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WEBINAIRES  
LE FLE EN CONTEXTE 
D’ENSEIGNEMENT EN LIGNE 
DIALOGUES, RÉFLEXIONS ET 
RETOURS D’EXPÉRIENCES

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 
JEUDI 1 ET VENDREDI 2 OCTOBRE 

BILAN: SAMEDI 3 OCTOBRE



30 sept. 
14h-16h

Dialogue 1

Médiateurs: Héloïse Thieulin, Juan Carlos Vera 
Institution: Institut français de Santiago 
Thème: Cet échange a pour objectif de partager 
avec les institutions et les enseignants les 
différentes solutions pédagogiques et les 
techniques adaptées au contexte des classes 
virtuelles. L'idée étant de proposer des éclairages 
sur les pratiques et les outils pour la classe 
virtuelle. Il n'a pas pour ambition d'apporter des 
réponses et des solutions clés en main, mais plutôt 
de servir de boussole dans le domaine de 
l'animation d'une séance synchrone de cours afin 
de motiver, inciter et encourager les apprenants à 
y participer avec engouement.  

01 oct. 
10h-12h

Dialogue 2

02 oct. 
18h-20h

03 oct. 
10h30

Dialogue 3 Bilan des  
sessions

Médiatrices: Isabel Alvarado, Marjolaine Pitaud 
Institution: Universidad de Concepción 
Thème: L’objectif de cet échange est de 
pouvoir mettre en commun l’ensemble des 
pratiques didactiques mises en place dans ce 
contexte d’enseignement en ligne qui visent à: 
1) faire acquérir les contenus linguistiques (le 
vocabulaire et la grammaire, notamment); 2) 
articuler ces contenus avec les activités 
communicatives, en particulier de production. 
Les participants pourront partager leurs idées et 
les méthodologies déployées, mais également 
faire part des difficultés techniques ou 
didactiques rencontrées. 

Médiateur: Malcolm Álvarez 
Institution: Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación 
Thème: Les défis de l’évaluation en ligne. 
L’adaptation des critères et des outils pour la 
rendre compatible/cohérente avec l'enseignement 
à distance. Axes de réflexion:  
‣ Les mêmes outils, les mêmes stratégies et les 

mêmes critères qu’en modalité présentielle ?  
‣ Les méthodes pertinentes pour une évaluation 

à distance. 
‣ La prise de décisions du point de vue de la 

gestion pédagogique. 
‣ L’évaluation en ligne: quelles contraintes ?

Médiatrice: Marina Palacios, médiateurs et 
médiatrices des dialogues 
Institution: APF Chili 
Thème: L’échange du samedi aura pour 
objectif de faire le bilan des trois dialogues. 
Nous récapitulerons l’essentiel des échanges 
afin de co-construire un document qui soit le 
reflet de la diversité des idées, des pratiques , 
des propositions, mais également des 
difficultés rencontrées par les participants 
dans ce contexte d’enseignement à distance.  


