
195

Les enjeux de l’enseignement à distance
Coordonné par Füsun Saraç (Université de Marmara, Istanbul, Turquie)

La période que nous traversons est exceptionnelle à plus d’un titre, nous obligeant à 
modifier nos comportements dans de nombreux domaines : la santé, l’éducation et l’éco-
nomie. Même si l’enseignement à distance possède déjà une longue histoire depuis le 
XIXe  (« cours par correspondance », fondations d’écoles et d’universités à distance  dont 
le  CNED  en France en 1939, organisation de « téléenseignements », de « formations à 
distance » (FOAD), recherches pour l’apprentissage autonome et collaboratif des langues, 
arrivée des MOOC, intégration des visioconférences, etc.), au rythme des avancées rapides 
des nouvelles technologies dans l’éducation, il est incontestable que la pandémie de Covid 
19 a représenté et représente un accélérateur  (durable ?) et sans précédent non seulement 
dans l’évolution de la conception des modalités d’enseignement mais aussi  dans l’utili-
sation réelle des technologies numériques par les enseignants et leurs élèves.  Pour contrer 
cette pandémie, l’enseignement en distanciel a été mis en place dans l’urgence dans le but 
d’assurer la meilleure continuité pédagogique possible. Ainsi le thème choisi pour ce numéro 
pourra être abordé selon les axes suivants (liste non exhaustive) :

Axe 1 : Enseignement à distance en Turquie :  histoire, état des lieux et perspectives ;
Axe 2 : Évolution des pratiques de l’enseignement en ligne en général et spécificités de  

                    l’enseignement d’une langue « à distance », le français en particulier ;
Axe 3 : Avantages et limites de l’enseignement à distance et des espaces virtuels ;
Axe 4 : Dimension socio-culturelle et égalité numérique dans les systèmes éducatifs ;
Axe 5 :  Terminologie de l’enseignement-apprentissage en ligne.
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Un appel à contributions a été lancé en février 2021. 
La date limite de remise des articles complets est le 15 mai 2021. 
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