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Je suis chargé d’encadrement pour le cours TED6210 – Stratégies pédagogiques : une approche cognitive ce
trimestre.
J'ai une maîtrise en éducation (M.A.) et une scolarité de doctorat en éducation, portant sur les technologies
éducatives. Je suis à l'emploi de l'Université du Québec à Trois-Rivières depuis 1985, comme chargé de cours, pour
les départements des sciences de l'éducation et de mathématiques et d'informatique. J'enseigne surtout les cours en
applications pédagogiques de l'ordinateur (APO) ou, si vous préférez, les technologies de l'information et de la
communication pour l’éducation (TICE) et le cours « Démarches de recherche et pratique professionnelle en
éducation ». Je suis chargé d’encadrement à la Téluq depuis janvier 2000, pour les cours EDU6002 Communication pédagogique à distance, EDU6301 - Méthodes de recherche en FAD I, TEC6205 - Environnement
d’apprentissage multimédia (retiré de l’offre de cours), TED6200 - Technologies de l’information et développement
cognitif, TED6375 - Gestion de projet en technologies éducatives et ce cours TED6210 – Stratégies pédagogiques :
une approche cognitive.
J'ai acquis une certaine compétence dans tout ce qui touche la micro-informatique et la formation. Je me suis surtout
intéressé aux micro-ordinateurs et périphériques de la famille des compatibles Windows (milieu oblige).
Actuellement je travaille avec les systèmes d'exploitation Windows XP et 7. J'ai acquis une certaine expertise sur
tout un éventail de logiciels de bureautique pour les avoir utilisés et enseignés, surtout ceux de la famille Microsoft
Office (j’utilise MS Office 2010 Pro français sur mon poste). De plus, j'utilise l'Internet (courriel, Newsgroup, web,
etc.) depuis plus de 15 ans et j'enseigne la programmation de contenu multimédia en HTML et JavaScript pour la
publication sur le web. Mes spécialités sont les interfaces usagées et la structure des contenus de sites web.
J'ai d'autres dadas, lubies et hobbies. Vous pouvez en savoir davantage en consultant ma page web personnelle (
www.uqtr.ca/Denis.Lamy). Elle n’est pas très à jour, que voulez-vous, c’est un cas du « cordonnier mal chaussé. »
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