Les échos de la recherche

Aux membres de la Faculté et à l’ensemble de la communauté universitaire,
Bonjour,
C’est avec un grand plaisir que le BRIO vous présente les dernières réalisations de la Faculté
d’administration au chapitre de la recherche. Vous y trouverez les dernières activités en termes de
publications, de communications et de conférences.
Tel qu’amorcé lors du dernier numéro, vous trouverez aussi la présentation d’un de nos groupes de
recherche reconnu par la Faculté, soit le Pôle de recherche en intelligence stratégique et multidimensionnelle d’entreprise
(PRISME). Prenez le temps de mieux connaitre ce groupe, d’échanger avec ses membres afin de connaitre leurs travaux.
Je profite de ce bulletin pour vous inviter au colloque que les regroupements de nos étudiants du 3 e cycle, soit l’Association
des étudiants du doctorat en administration (ADBA) et l’Association des étudiants du doctorat en économie du
développement (ADED), préparent en ce moment. Sous la thématique de la multidisciplinarité en recherche, cet évènement
annuel, se déroulera cette année le 7 avril prochain. À mettre à votre agenda. Le programme de cette journée sera dévoilé
sous peu.
Bonne lecture!

Pr Michel Lafleur, D.B.A.

Innovation et intelligence d’entreprise
Le Conseil national de recherche du Canada et l’Université de Sherbrooke, dans
le cadre du Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI), signaient récemment un accord de contribution d’un montant de 186 000$ qui confiait au
Pôle d’intelligence d’entreprise du Centre Laurent Beaudoin le mandat de mener
à bien un projet qui s’étendra jusqu’en mars 2017 et qui permettra la réalisation d’une quinzaine de visites interactives, d’études de validation et de panels
d’experts auprès d’autant de PME québécoises.
Ce projet qui consiste en interventions stratégiques auprès de PME québécoises, vise à leur offrir un guichet unique vers des expertises (stratégie d’innovation et intelligence d’entreprise) permettant
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de bonifier en amont leurs projets d’innovation technologique.
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Grâce à une approche de collaboration et d’accompagnement ces PME innovantes pourront mieux définir le profilage de leur
entreprise, de la concurrence ou de
e
l’industrie. Elles pourront de plus approfondir et valider leurs projets au moyen
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Tant aux niveaux stratégique, tactique et opérationnel, la prise de décision des gestionnaires est à la base de
l’action. Elle s’appuie principalement sur des données représentant l’environnement de l’entreprise et sur les
connaissances de ses décideurs. Or, les technologies de l’information ont contribué à la diminution constante
du coût de la collecte, du traitement et du stockage des données pertinentes à la prise de décision. Toutefois,
les organisations contemporaines sont toujours préoccupées par deux défis majeurs:
 La prolifération toujours croissante du volume, de la vélocité et de la variété des données numériques
dont la qualité est souvent très douteuse.
 Les organisations tardent toujours à mettre en place des meilleures pratiques de gestion efficaces de
leurs données organisationnelles, une tâche qui incombe généralement aux experts du domaine de l’intelligence d’affaires.
Dans ce contexte, le PRISME a ainsi pour MISSION de réaliser de la recherche fondamentale et appliquée en
intelligence d’affaires afin :
 d’optimiser le processus de prise de décision des gestionnaires au sein des organisations;
 de concevoir des méthodes, techniques et outils innovants permettant de prendre des décisions de meilleure qualité;
 de faire des liens clairs entre l’efficacité et l’efficience du processus de décision et la création de valeur
dans les organisations.
Afin de remplir sa mission, le PRISME fait appel à une panoplie d’approches, de systèmes et de technologies appelées « intelligentes », notamment celles de la géospatiale, de l’exploration et le forage de données, des analyses statistiques, de l’optimisation mathématique, de l’intelligence artificielle, de la gestion des connaissances,
des technologies de communication et de collaboration, tout cela dans un contexte surnommé entreprise 4.0. Ce
dernier, issu de la 4e révolution industrielle, vise à habiliter les entreprises à compétitionner dans un monde où
la numérisation et l’interconnexion des produits, des chaînes de valeur et des modèles d’affaires sont grandissantes. Cette nouvelle réalité change maintenant le modèle d’affaires de plusieurs organisations.
Bref, le PRISME, c’est…
 9 membres réguliers et 6 membres associés ;
 Pionnier au Québec en mettant sur pied trois programmes spécialisés de deuxième cycle;
 Dans les cinq dernières années…
 presque 100 articles publiés dans des revues arbitrées ou actes de colloques;
 plus de trois-millions de dollars en subventions ou commandites de recherche ont été reçus;
 plus de 200 étudiants ont complété nos programmes spécialisés de deuxième cycle;
 plus d’une vingtaine d’étudiants gradués en recherche à la maîtrise ou au doctorat;
 trois entreprises issues de l’essaimage y sont nées.
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Dans le cadre du 60e anniversaire de la Faculté d’administration, l’association des étudiantes et
étudiants du DBA de l’Université de Sherbrooke (ADBA), l’association des doctorants en
économie du développement (ADED), en collaboration avec le BRIO, organisent conjointement un
colloque sur la thématique « Encourager la multidisciplinarité : une affaire de synergie! ».
Cet évènement aura lieu le jeudi 7 avril et réunira, entres autres, les doctorants du DBA et du
DED de l’Université de Sherbrooke (UdeS) ainsi que des chercheurs et praticiens de différents
domaines.
Le professeur Luis Antonio De Santa Eulalia accueillera à l’été prochain Anesh Krishna
Jayasudha Narayansamy à titre de stagiaire de recherche Globalink pour le projet
“3D printers-oriented supply chain management paradigm”

Des nouvelles que vous aimeriez voir paraître? Contactez Marie-Josee.Dostie@usherbrooke.ca

