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TRISTÁN LÓPEZ, A., Gilles, J., & BLAIS, J. (2015). Bienvenue au 21e siècle : Évaluation des apprentissages et 
technologies de l’information et de la communication. Bern: Peter Lang AG, Internationaler Verlag der 
Wissenschaften. [Consulté en ligne avec un code d’usager du CDC] 

UNESCO. Des clés pour la promotion de sociétés du savoir inclusives : Accès à l’information et au savoir, liberté 
d’expression, respect de la vie privée et éthique sur un Internet mondial, 2015.  

VITRINE TECHNOLOGIE-ÉDUCATION. Analyse de l’apprentissage, une introduction, 2016.  
2014. [Consulté en ligne]  

 

Dimension : Leadership et culture 

 

Recherche collégiale 

 

ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE AU COLLÉGIAL. Oser + de recherche et d’innovation à l’ordre collégial, [En 
ligne], 2016. http://vega.cvm.qc.ca/arc/doc/ARC_SQRI_Memoire.pdf (Consulté le 14 février 2017). 

  

CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES HUMAINES. Fonds d'innovation sociale destiné aux communautés et aux 
collèges de novembre 2015, [En ligne]. http://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/recipients-
recipiendaires/2015/ccsif-fiscc-fra.aspx (Consulté le 14 février 2017).  



 

6 
 

 

CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES HUMAINES. Fonds d'innovation sociale destiné aux communautés et aux 
collèges de mars 2015, [En ligne]. http://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/recipients-
recipiendaires/2015/social_innovation-innovation_sociale-fra.aspx (Consulté le 14 février 2017).  

 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DU QUÉBEC. PAREA – Projets subventionnés 
2016, [En ligne]. http://www.education.gouv.qc.ca/le-ministere/programmes-de-soutien-financier/programme-
daide-a-la-recherche-sur-lenseignement-et-lapprentissage-parea/parea-projets-subventionnes-2016/ (Consulté 
le 14 février 2017).  

 

Projets innovants, autonomie et représentations des connaissances 

ARSENAULT, F., I. BÉCHARD, R. CLOUTIER et J. KERR. « Reconstitution d'un poisson vieux de 380 millions 
d'années à partir d'un numériseur 3D », dans La culture de la recherche collégiale : [actes du] colloque organisé 
par l'Association pour la recherche au collégial dans le cadre du 82e Congrès de l'Association francophone pour le 
savoir – Acfas : 14 mai 2014, Université Concordia, Montréal, [En ligne]. 
http://vega.cvm.qc.ca/arc/doc/ARSENAULT-F_et_al_2014_Affiche.pdf (Consulté le 20 février 2017). 

ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE AU COLLÉGIAL. Oser + de recherche et d'innovation à l'ordre collégial 
[mémoire], Montréal, 2016. 

CHAMPOUX, A.-F., A. DAGENAIS, L. JEAN-LOUIS, N. LAMONTAGNE, I. LAPLANTE, J. LAROCQUE, A. LAVALLÉE, P. 
LAVIGUEUR, D. MARQUIS, N. OUELLET et J. SAUVÉ. « Formation documentaire au collégial : une enquête sur les 
pratiques », dans La recherche collégiale et son milieu : enracinement, déploiement et interdépendance : [actes 
du] colloque organisé par l'Association pour la recherche au collégial dans le cadre du 83e Congrès de l'Association 
francophone pour le savoir – Acfas : 27 mai 2015, Université du Québec à Rimouski, [En ligne]. 
http://vega.cvm.qc.ca/arc/doc/CHAMPOUX-AF_REBICQ_2015_Affiche.pdf (Consulté le 20 février 2017). 

FERLAND, M.-A., et M.-A. FORTIER. « AndroSSL : Développement d’une plateforme automatisée pour la validation 
des connexions sécurisées des applications Android », dans La relève scientifique et la recherche collégiale : 
pratiques inspirantes au regard des chercheuses et chercheurs, et enjeux spécifiques à la formation des étudiantes 
et étudiants : [actes du] colloque organisé par l'Association pour la recherche au collégial dans le cadre du 84e 
Congrès de l'Association francophone pour le savoir – Acfas : 10 mai 2016, Montréal, [En ligne]. 
http://vega.cvm.qc.ca/arc/doc/11FerlandMarc-Antoine_ARC-Acfas_2016_AffichePrixEtudiant.pdf (Consulté le 
20 février 2017). 

FISHER, Roger. « Cadre conceptuel pour la recherche dans les collèges canadiens », Pédagogie collégiale, vol. 24, 
no 1, automne 2010, p. 26-32. 

LEBLANC, S. « Se rapprocher du sujet, une formule gagnante en capture de mouvement », dans La culture de la 
recherche collégiale : [actes du] colloque organisé par l'Association pour la recherche au collégial dans le cadre 
du 82e Congrès de l'Association francophone pour le savoir – Acfas : 14 mai 2014, Montréal, [En ligne]. 
http://vega.cvm.qc.ca/arc/doc/LEBLANC-Sebastien_2014_Affiche.pdf (Consulté le 20 février 2017). 



 

7 
 

MADDER, J., traduction de Sébastien Piché. À quel stade de développement se situe votre collège? Montréal, 
Association pour la recherche au collégial, 2012. [Document interne]. 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DU QUÉBEC. PAREA – Projets subventionnés 
2016, [En ligne]. http://www.education.gouv.qc.ca/leministere/programmes-de-soutien-financier/programme-
daide-a-la-recherche-surlenseignement-et-lapprentissage-parea/parea-projets-subventionnes-2016/ (Consulté 
le 14 février 2017).  

 
 

Dimension : Infrastructure  
 
Enseignement à distance et écologie d'apprentissage 

 
GUAY, P.-J. « Enseignement à distance et écologie d'apprentissage. », dans La formation à distance en ligne : les 
nouveaux outils pour apprendre et réussir. (Montréal, 7 avril 2016). Montréal, GTN-Québec, 2016.   

 
VITRINE TECHNOLOGIE-ÉDUCATION. Analyse de l’apprentissage, une introduction, 2016.  

 

Du réel au virtuel 

VITRINE TECHNOLOGIE-ÉDUCATION. L'apprentissage du futur, pirater l'humain, 2016.  

CEFRIO. Compétences numériques : des compétences nécessaires pour soutenir le passage au numérique des 
PME, 2016.  

 Des ressources d’apprentissage 

PAQUETTE, G. « Les référentiels de ressources éducatives libres sur le Web sémantique », dans La formation à 
distance en ligne : les nouveaux outils pour apprendre et réussir. (Montréal, 7 avril 2016). Montréal, GTN-Québec, 
2016.  

BOUDREAU, D. Accessibilité du Web et normalisation dans le domaine de l'éducation au Québec, GTN-Québec, 
2011.  

CERES, catalogue collectif de ressources d'enseignement et d'apprentissage pour le collégial au Québec. 

  Un marché de dupes ?  

DROUIN, P. « La gestion d’identité. », dans La formation à distance en ligne : les nouveaux outils pour apprendre et 
réussir. (Montréal, 7 avril 2016). GTN-Québec, 2016.   

 

QUÉBEC. Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels  
RLRQ, c. A-2.1, à jour au 1er novembre 2016, [Québec], Éditeur officiel du Québec, 2016.  
 
Infrastructure 

CABLE IMPACTS FOUNDATION. Building your roadmap for 21st century learning environments, 2015. (Traduit et 
adapté par la Vitrine technologie-éducation (VTÉ). 


