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TV5MONDE 7 jours sur la planète, vu et écouté de Flandre (Belgique) : un média « pas 

comme les autres » au centre d’un dispositif didactique  

Monique Marneffe 

chargée de cours de français à la Lessius (Anvers), Département Langue et Communication (Subfaculteit 

Taal en Communicatie) de la  KU Leuven (Katholieke Universiteit Leuven)  

The purpose of the article is twofold. In a first instance, it aims to give a brief account of the learning 

experience conducted since 2009 with Flemish students undertaking the first-year of the academic degree 

in Applied Language Studies (Lessius University College, Antwerp). This experiment relies on a "mixed" 

combination of both media support (TV5MONDE 7 jours sur la planète and RFI since 2010) and a 

portfolio of development of oral receptive competence. The goal is to raise awareness of "good" attitudes 

to be acquired by the students to improve their   receptiveness of the French language. The focus is on the 

metacognitive strategy. In a second instance, the article aims to decode through various surveys carried 

out successively in 2009, 2010 and 2011students perceptions of the teaching device: i.e. the portfolio and 

the media used. The results of different surveys are very encouraging: students appear to be very keen to 

learn from the portfolio, which is recognized as very effective. As for TV5MONDE 7 jours sur la planète, 

the themes of the stories are seen as both interesting and diverse; they are a means to explore the so-called 

Francophonie (i.e Francophone countries whose cultural background is associated with the French 

language) and openness to different types of prosody. Finally, TV5MONDE stands out more than RFI as a 

medium essential to boost the development of receptive oral competence. 

Le propos que nous développerons ici se décline en deux temps. Tout d’abord nous décrirons l’expérience 

didactique menée depuis 2009 avec nos étudiants flamands de première année en baccalauréat 

académique en linguistique appliquée. Cette expérience s’appuie sur un dispositif « mixte » alliant à la 

fois un support médiatique (TV5MONDE 7 jours sur la planète… et RFI depuis 2010) et un portfolio de 

développement de la compétence réceptive orale. Dans une seconde partie, nous tenterons de décoder par 

le biais de différentes enquêtes réalisées successivement en 2009, 2010 et 2011 les perceptions qu’ont les 

étudiants à la fois du dispositif didactique et du support médiatique exploité. 

1. Le dispositif 

Le dispositif défini comme « un ensemble de moyens disposés conformément à un plan » (Le Petit 

Robert) nous semble un terme particulièrement approprié pour désigner un emploi d’ « outils » au service 

d’objectifs préalablement définis. Les « outils », « le premier média global mondial en français » (voir 

1.2) et un portfolio (voir 1.3 et 1.4) se déploient dans un contexte particulier (voir 1.1) dont l’objectif 

consiste à développer la compétence réceptive orale. 

1.1. Contexte didactique et recherche-action 

Les apprenants sont des étudiants flamands de la Lessius (Anvers) inscrits en première année de 

baccalauréat académique en linguistique appliquée. Au sortir du secondaire, force est de constater 

l’hétérogénéité des étudiants en compréhension orale. Cet état de fait s’explique par différents facteurs : 

la section choisie dans le secondaire (enseignement général ou enseignement technique ou artistique), le 

nombre d’heures de cours de français selon l’option choisie, la méthodologie appliquée par l’enseignant, 

les méthodes suivies (manuels avec CD exercices audio et/ou exploitation de documents authentiques) … 

Normalement, les élèves du secondaire général devraient avoir à la fin du secondaire le niveau B1 du 

cadre européen et les élèves du technique, le niveau A2 . Le test de niveau (test ou « diagnostic » que 
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nous faisons en début d’année révèle que 50 % de nos étudiants n’ont pas acquis le niveau B1 au début de 

la première année de baccalauréat académique (bien que la grosse majorité de nos étudiants soit issue de 

l’enseignement secondaire général). Comme toutes les matières relatives au français se donnent dans cette 

langue (qu’il s’agisse des contenus, de la terminologie ou des consignes de travail), il est important que 

les étudiants plus faibles puissent combler rapidement leur retard en compréhension orale. 

Par ailleurs, il est désormais communément établi que l’input de compréhension est capital pour 

l’acquisition d’une langue seconde ou étrangère : voir à ce propos l’hypothèse de l’input de Krashen dans 

Berdal-Masuy, Briet et Pairon (2003, 42).  

Or, en ce qui concerne notre curriculum académique, il n’est prévu qu’une seule heure de contact par 

semaine (soit 26 heures à l’année) pour développer la compétence orale, ce qui est peu pour les trois 

aptitudes visées : la compréhension, la production et l’interaction.  La question de notre recherche-action 

est donc la suivante : comment motiver les apprenants à développer leurs aptitudes réceptives (le pluriel 

est voulu) et ce de manière régulière et en dehors des heures de contact ? C’est ici que le site de 

TV5MONDE se révèle être un atout de taille. Entre parenthèses, l’entraînement à l’écoute à la maison 

permet également de libérer un temps précieux pour la production et l’interaction orale en classe 

(exposés, animations de débats, improvisation sur des thèmes d’actualité à partir de mots-clés, etc.). 

1.2. Le site de TV5MONDE 

Comme le niveau B1 du CECR (Cadre européen commun de référence) mentionne (entre autres) qu’à ce 

stade, l’apprenant peut « comprendre l’essentiel de nombreuses émissions de radio ou de télévision sur 

l’actualité , le journal 7 jours sur la planète (http://www.tv5.org/TV5Site/7-jours/) nous paraissait 

particulièrement approprié. Cet outil pédagogique multimédia est conçu notamment pour l’autoformation 

et les activités du site sont « calibrées CECR » (A2/B1/B2) ; la navigation permet des parcours d’une 

grande flexibilité et offre à l’apprenant la possibilité de gérer en toute liberté son approche du reportage 

sélectionné. Pour ne citer qu’un exemple, la possibilité de revoir la séquence est offerte pour chacun des 

exercices des différents niveaux, ce qui contribue à stimuler la réécoute, si nécessaire. Le caractère 

planétaire des informations permet (aussi) d’aborder le français dans le cadre élargi de la francophonie. 

Le niveau A2 présente des exercices vérifiant la compréhension globale et superficielle, comme placer 

des images du reportage dans les « cases » thématiques correspondantes, ou épingler des propositions 

comme « vraies » ou « fausses »; le niveau B1 propose des réorganisations de contenus selon le 

déroulement chronologique du reportage, des textes lacunaires à compléter ; le niveau B2 propose des 

activités plus pointues nécessitant une connaissance précise du vocabulaire. Les commentaires de 

correction et d’évaluation donnés en ligne sont extrêmement bien faits . En cas de non-réussite (partielle 

ou totale), le commentaire qui apparaît à l’écran encourage toujours l’apprenant à refaire l’exercice tout 

en lui donnant des consignes de travail précises. L’affichage de la solution ne se fait que lorsque 

l’apprenant le demande lui-même. L’internaute a accès au texte intégral du reportage (voix on/off) et à un 

résumé. La navigation sur le texte intégral permet une consultation d’un dictionnaire traductif en ligne. 

Dans le cadre d’une autonomisation telle que définie par Holec (1988), il restait à mettre en œuvre les 

moyens pour apprendre en jouant notamment sur la motivation, les capacités cognitives, les 

représentations, etc. : Berdal-Masuy, Briet et Pairon (2003, note 9, 54). Un portfolio visant une démarche 

formative motivante et centré sur une prise de conscience (représentations) des attitudes à développer 

pour améliorer les aptitudes réceptives (capacités cognitives) nous paraissait pouvoir cadrer avec ce projet 

d’autonomisation inscrit comme central dans le Cadre européen.  

1.3. Un portfolio de développement de la compétence réceptive centré sur les stratégies métacognitives 



3 

 

 

Le principe du portfolio, tel que nous l’avons conçu, consiste à placer l’apprenant au centre de son 

apprentissage. Les progrès sont auto-évalués, non par rapport au groupe, donc, mais relativement à 

l’apprenant lui-même ; les difficultés sont répertoriées par catégories (vocabulaire, débit, accent, référent 

inconnu, autre..) afin que soient mieux cernés les obstacles à franchir dans une activité souvent perçue par 

les étudiants faibles comme un « tout » (parfois indéchiffrable, avec tous les blocages - filtres affectifs-  

que cela peut entraîner); l’accent est mis non sur l’évaluation du résultat de l’écoute (en termes de réussite 

ou d’échec par rapport à des exercices de compréhension), mais sur la capacité de mieux comprendre son 

propre processus cognitif à l’œuvre dans l’activité « écoutante »; c’est donc essentiellement la prise de 

conscience du chemin à parcourir entre ses propres attitudes (habitudes) d’écoute et le correctif à mettre 

en place pour en faire de bonnes attitudes d’écoute qui est dynamisée. Autrement dit, les stratégies 

métacognitives liées aux représentations de l’activité « écoutante » vont se révéler capitales. Pour mettre 

en œuvre ces stratégies « méta », il faut préalablement être conscient des stratégies cognitives qui seront 

utiles dans une activité de compréhension orale. 

La synthèse très documentée de Claudette Cornaire et de Claude Germain (1998) est en fait à la base de 

notre réflexion. Ces auteurs relèvent non seulement la complexité des processus psycho-cognitifs mis en 

œuvre dans une activité de compréhension orale (l’attention, la mémoire à court terme ou mémoire de 

travail, le stockage…), mais également la diversité des modèles explicatifs (langue maternelle/ langue 

étrangère, auditeur inexpérimenté/expert…) et la quasi impossibilité de comparer des résultats de 

recherches empiriques menées selon des protocoles d’investigation très diversifiés. Pas de modèle unique, 

donc, loin de là, mais une réflexion sur les stratégies à mettre en œuvre dans l’activité d’écoute. A gros 

traits, (…) le bon auditeur est celui qui sait adapter son fonctionnement cognitif à la tâche qu’il doit 

réaliser, en détectant ses propres difficultés et en y apportant des solutions grâce à la mise en œuvre de 

stratégie. (65). 

La recherche fait également état de l’importance de la mémoire à court terme pour gérer le traitement de 

l’information qui doit mener à la compréhension. Il apparaît que la mémoire à court terme est plus limitée 

en langue étrangère qu’en langue maternelle et que l’empan mnémonique augmente en fonction de la 

compétence linguistique. Un sujet qui connaît peu de vocabulaire « s’arrête » au traitement détaillé des 

mots. Il part d’unités micro pour atteindre le niveau macro (le sens).Ce traitement détaillé engorge la 

mémoire à court terme, les informations ne sont pas assimilées et elles se perdent. Le sujet bloque (voire 

panique, en situation d’examen), se décourage et arrête d’écouter. En langue maternelle, un auditeur va 

s’appuyer sur le contexte (le niveau macro) et déduira le sens des mots qu’il ne connaît pas en se basant 

sur ce qu’il a compris. Il fera appel à des stratégies d’inférence et d’anticipation. Il aura également plus de 

temps pour exercer son esprit critique et analyser si ce qu’il a compris a du sens, ou s’il y a contresens et 

donc nécessité de réorienter l’interprétation.  

En début d’année, nous consacrons un peu de temps à expliquer ce que sont les bonnes attitudes d’écoute. 

Nous illustrons notre propos en recourant à l’exemple suivant, emprunté au décodage de l’écrit. Si la 

stratégie de lecture s’appuie sur la globalité, le texte est décodable assez rapidement. Si on s’arrête aux 

détails, cela paraît incompréhensible et fastidieux. 

UN B34U JOUR D’373, J’37415 5UR L4 PL4G3 37 J3 R3G4RD415 D3UX J3UN35 F1LL35 JOU4N7 

D4N5 L3 54BL3. 3LL35 CON57RU15413N7 UN CHÂ734U D3 54BL3, 4V3C 7OUR5, P4554G35 

C4CH35 37 PON7-L3V15. 4LOR5 QU’3LL35 73RM1N413N7, UN3 V4GU3 357 4RR1V33 37 4 7OU7 

D37RU17, R3DU154N7 L3 CH4734U 3N UN 745 D3 54BL3 37 D’3CUM3… 

L’appui sur les connaissances acquises en matière de typologie de texte, permet de reconnaître assez vite 

qu’il s’agit d’un texte narratif. L’imparfait, comme temps d’arrière plan, en alternance avec le passé 
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simple ou passé composé (comme temps de l’avant-plan) s’impose assez vite. Dès qu’on a identifié 

« j’étais / j’37415 » (7
e 

item), « je regardais / R3GARDA415 » (13
e
 item) est identifiable de suite sans 

passer par l’analyse des terminaisons. On peut aussi anticiper : à la mer, on construit des châteaux de 

sable ; les châteaux sont généralement constitués de pont-levis, de passages cachés, etc. On voit donc bien 

comment en faisant jouer sa connaissance typologique des textes et des discours et ses connaissances 

référentielles, on parvient à « deviner » le sens du texte, même si à première vue, ce dernier paraît 

abscons.  

A l’oral, ce n’est pas différent. Les stratégies d’inférence et de calculs référentiels qui sont exploitées en 

langue maternelle doivent être progressivement transposées en langue étrangère. Le transfert se fera 

d’autant plus facilement que l’apprenant est amené à prendre conscience des bonnes façons de procéder. 

C’est du moins l’hypothèse que nous formulons en nous basant sur les travaux de Tardif (1992).Tout 

l’intérêt de la réflexion didactique de Cornaire et Germain (réflexion nourrie en partie par Tardif) est 

d’envisager les stratégies d’apprentissage dans une triple dimension : le cognitif, le métacognitif et le 

socio-affectif. C’est en fait le deuxième aspect, la métacognition, qui a retenu toute notre attention pour 

l’élaboration du portfolio. Dès 1992 Tardif insistait sur le rôle de la métacognition : 

La métacognition a été décrite comme une composante essentielle permettant de différencier les 

apprenants qui réussissent de ceux qui rencontrent des difficultés d’apprentissage; elle conduit à mettre 

l’accent sur le rôle de la conscience, sur l’évaluation et la gestion de soi en reliant nécessairement les 

connaissances et les facteurs cognitifs et affectifs. En somme, il y a deux niveaux importants dans la 

métacognition, celui de la connaissance et celui du contrôle. 

Bien entendu, l’apprentissage s’appuie sur les trois stratégies : le « méta » orchestre la prise de conscience 

qui s’articule sur des catégories cognitives (vocabulaire, connaissance du monde …), le tout guidé stimulé 

par la stratégie socio-affective (l’appui du groupe et du coach). 

Ces considérations théoriques ont guidé la rédaction des fiches que doivent compléter les étudiants 

chaque semaine. 

1.4. Les fiches du portfolio 

Les étapes telles que proposées aux apprenants apparaissent en caractères gras ; les commentaires ajoutés 

pour concrétiser le propos d’un point de vue didactique sont en italiques.  

Objectifs : Constituer un tableau des progrès, passer de A2/B1 à B2 (Portfolio européen), 

progresser vers C1 et stimuler l’auto-apprentissage. 

Nom / prénom :                             Année d’étude :                 Niveau du test de départ : 

 

Etape 1 : 
J’ai écouté le document vidéo 7 JOURS sur la planète de TV5MONDE 

intitulé…………………………………….. du JJ/MM/AAAA 

Pour pouvoir répondre aux questions niveau B1 de manière satisfaisante (réussite à 80 %), j’ai 

écouté : 
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1          2         3        4        5     6        fois   (entourez ce qui convient.) 

Cette étape 1 permet à l’apprenant de mesurer l’effort nécessaire pour pouvoir répondre aux questions. Il 

y a ainsi une trace objective de l’effort. Il n’est pas rare qu’en début d’année, les étudiants écoutent 5 à 6 

fois ; à la fin de l’année, ils peuvent mesurer leurs progrès s’ils n’écoutent plus que 3 à 4 fois. 

Les principales difficultés que j’ai rencontrées sont : (entourez le ou les chiffres.) 

1. Vocabulaire inconnu 

2. Débit trop rapide 

3. Difficulté due à l’accent ou à la prononciation 

4. Manque de connaissances par rapport au sujet  

5. Autre : précisez… 

Ici l’étudiant doit analyser en quelque sorte ce qui a freiné la compréhension. Notre enquête de 2009 

(voir le point 2) montre que c’est le vocabulaire qui est pointé du doigt en premier lieu. Cette prise de 

conscience peut déboucher sur une motivation pour encourager l’apprentissage du vocabulaire. Vient 

ensuite le débit ; les apprenants sont renvoyés aux modèles de compréhension langue maternelle / langue 

étrangère / empan mnémonique et prennent conscience du fait que l’exercice d’entraînement régulier 

pourra les aider à relativiser cette impression de rapidité qui correspond davantage dans les faits à un 

empan mnémonique saturé. Enfin, le point 4 incite les apprenants à développer leur « connaissance du 

monde ». 

Etape 2 : 
Je sélectionne 5 items de vocabulaire que je juge intéressants (mot, expression idiomatique, 

variation de registres, emploi métaphorique), j’indique le contexte (copié-collé du texte intégral et 

items soulignés) et je recherche la traduction en néerlandais (et paraphrase) / je me sers du 

dictionnaire en ligne de manière critique !  

La reprise de tout le texte du reportage permet à l’étudiant d’apprendre des mots en contexte, de saisir 

l’ironie, les métaphores, le sens figuré. Sans contexte, cette démarche n’est pas possible. De cette façon, 

l’étudiant conserve une trace de son activité audio. La paraphrase est demandée au deuxième semestre. 

Etape 3 : 

Je sélectionne quelques mots-clés et à partir de ces mots-clés, je m’efforce de résumer oralement le 

propos du reportage. Je compare mon résumé avec celui de TV5MONDE 

Le résumé proposé pour le reportage de TV5MONDE : 

Copié-collé :… 

Je compare mon résumé oral avec celui proposé dans le reportage de TV5MONDE 

J’ai restitué :      50%      - 75 %      -     100% du contenu 

Mon vocabulaire pour pouvoir exprimer l’essentiel est suffisant   / insuffisant 

Cet exercice me paraît          plutôt facile   /   plutôt difficile 

Cette étape permet à l’étudiant d’exploiter « la stratégie de rappel  », autre stratégie employée par les 

auditeurs experts pour vérifier s’ils ont compris les grandes lignes du reportage. Par ailleurs, cet 

exercice de reformulation dynamise un réemploi du vocabulaire découvert dans le reportage, ce qui 

facilite l’assimilation. Enfin, ce travail de production met l’accent sur la différence qui existe entre une 

connaissance passive et une connaissance active et permet de « décloisonner » l’activité de réception 

pour en faire un exercice de communication.  
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Remarques personnelles par rapport au reportage ou à mon apprentissage :  

Les « bons » apprenants ne sont pas ici ceux qui déclarent n’écouter que 2 fois et avoir restitué 100 % du 

contenu, mais ceux qui s’appliquent pour l’exercice : ils  analysent leur démarche  et notent des conseils 

qu’ils se prodiguent à eux-mêmes. Ce faisant, ils mettent en place des réflexes d’auto-analyse 

procédurale  facilitant l’apprentissage/ acquisition. 

Temps consacré au reportage (réécoutes, exercices en ligne, portfolio) : 

Lors de nos enquêtes (voir point 2) nous avons également recueilli des informations sur la façon dont les 

apprenants procédaient à la maison. Nous avons été très étonnée de constater que les représentations que 

se faisaient les étudiants en termes de temps à investir pour que l’exercice porte ses fruits donnaient des 

réponses allant de 5 min à 2h. 9 % des étudiants sondés consacrent 5 à 10 min par reportage, ce qui est 

très peu si on veut faire les exercices correctement. 70% disent consacrer 20 à 30 min, ce qui nous paraît 

assez raisonnable. Le reste du groupe consacre de 1h à 2h, ce qui nous paraît beaucoup. Suite à cette 

enquête, nous conseillons à nos étudiants, à titre indicatif, de consacrer de 30 à 50 min par reportage. 

1.5. Le coaching 

Le principe suivi étant l’évaluation formative, les apprenants reçoivent en retour tous les deux mois des 

commentaires constructifs de l’enseignant. De nouvelles exigences sont progressivement introduites selon 

le rythme d’évolution de chacun : passer aux niveaux B1/B2, si c’est possible, proposer également des 

paraphrases en français… Le seul contrôle exercé par l’enseignant consiste à vérifier la continuité des 

écoutes : ce n’est pas la « performance », mais en quelque sorte « l’endurance » qui est valorisée. 

Apprendre une langue, c’est développer une attitude « marathonienne», un apprentissage au long cours. 

Les encouragements relèvent de la stratégie socio-affective. De manière plus concrète, la remise en fin 

d’année d’un portfolio respectant les consignes formatives permet aux étudiants de gagner un bonus qui 

complètera la note de l’épreuve de compréhension en fin d’année. La régularité de l’effort est 

récompensée. 

2. Enquêtes et analyses  

Pour mesurer l’efficacité du dispositif, nous avons interrogé les étudiants sous forme de questionnaires 

anonymes. Cinq enquêtes ont été réalisées auprès des apprenants : trois en 2009 (une centaine de sondés), 

une en février 2010 (57 sondés) Marneffe  (2009) et une en mai 2011 (74 sondés). L’objectif était en 2009 

et 2010 de recueillir un certain nombre de données permettant de mesurer l’efficacité du « portfolio » et 

de proposer des ajustements pour mieux répondre aux attentes des étudiants. L’enquête de 2011 visait 

plus spécifiquement à mieux cerner les perceptions des étudiants par rapport à TV5MONDE  

(principalement) et à RFI (de manière plus anecdotique). 

2.1. Evaluation du  portfolio comme moteur de développement de la compétence visée 

 

Les apprenants (en 2009 et en 2010) se déclarent en progrès pour 80 % des personnes consultées. 66% 

disent avoir renforcé leur confiance en eux lorsqu’ils écoutent les locuteurs natifs parler ; ils considèrent 

qu’ils s’adaptent mieux au débit des prises de parole et à la diversité des accents.  

La dimension affective entre en ligne de compte : les sondés se déclarent plus à l’aise à la maison, 

heureux de pouvoir planifier l’écoute quand ils en ont envie, de réécouter autant de fois qu’ils le 

souhaitent le reportage de leur choix. Ils apprécient d’être encadrés par rapport à eux-mêmes et pas par 

rapport aux autres. Mais ils insistent sur la nécessité d’un encadrement régulier du coach. 
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Les apprenants développent des stratégies métacognitives en déclarant eux-mêmes avoir appris à mettre 

en œuvre des stratégies cognitives (recherche de vocabulaire, appui sur les connaissances référentielles…) 

En 2010, nous avons encore demandé aux étudiants (57 sondés) de qualifier l’expérience du dispositif  

(TV5MONDE/portfolio) en cochant la ou les case(s) de leur choix : c’est O ennuyeux, O inutile, O 

efficace, O fatigant, O amusant, O motivant, O c’est (autre)… 

Les résultats obtenus étaient très encourageants : l’adjectif « efficace » l’emporte haut la main et les 

qualifications négatives sont minoritaires (21%) : 

- qualifications positives : Efficace : 37% / motivant : 27 % / amusant : 15%  

- qualifications négatives : fatigant : 8% / ennuyeux : 7% / inutile : 6%. 

Les résultats de 2011 corroborent les perceptions des étudiants des années précédentes. Les questions ont 

été posées autrement. Il s’agit ici de se positionner sur un axe de 1 à 5 (1)  tout à fait d’accord, (2) plutôt 

d’accord, (3) neutre, (4) plutôt pas d’accord, (5) pas du tout d’accord. 

 

            1               2               3               4               5 

Tout à fait 

d’accord 

Plutôt d’accord Neutre Plutôt pas 

d’accord 

Pas du tout 

d’accord 

 

A l’affirmation suivante : «Le portfolio m’a aidé(e) à développer ma compétence réceptive. » : 26% sont 

tout à fait d’accord (1) 54 % plutôt d’accord (2),  contre une minorité qui n’a pas d’avis ou qui estime que 

cela n’a pas aidé au développement (11% de réponses neutres (3), 8% de (4) et  1 % de (1). En ce qui 

concerne « la minorité », nous supposons qu’il s’agit d’étudiants francophones flamands dont la 

compétence réceptive est bien entendu d’un niveau très supérieur aux locuteurs néerlandophones. 

 

2.2 Les médias exploités : TV5MONDE et RFI 

 

Comme déjà annoncé, nous souhaitions connaître les perceptions que se font les étudiants des médias 

qu’ils exploitent. Nous les avons d’abord interrogés sur 7 jours sur la planète de TV5MONDE en leur 
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demandant, comme pour la question précédente,  de se positionner sur un axe de (1) « tout à fait 

d’accord) » à (5) « pas du tout d’accord ». 

2.2.1 TV5MONDE 7 jours sur la planète 

Nous évoquerons ici successivement l’appréciation des thèmes qu’abordent les reportages, l’image que 

véhicule TV5MONDE, et la réception des accents de la francophonie par nos étudiants flamands de 

niveau B1/B2. 

2.2.1.1 L’appréciation des thèmes des reportages 

La diversification des thèmes et l’intérêt des sujets abordés sont majoritairement appréciés comme 

l’indiquent les graphiques suivants : 

Les thèmes proposés pour les reportages sont diversifiés : 

 

Les thèmes proposés pour les reportages sont intéressants : 

  

Nous avons proposé une liste de thèmes en demandant de sélectionner le thème préféré (un parmi la liste) 

et le thème rejeté. Les items étaient les suivants : la politique, le cinéma, la musique, autre expression 

artistique (précisez), les sciences, l’économie, le tourisme, les sports, la gastronomie, autres (et précisez) : 
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     thème estimé le plus intéressant estimé le moins intéressant 

     tourisme 27 %  

     musique 24 %  

     cinéma 16 %  

     politique 10 % 52 % 

    sports 8 % 17 % 

    économie 5 % 17% 

    sciences 5% 9% 

    gastronomie  5% 

    Arts (peinture…) 5 %  

 

Il est intéressant de relever que les trois premiers thèmes sélectionnés (respectivement le tourisme, la 

musique et le cinéma) n’ont pas de « pendant négatif », contrairement à la politique, le sport et 

l’économie, davantage représentés dans la colonne négative que positive. 

2.2.1.2  L’image de TV5MONDE 

Si nous additionnons les items (1) (tout à fait d’accord) et (2) (plutôt d’accord), l’image véhiculée par 

TV5MONDE vue de Flandre est positive : ouverture (80%), dynamisme (73%), multiculturalité (84%) 

sont numériquement bien représentés, comme l’attestent les graphiques suivants : 

TV5MONDE véhicule une image d’ouverture 
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TV5MONDE véhicule une image dynamique 

 

 

TV5MONDE véhicule une image multiculturelle 

 

2.2.1.3  La réception des accents 

La fréquentation de TV5MONDE permet, selon la majorité des étudiants, - et en accord avec le Cadre 

européen- de se familiariser avec la diversité prosodique du français. L’identification de l’origine des 

différents accents est relative à l’accent lui-même, comme l’indique le 3
e
 graphique : 

L’écoute de TV5MONDE m’a permis de prendre conscience de la diversité des accents de la 

francophonie 
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A ce stade de ma compétence, la diversité des accents constitue un avantage pour le développement 

de ma compétence réceptive : 

 

Nous souhaitions également savoir si les étudiants étaient capables, selon leurs représentations, 

d’identifier les différents accents de la francophonie. Nous avons proposé les postes suivants : accent 

régional français ; accent canadien ; accent africain ; accent belge ; accent suisse ; accent autre… 

 

Alors que l’accent dit « africain » - nous sommes consciente du côté réducteur de l’appellation qui vise 

plus de 30 pays d’Afrique - est perçu comme reconnaissable à 84 %, l’accent suisse n’est sélectionné que 

par 4 % des étudiants ; 1,3 % mentionne l’accent des banlieues. (56 % disent reconnaître l’accent régional 

français, 52% l’accent belge et 46 % l’accent canadien). Il est clair que la contextualisation des reportages 

par l’image facilite l’identification de l’origine des accents. Il n’empêche, cette ouverture sur la diversité 

prosodique du français constitue bel et bien une des caractéristiques essentielles du média apprécié par 

nos étudiants. 
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2.2.2 TV5MONDE versus RFI 

L’ouverture à deux médias différents nous paraissait intéressante parce qu’elle mobilisait des stratégies 

différentes, TV5MONDE présentant à la fois des images et du son, RFI uniquement du son. Nous avons 

donc proposé aux étudiants qui le souhaitaient d’écouter en alternance (de février 2011 à mai 2011) des 

reportages de TV5MONDE et de RFI (http://www.rfi.fr/lffr/pages/001/accueil_exercice_ecoute.asp) 

Nous avons voulu savoir si le mode de présentation de l’information était perçu comme influençant la 

réception du message. Les réponses sont difficilement interprétables : 62% sont tout à fait d’accord ou 

plutôt d’accord pour dire que l’image et le son permettent de comprendre plus facilement, mais 56 % 

estiment (items 1 et 2)que le son seul permet une meilleure concentration sur le contenu. En fait 67% 

relèvent que la compréhension dépend d’autres facteurs que la simple mise en forme (image et son 

ou bande sonore seule). Un avantage reconnu par la majorité des étudiants à la présentation image / son 

(72 % items 1 et 2), c’est que l’image permet de mieux découvrir des univers culturels différents. 

Enfin, à la question de savoir si les sondés préfèrent écouter TV5MONDE 7 jours (uniquement), RFI 

(uniquement) ou les 2, nous obtenons ceci : 

 

Les justifications (propos ajoutés librement par les sondés) touchent principalement aux contenus (variété, 

actualité), à la présentation sémiotique, aux types d’exercices, aux modes de concentration requis. Nous 

n’entrerons pas dans le détail puisqu’en l’occurrence les justifications sont livrées pêle-mêle et qu’il 

conviendrait de structurer un questionnaire contraignant (type échelle d’appréciation 1 > 5 pour affiner 

l’analyse. Il en ressort en tout cas qu’une très petite minorité souhaite « se passer de » TV5MONDE.  

 

Conclusion 

En guise de « préliminaire à la conclusion », nous reprenons ici ce que l’une de nos étudiantes  (Sofie Ver 

Donck) écrit comme « conclusion personnelle » à son portfolio (juin 2011) : 

Je trouve que ce portfolio est une grande aide pour améliorer ma capacité d’écoute. Au début de l’année, 

j’éprouvais plus de difficultés qu’à la fin. Je devais écouter les extraits plus que maintenant pour 

comprendre de quoi il s’agit, parfois il y avait un débit trop rapide… 

J’ai aussi appris beaucoup. J’ai essayé de travailler avec différents accents. J’ai fait des exercices 

différents (avec chaque fois leur propre degré de difficulté) : vrai ou faux, remplir des trous, mettre les 

phrases dans l’ordre chronologique… 

http://www.rfi.fr/lffr/pages/001/accueil_exercice_ecoute.asp
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L’aspect le plus positif est que j’ai découvert des changements dans ma vie quotidienne. Maintenant, je 

suis capable de mieux comprendre les programmes français à la télé, j’ai appris de nouveaux mots, donc 

mon vocabulaire est vraiment « étendu ». 

On peut conclure que ce portfolio est un outil très utile pour améliorer la capacité d’écoute. 

Ce témoignage personnel synthétise assez bien les objectifs que nous nous sommes fixés et qui visent 

avant tout un processus de maturation vers l’autonomie passant préalablement par une autonomisation 

encadrée. Les étudiants qui continuent en Bac 2 et Bac 3 ne devront plus être « coachés » de manière 

« externe », parce qu’ils auront appris à « se coacher » eux-mêmes. De « scolaire ou académique », 

l’enseignement dynamise un apprentissage personnalisé, source de changements dans la vie quotidienne.  

Ce relais possible entre le cadre institutionnel et l’apprentissage autonome est inscrit dans le Cadre 

européen commun de référence pour les langues (2000, 110) : 

L’apprentissage autonome peut être encouragé si l’on considère « qu’apprendre à apprendre » fait partie 

intégrante de l’apprentissage langagier, de telle sorte que les apprenants deviennent de plus en plus 

conscients de leur manière d’apprendre, des choix qui leur sont offerts et de ceux qui leur conviennent le 

mieux. Même dans le cadre d’une institution donnée, on peut les amener peu à peu à faire leurs choix 

dans le respect des objectifs, du matériel et des méthodes de travail, à la lumière de leurs propres 

besoins, motivations, caractéristiques et ressources.  

L’Internet permet de faire des choix de qualité et il serait bien dommage de ne pas profiter de ces sources 

et ressources de développement personnel. Parmi celles-ci, TV5MONDE occupe très certainement une 

place de qualité comme l’atteste le sondage d’opinion réalisé auprès de nos étudiants flamands qui en 

soulignent les qualités d’ouverture au monde, tant dans la diversité des thématiques abordées que dans la 

variété prosodique des prises de parole. Le caractère de graduation des exercices – A2-B1-B2- est 

également extrêmement positif dans la mesure où il permet aux étudiants plus faibles de « prendre le train 

en marche » tout en respectant « leur propre vitesse de croisière » ; moyennant un effort soutenu et 

régulier, et « parrainés » de manière appropriée, ils ont l’espoir d’atteindre une destination bien avancée 

dans un parcours où le terminus, de toute façon, n’existe pas… 

Dans le cadre d’une recherche descriptive menée en qualité de chercheur affilié à la KU Leuven  , nous 

nous proposons de décrire les pratiques pédagogiques liées au développement de la compétence réceptive 

orale en français à la fin du secondaire ; l’objectif est de faire des propositions concrètes permettant de 

faciliter la transition enseignement secondaire / enseignement supérieur. La recherche est en cours et il est 

donc prématuré de livrer ici des résultats. Cependant, nous pouvons déjà avancer comme hypothèse de 

travail que le temps consacré à l’entraînement à l’audition en fin de secondaire est assez réduit. Par 

ailleurs, il semble que des documents didactiques seraient encore exploités à ce stade. Un des atouts de 

TV5MONDE consiste justement, nous semble-t-il, à plonger l’apprenant dans de l’authentique (avec tout 

ce que cela comporte comme difficultés inhérentes à la communication : bruits extérieurs, accents 

régionaux, débit « non trié sur le volet », articulations variables en fonction des locuteurs…) Cette 

« plongée » dans l’authentique accompagnée d’exercices aux difficultés graduées permet un 

développement de la confiance en soi face à la découverte de l’autre. Sofie Ver Donck ne dit pas autre 

chose lorsqu’elle signale que cela (le dispositif mixte) a introduit des changements dans sa vie 

quotidienne et que maintenant elle est capable de mieux comprendre les programmes français à la télé.  
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Forte de ces constats, nous ne pouvons qu’encourager l’emploi de dispositif(s) autonomisant(s) dès le 

secondaire, dispositif(s) exploitant à la fois un média approprié (TV5MONDE et/ ou RFI ou …) et un 

portfolio adapté au niveau des apprenants. 
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