
Page 1 sur 6 
 

 
 



Page 2 sur 6 
 

 

 

Appel à contributions 

"The Journal of Quality in Education" 

Télétravail et Enseignement à distance : Pratiques 
innovantes et Regards croisés 

Date limite de soumission :   15 septembre  2020 
 

I- Argumentaire 

L’enseignement à distance a vécu trois générations. La première se 

caractérise par l’étude par correspondance et pour laquelle le support papier 

constitue le mode de communication dominant. La deuxième génération a 

utilisé la technologie éducative comme la télévision et la vidéo. La mise en 

place des cours en ligne et l’utilisation d’Internet sont considérées comme le 

début de la troisième génération de l’enseignement à distance 

(SaeedPaivandi, 2009). Cette troisième génération a surtout profité de 

l’évolution rapide des technologies d’information et de communication 

(TIC) en termes d’outils et de champ d’utilisation, et surtout de leur adoption 

par les systèmes éducatifs. 

Certes, l’enseignement présentiel, surtout avec des effectifs réduits, favorise 

l’implication de l’enseigné, mais les effectifs pléthoriques enregistrés dans 

les sciences humaines, juridiques, économiques et sociales entravent les 

échanges directs entre l’enseignant et les étudiants. De plus, la démotivation 

et la déperdition des effectifs dans la plupart des disciplines à l’université 

pousse à réexaminer à la fois le contenu, les méthodes d’enseignement et les 

rapports humains aux étudiants (Mucchielli, 1998).   
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Toutefois, l’enseignement à distance, étant donné le taux d’accès à l’internet 

surtout dans les zones enclavées, le coût d’acquisition des matériels 

informatiques, et la situation précaire de familles pauvres, ne fait 

qu’accentuer les disparités sociales entre le monde urbain et le monde rural 

d’une part, et entre les couches sociales d’autre part. 

Plusieurs pays ont adopté des stratégies numériques pour intégrer les TIC 

dans la vie quotidienne de tous les gens, ce qui a facilité les activités 

humaines dans plusieurs secteurs. Le domaine de l’éducation a constitué 

également la cible privilégiée des décideurs politiques dans de nombreux 

pays, qui ont mis en place des stratégies de l’enseignement à distance, 

profitant ainsi à la fois du boom technologique et de la fascination qu’exerce 

les TIC sur les nouvelles générations. 

Jusqu’au début de cette année, chaque pays se vantait de ses performances 

dans le domaine de l’enseignement à distance. La pandémie du COVID-19 a 

mis en évidence les avancées réalisées par les systèmes éducatifs, leur 

pertinence et leur efficacité. Ainsi, nous constatons que tous les pays, ou 

presque, n’ont pas su réussir le passage de l’enseignement en présentiel à 

l’enseignement à distance.  Ils ont tous compris que l’enseignement à 

distance représente un défi de taille, et qu’il nécessite davantage d’efforts, 

non seulement pour son opérationnalisation mais également son efficacité, 

surtout qu’il s’agissait pour la plupart de passer du tout-présentiel au tout-à 

distance, laissant ainsi planer une situation d’échec par rapport à cette 

transition dans un tel contexte. 

Cependant, si ce constat d’échec global est largement partagé par la plupart 

des chercheurs et experts, il n’est pas moins vrai que cette expérience 

grandeur nature, a permis de révéler plusieurs bonnes pratiques, et de faire 

émerger beaucoup d’innovations, qui n’auront peut-être pas eu l’opportunité 
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de se faire connaître sans la catastrophique propagation de la pandémie du 

COVID-19. 

II- Questionnement 

Dans ce cadre, ce numéro spécial de la revue internationale « The Journal of 

Quality in Education » a pour objectif d’analyser les expériences mondiales 

dans le domaine de l’enseignement à distance dans le contexte de la 

pandémie du COVID-19, et de répondre ainsi aux questions suivantes : 

• Quelle est la place de l’enseignement à distance dans le processus 
d’enseignement ? 

• Quelle relation enseignant-enseigné avec l’EAD ? 

• Quel rapport ont-ils les étudiants au savoir dans l’EAD ? 

• Quelles sont les caractéristiques du télétravail pour le personnel de 
l’éducation, y compris l’enseignant ? 

• L’enseignement à distance peut-il remplacé l’enseignement présentiel 
sur les plans social et affectif ? 

• L’enseignement à distance rend-il les parents et la famille plus 
engagés dans le processus d’apprentissage de leurs enfants ? 

• Quelles comparaisons possibles entre l’enseignement présentiel et 
l’enseignement à distance ? 

• Quelles leçons apprendre de l’expérience de l’enseignement à 
distance ? 

• Comment l’école de demain devra-t-elle composer avec 
l’enseignement à distance ? 

• Se reconstituera-t-elle selon de nouveaux paradigmes ou gardera-t-elle 
le statut quo ? 

 

III- Axes à débattre 

Plusieurs thématiques peuvent être abordées : 

• La place de l’université dans l’ère du numérique ; 

• Dimensions Juridique, Managériale et logistique du Télétravail ; 

•  Impact des TIC sur les missions de l’université ; 

• E-learning et rapport des enseignés au savoir ; 
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• E-learning et santé physique et psychique de l’enseignant, de 

l’étudiant et des parents ; 

• Représentation et appropriation des TIC par les acteurs du processus d’apprentissage ; 

• Formation des enseignants et des étudiants aux TIC ; 

• Curriculum à l’ère du numérique ; 

• Leçons à tirer de l’enseignement à distance sous la pandémie du 

COVID-19 ; 

• E-learning et dimensions social, affectif et émotionnel ; 

• E-learning et évaluation des acquis. 

• Télétravail et performance des organisations 
 

IV- Modalités de soumission 

• La revue de littérature doit être concise et présentée de façon 
synthétique. 

• La méthodologie de recherche doit être présentée d’une manière 
succincte. 

• Les articles ne comportent pas d’annexes. Les tableaux, schémas, et 
autres ajouts sont à insérer dans le corps du texte. 

• Les articles doivent être d’une longueur maximale de 10 pages (soit 
un total de 15000 caractères, espaces non compris). Ils comprennent une 
bibliographie finale d’une longueur maximum d’une page, ou 1500 caractères, 
et un résumé de présentation de 500 caractères de la contribution. Le résumé 
ainsi que le titre doivent être donnés aussi en anglais, pour les contributions 
dont la langue est le français. 

• Les articles doivent être déposés sur le site web de la revue 
(https://journal,amaquen,org), et envoyés par mail à l’adresse suivante : 
r.elkachradi@gmail.com, et ce avant le 15 septembre 2020. 
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• Tous les manuscrits soumis dans le cadre de cet appel à contributions 
feront l’objet d’une évaluation en double aveugle par au moins deux membre du 
comité scientifique de la revue suivant les standards précités. Le résultat de 
cette évaluation sera communiqué à l’auteur. 
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