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LISTE DES ACTIVITÉS TIC 
 
204 Le développement pédagogique à travers un parcours d'autoformation en ligne 
206 De l'aide en ligne pour réussir dans les études collégiales 
211 Le tandem théorie-pratique dans le cadre de Cégeps en réseau  
215 Un cours de français en ligne pour les personnes immigrantes au Québec 
217 Profweb, un pont entre l'expertise et la pratique? 
304 La Génération C : mieux la connaître pour mieux faire apprendre 
307 Migration to Moodle at Dawson College: Customization and Lessons Learned 
315 Pourquoi pas un centre d'aide en ligne? 
415 Théories d'apprentissage et Web 2.0 : un tandem privilégié 
417 Un portfolio numérique intégrateur en Arts visuels et en Design 
506 Digital Natives in the Classroom: Exploring the Information-seeking Behaviour 
513 El Camino de Santiago pour l'enseignement et l'apprentissage de l'espagnol 
607 Des mathématiques enseignées aux mathématiques pratiquées dans la société  
609 Certifier l'atteinte des habiletés TIC, c'est possible! 
610 J'évalue, je sonde, je mesure avec NetquizPro, NetSondage et eTcals  
611 Raising a Virtual Child: Bridging Theory and Practice 
616 Concrètement, la Baladodiffusion 2  
707 L'intelligence informationnelle : un défi pour l'enseignement collégial  
711 Enseignement de la littérature québécoise et intégration des TIC   
712  Profil TIC des étudiants pour les préparer au marché du travail ou aux études 

universitaires 
713 Troubles d'apprentissage et utilisation des technologies de l'information  
714 Profweb Linking Knowledge and Practice 
716 Le détecteur de fautes Parcours 2 
717 Un outil d'analyse multimédia 
803 Collections documentaires numériques en pédagogie collégiale 
805 Une communauté de pratiques (REPTIC) pour l'appropriation des résultats de recherche  
806 Pour un passage secondaire-collégial réussi : le mentorat virtuel   
813 Quand gestion, pédagogie et technologie décident de faire bon ménage 
816.3 Interface internationale et multidisciplinaire d'échange en santé et en environnement 
816.9 Le téléphone intelligent, un outil pour l'apprentissage 
816.10 iPod touch pour administrer un questionnaire  

 


