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OBJECTIF MONDE 
Date de mise en ligne : 2020 

 

 

Comment utiliser cette fiche ? Cette fiche-exemple vous donne des pistes d’activités pour créer un 

cours à partir d’une émission de TV5MONDE. Découvrez le concept de l’émission, lisez le parcours 

pédagogique proposé, puis créez votre propre cours à partir de l’épisode de votre choix !  

 

Quel est le thème le plus marquant dans l’actualité de la semaine écoulée ?  

Faire une revue de presse sur le sujet de l’émission. 

 

 Thème : actualité 

 Niveau : C1 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 2 séances de 1h30 + 45 minutes de travail asynchrone 

L’ÉMISSION 

Concept 

Une fois par semaine, pendant 26 minutes, le magazine d’investigation Objectif Monde présente un thème 

marquant de l’actualité, avec un reportage long (plus de 10 minutes) issu d’une chaîne de la télévision 

francophone, partenaire de TV5MONDE (RTBF, Radio Canada, RTS, France Télévisions), ou produit par 

TV5MONDE.  

La présentatrice, Dominique Laresche, est accompagnée d’un·e invité·e et du·de la journaliste du reportage, 

en plateau ou en duplex. 

L’émission se décline aussi en un format mensuel de 90 minutes. 

Site de l’émission : http://www.tv5monde.com/emissions/emission/objectif-monde 

 

Découpage 

1. 0’00   0’19 : générique  

2. 0’20   1’15 : sommaire, présentation de l’émission, parfois, annonce des invités et annonce du 

thème de l’émission  

3.  1’15   17’15 : reportage 

4.  17’15   25’40 : réactions sur le reportage 

5.  25’40  fin : remerciements, conclusion, annonce du prochain rendez-vous et générique 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Étape 1 – Conférence de rédaction ................................................................................................................... 2 
 Échanger sur les thèmes d’actualité .............................................................................................................. 2 
 Identifier le thème de l’émission ................................................................................................................... 2 
 Anticiper le contenu du reportage ................................................................................................................. 2 

Étape 2 – Décryptage ........................................................................................................................................ 3 
 Comprendre un reportage de plus de 10 minutes (activité 1) .......................................................................... 3 

Étape 3 – Regards croisés ................................................................................................................................. 4 
 Réagir au reportage .................................................................................................................................... 4 
 Comprendre des interviews croisées (activité 2) ............................................................................................. 4 

Étape 4 – Prolongations .................................................................................................................................... 4 
 Enrichir son lexique ..................................................................................................................................... 5 
 Faire une revue de presse sur le sujet de l’émission ....................................................................................... 5 

http://www.tv5monde.com/emissions/emission/objectif-monde
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Échanger sur les thèmes d'actualité de la semaine. 

 Identifier le thème de l’émission. 

 Anticiper le contenu d’un reportage. 

 Comprendre un reportage long. 

 Réagir à un reportage. 

 Comprendre des réactions croisées. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Enrichir son lexique sur un thème d’actualité. 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 Analyser la construction d’un reportage. 

 Caractériser le traitement d’une information. 

 Faire une revue de presse internationale. 

ÉTAPE 1 – CONFÉRENCE DE RÉDACTION 

 Échanger sur les thèmes d’actualité  
Interaction orale – petits groupes – 15 min 

Expliquer à la classe le concept de l’émission, puis répartir les apprenant·e·s en petits groupes. 

En petits groupes. Quels thèmes mériteraient selon vous une émission cette semaine ? Explicitez vos 

propositions. 

Laisser les groupes échanger, puis recueillir les propositions à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour nous, une bonne thématique cette semaine serait les difficultés du monde médical, avec les grèves dans de très 

nombreux hôpitaux, la difficulté à trouver un médecin généraliste ou spécialiste. / Nous, on pense qu’un sujet sur les 

transformations sociétales liées au COVID-19, par exemple au niveau du tourisme et des transports, pourrait être 

intéressant. […] 

 

 Identifier le thème de l’émission 
Compréhension orale – groupe-classe – 10 min (support : vidéo) 

Faire écouter le sommaire de l’émission sans les images. Inciter les apprenant·e·s à reformuler le thème de 

l’émission et à être précis·e·s dans leur reformulation. 

Quel est le thème de l’émission de la semaine ?  

Inciter les apprenant·e·s à répondre spontanément.  

 

Variante : 

Reformuler de manière incomplète les propos de la présentatrice qui annoncent le thème principal de 

l’émission. Une des informations principales (où ? qui ? quoi ? quand ?) sera donnée de manière imprécise ou 

parcellaire. Lire la phrase reformulée à voix haute et inciter les apprenant·e·s à répondre spontanément 

Écoutez cet extrait du lancement de la journaliste et complétez-le. 

Exemple pour l’émission du 7 mars 2020 : « Il y a 10 ans, … qui ravageait le pays faisait la Une des 

journaux. Aujourd’hui, la reconstruction du pays est … . Les Haïtiens et les Haïtiennes … depuis des mois. » 

Inciter les apprenant·e·s à répondre spontanément. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour l’émission du 7 mars 2020 utilisée comme exemple (« Peyi lòk, Haïti sous influence »)  

- La situation politico-sociale en Haïti s’envenime, car les promesses faites n’ont jamais été tenues, bien au contraire. La 

population vit dans des conditions déplorables et rejette massivement la classe politique. […] 

- Variante > Le lancement de la présentatrice : « Il y a 10 ans, le séisme qui ravageait Haïti faisait la une des journaux. 

Aujourd’hui, la reconstruction du pays est un véritable désastre. Les Haïtiens et les Haïtiennes manifestent depuis des 

mois. » 

 

 Anticiper le contenu du reportage 
Interaction orale, lexique et éducation aux médias – binômes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Constituer des binômes. 

À deux. Quels termes vous attendez-vous à entendre dans ce reportage ? Selon vous, comment le sujet va-t-

il être traité ? 
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Laisser les binômes échanger, puis faire la mise en commun à l’oral. Si besoin, faire expliquer les termes 

nouveaux par ceux·celles qui les ont proposés. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour l’émission du 7 mars 2020 utilisée comme exemple (« Peyi lòk, Haïti sous influence »)  

J’imagine que des termes négatifs comme « corruption », « collusion », « détournements », « contestation », 

« favoritisme » … vont être très présents. Il y aura peut-être aussi des retours sur l’histoire récente et plus éloignée du 

pays pour expliquer les causes de cette contestation. […] 

Je crois que le reportage va être à charge contre les politiques qui gouvernent le pays, accaparent les richesses haïtiennes 

et détournent l’aide internationale. Je suis assez d’accord avec toi, mais j’espère que malgré tout, il y aura des interviews 

de politiques pour contrebalancer. […] 

 

ÉTAPE 2 – DÉCRYPTAGE 

 Comprendre un reportage de plus de 10 minutes (activité 1) 
Compréhension orale, éducation aux médias – binômes – 55 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Conserver les binômes précédemment constitués. Préciser aux apprenant·e·s que le reportage qu’ils·elles vont 

voir est long ; les inciter à utiliser symboles, abréviations… pour leurs notes et leur proposer de recopier la 

trame de la fiche apprenant sur une ou plusieurs feuilles collées pour avoir plus de place. Montrer le reportage 

en entier avec le son, mais sans les sous-titres.  

À deux. Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et complétez la carte mentale d’analyse.  

Proposer aux binômes de se regrouper deux à deux pour partager leurs notes. Pour la mise en 

commun : recueillir dans un premier temps les réponses techniques (source, images, illustrations sonores, 

place de l’écrit et liste des personnes interrogées) avant d’instaurer un mini-débat sur l’analyse de la situation, 

de ses causes et des initiatives prises ou des solutions envisagées.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour l’émission du 7 mars 2020 utilisée comme exemple (« Peyi lòk, Haïti sous influence »)  

Titre : « Peyi lòk ! » (= Pays bloqué) – Source : Radio Canada 

Images : d’actualité, d’archives (du séisme, d’allocutions présidentielles…), tierces (publicité pour PetroCaribe, photos dans 

des tribunaux…) 

Angle : origine et manifestation de la contestation sociale : pourquoi et comment la contestation monte-t-elle en Haïti ? 

Personnes interrogées : Vélina Élysée Charlier (née à Montréal), étudiante en administration / Gilbert Mirambeau Jr, 

producteur et scénariste, à l’origine du mouvement des Petrochallengers. / Samuel Madistin, avocat / André Michel, avocat 

et ex-candidat à la présidentielle, figure de l’opposition / Youri Latortue, dit « Monsieur 30 % », un des principaux 

opposants / Gaëlle Bien-Aimé, membre du groupe « Noupapdòmi ». 

Situation / événement : état des lieux 10 ans après le séisme ; la situation est parfois pire qu’elle ne l’était avant. 

Causes : la corruption est généralisée dans le pays, les politiques et les membres de l’administration publique perpétuent 

une pratique séculaire. La population ne veut plus vivre dans ces conditions inhumaines. Le rêve qui a suivi le séisme est 

aujourd’hui totalement oublié. La manne financière générée suite à la proposition faite par Hugo Chavez d’acheter du 

pétrole à prix discount et d’engranger les ventes au profit de la population a été dilapidée. L’exemple de PetroCaribe est 

tangible, c’est une première dans la lutte contre la corruption. Dans le pays, l’inflation est généralisée, le prix de l’essence 

a subi de fortes hausses subites, la corruption s’est généralisée sur la période 2008-2018, même l’actuel président est 

épinglé. […] 

Initiatives prises / Solutions envisagées : le mouvement des Petrochallengers est née à l’été 2018 suite à la photo que 

Gilbert Mirambeau Jr a publiée sur Twitter. Le message qu’il affichait (« Kot Kòb Petwo Karibe a ? » > « Où est passé 

l’argent de PetroCaribe ? ») est devenu celui du mouvement et s’affiche aujourd’hui encore sur les murs de Port-au-Prince. 

Le mouvement a fait boule de neige et le groupe « Noupapdòmi » (« Nous ne dormons pas ») est né. Sa volonté et son 

ambition : changer le système. Le danger : être récupéré par l’opposition. La fondation « Jeu clair », une ONG, lutte 

également contre la corruption politique et souhaite mettre fin à l’immunité et à l’impunité des politiciens corrompus. De 

nombreuses manifestations ont eu lieu fin 2019 à l’appel d’artistes, d’enseignants, de membres du clergé… […] 

Conclusion : aujourd’hui, le groupe « Noupapdòmi » est à la croisée des chemins et discute sur la transition. Doivent-ils 

entrer en politique ? 
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ÉTAPE 3 – REGARDS CROISÉS 

 Réagir au reportage 
Interaction orale – groupe-classe – 10 min 

Comment réagissez-vous à ce reportage ? Que pensez-vous du traitement de l’information et de la tonalité du 

reportage ? Qu’a apporté selon vous le fait qu’il s’agisse d’un reportage long et non pas d’un reportage de 2 

minutes comme dans un journal télévisé ? 

Inciter les apprenant·e·s à réagir spontanément et laisser la discussion s’installer. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour l’émission du 7 mars 2020 utilisée comme exemple (« Peyi lòk, Haïti sous influence »)  

J’avoue que j’ignorais très largement la situation en Haïti. Je me souviens très bien de l’effroi lors du séisme de 2010 et 

de l’élan de générosité qui a suivi, mais c’est vrai qu’on n’entend jamais, ou très rarement, parler de ce pays. / Moi, j’avais 

une assez bonne idée de la situation haïtienne, mais comme tu le disais, il est très difficile de suivre l’actualité haïtienne. 

Par contre, le fait de mettre des images sur ce que j’en savais m’a fait froid dans le dos. […] 

Je m’attendais à un reportage plus à charge, mais je l’ai trouvé assez objectif (ceci dit, je ne suis peut-être pas très 

objective moi-même). J’ai trouvé intéressant que le journaliste aille interviewer un opposant, ex-candidat à la 

présidentielle, lui-même accusé de corruption et la façon dont il a posé ses questions. […] 

Le fait que le reportage soit long a permis de bien poser la situation, de rencontrer différents acteurs et d’avoir leur 

sentiment. Avec un reportage plus « classique », le journaliste aurait dû faire des choix plus drastiques et l’axe aurait sans 

doute été plus marqué, moins neutre ; on n’aurait sans doute pas entendu le point de vue de Youri Latortue. […] 

 

 Comprendre des interviews croisées (activité 2) 
Compréhension orale, éducation aux médias – binômes – 25 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Reconstituer les binômes précédemment formés. Montrer la seconde partie de l’émission, avec le son, mais 

sans les sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez l’interview et répondez aux questions. 

Laisser un temps d’échange aux binômes avant de mettre en commun à l’oral. Laisser vivre la discussion selon 

le ressenti des apprenant·e·s. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour l’émission du 7 mars 2020 utilisée comme exemple (« Peyi lòk, Haïti sous influence »)  

1. note : le reportage a été tourné 5 mois avant la diffusion de l’émission. Depuis le tournage du reportage, le Président 

Jovenel Moïse n’a pas démissionné comptant sur un essoufflement de la contestation, ce qui s’est produit. La crise continue, 

mais la contestation directe est moins forte. Le pays n’est plus bloqué, mais la société est totalement désorganisée. 

2. Jean Ziegler est écrivain suisse, conseiller du Conseil des droits de l’homme de l’ONU (il est rapporteur spécial auprès 

de l’ONU sur la question du droit à l’alimentation dans le monde). Il est également sociologue et homme politique 

altermondialiste. Il est invité, car il connaît bien Haïti. 

3. Il apporte un éclairage historique : pour lui, l’échec de la reconstruction n’est pas seulement imputable aux Haïtiens, 

mais aussi à l’histoire du pays. Il rappelle l’histoire d’Haïti, qui pour lui est faite de gloire et de souffrance. En 1791, les 

esclaves de Saint-Domingue se sont révoltés et libérés de la domination française, avant de déclarer l’indépendance d’Haïti. 

En 1814, le roi de France, Louis XVIII, a exercé un chantage sur les nouvelles républiques noires de la Caraïbe : il leur a 

imposé de verser un dédommagement de 150 millions de francs or aux anciens maîtres d’esclaves sous peine de blocus 

naval total. Les Haïtiens ont dû accepter et ont remboursé jusqu’en 1883. Jean Ziegler explique qu’Haïti a commencé sa 

vie de république indépendante par une hypothèque et une dette extérieure effroyable. […] 

4. Il n’y a pas d’échanges directs entre Jean Ziegler et le journaliste canadien ; c’est un peu comme s’il ne participait à la 

même émission. La communication semble moins naturelle. 

 
ÉTAPE 4 – PROLONGATIONS 

 

 

Les deux activités proposées ici sont prévues pour être réalisées en deux temps : une 

préparation en asynchrone et une réalisation en synchrone. 
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 Enrichir son lexique 
Lexique – individuel, groupe-classe – 15 min de préparation + 15 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Donner la possibilité aux apprenant·e·s de regarder à nouveau l’interview en dehors de la classe. Leur préciser 

qu’ils·elles peuvent bien sûr utiliser un dictionnaire. Préciser que les mots clés ne doivent pas être de la même 

famille. 

Individuellement. Faites l’activité 3 : quels mots spécifiques au sujet avez-vous relevés dans l’interview ? 

Notez-en au moins trois et définissez-les en trois mots clés ! 

Pour la mise en commun, proposer aux apprenant·e·s de se lancer un défi lexical : à tour de rôle, les 

apprenant·e·s proposent les trois mots clés et les autres essaient de retrouver le mot ou l’expression en 

question. S’assurer que les mots et expressions sont compris de tou·te·s, si besoin en cherchant la définition 

sur un dictionnaire unilingue.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour l’émission du 7 mars 2020 utilisée comme exemple (« Peyi lòk, Haïti sous influence »)  

a. Un essoufflement : ralentissement, manque, progression.  

b. Impotent : incapable, décision, action. 

c. (Un état de) déréliction : sentiment, abandon, solitude. 

d. Une tutelle : dépendance, contrôle, financière 

 

 Faire une revue de presse sur le sujet de l’émission  
Éducation aux médias, compréhension orale et écrite, interaction orale – petits groupes, groupe-classe – 30 min de 
préparation + 40 min (supports : journaux de la presse écrite, radio ou télé des médias francophones) 

Constituer trois groupes de travail : un groupe « presse écrite », un groupe « presse radio », un groupe 

« presse télé ». Proposer aux apprenant·e·s d’utiliser un support collaboratif pour échanger, quel que soit le 

lieu où ils·elles sont ou le moment où ils·elles travaillent (par exemple Scrumblr.ca ou Google Doc). Les inciter 

à utiliser la trame de l’activité 1 pour analyser leur article ou reportage audio ou vidéo. 

En petits groupes. Parcourez la presse francophone (presse écrite, radio, télévision) et cherchez des 

informations complémentaires sur le sujet du reportage. Vous devrez les restituer lors de la prochaine séance. 

Soyez attentif·ve·s au traitement des informations et aux axes choisis par les journalistes. 

Pour la mise en commun : avant d’organiser la revue de presse, proposer aux apprenant·e·s de constituer des 

petits groupes comprenant des représentants du groupe « presse écrite », du groupe « presse radio » et du 

groupe « presse télé » et leur laisser quelques instants pour rassembler leurs informations. Désigner un·e ou 

deux apprenant·e·s qui veillera·ont à la bonne tenue de la revue de presse et au respect de tours de parole. 

Proposer à chaque groupe de présenter le résultat de ses investigations, puis laisser le débat s’instaurer. Noter 

au tableau les éléments pertinents pour permettre à la discussion de rebondir. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour l’émission du 7 mars 2020 utilisée comme exemple (« Peyi lòk, Haïti sous influence »)  

Alors, cette semaine, concernant la situation en Haïti, nous avons…  

Commençons par l’interview d’une activiste haïtienne, Pascale Solages, sur un média indépendant en ligne, Basta !. Elle 

ne fait pas partie du groupe « Noupapdòmi », mais collabore avec eux. Dans l’interview, elle revient sur les principes 

éthiques des Petrochallengers, à savoir « ne pas être corrompu, croire en la justice sociale, avoir une vision du monde et 

du vivre ensemble qui respecte les droits des personnes, les biens et les vies. » ; elle explique aussi que le mouvement 

est présent dans tout le pays, pas seulement à Port-au-Prince. […] Poursuivons avec un reportage sur Arte. Le ton est 

assez différent par rapport au reportage canadien et à l’interview : il est plus posé d’une certaine façon, plus construit. Le 

plus intéressant, à notre sens, est que les personnes interviewées s’expriment en créole, pas en français. Bien sûr, les 

deux langues cohabitent en Haïti ; la souffrance et la colère des Haïtiens sont mieux perçues grâce au créole. Le reportage 

fait aussi ressortir les responsabilités des ONG, comme l’a dit le journaliste canadien dans l’interview. Il montre notamment 

les conditions de vie d’Haïtiens, comme le fait que beaucoup n’ont accès ni à l’eau courante ni à l’électricité. Un des 

hommes dit « On ne vit pas, on survit. » […] 

 

 


