
Travaux de recherche du Professeur Jacques Wallet 

 

Parmi ses nombreux travaux, nous retiendrons tout particulièrement le rôle de Jacques Wallet 
dans la création et le développement du campus numérique Forse (Université de Rouen, Lyon 
2 et le CNED, depuis 1998). Il fut également coordonnateur du projet RESAFAD « RESeau 
Africain de Formation À Distance » (1995/2006) et coordonnateur du réseau de recherches en 
TICE de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) « RESATICE » (2008/12). Plus 
récemment, il fut coordonnateur du groupe d’experts auprès de l’Initiative Francophone pour 
la Formation à distance des Maîtres « IFADEM » (OIF/AUF). Enfin, vice-président du conseil 
scientifique du Programme « Appui à la professionnalisation des pratiques enseignants et au 
développement de ressources » (APPRENDRE) de l’AUF. Ses travaux contribuent à faire 
émerger dans la recherche en Sciences de l’éducation, la question des technologies 
éducatives, tant du point de vue épistémologique que méthodologique et c’est plus largement 
sur les questions de la formation à distance que ses travaux sont remarquables. Jacques Wallet 
a dirigé 25 thèses de doctorat, souvent avec des doctorants dont les terrains de recherche se 
situaient au Gabon, Sénégal, Togo, Bénin, Liban, Cap Vert, Chili, Québec.  
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