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24 février 2021 

 
8 h 45 à 12h 00 

 
En ligne – Cliquez pour vous inscrire et obtenir le lien Zoom  

 
Venez profiter de cette occasion pour discuter des pratiques innovantes et réfléchir à l'intégration du 

numérique en enseignement supérieur.  
Nous vous proposons la programmation suivante :  

 

 
 

 
 

 
 

Résumé  
La formation à distance est en plein essor depuis le début de la pandémie. Face à l’urgence de la situation, chacun 
fait de son mieux pour s’adapter. Pour passer de l’enseignement en présence à l’enseignement à distance, 
différents éléments sont à prendre en compte. Nous proposons ainsi de présenter quelques principes concernant 
la scénarisation des cours, l’accompagnement et l’évaluation en FAD. Ces trois éléments apparaissent 
effectivement comme essentiels pour favoriser la persévérance et la réussite des étudiants à distance. 
 
Présenté par 
Cathia Papi est professeure à l’Université TÉLUQ. Elle est responsable des cours en formation à distance au 
département Éducation ainsi que de la formation J’enseigne à distance, créée pendant la pandémie. Elle mène 
des recherches concernant les représentations et usages des technologies numériques dans l’éducation, 
l’accompagnement, les interactions et la persévérance en formation en ligne. Elle est directrice de l’observatoire 
du numérique en éducation (ONE) et rédactrice en chef de la revue Médiations et médiatisations et de la partie 
francophone de International Journal of E-Learning and Distance Education. 

 

 
 

 
 

8 h 45 à 9 h 00
Accueil, ouverture de la salle Zoom

9 h 00 à 9 h 05
Mot de bienvenue, Patrick Terriault, Vice-doyen au développement pédagogique, 
Décanat des études

9 h 05 à 9 h 50
Enseigner à distance : entre défis et opportunités, Cathia Papi, Ph.D.

9 h 50 à 10 h 00  
Pause

10 h 00 à 10 h 45
Période d'échanges liée aux enjeux entourant la FAD

Journée d’innovation 
en pédagogie de 

l’ÉTS 
Présentée par le Décanat des études 

https://etsmtl.zoom.us/meeting/register/tZMvcOmoqDgqHNOIajuxRNMf-THJAn2UTP4k
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Résumé  
Le BSPT a créé un environnement de colloque virtuel pour la présentation des projets PSIRE 2019-2020.   
La plateforme Gather permet des interactions synchrones entre les récipiendaires et les participants tout en ayant 
accès à leur documentation dans un contexte ludique. Le lien de connexion pour accéder à Gather sera partagé 
lors de la Journée d’innovation en pédagogie de l’ÉTS. 
 

Tableau des projets PSIRE-enseignement 2019-2020 
 

Récipiendaires Titre du projet 

Yvan Beauregard Finalisez le développement de matériel pédagogique et intégration de solutions logicielles 
contemporaines en production et fabrication industrielle MEC402 

Saad Bennis Conception et exploitation des réseaux d'eau : développement d'outils d'apprentissage par projet 
dans une classe inversée 

Alan Carter Optimisation des laboratoires de CTN114 et développement d'une plateforme de support aux 
essais en laboratoire 

Catherine D'Avignon  Création de problèmes et études de cas interdisciplinaires, multi-échelles, appliqués au bâtiment 

François Duhaime Nouveau laboratoire sur l'essai de consolidation CRS pour le cours MGC843 

Fausto Errico Développement de matériel didactique en ligne pour les cours GOL405 et GPA430 

Adel Francis Implantation de la phase III d'un concept hybride de Classe inversée dans l'enseignement du 
cours CTN320 

Ivanka Iordanova Enseignement interactif de technologies avancées pour l'industrie de l'AECO 

James Lapalme Manufacture de boîtes décoratives - Jeux sérieux 

Gabriel Lefebvre Matériel didactique pour le nouveau cours CTN210 : Méthodes de construction et productivité 
comprenant photos, vidéos et entrevues. 

Vincent Lévesque Développement de matériel didactique pour dispositifs d'entrée émergents 

Michel Rioux Développement d'une plateforme ouverte d'analyse de données par microcontrôleur d'internet 
des objets (IdO) 

Daniel Rousse Améliorations du cours ENR810 et création du cours ENR805 : refonte, prolongement et 
approfondissement des contenus pour adaptation à une formule pédagogique hybride : Phase 1 

Maarouf Saad Création de simulateurs web pour l'apprentissage des asservissements linéaires et non linéaires 

Chamseddine Talhi Environnement virtuel pour l'enseignement de la sécurité des logiciels 

 
 

10 h 45 à 10 h 50 
Explication sur le déroulement des présentations virtuelles des projets PSIRE 2019-2020 sur Gather 

10 h 50 à 11 h 00  
Pause - Connexion à la plateforme Gather

11 h 00 à 12 h 00 
Présentation des projets PSIRE 2019-2020

https://gather.town/

