
Webinaire CoronaFLE #2 
 

Déployer, animer et communiquer son offre de cours à distance 

Face aux fermetures croissantes de centres de cours du fait de la crise sanitaire sans 
précèdent qui nous touche actuellement, Martin Lafitte et Je ́ro ̂me Carujo (pôle langue 
française de l’Institut français) ont monté ́un programme hebdomadaire de webinaire pour 
mutualiser les réponses apportées par certains établissements du réseau et partager des 
ressources et outils avec le réseau de coopération culturelle à l’étranger. 

Un groupe public dédié aux initiatives du réseau face à cette crise a été créé sur IFprofs : 
https://fr.ifprofs.org/groupe/coronavirus-fle-initiatives-reseau-culturel-etranger 

Le deuxième rendez-vous s’est tenu le jeudi 19 mars a ̀ 14 heures, heure de Paris. 

Cora Beck, Chargée de projet pédagogie numérique et Alan Nobili, Responsable 
Développement et Communication à l'Alliance française de Paris Ile-de-France, Emmanuel 
Zimmert, chef de projet numérique et Grégory Lasne, directeur du CAVILAM-Alliance 
française de Vichy, ainsi que David Gaveau, responsable TICE, et Arnaud Pannier, Directeur 
du CLA de l'Université de Franche-Comté ont pu pre ́senter un point sur la situation de leurs 
établissements et de ́tailler les solutions technologiques et pédagogiques mises en place, 
ainsi que les dispositifs d'accompagnement et de communication liés au déploiement d'une 
offre de cours à distance dans ce contexte de crise sanitaire. 
 
Plusieurs documents créés par ces institutions ont par ailleurs été partagés et mis à la 
disposition du réseau : 

- Déploiement des cours en ligne à l’AFPIF : https://fr.ifprofs.org/info/crise-sanitaire-
coronafle-deployer-animer-communiquer-offre-cours-distance 

- Kit d’animation d’une classe virtuelle par le CAVILAM : https://fr.ifprofs.org/ressource-
pedagogique/coronafle-kit-animation-classe-virtuelle 

- Structurer un dispositif d’enseignement en ligne par le CLA : 
https://fr.ifprofs.org/ressource-methodologique/structurer-dispositif-enseignement-
ligne 

- Guide de survie pour enseigner à distance par le CLA : 
https://fr.ifprofs.org/ressource-methodologique/coronafle-guide-survie-enseigner-
distance-cas-force-majeure 

 
Le webinaire à revoir sur https://www.youtube.com/watch?v=uBvXs4d6wT4&t=2s 
 
Le Webinaire du 19/03 en quelques chiffres 
 
1416 inscrits à ce webinaire. 
984 participants (on était à trois fois rien d’atteindre le plafond de la plateforme, puisqu’on 
est limité à 1000 connexions !) 
 
Top 15 pays 

1. France 237  
2. Roumanie 217  

Répartition géographique 

• Afrique 1 %  
• Amérique latine 7 %  
• ANMO 6 %  



3. Espagne 41 
Russie 41  

4. --  
5. Brésil 34  
6. Liban 25 

Ukraine 25  
7. --  
8. Italie 24  
9. Allemagne 23  
10. Maroc 21  
11. Inde 20  
12. Turquie 15 

USA 15  
13. --  
14. Jordanie 14  
15. Canada 13 

• Asie 6 %  
• Caraïbes <1 %  
• Europe (hors France) 51 %  
• France 24 %  
• Amérique du Nord 3 %  
• Océanie <1%  

 

• 1318 messages ont été postés sur le chat animé par Jérôme Carujo de l’IF Paris. 
• 144 questions formelles ont été posées aux intervenants mais n’ont évidemment pas 

pu être toutes traitées… Jérôme Carujo et d’autres intervenants ont cependant pu 
répondre à certaines d’entre elles en temps réelles par écrit. 

  
Le webinaire a été revu 456 fois sur la plateforme Livestorm / et 655 fois sur la chaîne 
Youtube du Pôle Langue française. 
  
Résultat des sondages  
 

• 26 % ont déclaré travailler en AF, 23 % en IF, 21 % dans le système scolaire local, 
10 % dans le supérieur… 

• 58 % ont déclaré être enseignants, 29% directeurs des cours ou responsables 
de structure… Une répartition sensiblement différente du premier webinaire où nous 
avions une majorité de directeurs ou responsables (mais en chiffres absolus, ils 
étaient encore plus nombreux que la première fois) 

• 64 % assistaient pour la première fois à un webinaire de l’Institut français 
• 94 % ont trouvé le webinaire utile. 

  
Point particulièrement intéressant, les évolutions des réponses à la question « quel est 
l’impact du coronavirus sur l’activité de votre centre de langues ? » 

• 0 % ont répondu « Aucun, nous continuons notre activité normalement » (il y a une 
semaine 15 %) 

• 5 % « Nous sommes toujours ouverts, mais nous travaillons activement à un plan de 
contingence » (il y a une semaine 51 %) 

• 24 % « Nous sommes fermés au public et nous préparons notre réponse » (il y a une 
semaine 17 %) 

• 25 % « Nous sommes fermés au public ; nous avons annulé certains cours et 
maintenu d’autres en distanciel » (il y a une semaine 13 %) 

• 45 % « Nous sommes fermés au public ; nous avons maintenu quasiment tous les 
cours en distanciel » (il y a une semaine 5 %) 

 
 
 



Des situations diverses  
 
AF Paris Ile-de-France (Cora Beck et Alan Nobili) 
 
Normalement 150 collaborateurs et 1000 étudiants en moyenne. 
 
AFPIF fermée depuis le 13 mars, mais équipe dédiée « pédagogique et projets numérique » 
était déjà en place donc gros atout pour concevoir, modéliser et déployer une nouvelle offre 
pédagogique et informer et former toutes les parties. 
 
AFPIF a anticipé la fermeture une semaine avant pour déployer et former, en se basant sur 
des outils connus des équipes : 

• LMS Apolearn : pour communication et activités asynchrones comme dépôt de 
fichiers par ex. 

• Classe virtuelle (CV) via Zoom : regroupements en face à face. Outil interconnecté 
avec Apolearn donc facilité d’accès. 

• Contenus pédagogiques : méthodes de FLE numériques et outils Notebook pour TBI. 
 
Dispositif AFPIF (propositions de modalités aux enseignants, pas modèle unique) avec outils 
synchrones et asynchrones : 

• Principe classe inversée via Apolearn avec dépôt de documents et travail en amont 
de la CV, communications du prof, programmation des CV 

• CV avec Zoom : session live avec webcam et audio, Notebook en partage d’écran + 
outils d’animation (chat, sondage), travail en sous-groupe pour collaboration. 

• Après CV : partage Notebook et documents, demande dépôt devoirs, discussions 
feed-back, CV en replay sur Apolearn. 

 
Création de contenus en amont avec création de gabarits de classes par niveaux créé sur 
Apolearn avec contenus de base des classes (ressources des manuels transvasés dans 
gabarits). 
Création de tutoriels vidéo et texte : pour les profs, les étudiants et les équipes admin. 
Montée en compétences des équipes.  
Modélisation de scénarios de CV avec manuels : détail de chaque étape du scénario 
d’apprentissage par compétences avec outils, documents et tutos techniques mis à 
disposition de tous 
 
Formation des enseignants et suivi des équipes : présentation de techniques d’animation, 
mise en place hotline, accompagnement du boule versement des pratiques, 
accompagnement technique et pédagogique. 
 
Stratégie de communication interne et externe : la continuité de l’activité 

• Les équipes : création de groupe Whatsapp (whatsapp web), 2 réunions en présentiel 
avant fermeture et mise à disposition des outils (logiciels et matériel) 

• Les étudiants : communication tous les 2 jours via newsletter, une page internet 
seulement actualisée tous les jours  
 

Réajustement nécessaire du dispositif basé sur feedback des professeurs :  
- durée des CV (idéalement 2h, une dizaine d’apprenants max, pauses régulières) 
- réajustement des tutos 
- session de (re)formation 
- groupes de travail sur la LMS 

 



Bilan J+3 
• 25 professeurs formés 
• 15 classes ouvertes 
• 150 étudiants 

 
Objectif est de déployer l’ensemble de l’offre de cours à distance d’ici début avril. 
Service culturel met en place des activités sociales à distance. 
Prochaine étape : déployer une offre à distance pour les entreprises. 
 
CAVILAM – AF de Vichy (Grégory Lasne et Emmanuel Zimmert) 
 
Inscriptions s’effondrent : aujourd’hui, 90 étudiants / semaine (300 normalement) 
Priorité est d’assurer la continuité pédagogique, avec continuité de l’activité 100% à distance 
dès le premier jour de formation.  
Mise à disposition de matériel aux étudiants qui n’étaient pas équipés. 
Communication du plan de transformation vers 100% distance aux étudiants. 
 
Formation express de 22 professeurs 
Mise en place d’une assistance technique et pédagogique à distance 
Tutoriels pour les enseignants et les étudiants 
 
Important : équipe technique de 3 personnes mobilisée pour déployer le dispositif le plus 
rapidement et efficacement possible 
 
Outil Google Hangouts/Meet a été choisi pour les classes. 
La solidarité et le partage se sont vite manifestés chez les profs qui mutualisent et partagent 
leurs outils. 
 
Équipe culturelle a mis en place une offre d’activités sociales à distance : fitness, cours de 
cuisine, concours photo, concerts live, soirée live DJ. 
 
Formation des professeurs : création d’un kit d’animation de la classe virtuelle 

• Kit évolutif qui est amené à être enrichi 
• Éclairage sur les outils disponibles mais Google Hangouts/Meet choisi car familier de 

toutes les équipes  
• 12 fiches pratiques détaillées 

o Panorama outils visioconférence 
o Outils pour activités en direct 
o Conseils pour bien démarrer 
o Déroulés d’activités types à mettre en place 
o Séances exemple 

 
Points de vigilance sur CV :  

• Circuits de diffusion de diffusion et partage des documents 
• Verbaliser ses actions pour scénarisation de la classe 
• Vérifier la stabilité des outils 
• Organisation de ses documents 
• Accompagnement technique des pratiques numériques est primordial 

 
 
 



CLA 
 
48H de retard dans gestion de la crise (fermeture de l’établissement). 
Contexte particulier car CLA est centre universitaire. 
 
Gestion de crise : 

- Court terme :  
o Avertir les étudiants, rassurer et accompagner dans le distanciel (groupe 

Whatsapp pour garder le lien) 
o Offre minimale de cours en ligne 
o Organisation des services TICE sous forme de base arrière pour assister, 

outiller et accompagner les professeurs. 
- Moyen terme :  

o Gonfler progressivement l’offre de cours 
o Mobilisation des différents services de l’établissement (médiathèque, 

services culturels, service d’accueil des étudiants etc) 
o Mise en place de campagnes de communication pour accompagner les 

étudiants 
 

Bilan : 2/3 des étudiants continuent sur classes virtuelles 
 
Dispositif à distance du CLA était déjà en place avant la crise avec infrastructure de 
l’université, le CLA ne part donc pas de rien. 
 
Garder les usage quotidiens des enseignants, aller vers la facilité pour mettre des dispositifs 
d’apprentissage à distance en urgence. 
 
Le dispositif en détails : 

• Groupes Whatsapp pour les classes et leurs professeurs pour communiquer 
• Plateforme LMS pour retrouver les outils et ressources pour la classe : Moodle 

o Contenus pédagogiques 
o Outils de présentation  

• Systèmes de visioconférence : Rendez-vous et Adobe Connect  
 
Scénario pédagogique choisi : 

• 1 h de visio / jour 
• 2 h d’activités quotidiennes / jour sur la plateforme   
• Dépôt des consignes des activités à réaliser sur l’espace communication de Moodle 

o Activités autocorrectives intéger 
o Ressources audio, vidéo etc 

• Dépôt de toutes les productions se fait sur la plateforme aussi 
 
Accompagnement des enseignants via un « Espace Enseignant » avec contenus 
pédagogiques, fiches méthodologiques, guide de bonnes pratiques des cours en ligne, outils 
en ligne annexes. 
Espace forum disponible pour les profs. 
 
Exemples d’autres outils disponibles pour la visio-conférence 

• Framatalk 
• Jitsi 
• Talky 
• Team.video 



• 8x8 
• Hello 
• JumpChat 
• Webroom 
• Gotalk.to 

 
Exemples LMS gratuits:  

• MoodleCloud 
• Edmodo 

 
Structurer un dispositif d’enseignement en ligne par le CLA : https://fr.ifprofs.org/ressource-
methodologique/structurer-dispositif-enseignement-ligne 
 
Guide de survie pour enseigner à distance par le CLA : https://fr.ifprofs.org/ressource-
methodologique/coronafle-guide-survie-enseigner-distance-cas-force-majeure 
 
 
 
 
 
 
Contact des intervenants : 
 

• Alliance Française Paris Ile-de-France 
o Cora Beck : cbeck@alliancefr.org  
o Alan Nobili : anobili@alliancefr.org  

• CAVILAM Alliance française de Vichy 
o Grégory Lasne : glasne@cavilam.com  
o Emmanuel Zimmert : ezimmert@cavilam.com  

• CLA Université de Franche-Comté 
o Arnaud Pannier : arnaud.pannier@univ-fcomte.fr  
o David Gaveau : david.gaveau@univ-fcomte.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


