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Contact North | Contact Nord 

Lance une deuxième version du livre 

Teaching in a Digital Age : Guidelines for 

Designing Teaching and Learning 
 

Le manuel de Tony Bates, associé de recherche de 
Contact North | Contact Nord, est maintenant offert en français 

 
 

Thunder Bay – Contact North | Contact Nord lance une deuxième version du livre Teaching in a 

Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning en français, dont le titre est 

L’enseignement à l’ère numérique : Des balises pour concevoir l'enseignement et 

l'apprentissage. 

 

Écrit par l’associé de recherche de Contact North | Contact Nord Tony Bates Ph. D., 

L’enseignement à l’ère numérique : Des balises pour concevoir l'enseignement et 

l'apprentissage est un livre indispensable pour les membres du personnel enseignant et de 

formation qui sont impliqués dans la conception de l’enseignement  et de l’apprentissage.  

 

La version anglaise de ce livre a déjà été téléchargée plus de 13 000 fois à partir du site Web 

Teaching in a Digital Age, qui a été parcouru par 88 000 visiteurs uniques depuis le lancement 

du livre en avril 2015. 

 

« Je suis ravi que la version française complète de L’enseignement à l’ère numérique : Des 

balises pour concevoir l'enseignement et l'apprentissage est maintenant disponible », dit  

Tony Bates, associé de recherche de Contact North | Contact Nord. « Cette deuxième version 

permet d’élargir grandement le lectorat pour ce livre, et j’espère que beaucoup d’enseignants et 

d’instructeurs téléchargeront cette nouvelle ressource. » 

 

« C’est avec grand plaisir que Contact North | Contact Nord offre cette version française au 

personnel enseignant et de formation qui conçoit l’enseignement  et l’apprentissage en 

français », déclare Maxim Jean-Louis, président – directeur général de Contact North |  

Contact Nord. « Rendre disponible cette deuxième version du livre fait partie de notre 

engagement à garantir des ressources de qualité pour le personnel qui enseigne en français. »  

  

Visitez teachonline.ca pour télécharger la version française complète du livre L’enseignement à 

http://contactnorth.ca/teachinginadigitalage/
http://www.teachonline.ca/
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l’ère numérique: Des balises pour concevoir l'enseignement et l'apprentissage. 

 

Contact North | Contact Nord travaille en partenariat avec 24 collèges publics,  22 universités 

publiques ainsi que 250 fournisseurs publics de littératie, de compétences de base et d’autres 

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

formation. Subventionné continuellement par le gouvernement de l’Ontario depuis 1986, 

Contact North | Contact Nord soutient plus de 4 millions de résidentes et résidents en Ontario, 

qui vivent dans 600 communautés petites, éloignées, rurales, autochtones et francophones,  

pour qu’ils aient accès à l’éducation et la formation postsecondaire sans avoir à quitter leur 

communauté.  

 

Nous vous invitons à visiter teachonline.ca, le portail de Contact North | Contact Nord  à 

l’intention du personnel enseignant et de formation qui inclut une panoplie de ressources, 

d’informations sur les tendances et les outils, et d’occasions de formation pour les personnes 

qui enseignent en ligne et à distance. teachonline.ca offre aussi la série Poches d’innovation, qui 

présente 125 exemples d’innovations dans l’apprentissage en ligne mises au point dans 

24 collèges publics et 22 universités publiques de l’Ontario. Le portail compte un nombre en 

croissance de 250 000 visites. 
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Pour plus d’informations 

Heather Campbell 

Coordonnatrice de communications 

1 855 345-5035 

heather@contactnorth.ca 

 

Au sujet de Contact North | Contact Nord 

 

 

 

Désabonnement   

Contact North | Contact Nord 

1139 promenade Alloy, bureau 104 

Thunder Bay (Ontario)  P7B 6M8  

807 344-1616 

newsletter@contactnorth.ca 
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