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MOT DU DIRECTEUR 

 

Bonjour chers membres du CIRTA 
 

Séminaire du 10 décembre : L ‘Université Laval 
Avez-vous réservé la plage horaire du 10 décembre de 12h30 à 15h00 pour participer à la première 

rencontre de présentation des travaux de recherches des cellules institutionnelles du CIRTA? Vous pouvez 

participer de votre bureau en utilisant la salle virtuelle d’Elluminate :  

https://classevirtuelle.ulaval.ca/join_meeting.html?meetingId=1227022907103 

 

L’équipe de l’Université Laval nous présentera ses plus récents travaux, notamment sur le travail 

collaboratif avec les WIKI et sur l’adoption de pratiques pédagogiques adaptées aux formules hybrides de 

formation e-Learning. Je rappelle que l’objectif n’est pas seulement de présenter les travaux actuels mais de 

pouvoir amorcer de nouvelles équipes qui prépareront des demandes de subvention pour les concours de 

2009.     

 

Recherche de l’OCDE sur la formation des maîtres aux TIC 
En octobre dernier, l’OCDE m’invitait à une rencontre d’experts internationaux afin de participer à 

l’élaboration d’un projet de recherche qui portera sur l’intégration des TIC dans la formation initiale des 

maîtres. Cette étude, d’une grande envergure puisque plusieurs des 30 pays membres y participeront, a pour 

objectif de comparer et de dresser un portrait de l’utilisation des technologies dans la formation initiale et 

de proposer des recommandations et ouvrir des perspectives pour favoriser une intégration optimale de ces 

technologies dans les programmes de formation des maîtres. L’OCDE est en discussion avec le Ministère 

des Ressources Humaines et du Développement Social Canada (RHDSC) et le Conseil des Ministres de 

l’Éducation du Canada (CMEC) afin d’établir les paramètres de participation du Canada à cette étude. 

 

L’équipe internationale de démarrage constituée en octobre dernier est en plein travail d’harmonisation et 

d’adaptation du design et des outils de recherche à la spécificité des contextes nationaux. J’ai invité 

François Larose de l’Université de Sherbrooke à m’aider à constituer l’équipe nationale canadienne et à co-

diriger l’équipe. François a déjà dirigé plusieurs études sur le sujet, notamment en supervisant la thèse de 

Vincent Grenon, qui est maintenant professeur à Sherbrooke et qui se joindra à l’équipe. Le CIRTA sera 

appelé à y jouer un rôle prépondérant puisque plusieurs de nos membres travaillent sur cette thématique et 

interviennent en formation des maîtres. Je vous informerai des avancées de ce projet et des possibilités de 

participation pour les membres du CIRTA. 

 

Bonne semaine 

Jacques 
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CONFÉRENCES, COLLOQUES ET ATELIERS À VENIR 

 

 

CONFÉRENCE-CAUSERIE, David Massart, Directeur du projet européen ASPECT, Projet structurant 

sur l’utilisation des normes en matière de e-learning  

 

Titre : Projet structurant sur l’utilisation des normes en matière de e-learning 

Organisateurs : GTN-Québec en collaboration avec la TELUQ 

Thématique : Le GTN-Québec, en collaboration avec la TELUQ, vous invite le 12 décembre prochain à 

rencontrer David Massart, directeur du projet européen ASPECT, et architecte informatique de European 

Schoolnet. Cette conférence-causerie se déroulera en français en vidéoconférence à Montréal et à Québec. 

 Le projet Aspect est financé par la communauté européenne et regroupe 22 partenaires de 15 pays tous 

engagés dans des projets de normalisation internationaux. Le but du projet est de dégager des bonnes 

pratiques dans l'implantation et l'utilisation des normes et de standards dans le domaine de l’apprentissage. 

Pour en connaître davantage sur ce projet veuillez consulter le site. Consulter également les sites 

(www.eun.org et www.europeanschoolnet.org ) de l’European Schoolnet pour comprendre les champs 

d'intervention de cet organisme. 

  

David Massart is Senior Software Architect at the European Schoolnet. He works on architectures, 

interoperability and standards for distributed e-learning applications. He is responsible for the design and 

development of the current LRE brokerage system and associated tools, including a turnkey solution for 

learning object repositories and their connection to a federation.Lire 

 À qui s’adresse cette conférence-causerie? Décideurs technologiques en e-learning et les personnes 

impliquées dans l’implantation et l’étude des normes et standards dans le domaine du e-learning 

Déroulement : 9 h30 :        Accueil 

          10h00 :        Début de la conférence-causerie 

          12H00 :       Fin de la conférence 

Date de l’évènement : 12 décembre 2008 

Lieu : À Montréal (Télé-Université, 100 Sherbrooke ouest, Amphithéâtre SU 1550, 1
er

 étage) 

                      À Québec (Télé-Université, 455, rue du Parvis, Salle 2332) 

Prière de confirmer votre présence à Mme Suzanne Lapointe à l’adresse suivante : 

lapointe.suzanne@teluq.uqam.ca 

 

 

 

APPELS À COMMUNICATION 

 

 

Call for papers - The 10th Annual International and Interdisciplinary Conference of the Association of 

Internet Researchers (AoIR) 

http://aspect.eun.org/node/2
http://www.eun.org/
http://www.europeanschoolnet.org/
http://www.europeanschoolnet.org/ww/en/pub/eun/about/contacts/dmassart.htm
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http://maps.google.ca/maps?f=q&hl=fr&geocode=&q=T%C3%A9luq-Montr%C3%A9al&sll=-7.269182,145.137583&sspn=6.927065,11.590576&ie=UTF8&ll=45.511384,-73.569775&spn=0.009563,0.022638&z=16
http://maps.google.ca/maps?f=q&hl=fr&geocode=&q=T%C3%A9luq-Qu%C3%A9bec&sll=45.511384,-73.569775&sspn=0.009563,0.022638&ie=UTF8&ll=46.813395,-71.222477&spn=0.00934,0.022638&z=16&iwloc=A
mailto:lapointe.suzanne@teluq.uqam.ca


 

Titre: The 10th Annual International and Interdisciplinary Conference of the Association of Internet 

Researchers (AoIR) 

Organisateurs: Susanna Paasonen, Helsinki Collegium 

Thématique: As the Internet has become an increasingly ubiquitous and mundane medium, the analytical 

shortcomings of the division between the online and the offline have become evident. Shifting the focus to 

the fundamental intermeshing of online and offline spaces, networks, economies, politics, locations, 

agencies, and ethics, Internet: Critical invites scholars to consider material frameworks, infrastructures, and 

exchanges as enabling constraints in terms of online phenomena. 

Date de l’évènement : 7 au 11 octobre 2009 

Lieu: Hilton Milwaukee City Center, Milwaukee, Wisconsin, USA 

Date de dépôt de propositions : 1
er

 février 2009 

Site web:  http://ir10.aoir.org/  

 

 

 

Appels de résumés, Conférence internationale 2009 du RCIÉ 

 

Titre : Apprentissage et technologie : une idée capitale!  

Organisateur: Crystal Mohr, Coordonatrice, projets spéciaux, Association canadienne des soins de santé 

Thématique : 1) Créer des environnements propices à l’apprentissage : innovations dans la conception 

pédagogique et le développement des cours 

2) Prescrire l’apprentissage : intégrer la technologie éducative dans le système de santé 

3) Abattre les barrières à l’apprentissage : les nouvelles applications de la technologie et des médias pour 

favoriser l’accès à la formation 

4) L’innovation de la maternelle à la fin du secondaire : mobiliser l’élève numérique 

5) Transformer l’éducation : construire un monde centré sur l’étudiant avec l’apprentissage ouvert et 

l’éducation à distance 

6) Être en tête : des politiques, des partenariats et des pratiques administratives efficaces.  

Date de l’évènement : 10 au 13 mai 2009 

Lieu : Hôtel Fairmont Château Laurier, Ottawa, Ontario 

Date de dépôt de propositions : 28 novembre 2008 

Site web: http://www.learningconference.ca/   

 

 

TCC 2009: Call for papers and presentations 

 

Titre: Fourteenth Annual TCC Worldwide Online Conference 

Thématique: The Internet has evolved into a global workspace for collaboration and sharing while 

providing forums for different voices, cultures, new challenges, and creativity. People, technologies, and 

perspectives have converged. Now, there is a greater diversity of technological tools to communicate, 

collaborate, create, and compete. 

Students learn best when they are actively involved. Regardless of content, students who work in small 

groups learn more and retain it longer than with other instructional forms of delivery. Collaboration also 

leads to greater satisfaction with classes. 

Organisateurs: The University of Hawai'i, Kapi'olani Community College and University of Hawai'i at 

Manoa, Educational Technology Department, College of Education host this event in partnership with 

Osaka Gakuin University, Japan and LearningTimes.org. 

Date de l’évènement: 14 au 16 avril 2009 

http://ir10.aoir.org/
http://www.learningconference.ca/


Lieu : Conférence virtuelle 

Date de dépôt de propositions : 12 janvier 2009 

Site web: http://tcc.kcc.hawaii.edu 

 

 

ED-MEDIA 2009--World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications 

 

Titre: ED-MEDIA 2009--World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & 

Telecommunications 

Thématique: This annual conference serves as a multi-disciplinary forum for the discussion and exchange 

of information on the research, development, and applications on all topics related to multimedia, 

hypermedia and telecommunications/distance education. 

Organisateur: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE) 

Date de l’évènement: 22 au 26 juin 2009 

Lieu: Honolulu, Hawaii, (Sheraton Waikiki Beach Resort) 

Date de dépôt de propositions: 19 décembre 2008  

Site web: http://www.aace.org/conf/ 

 

 

V International Conference on Multimedia and ICT in Education (m-ICTE2009) 

 

Titre: V International Conference on Multimedia and ICT in Education (m-ICTE2009) 

Organisateur: FORMATEX Research Center 

Thématique:  The conference program will be structured in 9 sessions, which will cover a wide range of 

topics:  

1. Special Session: Development and Application of Web 2.0 Technologies for Educational Purposes 

2. Special Session: Software Content Creation and Teaching and Learning Strategies in Science and 

Engineering  

3. Special Session: e-Portfolios  

4. Special Session: Medical e-Learning 

5. General Aspects and Assessment of ICT use in Education 

6. Pedagogical Strategies in ICT Education 

7. Methods and Environments for Education and Training 

8. Educational Software/Webs Experiences 

9. Technologies in the Service of Education 

Date de l’évènement: 22 au 24 avril 2009 

Lieu : Lisbonne, Portugal 

Date de dépôt de propositions : 15 janvier 2009 

Site web: http://www.formatex.org/micte2009/ 

 

 

International Conference on Informational Communication Technologies in Education 2009 

 

Titre: International Conference on Informational Communication Technologies in Education 2009 

 Organisateurs: University of the Fraser Valley and Ionian University (department of informatics) 

Thématique: ICICTE 2009 will seek to address the many challenges and new directions presented by 

technological innovations in educational settings. With the keynote speaker, plenary sessions, workshops, 

and forums examining the integration of technology into all facets of education, the conference will provide 

participants with a forum for intensive interdisciplinary interaction and collegial debate. Those attending 

http://tcc.kcc.hawaii.edu/
http://www.formatex.org/micte2009/


ICICTE 2009 will leave with an excellent overview of current thinking and practices in applications of 

technology to education. Thematic streams will include alternative processes, procedures, techniques and 

tools for creating learning environments appropriate for the twenty-first century. 

Date de l’évènement: 9 au 11 juillet 2009 

Lieu: Corfu Holiday Palace Hotel, Corfu, Greece 

Date de dépôt de propositions: 13 février 2009 

Site web: http://www.icicte.org/ 

 

 

 

http://www.icicte.org/

