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Le Secrétariat des Réseaux de centres d’excellence (Rce) gère quatre programmes 
nationaux : le Programme des réseaux de centres d’excellence (Rce), le Programme 
des centres d’excellence en commercialisation et en recherche (cecR), le 
Programme des réseaux de centres d’excellence dirigés par l’entreprise (Rce-e) et le  
Programme de stages en recherche et développement industrielle (SRDI) [Rce] (IRDI). 
en finançant des partenariats de recherche entre les établissements postsecondaires, 
l’industrie, les gouvernements et les organismes sans but lucratif, les programmes des 
Rce aident à transformer la recherche et l’innovation en avantages socioéconomiques 
pour tous les canadiens. Depuis leur création en 1989, les Rce ont contribué au 
lancement de plus de 100 entreprises, ont aidé à former plus de 39 000 personnes 
hautement qualifiées et ont investi plus de 1,8 milliard de dollars afin de financer 
la recherche, la commercialisation et le transfert des connaissances et ce, pour 
améliorer la vie des canadiens.

gRanD reconnaît avec gratitude le soutien de :

ainsi que le soutien de l’établissement hôte de gRanD :

Image de couverture : Expérience SingTel (Singapour). Photo de Tim Franco, Propaganda Studio, 

gracieuseté de Singapore Telecommunications Ltd./Human Media Lab. Le Laboratoire de médias 

humains (HML) a conçu, en collaboration avec Frog Design, une expérience immersive interactive 

à la fois naturelle et organique pour le magasin vedette de Singtel Mobile Phone à Singapour. 

Les visiteurs utilisent des gestes réalisés avec télécommande par le biais du plus grand dispositif 

Kinect Fusion (10 unités) au monde pour voler dans des images à gigapixel de villes partout dans 

le monde sur un écran concave faisant 14 m de circonférence. Les villes sont sélectionnées en 

touchant un globe sphérique multipoints originalement mis au point au HML en 2008.
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Message  
du 
président 
du conseil

cette année, le rapport annuel paraît un peu avant le cinquième anniversaire de 
l’annonce du concours de 2008 pour les nouveaux réseaux de centres d’excellence 
(rCe). GrAND a beaucoup évolué depuis. Né d’un rêve de collaboration axée sur 
les médias numériques qui franchit les frontières disciplinaires et géographiques, il est  
devenu un réseau de recherche mûr. Son cycle de financement quinquennal tire 
maintenant à sa fin, et le réseau se prépare donc pour un nouveau cycle de cinq ans.  
Au cours de la dernière année, des projets de planification stratégique ont établi le 
cadre de travail pour la demande de renouvellement qui sera soumise au Programme 
des rCe en juin 2014. le processus de planification se poursuivra au cours des six 
prochains mois, à mesure que l’on révise la structure thématique du programme de 
recherche et que l’on finalise les projets qui feront partie de la demande. 

en vertu du plan à long terme du réseau, le conseil d’administration s’est doté d’un 
nouveau directeur scientifique pour diriger le deuxième cycle quinquennal de GrAND. 
Après une consultation exhaustive auprès de la communauté de GrAND, le conseil 
a invité le professeur eugene fiume de l’Université de Toronto à pourvoir le poste, et 
je suis heureux d’annoncer qu’il a accepté notre offre. le professeur fiume a déjà  
commencé à travailler avec le directeur scientifique actuel, Kellogg Booth, PhD, afin 
de préparer la transition qui sera terminée à la fin décembre 2014, soit la fin du mandat 
de cinq ans de M. Booth. 

le conseil s’attend à d’autres changements tandis que GrAND passe à la prochaine 
étape de son évolution en tant que rCe. Afin de réellement mettre à profit les  
bases que nous avons bâties dans le secteur des médias numériques, nous mettrons  
encore davantage l’accent sur la création d’un programme de recherche dirigé par la  
communauté d’accueil, un programme qui répond aux besoins changeants des  
Canadiens dans une économie numérique mondiale.

l’année qui nous attend, ma dernière au poste de président du conseil, sera très 
stimulante, et je suis heureux de continuer de travailler avec le conseil d’administration 
à la sélection du nouveau président tandis que notre réseau de centres d’excellence 
en médias numériques se prépare pour son prochain mandat quinquennal.

c. Ian Kyer
Président, conseil d’administration
rCe GrAND 
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Le Rce gRanD a déjà atteint plusieurs de ses objectifs au cours de ses premières 
années d’existence. Nous avons réussi à construire un pont entre les communautés 
de recherche CrSNG et CrSh en combinant, dans bon nombre de nos projets, un 
volet sciences sociales et sciences humaines, d’une part, avec un volet sciences 
naturelles et génie, d’autre part. Nous avons également établi des liens solides avec la 
communauté des arts et du design en incluant parmi les 26 universités qui constituent 
le réseau GrAND trois des plus grandes écoles d’art et de design au Canada. Par 
le biais d’un cadre de travail axé sur cinq thèmes, chacun représentant une des 
capacités centrales du réseau, GrAND a réussi à susciter la fécondation croisée de 
40 projets au sein du réseau. l’établissement d’un réseau robuste et mature, en plus 
d’être une réalisation importante, constitue une excellente fondation qui nous permet 
de nous tourner vers la prochaine étape de l’évolution de notre réseau de centres 
d’excellence.

la première étape consistait à établir nos objectifs pour les cinq prochaines années. 
Ainsi, GrAND a cerné sept « nouveaux » thèmes qui serviront de cadre de travail pour 
la sélection des projets devant démarrer l’an prochain. Chacun de ces thèmes est axé 
sur un des Défis de GrAND qui revêt une importance stratégique pour le Canada : 
les loisirs, l’apprentissage, la santé et le bien-être, les communautés durables, les 
ensembles de données importants, le travail et la citoyenneté numérique. Au cours 
des six prochains mois, de nouveaux directeurs de thème se joindront au Comité 
de gestion de la recherche (CGr) afin de mettre la touche finale à l’élaboration du 
programme de recherche qui sera proposé dans notre demande de renouvellement.

Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Gerald Karam, PhD, et d’annoncer qu’il 
dirigera cet effort à titre de nouveau président du CGr. M. Karam est un membre 
actif du CGr depuis sa création. Il possède une grande expérience acquise à la fois 
dans le cadre de ses fonctions actuelles de directeur de la recherche industrielle et 
de ses anciennes fonctions de chercheur à l’Université Carleton. Il siègera au conseil 
d’administration à titre de membre sans droit de vote. le président sortant du CGr, 
Gord Kurtenbach, PhD, a assuré avec compétence la direction du comité lors du 
processus initial de demande et durant la période cruciale des premières années, alors 
que le CGr définissait son rôle au sein du réseau. Je suis très reconnaissant d’avoir eu 
l’occasion de puiser dans l’expérience et la sagesse de M. Kurtenbach au cours de 
cette période, et je me réjouis à la perspective d’un engagement continu avec lui et 
ses collègues d’Autodesk tandis que GrAND poursuit son évolution. 

Kellogg S. booth
Directeur scientifique
rCe GrAND 

Message 
du 
directeur 
scientifique
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GrAND, un des réseaux de centres 
d’excellence subventionnés par le gou-
vernement fédéral, soutient 35 projets de 
recherche répartis dans 5 thèmes évoluant 
en pollinisation croisée et mettant à con-
tribution chercheurs dans 26 universités du 
Canada ainsi que près de 60 partenaires 
des milieux industriels et  gouvernementaux 
et du secteur sans but lucratif.

noTRe vISIon
en produisant des solutions technologiques, 
en assurant l’éducation de la prochaine 

génération de talent et en encourageant 
un vigoureux environnement sur le plan 
des politiques, GrAND jouera un rôle clé  
dans la Stratégie sur l’économie numérique 
du Canada. 

noTRe mISSIon
· Intégrer le secteur canadien des médias 

numériques et en renforcer la vitalité en 
développant de nouvelles politiques  
et pratiques ou en révisant les plus  
anciennes

· orienter les efforts de recherche et de 

commercialisation vers les produits et  
services axés sur des solutions

· faciliter les travaux de recherche dans 
un large éventail de médias numériques 
en mettant en rapport des informaticiens 
et des ingénieurs informatiques avec des 
artistes, des concepteurs et des spécial-
istes des sciences sociales

· Créer des possibilités de collaboration 
entre chercheurs et organismes parte-
naires en vue d’établir des liens de travail 
plus constructifs

·  Préparer, par l’éducation et le mentorat, 
la prochaine génération d’innovateurs 
des médias numériques

noS ThèmeS
GrAND aborde les 5 thèmes suivants : 
Défis et opportunités des nouveaux médias 
(nmedia); Jeux et simulations interactives 
(gamSim); Animation, graphiques et im-
agerie (anImage); Perspectives sociales, 
juridiques, économiques et culturelles  
(SocLeg); Technologies et méthodes  
habilitantes (Techmeth).

PRofIL De L’oRganISaTIon

GrAND est un réseau de recherche et un moteur de mobilisa-
tion du savoir qui vise à aborder des enjeux complexes reliés 
aux médias numériques et à transformer la recherche multi-
disciplinaire en solutions axées sur les utilisateurs. GrAND ex-
plore des problèmes et d’autres questions liées à l’utilisation 
et l’application des médias numériques dans divers contextes, 
notamment le divertissement, les soins de santé, l’éducation, 
la durabilité environnementale et les politiques publiques.
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DR. goRD KURTenbach 
PRemIeR PRéSIDenT DU comITé De geSTIon De La RecheRche

Les partenaires de GRAND dans le secteur des médias numériques jouent un rôle crucial 
dans la gestion du réseau, et GRAND dépend beaucoup d’eux. Le rôle de direction joué 
par Gordon Kurtenbach, PhD, directeur principal de la recherche chez Autodesk, ne fait 
pas exception à la règle.

Chez Autodesk, M. Kurtenbach supervise un groupe de recherche axé sur les graphiques 
interactifs 3D pour l’interaction humain-machine (IHM) et l’infographie. Il a contribué 
à l’élaboration de la vision de GRAND lors de la soumission originale du RCE et de la  
préparation subséquente de la proposition, et il a présidé le Comité de gestion de  
la recherche depuis sa création. Il a également aidé à mieux comprendre les besoins 
de la communauté d’accueil, et il a mis au profit de GRAND sa vaste expérience au sein  
de l’industrie et de l’université, y compris en matière de collaboration entre ces deux 
milieux. Ces derniers efforts ont été reconnus en 2011, lorsque le CRSNG lui a décerné – à 
lui et à Eugene Fiume, PhD, de l’Université de Toronto – un Prix Synergie pour l’innovation.

Cette histoire de collaboration est l’une des fondations sur lesquelles le réseau GRAND a 
été bâti. Il était donc naturel de demander à M. Kurtenbach de nous aider à établir notre 
programme de recherche durant les cinq premières années de GRAND et à renforcer la 
collaboration entre nos chercheurs universitaires et nos partenaires basés dans l’industrie 
et le secteur public. Nous devons une grande partie de notre réussite dans ces domaines 
à la direction de M. Kurtenbach, ainsi qu’à la sagesse, au dévouement et à l’engagement 
des autres membres du Comité de gestion de la recherche.

oRganIgRamme

conseil d’administration
Président : C.I. Kyer

Comité des finances et  
de la vérification 

Comité de liaison avec 
l’industrie

comité consultatif 
scientifique international

Président : J. Marks

Recherche en sciences 
sociales et humaines

Directrice : 
A. Goodrum

Recherche en sciences 
et en génie

Directeur scientifique / 
Chef de la direction : 

K. Booth

Siège du Rce gRanD
Gestionnaire du réseau : 

A. Sheppard

Partenaires et récepteurs des secteurs privé et public
Industrie, organismes gouvernementaux, secteur sans but lucratif

Comité directeur

comité de 
gestion de  

la recherche
Président : 
G. Karam

comité Transfert 
du savoir et 
commercial-

isation
Président : 
J. Brookes

Pratique de l’art 
et du design

Directeur : 
R. Woodbury

Partenariats  
de recherche

Directeur : 
V. DiCiccio

Personnel du 
Rce gRanD

comité des 
étudiants 

des cycles 
supérieurs 

et des 
postdoctorants

Recherche 
sur la santé
Directrice :
D. Gromala
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le quatrième rapport annuel de GrAND reflète l’excellence de la 

recherche qui s’est effectuée au cours de cette dernière année, 

ainsi que les nombreuses réalisations de notre réseau. outre nos 

sections habituelles sur les points saillants de nos événements et sur les 

réussites de nos chercheurs individuels, cette année nous braquons 

les projecteurs sur certains des centres d’excellence qui sont à la 

source du succès de GrAND. Ainsi, nous vous offrons une série de 

neuf profils brefs sur les laboratoires et les centres de recherche situés 

d’un bout à l’autre du Canada dans lesquels une grande partie de 

nos projets se déroulent.

GrAND est le plus important réseau de recherche sur les médias 

numériques au Canada, et il intègre plus de 20 centres d’excellence 

de calibre mondial, basés dans des universités canadiennes situées 

dans l’ensemble du pays. Ces laboratoires et espaces de travail 

constituent des pôles névralgiques de recherche, de collaboration 

et d’innovation qui mobilisent toutes les disciplines universitaires 

impliquées dans les médias numériques. Par le biais de ces centres, 

GrAND favorise la recherche et le transfert de connaissances de 

pointe dans des domaines extrêmement importants pour le Canada.

les neuf profils en question témoignent à la fois du calibre élevé 

et de la gamme variée des activités de recherche de GrAND. 

Analyse visuelle, réseaux sociaux, infographie, études du jeu, 

sciences humaines numériques, jeux vidéo, stéréoscopie numérique 

et interaction humain-machine : les profils offrent un aperçu 

représentatif des projets et partenariats qui constituent le programme 

de recherche multidisciplinaire hautement intégré de GrAND.

De plus, le document comprend un rapport de recherche spécial 

qui examine certaines des plus récentes technologies des médias 

numériques dans le domaine de la santé et du bien-être, des 

technologies mises au point par des chercheurs canadiens. les 

applications des médias numériques dans le secteur de la santé sont 

de plus en plus importantes pour GrAND, et nos chercheurs sont 

réellement des pionniers dans le domaine. 

Tandis que le premier cycle quinquennal de GrAND tire à sa fin, nous 

nous apprêtons à lancer la procédure de renouvellement. Dans 

la section « Vision d’avenir », notre directeur scientifique désigné, 

eugene fiume, PhD, et le nouveau président de notre Comité de 

gestion de la recherche, Gerald Karam, PhD, offrent chacun leurs 

points de vue sur le travail qui nous attend.
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PRofIL

De nos jours, presque tous les domaines 
de recherche doivent composer avec 
de gigantesques ensembles de données 
pour s’attaquer à certains des plus impor-
tants problèmes scientifiques, sociaux 
et humains. le défi est dans la transfor-
mation des données en connaissances,  
ce qui génère une nouvelle demande  
pour des outils visuels puissants et sophist- 
iqués permettant de saisir et d’analyser  
les données.

l’ouverture, en mai 2013, du Centre for 
Innovation in Information Visualization and 
Data-Driven Design (CIV-DDD) [Centre 
pour l’innovation en visualisation de  
l’information et la conception basée sur 
les données] constitue une importante 
étape dans l’atteinte de cet objectif.  
Dirigé par l’Université York en partenariat 
avec l’Université oCAD et l’Université 
de Toronto, ce réseau d’une valeur de 
11,5 millions de dollars réunit des artistes, 
des concepteurs, des ingénieurs et des 
scientifiques en vue de mettre au point de 
nouvelles techniques de découverte, de 
conception, d’analyse et de visualisation 
de données.

« Dans le nouveau paradigme de la  
découverte axée sur les données, les  

chercheurs des domaines des arts et du 
design ont un rôle fondamental à jouer en 
partenariat avec les scientifiques pour ren-
dre l’invisible visible. Ce projet ouvre la voie 
à une nouvelle ère dans les connaissances, 
la création culturelle et les produits tech-
nologiques », explique la professeure Sara 
Diamond, PhD, présidente de l’Université 
oCAD et administratrice de GrAND. Mme 
Diamond est cochercheuse principale 
du CIV-DDD. le réseau est dirigé par le  
professeur Amir Asif, PhD (Université York). 

Prenant appui sur le bassin régional de 
chercheurs basés dans les trois universités, 
le CIV-DDD cible quatre domaines de la 
recherche sur la visualisation : la bioinfor-
matique et la médecine, la réalité mixte 
et la visualisation interactive, le génie 
et les sciences physiques et les sciences  
humaines et sociales. Chacun de ces  
quatre volets aborde la technologie et le 
design, la recherche et l’innovation.

la collaboration entre l’industrie et  
l’université a été cruciale pour la réussite 
du CIV-DDD, puisqu’elle met à contribu-
tion des partenaires dans les secteurs des  
communications, de l’analyse des affaires, 
des soins de santé, des sciences de la terre 
et des technologies, dont le Globe and 

Mail, BBM Analytics, IBM, Zerofootprint, 
empress, la CBC, Toronto rehab, MDA Cor-
poration et SidefX.

le projet Newsworld de la CBC, soutenu 
par le CIV-DDD et dirigé par la chercheuse 
principale du réseau (CPr) Martha ladly, 
PhD (Université oCAD), dans le cadre  
du projet NeWS examine la visualisation  
et la sonification (un processus qui rend  
les données accessibles et analysables 
par le biais du son) d’importants segments 
du programme de 24 heures du service  
de nouvelles. la CBC, un partenaire indus-
triel, a autorisé l’accès à sa vaste collection 
de matériel audio et vidéo qui remonte à 
20 ans. 

le CIV-DDD maintient en outre une solide 
connexion avec l’Initiative BrAVA (Brazil 
Visual Analytics – Analyse visuelle Brésil) 
parrainée par GrAND. Il s’agit d’un réseau 
de recherche international financé par 
Boeing, Mitacs et d’autres partenaires.

« en tant que pole de recherche pour le 
développement de techniques de visu-
alisation des données prochaine généra-
tion, le CIV-DDD est sans égal pour ce qui 
est de son bassin interdisciplinaire, de sa 
solide collaboration avec les utilisateurs 
et de ses relations internationales. Il met 
à contribution et renforce des collabora-
tions fructueuses entre les chercheurs »,  
affirme Mme Diamond.

le CIV-DDD, basé dans trois universités, est un nouveau 
centre interdisciplinaire de recherche sur la visualisation de 
l’information qui puise à parts égales dans les sciences et les 
arts, ce qui en fait un projet sans égal au Canada.

CIV-DDD
UnIveRSITé YoRK/UnIveRSITé ocaD/UnIveRSITé De ToRonTo
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Laboratoire CIVDDD à l’Université York. Photo de Jonathan Nuss.

Mur magique au Laboratoire des médias sociaux. Photo gracieuseté du Laboratoire des médias sociaux (Université Dalhousie).



Laboratoire 
de médias 

sociaux

Ceux qui s’intéressent à la façon dont les 
gens vivent, se comportent et pensent 
en ligne voient de plus en plus dans les 
médias sociaux un riche terrain de dé-
couverte et d’analyse. les plateformes 
sociales comme Twitter et facebook con-
tiennent des milliards de conversations, et 
les chercheurs du laboratoire de médias 
sociaux de Dalhousie se sont lancé le défi 
de créer de meilleures façons de recueil-
lir et déchiffrer cette montagne chaotique 
de données sociales. leur travail intéresse 
les gouvernements, les entreprises et les 
organismes non gouvernementaux qui 
cherchent à comprendre le contexte de 
nos interactions en ligne et l’incidence de 
ces interactions sur notre société.

« Nous tentons de comprendre la manière 
dont les médias sociaux changent nos fa-
çons d’interagir, de partager et disséminer 
de l’information et de communiquer avec 
autrui », explique Anatoliy Gruzd, chercheur 
principal du réseau (CPr) et directeur du 
laboratoire. « la façon dont les différentes 
communautés en ligne utilisent les médias 
sociaux pour atteindre leurs objectifs inté-
resse énormément bien des intervenants. »

M. Gruzd est un expert en analyse des mé-
dias sociaux et des réseaux sociaux. Il a 
formé l’équipe de recherche multidiscipli-
naire du laboratoire en 2010. Grâce à une 
subvention fonds des leaders d’une valeur 

de 150 000 $ décernée par la fondation 
canadienne pour l’innovation (fCI) et à 
un soutien additionnel de l’Université Dal-
housie et de la Nova Scotia research and 
Innovation Trust [fondation de recherche 
et d’innovation de la Nouvelle-Écosse] 
(NSrIT), il a ouvert en mars 2013 une nou-
velle installation dédiée à la recherche 
sur les médias sociaux, la première en son 
genre au Canada.

Ce nouvel espace regorge de serveurs 
haute vitesse, d’écrans tactiles multipoints 
et d’autres équipements et logiciels avan-
cés, et offre aux chercheurs la puissance 
informatique nécessaire pour collecter 
et visualiser des gigaoctets de conversa-
tions issues des médias sociaux. la pièce 
maîtresse : un écran numérique multipoints 
de 96 pouces (244 cm) capable d’afficher 
des millions de connexions de réseaux so-
ciaux afin d’aider les chercheurs à cerner 
et comprendre des motifs.

la recherche centrale du laboratoire 
est axée sur de puissants nouveaux outils  
analytiques. Netlytic est un outil basé sur le 
nuage conçu par les chercheurs du labo-
ratoire pour analyser les conversations pub-
liques qui surviennent dans des sites comme 
Twitter et YouTube. AcademiaMap, un  
autre projet fructueux, est un système basé 
sur le Web qui aide les chercheurs à filtrer le 
« bruit » de leurs flux Twitter et à cerner des 

motifs et des voix intéressants à suivre.

GrAND travaille depuis un certain temps 
avec M. Gruzd en vue de bâtir des  
relations avec des entreprises qui cherch-
ent à commercialiser les applications du 
laboratoire. Sreejata Chatterjee, étudiante 
à la maîtrise, a récemment participé à la 
fondation de leadsift, une entreprise nova-
trice de recherche sur les médias sociaux. 
l’entreprise a obtenu un investissement 
en capital de 500 000 $ du programme 
launch36 de PropelICT, un programme 
d’accélération pour les entreprises en  
démarrage établies dans les Maritimes.

les conférences organisées par le labo-
ratoire, comme le 2012 Symposium on 
Measuring Influence on Social Media 
[Symposium international sur la mesure 
des influences des médias sociaux 2012], 
un événement parrainé par GrAND en  
septembre 2012, ont attiré des chercheurs 
et des praticiens basés dans plus de 60 
établissements et répartis dans plus de 15 
pays. la conférence Social Media and  
Society [Médias sociaux et société], qui 
aura lieu en septembre 2013, prendra  
appui sur la réussite du symposium.

« le réseau GrAND a grandement amélio-
ré ma capacité de recruter des étudiants 
de haut niveau et de trouver de nouveaux 
collaborateurs basés dans le secteur privé 
ou le milieu universitaire. et il m’a surtout 
aidé à établir le laboratoire de médias  
sociaux. Ce genre de soutien a aidé le 
Canada à se tailler une place de choix 
dans le monde de la recherche sur les  
médias sociaux. »

le nouveau laboratoire de médias sociaux de l’Université  
Dalhousie est une installation de recherche avant-gardiste 
sans égale au Canada, qui nous aide à mieux comprendre 
notre monde branché.

UnIveRSITé 
DaLhoUSIe

PRofIL
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Mur magique au Laboratoire des médias sociaux. Photo gracieuseté du Laboratoire des médias sociaux (Université Dalhousie).



Points saillants 
des événements 
2012-2013

GrAND organise et subventionne des événements de 
réseautage toute l’année et appuie la participation des 
chercheurs du réseau à des conférences et ateliers régionaux 
et internationaux, tout cela en vue de générer de nouvelles 
occasions de partenariat entre les milieux universitaires 
et industriels. Ce document présente certains des grands 
événements de l’année écoulée. 

« Au cours des dernières années, les rencontres annuelles 
de GRAND sont devenues un forum de réseautage très im-
portant pour les groupes de recherche canadiens en infog-
raphie et en nouveaux médias. »
 – Michiel van de Panne, PhD 

(Université de la Colombie-Britannique)

la Conférence annuelle de GrAND est de-
venue une importante plateforme pour les 
échanges et le réseautage parmi les cher-
cheurs spécialisés en médias numériques 
au Canada. la Conférence annuelle 2012 
de GrAND, la troisième du réseau, s’est 
tenue à Montréal et a attiré des présenta-
teurs et des conférenciers bien en vue et 
plus de 300 chercheurs universitaires de 
partout au Canada, qui ont donné des 
présentations sur la recherche actuelle 
en médias numériques. la conférence 
comptait en outre des représentants de 
l’industrie, d’organismes gouvernementaux 
et d’organisations non gouvernementales 
qui s’intéressent aux nouvelles technologies 
en cours de développement dans les 
laboratoires de recherche canadiens. 
Tous ces participants étaient également 
présents pour rencontrer d’autres cher-
cheurs et membres du personnel hau-
tement qualifié (PhQ) en vue d’établir 
d’éventuelles collaborations. 

les présentateurs à l’assemblée  
plénière comprenaient la professeure  
Valerie Steeves, PhD (Université d’ottawa), 

gRanD 2012 : conféRence annUeLLe 
(2-4 maI 2012), monTRéaL, QUébec
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PoInTS SaILLanTS DeS événemenTS 2012-2013

spécialiste de renommée internationale 
en confidentialité des jeunes en ligne, et 
le professeur Ken Perlin, PhD (Université 
de New York), informaticien et récipien-
daire d’un oscar. les membres du groupe 
de discussion comprenaient Clint hocking  
(lucasArts) et Caryl Shaw (Callaway Digital 
Arts), de l’industrie du jeu. 

le réalisateur de cinéma bien connu  
robert forget s’est mérité un Prix Pionniers 
canadiens des médias numériques pour 
ses travaux originaux en animatique à 
l’office national du film. Ses expériences 
avec les technologies émergentes dans les 
années 70 et 80 ont aidé l’oNf à mainte-
nir sa présence sur la scène internationale  
en tant qu’institution culturelle novatrice.
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À gauche: Robert Forget. Photo gracieuseté de l’Office national du film du Canada · À droite : GRAND 2012. Photo de Véronique Ducharme.



GrAND appuie l’engagement actif de ses 
chercheurs dans le cadre de conférences 
et d’autres événements de haut calibre 
à l’échelle mondiale et dans une vaste 
gamme de domaines. Voici quelques 
points saillants.

l’atelier inaugural feminists in games 
(fig) [féministes et jeux vidéo] (Toronto, 
ont., 4-6 mai 2012) s’est tenu en collabo-
ration avec les universités York, Simon fraser 
et oCAD et était financé par GrAND et le 
CrSh. organisé par la chercheuse princi-
pale du réseau (CPr) Jennifer Jenson (Univ. 
York), l’atelier sur invitation se voulait une 
conversation entre des chercheurs, édu-
cateurs, concepteurs de jeux et autres par-
ticipants, d’une part, et des universitaires 
et activistes féministes, d’autre part, sur les 
enjeux liés aux rôles sexuels dans les jeux et 
dans l’industrie du jeu. le deuxième atelier 
annuel a eu lieu au Centre for Digital Media 
de Vancouver (31 mai au 2 juin 2013). le 
réseau fiG a financé huit projets par le biais 
de ce programme d’incubation.

GrAND était très bien représenté lors du 
congReSS 2012 (Kitchener-Waterloo, 
ont., 16 mai au 2 juin 2012), la plus grande 
rencontre multidisciplinaire d’universi-
taires au Canada. l’Association cana-

dienne d’études vidéoludiques (ACeV) a  
donné des présentations liées à 
GrAND, et une équipe de GrAND de  
l’Université de l’Alberta a animé une 
séance conjointe avec l’ACeV et la  
Société pour l’étude des médias interac-
tifs (SeMI). GrAND, en association avec 
l’ACeV, la SeMI, l’Association canadienne 
d’études cinématographiques (ACeC), 
l’Association canadienne des sciences 
de l’information (ACSI) et l’Association 
canadienne de communication (ACC), a  
également organisé une réception à  
guichets fermés mettant en vedette de 
la musique, des effets visuels interactifs et  
une démonstration de jeux. 

GrAND a parrainé Intersection 2012  

(Victoria, C.B., 15-16 mai 2012) à l’Univer-
sité de Victoria avec sa partenaire des 
rCe NeuroDevNet, ainsi que CanAssist, 
Mitacs et l’Agence de santé publique du 
Canada (ASPC). l’atelier a mobilisé des 
chercheurs et des participants de l’indus-
trie, d’organismes gouvernementaux et 
d’organisations sans but lucratif dans le 
cadre de discussions de groupe stimulantes 
sur l’utilisation des technologies numériques 
pour promouvoir la santé, la mobilité et la 
fonction cérébrale, plus particulièrement 
le développement neurologique et les  
capacités cognitives.

la CPr lynn hughes (Concordia), ainsi 
que la boursière postdoctorale Cindy 
Poremba (Concordia) et la concep-
trice de jeux heather Kelley ont monté  
l’exposition Joue Le Jeu / Play along à la  
gaîté Lyrique (Paris, france, du 2 juin au 
12 août 2012). l’exposition ludique, qui 
s’est attiré des commentaires enthousiastes 
de la part de participants et des médias,  
explorait le développement et la re-
cherche liés au jeu dans sa culture variée, 
créative et novatrice. Propinquity, un jeu 
interactif corporel créé conjointement 
par Mme hughes et le professeur et CPr  
Bart Simon dans le Centre TAG de  
l’Université Concordia, était en vedette le 
soir d’ouverture. 

PoInTS SaILLanTS DeS événemenTS 2012-2013

conféRenceS, aTeLIeRS eT SYmPoSIUmS

« Le [stage chez Funcom] s’est avéré extrêmement utile pour 
ma recherche de dissertation, puisqu’il m’a permis de mieux 
saisir le processus global de développement des jeux. Mais il 
m’a également vraiment montré en quoi consiste le travail 
d’un développeur [de jeux]. »

 – David holmes, étudiant de maîtrise, 
Programme de sciences humaines en informatique, 

Université de l’Alberta
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À gauche : Atelier FiG (Vancouver), Photo gracieuseté de Feminists in Games (FiG) · À droite : Joue le Jeu à La Gaîté lyrique (Paris, France). Photo d’Éric Bréchemier.



l’Initiative de jeux GrAND/funcom (Mon-
tréal, Québec, 11-21 juin 2012) est un 
programme pilote de stages intensifs de 
dix semaines mis sur pied par GrAND 
et le concepteur de jeux international  
funcom. Équipés d’ordinateurs, de 
logiciels et d’espaces de bureau dans le 
studio montréalais de funcom, dix jeunes  
participants ont créé un prototype joua-
ble (Dungeons of Londree) sous une su-
pervision minimale. le projet s’est révélé 
être un modèle fructueux visant à aider 
les stagiaires à acquérir des compétences  
essentielles et à les préparer pour l’industrie 
du jeu. l’expérience a aidé bon nombre 
de participants à entrer dans l’industrie 
de la conception de jeux. le stage a 
également permis à Jennifer Whitson,  
chercheuse de l’Université Carleton et 
membre du PhQ de GrAND, de mener 
une étude ethnographique sur l’équipe de 
conception. le projet de recherche, dirigé 
par le CPr Bart Simon (Concordia), fait par-
tie de l’examen du rôle des logiciels dans le 
processus de conception en équipe. 

Pour une deuxième année, GrAND a  
envoyé une délégation de doctorants 
(cinq au total) d’universités de partout au 
Canada au Summer Social webshop 
(SSw) 2012 [Atelier social d’été sur les 
médias numériques] (College Park, Ma-
ryland, É.U., 21-24 août 2012), à l’Université 
du Maryland. Des spécialistes d’une large 
gamme de disciplines ont dirigé l’atelier 
intensif sur la participation sociale assistée 
par la technologie, en mettant l’accent 
sur l’utilisation d’outils du réseautage  
social dans les activités de recherche et de 
construction communautaire.

Replaying Japan (edmonton, Alberta, 22 
août 2012) était un symposium international 
inaugural sur la culture et l’industrie du jeu 
au Japon qui a réuni des chercheurs du 
Canada et du Japon dans le cadre de 
dialogues sur les défis et les possibilités des 
études interculturelles liées au jeu. l’évé-
nement était organisé conjointement par 
GrAND, l’Université de l’Alberta et des 
chercheurs de l’Université ritsumeikan – le 
principal centre de recherche de Kyoto 
dans le domaine des médias numériques. 
Un symposium de suivi s’est tenu à Kyoto en 
mai 2013, et une troisième conférence, de 
plus grande envergure encore, aura lieu à 
Banff en 2014.

le laboratoire des médias numériques 
de l’Université Dalhousie a tenu son tout 
premier International Symposium on 
measuring Influence on Social media 
[Symposium international sur la mesure 
des influences des médias sociaux]  
(halifax, N.É., 28-29 sept. 2012), un évé-
nement cofinancé par GrAND, Mitacs 
et Dalhousie. Plus de 100 universitaires et 
chefs d’entreprise provenant de plus de 40  
universités, entreprises et organismes basés 
dans dix pays ont pris part au symposium 
afin d’échanger des idées sur la meilleure  
façon d’étudier et de mesurer l’influence 
des médias sociaux. la conférence 2013 
Social media and Society [Médias sociaux 
et société 2013] qui aura lieu en septembre 
prendra appui sur la réussite du sympo-
sium. les sujets abordés comprendront les  
communautés en ligne, les médias sociaux, 
la visualisation et les données volumineuses. 
le laboratoire a également célébré  
l’inauguration (halifax, N.É., 22 mars 2013) 
de sa nouvelle installation haute tech-
nologie consacrée à la recherche sur les  

médias sociaux – la première en son genre 
au Canada.

le macgRID 2012 workshop [Atelier 
macGrID 2012] (hamilton, ont., 7-8 nov. 
2012), cofinancé par GrAND et l’Univer-
sité McMaster, a réuni des chercheurs du 
réseau ainsi que d’autres chercheurs de 
partout au Canada qui s’intéressent aux 
applications liées aux mondes virtuels. 
l’événement a introduit la nouvelle plate-
forme macGrID openSim, un solide outil 
de recherche en simulation mis au point  
en partie par des chercheurs de GrAND.

GrAND a représenté le secteur canadien 
des médias numériques à la 2013 ameri-
can association for the advancement of 
Science (aaaS) annual meeting [Assem-
blée annuelle 2013 de l’Association amé-
ricaine pour l’avancement des sciences] 
(Boston, Mass., É.-U., 14-18 févr. 2013). 
l’exposition faisait partie du pavillon cana-
dien organisé par le ministère des Affaires 
étrangères et du Commerce international 

JeTeR Un PonT enTRe LeS aRTS eT LeS ScIenceS
Nouveau programme : Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l’audio – 
Collaboration entre artistes des nouveaux médias et scientifiques du RCE GRAND

GRAND est déterminé à favoriser les échanges et la collaboration entre les arts et les 
sciences en établissant des partenariats entre des artistes et des designers, d’une part, 
et des chercheurs de la communauté CRSNG-CRSH, d’autre part. 

Un programme pilote de subventions baptisé Subventions aux artistes des nou-
veaux médias et de l’audio – Collaboration entre artistes des nouveaux médias et  
scientifiques du RCE GRAND, et parrainé conjointement par GRAND et le Conseil 
des arts du Canada (CAC), aide à atteindre cet objectif en finançant des projets de  
collaboration qui comportent des volets artistiques et scientifiques. Chaque projet met à  
contribution un artiste et un scientifique en tant que codemandants et doit utiliser les arts des  
médias comme moyens d’expression, en combinaison avec de la recherche scienti-
fique examinée par les pairs. 

Les subventions, qui sont financées à parts égales par GRAND et le CAC, couvrent les 
coûts directs de la recherche, du développement créatif, de la production et de la 
présentation des travaux artistiques réalisés par le biais de pratiques des arts des mé-
dias. Les projets interdisciplinaires visent à explorer et développer des technologies de 
pointe et des applications sous forme de travaux artistiques.

« Selon moi, il s’agit d’un partenariat logique », affirme Catherine Richards (Univer-
sité d’Ottawa), artiste visuelle avant-gardiste et chercheuse collaboratrice du réseau 
(CCR), une partenaire clé dans l’établissement de la collaboration entre GRAND et le 
CAC. « Il y a une résonance créative entre les arts et les sciences. Les deux domaines 
se stimulent mutuellement et sont réellement intrigués par l’autre. Ce qui est génial 
avec ce programme, c’est qu’il réunit l’artiste et le scientifique à titre d’égaux. »

Le programme a été lancé en 2012, et les premières demandes ont été reçues en mars 
2013; la deuxième ronde devrait avoir lieu en octobre 2013.
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(MAeCI) Canada et a été montée par 
des bénévoles du personnel hautement 
qualifié (PhQ) de GrAND. l’AAAS est un 
organisme international sans but lucra-
tif dédié à l’avancement des sciences  
partout dans le monde. l’événement a 
attiré des enthousiastes des sciences de 
quelque 60 pays, qui se sont réunis pour 
célébrer la recherche et ses applications.

l’événement euphoria and Dystopia 
Symposium [Symposium euphorie et dysto-
pie] (Toronto, ont., 31 janv. au 1er févr. 2013) 
était consacré aux réalisations du Banff 
New Media Institute (BNMI). les discussions 
de groupe et les ateliers du symposium 
étaient axés sur des thèmes tirés du livreEu-
phoria & Dystopia: the Banff New Media 
Institute Dialogues. Cette nouvelle publi-
cation, corédigée par l’administratrice de 
GrAND et ancienne directrice du BNMI 
Sara Diamond, PhD (présidente d’oCADU), 
documente les sommets avant-gardistes 
du BNMI durant la période 1995-2005. lors 
du symposium, on a annoncé le lancement 
d’une nouvelle initiative subventionnée qui 
poursuit dans la foulée de l’expérience de 
Banff et qui bénéficie d’un financement de 
GrAND et du Conseil des arts du Canada. 
le programme conjoint appuie de nou-
veaux projets qui jumellent des scientifiques 
et des artistes dans le cadre de collabora-
tions axées sur les arts numériques. 

Des représentants de GrAND se sont joints 
à des représentants du MAeCI pour assister 
à la conférence canada-brésil 3.0 (João 
Pessoa, Brésil, 3-4 déc. 2012). Tirant son  
inspiration de la principale conférence 
canadienne sur les médias numériques 
(Canada 3.0), cette rencontre de haut 
niveau de représentants des milieux  
gouvernementaux et universitaires et du 
secteur des TCI visait à examiner les avan-
tages économiques et les répercussions 
sociales d’une internationalisation accrue 
de la recherche et du développement 
en médias numériques. Durant la visite, 
un protocole d’entente a été signé avec  

l’Universidade federal de São Carlos  
(UfSCar), et des discussions ont eu lieu 
avec l’Universidade de São Paulo pour 
l’établissement d’un deuxième protocole 
d’entente qui a été finalisé plus tard au 
cours de l’année. 

Des chercheurs et des représentants de 
l’industrie de six pays se sont réunis lors 
de la deuxième édition du 2013 bRava  
(brazil visual analytics) workshop [Atelier  

BrAVA (Brazil Visual Analytics) 2013] (Cam-
bury, Brésil, 6-7 avril 2013). l’événement, qui 
était parrainé par Boeing, Mitacs et GrAND 
et qui jouissait du soutien de l’UfSCar, visait 
à promouvoir la coopération internatio-
nale dans le domaine de l’analyse visuelle. 
le réseau BrAVA a pris de l’ampleur depuis 
2012 et comprend maintenant des col-
laborations et des échanges d’étudiants 
basés dans plus de 18 centres et universités 
de recherche canadiens et brésiliens.
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De La RecheRche axée SUR Le maRché

Transfert et exploitation de connaissances et de technologies (TECT)

Les initiatives de TECT de GRAND contribuent, par le biais, entre autres, d’événements 
de réseautage et de collaborations entre l’industrie et les communautés de recherche, 
à commercialiser, informer et partager des résultats de recherche en vue d’exploiter 
la pleine valeur sociale et économique de la recherche sur les médias numériques qui 
s’effectue au Canada.

En 2012-2013, douze nouvelles entreprises dérivées sont nées de ces efforts, et  
plusieurs autres sont en cours de développement. Par exemple, l’étudiante à la maîtrise 
Diane Tam, de l’Université de la Colombie-Britannique, a réussi à démarrer l’entreprise  
Haptok à partir de ses travaux de thèse sur les technologies haptiques. Son disposi-
tif ajustable qui se porte au poignet envoie des avis temporels tactiles aux athlètes  
pendant l’entraînement. À l’Université de Waterloo, l’étudiant au doctorat Krzysztof  
Pietroszek, qui travaille au Laboratoire d’interaction humain-machine avec Edward 
Lank, PhD, a lancé Cineclick, une entreprise basée à Toronto. Cineclick prend ap-
pui sur des intergiciels qui permettent aux cinéphiles d’interagir avec le grand écran 
au moyen de leurs téléphones mobiles. L’entreprise dispose d’un budget garanti de  
825 000 $ du Fonds des médias du Canada pour créer un système de jeux interactifs que  
les spectateurs peuvent utiliser avant le début de leur film. 

Le partenariat de GRAND avec Diversification de l’économie de l’Ouest (DEO) a égale-
ment accéléré l’innovation et la commercialisation dans le secteur des médias numé-
riques d’un bout à l’autre des quatre provinces de l’Ouest. La série d’ateliers de la 
Vague numérique a joué un rôle central dans ces efforts, puisque ces ateliers facilitent 
l’établissement de connexions au sein de l’industrie qui permettront aux technologies 
commercialisables de traverser les frontières provinciales et de se retrouver entre les 
mains d’utilisateurs. 

À ce jour, les événements de démonstration et de réseautage ont exposé 159 entre-
prises et organismes à 66 différentes technologies en cours de développement dans 
des laboratoires canadiens. L’initiative a également contribué à la commercialisation 
de 7 nouvelles technologies et à la mise au point de 13 prototypes et technologies, 
grâce à un nouveau financement commercial de plus de 300 000 $.

Les projets de mobilisation des connaissances de GRAND ne mènent pas tous à la 
commercialisation de leurs créations par des entreprises existantes ou dérivées. Par 
exemple, la professeure Deborah Fels de l’Université Ryerson, une experte des médias 
inclusifs pour les personnes vivant avec des déficiences, a proposé une norme ISO liée 
aux descriptions audio pour l’industrie vidéo, par exemple les films, les émissions de 
télévision et les programmes de nouvelles ou de sports en direct. 

Les activités de mobilisation des connaissances de GRAND mettent la recherche  
en action. 

Sara Diamond. Photo de Tom Sandler.



les Cafés GrAND sont des événements 
organisés à l’échelle locale et qui donnent 
aux étudiants et aux boursiers postdocto-
raux du réseau l’occasion de faire connais-
sance et de discuter de leur recherche.

le café gRanD @ l’Université Ryerson 
(16 juillet 2012) était un atelier divertissant 
et pratico-pratique d’une journée axé sur 
certains des prototypes d’équipement et 
de logiciels sur lesquels les chercheurs du 
Centre pour les technologies de l’appren-
tissage travaillent actuellement.

le café gRanD @ l’Université concor-
dia (13 août 2012) a accueilli près de 50 
chercheurs, étudiants, boursiers postdoc-
toraux et professionnels locaux de l’indus-
trie du jeu dans le cadre d’une soirée de 
présentations et de dialogue au Centre 
TAG. le Café visait à examiner différents 
volets de l’industrie montréalaise du jeu. 

les stagiaires de l’Initiative de jeux GrAND/
funcom ont également présenté leur pro-
totype de jeu fini lors de cet événement. 

Plus de 20 chercheurs du réseau ont 
participé au café gRanD @ l’Université 
Dalhousie (31 janv. 2013). l’événement 
comprenait de courtes présentations et 
démonstrations offertes par des étudiants 
de Dalhousie et de l’Université NSCAD. 
D’autres présentations étaient axées 
sur des projets de recherche menés par 
GrAND. les participants ont eu l’occa-
sion de faire connaissance lors du dîner 
et d’une visite guidée des laboratoires de 
l’Université NSCAD.

caféS gRanD

« Je me suis beaucoup amusée à planifier le Café et à y  
participer. J’ai découvert la recherche de GRAND qui se fait 
ici à Halifax, et j’ai rencontré de nouvelles personnes. Nous  
espérons réellement que le PHQ de Halifax en planifie bientôt 
un autre. » 

– lori McCay-Peet (Dalhousie)

PoInTS SaILLanTS DeS événemenTS 2012-2013
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GrAND, en partenariat avec Wavefront 
– un réseau de Centres d’excellence 
en commercialisation et en recherche 
– et le Canadian Digital Media Network 
(CDMN) [réseau canadien des médias 
numériques], a présenté catch canada’s  
Digital wave [la vague numérique au  
Canada] (nov. 2012) et la vague numé-
rique de gRanD (mars 2013). Il s’agit 

d’une série continue d’ateliers d’une  
journée qui se tiennent dans l’ouest du 
Canada. ensemble, les sept derniers  
ateliers ont mis en vedette plus de 100 
conférenciers et attiré plus de 500 partici-
pants de Vancouver, edmonton, Calgary 
et Winnipeg. financés principalement par  
Diversification de l’économie de l’ouest  
Canada, les événements ont permis 

d’illustrer plusieurs exemples de la 
recherche et des technologies novatrices 
sur lesquelles on travaille dans les universités 
canadiennes, et de mettre les chercheurs 
en contact direct avec des entreprises 
intéressées au sein dans l’industrie.

« Merci d’avoir organisé un événement aussi exception-
nel à Edmonton. Je suis toujours impressionné par le travail 
qui se fait au Canada, et je me demande pourquoi on en  
entend pas plus parler. Je suis donc très reconnaissant pour des  
événements comme celui-ci, organisé par GRAND. » 

– Participant à un atelier de la 
Vague numérique de GrAND

LeS aTeLIeRS De La vagUe nUméRIQUe De gRanD

Haut : Café GRAND @ Concordia. Photo de Véronique Ducharme · Bas : Démonstration à l’atelier de la Vague numérique (Vancouver). Photo de Tahina Awan.



Centre 
TAG
les jeux numériques sont devenus une 
nouvelle forme d’expression culturelle 
qui transforme le monde. Aujourd’hui, les  
concepteurs et les joueurs abordent des 
enjeux politiques et sociaux à travers le 
jeu. Ils poussent l’innovation technique et  
influencent la culture populaire.

Ce vaste contexte ludique a produit 
une nouvelle arène de créativité et de  
recherche dans laquelle le Centre TAG 
de l’Université Concordia s’est lancé de 
front. le Centre offre un espace convivial 
et ouvert dans lequel des étudiants et des 
professeurs de différentes disciplines, ainsi 
que des collaborateurs de l’industrie et 
de la communauté, se rencontrent autour  
de jeux numériques. 

« Cela peut sembler très élémentaire, 
mais de plusieurs façons, c’est la base »,  
explique la directrice adjointe lynn hughes. 
elle a fondé le TAG en 2009 avec son  
cofondateur et le directeur actuel, le cher-
cheur principal du réseau (CPr) de GrAND 
Bart Simon, PhD, dans le but d’en faire 
une initiative de recherche radicalement  
interdisciplinaire capable d’engendrer le 
dialogue sur les jeux numériques.

« Nous voulions créer un environnement 
unique propice à la création de jeux, ainsi 

qu’à la réflexion, la discussion et l’écriture 
connexes. Dans la même optique, la 
discussion sur la recherche et les volets 
conceptuels des jeux, d’une part, et sur 
l’entrepreneuriat, d’autre part, a tendance 
à surgir de façon naturelle. »

« Notre opération atteint une bonne taille », 
affirme M. Simon. « GrAND a joué un 
rôle central à la fois dans l’établissement  
du Centre et dans toutes nos réalisations 
depuis. »

Situé dans la zone de l’industrie florissante 
du jeu à Montréal, le laboratoire relie des 
artistes, des concepteurs et des program-
meurs indépendants avec des mentors 
de Concordia et d’entreprises dans le 
cadre de projets de collaboration. en 2011, 
GrAND a parrainé l’Incubateur de jeux de 
Montréal au Centre TAG, offrant ainsi à des 
artistes et des concepteurs indépendants 
l’occasion de tester de nouvelles idées de 
jeux. en août 2012, les chercheurs de TAG 
ont également pris part à un programme 
pilote intensif de dix semaines organisé par 
GrAND et le créateur de jeux international 
funcom. le programme visait à offrir aux 
étudiants une expérience concrète de 
l’industrie du jeu numérique. 

TAG fait partie d’un mouvement gran-

dissant qui vise à créer des « jeux pour le 
changement ». Avec ses partenaires du 
Collège Dawson et le concepteur sans but 
lucratif Decode Global, le Centre a créé 
un programme d’incubation en juillet 2013 
baptisé Critical hit, qui vise à encourager 
le développement de jeux expérimen-
taux axés sur des enjeux sociaux, culturels 
et politiques actuels. Par le biais du projet 
DIGIlAB, GrAND appuie l’évaluation de 
ce programme novateur financé par le 
gouvernement du Québec.

les projets et les événements de TAG cou-
vrent toute la gamme des études et de la 
conception de jeux vidéo. ludicVoice, par 
exemple, est un ensemble de projets qui 
examinent les jeux expérimentaux basés sur 
le son et la voix. Skins est une série d’ateliers 
sur le jeu et la narration autochtones créée 
pour donner aux jeunes autochtones 
des occasions de produire de nouvelles  
technologies. les chercheurs de TAG sont 
très actifs et ont adopté un certain nom-
bre de rôles de direction au sein de PlayPr, 
un projet multi-universités de GrAND qui  
examine l’interaction entre le rendement 
et le contenu dans les médias numériques.

« GrAND a soutenu plusieurs de nos  
meilleurs étudiants à la fois dans le sect-
eur de la recherche universitaire et dans 
des équipes de conception interdiscipli-
naires pour des projets comme Propinquity,  
Victorianator et Jarbles, explique Mme 
hughes. Il s’agit là de conditions absolu-
ment fondamentales pour notre capacité 
de mener nos projets de recherche. »

les chercheurs du Centre interdisciplinaire TAG (Technoculture, 
Art and Games – Technoculture, art et jeux) partagent une  
fascination pour les jeux numériques qui dépasse de beau-
coup le simple divertissement.

UnIveRSITé 
concoRDIa
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À l’intérieur du Laboratoire de médias humains (HML) conçu par Karim Rashid. Photo gracieuseté du HML.

Propinquity : un jeu d’interaction corporelle. Photo de Jane Tingley.



Laboratoire 
de médias 
humains

 

UnIveRSITé QUeen’S

Des tablettes électroniques de l’épaisseur 
d’une feuille de papier, des vidéoconfé-
rences 3D en taille réelle, des téléphones 
intelligents qui se recourbent lorsqu’un 
appel entre – voici certains des derniers 
prototypes sur lesquels travaillent les cher-
cheurs du hMl de l’Université Queen’s. leur 
mission : explorer les « technologies pertur-
batrices » – des innovations qui rompent le 
statu quo technologique. Bien que ces pro-
totypes puissent n’être commercialement 
viables que dans de nombreuses années, 
la recherche du hMl explore de nouvelles 
avenues dans le domaine de l’interaction 
humain-machine qui attirent l’attention de 
l’industrie et des médias internationaux.

le dernier projet du laboratoire portait sur 
les interfaces utilisateurs organiques – de 
nouveaux écrans souples et des inter-
faces à écran tactile qui se moulent à la  
surface d’objets de tous les jours. Selon roel 
Vertegaal, PhD, directeur du hMl et cher-
cheur principal du réseau (CPr) GrAND, 
le projet annonce une révolution dans 
les interfaces utilisateurs, qui seront plus  
performantes et plus axées sur l’humain.

« Nous sommes en train de créer des  

industries complètement nouvelles »,  
affirme M. Vertegaal. les écrans souples 
et l’interaction au moyen de ces disposi-
tifs n’existaient tout simplement pas il y a 
dix ans, et nous les avons créés. Dans un 
avenir proche, les ordinateurs pourront 
prendre n’importe forme. Ces interfaces 
utilisateurs organiques seront complète-
ment intégrées dans nos interactions  
quotidiennes. » M. Vertegaal, qui a lancé le 
laboratoire en 2000, a également effectué 
de la recherche avant-gardiste sur les inter-
faces utilisateurs attentives et est un expert 
de la communication oculaire et des tech-
nologies d’oculométrie.

lors du International Consumer elec-
tronics Show (CeS) [Salon international 
d’électronique grand public], qui a eu lieu 
en janvier 2013, M. Vertegaal a dévoilé 
une des plus grandes avancées du labora-
toire : la tablette souple PaperTab, mise au  
point en partenariat avec les laboratoires 
Intel et Plastic logic, cette dernière étant 
une entreprise basée au r.U. PaperTab,  
qui a été présenté comme un remplace-
ment du papier (et des écrans rigides),  
a défrayé les manchettes internation-
ales et intrigué à la fois l’industrie de la  

technologie et les consommateurs. 

De plus, le laboratoire fait évoluer la rela-
tion – et redéfinit les frontières – entre la 
conception industrielle et la conception 
d’outils interactifs. en février 2013, le hMl 
a déménagé dans des installations nova-
trices à saveur de « boutique », conçues 
en collaboration avec l’illustre designer de 
New York, Karim rashid. les salles arrondies 
et vivantes du laboratoire intègrent des 
technologies interactives dernier cri et con-
stituent un espace de travail versatile qui 
permet aux étudiants et aux chercheurs 
d’expérimenter avec l’architecture en tant 
qu’interface utilisateur.

les technologies interactives novatrices 
mises au point par M. Vertegaal et ses étu-
diants prennent appui sur un éventail de 
savoir-faire interdisciplinaire. Comme il le 
signale lui-même, les connexions avec le 
réseau pancanadien de GrAND ont con-
tribué à réunir les bonnes personnes pour 
transformer ce rêve en réalité. 

« Il y a toujours plusieurs concepteurs et 
scientifiques à l’œuvre sur des problèmes 
semblables, mais on ne le sait pas forcé-
ment. la possibilité de visiter les labora-
toires de nos collègues, de communiquer 
et de travailler ensemble est un avantage 
énorme. GrAND nous permet de synchro-
niser nos efforts et de créer un tout qui est 
plus grand que ses parties. »

le human Media lab [laboratoire de médias humains] (hMl) 
travaille avec des partenaires de l’industrie sur des médias in-
teractifs révolutionnaires qui devraient remplacer bon nombre 
de nos technologies actuelles.
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Étudiants de l’atelier ACE (Népal). Photo d’Alissa Antle (SFU).

Prix et 
réalisations

la professeure alissa antle, PhD (Université 
Simon fraser), s’est vu décerner le prix du 
meilleur article 2012 par la revue Compu-
ting Reviews de l’association for compu-
ting machinery (acm), dans la catégorie 
des technologies de l’information, pour 
son article publié conjointement, intitulé  
“embodied metaphors in interaction de-
sign, Personal and Ubiquitous Computing” 
[Métaphores incorporées dans la concep-
tion de l’interaction en informatique per-
sonnelle et omniprésente]. l’article fait 
état de sa recherche financée par GrAND. 
Computing Reviews recense toutes les 
revues et les conférences de l’ACM, un 
important organisme professionnel dans le 
domaine de l’informatique.

l’équipe de recherche de Mme Antle a 
également décroché le ace Diamond 
award pour son atelier de conception 
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créative à l’intention des enfants népalais, 
lors de la 9th International conference on 
advances in computer entertainment 
(ace) [9e Conférence internationale sur les 
progrès en divertissement informatique]. 
l’atelier (Katmandou, Népal, 3-5 no-
vembre 2012) a débouché sur un projet 
financé par GrAND, Microsoft research et 
le CrSh en partenariat avec l’oNG Nepal 
house Society, en vue de créer des jeux 
de rétroaction biologique visant à aider les 
enfants qui vivent dans la misère.

le professeur barry wellman, PhD (Uni-
versité de Toronto), et son coauteur lee  
rainie (Pew Internet et American life Pro-
ject) ont reçu une mention honorable 
après avoir remporté le PRoSe award in 
Sociology & Social work [Prix ProSe en 
sociologie et travail social] de l’associa-
tion of american Publishers pour leur livre 

intitulé Networked: The New Social Opera-
ting System. les prix ProSe sont décernés 
aux auteurs des meilleures publications 
professionnelles et universitaires. 

la professeure Sheelagh carpendale, 
PhD (Université de Calgary), s’est vu  
remettre le 2013 chccS/ScDhm 
achievement award [Prix de réalisation  
exceptionnelle de la Société canadienne 
du dialogue humain-machine]. Ce prix  
reconnaît l’œuvre de toute une carrière en  
infographie, en visualisation ou en interac-
tion humain-machine. Mme Carpendale 
a fait d’importantes contributions dans 
ces trois domaines et est reconnue pour 
son travail en conception d’affichages  
interactifs qui favorisent la collaboration.

mme Uta hinrichs, PhD (Université de  
Calgary), étudiante au doctorat supervisée 

par Mme Carpendale, a reçu le bill buxton 
Dissertation award pour la meilleure dis-
sertation sur l’interaction humain-machine 
en 2012. Son travail intitulé “open-ended 
explorations in exhibition Spaces: A Case for 
Information Visualization and large Direct-
Touch Displays” [explorations ouvertes dans 
les espaces d’exposition : visualisation de 
l’information et grands écrans tactiles] a 
été mentionné comme un cas exemplaire 
de recherche sur les défis de l’interaction et 
les enjeux de conception qui font surface 
lors de l’installation de grandes présenta-
tions interactives dans des milieux publics.

Lori mccay-Peet (Université Dalhousie),  
un autre membre du personnel hautement 
qualifié (PhQ) de GrAND, a remporté 
la prestigieuse bourse Thomson Reuters  
Doctoral Dissertation Proposal Scho-
larship [Bourse de projet de disserta-
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tion doctorale Thomson reuters] lors de  
l’Assemblée annuelle 2012 de l’american 
Society of Information Science and Tech-
nology (aSIS&T). la bourse est décer-
née chaque année pour encourager la 
recherche originale et créative en science 
de l’information. Mme McCay-Peet a  
également été reconnue lors de la confé-
rence ACM ChI 2012 – voir ci-dessous.

frank Russo, PhD, s’est vu décerner le  
early career award [Prix de carrière en dé-
marrage] de la Société canadienne des 
sciences du cerveau, du comportement 
et de la cognition, afin de reconnaître la 
qualité et l’importance exceptionnelles 
de ses contributions de recherche aux 
sciences du cerveau, du comportement et 
de la cognition au Canada.

Derek Reilly, PhD (Dalhousie) et ses  
collaborateurs créatifs ont remporté le 
nocturne 2012 artist award [Prix du 
meilleur artiste Nocturne 2012] pour leur  
présentation baptisée Tweetris, qui a 
connu un succès retentissant. Il s’agit d’un 
mélange de Tetris, de yoga et de Twitter, 
dans lequel les joueurs utilisent leur corps 
au complet pour créer des formes Tetris. 
l’événement nocturne: art at night  
[Nocturne : l’art de nuit] est un important 
festival de rue à halifax, en Nouvelle-
Écosse.

Jeremy cooperstock, PhD, et ses coéqui-
piers étaient parmi les lauréats du Ignite 
challenge [Défi Ignite] de mozilla/nSf 
(national Science foundation), pour leur 
application d’intervention d’urgence en 
temps réel, conçue pour aider les inter-
venants d’urgence qui utilisent la vidéo 
directe et les médias sociaux à détec-
ter, à observer et à évaluer des situations  
d’urgence. Cette célébration de l’inno-
vation publique a été créée afin d’illustrer 
des applications révolutionnaires pour les  
prochaines générations de réseaux. 

Plusieurs chercheurs de GrAND ont éga-
lement été reconnus lors de la 2012 acm 
SIgchI conference on human factors in 
computing Systems [Conférence SIGChI 
ACM 2012 sur les facteurs humains dans 
les systèmes informatiques] (Austin, Texas, 
5-10 mai 2012) – la plus prestigieuse confé-
rence internationale dans le domaine. les 
professeurs carl gutwin, PhD (Université 
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En haut : Tweetris à l’événement Nocturne : L’art de nuit (Halifax). Photo de Derek Reilly · Lori McCay-Peet. Photo de Loren Beyerstein.



de la Saskatchewan), andrea bunt, PhD 
(Université du Manitoba) et andy cock-
burn, PhD (Université de Canterbury, N.Z.), 
ainsi que le membre du PhQ Joey Scarr 
ont remporté le prix du meilleur article pour 
leur publication intitulée “Improving Com-
mand Selection with CommandMaps” 
[Amélioration de la sélection des contrôles 
au moyen de cartes de contrôle]. l’article 
explore l’utilisation de la mémoire spatiale 
en combinaison avec l’aplatissement des 
hiérarchies pour améliorer le rendement 
de l’interface utilisateur graphique. Lori 
mccay-Peet (Université Dalhousie) et ses 
collègues ont remporté le prix du meilleur 
article (mention honorable) pour leur 
contribution intitulée “on saliency, affect 
and focused attention” [Pertinence, affect 
et concentration].

le professeur wolfgang Stuerzlinger, PhD, 
(York) a reçu un prix de reconnaissance 
pour service exceptionnel du conseil 
d’administration d’ACM SIG pour son rôle à 
titre de coprésident du Symposium ACM sur 
les logiciels et la technologie de réalité vir-
tuelle (VrST) 2012, coparrainé par GrAND.

lors de la conférence acm SIggRaPh 
2012 (los Angeles, 5-9 août 2012), la plus 
importante conférence et exposition au 
monde dans le domaine de l’infographie 
et des techniques interactives, l’étudiante 
au doctorat Tiffany c. Inglis (Université de 
Waterloo) a remporté la première place 
au acm Student Research competition 
(SRc) [Concours de recherche étudiante 
de l’ACM] pour son affiche intitulée “Pixe-
lating Vector line Art” [Art de ligne vec-
torielle pixélisante]. le SrC est un événe-
ment de renommée internationale qui 
permet aux étudiants de présenter des 
travaux de recherche originaux devant 
un panel de juges et de participants. Mme 
Inglis a également remporté la deuxième 
place à la 2013 Graduate Category for 
the Grand finals [catégorie des étudiants 
diplômés 2013 pour la grande finale] – le 
concours étudiant général de l’ACM qui 
couvre de nombreux domaines de l’infor-
matique, dont les médias numériques. De 
plus, huit articles techniques – un nombre 
impressionnant – provenant du labora-
toire d’imagerie de l’Université de la  
colombie-britannique (Ubc) ont été 
acceptés à SIGGrAPh 2012. le laboratoire 
avait déjà connu un succès semblable  
en 2011. Pour plus de détails, veuillez  

lire le profil du laboratoire. 

Karon macLean, PhD (UBC) et les membres 
du PhQ vincent Levesque (UBC) et Louise 
oram (UBC) ont décroché un Prix du 
meilleur article à l’occasion du 2012 Ieee 
haptics Symposium (Vancouver, C.B., 4-7 
mars 2012) pour leur présentation intitulée 
“exploring the Design Space of Program-
mable friction for Scrolling Interactions” 
[exploration de l’espace conceptuel de la 
friction programmable pour les interactions 
de défilement]. le projet de recherche 
fournit de l’information importante en 
conception pour de nouvelles interactions 
de défilement qui améliorent l’expérience 
de l’usager. le symposium est un événe-
ment central au cours duquel psycho- 
physiciens, ingénieurs et concepteurs  
discutent de recherche multidisciplinaire 
liée au sens du toucher.

Roel vertegaal, PhD (Université Queen’s), 
et ses étudiants ont dévoilé PaperTab, un 
prototype tout à fait novateur de tablette 
souple de l’épaisseur d’une feuille de 
papier dans le cadre du 2013 Internatio-
nal consumer electronics Show (ceS) 
[Salon international d’électronique grand 
public 2013] (las Vegas, Nevada, 8-11 jan-
vier 2013). financé en partie par le CrSNG 
et GrAND, PaperTab est le fruit d’une  
collaboration de deux ans entre le human 
Media lab (hMl) [laboratoire de médias 
humains] de Queen’s et Plastic logic, un 
fabricant basé au royaume-Uni. (Pour plus 
de détails, veuillez consulter le profil du  
laboratoire de M. Vertegaal.)

GrAND a également joué un rôle 
déterminant dans son soutien de plusieurs 
nouveaux projets de recherche d’un bout 
à l’autre du Canada. 

le centre for Innovation in Information 
visualization and Data Driven Design 
(cIvDDD) [Centre pour l’innovation 
en visualisation de l’information et la  
conception basée sur les données], un 
centre de recherche financé par l’ontario 

et dirigé par l’Université York en partena-
riat avec l’Université oCAD et l’Université 
de Toronto, a ouvert ses portes en 2013 
dans le but d’accélérer la recherche en  
visualisation au Canada. Pour de plus 
amples détails, veuillez lire le profil du 
CIVDDD dans ce rapport.

le professeur anatoliy gruzd, PhD  
(Université Dalhousie), grâce au soutien 
d’une subvention fonds des leaders 
décernée par la fondation canadienne 
pour l’innovation (fcI), a mis sur pied le 
nouveau Laboratoire des médias so-
ciaux en mars 2013 – le premier labora-
toire canadien consacré à la recherche 
sur les médias sociaux. Pour plus de détails,  
veuillez lire le profil du laboratoire dans ce 
rapport.

Pour sa part, la professeure Diane  
gromala, PhD (Université Simon fraser), 
a ouvert le SfU chronic Pain Research 
centre [Centre de recherche sur la douleur 
chronique de SfU] afin de faire avancer 
les travaux de son équipe sur les techno-
logies informatiques novatrices qui visent 
à traiter la douleur chronique, une réalité 
épidémique et d’une complexité notoire 
qui touche un Canadien sur cinq. Pour 
en savoir plus, veuillez lire le rapport de 
recherche.

le groupe de recherche Learning across 
Disciplines (LeaDS) [Apprentissage  
interdisciplinaire] s’est vu octroyer une 
subvention de 2,5 millions de dollars par 
le CrSh en vue d’approfondir l’étude des 
environnements d’apprentissage riches en 
technologie. les chercheurs de GrAND 
qui travaillent avec leADS, soit cristina 
conati, Lynn hughes, Regan mandryk 
et bart Simon, mènent des recherches 
poussées sur des façons novatrices 
d’utiliser le pouvoir motivationnel des jeux 
informatiques dans l’apprentissage et les 
activités quotidiennes.

en outre, Jason Della Rocca, spécia-
liste des jeux informatiques et membre du 
Comité de gestion de la recherche de 
GrAND, a mis sur pied executions Labs, un 
laboratoire indépendant basé à Montréal 
qui fait office d’incubateur de jeux vidéo 
et d’accélérateur d’entreprises. M. Della 
rocca et ses partenaires fondateurs ont 
obtenu un financement de démarrage de 
1,4 million de dollars.
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Laboratoire 
d’imagerie

UnIveRSITé De La 
coLombIe-bRITannIQUe

l’équipe de recherche du laboratoire 
d’imagerie de l’Université de la Colombie-
Britannique (UBC) comporte six chercheurs 
principaux du réseau (CPr) GrAND et un 
chercheur collaborateur du réseau (CCr), 
ainsi que plus de 50 membres du person-
nel hautement qualifié (PhQ) qui travaillent 
dans le cadre de 16 projets de GrAND. 
le laboratoire est l’un des plus importants 
centres de recherche de GrAND. Ses cher-
cheurs se rangent parmi les plus actifs et 
réputés du réseau.

lors de l’événement ACM SIGGrAPh 2012 
– la plus importante conférence interna-
tionale en infographie –, des chercheurs 
du laboratoire ont livré près de 10 p. 100 
des présentations sélectionnées. Peu de 
groupes avaient une présence aussi impo-
sante lors de la rencontre. le laboratoire 
jouit également d’un grand respect dans 
le cadre des événements ACM ChI et 
Ieee Information Visualization [Visualisation 
de l’information Ieee], les plus importants 
congrès dans leurs domaines respectifs.

l’équipe d’infographie du laboratoire 
se classe souvent parmi les meilleures 
en Amérique du Nord. les chercheurs  
produisent des avancées qui sont rapide-
ment converties en outils qui deviennent la 

norme au sein de l’industrie. le chercheur 
en infographie et ancien CCr robert  
Bridson, PhD, par le biais de sa jeune  
entreprise exotic Matter, a mis au point un l 
ogiciel de simulation physique qui est  
devenu l’outil par défaut utilisé dans des 
films à gros budget pour créer d’impres-
sionnants effets cinématographiques avec 
des liquides. Autodesk, un partenaire indus-
triel de GrAND, a acheté l’entreprise en 
2012, et M. Bridson s’est joint à Autodesk  
en tant que scientifique de recherche prin-
cipal en 2013.

le CPr Wolfgang heidrich, PhD, et son  
étudiant Gordon Wetzstein ont effectué 
des travaux fondamentaux en infographie. 
leur équipe développe actuellement un 
nouveau cadre mathématique qui unifie 
les approches existantes d’analyse et de 
reconstruction de données de capteurs 
multiplexées. la recherche pourrait mener 
à d’importantes avancées en photogra-
phie basée sur l’informatique en améliorant 
considérablement la qualité des images.

le laboratoire compte en outre de solides 
antécédents de réussites étudiantes. Tyson 
Brochu, un étudiant au doctorat super-
visé par M. Bridson, a remporté le Prix Alain  
fournier 2012 pour la meilleure disserta-

tion en infographie. C’était la quatrième 
fois de suite que ce prix annuel était  
remporté par un étudiant du laboratoire,  
et la cinquième fois en tout depuis sa  
création en 2005. 

GrAND a joué un rôle clé dans l’établis-
sement de liens entre des membres du 
laboratoire d’imagerie et d’autres cher-
cheurs canadiens. « Au cours des dernières  
années, les rencontres annuelles de GrAND 
sont devenues un événement de réseau-
tage pivot pour les groupes de recherche 
canadiens qui œuvrent dans les domaines 
de l’infographie et des nouveaux medias », 
explique le CPr Michiel van de Panne,  
PhD, du groupe d’infographie du labo-
ratoire. « GrAND a été particulièrement 
utile dans la consolidation du réseau de 
connexions avec d’autres groupes de re-
cherche au Canada et à l’international. »

l’assemblée annuelle du réseau a permis à 
la CPr Karon Maclean, PhD, de rencontrer 
des chercheurs basés à l’Université de la 
Saskatchewan, à l’Université Queen’s et à 
l’Université de Waterloo, en vue de travail-
ler sur des détecteurs de mouvement pour 
des jeux basés sur l’exercice à l’intention 
des enfants.

« Quand on parle de “nouveaux médias”, 
on ne parle pas seulement des personnes 
qui font de la recherche sur les nouveaux 
médias », affirme Mme Maclean. le terme 
désigne également les utilisateurs de ces 
médias : des cliniciens, des chercheurs en 
conception interactive et des inventeurs. 
Je n’aurais certainement pas rencontré 
tous ces collaborateurs sans GrAND. »

le laboratoire d’imagerie de l’Université de la Co-
lombie-Britannique met à contribution des spécial-
istes de l’infographie, de l’animation, de la visualisa-
tion et des technologies axées sur le facteur humain, 
et maintient une solide réputation internationale pour 
son travail novateur et exceptionnel.
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Le professeur Geoffrey Rockwell visite une  salle de jeux électroniques à Kyoto, au Japon. Photo de Geoffrey Rockwell.
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Programme 
d’informatique en 
sciences humaines

UnIveRSITé De L’aLbeRTa

Dans notre monde numérisé, les docu-
ments imprimés ne constituent plus le mé-
dia privilégié des chercheurs universitaires. 
le document imprimé est maintenant  
intégré à de nouveaux médias numéri-
ques, aux côtés d’autres outils, techniques 
et médias informatisés qui ont profondé-
ment transformé la recherche dans les do-
maines des sciences humaines et sociales 
traditionnelles.

les chercheurs du programme d’inform-
atique en sciences humaines (huCo) 
à l’Université de l’Alberta – le premier  
programme de maîtrise dans ce domaine 
au Canada – examinent à la fois les  
applications et les impacts de ce virage 
numérique. les chercheurs principaux du  
réseau (CPr) GrAND Sean Gouglas, PhD, et  
Geoffrey rockwell, PhD, travaillent avec 
des étudiants en art dans le cadre de 
travaux de recherche pratiques qui les  
préparent pour des rôles au sein de la 
communauté professionnelle, tant dans 
le milieu universitaire que dans d’autres  
environnements.

« le programme agit en tant que “méta 
laboratoire”, puisque notre pratique con-
siste à financer des étudiants dans le 
cadre de stages de recherche », explique 
M. rockwell. « Nos étudiants se forment à 
travers nos projets en sciences humaines 
numériques. Ils apprennent à faire partie 
d’une équipe de recherche et livrent sou-
vent des présentations lors de conférences 

nationales dès leur deuxième année. »  
Par conséquent, la Société canadienne 
des humanités numériques compte parmi 
ses membres plus d’étudiants diplômés 
de huCo que de tout autre programme  
universitaire.

en plus de recevoir une formation dans 
leur discipline, les étudiants et les cher-
cheurs du programme huCo apprennent 
l’informatique – des compétences inusitées 
pour des étudiants en sciences humaines. 
la nature technique des projets requi-
ert souvent une collaboration avec des 
programmeurs et des informaticiens. les 
étudiants et les chercheurs partagent des 
ressources comme le TAPor (Text Analysis 
Portal) [Portail d’analyse textuelle], un por-
tail de découverte et d’étude d’outils tex-
tuels, et Voyant, un outil de visualisation et 
d’analyse de textes, tous deux développés 
sous la direction de M. rockwell. 

la recherche récente de M. rockwell 
porte sur les jeux vidéo et la culture du jeu.  
Il a organisé une conférence internationale 
sur le jeu au Japon à Kyoto en mai 2013 
qui a permis d’établir de solides connex-
ions entre des experts en études du jeu et 
des concepteurs au Japon et au Canada. 
Parrainée conjointement par GrAND, 
l’Université de l’Alberta et des chercheurs 
de l’Université ritsumeikan de Kyoto, la 
conférence était le deuxième événement 
dans une série de symposiums annuels sur 
les études ludiques interculturelles. 

Dans le cadre d’autres travaux de re-
cherche de GrAND à l’Université York, 
Jennifer Jenson, PhD, et MM. rockwell et 
Gouglas étudient les inégalités hommes-
femmes dans les jeux. Un de leurs projets 
utilise des outils d’analyse textuelle et de 
visualisation pour évaluer les résultats du 
projet femShep, une étude sur la réaction 
publique à une campagne menée par le 
concepteur de jeux d’edmonton BioWare 
qui vise à inclure une femme protagoniste 
dans son jeu vidéo Mass effect 3. l’étude 
met en relief les importants enjeux liés aux 
rôles sexuels, à la race et à la sexualité qui 
font partie intégrante des communautés 
du jeu et des discours qui circulent  
dans Internet.

MM. rockwell et Gouglas dirigent en outre 
une équipe d’étudiants qui sont appelés 
à collaborer avec des chercheurs dans 
le cadre du projet PlAYPr de GrAND sur 
des plateformes de jeux pervasifs. le pro-
jet s’est élargi et comprend maintenant 
des chercheurs basés au Japon. Dans un 
autre projet du programme huCo baptisé 
fAr-Play (for Augmented reality Play – jeu 
de réalité augmentée), des étudiants ont 
élaboré un cadre de travail pour la con-
ception de jeux de réalité augmentée, 
un outil qui comporte des applications 
ludiques et visuelles importantes et sérieus-
es pour l’éducation et les soins de santé. 

« GrAND a fourni un soutien essentiel qui 
a permis de réunir des étudiants et des  
professeurs intéressés par les études 
ludiques à travers un réseau de projets.  
Il nous a ensuite mis en contact avec 
des chercheurs de différentes disciplines 
et de partout au Canada », explique M.  
rockwell. « Tout cela a offert aux étudiants 
diplômés une exposition précieuse aux 
travaux de leurs pairs. »

l’informatique en sciences humaines fait le pont entre 
la technologie informatique et les sciences humaines 
traditionnelles. Ce programme particulièrement inter-
disciplinaire vise à mettre en relief les arts, la culture et 
l’histoire par le biais de riches travaux numériques.
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Avec le temps, les nouvelles applica-
tions pour la santé et la médecine sont  
devenues un des domaines de recherche 
de GrAND qui croît le plus rapidement. 
les jeux et les médias interactifs aident à 
promouvoir la santé et la forme physique 
et contribuent à la réadaptation des  
patients et à la réduction de l’isolement 
social. on utilise les technologies de réali-
té virtuelle et de visualisation pour former 
les médecins et informer les patients. De 
nouvelles approches de réseautage et de 
gestion de la douleur chronique intégrant 
la technologie des médias numériques  
permettent d’offrir à distance des soins  
et des services de prévention bon marché. 
Ces avancées, entre autres développe-
ments de recherche, font une différence 

dans la vie des Canadiens.

Voici un survol de quelques-unes des  
récentes réussites au sein des projets de 
recherche GrAND axés sur la santé et le 
bien-être.

La geSTIon De La DoULeUR 
SanS méDIcamenTS
le projet cPRm (Confronting Pain: redefin-
ing Mobility – Confrontation de la douleur : 
redéfinir la mobilité) de GrAND fait appel à 
la rétroaction biologique, la réalité virtuelle 
immersive, la visualisation, la robotique et 
les médias sociaux novateurs. Il se situe à 
l’avant-garde de la nouvelle vague de 
traitements non pharmacologiques servant 
à traiter la douleur chronique à long terme. 

le projet pourrait aider plus de sept millions 
de Canadiens touchés ou incapacités par 
la douleur chronique. Il pourrait également 
contribuer à réduire les coûts afférents,  
qui dépassent les coûts liés au cancer, à  
la maladie cardiaque et à l’infection au 
VIh réunis.

le projet CPrM est dirigé par la professeure 
Diane Gromala, PhD (École d’art et de 
technologie interactifs de l’Université Simon 
fraser – SfU). les travaux de Mme Gromala 
dans le domaine de la réalité virtuelle (rV) 
immersive visent à maîtriser la douleur et 
font appel à des techniques de médita-
tion pleine conscience et de rétroaction  
biologique en vue de réduire les niveaux 
de stress et de promouvoir l’autogestion 
de la douleur. le système est actuellement 
utilisé dans plus de 20 hôpitaux et cliniques 
d’un bout à l’autre de l’Amérique du Nord.

en mai 2013, l’équipe de recherche de Mme 
Gromala a créé le Chronic Pain research 
Institute [Institut de recherche sur la douleur 
chronique] à SfU – un projet d’une valeur 
de 2 millions de dollars – en vue d’accélérer 
la collaboration interétablissements et de 
favoriser l’adoption des technologies no-
vatrices du CPrM dans la pratique clin-
ique. l’équipe de GrAND, qui encourage 
une approche « bio-psycho-sociale » ou 
holistique, comprend des experts en infor-
matique, en ingénierie, en sociologie et en 
psychologie de partout au Canada, ainsi 
que des artistes et des concepteurs qui 
travaillent directement avec des patients  
éprouvant une douleur chronique. Ces 
travaux ont apporté d’importantes contri-
butions à la communauté de la recherche 
en santé et à la médecine de la douleur. 

les progrès dans les nouveaux médias font rapidement 
évoluer les soins de santé vers une révolution numérique. les 
chercheurs de GrAND, par le biais de nouvelles technologies 
et approches médicales, transforment les pratiques établies 
au sein de l’industrie la plus essentielle au Canada.
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« Notre collaboration avec la 
professeure Gromala et SFU 
vise à mettre au point des ap- 
plications pour la douleur  
chronique. Nous pénétrons dans 
un tout nouveau domaine 
de recherche qui utilise les  
environnements virtuels pour 
entraîner le cerveau à mieux 
gérer la douleur » 

- howard rose, président de 
firsthand Technology

« essentiellement, nous avons pris un projet 
de GrAND pour en faire un institut », ex-
plique Mme Gromala. « Comme c’est le 
cas dans n’importe quel domaine, l’écart 
entre la recherche et ses applications  
réelles peut être imposant. Nous essay-
ons donc, avec l’institut, d’offrir aux cher-
cheurs un endroit où ils peuvent mener de 
la recherche de collaboration basée sur 
l’observation clinique. » 

en rehaussant le profil et la portée du projet 
CPrM, GrAND a permis à Mme Gromala de 
diriger une collaboration Canada–É.U. avec 
firsthand Technology, une entreprise de rV 
basée à Seattle. l’entreprise, qui bénéficie 
d’un financement des National Institutes of 
health (NIh) américains, met au point et à 
l’essai des technologies de rV abordables 
pour les cliniques et les pratiques privées. 

le prototype de l’entreprise, baptisé « Vir-
tual Meditative Walk », comprend un écran 
de rV monté sur la tête – un dispositif d’une 
valeur de 5 000 $ comparable à un modèle 
existant de 40 000 $ – et fait sur mesure pour 
les patients souffrant de douleur chronique. 
le film In Your Head de focus forward qui 
porte sur cet effort de collaboration est 
paru dans le site Web exclusif de Google 
« Solve for X », un forum dédié aux tech-
nologies avant-gardistes axées sur des  
problèmes qui touchent le monde entier. 

« Notre collaboration avec la professeure 
Gromala et SfU vise à mettre au point des 
applications pour la douleur chronique. 
Nous pénétrons dans un tout nouveau do-
maine de recherche qui utilise les environne-
ments virtuels pour entraîner le cerveau à 
mieux gérer la douleur », explique howard 

rose, le président de firsthand Technology.

l’équipe de recherche a également  
collaboré avec Pain BC – la plus impor-
tante organisation sans but lucratif en C.B. 
dédiée à la douleur chronique – afin de re-
cueillir les études de recherche clinique et 
les pratiques connexes de partout au Can-
ada, ce qui a permis d’offrir aux patients 
et aux praticiens de la santé une base de 
connaissances sans précédent.

« Si je n’avais pas de projet financé par 
GrAND, je ne serais pas en train de colla-
borer avec les personnes avec lesquelles 
je travaille dans d’autres établissements », 
affirme Mme Gromala. « Cela m’aurait pris 
des années à trouver des gens intéressés 
par [la recherche sur la douleur] ou ayant 
l’expertise nécessaire. »

vIeILLIR avec DIgnITé 
gRâce à La TechnoLogIe
Tandis que la population du Canada vieillit, 
le projet de GrAND IncLUDe (Accessi-
bility of New Media for Disabled, elderly, 
and Vulnerable Individuals – Accessibilité 
des nouveaux médias pour les personnes  
handicapées, âgées ou vulnérables) 
conçoit de nouvelles technologies pour 
aider les gens à composer avec certains 
effets du vieillissement. 

ronald Baecker (Université de Toronto, UT), 
codirecteur d’INClUDe, dirige le TAGlab 
(laboratoire de technologies pour vieillir 
avec dignité) d’UT. le TAGlab contribue à 
accélérer l’adoption de nouvelles aides co-
gnitives et aides à la communication pour 
les personnes âgées et celles qui souffrent 
de la maladie d’Alzheimer, d’aphasie, de 
sclérose en plaques ou d’isolement social. 

« Certaines personnes isolées 
ou qui se sentent seules ar-
rivent dorénavant à entre- 
tenir des contacts bien plus 
fréquents avec leur famille 
et leurs amis grâce à notre 
prototype de technologie de 
la communication » 

- ronald Baecker, 
PhD (Université de Toronto)

l’équipe de recherche travaille avec des 
praticiens médicaux et des partenaires 
de l’industrie afin de mobiliser la com-
munauté d’accueil directement dans les 
hôpitaux, les centres de soins palliatifs, les 
cliniques de thérapie et les organismes de 
soutien aux personnes handicapées. le 
laboratoire s’est allié avec le fournisseur de  
services pour personnes âgées revera Inc. 
afin de tester sur le terrain la technologie 
families in Touch [familles en contact] (fIT) 
du TAGlab. Il s’agit d’une tablette interac-
tive qui permet aux personnes âgées de 
contacter leur famille et leurs amis. revera 
aide plus de 30 000 aînés d’Amérique du 
Nord dans des communautés de retraite, 
des maisons de soins de longue durée et 
d’autres établissements de services. 

les chercheurs attirent en outre des 
fonds de commercialisation de diffé-
rentes sources telles que les Subventions 
d’engagement partenarial du CrSNG, de 
petites entreprises provinciales, le secteur 
privé et fedDev, une initiative ontarienne. 
MyVoice, une autre aide à la communica-
tion mise au point par le TAGlab, est en-
trée sur le marché durant l’été 2012 sous 
le nom « Talkrocket Go ». Cette applica-
tion consciente du contexte propose du 
vocabulaire – des mots, des expressions, 
des phrases – basé sur l’emplacement de 
l’usager. Plus de 10 000 personnes partout 
dans le monde l’ont adoptée pour en faire 
leur outil de communication de rechange. 

« Certaines personnes isolées ou qui se sen-
tent seules arrivent dorénavant à entretenir 
des contacts bien plus fréquents avec leur 
famille et leurs amis grâce à notre proto-
type de technologie de la communica-
tion », explique M. Baecker. « D’après moi, 
on verra dans les cinq à dix prochaines 
années de plus en plus de collabora-
tions avec des intervenants des sciences 
de la santé et des sciences de la santé 
connexes. Ces alliances mèneront à des 
avancées de recherche stimulantes ainsi 
qu’à des produits commercialisables. »

La PRomoTIon De  
moDeS De vIe SaInS  
PaR Le bIaIS DeS JeUx
Inspirés par le pouvoir motivationnel du jeu, 
les chercheurs qui travaillent sur le projet 
gamfIT (Gaming for Physical fitness – Des 
jeux pour la forme physique) développent 
des jeux visant à améliorer le bien-être des 
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Haut : Une participante du projet Fit n’ Fun pour enfants atteints d’IMC, une ludothérapie à plusieurs joueurs. Photo de Darcy Fehlings. Bas : La professeure Diane Gromala fait une démonstration de la technologie Virtual Meditative Walk du CPRM. Photo gracieuseté de l’Université Simon Fraser (SIAT).



Canadiens sur les plans physique et cognitif.

l’équipe de M. Graham a collaboré avec 
le professeur Dre Darcy fehlings, physicien 
à l’Université de Toronto et scientifique prin-
cipal du rCe NeuroDevNet, et a mis au 
point une ludothérapie à plusieurs joueurs 
qui fait une différence dans la vie d’enfants 
atteints d’infirmité motrice cérébrale (IMC). 

lorsque les enfants qui vivent avec cette 
condition atteignent l’adolescence, leur 
force musculaire n’augmente pas de fa-
çon proportionnelle à la croissance de leur 
corps. Certains n’arrivent plus à marcher 
même avec une marchette et doivent 
avoir recours à un fauteuil roulant. Cette 
mobilité réduite contribue à une mauvaise 
forme physique et peut mener à l’isole-
ment social. Des séances de jeu régulières 
avec « liberi », le jeu de cyclisme créé par 
l’équipe du projet, procure aux participants 
une vigoureuse séance d’exercice muscu-
laire et cardiovasculaire qui encourage 
en même temps des interactions sociales  
animées entre les joueurs. 

le projet faisait partie de NeUroGAM, 
un projet conjoint de GrAND et du rCe 
NeuroDevNet. Il a pris fin en 2012, mais à 
l’automne, le projet pilote original de deux 
ans a été prolongé de trois ans grâce à 
l’obtention d’une subvention de 511 000 $ 
des Projets de recherche concertée sur la 
santé (PrCS) financée conjointement par 
le CrSNG et les Instituts de recherche en 
santé du Canada (IrSC).

« Nous avons réellement réussi à approfondir 
notre recherche sur les nouveaux médias 

en collaboration avec des spécialistes du 
domaine de l’infirmité motrice cérébrale et 
d’autres troubles neurologiques du déve-
loppement en général », explique M. Gra-
ham. « la collaboration avec GrAND nous a 
permis de faire d’énormes progrès, puisque 
nous avons pu réunir des chercheurs du 
rCe NeuroDevNet et de GrAND. »

« C’est exactement le type d’impact qu’un 
rCe devrait avoir », précise Kellogg Booth, 
PhD, le directeur scientifique de GrAND. 
« Deux réseaux différents se sont alliés 
pour démarrer une nouvelle initiative de 
recherche qui est désormais financée par 
deux des trois grands organismes subven-
tionnaires de la recherche par l’intermé-
diaire d’un de leurs programmes conjoints 
réguliers ».

À l’Université de la Saskatchewan, la cher-
cheuse principale de réseau (CPr) regan 
Mandryk, PhD, travaille elle aussi sur des 
jeux axés sur la forme physique et la thé-
rapie. Ses jeux de rétroaction neurologique 
(rN) mis au point dans le cadre de NeU-
roGAM, la même collaboration avec le 
réseau de développement neurologique, 
sont conçus pour promouvoir l’attention et 
la concentration chez les enfants qui vivent 
avec des troubles causés par l’alcoolisa-
tion fœtale (TCAf). les TCAf, qui sont des 
conditions à vie, constituent la cause pre-
mière de déficience développementale 
parmi les enfants canadiens. en partena-
riat avec des spécialistes des TCAf et de la 
plasticité cérébrale, l’équipe de recherche 
de Mme Mandryk a créé une trousse d’outils 
qui peut convertir n’importe quel jeu com-
mercial en jeu de rN, permettant ainsi aux 

usagers de choisir des jeux qui conviennent 
à leur style parmi les nombreux jeux popu-
laires offerts dans le commerce. 

« Notre travail produit de nombreux 
avantages sociaux. Si nous arrivons à créer 
des systèmes capables de repousser ou de 
prévenir l’apparition de certaines mala-
dies, alors nous aurons un énorme impact 
sur la santé des Canadiens », affirme Mme 
Mandryk. « Ceci et les autres travaux réa-
lisés dans le cadre du projet NeUroGAM 
sont de merveilleux exemples de la façon 
dont le financement des rCe amplifie et 
accélère la découverte et l’innovation au 
Canada », d’ajouter M. Booth.

DeS oUTILS PoUR foRmeR 
La PRochaIne généRa-
TIon De chIRURgIenS  
eT De méDecInS
les résidents en médecine ont de moins en 
moins d’heures d’exposition à de vrais pa-
tients, et les établissements de soins doivent 
sans cesse en faire plus avec moins. face à 
ces réalités, les établissements et les écoles 
de médecine reconnaissent de plus en 
plus le potentiel des logiciels de simulation 
chirurgicale en tant qu’outils de formation 
efficaces. 

les simulateurs commandés par ordinateur 
utilisent la réalité virtuelle pour modéliser 
de vraies procédures, permettant ainsi aux 
médecins d’acquérir des compétences de 
base en chirurgie et de planifier et répéter 
des interventions sans contact avec des 
patients vivants ou des cadavres. les simu-
lateurs améliorent en outre la sécurité des 
patients et les taux de réussite pour toute 
une gamme d’interventions, dont les chirur-
gies laparoscopiques et endoscopiques.

« Je crois qu’un des princi-
paux atouts de GRAND est le 
fait que le réseau réunit des 
spécialistes de partout au 
Canada. On voit des ingén- 
ieurs collaborer avec des 
médecins pour tenter de ré-
soudre des problèmes actuels 
en simulation chirurgicale » 

- Dre Sandrine de ribaupierre,  
(Université Western)
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Un adolescent rejoint des amis grâce à l’application TalkRocket Go. Photo gracieuseté de MyVoice Inc. Le professeur Christopher Schlachta (Western) fait une démonstration de la formation par simulation pour chirurgiens. Photo gracieuseté de l’Université de l’Ouest de l’Ontario.



Selon Dre Sandrine de ribaupierre,  
médecin et professeure adjointe au  
département de neurochirurgie (Univer-
sité Western), cela signifie que le Canada 
pourrait devenir un chef de file mondial 
en technologies de la simulation. elle est 
une CPr au sein de l’équipe du projet   
hLThSIm (healthcare Simulation – Simu-
lation de soins de santé) de GrAND, qui 
comprend des cliniciens et des chercheurs 
qui sont très présents dans le système  
clinique et dans le secteur de la formation 
en santé. Sa recherche est axée sur les  
applications chirurgicales de la réalité 
virtuelle et augmentée, ainsi que sur 
l’utilisation de systèmes de visualisa-
tion pour effectuer des tâches cliniques  
particulières. 

« Je crois qu’un des principaux atouts de 
GrAND est le fait que le réseau réunit des 
spécialistes de partout au Canada. on 
voit des ingénieurs collaborer avec des 
médecins pour tenter de résoudre des 
problèmes actuels en simulation chirur-
gicale », explique Mme de ribaupierre. 
« Nous sommes en train de démontrer que 
la courbe de formation sur un simulateur 
semble améliorer la courbe d’apprentis-
sage dans le contexte réel. »

en partenariat avec Digital extremes  
(london, ontario), un concepteur de 
jeux primé, Mme de ribaupierre et roy  
eagleson (Western), PhD et directeur du projet  
hlThSIM, élaborent des scénarios de 
simulation au moyen du moteur de jeu 
de l’entreprise, baptisé evolution engine. 
Parmi les autres collaborateurs, on compte 
le Conseil national de recherches et 
son simulateur NeuroTouch, ainsi que les  
entreprises de renom international  
Simbionix, VisionSense et Intuitive Surgical, 
et des médecins qui travaillent au Centre 
des sciences de la santé de london, à 
l’hôpital SickKids et à l’hôpital St. Michael’s 
de Toronto. 

on mène également de la recherche 
avancée sur la simulation à l’Université de 
l’Alberta, où le professeur Bin Zheng, PhD, 
chercheur collaborateur du réseau (CCr), 
applique des technologies de poursuite 
oculaire et de détection du mouvement 
en 3D afin d’étudier la coordination œil-
main et l’acquisition de compétences 
par les chirurgiens. Comme Mme de  
ribaupierre, le professeur Zheng aspire 
à réduire la courbe d’apprentissage 

des chirurgiens tout en renforçant leurs  
compétences dans la salle d’opération. 
Ses travaux lui ont valu un Digital Alberta 
Award [Prix Alberta numérique] en juin 
2013.

Également de l’Université de l’Alberta, la 
CPN eleni Stroulia, PhD, et son équipe ont 
mis au point deux plateformes de simu-
lations et jeux sérieux pour les étudiants 
en sciences infirmières, en pédiatrie et 
en soins médicaux d’urgence. les plate-
formes ont obtenu la 12e place sur 226 au 
classement des education & educational 
research Journals [revues sur l’éducation 
et la recherche en éducation] (un impor-
tant cadre de suivi des environnements 
pédagogiques dans un monde virtuel). les 
travaux interdisciplinaires de Mme Stroulia 
avec des collaborateurs de l’ensemble du 
campus, qui sont axés en particulier sur les 
soins de santé, lui ont également mérité un 
Information Technology leadership Award 
[Prix de leadership en technologie de  
l’information] de l’Université de l’Alberta.

L’anaLYSe vISUeLLe :  
La noUveLLe fRonTIèRe 
DeS SeRvIceS De SanTé
l’Initiative  (Brazilian Visual Analytics),  
subventionnée par GrAND, a réuni des 
chercheurs canadiens et brésiliens dans le 
cadre du développement d’outils mobiles 
avancés qui donnent aux cliniciens et aux 
médecins les moyens de travailler avec 
des données volumineuses médicales – 
une importante avancée en informatique 
de la santé. 

« Dans le milieu de la santé, 
les décideurs sont très  
pressés. Ils n’ont pas le temps 
ou l’espace nécessaires pour 
analyser les montagnes de 
données qu’ils accumulent 
à l’hôpital. Ils veulent pouvoir 
analyser des données volum-
ineuses là où ils sont, c’est- 
à-dire sur une tablette ou  
un cellulaire » 

- Sidney fels, PhD (UBC)

le CPr Sidney fels, PhD (UBC), un des  
principaux organisateurs du projet BrAVA, 

collabore avec d’autres chercheurs de 
UBC, de l’Université oCAD et de l’Université 
Dalhousie, ainsi qu’avec Junia Anacleto, 
PhD, une chercheuse clé à l’Université  
fédérale de São Carlos (UfScar), au Brésil, 
et avec d’autres collaborateurs brésiliens, 
en vue de mettre au point des outils per-
mettant d’analyser d’énormes ensembles 
de données au moyen d’interfaces  
visuelles interactives et accessibles.

« Dans le milieu de la santé, les décideurs 
sont très pressés. Ils n’ont pas le temps ou 
l’espace nécessaires pour analyser les 
montagnes de données qu’ils accumulent 
à l’hôpital. Ils veulent pouvoir analyser des 
données volumineuses là où ils sont, c’est-
à-dire sur une tablette ou un cellulaire », 
explique M. fels. 

les travaux de recherche initiés par BrA-
VA par l’entremise de Boeing intègre la  
présence virtuelle et l’analyse visuelle afin 
d’appuyer et d’améliorer les pratiques 
dans un établissement de soins brésilien 
pour des patients atteints de troubles neu-
rologiques. les études réalisées sur le ter-
rain dans des hôpitaux brésiliens et d’autres 
établissements de santé ouvrent la voie à 
des essais semblables au Canada. Des 
fonds additionnels sont requis pour faire 
évoluer la recherche dans de nouvelles 
directions.

« la recherche est en pleine effervescence, 
et nous avons besoin de nouveaux 
financements, parce que le programme 
de recherche a dépassé les frontières de 
l’analyse visuelle. Nous explorons de nom-
breuses autres avenues : les applications 
mobiles et l’informatique omniprésente, 
ainsi que des recherches sur les manières 
dont ces technologies peuvent avoir une 
incidence sur les soins de santé qui ne 
sont pas vraiment liés à l’analyse visuelle  
en soi. »

RaPPoRT De RecheRche
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Le professeur Christopher Schlachta (Western) fait une démonstration de la formation par simulation pour chirurgiens. Photo gracieuseté de l’Université de l’Ouest de l’Ontario.



InnoVis
UnIveRSITé De caLgaRY

la surdose d’information est une expéri-
ence courante à notre époque numéri-
que. en changeant la façon dont nous 
interagissons avec les données, la cher-
cheuse principale du réseau (CPr) GrAND 
Sheelagh Carpendale, PhD, croit que 
l’information peut au contraire donner aux 
gens un sentiment accru d’autonomisation.

Mme Carpendale dirige une équipe de re-
cherche au laboratoire InnoVis (Université 
de Calgary) en vue de créer des outils et 
des techniques capables de transformer le 
flux de données auquel nous faisons face 
au quotidien en un format accessible et 
compréhensible pour tous.

« Au cours des 30 dernières années, 
nous sommes devenus très doués pour  
mettre des données dans des ordinateurs 
et en accumuler des montagnes, si bien 
qu’aujourd’hui, tout le monde parle de 
données volumineuses et des problèmes 
afférents », a affirmé la professeure lors 
d’une entrevue de 2011 avec la revue  
UToday de l’Université de Calgary. « Mais 
relativement peu de recherche s’est effec-
tuée sur la façon de rendre ces données 
utiles et utilisables pour les humains. »

Mme Carpendale, une chercheuse in-
novante primée et renommée à l’échelle 
internationale pour ses travaux dans les  

domaines de la visualisation de l’information 
et des écrans interactifs tactiles, fait appel 
à son expertise de recherche interdiscipli-
naire pour concevoir de nouvelles technol-
ogies. en reconnaissance de ses travaux, le 
CrSNG lui a décerné en 2012 une bourse 
commémorative e.W.r. Steacie. De plus, 
elle détient la chaire de recherche du 
Canada en visualisation de l’information, 
ainsi que la chaire de recherche indus-
trielle en technologies interactives CrSNG/
SMArT/iCore à l’Université de Calgary. 

Mme Carpendale et ses étudiants consa-
crent beaucoup de temps à l’étude des 
interactions quotidiennes des gens avec 
l’information, les images, les technologies 
et leurs pairs. Par exemple, ils ont testé des 
tables tactiles multipoints à l’Aquarium 
de Vancouver, ce qui leur a permis de  
comprendre la façon dont les visiteurs  
explorent les expositions interactives 
horizontales. Cette méthode d’enquête  
pratique a joué un rôle clé dans la con-
ception de technologies plus naturelles, 
accessibles et adaptées aux gens.

D’autres projets d’InnoVis ont permis de 
mettre au point des applications dans  
des domaines variés, comme la gestion  
financière, les soins de santé et la durabil-
ité. Bon nombre des étudiants du labora-
toire ont effectué des stages de recherche 

industrielle auprès d’entreprises cana-
diennes et étrangères.

InnoVis est l’un des seuls laboratoires au 
monde qui développe des tables tactiles 
d’affichage interactif. le groupe de re-
cherche de Mme Carpendale a récem-
ment déposé un brevet pour une applica-
tion basée sur des techniques interactives 
tridimensionnelles pour ces dispositifs. le 
projet est une contribution importante à la 
revitalisation internationale de la recherche 
sur les tables tactiles, et aide l’Alberta à se 
tailler une place de choix dans le domaine 
de l’interaction humain-machine. 

Par le biais de la collaboration avec 
l’industrie, la recherche d’InnoVis a mené 
au dépôt de plusieurs autres brevets et 
à la mise au point d’autres produits. le  
partenariat du laboratoire avec SMArT 
Technologies, une entreprise basée à  
Calgary, a contribué à influencer le  
développement des tableaux blancs  
interactifs de la compagnie, ainsi que 
l’ajout de tables interactives à sa ligne de 
produits d’écrans multipoints qui s’utilisent 
maintenant dans les salles de classe et les 
bureaux du monde entier.

« Pour moi, l’ingrédient clé de GrAND, c’est 
les gens », confie Mme Carpendale. « les 
membres du réseau sont pour ainsi dire la 
crème de la crème des chercheurs dans 
le domaine des médias numériques au 
Canada. faire partie de cette famille est 
un atout d’une valeur inestimable. »

le laboratoire InnoVis de l’Université de Calgary met au  
point des technologies utiles et conviviales qui améliorent 
notre façon de gérer personnellement l’information dans  
nos vies quotidiennes.

PRofIL
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Table tactile multipoints dans l’exposition sur l’Arctique, à l’Aquarium de Vancouver. Photo gracieuseté du Vancouver Aquarium.



Que ce soit au travail, à la maison ou dans 
la rue, sur des ordinateurs portables ou des 
appareils mobiles, l’interaction avec les or-
dinateurs est maintenant au cœur de notre 
vie quotidienne. Des chercheurs du lIhM 
de l’Université de la Saskatchewan sont 
déterminés à accroître la convivialité et 
l’efficacité de ces interactions, en mettant 
au point des technologies et des interfaces 
compatibles avec nos façons de penser, 
de travailler et de jouer. 

Dirigé par les chercheurs principaux du 
réseau (CPr) Carl Gutwin, PhD, et regan 
Mandryk, PhD, le laboratoire appuie de 
fréquentes collaborations qui franchis-
sent les frontières interdisciplinaires – in-
formatique, psychologie, génie, géogra-
phie, kinésiologie, sciences infirmières et  
médecine – et qui mettent à contribution  
différents partenaires de recherche du 
secteur industriel. les domaines d’expertise 
couvrent à la fois le côté machine et le 
côté humain de l’interaction. les projets 
touchent des domaines centraux de l’IhM, 
y compris la coopération assistée par  
ordinateur, la conception d’interfaces, les 
jeux numériques, l’informatique affective 
et la visualisation de l’information. 

Mme Mandryk et ses étudiants examinent 
la façon dont les technologies du jeu  
peuvent améliorer la vie des gens. Ils 
évaluent en outre l’impact de prototypes 
conçus en laboratoire sur le bien-être  
des gens, plutôt que de simplement 
chercher des façons d’améliorer le  
rendement ou l’efficacité. l’équipe de 
recherche travaille avec des enfants, 
des personnes âgées et des personnes 
ayant des déficiences physiques et cogni-
tives, comme des enfants touchés par le  
syndrome d’alcoolisation fœtale.

« Dans mon domaine de recherche  
particulier, la plus grande partie de 
mon travail aboutit entre les mains de  
participants », explique Mme Mandryk. 
« Ces jeux ne sont pas seulement conçus 
pour l’apprentissage ou la santé. Ils per-
mettent d’apprendre l’empathie ou la  
résolution de problèmes. » 

le directeur du laboratoire, M. Carl Gutwin, 
PhD, est l’un des plus grands spécialistes  
de l’IhM au monde. Membre associé de 
la ChI Academy, il est reconnu à l’échelle 
internationale pour ses travaux sur les  

facteurs humains de la collaboration  
distribuée et des logiciels de collabora-
tion. Il examine en outre des façons de 
représenter visuellement de l’information 
et des interactions pour les technologies 
d’affichage omniprésentes. 

en partenariat avec le CrSNG, l’équipe 
de M. Gutwin a mis au point une nou-
velle technologie d’affichage à base de  
projecteur baptisée « Ultralux » qui offre 
une solution simple et abordable pour les 
applications concernant l’ensemble d’une 
même pièce comme lorsque des postes 
de travail informatique sont séparés par 
des murs intérieurs. la technologie offre  
un aperçu des possibilités conceptuelles 
pour les futures générations d’affichage 
pleine surface.

Selon M. Gutwin, GrAND offre d’excellentes 
occasions d’établir des liens en dehors du 
laboratoire. « les conférences de GrAND, 
par exemple, nous ont été extrêmement 
utiles, puisqu’elles nous ont permis de  
rencontrer de nouveaux collaborateurs et 
de présenter nos travaux à des représent-
ants de l’industrie. De plus, elles ont aidé nos 
étudiants à bâtir leurs réseaux profession-
nels », explique M. Gutwin. « l’approche 
de GrAND, basée sur le réseautage, nous 
a permis d’effectuer de la recherche 
que nous n’aurions pas été en mesure de  
réaliser auparavant. »

le laboratoire d’interaction humain-machine (lIhM) soutient 
une riche communauté de recherche interdisciplinaire qui tra-
vaille sur l’avenir de l’IhM avec des partenaires locaux, natio-
naux et internationaux.

PRofIL

Laboratoire 
d’interaction 

humain-
machine

UnIveRSITé De La 
SaSKaTchewan 
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Édifice Thorvaldson à l’Université de la Saskatchewan. Photo de Mark Ferguson.



Vision 
d’avenir

ce rapport annuel est le quatrième du Réseau de centres 
d’excellence (RCE) GRAND depuis sa création en janvier 2010. 
Notre premier cycle de financement quinquennal prenant fin en 
décembre 2014, la demande de renouvellement de notre finance-
ment – pour un deuxième cycle quinquennal – aura déjà été 
soumise lors de la préparation de notre prochain rapport annuel. 

Inutile de dire que nous consacrerons beaucoup de temps au 
cours des prochains mois à ce processus de renouvellement et 
à la planification du deuxième mandat quinquennal de GRAND. 
Depuis la soumission de notre demande originale, nous avons 
beaucoup appris sur l’exploitation d’un réseau de recherche  
dans le domaine des médias numériques au Canada. La planifi-
cation de notre deuxième phase d’existence est donc déjà bien 
amorcée, et nous avons fait quelques premières démarches en 
vue de refaçonner le réseau et ses programmes pour le prochain 
cycle de financement.

Deux personnes qui adopteront de nouveaux rôles de direction au 
sein du réseau tandis que nous lançons la procédure de renou-
vellement sont Gerald Karam, PhD, qui a assumé en mai 2013 la  
présidence du Comité de gestion de la recherche, et Eugene  
Fiume, PhD, qui a accepté le rôle de directeur scientifique 
de GRAND. Ce dernier assumera ses nouvelles fonctions en  
janvier 2015 et dirigera l’effort de renouvellement. Chacun d’eux a  
préparé un message qui est intégré dans ce rapport annuel et qui 
donne un aperçu supplémentaire des préparatifs en cours et des 
étapes que nous prévoyons franchir au cours des neuf prochains 
mois tandis que GRAND se prépare pour la prochaine étape de 
son existence en tant que RCE.
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GeRald KaRam, Phd : 
nouveau PRésident du Comité de Gestion de la ReCheRChe (CGR)
Gerald Karam, PhD, est le directeur général de AT&T labs-research à florham Park, au 
New Jersey. Avant de se joindre à AT&T en 1995, il était professeur agrégé au Dépar-
tement d’ingénierie des systèmes et d’ingénierie informatique à l’Université Carleton. 
Chez AT&T, sa recherche porte avant tout sur de nouvelles plateformes pour les servic-
es de communication pour les consommateurs et les entreprises, des plateformes ba-
sées sur des technologies et des dispositifs émergents pour services fixes et mobiles. Ses 
intérêts continus comprennent les applications et les technologies mobiles, les logiciels, 
plateformes et services de télécommunication, la conception et l’analyse logicielle, 
les systèmes concurrents et les systèmes en temps réel. M. Karam est un  d’AT&T [mem-
bre honoraire], la distinction honorifique la plus élevée de la compagnie. De plus, il est 
membre principal de l’Ieee et siège au Comité consultatif de l’Ieee pour la TI. finale-
ment, il fait partie du conseil consultatif en génie électrique et informatique du New 
York Institute of Technology (NYIT).

Le comité de gestion de la recherche (cgR) de gRanD, composé de membres  
issus de l’industrie et du milieu universitaire, est chargé de l’évaluation et de l’orientation 
du portefeuille de projets de recherche de GrAND. À cette étape de transition dans 
l’évolution de notre organisation, le CGr et la communauté de la recherche dans son 
ensemble travaillent sur la préparation de la demande de renouvellement de GrAND. 
en collaboration avec le directeur scientifique, le CGr a considéré différentes façons 
d’aborder ce processus, et après plusieurs délibérations, il a choisi son approche. 
Tout d’abord, nous avons décidé d’adopter une philosophie axée sur les « Défis de 
GrAND » – un ensemble d’enjeux importants pour la société canadienne, dont la réso-
lution pourrait avoir des répercussions très intéressantes. Dans le cadre de cette struc-
ture directrice, nous avons défini un processus visant à générer une série de projets plus 
englobants orientés sur les Défis de GrAND. Nous avons fait table rase, c’est-à-dire que 
chaque contribution devait faire ses preuves si elle souhaitait faire partie de la nouvelle 
proposition, même si elle avait sa place dans le mandat précédent de GrAND.
 
Notre processus a ouvert la discussion au sein de la communauté de recherche. Dans 
un premier temps, nous avons invité les chercheurs à soumettre des descriptions de 
projets ou de sous-projets sous forme de lettres d’intention. le CGr a maintenant amor-
cé un examen des soumissions en plusieurs étapes en vue d’évaluer et d’assembler le 
programme de recherche pour la demande de renouvellement. les directeurs des 
projets retenus devront soumettre des descriptions exhaustives qui seront intégrées à la 
demande. Cette dernière sera préparée en 2014, et nous commencerons à financer 
les projets dès 2014 afin de leur assurer une place dans notre plan de réussite. 

Voilà donc la démarche que nous avons choisie – mais avant tout, il s’agit d’une  
occasion des plus stimulantes! le deuxième cycle de GrAND comprendra des projets 
de plus grande envergure. en effet, grâce à une série de sous-projets, les projets de 
GrAND couvriront le pays au complet et feront appel au bassin multidisciplinaire qui a 
fait notre réputation. les projets seront beaucoup plus axés sur les connexions avec la 
communauté d’accueil, de toutes les façons qui sont appropriées pour un réseau de 
centres d’excellence. 

Je suis extrêmement fier de participer à l’exécution de cet effort de renouvellement. 
D’être aux premières lignes d’une initiative qui mettra à profit les plus grandes réalisa-
tions de GrAND, qui mobilisera des penseurs innovateurs situés à l’avant-garde de 
la recherche au Canada et qui nous mènera vers un avenir stimulant. Comme dirait 
un personnage du film rocky horror Picture Show, “I shiver with antici------pation!”  
[Je frémis d’excitation!].

gerald Karam
Président, Comité de gestion de la recherche
rCe GrAND

Vision 
d’avenir

Message  
du 
président 
du Comité 
de gestion 
de la 
recherche

vISIon D’avenIR
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euGene l. Fiume, Phd : 
diReCteuR sCientiFique désiGné
Eugene Fiume, PhD, enseigne au Département d’informatique – qu’il a déjà présidé 
– de l’Université de Toronto, où il dirige conjointement le Dynamic Graphics Project 
[Projet de graphisme dynamique] et dirige le programme de maîtrise scientifique en 
informatique appliquée. Ses intérêts de recherche couvrent la plupart des volets de 
l’infographie réaliste, y compris l’animatique, la modélisation des phénomènes na-
turels et l’illumination, ainsi que l’imagerie basée sur le Web, les répertoires d’images, 
les systèmes logiciels et les algorithmes parallèles. Il a écrit deux livres et est le co-
auteur de plus de 120 articles scientifiques. Il est le corécipiendaire d’un Prix Synergie 
pour l’innovation 2011, décerné par le CRSNG pour reconnaître les 20 années de col-
laboration entre le Laboratoire de graphisme dynamique et le partenaire industriel 
Autodesk.

Les responsables des collaborations de recherche financées par gRanD 
s’attendent à un profond changement dans les tendances de création et de  
consommation des médias numériques. le modèle traditionnel des diffusions en série 
cède rapidement le pas à un modèle entrelacé de création et de consommation 
par le biais d’un ensemble sans cesse croissant d’outils numériques. Tout cela se dé-
roule actuellement dans un large contexte social dans lequel les médias numériques 
sont devenus un outil de transformation sociale. À mesure que la demande pour des 
outils permettant à quiconque de créer des médias numériques grandit, la gamme 
de problèmes de recherche importants s’élargit elle aussi. la plupart des problèmes 
fondamentaux originaux persistent, puisque cinq ans ne suffisent pas à résoudre des 
problèmes réellement intéressants, mais de nouvelles questions pressantes continuent 
d’émerger. GrAND est une plateforme qui nous permet d’aborder de nouveaux prob-
lèmes, une communauté qui favorise la discussion à leur sujet et un réseau dynamique 
capable de mobiliser des chercheurs qui possèdent les compétences nécessaires pour 
les résoudre. finalement, GrAND est également un véhicule permettant de mobiliser 
l’industrie et d’autres communautés d’accueil tandis qu’on travaille sur des solutions.

GrAND atteint presque la fin de sa première phase. Aucune parole ne peut rendre 
justice aux réalisations de Kelly Booth et de son équipe de direction dans la création 
de GrAND et dans l’impressionnante évolution du réseau depuis. Mais ce sont les cher-
cheurs qui déterminent la réussite de GrAND. C’est pour moi un très grand honneur 
de contribuer à diriger GrAND vers sa prochaine phase. Avec toutes ces réalisations, il 
est maintenant possible d’imaginer un avenir dans lequel notre Centre élargit sa base 
de financement, prend davantage d’importance aux yeux du public et s’attaque aux 
plus importants problèmes de la recherche sur les médias numériques.

GrAND a beaucoup accompli jusqu’à ce jour, et nous sommes bien placés pour  
mettre en place de nouvelles collaborations encore plus fructueuses qui créeront  
ultimement une société plus prospère et harmonieuse. Je me réjouis réellement à la 
perspective de travailler avec tous les acteurs de GrAND en vue d’atteindre, ensem-
ble, cet objectif. 

eugene fiume
Directeur scientifique désigné
rCe GrAND

Message 
du 
directeur 
scientifique 
désigné

vISIon D’avenIR
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Le Centre S3D
 UnIveRSITé emILY caRR D’aRT eT De DeSIgn

la stéréoscopie numérique – une applica-
tion relativement nouvelle de l’ancienne 
technique consistant à mélanger deux  
images pour créer une illusion de profond-
eur – est en train de transformer l’industrie 
du film. la recherche canadienne, connue 
pour ses contributions avant-gardistes à ce 
média, montre la voie en explorant des  
avenues dans le domaine du 3D.

Dans les pays occidentaux, le Centre sté-
réoscopique 3D (S3D) de l’Université emily 
Carr d’Art et de Design se situe à la tête 
de ce mouvement. Créé en mai 2010 avec 
le soutien du ministère de la Diversification 
de l’économie de l’ouest, du CrSNG et 
des partenaires industriels Kerner optical, 
Sony et Panavision, le Centre S3D est dev-
enu une importante ressource pour les ré-
alisateurs et les chercheurs canadiens qui 
explorent la production stéréoscopique 3D.

les installations du Centre, logées dans 
les Studios numériques Intersections de 
l’Université emily Carr, sont équipées de 
technologies stéréoscopiques 3D avan-
cées, de montages caméra stéréo-
scopiques et de chaînes de traitement,  
autant de matériel fourni par des chefs 
de file des technologies stéréoscopiques 
comme Christie et Quantel. le Centre 

facilite des explorations techniques et  
artistiques, dont le film à fréquence 
d’images élevée (fIe), le contenu S3D, les 
interfaces d’utilisateur et différents aspects 
de la chaîne de production de films. 

en partenariat avec TelUS, le projet fIe  
explore l’art de la narration captivante 
au moyen de contenu 3D stéréoscopique 
haute définition. Dans « l’Âme sœur 3D », le 
premier court-métrage à fIe en son genre, 
les chercheurs ont filmé des scènes à 24, 
48 et 60 images par seconde, ce qui leur 
a permis d’évaluer le potentiel créatif de 
fréquences d’images variables à la fois 
pour la télévision 3D et le cinéma.

outre cette recherche de base sur les tech-
nologies d’affichage avancées, le Centre 
3D crée des environnements immersifs pour 
l’art, le divertissement et le bien-être au 
moyen de son nouvel achat, oculus rift, 
un dispositif de réalité virtuelle monté sur 
la tête. les chercheurs utilisent le logiciel 
Magic lantern afin d’étudier de nouvelles 
approches de photographie informatique 
pour l’imagerie stéréoscopique.

« Notre objectif est d’être à l’avant-garde 
des médias expérimentaux et de transférer 
nos connaissances rapidement et directe-

ment au bénéfice des industries locales du 
film et de la culture », explique Maria lantin, 
directrice du Centre et chercheuse princi-
pale du réseau GrAND. Mme lantin dirige 
depuis 2000 de la recherche sur le 3D sté-
réoscopique et est devenue l’une des prin-
cipales expertes du domaine au Canada.

le Centre mobilise plusieurs entreprises 
dans le lower Mainland (vallée du bas 
fraser) de la Colombie-Britannique et  
fournit des ressources et du soutien aux  
réalisateurs locaux. Il a fondé la premi-
ère section de l’International 3D and  
Advanced Imaging Society [Société inter-
nationale d’imagerie 3D et avancée], qui 
relie ses membres à un vaste réseau de 
professionnels à hollywood et ailleurs.

Par le biais du réseau GrAND, le Centre S3D 
est en contact avec des universités travail-
lant sur des projets stéréoscopiques d’un 
bout à l’autre du Canada, ce qui confère 
à la recherche un caractère polyvalent 
et complet. le projet MoVITA de GrAND, 
qui réunit des chercheurs basés dans sept  
universités, a renforcé les liens entre le 
Centre S3D et 3DflIC, un consortium de  
recherche 3D basé en ontario. 

« GrAND a aidé à soutenir une série de 
rencontres et d’ateliers spécialisés animés 
par certains des plus grands stéréographes, 
réalisateurs et chercheurs du domaine », 
explique Mme lantin. « le réseau a joué un 
rôle central dans le financement de cher-
cheurs étudiants et nous a permis de mobi-
liser la communauté locale et nationale. »

le Centre S3D de l’Université emily Carr, bâti à partir de tech-
nologies stéréoscopiques 3D dernier cri, est un laboratoire  
national de recherche qui examine de nouvelles applications 
et présentations visuelles pour ce média en évolution rapide. 

PRofIL
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Tournage de « L’âme Soeur (Soul Mate) 3D », un court-métrage explorant les techniques appliquées de fréquences d’images élevées (FIE). Photo 
gracieuseté du Laboratoire S3D (Emily Carr).



PRogRamme De RecheRche

le programme de recherche de GrAND est organisé en une 
matrice de projets répartis dans 5 thèmes (nMedia, GamSim, 
AnImage, Socleg, TechMeth) évoluant en pollinisation 
croisée. Chaque thème est axé sur des aspects particuliers 
du programme de recherche. la plupart des projets ont de 
multiples activités qui comprennent notamment des travaux 
de recherche universitaire à la fois fondamentale et appliquée 
en collaboration avec des partenaires des communautés 
réceptrices appropriées.
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ThèmeS De RecheRche

nmeDIa
DéfIS eT oPPoRTUnITéS DeS noUveaUx méDIaS
Directeur(trice) : catherine middleton, Université Ryerson 
Codirecteur(trice) : Sean gouglas, Université de l’Alberta 
les chercheurs du thème nMedia cernent, développent et  
évaluent les outils, compétences et méthodologies nécessaires 
pour faire progresser la prochaine génération d’applications et 
de canaux de distribution relatifs aux nouveaux médias. nMedia 
aborde en outre les défis et impacts en constante évolution que 
ces changements ont sur les modes de vie, la culture, le droit et  
les affaires.

gamSIm
JeUx eT SImULaTIonS InTeRacTIveS 
Directeur(trice) : Regan mandryk, Université de la Saskatchewan 
Codirecteur(trice) : bart Simon, Université Concordia
le Canada est un des chefs de file mondiaux dans l’industrie de la 
production de jeux informatisés. Au-delà du simple divertissement, 
les applications « sérieuses » des technologies de jeux interactives 
ont produit des résultats fulgurants dans les domaines de l’éduca-
tion, de la formation, des soins de santé et du discours social. le 
thème GamSim comprend tout un éventail de projets de recherche 
liés à la construction, à l’utilisation et à la compréhension des jeux 
dans trois domaines : les technologies de création de jeux, l’éduca-
tion et les applications.  

anImage 
anImaTIon, gRaPhIQUeS eT ImageRIe
Directeur(trice) : brian wyvill, Université de Victoria
Codirecteur(trice) : Pierre Poulin, Université de Montréal
le thème AnImage est axé sur la création de contenu, non  
seulement sous l’angle du comment, mais également sous celui 
du quoi. les projets visent notamment à trouver des façons de  
guider les créateurs, de manière intuitive, vers les détails  
importants. les principaux domaines comprennent l’animation, la  
création de contenu extensible, les interfaces utilisateurs efficaces et  
intelligentes et les perceptions humaines.

SocLeg
PeRSPecTIveS SocIaLeS, JURIDIQUeS, 
économIQUeS eT cULTUReLLeS 
Directeur(trice) : Samuel Trosow, Université de l’Ouest de l’Ontario 
Codirecteur(trice) : Jennifer Jenson, Université York
Socleg pose des questions épineuses sur la pertinence de la  
recherche GrAND en matière de nouveaux médias, de jeux, de 
graphisme et d’animation et sur les avantages qu’elle offre aux 
Canadiens de divers horizons et ce, dans des contextes sociaux, 
culturels, économiques, politiques et juridiques. le thème examine 
en outre la meilleure façon dont les décideurs peuvent adapter 
les processus juridiques et réglementaires aux défis posés par les 
médias numériques.

TechmeTh
TechnoLogIeS eT méThoDoLogIeS habILITanTeS 
Directeur(trice) : Jeremy cooperstock, Université McGill 
Codirecteur(trice) : carl gutwin, Université de la Saskatchewan
le thème TechMeth cerne et développe les éléments de base qui 
servent à l’invention, la conception, la production et l’évaluation 
de la prochaine génération de technologies de jeux, d’anima-
tions et de nouveaux médias utilisées par les consommateurs, les 
chercheurs et l’industrie. De manière générale, TechMeth est axé 
sur quatre grandes catégories de connaissances réutilisables : les 
architectures, les techniques spécifiques, les méthodes et métho-
dologies et enfin, les outils.

anImage

nmedia SocLeg

gamSim Tech
meth
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aeSThvIS 
Esthétique et visualisation
Directeur(trice) de projet : Sheelagh carpendale,
Université de Calgary
Codirecteur(trice) de projet : Lyn bartram, Université Simon Fraser
AeSThVIS élabore des lignes directrices empiriques pour le volet  
esthétique de la visualisation, afin d’aider les concepteurs à 
produire des visualisations plus créatives et novatrices et moins  
restreintes par la technologie.

afevaL 
Évaluer l’expérience affective de l’utilisateur
Directeur(trice) de projet : Regan mandryk, 
Université de la Saskatchewan
Codirecteur(trice) de projet : Jeremy cooperstock,  
Université McGill
le projet AfeVAl produit de meilleurs outils permettant de  
tester l’impact affectif des jeux et d’autres produits des médias  
numériques de façon à réduire les coûts de développement.

ambaID 
Bases modalité-appropriée pour 
l’affichage de l’information ambiante
Directeur(trice) de projet : Karon macLean, 
Université de la Colombie-Britannique
Codirecteur(trice) de projet : Jeremy cooperstock, 
Université McGill
AMBAID offre une capacité d’entrée et de sortie multisensorielles 
pour des applications des médias numériques de la prochaine  
génération.

beLIeve 
Personnages, comportements et histoires crédibles dans les jeux 
basés sur les histoires
Directeur(trice) de projet : Duane Szafron, Université de l’Alberta
Codirecteur(trice) de projet : magy Seif el-nasr, 
Université Simon Fraser
le projet BelIeVe offre aux auteurs une bibliothèque de scripts de 
comportements, de trames et d’histoires de jeu. Ces scripts de haut 
calibre peuvent être adaptés à des histoires particulières.

caPSIm 
De la saisie à la simulation
Directeur(trice) de projet : wolfgang heidrich, 
Université de la Colombie-Britannique
Codirecteur(trice) de projet : eugene fiume, Université de Toronto
le projet CAPSIM produit des méthodes générales permettant 
de saisir la géométrie variable dans le temps de phénomènes  
physiques complexes comme les liquides, le feu, la fumée, les  
tissus et les expressions faciales afin de conférer un niveau inédit de  
réalisme au graphisme informatique.

cPRm 
Confronter la douleur : redéfinir la mobilité
Directeur(trice) de projet : Diane gromala, Université Simon Fraser
Codirecteur(trice) de projet : chris Shaw, Université Simon Fraser
le projet CPrM mène à la mise au point de meilleurs outils et  
techniques de gestion de la douleur à l’intention des personnes 
souffrant de douleur chronique.

DIgIKIDz 
La culture numérique des enfants : Connexions, communication et 
collaboration dans un monde numérique
Directeur(trice) de projet : alissa antle, Université Simon Fraser
Codirecteur(trice) de projet : Joanna mcgrenere, 
Université de la Colombie-Britannique
DIGIKIDZ vise à comprendre, concevoir, développer et évaluer  
l’interaction enfant-ordinateur dans le domaine en rapide évolu-
tion des médias et des technologies numériques qui permettent 
aux enfants de se brancher, de communiquer et de collaborer.

DIgILab 
Le travail numérique : auteurs, institutions et nouveaux médias
Directeur(trice) de projet : bart Simon, Université Concordia
Codirecteur(trice) de projet : andrew herman, 
Université Wilfrid Laurier
le projet DIGIlAB aide à orienter les politiques publiques en matière 
de droit intellectuel, d’accès à l’information, de normes d’emploi 
et d’archivage historique.

DIgLT 
Jeux numériques pour l’apprentissage et la formation
Directeur(trice) de projet : cristina conati, 
Université de la Colombie-Britannique
Codirecteur(trice) de projet : geoffrey Rockwell, 
Université de l’Alberta
le projet DIGlT cerne les éléments nécessaires à la conception 
fructueuse de jeux éducatifs et élabore des lignes directrices à 
l’intention des concepteurs.

DInS 
Infrastructures numériques
Directeur(trice) de projet : catherine middleton, Université Ryerson
Codirecteur(trice) de projet : barry wellman, Université de Toronto
le projet DINS mène à une meilleure compréhension de l’évolu-
tion continue du Canada en tant que société réseautée et de sa  
relation avec le réseau mondial.

encaD 
Technologies habilitantes pour les systèmes de CAO
Directeur(trice) de projet : wolfgang Stuerzlinger, Université York
Codirecteur(trice) de projet : Robert woodbury, 
Université Simon Fraser 
le projet eNCAD combine les contraintes, la simulation, l’expérience 
et les options de rechange avec les représentations établies afin 
de permettre aux développeurs de systèmes CAo de passer plus  
facilement à la pratique commerciale.

fRagg 
Recherche sur les enjeux hommes-femmes dans les jeux
Directrice de projet : Jennifer Jenson, Université York 
Codirecteur de projet : Sean gouglas, Université de l’Alberta
frAGG a pour but d’examiner les enjeux hommes-femmes dans 
les jeux du point de vue des consommateurs, d’une part, et des 
réalisateurs de jeux, d’autre part.
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gamfIT 
Jeux vidéo pour la condition physique
Directeur(trice) de projet : nicholas graham, Université Queen’s
Codirecteur(trice) de projet : Regan mandryk, 
Université de la Saskatchewan
le projet GAMfIT tire profit de la popularité des jeux informatisés et 
vidéo dans le but d’entretenir et d’améliorer le bien-être physique 
et cognitif.

gRncTY  
Conversations pour une ville verte 
Directeur(trice) de projet : Robert woodbury, 
Université Simon Fraser
Codirecteur(trice) de projet : meg o’Shea,
Université de la Colombie-Britannique 
GrNCTY incite le grand public à participer à des événements 
médiatisés afin de comprendre les rôles que les médias peuvent 
jouer au niveau de la création d’attitudes et d’actions favorisant 
la durabilité. 

hcTSL 
Technologies centrées sur l’humain pour des modes de vie durables
Directeur(trice) de projet : Lyn bartram, Université Simon Fraser
Codirecteur(trice) de projet : Robert woodbury, 
Université Simon Fraser
le projet hCTSl met au point des systèmes de contrôle et de  
visualisation interactifs qui aident les occupants d’un édifice à 
prendre des décisions appropriées en matière de consommation 
d’énergie et de ressources sans leur imposer un fardeau technolo-
gique trop important.
 
hLThSIm 
Réalité multimodale augmentée pour la formation de  
professionnels de la santé
Directeur(trice) de projet : Roy eagleson, 
Université de l’Ouest de l’Ontario
Codirecteur(trice) de projet : eleni Stroulia, Université de l’Alberta
le projet hlThSIM utilise des scénarios d’un monde virtuel pour  
enseigner aux futurs professionnels de la santé à mieux travailler 
en équipe et pour améliorer les compétences diagnostiques et  
cliniques.

hSceg 
Coordination haute vitesse dans les jeux électroniques
Directeur(trice) de projet : carl gutwin, 
Université de la Saskatchewan
Codirecteur(trice) de projet : nicholas graham, Université Queen’s
le projet hSCeG met au point, pour les jeux en réseau haute vitesse, 
des outils qui permettent une réelle coordination entre les joueurs.

IncLUDe 
Accessibilité aux nouveaux médias pour les personnes 
handicapées, âgées et vulnérables
Directeur(trice) de projet : Deborah fels, Université Ryerson
Codirecteur(trice) de projet : Ronald baecker, Université de Toronto
le projet INClUDe explore, développe et évalue des technolo-
gies visant à améliorer l’accès aux systèmes médias interactifs  
pour les personnes handicapées, les personnes isolées et les  
personnes âgées.

mcSIg 
Recherche Monte-Carlo dans les jeux
Directeur(trice) de projet : Jonathan Schaeffer, 
Université de l’Alberta
Codirecteur(trice) de projet : holger hoos, 
Université de la Colombie-Britannique
le projet MCSIG vise à améliorer les processus décisionnels pour 
les jeux à information imparfaite et, dans les cas d’incertitude, à  
inférer des états cachés à partir de séquences de mouvements et 
à modéliser les faiblesses des adversaires.

meow 
Médias permettant l’organisation du travail
Directeur(trice) de projet : eleni Stroulia, Université de l’Alberta
Codirecteur(trice) de projet : Kellogg booth, Université de la  
Colombie-Britannique
le projet MeoW fait en sorte que GrAND utilise les outils des médias 
numériques les plus performants pour gérer ses activités.

moTIon 
Modélisation du mouvement humain
Directeur(trice) de projet : michiel van de Panne,  
Université de la Colombie-Britannique
Codirecteur(trice) de projet : Paul Kry, Université McGill
le projet MoTIoN produit des résultats pour l’animation, les jeux, 
le cybercommerce, les interfaces des nouveaux médias, des  
applications aux soins de santé et la robotique utilisée dans  
l’industrie du divertissement.

movITa 
Nouvelles orientations dans les technologies et l’esthétique  
des images animées 
Directeur(trice) de projet : maria Lantin, 
Université Emily Carr d’Art et de Design
Codirecteur(trice) de projet : Jim bizzocchi, 
Université Simon Fraser
MoVITA examinera l’incidence que la S3D, entre autres nouvelles 
technologies numériques du cinéma, exerce sur les approches à la 
conception de récits, à l’utilisation de l’espace dans les films et à 
d’autres décisions créatrices des cinéastes.

naveL 
Évaluation et validité des réseaux pour un leadership efficace
Directeur(trice) de projet : barry wellman, Université de Toronto
Codirecteur(trice) de projet : abby goodrum, Université Ryerson
le projet NAVel est le pendant du projet MeoW et favorise  
l’efficacité du réseautage entre les chercheurs de GrAND.

neURogam 
La technologie du jeu au service du traitement des troubles du 
développement neurologique chez les enfants 
Directeur(trice) de projet : nicholas graham, Université Queen’s
Codirecteur(trice) de projet : bruce gooch, Université de Victoria
NeUroGAM examine l’efficacité des jeux numériques au niveau 
de l’amélioration de la santé et des habitudes de vie des enfants 
atteints d’infirmité motrice cérébrale et de troubles causés par 
l’alcoolisation fœtale.
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newS 
Accès aux médias d’information : production, recherche,  
extraction et distribution
Directeur(trice) de projet : Jacquelyn Burkell, 
Université de l’Ouest de l’Ontario
Codirecteur(trice) de projet : charles clarke, Université de Waterloo
le projet NeWS explore l’avenir des domaines suivants : les  
comportements en matière de recherche de nouvelles,  
l’extraction de nouvelles, l’exploration de données et l’interac-
tion entre les médias sociaux et les médias institutionnels dans le  
marché mondial des nouvelles.

ngaIa 
Prochaine génération de dispositifs d’information
Directeur(trice) de projet : Luanne freund, 
Université de la Colombie-Britannique
Codirecteur(trice) de projet : charles clarke, Université de Waterloo
le projet NGAIA examine les avantages d’une approche basée 
sur les tâches – par rapport à une approche basée sur la docu-
mentation – dans l’extraction d’information pour les processus  
décisionnels en milieu de travail.

PeRUI 
Interfaces personnalisées dans des contextes de la vie réelle
Directeur(trice) de projet : michael Terry, Université de Waterloo
Codirecteur(trice) de projet : Joanna mcgrenere, 
Université de la Colombie-Britannique
le projet PerUI étudie des techniques de personnalisation d’inter-
face en vue d’aborder les problèmes de complexité et de simpli-
cité d’apprentissage dans le contexte des interfaces modernes.

PLaTfoRm 
Performance des plateformes
Directeur(trice) de projet : alexandra fedorova, 
Université Simon Fraser
Codirecteur(trice) de projet : Joanna mcgrenere, 
Université de la Colombie-Britannique
le projet PlATforM vise à libérer les concepteurs de jeux des ques-
tions liées à la gestion des fils et des états partagés et à fournir des al-
gorithmes parallèles plus rapides pour le traitement de la géométrie.

PLaYPR 
Interfaces pour les représentations culturelles et les jeux
Directeur(trice) de projet : Lynn hughes, Université Concordia
Codirecteur(trice) de projet : Ron wakkary, Université Simon Fraser
le projet PlAYPr intègre l’analyse, l’évaluation et la conception 
d’applications culturelles et relatives au divertissement dans le dével-
oppement d’interfaces pour les jeux, le spectacle et la narration.

PRIvnm 
Confidentialité et sécurité utilisables pour environnements des 
nouveaux médias
Directeur(trice) de projet : Robert biddle, Université Carleton
Codirecteur(trice) de projet : Jacquelyn burkell, 
Université de l’Ouest de l’Ontario
le projet PrIVNM appuie la confidentialité et la sécurité dans 
les environnements des nouveaux médias en mettant à profit 
la recherche en sciences sociales et en explorant de nouveaux 
concepts et de nouvelles considérations d’ordre juridique.

PRomo 
Modélisation procédurale
Directeur(trice) de projet : Pierre Poulin, Université de Montréal
Codirecteur(trice) de projet : Przemyslaw Prusinkiewicz, 
Université de Calgary
le projet ProMo élargit la gamme des capacités de modélisation 
procédurale à un nombre accru de domaines d’application et 
d’utilisations industrielles.

ShRDSP 
Comprendre les rôles et les règles des environnements 
d’affichage partagé
Directeur(trice) de projet : Sid fels, 
Université de la Colombie-Britannique
Codirecteur(trice) de projet : Ravin balakrishnan, 
Université de Toronto
le projet ShrDSP étudie une gamme de modalités et de techniques 
d’affichage informatique en vue d’améliorer la communication 
entre humains.

SImUL 
Communication rehaussée en simulation et en formation
Directeur(trice) de projet : gerald Penn, Université de Toronto
Codirecteur(trice) de projet : carl gutwin, 
Université de la Saskatchewan
le projet SIMUl offre des avantages directs pour les technologies 
liées aux secteurs canadiens de la défense et de l’aérospatiale et 
compte également des applications civiles telles que les jeux vidéo 
et les opérations commandées par la voix.

SKeTch 
Interfaces par esquisses
Directeur(trice) de projet : Karan Singh, Université de Toronto
Codirecteur(trice) de projet : faramarz Samavati, 
Université de Calgary
le projet SKeTCh met au point des interfaces d’interaction basées 
sur les capacités suggestives d’action des esquisses en vue d’infé-
rer les intentions des utilisateurs, de reconnaître la communication 
gestuelle complexe et de créer des modèles 3D et de l’animation.

vIRTPReS 
Présence et performances virtuelles rehaussées
Directeur(trice) de projet : Jeremy cooperstock, Université McGill
Codirecteur(trice) de projet : Stephen brooks, Université Dalhousie
le projet VIrTPreS améliore la prochaine génération de tech-
nologies de présence virtuelle et de spectacles en direct d’une  
façon qui répond aux besoins spécifiques des communications, des  
interactions et de la production.

vSS 
Science visuelle pour les intervenants : concepts expérimentaux 
de présentation visuelle de données scientifiques pour  
consommateurs dans les domaines de la santé et de la science
Directeur(trice) de projet : Paula gardner, Université OCAD 
Codirecteur(trice) de projet : James Reynolds, Université Queen’s
VSS appliquera la recherche en sciences visuelles à l’amélioration 
d’outils qui communiquent et interprètent l’information sanitaire et 
scientifique à l’intention des consommateurs.
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Kellogg booth, Professeur, Université de la Colombie-Britannique · Jim brookes, Chef 
du développement, NeuroDevNet · Sara Diamond, Présidente, Université oCAD ·  
vic Diciccio*, Directeur, Institute for Computer research, Université de Waterloo ·  
chris Dulny, Associé, PricewaterhouseCoopers · abby goodrum, Vice-présidente, 
recherche, Université Wilfrid laurier · John hepburn, Vice-président, recherche, 
Université de la Colombie-Britannique · P. Thomas Jenkins, Président exécutif, open Text ·  
Jason Kee, Directeur, Affaires politiques et juridiques, Association canadienne du logiciel 
de divertissement · c. Ian Kyer (Président), Avocat, fasken Martineau · David martin, 
Président exécutif et CTo, Byye labs · James maynard, Président et chef de la direction, 
Wavefront · Paul Salvini, Directeur des techniques informatiques, Christie · Richard 
Schwartzburg*, observateur des rCe , Secrétariat des réseaux de centres d’excellence ·  
adrian Sheppard*, Gestionnaire du réseau, GrAND · wolfgang Stuerzlinger,  
représentant des chercheurs du réseau, Université York · Kevin Tuer, Directeur général, 
Canadian Digital Media Network · Lola wong*, Coprésidente du CeCSP, Université de 
l’ouest de l’ontario

*Membres sans droit de vote

Nous aimerions également souligner les contributions de Sara esam, notre ancienne obser-
vatrice des rCe.

conSeIL D’aDmInISTRaTIon 
à PaRTIR De SePTembRe 2013

Steven bathiche, Directeur de la recherche, Groupe des sciences appliquées, Microsoft 
· Shawn brixey, Doyenne de la faculté des beaux-arts, Université York · Steven collins, 
Professeur agrégé adjoint, École d’informatique et de statistique, Trinity College 
Dublin · arvind gupta, Chef de la direction et directeur scientifique, MITACS Inc. ·  
osman Khan, Professeur adjoint, École d’art et de design, University of Michigan ·  
Scott Kirsner, Auteur et journaliste · harry Lewis, Professeur d’informatique, École  
d’ingénierie et de sciences appliquées, harvard University · Joe marks (Président),  
fondateur, Upfront Analytics · Jacquelyn martino, Inventrice-maître IBM, IBM T.J. Watson 
research Center · Jennifer Preece, Professeure et doyenne, Collège d’études de 
 l’information, University of Maryland · Philipp Slusallek, Professeur de graphisme inform- 
atique, Université de la Sarre, Allemagne

comITé conSULTaTIf 
ScIenTIfIQUe 
InTeRnaTIonaL
à PaRTIR De SePTembRe 2013

Kellogg booth (Directeur scientifique, GrAND), Professeur, Université de la Colombie-
Britannique · Jeremy cooperstock (Directeur de thème, TechMeth), Professeur, Université 
McGill · Jason Della Rocca, Co-fondateur, execution labs · beverly harrison, Scientifique 
principale, Yahoo · gerald Karam (Président du CGr), Directeur exécutif, AT&T labs 
research · Regan mandryk (Directrice de thème, GamSim), Professeure agrégée, Université 
de la Saskatchewan · catherine middleton (Directrice de thème, nMedia), Professeure, 
Université ryerson · Peter Pirolli, Chercheur, PArC · Samuel Trosow (Directeur de thème, 
Socleg), Professeur agrégé, Université de l’ouest de l’ontario · brian wyvill (Directeur de 
thème, AnImage), Professeur, Université de Victoria

Nous tenons à remercier l’ancien membre du comité elizabeth churchill pour ses services. 
Nous aimerions également souligner les contributions de gord Kurtenbach, président 
sortant du Comité de gestion de la recherche.

comITé De geSTIon De 
La RecheRche (cgR)
à PaRTIR De SePTembRe 2013
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neesha Desai, Université de l’Alberta · victoria moulder (Vice-présidente), Université  
Simon fraser · Lola wong (Présidente), Université de l’ouest de l’ontario

Nous tenons à remercier les anciens membres du comité Ryan armstrong, Lori mccay-Peet 
et charlotte Tang pour leurs services. Nous aimerions également souligner les contributions 
de neesha Desai, coprésidente sortante du CeCSP.

le CeCSP est un regroupement étudiant mis sur pied par et pour le PhQ au sein du réseau 
GrAND. Il a pour but de communiquer le point de vue de ses membres au réseau GrAND 
et de coordonner les activités liées au PhQ.

Tahina awan, Administratrice de programme et adjointe administrative (à temps partiel) 
· Kellogg booth, Directeur scientifique · brie chauncey, Agente de programme et 
d’administration · fauve mackenzie, Coordonnatrice des opérations (à temps partiel) ·  
Josh miller, Soutien TI · Spencer rose, Agent de communications · mark Salopek, 
Gestionnaire, transfert de technologie et commercialisation · adrian Sheppard, Directeur 
des opérations et gestionnaire du réseau

Nous tenons à remercier grace battiston, Directrice, Communications, pour son 
engagement et son travail exceptionnel au sein du réseau. elle a connu les débuts de 
GrAND et a contribué à créer un esprit communautaire et dynamique dans le réseau.

comITé DeS éTUDIanTS DeS 
cYcLeS SUPéRIeURS eT DeS 
PoSTDocToRanTS (cecSP) 
à PaRTIR De SePTembRe 2013

PeRSonneL De gRanD
à PaRTIR De SePTembRe 2013

École de technologie supérieure · Institut universitaire de technologie de l’ontario ·  
Université Carleton · Université Concordia · Université d’ottawa · Université Dalhousie ·  
Université de Calgary · Université de l’Alberta · Université de l’ouest de l’ontario · Univer-
sité de la Colombie-Britannique · Université de la Saskatchewan · Université McMaster ·  
Université de Montréal · Université de Toronto · Université de Victoria · Université de Water-
loo · Université du Manitoba · Université emily Carr d’Art et de Design · Université McGill ·  
Université NSCAD · Université oCAD · Université Queen’s · Université ryerson · Université  
Simon fraser · Université Wilfrid laurier · Université York

UnIveRSITéS membReS

AeroInfo Systems · AT&T labs research · Autodesk Canada · Ayogo Inc. · BC hydro 
Powersmart · BravofACT! · CA Technologies · CBC · Christie Digital · Decode Global · Digital 
extremes · embedded Automation · execution labs · firsthand Technology · fortisBC · funcom 
· GestureTek · harvard University · IBM T.J. Watson research Centre · Intel Corporation ·  
Janro Imaging laboratories · Johns hopkins University · Ko-oP Mode · Maplesoft · Microsoft · 
Nokia · openText · Perimeter Partners · research in Motion · Sim Digital · ST Microelectronics 
· TelUS · TerraSol energy · Trinity College Dublin · Université de la Sarre · University of Maryland 
· University of Michigan · University of Washington · Upfront Analytics · Xerox PArC · Yahoo!

PaRTenaIReS eT 
oRganISmeS 
PaRTIcIPanTS

commUnaUTé DU RéSeaU
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Université de l’alberta - Michael McNally · Université de la Saskatchewan - Ian Stavness · 
Université de Toronto - frank rudzicz

GrAND a créé les Bourses des jeunes chercheurs du réseau en 2011 afin de fournir des fonds 
de démarrage aux membres du PhQ passant d’une situation de doctorant ou de postdoc-
torant à un poste de professeur de recherche. Des fonds de lancement pouvant atteindre 
5000 $ durant les 12 premiers mois de leur nouveau poste servent à stimuler et valoriser leur 
participation au sein de GrAND jusqu’à ce qu’ils deviennent chercheurs collaborateurs du 
réseau et puissent ainsi présenter des demandes de financement.

cheRcheURS PRIncIPaUx 
DU RéSeaU

Université carleton - robert Biddle, Brian Greenspan, David Mould · Université 
concordia - lynn hughes, Bart Simon · Université Dalhousie - Stephen Brooks,  
Anatoliy Gruzd · Université de calgary - Sheelagh Carpendale, Przemyslaw Prusinkiewicz,  
faramarz Samavati · Université de l’alberta - Sean Gouglas, Geoffrey rockwell,  
Jonathan Schaeffer, eleni Stroulia, Duane Szafron · Université de l’ouest de 
l’ontario - Jacquelyn Burkell, Sandrine de ribaupierre, roy eagleson, Samuel Trosow · 
Université de la colombie-britannique - Kellogg Booth, Cristina Conati, Sidney fels,  
luanne freund, Wolfgang heidrich, Karon Maclean, Joanna McGrenere, Alla Sheffer,  
Michiel van de Panne · Université de la Saskatchewan - Carl Gutwin, regan Mandryk,  
Kevin Stanley · Université de montréal - Pierre Poulin · Université de Toronto -  
ronald Baecker, ravin Balakrishnan, eugene fiume, Gerald Penn, Karan Singh,  
Barry Wellman · Université de victoria - Melanie Tory, Brian Wyvill · Université de waterloo 
- Charles Clarke, edward lank, Michael Terry · Université emily carr d’art et de Design 
- Maria lantin · Université mcgill - Jeremy Cooperstock, Paul Kry · Université ocaD-  
Paula Gardner, Martha ladly · Université Queen’s - Nicholas Graham, roel Vertegaal · 
Université Ryerson - Deborah fels, Catherine Middleton · Université Simon fraser -  
Alissa Antle, lyn Bartram, Alexandra fedorova, Diane Gromala, Chris Shaw,  
ron Wakkary, rob Woodbury · Université wilfrid Laurier - Abby Goodrum · Université York 
- Jennifer Jenson, Wolfgang Stuerzlinger

cheRcheURS 
coLLaboRaTeURS DU 
RéSeaU (ccR)

école de technologie supérieure - eric Paquette · Institut universitaire de technologie 
de l’ontario - Bill Kapralos, lennart Nacke · Université carleton - Audrey Girouard,  
Gabriel Wainer · Université concordia - Jason Camlot, Jason lewis, lisa lynch,  
Sudhir Mudur, elena razlogova, Kim Sawchuk, Xin Wei Sha · Université d’ottawa -  
Mary Cavanagh, Jochen lang, Won Sook lee · Université Dalhousie - Kirstie hawkey, 
Derek reilly · Université de calgary - Jeffrey Boyd, Anthony Tang · Université de 
l’alberta - Patricia Boechler, Michael Buro, Mike Carbonaro, Sharla King, Martin Mueller,  
Ioanis Nikolaidis, Toni Samek · Université de l’ouest de l’ontario - Diana Mok,  
Anabel Quan-haase, Matt Stahl, Nick Witheford · Université de la colombie-britannique 
- Konstantin Beznosov, ray Cole, robert Gardiner, holger hoos, heather o’Brien,  
John robinson, Stephen Sheppard · Université de Toronto- Jeremy Birnholtz, Mark Chignell, 
David fleet, Kyros Kutulakos, Siobhan Stevenson, Yuri Takhteyev · Université de victoria 
- Bruce Gooch, ryan rhodes · Université de waterloo - Mark hancock, Craig Kaplan, 
George labahn · Université du manitoba - Andrea Bunt, Pourang Irani · Université mcgill 
- Karyn Moffatt, Tina Piper · Université mcmaster - David harris-Smith · Université nScaD - 
Sam fisher · Université ocaD - Bill leeming, Geoffrey Shea, Greg Van Alstyne · Université 
Ryerson - Jason Nolan, frank russo · Université Simon fraser - Jim Bizzocchi, Tom Calvert, 
halil erhan, Marek hatala, Kate hennessy, Carman Neustaedter, Jian Pei, Bernhard riecke, 
richard (hao) Zhang · Université York - Barbara Crow

northeastern University, États-Unis - Magy Seif el-Nasr · University of canterbury, Nouvelle-
Zélande - Mark Billinghurst, Andy Cockburn · University of Sheffield, r.U. - elaine Toms

JeUneS cheRcheURS  
DU RéSeaU (JcR)

cheRcheURS 
coLLaboRaTeURS DU 
RéSeaU – InTeRnaTIonaL
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neTwoRK commUnITY

États 
financiers



RaPPoRT DU véRIfIcaTeUR InDéPenDanT

aux administrateurs de graphics, animation 
and new media nce Inc. 

Nous avons vérifié les états financiers du fonds GrAND – réseau de centres d’excellence 
(le « fonds ») lesquels comprennent le bilan au 31 mars 2013 et ceux au 31 mars 2012 et au 
1er avril 2011 ainsi que les états des résultats et des flux de trésorerie pour les exercices se 
terminant au 31 mars 2013 et 2012, de même qu’un résumé des principales conventions 
comptables et d’autres renseignements explicatifs.
 
ReSPonSabILITé De La DIRecTIon DU fonDS PoUR LeS éTaTS fInancIeRS
la direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états 
financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada 
pour les organismes sans but lucratif ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme 
nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significa-
tives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

ReSPonSabILITé DU véRIfIcaTeUR
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers à partir de nos 
vérifications.
Nous avons effectué notre vérification selon les normes de vérification généralement  
reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux  
règles de déontologie et que nous planifions et réalisions les vérifications de façon à  
obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies  
significatives.

Une vérification implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments 
probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. le 
choix des procédures relève du jugement du vérificateur, et notamment de son évaluation 
des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, le vérificateur prend en 
considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation 
fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures de vérification appropriées 
aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 
interne de l’entité. Une vérification comporte également l’appréciation du caractère  
approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations  
comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation 
d’ensemble des états financiers.
 
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et  
appropriés pour fonder notre opinion de vérification. 

oPInIon
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image 
fidèle de la situation financière du fonds au 31 mars 2013 et 2012 et au 1er avril 2011, ainsi 
que des états de ses résultats et de ses flux de trésorerie pour les exercices clos à ces deux 
premières dates et ce, conformément aux principes comptables généralement reconnus 
du Canada pour les organismes sans but lucratif.

Comptables agréés
Vancouver, Colombie-Britannique
le 17 septembre 2013
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éTaTS fInancIeRS

   31 mars 2013 31 mars 2012 1er avril 2011 
acTIf     
À court terme    
encaisse - sans restriction $86,623 $45,986 $32,328
encaisse - assujettie à des restrictions    
 Non affectée 113,234 1,018,907 797,209
 Affectée au financement de la recherche (Note 4) 614,730 1,162,500 -
Comptes débiteurs 105,536 63,508 11,497
Avances pour l’administration de la recherche 56,705 61,222 61,315
financement de la recherche payé d’avance 1,320,150 130,000 1,164,500 
   2,296,978 2,482,123 2,066,849
 
PaSSIf      
À court terme      
Comptes créditeurs et charges à payer 102,324 35,079 37,095
Produits constatés d’avance 16,859 16,279 12,094
Contributions différées de financement de la recherche (Note 6) 2,085,780 2,363,399 1,986,671
   2,204,963 2,414,757 2,035,860
      
acTIf neT  $92,015 $67,366 $30,989

éTaTS DeS RéSULTaTS 
exeRcIceS Se TeRmInanT Le 31 maRS 2013 eT 2012
 
   2013 2012 
RevenUS   
Contribution des réseaux de centres d’excellence (Note 5) $4,935,958 $4,286,712
Autres contributions 231,685 133,512
   5,167,643 4,420,224
    
DéPenSeS    
Événements   250,011 211,958
Droits professionnels  25,013 20,801
Administration  65,659 78,572
Subventions de financement de la recherche (Note 4) 3,919,202 3,504,655
Salaires et avantages sociaux 358,028 332,372
Transfert de technologie 213,752 73,694
Déplacements   311,329 161,795
   5,142,994 4,383,847

haUSSe (baISSe) De L’acTIf neT 24,649 36,377
acTIf neT, DébUT De L’exeRcIce 67,366 30,989

acTIf neT, fIn De L’exeRcIce $92,015 $67,366
    

éTaTS fInancIeRS
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éTaT DeS fLUx De TRéSoReRIe
exeRcIceS Se TeRmInanT Le 31 maRS 2013 eT 2012

   2013 2012 
encaISSeS foURnIeS PaR (UTILISéeS DanS) acTIvITéS D’exPLoITaTIon    
encaisse reçue des réseaux de centres d’excellence $4,650,000 $4,650,000
encaisse reçue de Diversification de l’économie de l’ouest Can. 126,386 29,232
encaisse reçue de l’université hôte 56,977 41,800
encaisse reçue d’autres sources 38,850 31,454
Sommes déboursées pour les subventions de recherche (5,178,702) (2,340,155)
Sommes déboursées pour l’administration et les événements (1,106,317) (1,014,475)

haUSSe (baISSe) DeS encaISSeS (1,412,806) 1,397,856
encaISSeS, DébUT De L’exeRcIce 2,227,393 829,537

encaISSeS, fIn De L’exeRcIce $814,587 $2,227,393
    
encaISSeS Se comPoSanT D’    
encaisse sans restriction $86,623 $45,986
encaisse assujettie à des restrictions 727,964 2,181,407
   $814,587 $2,227,393

1. exPLoITaTIon 
le Programme des réseaux de centres d’excellence (les « rCe ») a été créé par le gouvernement du Canada en vue de mobiliser les  
chercheurs canadiens dans les secteurs universitaire, privé et public et d’appliquer leur savoir-faire au renforcement de l’économie du pays 
et à l’amélioration de la qualité de vie des Canadiens. le fonds GrAND (le « fonds ») a été établi conjointement le 8 janvier 2010 par le 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CrSNG) et le Conseil de recherches en sciences humaines (CrSh), dans le but 
explicite de promouvoir la recherche dans les domaines des nouveaux médias, de l’animation et des jeux, initialement pour la période 
prenant fin le 7 janvier 2015. Graphics, Animation and New Media NCe Inc. (le réseau) a été sélectionné pour gérer le fonds, et l’Université 
de la Colombie-Britannique (UBC) a été sélectionnée comme établissement hôte du réseau et du fonds. Cela signifie que UBC fournit les 
locaux et les services nécessaires au fonctionnement d’un centre administratif et qu’elle agit à titre d’entité juridique au nom du fonds.

le réseau est une société sans but lucratif constituée, le 9 décembre 2009, en vertu de la Partie II de la loi sur les corporations canadiennes 
en vue d’atteindre les objectifs suivants :

· Promouvoir la compréhension intégrée et multidisciplinaire des aspects techniques des nouveaux médias, de l’animation et des jeux,  
 ainsi que de leurs aspects sociaux, juridiques, économiques et culturels.
· favoriser une appréciation du rôle de la conception dans la recherche et le développement liés à la technologie.
· Mettre en place une solide structure de réseautage et de partenariats directs entre les secteurs universitaire, privé et public en vue de  
 rehausser l’avantage concurrentiel du Canada.
· effectuer de la recherche de calibre international dans les nouveaux médias, l’animation et les jeux.
· former un personnel hautement qualifié et faciliter les échanges de connaissances et de technologies qui mènent à la commercial- 
 isation et à l’innovation.

le 8 janvier 2010, le réseau a conclu un protocole d’entente supplémentaire avec UBC, afin de clarifier les responsabilités de l’Université en 
tant qu’établissement hôte.
 
Ces états financiers incluent les contributions au fonds GrAND reçues des rCe et versées par le réseau au nom des rCe. Au cours de la 
période en question, le réseau a reçu pour ainsi dire tous ses fonds des rCe et pourrait ne pas être en mesure de maintenir les opérations 
décrites dans ces états financiers si ce financement devait faire l’objet de compressions importantes ou cesser.
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2. baSIS of moDe De PRéPaRaTIon
énoncé De confoRmITé
Ces états financiers ont été préparés conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif (oSBl).

le fonds a adopté les normes canadiennes pour les oSBl le 1er avril 2012, la date de transition étant fixée au 1er avril 2011. Conformément 
au chapitre 1501 du Manuel de l’ICCA, « Application initiale des normes pour les organismes sans but lucratif », les normes pour les oSBl ont 
été appliquées de manière rétrospective à la date de transition, tous les ajustements à l’actif et au passif étant effectués au niveau de l’actif 
net à moins que certaines exemptions ne s’appliquent. Aucune des exemptions pouvant être appliquées lors de la transition aux normes 
comptables pour les oSBl ne s’appliquait au fonds.

les normes comptables pour les oSBl utilisent un cadre conceptuel semblable à celui des principes comptables généralement reconnus 
au Canada. l’adoption des normes comptables pour les oSBl n’a pas modifié le bilan du fonds au 1er avril 2011 et au 31 mars 2012 ni ses 
résultats ni ses flux de trésorerie pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012.

moDe De PRéSenTaTIon
Ces états financiers ont été préparés selon la convention du coût historique hormis certains instruments financiers mesurés à leur juste valeur, 
tel que stipulé dans les principes comptables énoncés dans la Note 3.

3. PRIncIPaLeS convenTIonS comPTabLeS
eSTImaTIonS eT JUgemenTS comPTabLeS
la préparation de ces états financiers exige que la direction émette des estimations et des jugements et formule des hypothèses qui influent 
sur les montants constatés et sur d’autres informations des présents états financiers. Ces estimations et les hypothèses afférentes sont fondées 
sur l›expérience passée ainsi que sur divers autres facteurs jugés raisonnables au regard des circonstances. les résultats ainsi obtenus servent 
de base aux jugements liés à l›évaluation de la valeur comptable des éléments d’actif et de passif lorsqu›elle ne peut pas être déduite 
simplement d›autres sources. les résultats réels peuvent différer de ces estimations en fonction d’hypothèses et de circonstances différentes.

les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées de façon continue. l›impact de ces révisions est comptabilisé dans 
l›exercice au cours duquel l›estimation est révisée si la révision en question n›affecte que cet exercice, ou dans l›exercice en cours et les 
exercices ultérieurs si la révision affecte tant l›exercice en cours que les exercices à venir.

les estimations comptables critiques sont les estimations et les hypothèses établies par la direction qui sont susceptibles d’entraîner des 
ajustements significatifs de la valeur comptable de l’actif et du passif au cours du prochain exercice. les estimations critiques utilisées dans 
la préparation des états financiers du fonds incluent, entre autres, la possibilité de recouvrement des comptes débiteurs et l’estimation des 
charges à payer. 

TRéSoReRIe eT éQUIvaLenTS De TRéSoReRIe
la trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les avoirs détenus auprès des banques et les dépôts à court terme dont l›échéance 
d›origine est inférieure ou égale à trois mois lesquels sont aisément convertibles en un montant connu de liquidités.

encaISSe – SanS ReSTRIcTIon eT aSSUJeTTIe à DeS ReSTRIcTIonS
les contributions reçues dont l’usage est réservé aux dépenses de programme appartiennent à la categorie encaisse assujettie à des  
restrictions. 

acTIf fInancIeR eT PaSSIf fInancIeR
les instruments financiers du fonds se composent de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des comptes clients, des comptes  
créditeurs et des charges à payer.

le fonds établit ses mesures de la juste valeur en fonction d’une hiérarchie à trois niveaux :
· NIVeAU 1 – les données sont les prix non rajustés d’instruments identiques cotés sur des marchés actifs
· NIVeAU 2 – les données autres que les prix cotés visés au niveau 1 qui sont observables pour l’actif ou le passif, directement ou  
 indirectement
· NIVeAU 3 – les données de marché servant à établir la juste valeur de l’actif ou du passif ne sont pas observables au moment de la  
 détermination de la juste valeur.

les frais de transaction directement attribuables à l’acquisition ou à l’émission d’un actif ou d’un passif financier dont la valeur sera  
subséquemment évaluée au coût après amortissement sont ajoutés à la valeur comptable dudit actif ou passif financier.

gRanD nce 2012/13 annual Report
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conTRIbUTIonS
les contributions au fonds sont enregistrées comme des « revenus » lorsque tous les critères stipulés dans l’accord de financement sont  
remplis. l’accord afférent à chaque subvention ou fonds détermine les critères appropriés pour le versement des contributions. les  
contributions reçues mais non déboursées à la fin de l’exercice sont consignées en tant que « différées » et sont transférées aux « revenus » 
lorsqu’elles sont déboursées au cours d’un exercice ultérieur. 

Toute contribution reçue des rCe et non dépensée lors de la fermeture éventuelle du fonds doit être remboursée aux rCe au plus tard trois 
mois après la fermeture du fonds.

conTRIbUTIonS en naTURe
les contributions en nature fournies par l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) dans le cadre de l’entente avec l’établissement hôte 
du réseau et par d’autres organismes ne sont pas incluses dans les présents états financiers.

ImPôTS SUR Le RevenU 
Comme il est une société sans but lucratif, le fonds n’est pas assujetti aux impôts sur le revenu fédéraux ou provinciaux.

4. SUbvenTIonS aUx membReS DU RéSeaU
Au cours de l’exercice ayant pris fin le 31 mars 2013, le fonds a accordé, aux membres du réseau, des subventions de l’ordre de 3 919 202 
$ (3 504 655 $ en 2012) des contributions des rCe. Sur les contributions totales des rCe versées aux membres du réseau, 656 268 $ (627 050 $ 
en 2012) étaient portés à la rubrique « non dépensé » à la fin de l’exercice. Il est prévu que ces montants soient dépensés par les membres 
du réseau au cours du prochain exercice.

le fonds a également octroyé des subventions de recherche d’un montant de 614 730 $ (1 162 500 $ en 2012) pour le prochain exercice.  
les sommes correspondant à ces subventions ont été déboursées après la clôture de ces états financiers et elles y sont incluses à titre 
d’encaisse assujettie à des restrictions affectée au financement de la recherche. 

5. enTenTeS De fInancemenT
RéSeaUx De cenTReS D’exceLLence
le 8 janvier 2010, le CrSNG et le CrSh ont accepté de contribuer 23 250 000 $ au fonds sur une période de cinq ans prenant fin le 7 janvier 
2015. le financement sera reçu selon le calendrier suivant :

exeRcIce cRSng cRSh ToTaL
 
2009 – 2010 $1,860,000 $465,000 $2,325,000 reçu
2010 – 2011 3,595,000 1,055,000 4,650,000 reçu
2011 – 2012 2,800,000 1,850,000 4,650,000 reçu
2012 – 2013 2,800,000 1,850,000 4,650,000 reçu
2013 – 2014 2,800,000 1,850,000 4,650,000 
2014 – 2015 1,400,000 925,000 2,325,000
 
fInancemenT ToTaL $15,255,000 $7,995,000 $23,250,000 

les contributions annuelles seront versées en vertu des conditions suivantes :

· Approbation des crédits parlementaires liés aux fonds à chaque exercice
· Progrès satisfaisant, tel que déterminé par le Secrétariat des rCe, au vu de jalons prédéterminés pour le réseau GrAND
· Admissibilité continue du réseau GrAND et de son établissement hôte
· respect des modalités de l’accord de financement

lorsqu’auront été remplies toutes les conditions menant à la libération des contributions engagées par les rCe en vertu de cette  
entente, mais non encore reçues de ces derniers, les contributions seront consignées, dans les états de l’actif net du fonds, en tant que  
« Contributions de recherche à recevoir » et « Contributions différées de financement de la recherche ».

éTaTS fInancIeRS
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DIveRSIfIcaTIon De L’économIe De L’oUeST
le fonds a conclu une entente avec Diversification de l’économie de l’ouest Canada (Deo) le 25 février 2011 en vue de recevoir un  
financement de 399 000 $ échelonné sur quatre ans. le financement provient du Programme de diversification de l’économie de l’ouest 
(PDeo) dans le cadre de son programme de sensibilisation, de commercialisation et de transfert de la technologie destiné aux petites  
et moyennes entreprises et institué dans le but de renforcer la grappe des médias numériques de la C.-B. et de l’ouest canadien. le  
financement prévoit le remboursement de 64 % des coûts directement reliés aux projets.

les versements suivront le calendrier ci-dessous :

exeRcIce  ToTaL 

2010-2011  $2,978  reçu
2011-2012     73,736  reçu
2012-2013  167,812  reçu – 78 904 $  réclamé – 88 908 $
2013-2014  154,474 

fInancemenT ToTaL  $399,000 

6. conTRIbUTIonS DIfféRéeS

   2013 2012 2011

SoLDe – DébUT De L’exeRcIce $2,363,399  $1,986,671  $790,353

Contributions reçues durant l’exercice   
Subvention du CrSNG 2,800,000  2,800,000 3,595,000
Subvention du CrSh 1,850,000  1,850,000 1,055,000
Subvention de l’établissement hôte  31,979  16,800 -
   7,045,378  6,653,471 5,440,353
Montants reconnus au titre des revenus durant l’exercice (4,959,598) (4,290,072) (3,453,682)

SoLDe – fIn De L’exeRcIce $2,085,780 $2,363,399  $1,986,671

7. geSTIon DeS caPITaUx
les objectifs du fonds en matière de gestion des capitaux consistent à répondre aux exigences des bailleurs de fonds fournissant les  
subventions de recherche et à préserver la continuité de son exploitation afin de poursuivre les progrès dans le domaine du graphisme, 
de l’animation et des nouveaux médias. le fonds considère que son capital à ces fins est l’ensemble de ses subventions reçues et  
engagées disponibles, tel qu’indiqué dans les états de l’actif net. le réseau gère son capital en préparant des budgets annuels qui sont révisés  
périodiquement en fonction des engagements actuels, des fonds accessibles et d’éventuels fonds additionnels qu’il cherche à obtenir.  
les budgets annuels et les modifications importantes qui y sont apportées sont approuvés par le conseil d’administration. 

éTaTS fInancIeRS
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8. geSTIon DeS RISQUeS fInancIeRS
les activités du fonds l’exposent à des risques financiers, dont le risque de crédit et le risque d’illiquidité. le programme de gestion des 
risques du fonds est axé sur le caractère imprévisible des marchés financiers et vise à réduire le plus possible le risque pour l’actif et pour la 
capacité du fonds à remplir son mandat

a. RISQUe De cRéDIT  
le risque de crédit est le risque de perte financière pour le fonds si un client ou une contrepartie d’un instrument financier ne remplit pas ses 
obligations contractuelles. Il concerne principalement ses avoirs liquides et ses comptes débiteurs. le fonds limite son exposition au risque de 
crédit découlant de ses avoirs liquides en déposant ceux-ci uniquement dans de grandes institutions financières canadiennes et en n’ayant 
que des instruments financiers offerts par des institutions affichant d’excellentes cotes de solvabilité.

b. RISQUe D’ILLIQUIDITé 
le risque d’illiquidité est le risque que le fonds ne puisse pas remplir ses obligations financières aux dates prévues.  
les comptes créditeurs et les charges à payer sont exigibles durant la période d’exploitation courante. le fonds gère ce risque 
par l’intermédiaire de ses programmes de gestion des capitaux (Note 7). 

le fonds ne détient pas d’instruments financiers qui l’exposeraient à des risques de marché.

9. engagemenTS
Au cours de l’exercice, le fonds a accepté d’administrer une subvention de la Mindset Social Innovation foundation octroyée au Centre for 
Digital Media. la subvention concernait le projet open health Initiative du Centre. le montant total de la subvention s’élevait à 90 000 $ en 
2013 dont 80 000 n’ont pas encore été dépensés au 31 mars 2013. Comme cette subvention ne constitue pas une activité du fonds, elle ne 
figure donc pas dans les présents états financiers.

éTaTS fInancIeRS
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