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CEFRIO
Centre facilitant la recherche et l’innovation
dans les organisations, à l’aide des technologies
de l’information et de la communication (TIC)

Raison d’être
Depuis sa création en 1987,
le CEFRIO a bâti une expertise unique
sur l’appropriation et l’utilisation
du numérique.
Il stimule la collaboration entre les chercheurs
et les acteurs économiques et sociaux en
suscitant une réflexion structurante sur les
enjeux technologiques et en faisant émerger
de nouvelles pratiques qui répondent
aux défis actuels de la société. Pour y arriver,
le CEFRIO utilise deux approches : la rechercheexpérimentation d’une part, et les enquêtes
accompagnées de la veille stratégique
d’autre part.
Plus de deux décennies plus tard, le CEFRIO
constitue un repère qui guide les organisations,
au moment où Internet, les technologies
mobiles et les approches Web 2.0 redéfinissent
nos façons d’apprendre, de travailler et même
d’entretenir nos relations.
Le CEFRIO a pour mission d’accélérer le virage
numérique de la société par la connaissance
et l’expérience. Son savoir, son savoir-faire et
sa crédibilité agissent comme catalyseur de
l’adoption du numérique.

savoir et
savoir-faire
numérique
Le CEFRIO initie une démarche d’expérimentation
où l’innovation par le numérique se concrétise
avec les acteurs concernés sur le terrain.
Par l’appropriation du numérique, il transforme
des pratiques pour un ensemble d’acteurs,
et ce, de manière durable.
Le CEFRIO et son réseau de chercheurs sont des
experts qui décryptent les usages, comprennent
les tendances et mettent en commun les savoirs
afin d’optimiser l’emploi du numérique. Le CEFRIO
regroupe plus de 150 membres universitaires,
industriels et gouvernementaux ainsi que quelque
75 chercheurs associés et invités qui, ensemble,
œuvrent au service de l’innovation sociale et
organisationnelle par l’usage du numérique.
L’engagement du CEFRIO à développer ce bassin
de connaissances prend tout son sens à la lumière
des résultats générés par les travaux qu’il réalise.

En somme, le CEFRIO,
c’est l’expérience du numérique.

expertise unique
Les travaux du CEFRIO s’appuient sur deux pôles d’activités : la rechercheexpérimentation et les enquêtes accompagnées de la veille stratégique.
À travers ses principales activités, le CEFRIO explore plusieurs champs
d’action, qui sont autant de domaines de notre quotidien où les TIC
changent nos habitudes et nos façons de faire.
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Numérique et développement
des compétences
Numérique et éducation
Numérique et entreprise
Numérique par génération
Numérique et territoires
Numérique et santé
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Commerce électronique et services bancaires
Gestion des connaissances
Intervention citoyenne et services publics
Transformation organisationnelle
Internet, mobilité et médias sociaux

Les projets de recherche-expérimentation mettent en valeur le fruit de la
collaboration et de l’innovation entre le CEFRIO, les chercheurs universitaires
et les partenaires. Par ces projets et les résultats qui en découlent, le CEFRIO
permet aux organisations de s’approprier des savoirs et des savoir-faire
adaptés à leurs besoins organisationnels et de les mettre en œuvre.
Présentant les meilleures pratiques d’ici et d’ailleurs, la veille stratégique
vient en complément des savoirs acquis grâce aux projets du CEFRIO.
Elle suit également l’évolution des tendances et nous permet d’établir
certains comparatifs utiles aux projets d’enquête. Qu’ils concernent le secteur
des affaires, de la santé, de l’éducation ou d’autres secteurs, les projets
d’enquête dressent le portrait des tendances, et analysent les usages
et principaux enjeux rencontrés.

nos orientations
En développant un bagage de connaissances et en faisant rayonner
son savoir, le CEFRIO s’est bâti une crédibilité pour atteindre les
objectifs de quatre orientations stratégiques :
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Développer les usages numériques dans divers secteurs d’activité économique
pour augmenter la productivité et la compétitivité des entreprises.
Expérimenter avec les divers ordres de gouvernement de nouvelles approches
d’interaction citoyenne et de prestation de services.
Favoriser le développement de territoires numériques et la transition vers des
territoires intelligents.
Instaurer une culture du numérique dans les entreprises et organisations.

Modèle d’innovation
Grâce à sa maturité, le CEFRIO a développé un modèle
d’innovation inédit qui en fait un chef d’orchestre
du transfert en continu des connaissances. Le modèle du
CEFRIO rassemble des chercheurs, des terrains d’expérimentation, des approches s’appuyant sur des données

de recherche, des stratégies d’appropriation et des structures de gouvernance. Les connaissances scientifiques
deviennent ainsi des leviers de changement qui évoluent
au gré des nouvelles pratiques émergentes.
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Le déploiement

Des bénéfices
tangibles
L’accessibilité au savoir du CEFRIO
augmente l’agilité d’une organisation
et lui permet d’optimiser ses pratiques
de manière durable afin de toujours
mieux s’adapter à son environnement
et répondre aux besoins.
Décideur/utilisateur privé
Le CEFRIO contribue à augmenter la performance
par le numérique dans les organisations.
La recherche de solutions numériques permet
aux organisations de devenir non seulement plus
performantes, mais aussi mieux adaptées à un
univers concurrentiel et en constante évolution.

Décideur/utilisateur public
Améliorer l’efficience et l’efficacité de ses
prestations de services par le numérique.

Communauté
Contribuer à sa vitalité par le numérique.

Communauté scientifique
Dynamiser la plaque tournante du savoir
numérique pour l’évolution de la société.

Pour en savoir plus sur le cefrio et ses projets, communiquez avec nous.
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