
 

 

Préambule du forum : 

     L’enseignement traditionnel présente, trop 

souvent, un caractère, trop rigide et trop austère 

surtout au regard du profil des nouvelles 

générations d’apprenants. Pour être plus efficace 

ou pour continuer à l’être, les dispositifs 

d’enseignement / apprentissage se doivent de 

s’adapter à leur public cible et se doivent de saisir 

les atouts apportés par les innovations 

technologiques. 

     Les TIC (Technologies de l’Information et de la 

Communication) apportent des avantages 

indéniables dans tous les domaines. Le domaine 

pédagogique n’est pas en reste. Sous des formes 

diverses, riches et efficaces les apprenants 

disposent d’outils technologiques innovants, 

souples et dynamiques. Dans les pays développés, 

l’exploitation opportune des TIC pour l’Education 

(TICE) connait depuis plusieurs années déjà un 

essor impressionnant dans tous les secteurs et au 

niveau de toutes les couches de la population: 

formation initiale / continue, publique / privée, 

académique / professionnelle, etc.  

Notre pays, son secteur éducatif, nos universités en 

particulier, ne peuvent rester à la traine dans ce 

domaine stratégique. Nous devons engager les 

efforts nécessaires à son développement dans nos 

universités. 

Ce séminaire, tout en étant ouvert sur différents 

types de publics à l’université, vise à sensibiliser, 

voire créer des dynamiques, dans le corps 

enseignant, en particulier, et ce, autour des 

nouvelles technologies éducatives, notamment les 

plateformes d’apprentissage à distance. 

 Il concernera plusieurs axes : 
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 Le 1er consiste à (re)positionner les 

principes et concepts sous-jacents 

aux TICE, leurs conditions de mise 

en œuvre et leurs retombées. 

 Le 2ème concerne un état des lieux de 

l’exploitation de ces technologies par 

les pays développés. 

 Le 3ème dresse un état des lieux sur 

l’utilisation des Tic par les  

universités algériennes. 

 Le 4ème vise à convaincre de 

l’importance des perspectives dans ce 

domaine en montrant l’engagement 

de la tutelle et de quelques 

universités nationales « modèles ». 

    

 



      

 

      

    Contrôles d'écriture d'article: 

     Le résumé est envoyé en 250 mots en écriture arabe 

simplifiée pour les résumés en arabe, taille 14 et en 

écriture Times New Roman 

   Taille 12 pour les entrées en français et en anglais. A 

condition que le résumé contienne le problème, le but 

de l'étude et la méthode suivie, en plus des axes 

d'étude. 
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Pr . Hamdouche Riad Maître de conférences - A- 
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Dr . Bernou Randa Maître de conférences- B- 

Dr . Bouzekri Abdel Hafid Maître de conférences-B- 

Dr .Ali Ghechi Lotfi Maître de conférences-B- 

 

   Comité d'organisation: 

  Président du comité d'organisation: 

* Dr . Bernou Randa 

Membres du comité d'organisation: 

Dr. Safa Benaissa 

Dr. Achouri Wafa 

M. Latreche Abdlhakim 

M. Bettina Seif El-Din 

Mohamed Bouaoud 

Mme. Souiki Leila 

 Dates Importantes : 

* 18 septembre  2020 , date de l'annonce du 

forum. 

* Date limite du 15 Janvier 2021 pour la 

réception des résumés. 

* 30 janvier 1202  la date de réponse aux 

résumés acceptés 

* 5 Mars 2021, date limite de réception des 

interventions complètes. 

Contact : 

E-mail : info.elearning@univ-constantine3.dz 

 

 

    Les TICE 

1.Qu’est-ce que c’est ?  

2.Quelle pédagogie ?  

3.Quels acteurs ? 

4.Quelles retombées bénéfiques ? 

5.Quels dispositifs & outils ? 

6.Quelle organisation administrative & 

pédagogique ?  

7.Quels moyens ?  

8.Quels indicateurs de déploiement et de 

suivi ? 

  Les TICE dans les universités des pays 

développés ? 

1.Quels usages ? 

2.Quels impacts ? 

    Les TICE dans les universités 

algériennes 

1.Etat de déploiement 

2.Quelles communautés de participants ? 

3.Quels contenus / disciplines ? 

4.Quelles valeurs d’indicateurs de suivi ? 
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