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Argumentaire  

Faire de l’enseignement numérique une discipline scientifique à part entière est la mission de toute 

éducation qui se veut d’être à la page et disposer d’un régime instructif visant à l’émancipation, la 

motivation et à l’autonomie des deux parties majeures : l’enseignant et l’enseigné. 

L’Algérie, comme tout autres pays visant à l’émancipation et au développement de tous les secteurs ; 

notamment l’enseignement supérieur et la recherche scientifique afin d’intégrer le monde de 

globalisation, met à leur disposition tous les outils modernes et nécessaires. 

La révolution numérique peut être un bouleversement positif dans la relation enseignant-enseigné car 

ils sont tous les deux confrontés à une réalité où les supports de communication et de diffusion 

changent et évoluent à une vitesse vertigineuse. L’enseignant et l’enseigné sont sans cesse connectés à 

un monde virtuel ou ils se sentent de plus en plus à l’aise pour ne pas dire dépendant. Par conséquent, 

l’éducation et la formation doivent côtoyer le monde du e-enseignement, l’interroger pour mieux le 

comprendre et l’apprivoiser pour plus de profits pour l’enseignant et l’enseigné.  

Ce nouveau rôle de l’enseignant demande un changement de posture vis-à-vis des méthodes et des 

manuels d’enseignements et qui en outre demande une réflexion sérieuse et approfondie  s’agissant 

principalement de la didactique des langues. 

Pour aboutir à ce projet du e-enseignement et e-apprentissage de manière effective, il est impératif 

d’identifier et d’authentifier les moyens numériques dans un contexte socioprofessionnel nécessaire à 

son épanouissement. Les expériences nouvelles, les études de cas, les bonnes pratiques et les 

compétences novelles de l’enseigné sont des contributions favorable au développement de cette 

nouvelle formation numérique. 

Soulignant que dans le cas sensible de la didactique des langues il existe un facteur majeur qui doit 

être pris en considération et qui est en effet la culture folklorique de l’enseignant et de l’enseigné.  

Tout langage est d’évidence culturelle, cette culture une fois intégrée à celle du numérique complète 

ce projet d’apprentissage innovant. 

Tout comme la didactique des langues, la traduction est une porte ouverte sur la culture de l’autre, ce 

qui nous amène à la partie pertinent de cette pratique dans l’enseignement numérique puisque la 

traduction assistée par ordinateur demande une analyse approfondie tout en respectant les 

dimensions socioculturelles des langues. 

Toutes les propositions ayant trait à la thématique du colloque sont les bienvenues. A titre non 

exhaustif, nous vous proposons les axes de discussion suivants : 

 



 

 

 

 

  AXES de la Rencontre : 

• La révolution numérique change-t-

elle la façon d'enseigner dans 

l'éducation & la formation ? 

• Retour d'expérience, étude de cas, 

bonnes pratiques, dispositifs 

innovants 

• Comment s'assurer du succès  de la 

mise en place d'un projet 

numérique? 

•  Le nouveau rôle de 

l'enseignant/formateur 

• La révolution numérique nouvel 

outil pour l’enseignement-

apprentissage de l’écriture-lecture 

• La révolution numérique : 

Changement de posture chez 

l’enseignant et l’apprenant et cadre 

de réflexion sur la didactique des 

langues.  

• La révolution numérique, une 

migration possible vers les 

manuels scolaires/universitaires 

numériques 

 

• La révolution numérique : impactes de 

deux cultures sur la didactique des 

langues (intégration des deux cultures : 

numérique et folklorique dans la 

didactique des langues) 

• E-enseignement et e-apprentissage : 

identification et authentification des 

moyens numériques 

• La révolution numérique et le 

développement socioprofessionnel 

• Le rôlede la traduction assistée par 

ordinateur (TAO) dans l’enseignement et 

l’apprentissage des langues (analyses, 

adaptations et productions linguistiques). 

• E-enseignement et e-apprentissage : 

identification et authentification des 

moyens numériques 

• La révolution numérique et le 

développement socioprofessionnel 

• La révolution numérique : impactes de 

deux cultures sur la didactique des 

langues (intégration des deux cultures : 

numérique et folklorique dans la 

didactique des langues) 

• Le rôle de la traduction assistée par 

ordinateur (TAO) dans l’enseignement et 

l’apprentissage des langues (analyses, 

adaptations et productions linguistiques). 
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Dates importantes: 

• La Rencontre Internationale: 18/19 

Novembre……………...2014 

• Date limite des envois des résumés: 10 

octobre……………….2014 

• Notifications d’acceptation/refus : …20 

Octobre……………..2014 

 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

• Langues de communication: Arabe, 
Tamazight, Français, Anglais, Espagnol, 
Allemand  

• Tous les résumés ne doivent en aucun cas 
excéder les 350 mots ou un maximum de 12 
lignes (Veuillez vous référer au model type)   

• Le temps attribué à toutes les communications 
(Plénières ou Ateliers) est de 15 minutes 

• Débats, Réponses aux questions : 20 minutes 
 

 

LES RESUMES DOIVENT ETRE ENVOYES DANS 
LES DELAIS A L’ADRESSE ELECTRONIQUE 
SUIVANTE : 

salima_maouche@yahoo.fr  
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PRENOMS: ……………………………………………………….. 
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Auteur……. / Auteur + Co-auteur (veuillez compléter par le nom et prénom du co-auteur) :………… 
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Résumé (350mots):  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


