant est guidé. Il faut
qu’il puisse exercer un contrôle
sur son apprentissage et que le
rythme ne lui soit pas imposé.»
Des applications mobiles pour

apprendre l’histoire sont par
exemple à l’étude.

S’agit-il d’apprendre plus rapi-
dement ou d’en apprendre da-
vantage? Susanne Lajoie parle
plutôt d’un apprentissage qui ga-
gnerait «en profondeur, afin de
maximiser leur potentiel. Nous
voulons générer une compréhen-
sion plus riche, au-delà du fait
d’obtenir de bonnes notes».

Et même si le projet ne fait
que démarrer, Susanne Lajoie
voit à long terme la possibilité
de diriger les retombées des
recherches vers toutes les
salles de classe. Entre-temps,
le projet bénéficie de subven-
tions étalées sur les huit pro-
chaines années.

Collaboratrice
Le Devoir

ENSEMBLE, REPENSONS LE MONDE
C E N T R E  D E  R E C H E R C H E  L O Y O L A  S U R  L A  D U R A B I L I T É

 C O N C O R D I A . C A

La technologie est-elle la solution pour enrayer le décrochage?
Cette question sous-tend le vaste projet de recherche Learning
Environments Across Disciplines (LEADS), dirigé par Susanne
Lajoie, professeure à la Faculté des sciences de l’éducation de
l’Université McGill et titulaire de la Chaire de recherche du Ca-
nada en technologies de pointe pour l’apprentissage dans des
contextes authentiques. Le projet vise à développer des outils
technologiques destinés à améliorer l’éducation, stimuler l’ap-
prentissage et freiner le décrochage.

FRED DUFOUR AGENCE FRANCE-PRESSE

L’utilisation d’ordinateurs et autres technologies informatiques à des fins éducatives gagnent en
popularité dans les pays occidentaux.

La gestion des
émotions joue un
rôle de premier
plan dans
l’apprentissage
Susanne Lajoie

«
»
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HEXAGRAM

Des expériences culturelles 
propres à faire réfléchir le public

Comme chercheuse, Mia Consalvo a su joindre l’utile à l’agréa-
ble. Passionnée par les nouveaux médias électroniques, et en
particulier par les jeux vidéo, elle étudie le rôle que jouent
ceux-ci dans nos vies. En qualité de titulaire de la Chaire de
recherche du Canada sur l’étude et la conception des jeux, elle
sonde le comportement humain en se posant des questions
comme: Pourquoi joue-t-on? Pourquoi choisit-on de tricher au
jeu ? Ou encore, en quoi les femmes se distinguent-elles des
hommes?

ÉTUDE ET CONCEPTION DES JEUX

Le jeu décrit 
ce que nous sommes
Le pourquoi et la raison des choix

C L A U D E  L A F L E U R

E lle n’est ni conceptrice de
jeux vidéo, ni psychologue

ou sociologue, mais experte en
communication. «J’ai étudié la
production médiatique, raconte
Mia Consalvo, et ce qui m’intéres-
sait surtout, c’était l’influence des
médias sur les gens, comment on
perçoit les nouvelles, par exemple.
À partir de là, je me suis intéres-
sée aux nouveaux médias, étudier
par exemple comment les femmes
utilisent Internet. Et j’en suis 
venue à m’intéresser aux jeux vi-
déo, aux raisons pour
lesquelles les femmes
jouent ou ne jouent pas
à ces jeux-là. À présent,
je m’intéresse aux
joueurs en général, à la
place qu’occupent les
jeux vidéo dans leur
vie…»

Mia Consalvo fouille
surtout l’aspect social
et culturel du jeu. Pour-
quoi joue-t-on et à quel type de
jeux? Quels choix faisons-nous
en jouant? Quel type d’interac-
tions entretient-on avec autrui?

Tricher avec soi-même
Ce faisant, la chercheuse

de l ’Université Concordia
s’est mise à étudier le com-
por tement humain. Notam-
ment, l’une des grandes ques-
tions qu’elle a approfondies
est les raisons qui nous pous-
sent par fois à tricher. « Je
m’intéresse depuis toujours aux
raisons pour lesquelles les gens
font tels ou tels choix, particu-
lièrement dans leurs moments
de loisir, dit-elle, d’où mon in-
térêt pour les nouveaux mé-
dias, pour Internet, les jeux vi-
déo, etc. Ce qui est intéressant,
c’est qu’on se retrouve à pré-
sent devant des choix qu’on
n’avait pas auparavant. »

Elle avoue volontiers que
beaucoup de gens autour
d’elle considèrent que ce n’est
pas là un sujet d’étude sérieux,
qu’elle perd même son temps,
ce qu’elle conteste puisque, a-
t-elle constaté, il s’agit d’une
façon très éclairante de scru-
ter le comportement humain.

C’est ainsi qu’elle s ’est
beaucoup intéressée à la tri-
cherie. « Je me suis d’abord de-
mandé comment les gens défi-
nissent la tricherie dans les
jeux vidéo, dit-elle. J’ai ensuite
cherché à savoir ce qu’ils se
permettent et ne se permettent
pas de faire. C’est un sujet
d’étude très à propos, étant
donné qu’à l’université, la no-
tion de tricherie occupe une
place particulière… »

Elle a ainsi obser vé que
bien que nous ayons à peu
près tous notre propre défini-
tion de la tricherie, « la plupart
des joueurs ne tricheraient pas
en jouant — à moins de se sen-
tir piégés ou de ne pas savoir
quoi faire d’autre. Ils ne triche-
raient pas, puisqu’ils se privent
alors de la satisfaction de réus-
sir ou de celle d’accéder au ni-
veau suivant ». Ainsi, tricher
revient à se berner soi-même.

Plus globalement, la cher-
cheuse observe qu’on choisit
de tricher ou non à l’université
en fonction de l’intérêt que
l’on porte à la matière étudiée.
« Si l’étudiant estime que le

cours qu’il suit n’a guère d’im-
portance pour lui, il pourrait
tricher, dit-elle. Par contre, s’il
accorde de l’impor tance à la
matière, il aura beaucoup
moins tendance à tricher…
comme lorsqu’il joue ! »

Elle s’est aussi intéressée aux
choix qu’on fait lorsqu’on peut
décider d’être un «bon» ou un
« méchant » dans un jeu. Or,
étonnamment, observe-t-elle,
neuf personnes sur dix choisi-
raient d’être des «bons». Pour-
quoi? Nombre de joueurs rap-
portent que c’est dans leur na-

ture d’être «bons» —
qu’ils ont été «élevés
comme cela » — et
que, par conséquent,
il leur est difficile de
faire autrement. D’au-
tres considèrent sim-
plement que la plupart
des jeux sont conçus
pour être joués par
des « bons » et qu’en
étant «méchant», on

manque une partie du jeu. Plu-
sieurs jeux faisant d’ailleurs ap-
pel à la collaboration entre
joueurs, il est nettement plus
avantageux d’être « bon » que
«méchant».

De même, Mia Consalvo étu-
die les dif férences entre
hommes et femmes à l’aide des
jeux vidéo. À l’origine, rapporte-
t-elle, beaucoup moins de
femmes que d’hommes y
jouaient, mais cette différence
tend à s’estomper. Elle observe
toutefois que les hommes ont
tendance à jouer à des jeux com-
pétitifs — des jeux dont on est
« le héros » —, alors que les
femmes préfèrent les jeux d’ha-
bileté mentale, les casse-tête et
les énigmes. «Il y a bien sûr des
femmes qui jouent à des jeux de
compétition et des hommes qui ai-
ment les puzzles», souligne-t-elle.

Plateformes
Parmi les tendances qu’elle

observe, il y a le fait que les
jeux se répandent à présent
sur une foule de plateformes ;
nous n’en sommes plus aux
jeux disponibles sur ordina-
teur et  sur console,  puis-
qu’on retrouve désormais
des jeux pour les téléphones
cellulaires, les petits lecteurs
de toutes sortes et autres mi-
croappareils. 

Elle note aussi que de plus
en plus de joueurs réclament
des jeux qui se réalisent sur de
courtes périodes, «des jeux qui
ne demandent pas 90 heures
pour aboutir au sommet ! », ré-
sume-t-elle.

Dans tous ses travaux,
Mme Consalvo tente de com-
prendre ce qui motive nos
choix. Au bout du compte, elle
aimerait savoir jusqu’à quel
point les jeux prennent de la
place dans nos vies. 

Ces questions sont d’autant
plus pertinentes que, de plus en
plus, les jeux prennent toutes
sortes de formes. C’est dire que
tout le monde peut jouer — ce
qu’on observe d’ailleurs un peu
partout —, même en marchant
dans la rue ! Bientôt, la pro-
chaine question qui s’imposera
peut-être : Pourquoi quelqu’un
ne joue-t-il pas?

Collaborateur
Le Devoir

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

I ci, point d’enseignement, uni-
quement de la recherche. «Il

existe en fait deux centres Hexa-
gram, précise Gisèle Trudel, ar-
tiste, professeure à l’École des
arts visuels et médiatiques de la
Faculté des arts de l’UQAM et
directrice d’Hexagram-UQAM
depuis un an. L’un à l’UQAM,
l’autre à Concordia. C’est une de-
mande conjointe qui a permis en
2001 de créer ces centres. Ceux-ci
sont affiliés aux deux universités,
mais ils fonctionnent également
de manière autonome: les cher-
cheurs sont tous des professeurs
appar tenant aux facultés des
arts, des communications et des
sciences, et ce sont leurs re-
cherches qui alimentent les activi-
tés des centres.»

Du côté de l’UQAM, 34 pro-
fesseurs membres, qui tous, ar-
rivent avec leurs étudiants et
doctorants. Une grande majo-
rité d’artistes-chercheurs et de
créateurs, même si cer tains
d’entre eux sont de purs théori-
ciens. Tous d’éminents spécia-
listes en arts médiatiques. Arts
quoi? «Il s’agit des pratiques ar-
tistiques qui se servent des mé-
dias de communication, vidéo,
son, interactivité, ordinateurs,
nouvelles technologies numé-
riques, robotique, intelligence ar-
tificielle, etc., mais dans un but
de création non communication-
nelle. Exit la publicité, la produc-
tion télé, ou autre, explique Gi-
sèle Trudel. On parle aussi
d’arts technologiques. En tant
qu’artistes, nous créons, mais là
où nous sommes également des
chercheurs, c’est que le centre
opère un jumelage entre la théo-
rie et la pratique. Si je prends
mon exemple, je ne suis pas théo-
ricienne, mais je suis capable de
parler des enjeux théoriques de la
production d’aujourd’hui. Je ne
suis pas une spécialiste de la théo-
rie, mais la théorie influence ma
pratique. On a vraiment une
conjoncture très particulière.»

De Saint-Pétersbourg 
à Melbourne

Ainsi, Gisèle Trudel s’inté-
resse depuis une vingtaine d’an-
nées au traitement des déchets
et autres matières résiduelles. Il
ne s’agit pas pour elle de pren-
dre position sur tel ou tel dossier,
mais d’engendrer une expé-
rience esthétique qui s’arrime
aux préoccupations liées au dé-
veloppement durable. «L’objectif
est de ressentir les problèmes envi-

ronnementaux, pas seulement de
les comprendre, explique-t-elle. Je
travaille souvent avec des scienti-
fiques dans mon travail. Je les in-
vite à collaborer avec moi sur cer-
tains sujets. Sur le traitement des
eaux, par exemple, j’ai approché
un biologiste qui a réalisé un sys-
tème de filtrage à base de plantes
et d’algues. Avec lui, j’ai appro-
fondi mes connaissances, et je les
ai ensuite intégrées à l’intérieur
d’une expérience sensorielle. Nous
faisons des allers-retours avec
d’autres milieux, mais ce que
nous réalisons demeure des expé-
riences culturelles, propres à faire
réfléchir le public.»

Car le but n’est bien entendu
pas de garder ces œuvres bien
au chaud entre les quatre murs
des laboratoires d’Hexagram,
mais bien de les diffuser le plus
largement possible.

Les professeurs membres
sont d’ailleurs régulièrement in-
vités dans les plus grands festi-
vals, événements et expositions
à l’international. Rien que l’an
dernier, leurs œuvres se sont
promenées à l’International Cy-
ber Art Festival de Saint-Péters-
bourg, en Russie, au Tomorrow

City Urban Screen d’Incheon,
en Corée du Sud, à l’Internatio-
nal Biennal of Media Ar t de
Melbourne, en Australie, mais
aussi à Shanghai, Pékin, New
York, Los Angeles, Paris, Lon-
dres, Düsseldor f, São Paulo,
Berlin, Venise, etc.

«Hexagram, via les créations
de ses membres, jouit d’une très
grande notoriété tout autour de la
planète, estime sa directrice. Nul
n’est prophète en son pays… et
c’est certainement là-dessus que
nous devrons travailler ces pro-
chains mois: au Québec et au Ca-
nada, nos centres sont reconnus
dans le milieu universitaire, mais
nous devons faire plus pour nous

faire connaître du grand public
d’ici. Parce qu’il y a vraiment une
grande panoplie d’expériences sen-
sorielles à faire découvrir.»

Avant-garde
Les œuvres qui sortent des

laboratoires d’Hexagram, si-
tués principalement sur le cam-
pus des sciences de l’UQAM,
sont de toutes natures. Vidéo,
programme audio, installation
interactive, etc. Des créations
qui peuvent être diffusées tout
autant dans des salles d’exposi-
tion ou de spectacle que dans
des théâtres, des usines désaf-
fectées, et même en extérieur.
« Hexagram est par tenaire de

l’Agora Hydro-Québec, ce qui
nous permet d’organiser des col-
loques, des spectacles, des dif fu-
sions, explique Gisèle Trudel.
Grâce à la subvention qui vient
de nous être attribuée, nous al-
lons pouvoir développer nos in-
frastructures avec notamment
un nouveau dispositif audio, un
système de capture du mouve-
ment très perfectionné, un pro-
cédé pour la capture de cinéma
numérique haute définition, etc.
C’est un appui en termes d’équi-
pement et d’installations phy-
siques qui va servir aux cher-
cheurs et aux étudiants, qui eux
aussi peuvent créer leurs pro-
pres projets.»

De quoi accroître
l’aura de ce centre de
recherche unique au
Canada, douze ans
après sa création. «Ça

a été une naissance un peu parti-
culière, estime son actuelle direc-
trice, parce qu’il y avait la volonté
de jumeler les deux universités, les
cultures francophone et anglo-
phone, de mettre en commun des
pratiques et des réseaux très diffé-
rents. Mais surtout, dès le départ,
il y avait l’envie de sortir d’un ca-
dre disciplinaire, d’aller vers la
transdisciplinarité. C’était vrai-
ment très innovant à l’époque et
c’est ce qui fait que notre centre
reste unique au Canada. Cette
subvention va nous permettre de
demeurer à l’avant-garde.»

Collaboratrice
Le Devoir
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36 LABORATOIRES
BIOLOGIE INTÉGRATIVE DES SYSTÈMES ET CHIMIE MÉDICINALE 
| CANCER | IMMUNITÉ ET INFECTIONS VIRALES | MALADIES 
CARDIOVASCULAIRES ET MÉTABOLIQUES | NEUROBIOLOGIE ET 
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La bonne nouvelle est tombée à la mi-janvier : le centre de re-
cherche en arts médiatiques et technologiques de l’Université
du Québec à Montréal (UQAM) se voit accorder cette subven-
tion par la Fondation canadienne pour l’innovation, du gouver-
nement du Québec et de dif férents partenaires. De quoi as-
seoir un peu plus la réputation d’un organisme reconnu inter-
nationalement pour sa créativité et son avant-gardisme.

CATHERINE BÉLIVEAU

Ælab: Forces et milieux. Une installation performative de 2011 à l’Agora Hydro-Québec du Cœur des sciences de l’UQAM.

Le jeu est
d’une façon
très éclairante 
de scruter le
comportement
humain

« Hexagram jouit d’une très grande
notoriété tout autour de la planète»


