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Intervenants invités 
 

 
Docteur en Communication, Daniel Peraya est professeur 
honoraire l'Université de Genève. Il a intégré l'Université de Genève 
dès 1986 après avoir enseigné à l'École normale supérieure de 
l'Université de Dakar (1975-1983) et mis en œuvre son Centre 
audiovisuel pédagogique. Il a rejoint TECFA, l'unité des 
technologies éducatives de la Faculté de psychologie et des sciences de 
l'éducation dès sa création en 1990. Il a été Chargé de cours invité 
l'Ecole de communication de l'Université catholique de Louvain 
(Louvain la Neuve) jusqu'en 2017.Il est chercheur associé au Centre 
interuniversitaire sur la profession enseignante (CRIFPE, Québec) 
en tant que chercheur international et membre du Groupe d'études 
sur la Médiation du savoir (GReMS, Université catholique de 

Louvain). Il est co-rédacteur en chef de la revue Distances et médiations des savoirs, il participe à de 
nombreux comités scientifiques de colloques internationaux ainsi qu'à des comités d'experts. 
(https://tecfa.unige.ch/perso/peraya/) 
 

 

 

  

 
Christian Puren, agrégé d’espagnol et licencié de Lettres modernes, a eu 
une carrière d’enseignant et/ou de formateur en en espagnol et en français 
langues étrangères dans plusieurs universités en France et à l’étranger. Il est 
professeur émérite de l'Université de Saint-Etienne, Président d'honneur de 
l'APLV (Association française des Professeurs de Langues Vivantes) et du 
GERES (Groupe d’Étude et de Recherche en Espagnol de Spécialité). Il est 
membre des Comités scientifiques de plusieurs revues françaises et étrangères. 
Il est l’auteur, seul ou en collaboration, de plusieurs ouvrages sur la didactique 
des langues-cultures, ainsi que de près de 200 articles sur la didactique des 
langues-cultures publiés dans de nombreuses revues françaises et étrangères. 
Parmi ses ouvrages personnels, on peut citer : une Histoire des méthodologies 
de l’enseignement des langues (1988), un Essai sur l’éclectisme (1994), un 
essai de Théorie générale de la recherche en Didactique des langues-cultures 

(2015) et un essai sur la médiation (2019). (www.christianpuren.com). 
 

 

 

 
 



 
 
 
 

Jacques Rodet est un acteur de la formation à distance depuis plus de 
vingt ans. Formé à la Téluq au XXe siècle, ses engagements professionnels 
ont pris de multiples formes : directeur d’organisme de formation, formateur, 
tuteur à distance, consultant, maître de conférences, concepteur pédagogique, 
conférencier, auteur. Il partage actuellement son temps entre le CNFPT où 
il est Ingénieur tutoral et l’enseignement universitaire, en particulier à 
Rennes1 et Sorbonne Université dans des masters de digital learning 
manager. Ses recherches et propositions portent essentiellement sur le tutorat 
à distance. Il est l’animateur de t@d, le réseau du tutorat à distance qu’il a 
initié en 2003 https://sites.google.com/site/letutoratadistance/Home  
 

 
 
 
 
 

Halil AYTEKİN 
Diplômé de l’Université de Seldjoukide / Konya/Turquie en langue et 
littérature françaises (1989), DEA en littérature française à l’Université de 
Marmara (1996) et Doctorat en lettres Modernes (2000). Halil Aytekin , 
effectue ses travaux à l ’Université d’Ondokuz Mayıs à Samsun. Ses domaines 
de recherche concernent l’apprentissage de la langue étrangère, la littérature 
d’enfance et de jeunesse, les relations interpersonnelles et la communication.  
(https://personel.omu.edu.tr/tr/haytekin)  
 
 

 
 
 
 
 
 
. 
 
 



 

 

 

 

Covid-19 : de la crise vers la créativité dans l’enseignement supérieur est un colloque qui se déroulera en ligne. Il permettra d’ouvrir le débat sur 

l’enseignement à l’université pendant la pandémie de la Covid-19. Il regroupera : Enseignants-chercheurs, doctorants et tous les universitaires 

partageront leurs expériences et réflexions sur l’enseignement à distance, dresseront un premier bilan et proposeront des solutions. 

Nous vous remercions de votre participation à ce colloque. 
 



10h45 -10h55 Dr.Arrar Salah, « Apprendre en ligne via la plateforme Moodle : ambitions et réalité », (École normale supérieur de Sétif). 

10h55-11h05 
Dr. Raissi-Djerafi Lobna, « Perspectives actionnelles dans l’enseignement à distance de la littérature », (ENSC, Université 
Salah Boubnider, Constantine 3) 

11h05- 11h15 Dr. Bouchemal Falek, « Entre le réel et le virtuel quelle posture adopter », (ENSC, Université Salah Boubnider, Constantine 3) 

11h15-11h25 
Dr. Boucheriba Nadjet, « L’enseignement du FLE, en ligne, rapport Urgence /Qualité à l’ère du covid-19 », (ENSC, 
Université Salah Boubnider, Constantine 3) 

11h25-11h35 
Dr.Hammouche Sarra, « L’enseignement du français à distance à l’ENS de Constantine en période de pandémie », (ENSC, 
Université Salah Boubnider, Constantine 3) 

11h35-12h00 Débat et discussion 
12h00-12h30 Pause-déjeuner 

 
 
 

Le 24 mars 2021 
1ère journée 
09h00- 9h45 

Cérémonie d’ouverture du colloque 
Allocution de Monsieur Le Recteur de l’Université Frères Mentouri Constantine 1, Pr. M.H LATRECHE 

Allocution de Monsieur Le Doyen de la Faculté des Lettres et des langues, Pr. H. KATEB 
Allocution de Madame La Cheffe du Département de Lettres et Langue française, Dr. L. BOUMENDJEL 

 
09h45-10h30 Conférence Plénière 1 

Présidents : Dr. Bruno MARCHAL & Dr. Amel MAOUCHI 
Pr. Daniel PERAYA, Une ingénierie de crise : distance et hybridation, TECFA, Université de Genève 

10h30-10h45 : débat et discussion 
 

ATELIER 1 : Session 1 
Enseignement à distance pendant la pandémie : retour d’expériences : Formation des formateurs (ENS) 

Présidents : Dr. Ayad Abla & Dr.Djerafi Lobna 



ATELIER 1 : Session 2 
Enseignement à distance pendant la pandémie : retour d’expériences : Universités 

Présidents : Dr. Benazouz Nadjiba et M. Chellouai Kamel 

12h30-12h40 
Dr.Djeradi Ilhem & M.Chellouai Kamel, « Dispositif techno-pédagogique à l’université : obstacles et perspectives. Le cas des 
enseignants de la filière de français à l’Université Mohamed Khider- Biskra », (Université de Mohamed Khider, Biskra)  

12h40-12h50 
Dr.Mazot Aouda : « L’enseignement à distance à l’université de Mustapha Stambouli : enjeux et perspective. Cas d’étude : le 
département de langue et littérature française », (Université de Mustapha Stambouli, Mascara)  

12h50-13h00 
Mme Marref Sara, « L’enseignement du FLE à distance. Retour d’expérience et perspectives. Cas des étudiants du niveau A1 au 
CEIL de Batna », (Université des Frères Mentouri - Constantine 1)  

13h00-13h10 
Mme Bensid Imene, « L’enseignement universitaire à distance : le cas du module d’atelier dans l’institut de gestion des 
techniques urbains », (Université Salah Boubenider Constantine 3) 

13h10-13h20 

Dr.Aldiouma Kodio (Université des Lettres et sciences Humaines de Bamako, Mali), Dr.Balla Dianka (Université des Sciences, 
des Techniques et des Technologies de Bamako, Mali) & Dr.Moulay Kone (Université des Sciences, des Techniques et des 
Technologies de Bamako, Mali) : « L’Utilisation des Ressources Numériques dans L’Enseignement Supérieur au Mali en Période 
de la COVID19 : Défis Et Perspectives » 

13h20-13h30 
Dr.Souki Hakima & Dr.Asmani Arezki, « L’évaluation en ligne : pratiques et défis l’expérience de l’université de Tizi-Ouzou » 
(Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou) 

13h30-13h40 
Dr. Baghbagha Yasmina, « Évaluation à distance en crise sanitaire à la faculté des langues étrangères, université Alger 2. 
Quelles techniques ? », (Université Abou El Kacem Saâdallah Alger 2) 

13h40-13h50 
Dr. Cherfeddine Amel, « Évaluation à distance à l’université algérienne, défis et solutions « cas de l’université de Biskra » » 
(Université Mohamed Khider, Biskra)  

13h50-14h00 
Dr. Bensakesli Antar, « Repenser l’enseignement/apprentissage en ligne post-COVID 19: entre réalité et défis », (Université 
Frères Mentouri, Constantine 1) 

14h00-14h10 Dr. Merad Soumeya, « La pédagogie numérique entre mode et nécessité », (ENSC, Université Salah Boubnider, Constantine 3) 

14h10-14h20 
Dr. Abdi Ladmia & Dr.Guerrad Radhia  

رؤية نقدية لعينة من أساتذة قسم علوم اإلعالم واالتصال-التواصل االجتماعي في ظل جائحة كورونا خصوصية التعليم االلكتروني عبر مواقع   
(Université Larbi T’bessi, Tébessa) 



 
14h20-14h30 

Dr. Sekhri Ouided , « The  Role  of  University  Teachers  in  Putting  Information  Technology  into  Practice While Presenting 
their Courses: The Case of Teachers of First Year Master Degree at the Department of Arts and the English Language, 
Constantine», (Université Frères Mentouri Constantine 1) 

14h30-14h40 
Dr.Amrouche Badia, « Enseignement à distance en période de confinement pendant la pandémie COVID-19 : retour 
d’expérience avec une section de deuxième année licence au département des énergies renouvelables-Université Blida1», 
(Université Blida 1) 

14h40-15h00 Débat et discussion 
 

 

ATELIER 2 
Enseignement à distance pendant la pandémie : Contexte/Conditions-réflexions et bilan 

Présidents : Dr. Boumendjel Lilia & Dr. Bencherif Mohamed Hichem   

12h30-12h40 
Dr.Zemmouchi Khadidja Soumia, « Mutation de l’institution universitaire dans le cadre de la covid-19 : le défi de 
l’interaction et de l’autoformation », (Université Larbi Ben M’hidi – Oum-El-Bouaghi)  

12h40-12h50 
Dr.Khadraoui Errime & M.Messaour Riad, « E-learning et enseignement universitaire en contexte pandémique : état des 
lieux, enjeux et perspectives », (Université Mostefa Ben Boulaïd-Batna2)  

12h50-13h00 
Dr.Koné Ousmane, « Covid-19 et absence d’enseignement en ligne dans les universités publiques du Mali : causes, 
conséquences et défis à relever », (Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako (ULSHB), Mali)  

13h00-13h10 
Dr.Azieze Ghania, « Enseignement supérieur à l’ère du covid-19 : réflexions autour de la profession enseignante », 
(Université Mohamed Lamine DEBAGHINE, Setif 2)  

13h10-13h20 
Dr.Zeghnouf Chafik, «Virus et informatique : quelle solution pour quelle situation » (Université Frères Mentouri, 
Constantine1)  

13h20-13h30 
Dr. Bensalem Djemâa & Dr. Moussaoui Samira, « Enseignement à distance en Algérie : entre perception des enseignants et 
réactivité des étudiants », (Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi, Bordj Bou Arréridj)  

13h30-13h40 
Dr. Boumendjel Lilia, « Redéfinir l’université algérienne : le virage numérique d’une interaction virtuelle » 
(Université Frères Mentouri, Constantine1) 

13h40-13h50 
M.Beldjezzar Borhane, « Regard sur l’évaluation en ligne en Algérie, l’inévitable alternative face aux défis sur terrain », 
(Université Lounici Ali, Blida2)  

13h50-14h00 
Dr. Benabbes Souad, « Confinement et télé-enseignement à l’université algérienne : enquête auprès d’enseignants de 
français », (Université Larbi Ben M’hidi – Oum-El-Bouaghi) 



14h00-14h10 
Mme Quéméneur Anne-Hélène, « L’enseignement universitaire et la pandémie à l’ère digital : atouts et faiblesses » 
(Université de Philosophie et Lettres de Cadix, Espagne)  

14h10-14h20 Dr. Bentayeb Razika, « Le covid-19 : l’enseignement à distance entre défis et opportunités », (Université 8 Mai 45, Guelma)  

14h20-14h30 
Mme Bounefla Imane, « Les conditions de l’enseignement supérieur à distance au temps du covid-19 : regards et 
perceptions », (Université Frères Mentouri Constantine1) 

14h30-14h40 
Dr. Zehouia Abdelkrim & Mme Houari Hanane  

: مدخل لإلبداع أو مجرد حل ترقيعي19اعتماد التعليم االلكتروني في الجامعة الجزائرية خالل جائحة كوفيد   
(Université Abdelhamid Mehri Constantine 2) 

14h40-14h50 
Dr.Hamzaoui Chahrazed, « Remote Learning/Teaching Mode in the Algerian Higher Education Sector during Covid-19 
Pandemic: Current Issues and Future Expectations », (Université Belhadj Bouchaib, Ain-Timouchent) 
 

14h50-15h05 Débat et discussion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATELIER 3  
Pédagogies innovantes en temps de pandémie 

Présidents : Dr. Ghimouze Manel et Dr. Sissaoui Abdelaziz 

12h30-12h40 
Dr.Merzouk Samira & Dr.Bourekhis Mustapha, « La covid-19, une conjoncture favorable à la rénovation de nos 
pratiques d’enseignement », (Université Mohamed Lamine Debaghine, Sétif 2)  

12h40-12h50 
Dr.Ghimouze Manel, « Du formel à l’informel : l’exploitation pédagogique des missions virtuelles en classe de français » 
(Université Mohamed Seddik Benyahia, Jijel) 

12h50-13h00 
Dr.Benazzouz Nadjiba & Mme Mahmoud Nor el Houda, « Les NTIC pour le développement de la littératie numérique à 
l’université algérienne : le support numérique en question », (Université de Mohamed Khider, Biskra)  

13h00-13h10 
Dr. Diaf Fredj & Dr. Benatta Fatima Zohra, « L’université à l’ère du covid-19 : comment enseigner les cours de 
civilisation à distance et quel mode d’évaluation », (Université Mustapha Stambouli, Mascara) 

13h10-13h20 
Pr.Alami Talbi lalla Fatima Zohra (Université Mohammed V-Rabat, MAROC) & Pr. Igamane Saadeddine (Faculté  
des Lettres et Sciences Humaines Fès-Dhar Lmehraz), « Comportement et attitude des enseignants universitaires du  
Maroc face à l’usage du digital en période du covid-19 » 

13h20-13h30 
Dr. Sissaoui Abdelaziz, « Cours à distance : pratiques pédagogiques et réalité du terrain », (Université Mohamed Seddik  
Benyahia, Jijel) 

13h30-13h40 
Mme Bagdadi Nassima, « Apprendre à apprendre en temps de crise sanitaire via le web 2.0 », (Université Abou el Kacem 
Saad Allah, Alger 2)  

13h40-13h50 
Dr. Ayad Abla, « Les nouvelles pratiques de l’enseignement/apprentissage à distance, enjeux, opportunité et perspectives », 
(Université Frères Mentouri, Constantine 1) 

13h50-14h00 
Dr.Lahoual Ameur, « Pour un nouveau mode d’enseignement apprentissage des langues étrangères à l’université dans 
l’ère du covid et postcovid : l’e-learning comme auto-formation », (Université Ziane Achour, Djelfa)  

14h00-14h10 
Mme Gouzi Noria & Dr. Mazar Yamina, « L’évaluation à distance en milieu universitaire : entre défis et pratiques 
appuyées par des exemples d’applications », (Université Ahmed Draia, Adrar) 

14h10-14h20 
Dr. Boulanouar Yousfi, « Des évaluations “à distance” : caractéristiques communes et exemples particuliers », (Centre 
Universitaire Ahmed ben yahia el-wancharissi, Tissemsilt) 

14h20-14h30 
Dr. Bouguerra Samia (Université Badji Mokhtar,Annaba)& Dr. Bourahla Miloud (Centre Universitaire Ali Kafi, Tindouf) 

                                                دور التعليم االلكتروني في تعزيز الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي: دراسة ميدانية                                       

14h30-14h40 
M.Ghobrini Amine, « Facebook or instagram : e-instructions on social média during Covid-19 pandemic », (Université 
Abdelhamid Ibn Badis, Mostaganem) 
 

14h40-15h00 Débat et discussion 



 

ATELIER 4 
Représentations, stratégies et e-apprentissage 

Présidents : Dr. Hedid Souheila & Dr. Arrar Salah  
12h30-12h40 

Dr.Khainnar Yasmina, « Des Stratégies d’apprentissage vers les E-stratégies d’apprentissage : adaptation d’étudiants 
confinés », (Université Frères Mentouri, Constantine 1)  

12h40-12h50 
Pr. Dakhia Abdelouaheb & Mme Tobal-Belhani Ismahen, « L’impact émotionnel et motivationnel d'une pédagogie 
numérique sur des étudiants en enseignement hybride particulier », (Université Frères Mentouri, Constantine1) 

12h50-13h00 
 
 

Dr.Melouah Sabrina, « Étudiants de la langue française d’UBMA, covid-19 et Facebook : pratiques et représentations », 
(Université Badji Mokhtar, Annaba) 

13h00-13h10 
Mme Ferkhi Romeissa, « L’autonomie comme stratégie d’apprentissage du français à la lumière de la pandémie en 
Algérie », (Université Frères Mentouri, Constantine 1)  

13h10-13h20 
Mme Bazine Loubna, « Autonomie d’apprentissage et construction des connaissances à distance au supérieur entre crise 
sanitaire, culture numérique locale et représentation », (Université Frères Mentouri, Constantine 1) 

13h20-13h30 
Mme Benlehlouh Khaoula Amina, « L’enseignement à distance à l’université algérienne, qu’en disent les étudiants », 
(Université Frères Mentouri, Constantine1) 

13h30-13h40 
Mme Guesmi Salima, « Médiation numérique : impact de e-portfolio sur la performance scripturale des apprenants du 
secondaire algérien », (Université Badji Mokhtar, Annaba)  

13h40- 13h50 
Dr. Ghoul Zahia, « Plateforme Moodle et enseignement à distance : voir les représentations des étudiants de l’université 
d’Oum el Bouaghi », (Université Larbi Ben M’hidi – Oum-El-Bouaghi) 

13h50-14h00 
Dr. Noui Rabah, « L’enseignement hybride entre perception des étudiants et innovation pédagogique », (Université de 
Bejaia) 

14h00-14h10 
Dr. Mezdaout Hacina (Université ABBES LAGHROUR. Khenchela), Dr.Soltani Souhila (Ecole Normale Supérieure 
d’Oran) & Dr. Faller Christine (L’ESPE, Nice, France) : « Le covid-19, quels apports des softs skills à l’enseignement 
apprentissage au supérieur ? » 

14h10-14h20 
Dr. Chiter Mohamed Bouzidi, 

ةللتعليم والتعلم في مواجهة التحديات الوبائيدور التقنيات الحديثة   (Université Mohamed Lamine Debaghine, Sétif 2) 

14h20-14h30 
M. Benmoussa Yasser, « E- Learning Roles in Shaping EFL Learners Perception of Peer Cooperation », (Université Kasdi 
Merbah Ourgla) 

14h30-14h40 
Mme Youbi Meriem, Mme Boudoukha Nadjla & Mme Tridi Samia, « L’évaluation par les TICE », (Université Frères 
Mentouri, Constantine 1)  

14h40-15h00 Débat et discussion 



 

ATELIER 5 
Implémentation d’un enseignement à distance en temps de pandémie : difficultés, contraintes et défis 

Présidents : Dr.Bejaoui Nabila & Dr. Bendieb Aberkane Mehdi 
12h30-12h40 

Pr.Anouar khadija (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fes, Maroc) et Dr. Abdelsadok kheira (Université de Tiaret, 
Algérie), « L’encadrement juridique de l’innovation à l’ère du covid-19 » 

12h40-12h50 Dr. Baghdadi Sabrina, « L’accès au tic, une innovation pédagogique complexe », (C.Universitaire Si EL Haouès, Barika) 

12h50-13h00 Mme Bencherif Sarah, « Crétissage : être créatif sous la contrainte ! », (Université Mostefa Ben Boulaïd-Batna2) 

13h00-13h10 
Mme Zidouri Chérifa, « L’E-évaluation entre les avantages potentiels et le défi de la mise en pratique », (Université de 
Tiaret) 

13h10-13h20 
Dr. Zerhouni-Belkacem Fatima Zohra, « La digitalisation de l’enseignement supérieur à l’ère du covid-19 » (Université de 
Tlemcen)  

13h20-13h30 
Dr.Hamdi Mariem, « L’enseignement à distance et révolution de l’expérience didactique », (Université de Monastir, 
Tunisie) 

13h30-13h40 
Dr. Yahia Ghania, « Évaluer durant le covid-19 à l’université : un défi à surmonter », (Université Abbes Laghrour 
Khenchela) 

13h40-13h50 Mme Bellilet Ouided, « Réel/vs/virtuel, une fausse dualité », (Université Frères Mentouri, Constantine 1) 

13h50-14h00 Pr. Rais Rachid بعد والالمساواة في المساواة التعليم عن   (Université Larbi T’bessi- Tébessa) 

14h00-14h10 
Dr. Bacher Ahmed, « Usefulness of E-Learning Assessment: Between the Scylla of Validity and the Charybdis of 
Reliability », (Université Mohamed Khider, Biskra)  

14h10-14h20 
 Dr. Bédjaoui Nabila, « Cours en ligne pendant la pandémie du Covid-19. Quid des aspects positifs et négatifs ? », 
(Université Mohamed Khider, Biskra)  

14h20-14h30 
 Dr. El Houche Mohamed,  بعد حداثي للتقويم انطالقا من نموذج ويليام دولوظيفية التقويم عن بعد في أجرأة المنظور ما  (Université Hassan 2 
Settat, Maroc)  

14h30-14h40 
Dr.Cherak Radhia (Centre Universitaire de Barika) & Dr. Zidani Mohamed Yazid (Université Mostefa Ben Boulaïd-
Batna2) : « L’enseignement à distance : du papier au numérique » 

14h40-15h00 Débat et discussion 
 



ATELIER 6 
Pratiques enseignantes en temps de pandémie 

Présidentes : Dr. Khainnar Yasmina & Dr. Benyamina Kaouther 
12h30-12h40 

Dr. Ourtirane-Ramdane Souhila, « L’enseignement à distance de la matière Etude de textes : entre les problèmes logistiques 
et ceux de l’éthique scientifique », (Université Mohamed Lamine Debaghine, Sétif 2)  

12h40-12h50 
M. Malek Youcef islam, « L’enseignement du fait littéraire à distance, une entreprise nécessaire mais non sans risque », 
(Université Frères Mentouri, Constantine1)  

12h50-13h00 
Dr.Bouchemaa Saoussen, « La dissertation. Quelle mode d’évaluation préconisé à distance pour les étudiants de FLE », 
(Université Frères Mentouri, Constantine 1)  

13h00-13h10 
Dr.Salhi Amel Imene, « Enjeux et perspectives de l’enseignement de la linguistique à distance : cas des étudiants de 
deuxième année licence de l’université de Boumerdes », (Université Abou El Kacem Saâdallah , Alger 2)  

13h10-13h20 
M.Allali Mourad, « L’enseignement conventionnel « off », la pédagogie inversée et le numérique « on » durant et après la 
crise covid-19 », (Université Frères Mentouri, Constantine1)  

13h20-13h30 
Dr.Miloudi Imene, « L’enseignement asynchrone en distanciel à l’université algérienne : pour une meilleure pratique de 
l’oral », (Université de Bordj Bou Arréridj)  

13h30-13h40 
Dr.Bendieb Aberkane Mehdi, « Étude comparative des répercussions de la pandémie de coronavirus sur la rédaction et 
l’encadrement des mémoires de master », (Université Frères Mentouri, Constantine 1)  

13h40-13h50 
M.Nid Mohammed Taha & Dr.Dakhia Mounir, « La classe virtuelle à l’ère de la covid-19 : une innovation pédagogique au 
service de l’enseignement –apprentissage de FLE », (Université Mohamed Khider, Biskra) 

13h50-14h00 
Dr. Assila Wided, « L’évaluation des compétences : quels types et quelles méthodes pour la formation universitaire à 
distance », (Université Mohamed Seddik Benyahia, Jijel) 

14h00-14h10 
Mme Benzert Fatima & Dr. Sarnou Hanane, « The Use of Zoom and Facebook Messenger for a Remote EFL Oral 
Communication Course», (Université Abdelhamid Ibn Badis, Mostaganem) 

14h10-14h20 
Dr. Zemoura siham & Mme Nezzari Hasna, « L’enseignement et l’évaluation de l’oral à distance : quelle stratégie ? », 
(Université Mostefa Ben Boulaïd-Batna2) 
 

14h20-14h30 
Dr. Sarnou Hanane & Mme Dekhil Anfal Khadidja, « The Advantages and Disadvantages of Online Assessment During Covid-19 
Compared to Classroom assessment: The case of the English department of Abdelhamid Ibn Badis University of Mostaganem», 
(Université de Mostaganem) 

14h30-14h40 
M. Anouar Bouzidi, «Virtual Blended Learning in the Era of COVID-19 », (Université Mohamed Kheider- Biskra) 
 



14h40-15h00 Débat et discussion 

 

 

 
15h00-15h45 Conférence Plénière 2 

Présidentes : Dr Soumeya MERAD & Dr. Souad BENABBES 
Dr. Jacques RODET, « Ingénierie tutorale Comment préparer les services tutoraux offerts aux apprenants à 
distance ? », Rennes 1- Sorbonne Université, France 

15h45-16h00 
Débat et discussion 

 
 

 

Le 25 mars 2021 
2ème journée 

 09h00-09h45 Conférence plénière 3 
Présidente : Pr. Yasmina CHERRAD 

Pr. Christian PUREN, « L’enseignement-apprentissage en distanciel à l’université : un enjeu de mobilisation, 
autonomisation et responsabilisation collectives des étudiants », Université Jean Monnet de Saint-Étienne, 
France 
 

9h45-10h00 Débat et discussion 
10h00-10h45 Conférence plénière 4 

Président : Pr. Yacine DERRADJI 
Pr. Halil AYTEKİN, « La formation à distance pendant la pandémie : la communication et l’interaction entre 
l’enseignant/ l’étudiant », Université Ondokuz Mayıs, Samsun, Turquie 
 10h45-11h00 Débat et discussion  

 



 

ATELIER 7 : Session 1 
Littérature numérique -Document numérique-Édition numérique 

Présidents : Dr. Zeghnouf Chafik & Dr. Merad Soumeya 

11h00-11h10 Dr.Tebbani Ali, « Les pandémies en littérature de Sophocle à DEON Mayer », (Université Frères Mentouri, Constantine 1) 

11h10-11h20 
Mme Halimi Asmae, « La place des outils numériques dans l’enseignement de littérature »,  
(Université Hassan II, Maroc) 

11h20-11h30 
Dr. Refrafi Soraya, « Document numérique en Algérie à l’ère du covid-19 : état des lieux », (Université de Mohamed 
Khider, Biskra) 

11h30-11h40 
Mme Boulkroun Imane, « L’édition numérique : une (r)évolution des supports », (Institut national des langues et 
civilisations orientales, Paris, France) 

11h40-11h50 
Dr.Amrouch Afaf, « Réflexion sur la littérature numérique », (Université Mohammed-Chérif Messaadia, Souk-Ahras) 
 

11h50-12h00 
M. Lahouassa Mustapha, « L’enseignement des textes littéraires : de nouvelles pratiques, de nouvelles approches et de 
nouvelles stratégies dans l’ère numérique », (Université Larbi Ben M’hidi – Oum-El-Bouaghi) 

12h00-12h10 Dr. Yagoub Fatima, « Le covid-19 et la littérature à l’ère du numérique », (Université Ahmed Zabana, Relizane) 

12h10-12h30 Débat et discussion 
12h30-13h00 Pause déjeuner 

 
ATELIER 7 : Session 2 

Littérature numérique -Document numérique-Édition numérique 
Présidents : Pr. Boussaha Hassane & Dr. Tebbani Ali 

13h00-13h10 
Pr.Boussaha Hacène, « L'évolution de la littérature comparée à l'ère de la révolution informatique », (Université Frères 
Mentouri, Constantine 1)  

13h10-13h20 
Dr. Benabed Fella, «Écriture collaborative de fanfiction et compétences multilittératiques», (Université Badji Mokhtar, 
Annaba) 

13h20-13h30 
Dr.Benyamina Kaouter, « Enseignement hybride de la littérature : stratégie et impact durant la pandémie de la covid-19 », 
(Université Frères Mentouri, Constantine 1) 



13h30-13h40 
Dr.Benzid Aziza & Dr.Moustiri Zineb, « Le roman épidémique ou quand le mal se raconte », (Université Mohamed 
Khider, Biskra)  

13h40-13h50 
Dr. Boucheffa Souheila, « La littérature numérique à l’ère du Covid- 19 », (Université Mohamed Lamine DEBAGHINE, 
Sétif 2) 

13h50-14h00 
Dr. Arthit Wongsanga, « Comment semer l’amour de la littérature française à distance ? », (Université Thammasat, 
Thailand)  

14h00-14h10 
Mme Bouchouka Rania, « L’importance capitale du E-learning en période de la covid-19 : la technologie au service de 
l’apprentissage littéraire », (Université Frères Mentouri, Constantine 1) 

14h10-14h20 Dr. Maouchi Amel, « La twittérature comme stratégie d’approche des oeuvres littéraires»,( Université Frères Mentouri, 
Constantine 1) 

14h20-14h30 Débat et Discussion 

 14h30-15h00 Conférence plénière de clôture  
Présidents : Pr. Hacène BOUSSAHA & Dr. Mohamed Hichem BENCHERIF 

Dr. Mohamed Amine BRAHAMI & Mme Maroua Souad DJAMA, « Implémentation de la plateforme 
« PROGRES » dans l’enseignement supérieur algérien », École Supérieure d’économie d’Oran 

15h00 Clôture du colloque  
Recommandations et synthèse des travaux : Dr. Amel MAOUCHI 

 


