
APPEL À COMMUNICATIONS 
2ème Journées scientifiques RES@TICE 

24 et 25 novembre 2009 
Ouagadougou (Burkina Faso) 

 
 à l’invitation de L’agence Universitaire de la francophonie et   

de l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement. 
 

Les journées scientifiques de RES@TICE sont un lieu privilégié pour : 
• susciter et valoriser les partenariats entre les chercheurs de la francophonie du Sud, 

de l’Est et du Nord dans le domaine des technologies de l’information et de la 
communication et de la formation à distance ;  

• diffuser et confronter les recherches menées en TICE et  FAD en lien avec les 
pratiques existantes et émergentes ;  

• analyser et faire connaître les initiatives nouvelles  en particulier celles originaires 
de la francophonie du Sud et de l’Est ;  

• échanger et construire des méthodologies de recherche adaptées.  
• Comprendre l’évolution de la société numérique et en particulier de son impact sur 

l’éducation et la formation 
Programme prévisionnel 

Samedi 21 au Lundi 23 
novembre  

Accueil  des participants 

Dimanche 22 novembre Réunion du comité de réseau RES@TICE. 

Lundi 23 novembre Séminaire interne AUF à l’Université de Ouagadougou. 
Ou bien 

Journée découverte du Burkina Faso (excursion) 

Mardi 24 novembre matin 

 

Ouverture des journées à l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement  

Conférence inaugurale : I Banerjee (Inde) sous réserve 

Table ronde : Bonnes et moins bonnes pratiques en 
                      formation à distance en francophonie 

Mardi 24 novembre a-midi Communications  

mercredi 25 novembre matin Focus sur les TICE au Burkina 
Table ronde et communications 

mercredi 25 novembre a-midi Communications 

 



APPELS  A COMMUNICATIONS  
1. Appel général (mardi 24/11/09 après-midi, mercredi 25/11/09 matin) 
Le réseau RESATICE soutien l’échange, la confrontation des recherches en TICE prenant en 
compte la diversité des contextes, en privilégiant les approches Sud. Toute communication 
proposant une contribution théorique, empirique ou méthodologique concernant les 
thématiques suivantes est bienvenue : 

• les TICE et la formation initiale et continue des enseignants ;  
• les pratiques pédagogiques des apprenants avec les TICE ;  
• les Formations ouvertes et à distance y compris en contexte professionnel 

(formation en entreprise, formation tout au long de la vie…) ;  
• la Pédagogie Universitaire avec les TICE ;  
• les politiques de gouvernances et enjeux stratégiques en TICE et e-

Learning (politique nationale, mondialisation, diversification des acteurs, 
normalisation, dimension économique…) ;  

• Les enjeux francophones.  
 
2. Focus Burkina Faso (mercredi 25/11/09 matin) 
Les initiatives relatives à l’introduction des TICE dans l’éducation au Burkina Faso sont 
nombreuses et variées, elles tentent de couvrir la chaîne de l’éducation du primaire au 
supérieur avec un volet sur l’alphabétisation. 
La visibilité de ces initiatives n’est pas toujours assurée et la synergie d’actions entre acteurs 
n’est pas effective. Aussi le focus Burkina se propose de faire un état des lieux de ces 
initiatives entre les différents acteurs, de manière à définir les mécanismes de mise en réseau, 
de mutualisation de moyens et d’actions collaboratives qui contribueraient de manière très 
significative à l’intégration des TICE dans le monde de l’éducation au Burkina Faso. 
 
Dans le cadre du Focus, toutes les communications reposant sur des approches 
méthodologiques ou empiriques sont attendues et devront s’inscrire dans les thématiques 
suivantes : 

- Retours d’usages des TIC dans l’éducation (tous niveaux) 
- Logiciels libres et enseignement 
- Enseignement en ligne au service de l’enseignement présentiel 
- Contribution des réseaux à l’intégration des TICE dans l’éducation 
- Recherche et développement dans le domaine des TIC  
- TICE et alphabétisation 
-  

Procédures  
Notre communauté est pluridisciplinaire, les communications seront évaluées par deux 
relecteurs dont au moins un relecteur spécialiste du domaine, mais toutes les communications 
(Appel général et focus Burkina)  devront respecter les critères suivants : 

• l'adéquation du contenu de la proposition aux thématiques des journées 
scientifiques ;  

• la mise en évidence d'un résultat de recherche ou de mise en place d’un dispositif ;  
• la clarté de la présentation (pour un public pluridisciplinaire notamment) ;  



• le fait que la contribution soit originale et susceptible de donner lieu à des 
échanges scientifiques intéressants.  

La proposition de communication doit être envoyé par courriel  journees2009@resatice.org en 
précisant les coordonnées  de l’auteur (ou de l’auteur principal) ; un  fichier joint format Pdf  
comporte un résumé de 2 pages A4 (car 12, un intervalle) de la communication prévue. 

      Ce résumé doit comporter titre, mots clefs, éléments contextuels, méthodologie, résultats 
éventuels, brève bibliographie. …  
 

Date limite de réception : 5 juin 2009 Attention pas de prolongation !  
 

Retour du Comité scientifique : 8 juillet 2009 
 
Les communications acceptées et prononcées seront mises en ligne sur le site de la 
conférence, publiées dans des actes distribués lors des journées, il sera en outre proposé aux 
participants de transformer leurs communications en articles en vue d’une parution début 
2010. 
 
Comité scientifique  
Mokhtar Ben Henda, Eric Bruillard, Bernadette Charlier, Bruno Delièvre, Christian Depover, 
Philippe Girard, Thierry Karsenti, Michel Lepage, Amadou Maiga, Didier Oillo, Nacuzon 
Sall, Olivier Sagna, Hamidou Touré, Martine Vidal, Jacques Wallet 
D’autres relecteurs, particulièrement pour le FOCUS burkina pourront être sollicités 

 
Comité d’organisation  
Ramata Badolo, Drissa Koné, Tofangui Koné, Pierre-Jean Loiret, Léa Ouattara, Youssouf 
Ouattara, Francis Sempore, Benjamin Sia, Francoise Yedan 
 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
Prise en charge éventuelle 
 
Pour les adhérents RES@TICE dont la communication est retenue, l’AUF prendra en charge 
l’hébergement et les repas durant le temps de séjour. Attention : une personne par 
communication ! 
Par ailleurs, avec une répartition équitable, à raison d’une personne par communication 
retenue, les transports aériens de certains participants des pays du Sud seront également pris 
en charge. Des réductions sur les transports sont négociées pour tout participant du Nord sur 
un vol de groupe  organisé au départ de Paris au tarif de 700 euros (départ le 21/11/09, retour 
le 25/11/09 avec une arrivée le 26/11/09). Pré inscription obligatoire avant le 21/07. 
 



Une soirée de bienvenue sera proposée par les organisateurs le lundi 23/11/09. Les déjeuners 
des 24 et 25 novembre seront organisés et pris en charge par le 2iE pour l’ensemble des 
inscrits. 
 
Pour tous : communicants pris en charge,  autres communicants non pris en charge, ou 
simples participants, l’inscription individuelle gratuite)  préalable est obligatoire, auprès de 
l’Institut international de l’ingénierie de l’eau et de l’environnement : contacter M. Tofangui 
KONE tofangui.kone@2ie-edu.org  
 
Hébergements 
 
Les auteurs des  communications acceptées à l’appel général seront logés au : 
Splendid Hôtel 
http://www.le-splendidhotel.com  
Tél. : (226) 50317278 / 50317279 / 50317282/ 50317286 
Fax: (226) 50317291 
1999, av. Kwamé N'Krumah 
01 BP 1715 Ouagadougou 01 
Burkina Faso 
 
Le Splendid Hôtel est un hôtel 4 étoiles (normes locales) sise sur l'avenue Kwamé N'Krumah 
en plein centre ville. Sa position géographique facilite l'accès à plusieurs infrastructures 
marchandes et de distraction. 
 
Pour les doctorants, le 2iE mettra à disposition ses chambres d'hôtes (7 chambres), situées au 
niveau du village scientifique du Campus 2iE sis à Ouagadougou. L’Université de 
Ouagadougou pourra également mettre à disposition des chambres d’hôtes.  
 
Pour le Focus Burkina, les conditions éventuelles d’hébergement seront précisées 
ultérieurement.  
 
Renseignements complémentaires 
 
Le Burkina Faso, « terre des hommes intègres », est un pays continental sans littoral. Il est 
situé en Afrique de l'Ouest et limité au Nord et à l'Ouest par le Mali, au Nord-Est par le Niger, 
au Sud-Est par le Bénin et au sud par le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Avec sa superficie 
de 274000 Km2, il compte 14 millions d’habitants environ qui se repartissent en une 
soixantaine de nationalités. C’est un pays très rural avec 15% de ses habitants qui vivent en 
ville contre 85% à la campagne. La population est reconnue comme aimable et accueillante. 
La langue officielle est le français. Les langues nationales majoritairement parlées sont le 
Mooré, le Dioula et le fulfuldé (peulh). Le climat est tropical, sec et chaud. Deux saisons 
principales se distinguent : la saison sèche qui va de novembre à avril et une saison des pluies, 
de mai à octobre. 
La capitale Ouagadougou avec ses 1,4 millions d’habitants environ est rendue surtout célèbre 
par les grandes rencontres socio-culturelles qu’elle abrite: le Festival Panafricain du Cinéma 
de Ouagadougou (FESPACO) et le Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou 
(SIAO). 



 
Pour plus d’informations visitez : 
- Informations pratiques pour votre séjour à Ouagadougou : http://ouaga-ca-bouge.net/  
- Informations pratiques (attraits touristiques, hôtellerie, etc.) pour votre séjour au Burkina 
Faso : site de l’Office national du tourisme : http://www.ontb.bf/  
- Histoire, politique : http://www.primature.gov.bf/burkina/ (site du premier ministère), 
http://www.presidence.bf/ (site de la présidence du Faso), http://www.an.bf/ (site de 
l’assemblée nationale) 
 
RES@TICE : http://www.res@tice.org 
Agence universitaire de la Francophonie : http://www.auf.org 
Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement : http://www.2ie-edu.org 
Université de Ouagadougou : http://www.univ-ouaga.bf 
 

Pour tout renseignement : journees2009@resatice.org 
 


