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LE FINANCEMENT PARTICIPATIF Date du cours : . . / . . / . . . . 

SE PREPARER 

 Activité 1 : vous allez découvrir l’émission JTNT diffusée sur TV5MONDE… À votre 
avis, quel nom se cache derrière cet acronyme ? Notez vos propositions ! 

 
Proposition 1 : ...........................................................................................................................................  
Proposition 2 : ...........................................................................................................................................  
 

 

Un acronyme, qu’est-ce que c’est ? C’est un sigle formé des initiales de plusieurs mots.  
Par exemple : 
OVNI, pour Objet Volant Non Identifié ; 
SDF, pour Sans Domicile Fixe ; 
PME, pour Petites et Moyennes Entreprises ; 
JTNT, pour… À vous de trouver ! J  

 

 Activité 2 : vous voulez monter un projet ou vous avez une PME. On vous donne 
de l’argent pour réaliser/développer votre projet professionnel. Que faites-vous ? 

 
Titre du projet :  ........................................................................................................................................  
Montant dont vous avez besoin :  ................................................................................................................  
 

POUR COMMENCER 

 Activité 3 : regardez le début de la vidéo et répondez aux questions ! 
 
1- Où est filmée cette vidéo ?  

 ............................................................................................................................................................  

2- Que fait cet homme ?  
! Il présente sa maison. 
! Il présente son entreprise.  
! Il présente son émission. 

3- Finalement, le JTNT, qu’est-ce que c’est ? 
 ...........................................................................................................................................................  
 

4- Le JTNT porte sur l’actualité...  
! des innovations.  
! des nouvelles technologies.  
! du monde numérique.  
! de l’informatique.  
! des avancées médicales.  
! des nouvelles entreprises. 
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 Activité 4 : l’émission peut être divisée en plusieurs séquences. À l’aide des 
images, complétez d’abord les colonnes 1 et 2 du tableau. Puis, faites des 
hypothèses en cochant une ou plusieurs réponses de la colonne 3. 

 
 1 2 3 
 Le présentateur 

est... Que voyez-vous ? 
À votre avis, 

le présentateur... 

introduction + 
générique 

! en train de marcher. 
! debout à l’arrêt. 
! assis. 

 ! pose des questions.  
! présente le sujet. 
! présente une personne.  
! salue. 
! explique. 

« Banc 
d’essai » 

! en train de marcher. 
! debout à l’arrêt. 
! assis. 

 ! pose des questions.  
! présente le sujet. 
! présente une personne.  
! salue. 
! explique. 

« 2 
questions » 

! en train de marcher. 
! debout à l’arrêt. 
! assis. 

 ! pose des questions.  
! présente le sujet. 
! présente une personne.  
! salue. 
! explique. 

« conclusion » 
! en train de marcher. 
! debout à l’arrêt. 
! assis. 

 ! pose des questions.  
! présente le sujet. 
! présente une personne.  
! salue. 
! explique. 

 

COMPRENDRE DE MANIERE GENERALE 

 Activité 5 : pour vérifier votre compréhension du thème au centre de l’émission, 
regardez la vidéo et barrez les affirmations incorrectes. 

 
1- L’émission parle du financement participatif en général. 
2- L’émission parle du financement participatif sur Internet. 
3- C’est un mode de financement alternatif. 
4- Ce mode de financement fonctionne bien. 
5- Ce mode de fonctionnement est un échec. 
6- Le financement participatif aide les startups qui ont un projet. 
7- Le financement participatif aide les entreprises en difficulté financière. 
8- Seuls les artistes peuvent avoir recours à ce mode de financement. 
9- Des particuliers utilisent ce système de financement. 
10- Les sites de financement participatif aident à collecter de l’argent. 
11- Les sites de financement participatif proposent des prêts. 
12- Ce système n’existe qu’aux États-Unis pour l’instant. 
13- Ce système existe en France. 
14- Ce système de financement concerne des projets dans tous les domaines. 
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 Activité 6 : dans quelle partie de l’émission retrouvez-vous les informations 
suivantes ? Cochez la bonne colonne et commencez à prendre quelques notes. 

 
Partie 1 – « Banc d’essai » 
Partie 2 – « 2 questions »  
 
 Partie 1 Partie 2 Commencez à prendre des notes ! 

les raisons  
du succès  

   

des exemples  
de sites de 
financement 
participatif 

   

le fonctionnement 
des sites de 
financement 
participatif  

   

l’avenir du 
financement 
participatif 

   

 

COMPRENDRE DE MANIERE DETAILLEE  

 Activité 7 : regardez encore une fois l’émission et répondez aux questions 
suivantes en deux temps. Concentrez-vous d’abord sur la première partie, puis 
sur l’interview. 

 
« Banc d’essai » 
1- Le journaliste donne un exemple d’un objet créé grâce au financement participatif. Lequel ?  
 .................................................................................................................................................................  

 
2- Comment fonctionnent ces sites de financement participatif ? 
Étape 1 :  ..................................................................................................................................................  
Étape 2 :  ..................................................................................................................................................  
 
3- À quelle condition le projet pourra se faire ? Et dans le cas contraire ? 
Le projet pourra se faire si ..........................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
Dans le cas contraire, .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
 
4- Qui peut financer un projet (les financeurs potentiels) ?  
 .................................................................................................................................................................  
 
5- Que peuvent recevoir en retour les personnes qui font des dons (les donateurs particuliers) ? 
 .................................................................................................................................................................  
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« 2 questions » 
6- Pourquoi le journaliste a-t-il invité cette personne pour son émission sur le financement participatif (deux 

raisons) ? 
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 

7- Expliquez pourquoi le financement participatif a du succès et ce qui motive les gens à investir. 
a) « Reprendre le pouvoir sur son argent » :  

 .......................................................................................................................................................  
b) « Récupérer un bout de projet en nature » :  

 .......................................................................................................................................................  
c) « Un retour sur investissement émotionnel » :  

 .......................................................................................................................................................  
 
8- Quelles sont les deux options en matière de financement participatif ? Complétez le tableau. 

 
Option 1 :  

Vous donnez de l’argent. 
Option 2 :  

Vous ………………….......... de l’argent. 

− Pour soutenir des créateurs qui ont un projet 
artistique par exemple. 

− Pour soutenir des …………………......................................... 
...................................................................................... 

− Vous êtes « micro-mécène ». − Vous êtes « ………………….............................................. ». 

− Vous faites un don. − Vous faites un ………………….............................................. 

− Pas de retour d’argent. − L’argent est rendu à un taux d’intérêt entre ...... et ...... %. 
 

S’EXPRIMER 

 Activité 8 : vous en mourrez d’impatience… Allez sur le site de KissKissBankBank 
pour découvrir les projets en cours ! Lesquels vous semblent intéressants ? 

 
 .................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
 
 

« C’est impossible, dit la Fierté 
C’est risqué, dit l’Expérience 
C’est sans issue, dit la Raison 

Essayons, murmure le Cœur. » 
William Arthur Ward 


