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La série de webinaires des Poches d’innovation présente les 

révolutionnaires Poches d’innovation en apprentissage en ligne des 

universités et collèges publics de l’Ontario 

 

(THUNDER BAY, ON) – En s’appuyant sur l’intérêt suscité par sa série Poches 

d’innovation, Contact North | Contact Nord lance la série de webinaires des Poches 

d’innovation au mois de janvier 2014 afin de présenter le travail novateur 

révolutionnaire dans le domaine de l’apprentissage en ligne au sein de 24 collèges 

publics et 22 universités publiques de l’Ontario. 

En tant qu’initiative à l’échelle provinciale, Contact North | Contact Nord a identifié, 

étudié et présenté 90 poches d’innovation en apprentissage en ligne au moyen 

d’entrevues en face-à-face et de démonstrations dans les universités et collèges publics 

à travers l’Ontario. Les poches d’innovation satisfont à trois critères : ils représentent 

une nouvelle approche, ils améliorent l’expérience d’apprentissage des étudiantes et 

étudiants, et les développeurs sont prêts à partager avec des collègues d’autres 

universités et collèges publics de l’Ontario ce qu’ils ont appris ainsi que les défis 

rencontrés dans leur démarche.  

Les poches d’innovation soulignent les approches créatives envers les cours et les 

programmes en ligne, l’apprentissage mixte, l’élaboration de ressources comme les 

REO, les manuels électroniques, l’évaluation en ligne, les portfolios électroniques et la 

réalité virtuelle, ainsi que les stratégies institutionnelles de changement, le soutien aux 

étudiantes et étudiants et les programmes de formation du personnel enseignant. Pour 

consulter tous les documents de la série Poches d’innovation, visitez la page Web à 

www.contactnorth.ca/pockets dans le Portail d'apprentissage en ligne de l'Ontario à 

l’intention du personnel enseignant et de formation. 

La série de webinaires des Poches d’innovation gratuits comprendra des webinaires 

interactifs en direct de 45 minutes, qui ciblent une poche d’innovation spécifique d’un 

collège ou d’une université.  

Le premier webinaire, MOOC at Fanshawe (un cours en ligne largement ouvert (MOOC) 

au Fanshawe College), prévu à l’horaire durant la semaine du 20 janvier 2014, explore 

comment ce collège a conçu et offert avec succès son premier MOOC. Les participantes 
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et participants pourront poser des questions pendant qu’ils envisagent la manière dont 

ils pourraient appliquer ce modèle dans leur propre collège ou université. 

Le deuxième webinaire, prévu à l’horaire durant la semaine du 10 février 2014, 

présente une initiative de York University : SPARK, the Virtual Learning Commons. Cette 

ressource en ligne aide les étudiantes et étudiants à rehausser leurs aptitudes de 

recherche, de rédaction et d’apprentissage. Elle est offerte à tous les collèges et 

universités de l’Ontario pour des fins d’utilisation et d’adaptation. 

Le troisième webinaire, prévu à l’horaire durant la semaine du 3 mars 2014, présente le 

personnel enseignant du Georgian College, qui démontre l’utilisation de la réalité 

virtuelle afin d’améliorer l’expérience d’apprentissage et la confiance des étudiantes et 

étudiants au moyen de jeux de rôles interactifs. 

« La série de webinaires des Poches d’innovation offre au personnel enseignant et de 

formation partout en Ontario une occasion de perfectionnement professionnel leur 

permettant de se renseigner sur les développements émergents de l’éducation en ligne 

et de mettre à profit les pratiques exemplaires de l’enseignement en ligne », déclare 

Maxim Jean-Louis, président – directeur général de Contact North | Contact Nord. 

Vous trouverez tous les détails sur la série de webinaires des Poches d’innovation, y 

compris la date, l’heure et le processus d’inscription relativement au webinaire sur un 

MOOC au Fanshawe College, seront affichés sur la page Web à 

www.contactnorth.ca/pockets au début du mois de janvier. 
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Pour plus d'informations : 

Heather Campbell 

Contact North | Contact Nord 

1 855 345-5035 

heather@contactnorth.ca  

 

 

  

http://www.contactnorth.ca/pockets-innovation/spark-virtual-learning-commons
http://www.contactnorth.ca/pockets-innovation/experiential-learning-through-simulations-second-life-virtual-campus-georgian
http://www.contactnorth.ca/pockets
mailto:heather@contactnorth.ca
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Au sujet de Contact North | Contact Nord – Le réseau d’éducation et de formation à 

distance de l’Ontario 

Contact North | Contact Nord est le réseau d’éducation et de formation à distance de 

l’Ontario qui sert plus de 600 communautés petites, rurales, éloignées, autochtones et 

francophones à travers la province par l’intermédiaire de ses 112 centres locaux 

d’apprentissage en ligne. 

 

Contact North I Contact Nord travaille en partenariat avec 24 collèges publics, 

22 universités publiques et plus de 250 fournisseurs publics de littératie, de 

compétences essentielles et de formation de l’Ontario ainsi qu’avec le gouvernement de 

l’Ontario afin de procurer l’accès local à des occasions d’éducation et de formation. 

 

Ses trois portails offrent un carrefour virtuel d’apprentissage en ligne aux étudiantes et 

étudiants actuels et éventuels et au personnel enseignant et de formation de l’Ontario : 

le Portail d'apprentissage en ligne de l'Ontario à l’intention des étudiantes et étudiants 

(studyonline.ca), le Portail d'apprentissage en ligne de l'Ontario à l’intention du 

personnel enseignant et de formation (contactnorth.ca/home) et l’Apprentissage en 

ligne (e-channel.ca). Ces portails reçoivent en moyenne près de 450 000 visites uniques 

annuellement. 

 

Depuis sa création en 1986, Contact North ǀ Contact Nord a produit et soutenu plus de 

315 000 inscriptions. 

 

Contact North | Contact Nord est une société à but non lucratif subventionnée par le 

gouvernement de l’Ontario. Son siège social est situé à Thunder Bay en Ontario. 

 

www.contactnord.ca  

 

http://www.studyonline.ca/
http://www.contactnorth.ca/home
http://www.e-channel.ca/
http://www.contactnord.ca/

