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             Mes ressources : Education - Technologies (lie

ducation
• Site TECFA, Université de Genève

(http://tecfa.unige.ch/)

Description:

(français). TECFA est une unité académique active au sein des techn
appartient à la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education
Geneve. Elle est dirigé par le Professeur Patrick Mendelsohn, et inclu
collaborateurs. Les recherches à TECFA couvre un large champ d’inv
implications cognitives liées aux nouvelles technologies de l’informa
communication, aux applications de l’intelligence artificielle à l’éduca
des logiciels éducatifs, à la collaboration assistée par ordinateur, aux
en éducation, au multimédia, à l’apprentissage et à l’enseignement à
l’automne 1994 TECFA offre un diplôme postgradué (niveau DES) e
Technologies de l’Apprentissage et de la Formation (le "STAF").
 (anglais). TECFA is a research and teaching unit belonging to the Fa
des Sciences de l’Education ("School of Psychology and Education")
Geneva. It is active in the field of educational technology. It is direct

http://tecfa.unige.ch/
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Mendelsohn and includes about 12 collaborators. TECFA’s research covers a large area of
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interests, including: cognitive issues in learning technology, applica
intelligence to education, cognitive effects of educational software, c
communication and information systems in education, multimedia c
education. Since Fall 1994 TECFA offers a postgraduate diploma (DE
technology ("Sciences et Technologies de l’Apprentissage et de la Fo

• Thot

(http://thot.cursus.edu/)

Description:  Thot est une publication hebdomadaire en ligne cons
l’actualité et au développement de la formation à distance, particuliè
la francophonie

echnologies
• Toolbox de TECFA

(http://tecfa.unige.ch/guides/toolbox.html)

Description:  Pointeurs technologies Internet

• Tutoriels HTML

(http://tecfa.unige.ch/guides/html/pointers.html#subtitle2.5)

http://tecfa.unige.ch/guides/toolbox.html
http://tecfa.unige.ch/guides/html/pointers.html#subtitle2.5
http://tecfa.unige.ch/navi/edutech.html
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