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Tableau trois colonnes 
Comme on les aime à l’UQAM 

Mois Objectif 1 - Approfondir les méth. informatiques 
(« computationnelles ») et le journ. de données

Objectif 2 - Étude des 
Coopératives de l’information

Autres

Janv. Présentation au CIRST d’une étude avec François Claveau 
et Olivier Santerre qui examine la place de la science dans 
les médias francophones canadiens (et leurs publications 
Facebook) depuis la pandémie de COVID-19. 
Élaboration d’un stage en journalisme de données avec la 
Fondation Wikimédia Canada. 
Exploration de la présence canadienne et québécoises dans 
les jeux de données du réseau social de droite Parler dans 
la foulée de l’assaut sur le Capitole.

Rédaction d’un document de 
description du projet.

Fin des corrections de l’automne 2020. 
Élaboration du projet de MediaLab UQAM avec la 
faculté. 
Prix Lizette-Gervais renouvellement du site web. 

Févr. Collecte de données dans CrowdTangle pour étude sur un 
Facebook sans information. 
Présentation sur CrowdTangle dans le cadre des Midis du 
BIN (Bureau d’initiatives numériques) du CIRST.

Demande de financement PAFARC. Présentation sur le financement de l’information au 
colloque « Le journalisme béluga ». 
Consultation à comité sous-ministériel fédéral sur 
avant projet de loi sur des redevances aux GAFA 
pour financer l’information. 
Aide à L’Atelier (EDM4404). 
Participation au cours ENV8080 (Corinne Gendron).

Mars Étude sur noovo.info (recherche, traitement et rédaction). 
Mise sur pied d’un robot pour moissonner site de la SAQ.

Demande de certification éthique 
au CIEREH.

Participation à la création d’une École d’été en 
journalisme de données. 
Jury des bourses IVADOO - Des données pour 
raconter. 
Jury des bourses UQAM.

Mois

http://noovo.info
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Avril Début de collaboration avec Journal Métro pour cueillette 
des publications des politiciens du Québec sur les réseaux 
sociaux (Twitter, Facebook, Instagram). 
Essais infructueux avec TextNets pour visualiser liens entre 
thématiques dans un corpus (voir Figure 1 en p. 3).

Formation suivie sur les 
coopératives (Coopérative de 
développement régional du Québec)

Lancement de l’appel à contributions pour dossier 
thématique des Cahiers du journalisme sur l’IA.

Mai Rédaction d’un chapitre de livre sur l’IA et la 
plateformisation de l’information (la Figure 3, p. 6] utilisée 
dans ce chapitre est tirée de l’étude sur un Facebook sans 
info).

Remise des Prix Lizette-Gervais. 
Coaching avec des participant.e.s du MediaLab 
UQAM.

Juin Étude sur Facebook sans information: rédaction d’un long 
article pour FirstMonday. 
Étude sur les thèses et mémoires du Québec (2000-2020) 
pour le Magazine de l’Acfas (recherche, analyse, rédaction).

Observation d’assemblées 
générales et de réunions de 
direction.

Co-encadrement d’équipes pour le cours INF8808 
(Polytechnique). 
Pourparlers et déménagement des archives de Voir 
Montréal. 
Coaching avec d’autres participant.e.s du MediaLab 
UQAM. 
Début des travaux du comité sur la répartition non-
paramétrique des enveloppes de charge. 
Témoin au Comité permanent des transports et des 
communications du Sénat. 

Juillet Étude sur Facebook sans information: rédaction et 
soumission d’un long article pour FirstMonday.

Entrevues avec artisans des Coops. Confection d’un fichier CSL (Citation Style 
Language) pour les Cahiers du journalisme.

Objectif 1 - Approfondir les méth. informatiques 
(« computationnelles ») et le journ. de données

Objectif 2 - Étude des 
Coopératives de l’information

AutresMois
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Figure 1 - Textnets: essai infructueux sur corpus de posts Facebook de médias du Québec
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Août Extension d’une étude avec François Claveau et Olivier 
Santerre (U. de Sherbrooke) pour couvrir nouveau terrain: 
les médias du Canada anglais.

Entrevues avec artisans des Coops. Rencontres avec fondatrice de l’IIJ pour trouver 
solutions de rechange. 
Terminer la rédaction d’un article avec un collègue 
de l’UQTR. 
Réception des articles pour le dossier thématique 
des Cahiers du journalisme. 
Collecte de données pour la version 2021 de la 
concentration de la presse au Québec pour 
Le Trente.

Sept. Test avec GPT-3 sur l'API d'OpenAI (entraînement d'un 
modèle avec 5 000 chroniques de Richard Martineau; voir 
Figure 2, p. 5). 
Rédaction de trois articles pour Métro sur l'utilisation des 
réseaux sociaux par les élu.e.s du fédéral au Québec. 
Collecte et rédaction pour étude sur 1 an de contenus 
médiatiques québécois dans Facebook; juillet 2020 à juin 
2021 (pour Le Trente).

Entrevues sur le terrain: 
- Saguenay 
- Gatineau 
Observation de réunions. 
Audience du Tribunal administratif 
du travail (retraités)

Formation offerte à équipe d'impact et autres 
journalistes des Coops de l'info. 
Examen préliminaire de l'outil Utrad pour éventuel 
article avec collègue de l'UQTR. 
Réunion pour préparer 4e édition du Métier de 
journaliste avec Pierre Sormany.

Oct. Entrevues sur le terrain: 
- Trois-Rivières 
- Granby

Élaboration d'un dossier pour le Centre 
interuniversitaire de journalisme d'enquête et de 
données (CIJED; deviendra le Centre francophone 
de journalisme d'enquête et de données [CFJED]).

Nov. Exploration des données exploitables sur Gettr, nouveau 
réseau d'extrême-droite commençant à être utilisé au 
Québec.

Entrevues sur le terrain: 
- Sherbrooke 
- Québec 
Audience du TAT.

Présentation dans le cours FIN1715. 
Présentation dans le séminaire doctoral FCM913X.

Objectif 1 - Approfondir les méth. informatiques 
(« computationnelles ») et le journ. de données

Objectif 2 - Étude des 
Coopératives de l’information

AutresMois
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Déc. Collecte de données pour reproduire étude de Marie-Éva de 
Villers sur le vocabulaire du Monde et du Devoir.

Finalisation du numéro thématique des Cahiers du 
journalisme sur l’IA. 
Article avec François Claveau et Olivier Santerre 
pour numéro spécial sur la COVID de la Revue 
canadienne de communication.

Objectif 1 - Approfondir les méth. informatiques 
(« computationnelles ») et le journ. de données

Objectif 2 - Étude des 
Coopératives de l’information

AutresMois

Figure 2 - Exemple de génération de texte basé sur un modèle entraîné avec 5 000 chroniques de Richard Martineau 
rédigées au début de la décennie 2010.
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Figure 3 - Répartition des « posts » Facebook dans quatre pays de la Francophonie en 2020 selon qu’ils ont 
été publiés par des pages de médias ou non.
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