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BEINVENUE AU NOM DU COMITÉ D’ORGANISATION!
Au nom du Comité du programme, nous sommes heureux de présenter l'Association canadienne pour les 
sciences de l'information (ACSI) 2013. La conférence comprend 37 papiers, 15 affiches, et 2 présentations 
du panel de chercheurs et de praticiens à travers l'Amérique du Nord, en Europe et en Asie. C'est vraiment 
un programme international rempli de récit en marge. 
 
Le theme du congress et le récit en marge : les voix narratives dans la recherché et la pratique en sciences 
de l’information. La mise en récit est une composante essentielle de l’histoire et de la culture humaine, un 
puissant outil d’apprentissage, de construction de sens et de transmission de la connaissance. Le récit 
peut décrire un évènement, un fait ou des circonstances; une fable utilisée pour éduquer; le rappel d’une 
réalisation. À sa plus simple expression, le récit comporte une succession d’évènements et la mise en récit 
est l’activité qui consiste à relayer ces évènements au moyen de communications personnelles ou 
d’artéfacts tels que les films, les romans, les rapports. De plus en plus, nos récits sont encodés, distribués, 
appréciés et préservés sur supports numériques : les courriels, les fichiers textuels, les gazouillis et les 
mises à jour de statut qui documentent notre quotidien. 
 
Contributeurs au programme de cette année ont adopté le thème de la conférence. Dans les journaux, des 
affiches, et d'autres événements que nous trouvons récits des produits d'information et les applications 
que nous utilisons sur une base quotidienne, la façon dont les chercheurs ont tenté de capturer des 
histoires pour éclairer la conception, l'évaluation et l'utilisation des systèmes et des ressources 
d'information, et l'utilisation de l'histoire comme un outil pour comprendre et engager les communautés et 
les organisations de l'information. 
 
Les travaux comportent divers modes d'enquête, y compris des études d'utilisation, auto-ethnographie, 
analyse de texte, l'exploration de données, et se concentrer sur une gamme d'objets d'information: les 
appareils mobiles, les médias sociaux, bibliothèques numériques, e-livres, livres en gros caractères et des 
documents d'archives. Les travaux se situent dans une gamme d'environnements (physique et 
bibliothèques numériques) et faire face à une variété de défis contemporains, de maîtrise de l'information 
à l'identité et au perfectionnement professionnel, de l'organisation à utiliser les ressources d'information, 
et d'utiliser des méthodes narratives comme un moyen de donner voix aux populations marginalisées à la 
reconstruction de l'expérience utilisateur à travers l'histoire. 
 
Chaque chercheur a une histoire unique à raconter le domaine des sciences de l'information et de la 
profession. De Juin 6-8 2013, à Victoria, nous allons rassembler pour partager nos histoires comme une 
communauté de chercheurs, d'inspirer les uns les autres, et apprendre de nouvelles façons de raconter 
nos histoires à partir du bord. 
 
 
DR. HEATHER O’BRIEN  
Coprésident – comité 
d’organisation 
h.obrien@ubc.ca 
 

DR. ERIC MEYERS  
Coprésident – comité 
d’organisation 
eric.meyers@ubc.ca 
 

KRISTIN HODGINS  
Coprésidente – comité local 
kristin.hodgins@gov.bc.ca
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DISCOURS D'OUVERTURE 

 
Vers l ’édit ion savante sociale :  
le récit  des humanités 
numériques 
 
DR. RAYMOND SIEMENS  
Éminent professeur et Chaire de recherche 
du Canada en informatique des humanités, 
Université de Victoria 
 
 

 
Résumé: 
 
Cette communication explore, au moyen de récits et d’exemples, les contextes de 
recherche menant à l’édition savante sociale ainsi que les notions d’Humanités 
massives et d’Humanités 2.0, la nature de l’impact à l’intérieur et à l’extérieur du 
milieu de la recherche universitaire et l’engagement de la communauté étendue au 
moyen de travaux de recherche. Un exemple éloquent est l’édition sociale du 
Devonshire Manuscript (BL Add 17492), 
http://en.wikibooks.org/wiki/The_Devonshire_Manuscript. 
 
Biographie: 
 
Ray Siemens (http://web.uvic.ca/~siemens) est titulaire de la chaire de recherche du 
Canada en informatique des humanités et Distinguished Professor à la Faculty of 
Humanities de l’Université de Victoria, en littérature anglaise et en informatique. Il est 
rédacteur en chef fondateur de la revue savante électronique Early Modern Literary 
Studies et compte parmi ses publications Blackwell's Companion to Digital Humanities 
(avec Schreibman et Unsworth), Blackwell's Companion to Digital Literary Studies (avec 
Schreibman), A Social Edition of the Devonshire MS et Literary Studies in the Digital 
Age (MLA, avec Price). Il dirige le projet New Knowledge Environments, le Digital 
Humanities Summer Institute et le Electronic Textual Cultures Lab en plus d’être le 
vice-président – diffusion de la recherche de la Fédération canadienne des sciences 
humaines. Il est, depuis récemment, président du comité directeur de l’Alliance of 
Digital Humanities Organisations. 
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SURVOL DE LA CONFERENCE 

 
Jour 1 - 6 Juin 
8:30 – 9:00 Mot de bienvenue et d'ouverture [A127] 
9:00 – 10:30 1A & B: Présentation de communications primées [A127] 
10:30 – 11:00 Pause café 
11:00 – 12:00 Discours d'ouverture : Ray Siemens - "Vers l'édition savante sociale : le récit 

des humanités numériques " [A127] 
12:00 – 1:30 Pause déjeuner 
12:15 – 1:15 Voir grand - George Dyson - "Ce sont les cinq premiers kilooctets les plus 

durs" [Farquhar Auditorium]!
1:30 – 3:00 2A: Communications - Informations 

environnements numériques 
[A202] 

2B: Communications - Mémoire 
[A203] 
 

3:00 – 3:30 Pause café 
3:30 – 5:00 3A: Communications - Le web 

participatif [A202] 
3B: Alt événement - Narratives 
méthodes dans l'interaction des 
jeunes [A203] 

6:00 – 8:00 Événement social au Canoe Club [Downtown Victoria] 
Jour 2 - 7 Juin 
9:00 – 10:00 4A: Communications - Analyse du 

texte et Data Mining [A202] 
4B: Communications - Voix narrative 
[A203] 

10:00 – 10:30 Pause café 
10:30 – 12:00 5A: Communications - Le lecteur et 

la lecture [A202] 
5B: Communications - Chercheur 
comme conteur [A203] 

12:00 – 1:00 Pause déjeuner 
1:00 – 2:30 6A: Communications - Organisation 

connaissances [A202] 
6B: Alt événement - Filmer l'histoire 
pédagogique [A203] 

2:30 – 3:00 Pause café 
3:00  – 4:30  7A: Communications - Identité 

professionnelle [A202] 
7B: Communications - Expérience de 
l'utilisateur [A203] 

4:30 – 6:00 Session d'affiches [Bob Wright Lobby] 
5:00 – 7:00  Réception du président [Foyer de McLaurin] 
Jour 3 - 8 Juin 
8:30-10:00 ACSI Assemblée générale [A127] 
10:00 – 11:30 8A: Communications - Santé 

pratiques d'information [A202] 
8B: Communications - Nouveaux 
médias et l'apprentissage [A203] 

 
 

 Congrès événement 
 ACSI plénière événement 
 Session simultanées 
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PROGRAMME COMPLET DE LA CONFÉRENCE 

JOUR 1  6 JUIN 2013  

8:30 – 9:00 Al locution d'ouverture 
 Coprésidents – Comité d’organisation, HEATHER O’BRIEN et ERIC MEYERS  
 CAIS Président, ANABEL QUAN-HAASE 
 
9:00 – 10:30 
SESSION 
PLENIERE  

Présentation de communications primées  
Animée par HEATHER O’BRIEN 
 
Etudiant à l ’ACSI  
“Les temporalités de la documentation de l’art performance.” 
CHAYA LITVACK, Université de Toronto 
 
Prix  du meil leur art ic le du pratic ien 
“Venez voguer avec moi : la puissance des observations auto-ethnographiques 
dans une étude multiméthode de la réflexion des bibliothécaires quant à leur 
enseignement.”  
SARAH POLKINGHORNE, Université de Alberta  
 
Pr ix  du meil leur art ic le de la conférence  
“La différence en image : Le multiculturalisme dans les récents livres d’images 
néo-écossais.”  
VIVIAN HOWARD, Université Dalhousie 

 

10:30 – 11:00 CAFÉ ET DES RAFRAÎCHISSEMENTS  

!
11:00 – 12:00 
DISCOURS 
D'OUVERTURE 

 
DISCOURS D'OUVERTURE 
DR. RAYMOND SIEMENS, éminent professeur et Chaire de recherche du Canada 
en informatique des humanités, Université de Victoria 

 

12:00 – 1:30 PAUSE DÉJEUNER 

 

1:30 – 3:00 
SESSIONS 
SIMULTANEES 

SESSION 2A: Environnements d ' information numérique 
(COMMUNICATIONS) 
Clearihue A202 
Animée par NADINE DEROCHERS 
 
“La recherche d’information sur le pouce : comprendre l’engagement des 
utilisateurs avec les appareils mobiles.”  
RAFA ABSAR, HELEN HALBERT, HEATHER O’BRIEN et ALLISON TRUMBLE, Université de la 
Colombie-Britannique 
 
“La face cachée des journaux de transactions : les modèles de session de 
recherche des utilisateurs d’une bibliothèque numérique d’images.”  
HYE JUNG HAN, SOOHYUNG JOO et DIETMAR WOLFRAM, Université de Wisconsin-
Milwaukee 
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“Faire parler le CIEL : comment la mise en récit et l’analyse narrative peuvent 
améliorer les catalogues interrogeables en ligne (CIEL).”  
MARK-SHANE SCALE et ANABEL QUAN-HAASE, Université Western 

 

1:30 – 3:00 
SESSIONS 
SIMULTANEES 

SESSION 2B: Mémoire (COMMUNICATIONS) 
Clearihue A203 
Animée par HEIDI JULIEN 
 
“Mémoire, vérité et mise en récit : stimuler la mémoire des personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer.”  
ERICA HENDRY et LYNNE HOWARTH, Université de Toronto 
 
“De l’objet à l’expérience humaine : la narration au cœur d’une méthodologie de 
recherche pour comprendre et valoriser la mémoire des collectionneurs d’objets 
de guerre. » 
MICHÈLE GELLEREAU et AGNIESZKA TONA, Université de Lille III  
 
“Archives vivantes sur l’eugénisme dans l’Ouest du Canada : technologie et 
histoire orale comme ressources publiques et universitaires.”  
MOYRA LANG et COLETTE LEUNG, Université de Alberta 

 

3:00 – 3:30 CAFÉ 

!
3:30 – 5:00 
SESSIONS 
SIMULTANEES 

SESSION 3A: Le Web part ic ipatif  (COMMUNICATIONS) 
Clearihue A203 
Animée par RICK KOPAK 
 
“Motivations des utilisateurs pour la contribution des étiquettes et du savoir local 
à la collection The Commons sur Flickr.”  
MARGARET E.I. KIP, INKYUNG CHOI et JIHEE BEAK, Université de Wisconsin-Milwaukee et 
OLHA BUCHEL et DIANE RASMUSSEN, Université Western 
 
“Chansons d’outre-mer : le téléchargement de musique comme marqueur de 
migration.”  
DAN TIDHAR, Université Cambridge et MATTHEW WOOLHOUSE et JOTTHI BANSAL 
Université McMaster  
 
“Twitter et les #sablesbitumineux : un examen de l’utilisation de Twitter par les 
environnementalistes.” BRITTANY WHITE, Université Dalhousie 
 

 
 
3:30 – 5:00 
SESSIONS 
SIMULTANEES 

 
SESSION 3B: Autre événement 
Clearihue A203 

“Méthodes narratives émergentes dans l’interaction des jeunes avec 
l’information.”  
DENISE AGOSTO, Université Drexel, ERIC MEYERS, Université de la Colombie-Britannique 
et MEGA SUBRAMANIAM, Université de Maryland 
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6:00 – 8:00 ÉVÈNEMENT SOCIALE AU CANOE CLUB,  
450 Swift Street, Victoria (250-361-1940) 
BOISSONS ET DES APÉRITIFS  

 

JOUR 2  7 JUIN 2013  

9:00 – 10:00 
SESSIONS 
SIMULTANEES 

SESSION 4A: L 'analyse de texte et l 'exploration de données 
(COMMUNICATIONS) 
Clearihue A202 
Animée par EDIE RASMUSSEN 
 
“Ce que je vois et que tu lis : le narratif de la recherche interdisciplinaire d’un 
objet numérique commun.”  
NADINE DESROCHERS, Université de Montréal et PATRICIA TOMASZEK, Université de 
Bergen  
 
“Description of dance in archives et text mining techniques” (en françias) 
EVE PAQUETTE-BIGRAS, DOMINIC FOREST, et JAMES M. TURNER, Université de Montréal 

 

9:00 – 10:00 
SESSIONS 
SIMULTANEES 

SESSION 4B: Voix narrative (COMMUNICATIONS) 
Clearihue A203 
Animée par LUANNE FREUND 
 
“Représentations, voix et narrations de la marge.”  
LYNNE HOWARTH, Université de Toronto et HOPE OLSON, Université de Wisconsin-
Milwaukee 
 
“L’absence de voix : l’architecture de l’information Web dans les petites et 
moyennes entreprises.”  
SALLY BURFORD, Université de Canberra et LISA GIVEN, Université!Charles Sturt  

 

10:00 – 10:30 CAFÉ ET DES RAFRAÎCHISSEMENTS 

 
10:30 – 12:00 
SESSIONS 
SIMULTANEES 

 
SESSION 5A: Le lecteur et la lecture (COMMUNICATIONS) 
Clearihue A202 
Animée par ANABEL QUAN-HAASE 
 
“Accorder une signification à trois éditions électroniques d’un conte de fées publié 
sous forme de livre numérique au contenu rehaussé.”  
ALINE FREDERICO, Université de la Colombie-Britannique  
 
“La censure du narratif : une histoire sociale de deux romans contestataires.”  
LORA HAMILTON et VIVIAN HOWARD, Université Dalhousie 
 
“Le narratif de l’exclusion : l’histoire non contée de la censure et du livre d’images 
au Canada.”  
JUDITH SALTMAN, Université de la Colombie-Britannique 
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10:30 – 12:00 
SESSIONS 
SIMULTANEES 

 
SESSION 5B: Chercheur comme conteur (COMMUNICATIONS) 
Clearihue A202 
Animée par DEBORAH HICKS 
 
“Les défis de la communication créative : prolégomena d’une réforme narrative.”  
JOHN BUDD, Université de Missouri et CATHERINE DUMAS, Université de Albany, SUNY 
 
“Se représenter dans les sciences de l’information : un essai méthodologique sur 
l’auto-ethnographie.”  
ELYSIA GUZIK, Université de Toronto 
 
“Narratifs en concurrence : l’impact de la rhétorique néolibérale sur les pratiques 
d’évaluation des bibliothèques et leur contribution au bien publique. » 
JEFF LILBURN, Université Mount Allison 
 

 

12:00 – 1:00 PAUSE DÉJEUNER  

CAIS Executive Meeting, Clearihue B346 

1:00 – 2:30 
SESSIONS 
SIMULTANEES 

SESSION 6A: Organisation des connaissances (COMMUNICATIONS) 
Clearihue A202 
Animée par ANATOLIY GRUZD 
 
“Outils d’engagement pour la gestion de la connaissance : l’utilisation des médias 
sociaux pour capturer les histoires des organisations à but non lucratif.”  
ERIC FORCIER et DINESH RATHI, Université de Alberta et LISA GIVEN, Université Charles 
Sturt 
 
“Le poids de la langue et du geste : position épistémique, action méthodologique 
et perspective théorique dans l’organisation de la connaissance.”  
JOSEPH TENNIS, Université de Washington 
 
“Raconter l’histoire des autochtones : une exploration des structures narratives 
dans une exposition autochtone.”  
IULIAN VAMANU, Université Rutgers  

 

1:00 – 2:30 
SESSIONS 
SIMULTANEES 

SESSION 6B: AUTRE TYPE 
Clearihue A203 
 
“Filmer le récit de l’instruction : réflexions sur la conception d’outils pédagogiques 
rehaussés par la vidéo pour les sciences de l’information.”  
ERIC MEYERS, LISA NATHAN, KEVIN DAY, NICK JOSTEN, ALICE MAC GOUGAN, Université de 
la Colombie-Britannique et JUSTIN UNRAU, Campbell River bibliothèque publique 

 

2:30 – 3:00 CAFÉ  

!
3:00 – 4:30 
SESSIONS 
SIMULTANEES 

SESSION 7A: L ' identité professionnelle (COMMUNICATIONS) 
Clearihue A202 
Animée par JOHN BUDD 
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“L’utilisation de l’enquête narrative pour recueillir des données de recherche sur 
les expériences de vie.”  
KATHLEEN DELONG, Université de Alberta  
 
“Histoires de bibliothécaires : l’utilisation de l’image populaire pour examiner la 
relation entre bibliothécaires et technologies de l’information.”  
DEBORAH HICKS, Université de Alberta 
 
 
“Trajectoire ou hélice? L’utilisation de la recherche qualitative longitudinale pour 
examiner les vies professionnelles des bibliothécaires.”  
MARCIA MARDIS, Université d'État de Floride 
 

 
 
3:00 – 4:30 
SESSIONS 
SIMULTANEES 

 
SESSION 7B: Expérience de l 'ut i l isateur (COMMUNICATIONS) 
Clearihue A203 
Animée par DIETMAR WOLFRAM 
 
“!« Je pouvais juste frapper le clavier tellement c’était frustrant » : discours émotif 
des étudiants universitaires de premier cycle à propos du processus de 
recherche.”  
HEIDI JULIEN, Université de Alabama et LISA GIVEN, Charles Sturt Université 
 
“Le rôle de l’histoire et des médias dans l’engagement des utilisateurs avec les 
sources d’information en ligne.”  
HEATHER O’BRIEN, Université de la Colombie-Britannique 
 
“L’utilisation de la théorie de la transition dans la recherche sur les 
comportements informationnels : les changements dans la narration personnelle.”  
REBEKAH WILSON, Charles Sturt Université 
 

 

 
4:30 – 6:00 

 
SÉANCE D’AFFICHES ET RÉCEPTION 
Bob Wright Lobby 
BAR ET ENTRÉES DE TRÉSORERIE  
 
“Les blogues comme source d’information narrative.”  
MARK-SHANE SCALE et ANABEL QUAN-HAASE, Université Western 
 
“Colonisation, systèmes d’information et durabilité : une enquête basée sur le 
design.”  
LISA NATHAN et SAMANTHA MILLS, Université de la Colombie-Britannique 
 
“Analyse comparée du style des fanfiction : les fics populaires et impopulaires de 
onze fandoms.”  
VANESSA GIROUARD et VICTORIA L. RUBIN, Université Western 
 
“Compréhension : la mesure manquante dans la recherche sur l’interaction humain-
information.”  
RICK KOPAK, HEATHER O’BRIEN et LUANNE FREUND, Université de la Colombie-Britannique 
 
“Ethnographie hybride : caractériser les humanités numériques.”  
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KIM MARTIN et ANABEL QUAN-HAASE, Université Western 
 
“L’héritage de l’indexeur : l’utilisation d’un méta-index pour fouiller et parcourir des 
collections de livres numériques. » 
ANNA BABLUCK, MICHAEL HUGGETT, CRISTEN POLLEY et EDIE RASMUSSEN, Université de 
la Colombie-Britannique 
 
“Information, photographies et inventaire culturel : ce que John Collier, Jr. offre aux 
chercheurs contemporains.”  
LESLIE THOMSON, Royal Conservatory of Music 
 
“Comportements des chercheurs d’images en ligne : la voix/voie de l’utilisateur.”  
NOUF KHASHMAN, JONATHAN DOREY et ELAINE MÉNARD, Université McGill  
 
“Le monde informationnel des cyclosportifs.”  
JONATHAN DOREY, FOUAZ SOFIANE AVACHI et CATHERINE GUASTAVINO, Université McGill  
 
“Femmes immigrantes, bibliothèques publiques et droit de la famille – une 
intersection vitale?” LINDSEY WHITSON, Université de Alberta 
 
“Raison, sentiment et censure : une analyse des comportements de modération 
dans la communauté en ligne des « Nerdfighter » 
YASH KESANAKURTHY, Université de la Colombie-Britannique 
 
“Complètement stressé : le modèle de comportement informationnel en situation 
de stress.”  
COLLEEN ADDISON, Université de la Colombie-Britannique 
 
“Étudier la portée de l’influence sur Twitter concernant les Jeux du Canada 2011.”  
ANATOLIY GRUZD et THOMAS ROBBINS, Université Dalhousie.  
 
“Les adolescents parmi les chercheurs : raconter l'histoire de leurs expériences 
adolescents dans les bibliothèques publiques,”  
SHANNON CRAWFORD BARNISKIS, Université de Wisconsin Milwaukee  
 
“Pêcher ses nouvelles : perspectives sur la pêche à la nouvelle en ligne pour les 
médias traditionnels,”  
YIMIN CHEN, Université Western 
 
“Nous sommes des histoires : une expérience de recherche guidée par la mise en 
récit,”  
IVETTE BAYO, STEPHEN LAPLANTE et MARISOL SILVA, Université de Washington 
 

 
7:00 –9:00 

 
RÉCEPTION DU PRÉSIDENT (Congrès) 
McLaurin Bâtiment - Foyer 
BOISSONS ET DES APERITIFS 
 
Délégués au ACSI recevront un ticket pour une boisson gratuite avec leur inscription 
au congrès. Tous les délégués sont invités à y assister. 
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JOUR 3  8 JUIN 2013  

 
8:30 – 10:00 

 
PETIT DÉJEUNER ET ACSI ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Clearihue A127 

 
 
10:00 – 11:30 
SESSIONS 
SIMULTANEES 

 
SESSION 8A: Pratiques d' information sur la santé (COMMUNICATIONS) 
Clearihue A203 
Animée par VIVIAN HOWARD 
 
“Le rôle de l’analyse narrative sur les pratiques des médiateurs d’information non 
spécialisée.”  
NICOLE DALMER et TAMI OLIPHANT, Université de Alberta  
 
“Vidéo participative : l’engagement des jeunes avec l’information faisant la 
promotion de la santé.”  
SHELAGH K. GENIUS et CINDY G. JARDINE, Université de Alberta  
 
“Le rôle de l’information dans les comportements informationnels en santé.”  
DEVON GREYSON, Université de la Colombie-Britannique 
 

 
10:00 – 11:30 
SESSIONS 
SIMULTANEES 

 
SESSION 8B: Les nouveaux médias et l 'apprentissage 
(COMMUNICATIONS) 
Clearihue A203 
Animée par TAMI OLIPHANT 
 
“Nouvelles approches narratives pour l’apprentissage numérique. » 
CAROLINE HAYTHORNTHWAITE, Université de la Colombie-Britannique 
 
“Divertis, mais mal informés? Jeu et prévarication dans les jeux de réalité 
alternative.”  
NASSIM JAFARINAIMI, Georgia Institut de Technologie, ERIC MEYERS et LISA NATHAN, 
Université de la Colombie-Britannique 
 
“Créez votre propre histoire : le besoin d’interactivité dynamique dans les 
ressources d’apprentissage électronique.”  
EMMA ANNETTE WILSON, Université Western 
 

 
!  
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RÉSUMÉ DU COMMUNICATIONS (Ordre alphabétique par le premier auteur) 

“La recherche d’information sur le pouce : 
comprendre l’engagement des utilisateurs 
avec les appareils mobiles.”  
RAFA ABSAR, HELEN HALBERT, HEATHER O’BRIEN et 
ALLISON TRUMBLE, Université de la Colombie-
Britannique 
 
L’interaction entre l’information et les appareils 
mobiles est de plus en plus commune, voire une 
méthode de recherche d’information quotidienne pour 
de nombreux utilisateurs. Cette étude s’intéresse au 
système, à l’utilisateur et aux variables contextuelles 
qui prédisent l’engagement de l’utilisateur lors de la 
recherche sur appareils mobiles et examine les 
modèles d’engagement généraux dans le contexte 
plus précis des appareils mobiles. 
 
“Les défis de la communication créative : 
prolégomena d’une réforme narrative.”  
JOHN BUDD, Université de Missouri et CATHERINE 
DUMAS, Université de Albany, SUNY 
 
Un important élément de la communication entre 
chercheurs (particulièrement celle liée au travail 
fondamental des chercheurs) est la capacité pour les 
chercheurs de communiquer. Lorsque les chercheurs 
peuvent accroître le savoir de leurs collègues et 
lorsque l’on comprend mieux les compétences et les 
habiletés, les occasions de progrès s’en trouvent 
augmentées. Pour mieux communiquer, il doit y avoir 
un ensemble d’outils linguistiques dont les chercheurs 
peuvent se servir. On peut favoriser la réussite 
interdisciplinaire en recourant, entre autres, à 
l’analyse sémiotique qui rend possibles la signification 
et l’interprétation. Cette communication présente des 
utilisations conceptuelles et pratiques de la 
sémiotique comme moyen d’assister la 
communication entre chercheurs. 
 
“L’absence de voix : l’architecture de 
l’information Web dans les petites et 
moyennes entreprises.” 
SALLY BURFORD, Université de Canberra et LISA 
GIVEN, Charles Sturt University  
 
Sont investiguées les pratiques d’architecture de 
l’information Web dans les petites et moyennes 
entreprises (PME). Même si la prestation de services 
d’information sur le Web est omniprésente, la 
recherche et les pratiques demeurent centrées sur les 
grandes entreprises. Cette étude cible les PME, 
révélant ainsi que la voix dominante dans la pratique 
appartient aux praticiens des communications et du 
marketing et non aux professionnels de l’information. 

“Le rôle de l’analyse narrative sur les 
pratiques des médiateurs d’information non 
spécialisée.”  
NICOLE DALMER et TAMI OLIPHANT, Université de 
Alberta  
 
Les médiateurs d’information non spécialisée sont des 
personnes qui cherchent pour les autres ou à cause 
des autres. Cette pratique est souvent guidée par la 
vision qu’a le médiateur de la personne ou de la muse 
qui inspire la recherche. On analyse comment le 
discours narratif de ces médiateurs influe sur les soins 
qu’ils donnent à des adultes âgés et à des personnes 
souffrant de dépression. 
  
“L’utilisation de l’enquête narrative pour 
recueillir des données de recherche sur les 
expériences de vie.”  
KATHLEEN DELONG, Université de Alberta 
 
L’enquête narrative est incomparable dans 
l’exploration de questions de recherche puisque les 
données sont générées du point de vue de 
l’expérience des participants et selon leurs propres 
contextes, systèmes de pensées, valeurs et actions. Il 
s’agit d’une méthodologie qualitative riche qui devrait 
être prise en considération lorsque des questions 
complexes sociales et culturelles sont en jeu. 
 
“Ce que je vois et que tu lis : le narratif de la 
recherche interdisciplinaire d’un objet 
numérique commun.”  
NADINE DESROCHERS, Université de Montréal et 
PATRICIA TOMASZEK, Université de Bergen  
 
Cette communication présente la bi-narration d’une 
étude partagée combinant des approches des 
sciences de l’information et des études littéraires. Des 
analyses de contenu et textuelles du roman 
numérique The Unknown aident à relever les zones 
d’intérêts communs, notamment la genèse et l’accès. 
Les questions d’interdisciplinarité, telles que la 
méthodologie et le style, seront aussi abordées. 
  
“Outils d’engagement pour la gestion de la 
connaissance : l’utilisation des médias 
sociaux pour capturer les histoires des 
organisations à but non lucratif.”  
ERIC FORCIER et DINESH RATHI, Université de Alberta 
et LISA GIVEN, Charles Sturt University 
 
Seront présentés les derniers résultats d’entrevues 
qualitatives auprès d’individus travaillant pour une 
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organisation à but non lucratif près d’Edmonton, en 
Alberta. Les résultats démontrent l’importance de 
l’histoire comme source d’information importante au 
sein des organisations et les médias sociaux jouent un 
rôle clé dans la capture de ces histoires et 
l’engagement avec la communauté. 
  
“Accorder une signification à trois éditions 
électroniques d’un conte de fées publié sous 
forme de livre numérique au contenu 
rehaussé.”  
ALINE FREDERICO, Université de la Colombie-
Britannique 
 
Fondée sur l’approche écologique du livre d’images de 
David Lewis, cette étude repose sur une lecture 
attentive de trois éditions numériques au contenu 
rehaussé du conte de fées Les trois petits cochons. 
L’analyse s’intéresse aux différentes modalités qui 
constituent la trame narrative et qui s’animent entre 
elles tout en contribuant au processus de création de 
sens. 
  
“De l’objet à l’expérience humaine : la 
narration au cœur d’une méthodologie de 
recherche pour comprendre et valoriser la 
mémoire des collectionneurs d’objets de 
guerre.” 
MICHÈLE GELLEREAU et AGNIESZKA TONA, Université 
de Lille III  
 
Cette communication explore le récit d'une recherche 
et les méthodes utilisées pour capter et comprendre le 
récit d'une catégorie d'acteurs non professionnels du 
patrimoine – les collectionneurs d'objets de la Grande 
Guerre – dans leur activité de narration et de 
médiation des objets de leur collection dans les 
musées. 
 
“Vidéo participative : l’engagement des 
jeunes avec l’information faisant la 
promotion de la santé.”  
SHELAGH K. GENIUS et CINDY G. JARDINE, Université 
de Alberta  
 
À l’aide de la vidéo participative, cette étude 
communautaire explore l’efficacité d’un programme 
de promotion de la santé qui incitait les jeunes 
autochtones à développer des messages 
culturellement adaptés pour la prévention ou l’arrêt du 
tabagisme sous forme de vidéos YouTube. Ce 
programme a favorisé le partage des histoires des 
jeunes, la perception des messages, les 
considérations critiques des messages d’information 
sur la santé et le développement d’habiletés de 
leadership. 

  
“Se représenter dans les sciences de 
l’information : un essai méthodologique sur 
l’auto-ethnographie.”  
ELYSIA GUZIK, Université de Toronto 
 
Alors que l’auto-ethnographie propose une méthode 
alternative pour éclairer l’expérience informationnelle 
au moyen de la narration, cette forme d’étude est 
souvent reléguée en marge des sciences de 
l’information. Cette communication proposera un 
aperçu d’exemples significatifs et des critiques qui en 
découlent de la recherche auto-ethnographique et 
articulera la pertinence de l’auto-ethnographie pour 
les sciences de l’information. 
 
“Le rôle de l’information dans les 
comportements informationnels en santé.”  
DEVON GREYSON, Université de la Colombie-
Britannique 
 
Les chercheurs utilisent des modèles et des théories 
pour interpréter les données et comprendre quelle 
histoire raconter. Les chercheurs de la santé 
s’intéressent de plus en plus aux pratiques 
informationnelles, sans recourir aux théories de 
l’information, façonnant la recherche selon les 
pratiques narratives de la santé. Cette étude 
exploratoire évalue la portée et la nature de l’inclusion 
de pratiques d’information aux théories actuelles du 
comportement informationnel en santé. 
  
“La censure du narratif : une histoire sociale 
de deux romans contestataires.”  
LORA HAMILTON et VIVIAN HOWARD, Université 
Dalhousie  
 
Cette communication présente l’histoire sociale de la 
censure avec laquelle a dû composer John Steinbeck 
pour son roman « Les Raisins de la colère » et Boris 
Pasternak pour « Docteur Jivago », à l’aide des théories 
du dialogisme et des forces centripète et centrifuge de 
Mikhaïl Bakhtine pour explorer la relation entre les 
romans réalistes, la censure et les voix marginalisées 
dans la société 
 
“Nouvelles approches narratives pour 
l’apprentissage numérique.”  
CAROLINE HAYTHORNTHWAITE, Université de la 
Colombie-Britannique 
  
Les médias numériques, les plateformes mobiles et 
Web, l’apprentissage en ligne et des pratiques 
participatives de plus en plus communes ont une 
influence sur les personnes de qui nous apprenons, où 
nous apprenons et ce que nous apprenons. En retour, 
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cela a un effet sur les récits que nous développons en 
apprenant, ainsi que lors du processus 
d’apprentissage. Cette communication porte sur les 
façons dont les nouvelles pratiques d’apprentissage 
grâce aux médias numériques remettent en question 
l’idée d’une narration unique, d’une seule maîtrise de 
l’information et d’une source unique comme site 
d’apprentissage. 
 
“Histoires de bibliothécaires : l’utilisation de 
l’image populaire pour examiner la relation 
entre bibliothécaires et technologies de 
l’information.”  
DEBORAH HICKS, Université de Alberta 
 
Cette communication explore la relation entre 
bibliothécaires et technologie au moyen d’histoires 
populaires sur les bibliothécaires et leurs 
représentations. Ces personnages fictifs servent de 
plateforme à partir desquelles les bibliothécaires 
peuvent se forger une identité. 
 
! “La différence en image : Le 
multiculturalisme dans les récents livres 
d’images néo-écossais.” 
VIVIAN HOWARD, Université Dalhousie 
 
La Nouvelle-Écosse possède une riche tradition de 
livres pour enfants et jusqu’à récemment, peu ont 
touché au multiculturalisme. Cependant, trois récents 
livres d’images néo-écossais ont abordé les thèmes de 
la communauté, de l’amitié, du pouvoir, des préjugés 
et de l’identité dans la communauté noire de la 
Nouvelle-Écosse tout en présentant les relations 
complexes de cette communauté historique avec le 
reste de la société canadienne. 
 
“Mémoire, vérité et mise en récit : stimuler la 
mémoire des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer.”  
ERICA HENDRY et LYNNE HOWARTH, Université de 
Toronto 
 
Les objets et les récits qui leur sont associés 
constituent des formes d’auto-expression identitaire. 
Cette communication explore comment les 
représentations (photographies, plans, objets, etc.) 
stimulent la mémoire des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer. Nous illustrons également 
comment l’approche narrative participant-objet peut 
« redonner une voix » aux gens isolés et marginalisés. 
 

“Représentations, voix et narrations de la 
marge.”  
LYNNE HOWARTH, Université de Toronto et HOPE 
OLSON, Université de Wisconsin-Milwaukee 
 
L’organisation de l’information et les systèmes 
d’accès ont été conçus selon la prémisse de la 
représentation comme substitut fixe pour les gens, les 
endroits et les objets. Dans un contexte interculturel, 
cette fixité est problématique. La communication 
s’interroge sur la façon de repenser les 
représentations pour donne une voix aux marginalisés 
et ainsi recadrer notre action sur la communalité 
plutôt que la constance. 
 
“Divertis, mais mal informés? Jeu et 
prévarication dans les jeux de réalité 
alternative.”  
NASSIM JAFARINAIMI, Georgia Institute of Technology, 
ERIC MEYERS et LISA NATHAN, Université de la 
Colombie-Britannique 
 
Les récits et les jeux participatifs créent des 
environnements variés en termes de qualité et 
d’efficacité informationnelles comme environnements 
d’apprentissage informels. S’appuyant sur le cas de 
World Without Oil, un jeu en réalité alternée en ligne, 
cette communication présente le potentiel et les défis 
de tels environnements comme espace d’information 
et leur capacité à susciter le développement de 
nouveaux savoirs et de nouvelles compréhensions. 
Pour ce faire, une approche critique mettra à profit les 
concepts de l’intelligence collective, l’apprentissage et 
la communauté avec des répercussions sur les 
pratiques et la critique du design. 
 
“!Je pouvais juste frapper le clavier tellement 
c’était frustrant » : discours émotif des 
étudiants universitaires de premier cycle à 
propos du processus de recherche.”  
HEIDI JULIEN, Université de Alabama et LISA GIVEN, 
Université Charles Sturt 
  
Cette étude examine l’expérience des étudiants 
universitaires de premier cycle et leur capacité à faire 
face à ce qu’on attend d’eux dans leur transition du 
secondaire à l’université, en analysant leur 
comportement informationnel et leur maîtrise de 
l’information de multiples façons. La description des 
participants de leurs propres comportements 
informationnels révèle des thèmes affectifs importants 
et de nombreuses occasions d’intervenir et 
d’amoindrir les barrières à la réussite. 
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“La face cachée des journaux de transactions 
: les modèles de session de recherche des 
utilisateurs d’une bibliothèque numérique 
d’images.”  
HYE JUNG HAN, SOOHYUNG JOO et DIETMAR 
WOLFRAM, Université de Wisconsin-Milwaukee 
 
Les journaux de transaction des serveurs, contenant 
l’ensemble des clics des utilisateurs, d’une 
bibliothèque numérique de collections d’images ont 
été analysés pour mieux comprendre les 
comportements des utilisateurs lors de leurs 
recherches. L’étude est novatrice par l’utilisation de 
techniques d’analyse combinées à l’utilisation des 
clics des collections d’images. Les résultats 
démontrent un comportement de recherche itératif 
centré sur l’affichage des résultats et leur évaluation. 
 
“Motivations des utilisateurs pour la 
contribution des étiquettes et du savoir local 
à la collection The Commons sur Flickr.”  
MARGARET E.I. KIP, INKYUNG CHOI et JIHEE BEAK,  
Université de Wisconsin-Milwaukee et OLHA BUCHEL 
et DIANE RASMUSSEN, Université Western 
 
Nous avons sondé un échantillon de participants du 
projet The Commons sur Flickr pour déterminer leurs 
motivations lorsqu’ils contribuent aux ensembles de 
photo de la collection. Nous avons découvert que de 
nombreux participants étaient motivés par le désir de 
partager leurs connaissances de l’histoire locale selon 
leurs réactions affectives par rapport aux images et à 
l’information fournie. 
  
“Archives vivantes sur l’eugénisme dans 
l’Ouest du Canada : technologie et histoire 
orale comme ressources publiques et 
universitaires.” 
MOYRA LANG et COLETTE LEUNG, Université de 
Alberta  
 
Archives vivantes sur l’eugénisme dans l’ouest du 
Canada est un projet de cinq ans dans le cadre de 
l’Alliance de recherche université-communauté 
(ARUC), 2010 – 2015, financé par le Conseil de 
recherche en sciences humaines (CRSH) du Canada. 
Archives vivantes créent des ressources et des outils 
novateurs pour le public et la communauté des 
chercheurs pour explorer l’histoire de l’eugénisme. 
Seront présentés une discussion de l’histoire de 
l’eugénisme, les méthodologies et les défis qu’amène 
la création de ressources accessibles. 
 

“Narratifs en concurrence : l’impact de la 
rhétorique néolibérale sur les pratiques 
d’évaluation des bibliothèques et leur 
contribution au bien publique.”  
JEFF LILBURN, Université Mount Allison 
 
Cette communication prend en compte les pratiques 
d’évaluation des bibliothèques dans le contexte de 
récentes études exploratoires sur les pressions 
économicopolitiques qu’ont les universités de mettre 
en œuvre un système d’imputabilité. On y examine les 
contradictions possibles entre le narratif utilisé pour 
promouvoir le sondage LibQUAL+ et la description que 
donnent les bibliothécaires de leur travail. 
  
!“Les temporalités de la documentation 
de l’art performance,” 
CHAYA LITVACK, Université de Toronto 
 
Je puise dans la recherche sur la documentation de 
l’art performance pour explorer la relation complexe 
entre la documentation et la temporalité. J’étudie 
comment les pratiques documentaires régulent des 
temporalités distinctes en examinant les 
conceptualisations des documents de performance 
dans l’optique des définitions historiques du 
document en science de l’information. 
 
“Trajectoire ou hélice? L’utilisation de la 
recherche qualitative longitudinale pour 
examiner les vies professionnelles des 
bibliothécaires.”  
MARCIA MARDIS, Florida State University 
 
La recherche qualitative longitudinale (QLR, selon 
l’acronyme anglais) gagne en popularité comme 
méthode pour documenter la vie des participants au fil 
du temps. La QLR est prometteuse et présente des 
défis pour déterminer la façon dont les carrières 
changent au fil du temps et, à ce jour, a été utilisée de 
manière sporadique pour examiner les vies 
professionnelles des bibliothécaires. Dans cet article, 
le chercheur va définir et évaluer la QLR et fournir un 
exemple d'application de la méthode. 
 
“Le rôle de l’histoire et des médias dans 
l’engagement des utilisateurs avec les 
sources d’information en ligne.”  
HEATHER O’BRIEN, Université de la Colombie-
Britannique 
 
De plus en plus, les médias d’information incorporent 
une gamme d’outils interactifs pour accroître 
l’engagement des utilisateurs. Cette étude s’intéresse 
à la relation entre les médias (audio, vidéo et texte), le 
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contenu (nouvelles à caractère humain en ligne) et 
l’engagement de l’utilisateur. L’étude a des 
implications pour la conception et l’utilisation des 
médias d’information. 
 
“Description de la danse dans les archives et 
techniques de fouille de textes.”  
EVE PAQUETTE-BIGRAS, DOMINIC FOREST, et JAMES 
M. TURNER, Université de Montréal  
 
Cette communication fait état d’un projet de 
recherche où sont comparés les descripteurs d’un 
thésaurus utilisés dans les archives de la danse et un 
vocabulaire de l’expérience esthétique, extrait d’un 
corpus de textes littéraires grâce à des techniques de 
fouille de textes, en vue d’enrichir la description de la 
danse dans les archives. 
 
!“Venez voguer avec moi : la puissance 
des observations auto-ethnographiques dans 
une étude multiméthode de la réflexion des 
bibliothécaires quant à leur enseignement,”  
SARAH POLKINGHORNE, Université de Alberta  
 
Cette communication décrit les choix méthodologiques 
issus de l’expérience de recherche de l’auteure lors de 
l’observation des techniques d’enseignement des 
bibliothécaires. Elle s’intéresse plus précisément à 
l’expérience de la chercheuse lors de la conversion 
des données auto-ethnographiques en cadre 
théorique pour effectuer le suivi au moyen de 
multiples méthodologies avec un groupe de 
participants qui documentent leur propre expérience 
d’enseignement en bibliothèque. 
 
“Le narratif de l’exclusion : l’histoire non 
contée de la censure et du livre d’images au 
Canada.”  
JUDITH SALTMAN, Université de la Colombie-
Britannique 
 
Cette communication examine les problèmes de la 
censure liés à la littérature pour enfants au Canada au 
moyen d’entrevues avec 136 bibliothécaires, 
éducateurs, auteurs, illustrateurs, éditeurs, designers, 
chercheurs et diffuseurs du pays, effectuées sur une 
période de dix ans dans le cadre du projet Canadian 
Children’s Illustrated Books in English. Les entrevues 
ont jeté un regard nouveau sur des détails non 
documentés relativement à une censure ouverte 
institutionnelle et sur une censure plus subtile lors de 
la prépublication. 
 
“Faire parler le CIEL : comment la mise en 
récit et l’analyse narrative peuvent améliorer 

les catalogues interrogeables en ligne 
(CIEL).”  
MARK-SHANE SCALE et ANABEL QUAN-HAASE, 
Université Western 
 
Nous discutons de la question de l’effet positif que 
peut avoir l’analyse narrative sur le design des 
technologies. Après une discussion de la théorie et 
des applications dans la littérature, nous appliquerons 
un processus d’analyse narratif au design d’un 
catalogue interrogeable en ligne (CIEL) d’une 
bibliothèque par l’intermédiaire de prototypes de mise 
en récit fictifs existants et ancrés dans la réalité. 
 
“Le poids de la langue et du geste : position 
épistémique, action méthodologique et 
perspective théorique dans l’organisation de 
la connaissance.”  
JOSEPH TENNIS, Université de Washington 
 
Deux poids, la langue et le geste, appuient sur le 
travail d’organisation de la connaissance, tant du 
point de vue pratique que de la recherche sur la 
pratique. Ancrée dans la pensée néopragmatique et 
grâce aux méthodes émergentes d’analyse de 
l’organisation de la connaissance, cette 
communication présente les arguments de l’intention 
et du bien public pour l’évaluation de notre travail 
d’organisation de la mémoire humaine. 
 
“Chansons d’outre-mer : le téléchargement 
de musique comme marqueur de migration.”  
DAN TIDHAR, Cambridge University et MATTHEW 
WOOLHOUSE et JOTTHI BANSAL Université McMaster  
 
La diaspora et les modèles de migration sont étudiés 
en comparant la popularité des genres dans le pays 
d’origine avec leur popularité dans le pays d’accueil. 
Les histoires humaines qui ressortent de ces 
comparaisons, qu’elles soient liées au travail, à la 
guerre, à la famine ou simplement au désir d’une vie 
meilleure sont liées, lorsque possible, aux résultats de 
la recherche. 
 
“Raconter l’histoire des autochtones : une 
exploration des structures narratives dans 
une exposition autochtone.”  
IULIAN VAMANU, Université Rutgers 
 
Cette communication fait appel à un cadre théorique 
novateur, une approche discursive issue de la 
sociologie de la connaissance, pour explorer les 
structures narratives en jeu dans une exposition 
ethnographique conçue pour des conservateurs 
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autochtones au National Museum of the American 
Indian. 
 
“Twitter et les #sablesbitumineux : un 
examen de l’utilisation de Twitter par les 
environnementalistes.”  
BRITTANY WHITE, Université Dalhousie 
 
À l’aide de l’analyse de texte, de l’analyse des réseaux 
sociaux et d’entrevues, j’ai examiné l’utilisation de 
Twitter par les environnementalistes qui discutent des 
sables bitumineux en Alberta. On peut conclure que 
les environnementalistes utilisent Twitter pour accéder 
à de l’information complémentaire à celle véhiculée 
dans les médias traditionnels et joindre des personnes 
souvent exclues. Les environnementalistes ont 
également formé une communauté en ligne sur 
Twitter. 
 

“Créez votre propre histoire : le besoin 
d’interactivité dynamique dans les 
ressources d’apprentissage électronique.” 
EMMA ANNETTE WILSON, Université Western  
 
“L’utilisation de la théorie de la transition 
dans la recherche sur les comportements 
informationnels : les changements dans la 
narration personnelle.”  
REBEKAH WILSON, Université Charles Sturt 
 
Souvent la recherche sur les comportements 
informationnels examine des individus en transition, 
même si la transition elle-même n’est pas l’objet de 
l’étude. La théorie de la transition propose un moyen 
d’examiner ces expériences complexes. Cette 
communication démontrera pourquoi la théorie de la 
transition est nécessaire pour un examen plus riche 
de l’expérience de transition, particulièrement en ce 
qui a trait aux changements délimités, à la temporalité 
et à la spatialité.

!  
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AUTRE TYPES 

“Méthodes narratives émergentes dans 
l’interaction des jeunes avec l’information.”  
DENISE AGOSTO, Drexel University, ERIC MEYERS, 
Université de la Colombie-Britannique et MEGA 
SUBRAMANIAM, Université de Maryland 
 
Le bassin d’études sur l’interaction des jeunes avec 
l’information est largement de nature descriptive et les 
méthodes les plus communes pour étudier les aspects 
personnels et sociaux sont les sondages et les 
entrevues. Le panel discutera d’approches de 
recherche émergentes qui faciliteront la création de 
récits de narration par les jeunes, y compris la collecte 
de données par l’image, le récit, la vidéo et le jeu. 
!

“Filmer le récit de l’instruction : réflexions sur 
la conception d’outils pédagogiques 
rehaussés par la vidéo pour les sciences de 
l’information.”  
ERIC MEYERS, LISA NATHAN, KEVIN DAY, NICK 
JOSTEN, et ALICE MAC GOUGAN, Université de la 
Colombie-Britannique et JUSTIN UNRAU, Campbell 
Rivière bibliothèque publique 
 
Un impératif de plus en plus grand pour les institutions 
d’enseignement postsecondaire est le développement 
d’une expertise à l’interne dans la création de matériel 
pédagogique vidéo. Face à cette situation, la 
iSchool@UBC a commencé à concevoir du matériel 
vidéo pour répondre aux nouvelles attentes en matière 
d’enseignement des cours. Dans cette 
communication, nous illustrerons les avantages et les 
défis que représentent la conception, la création et la 
mise en œuvre de modules d’apprentissage vidéo 
dans un programme de sciences de l’information.!

!  
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RÉSUMÉ D’AFFICHE (Ordre alphabétique de titre)

“Les blogues comme source d’information 
narrative.”  
MARK-SHANE SCALE et ANABEL QUAN-HAASE, 
Université Western 
 
Les blogues ont émergé comme source d’information 
importante témoignant de contenus actuels, 
personnels et riches. Cette communication examine 
les raisons pour lesquelles les blogues ne cadrent pas 
bien dans les catégories existantes et quelle en est la 
signification dire pour les bibliothèques en matière 
d’inclusion dans le développement des collections. 
 
“Colonisation, systèmes d’information et 
durabilité : une enquête basée sur le design.”  
LISA NATHAN et SAMANTHA MILLS, Université de la 
Colombie-Britannique 
 
Nous nous intéressons à la prospérité humaine — le 
lien entre la durabilité et l’amélioration des relations 
entre les gens — tout en reconnaissant les dommages 
des politiques de colonisation sur les gens et la terre 
et les eaux qu’ils habitent. Cette affiche décrit un 
projet de durabilité en gestation impliquant la 
conception d’un système d’information appuyant une 
meilleure interaction entre les autochtones et les 
colons. 
 
“Analyse comparée du style des fanfiction : 
les fics populaires et impopulaires de onze 
fandoms.”  
VANESSA GIROUARD et VICTORIA L. RUBIN, Université 
Western 
 
Cette étude analyse un échantillon de 545 chapitres 
d‘œuvres de fanfiction (fics) selon leur variation 
stylistique et leur popularité dans onze « fandoms » 
différents. La richesse lexicale, la longueur moyenne 
de phrase et la longueur moyenne de paragraphe ont 
été choisies comme traits stylistiques propres à 
différencier les fics populaires des fics impopulaires. 
 
“Compréhension : la mesure manquante 
dans la recherche sur l’interaction humain-
information.”  
RICK KOPAK, HEATHER O’BRIEN et LUANNE FREUND, 
Université de la Colombie-Britannique 
 
Cette affiche présente notre expérience d’utilisation 
des mesures de compréhension. Nous proposons les 
résultats probants d’une étude expérimentale de 
l’impact de différentes conditions de lecture 
interactive sur la compréhension du texte dans un 

environnement numérique. En partageant les résultats 
avec la communauté de l’information, nous pouvons 
commencer à établir des pratiques en matière de 
mesure de cet important indicateur souvent oublié de 
l’interaction avec l’information. 
 
“Ethnographie hybride : caractériser les 
humanités numériques.”  
KIM MARTIN et ANABEL QUAN-HAASE, Université 
Western 
 
DiggingDH est un projet de cinq ans qui étudie le 
comportement informationnel des chercheurs en 
humanités numériques. Cette communication 
présente les étapes préliminaires du projet et le détail 
des méthodologies utilisées pour aider les chercheurs 
en science de l’information à mieux comprendre 
comment la technologie a changé la façon de travailler 
des chercheurs en humanités numériques. 
 
“L’héritage de l’indexeur : l’utilisation d’un 
méta-index pour fouiller et parcourir des 
collections de livres numériques.”  
ANNA BABLUCK, MICHAEL HUGGETT, CRISTEN POLLEY 
et EDIE RASMUSSEN, Université de la Colombie-
Britannique 
 
L’index des livres a longtemps été un moyen efficace 
de repérer des passages intéressants d’un texte 
imprimé. Le projet Indexer's Legacy étend ce modèle 
au domaine du numérique, en regroupant les index de 
tous les livres d’un sujet donné. Le méta-index qui en 
résulte peut être utilisé pour découvrir des modèles 
sémantiques latents et aider le lecteur à trouver des 
livres qui répondent à leurs besoins. 
 
“Information, photographies et inventaire 
culturel : ce que John Collier, Jr. offre aux 
chercheurs contemporains.”  
LESLIE THOMSON, Royal Conservatory of Music 
 
Cette affiche présente le contexte historique, le cadre 
théorique et la méthodologie d’une étude de 
l’information basée sur l’œuvre de l’anthropologue 
visuel John Collier, Jr., pionnier de « l’inventaire 
culturel » (« inventaires photographiques ») comme 
moyen de capture systématique des phénomènes 
sociaux. Un échantillon de l’œuvre de Collier est décrit 
dans le contexte des préoccupations actuelles des 
sciences de l’information, sous forme d’une mini-
étude de cas référençable dans le cadre de travaux de 
recherche en science de l’information s’appuyant sur 
les données visuelles. 
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“Comportements des chercheurs d’images 
en ligne : la voix/voie de l’utilisateur.”  
NOUF KHASHMAN, JONATHAN DOREY et ELAINE 
MÉNARD, McGill University 
 
Cette affiche présente la deuxième phase d’un projet 
de recherche visant à développer une interface 
bilingue dédiée au repérage d’images numériques. Le 
rôle et l’utilité des caractéristiques et fonctionnalités 
de recherche disponibles pour le repérage d’images 
sont examinés du point de chercheur d’images. 
 
“Le monde informationnel des cyclosportifs.”  
JONATHAN DOREY, FOUAZ SOFIANE AVACHI et 
CATHERINE GUASTAVINO, McGill University  
 
L’affiche présente les résultats d’une étude sur les 
sources d’information utilisées par les cyclosportifs. 
Les résultats démontrent une préférence pour les 
sources d’information personnelles plutôt d’imprimées 
ou en réseau. La recherche vise à combler un vide 
dans la littérature sur les comportements 
informationnels des cyclosportifs. 
 
“Femmes immigrantes, bibliothèques 
publiques et droit de la famille – une 
intersection vitale?”  
LINDSEY WHITSON, Université de Alberta 
 
Les femmes immigrantes qui arrivent au Canada 
victimes de violence conjugale utilisent beaucoup 
moins les services publics comparativement aux 
femmes nées au Canada. Les services d’information 
qu’elles utilisent, cependant, se retrouvent en 
bibliothèques publiques. Cette étude explore 
l’intersection entre l’utilisation que ces femmes font 
des bibliothèques publiques et du droit de la famille 
au moyen d’entrevues avec neuf bibliothécaires 
professionnelles de la Saskatchewan. 
 
“Raison, sentiment et censure : une analyse 
des comportements de modération dans la 
communauté en ligne des « Nerdfighter.”  
YASH KESANAKURTHY, Université de la Colombie-
Britannique 
 
Toutes les communautés font face au contrôle de 
l’information. La communauté en ligne qui s’est 
développée autour de l’outil éducatif informel de 
YouTube « Crash Course » compte sa propre faction de 
modérateurs autodésignés. Mon travail porte 
principalement sur cette communauté de 
« Nerdfighter » et comment certains membres de la 
communauté utilisent la fonction « Signaler comme 
pourriel » de YouTube pour filtrer et censurer les 

commentaires perçus comme allant à l’encontre de 
l’identité des « nerdfighters  
 
“Complètement stressé : le modèle de 
comportement informationnel en situation de 
stress.”  
COLLEEN ADDISON, Université de la Colombie-
Britannique 
 
Cette recherche porte sur le rôle du stress dans les 
comportements informationnels en santé. Les 
recherches précédentes ont démontré que le stress a 
un grand effet sur la recherche d’information. Un 
modèle, le « comportement informationnel en situation 
de stress », est proposé pour expliquer les 
changements apportés aux comportements 
informationnels en santé. Plus particulièrement, on 
s’intéresse au rôle des facteurs contextuels tels que le 
sexe et le domaine technologique dans le 
ralentissement ou l’arrêt des recherches 
d’information. 
 
“Étudier la portée de l’influence sur Twitter 
concernant les Jeux du Canada 2011.”  
ANATOLIY GRUZD et THOMAS ROBBINS, Université 
Dalhousie.  
 
On a dit que les médias sociaux alimentent et 
favorisent les « mouvements sociaux » de toute sorte. 
Mais qu’est-ce qui détermine la popularité de divers 
mouvements sociaux et comment cette popularité 
peut-elle être maintenue? Ces questions sont à la 
base de notre étude sur la portée de « l’influence » sur 
Twitter concernant les Jeux du Canada 2011. 
 
“Les adolescents parmi les chercheurs : 
raconter l'histoire de leurs expériences 
adolescents dans les bibliothèques 
publiques,”  
SHANNON CRAWFORD BARNISKIS, Université de 
Wisconsin Milwaukee 
 
Méthodes de recherche participative dans deux 
études intégrées adolescents dans le processus de 
recherche d'interpréter leurs expériences 
authentiquement. Les participants ont codé et analysé 
les données qu'ils ont fournies au moyen d'entrevues 
et d'histoires de vie limitée. La nature réflexive de 
l'analyse des données activée voix adolescence, ce qui 
permet aux adolescents de raconter leur histoire à 
travers leurs données. 
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“Pêcher ses nouvelles : perspectives sur la 
pêche à la nouvelle en ligne pour les médias 
traditionnels.”  
YIMIN CHEN, Université Western 
 
Cette étude en cours cherche à déterminer comment 
la « pêche à la nouvelle » se caractérise dans les 
médias d’information traditionnels au moyen d’une 
analyse de contenu sur un corpus d’articles de 
journaux de langue anglaise couvrant une période 
d’un an. L’objectif est d’acquérir une compréhension 
plus nuancée de cet aspect malin de la culture de 
l’Internet 
 

“Nous sommes des histoires : une expérience 
de recherche guidée par la mise en récit,”  
IVETTE BAYO, STEPHEN LAPLANTE et MARISOL SILVA, 
Université de Washington 
 
Cette communication porte sur une analyse réflexive 
sur la situation des auteurs en tant que chercheurs, 
mais également professeurs et collaborateurs dans le 
cadre d’un projet de recherche continu sur les 
barrières émotives et techniques. En nous appuyant 
sur une perspective critique et féministe, nous 
explorons notre propre capacité d’agir, mais 
également celle des voix marginalisées que nous 
représentons. 

!  
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