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ticef, revue scientifique francophone
de l’Atief, est le journal de référence
du domaine des EIAH (environnements informatiques pour l’apprentissage
humain). Son champ couvre tout ce qui a
trait à la conception,la réalisation,la mise en
œuvre, la validation, l’évaluation, l’apprentissage, l’usage de dispositifs informatiques
destinés à faciliter les apprentissages. Sticef
est publiée en ligne* et son accès est libre
et gratuit.
Ce recueil 2003 regroupe les articles d’un
numéro spécial coordonné par Richard
Hotte et Pascal Leroux sur le thème
« Technologies et formation à distance ».
Il rend compte de travaux menés par des
équipes rattachées à des universités à
distance. On y trouve aussi divers travaux d’auteurs travaillant autant dans
des contextes de formation en présence qu’à distance. ■
* : www.sticef.org
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