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Le plan de la présentation
Le Chronoscope

• Le rappel du projet

• Une présentation vidéo

• La phase expérimentale 

• La création des missions

• La création et l’animation de la communauté

• La démonstration du logiciel

• Le profil des utilisateurs

• L’intérêt pour les centres d’archives

• Les autres applications du Chronoscope



UN RAPPEL



Objectifs et financement
Le Chronoscope – Un rappel

• Concevoir, développer et expérimenter une plateforme de collaboration 

citoyenne dans la mise en valeur du patrimoine documentaire

• Projet financé par le Fonds de recherche Société et culture (FRQSC)

– Financement : 215 000$

– Durée : 3 ans



Responsable, partenaires et utilisateurs
Le Chronoscope – Un rappel

Comité 
directeur

• Christian Boudreau, Directeur 
du projet, professeur à l’ÉNAP

• Jérôme Bégin, Directeur de 
division, gestion des documents 
et des archives, Ville de Québec

• Louis-Pascal Rousseau, 
Coordonnateur de projet, ENAP

• David Camirand, Responsable 
de la création des missions, 
Ville de Québec

• Myriam Claveau, Responsable 
des stratégies médias sociaux, 
MCE

Fournisseurs de 
contenus 

Partenaires 
institutionnels
• Ville de Québec
• Ville de Gatineau
• BAnQ
• ENAP

Partenaires médias
• Le Soleil

Partenaire 
communautaire
• Îlot Fleurie

Utilisateurs

Citoyens
• Amateurs 

d’histoires 
• Néophytes

Professeurs et 
élèves
• Primaire
• Secondaire

Professionnels
• Archivistes
• Historiens



Le soutien de la communauté archivistique
Le Chronoscope – Un rappel

• Comité opérationnel des centres d’archives partenaires :

– Jérôme Bégin, Ville de Québec

– Nathalie Gélinas, Ville de Gatineau

– Florian Daveau, Bibliothèque et archives du Québec

– Frédéric Giuliano, Université McGill



Présentation vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=irs7eQGdZwc&t


LA PHASE EXPÉRIMENTALE



Objectifs spécifiques au projet de recherche
Le Chronoscope – La phase expérimentale

Expérimenter une plateforme d’externalisation ouverte permettant:

• Aux citoyens de contribuer à l’enrichissement des fonds d’archives des 

institutions publiques québécoises à partir d’une plateforme en particulier : 

le Chronoscope

• Aux professeurs d’offrir un environnement interactif dans l’apprentissage 

de l’histoire aux niveaux primaire et secondaire



Le numérique : un puissant levier de connaissances
Le Chronoscope – La phase expérimentale

Intelligence artificielle
(Données)

Intelligence collective
(Citoyen)

Intelligence d’affaires
(Organisation)



Les axes de recherche
Le Chronoscope – La phase expérimentale

Participation 
citoyenne

Plateforme 
d’externalisation 

ouverte
(Crowdsourcing)

Qualité de 
l’information

Appropriation
organisationnelle



Les activités et l’échéancier
Le Chronoscope – La phase expérimentale

2018 2019 2020

Conception et développement de la plateforme Chronoscope

Création de contenus (missions citoyennes et scolaires)

Recrutement des participants

Expérimentation citoyenne

Expérimentation 
scolaire

Autres projets



Le calendrier de l’expérimentation
Le Chronoscope – La phase expérimentale

• Durée : 12 à 18 mois

• Début : juin 2019

• Entre 300 et 500 participants

• Groupe fermé

• Journalisation des contributions



LES MISSIONS



Les fournisseurs de missions
Le Chronoscope – Les missions

Les centres d’archives
• Ville de Québec
• Ville de Gatineau
• Bibliothèque et Archives nationales du Québec
• L’Université McGill

Les fournisseurs institutionnels
• Le journal Le Soleil
• L’École nationale d’administration publique

Un groupe citoyen
• L’îlot fleurie



Qu’est-ce qu’une « mission » ?
Le Chronoscope – Les missions

• Les photographies doivent être regroupées autour d’une thématique dans un 
ensemble documentaire que l’on nomme mission

• Une mission comprend entre 10 et 30 photographies

• Les photographies peuvent déjà avoir fait l’objet d’un traitement archivistique ou 
pas

• Le créateur de la mission doit posséder les droits d’utilisations des 
photographies ou elles doivent être libres de droits

• Les photographies doivent être en format JPG et elles devraient être d’une 
résolution s’approchant le plus possible de 4000 x 4000 pixels



Les thématiques
Le Chronoscope – Les missions

• Ensemble de documents d’archives photographiques, regroupés autour de 
paramètres thématiques minimaux, faisant appel à des contributions 
citoyennes au moyen du Chronoscope

• Des thématiques bien définies
– Des points d’intérêts
– Des lieux géographiques 
– Des événements culturels
– Des événements historiques
– Des groupes d’individus

• Des thématiques moins bien définies
– Des collections
– Des dossiers, séries ou fonds



Les thématiques
Le Chronoscope – Les missions

Des missions pour tous !



Le processus de création
Le Chronoscope – Les missions

• Une série d’opérations
– Conceptualisation d’une thématique
– Sélection et repérage des images
– Formatage des images
– Transmettre les métadonnées

■ La cote 
■ Le titre
■ La description
■ Les droits d’utilisations
■ L’auteur
■ La provenance
■ La date

– Téléversement des fichiers sur les serveurs

• Vers un système automatisé de création de missions



Les statistiques
Le Chronoscope – Les missions



LES COMMUNICATIONS



Les médias sociaux : des incontournables!
Le Chronoscope – Les communications

La participation citoyenne étant l’un des piliers du projet de recherche, les 
médias sociaux se sont rapidement imposés. 

Ces derniers nous permettent de répondre aux objectifs communicationnels du 
projet :

• consulter et valider : obtenir de la rétroaction sur les fonctionnalités de la 
plateforme participative et l’expérience utilisateur;

• informer : faire connaître le projet Chronoscope;
• engager : susciter l’engagement des internautes et l’intérêt à y participer.

Phase grand public :

• promouvoir les contributions citoyennes;
• mesurer le retour sur l’investissement (qualité des contributions citoyennes et 

possibilité de récupération institutionnelle);
• mesurer l’investissement nécessaire en ressources humaines (efforts 

jour/personne).



Le choix des plateformes
Le Chronoscope – Les communications

Nous avons identifié les opportunités où le potentiel interactif et collaboratif 
des différentes plateformes pouvait être exploité pour le projet tout en gérant 
facilement les risques de dérives.

Expérimentation restreinte
• Groupe Facebook fermé
• Courriels
• YouTube

Expérimentation ouverte
• Groupe Facebook – modifications de la confidentialité
• Twitter
• Instagram



Facebook
Le Chronoscope – Les communications

• Créer une communauté d’intérêt
• Socialiser, communiquer, informer
• Promouvoir : contributeurs, événements, nouveautés, etc.
• Susciter l’innovation
• Tester des idées
• Cocréer
• Humaniser le projet et ses participants



Twitter
Le Chronoscope – Les communications

• Diffusion d’informations et promotion
• Relations de presse
• Participation aux échanges
• Veille stratégique/concurrentielle
• Recrutement
• Positionnement (e-réputation)



Youtube
Le Chronoscope – Les communications

• Tutoriel
• Accompagnement en ligne
• Vitrine promotionnelle (référencement)
• Regroupement de toutes les vidéos en un même endroit 
• Webdiffusion en temps réel
• Sauvegarde



Instagram
Le Chronoscope – Les communications

• Nous avons la matière première : les images!
• Amplification de la communication et de la promotion par 

l’image (émotion, esthétisme)
• Fédérer une communauté d'ambassadeurs autour du projet 

(exploitation des mots-clics)
• Consulter un « catalogue » archivistique nouveau genre
• Socialiser
• Profiter de nouvelles opportunités de référencement 
• Exploiter les stories



Les outils d’animations
Le Chronoscope – Les communications

• Nétiquette
• Modération



Les outils d’animations
Le Chronoscope – Les communications

• Le calendrier de publication
Jours Médias Types de publication

Lundi 1. Groupe Facebook 1. Remerciements + 
Statistiques de contribution + 
Bienvenue aux nouveaux 
membres

2. Groupe Facebook 2. Jeu : sondage, vrai ou faux, 
devinez la date, qui est-ce ? 
etc.

Mardi Groupe Facebook Contributeur vedette de la 
semaine

Mercredi Infolettre Faits saillants de la semaine + 
chiffres/statistiques + 
Événements à venir

Jeudi Groupe Facebook Découvrez la nouvelle mission 
disponible!

Vendredi Groupe Facebook Photo vedette de la semaine



Les outils d’animations
Le Chronoscope – Les communications

• Animation partagée
• Lignes éditoriales



DÉMONSTRATION DE LA PLATEFORME

https://chronoscope.net/


LE PROFIL DES UTILISATEURS



Le profil des utilisateurs
Le Chronoscope – Les résultats préliminaires



Le profil des utilisateurs
Le Chronoscope – Les résultats préliminaires



Le profil des utilisateurs
Le Chronoscope – Les résultats préliminaires



Le profil des utilisateurs
Le Chronoscope – Les résultats préliminaires



Le profil des utilisateurs
Le Chronoscope – Les résultats préliminaires



La journalisation intégrale des contributions
Le Chronoscope – Les résultats préliminaires

Exemple : Données saisies 
dans l’onglet « Catégoriser »

Exemple : Données saisies 
dans l’onglet « Témoigner »



La base de données
Le Chronoscope – Les résultats préliminaires

• Quelles missions sont les plus visitées ? 

• Lesquelles recueillent le plus de contributions ? 

• Qui contribuent le plus au Chronoscope ? 

• Y-a-t-il des profil d’utilisateurs récurrents (tranche d’âge, intérêt pour 

l’histoire et le patrimoine, etc) ?  Corrélations ? 

• Quelles sont les habitudes d’utilisation du Chronoscope ? 



La base de données
Le Chronoscope – Les résultats préliminaires

Déterminer les « types de missions »
• Longueur optimale 
• Thématiques invitant à la contribution
• Images porteuses de résultats

Déterminer les « types de contributeurs »  
• Les visiteurs 
• Les contributeurs occasionnels 
• Les contributeurs attachés à un onglet 
• Les super-contributeurs (ex. Usager 30)

Mesurer la qualité des données recueillies 
• Les onglets porteurs de contribution
• Les seuils statistiques pertinents 



L’INTÉRÊT POUR LES CENTRES D’ARCHIVES



La récupération des données
Le Chronoscope – L’intérêt pour les centres d’archives

Les centres d’archives pourront récupérer les données des 
contributions par un tableur

L’intégration sera fait manuellement dans un premier temps

Les votes sur les termes d’indexation permettent de faire un premier 
contrôle qualité

Les centres d’archives ont le contrôle sur le niveau de qualité voulu 
dans l’intégration



L’intérêt des contributions pour la description des documents
Le Chronoscope – L’intérêt pour les centres d’archives

Description originale

Portée et contenu

Il s’agit d’un négatif représentant un tramway à l’intersection des rues d’Youville et Saint-Jean 
dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. On y voit des passants et des voitures.

Sujet(s)

NR -D'YOUVILLE, RUE

NR -SAINT-JEAN, RUE

VD -E3145 - TRANSPORT; FERROVIAIRE; TRAMWAY

VD -H5400 - RUE

ZG -A152 - SAINT-JEAN-BAPTISTE (PARTIE NORD) (2)



L’intérêt des contributions pour la description des documents
Le Chronoscope – L’intérêt pour les centres d’archives

Description bonifiée par les contributions citoyennes

Portée et contenu

Il s’agit d’un négatif representant le tramway numéro 802, effectuant le trajet numéro 3 entre le Chateau 
Frontenac et le parc de l’exposition, à l’intersection des rues d’Youville et Saint-Jean dans le quartier 
Saint-Jean-Baptiste. On y voit des passants et des voitures. On y voit aussi la chapelle et le noviciat des Sœurs de 
la Charité de Québec.

Géolocalisation
46.812525, -71.214419

Sujet(s)

• NR -D'YOUVILLE, RUE
• NR -SAINT-JEAN, RUE
• VD -E3145 - TRANSPORT; FERROVIAIRE; TRAMWAY
• VD -H5400 - RUE
• ZG -A152 - SAINT-JEAN-BAPTISTE (PARTIE NORD) (2)
• Paysage urbain
• Commerce(s)
• Individu(s)
• Moyen(s) de transport



L’intérêt des contributions pour la description des documents
Le Chronoscope – L’intérêt pour les centres d’archives

Description originale

Portée et contenu :

Il s'agit d'un négatif représentant la rue St-Jean, à proximité de l'avenue Turnbull, dans le 
quartier St-Jean-Baptiste en hiver.

Date : 

Inconnue

Sujet(s)

ZG -A151 - SAINT-JEAN-BAPTISTE (PARTIE NORD ) (1)

NR -SAINT-JEAN, RUE

VD -H5400 - RUE



L’intérêt des contributions pour la description des documents
Le Chronoscope – L’intérêt pour les centres d’archives

Description bonifiée par les contributions citoyennes

Portée et contenu

Il s'agit d'un négatif représentant la rue St-Jean, à proximité de l'avenue Turnbull, dans le quartier St-Jean-Baptiste en hiver. 
On y voit la pharmacie Simard ainsi que le magasin de fourrure J.B. Pelletier Ltee. On y voit aussi des voitures ainsi qu’un 
camion de livraison de la Boulangerie Gerbe d’Or.

Date :
Circa 1960

Géolocalisation
46.808152, -71.224993

Sujet(s)

• ZG -A151 - SAINT-JEAN-BAPTISTE (PARTIE NORD ) (1)
• NR -SAINT-JEAN, RUE
• VD -H5400 - RUE
• Paysage urbain
• Commerce(s)
• Habitation(s)
• Moyen(s) de transport



La section commentaire : une mine d’information !
Le Chronoscope – L’intérêt pour les centres d’archives

• La magasin de fourrure "J B PELLETIER 
LTEE" est listé dans les rapports sur "l'Industrie 
des articles en fourrure" de 1937 (StatCan 
CS34-213-1937 p.26) à 1975 (StatCan 
CS34-213-1975 p.13). 

• Le camion de livraison semble appartenir au 
commerce "Boulangerie Gerbe d'Or", qui avant 
1960 (Source: BANQ Annuaires Marcotte) 
semblait utiliser le nom ""Boulangerie 
Nationale, Gerbe d'Or".

• La pharmacie Simard semble avoir démarré 
ses opérations autour de 1959 (Source: BANQ 
Annuaires Marcotte). 

• Datation: Après un peu de recherche je 
daterais cette photo au début des années 60. 
Le parc automobiles semblent être des années 
50, mais l’âge des commerces semblent 
pointés vers les années 60.



La section commentaire : un espace de collaboration !
Le Chronoscope – L’intérêt pour les centres d’archives

• La forte pente exclut la basse-Ville, et le 
style des bâtiments suggère 
St-Jean-Baptiste.

@Jean-Pierre Garneau

• Moi ça me fait penser à la Maison des 
Anciens canadiens...

@Lucie Rochette

• Il existe aujourd'hui un dépanneur à cet 
endroit. Le revêtement a été refait depuis.

@Louis-Pascal Rousseau

• C'est le haut de la rue St Augustin avec 
en bas le cimetière St Matthew's. Tout ça 
est disparu et remplacé par le Centre des 
Congrès

@Jean-Pierre Bégin

• Sur la batisse en haut à gauche, on peut 
lire « USTIN » 

@Jean-Pierre Bégin



La section commentaire : un espace de collaboration !
Le Chronoscope – L’intérêt pour les centres d’archives

• Cela semble se passer pendant la Seconde Guerre 
mondiale

@Jean-François Gosselin

• À cause des uniformes, de l'annonce des "Victory 
Bonds", on est clairement en temps de Guerre, 
probablement la Seconde Guerre Mondiale. La 
présence dominante de l'anglais dans l'affichage 
surprend.

@Jean-Pierre Garneau

• Je crois reconnaitre cet édifice mais je ne parviens 
plus à me souvenir où il est situé. Je sais que la 
présence d'un croisement de rails de tramway est 
un indice… mais je ne trouve pas.

@Stève Dionne

• Coin St Jean et d'Youville. Noeud important du 
reseau de tramway. Les deux bâtiments au fond 
existent toujours soit l'hotel Marriott et le Rouge 
FM. Si on pouvait tourner un peu à gauche, on 
verrait l'hôtel Montcalm. En haut le parc en façade 
du Parlement

@Jean-Pierre Bégin



La section commentaire : un espace de collaboration !
Le Chronoscope – L’intérêt pour les centres d’archives

• Potentiellement l'intersection de la 22ieme rue à 

Limoilou et l'avenue Bergemont, mais je ne suis 

pas certains de reconnaitre un autre repère. La 

grande cheminé et l'édifice au bout de la rue 

serait potentiellement l’hôpital l'Enfant-Jésus?

@Pascal Daneault

• Le bâtiment à l'arrière est l'école de formation des 

étudiantes infirmières annexé à l'hôpital. Ma sœur 

y a étudié. Ce bâtiment est sur la rue Vitré.

@Jean-Pierre Bégin

• @Jean-Pierre Bégin géniale merci beaucoup 

j'avais des doutes, le coin a tellement changé.

@Pascal Daneault



Les données de géolocalisation
Le Chronoscope – L’intérêt pour les centres d’archives

● Création d’une base de données de géolocalisation

● L’intérêt des données de géolocalisation

○ Haut niveau de précision

■ Capacité de localiser précisément un bâtiment, un monument, 

etc.

○ Grande versatilité

■ Capacité de localiser des éléments (bâtiments ou autres) 

disparus

■ S’adapte plus facilement à l’évolution des paysages urbains

● Redessinage des rues

● Changement des noms de rue et des numéros civiques



Les données de géolocalisation
Le Chronoscope – L’intérêt pour les centres d’archives

○  Facilité à diffuser l’information

■ hyperliens dans les descriptions

■ Intégration dans des cartes, plans



Un outil d’aide au traitement et au collectionnement
Le Chronoscope – L’intérêt pour les centres d’archives

À terme, l’outil permettra au centres d’archives de faire :

● Un premier traitement facilitant la description

● Une indexation rapide et riche soutenue par la communauté

● Des ajouts de métadonnées sur la géolocalisation

● Des activités de collectionnement simplifiées

● Mobiliser la communauté autour du centre d’archives



LES AUTRES APPLICATIONS DU CHRONOSCOPE



Une exposition virtuelle
Le Chronoscope – Les autres applications

• Utiliser la plateforme de Chronoscope pour créer

 une exposition virtuelle participative

– Enrichissement du contenu

– Ateliers de numérisation

– Participation d’organismes et sociétés d’histoire

– Diffusion large et ludique du patrimoine



Un volet scolaire – Le Chronoscope junior
Le Chronoscope – Les autres applications

Adaptation du contenu

• Missions en lien avec les programmes d’enseignement

• Adaptation des vedettes-matières (réalités sociales)

Adaptation de l’interface 

• Login par classe

• Suivi des réponses par élève

• Mécanisme de corrigé 



Un volet scolaire – Le Chronoscope junior
Le Chronoscope – Les autres applications

Missions adaptées aux programmes

Programme d’enseignement de l’univers social 
(niveau primaire)

Programme d’enseignement 
de l’histoire du Québec et du Canada 

(niveau secondaire)

La société iroquoienne vers 1500 Des origines à 1608 : L’expérience des Autochtones et le projet de 
colonie

La société française en Nouvelle-France vers 1645 1608-1760 : L’évolution de la société coloniale sous l’autorité de la 
métropole française

La société française en Nouvelle-France vers 1745 1760-1791 : La Conquête et le changement d’empire

La société canadienne vers 1820 1791-1840 : Les revendications et les luttes nationales

La société québécoise vers 1905 1840-1896 : La formation du régime fédéral canadien

La société québécoise vers 1980 1896-1945 : Les nationalismes et l’autonomie du Canada

Source : Programme de formation de l’école québécoise – Domaine 
de l’Univers social

1945-1980 : La modernisation du Québec et la révolution tranquille

De 1980 nos jours : Les choix de société dans le Québec 
contemporain

Source : Programme de formation de l’école québécoise –Histoire 
du Québec et du Canada

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PFEQ/prform2001-071.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PFEQ/prform2001-071.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PFEQ/histoireQuebecCanada.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PFEQ/histoireQuebecCanada.pdf


Un volet scolaire – Le Chronoscope junior
Le Chronoscope – Les autres applications

Adaptation de l’interface

• Login de classe

• Exposés magistraux

• Suivi des élèves

• Mécanisme 

d’activation du 

correctif



Un espace citoyen
Le Chronoscope – Les autres applications

• Il est prévu de permettre la participation directe des 

citoyens pour :

– L’enrichissement du contenu

– L’ajout d’iconographie

– La participation d’organismes (sociétés d’histoire ou 

communautés)

– Diffusion du patrimoine et des archives familiales




