
Chers collègues, 

Devant cette situation inédite, il est devenu impératif de se préparer à basculer vers 

l’enseignement à distance au cas où le confinement serait prolongé au-delà du 05 avril 

2020. 

Nous vous invitons à profiter de cette période à la maison pour tester les fonctionnalités 

des plateformes d’enseignement à distance, certaines gratuites avant cette pandémie, et 

d’autres fournies gratuitement depuis peu pour aider les universités à surmonter cette étape 

difficile. 

La plateforme elearning de l’université est prête à héberger les cours en ligne. L’enseignant 

trouve un formulaire de demande de création de cours en ligne et l’envoie à l’adresse 

indiquée sans la nécessité de le faire signer par le chef du département vu la situation 

actuelle : http://elearning.univ-annaba.dz/ 

Pour les départements de langues, nous avons obtenu une licence d’utilisation du 

laboratoire virtuel Sanako Connect. Les chefs de départements de langues peuvent obtenir 

cette licence de Sanako en contactant Mme Benabed (benabed.fella@gmail.com):  

https://connect-beta-eu.sanako.com/ 

En cas de difficultés techniques, nous vous proposons 2 autres solutions pour assurer la 

continuité des cours : 

1.   Pour ceux qui ont déjà utilisé Moodle, tels que les enseignants recrutés à l’UBMA 

ces dernières années, il existe une version gratuite 

MoodleCloud : https://moodlecloud.com/ 

2.   Google Classroom peut être utilisé gratuitement avec un compte gmail privé (à ne 

pas confondre avec Google G Suite for Education dont il fait partie, et qui est 

payant) : https://classroom.google.com/ 

Il est impératif que chaque faculté, ou du moins chaque département, opte pour un seul 

choix car ce serait difficile pour un même étudiant de suivre sur deux ou trois plateformes 

différentes alors que c’est une toute nouvelle situation d’apprentissage.  

Pour rappel, ceux qui n’ont jamais utilisé ces plateformes peuvent trouver des tutoriels très 

détaillés sur YouTube. Il est plus que jamais indispensable de fournir les efforts 

nécessaires pour apprendre à utiliser ces outils, non seulement durant cette conjoncture 

difficile, mais dorénavant dans l’exercice de notre fonction. 

Nous encourageons les enseignants qui ont d’autres propositions utiles de bien vouloir les 

partager, et incitons les collègues à s’entraider à distance pour faciliter l’utilisation de ces 

outils, et ce, afin de pouvoir traverser cette étape difficile tout en assurant un télétravail 

collaboratif et efficace. 

Enfin, nous espérons que la chaine de transmission de ce virus soit brisée ou qu’un remède 

soit trouvé le plus tôt possible, et que nous puissions reprendre notre travail, et surtout une 

vie normale d’ici la rentrée du 5 avril 2020, inchallah. 

Portez-vous bien. 

http://elearning.univ-annaba.dz/
mailto:benabed.fella@gmail.com
https://connect-beta-eu.sanako.com/
https://moodlecloud.com/
https://classroom.google.com/


 

 ،فبضًصِالئٟ األ

ِٓ أجً ِٛاجٙخ ٘زا اٌٛضع غ١ش اٌّغجٛق، أطجح ِٓ اٌضشٚسٞ االعزعذاد ٌالٔزمبي إٌٝ اٌزع١ٍُ عٓ ثعذ، خظٛطبً فٟ حبٌخ 

 .2020 أفش٠ً 05رّذ٠ذ اٌحجش اٌظحٟ إٌٝ ِب ثعذ 

 اٌزع١ٍُ عٓ ثعذ، إر أْ اٌجعض ِٕٙب وبْ ِجبٟٔ ِٕظبدخالي ٘زٖ اٌفزشح اٌزٟ رمضٛٔٙب فٟ إٌّضي، ٔذعٛوُ الخزجبس ٚظبئف 

 .لجً ظٙٛس اٌٛثبء، ٚاٌجعض ا٢خش أطجح ِجب١ًٔب ِؤخًشا، ٚ٘زا ِٓ أجً ِغبعذح اٌجبِعبد عٍٝ اجز١بص ٘زٖ اٌّشحٍخ اٌظعجخ

 دسط عجش إٔشبء طٍت ّٔٛرج األعزبر ٠جذ. اإلٔزشٔذ عجش اٌذٚساد العزضبفخ جب٘ضح ثبٌجبِعخ اإلٌىزشٟٚٔ اٌزعٍُ ِٕظخ

 : اٌحب١ٌخ ٌٍٛضع١خ ٔظًشا اٌمغُ سئ١ظ لجً ِٓ رٛل١عٗ إٌٝ اٌحبجخ دْٚ إ١ٌٗ اٌّشبس اٌعٕٛاْ إٌٝ ٠ٚشعٍٗ اإلٔزشٔذ

http://elearning.univ-annaba.dz/ 

 ٘زا عٍٝ اٌحظٛي ٠ّىٓ. Sanako Connect االفزشاضٟ اٌّخزجش العزخذاَ رشخ١ض عٍٝ حظٍٕب اٌٍغبد، أللغبَ ثبٌٕغجخ

  :(benabed.fella@gmail.com)  عبثذ ثبٌغ١ذح ثٓ االرظبي طش٠ك عٓ اٌزشخ١ض

https://connect-beta-eu.sanako.com/ 

 :ثعذ عٓ اٌزع١ٍُ اعزّشاس٠خ ٌضّبْ آخش٠ٓ ح١ٍٓ ٔمذَ رم١ٕخ ، طعٛثبد حذٚس حبٌخ فٟ

، وبألعبرزح اٌّٛظف١ٓ فٟ اٌغٕٛاد األخ١شح ثجبِعخ ثبجٟ ِخزبس  Moodleثبٌٕغجخ ألٌٚئه اٌز٠ٓ عجك ٌُٙ أْ اعزخذِٛا- 1

 /MoodleCloud: https://moodlecloud.com:  عٕبثخ، ٕ٘بن إطذاس ِجبٟٔ ِٓ

                                            Gmail ِجبًٔب ثبعزعّبي حغبة خبص عٍٝ Google Classroom ٠ّىٓ اعزخذاَ وّب- 2

 : (اٌزٞ ٠عّذ جضًءا ِٕٗ، ٚ٘ٛ غ١ش ِجبٟٔ Google G Suite for Education ٠جت عذَ اٌخٍظ ث١ٕٗ ٚث١ٓ)

https://classroom.google.com/ 

٠جت عٍٝ وً و١ٍخ أٚ لغُ اعزّبد خ١بس ٚاحذ فمظ ، ألّٔٗ ع١ىْٛ ِٓ اٌظعت عٍٝ اٌطبٌت ٔفغٗ ِزبثعخ دسٚعٗ عٍٝ ِّٕظز١ٓ 

 .أٚ ثالس ِّٕظبد ِخزٍفخ فٟ ح١ٓ أّٔٙب ٚضع١خ رع١ٍُ جذ٠ذح رّبِب

 ف١ذ٠ٛ رذس٠ج١خ ِفظٍخ  إ٠جبد ِمبطعوّب رجذس اإلشبسح أّٔٗ ثبٌٕغجخ ألٌٚئه اٌز٠ٓ ٌُ ٠غزخذِٛا ٘زٖ إٌّّظبد ِٓ لجً، ف١ّىُٕٙ

إّٔٗ ٌّٓ اٌضشٚسٞ أوثش ِٓ أٞ ٚلذ ِضٝ ثزي اٌّجٙٛداد اٌالصِخ ٌٍزحىُ فٟ اعزخذاَ ٘زٖ األدٚاد،              . ا١ٌٛر١ٛة عٍٝ

 .١ٌظ فمظ خالي ٘زا اٌظشف اٌعظ١ت، ٌٚىٓ ِٓ ا٢ْ فظبعذا أثٕبء ِّبسعخ ِٙبِٕب

ِٓ جٙخ أخشٜ، إّٕٔب ٔشجع األعبرزح اٌز٠ٓ ٌذ٠ُٙ ِمزشحبد ِف١ذح أخشٜ ِشبسوزٙب ِعٕب، ٚٔذعٛ اٌضِالء عٍٝ رمذ٠ُ 

اٌّغبعذح ثعضُٙ ٌجعض عٓ ثُعذ ِٓ أجً رغ١ًٙ اعزخذاَ ٘زٖ األدٚاد ثّب ٠ضّٓ اجز١بص ٘زٖ اٌّشحٍخ اٌظعجخ، ِع ضّبْ 

 ّٛ  . ٠غٛدٖ اٌزعبْٚ ٚاٌفعب١ٌخاٌعًّ عٓ ثعذ فٟ ج

أخ١ًشا، ٔأًِ أْ ٠زُ وغش عٍغٍخ أزمبي ٘زا اٌف١شٚط أٚ أْ ٠زُ اٌعثٛس عٍٝ عالج فٟ ألشة ا٢جبي، ٚأْ ٔزّىٓ ِٓ اعزئٕبف 

 . ، إْ شبء هللا2020 أفش٠ً 5اٌعًّ ٚاٌح١بح ثظفٗ طج١ع١خ عٕذ اٌعٛدح ِٓ اٌعطٍخ فٟ 

 .دِزُ ثأٌف خ١ش

http://elearning.univ-annaba.dz/

