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MOT DU DIRECTEUR 
 
 
Chers membres, 
 
C’est le temps des congrès et plusieurs d’entre-nous sont donc en voyage à l’extérieur ou en 
pleine préparation de leurs communications. Je me permet tout de même de vous réinviter à nous 
faire parvenir quelques lignes sur vos travaux afin de les faire connaître aux autres membres 
CIRTA : les subventions obtenues, les articles à paraître ou en production, les productions ou 
toute autre information qui peuvent s’avérer intéressante pour certains de nos membres. Ce n’est 
qu’en étant mutuellement au courant de nos productions que nous pourront réaliser une 
actualisation collective de leur plein potentiel. 
 
Une thématique transversale qui devrait toucher chacun d’entre-nous est l’accessibilité 
numérique. Nos productions rencontrent-elles les normes d’accessibilité universelle? Plusieurs 
pays et organismes internationaux s’en préoccupent et y travaillent activement. C’était d’ailleurs 
le thème du congrès ICTA 2009 tenu il y a quelques jours à Hammamet en Tunisie et auquel j’ai 
assisté. Connaissez-vous les standards et les ressources qui permettent de contribuer à rendre 
l’information disponible sur l’internet et les autres médias numériques accessible à l’ensemble de 
la population confrontée à un ou plusieurs handicaps ? WCAG 2.0, Daisy, G3ict? Ce congrès a 
été l’hôte du lancement d’une boîte à outils, G3ICT, une initiative de l’Alliance globale des 
Nations Unies pour soutenir l’accessibilité universelle des technologies numériques et fait suite à 
la signature en 1997 d’une entente signée par plus de 137 pays : La convention relative aux droits 
des personnes handicapées . Je ne peux que vous inviter à mieux connaître les normes et outils 
pour l’accessibilité et à prendre en compte cette problématique dans vos productions. 
Bon début de saison des conférences ☺ 
 
Jacques 
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CONFÉRENCES, COLLOQUES ET ATELIERS À VENIR 
 
 
Titre: 6th Annual League of Worlds Colloquium: Online Simulations, Role-playing, and Virtual 
Worlds 
 
Thématique: Mondes virtuels dans l’enseignement et la société : perspectives critiques, 
innovatrices et pratiques 
Date : 2-6 novembre 2009 
Lieu: Institute of Social Studies, La Haye, les Pays-Bas (The Hague, The Netherlands) 
Site web: http://leagueofworlds.com 
 
 

 
 
 
Titre: 10th WORLD CONGRESS OF SEMIOTICS 
 
Thématique: La Ville de A Coruña et la Communauté autonome de Galice seront le siège en 
septembre 2009 du Xème Congrès mondial de Sémiotique, consacré à la réflexion sur le sujet 
général : Culture de la communication. 
Nous proposons à tous  les spécialistes et à tous les chercheurs d’aborder de manière rigoureuse et 
critique le champ naturel de la sémiotique, c’est-à dire le domaine de tous les phénomènes 
significatifs en tant que processus de communication. Il s’agit d’analyser et d’interpréter depuis 
une perspective sémiotique tous les phénomènes sociaux et culturels qui composent l’actuelle 
société de la communication. 
Soumission : Nous vous invitons à nous faire part de vos propositions de présentations 
individuelles, associées ou non à des tables rondes, séminaires ou sessions à thèmes, ceci avant le 
30 avril 2009.  
Date: 22-26 septembre 2009 
Lieu: La Coruna, Espagne. 
Site Web: http://semio2009.org/semiotica/WEb-English/Index%20English.html 
 
 
 
APPELS À COMMUNICATION 
 
 
Titre: The First International Workshop on Cognitonics in conjunction with the Multi-
Conference "Information Society 2009" 
 
Thématique: Le but de l'atelier est de commencer à identifier les efforts des savants de 
nombreux domaines scientifiques visant à établir une nouvelle synergie afin de soutenir le 
développement harmonieux de la personnalité dans la société moderne de l'information et, en 
conséquence, neutraliser un certain nombre de changements négatifs dans les systèmes de valeurs 
de la population ayant lieu dans cette société. L’événement vise à établir cette synergie sous le 
cadre d'une nouvelle discipline scientifique - Cognitonics. 
 
Date : 12 – 13 octobre 2009 
Lieu : Jozef Stefan Institute, Ljubljana, Slovanie 
Site Web: http://is.ijs.si/urnik_eng.asp?lang=eng 
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Titre: Learning Technologies Centre Summer Institute 2009 
 
Thématique: Le Centre d’étude des Technologies de l'Université du Manitoba a le plaisir d'offrir 
à un programme intensif d'été de cinq jours sur les technologies émergentes pour enseigner et 
apprendre. Ce programme explorera de nombreuses technologies et examinera leur impact 
potentiel à l’université. Le centre se concentrera sur des outils qui augmentent le contrôle de 
l’apprenant sur le contenu, l'interaction et la structure d'apprentissage des réseaux avec des 
collègues et experts à l'extérieur des salles de classe. 
 
Date: le 13-17 juillet 2009 
Lieu: Université de Manitoba 
Siteweb:http://hnet.msu.edu/cgibin/logbrowse.pl?trx=vx&list=EDTECH&month=0905&week=b
&msg=JY9eKXlEamDzlyHM0fzvZA&user=&pw= 
 

 
 
 
Titre: 6th Annual League of Worlds Colloquium: Online Simulations, Role-playing, and Virtual 
Worlds 
 
Thématique: Mondes virtuels dans l’enseignement et la société : perspectives critiques, 
innovatrices et pratiques 
Date : 2-6 novembre 2009 
Lieu: Institute of Social Studies, La Haye, les Pays-Bas (The Hague, The Netherlands) 
Site web: http://leagueofworlds.com 
 

 
 

2ème  appel pour soumission 
 
Titre: First Workshop on virtual Worlds for academic, organizational, and life-long learning 
(ViWo Workshop 2009) 
 
Thématique: Cet atelier aura lieu durant  l’ICWL 2009 à Aachen en Allemagne comme 
programme spécial. L'Atelier ViWo 2009 fournit un forum interdisciplinaire pour des 
scientifiques internationaux et des praticiens afin de discuter de divers aspects d'étude et de la 
formation dans des mondes virtuels.  
 
Date: 19-21 août 2009 
Lieu: Aachen (Aix-la-Chapelle), Allemagne 
Site web: http://www.hkws.org/events/icwl2009/ 
 

 
 
Dernier appel pour soumission 
 
Titre: Fifth International MBR (Model-Based Reasoning) in science and technology Conference 
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Thématique: La conférence traitera des aspects logiques, épistémologiques et cognitifs de 
pratiques de modélisation employés dans les sciences, notamment la science cognitive, y compris 
les modèles logiques et informatiques de telles pratiques.  
 
 
Date: 17-19 décembre 2009 
Lieu: Campinas, Brésil 
Site web: http://www-1.unipv.it/webphilos_lab/courses/progra4.html 
 

 
 

Appel pour soumission d’articles 
 
Titre: Community-based Innovation: Designing Shared Spaces for Collaborative 
Creativity' 
 
 
Délai de Soumission de proposition: 30 juillet 2009 
A Special Issue of the Journal Web-Based Communities International Journal of Web Based 
Communities (IJWBC) ISSN (Online): 1741-8216 - ISSN (Print): 1477-8394 
Site Web: http://www.inderscience.com/ijwbc 
Édité par: Dr. Niki Lambropoulos, Centre for Interactive Systems Engineering, London South 
Bank University, London, UK & Margarida Romero Laboratoire CLLE-LTC UMR5263 
Université de Toulouse Le Mirail, Toulouse, France 
Lien: http://www.facebook.com/event.php?eid=3D77953907558 
 
 
 
 
 
 
NOUVELLES PARUTIONS 
 
 

Appel pour soumission d’articles 
 
Titre: Distributed Leadership & Online Communities 
Délai de Soumission MANUSCRITS COMPLET : July 30, 2009 
A Special Issue of the Journal Web-Based Communities International Journal 
of Web Based Communities (IJWBC) ISSN (Online): 1741-8216 - ISSN (Print): 
1477-8394. 
Site web: http://www.inderscience.com/ijwbc 
Édité par: Dr. Niki Lambropoulos, London South Bank University, London, UK. 
Lien: http://www.facebook.com/group.php?gid=3D23608240896 
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Titre: The International Review of Research in Open and Distance Learning 
 
 
Publication: Vol 10 (2) de la revue International de Recherche sur l'Enseignement ouvert et à 
distance (Middle East Regional Focus Issue: A Bridge over Troubled Waters (IRRODL Vol 10, 
No 2 (2009). 
Le texte intégral de tous les articles en HTML, PDF et MP3 audio est disponible sur le site 
internet. 
Site web: www.irrodl.org 
 
 
OFFRES D’EMPLOI 
 
NOUVELLES DE NOS MEMBRES 
 
 
Un nouveau projet et une conférence pour Michael Power 
 
Le professeur Michael Power vient d’être nommé directeur adjoint du Projet GéoÉduc3D, projet 

financé par les centres d’excellence Géoide et le CNRSG au montant 
d’environ 800 000 $ sur 3 ans. En bref, le projet GéoÉduc3D, 
réunissant chercheurs en sciences géomatiques et sciences de 
l’éducation au Canada et à l’étranger, a pour finalité de proposer des 
jeux interactifs éducatifs, s’appuyant sur les technologies géospatiales 
et explorant des questions thématiques auxquelles les adolescents sont 
sensibles : les changements climatiques et le développement durable 
(http://geoeduc3d.scg.ulaval.ca). 
  
Le 11 mars dernier, Michael Power donnait une conférence à 

l’Université virtuelle de la Universidad Technologico de Monterrey au Mexique. Cette 
conférence a été diffusée en direct dans six pays d'Amérique latine par le biais de la transmission 
par satellite. Intitulée le Blended Online Learning Design, cette conférence portait sur le 
développement du réseau de recherche sur le design d’environnements d’apprentissage  
comprenant des groupes de chercheurs à l’échelle internationale (www.bold-research.org et 
www.fse.ulaval.ca/Michael.Power/).  
 
 
 
Des nouvelles de Chicoutimi avec le professeur Patrick Giroux (UQAC). 
 
Le projet de recherche intitulé "Étude de l'attention d'apprenants universitaires en contexte de 
vidéocommunication selon le site et le temps" a été recommandé et financé par le FQRSC (Jeune 
chercheur). Ce projet a été planifié sur une période de 3 ans et débutera dans quelques semaines.  
 
Patrick Giroux  participera au colloque "Apprendre 2.0 - Colloque sur la formation hybride" 
présenté en marge du colloque REFAD 2009 tenu à l'Université de Moncton (campus de 
Shippagan) en mai. Il y présentera une communication intitulée "La fracture numérique en 
enseignement: comment se manifeste-t-elle, qui devrait s'impliquer et pourquoi?" 
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EN BREF 
 
 
 
Le dernier bulletin de «human factors international » vient de paraître: 
 
http://www.humanfactors.com/downloads/usability-newsletter.asp 
 
 

 
April/May, 2009  
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