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MOT DU DIRECTEUR 
 
L’année 2010 avance à grands pas et chacun de nous est probablement impliqué dans plus de 
projets et de tâches qu’il n’en faut. Les travaux du comité de travail sur la révision du CIRTA 
vont bon train et on amorce les analyses du questionnaire auquel plus de 60 personnes ont 
participé. On prévoit convoquer un conseil scientifique à la fin avril et déposer une proposition 
témoignant des besoins et tendances exprimées par les personnes qui ont répondu.  
 
Lors de ma participation au forum mondial sur l’apprentissage et les technologies (LATWF) 
organisé en janvier dernier à Londres par le BECTA, j’ai constaté avec étonnement que le Canada 
et le Québec étaient presqu’absents de cet événement mondial d’envergure. Marlene Scardamalia 
et moi étions les seuls chercheurs canadiens et il n’y avait aucun représentant politique, à peine 
deux ou trois représentants d’entreprises du domaine comme Smartboard.  Pourtant, il y avait plus 
de mille personnes et 80 pays de représentés. L’événement a été très riche de discussions et 
d’échanges. Un groupe de travail sur la création de connaissances reliées aux compétences du 
XXIème siècle a été formé et sera dirigé par Marlene Scardamalia. En parallèle, une demande de 
subvention au CRSH, à laquelle nous sommes partenaires, a été initiée par une lettre d’intention 
déposée cette semaine. J’y reviendrai plus bas.    
 
Le comité de coordination a attribué des bourses aux étudiants suivants qui ont contribué 
significativement au CIRTA par leur recherche et travaux, notamment par leur participation 
active au dernier colloque : Richard Lemay, Maîtrise à l’ULaval, 2000$ ; Dahmane Lardjane, 
Maîtrise à l’UdeM, 1000$ et Marcel Borduas, Maitrise à l’UdeM 1000$. Il reste à attribuer pour 
2010 une bourse à l’ULaval et une bourse à l’UQAC. Le comité de coordination se penchera ce 
printemps sur l’attribution de ces bourses. 
 
Finalement, je voulais aussi vous informer, avant de quitter pour des colloques en Asie et  le 
colloque SITE à San Diego, de l’évolution de différents dossiers importants pour le CIRTA.  
 
Jacques Viens  
Directeur du CIRTA 
 
La suite du présent document vous informera donc des aspects suivants : 
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LES COMITÉS ET CONSEILS 
 
Plusieurs personnes travaillent à faire du CIRTA un organisme qui réponde à vos besoins et 
apporte une contribution significative à notre domaine. Depuis le dernier colloque, les membres 
suivants ont été nommés à ces instances : 
 
Les membres du Conseil d’administration 2009-2010 sont : 
 
Jacques Viens, Professeur, Université de Montréal, Directeur du CIRTA. 
René Lacroix, Vice-recteur exécutif, Université Laval, représentant institutionnel. 
Jacques Raynauld, Directeur MATI, HEC, représentant institutionnel. 
Patrick Giroux, Professeur, Université du Québec à Chicoutimi, représentant institutionnel. 
Thomas Michael Power, Professeur,  Université Laval, représentant du Comité scientifique (CS). 
Michel Desmarais, Professeur, École Polytechnique de Montréal, représentant du CS. 
Gilbert Paquette, Professeur, TÉLUQ-UQAM, représentant du CS. 
 
Les membres du Comité de coordination sont : 
 
Jacques Viens, Professeur, Université de Montréal, Directeur du CIRTA. 
Patrick Giroux, Professeur, Université du Québec à Chicoutimi. 
Thomas Michael Power, Professeur,  Université Laval. 
Renee Fountain, Professeure, Université Laval. 
Michel Desmarais, Professeur, École Polytechnique de Montréal. 
Aude Dufresne, Professeure, Université de Montréal. 
 
 
Les membres du comité de travail sur le projet de révision du CIRTA sont : 
 
Josianne Basque, Michael Thomas Power,  Roger Nkambou, Laila Oubenaissa-Giardina, Patrick 
Giroux, Aude Dufresne, Martine Chomienne. 
 
 
 
L’APRÈS COLLOQUE : PRÉSENTATIONS, VIDÉOS ET ACTES. 

 
Les présentations sont disponibles en ligne. 
Toutes les présentations dont nous disposons ont été rendues accessible sur le site web du 
colloque.  
 
La diffusion des vidéos de séances plénières 
Nous en sommes à finaliser le montage et le transfert des vidéos pris en salle plénière. Elles 
devraient être accessibles vers le milieu de la semaine prochaine  

 
Les actes 
Nous sommes en discussion avec les responsables de la revue RITPU pour que les actes du 
colloque constituent un numéro double de la revue. Si nous parvenons à nous entendre pour 
publier rapidement ce numéro, nous irons de l’avant avec cette option. Les évaluations de certains 
textes tardent à rentrer. Nous relancerons les évaluateurs et fournirons aux auteurs les 
modifications et améliorations demandées. Nous ne publierons cependant que les textes qui 
respectent les exigences de qualité et normes établies et qui ne demandent que des modifications 
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mineures. Michel Desmarais prendra la relève du leadership de cette publication à partir de 
maintenant et il sera appuyé par Aude Dufresne. On prévoit une publication en ligne au cours du 
mois d’avril. 
 
 
 
PARTENAIRE D’UNE DEMANDE CRSH 
 
Le Comité de coordination a accepté que le CIRTA soit partenaire d’une demande de subvention 
aux grands travaux de recherche concertée du CRSH.  
Cette demande est initiée par Marlene Scardamalia de OISE et porte sur différents aspects de la 
création de connaissances : les théories, les compétences du XXIème siècle, l’apprentissage, 
l’enseignement et le transfert des habiletés cognitives qui s’y rattachent, l’inclusion et l’exclusion 
sociale en contexte d’une société du savoir, les technologies sémantique du Web et les aspects 
politiques pour les institutions et les gouvernements. Il y a dans ces thématiques une contribution 
et une participation significative des membres du CIRTA.  
Nous n’en sommes qu’à l’étape de la lettre d’intention et nous vous tiendrons informés de 
l’évolution du dossier.  
 
 
 
 
 


