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Date de mise en ligne : 2022 

Plongée dans la jungle de la finance verte. 

Informer et alerter sur la vente de produits bancaires dits durables.  

 

• Thème : économie 

• Niveau : C1 

• Public : adultes 

• Durée indicative : environ 1h40 + 20 min lors de la seconde séance 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

• Résumer brièvement l’interview. 

• Comprendre des informations détaillées sur le rôle 

des agences de notation.  

• Comprendre des explications sur des 

dysfonctionnements. 

• Informer et alerter sur la vente de produits 

bancaires dits  durables. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

• Découvrir, comprendre le lexique relatif au monde 

de la finance. 

ÉDUCATION AUX MEDIAS  

• Caractériser cette interview. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

• Mutualiser ses connaissances sur les placements 

financiers.

ÉTAPE 1 – SE PRÉPARER AU VISIONNAGE 

 Mutualiser ses connaissances sur les placements financiers (activité 1) 
Interaction orale – groupe-classe – 10 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Former des petits groupes de trois à quatre apprenant·e·s. Proposer la 

situation ci-dessous. 

Activité 1 : on peut rêver… Vous venez de faire un héritage important, vous avez gagné au Loto, au casino, 

vous avez réalisé une première plus-value boursière, etc. Vous disposez d’un capital de 100 000 

euros/dollars. Que faire de cet argent ? Comment le faire fructifier ? Échangez entre vous, si nécessaire 

faites quelques recherches et partagez-les.  

Laisser les apprenant·e·s s’exprimer librement. Apporter le lexique nécessaire à la formulation des idées et le 

noter au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Moi, je n’ai aucune expérience dans ce domaine. Alors je prends rendez-vous avec un·e conseiller·ère financier·ère à la 

banque. J’écoute ce qu’il·elle a à m’offrir, j’évalue mentalement ses différentes propositions, je lis attentivement les 

différentes brochures et prospectus qu’il·elle me remet… je regarde bien le rapport rendement-risque et si je suis 

convaincu·e par un produit financier, je m’engage, j’achète ce produit.  

- Moi, je préfère investir dans l’immobilier. Avec cet argent, je peux acheter un studio pas cher, le rénover et le louer.  
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- Personnellement, je suis tenté par les cryptomonnaies : on peut enregistrer des hausses importantes en peu de temps. 

Mais le contraire est vrai aussi, elles présentent une forte volatilité. Donc, c’est comme investir en Bourse, il faut des 

nerfs solides.  

- Alors là, j’hallucine. Vous êtes tous dans une perspective de rendement. Et à l’avenir de la planète, au financement 

participatif, vous y avez pensé ? Les fonds durables, ça vous dit quelque chose ? Etc. 

 

 

En cas de difficulté à réaliser cette activité, le site Fructifier Son Argent | Top 9 Meilleurs 

Placements en 2022 (actufinance.fr) propose de nombreuses suggestions sur lesquelles les 

apprenant·e·s peuvent s’appuyer.  Il s’agit d’un site géré par des personnes indépendantes, 

intéressées en particulier par les cryptomonnaies. On peut également consulter des informations 

concernant le financement participatif : Qu'est-ce que le financement participatif ? | 

economie.gouv.fr. 
 

ÉTAPE 2 – IDENTIFIER LE SUJET DE L’ÉMISSION 

 Résumer brièvement l’interview (activité 2) 
Compréhension orale – binômes et groupe-classe – 20 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Former des binômes. Lire la consigne et s’assurer de sa bonne compréhension.  

Faites l’activité 2 : la finance et l’environnement font-ils bon ménage ? Regardez cette interview et postez un 

message sur votre réseau social favori afin d’attirer l’attention de vos ami(e)s et connaissances sur ce sujet. 

Diffuser la vidéo en entier. Inviter les apprenant·e·s  à prendre quelques notes succinctes sur le contenu de 

l’interview. Les inviter ensuite à échanger les informations notées et à rédiger leur message dans un style 

accrocheur. 

Mettre en commun en groupe-classe. Accepter toute proposition cohérente. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 
 

 
©iStock 

Juan Gomez @JuanGomez 

#Finance verte ? Qu’en est-il exactement ? Est-ce déjà une réalité ou un piège pour 

rentiers écolos ? C’est à cette question que répondent François Pilet (journaliste), Éric Heyer et 

Roland Gillet (économistes) sur TV5MONDE. C’est à voir absolument à l’adresse suivante : 

TV5MONDE - Objectif Monde - À quoi sert notre argent ?  

 

ÉTAPE 3 – COMPRENDRE LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉMISSION 

 Comprendre des informations détaillées sur le rôle des agences de notation (activité 3) 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Lire la consigne et s’assurer de sa bonne compréhension.  

Réalisez l’activité 3 : au début de l’interview, il est souligné qu’à l’instar du monde réel, la finance s’est mise 

à l’heure verte du climatiquement neutre et de l’écoresponsabilité. Et Éric Heyer établit un parallèle avec la 

crise de 2008. Que s’est-il passé en 2008 ? Que se passe-t-il aujourd’hui ? Écoutez et prenez des notes à ce 

propos.  

Diffuser le début de l’interview jusqu’à 2’41, sans les sous-titres. Laisser quelques minutes aux 

apprenant·e·s pour comparer leurs réponses. Diffuser une seconde fois l’extrait, avec des pauses si 

nécessaire. 

Mettre en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

En 2008 

Lors de la crise de 2008, on expliquait aux épargnants qu’il y avait des produits sans risques et très rentables. Mais les 

épargnants ne pouvaient savoir si on leur racontait des foutaises ou pas.  

Il a fallu réglementer la finance. 

Les agences de notation n’ont pas bien fait leur travail. On se posait alors la question : « est-ce que c’est plus risqué 

pour les banques ? » 

https://actufinance.fr/investir/fructifier-son-argent/
https://actufinance.fr/investir/fructifier-son-argent/
https://www.economie.gouv.fr/cedef/financement-participatif
https://www.economie.gouv.fr/cedef/financement-participatif
https://www.tv5monde.com/emissions/episode/objectif-monde-a-quoi-sert-notre-argent
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Aujourd’hui 

On nous dit qu’il y a des produits qui sont rentables et en plus qui sont durables. Mais les épargnants ne peuvent pas 

différencier ces produits.  

Il faut réglementer la finance.  

Les agences de notation ne font pas très bien leur travail aujourd’hui. Elles se posent juste la question : « est-ce que ça 

remplit bien les critères que l’on demande ? » 

 

Quelle conclusion Éric Heyer tire-t-il de cette comparaison ? 

Il conclut qu’il va falloir beaucoup plus de contrôles, beaucoup plus de sanctions pour les banques qui ne jouent pas le 

rôle. Et si une institution ne respecte pas ses engagements, il faudra le faire savoir publiquement. Il faudra jouer sur les 

sanctions et la réputation pour que les agences de notation le fassent mieux et que la finance se régule aussi par elle-

même.   

 

 

Une agence de notation financière est un organisme chargé d’évaluer le risque de non-

remboursement d’une dette ou d’un emprunt d’État, d’une entreprise ou d’une collectivité locale, et 

jamais d’un particulier. Rémunérée par le demandeur de notation financière, elle produit des outils 

qui estiment les risques d’insolvabilité. Trois agences américaines se partagent 95% des demandes 

de notation dans le monde. Ces agences n’incluent aucun critère environnemental ou sociétal dans 

leurs notations. (D’après Wikipédia).  

 

 Comprendre des explications sur des dysfonctionnements (activité 4) 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Faites l’activité 4 : dans la seconde partie de l’interview Dominique Laresche interroge ses invités sur les 

raisons des dysfonctionnements qui aboutissent à une finance soi-disant durable. Écoutez attentivement les 

réponses aux questions de la journaliste. Validez les affirmations suivantes par vrai ou faux et corrigez les 

erreurs.  

Inviter les apprenant·e·s à lire les différentes affirmations. Lever les difficultés lexicales. Diffuser la première 

partie de l’interview, de 2’42 jusqu’à la fin. Faire des pauses. Laisser le temps de rédiger les réponses. 

Rediffuser si nécessaire. Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses.  

Procéder ensuite à la mise en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés :  

 
 

 
× 

1. Au cours de son enquête, François Pilet a relevé la présence d’un système mis volontairement en place par 

les agences de notation pour complexifier l’attribution d’une note de durabilité à un produit financier et donc la 

rendre par-là peu transparente. Un système s’est bien mis en place, il est vérolé/perverti par le 

conflit d’intérêts entre la banque ou l’entreprise qui veut se faire noter, qui va vers une agence et 

paie pour le tampon (c’est-à-dire la note attribuée par l’agence).  

 X 

2. François Pilet épingle également la récupération du discours ambiant selon lequel « il faut financer la 

transition ».  

X  

3. Ce discours sur le financement de la transition est en fait détourné : on explique à l’investisseur qu’il vaut 

mieux opter pour des entreprises aujourd’hui très polluantes, mais qui font de réels efforts en matière de 

durabilité plutôt que placer son argent dans des entreprises de panneaux solaires ou de permaculture. 

X  

4. Roland Gillet dénonce de manière tout aussi catégorique l’utilisation de la transition écologique par les 

agences de notation, tout comme elles avaient menti en 2008 sur les placements. Il s’exprime de manière 

prudente : « si tel est le cas, elles se tirent une balle dans le pied, elles se décrédibilisent. »  

 X 

5. Selon lui, le conflit d’intérêts tient bien au fait que ce sont les gens qui veulent être notés, évalués qui 

paient.  

X  

6. Roland Gillet s’interroge également sur l’investisseur qui réfléchit au rapport rendement-risques. Il pense 

que si l’on met bien en avant le critère ESG (environnement, société et gouvernance) à parité de risques avec 

des fonds sales, il optera pour des fonds propres. Il fait référence à un pensionné (retraité) et explique 

que finalement pour un investisseur, c’est le rendement qui est le plus important.  

 X 
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 Caractériser l’interview (activité 5) 
Éducation aux médias, Analyse du discours – petits groupes et groupe classe – 25 min (supports : vidéo, fiche apprenant, 

transcription) 

Former des petits groupes de 3 ou 4 apprenant·e·s. Distribuer la transcription. Lire la consigne et les 

différentes questions.  

Réalisez l’activité 5 : l’interview que vous venez de voir est précédée du reportage La finance lave plus vert 

réalisé par François Pilet pour l’émission Temps présent de la RTS. À votre avis, quel est son but ? Comment 

la journaliste, Dominique Laresche procède-t-elle pour mener l’interview ? Que pensez-vous des réponses de 

ses invités ? Échangez en petits groupes à l’aide des questions ci-dessous.  

Passer parmi les groupes en qualité de personne-ressource : apporter le lexique nécessaire en cas de 

besoin, guider discrètement les apprenant·e·s afin d’éviter la dispersion des interventions lors des échanges, 

noter quelques erreurs qui pourront faire l’objet d’un point linguistique au terme de l’activité.  

Rediffuser l’interview si les apprenant·e·s le souhaitent.  

Mettre en commun en groupe classe.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. - La journaliste pose des questions ouvertes, parfois assez longues. Elle demande à plusieurs reprises une explication 

voire une opinion : « comment l’expliquez-vous, que me répondez-vous, qu’est-ce que vous en pensez, vous pensez 

vraiment vous aussi ? » C’est clair qu’elle veut clarifier certains points et c’est sans doute là, le but de cette interview.  

- On voit bien qu’elle attend des réponses sur deux points qu’elle juge importants : la multiplication des fonds verts, 

l’écoblanchiment et surtout le manque de transparence, de clarté à tous les niveaux. Etc. 

 

2. – Elle interrompt peu ses invités. Quand elle le fait, c’est pour rebondir sur les propos d’un intervenant (« Et 

justement, on va revenir sur le manque de transparence… »), pour apporter une précision aux téléspectateurs qui 

risquent d’être un peu perdus, noyés dans les explications des spécialistes (« ESG, c’est environnement, société et 

gouvernance… C’est les trois critères… Pour définir les fonds durables. »). 

- Je pense qu’elle fait cela parce qu’il ne s’agit pas d’un débat, mais d’une interview qui a pour but d’éclairer, d’expliquer 

une situation. Etc. 

 

3. – Personnellement, je pense que les réponses apportées ne sont pas faciles à comprendre lors d’une première écoute. 

En ce qui concerne le journaliste, François Pilet, il aurait pu s’exprimer de manière plus concise. Il y a des répétitions 

inutiles, mais il a le mérite d’illustrer ses propos par un exemple, celui des cimentiers.  

- En ce qui concerne l’intervention d’Éric Heyer, ce qui ne facilite pas la compréhension, ce sont les incises, le mélange 

des niveaux de langue (discriminer, raconter des foutaises), la présence du discours direct, le passage du discours de la 

troisième personne à la première pour en revenir à la troisième, etc.  

- Quant à la réponse de Roland Gillet, moi je pense que c’est la moins claire, surtout au début quand il utilise trois fois le 

terme générique « gens », au lieu d’utiliser des mots précis qui faciliteraient la compréhension immédiate du discours.  

- Puis, il oublie que le téléspectateur, tout comme nous, ne sait pas probablement pas ce qu’est le degré ESG, d’où 

l’intervention de Dominique Laresche qui précise de quoi il s’agit. Et ce qui gêne, c’est qu’il ne termine pas toujours ses 

phrases et mélange les types de discours, bref ce n’est vraiment pas facile à suivre.  

 

4. – Je trouve l’atmosphère un peu étrange, la journaliste a instauré un climat de bienveillance, elle suit attentivement 

les réponses et reste calme, souriante. Mais les invités ont l’air de s’ennuyer lorsqu’ils n’ont pas la parole. 

- Oui, j’ai vu qu’au début, lors de la première intervention de François Pilet, Éric Heyer a les bras croisés, puis il les 

décroise, regarde sa main gauche, ses ongles, remue les doigts, se gratte le cou… etc. Et Roland Gillet a un regard 

attentif, mais un sourire un peu ironique. Et quand il n’intervient pas, il croise et décroise les bras lui aussi. On dirait qu’il 

s’ennuie poliment.  

 

ÉTAPE 4 – APPROFONDIR LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉMISSION 

 Informer et alerter sur la vente de produits bancaires dits durables (activité 6)  
Production écrite – binômes, petits groupes – 15 min pour l’élaboration du plan + 20 min pour la lecture des productions lors de 

la séance suivante (support : fiche apprenant) 

Former à nouveau des binômes. Lire la consigne et lever les éventuelles difficultés lexicales.  

Réalisez l’activité 6 : au terme de ce parcours, vous avez compris qu’il est urgent d’alerter sur le phénomène 

de l’écoblanchiment mis en place par le monde de la finance. Sachant que les retraités sont sensibles aux 
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questions environnementales et disposent souvent d’un peu d’argent à placer, vous décidez de publier un 

article sur Blog Senior afin de les informer et de les mettre en garde contre la vente de produits bancaires 

dits durables. 

Inviter les apprenant·e·s à structurer leurs idées selon un plan cohérent avec le sujet, à reprendre les 

informations et le lexique rencontrés au fil des activités.  

Demander de rédiger le texte à la maison, en guise de devoir pour une date convenue. Lors de la séance 

suivante, proposer aux apprenant·e·s d’échanger leurs productions en petits groupes et de les lire. 

Ramasser ensuite les copies afin de les corriger et de faire éventuellement un retour linguistique.  

 

Pistes de correction / Corrigés :  

Votre retraite approche. Déjà, vous avez fait vos calculs et vous disposez d’un budget raisonnable qui vous permettra de 

vivre sans gros soucis financiers. Vous avez également un peu d’argent sur un compte épargne que vous allez faire 

fructifier. Oui, mais comment ? Pas question d’investir dans les énergies fossiles, vous vous orientez vers les fonds 

d’investissements durables proposés par votre banque.  

Première difficulté : la plupart des produits sont libellés en anglais, leur descriptif technique est incompréhensible à un 

non-initié, sauf en ce qui concerne la description du label de durabilité et l’intégration des critères ESG. Mais savez-vous 

comment sont attribués ces labels ? Pour faire partie d’un fonds durable, une entreprise doit se faire attribuer une bonne 

note de la part d’une agence de notation. Or des enquêtes ont montré qu’il n’existe pas de méthode commune, pas de 

standards de classification. Ainsi les notes peuvent varier d’une agence à l’autre, tout comme le langage car il n’existe 

pas non plus de terminologie commune en cette matière. Officiellement, tout est vert et éthique, mais dans la réalité, de 

vieux produits ont été réempaquetés, on a juste changé les étiquettes. Vive l’écoblanchiment ! 

Comment démêler le vrai du faux ? Il vous reste la possibilité de vous appuyer sur le jugement de votre conseiller 

financier. Mais soucieux de vous assurer un bon rapport rendement-risque, celui-ci peut discrètement vous orienter vers 

des entreprises très polluantes, comme les cimentiers par exemple, mais qui ont le mérite de faire des efforts en matière 

de respect de l’environnement local. En cette période de transition énergétique, il serait même plus intéressant, selon 

certains, d’investir dans ces secteurs plutôt que dans les panneaux photovoltaïques ou la permaculture. Etc.  

 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Si ce sujet intéresse les apprenant·e·s, on peut leur suggérer la lecture du document ci-dessous :   

https://fairfinanceguide.org/media/60889/banques-fran%C3%A7aises-quand-le-vert-vire-au-noir.pdf 

 

 

https://fairfinanceguide.org/media/60889/banques-fran%C3%A7aises-quand-le-vert-vire-au-noir.pdf

