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Jacques Wallet et les technologies éducatives
à l’Université de Rouen, dimensions
nationales et internationales ?
31 Mai – 1er Juin 2022
Maison de l’université, amphithéâtre
Mont-Saint-Aignan, Université de Rouen Normandie
Inscription obligatoire1: https://shs-enquetes.univ-rouen.fr/index.php/553787?lang=fr
Renseignements : https://colloquejwallet.sciencesconf.org/
herve.daguet@univ-rouen.fr
Jacques.beziat@unicaen.fr
***
Jacques Wallet, Professeur émérite en sciences de l’éducation à l’université de Rouen et
grande figure de la recherche sur les technologies en éducation et en formation à distance
nous a quittés il y a bientôt deux ans, le 18 juin 2020. Des hommages lui ont déjà été rendus
dans des revues scientifiques comme DMS / DMK ou encore Frantice.net.
Les 31 mai et 1er juin, le laboratoire CIRNEF organise une conférence d’une journée et demi
en hommage à notre collègue Jacques.
La première journée sera consacrée au départ à des aspects parfois méconnus de sa carrière,
notamment en tant que jeune enseignant d’Histoire Géographie innovateur en lycée puis à
l’IUFM de Versailles et à la fois concepteur et usager d’audiovisuel pédagogique. Il a aussi
répondu à de nombreuses sollicitations institutionnelles, notamment concernant l’évaluation
de dispositifs pour le Ministère de l’Éducation ou encore des collectivités territoriales. Il a
également contribué au développement d’un enseignement aux technologies éducatives au
Liban qui ne se limite pas aux aspects purement technologiques, comme c’est souvent le cas.
Enfin, de son expérience de coopérant en Afrique il aura gardé une passion pour ce continent
et a tout au long de sa carrière été un acteur important de la francophonie dans le domaine
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des technologies éducatives. Une première table ronde présentera un échantillon des
principales actions auxquelles il a participé pendant sa carrière.
La seconde journée sera basée autour de 3 thèmes qui ont jalonné son parcours professionnel.
Le premier fut sa contribution dans le développement de l’enseignement à distance au travers
de la mise en place au début des années 2000 du Campus numérique FORSE, partenariat entre
les Universités de Rouen et Lyon 2 et le CNED. Ce campus après plus de 20 ans d’existence a
contribué à la formation de plus de 20 000 étudiants en sciences de l’éducation au travers de
formations allant de la L3 aux Master.
Une seconde thématique sera développée autour de l’action de Jacques Wallet dans le
développement des technologies éducatives au niveau de la Francophonie et principalement
au travers du réseau Resafad.
Enfin, la dernière thématique de cette seconde journée concernera la contribution de Jacques
Wallet à la réflexion autour de l’évolution des technologies éducatives dont il fut l’acteur et
l’observateur.

Comité scientifique et organisation
Thierry Ardouin thierry.ardouin@univ-rouen.fr
Jacques Beziat jacques.beziat@unicaen.fr
Claudie Bobineau claudie.bobineau@univ-rouen.fr
Hervé Daguet herve.daguet@univ-rouen.fr
Stephanie Gasse stephanie.gasse@univ-rouen.fr
Jean Luc Rinaudo jeanluc.rinaudo@univ-rouen.fr
Beatrice Savarieau beatrice.savarieau@univ-rouen.fr
Marianig Viaouet marianig.viaouet@univ-rouen.fr

Programme

Mardi 31 Mai 2022 - 13h-17h
13h00 - Ouverture de la conférence : Présidence, UFR SHS et Laboratoire Cirnef (EDNEF)
Hervé Daguet (Univ. Rouen) - Jacques Béziat (Univ. Caen)
13h20 - Georges-Louis Baron (Univ. Paris) Conférence d’ouverture : Formateur, chercheur,
entrepreneur : analyse d’un voyage réussi de Jacques Wallet entre 3 attracteurs professionnels.
13 h 50 - Jean-Pierre Chevalier (Univ. CY) Jacques Wallet et les images.
14 h 20 - Norma Zakaria (Univ. USEK) Jacques Wallet au carrefour des deux continents : de Rouen au
Liban.
14h50 – Pause
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15h10 – 16h30 - Table ronde 1
Jacques Wallet et les questions de recherches francophones
Animation : Thierry Ardouin (Univ. Rouen)
Asnathasia OBono (ENS Libreville) Jacques Wallet, espoir africain du développement de la
recherche francophone en éducation
Emmanuelle Voulgre (Univ. Paris) De Resafad à Ifadem, quelles orientations internationales
pour la formation des enseignants? une approche à partir des travaux de Jacques Wallet
Martine Vidal (Cned et D&MS) – Jacques Wallet, Distances et savoirs, Distances et médiations
des savoirs…
Kokou Awokou (Univ. Lomé) Mise en ligne des cours à l'Université de Lomé : entre ruptures et
tensions dans le processus enseignement/apprentissage

Mercredi 1er Juin 2022 9 h 30 - 16 h 30
9h30 Conférence : Jean Houssaye (Univ. Rouen) Jacques l’entrepreneur
10h – 11 h Table ronde 2
Technologies, permanences et évolutions : de la lanterne magique aux Moocs...Approches
systémiques
Animation : Marianig Viaouet (Univ. Rouen)
Jean-Luc Rinaudo (Univ. Rouen) Les mots de Jacques
Hervé Daguet (Univ. Rouen) FORSE un laboratoire pour l’innovation en éducation et en
formation
Alain Jaillet (Univ. CY)
11h 00 - 11 h 20 Pause
11 h 20 – 12 h 30 Table ronde 3
Avec Resafad
Animation : Georges-Louis Baron (Univ. de Paris)
Marguerite Altet : expertise et accompagnement professionnel des enseignants en Afrique et
en francophonie
Pierre Jean Loiret (AUF) A confirmer
Johanna Gardrel Programme Apprendre A confirmer
12h30 Pause déjeuner
14h Conférence Daniel Peraya
14h30 – 16 h
Table ronde 4
FORSE Les traits caractéristiques d’une réussite durable
Animation : Stéphanie Gasse (Univ. Rouen)
François Desjardins (Univ. Ontario) – Le Desing pédagogique dans le MARDIF - En visio
Marianig Viaouet (Univ. Rouen) et Thibaut Poupard (CNED) : De l’importance de la
coordination dans un dispositif d’enseignement à distance
Stéphane Simonian (Univ. Lyon 2) Le dialogue majorant chercheur-politique
Béatrice Savarieau (Univ. Rouen)
16h Grands témoins
Jacques Béziat (Univ. Caen)
Jean Luc Rinaudo (Univ. Rouen)
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