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Les actionnaires de TV5MONDE
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Mandataire social : 0,06 %



TV5MONDE dans le mondeTV5MONDE dans le monde
Une chaUne chaîîne multilatne multilatéérale et franrale et franççaise. Un des 5 Opaise. Un des 5 Opéérateurs directs de la Francophonierateurs directs de la Francophonie

215 millions de foyers, 55 millions de t215 millions de foyers, 55 millions de tééllééspectateurs hebdomadaires, 8 millions dspectateurs hebdomadaires, 8 millions d’’internautes mensuelsinternautes mensuels



Le site www.tv5monde.comLe site www.tv5monde.com



Un site d'informationUn site d'information



Un site Langue franUn site Langue franççaiseaise



Un portail AfriqueUn portail Afrique



Un portail TerriennesUn portail Terriennes



Des ressources pDes ressources péédagogiques pour les enseignantsdagogiques pour les enseignants
de frande franççais langue ais langue éétrangtrangèèrere



Des exercices interactifs pour les apprenants Des exercices interactifs pour les apprenants 
de frande franççais langue ais langue éétrangtrangèèrere



7 jours sur la planète :

Un magazine hebdomadaire et son 
dispositif pédagogique multimédia

Avec le soutien de l’OIF, du MAEE et         
de l’AUF

Avec l’expertise de l’Alliance Française 
de Bruxelles, du Cavilam ( Vichy) et de 
développeurs français de sites internet

Des outils inDes outils inéédits spdits spéécifiques cifiques àà un mediaun media

Une application iPhone sur le vocabulaire de 
l’actualité
Et aussi une appli RFI / TV5MONDE



 Des fiches génériques sur les 
magazines des partenaires et           
de TV5MONDE 

 Une collection Bdmix !

 Une collection Cités du monde 

 Une collection Bar de l’Europe

 Une collection sur le théâtre

 Une collection Afrique

Avec l’appui du MAEE et, dorénavant, 
de l’Institut Français

Des supports issus de la programmation et qui Des supports issus de la programmation et qui 
donnent envie de regarder la chadonnent envie de regarder la chaîîne et son sitene et son site



ÉÉlargir les publics largir les publics 
dd’’apprenants :apprenants :

les grands dles grands déébutantsbutants

La production d’un cours structuré
interactif et multilingue 

Première classe avec TV5MONDE

Avec l’expertise de l’Université de Louvain, de 
l’Université de Paris 8, du réseau Lexicologie, 
Terminologie, Traduction de l’AUF et de l’ISTI de 
Bruxelles.
Avec  le soutien de Wallonie-Bruxelles
International

Disponible en anglais, allemand et espagnol; 
bientôt en coréen, vietnamien, japonais et arabe





ÉÉlargir les publics dlargir les publics d’’apprenants :                        apprenants :                        
les candidats au Test de Connaissance du Franles candidats au Test de Connaissance du Franççaisais

Des exercices multimédia 
d'entraînement au Test de 
connaissance du français
(TCF) pour les dizaines 
d’apprenants inscrits 
annuellement à travers    
le monde

En partenariat avec le Centre 
International d’Etudes 
Pédagogiques (Sèvres)



La production de 
reportages vidéos,         
de sons, de photos,       
de fiches pédagogiques 
sur les régions de 
France

La diffusion de DVD

Avec le soutien du MAEE, 

d’Atout France, des 

Comités régionaux de 

tourisme et de France 3

Avec l’expertise des 

Alliances Françaises des 

régions

ÉÉlargir les publics dlargir les publics d’’enseignants : enseignants : 
les amoureux de nos patrimoines gles amoureux de nos patrimoines gééographiquesographiques



Des parcours pédagogiques

à l’usage des professeurs 

travaillant dans les milliers 

de classes équipées de TNI

à travers le monde

Avec l’expertise des Alliances 

Françaises  de New York et 

de Dublin

ÉÉlargir les publics dlargir les publics d’’enseignants :                        enseignants :                         
les utilisateurs de tableaux numles utilisateurs de tableaux numéériques interactifsriques interactifs



• des fiches pédagogiques
à partir des vidéos
de la WebTivi5mondePlus

• un accompagnement 
didactique et linguistique des 
professeurs

ÉÉlargir les publics dlargir les publics d’’enseignants: des enseignants: des ressources ressources 
ppéédagogiques pourdagogiques pour les les enfants enfants 



 7 jours sur la planète

 Le Bar de l’Europe

 Kiosque

 Internationales

 Coup de pouce pour la  planète

 Le dessous des cartes

 Afrique presse

 Les journaux télévisés

 Geopolitis

A l’usage de  Bruxelles,
Strasbourg, Addis Abeba,          
New York, Genève, Vienne, etc.

Élargir les publics d’apprenants et d’enseignants :           
les hauts fonctionnaires et les diplomates



Des publics de plus en plus larges :

 en milieu scolaire

 en formation continue : hauts fonctionnaires,    
diplomates, personnels en entreprise, militaires…

Et bientôt des outils spécialisés pour : 

 les professionnels du tourisme 

 les migrants 

TV5MONDE : la plus grande classe de franTV5MONDE : la plus grande classe de franççais ais 
au mondeau monde



Une nouvelle offre pour les dUne nouvelle offre pour les déépartements                 partements                 
et centres et centres universitaires, bientuniversitaires, bientôôt disponiblet disponible

 Une initiative conjointe avec l'AUF 
(direction Langue et Communication 
scientifique en français).

 Un appel d'offre (2010) et la 
mutualisation de productions pilotées 
par le laboratoire "Langage et 
société" de l'Université Ibn Tofaïl.

 Disciplines visées : sociolinguistique, 
phonétique, lexique, sémantique, 
analyse du discours stylistique, 
culture et civilisation, enseignement 
du français.



 Une présence assurée sur les réseaux sociaux 
: 

 Un complément aux web TV  
www.tv5mondeplusafrique.com  
www.tivi5mondeplus.com

 La collaboration avec des 
éditeurs scolaires (Hachette, 
Klett…)

 La promotion des offres VAD 
cinéma et documentaire,       
de la boutique théâtre,         
des sites mobiles…

 La valorisation des autres 
rubriques de tv5monde.com : 
langue française, Information, 
Musique …

«« Apprendre et enseigner avec TV5MONDEApprendre et enseigner avec TV5MONDE »»: s: s’’inscrire inscrire 
dans dans ll’é’évolution versvolution vers le le «« mméédia dia globalglobal »»

 YouTube : l’Invité du 7 jours sur la planète  
 Twitter : Apprendre.TV et Enseigner.TV



Du plus grand au plus petit Ecran :

f

www.tv5monde.com

de Cinéma
www.tv5monde.com/cinema

CONTENU
• Près de 400 films francophones
• 20 films nouveaux par mois

•Protégés DRM (Digital Rights Management),      
et destinées à un usage strictement privé
dans le cadre du cercle familial.

•Sous-titrages multilingues

•Vidéos en streaming HQ (haute qualité, 
résolution DVD), est compatible PC, Mac et 
Linux
•Droits Iptv

Les sites payants



Du plus grand au plus petit Ecran :

www.tv5monde.com

de Documentaire
www.tv5monde.com/documentaire

CONTENU
• Près de 3 000 programmes
• 8 genres :

 Nature
 Découverte
 Histoire
 Société
 Sciences
 Arts
 Sports
 Loisirs

•Protégés DRM (Digital Rights Management), et destinées à un usage 
strictement privé dans le cadre du cercle familial. 

•Vidéos en streaming HQ (haute qualité, résolution DVD), est 
compatible PC, Mac et Linux

Les sites payants



TV5MONDE : la plus grande classe de formation continue TV5MONDE : la plus grande classe de formation continue 
avec pravec prèès de 6 000 enseignants                           s de 6 000 enseignants                           

rencontrrencontréés annuellements annuellement
En 2009 et 2010 :

Pays-Bas ; Allemagne ; République Tchèque ; Togo ; Sénégal ; Israël ; Brésil ; Espagne ; Kenya ; États-
Unis ; Liban ; Italie ; Moldavie ; Maroc ; Ukraine ; Cameroun ; Roumanie ; Japon ; Taiwan ; Hongrie ; 
Zambie ; Albanie ; Seychelles ; Croatie ; Macédoine ; Corée ; Maroc ; Mexique ; Russie ; Portugal ; 
Bénin ; Australie ;               
et chez nos partenaires : Bruxelles, Vichy, Paris, Nantes, Thonon les Bains, Royan, Besançon. 

En 2011:

Royaume-Uni ; Pays-Bas ; Roumanie ; République Tchèque; Afrique ; États Unis ; Asie ; Montréal ; 
Fredericton ; Ottawa ; Italie ; Maroc ; Russie ; Roumanie ; Moldavie ; Espagne ;                                          
et chez nos partenaires : Bruxelles, Paris, Vichy,  Nantes, Besançon, Nice.

Un travail mené par la chaîne et ses « professeurs labellisés TV5Monde » grâce : 

•aux réseaux éducatifs des gouvernements partenaires : à noter les relations privilégiées avec le MAEE et aujourd’hui 
l’Institut Français, le Ministre de l’Education Nationale, WBI, la Coopération suisse.

•à l’OIF, l’AUF et l’AIMF (les Maisons des Savoirs, les volontaires de la Francophonie, les pactes linguistiques, etc)

•à la Fédération Internationale des Professeurs de français et à ses sections nationales

•aux réseaux des Alliances Françaises (cours TV5MONDE), des Lycées français et de l’AEFE, de la Mission Laïque 
Française, etc

•à la Chambre de Commerce et d’industrie de Paris



 63 000 apprenants inscrits aux lettres électroniques :  + 50 % en 1 an

 56 800 enseignants, médiathécaires et responsables pédagogiques      
inscrits aux lettres électroniques : + 20 %  

 un exercice run exercice rééalisaliséé toutes les 8 secondestoutes les 8 secondes

 une fiche pune fiche péédagogique tdagogique tééllééchargchargéée toutes les 29 secondese toutes les 29 secondes

 un an

Apprendre.TV et Enseigner.TV :                     Apprendre.TV et Enseigner.TV :                     
des chiffres significatifsdes chiffres significatifs



Quelques sites qui rQuelques sites qui rééfféérencent                          rencent                          
Apprendre et enseigner avec TV5MONDEApprendre et enseigner avec TV5MONDE

En Suisse

Au Canada

et au Québec

En CFB

En France



SS’’abonner aux lettres abonner aux lettres 
dd’’information du site information du site 
www. tv5monde.comwww. tv5monde.com




