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République Algérienne Démocratique et Populaire 

Centre Universitaire Aflou 

Institut  des Lettres et des Langues 

Département  des Langues Etrangères 

 

L’institut des lettres et langues étrangères organise un colloque national à distance 

intitulé: 

Pédagogie différenciée et enseignement à distance. 

17 Janvier 2021 

Argumentaire : 

L’hétérogénéité des apprenants soulève un défi très important lors de 

l’enseignement à distance, la planification d’un cours en mode distanciel face à des 

apprenants avec des niveaux, des rythmes et des styles d’apprentissage différents suppose 

une véritable réflexion afin d’amener le groupe à atteindre des objectifs communs. Pendant 

la période du confinement imposé par la COVID-19 la plupart des universités en Algérie 

sont à l’arrêt afin de garantir une sécurité sanitaire pour nos étudiants. L’enseignement à 

distance a pris le relai afin de terminer le programme et d’assurer les cours. La question 

qui se pose, comment gérer un groupe aussi hétérogène tout en atteignant des objectif 

communs ? Comment proposer des activités adaptées aux besoins de tout le monde ?  

Il est clair que l’enseignement à distance fait partie des nouvelles technologies de 

communication, cette méthode est opératoire dans toutes les universités du monde et 

depuis longtemps. Actuellement la majorité des universités sont dotées de plateformes 

informatiques afin de pouvoir allouer un espace pour l’enseignement à distance.  

Les axes proposés : 

 L’enseignement à distance entre difficulté et flexibilité. 

 Différenciation pédagogique entre engagements et indécisions pratiques. 

 Hétérogénéité et apport numérique. 

 Evaluation des travaux d’étudiants en ligne  

 E-learning et formation des enseignants  
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Le Président d’honneur :  Dr. Abdelkarim TAHARI, Directeur du centre universitaire 

Aflou 

Coordinateur d’honneur : Pr. Elwakal ZERARKA, Directeur d’institut des lettres et 

langues étrangères CU. Aflou 

Le Président du colloque : Mr. Mohammed MEZOUAR Centre Universitaire Aflou 

 

 

 

Président: 

Dr. Fouad BOUMEDIENE, Centre Universitaire Aflou 

 

Membres du Comité Scientifique 

 

 Pr. Rabéa BENAMMAR, Université de Tlemcen 

 Dr. Ali BOUZEKRI, Université Ibn Khaldoun Tiaret. 

 Dr. Mohamed GRAZIB, Université de Saïda 

 Dr. Hakim BENFARHAT, Université Ibn Khaldoun Tiaret. 

 Dr Aouicha OUDJDI  DAMERADJI, Université de Tlemcen  

 Dr. Chikh  TALBI, Centre Universitaire de  Naâma 

 Dr. Amir MEHDI, Université Ibn Khaldoun Tiaret 

 Dr. Athmane Yahia ABDELJABAR, Université Sidi Belabbes 

 Dr. Azzedine BELMOKHTAR, Centre universitaire de Maghnia. 

 Dr. Fatima Zohra Dali Youcef, Université de Tlemcen 

 Dr. IbtissamTOUHAMI, Centre Universitaire Aflou 

 Mr. Toufik  Belkacem GOURARI, Centre Universitaire Aflou 

 Mr. Amine CHAAMI, Centre Universitaire Aflou 

 Mr. Habibi TIFOUR, Centre Universitaire de Naâma 

 Mr. Noureddine AIT MECHDAL, Centre Universitaire Aflou 

 Mlle Fatima ADDA, Centre universitaire Aflou 

 

Comité scientifique  
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Président : 

Mr. Amine CHAAMI, Centre Universitaire Aflou 

Membres du Comité  d’organisation  

 Mr. Habibi TIFOUR, Centre Universitaire Naâma 

 Dr. Fouad BOUMEDIENE, Centre Universitaire Aflou 

 Mr. Noureddine CHIKHI, Centre Universitaire Aflou 

  Mlle Fatima ADDA, Centre universitaire Aflou 

 Mr.Toufik Belkacem GOURARI ,Centre Universitaire Aflou 

 Mr. Noureddine AIT MECHDAL, Centre universitaire Aflou 

 

Procédure  de soumission 

Les propositions de communication accompagnées d’une bibliographie de base, 

comprenant le numéro de téléphone et l'adresse e-mail doivent être envoyées à l’adresse e-

mail du département.  

Après une notification d’acceptation  les participants sont invités à : 

- Enregistrer une vidéo de 10 min à partir d’un téléphone portable (format mp4).   

- Partager la vidéo sur drive en accès libre. 

- Envoyer  les liens qui comporteront les noms, les prénoms des participants et les axes aux 

adresses mails suivantes  

- departementlanguesetrangeres03@gmail.com  

- mustapha87mohamed@gmail.com 

Les membres du comité d’organisation se chargeront de faire un montage, la vidéo sera 

diffusée sur la chaine youtube du département  le jour du colloque.  

Un lien vers youTube dans lequel une vidéo a été déposée qui explique comment transférer  

-Comment transférer une vidéo de votre téléphone vers drive et comment l’envoyer par e-

mail : Le lien : https://youtu.be/EcYxHxGzx18 

NB : les propositions acceptées feront l’objet d’une possible publication   dans une édition 

spéciale dans  la revue du département.      

Langues du colloque : arabe, français, anglais   

 

Date de soumission des propositions : 10 janvier 2021 

Date d’envoi des notifications d’acceptation : 12 janvier 2021 

Date du colloque : 17 janvier 2012 

Comité d’organisation 
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