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V alerie Strohmenger, la di-
rectrice du collège Saint-
Pierre à Jarnac, reçoit au

dernier étage de l’établisse-
ment. La déco amusante frappe
le regard. Un portrait du pape
Jean XXIII, initiateur de Vatica-
n �II, cohabite avec une sucette
en plastique taille XXL et un im-
mense poster du festival Blues
Passion. 

Cela fait maintenant cinq ans
qu’elle anime sur son temps
libre une chaîne YouTube dé-
diée à l’orthographe. Elle ra-
conte pourquoi elle a décidé de
se lancer dans cette aventure et
quels bénéfices elle en tire dans
ses méthodes d’enseignement. 

Comment avez-vous eu l’idée de lan-
cer votre propre chaîne YouTube ? 
Les enfants des mes amis me
sollicitaient pour relire leurs
rapports de master ou leurs
mémoires. En général, je débus-

quais une ou deux grosses
fautes par page. Je trouvais des
problèmes d’accord, des confu-
sions fréquentes entre l’infinitif
et les participes passés mais
aussi des problèmes de ponc-
tuation, je ne voyais pas où
commençait et finissait la
phrase... Lorsque je leur rendais
les versions corrigées, j’enten-
dais systématiquement la
même remarque. Ils me di-
saient avoir oublié cette règle
mais qu’elle revenait tout natu-
rellement après une petite pi-
qûre de rappel. Cela m’a donné
l’idée de faire des vidéos expli-
catives à destination des
adultes. Je fais tout moi-même.
Je filme avec mon appareil pho-
to et je m’occupe du montage.

Au début, je mettais du Bach
comme fond sonore mais,
ayant peur d’avoir des ennuis
avec les instrumentistes, j’ai de-
mandé à mon mari, qui joue de
la guitare, de composer une pe-
tite musique pour accompa-
gner toutes les vidéos. 

Rapidement, votre audience a dé-
collé... 
J’ai été énormément surprise
par la tournure que cela a pris.
En cumulé, cela dépasse 1,3 mil-
lion de vues. La vidéo consacrée
aux adverbes a cartonné. Elle a
dépassé les 141 000 vues. Je me
suis rendue compte que beau-

coup d’étrangers regardaient la
chaîne, j’ai dénombré 150 natio-
nalités. Des personnes en majo-
rité du Maghreb, d’Afrique, du
Canada et même parfois de
Chine ou de pays anglo-saxons.
Certainement des étudiants
qui voulaient commencer ou
perfectionner leurs bases en
français. Tous les semaines, j’ai
une dizaine de commentaires

d’abonnés de la chaîne qui me
remercient en disant que grâce
à mes explications, ils ont
réussi leur test. Cela fait vrai-
ment chaud au cœur. Durant le
confinement, l’audience est
passée de 1 �000 visiteurs à envi-
ron 3 �000. C’est un signe que
ma chaîne a une vraie utilité. 

Vous arrive-t-il de vous servir de cet
outil pédagogique auprès de vos
élèves ? 
Je l’ai fait surtout pendant le
premier confinement. Après,
cela ne peut pas remplacer un
cours classique. On devine à la
tête de l’élève s’il a compris.
Mais cela peut être très efficace
pour certains, j’ai en tête de
l’exemple d’un élève absent
lors du cours sur les adjectifs de
couleur. Le lendemain, il fait
l’interro et a répondu correcte-
ment à toutes les questions. Ce-
la m’a vraiment étonnée. En
fait, il avait visionné la veille la
vidéo que j’avais réalisée sur
cette thématique. 

Valérie Strohmenger dirige le collège privé Saint-Pierre à Jarnac. En parallèle, elle anime une chaîne YouTube où elle aborde
tous les pièges de la langue française. Ses vidéos cumulent 1, 3 million de vues. SÉBASTIEN GIRARDEL 

Ses cours de français
sur YouTube font un tabac 
Valérie Strohmenger, directrice du collège privé de Jarnac, anime une chaîne Youtube 
où elle distille des cours d’orthographe. L’initiative remporte un énorme succès 
Sébastien Girardel
charente@sudouest.fr

« Je fais tout. Je filme
avec mon appareil

photo et je fais
le montage » 

JARNAC

MUSIQUE
Les Crogs, groupe local de musique
celtique, entame ce lundi une rési-
dence d’artistes aux Abattoirs, la
scène rock de Cognac. Un concert de
« restitution » sera donné jeudi mais
seulement pour les professionnels.

ALCOOLIQUES ANONYMES
En raison des conditions sanitaires, le
groupe des Alcooliques anonymes de
Cognac-Châteaubernard tiendra ses
réunions en visioconférence. Pour y
participer : 06 14 74 73 32.

JOBS D’ÉTÉ
Le Bureau d’information jeunesse
(Info 16) de Cognac organise une
journée d’information en ligne sur les
jobs d’été le mercredi 17 mars, de 9 à
17 heures. Inscription au
05 45 82 62 00.

VACCINATION
Vous avez plus de 75 ans, êtes pro-
fessionnel de santé ou personne
vulnérable ? Rendez-vous en priorité
en ligne sur le site doctolib.fr ou par
téléphone au 05 45 80 16 16 pour le
centre des Vauzelles à Châteauber-
nard, au 06 75 08 42 63 pour le
centre de Châteauneuf-sur-Charente
ou au 06 76 54 25 64 pour le centre
de Mérignac. 

EN BREF

Sait les danseurs de la Compa-
gnie Volubilis dans les starting-
blocks ! C’est fait : les artistes ont
mis en boîte les cinq petits films
qui seront diffusés sur www.a-
vantscene.com, le site du théâtre
de Cognac, pendant le festival
(en ligne) Mars Planète Danse, du
22 au 26 mars. Saynètes et im-
promptus ont notamment été
enregistrés place François-Ier, au
Parc des sports, devant le théâtre
(notre photo) et dans la vieille
ville. La série s’intitulera « Les
Extraordinaires ». Elle sera aussi
visible sur YouTube. 
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