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Le contexte universitaire

Le DELCIFE accueille chaque année plus de 800 étudiants
internationaux pour suivre des cours de Français Langue Etrangère
(FLE) à l’UPEC à Créteil, près de Paris
 Préparation d’un DUEF (Diplôme Universitaire d’Etudes Françaises)
commun aux 40 centres universitaires de l’ADCUEFE https://www.campus-fle.fr

 Objectif : Préparation à l’entrée à l’Université Française qui
garantit une compréhension d’un cours magistral en amphi
 Formation intensive de 20 heures par semaine
260 heures par semestre (13 semaines)
 Public : Etudiants étrangers ayant majoritairement un niveau licence
ou maitrise dans leurs pays d’origine mais pas spécialistes des
métiers de la communication
En 2018, 56 pays étaient représentés au sein des DUEF
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Le contexte universitaire
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Une réponse aux attentes de nos publics

Nos dernières enquêtes de satisfaction montrent :
 Une envie des étudiants de multiplier les moments d’échanges
authentiques
 Désir de diversifier et développer les cours d’expression orale
 Une attente de rencontre avec les étudiants français : 22 % n’ont pas
rencontré de Français au cours du semestre !!!
 87 % de nos étudiants déclarent être prêts à venir travailler avec leur
propre matériel informatique (BYOD)
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Présentation vidéo

 Présentation vidéo de l’atelier RADIO FLE
sur la chaine Daily Motion de notre Université (4 minutes)
https://www.dailymotion.com/video/x6vmgge

Juin 2019

5

L’atelier Radio - Descriptif

Ce projet « RADIO FLE » est un atelier média de production
de podcast en français diffusé sur Internet

 Diffusion de contenus journalistiques à orientation universitaire et
vie de campus
 Sélection des thématiques par un comité de rédaction
 Inscrit dans les maquettes de formation du DELCIFE comme option
Ouvert également au public : Erasmus+, LEA, L3 RPCM
 Répond aux compétences pour l’apprentissage d’une langue dont :
- Expression écrite
- Expression orale
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L’atelier Radio - Descriptif

 Public : Etudiants préparant les DUEF B1 / B2 / C1
 Effectifs :
Semestre 1 : 15 inscrits
Semestre 2 : 13 inscrits
Semestre 3 : 20 inscrits avec deux étudiants Erasmus+
Semestre 4 : 25 inscrits avec deux étudiants français LEA
Semestre 5 : 28 inscrits avec deux étudiantes L3 de Lettres
« Rédaction professionnelle et Communication Multimédia »
Semestre 6 : 25 inscrits
Esprit et cohésion d’équipe
 Durée : 1h30 par semaine
13 semaines de cours soit 19,5h par semestre
Atelier requiert un travail en dehors du « cours » pour :
- rédiger des articles
- corriger des articles
- s’entraîner à la lecture
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L’atelier Radio - Descriptif

11 émissions en ligne depuis novembre 2016
Durée : 20 minutes environ
Exemples de « papiers Radio FLE» :
- Présentation du dispositif « Passerelle » pour les étudiants
réfugiés
- Billet humoristique « le verlan »
- Fête de la musique
- Chanson « Toi et moi »
- Témoignage « Etre mère et étudiante à la fois »
- Passer son permis de conduire
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L’atelier – Objectif : S’engager

Cet atelier « RADIO FLE » s’insère dans une perspective actionnelle
qui vise aussi à
 Favoriser l’engagement des étudiants, acteurs de la ligne éditoriale
et des sujets à traiter
 Développer l’autonomie, la motivation et la valorisation des tâches
effectuées
 Favoriser l’insertion sociale des étudiants internationaux par la
mise en place d’une équipe de travail, renforcée par l’emploi de 2
étudiants français.
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L’atelier – Objectif : Coopérer

 D’approfondir le travail en équipe :
- différentes nationalités
- différents niveaux de langue
- différents parcours professionnels
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L’atelier – Objectif : S’ouvrir à d’autres cultures

 Développer des compétences interculturelles et d’ouverture vers
les autres publics du campus
Témoignage de Vincent B, étudiant L3 LEA
https://soundcloud.com/delcife-upec/20180517-upec#t=19:06
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L’atelier – Objectifs professionnels

Ce projet « RADIO FLE » s’insère dans une pédagogie de projet qui
vise aussi à
 S’initier à la variété des contenus journalistiques :
interview, journal d’actualités universitaires, débat, chronique,
sketch, jeu radiophonique, musiques…
Chanson « Toi et Moi »
https://soundcloud.com/delcife-upec/20180517-upec#t=9:17
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L’atelier – Objectifs professionnels

L’atelier RADIO FLE prépare à toute présentation orale :
- soutenance
- entretien
- audition
- exposés…
Il peut également inciter certains à s’intéresser aux métiers du
journalisme et de l’édition de contenus.
Participation aux Journées Journalistes Jeunes avec

Participation à la Journée mondiale de la Radio à l’Unesco
10 ateliers pratique d’écriture radio et d’édition de podcast
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L’atelier – Education aux Médias

Ce projet « RADIO FLE » s’insère dans une pédagogie de
projet qui vise aussi à

 Approfondir l’éducation aux médias numériques :
- familiarisation avec le travail journalistique
- découverte authentique des médias par la pratique

- Visite de la maison de la Radio
Participation à un atelier RADIO FRANCE« Mener une
interview » avec un journaliste de France Culture

Juin 2019

14

L’atelier –

Sensibiliser à la citoyenneté numérique

Ce projet « RADIO FLE » s’insère dans une pédagogie de
projet qui vise aussi à
Sensibiliser à une citoyenneté numérique :
-le maniement efficace et positif des technologies
numériques (créer, travailler, partager, établir des relations
sociales, rechercher, jouer, communiquer et apprendre)
Textes collaboratifs partagés en ligne (Framapad, Google
doc…)
https://docs.google.com/document/d/1vy9PN6PpjAcqpUTJpaMw04JyX9HGuSW6V8NlBc6qRmo/
edit

Utilisation de l’espace pédagogique en ligne de l’UPEC : EPREL
Utilisation des micros professionnels ZOOM
Skype pour interview à distance (exemple Interview: France/Brésil)
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L’atelier –

Sensibiliser à la citoyenneté numérique

Ce projet « RADIO FLE » s’insère dans une pédagogie de
projet qui vise aussi à
Sensibiliser à une citoyenneté numérique :
- la participation active et responsable (valeurs, aptitudes,
attitudes, connaissance) aux communautés (locales,
nationales, mondiales) à tous les niveaux (politique,
économique, social, culturel et interculturel)
Source : Conseil de l’Europe Le papillon de l’Education à la citoyenneté numérique

Papier radio sur la citoyenneté numérique – Emission 8:
https://soundcloud.com/delcife-upec/radio-fle-emission-9-du13-decembre-2018-mp3#t=19:59

Juin 2019

16

L’atelier –

Sensibiliser à la citoyenneté numérique

Ce projet « RADIO FLE » s’insère dans une pédagogie de
projet qui vise aussi à
Approfondir une citoyenneté numérique :
- Ouverture à l’altérité culturelle et aux convictions, visons
du monde et pratiques différentes
Source : Conseil de l’Europe Le papillon de l’Education à la citoyenneté numérique

Superstitions dans le monde – Emission N°7 :
https://soundcloud.com/delcife-upec/20180517-upec#t=14:12
Fêtes de fin d’année en Asie – Emission N°5 :
https://soundcloud.com/delcife-upec/radio-fle-delcife-upecemission-du-8-decembre-2017#t=12:50
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L’atelier –

Sensibiliser à la citoyenneté numérique

Ce projet « RADIO FLE » s’insère dans une pédagogie de
projet qui vise aussi à
Approfondir une citoyenneté numérique :
- Capacité d’analyse et de réflexion critique
Source : Conseil de l’Europe Le papillon de l’Education à la citoyenneté numérique

Elections au Brésil – Emission n°8
https://soundcloud.com/delcife-upec/radio-fle-8-emission815novembre2018#t=14:16
Humour : Les faux amis
https://soundcloud.com/delcife-upec/radio-fle-8-emission815novembre2018#t=1:11
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L’atelier – Objectifs : Délier les langues….

Ce projet « RADIO FLE » s’insère dans une pédagogie de projet qui
vise aussi à
 Développer des aptitudes à la concentration, la maîtrise de ses
émotions et du stress (intervention en direct) et à améliorer sa
prononciation
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L’atelier – Objectif : Cohésion d’équipe

Ce projet « RADIO FLE » s’insère dans une pédagogie de projet qui
vise aussi à
 Mettre en place une dynamique au sein d’une équipe pédagogique
En amont à la mise en place de cette option « RADIO FLE », l’ensemble
de l’équipe du Delcife était invitée à une journée de formation
Objectif : S’initier à la réalisation d’une émission radiophonique
Emission des « profs du Delcife » - Juin 2016
http://radioclype.scola.ac-paris.fr/emission-des-professeurs-de-lupec/
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L’atelier – Progression
 Les 8 étapes pour une émission RADIO FLE (5 à 6 séances)

Réunion du comité
de rédaction

Ecriture des papiers
en binôme

Réécriture avec
l’aide d’un
enseignant et/ou un
emploi étudiant

Enregistrement au
studio académique
de Paris : Radio
Clype

Filage final et
aménagement du
déroulé si besoin

Mise en voix à l’aide
d’un micro
professionnel Zoom

Publication de
l’émission sur notre
chaine Sound Cloud

Promotion de
l’émission
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L’atelier – Progression
 Les 8 étapes pour une émission RADIO FLE (5 à 6 séances)

Réunion du comité
de rédaction

Ecriture des papiers
en binôme

Réécriture avec
l’aide d’un
enseignant et/ou
un emploi étudiant
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L’atelier – Progression
 Les 8 étapes pour une émission RADIO FLE (5 à 6 séances)

Mise en voix à
l’aide d’un micro
professionnel
Zoom

Filage final et
aménagement
du déroulé si
besoin
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L’atelier – Progression
 Les 8 étapes pour une émission RADIO FLE (5 à 6 séances)

Enregistrement au
studio académique
de Paris : Radio
Clype

Publication de
l’émission sur notre
chaine Sound Cloud

Promotion de
l’émission
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L’atelier – Activités mises en oeuvre

 Expression écrite
Contraintes de l’écriture journalistique radio
- Déconstruire les écrits universitaires
- Ecrire pour être entendu
-

Outils numériques :
Traitement de texte « Word »
- Framapad, outil d’édition collaboratif
https://annuel.framapad.org/p/mFUiVgZGYD
- Mise en commun des articles sur EPREL (Plateforme
CLAROLINE utilisée à l’UPEC)
Journaliste
Radio,
Laurent Gauria
PUG, 2016
10€
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L’atelier – Activités mises en œuvre

 Expression orale
- Choix du ton à donner au papier
- Interaction orale au sein du binôme
- Mise en bouche (1ere lecture, pose de la voix)
- Enregistrement provisoire sur smartphone
- Enregistrement final en studio

Outils numériques :
- MicroZOOM
- Studio d’enregistrement académique Radio Clype
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Equipements - Aménagement

Au sein de la Maison des Langues, site Mail des Mèches
EN 2016 – 2017
 Dans une des 9 salles multimédia de la Maison des Langues
Envie d’ aménager une salle de rédaction et studio
d’enregistrement.
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Equipements - Aménagement

Au sein de la MIEE, site Mail des Mèches
EN 2017 – 2019
 Accueil de l’atelier au Centre de documentation de la MIEE
Maison de l’innovation et de l’entreprenariat étudiant.
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Equipements - Equipement

 Le match : Smartphone Vs Micro Zoom H2N
Peut se faire aves des outils de base : smartphone, AUDACITY
Conseil de site Thomann
https://www.thomann.de/fr/zoom_enregistreurs_portables.html
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Equipements - Evaluation



-

Evaluation par les pairs

Auto évaluation du binôme
Evaluation par le comité de rédaction
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Equipements / Evaluation

 Evaluation par l’audimat Statistiques fournies pour Sound cloud
Moyenne de 60 écoutes mensuelles depuis 3 ans.
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Références bibliographiques

Journaliste Radio,
Laurent Gauria
PUG, 2016
10€

Journalisme radio, pratique au quotidien
Vincent Martin
Editions CFPJ, 2014
28,50 €
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Références bibliographiques

Vous êtes sur Radio Clype,
Gwenaëlle Guillerm
L’Harmattan, 2009
13€80

Faire de la radio à l’école,
Gérard Colavechio,
Scéren- CLEMI 2013
8,90 €
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Participation à des concours

Favoriser l’émulation et donner de la visibilité aux productions étudiantes
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Ressources techniques et pédagogiques

https://www.24hdansuneredaction.com/radio/

https://radioclype.scola.ac-paris.fr/wpcontent/uploads/2017/10/GUIDE.pdf

http://www.loeilalecoute.org/ressources
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Une réponse aux attentes de nos publics

Bilan 3 ans après le début de l’expérimentation :
L’absence de note justifierait un manque de motivation des étudiants. C’est le
contraire qui s’est produit puisque de nombreux étudiants plébiscitent cette
activité justement car elle n’aboutit pas à des notes !

« C’est sympathique, pas de notes, pas le stress, on peut écrire liberté »
Suk CHUEN (Taïwan)
« Il n’y a pas de note, on parle et on s’amuse. »
Fatemeh (Iran)
« C’est une chance de travailler avec des étudiants en niveaux différents. On
discute, on écrit ensemble, c’est une bonne expérience. » Wen (Chine)

« Je peux me mettre au défi » Melissa (Colombie)
« avoir osé parler dans un micro » Büsra (Turquie)
« Une expérience humaine enrichissante » Zakia (Afghanistan)

Juin 2019

36

Une réponse aux attentes de nos publics

 Extraits des enquêtes de satisfaction
« Grâce à Mike et Vincent (2emplois étudiants français du LEA), j’ai parlé
chaque fois avec plus de confiance. » Lys (Colombie)
« Travailler à l’écrit de manière dynamique » Yousria (Egypte)
« Parler le français moins stressé, et avec plus de plaisir » Batchimeg
(Mongolie)

Sans être une solution « miracle », un projet radio peut
être un outil complémentaire pour
- faciliter les échanges
- encourager la production orale et écrite
- stimuler la prise de décision et l’engagement étudiant
- favoriser les pratiques innovantes
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EN ENTENDRE PLUS…

Mon interview pour le site « Les agité du FLE »

La chaine Sound Cloud RADIO FLE du DELCIFE

La chaine Sound Cloud RADIO DéFLE de l’Univ de Lorraine
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DELCIFE UPEC
Département d’Etudes de la Langue,
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et des Institutions Françaises
aux étrangers
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Enseignant Français Langue Etrangère
guillaume.garcon@u-pec.fr
Département d’Etudes de la Langue,
de la Culture
et des Institutions Françaises
aux étrangers
DRI - UPEC

https://www.facebook.com/delcife.upec

http://www.u-pec.fr/delcife

Juin 2019

