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MOT DU DIRECTEUR 
 
Chers membres et sympathisants du CIRTA, 
 
Quatre points à porter à votre attention. Deux activités importantes auront lieu le 5 mai prochain : 
réservez cette date à votre agenda. Les vidéos du colloque 2009 sont maintenant disponibles. 
Les textes retenus pour publication à partir des textes acceptés los du colloque 2009 seront 
publiés dans la revue RITPU. 
 
1- Séminaire international en collaboration avec le consortium européen Euromime sur le thème 
de l’innovation pédagogique et des technologies. 

• Le 5 mai 2010 de 009h30 à 11h00, des salles de vidéoconférence seront disponibles à 
l’UdeM, la Téluq à Montréal et l’Université Laval à Québec.  

• Une participation avec Adobe Connect sera possible, le lien vous sera envoyé dans la 
semaine précédant l’événement.  

• Les étudiants gradués et les praticiens sont les bienvenus.  
• les détails et le programme de l’activité vous seront envoyés au cours de la dernière 

semaine d’avril. 

2- Un Conseil scientifique du CIRTA afin de discuter des résultats  du sondage réalisé en début 
d’année et des propositions de modification au CIRTA qui en découlent. 

• Le 5 mais de 11h15 à 13h00.  
• Session en ligne avec Elluminates.  
• Les liens et la documentation vous parviendront à la fin avril.  

3- Les vidéos des sessions tenues en salle principale lors du colloque  de novembre 2009 qui ont 
été réalisées par les étudiants de l’Université Laval sont maintenant disponibles à partir du site 
web du colloque: http://www.groupes.polymtl.ca/cirta/Colloque2009/ 
 
Le lien, «enregistrement des conférences», apparaît dans le menu «Conférence» à gauche de 
l’écran,  «http://www.groupes.polymtl.ca/cirta/Colloque2009/Conférence/enregistrements-des-
conferences.html ». Veuillez noter qu’il s’agit de versions MP4 assez lourdes et qu’il est 
préférable de les télécharger sur votre poste de travail avant de les visionner. Une version moins 
lourde avec quelques éléments de montage sera disponible d’ici environ un mois.  Merci à 
Richard Lemay de l’Université Laval qui a pris en charge  et réaliser cette mission fastidieuse. 
 
4- Un numéro double de la revue RITPU contiendra les textes complets des communications qui, 
après avoir été reçu en ligne puis acceptés suite à l’arbitrage réalisé depuis janvier dernier, et qui 
auront été révisés à satisfaction du jury. Rappelons que les résumés des communications ont été 
publiés en format papier et que ce document a été distribué avec la documentation du Colloque 
2009.  
 
Jacques Viens  
Directeur du CIRTA 
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INVITATION 
 

Invitation à la 4e édition des « PORTES OUVERTES SUR LE E-LEARNING » le 22 avril 
prochain entre 16h30 et 23h30 EST 

 
Ce sera l’occasion pour les étudiants de 2e et de 3e cycles de Michael Power, inscrits au cours 
TEN 7012 (De l’enseignement à distance à l’apprentissage en ligne), de présenter leurs travaux 
de fin d’année. Cette activité aura lieu en ligne (en classe virtuelle Elluminate).  

• Voici l’adresse du site Web pour se brancher de façon synchrone le 22 avril à partir 
de 16h15 : https://classevirtuelle.ulaval.ca (Entrez votre nom seulement, il n’aura pas de 
mot de passe). 

• Il y aura treize présentations de vingt (20) minutes chacune suivie d’une période 
d’échange de dix (10) minutes. À chaque demi-heure, on changera de sujet.  

Nous aurons 150 places donc vous pouvez entrer et sortir à votre guise. 
 
 
 
 
APPELS À COMMUNICATION 
 
 
 
Proposition de Chapitres:  
 
Titre: Constructing Self-Discovery Learning Spaces Online:  Scaffolding and Decision Making 
Technologies 
 
Thématique: Plenty of information has now been made available through the Internet and WWW, 
digital repositories and libraries, virtual communities, immersive virtual worlds and spaces, and 
simulations. A number of universities have made their learning contents widely public through 
open courseware and open learning endeavours. The assumption is that people who come to 
these sites will be able to strategize their learning to optimize their access to this information, this 
interactivity, the resources of other live people, and other resources.   
 
Self-discovery learning (the informal and formal learning of self-driven learners) affects all 
learners who take initiative to learn for work, for play, for personal enrichment, and for lifelong 
learning.  Discovery learning also affects those who are mature and sophisticated learners who 
are able to acquire broad domain fields of knowledge and skills by their own initiative.  The 
concept of discovery here is making some relevant knowledge (image, video, simulation, game, 
or other digital resource) findable while still offering the powers of serendipity and chance to 
enhance learning for decision-making, skills acquisition, self-improvement, hobby work, research, 
and innovations. 
 
Site Web: http://old.igi-global.com/requests/details.asp?ID=847  . 
Date d’échéance soumission: 25 avril 2010 
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Appel aux propositions d’articles 
 
 

Titre: S3T 2010: International Conference on Software, Services and Semantic 
Technologies 

 
11-12 Septembre 2010 

Varna, Bulgaria 
 
 
Thématique: S3T 2010 will provide a forum for connecting researchers and international 
research communities for worldwide dissemination and sharing of ideas and results in the areas 
of Software and Services and Intelligent Content and Semantics. Five coherently interrelated 
tracks will be arranged in the two-day conference including Software and Services, Intelligent 
Content and Semantics, Technology Enhanced Learning, and Knowledge Management, 
Business Intelligence and Innovation. Researchers and graduate students are welcomed to 
participate in paper presentations and panel discussions under the themes of the conference 
tracks. The conference is supported by F7 EU SISTER Project and hosted by Sofia University. 
 
Site Web: http://s3t.uni-sofia.bg/ 
Date limite de soumission:   9 mai 2010 
 
 
 
Appel aux propositions d’articles 
 
 

Titre: Learning Objects: Methodologies, Technologies and Experiences 
Special Session in DET 2010 International Workshop 

 
 
The 16th International Conference on Distributed Multimedia Systems (DMS'10) 
Hyatt Lodge at McDonald's Campus, Oak Brook, Illinois, USA  
14 -16 october 2010 - Organized by Knowledge Systems Institute, U.S.A. 
 
 
Thématique: In recent years one of the most motivating factors of e-Learning is the availability 
and reusability of existing learning resources, named Learning Object. Many methodologies and 
technologies have been proposed for LO development, collection, dissemination, retrieval and 
sharing as well as many experiences have been conducted in educational and training 
communities. The goal of this session is to highlight the reached advancements and outlining 
important directions in this field over the coming years. 
 
Site Web: http://conf.ksi.edu/det2010/submit/SubmitPaper.php 
http://www.ksi.edu/seke/dms10.html) 
Date limite de soumission: 30 avril 2010 
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