19

Les actualités télévisées en FLE: le contexte indien

Vasumathi Badrinathan
Alliance Française de Bombay
40 Theosophy Hall
New Marine Lines
Mumbai 400020
Inde
vasu@vasumathi.net / vasu@voila.fr

RESUME.

À l’ère des nouvelles technologies, la télévision se voit renouvelée et s’est rendue plus accessible à tous. Sa valeur
éducative reste toujours importante au sein du domaine de l’éducation aux médias. Cet article étudie l’importance des
actualités télévisées, leur utilisation dans l’enseignement du Français Langue Etrangère (FLE) en Inde et leur potentiel pour
rajeunir l’enseignement en incluant les nouvelles technologies. Une enquête qualitative auprès des enseignants et une
expérimentation en classe, démontrent que cet outil a un grand potentiel mais est peu exploité dans les classes de FLE
indiennes. La télévision étant multicanale, elle retient l’intérêt et motive l’apprenant, tout en écartant la monotonie dans
l’apprentissage. Employer les actualités télévisées dans l’enseignement-apprentissage repose sur quelques postulats
didactiques et pédagogiques. Document authentique d’importance, les actualités télévisées peuvent aboutir à un
approfondissement interculturel et servir à créer une littératie télévisuelle. Dans cet article, les limites de l’approche
télévisuelle sont discutées et des pistes pour l’intégration de la télévision dans l’enseignement du FLE en Inde sont
également proposées.
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Introduction

Il y a vingt ans on parlait d’ordinateurs et de power point ; on parle aujourd’hui de blogs, de plate-formes
d’apprentissage, de formation mixte entre autres. Le champ de l’éducation s’étend de jour en jour et prend de
nouvelles formes. À l’heure actuelle, les nouvelles technologies ont envahi l’univers de l’éducation. Avec
l’éducation aux médias, domaine qui s’agrandit, l’intérêt pour la télévision, surtout sous ses nouveaux avatars se
voit renouvelé. L’attrait pour la télévision n’est pas terni et elle reste toujours un outil formidable
d’apprentissage et d’enseignement. N’oublions pas que l’internet diffuse des émissions ‘télévisées"à travers
plusieurs sites d’actualités et de la presse écrite, ainsi que les télévisions du web. Dans un monde changeant,
l’écart entre l’écran du téléviseur et celui de l’ordinateur diminue rapidement [HOLLAND 00]. Ces dix dernières
années, la télévision s’est imposée dans le monde ; le nombre de chaînes a augmenté radicalement, l’accès aux
télévisions du monde s’est généralisé, apportant ainsi de nouvelles fenêtres ouvertes sur le monde. Le retour à la
gloire de la télévision est en quelque sorte lié à l’internet ; ceci crée des nouvelles formes de télévision,
renouvelle l’ancien et le revêt d’un nouveau lustre, ouvre les champs de l’éducation et rend la télévision à fin
éducative plus accessible qu’auparavant. Pour l’apprenant, la télévision aide à vaincre la distance géographique,
valider ses acquis, ses apprentissages et les actualiser.
Il suffit non seulement de comprendre l’emprise des médias dans nos vies, phénomène incontournable,
mais également de voir l’utilité de ce genre dans le domaine de l’éducation. [GONNET 01], ce que nous
tenterons de faire dans cet article par rapport à la situation indienne du FLE.
Cet article analyse l’utilisation des actualités télévisées en classe de FLE en Inde. Pourquoi ce genre
télévisuel ? Pourquoi est-il nécessaire et important de travailler les actualités françaises et francophones en
classe ? Qu’est-ce qui détermine le choix didactique et pédagogique des actualités ? Quels avantages pour
l’apprenant et l’enseignant ? Quels avantages pour le FLE en Inde ? Quelles difficultés dans l’utilisation de la
télévision en classe de langue ? Quels obstacles, quels défis ? Voici quelques questions de base qui se retrouvent
au cœur de notre problématique. L’objet de cet article n’est pas d’offrir des démarches pratiques sur
l’exploitation des actualités en classe de FLE, mais plutôt de mener une réflexion didactique et pédagogique sur
l’utilisation de ce type de documents télévisés sur l’usager, à savoir l’enseignant et l’apprenant, à partir d’un
corpus d’entretiens avec enseignants et de questionnaires avec apprenants. Dans un premier temps, nous
décrirons le contexte indien du FLE et ensuite nous procéderons à l’analyse de notre recueil de données. Bien
que l’article parle en faveur de l’utilisation de la télévision en classe, les limites de cette approche ont aussi été
prises en compte, afin d’éviter de présenter ce média comme la solution à tous les problèmes mais comme un
sésame pouvant ouvrir des portes. En fin de compte, il s’agit de proposer des recommandations pragmatiques en
vue de l’utilisation et l’intégration des actualités télévisées en classe.
2.

Le contexte indien du FLE

L’Inde est un pays plurilingue, (avec plus de 400 langues vivantes et plusieurs centaines de dialectes),
c’est un pays pluriculturel et de grande diversité. Malgré une politique nationale de l’éducation qui n’accorde pas
de place spéciale pour l’épanouissement des langues étrangères et la récente vague de régionalisation favorisant
les langues régionales aux langues étrangères, la présence de la langue française dans la structure éducative est
forte. Le français est enseigné aux écoles et aux universités, et existe dans presque toutes les régions de l’Inde, le
rendant la première langue étrangère du pays. C’est un fait intéressant pour un pays peu connu sur la carte
internationale de la francophonie et du FLE.
Le français en Inde est enseigné notamment par le biais de deux réseaux : le réseau éducatif indien
représenté par les écoles, les lycées et les universités, et parallèlement par le réseau franco-indien, représenté par
les 15 Alliances Françaises du pays et leurs annexes. En dehors de ces deux réseaux, le français figure au
programme des établissements scolaires privés et des écoles de management, d’hôtellerie et de tourisme.
Le contexte d’enseignement-apprentissage du français en Inde est celui d’une grande hétérogénéité, tant
sur le plan des politiques administratives que sur celui du public, des cursus, des enseignants et des
méthodologies en place. Les Alliances Françaises jouent un rôle spécial grâce à leur caractère français ; elles
attirent un public différemment motivé et font preuve d’une approche pédagogique communicative. Quant à la
structure indienne, la situation s’avère assez complexe. L’enseignement-apprentissage du français dans cette
structure souffre de plusieurs maux : manque de formation initiale et continue des enseignants, manque
d’enseignants qualifiés, manque de motivation de la part des apprenants, trop grandes classes, cursus suranné et
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centration sur l’enseignant. Les apprenants, par conséquent, sont loin de l’approche ‘apprendre à apprendre’ et
ils ‘reçoivent’ ce que l’enseignant décide de leur transmettre. Des manuels de langue surannés sont encore
largement utilisés dans l’instruction primaire et secondaire. Le vieux manuel des années cinquante, le Mauger
Bleu est toujours de rigueur dans plusieurs régions du pays. L’enseignement-apprentissage est axé sur l’écrit,
avec peu de place pour l’oral. Nous avons démontré dans une précédente recherche [BADRINATHAN 07] que
les enseignants sont souvent prisonniers de leurs pratiques ; ils ont recours aux méthodologies traditionnelles de
la grammaire-traduction et s’ancrent dans une pédagogie behavioriste ignorant les évolutions socioculturelles de
France et du monde francophone. Les facteurs externes sont souvent blâmés et il y a peu de tentatives de la part
des enseignants pour trouver leur autonomie. L’enseignement du français est donc un métier à évolution lente,
résistant aux changements et qui peine à avancer au diapason des exigences de la mondialisation. Certes, la
situation est compliquée et exige une réflexion multidimensionnelle pouvant donner des résultats concrets sur le
terrain.

3.

L’éducation aux médias, la télévision. Pertinence en Inde

Un rapport publié par l'Unesco en 1984, définit ainsi l’éducation aux médias :
« par éducation aux médias, il convient d'entendre] toutes les manières d'étudier, d'apprendre et d'enseigner à
tous les niveaux […] et en toutes circonstances l'histoire, la création, l'utilisation et l'évaluation des médias en
tant qu'arts plastiques et techniques, ainsi que la place qu'occupent les médias dans la société, leur impact
social, les implications de la communauté médiatisée, la participation, la modification du mode de perception
qu'ils engendrent, le rôle du travail créateur et l'accès aux médias. » L'éducation aux médias nous permet
d’exercer notre esprit critique pour mieux discerner l'influence des médias sur notre société, mais surtout sur soi,
sur sa propre consommation des médias.
Dans cette ère de l’éducation aux médias, la télévision resurgit comme objet d’intérêt et de recherche.
L’attaque des années 80 et 90 et la méfiance vers la télévision [LURCAT 94], cède la place à une
reconsidération des rapprochements entre la théorie et la praxis en la matière et la télévision comme acteur
puissant dans les médias d’aujourd’hui. [BAZALGETTE ET AL 02]. La télévision a la capacité d’attirer
l’apprenant et l’aider à développer des compétences dans le domaine concerné. [WALKER 95]. En Inde,
l’éducation aux médias est encore à son étape naissante et a beaucoup de chemin à faire [KUMAR 95, 02]. Et
s’il y a de la réflexion par rapport au conflit ‘vieux médias et nouveaux médias’ et le besoin d’inclure les
derniers dans l’éducation, [KUMAR 95], nous constatons qu’il y a peu d’attention portée vers le rôle des médias
dans le processus éducatif lui-même et sur l’apprenant tel que nous renseignent les travaux sur la littératie des
médias.
La télévision éducative n’est pas nouvelle en Inde. Les premiers essais ont été entamés dans les années 60
et ont eu beaucoup de succès [KUMAR, CHANDIRAM 67]. Dans les années 70, des tentatives éducatives
utilisant les satellites étaient lancées dans les zones rurales en Inde pour l’éducation primaire. Dans les années 80,
la télévision éducative est arrivée au niveau universitaire avec le projet Country Wide Classroom, mis en place
par l’University Grants Commission (Conseil de l’état pour l’éducation supérieure et universitaire). L’année
2000 a marqué un moment important pour la télévision éducative en Inde avec le lancement du Gyan
Darshan par l’Etat, la chaîne exclusive indienne de l’éducation. L’Edusat ou le satellite indien dédié à
l’éducation, est destiné aux écoles publiques indiennes, en leur fournissant des programmes de télévision
éducatifs et une connectivité internet. Il permet à l’État d’avoir des chaînes consacrées à l’éducation comme les
celles de Gyan Darshan. Depuis 2001, la chaîne diffuse des émissions toute la journée en diverses matières.
Celles-ci sont largement utilisées dans les formations ouvertes et à distance notamment par l’université Indira
Gandhi National Open University (IGNOU). Ces chaînes offrent une gamme d’émissions pour l’apprenant,
même à visionner sur internet, sur une variété de disciplines mais où les langues étrangères ne figurent pas.
Aujourd’hui les universités indiennes offrant des formations ouvertes et à distance s’en emparent de plus en plus
par le biais de leurs plateformes éducatives, et la télévision par câble et le rôle de la télévision éducative gagne
en ampleur, notamment dans ce cadre [AHMED 04, USHA RANI 06]. Pourtant, les nouveaux médias et surtout
la télévision ont encore à faire leur chemin dans la salle de classe d’autres établissements de la structure scolaire
indienne.
Quelle est l’importance des actualités télévisées en classe de langue étrangère ? Pour un pays comme
l’Inde, géographiquement et culturellement éloigné par rapport à la France, la langue française et la francophonie,
la télévision réduit largement cet écart et met l’apprenant en contact direct avec la culture et langue cibles. C’est
un immense avantage qui n’était pas disponible à l’apprenant il y a quelques années. Cependant, pour un
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enseignant de langue, le défi est non seulement d’utiliser les médias pour une fin éducative mais de rendre cette
démarche communicative pour que l’opération soit efficace [PORCHER 06].

3.1.

Pourquoi les actualités ?

Pourquoi devrait-on privilégier les actualités et comment sont-elles utiles dans l’apprentissage ? De nos
jours les actualités sont omniprésentes et envahissantes. On parle de ‘breaking news’ pour des actualités
d’importance qui viennent de se dérouler, on évoque les dépêches, les JT de prime time… On parle même de
‘news’ dans les courriels pour avoir des nouvelles des autres. On est entouré par ce qui se passe autour de nous,
on ne peut s’en priver : on voudrait rester au courant, en contact, informé. Ne devrait-on donc apporter un peu de
ce phénomène en salle de classe au profit des apprenants ?
Parmi la gamme d’émissions télévisées, nous nous concentrons sur les actualités (JT, reportages,
magazines, interviews, débats télévisés etc.). Utiliser les actualités en classe serait en cohérence avec les
principes de base de l’éducation aux médias et la littératie des médias, à savoir éveiller et développer les
compétences cognitives, affectives, critiques, s’informer, se protéger [POTTER 05]. Par ailleurs l’apprenant ne
se contente pas d’accepter les informations transmises tout simplement. Il cherche à connaître les sources et la
légitimité des données. Il est donc indispensable que les documents présentés aient une certaine crédibilité. Les
documents authentiques servent à respecter ces nouveaux besoins.
Travailler les actualités, c’est aussi mettre l’apprenant en contact direct avec la langue et la culture cibles,
agrandir sa vision du monde et lui offrir une langue ‘vivante’ dans le vrai sens du terme : la langue quitte le seul
livre et les supports classiques et se joint à un monde réel, un monde de tous les jours ; les apprenants ont le
moyen de savoir ce qui se passe dans le pays et la culture cibles le plus rapidement possible, au lieu de le
découvrir dans les manuels de langue, quelques années plus tard. Les actualités télévisées et la communication
télévisuelle se présentent à nos yeux comme un moyen motivant d’enseigner une langue étrangère et de faire
l’éducation aux médias surtout dans le contexte indien.
4.

Méthodologie de recherche

Pour notre étude, nous avons eu recours à une méthodologie qualitative qui se compose d’entretiens semidirectifs d’enseignants et des questionnaires auprès des apprenants de FLE suite à une expérimentation en classe.
Nous avons interviewé 20 enseignants, (dix de chacun des deux structures indiennes du FLE), sur leurs pratiques
pédagogiques et les supports utilisés en classe : il s’agit d’enseignants du secondaire exerçant dans des lycées de
la structure éducative indienne ainsi que d’enseignants de différentes Alliances Françaises. Nous avons
interviewé des enseignants provenant de différentes régions de l’Inde : le nord, le sud, l’ouest et l’est afin d’avoir
un public transversal. Le profil des enseignants est varié, passant des plus expérimentés aux plus jeunes et des
novices également. Par ailleurs nous avons mené une expérimentation avec une classe de douze apprenants
adultes de l’Alliance Française. Nous avons utilisé les actualités télévisées diffusées sur internet et TV5,
régulièrement dans un cours s’étendant sur deux mois. Au bout de cette expérimentation, les apprenants ont dû
répondre à un questionnaire portant sur les actualités télévisées utilisées en classe.

5.

Résultats

Dans un premier temps nous analyserons les entretiens avec les enseignants et nous nous tournerons
ensuite vers la réaction des apprenants.

5.1.

Les enseignants et leur avis

S’agissant des enseignants, seuls 3 des 20 enseignants (1 parmi les enseignants du réseau indien et 2 dans
le réseau des Alliances Françaises) utilisent les actualités télévisées en classe et façon peu régulière en classe.
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5.1.1. Manque de ressources, réticence vis-à-vis des technologies
Les actualités sont peu ou pas utilisées et si jamais l’enseignant s’en sert, c’est à travers des articles de la
presse écrite. « J’aimerais utiliser les actualités, mais, je ne l’ai pas encore fait en classe. » « J’utilise quelque
fois des articles que je trouve dans des magazines que l’on trouve à l’Alliance… »
Ils expriment des difficultés liées à l’accès aux ressources de classe, ce qui viendrait en partie des
réticences vis-à-vis des technologies. « J’aimerais travailler les actualités mais je ne sais pas où trouver des
documents. », « je sais qu’on peut trouver des choses intéressantes sur internet, mais je dois demander l’aide de
ma famille », « je ne suis pas très à l’aise avec internet », « je sais envoyer des méls mais pour le reste…. »,
« je sais surfer mais je ne sais pas bien trouver des documents, où aller, comment télécharger… », « je ne suis
pas très computer savvy, vous savez ! », « j’utilise l’internet mais je ne l’ai jamais utilisé en classe, je ne sais
pas… », « j’utilise l’internet pour des exercices de grammaire normalement », « je regarde TV5 quand je trouve
le temps, mais je n’ai jamais utilisé en classe. »
Nous constatons qu’il existe une forte réticence des enseignants par rapport aux nouvelles technologies,
ce qui est souvent lié à l’âge de l’enseignant : plus l’enseignant est âgé, plus il a des difficultés à s’investir dans
des expérimentations technologiques.

5.1.2. Comment utiliser les actualités télévisées ?
Les interrogations et des postures didactiques et pédagogiques se présentent également. « Non je n’utilise
pas les actualités… Ce sera peut-être trop dur pour mes élèves ? », « Avec un niveau A1 ? Je pense qu’ils
seraient perdus… », « Pour les aspects culturels, on a des dvds qui accompagnent les manuels, et des vidéos en
bibliothèque sur plusieurs aspects de la vie en France. C’est suffisant à mon avis. »
Quand il n’y a pas de blocage vis-à-vis des technologies, c’est l’application pratique en classe qui pose
problème.

5.1.3. D’autres difficultés évoquées
Des problèmes annexes surgissent. Le manque de matériel technique et l’indifférence de l’établissement
posent problème notamment dans le cadre de la structure éducative indienne. « C’est très difficile de trouver un
magnétophone déjà ici… », « Ils ne me permettront pas d’utiliser le rétro projecteur », « Ils ne veulent pas me
donner le magnétophone ».
Manque de temps par rapport au cursus à faire et l’intégration de supports innovants en classe est un autre
problème qui se présente aux enseignants du secondaire. « Je n’ai pas le temps car je dois terminer le cursus et
préparer l’examen », « les élèves ne sont pas intéressés ». Le manque de motivation de la part des apprenants
revient comme un leitmotiv dans les discours.
Dans les Alliances Françaises où les conditions de travail sont souvent meilleures (ordinateur, connexion
internet, matériel disponible), la possibilité de se servir des actualités télévisées est plus élevée mais les
enseignants expriment des difficultés et des réserves. « Je surfe l’internet normalement pour la grammaire. C’est
très utile. Mais je n’ai jamais utilisé les actualités télévisées en classe. Je n’ai pas la confiance. », «Le manuel
est très complet, j’utilise le dvd qui va avec, et je suis satisfaite. », « je n’ai pas beaucoup de temps ». Je ne crois
pas trop aux actualités. De toute façon, à l’Alliance les élèves peuvent regarder TV5 quand ils veulent… », «Je
n’ai jamais essayé, je n’ai pas eu beaucoup de temps, « j’utilise des vidéos sur la France, la gastronomie, les
régions… Je n’ai jamais travaillé les actualités, je ne suis pas très au courant », « je montre des films aux élèves,
je me sers du cd qui vient avec le manuel pour l’aspect culturel.. Les actualités ? Quelquefois je prends un
article de journal mais pas souvent. »
L’aspect culturel de l’apprentissage est donc largement limité aux expériences personnelles de
l’enseignant (ses visites en France, son contact avec le monde francophone) et les manuels en usage et parfois la
presse écrite.
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5.1.4. Maîtrise technologique
Les rares enseignants qui se servent de la technologie de l’internet, le maîtrisent.
« J’utilise des vidéos liées à mes leçons de classe que je trouve sur internet. Je télécharge, et je
m’arrange pour les montrer de temps en temps….. », « J’utilise les émissions de TV5 de temps en temps, je les
télécharge moi-même », «Une fois on avait vu une émission en live en classe, il suffisait de se connecter sur
internet… »
Il est évident qu’un des critères importants pour utiliser les actualités télévisées en classe est le savoirfaire technologique.

5.1.5. Engagement personnel et satisfaction pédagogique
Les enseignants utilisant les actualités télévisées sont plutôt satisfaits de cette expérience tant sur le plan
de la satisfaction de l’apprenant que des résultats en matière d’apprentissage. « Ils adorent tout ce qui est vidéo »,
« ça change, et ils aiment bien le son et l’image. Ca rend le cours intéressant ils ont la possibilité de savoir ce
qui se passe en France, et ailleurs », « Je crois que ça les aide à mieux parler et puis il y a le côté culturel
aussi. », « C’est extraordinaire, les documents télévisés les élèves ont la possibilité de voir et vivre cette culture
à travers des émissions de télévision. Souvent on a des discussions à l’oral, après avoir vu un tel document et ça
permet vraiment de travailler l’aspect culturel dans les deux pays. C’est très important pour la classe… », « Le
choix d’émissions, ça dépend de mes cours et les thématiques que j’aborde en classe. Il y a l’émission Envoyé
Spécial sur les actualités que j’utilise. Une fois je travaillais sur l’humour – l’humour français et indien et j’ai
utilisé des entretiens de TV5, et des sketches de Devos, Coluche… … »
Utiliser les actualités par le biais des nouvelles technologies exige une certaine implication et engagement
de la part de l’enseignant. « C’est de l’effort pour moi mais c’est satisfaisant, j’apporte mon ordinateur portable
en classe… », « C’est beaucoup d’effort, je passe des heures et des heures à faire tout ça mais c’est très
satisfaisant et ça apporte des résultats ».
Donc l’implication individuelle et une approche motivée se révèlent chez ceux qui se servent des
actualités télévisées.

5.2.

Réaction des apprenants : nouveauté, apport culturel, motivation

Du côté des apprenants ayant suivi l’expérimentation, la plupart semblent apprécier l’expérience qui se
révèle comme facteur motivant, surtout par sa nouveauté.
« Quelque fois c’est difficile à comprendre mais je fais un effort, j’apprends plus qu’avant » « C’est très
intéressant », « le cours devient intéressant, il n’y a pas de moments ennuyeux », « au lycée on travaille tout le
temps avec le livre, la vidéo est beaucoup plus intéressant ».
Certains se montrent très motivés par l’expérience sur le plan culturel. « Je ne savais pas que mai 68
existait », « Nous les Indiens on réagit différemment face aux événements sociaux », « Je vois qu’il y a quand
même des similitudes entre l’Inde et la France », « Pourquoi notre Première Dame n’est pas aussi connu ?! »
« Nos présentateurs télé sont pareils, ils imitent l’Occident », « En France il y a beaucoup de
grèves, » « Pourquoi les Indiens ne font pas la grève ? », « Les Français font beaucoup de gestes », « ils
utilisent beaucoup leurs mains pour s’exprimer et beaucoup d’expressions faciales aussi », « nous ne savons
pas vraiment ce qui se passe en France, donc c’est utile », « nous n’avons aucune solution en Inde pour nos
SDF », « il y a des problèmes universels, qu’on trouve partout » , « enfin je peux voir comment parlent les
Français, comment ils vivent ! », « on a une meilleure perception de la France et des Français maintenant. »,
« Il y a beaucoup à apprendre des autres cultures. Par exemple, les Français disent toujours ‘bonjour’, ‘merci’,
je crois que nous les Indiens on devrait apprendre ça. Combien de fois on salue les gens avant de commencer
une conversation ? Combien de fois est-ce qu’on dit ‘merci’ en Inde? »
D’après ces réactions, il est évident que ce contact avec la culture française, suscite beaucoup d’intérêt et
de réflexions variées concernant la culture maternelle et la culture cible chez l’apprenant.
Cette étude qualitative nous démontre que les actualités sont très peu exploitées en classe de FLE en Inde
à cause de plusieurs raisons liées à la fois aux contraintes institutionnelles, le cursus et l’investissement
personnel de l’enseignant : question d’aisance avec les nouvelles technologies, et de motivation. Nous constatons
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que le volet interculturel en classe se limite normalement au manuel de classe ou aux expériences directes vécues
des enseignants et des apprenants. Il est aussi évident que quelque soit la structure dans laquelle on travaille
(structure indienne ou les Alliances Françaises), la part de l’enseignant - sa motivation personnelle et sa volonté
de surmonter les défis- joue un grand rôle dans le choix des supports pédagogiques et leur utilisation en classe.
L’expérimentation en classe et la réaction des apprenants nous renseignent que les actualités télévisées offrent un
riche potentiel sur plusieurs plans didactico-pédagogiques que nous proposons de développer ci-dessous.

6.

Valeur didactique et pédagogique

L’exploitation des actualités télévisées en classe de FLE en Inde repose sur quelques critères didactiques
et pédagogiques sous-jacents que nous avons trouvés dans nos analyses.

6.1.

Document authentique précieux et indispensable

Les actualités télévisées sont des documents authentiques et il est impératif d’introduire de tels documents
dans l’apprentissage pour le plaisir d’apprendre, pour la motivation et par la volonté de mettre en avant la
mobilisation de tous les sens, la variété des supports et des thèmes, et un développement de l’apprenant axé sur
plusieurs plans. Dans une classe de FLE en Inde, les actualités deviennent matière pédagogique importante et
servent à développer une littératie télévisuelle [THOMAN ET JOLLS 05] : objectivité, prise de distance,
interprétation, esprit critique, chez l’apprenant. Tout d’abord, vu l’éloignement géographique de l’Inde par
rapport à la France et vu son caractère non francophone, l’apprenant indien ressent le besoin d’être en contact
direct avec la langue cible. Il recherche des sources d’écoute de la langue, des possibilités d’échanger en français,
les façons d’améliorer son aisance avec la langue. Ce qui est important pour lui est de pouvoir travailler la
communication orale avant tout. Parmi tout ce processus d’apprentissage reste le volet culturel que l’on ne
saurait dissocier de l’apprentissage de la langue. Dans cette optique, l’utilisation des actualités télévisées devient
importante car elle sert à établir tout de suite un contact direct et authentique avec la culture cible, transforme
l’enseignement figé de la langue et donne accès aux informations qui paraissent inaccessibles autrement à
l’apprenant.

6.2.

Nourrir la dimension interculturelle

À part l’avantage de pouvoir travailler le contenu, le cadrage, le montage, la complémentarité image- son,
l’écrit, l’oral et l’argumentation, un des grands avantages des actualités télévisées c’est la possibilité qu’elles
s’offrent à s’interroger sur l’autre tout en s’interrogeant sur soi et en opérant un retour vers sa culture maternelle
[ABDALLAH-PRETCEILLE 03], ce qui forme la base même d’une démarche interculturelle. Les actualités
fluides, réelles, changeantes et miroir d’une société sont une riche source pour l’exploitation interculturelle. Non
seulement le côté verbal est mis en évidence mais toute une dimension non verbale également que l’apprenant
regarde, observe et qui constitue un domaine très riche mais peu exploité dans l’enrichissement interculturel
[BADRINATHAN 04] Ceci aide à développer un esprit critique, aide à apprécier les différences sans être pour
autant, dans une acceptation angélique des diversités ou des écarts culturels, et à dire simplement, d’acquérir une
compétence interculturelle.

6.3.

Une pédagogie en contexte

Plusieurs apprenants indiens du français souhaitent sincèrement aller au-delà de la seule maîtrise de la
grammaire et de la compétence écrite en français ce qui est depuis longtemps en vigueur en Inde dans
l’enseignement du FLE (notamment dans la structure indienne). L’apprenant d’aujourd’hui se rend compte de
l’importance de communiquer en langue cible dans un cadre professionnel ou social ; les besoins ont changé, le
français est désormais vu comme moyen d’ouverture au monde professionnel et l’internationalisation et par
conséquent, sur l’expertise à la communication, d’où l’importance d’une compréhension de la culture française,
la France et la francophonie. Les actualités aident beaucoup à cela. En plus, il s’agit par là même, d’une
pédagogie qui prend conscience des réalités du terrain. Utiliser les actualités télévisées, créer une place pour
l’outil multicanal, favorise une production transversale de l’oral, de l’écrit, du culturel en classe, c’est répondre
aux besoins de terrain et mettre en place une telle pédagogie en contexte [MONTREDON 95] ne peut être que
bénéfique pour les apprenants. La pédagogie en contexte est originale ; elle est marquée par la volonté que se
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donne l’enseignant de faire des liens entre théorie et praxis, entre la situation dans laquelle il est, et le sens à
créer vis-à-vis de l’apprentissage d’une langue étrangère. Dans cette optique, l’utilisation les actualités télévisées
répond aux besoins du terrain, et offre un outil formidable outil en contexte indien. La pédagogie en contexte
prend appui du terrain même sur lequel fonctionne l’enseignant. En ce sens, elle est une version poussée de
l’approche communicative, qui déjà dans toutes ses lignes de force, n’est pas censée être figée et devrait être
adaptée selon le contexte [BERARD 91].
L’autre avantage avec les actualités télévisées, c’est qu’elles aident à mettre en place une pédagogie
différenciée de façon discrète. Dans des activités binaires ou des travaux en groupe, un apprenant peut toujours
choisir un rôle ou une participation qui lui convient, selon ses capacités. La possibilité donc de mettre
l’apprenant en situation d’échec est limitée : il aura à sa disposition le son, l’image, le verbal, le non verbal pour
l’aider à construire une pensée, et des idées, contrairement à un document de radio ou de presse.

6.4.

Vers une approche par compétences ?

Travailler les actualités télévisées nous conduit non seulement comme une réflexion-action sur le
contexte en question, mais également à une réflexion vers une approche par compétences. Si l’on se situe bien
dans le travail par objectifs, ici on dépasse le seul cadre des objectifs. Les activités dans lesquelles ces savoirs
s’incarnent eux-mêmes deviennent source d’une finalité qui peut être les compétences [BEACCO 07], tout en
cohérence avec le Cadre Européen Commun de Réference pour les Langues (CECRL). Béacco explique : « On y
postule que la finalité principale de l’éducation est de former les apprenants à mobiliser leurs savoirs à bon
escient et à les relier aux situations dans lesquelles ceux-ci permettent d’agir. » (p 11). Vouloir développer les
compétences, c’est s’inscrire dans le dynamisme des activités à travailler, qui se construisent et reconstruisent
sans cesse ; un savoir figé, reçu, transmis n’est plus l’objectif ; c’est viser un savoir dynamisé par les activités.
C’est ce qui nous confirme une lettre pédagogique du Cavilam/TV5, 2003 :
« Utiliser la télévision en classe n’est pas une nouveauté en soi, mais pendant longtemps, les émissions
n’étaient choisies que pour l’intérêt de leur contenu dans un objectif de transmission de savoir ou servaient de
base à une analyse détaillée pour une éducation aux médias. »
C'est ainsi que la connaissance est appelée à devenir compétence, au travers de pédagogies centrées sur
l'activité [LEMAITRE ET HATANO 07]. Travailler les actualités en classe nous permet de mieux nous inscrire
dans cette approche salutaire. Cette approche demande de dépasser le seul cadre de réussite aux épreuves
scolaires, inscrit dans une vision de continuum dans l’apprentissage des connaissances. En ce sens, les actualités
télévisées nous obligent à revisiter non seulement les contenus de l’enseignement mais aussi et de façon plus
importante, le contenu et le processus de l’apprentissage même. [HOUCHOT ET ROBINE 07]. C’est une
évolution vers les modèles socioconstructivistes qui misent sur la globalité, la continuité dans la formation et
l’apprentissage et ainsi un champ plus durable et large, que la démarche béhavioriste (pédagogie en vigueur en
Inde) qui visent les acquisitions ponctuelles, stimulées et par conséquent restreintes. Dans cette optique, un
travail sur les actualités télévisées serait une mine à richesse à apporter pour la situation du FLE tant sur le plan
didactico-pédagogique.
Inscrire les actualités télévisées au programme en Inde devrait permettre aux enseignants de sortir de leur
curriculum prescrit [PERRENOUD 93] et reçu [KUMAR 92], pour introduire la nouveauté, et l’authenticité à la
langue cible. L’enseignant devra se transformer et revoir le paradigme éducationnel qui forme la majeure partie
de son habitus [McDOUGALL 05]. Son rôle de transmetteur de savoir devant un document figé doit se
métamorphoser face à la dynamique des médias.

7.

Quelques difficultés ou défis ?

Si la télévision est un moyen motivant de travail en classe, son utilisation n’est pas sans difficultés et si
nous apprécions ses avantages, nous nous interrogeons également sur les défis et les difficultés liés à son
utilisation dans le cadre indien. Dans le cadre indien, la plupart des enseignants sont des indiens, non natifs avec
des niveaux différents d’ouverture sur la culture cible. Par conséquent, le contenu même des reportages choisis
peut créer des problèmes.
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Choix du document et les implicites culturelles.

Le choix des documents à utiliser en classe peut poser des problèmes au niveau de la compréhension du
document et sa composante culturelle. [STEMPLESKI 90] note que la télévision, destinée au départ, au locuteur
natif, est un « moyen très dense » comme document de classe. [BELL 03] distingue entre « contextes exogènes »
et « contextes endogènes » vis-à-vis du contenu des reportages. Les contextes exogènes peuvent poser des
problèmes car ils exigent une connaissance préalable du sujet. Un exemple serait un débat sur les OGM en
Europe. Par contre, un contexte endogène, un reportage sur un événement sportif international ne poserait aucun
problème. De même un contenu exogène peut susciter l’intérêt et la motivation de l’apprenant comme notre
expérience avec l’exploitation d’un document sur mai 68 et la commémoration de ses quarante ans en classe, à
l’aide du reportage télévisé de TV5, en combinaison avec d’autres outils du web. Cela a ouvert des portes vers
l’histoire de la France et par comparaison avec l’Inde et l’esprit contestataire dans les deux pays. Alors que
certains reportages peuvent être chargés d’implicites culturels, (Mai 68) d’autres sont très familiers à l’apprenant.
(Inondations en Inde ou Séisme en chine). Il appartient donc à l’enseignant de soigneusement choisir son
document en fonction de son public et ses propres compétences.
[TUFFS ET TUDOR 90] dans une étude compare entre les locuteurs natifs et non natifs par rapport aux
images employées à la télévision en Grande Bretagne, il conclut que le non natif est désavantagé en raison de
son manque de familiarité des implicites culturelles. Alors que la compréhension peut être freinée, de l’autre
côté, elle est aussi le lieu pour une construction de sens et aide l’apprenant à développer des connaissances et
compétences métadiscursives [MEINHOFF 88]. Autrement dit, l’hétérogénéité des éléments en question ne fait
qu’aider le spectateur à comprendre, l’oblige à se concentrer, le capte et l’attire [VERON 83). Très récemment,
lors de la télédiffusion en direct d’un match de tennis du Grand Chelem, le commentateur a remarqué à propos
du cri d’auto-encouragement ‘Vamos !’ d’une des joueuses : « Vamos ! sonne beaucoup mieux que le ‘come
on !’ en anglais ! Et pourtant je ne connais pas l’espagnol ! » a-t-il avoué avant de conclure. C’est un exemple de
déduction, d’anticipation, de stratégie de compréhension, stratégies dont témoignent souvent les apprenants, ce
qui nous rappelle Krashen, « Nous acquérons (et non apprenons) une langue en comprenant des entrées qui
sont légèrement au-dessus de notre niveau de compétence acquise. » [KRASHEN 83]. Etant donné que le
contexte exogène est plus courant dans les reportages télévisés et des actualités, il faudrait sans cesse inventer
des stratégies pour les exploiter en classe. Ceci, tout comme la didactisation des documents, reste le défi et la
responsabilité de l’enseignant.
Une autre question que nous nous posons et qui peut se présenter comme difficulté est la posture de
l’enseignant devant les actualités, surtout les actualités francophones. Il n’est pas neutre comme acteur : il
comprend, il négocie, il interprète, pour une meilleure utilisation en classe. Et comment ? Ainsi un reportage
sur Carla Bruni peut être vu comme une attaque contre le bling bling controversé ou peut être vu comme
simplement comme une médiatisation normale pour une Première Dame de France. Voilà bien deux perceptions
d’une même réalité, pouvant créer de riches discussions et de prises de position que l’enseignant devrait
exploiter au mieux. Comment un enseignant non natif de langue étrangère pourrait-il être vecteur dans
l’utilisation des actualités ? Par ailleurs, cette situation ouvre la voie à une multiplicité d’interprétations
également. Toute interprétation reste le choix et la responsabilité de l’enseignant non natif. Par son écart
géographique et ses racines culturelles différentes et en même temps son intimité avec la langue et culture cibles,
il crée pour lui-même une position spécifique et singulière d’entre-deux, qui loin d’être un inconvénient, peut
être un privilège. [KRAMSCH 97].

7.2.

Manque de dispositifs, difficulté de concilier la réalité du terrain aux exigences didactiques

Le manque de ressources peut être énorme surtout dans la structure indienne du FLE. Ce qui pourrait
paraître paradoxal par rapport à l’abondance de ressources utilisables en milieu scolaire disponible aujourd'hui. .
La solution serait d’aborder le problème sur un plan individuel et institutionnel. D’un côté donc, l’enseignant
devrait se mobiliser, se motiver, innover, être à la recherche de solutions pour dynamiser son cours. Utiliser les
actualités en classe, exige que l’enseignant soit bien informé lui-même. C’est un processus constant, qu’il faut
poursuivre avec acharnement, exigeant un investissement régulier et systématique. Les établissements scolaires
devraient également comprendre l’urgence de renouvellement des techniques d’enseignement des langues, le
besoin d’innover et d’inclure de la créativité. Etablir des plateformes éducatives qui permettraient d’héberger des
documents télévisés et des vidéos, ou s’abonner aux chaînes Gyan- la télévision éducative de l’Etat, au profit
des langues étrangères, pourrait être une autre solution. Individuellement, l’enseignant devrait s’emparer des
nouvelles technologies, se familiariser avec l’internet, la télévision par internet pour s’en servir en classe. TV5
ayant une bonne diffusion en Inde, les établissements scolaires devraient procéder davantage à l’enregistrement
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des documents ou au visionnement des émissions. Par ailleurs savoir gérer le problème des grands groupes (de
60 apprenants à 120 apprenants selon les régions et les établissements) reste un défi. La télévision pourrait être
salutaire, en changeant radicalement l’ambiance des salles de classe, à sortir la langue étrangère de son moule et
en facilitant le travail en sous-groupes, selon les compétences de chacun et celles à acquérir notamment dans le
cadre des grandes classes. Certes, ce n’est pas toujours possible d’intégrer facilement la télévision en classe.
Avoir l’internet haut débit en classe et en établissement, la possibilité de télécharger, ou d’enregistrer les
documents concernés peut encore poser problème. Mais le fait qu’il existe des sites francophones offrant des
pistes d’exploitation de documents télévisés, des fiches pédagogiques, des podcasts téléchargeables, rend
accessible la tâche aux enseignants. Par ailleurs, l’existence des portails vidéos (You Tube, Daily Motion) met
une pléthore de documents vidéos et télévisées à la portée de tous. Nous sommes convaincus que l’intégration de
la télévision éducative dans un pays technologiquement avancé comme l’Inde, est plus une question de planning
éducatif et d’investissement enseignant que de disponibilité technologique. Reste à trouver les moyens de former
les enseignants, de professionnaliser le FLE en Inde, de vaincre les défis matériels. Est-ce que les enseignants
indiens du FLE sont prêts à relever ce défi ?

8.

À l’heure des nouvelles technologies : la télévision-internet dans une formation mixte

Utilisée avec Internet, la télévision pourrait être un support puissant en classe, combinant les nouvelles
technologies et la télévision. La formation hybride pourrait apporter une solution à beaucoup de difficultés
concernant l’apprentissage et dans les années à venir se présenter comme un moyen puissant d’apprentissage.
[PANDA 2005]. La télévision, sous cette nouvelle incarnation, a le potentiel d’accéder à un grand public, et
offre la possibilité d’individualiser l’apprentissage. Dépourvu d’une chaîne locale en langue française, nous
pouvons pleinement profiter de ressources disponibles et accessibles. Certes, c’est à l’enseignant d’éviter une
démarche prescriptive et d’induire l’autonomie. À lui de jouer son rôle d’accompagnateur. Ceci dit, une telle
utilisation de la télévision se décline très bien avec la formation mixte ou hybride, combinant à la fois
l’enseignement traditionnel en présentiel et en ligne. À l’heure du Web 2.0, tout cela est déjà une réalité et
demanderait d’être systématisé en Inde, dans la mesure du possible. De telles options, devraient, bien entendu,
être accompagnées d’une formation pour enseignants. Contrairement à ce que l’on peut en dire, les nouvelles
technologies, tout en optimalisant certaines démarches pédagogiques, demandent à l’enseignant, d’être à la
hauteur non seulement des technologies mais aussi de la façon de gérer ces nouveaux modes d’information et de
communication.

8.

Conclusion

Travailler les actualités aide à instruire, former et approfondir les connaissances de l’élève. S’appuyer sur
la télévision pour exploiter les actualités est un retour à l’ancienne mais avec un support qui porte un nouveau
look à l’heure des nouvelles technologies. Dans le contexte indien, les actualités servent à se rapprocher de la
langue et la culture cible et en même temps inculquent la littératie du média chez l’apprenant. Utiliser les
actualités en classe est un ancrage dans une didactique des langues et des cultures qui favorise l’échange entre
cultures et répond également aux nouveaux besoins de l’apprenant. En s’ouvrant à une éducation aux médias par
le biais des actualités télévisées, l’enseignant peut véhiculer l’apprenant vers une approche par compétence.
Utiliser la télévision parallèlement avec les technologies de l’information et de la communication (TIC)
renouvelle et redynamise l’enseignement. Finalement les actualités aident à s’inscrire dans une approche qui
favorise la rencontre des cultures et l’intercompréhension, tant recommandée à l’heure actuelle. Certes ceci exige
quelques compétences de la part de l’enseignant notamment en ce qui concerne l’usage de l’internet, le choix des
documents et les méthodologies à suivre, mais les résultats sont encourageants !
Les difficultés et les défis sont nombreux. Ils seront surmontés par une réflexion sérieuse sur la mise en
place de nouvelles pratiques de classe, et l’apport de modifications importantes dans la politique éducative
indienne et en particulier dans l’approche des langues étrangères. En Inde le contexte indien du FLE, la
télévision dans son nouvel avatar pourrait se montrer salutaire. Les nouvelles technologies sont une réalité en
Inde, mais leurs implications didactiques et pédagogiques sont pourtant encore loin d’être visible sur le terrain (à
l’exception des grandes écoles.) La télévision éducative devient graduellement un outil de force en Inde
notamment dans les formations ouvertes et à distance et fera son chemin petit à petit dans l’éducation classique.
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D’ailleurs l’Inde d’aujourd’hui vit un boom éducatif : création de nouveaux établissements d’éducation, arrivée
des diplômes et certifications internationaux… L’accent est mis sur la qualité, la modernisation, et
l’internationalisation. La question se pose : qu’en est-il du FLE dans cette situation ? Va-t-il pouvoir répondre
aux nouveaux défis et se transformer ?
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