Conduite et Animation de Méthode de conduite et
Réunion - Méthodes
animation de réunion,
CAR©, RAPID/OS©
participation et rapport en
réunion-discussion/décision

Vidéos
d'expérimentation
Méthode CAR
Documents
pédagogiques
Procédé de
formation,
Modélisation de
programme
d’évaluation et de
correction
individualisée
Le Permis de
Méthode d'apprentissage de la
Méthode écrite
Communiquer
communication en groupe de
Documents
travail
pédagogiques
Procédé de
formation
La Méthode Active
Formation de formateurs pour
Textes de la
Collective en
des groupes d'apprentis et/ou
méthode
Apprentissage Gestuel
compagnon à former, tous corps Schémas
(DoorToDoor©)
de métier
Exemples de
Méthode de tournage et de
réalisation
montage des témoins vidéos des
savoir-faire
École ECFA (École des
Programmes et pédagogie active Vidéos
Cadres de la Filière
des deux ans d'étude à la
Textes des méthodes
Automobile)
première école de la FEDA
Documents
pédagogiques
FITTER©
Procédé didactique
Textes
Schéma
Dossier pour l'UE
présenté à Bruxelles
Trouver mon emploi dans Méthode d'utilisation de son
Textes d'explication
mes réseaux informels
réseau personnel pour être
de la méthode
candidat à un nouveau métier,
Documents
publication INFREP – Institut
pédagogiques et
National de la Formation et de la accompagnement du
Recherche en Education
tuteur
Permanente, Paris
École EVEA (École des Programmes et pédagogie active Vidéos
Ventes de l'Automobile) de l'année d'école de la FEDA
Textes des méthodes
Documents
pédagogiques

Titre
w.lelexique.com

Sites et développements progiciels
Contenu
Formes
Création d’un lexique des NTIC, Site web, base de
jeu QCM, liste de diffusion edonnées interactive

mail@gerard-delacour.com

1980,
1983,
1985,
1992,
1995,
1999,
2003,
2006

1981,
1988,
1994
19851986,
19971998

1985 à
ce jour
1994
1995
19971998

19972005

Dates
1995
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w.afcodma.com

Rafik Hariri, Liban
GDB, Gérard Delacour
Blog

mail d'abonnés
Création d’un catalogue des
formations de l'association de
formation de la FEDA
(Fédération Automobile)
Création et participation au site
web de communication du
Premier Ministre du Liban
Ecrits, photographies, articles

FITTER.com

Site web

1997

Fichiers Flash,
HTML, habillages
graphiques
Blog
(OverBlog.com) à
l’adresse
www.gerarddelacour.
com
Site web à l’adresse
www.fitter.com

1998

Création d’un site d’explication
de ProDid©, NaviCub©,
Nav4©, DUWYK©
puis relais par le site
www.didactiqueprofessionnelle.o
rg
DIDACTIQUEPROFES Participation au site de
Site web
SIONNELLE.org
l’association RPDP, webmestre (EDUCAGRI,
du nouveau site NING
Dijon) à l’adresse
www.didactiqueprof
essionnelle.org
Photographie, cinéma, radio, télévision et nouvelles images
Titre
Contenu
Formes
Croix Bonhomme Boule Dessin animé, couleurs (muet)
Pellicule 16m/m
peinte à la main
(technique
MacLaren), 3 mn
Arominthe
Film de fiction (muet,
Film 8m/m
accompagnement musical)
argentique, noir et
blanc, 40 mn
Teacher’s party
La classe de Terminale au Lycée Film 8m/m
Condorcet et ses professeurs
argentique, noir et
(muet)
blanc, 28 mn
10 personnages sur chants Organisation et participation
Pièce radiodiffusée,
d’oiseaux…
comme acteur à une pièce de
France-Culture
théâtre montée à partir des
enregistrements d’un groupe
théâtral d’évolution, avec
J.P.Friedman, pour FranceCulture
23 janvier 1797…, ai pris Fiction radiophonique, poèmes Bande magnétique
certaines dispositions…
et musiques
mixée, 60 mn
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2005 à
ce jour

2007 à
2012
2012 à
ce jour
2009 à
ce jour

Dates
1962

1963
1964
1975

1976
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Photographies en
collections, thématiques
diverses
La Servante Maîtresse,
opéra de Pergolèse (réal.
D.Bruner)

Trakal
Série TV
(réal. G.Bastianelli)
Didatrak
Série TV
(réal. G.Bastianelli)
Photographies en
collections, thématiques
diverses, dont « Tablesmiroirs », série continue

Prise de photographies
argentiques, développement des
négatifs, tirages papier noir et
blanc, diapositives
Production (E1C) d’un opéra
réalisé pour la télévision avec des
décors en image de synthèse,
diffusé par Canal Plus, en
première mondiale

Environ 12.000
photos

Bande musicale
Master vidéo 1'
Master bande
annonce 1'
Dossier de presse
Dossier photos de
synthèse
Fiction scientifique avec décors Master vidéo 1'
en images de synthèse, 6 x 26mn Scénarios
Dossier photos de
synthèse
Magazine scientifique et
Master vidéo 1'
technique avec décors en images Scénarios
de synthèse, 6 x 13mn
Dossier photos de
synthèse
Photographies numériques
Environ 95.000
(dépôts copyright SGDL,
fichiers
système CLEO)

1955 à
1998
Canal+
E1C
1985

FR3
E1C
1986
FR3
E1C
1986
1994 à
ce jour

*
*
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*
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