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DESCRIPTION DU COURS : 

Dans ce cours, vous lirez, écrirez, regarderez et discuterez du monde francophone à mesure qu’il 

apparaît dans l’actualité toutes les semaines. 

  

OBJECTIFS DU COURS : 

·      Maintenir et améliorer l’aisance d’expression en français 

·      Comprendre le paysage médiatique du monde francophone 

·      Comprendre les questions et débats actuellement pertinents aux sociétés francophones 

·      Développer votre optique des thèmes importants sur le plan politique et social 

·      Mieux évaluer la qualité des sources 

  

Vos compétences en français seront perfectionnées à travers 

(1) l’exposition quotidienne aux reportages écrits et télévisés en français 

(2) votre travail écrit continu, et 

(3) des séances de discussion hebdomadaires en français 

  

PRÉSENCE/ PARTICIPATION 

Dit simplement, French News, with Coffee est un cours de conversation et dépend de votre 

participation. Votre présence continue est essentielle à votre succès ainsi qu'au bon déroulement 

du cours en général. Venez au cours à l’heure et prêt.e.s à discuter ! 

  

ABSENCE 

Dans le cas échéant, une absence sera permise au-delà des urgences médicales et familiales. 

Sachez que toutes absences en excès d’une auront un impact négatif sur votre note. 

Si vous êtes plus que 5 minutes en retard et si vous utilisez votre téléphone portable/ ordinateur 

quand ce n’est pas permis, vous serez marqué.e “absent.e.” 
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DEVOIRS 

Les devoirs seront postes et partagés sur Brightspace 

  

NOTATION : 

15% Présence & participation 

15% Présentation (semaines 2-6) 

10% Table ronde (semaines 9-13) 

15% Quizzes 

15% Travaux écrits hebdomadaires 

15% “Dossier médiatique” : une collecte de références sur le sujet de votre choix 

15% Travail écrit final 

  

Academic integrity 

  

Cite all sources you use in writing, whether you quote from them directly, paraphrase, or are 

strongly influenced by another person’s work. This includes texts we read in class as well as 

outside sources. We will discuss how to do this in class, but if you have any questions about the 

appropriate use of sources, please contact me. NYU has a helpful page 

at: cas.nyu.edu/page/academicintegrity The following website is also 

useful: http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/589/01/ Plagiarism is a serious moral and 

intellectual offense. If you plagiarize, you are likely to fail the course, and NYU may punish 

plagiarism with suspension or expulsion. 

  

Wellness Center 

  

Please also do not hesitate to contact the Wellness Center for confidential, anonymous support if 

you feel overwhelmed, depressed, if you are worried about your own or others’ well-being. The 

number is on the back of every NYU ID card. 

  

  

  

Reasonable Accommodations for Students with Disabilities 

  

Academic accommodations are available to any student with a chronic, psychological, visual, 

mobility, learning disability, or who is deaf or hard of hearing. Students should please register 

with the Moses Center for Students with Disabilities at 212-998-4980. 
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I.    INTRODUCTION 

13 septembre, Séance 1 

Discussion : Qu’attendez-vous de ce cours ? 

Comment consultez-vous les infos ? Et pourquoi ? Qu’est-ce qui vous intéresse aux infos ? 

Comment définir les médias ? 

  

Devoirs : 

·      Choisissez un thème et une date pour votre présentation individuelle et inscrivez-

vous sur la page « Présentations » du site de la classe. 

·      Lisez l’article à la « une » du site Brightspace de la classe, soyez prêt à en parler au 

prochain cours. 

·      Choisissez un pays ou une région francophone et faites un peu de recherche sur les 

journaux/stations de radio pour ce pays. Postez sur la ‘discussion’ « Le monde en 

français » dans le fichier de « Devoirs » un lien, un article ou une émission de radio que 

vous avez consulté, et écrivez 1-2 phrases pour expliquer pourquoi ce qui vous a 

intéressé. 

20 septembre, Séance 2 

Discussion : Quels sujets ont dominé la presse cette semaine ? Variations autour du monde 

francophone ? 

  

Présentations : Parlez d’un journal, un site, ou une station télé/radio important dans le pays ou 

la région francophone que vous avez choisi.e. Quels sujets dominent aux infos cette semaine 

? Dès que vous l’avez choisi, postez le sujet de votre présentation sur le site Brightspace de la 

classe pour éviter les redites. 

Devoirs : 

Choisissez un article à lire sur un sujet d’actualité (par exemple, un événement 

politique, un festival, une controverse médiatique). Postez l’article sur Brightspace, et 

écrivez un court paragraphe pour expliquer pourquoi l’article vous intéresse. 

II. LE PAYSAGE MÉDIATIQUE 

27 septembre, Séance 3 : La presse écrite 

  

Présentations : Choisissez un journal, un magazine ou une revue d’expression française et 

présentez-en l’historique, les choix éditoriaux, les controverses, etc. Quels en sont les 

destinataires ? Quelles sont les opinions politiques ou idéologiques qui y sont associées ? 

Discussion : En général, quand vous consultez les médias, quelles sources favorisez-vous ? 

Quel avenir pour la presse écrite ? 

  



Devoirs : 

·      Écoutez 1 station radio pour 15 min (ou plus!) par jour. Chaque jour, notez quelle 

station vous écoutez et quels sujets sont présentés. À la fin de la semaine, postez un 

paragraphe décrivant vos impressions sur le Brightspace de la classe. 

4 octobre, Séance 4 : la radio 

  

Quiz sur le vocabulaire de la presse écrite 

  

Présentations : Choisissez une station de radio française et présentez-la. Quels en sont les 

destinataires ? Quelles sont les opinions politiques ou idéologiques qui y sont associées ? 

Discussion : Quelles stations de radio sont les plus importantes ? Existe-t-il des stations 

régionales ou internationales ? 

  

Devoirs : 

·      Regarder Les Guignols ou un autre programme télévisé. Postez sur Brightspace vos 

impressions. 

12 octobre, Séance 5 : la télévision 

  

Présentations sur la télévision : Choisissez un programme télévisé et présentez-le. Quels en 

sont les destinataires ? Quelles sont les opinions politiques ou idéologiques qui y sont 

associées ? 

Discussion : Quelles sont les chaînes principales de la télévision française ? Et francophone ? 

Commentez les différences (politiques, régionaux, contenu etc.) entre les chaînes. Pouvez-vous 

comparer votre expérience de spectateur à votre expérience d’auditeur de station radio ? Quels 

sont les avantages et les inconvénients de deux formes ? 

  

Devoirs : 

·      Fiche à compléter pour la prochaine séance. 

18 octobre, Séance 6 : Internet et les réseaux sociaux 

  

Présentations sur l’ère numérique : Choisissez une plateforme de diffusion d’information 

interactive (un forum comme Reddit, un site vidéo comme YouTube, ou un réseau social 

comme Twitter, Facebook ou TikTok), ou bien une source d’informations indépendante (un 

podcast, un blog d’actualités, etc) et faites-en l’analyse. En quoi la trouvez-vous captivante, 

attractive, plus ou moins fiable qu’un grand journal ou une émission télévisée ?  

 

Discussion : Les sources indépendantes sont-elles une solution aux conflits d’intérêt que nous 

avons identifiés dans le reste du paysage médiatique ? 

  

  



Devoirs : 

·      Préparer le “Dossier médiatique” 

·      Étudier le vocabulaire sur l’argumentation 

  

III. DÉBATS 

25 octobre, Séance 7 

  

Quiz sur le vocabulaire de l’argumentation. 

Dossier médiatique à rendre 

  

Petite présentation informelle des dossiers médiatiques : quelles différences observez-vous 

entre les différentes sources ? Quelles conclusions pouvons-nous en tirer ? 

Devoirs : 

·      Écrire un résumé des conversations que vous avez eues pendant cette séance. Qu’ont 

dit vos interlocuteurs/interlocutrices ? Êtes-vous d’accord avec eux/elles ? (Questions 

fiche de discussion) 

·      Familiarisez-vous avec le format des émissions de discussion et débat, visionnez une 

ou plusieurs émissions-tables rondes (C dans l’air, Débat du jour) 

  

1er novembre, Séance 8 

  

Préparation aux débats / tables rondes. Discussion de formats et stratégies d'animation et de 

modération. Comment parler de sujets difficiles/controversés ? 

Devoirs : 

·      En préparation des tables rondes, chercher, lire, et poster sur le site Brightspace au 

moins un article/podcast/programme ayant à voir avec le sujet de la semaine suivante. 

Soyez prêt.e à en parler. 

8 novembre, Séance 9 : Table Ronde I 

  

Devoirs pour les séances 9-12 : Écrire un résumé de la table ronde précédente et votre 

réaction. Puis pour préparer la séance suivante, chercher, lire et poster sur le Brightspace au 

moins un article/podcast/programme ayant à voir avec le sujet de la semaine suivante. Soyez 

prêt.e à en parler. 

15 novembre, Séance 10 : Table ronde II 

Participants :                                                                                      Sujet : 

  



22 novembre, Séance 11 : Tables rondes III 

Participants :                                                                                      Sujet : 

  

29 novembre, Séance 12 : Tables rondes IV 

Participants :    

                                                                                   Sujet :  

6 décembre, Séance 13 : Tables Rondes V 

  

Devoirs: 

  

Préparer le travail écrit final : Choisissez un sujet que nous avons abordé pendant le 

semestre. Résumez brièvement le contexte et les enjeux du sujet. Puis, parlez de l’évolution de 

votre point de vue sur ce sujet au cours du semestre. (1200 mots, notes de bas de page ou 

bibliographie) 

13 décembre, Séance 14 : Conclusion, Devoir final à rendre 

 

 

 


