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1. Le portrait d'une technologie en devenir 
 
La technologie Wi-Fi pour Wireless Fidelity semble occuper une place particulière 
lorsqu’il est question de technologie au potentiel "prometteur ". Afin de comprendre 
l'intérêt suscité par cette technologie, il importe d'en saisir son fonctionnement, ses 
particularités et son potentiel en termes de développement. Initialement conçue pour les 
entreprises, cette technologie a progressivement migré vers le marché résidentiel ainsi 
que les lieux publics.  
 

1.1 Les spécifications techniques Wi-Fi 
 
Actuellement, la technologie Wi-Fi est soutenue par quatre grandes entreprises 
américaines : 3Com, Cisco, Dell et Lucent1. Concrètement, cette technologie est basée 
sur un protocole de réseautage sans fil à courte distance fonctionnant dans la famille 
des normes IEEE 802.112. Trois versions Wi-Fi sont utilisées sur le marché3 : 
 

 La norme 802.11b est la plus répandue. Elle utilise la bande de fréquence 2,4 à 
2,5 gigahertz (GHz), soit juste au-dessus de la fréquence réservée aux 
téléphones mobiles. Elle permet un débit de transfert de données de 1 mégabits 
par seconde (Mbps) jusqu’à 100 mètres de distance. 

 La norme 80211a offre un débit de 54 mbps et elle opère dans une bande de 5 à 
6 GHz et est incompatible avec la norme 802.11b. 

 La norme 802.11g permet aussi un débit de 54 mbps. Cette dernière utilise la 
fréquence 2,4 GHz et elle est compatible avec la norme 802.11b. Elle devrait 
remplacer les deux normes précédentes à court ou moyen terme4.  

 
Pour sa part, Intel a inventé une puce dans l’esprit Wi-Fi, la WiMax (802.16), qui offre 
une vitesse d’accès similaire à celle d’Internet par câble et qui est accessible à une 
distance d’environ 322 kilomètres. L’évolution la plus importante apportée ces dernières 
années au Wi-Fi semble être l’augmentation de la puissance de transmission qui est 
passée de 1 Mbps à 54 Mbps rendant ainsi le Wi-Fi concurrentiel par rapport à l’accès 
Internet haute vitesse par câble. 
 
Au-delà des considérations techniques, il faut retenir que la technologie Wi-Fi fonctionne 
au Canada à partir de réseaux locaux sans fil (WLAN) qui utilisent une bande de 
fréquence non réglementée, c’est-à-dire que les utilisateurs ne sont pas tenus de se 
procurer une licence pour en faire usage. Cette situation demeure favorable autant aux 
opérateurs qu’aux utilisateurs. La technologie Wi-Fi est accessible à partir de bornes ou 
points d’accès5 installés dans les lieux publics, les résidences et les entreprises. En vue 

                                            
1
 André Mondoux, « Deux technologies se font la lutte dans le sans-fil », Les affaires, 27 janvier 2001. 

2
 L’acronyme IEEE signifie Institute of Electrical Electronics Engineers, At Kearney, How Wireless changes the way 

we work, p.9., 2004. 
3
 Philippe Chartier, La grande vadrouille, Magazine Québec Science, septembre 2003. 

4
 On trouve plusieurs autres normes en développement : par exemple, la norme 802.11i devrait devenir le standard 

des transmissions encryptées. La norme 802.11e sert pour les adresses de transmission vidéo et téléphonique. Quant 
à la norme 802.11n, elle apparaîtra prochainement et permettra une transmission à 100 mbps et plus. 
5
 Communément appelé hotspot en anglais. 
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de populariser le Wi-Fi, les opérateurs canadiens – Bell Mobilié, Microcell Solutions, 
Rogers AT&T Communications et TELUS Mobilité – ont convenu cette année de mettre 
en place un consortium sur le partage des hotspots publics existants et sur ceux à 
venir6. Les opérateurs prévoient d'ailleurs de déployer 500 hotspots au cours de l'année 
2005.  
 

1.2 Les marchés Wi-Fi 
 
En ce qui concerne les marchés Wi-Fi, ils se divisent en deux grands segments : les 
utilisations personnelles (qu'elles soient d'ordre domestique ou professionnel) et les 
utilisations des entreprises. En ce qui concerne les usages personnels, ils comprennent 
à la fois les utilisations domestiques et publiques à partir de bornes d’accès publiques.  
 
Au niveau domestique, il s’agit d’équipement permettant l’interconnexion de plusieurs 
appareils électroniques par le biais d'une antenne Wi-Fi. En d’autres termes, cette 
technologie permet de partager des connexions (Internet, télévision, imprimante, etc.) 
sans déployer un réseau encombrant de fils. À cet égard, de plus en plus d’appareils 
sont dotés de carte réseau interne sans fil dès leur fabrication. Bien qu’il apparaisse que 
les coûts liés à l’acquisition de ce type d’appareil aient connu une légère baisse ces 
dernières années, leurs prix restent tout de même relativement élevés. Selon une étude 
menée par Jupiter Research, 4,5 millions de maisons étaient dotées d’un réseau Wi-Fi 
en Amérique du Nord en septembre 2003. Ce nombre devrait atteindre 19 millions en 
20067. 
 
Au niveau des usages publics, il importe de considérer la place que pourrait occuper le 
Wi-Fi ainsi que l’accès Internet à partir d’ordinateurs portables. Actuellement au 
Canada, les centres de transport, les hôtels, les établissements de restauration et 
d’enseignement ainsi que les immeubles commerciaux sont de plus en plus nombreux à 
offrir des accès Wi-Fi à leurs clientèles et visiteurs. Dans certains cas, ces accès sont 
même offerts gratuitement.  
 
Quant au marché destiné aux entreprises, le Wi-Fi offre plusieurs avantages.  

 Au niveau technique : le câble implique un plus grand investissement pour 
l’installation et l’entretien des fils. 

 Au niveau de la gestion des marchandises, il semblerait que le Wi-Fi pourrait 
remplacer le système de codes-barres usuel8 comme l'indique le rapport Kearney 
: «the overall impact in retail includes tighter inventory control, increased working 
capital, more accurate pricing information, faster checkout time and improved 
customiser satisfaction»9. Les secteurs de l’industrie considérés comme les early 
adopters par les auteurs de l'étude sont l’éducation, la santé, la logistique et 

                                            
6
Ian Barcelo, « À la recherche d’une stratégie de commercialisation », Les affaires, 22 novembre 2003. Cette entente 

se veut comparable à celle concernant les SMS (messagerie texte) et sera détaillée lors de la réalisation de la 
recherche. 
7
 Ian Barcelo, « À la recherche d’une stratégie de commercialisation », Les affaires, 22 novembre 2003. 

8
 Pour plus d’information sur la compatibilité entre les technologies UPS et Wi-Fi, lire p.12 du document How Wireless 

changes the way we work de At Kearney, 2004. 
9
 At Kearney, How Wireless changes the way we work, p.14., 2004. 
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entreposage et la vente aux détails10. Bien qu’on reconnaisse de nombreux 
avantages à la norme Wi-Fi, les entreprises se sont montrées jusqu’à présent 
plutôt réticentes à remplacer leurs fils réseau par des antennes Wi-Fi.  

 
Bien que plusieurs analystes s'accordent pour reconnaître de nombreux avantages au 
Wi-Fi, les entreprises se sont montrées, jusqu’à présent, plutôt réticentes à remplacer 
leurs fils réseau par des antennes. De manière générale, il semble une méconnaissance 
du potentiel et du fonctionnement de cette technologique. Encore marginale, elle offre 
aux usagers et aux entreprises des avantages, mais elle présente encore de 
nombreuses barrières qui semblent retarder son développement. Il suffit de penser aux 
problèmes liés à la sécurité de la transmission des données, à l’imperméabilité des 
réseaux, aux interférences et aux possibles effets sur la santé, aux nombres de bornes 
publics11. Par ailleurs, malgré le consortium mis en place, les opérateurs semblent 
démontrer peu d’intérêt à implanter solidement le Wi-Fi. Est-ce une question liée à la 
protection des marchés du téléphone filaire, du téléphone sans fil ou de la 
câblodistribution ? Est-ce plutôt une demande trop faible de la part des usagers ou 
encore des besoins mal circonscrits ? Bref, quel est le potentiel de développement du 
Wi-Fi au Canada ? 
 
 

2. Pertinence de la recherche pour Bell Canada 
 
Le marché des télécommunications semble actuellement marqué par l’échange de 
données en tout temps et partout. L’accès à Internet par le biais d’un téléphone 
cellulaire connaît des ratés qui semblent attribuables au manque de convivialité du 
combiné et aux coûts trop élevés des communications. Toutefois, la demande des 
usagers reste présente. La technologie Wi-fi offre une alternative, somme toute 
intéressante, pour combler cette part de marché en offrant un accès à Internet à partir 
des ordinateurs portables, réglant d’office le problème de convivialité puisqu’il s’agit 
d’une technologie déjà utilisée par les usagers. La multiplication des besoins d’accès 
(Internet et télévision) à domicile semble une autre piste intéressante à exploiter comme 
alternative à la câblodistribution. Le développement d’un nouveau marché semble 
possible dans la mesure où les opérateurs prennent en compte la situation réelle du Wi-
Fi; de ce qui fonctionne, des problèmes et des attentes des entreprises et des usagers.  
 
 

3. Les objectifs de recherche 
 
Au Canada, est indéniable que la situation du Wi-Fi a évolué au cours des dernières 
années. Malgré un effort de structuration de l’offre technologique, il semble qu’un certain 
« désordre » règne en ce qui concerne l’offre des opérateurs (forfaits, facturation, 
bornes émettrices, etc.) et la demande des utilisateurs. Par ailleurs, comme l’adoption 

                                            
10

 Ibid., p.6.  
11

 Gartner estime le nombre de bornes d’accès à 28 700 en Amérique du Nord alors que le Canada en compte 
uniquement 400. Ian Barcelo, « À la recherche d’une stratégie de commercialisation », Les affaires, 22 novembre 
2003. 
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du Wi-Fi demeure encore embryonnaire, il semble pertinent de saisir de quelle façon 
cette technologie se développe aux États-Unis et en Europe afin d'établir des éléments 
de comparaison en termes de développement. Dans cet ordre d’idée, trois analyses 
sont à privilégier : l’état de la réglementation, la situation économique et enfin les types 
d’usages répertoriés. 
 

3.1 Les objectifs globaux 
 
Comprendre comment déployer une technologie consiste à savoir, à qui s’adresse cette 
technologie et comment déterminer l'offre technique et commerciale pour répondre à la 
demande de différents publics cibles. Le contexte porté par les discours du milieu des 
affaires semble indiquer que la technologie Wi-Fi pourrait connaître une croissance 
importante au cours des prochaines. L'étude proposée tentera de mieux cerner les 
enjeux que pose le Wi-Fi tant du point de vue des usagers que des entreprises. Il s'agira 
donc d'analyser :  
 

 L’ensemble des décisions concernant la réglementation Wi-Fi; 

 L’éventail des forfaits et services offerts au Canada concernant le Wi-Fi; 

 Les clientèles cibles et leurs besoins. 
 

3.2 Les objectifs globaux 
 

 Analyser les dispositions de la réglementation concernant la norme Wi-Fi. 
 
Pour comprendre l’état de la réglementation, nous proposons de retracer les divers 
règlements, décisions, etc. réservés au Wi-Fi (2,4, 2,5, 5 et 6 Ghz). Rappelons que les 
fréquences sont actuellement considérées comme gratuites et libres d’utilisation. Il s’agit 
de déterminer pour quelles raisons il en est ainsi et ce qu’implique un ces conditions. 
 

 Tracer le portrait de la situation économique de la technologie Wi-Fi au Canada. 
 

La situation économique concerne avant tout les offres proposées par les opérateurs, 
soit les forfaits, les types des facturations et les produits proposés. En d’autres termes, 
qu’est-ce qui est offert aux consommateurs et aux entreprises et de considérer 
l’évolution du Wi-Fi depuis son apparition au Canada. Nous considérerons cette 
technologie dans l'environnement global des TI, c’est-à-dire sa complémentarité et son 
statut concurrentiel par rapport à la câblodistribution et la téléphonie cellulaire entre 
autres.  
 

 Identifier les usages actuels et à venir du Wi-Fi au Canada. 
 
Le volet portant sur les types d’usage tentera d’identifier ce qui se passe en termes 
d’utilisation de la technologie Wi-Fi au Canada et à l’étranger. De quelles façons et pour 
quelles raisons cette norme est-elle privilégiée par rapport aux autres technologies 
disponibles (téléphone cellulaire, câblodistribution, etc.) ? À partir de ces analyses, il 
s'agira d'identifier les hypothèses de développement à venir.  
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4. Les notes méthodologiques 
 
Cette recherche s’inscrit dans la lignée des usages sociaux dans la mesure où, au-delà 
des constats techniques, législatifs et économiques, nous nous intéressons aux usages 
que font les utilisateurs du Wi-Fi. Pour réaliser cette recherche, la principale méthode 
qui sera utilisée est l’analyse de discours. Nous confronterons les discours de trois 
groupes sociaux : le discours des médias, le discours des opérateurs et le discours des 
utilisateurs.  
 

4.1 La cueillette des données 
 

 La cueillette des données se fera d’abord par une revue de la littérature 
concernant les Wi-Fi. Les études, recherches, articles de journal et de revues, les 
sites Internet spécialisés sur la question ainsi que les textes concernant les 
décisions réglementaires de la norme Wi-Fi seront analysés. De plus, une 
recherche plus minimaliste permettra de dresser un portrait général de la situation 
de la norme Wi-Fi aux États-Unis, en France et en Italie. 

 
Ce premier regard permettra de poser les tenants et aboutissants de cette 
technologie.  

 

 Dans un second temps, des entrevues semi-dirigées seront réalisées avec de 
personnes clés du secteur des télécommunications au Canada. Il s’agit ici de 
valider et de compléter l’information recueillie lors de la revue de littérature. De 
prime abord, les entrevues seront au nombre de 7, c’est à dire : 

 Les spécialistes des technologies Wi-Fi  chez les quatre 
principaux opérateurs (Bell Mobilié, Microcell Solutions, 
Rogers AT&T Communications et Telus Mobilité); 

 Le directeur des télécommunications, CRTC; 

 Responsable de la Gestion du spectre et 
télécommunication, Industrie Canada; 

 Peter Barnes, Président et chef de la direction, Association 
canadienne des télécommunications sans fil (ACTS). 

 
Dans cette phase, nous identifierons les usages prescrits par les acteurs du 
marché.  

 
À la suite de la première phase de la recherche, il est possible que d’autres 
entrevues jugées pertinentes s’ajoutent à la liste. Une grille d’entretien sera élaborée 
au préalable, des verbatims seront faits et leur contenu sera analysé à partir d’une 
grille d’analyse. 
 

 Dans un troisième temps, des groupes focus seront organisés afin d'identifier les 
usages tant personnels que professionnels du Wi-Fi.  
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 Nous verrons notamment si les usages que font les usages que font les 
utilisateurs du Wi-Fi divergent de ceux prévus au départ et comment ils orientent 
par la suite le développement du produit. 

 

 Cette dernière étape sera à confirmer en fonction des deux étapes ultérieures.  
 
 

5. Équipe, échéancier et budget 
 

5.1 L’équipe de la recherche 
 
Magda Fusaro, Ph.D 
Adjointe au Vice-recteur de l’UQAM 
Services académiques et développement technologique 
Chercheure principale Chaire UNESCO-Bell 
Professeure associée au Département des Communications 
 
Sophie Poudrier 
Professionnelle de recherche 
UQAM 
 
Idriss Jebli 
Étudiant à la maîtrise, EGS 
UQAM 
 

5.2 L'échéancier 
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Début de la recherche 
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pistes de recherche 
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Du 30 août au 4 septembre 2004 

Revue de la littérature 
Recherche d’informations 
Lecture 
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Du 11 au 29 octobre 2004 
Du 15 novembre … 
                              au 03 décembre 2004 

Entrevues 
Conception de la grille d’entretien 
Contact des personnes à rencontrer et 
entrevue 

 
Du 29 novembre au 03 décembre 2004 
 
Du 06 décembre au 14 janvier 2005 

Analyse 
Conception de la grille d’analyse 
Analyse des documents et entrevues 

 
Du 06 décembre 2004 … 
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Rédaction du rapport Du 24 janvier au 04 mars 2005 
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