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à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques

qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
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Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
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de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Lamprini Chartofylaka,
PhD
Student
CRREF, Université
des
Antilles, Guadeloupe,
Synthèses
de travaux
universitaires
présente unFrance
portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
lamprini.chartofylaka@gmail.com
rubrique
Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
Alain Stockless,
Professor
Stockless,
M. Fraser,
V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
Département
didactique, en
Université
Québec à H.
Montréal,
Canada
sur
le partage de
d’informations
contextedu
asynchrone.
Ben Rebah
et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
stockless.alain@uqam.ca
des
jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
Marc
Fraser,
Postdoctoral
FellowM.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
la
rubrique
Discussion
et Débats,
DépartementP.Science
et Technologie,
TÉLUQ
et Cinbiose,
UQAM,
Canada
numériques.
J. Y. Gagnon
relate des Université
disparités dans
la formation
en ligne
destinée
aux juristes canadiens.
fraser.marc@uqam.ca
B.
Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
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ABSTRACT

This paper expands on the effective implementation of collaboration platforms for research
purposes in primary education settings. In our study, Edmodo has been introduced as a
medium for facilitating the asynchronous discourse between learners of Guadeloupe and
Quebec. The following analysis is based on the digital traces derived from the online activity
of users working on two different disciplinary research projects: one in linguistics and one in
education for sustainable development (ESD). In essence, this paper covers the procedure of
Patrickintroducing
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in understanding and using it. In addition, it provides a conceptual analysis for understanding
the online messages exchanged during these context-related interactions.
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Nowadays, information and communication technologies (ICTs) provide teaching and learning
communities with numerous opportunities regarding the development of peer relationships and the
facilitation of social interactions between them. In order to design innovative uses of ICT-based tools for
educational purposes, the determinant of human collaboration should be taken into consideration at every
opportunity (Lawson, 2004). Innovation in socio-cultural contexts, seen as the process of developing,
transforming
and
transferring
knowledge, requires building social networks between groups of people to
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conceptual change (Adam & Westlund, 2013). Shifting to the 21st-century society, a knowledge
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society based in science and technology, a set of key competencies has been identified as compelling and
essential to be developed in every young learner (P21 foundation, 2007). In innovative learning
environments, these competencies are usually referred as 21st century skills - 4 Cs, including creativity,
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to its quality. As defined by Roschelle & Teasley (1995) and Dillenbourg (1999), collaborative learning
élèves?
supports mutual engagement of learners in a joint effort to construct knowledge and solve problems
together.

Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
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scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
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CLASH model and the methodology used is founded on Design Based Research (DBR). To predict the
potential emergence of context effects, a computer artifact was designed to parameterize contexts and
calculate their differences. The ultimate aim of this artifact is to provide input needed for the effective design
of learning scenarios based on the context effects. Furthermore, connectivism, a learning theory in the
digital era, emphasizes the importance of context in the process of knowledge construction within and
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across networks (Siemens, 2004), taking advantages of online distance tools (Depover, 2014). Seeking
out ways to facilitate and strengthen the communication between the participants of our experimentations
who work in distance, there are two-way communication channels used: one in real time (synchronous)
and the other with a time lag (asynchronous). In our case, the tool selected for this asynchronous
communication is Edmodo, a social networking platform used in primary education.

Area of focus

Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
During the first year of this project, four experimentations have been realized. Two of them involved
students and teaching staff in elementary schools. For the current study, data extracted and used are from
two experimentations whose field of study was [1] Education for sustainable development (ESD) and
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programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
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Theoretical framework

The uses of social learning platforms such as Edmodo can nourish online learning experiences and
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presence. This framework was further developed, analyzed and validated by providing categories and
indicators that could facilitate the interpretation of these model elements and the discourse analysis and
coding if needed (Garrison & Anderson, 2003; Garrison & Arbaugh, 2007; Swan et al., 2008; Swan,
Garisson & Richardson, 2009). Furthermore, past research (Marimuthu, Shun Chone, Teck Heng, Foo
Terng & Ann Nah, 2015) suggests Edmodo as a tool that can bring positive change on effective advocacy
and collaboration approaches between young learners, underlying the inclusion of the three components
of the CoI framework. Among others, student learning is maximized when participants work in small groups
rather than individually and over an extended period of 2-3 weeks rather then over one session
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Plante,
Université TÉLUQ,
(Herrington,
1997).
patrick.plante@teluq.ca

Collaborative learning in a computer-supported environment
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V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
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Data Analysis

MERGING LEARNING AND RESEARCH IN CLASSROOM

Firstly, this paper discusses the multi-step process of introducing a collaborative digital tool in learners -with
little to no experience in using it- in order to retrieve efficiently some research data. An introductory
presentation was designed for introducing Edmodo as an asynchronous medium for communication
between participants aged 10-12 years old in Guadeloupe and in Quebec. The aim of this presentation
Patrick
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(synchronous) and Edmodo (asynchronous). Demonstrations were given by the research assistants (for
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numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

Figure 1. Overview of Edmodo in experimentation “Linguistics”, 2019
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with all participants from Guadeloupe and Quebec. Simultaneously, the same group was a member of the
class “Characters” and it was able to communicate as well with the sub-group “Characters” of Guadeloupe.
In every class/group, teachers and the research staff were also members having the role of “teacher” in
Edmodo. It is worth mentioning that students were using tablets all along these experimentations.
DIGITAL INTERACTION IN CONTEXT-BASED CONVERSATIONS

Exploring the role of interaction between participants of diverse cultural and social contexts and contextbased
retrievalTÉLUQ,
within their online exchanges are particularly in our interests. For the purpose
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B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

To illustrate the proposed framework, we provide some examples of data (digital traces) retrieved from the
online exchanges between learners in Guadeloupe and in Quebec (Appendix A, B and C).
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In this article, we presented our vision for including the social learning platform Edmodo in research studies
involving children of primary school age. By demonstrating the implementation of Edmodo in two case
studies, we identified some benefits and limitations of its practical use, especially when a research team
introduces a collaboration tool to monitor and to evaluate communication between participants.
Benefits: Asynchronous communication tools such as Edmodo provide a secure digital environment for
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
young
participants to contribute at their own pace to the discussion, with no time constraints. Individually
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or in small groups, it seems that the incorporation of educational social networks can enhance the
communication of participants outside the planned video conferencing sessions. We need to highlight that
learners in both experimentations used Edmodo, even though most of them had no prior knowledge of it.
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Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
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élèves?
Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
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Types of Task-Related Interaction

Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca

“Hello what is the color of the maple leaf?”

Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique,
économique
politique?
quelle
“We make
the mapleouwater
duringDans
winter”
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?
Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
“Hello howcollaborative
are you? Wede
read
the rest ofDans
the la
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution
problèmes.
text
you sent us andpersonnel
we appreciate
it. Our
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent
l’environnement
d'apprentissage
class
proposeàa distance
continuation,
end of the
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une
formation
sur lathe
communication
andd’un
as acours
title: An
adventure in A.
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la story
réussite
en incredible
ligne. L.Chartofylaka,
the forest.
What
you think?”
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives
d'un projet
dedo
recherche
contextuelle
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
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“Here are the translations of the
song and of the replica”

Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca

Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
APPENDIX B
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.

Group-related Interaction Examples

Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?
Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Information: The gwoka is a musical genre
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
originally from Guadeloupe.
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contientItdes
articles
aux formats
Tout d’abord,
was
mentioned
during variés.
the exchanges
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza
et
P.
Archambault
présentent
between the participants in the l’analyse
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson
propose un
texte sur la littératie
experimentation
in Linguistics.
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
“Hellod’un
how cours
are you?
We have
not heard A.
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite
en ligne.
L.Chartofylaka,
since
May 24th.contextuelle
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectivesfrom
d'un you
projet
de recherche
advanced
on the second
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben RebahHave
et R.you
Ben
Slama discutent
de l’efficacité
of the story?”
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, part
T. Nodenot
et M. Toribio Fontenla
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
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Off-Task Interaction Examples

Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca

“Hello.
We don’t hear from you anymore.
We send you a photo of a rhyme”

Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
“Hello. We are happy to do this
project with you.
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
We are Jacob, Nathaniel et Sara-Maude.
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
Here, the snow starts to melt.”
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?
Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
“Good morning,
how areaux
you?
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque
qui est destinée
chercheurs,
We,
we
are
doing
great.
We
really
likedd’abord,
this
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout
project
with
you
because
we
have
discovered
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
new things
in our
folktaleun
and
in yours,
also
et le développement d’une formation destinée au milieu médical.
G. Gilson
propose
texte
sur lawe
littératie
discovered
things
about
you
and
your
country.
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
We really
appreciated
moments
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue.
S. Parent,
dans all
le passed
cadre de
la rubrique
together,
those
shares,
those
exchanges.”
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
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