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Français Authentique Vidéo 

Du changement pour Français Authentique 

Salut ! Aujourd'hui, j'ai deux grandes annonces à faire pour la chaîne You Tube de 
Français Authentique. 

Salut ! Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. J'ai pris beaucoup de temps 
en fin d'année 2021 et au début de cette nouvelle année 2022 pour penser à différents 
moyens de mieux t'aider, pour faire en sorte que la chaîne You Tube de Français 
Authentique soit encore plus utile pour toi en 2022. Et aujourd'hui, j'ai deux grandes 
nouvelles pour toi. Je vais t'expliquer deux décisions que j'ai prises, qui sont effectives dès 
maintenant. Je vais t'expliquer un peu pourquoi je te propose ça. Reste bien jusqu'au bout. 
Je pense vraiment que les deux décisions et les deux nouvelles choses qui arrivent seront des 
plus pour toi, pour ton apprentissage du français et plus encore. 

Tu sais peut-être que Français Authentique et cette chaîne existent depuis 11 ans 
maintenant et on progresse petit à petit, la chaîne progresse. On teste des choses, on 
s'améliore. On va avoir, on compte à peu près 1,4 million d'abonnés au moment où tu vois 
cette vidéo. On a beaucoup de retours positifs, beaucoup de suggestions dans les 
commentaires et on a toujours eu cet esprit de progression et cet esprit d'aide 
supplémentaire. Bravo pour ta motivation et merci évidemment du fond du cœur pour ta 
confiance. 

Ces dernières années, comme je te le disais, nous avons testé plein de choses. Il y a 
un concept qui a particulièrement bien fonctionné en 2021. C'est un truc qu'on a fait deux 
fois et qui a très bien marché. Il s'agit de nos vidéos de quiz. On a fait une vidéo de quiz 
vocabulaire, une vidéo de quiz grammaire, et ces deux vidéos ont été très populaires, elles 
ont été très regardées. On a eu beaucoup de retours de personnes qui disaient : « J'ai appris 
plein de choses et ça m'aide beaucoup ». 

Ces vidéos, je pense que ce qui a fait qu'elles étaient très populaires, c'est que tu 
apprenais plein de choses, on prenait le temps, tu te posais des questions, et de te donner 
des explications il y avait ce côté interactif. Je pense qu'on a tous envie d'apprendre en 
s'amusant finalement sous forme de jeu. 

D'où ma première annonce, roulement de tambour : À partir de cette semaine, il y 
aura deux vidéos hebdomadaires sur cette chaîne. La vidéo du lundi, que tu connais, qui sort 
chaque lundi à 18 heures et qui t'aide à améliorer ton français, eh bien elle restera, mais on 
va ajouter une vidéo qui sera là pour te tester, une vidéo de quiz, qui sera là pour t'aider à 
apprendre de façon interactive chaque vendredi à 17 heures. 

Ce n'est pas moi qui vais l'enregistrer, cette vidéo. J'ai décidé de proposer à 
Valentine, qui travaille avec moi depuis un an, de s'en charger. Donc, tu auras une voix 
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féminine, c'était aussi mon intention, qui sera là pour t'enseigner, pour te tester aussi. Donc, 
c'est la voix de Valentine que tu entendras sur ces vidéos du vendredi. 

Valentine a une très grande expérience dans l'enseignement du français en ligne et 
elle connaît bien Français Authentique maintenant, donc elle connaît très bien les besoins de 
l'audience. Je suis sûre qu'elle t'aidera beaucoup, elle a des grands talents de pédagogie. Tu 
peux retrouver, encore une fois il y a un lien dans la description, l'interview que j'avais fait, 
que Valentine et moi avions enregistrée, pour te la présenter. 

Ces vidéos du vendredi, elles seront un peu plus courtes que les vidéos du lundi, ces 
vidéos de quiz. Ce sera, je pense, de l'ordre de sept, huit minutes. Ce ne sera pas des vidéos 
face caméra comme moi en ce moment, où tu me vois à l'écran, mais il y aura plein 
d'animations. On t'affichera le texte, Valentine utilisera des couleurs pour t'enseigner. Du 
coup, ce sera ce qu'on appelle une voix-off. Tu auras toutes les animations à l'écran. L'idée, 
c'est d'utiliser la technologie pour t'enseigner les choses et les rendre très visuelles. 

On va commencer avec cinq catégories. On va faire des quiz, des tests, on va te poser 
des questions dans cinq catégories différentes. On aura la catégorie « vocabulaire 
authentique », « conjugaison authentique », « grammaire authentique », « expressions 
authentiques » et « culture authentique ». Tu comprends très bien avec les noms de quoi il 
s'agit. 

La catégorie « culture authentique », ça va être un moyen de te tester sur ta 
connaissance de la France. On va te tester sur la géographie, l'histoire peut-être, la 
gastronomie, plein de sujets liés à la France et à la francophonie. 

Ça va être évolutif et flexible. Si ça marche très bien et qu'on aide beaucoup de 
monde, on en fera plus. Si on sent que l'audience apprécie moyennement, on en fera moins. 
Si ça ne marche pas du tout, on arrêtera. Je suis dans un esprit très ouvert sur le sujet, mais 
j'adore le concept. J'ai vu les premières maquettes de Valentine et je pense que ce projet va 
être un grand succès. J'espère que l'idée te plaît. Tu peux retrouver la première vidéo de 
cette série vendredi. Vendredi qui arrive, tu auras la première vidéo sur le sujet. 

Deuxième nouvelle, deuxième décision, que j'ai prise pour toi et pour cette chaîne. 
En 2011, j'ai un peu recentré la chaîne You Tube sur l'apprentissage du français pur. Jusqu'à 
présent, j'utilisais plein de sujets un peu autre que le français pour t'enseigner. On parlait 
beaucoup de développement personnel, histoires, cultures. J'avoue qu'en 2011, je me suis 
beaucoup focalisé sur l'apprentissage pur. 

J'avais remarqué que les vidéos de développement personnel attiraient un peu moins 
de monde. Il y a beaucoup de personnes qui ne regardaient que les vidéos d'apprentissage. 
D'un autre côté, le développement personnel, ça fait quand même partie de l'identité de 
Français Authentique. C'est une chose que je fais depuis 2011 et qui plaît à une grande 



 

3 www.francaisauthentique.com 
 

Français Authentique Vidéo 

partie de l'audience. Alors, je me suis dit : « Même si ces vidéos sont un peu moins regardées 
que les autres, même si You Tube, puisque l'algorithme de Google qui est là pour te suggérer 
les vidéos, même si lui il trouve que ces vidéos sont moins utiles pour l'audience, eh bien j'ai 
envie d'aider ceux qui ont envie d'améliorer à la fois leur français et leur vie ». 

Donc la deuxième annonce, c'est qu'on va reprendre une fois par mois les vidéos de 
développement personnel. Si la chaîne progresse moins, si You Tube n'aime pas ça, tant pis, 
ce n'est pas grave. Je pense que c'est quelque chose d'important et d'intéressant pour 
l'audience, donc il y aura une fois par mois une vidéo de développement personnel. 

Je suis très content de ces décisions. Je suis persuadé qu'elles sont bonnes pour la 
communauté Français Authentique. Je suis persuadé qu'elles sont bonnes pour la vision de 
Français Authentique. J'ai vraiment hâte de pouvoir te présenter ces deux projets : Les 
vidéos de quiz que Valentine est en train de créer pour toi, la première sera en ligne cette 
semaine, et bien sûr, les vidéos de développement personnel telles que je te l'ai proposé 
avant. 

Pour ne rien manquer, il faut vraiment que tu t'abonnes à la chaîne et que tu actives 
les notifications. Tu seras notifié, tu auras une info, chaque fois que ces vidéos et toutes les 
autres sortiront. Tu as maintenant deux vidéos par semaine à voir. Je compte sur toi pour 
t'abonner et activer les notifications. 

Si tu soutiens cette décision, fais-moi le savoir avec un petit J'aime et dis-moi en 
commentaire ce que tu aimerais voir. N'hésite pas à donner tes suggestions. Bien sûr, si tu 
penses que ces contenus peuvent aider tes amis, partage cette vidéo avec eux, partage la 
chaîne de Français Authentique avec eux. 

Merci du fond du cœur de ta confiance. Je te dis à très bientôt pour du nouveau 
contenu en français authentique. Salut ! 


