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MOT DU DIRECTEUR 
 

 
 

C’est avec une fierté non dissimulée que nous présentons notre rapport d’activité pour 
l’année 2006-2007. Par l’ensemble de ses actions, l’équipe du Service de l’audiovisuel 
continue de s’inscrire au cœur de la mission académique de l’UQAM. 
 
Au-delà des réalisations concrètes dont vous pourrez prendre connaissance à la lecture 
de ce document, l’année 2006-2007 a été marquée par la gestion de la relève au sein de 
l’équipe de l’Audiovisuel, dans le contexte de nombreux départs à la retraite.  Au cours 
des cinq dernières années, c’est plus de 40% de l’effectif qui a été renouvelé.  Dans cette 
conjoncture, les défis de transfert des connaissances et de maintien de la qualité des 
services offerts aux usagers s’avèrent considérables. 
 
À ces défis se sont ajoutés ceux liés aux changements amenés par l’implantation d’un 
nouvel outil informatique de gestion des activités du Service, lequel remplace les neuf 
systèmes incompatibles entre eux que nous utilisions à ce jour. L’implantation du 
nouveau système a demandé à tous les membres de l’équipe du Service de l’audiovisuel 
de changer leurs façons de faire et de s’adapter au nouvel outil, dans le cadre de leurs 
activités quotidiennes. 
 
Voilà, en somme, pourquoi je tiens à rendre hommage à tous les membres de l’équipe de 
l’Audiovisuel.  Ils ont traversé une année difficile, tout en sachant préserver notre mission 
première de soutien aux activités d’enseignement, de recherche et de création à l’UQAM. 
 
Bonne lecture. 
 

 
 
 

Le Directeur du Service de l’audiovisuel 
 
 
 
 
 
Denis Vaillancourt 
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FAITS SAILLANTS 
 
 

Le progiciel de gestion des activités du Service de l’audiovisuel, ScheduAll, a été 
implanté avec succès.  L’implantation de ScheduAll s’est, par ailleurs, avérée une 
expérience constructive de gestion du changement en milieu de travail.  
 
Le Service de l’audiovisuel a été un acteur important dans le processus de sélection et 
d’implantation de la nouvelle plate-forme d’apprentissage Moodle à l’UQAM. 
 
Le Service de l’audiovisuel a déployé de nouveaux services de proximité facultaires. 
Cette nouvelle activité a été mise en place sans ajout de nouveaux effectifs ou de 
nouvelles ressources, par le moyen d’une réorganisation des ressources humaines à 
l’intérieur du Service de l’audiovisuel.  Cette initiative a rendu possible un support 
personnalisé à toutes les facultés sur la plate-forme Moodle. 
 
Au cours de cette année financière, le Service de l’audiovisuel a également apporté son 
soutien au développement d’Hexagram, tant pour l’acquisition et l’implantation de grands 
systèmes technologiques qu’en terme d’expertise.   
 
Au cours de l’année 2006-2007, l’Audiovisuel a conçu et installé près de 20 salles 
spécialisées et procédé à la mise à niveau de 10 salles médiatisées.  Le Service a aussi 
collaboré à l’élaboration des demandes présentées à la FCI, fait la conception des 
systèmes multimédias et assuré la gestion des projets FCI pour ce qui est des 
installations audiovisuelles. 
 
Outre les ententes de partenariat déjà conclues avec d’autres grands manufacturiers du 
domaine de l’audiovisuel et du multimédia professionnel, le Service de l’audiovisuel s’est 
enrichi de deux nouveaux partenaires : Sennheiser du Canada et Panasonic du Canada. 
 
La collaboration du Service de l’audiovisuel avec la Fondation de l’UQAM s’est 
poursuivie : plus de 500 000 $ en dons ont ainsi été recueillis auprès de grandes 
entreprises de l’industrie des médias.  
 
Sous la gouvernance de Canal Savoir, un partenariat lie maintenant les trois télévisions 
éducatives francophones autour d’un projet de télévision francophone pancanadienne 
centrée sur la diffusion de la connaissance et du savoir.  De plus, l’UQAM a contribué à 
la programmation de Canal Savoir en permettant, entre autres, la diffusion de 9 nouvelles 
émissions. 
 
L’UQAM, en collaboration avec l’Université McGill, a été l’hôte de la rencontre conjointe 
bisannuelle des membres de l’OUETDA et du RSAU, qui regroupait les représentants de 
23 universités canadiennes. 
 
Quelques chiffres évocateurs quant au dynamisme du Service de l’audiovisuel et à 
l’envergure de ses activités: 
 
Au secteur production 

• Dès le premier trimestre, plus de 500 cours Moodle en ligne; 
• 84 projets web ou interactifs; 
• 85 projets vidéo terminés;  
• 309 vidéoconférences avec les Amériques, l’Europe et l’Afrique; 
• 758 activités de soutien aux colloques et conférences. 

Rapport annuel 2006-2007 Service de l’audiovisuel Page 5 
 



 
 
Au secteur soutien technique 

• 113 salles de cours de l’UQAM sont maintenant médiatisées, sur un total de 195 
salles de cours institutionnelles. 

• À la fin de l’année 2007, plus de 260 systèmes de présentatique étaient installés 
à l’UQAM. 

• Le service de dépannage en salle de cours est offert 7 jours semaine et  couvre 
les activités académiques se déroulant dans les 12 pavillons du campus où se 
situent les salles de cours. 

• Il s’est fait plus de 6500 copies de documents audiovisuels et multimédias pour 
les activités d’enseignement, de recherche et de création au centre de 
traitement. 

• L’installation des systèmes médias effectuée en 2006-2007 a permis 
d’augmenter le parc des stations de montage vidéo numérique (AVID) à plus de 
90 stations.  La Faculté des arts et l’École des médias sont les principaux 
utilisateurs de ces stations. 

• L’équipe des comptoirs a traité plus de 34 000 prêts. 
• Le service de soutien a traité plus de 70 demandes concernant le design et 

l’évaluation-budget de projets d’implantation technologique. 
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LES DOSSIERS TRANSVERSAUX 
 

CUAV 
 

Les comités d’usagers du Vice-rectorat aux services académiques et au 
développement technologique 
 
Mandat  
Les objectifs généraux poursuivis par ces comités (Audiovisuel, Bibliothèques et 
Informatique) visent à analyser les besoins des usagères et des usagers des différents 
services, à proposer des priorités, à recommander l’adoption des politiques afin 
d’améliorer les services à la communauté universitaire, à donner des avis sur les 
ressources en fonction des objectifs à atteindre.  
 
Les comités peuvent, à cette fin, faire des recommandations à la vice-rectrice ou au vice-
recteur aux services académiques et au développement technologique et à la direction 
de chacun des services sur les sujets suivants, entre autres :  

 Les politiques de développement des services  
 Les politiques d’affectation budgétaire  
 Les politiques organisationnelles 

 
Le Comité des usagers de l’audiovisuel a tenu cette année trois rencontres : le 6 octobre 
2006, le 19 janvier 2007 et le 8 juin 2007. L’année 2006-2007 a été financièrement très 
difficile à l’UQAM.  Dans ce contexte, le processus budgétaire a dû être retardé, ce qui a 
eu pour effet de décaler les opérations de commande et d’implantation de systèmes 
audiovisuels et multimédias dans les unités académiques, les salles de cours et les 
centres de recherche. 
 
Les principaux sujets dont il est fait état dans le présent rapport ont été traités par le 
Comité des usagers : 
 

 Remplacement du progiciel de gestion des activités du Service de l’audiovisuel; 
 Déploiement des services de proximité facultaires; 
 Collecte et analyse des besoins en équipement AVMM auprès des facultés; 
 Chantier de mise en œuvre de la politique facultaire. 

 
Notons finalement que tout au cours de l’année, les membres du Comité des usagers de 
l’audiovisuel ont eu un rôle d’éclairage et de soutien auprès de la direction du Service, 
tant au niveau de sa gestion que dans l’exercice de ses choix, rendus difficiles par la 
situation financière de l’Université. 
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IMPLANTATION DU PROGICIEL DE GESTION 
DES ACTIVITÉS DU SERVICE DE L’AUDIOVISUEL 

 
Le projet de remplacement du progiciel de gestion des activités du Service de 
l’audiovisuel a été accepté par la direction de l’Université au printemps 2004. Le 
processus d’analyse détaillée et d’appel d’offres qui a alors été entrepris a mené à l’octroi 
d’un contrat à la firme VizuAll à l’hiver 2005. Le processus de gestion du projet de 
remplacement des neuf systèmes informatiques alors utilisés à l’Audiovisuel par une 
solution intégrée a débuté à l’automne 2005. 
 
Ce projet a été une réussite grâce à la contribution de tous les membres du Service de 
l’audiovisuel, au soutien indéfectible du SITel et du Service des personnels administratifs, 
de soutien et d’encadrement. 
 
LE PROCESSUS DE PRÉPARATION AU CHANGEMENT 

 
D’abord, quelques lignes pour mettre en contexte le processus de préparation de la 
gestion du changement qui a été mis en place. 
 
Dès l’obtention du financement pour l’acquisition d’un progiciel de gestion des activités, 
un calendrier de rencontres d’information conviant l’ensemble du personnel a été mis en 
place dans le cadre du processus de gestion du changement.  Ces rencontres visaient à 
assurer un suivi des différentes étapes du projet, à faire l’annonce des jalons franchis et 
surtout à renforcer les valeurs communes au groupe : l’écoute des besoins des usagers, 
le soin porté à ce que le service offert aux usagers soit de qualité, en termes de 
courtoisie, expertise, adaptabilité, compétence, temps de réponse, etc.  Plus le projet 
avançait et prenait forme, plus ces rencontres se sont transformées en réunions de 
secteur d’activité.  Et lors de l’implantation du progiciel en mode production, ces 
rencontres sectorielles se sont à leur tour transformées en coaching individuel afin de 
répondre adéquatement aux besoins des personnes.  Cette dynamique évolutive est 
expliquée plus loin dans le texte. 
 
De plus, pour instaurer une synergie favorable dans un environnement en changement, 
une équipe de huit répondants a été formée, chaque répondant ayant la responsabilité 
d’un module et prenant part activement à l’analyse des processus d’affaires.  Les 
principaux objectifs à atteindre par les membres de cette équipe des répondants étaient 
le partage et la circulation de l’information au sein de leur groupe de travail ainsi que de 
favoriser une participation accrue de leurs collègues de travail au processus de 
changement.  Les répondants ont été choisis, entre autres, pour leur expertise dans leur 
secteur d’activité, pour la reconnaissance avérée de leur travail par leurs pairs et pour 
leur leadership. 
 
À l’automne 2005, nous avons offert à tous les employés la formation Relever les défis 
du changement.  En plus de transmettre aux participants les notions liées aux défis de 
vivre le changement, nous avons profité de ce moment privilégié pour avoir une 
rétroaction et demander aux employés d’identifier des moyens qui pourraient être 
instaurés par la direction de l’Audiovisuel afin de favoriser un bon climat de travail lors du 
processus d’implantation.  Plusieurs de ces moyens ont été mis en place, ce qui a permis 
de rassurer les membres de l’équipe, de leur démontrer qu’ils étaient partie prenante au 
processus et qu’ils seraient accompagnés tout au long du projet. 
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RELATIONS AVEC LES DEUX PRINCIPAUX PARTENAIRES DU PROJET 

 
SITel 
Dès les premiers balbutiements du projet d’implantation de ScheduAll, progiciel de 
gestion des activités à l’Audiovisuel, nous savions qu’une étroite collaboration entre les 
intervenants du SITel et ceux de l’Audiovisuel serait un facteur garant de réussite.  De 
fait, la mise en commun des expertises de l’un et l’autre service, celle de l’Audiovisuel en 
matière de pratiques d’affaires et de conduite du changement et celle du SITel pour le 
volet technologique, a été fructueuse et l’expérience, enrichissante pour tous. 

 
Fournisseur – VizuAll 
Nos relations avec le fournisseur, VizuAll, ont connu plusieurs difficultés.  Nous avons, 
par exemple, essuyé des retards avec certains livrables, ce qui a eu un impact direct sur 
notre échéancier d’implantation, qui a dû être repensé.  Il faut savoir que l’entreprise 
VizuAll vit actuellement une expansion rapide de ses activités et que cela se répercute 
dans les délais de livraison. 
 
L’implantation en mode production, qui avait été originellement prévue pour la session 
automne 2006, a dû être repoussée à la session hiver 2007.  Il n’a donc été déployé, 
dans un premier temps, que le module de gestion des prêts d’équipement. 
 
En définitive, cette situation, de prime abord défavorable, a été utile au projet.  Elle nous 
a permis d’obtenir gratuitement des éléments non prévus au contrat, tels que le module 
d’expédition, le module de synchronisation avec Outlook ainsi que le gestionnaire de 
courriels (expédition de courriels aux utilisateurs via ScheduAll). 

 
L’IMPLANTATION DANS L’ENVIRONNEMENT DE TEST ET LA FORMATION 

 
En septembre 2006, a débuté l’étape des corrections au prototype.  La présence des 
analystes de VizuAll a permis de modifier plusieurs écrans et de valider les 
fonctionnalités spécifiques qui avaient été développées, en conformité avec nos besoins.  
Cette opération a permis d’harmoniser nos processus d’affaires et le système. 
 
En octobre 2006, les données de l’inventaire du parc audiovisuel et multimédia de 
l’UQAM ont été transférées dans le nouveau système et la formation des administrateurs 
du système a pu débuter. Elle s’est répartie sur trois journées consécutives.  Le groupe 
était constitué des personnes responsables du maintien du système au SITel ainsi que 
des administrateurs désignés pour le Service de l’audiovisuel. 
 
Toujours en octobre 2006, un autre jalon important a été franchi : celui de la formation 
des répondants rattachés au projet.  Sept journées consécutives de formation ont été 
offertes à l’UQAM par deux experts de VizuAll.  Chaque répondant disposait d’un poste 
de travail.  Puisque les formateurs étaient unilingues anglophones, le recours à un 
service de traduction simultanée a été nécessaire.  Ces séances de formation ont été 
éprouvantes pour les répondants et ont suscité chez certains des appréhensions face au 
changement.  La présence continue des chargées de projet de l’Audiovisuel et du SITel a 
contribué à minimiser le malaise et surtout, à rassurer les répondants. 
 
Dès que l’environnement de test a été installé sur un serveur dédié, la période de 
formation sur l’ensemble des modules a débuté.  Même si nous avions choisi d’implanter 
par étapes, en débutant par le module de gestion des prêts d’équipement, la formation 
complète a été donnée à tous les futurs utilisateurs du système, dans les mêmes 
conditions.  Les groupes étaient formés autour des thématiques modulaires de 
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l’application.  Les répondants responsables étaient présents pour expliquer le processus 
en lien avec le module.  Cela a permis des échanges intéressants sur différentes 
méthodes de travail utilisées.  En plus d’être un lieu d’apprentissage des rudiments du 
nouveau logiciel, ces formations ont été une occasion privilégiée d’introduire les 
changements de méthodes de travail à venir lors de l’implantation en mode production.   
 
Immédiatement après les sessions de formation, nous avons amorcé la traduction de 
l’application, qui a été effectuée par une étudiante inscrite au 2è cycle à l’UQAM.  Au 
total, 100 heures ont été requises pour effectuer cette traduction. 

 
LE MOMENT TANT ATTENDU : L’IMPLANTATION EN MODE PRODUCTION 

 
Le 20 décembre 2006, le système VAX, auparavant celui dédié au prêt d’équipement, a 
été remplacé par le nouveau progiciel ScheduAll.  Les premières journées suivant la 
mise en œuvre ont posé relativement peu de difficultés, puisque nous étions en fin de 
session.  C’est lors du retour en janvier que les plus grands malaises face au 
changement ont été vécus par l’équipe des comptoirs de prêt.  Rapidement, la chargée 
de projet à l’Audiovisuel a mis en place des séances informelles de coaching individuel.  
Elles permettaient aux personnes de valider leur compréhension de l’outil et également 
de confier leurs appréhensions dans un contexte plus privé. 
 
Malgré tous ces moyens déployés, certaines personnes éprouvaient des difficultés à 
vivre le changement.  Pour leur venir en aide, nous avons décidé d’instituer des réunions 
hebdomadaires.  Dès la première rencontre, nous avons été très surpris de constater que 
ce lieu d’échange, prévu être un espace ouvert pour l’expression des doléances, s’était 
rapidement transformé en communauté de pratique.  La majorité des personnes 
présentes y ont fait part d’une découverte ou d’un truc d’utilisateur pouvant servir aussi à 
leurs collègues.  Lors de ces rencontres, la chargée de projet et l’administrateur du 
système répondaient aux interrogations des employés et prenaient note des besoins, 
auxquels ils tentaient de répondre à l’intérieur de la même semaine.  Il est important de 
mentionner que les personnes étaient encouragées non seulement à parler des 
problèmes rencontrés mais aussi à suggérer une solution possible.  Par cette approche, 
nous voulions faire valoir que nous étions tous parties prenantes d’un projet commun.  
Dès la deuxième rencontre, nous avons senti que nous pouvions en espacer la 
fréquence.   
 
Lors de l’implantation des autres modules, nous avons dû faire un bilan similaire pour 
toutes les équipes. Le cheminement face au changement varie d’un individu à l’autre, 
mais dans l’ensemble nous avons retrouvé la même dynamique, le même processus et 
le même passage graduel d’une attitude de résistance au changement à une attitude 
d’ouverture.  L’implantation de chacun des modules a demandé une écoute et un 
coaching individuel semblables à ce qui a été déployé pour le module de prêt. 

 
En 2006-2007, les modules suivants ont été implantés : gestion des prêts d’équipement, 
gestion de la réparation d’appareils audiovisuels, gestion des installations de systèmes 
multimédias, gestion de la production multimédia, gestion de la production TV, 
vidéoconférence, colloques/congrès/conférences, intervention en salles de cours. 
 
En conclusion, malgré un long processus d’implantation, l’expérience se révèle jusqu’à 
maintenant une réussite.  La maîtrise d’œuvre par l’équipe du projet a permis d’optimiser 
rapidement l’utilisation du progiciel, favorisant l’adhésion des employés à leur nouvel outil 
de travail.   
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DÉPLOIEMENT DES SERVICES DE PROXIMITÉ FACULTAIRES 
 
Il y a trois ans, le fonds FODAR a financé « HumaniTIC »1, un projet-pilote d’animation et 
d’intégration des TIC à l’enseignement.  Développée par le Service de l’audiovisuel en 
partenariat avec la Faculté des sciences humaines, cette initiative a permis aux 
enseignants d’avoir accès au savoir-faire et à l’expertise technopédagogiques au sein 
même de leur faculté.  Dans le cadre de l’adoption et de l’implantation de Moodle, la 
nouvelle plate-forme d’apprentissage en ligne de l’UQAM, le Service de l’audiovisuel a 
choisi d’offrir ce service de proximité à l’ensemble des facultés, sur une base régulière. 
 
Dans le contexte financier contraignant que vit l’UQAM, le déploiement de ce nouveau 
service s’est fait sans ajout de nouveaux effectifs, par le moyen d’une réorganisation des 
ressources humaines à l’intérieur du Service de l’audiovisuel.  Les frais supplémentaires 
engendrés par la transformation de postes opérée ont été absorbés à même le budget 
régulier du Service. 
 
De façon concrète, depuis près de 18 mois, des ressources sont physiquement installées 
à la Faculté des sciences, à l’ESG, à la Faculté des sciences humaines ainsi qu’à la 
Faculté des sciences de l’éducation.  Les facultés des Arts, des Communications et de 
Science politique et de droit sont desservies à partir du pavillon Judith-Jasmin. 
 
Ces ressources expertes sont rattachées au noyau dur de l’équipe multidisciplinaire de 
production WEB et multimédia du Service de l’audiovisuel.  Ce service unique permet de 
maintenir et développer une expertise multidisciplinaire centralisée tout en assurant une 
maîtrise d’œuvre et une couleur facultaires aux activités de nature technopédagogique 
liées à l’enseignement.  Un groupe expert Moodle UQAM (GEMU), qui regroupe l’équipe 
de techniciens en production multimédia et les professionnels de l’Audiovisuel et du 
SITel, se réunit mensuellement afin d’assurer le développement de l’expertise Moodle à 
l’UQAM. 
 
Jusqu’en automne 2006, les enseignants faisaient affaire directement avec les 
ressources de l’Audiovisuel pour voir à la réalisation de leurs projets.  Depuis, le Service 
a créé des tables de concertation facultaires (comme celles existantes au Service des 
bibliothèques) afin que les facultés aient la mainmise sur l’orientation, le fonctionnement 
et l’établissement des priorités dans l’utilisation de leurs ressources web et multimédia. 
Cette initiative permet désormais aux facultés existantes de décider elles-mêmes des 
orientations de leurs projets, qu’il s’agisse de médiatisation de cours, de production web, 
d’implantation technologique audiovisuelle et multimédia ou de demande 
d’investissement. 

                                                           
1 http://humanitic.uqam.ca
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CHANTIER DE MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE 
FACULTAIRE INSTITUTIONNELLE 

 
En réponse à la demande de la direction de l’UQAM, un groupe de travail a été formé au 
VRSADT pour étudier et proposer une approche de mise en œuvre de la politique 
facultaire en ce qui a trait au volet des services académiques. 

Les travaux de ce chantier ont permis à chacun des trois services du Vice-rectorat aux 
services académiques et au développement technologique (le Service des bibliothèques, 
le SITel et le Service de l’audiovisuel) de présenter leurs activités de manière détaillée.  
Cet exposé brossait un tableau des activités, de la clientèle desservie et commentait 
l’appui apporté aux activités académiques, en plus d’énumérer les ressources 
disponibles, celles budgétaires comprises, et d’ouvrir sur les développements récents. 
 
Le groupe de travail formé a également procédé à une analyse des besoins des facultés, 
sur la trame du document Rôles et responsabilités, adopté en mai 2006.  Cette analyse 
s’appuie sur les contributions des services aux fonctions facultaires décrites dans le 
document ainsi que sur les éléments additionnels mentionnés lors des travaux du 
chantier.  À l’issue de l’analyse, les recommandations émises par le chantier sont à l’effet 
que les facultés assument la conduite de leurs orientations respectives sur le plan 
technologique tout en continuant de s’en remettre aux services pour ce qui est du 
développement des infrastructures communes. 
 
La principale recommandation qui est ressortie a été de procéder à la création d’une 
table de concertation unique par faculté, où se rencontreraient les représentants de la 
faculté et des unités qui en font partie et les représentants des trois services.  Cette table 
permettra une convergence vers la faculté des expertises et activités des trois services 
ainsi qu’une utilisation optimale des ressources.  Elle sera sous la présidence du doyen 
ou de son représentant, ceci afin de garantir un lien efficace avec les autres orientations 
académiques de la faculté.  Cette structure permettra également de développer plus de 
cohésion et de continuité dans le développement technologique de la faculté et de jeter 
les bases d’une expertise locale et d’une gestion quotidienne, qui pourra mener 
graduellement à une autonomie de la faculté en ces matières. 
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CANAL SAVOIR 

 
CANAL (Corporation pour l'avancement de nouvelles applications des langages) est un 
consortium privé à but non lucratif issu d'établissements d'enseignement supérieur du 
Québec, qui regroupe plusieurs universités, des collèges ainsi que des partenaires de la 
télévision et des télécommunications. 
 
CANAL opère, depuis sa création en 1984, sa station de télévision Canal Savoir et 
dispose à ce titre d'une licence du CRTC. Il s'est doté d'un support de diffusion 
numérique sur les réseaux à large bande, permettant ainsi aux milieux de l'éducation et 
de la formation d'exploiter les multiples possibilités qu'offre le web pour le 
téléapprentissage, en synergie avec les contenus et le site internet de la chaîne. 
 
L’UQAM est membre de Canal Savoir depuis 1984. Depuis trois ans, le directeur du 
Service de l’audiovisuel de l’UQAM assure la présidence du conseil d’administration de 
Canal Savoir. Depuis ce temps, des efforts importants sont consentis afin d’assurer 
l’avenir de la corporation. 
 
La négociation entreprise à l’automne 2005 avec les trois télévisions éducatives 
francophones canadiennes a permis de réaliser un partenariat les réunissant autour d’un 
projet de télévision francophone pancanadienne centrée sur la diffusion de la 
connaissance et du savoir (voir annexe 1).  Ce partenariat assure un contrôle public de la 
corporation tout en n’excluant pas une participation minoritaire du secteur privé. 
 
Afin de mener à bien le projet, la direction de Canal Savoir a mis en branle plusieurs 
actions : 
 
• L’embauche de deux contractuels, chargés de s’occuper de la démarche auprès du 

CRTC et d’établir contact avec les milieux collégial et universitaire francophones 
hors-Québec 

• La tenue de rencontres exploratoires avec le CRTC, en préparation  de la demande 
de modification de licence 

• Le dépôt de la demande de modification de licence le 30 novembre 2006.  Cette 
demande comportait deux éléments fondamentaux : 

o La reconnaissance du statut d’intérêt national qui rend obligatoire la 
distribution du signal de Canal sur l’ensemble du territoire canadien. 

o Le versement obligatoire de redevances par les abonnés, à raison de 2¢ par 
abonné hors-Québec et de 14¢ par abonné au Québec. 

 
La décision du CRTC sera rendue publique au cours de l’été 2007. 
 
Plusieurs défis d’importance devront être relevés par la direction de Canal Savoir au 
cours des prochains mois, notamment : la relocalisation des bureaux du réseau, un avis 
d’éviction ayant été reçu de la part de l’UQ (au 4750 Henri-Julien) pour le 31 mai 2007, la 
rédaction, suivie du dépôt du projet, de nouvelles règles de gouvernance à Canal Savoir 
en regard de la décision du CRTC et la recherche de solutions financières alternatives 
pour la réalisation du projet, en cas de refus de la part du CRTC. 
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Au cours de l’année 2006-2007, les nouvelles contributions de l’UQAM à la 
programmation de Canal Savoir comprenaient : 
 
L’Adieu aux barbares 
Une conférence prononcée par Mireille Delmas-Marty (professeure, Collège de France) 
sur la justice pénale internationale. 
 
L’urgence d’une utopie réalisable 
Une conférence d’Albert Jacquard (vulgarisateur scientifique, polytechnicien, généticien 
et humaniste) dans laquelle il développe l’idée d’une « cité où tout serait école ». 
 
Les universités à l’ère de l’information 
Une conférence prononcée par l’éminent professeur Manuel Castells, qui partage ses 
réflexions et offre des précisions sur les enjeux de l’université dans le contexte de l’ère 
de l’information et de l’économie du savoir. 
 
Les grandes problématiques mondiales dans les relations Nord-Sud 
Une conférence avec Ignacio Ramonet (directeur du Monde diplomatique, France) et 
Yvonne Lima Da Costa Nabé (directrice des services administratifs et des ressources 
humaines de l’Agence pour la commercialisation agricole (ACA) de Guinée Conakry. 
 
Mort de la globalisation 
Une conférence de John Saul à l’occasion de la parution de son livre « Mort de la 
globalisation ». 
 
Une histoire de l’univers 
Une conférence prononcée par Hubert Reeves, astrophysicien. 
 
Jean Dalmain : Dans la vie il n’y a pas de point. 
Un document qui présente une figure marquante du théâtre québécois, Jean Dalmain, 
son cheminement et sa contribution à l’essor du théâtre québécois. 
 
Parole rouge Parole blanche 
Un document qui présente une enquête sur la situation économique, sociale et culturelle 
des Autochtones du Québec dans la problématique de la séparation du Québec du 
Canada. 
 
Quartier latin 
Un magazine conçu, réalisé et produit par des étudiants du baccalauréat en 
communication, profil télévision, qui nous fait découvrir différentes facettes du Quartier 
latin à l’aide d’entrevues, de courts reportages et de performances. 
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HEXAGRAM     
 

Dans son soutien au développement d’Hexagram, l’Institut en arts et technologies des 
médias, le Service de l’audiovisuel a connu une année marquée par l’acquisition et 
l’implantation des grands systèmes technologiques : le système mobile de télévision à 
haute définition, les serveurs de calcul, d’archives et de postproduction, les systèmes 
d’éclairage robotisés et les mélangeurs audionumériques, pour ne nommer que les 
principaux. 
 
Le Service a consacré de nombreuses ressources (plus de 350 heures par personne) 
pour soutenir le développement de l’infrastructure de ce centre de recherche.  Par 
exemple, le Service a fourni l’expertise-conseil et le soutien technologique pour la 
définition des besoins, l’acquisition des appareils, la configuration et la mise en opération 
des systèmes. 
 
L’an prochain sera consacré à consolider l’infrastructure technologique d’Hexagram/ 
UQAM dans des espaces permanents et définitifs. 
 
 
 
 

 
 
 

LA FONDATION DE L’UQAM   
 

Cette année encore, le Service de l’audiovisuel a poursuivi sa collaboration avec la 
Fondation de l’UQAM pour la réalisation d’un certain nombre d’activités. 
 
Le Service a contribué à la concrétisation de dons importants de la part de grandes 
entreprises de l’industrie médiatique : Sanyo Canada, AVID, Cité Électronique Vidéo, 
Sennheiser Canada et VizuAll ont contribué financièrement, pour un montant total 
dépassant les 500 0000 $.  Ces dons ont permis notamment de mettre en place des 
infrastructures technologiques professionnelles dédiées aux programmes de l’École des 
médias et à ceux de l’École des arts visuels et médiatiques.  Le don de la compagnie 
Sanyo a permis d’implanter l’écran d’affichage géant du pavillon De Sève, qui est 
alimenté quotidiennement par l’équipe du Service des communications de l’UQAM. 
 
Par ailleurs, le Service de l’audiovisuel a joué un rôle important dans l’organisation 
scénique et la diffusion audiovisuelle de la cérémonie de clôture de la campagne majeure 
de la Fondation, qui s’est déroulée le 2 novembre 2006, en présence des donateurs. 
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RSAU ET OUETDA 
 

Le Service de l’audiovisuel de l’UQAM est membre du Réseau des services audiovisuels 
universitaires (RSAU).  Les rencontres de ce regroupement ont lieu deux fois l’an et 
permettent la mise en commun et l’échange d’expertise dans le domaine des 
technologies d’apprentissage. 
 
Il existe un pendant ontarien au RSAU, l’Ontario University Educational Technologies 
Director Association (OUETDA).  Une rencontre conjointe, à laquelle participent 
également des représentants d’autres universités canadiennes, est organisée tous les 
deux ans.  En 2006, les hôtes en ont été l’Université McGill et l’UQAM.  La rencontre 
regroupait  des représentants de 23 universités, pour un total de 60 personnes.  La 
rencontre s’est tenue au début-juillet et a duré trois jours.  Les sujets abordés ont été tout 
autant de nature technologique que de nature technopédagogique.  Les normes dans le 
design de salles de cours médiatisées ainsi que les plates-formes d’apprentissage en 
ligne sont parmi les thèmes qui ont retenu l’attention des participants. 
 
 
 
 

 
 
 
PARTENARIATS AVEC L’INDUSTRIE 
 
Depuis plusieurs années, le Service de l’audiovisuel a choisi d’établir des ententes non 
exclusives de partenariat avec plusieurs grands manufacturiers du domaine de 
l’audiovisuel et du multimédia professionnel. 
 
Cette année, deux nouveaux partenariats se sont ajoutés à ceux déjà établis avec les 
firmes Sanyo du Canada, AVID, Digidesign et Sound Device.  Il s’agit de partenariats 
avec Sennheiser du Canada et Panasonic du Canada.  Ces ententes incluent la 
qualification du Service de l’audiovisuel de l’UQAM à titre de centre de services autorisé 
pour la marque, la formation du personnel à l’entretien et à la réparation des appareils, la 
fourniture de pièces et de manuels d’entretien.  Ces ententes permettent également à 
l’UQAM d’exercer une influence sur le design des nouveaux produits, grâce à des 
contacts réguliers avec les bureaux de recherche et de développement de ces 
entreprises.

Rapport annuel 2006-2007 Service de l’audiovisuel Page 17 
 



 
 

RAPPORT 
D’ACTIVITÉ DU 
SECTEUR 
PRODUCTION 
AUDIOVISUELLE 
ET MULTIMÉDIA 

Rapport annuel 2006-2007 Service de l’audiovisuel Page 18 
 



 
RAPPORT D’ACTIVITÉ DU SECTEUR PRODUCTION 
AUDIOVISUELLE ET MULTIMÉDIA 
 

INTRODUCTION 
 
L’équipe du Service de la production audiovisuelle et multimédia est formée de 18 employés 
réguliers et de 2 employés à statut particulier.  Cinq autres personnes interviennent 
ponctuellement et au besoin dans les activités du service lors des colloques, congrès ou 
conférences se déroulant sur le campus, lors de captations vidéo ou d’événements spéciaux 
en vidéoconférence. Ces ressources sont regroupées en six grands secteurs d’activité : 
colloques/congrès/conférences, vidéoconférence, production multimédia, production 
graphique, production vidéo et autoproduction. 
 
Dans l’édition 2005-2006 du rapport annuel de notre service, nous avions formulé 
quelques objectifs qui nous semblaient prioritaires pour l’année qui se termine.  Ces 
objectifs étaient les suivants :   
 

• implantation, en partenariat avec le SITel et le CEFRES de la plate-forme 
Moodle à l’UQAM; 

• déploiement de services de proximité avec des ressources spécialisées en 
production multimédia localisées dans les facultés et rattachées au Service de 
l’audiovisuel;  

• développement d’une offre de formation sur mesure en enregistrement et 
montage audio et vidéo pour les professeurs et chargés de cours comme 
nouvelle offre de service à l’autoproduction; 

• développement d’une offre de formation et du matériel de support à l’utilisation 
des salles de vidéoconférences du campus;  

• expérimentation des technologies de vidéoconférence sur poste de travail et sur 
le réseau téléphonique IP-UQAM; 

• développement d’une solution numérique légère de captation vidéo en vue de 
diffusion web et Canal Savoir pour l’amphi SH-2800 et pour l’ensemble du 
campus; 

• implantation d’un mécanisme de suivi de la satisfaction des utilisateurs de nos 
services. 

 
Au terme de l’année 2006-2007, nous constatons que ces objectifs ont été partiellement 
atteints. 
 
Le déploiement de Moodle et des services de proximité est, croyons-nous, un franc 
succès. Le Service de l’audiovisuel est membre du Comité institutionnel sur les plates-
formes d’apprentissage en ligne qui coordonne le déploiement de Moodle à l’UQAM. 
L’équipe du Service de la production a travaillé en étroite collaboration avec l’équipe de 
la Division des services à l’enseignement et la recherche du SITel dans l’installation de 
l’environnement Moodle et le développement de passerelles ou de modules permettant la 
communication entre l’environnement Moodle, le dossier académique,  l’Active Directory 
et les autres différents systèmes.  
 
Nous avons également travaillé en étroite collaboration avec le CEFRES dans le 
développement de l’offre de formation. Nous avons produit le site Moodleinfo, développé 
les thèmes facultaires Moodle, produit l’environnement Moodledocs UQAM, collaboré au 
transfert de cours existants dans l’environnement WebCT vers Moodle et travaillé à la 
production de 39 nouveaux cours Moodle. 
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Les représentants du Service de la production établis en faculté ont également apporté 
un soutien ponctuel et ad hoc aux professeures et professeurs des différentes facultés 
sur des questions relatives à l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication dans l’enseignement (TICE). 
 
Nous avons offert de la formation aux utilisateurs des salles de vidéoconférence du 
campus et avons développé une série de guides d’utilisation de ces salles en plus 
d’expérimenter l’utilisation de deux technologies de vidéoconférence sur poste de travail 
à des fins d’enseignement : la technologie PVX  de Polycom et l’application ENJEUX 
développée à la TÉLUQ. 
 
Nous n’avons pas atteint les deux derniers objectifs : nous n’avons pas encore 
développé de solution de captation en vidéo numérique légère et n’avons pas non plus 
développé de mécanisme de suivi de la satisfaction de nos utilisateurs. Ces objectifs 
feront partie de ceux à atteindre au cours de la prochaine année. 
 
Au cours de 2007-2008, dans un contexte sans doute plus difficile, nous comptons donc : 
 

• développer et implanter une solution numérique légère de captation vidéo en vue 
de diffusion web et Canal Savoir pour l’amphi SH-2800 et pour l’ensemble du 
campus; 

• raffermir la collaboration et bonifier la complémentarité entre les secteurs 
colloques, congrès, conférence et celui de la vidéo; 

• développer et implanter un mécanisme de suivi de la satisfaction des utilisateurs 
de nos services; 

• implanter un service de webdiffusion sous technologie Flash; 
• procéder à une intégration du gestionnaire de ressources multibanques LOM et 

RÉA PALOMA dans notre environnement de production et dans l’environnement 
Moodle; 

• développer une offre de formation en montage vidéo numérique à être offerte par 
le secteur de l’autoproduction; 

• développer et expérimenter différents scénarios d’utilisation de la 
vidéoconférence dans l’enseignement et l’encadrement des étudiants. 

 
Notre service est un service technologique de soutien aux activités d’enseignement, de 
recherche et de création de l’université. Dans le domaine d’activité qui est le nôtre, 
comme dans bien d’autres d’ailleurs, les technologies et les façons de faire évoluent 
rapidement. Toute l’équipe du secteur de la production est en veille technologique 
constante et en continuel processus de mise à jour de ses compétences. 
 
La mission du Service de l’audiovisuel est d’offrir une expertise et un soutien 
professionnel aux membres de la communauté universitaire dans la réalisation de leurs 
projets technopédagogiques ainsi que dans l’utilisation des technologies audiovisuelles 
et multimédias pour leurs activités d’apprentissage, d’enseignement, de recherche et de 
création. 
 
Toute l’équipe du Service de la production peut être fière du travail accompli et de sa 
contribution à la vie et au développement de notre établissement universitaire. C’est avec 
détermination et un désir de poursuivre dans la voie de l’excellence qu’elle entreprend 
une nouvelle année. 
 
 
 

Une version couleur de ce document peut être consultée et téléchargée à l’adresse suivante : 
http://www.audiovisuel.uqam.ca/bilans/pavmm0607.pdf

Rapport annuel 2006-2007 Service de l’audiovisuel Page 20 
 

http://www.audiovisuel.uqam.ca/bilans/pavmm0607.pdf


(Acrobat 7) 
L’ANNÉE CHIFFRÉE 
Les données entre parenthèses sont celles de 2005-2006 
 
VIDÉO 
• 246 (140) jours/personne de support aux activités de l’École des médias 
• 32 (28) jours/personne de support aux activités de l’École supérieure de théâtre 
• 31 (31) titres vidéo livrés 
• 12 (6) projets de webdiffusion réalisés et livrés  
• 2 (10) projets audio livrés 
• 42 (46) captations vidéo 
• 279 (496) vidéocassettes vendues (vidéos produites par notre Service)  
 
MULTIMÉDIA 

 
PROJETS INSTITUTIONNELS 
• 82 (78) projets multimédia ouverts  
• 73 (59) projets complétés et livrés 

o 72 (46) projets web 
 25 sites de chaires, observatoires, groupes de recherche 
 10 sites de colloques ou conférences 
 20 sites de facultés, écoles, départements 
 13 sites institutionnels (ex Moodle info, projet SIG) 
 4 sites de revues, cahiers, bulletins 

o 1 (1) projets cédérom ou dévédérom 
o 10 (6) diaporamas PowerPoint 

COURS 
• 2 (3) cours à distance (PRI 712, PRI 713) 
• 1 (0) activité de formation à distance sous plate-forme SIGAL 
• 39 (0) projets-cours Moodle 

 
AUTOPRODUCTION 

• 2 122 (2 060) utilisations de l’infrastructure pour  5 539  (5 761) heures d’activité 
o 1 555 (1 650) utilisations des équipements d’enregistrement et visionnement  
o  567 (600) utilisations des équipements de montage vidéo (départ novembre 2006) 

 
• Salles médiatisées CMFSÉ  871 (7111) utilisations pour 2 955 (2 570) heures d’activité 
• Salles facultaires 100 (0) utilisations pour 351 heures (0) heures d’activité 

 
VIDÉOCONFÉRENCE  

• 309 (326) activités de vidéoconférence 
o 33 (31) conférences  
o 28 (21) soutenances 
o 52 (70) cours 
o 196 (198) réunions 
o 0 (6) jurys de sélection 

 
• 41% (38%) des activités réalisées à l’international : France, Belgique, États-Unis, Allemagne, Suède, 

Égypte, Pérou, Brésil, Chili, Japon 
• 48% (49%) avec les constituantes du réseau 
• 11% (13%) des activités réalisées avec des partenaires canadiens : Université d’Ottawa, Université de 

Moncton, Université de Vancouver 
 
PRODUCTION GRAPHIQUE 

• 800 (1 500) images et diapositives ont été numérisées 
• 275 (200) portraits de professeurs, de personnel et d’étudiants ont été réalisés 
• 1 405 (1 500) diapositives 35mm ont été produites 
• 6 (6) projets imprimés 

 
COLLOQUES, CONGRÈS, CONFÉRENCES 

• 748 (846) événements / 3 350 (3 935) heures/personne 
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L’ANNÉE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ 
 

VIDÉO ET AUDIO 
 
L’équipe du secteur de la production audio et vidéo a continué à apporter son soutien 
aux activités d’enseignement de l’École des médias et de l’École supérieure de théâtre. 
Pour l’École des médias, nous avons assuré un total de 246 jours/personne de soutien 
technique en studio télévision. Pour l’École supérieure de théâtre, nous avons assuré un 
total de 32 jours/personne de soutien technique en studio de son et en studio télévision. 
L’augmentation significative de l’effort de soutien à l’enseignement pour l’École des 
médias est une conséquence directe de la modification du programme d’enseignement 
de l’École.  
 
En ce qui touche les activités de production, nous avons livré 31 documents vidéo. Pour 
la vidéo, il s’agit d’un volume de production égal à celui de l’année précédente où nous 
avions aussi livré 31 titres. Nous avons également assuré la captation de 42 événements 
sur le campus, principalement des exposés ou des conférences. Certaines de ces 
captations ont été diffusées sur les ondes de Canal Savoir.  
 
Au cours de l’année nous avons vu croître de façon significative les demandes de 
production pour webdiffusion en direct ou en différé. Nous avons, entre autres, diffusé en 
direct sur le web deux grands débats publics, un premier portant sur L’hypersexualisation 
et un autre intitulé Droits des femmes et pratiques religieuses : quels accommodements 
raisonnables?  

 
 
 
Pour ce type d’activité, l’équipe 
multimédia a développé une application 
qui permet au public web de suivre la 
conférence et de formuler une question 
dans une seule et même fenêtre.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour les organisateurs de la conférence, 
l’application permet d’archiver les questions 
dans une base de données, de les classer, 
les éditer et les imprimer pour les 
transmettre aux panélistes ou aux 
animateurs des débats.  
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En production vidéo traditionnelle, nous avons livré un nouveau document :  
 
Websexo.ca : séduction ou hypersexualisation. Nous avons également produit un 
document pour la clôture de la campagne majeure 2002-2006 ainsi qu’un document 
composé de portraits des 8 personnalités honorées lors du Gala Reconnaissance 2007.   
 
Nous avons vendu 279 documents produits par notre service.  
 
Nous avons assuré la diffusion en salle et la production d’un DVD-souvenir des 
cérémonies de collation des grades des sept facultés ainsi que de la cérémonie 
solennelle de remise de doctorats et doctorats honoris causa. 
 
Nous avons produit ad hoc certains documents d’envergure plus modeste : mots de 
bienvenue, messages à la communauté universitaire, interventions à la caméra pour 
diffusion à distance en différé, retouches ou corrections à certains documents vidéo 
existants.  
 
Nous avons également réalisé de très nombreuses numérisations de fichiers vidéo ou 
audio. Ce type de demande s’est considérablement accru au cours de la dernière année 
et a, au total, accaparé un bon nombre d’heures de travail de notre équipe technique.  
 
Nous avons enfin assuré la captation et la production DVD d‘une série d’événements 
organisés par la Grande Bibliothèque : les Midis littéraires de la Grande Bibliothèque. 
Cette collaboration naissante et prometteuse se poursuivra en 2007-2008. 
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MULTIMÉDIA 
 
Au cours de 2006-2007, 82 projets multimédia ont été ouverts et 73 projets ont été 
complétés et livrés. Par comparaison, au cours de 2005-2006, 78 projets avaient été 
ouverts et 59 livrés.  
 
En plus des 82 projets qui ont fait l’objet d’un devis et pour lesquels une fiche-projet a été 
créée, l’équipe multimédia est également intervenue de façon ponctuelle pour l’entretien 
et la mise à jour de sites existants ainsi que dans la production ou le support à la 
production de documents PowerPoint.  Aucune fiche de projet n’est associée à ces 
interventions ad hoc d’envergure réduite. Elles font toutefois partie de la charge de travail 
de l’équipe et accaparent temps et effort.  
 
L’année 2006-2007 fut sans doute l’année de la technopédagogie et l’année Moodle. Le 
déploiement de Moodle et des services de proximité a été et continue d’être, croyons-
nous, un franc succès. L’équipe du Service de la production a travaillé en étroite 
collaboration avec l’équipe de la Division des services à l’enseignement et la recherche 
du SITel dans l’installation de l’environnement Moodle et le développement de 
passerelles ou de modules permettant la communication entre l’environnement Moodle, 
le dossier académique et l’Active Directory.  
 
Nous avons également travaillé en étroite collaboration avec le CEFRES dans le 
développement de l’offre de formation. Nous avons produit le site Moodleinfo, développé 
les thèmes facultaires Moodle, produit l’environnement Moodledocs UQAM, collaboré au 
transfert de cours existants dans l’environnement WebCT vers Moodle et travaillé à la 
production de 39 nouveaux cours Moodle.  
 
Les représentants du Service de la production déployés en faculté ont également apporté 
un soutien ponctuel et ad hoc aux professeures et professeurs des différentes facultés 
sur des questions relatives à l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication dans l’enseignement (TICE). 
 
Sur le plan technologique, l’année 2006-2007 en fut une d’acquisition de nouvelles 
habiletés. Nous avons, bien sûr, poursuivi notre apprentissage des approches orientées-
objet, du XML et du XHTML. Mais nous avons également développé un cours dans la 
plate-forme SIGAL, une plate-forme nouvelle pour nous utilisée par Technomedia. Nous 
avons maîtrisé et utilisé trois applications CMS à code ouvert, SPIP, Joomla et Plone, 
pour répondre aux besoins d’édition de services administratifs ou de facultés. Des sites 
développés à l’aide de ces trois technologies sont actuellement en ligne. Nous sommes 
présentement en processus de test de concept et d’appropriation de la technologie 
SharePoint de Microsoft, une technologie qui pourra être utilisée, entre autres, comme 
technologie d’édition de type CMS. 
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Nous avons finalement livré un document 
multimédia sur support cédérom, Le 
syndrome du bébé secoué, une œuvre 
développée en partenariat avec la 
professeure Danielle Maisonneuve et la 
Chaire en relations publiques de l’UQAM 
et le docteur Gilles Fortin du CHU Sainte-
Justine.  Cette œuvre a été finaliste au 
concours Octas 2007. Elle a également 
reçu une mention au concours Prix de la 
ministre de l’Éducation, du loisir et du 
sport 2007. 
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AUTOPRODUCTION 
 
L’Autoproduction met à la disposition des membres de la communauté universitaire une 
infrastructure technologique permettant la production et la postproduction de documents 
audiovisuels. L’autoproduction offre également aux utilisateurs une formation et un 
service-conseil afin de leur permettre de réaliser eux-mêmes leurs présentations. Les 
utilisateurs peuvent, entre autres, 
 

• visionner des cassettes vidéo de différents formats ;  
• enregistrer des entrevues audio ou vidéo ;  
• enregistrer de la musique ou de la narration ;  
• effectuer du montage audio ou vidéo ;  
• intégrer des éléments audio ou vidéo dans leurs diaporamas PowerPoint ;  
• graver des documents audio ou vidéo sur support cédérom ou DVD. 

 
Le responsable du secteur de l’autoproduction assure de plus la gestion ainsi que la 
formation et le soutien aux utilisateurs de six cubicules d’entrevues, aux utilisateurs du 
Centre médiatique de la Faculté des sciences de l’éducation (CMFSÉ), une infrastructure 
composée de trois salles de classe médiatisées qui  permettent l’enregistrement avec de 
multiples caméras et la rediffusion des activités enregistrées. Il assure enfin la gestion, la 
formation et le soutien aux utilisateurs des salles facultaires FSÉ, deux salles 
médiatisées dotées en plus d’un équipement de vidéoconférence.  
 
En termes de locaux utilisés en activité, nous pouvons résumer la situation comme suit : 

 
Type d’activité 2005-2006 2006-2007 
Montage 4 locaux 4 locaux 
Visionnement+entrevue 11 locaux 8 locaux 
Locaux de la Faculté 3 locaux 6 locaux 

 
CMFSÉ ET SALLES FACULTAIRES : 
L’infrastructure du Centre Médiatique de la Faculté des sciences de l’éducation est 
composée de six « cubicules », des locaux de 10 m2 utilisés pour enregistrer des 
entrevues vidéo pour pouvoir ensuite les analyser et les critiquer, ainsi que des « salles 
d’enseignement et d’autoscopie » (N-3730, N-3760 et N-3780), des salles de cours 
médiatisées équipées de dispositifs sophistiqués permettant l’enregistrement multi 
caméras sur DVD ou permettant l’observation des activités en cours dans les cubicules 
d’enregistrement.  
 

Les salles facultaires FSÉ (N-3050 et N-3785) 
sont des salles médiatisées dotées d’une 
infrastructure multimédia permettant également 
la tenue de réunions par vidéoconférence. Elles 
sont utilisées pour l’enseignement, la tenue des 
rencontres des instances facultaires ou encore 
lors de soutenances de thèse. 
Les locaux d’enseignement du CMFSÉ ont été 
utilisés par 5 groupes-cours à l’été 2006, 
12 groupes-cours à l’automne 2006 et 16 
groupes-cours à l’hiver 2007.  

 
Les salles facultaires qui ont été livrées en février 2007 ont, pour leur part, été utilisées à 
une centaine d’occasions, pour un peu plus de 300 heures. 
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AUTOPRODUCTION : 
Quatre (4) salles de montage numérique sont actuellement à la disposition des 
étudiantes et étudiants. Deux de ces salles (N-3330 et N-3580) sont équipées 
d’ordinateurs Mac G5, une autre salle (N-3755) est équipée d’un Mac mini et la dernière 
salle est équipée d’un Mac G4. 
 
Les activités de montage et d’enregistrement à l’autoproduction sont relativement stables 
depuis quatre ans. La prise en charge par le secteur autoproduction du Centre 
médiatique et des salles facultaires a toutefois contribué à faire augmenter la charge 
globale de travail du secteur. 
 
Nous avons dressé un tableau de l’évolution des activités à l’autoproduction et au 
CMFSÉ au cours des quatre dernières années. 
 

Année/Activités Montage Cubicules CMFSÉ Total 
2003-2004 554/3255 1426/3909  1980/7164 
2004-2005 560/3096 1500/4585  2104/7681 
2005-2006 600/3120 1650/ 3295 711/2570h 2961/8985 
2006-2007 567/3061 1555/2478 971/3306 3095/8845 
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Rapport annuel 2006-2007 Service de l’audiovisuel Page 27 
 



 
VIDÉOCONFÉRENCE 
 
Au cours de l’année 2006-2007, 309 (326) activités de vidéoconférence ont été tenues.  
Elles se sont réparties de la façon suivante : 
 

o 33 (31) conférences  
o 28 (21) soutenances 
o 52 (70) cours 
o 196 (198) réunions 
o 0 (6) jurys de sélection 

 
• 41% (38%) des activités réalisées à l’international : France, Belgique, États-Unis, 

Allemagne, Suède, Égypte, Pérou, Brésil, Chili, Japon 
• 48% (49%) avec les constituantes du réseau 
• 11% (13%) des activités réalisées avec des partenaires canadiens : Université 

d’Ottawa, Université de Moncton, Université de Vancouver 
 
Ces données ne sont pas une représentation globale de l’utilisation de la 
vidéoconférence à l’UQAM.  Elles ne sont liées qu’aux activités tenues dans les salles  
J-2615 et J-2625.  Les autres salles du campus sont opérées et administrées par les 
utilisateurs et nous n’avons aucune donnée quant à l’utilisation de ces salles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux nouvelles salles se sont ajoutées au parc vidéoconférence UQAM : D-5350 et  
N-3785.  Nous avons offert de la formation aux utilisateurs de ces salles et avons 
développé une série de guides d’utilisation. Nous avons enfin testé et utilisé deux 
technologies de vidéoconférence sur poste de travail à des fins d’enseignement : la 
technologie PVX  de Polycom et l’application ENJEUX développée à la TÉLUQ. 
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PHOTOGRAPHIE ET PRODUCTION GRAPHIQUE 
 

 
 
Dans le secteur de la photographie et de la 
production graphique, le volume d’activité est 
demeuré constant.  
 
Outre certains projets graphiques spécifiques et le 
travail de photographie usuel, une bonne partie de 
la production graphique en fut une de support aux 
activités des secteurs vidéo, multimédia, 
vidéoconférence, autoproduction et CCC. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parmi les travaux réalisés, mentionnons le 
développement d’un générique type pour les 
conférences UQAM et la production de guides 
pédagogiques d’accompagnement des 
documents vidéo, la production de 
photographies pour intégration dans les 
différents sites web produits par le Service, la 
production des guides d’utilisation pour les 
salles de vidéoconférence, la documentation 
photographique des activités CCC et de celles 
de l’autoproduction. 
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COLLOQUES, CONGRÈS, CONFÉRENCES 
 

 
 

Événement Éco-Caméra, novembre 2006, Agora des Sciences Hydro-Québec 
 
 

Le volume d’activité du secteur colloques, congrès, conférences (CCC) a été, à peu de 
choses près, similaire à celui de l’année 2005-2006. 
 
Deux éléments à souligner: 
 

• nous avons été appelés à soutenir beaucoup plus d’événements d’envergure 
répartis sur plusieurs jours; 

• une bonne partie des courtes interventions d’installation et de démontage ont été 
faites par l’équipe de techniciens soutien média réguliers;  

• l’encadrement technique des événements est maintenant effectué par du 
personnel à statut particulier. 

 
Rappel sur le rapport 2005-2006 
 
Le bilan exposé dans le rapport annuel 2005-2006 faisait état de 751 événements et de 
3300 heures/technicien. Ces données correspondent aux événements au moment de la 
préparation du rapport, début-mai 2006. Une fois la compilation terminée au 31 mai 
2006, le portrait final de la situation était le suivant : 846 événements (1064 demandes) 
et de 3935 heures/technicien. 
 
Les données 2006-2007 
 
Les chiffres pour l’année 2006-2007, incluant les données jusqu’au 31 mai (puisque le 
rapport est produit beaucoup plus tard cette fois), font état de 748 événements 
(988 demandes) et de 3350 heures/technicien. 
 
Cette baisse apparente s’explique par le fait que les utilisateurs sont davantage familiers 
avec les salles médiatisées et que, de ce fait, ils sollicitent moins souvent nos services 
pour des interventions ponctuelles. 
 
 
 
Équipement 

Rapport annuel 2006-2007 Service de l’audiovisuel Page 30 
 



 
En cours d’année, nous avons procédé à l’achat de plusieurs équipements afin de mieux 
répondre non seulement à la quantité et à la diversité des demandes mais également à 
la multiplication des lieux où se déroulent les événements. 
 
Le développement du campus ouest nous a conduits à mettre en place un deuxième 
dépôt d’équipement. Ce développement a été rendu nécessaire, entre autres, pour 
répondre aux nouvelles et nombreuses demandes de soutien aux événements qui se 
tiennent dans l’amphithéâtre du pavillon Sherbrooke (SH-2800), dans la salle polyvalente 
(SH-4800), dans l’Agora Hydro-Québec et dans la  « Chaufferie ». 
 
Collaboration avec d’autres unités 
 
Il est important de mentionner que nos rapports avec d’autres unités de l’UQAM sont 
essentiels au bon déroulement, voire au succès des événements. 

 
• Les Services à la vie étudiante (SVE) ont pris en charge les négociations, les 

ententes et le suivi des subventions accordées aux associations étudiantes, ce qui 
facilite énormément l’organisation avec ces groupes (une quarantaine de demandes 
pour l’année actuelle); 

• le Service des immeubles et de l’équipement nous est également d’une grande aide 
en étant le point d’entrée pour les demandes de locaux et en réalisant un premier 
travail de collecte des besoins techniques auprès des requérants; 

• le Service de l’informatique et des télécommunications nous est également d’un 
précieux support;  

• finalement, un nouveau protocole d’entente entre l’École supérieure de théâtre et le 
SAV clarifiera les rôles et responsabilités de chacun des services et simplifiera 
grandement le traitement des requêtes et les relations avec les requérants. 

 
 

 
Lancement officiel du programme nutritionnel, mars 2007 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ DU SECTEUR SOUTIEN 
TECHNOLOGIQUE AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA 
 

ENSEIGNEMENT 
 

SALLES DE COURS MÉDIATISÉES INSTITUTIONNELLES 
 
 

Chantiers – Été 2006 
 

La situation économique difficile a obligé l’arrêt de l’opération de médiatisation des salles 
de cours en 2006-2007.   Cependant, le Bureau des ressources académiques a 
débloqué un budget pour combler les besoins urgents du Département d’histoire de l’art.  
Cette enveloppe a permis de médiatiser le local J-1045. 

 
Décompte des salles de cours médiatisées en date du 1er juin 2007 : 

 
• 79 sur le campus principal; 
• 17 au Complexe Pierre-Dansereau; 
• 17 dans les espaces locatifs. 

 
Total = 113 salles de cours médiatisées. 

 
 

Amélioration des salles de cours existantes : 
 

• Correction du système de sonorisation de l’amphithéâtre R-M110; 
• Réfection du meuble multimédia de la salle SH-3120; 
• Rédaction conjointe par le Service de l’audiovisuel, le Service des immeubles et de 

l’équipement et le Bureau des ressources académiques d’un rapport sur l’état des salles 
de cours.  Ce rapport énumère les actions à entreprendre afin de garantir la qualité des 
services aux usagères et usagers de ces infrastructures. 

 
 

SALLES DE COURS MÉDIATISÉES DÉPARTEMENTALES 
 

Le financement de ces demandes provient de plusieurs sources, dont les budgets 
accordés aux nouveaux programmes, les investissements réguliers et les dons de 
fondations privées.  Le Service de l’audiovisuel a su développer un design performant 
plus économique que celui des salles de cours médiatisées institutionnelles 
standardisées afin de répondre à la croissance de ce type de demandes.  Les 
demandeurs les plus fréquents sont les promoteurs de programmes des 2e et 3e cycles, 
qui doivent tenir des activités dans des salles de petite capacité (10 à 20 étudiants). 
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École des sciences de la gestion 
 

• Département des sciences comptables 
Médiatisation complète du local R-4205 

 

 
 

 
• DESS en instruments dérivés 

Salle de simulation des marchés boursiers avec installation permettant la 
projection des indices boursiers (local R-1950) 

 

    
 
 
• Centre de perfectionnement ESG 

Médiatisation de 2 salles de formation (projection et sonorisation) 
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Faculté des sciences de l’éducation 
 

• Médiatisation d’une salle de cours munie d’un système d’observation et de 
captation vidéo à multiples caméras. 

 

 
 

 
• Conception et installation d’une salle de vidéoconférence comportant également 

l’équipement nécessaire à la captation et à l’enregistrement vidéo. 
 

 
 
 

L’implantation de ces 2 systèmes complète la création d’un complexe média que la 
faculté désigne comme étant le « Centre médiatique de la Faculté des sciences de 
l’éducation ». De plus, ces 2 dernières réalisations constituent la salle facultaire des 
Sciences de l’éducation.  
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École des médias 
 

• Baccalauréat en télévision 
• Médiatisation complète de la salle J-1150 comportant une magnétoscopie 

professionnelle analogique/numérique et permettant une projection vidéo selon 
le nouveau ratio 16:9. 

 

 
 
 
 

Faculté des arts  
 

• École de design 
• Médiatisation légère du local DE-3225.  Le système installé comporte le même 

équipement qu’une salle standard.  Le système exclut la reconfiguration de 
l’éclairage et intègre un lutrin plutôt qu’un meuble standard. 

 
• Département d’études littéraires 
• Médiatisation légère du local J-4225.  Le système installé comporte le même 

équipement qu’une salle standard.  Le système exclut la reconfiguration de 
l’éclairage et intègre un lutrin plutôt qu’un meuble standard. 

 

 
 
 

Amélioration des salles de cours existantes 
 

• École des sciences de la gestion : 
• Mise à niveau de 9 salles de cours des programmes de 2e et 3e cycles : 
• R-2120, R-2155, R-2205, R-2240, R-2630, R2670, R-2680, R-2840, R-2895 
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INSTALLATIONS SPÉCIALISÉES EN PRODUCTION AUDIOVISUELLE 
 
 

École des médias 
 

L’équipe technique du Service de l’audiovisuel a procédé à la conception et à 
l’installation de plusieurs systèmes de production pour l’École des médias.  La réalisation 
de ces chantiers a été rendue possible grâce à l’octroi d’enveloppes budgétaires dédiées 
à la mise en place des infrastructures nécessaires à la tenue des activités académiques 
des nouveaux baccalauréats en télévision et en médias interactifs. 

 
 

Description des systèmes : 
 

 
Salle d’enseignement en médias interactifs (J-1250) 
 

• Mise à niveau du laboratoire dédié à l’enseignement de la création des médias 
interactifs.  Le projet a permis d’implanter une nouvelle infrastructure de 
distribution et de diffusion audiovisuelle numérique. 

 
 

            
 
 
 

Studio de création sonore 5.1 en médias interactifs (J-3861) 
 

• Conception et installation d’une salle de captation et de création sonore surround 
5.1 

 
 

 
 

 
 

 

Rapport annuel 2006-2007 Service de l’audiovisuel Page 37 
 



Salle de montage vidéo en télévision J-2770 
 

• Conception et installation d’une nouvelle salle de montage vidéo numérique Avid.  
Cette salle est munie d’une magnétoscopie professionnelle de format  
VC-Pro 50. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Faculté des arts 
 
Description des systèmes : 

 
Laboratoire de création musicale assisté epar ordinateur du  
Département de musique (F-4130) 

 
Conception et installation effectuées dans le cadre de la modernisation du laboratoire 
départemental d’enseignement. Le projet a permis au département de se doter d’un 
nouveau laboratoire dédié à la création musicale assistée par ordinateur. 
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Laboratoire d’audiographie numérique de l’École supérieure  
de théâtre (J-3140) 

 
Transformation du studio d’enregistrement analogique 24 pistes à la technologie 
numérique.  La transformation a, entre autres, facilité la tenue d’ateliers de formation sur 
les nouvelles techniques de création sonore appliquées aux arts de la scène. 

 

       
 
 
 
 
 
 

Salles de montage de l’École de design 
 

Conception et installation de 3 stations de montage numérique et d’un système de 
captation vidéo HD. 
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COMPTOIRS DE PRÊT 
 

Une réorganisation des équipes de travail a été effectuée afin que l’équipe des comptoirs 
de prêt puisse acquérir une expertise d’intervention en ce qui a trait aux opérations de 
maintenance technique et de réparation des équipements disponibles au prêt ainsi que 
ceux installés dans les salles de cours.  Pour ce faire, nous avons intégré 3 techniciens 
en électronique audiovisuelle à l’équipe des comptoirs. 

 
• Implantation, en janvier 2007, du progiciel ScheduAll.  En plus de garantir une 

efficacité et une célérité des opérations du prêt d’équipement et d’entrée de 
données dans l’inventaire, cette application permettra dorénavant de produire 
des statistiques fiables.   
 

 
 
 
 
 
 
ACQUISITION DE SYSTÈMES 
 

• Expertise-conseil auprès de l’équipe de coordination du groupe de recherche 
Hexagram dans la préparation de devis de performance, la sélection 
d’équipement, le processus d’acquisition et d’implantation des systèmes 
suivants : 

 
• serveurs de production média; 
• serveurs de calcul pour stations d’animation 3D; 
• serveurs expérimentaux WEB; 
• serveurs d’archivage média; 
• Infrastructure et équipement de production télévisuelle HD. 

 
• Expertise-conseil auprès de l’École des médias dans le processus de 

renouvellement du parc d’enregistreurs audio pour les étudiants en journalisme 
et en création sonore.  Cet exercice s’est conclu par l’acquisition de 42 
enregistreurs audionumériques. 

 

Rapport annuel 2006-2007 Service de l’audiovisuel Page 40 
 



ÉVALUATION DES COÛTS DE PROGRAMMES 
 

Au cours de l’année 2006-2007, l’équipe du Service de l’audiovisuel a traité 6 dossiers 
liés à la modification ou à la création de programmes.  De ces dossiers, 3 ont nécessité 
une étude approfondie des besoins inhérents aux programmes en ce qui a trait à 
l’acquisition et à l’installation d’appareils audiovisuels. 
 
De ces demandes, 3 ont été acceptées par le comité d’évaluation des coûts de 
programmes et comporteront donc des installations inhérentes aux chantiers effectués à 
l’été 2007 : 
 

 
Programmes Types d’installation 
DESS en théâtre de marionnettes 
contemporain 

Médiatisation d’une salle de cours 

DESS en création de musique de film Implantation d’un studio de création 
sonore 5.1 

DESS en intervention éducative 
auprès d’élèves ayant une DIMSP 

Achat d’équipement mobile de 
captation vidéo numérique. 
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DÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL 

 
Systèmes d’affichage électronique 

 
Installation d’un système d’affichage électronique au pavillon Président-Kennedy pour la 
Faculté des sciences.  Ce système comporte 2 écrans sur lesquels la faculté peut 
diffuser de l’information générale quant aux activités académiques et à la programmation 
du Cœur des sciences. 

 
 

 
 
 

 
Installation d’un système de projection de grande dimension situé à la place centrale du 
pavillon J.-A.-de Sève.  Ce système est utilisé par le Service des communications de 
l’UQAM pour diffuser de l’information d’intérêt général à la communauté de l’UQAM. 

 
 

 
 

Au cours des 5 dernières années, l’UQAM a donc acquis un réseau d’affichage de 2 
écrans de grande dimension pour la diffusion d’information à la communauté et 2 
systèmes d’affichage pour les facultés (ESG et Faculté des sciences) sur 4 pavillons. 
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Aménagement des systèmes de l’équipe des SIG 

Conception et installation initiales des salles de formation/travail pour l’équipe du projet 
SIG.  Le Service de l’audiovisuel a également procédé au réaménagement des systèmes 
lors du déménagement de l’équipe au pavillon PK.  En plus de procéder aux nouvelles 
installations, le Service de l’audiovisuel a conçu et adapté une partie du mobilier 
accueillant les stations de travail. 

 

RECHERCHE 

Le professionnel responsable du support aux activités de recherche a procédé à 
l’analyse de demandes provenant de 14 groupes de recherche désireux d’obtenir un 
financement du Fonds canadien d’innovation (FCI).   
 
Ces analyses comportaient une cueillette des besoins, un travail de design de systèmes 
médias lié aux objectifs de recherche et une validation des coûts d’acquisition et 
d’implantation de l’équipement. 



Voici un tableau-synthèse des dossiers traités au cours de l’année 2006-2007 : 
Projet Demandeur Titre Travaux SAV Plani - Travaux Projet 
        fication effectués terminé 
        2006-2007 2006-2007 2006-2007 
       
FCI 10687 Mylène Fernet, Sexologie Laboratoire 

d'études sur la 
violence et la 
sexualité 

4 salles d'enregistrement individuel et de groupe, 
essais et validation des postes de numérisation 
audio/vidéo avec logiciel de codage, monter des 
kits mobiles d'enregistrement audio √ 

 

 

FCI 202239 Joanne Otis, Chaire 
d'éducation à la santé 

Sexualité chez la 
clientèle à risques

1 salle polyvalente pour présentation multimédia et 
enregistrement de focus group, essais et validation 
pour achat de kits (6) portables d'enregistrement 
audionumérique 

 

√ √ 

FCI 8460 Jacqueline Bourdeau, TELUQ Mur de 
téléprésence 

Fournir expertise ponctuelle, kit de caméras 
mobiles, achat tableau Smart √   

FCI 8716 Bertrand Gervais, 
Département d'études 
littéraires 

Laboratoire NT2 1 salle de vidéoconférence, 1 salle médiatisée  
√  

FCI 8547 Gilles St-Amant, École des 
sciences de la gestion / 
TELUQ 

Synchromédia 
Développement 
d'outils 
collaboratifs 

Conjointement avec l'installateur externe, expertise 
dans le design des systèmes audiovisuels et de 
vidéoconférence.  Coinjointement avec le SPAGE, 
expertise dans l'aménagement de la salle 
Synchromédia-UQAM.  Supervision de 
l'installation. 

√   

FCI 9699 Anne Laure Saives, École des 
sciences de la gestion 

Plate-forme 
d'intelligence 
stratégique 

1 salle polyvalente pour présentation multimédia et 
vidéoconférence sur postes individuels 

 
√  

FCI 9776 Rushen Shi, Département de 
psychologie 

Apprentissage du 
langage chez le 
nourrisson 

2 salles d'observation (chambres anéchoïques) 
avec caméras, microphones et intercom.  
Installation d'un système d'affichage en 
collaboration avec un fournisseur externe.  Essais, 
validation et installation d'un système 
d'enregistrement intégrant les images stimuli et les 
images d'observation. 

√ √  
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Projet Demandeur Titre Travaux SAV Plani - Travaux Projet 

        fication effectués terminé 

        2006-2007 2006-2007 2006-2007 
       
FCI 12751 Potvin/Riopel, Éducation 

  

Acquisition d'équipement audiovisuel portable 
(projecteur multimédia, sonorisation, périphériques 
d'ordinateur) 

√ 
 

 

FCI 11996 Claire Lefebvre, Faculté des 
sciences humaines 

Institut des 
sciences 
cognitives 

Laboratoire d'observation synchrone avec 
plusieurs postes informatiques (similaire au Lorit) 

 
√  Refusé  

FCI 12276 Diane Berthelette, 
Département d'organisation et 
ressources humaines 

Institut santé 
société 

Laboratoire d'observation synchrone et salle 
d'immersion "Cave" 

 

√  Refusé  

FCI 12270 Jean Gervais, Faculté des 
arts 

ScénoLab    
√  Refusé  

FCI 11593 Dominique Forest Tapor, Innovation 
in Digitals Method 
in Humanities 

1 salle de séminaire avec vidéoconférence 
(similaire au Lab NT2) 

 
√  Refusé  

FCI 10253 Lucie Ménard, Département 
d'études littéraires 

Laboratoire de 
phonétique 

Projet refusé en 2005.  Présenté à nouveau en 
2006 et accepté.  Acquisition de petits 
équipements audiovisuels et participation à une 
rencontre de coordination pour l'aménagement du 
laboratoire.  Acquisition et installation d'ordinateurs 
et d'un serveur média assumés par le SITel et 
installés par le chargé de projet du laboratoire. 

 

√ √ 

FCI 201900 Marie Bouchard, Chaire de 
recherche du Canada en 
économie sociale 

Laboratoire de 
recherche en 
économie sociale 

Achat d'équipement portable (caméra vidéo, 
projecteur, caméras web) 

√   

Rap

 
 



Hexagram 
  

Expertise et soutien technologique dans la sélection et l’acquisition de plus de 40 
serveurs de production et d’équipement de production télévisuelle HD. 

 
 
 

INGÉNIERIE DES SYSTÈMES MÉDIAS 
 

Évaluation et conception de projets d’installation 
 

Le Service de l’audiovisuel a procédé à l’analyse des besoins en prévision de la 
médiatisation de 25 salles de cours pour le projet de développement d’un nouveau 
campus à Laval, « la Cité du savoir », projet conjoint avec l’Université de Montréal. 
 

 
 

GESTION INTERNE 
 

Comptoirs de prêt  
 
Consolidation du travail de la nouvelle équipe des comptoirs de prêt, composée de 
techniciens en électronique, de techniciens de soutien aux médias et de préposés à 
l’audiovisuel dans le traitement des pannes reliées aux salles de cours et à l’équipement 
disponible au comptoir.  Développement d’outils de communication entre l’équipe de 
l’atelier de réparation et celle des comptoirs concernant la répartition des tâches de 
travail. 

 
 

Implantation technologique 
 

• Élaboration d’une structure de traitement des demandes par une approche de 
gestion de projet. Cet exercice est devenu nécessaire, étant donné le grand 
nombre d’activités d’entretien et d’installation réalisées par une équipe 
composée uniquement de 5 techniciens en électronique. 

 
• Conception d’un cahier de normes régissant les installations de salles 

médiatisées et de laboratoires d’observation comportant des systèmes de 
captation vidéo à multiples caméras. 

 
 
Services de proximité 

 
Formation et organisation d’une équipe offrant la gamme complète des services de 
soutien technologique pour les usagères et usagers de la Faculté des sciences.  Cette 
équipe est assignée physiquement au comptoir de prêt du Complexe des sciences.  Elle 
assure, entre autres, l’intendance technique de l’amphithéâtre de ce complexe  
(SH-2800). 
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CENTRE DE TRAITEMENT AUDIO ET VIDÉO 
 

 
• Le Centre de traitement a connu une augmentation globale de 50 % de ses 

activités au cours de l’année 2006-2007, en comparaison avec l’année 2005-
2006.  La clientèle est composée à 95% d’unités internes de l’UQAM.  La 
croissance de la demande de copies sur DVD et CD audio ne cesse de croître.  
À titre d’exemple, mentionnons une augmentation de 195% pour les copies sur 
DVD et de 125% pour les copies sur CD.  Par contre, les demandes de copies 
sur support VHS représentent moins de 3% de l’augmentation notée des copies 
effectuées. 

 
 

Voici quelques données révélatrices : 
 

Total des opérations Type de transferts 
2005-2006 2006-2007 

Copie finale sur DVD 1798 5188 
Copie finale sur CD audio 386 871 
Copie finale sur VHS 703 196 
Autres 440 406 
Total 3327 6661 

 
 
 

• L’équipe du centre de traitement a poursuivi le contrat qu’elle avait entrepris 
auprès du Service des archives et de gestion des documents de l’UQAM à 
l’automne 2005.  Le Service de l’audiovisuel a donc procédé à la numérisation de 
550 bandes analogiques sur une commande initiale de 740 bandes. 

 
 
 

• La direction du Soutien technologique audiovisuel et multimédia a entrepris 
d’effectuer une cueillette des besoins et une étude de faisabilité concernant une 
offre de service de numérisation, d’archivage et de diffusion de documents 
audiovisuels de valeur étant fixés sur un support analogique désuet. 
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PROSPECTIVES 2007-2008 
 
 

ENSEIGNEMENT 
 

Amélioration des salles de cours existantes : 
 
 

Début des correctifs audiovisuels, mécaniques et architecturaux nécessaires à 
l’amélioration des salles des cours, tel qu’établi dans le rapport conjoint rédigé par le 
Service de l’audiovisuel, le Service des immeubles et de l’équipement et le Bureau des 
ressources académiques à l’hiver 2007.  Ce rapport priorise les actions suivantes : 
 

• procéder au remplacement progressif de 15 projecteurs; 
• remplacer plus de 45 ordinateurs munis de processeurs Penthium 3.   

 
 

Cours spécialisés : 
 
 

L’année 2007-2008 constitue l’an 3 des investissements et aménagements liés aux trois 
nouveaux baccalauréats de l’École des médias.  Cette période sera principalement 
consacrée aux acquisitions et aménagements liés aux cours de médias interactifs.  



SOUTIEN À LA RECHERCHE 
 
Projet Demandeur Titre Travaux SAV Poursuite Plani- Travaux Soutien à  
        en fication à effectuer l'usager FEI 
        2007-2008 2007-2008 2007-2008 2007-2008 
        
FCI 10687 Mylène Fernet, 

Sexologie 
Laboratoire d'études 
sur la violence et la 
sexualité 

4 salles d'enregistrement individuel et de 
groupe, essais et validation des postes de 
numérisation audio/vidéo avec logiciel de 
codage, monter des kits mobiles 
d'enregistrement audio 

√     √ 

FCI 202239 Joanne Otis, 
Chaire d'éducation 
à la santé 

Sexualité chez la 
clientèle à risque 

1 salle polyvalente pour présentation multimédia 
et enregistrement de focus group, essais et 
validation pour achat de kits (6) portables 
d'enregistrement audionumérique 

      √ 

FCI 8460 Jacqueline 
Bourdeau, TELUQ 

Mur de téléprésence Fournir expertise ponctuelle, kit de caméras 
mobiles, achat tableau Smart     √   

FCI 8716 Bertrand Gervais, 
Département 
d'études littéraires 

Laboratoire NT2 1 salle de vidéoconférence, 1 salle médiatisée 
√     √ 

FCI 8547 Gilles St-Amant, 
École des sciences 
de la gestion / 
TELUQ 

Synchromédia, 
Développement 
d'outils collaboratifs 

Conjointement avec l'installateur externe, 
expertise dans le design des systèmes 
audiovisuels et de vidéoconférence.  
Conjointement avec le SPAGE, expertise dans 
l'aménagement de la salle Synchromédia-
UQAM.  Supervision de l'installation. 

√     √ 

FCI 9699 Anne Laure Saives, 
École des sciences 
de la gestion 

Plate-forme 
d'intelligence 
stratégique 

1 salle polyvalente pour présentation multimédia 
et vidéoconférence sur postes individuels √       
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Projet Demandeur Titre Travaux SAV Poursuite Plani- Travaux Soutien à  
        en fication à effectuer l'usager FEI 
        2007-2008 2007-2008 2007-2008 2007-2008 
        
FCI 9776 Rushen Shi, 

Département de 
psychologie 

Apprentissage du 
langage chez le 
nourrisson 

2 salles d'observation (chambres anéchoïques) 
avec caméras, microphones et intercom.  
Installation d'un système d'affichage en 
collaboration avec un fournisseur externe.  
Essais, validation et installation d'un système 
d'enregistrement intégrant les images stimuli et 
les images d'observation. 

√     √ 

FCI 12751 Potvin/Riopel, 
Éducation 

  

Acquisition d'équipement audiovisuel portable 
(projecteur multimédia, sonorisation, 
périphériques d'ordinateur) 

√       

FCI 11138 André marchand, 
Département de 
psychologie / UQO 

Cyber psychologie 
et laboratoire sur 
l'anxiété 

Environnement immersif, équipement de 
vidéoconférence   √ √   

Rap

 
 



 
HEXAGRAM 
 
Supervision des tests de rendement et de l’installation puis support à l’utilisation des 
49 unités de serveurs nécessaires aux activités de recherche d’Hexagram. 
 
Essai de l’équipement de production vidéo HD et supervision des installations. 
 
Établissement des normes de prise d’inventaire établies par le Service de l’audiovisuel et 
application de ces normes au parc d’équipement d’Hexagram. 

 
 

GESTION INTERNE 
 
Mise en place d’une structure de gestion de projet régissant les implantations 
technologiques.  L’utilisation de cette stratégie au cours de la prochaine année est 
essentielle afin que le Service de l’audiovisuel puisse garantir un service de qualité 
malgré la croissance de ce type de demandes (plus de 60 projets d’installation en  
2006-2007). 
 

 
 

CENTRE DE TRAITEMENT AUDIO VIDÉO 
 

Le Service de l’audiovisuel supervisera la rédaction d’un rapport sur l’état des besoins académiques et 
institutionnels quant à l’offre d’un service de numérisation, de diffusion et d’archivage de documents 
audiovisuels présentement sur des supports physiques désuets. Cet exercice a pour but d’assurer la 
pérennité et de faciliter l’accès aux documents de valeur pour leur utilisation académique.
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NOTE : EN COMPLÉMENT À CE RAPPORT, LES ANNEXES SUIVANTES 
SONT DISPONIBLES EN FORMAT ÉLECTRONIQUE : 
 
www.audiovisuel.uqam.ca/bilans/pavmm0607.pdf
www.audiovisuel.uqam.ca/bilans/Rapport_annuel_soutien_tech.pdf  
www.audiovisuel.uqam.ca/bilans/Rapport_ANNUEL_SAV_2006_2007_STATISTIQUES.pdf  
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