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COMPTE RENDU DE REUNION 

« Olympiades internationales de langue française » 

Date : 30 septembre 2021  

Heure de début : 9h (UTC)    Heure de fin : 11h (UTC) 

Ordre du Jour :  

 Mot de bienvenue 

 Présentation des Olympiades internationales de langue française : étapes, 

échéances, déroulé 

 Présentation de la plateforme numérique des Olympiades 

 Présentation des partenaires 

 Présentation du Règlement des Olympiades internationales de langue française 

 Présentation des Commissions et du Comité d’organisation 

 Tour d’écran 

 Questions diverses 

Ayant participé à la réunion : 

Organisation internationale de la Francophonie : 

 Rennie Yotova, Déléguée de l’OIF à l’enseignement du français dans le monde 

 Mona Laroussi, Directrice de l’IFEF 

 TRAN Thi Mai Yen, Responsable du CREFAP 

 Emmanuel Samson, Responsable du CREFECO 

 Youssef Arrif, Responsable du CREF à Djibouti 

 Duc Hoa LE, Assistant de programme au CREFAP 

 Minohasina Andriantahina, Stagiaire chargée de projet au CREFECO 

CONFEMEN 

 Maria Kantcheva, Conseillère spéciale  

 Terry Cubahiro, Stagiaire 

 

Partenaires 

 Emmanuelle Mainil, Bureau international jeunesse (BIJ)  

 Paul Bichon, Manzilab 

 Thomas Friez, Manzilab 

Points Focaux et/ou représentants des pays participants 

 Ergisa Bebja, Albanie 

 Karine Smbatyan, Spécialiste en chef de la direction des relations extérieures et de la 

diaspora, Arménie 

 Suzanne Gharamyan, Directrice de l’Alliance française et Présidente de l’Association 

des professeurs de français d’Arménie 
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 Vyara Lyubenova, Présidente de l’Association des professeurs de et en français, 

Bulgarie 

 Banjinyura Chantal, Burundi 

 Sok Dalin, Chef de Bureau Classes Bilingues, Cambodge 

 Mouna Ismael, Inspectrice générale de l’Enseignement général, Djibouti 

 Imane Yassin, Coordinator for International Cooperation,  Egypte 

 Songka Keochansy, Deputy Head, Foreign Languages Division, Department of 

General Education, MoES, Ministère de l’éducation et du sport Laos, Laos 

 Birova Jana, Présidente de l'Association des professeurs de français de Slovaquie, 

Slovaquie 

 Keti Dimkovska, Conseillère pédagogique pour le français au Bureau de 

développement de l’éducation, Ministère de l’Education et de la Science, Macédoine 

du Nord 

 Juliana Jozik, Présidente de l’Association des professeurs de français de la 

République de Macédoine du Nord, Macédoine du Nord 

 Kiran Luxhmi Panday, Administrateur, ministère de l’Éducation, l’île Maurice 

 Marie Louise Simonet, Directrice adjointe, ministère de l’Éducation, l’île Maurice 

 Manuela Delia Anghel, Roumanie 

 Leon N. Mugenzi, Head of Teacher development, Rwanda Basic Education Board 

Rwanda 

 

1. Mot de bienvenue 

La réunion a démarré avec les salutations et le mot de bienvenue de Madame Rennie 

Yotova, Déléguée de l’OIF à l’enseignement du français dans le monde, Présidente 

exécutive de la Commission d’évaluation des Olympiades internationales de langue 

française. 

Le 18e Sommet de la francophonie, qui se tiendra à Djerba (Tunisie) fin 2021, aura pour 

thème « Connectivité dans la diversité : le numérique vecteur de développement et de 

solidarité dans l'espace francophone ». Et afin de faire vivre ce thème, l’OIF et la 

CONFEMEN ont décidé de lancer cette première édition en ligne des Olympiades 

internationales de langue française. 

 

2. Présentation des Olympiades internationales de langue française 

a. Concept des Olympiades :  

L’OIF est le co-organisateur de ces Olympiades en étroite collaboration avec les ministères 

en charge de l’éducation des pays impliqués. À la suite de 5 éditions en Europe centrale et 

orientale déployées avec l’appui du Centre régional francophone pour l’Europe centrale et 

orientale (CREFECO) cette initiative est maintenant déployée à l’échelle internationale en 

Afrique, en Asie du Sud-Est et en Europe centrale et orientale via le dispositif des CREF de 

l’OIF et en partenariat avec la CONFEMEN et les ministères en charge de l’éducation des 

pays concernés. L’édition pilote 2021 sera organisée exclusivement en ligne à l’échelle de 

23 pays de l’espace francophone. 

b. Etapes et échéances : 

Un formulaire a été envoyé au représentant de chaque pays et un rappel a été fait pour que 

chaque représentant puisse le remplir avant l’échéance. 
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Le calendrier suivant a été énuméré : 

 10 octobre 2021 : Date limite des inscriptions des délégations des pays. 

Chaque délégation devra avoir : 

 Une équipe formée de 5 élèves avec un niveau de français B1 ou B2 ; 

 Un professeur accompagnateur ; 

 Un professeur évaluateur (qui n’a pas d’élèves parmi les membres de l’équipe). 
 

Lien du formulaire d’inscription : 

https://framaforms.org/olympiades-internationales-de-langue-francaise-1ere-edition-en-ligne-

1632919885 

 1er au 30 novembre 2021 : Ateliers, formations et webinaires pour les élèves et les 

enseignants. 

 30 novembre 2021 : Participation de chaque équipe nationale avec une capsule 

vidéo inédite, en français, de 3 minutes maximum, présentant son pays, à un 

concours soumis au vote du public en marge des épreuves des Olympiades. 

Déroulement des Olympiades du 7 au 9 décembre 2021 : 

 7 décembre 2021 : Cérémonie d’ouverture, tirage au sort des sujets pour les 

épreuves orales et écrites, déroulement de l’épreuve écrite, préparation de l’épreuve 

orale, et correction des épreuves écrites. 

 8 décembre 2021 : Déroulement de l’épreuve orale. 

 9 décembre 2021 : Délibération des commissions, cérémonie de clôture et remise 

des prix aux lauréats. 

 

3. Présentation de la plateforme 

Avant et durant les Olympiades, la plateforme qui sera utilisée sera Teemew. C’est un 

environnement de réalité virtuelle qui permet l’organisation d’évènements interactifs à l’aide 

d’avatars. Lors de cette présentation, Messieurs Paul Bichon et Thomas Friez de Manzilab 

ont expliqué : 

- L’accès à la plateforme ; 

 Télécharger Teemew, l’installer puis lancer la plateforme ; 

 Créer un compte avec une adresse e-mail, un nom et prénoms et un mot de 

passe personnel 

- Les différentes options qui s’offrent aux participants (personnalisation des avatars, 

tutoriel disponible). 

Ils ont procédé à des : 

- Démonstrations des interactions entre participants ; 

- Visites des lieux virtuels exploitables et utilisables par les participants : le hall de 

présentation, les salles d’ateliers, les espaces privés, les stands et l’auditorium.  

 

4. Présentation des partenaires 

Des ateliers ont été planifiés autour des objectifs suivants : 

 Créer un espace de convivialité : espace pour l’échange, l’interaction, le réseautage 

des participants ; 

https://framaforms.org/olympiades-internationales-de-langue-francaise-1ere-edition-en-ligne-1632919885
https://framaforms.org/olympiades-internationales-de-langue-francaise-1ere-edition-en-ligne-1632919885
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 Nourrir la réflexion intellectuelle des élèves pour les préparer pour les différentes 

épreuves. 

Le Bureau international Jeunesse (BIJ) est en charge des ateliers. Pour ce faire, il mobilisera 

une équipe de 6 facilitateurs de l’espace francophone. 

Emmanuelle Mainil a explicité les contenus et le déroulement des ateliers. Ces derniers se 

dérouleront entre le 9 et le 25 novembre. Le planning est prêt mais les dates finales seront 

communiquées à l’OIF puis transmis aux délégations de chaque pays. Les séances 

d’ateliers seront composées d’une séance d’ouverture et de 5 ateliers avec différentes 

thématiques dont 4 ateliers de 4 heures chacun et un atelier de 90 minutes (Débats et orage 

d’idées).  

Des outils numériques comme Jamboard et Mentimetrer seront utilisés pour que chaque 

participant puisse s’exprimer et pour faciliter la restitution. 20 à 25 élèves participeront à 

chaque atelier. 

Les ateliers ne sont pas obligatoires mais sont très importants pour les élèves. 

Les 28 et 29 octobre, des séances d’information pour les enseignants seront organisées afin 

de fournir des pistes pour l’accompagnement des jeunes et des mesures pour pouvoir 

répondre au mieux à leurs attentes. 

Les groupes de travail et les interventions seront enregistrés et seront mis à la disposition 

des participants car il se peut qu’ils soient absents en raison de leurs emplois du temps ou à 

cause de problèmes de connexion. 

5. Règlements des Olympiades internationales de langue française 

Pour chaque pays, une équipe est composée de 5 élèves âgés de 16 à 18 ans, avec le 

respect, autant que faire se peut, de l’équilibre entre la participation des filles et des garçons. 

Et sachant que ces élèves ne sont pas majeurs, des autorisations parentales pour l’utilisation 

de leur image seront nécessaires.  

Lors des Olympiades, les élèves participeront selon leur niveaux (B1 ou B2). Un test de 

positionnement sera effectué pour pouvoir catégoriser les participants. Pour chaque 

catégorie, les 3 meilleurs gagneront un prix.  

Chaque délégation devra avoir un professeur accompagnateur et devra proposer un 

professeur évaluateur. 

Les épreuves écrites auront une durée de 1 heure et ne se passeront pas en ligne pour ne 

pas pénaliser les élèves. Elles seront gérées par les Ministères de l’éducation de chaque 

pays. Ce dernier scannera les copies et les enverra à la commission. 

6. Présentations des commissions et du comité d’organisation 

Les membres de la commission d’évaluation, de la commission de sélection des sujets des 

épreuves et le comité d’organisation internationale ont été présentés. La déléguée de l’OIF a 

fait un appel à volontariat pour l’audience concernant : 

- le vice-président du comité d’organisation international : il doit être un point focal 

CREF ; 

- les 3 vice-présidents Afrique, Asie, Europe de la commission de sélection des sujets 

des épreuves : ils doivent être des points focaux des CREF des ministères 

partenaires. 
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7. Tour d’écran 

Chaque participant a pu se présenter à l’audience en prenant la parole par ordre 

alphabétique. 

8. Questions diverses et commentaires 

 Les horaires et des conditions des élèves en classe devront être pris en compte. 

 En ce qui concerne les pays qui ont déjà une délégation qui est composé uniquement 

d’élèves de niveau B2 et qui est déjà approuvée par le Ministère, une modification en 

interne peut être effectuée jusqu’à la date de fermeture des inscriptions selon leur 

convenance.  

 Un test de positionnement sera organisé pour classer les étudiants malgré le niveau 

inscrit dans leur inscription. Ce test (Evalang) cible les compétences écrites des 

participants. Si un étudiant à un niveau autre que B1 ou B2, il ne pourra pas 

participer aux Olympiades. Ce test se passera entre le 10 et le 20 octobre 2021. La 

date exacte sera communiquée ultérieurement. 

 Des élèves remplaçants peuvent être prévus pour chaque équipe. Et la proposition 

de plus de 5 élèves lors de l’inscription est possible. Mais la sélection des participants 

de chaque pays se passe au niveau national. 

 Les ateliers sont réservés à l’équipe nationale. C’est un espace de réseautage, 

d’interaction, de préparation aux épreuves. Ils ne sont pas obligatoires, mais la 

participation des élèves à ces ateliers ne leur sera que bénéfique. Et le BIJ aura 

besoin des aperçus par pays pour pouvoir mobiliser les facilitateurs. 

 Toutes les activités qui se passeront à partir du 1er novembre auront lieu sur la 

plateforme Teemew afin que chacun puisse apprivoiser la plateforme. Cela inclut les 

ateliers et les réunions des commissions. 

 Trois types de tutoriels sont disponibles pour faciliter l’utilisation de Teemew : guides 

en en format .pdf, hub d’apprentissage par la pratique sur le hub, directement sur la 

plateforme, des tutoriels vidéos. 

 

La réunion s’est terminée avec un rappel de la part de madame Rennie Yotova concernant 

les actions qui attendent chaque pays : 

- Fournir la liste des élèves et des professeurs ; 

- Préparer la vidéo pour le concours de présentation de chaque pays.  

 

 

 

 

 

 

 


