
Agence universitaire de la Francophonie (AUF) – Direction régionale Asie-Pacifique (DRAP) 

Plan d’accompagnement à la mise en œuvre d’un enseignement à distance de qualité  

afin d’assurer une continuité pédagogique face à la pandémie Covid-19 

Objectif général : 

Accompagner les établissements membres de l’AUF dans la région Asie-Pacifique dans leur démarche de mise en œuvre d’un enseignement à distance de qualité dans un contexte de 

pandémie Covid 19 et ainsi favoriser une continuité pédagogique de l’année académique 2019-2020  

Objectifs spécifiques : 

• Définir un cadrage ou des critères adéquats en termes d’assurance qualité pour les enseignements déployés à distance ; 

• Favoriser l’intégration d’offres spécialisées faites aux acteurs de l’éducation d’outils de travail collaboratif à distance ; 

• Favoriser le partage de bonnes pratiques entre les enseignants et experts TIC.E dans la région pour faciliter l’appropriation des méthodes et outils d’enseignement à distance ; 

• Aider les enseignants à bien choisir et utiliser les outils appropriés aux besoins pédagogiques des enseignements à distance au travers d’un accompagnement intensif à distance ; 

• Préparer la base méthodologique, pédagogique et technique nécessaire à un plan de développement des formations hybrides et à distance des établissements membres de l’AUF 

de la région dans le long terme. 

Programme global >> voir en détails sur cnf-hcmv.vn.auf.org ou bit.ly/2KNi8em >> 

Planning détaillé de l’activité 6 : Accompagnement intensif sur les méthodes et outils d’enseignement à distance 

N° Activités & intervenants Modalité et langue Remarques 

6 Accompagnement intensif sur les méthodes et outils d’enseignement à distance, 

en adéquation avec les besoins et le contexte pédagogique  

Équipe de tuteurs : Mokhtar Ben Henda, U. Bordeaux ; Nguyen Tan Dai, AUF HCMV ; 

Antoine Blomqvist, AUF Vientiane ; Tang Ba Hoang, U. Hanoi ; Nguyen Huu Binh, U. 

Danang ; Ngo Ba Hung, U. Can Tho ; Vo Viet Minh Nhat, Univ. Hue 

• Auto-apprentissage tutoré et travail 

collaboratif sur une plate-forme 

technico-pédagogique de l’AUF (Moodle) 

•  Effort demandé : 2-3 h par semaine 

pendant 5 semaines 

• Inscription sur TRANSFER TIC au plus 

tard le 6 mai 2020 

• Guide d’inscription >> 

bit.ly/2VVCxDb >> 

 

6.1 Fondamentaux méthodologiques de l’enseignement à distance 

Tuteurs : Mokhtar Ben Henda, Nguyen Tan Dai 

Lecture autonome des sources documentaires 

sélectionnées + forums de discussion 

Possibilité d’avoir plusieurs groupes : 

•  Un groupe de tous les francophones 

de la région dans un espace où le 

français est la langue principale des 

échanges 

•  Pour les non-francophones dans 

chaque pays, s’il y a des tuteurs 

francophones compétents sur un ou 

plusieurs des thèmes du programme,  

• Il sera possible de créer un groupe 

national pour favoriser les échanges 

en langue maternelle des participants, 

tout en assurant la concertation au 

sein de l’équipe de tutorat en français 

6.2 Créer et animer un cours à distance avec les outils Google : spécialité langue française 

Tuteurs : Antoine Blomqvist, Nguyen Tan Dai  

Supports d’auto-formation + forums de discussion + 

forums d’aide technique + séances de tutorat 

synchrones (uniquement en français) 

6.3 Créer et animer un cours à distance avec les outils Google : spécialités non 

linguistiques 

Tuteurs : Ngo Ba Hung, Nguyen Tan Dai 

Supports d’auto-formation + forums de discussion + 

forums d’aide technique + éventuelles séances de 

tutorat synchrones (au besoin) 

6.4 Créer et utiliser les exercices interactifs pour aider l’auto-apprentissage et gérer les 

auto-évaluations en ligne 

Tuteurs : Nguyen Tan Dai, Vo Viet Minh Nhat 

Supports d’auto-formation + forums de discussion + 

forums d’aide technique + éventuelles séances de 

tutorat synchrones (au besoin) 

6.5 Concevoir des scénarios pédagogiques mixtes de l’auto-apprentissage et du travail 

collaboratif à distance 

Tuteurs : Nguyen Tan Dai, Nguyen Huu Binh 

Supports d’auto-formation + forums de discussion + 

forums d’aide technique + éventuelles séances de 

tutorat synchrones (au besoin) 

http://cnf-hcmv.vn.auf.org/course/view.php?id=3
https://bit.ly/2KNi8em
https://transfer-tic.auf.org/
https://bit.ly/2VVCxDb
https://bit.ly/2VVCxDb


N° Activités & intervenants Modalité et langue Remarques 

6.6 Découvrir des outils numériques individualisés et collectifs au service de 

l’apprentissage à distance 

Tuteurs : Nguyen Tan Dai, Tang Ba Hoang 

Présentations des outils + forums d’aide technique 

 


