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QUEL MONDE VOULONS-NOUS ?   
Date de mise en ligne : avril 2020 

 

Et si nous redessinions le monde avec l’ONU ? 

Présenter sa vision d’un monde futur. 

 

• Thème : (géo)politique  

• Niveau : C1 

• Public : adultes 

• Durée indicative : 2 heures 25 

EXTRAIT UTILISE 

Du début à 7’39 : interview d’Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations unies 

 

PARCOURS PEDAGOGIQUE 

Étape 1 – Se préparer à regarder l’émission ................................................................................................ 2 
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Étape 4 – Approfondir la problématique de l’émission ................................................................................. 4 
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Pour aller plus loin ...................................................................................................................................... 5 
 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

• Échanger sur l’état actuel du monde. 

• Identifier les principaux points abordés dans 

l’interview. 

• Comprendre les informations principales et certains 

détails abordés lors de l’interview. 

• Présenter sa propre vision du futur. 

 

 

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

• Éviter les mots et formules passe-partout : enrichir 

le lexique de l’obligation, de l’importance, du 

changement, de l’opinion. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

• Découvrir les différentes initiatives mises en place 

par l’ONU à l’occasion de son 75e anniversaire. 
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ÉTAPE 1 – SE PREPARER A REGARDER L’EMISSION 

 Échanger sur l’état actuel du monde 
Interaction orale – petits groupes – 25 min (supports : tablettes, Internet) 

Distribuer la fiche apprenant. Former de petits groupes. Inviter les apprenant·e·s à échanger sur la situation 

du monde, aujourd’hui.  

En petits groupes, échangez sur le monde actuel. À quels bouleversements est-il confronté ? Quelles 

réponses devrait-on apporter ?   

Si nécessaire, guider les apprenant·e·s dans leur réflexion et leurs échanges en les invitant à prendre en 

compte les transformations actuelles : les changements climatiques et leurs conséquences, les 

bouleversements démographiques et les migrations, l’essor des nouvelles technologies et de l’intelligence 

artificielle, la montée des inégalités, la crise de la démocratie, etc.  

Mettre en commun les principaux points abordés. Éventuellement, les lister au tableau.  

 

Ensuite, proposer aux apprenant·e·s de participer au grand débat organisé par l’Organisation des Nations 

unies pour célébrer son 75e anniversaire en 2020. Initié par le Secrétaire général de l’Organisation des 

Nations Unies, Antonio Guterres, ce débat a pour ambition d’être la discussion mondiale la plus vaste jamais 

organisée autour de la construction de l’avenir que nous voulons. 

Concrètement, il s’agit d’inviter les apprenant·e·s à réaliser l’enquête en ligne, en classe, - à partir de 

tablettes ou de leur téléphone portable – l’enquête étant disponible sur ce lien : 

https://un75.online/?lang=fre.  

En guise de correction, mettre en commun les messages que les groupes ont rédigé à destination du 

Secrétaire général, Antonio Guterres.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Nous pensons que le défi majeur auquel notre monde est confronté est le changement climatique et les 

bouleversements qu’il entraîne : la montée des phénomènes météorologiques extrêmes, la disparition de certaines îles et 

de nombreuses espèces animales. On sait que toute la production agricole sera affectée de même que les ressources en 

eau. Tout cela aura un impact profond sur la population mondiale : il faut s’attendre à une accélération des mouvements 

migratoires, à des conflits pour la gestion de l’eau, etc. La première réponse qui nous vient à l’esprit, c’est d’écouter les 

scientifiques et de tout mettre en œuvre pour ralentir le réchauffement climatique. Et ceci, dès maintenant.  

- Nous avons surtout échangé sur la montée des inégalités dans le monde et sur la crise du capitalisme. On constate que 

les révoltes populaires se multiplient : en Europe, en Amérique latine, en Asie. Les classes moyennes ont de plus en plus 

de mal à joindre les deux bouts et sont inquiètes pour leur avenir. Nous pensons qu’il faut repenser nos modèles 

économiques et prendre en compte la souffrance silencieuse des plus faibles. Etc.  

 

 

https://un75.online/?lang=fre
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ÉTAPE 2 – IDENTIFIER LE SUJET DE L’EMISSION 

 Identifier les points abordés dans l’interview (activité 1) 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Réalisez l’activité 1 : visionnez une première fois l’interview accordée à la RTS par le Secrétaire général de 

l’Organisation des Nations unies, Antonio Guterres. Relevez les différents sujets abordés dans l’interview.  

Diffuser intégralement la vidéo, sans les sous-titres.  

Mettre en commun les réponses. Accepter toutes les réponses jugées pertinentes : le corrigé, ci-dessous, 

étant une simple proposition. Écrire les mots-clés au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés :  

Révoltes populaires, fracture technologique, intelligence artificielle, hacking, risque nucléaire, Internet, nouvelles 

technologies, accroissement des inégalités, crise de confiance envers les institutions, etc. 

 

ÉTAPE 3 – COMPRENDRE LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Comprendre les informations relatives aux révoltes populaires (activité 2) 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Former des binômes.  

Faites l’activité 2 : le premier point abordé lors de cette interview est celui des révoltes populaires. Écoutez 

attentivement ce qu’en dit Antonio Guterres et classez les informations entendues dans le tableau ci-

dessous.  

Rediffuser la première partie de l’interview sans les sous-titres, jusqu’à 2’40. Laisser le temps aux 

apprenant·e·s de se concerter et de comparer leurs notes. Rediffuser si nécessaire. 

Mettre en commun. Reformuler autant que possible les informations relevées. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 

 Comprendre les autres menaces qui pèsent sur le monde (activité 3) 
Compréhension orale – binômes – 20 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Conserver la disposition en binômes. Parcourir les questions de l’activité 3 et lever les difficultés lexicales. 

Diffuser la suite de l’interview de 2’40 à la fin.   

Faites l’activité 3 : écoutez l’interview et répondez aux questions. 

Inviter les binômes à comparer leurs réponses. Diffuser à nouveau l’interview afin que les apprenant·e·s 

complètent leurs réponses. Si nécessaire, faire des pauses afin de faciliter la réalisation de l’activité. 

Corriger ensemble. Écrire les éléments-clés au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Le premier bouleversement engendré par les nouvelles technologies concernera les marchés du travail avec des 

millions de nouveaux postes et des millions d’emplois perdus. Pour préparer aux emplois du futur, il faut miser sur 

 Causes profondes, risques Solutions esquissées 

 

 

 

 

 

Révoltes 

populaires 

 

 

 

 

- Méfiance croissante envers les institutions 

politiques à tous les niveaux. 

- Sentiment d’abandon. 

- Les bénéfices de la globalisation ont été/sont 

inégalement redistribués d’où un accroissement des 

inégalités : les gens sont conscients de ces 

disparités (médias).  

- Peur du futur.  

- La violence qui accompagne ces révoltes met en 

cause les objectifs de ceux qui veulent changer leur 

pays et le monde. 

- Plus d’authenticité dans les relations entre 

les responsables politiques et les 

populations. 

- Donner à la population la possibilité de 

participer à la solution de leurs problèmes. 
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l’éducation initiale et permanente. Antonio Guterres souligne aussi la nécessité de créer des emplois de différentes 

natures, de réinventer la protection sociale et de donner des réponses de développement régional.  

2. Il préconise une régulation basée sur une coopération entre secteurs publics, secteurs privés et les différentes 

entités ; des règles plus souples, plus flexibles mais des règles. Et surtout la nécessité de mettre les perspectives 

technologiques au service des gens. 

3. Il est très préoccupé par le fait qu’elles vont transformer la nature des conflits. Il est en faveur de la prohibition 

absolue des armes autonomes, sans contrôle humain, qui auraient la possibilité de tuer ou de choisir ceux qu’ils vont 

tuer et qui ne permettraient pas une attribution de responsabilité. 

4. L’autre danger à propos des « armes du futur », c’est celui du hacking. Ces armes seront facilement hackées et 

pourront devenir des armes de destruction massives entre les mains de groupes terroristes, de forces sans contrôle, 

sans la responsabilité des États.   

5. Antonio Guterres est inquiet à propos du risque nucléaire parce que le désarmement nucléaire, le contrôle des armes 

nucléaires est en train d’être mis en cause. Il est donc nécessaire de réaffirmer la non-prolifération des armes nucléaires. 

Mais l’invité conclut que s’il y a un risque nucléaire, une guerre sérieuse dans le futur commencera par une cyberattaque 

massive avec de nouvelles armes de destruction. 

 

ÉTAPE 4 – APPROFONDIR LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Enrichir le lexique, éviter les mots et formules passe-partout (activité 4) 
Lexique – binômes – 20 min (supports : fiche apprenant, Internet ou dictionnaire) 

Conserver la disposition en binômes.  

Réalisez l’activité 4 : dans son interview, Antonio Guterres exprime son opinion par des formules telles que 

« je pense », « je crois ». De plus, il insiste sur la nécessité d’agir en reprenant à maintes reprises 

l’expression « il faut ». Enrichissez votre lexique, complétez l’encart ci-dessous à l’aide des suggestions 

présentes dans le nuage.  

Laisser aux apprenant·e·s le temps de se concerter et de vérifier le sens exact des mots à l’aide de leur 

téléphone ou d’un dictionnaire monolingue. 

Mettre en commun. Faire expliquer les nuances des différents mots. Inviter la classe à produire des 

exemples à partir de ces nouveaux mots, à en ajouter d’autres pour enrichir l’encart. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 
 

 

 

Pour exprimer l’obligation : astreindre, contraindre 

Pour souligner l’importance : il est essentiel, impératif  

Pour indiquer un changement positif : une amélioration, un renouvellement, un progrès  

Pour indiquer un changement négatif : une aggravation, une dégradation, une disparition 

Pour signaler une prévision : anticiper, présager, pronostiquer 

Pour exprimer une opinion : croire, estimer, considérer 

Autres mots :  

- Pour exprimer l’obligation : obliger, forcer, imposer… 

- Pour souligner l’importance : il est primordial, il est vital… 

- Pour indiquer un changement positif : une réparation / réparer, une restauration / restaurer, une rénovation / 

rénover… 

- Pour indiquer un changement négatif : une destruction, une perte… 

- Pour signaler une prévision : prévoir, pressentir… 

- Pour exprimer une opinion : avoir le sentiment, être d’avis, être de l’opinion… 

 

Exemples : 

- Aujourd’hui, les jeunes veulent contraindre les instances politiques à se mobiliser contre le réchauffement climatique. 

- Il n’y a pas de temps à perdre : il est primordial que chacun s’engage au profit de la restauration des écosystèmes. 

- Dès aujourd’hui, anticipons les choix de demain : n’attendons pas d’être forcés à agir. 
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- Personnellement, je suis d’avis que l’intelligence artificielle, les nouvelles technologies doivent être mise au service des 

gens, mais malheureusement, j’ai le sentiment que ce n’est pas encore le cas, partout.   

- Etc. 

 

 Présenter sa vision d’un monde futur (activité 5) 
Interaction orale – petits groupes – 50 min (supports : fiche apprenant, fiche matériel) 

Avant de commencer l’activité, projeter à l’écran la page d’accueil de ONU75 et faire dérouler cette page 

pour que les apprenant·e·s prennent connaissance de l’ensemble du dispositif : 

https://www.un.org/fr/un75/join-conversation. S’il n’est pas possible de projeter la page d’accueil, on peut 

télécharger ce dispositif, au préalable, en format PDF, l’imprimer et mettre quelques copies à disposition des 

apprenant·e·s. 

Distribuer la fiche matériel inspirée des propositions de ONU75.  

Faire ensuite travailler les apprenant·e·s par petits groupes, ceux-ci se répartissant les questions figurant sur 

la fiche matériel : chacun en choisit une. 

Réalisez l’activité 5 : parmi les modalités de participation à la conversation ONU75 figure la conversation 

informelle. Formez des groupes de 3 à 4 personnes. Choisissez une question parmi celles proposées sur la 

fiche matériel. Désignez un rapporteur·se qui synthétisera les différentes interventions du groupe, puis 

échangez librement. Veillez à utiliser les suggestions lexicales rencontrées dans l’activité précédente.  

Passer parmi les groupes en qualité de personne ressource. Inciter les apprenant·e·s à éviter les mots et 

formules passe-partout et à réemployer le lexique travaillé.  

En guise de correction, chaque rapporteur·se présente la synthèse des différentes interventions de son 

groupe à la classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Nous avons pris en compte la question 3, en particulier le domaine sur lequel le Secrétaire général de l’ONU devrait 

concentrer son action en priorité. Pour nous, il est vital d’affronter les changements climatiques car la planète ne s’est 

jamais réchauffée aussi rapidement qu’aujourd’hui, comme le prouvent les nombreux dérèglements météorologiques que 

nous connaissons. Et selon les scientifiques, le pire est à venir si la réponse mondiale est insuffisante ou tardive : 

sécheresses, inondations à répétition, disparition d’habitats et de terres agricoles. Or ces bouleversements entraîneront à 

coup sûr des migrations, une croissance des inégalités et peut-être de nouveaux conflits.  

Il est donc essentiel que tous les pays, en particulier les plus riches, et tous les secteurs de la société prennent 

conscience de l’urgence du défi climatique. C’est une question de responsabilité commune qui doit toutefois être déclinée 

en tenant compte des différents contextes nationaux et des capacités respectives de chacun.  

Par ailleurs, pour mener à bien les initiatives qui seront prises, quels qu’en soient les niveaux d’application, nous sommes 

convaincus qu’il faut restaurer la confiance entre les peuples et leurs gouvernements. Et comme le souligne le Secrétaire 

général, cette reconquête passe par l’écoute des peuples, par leur implication dans les différents projets à mettre en 

œuvre et, surtout pour les responsables politiques, par la cohérence entre la parole et l’action.  

Enfin, nous préconisons également que les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle soient mises au service de 

l’humanité. Un exemple parmi d’autres est fourni par les drones dotés de batteries solaires rechargeables qui pourraient 

bientôt remplacer les hélicoptères chargés de la détection d’incendies de forêts, de l’observation de la déforestation, etc. 

Avec l’avantage de polluer beaucoup moins l’environnement et d’être silencieux.  

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Il est possible de saisir les synthèses des rapporteur·ses sur le site Web d’ONU75.   

  

 

https://www.un.org/fr/un75/join-conversation

