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I. INTRODUCTION: LE CONTEXTE PÉDAGOGIQUE

1. Constats

On peut considérer que l'intérêt croissant que suscite la baladodiffusion dans le cadre 
de  l'apprentissage  des  langues  vivantes  étrangères  s'appuie  sur  deux constats.  Tout  d'abord,  les 
études menées au niveau international témoignent d'un réel retard des étudiants français en ce qui 
concerne la maîtrise des langues étrangères, et ce de manière plus criante encore dans le domaine de 
la production et de la réception orales 1.

D'autre part, c'est dans ce domaine particulier que les enseignants sont confrontés le 
plus régulièrement à une anxiété, voire à un rejet qui peut être virulent de la part de leurs élèves. Un 
effort particulier sur les compétences orales devait donc être envisagé.

Le  ministère  de  l'éducation  nationale  a  semble-t-il  tenu  compte  de  cette 
problématique en attribuant une part croissante à la pratique des compétences orales. On retrouve 
trace de cette évolution dans la plupart  des textes officiels parus au cours de ces dix dernières 
années:  nouveaux  programmes  de  seconde  (2003),  plan  de  rénovation  de  l'enseignement  des 
langues vivantes étrangères (2005), réforme du lycée (2010).

Tous ces textes ont en commun d'être  adossé sur le  CECRL ce qui a donné aux 
compétences orales une place très nettement supérieure à ce qu'elle pouvait être auparavant. En 
effet, elles représentent désormais trois des cinq compétences à évaluer.

2. Causes

Si le constat a été fait des difficultés du système éducatif français à développer une 
maîtrise suffisante des langues vivantes, notamment dans le domaine de l'oral, il reste à définir les 
causes  d'un tel  dysfonctionnement.  Elles  sont  évidemment multiples et  parfois  difficiles  à  faire 
évoluer. Voici en tout cas quelques axes qu'il semble important de prendre en compte dans l'optique 
d'une amélioration des compétences orales en langues étrangères.

De toutes les causes au problème évoqué, la plus importante semble la faiblesse de 
l'exposition des élèves français à la langue cible. Il convient bien sûr de différencier exposition hors 
de la classe et dans la classe. Dans le premier cas, la question est essentiellement politique, liée à 
une certaine idée de la francophonie qui voudrait que l'on limite la présence des langues étrangères 
dans les médias tels que la radio ou la télévision. Même si quelques frémissements ont été perçus 
dans  ce  domaine,  il  demeure  plus  difficile  pour  un  élève  français  de  voir  un  film en  version 
originale que pour un élève scandinave par exemple. 

En ce qui concerne l'exposition au sein de la classe, elle est de la responsabilité du 
professeur, dans les limites des horaires et des effectifs qui lui sont imposés.

Une  deuxième  difficulté  réside  dans  les  habitudes  pédagogiques  des  enseignants 
français. Longtemps habitués à privilégier l'écrit à l'oral – comme d'ailleurs l'ensemble du système 
éducatif français – les enseignants de langues vivantes doivent s'adapter aux nouvelles exigences 
dictées par l'institution. Cet objectif nécessite d'augmenter leurs compétences pédagogiques dans ce 
domaine longtemps sous-exploité, mais également leurs compétences techniques, indispensables à 
la  mise à  disposition des  élèves  de modèles  de langues  authentiques  et  variés.  Cette  évolution 

1 cf. CEDELLE, Luc. L'école n'arrive pas à délier les langues. Le Monde de l'éducation, 10 février 2010.
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demande du temps mais aussi des efforts de formation et d'adaptation.

Une  troisième  difficulté  réside  dans  le  sous-équipement  de  bon  nombre 
d'établissements. Comme le constate Jean-Michel Fourgous dans son rapport remis à Luc Chatel, 
« la France accuse un indéniable retard dans le numérique à l’école2. » Des efforts ont été entrepris 
dans ce domaine mais il demeure difficile pour beaucoup d'enseignants d'obtenir un équipement 
susceptible d'améliorer les conditions d'exposition de leurs élèves.

Enfin, il convient ici d'évoquer la nature des examens et autres évaluations proposés 
par le ministère de l'éducation nationale. La validation requise du niveau A2 pour obtenir le DNB 
ou encore l'arrivée des certifications B1 pour les élèves de secondes européennes ont démontré 
comme  ces  derniers  pouvaient  être  des  leviers  puissants  pour  faire  évoluer  les  pratiques 
pédagogiques.  Le  baccalauréat,  examen  central  et  hautement  symbolique  du  système  éducatif 
français,  n'offre à ce jour qu'une évaluation presque exclusivement centrée sur les compétences 
écrites  des  élèves.  L'annonce  faite  récemment  d'« une  rénovation  des  épreuves  de  langues  du 
baccalauréat [permettant] de valoriser les compétences orales des candidats dès la session 20133 » 
offre néanmoins quelques motifs d'espoir.

3. Place de la baladodiffusion

Pour répondre à la problématique du développement des compétences orales chez les 
élèves français, la baladodiffusion a un rôle important à jouer car elle peut aider à répondre à un  
certain nombre de facteurs évoqués comme causes possibles du retard constaté.

Tout d'abord, la baladodiffusion est un outil puissant d'exposition. C'est bien là son 
principal  avantage.  Elle  permet  aux enseignants  de  mettre  à  la  disposition  de  leurs  élèves  des 
documents audio authentiques et variés que les élèves peuvent écouter en dehors de la classe.

La baladodiffusion, dans son aspect production, peut également faciliter la prise de 
parole  de  davantage  d'élèves.  Elle  permet  par  exemple  à  tous  de  s'enregistrer  et  donc  d'être 
éventuellement corrigés par l'enseignant. Elle ouvre en ce sens une piste pour augmenter le temps 
de parole des apprenants qui était jusqu'ici limitée à un total de quelques heures sur l'ensemble d'une 
scolarité4. La multiplication des enregistrements évaluables par le professeur ne va cependant pas 
sans poser des problèmes de gestion de temps pour le professeur.

De plus, la baladodiffusion a également la particularité de faire travailler l'élève seul, 
puisqu'en  dehors  du  contrôle  direct  de  l'enseignant.  On pourrait  donc y  voir  un outil  propre  à 
développer  l'autonomie  des  élèves.  Cette  notion  d'autonomie  est  néanmoins  à  manier  avec 
précaution, nous aurons l'occasion d'y revenir.

Enfin, la baladodiffusion, si elle fait travailler les élèves individuellement, permet par 
là  même d'individualiser  les  parcours  d'apprentissage en  proposant  par  exemple  des  documents 

2 Réussir l'école numérique. Rapport de la mission parlementaire de Jean-Michel Fourgous, député des Yvelines, sur 
la modernisation de l’école par le numérique. (2009)

3 Source: http://eduscol.education.fr/cid46518/langues-vivantes-nouveau-lycee.html 
4 Source: http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/25-histoire-geoetcivilisations/104699-reportage-cours-de-

langue-au-college-avec-des-baladeurs-mp3 

http://eduscol.education.fr/cid46518/langues-vivantes-nouveau-lycee.html
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/25-histoire-geoetcivilisations/104699-reportage-cours-de-langue-au-college-avec-des-baladeurs-mp3
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/25-histoire-geoetcivilisations/104699-reportage-cours-de-langue-au-college-avec-des-baladeurs-mp3


audio de nature ou de difficulté différentes en fonction du profil des élèves.
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II. QU'EST-CE QUE LA BALADODIFFUSION?

1. Définition

De  nombreuses  définitions  du  terme  baladodiffusion  ont  été  formulées.  Nous 
retiendrons ici une formulation très simple. Il s'agit avant tout de l'utilisation par les élèves d'un 
baladeur numérique, d'un format proche de celui d'une clef USB, possédant les fonctions de lecteur 
des fichiers audio mais également d'enregistreur vocal (dictaphone)5. 

Précisons que le dispositif a un caractère « nomade », c'est à dire qu'il a vocation à 
accompagner les élèves en classe mais surtout en dehors de la classe.

2. Activités rendues possibles par la baladodiffusion

Deux grandes familles d'activités sont rendues possibles par ce dispositif. On parlera 
tout d'abord des activités de réception. L'élève pourra en effet, grâce à son baladeur numérique, 
récupérer des fichiers sons, mis à sa disposition par l'enseignant (via l'ENT de l'établissement ou via 
internet). Il lui sera alors possible d'écouter ses fichiers sons, quand et où il le souhaite, autant de 
fois  qu'il  le  souhaite  et  dans  les  modalités  qu'il  jugera  bonnes  (avec  ou  sans  pauses,  en 
intégralité/partiellement...).

La seconde famille d'activités regroupe toutes celles qui sont liées à la production 
d'un message oral par les élèves. La fonction dictaphone des baladeurs permet en effet à ces derniers 
de s'enregistrer en dehors d'un laboratoire de langue. De nombreuses applications pédagogiques 
sont  rendues  possibles  par  cette  fonction.  On  insistera  particulièrement  ici  sur  deux  aspects 
particulièrement intéressants liés à cette pratique de captation.

Tout d'abord, enregistrer puis réécouter ses propres productions doit permettre aux 
apprenants de prendre une certaine distance par rapport à leurs compétences et ainsi les augmenter 
plus facilement.

D'autre part, pour les plus timides d'entre eux, l'utilisation de l'enregistrement comme 
« brouillon de l'oral » peut permettre de briser certaines réticences et de développer une certaine 
confiance en leurs capacités.

3.  Activités rendues possibles par l'Environnement Numérique de 
Travail (ENT)

Il  est difficile de parler de baladodiffusion sans évoquer le rôle crucial  des ENT. 
Largement développés dans l'académie, ces derniers ont en effet rendu aisées et confortables les 
opérations d'échange de fichiers qui étaient auparavant dépendantes de l'accès de tous à internet.

Ces opérations d'échange fonctionnent évidemment dans les deux sens. Il peut s'agir 
de fichiers sons mis à disposition des élèves par leur professeur et que ceux-ci pourront télécharger 
via l'ENT, soit depuis un ordinateur de l'établissement, soit depuis leur domicile si toutefois ils ont 

5 Des dispositifs plus complexes existent; certains intègrent notamment la vidéo. Le choix a été fait ici des les écarter 
pour des raisons liées essentiellement à leur coût et leur fiabilité.



accès à internet.
Dans le  sens inverse,  les élèves pourront transmettre leurs enregistrements à leur 

professeur, tout simplement en le copiant dans un dossier via l'ENT. On évite ainsi les envois par 
mail qui étaient incertains et dont la gestion par le professeur était pour le moins fastidieuse.

Enfin, on notera que l'ENT permet également de créer des dossiers participatifs dans 
lesquels les élèves peuvent mettre en commun leurs enregistrements (personnels ou issus d'autres 
sources) afin de créer un corpus utilisable par l'ensemble du groupe classe.
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III. NÉCESSITÉS INHÉRENTES À LA PRATIQUE DE LA 
BALADODIFFUSION

1. Pré-requis techniques

1.1 Pour l'élève: le baladeur

Dans le cadre strict de la baladodiffusion, l'équipement en matériel est assez simple. 
Chaque élève doit être équipé d'un baladeur MP3 possédant la fonction dictaphone. 

Il  faut  également  prendre  garde  à  ce  que  les  appareils  possèdent  une  mémoire 
suffisamment importante pour que les élèves puissent stocker les documents de toute l'année dans 
une, voire plusieurs matières. 1Go semble suffire la plupart du temps. 

Enfin, on notera que si le choix du modèle de baladeur a été laissé à la responsabilité 
des élèves, les fichiers sons que ces derniers remettront à leur professeur risquent d'être dans des 
formats très  variés.  Il  conviendra alors de soit  s'équiper  d'un lecteur  universel  (expl:VLC),  soit 
d'opter pour un convertisseur universel (expl: Formatfactory).

Pour de plus amples indications concernant le choix du modèle, on consultera les 
comparatifs  régulièrement  publiés  par  les  magazines  de  consommateurs  (dont  un  exemple  est 
présenté en annexe) ou encore la page dédiée à cet effet sur le site de l'académie de Besançon6

1. 2 Pour le professeur: l'ENT

Le professeur souhaitant pratiquer la baladodiffusion aura tout intérêt à utiliser pour 
cela  l'ENT  de  son  établissement.  Comme  nous  l'avons  souligné  plus  haut,  cette  plateforme 
numérique lui permettra en quelques opérations très simples de mettre à disposition de tous ses 
élèves les documents à exploiter. Il pourra également récupérer tous les documents des élèves en un 
seul dossier, ce qui constitue un gain de temps non négligeable.

Dans  le  cas  où  l'établissement  ne  disposerait  pas  d'un  ENT,  deux solutions  sont 
possibles. L'utilisation d'internet, via un blog ou plus simplement par envoi de mails, permet de 
transmettre des fichiers sons mais nécessite une certaine compétence informatique qui n'est  pas 
exigible de tous les enseignants. D'autre part, même si de nombreux élèves possèdent désormais un 
accès à internet, ce type de dispositif sera nécessairement discriminant pour ceux qui n'en possèdent 
pas.

Enfin, il est également possible de mettre à disposition des élèves des documents via 
le  laboratoire  de  langues  –  ce  qui  limite  nécessairement  leur  accessibilité  –  ou  via  des 
synchroniseurs clefs USB qui permettent de transférer rapidement des fichiers sons sur plusieurs 
clefs à la fois. Ces deux propositions ne solutionnent pas néanmoins les problèmes de récupération 
des productions orales des élèves.

2. La formation des professeurs

Pour  utiliser  efficacement  la  baladodiffusion,  un  effort  de  formation  doit 
impérativement être fait au niveau des enseignants. Outre les opérations de numérisation, d'édition 

6 http://catice.ac-besancon.fr/languesvivantes/spip.php?article196   

http://catice.ac-besancon.fr/languesvivantes/spip.php?article196


et d'enregistrement que tout professeur de langues doit apprendre à maîtriser pour pouvoir proposer 
à ses élèves des documents authentiques et variés, il faudra ajouter le bon maniement de l'ENT, 
essentiellement pour la mise en ligne et la récupération de documents. 

Pour transmettre et  maintenir  à jour ce type de compétences,  le corps enseignant 
devra vraisemblablement s'appuyer sur plusieurs sources possibles de formation. On pense bien sûr 
au PAF, notamment en ce qui concerne les compétences les plus spécifiques aux professeurs de 
langues évoquées plus haut. Mais il convient ici d'évoquer également le rôle que pourraient jouer 
des  référents  TICE au  sein  même  de  l'établissement  ou  encore  à  l'extérieur  de  celui-ci  et  qui 
pourraient, dans ce dernier cas, jouer un rôle d'accompagnateurs à distance. Enfin, on évoquera la 
possibilité de mutualiser les compétences, via des aides en ligne, disponibles pourquoi pas sur le site 
académique.

3. La formation des élèves

On entend par formation des élèves la réalisation de deux objectifs très différents. 

Il s'agit tout d'abord de donner aux élèves les consignes et l'entraînement propres à 
leur  permettre  d'utiliser  efficacement  et  sans  effort  le  dispositif  de  baladodiffusion.  Ces 
compétences  techniques  seront  très  aisément  acquises  par  certains,  mais  leur  transmission 
méthodique demeure néanmoins indispensable au bon fonctionnement du dispositif par la suite.

La manipulation du baladeur MP3 étant généralement très intuitive, elle ne devrait 
pas  poser  de  problèmes  majeurs.  Par  contre,  celle  de  l'ENT peut  poser  plus  de  difficultés.  La 
construction d'une ou plusieurs séances guidant la découverte par les élèves de ces outils nouveaux 
dès le tout début de l'année peut permettre de gagner par la suite un temps précieux.

Le  second  objectif  est  un  objectif  de  communication.  Il  s'agit  de  faire  prendre 
conscience  aux  élèves  mais  également  à  l'ensemble  de  la  communauté  éducative  (parents, 
personnels administratifs mais également certains professeurs) que l'utilisation d'un baladeur MP3 
dans le cadre du cours de langues n'est pas un gadget, ni une lubie, mais bel et bien un outil efficace 
et  utilisé  de  manière  raisonnée.  Il  faudra  convaincre  les  parents  de  l'acheter,  les  chefs 
d'établissement de ne pas l'interdire (dans les permanences par exemple), les autres collègues de ne 
pas  le  railler  systématiquement.  La  première  personne  à  convaincre  sera  bien  entendu  le  chef 
d'établissement qui sera généralement en mesure d'impulser un mouvement propre à l'intégration de 
l'outil dans le paysage pédagogique de l'établissement.
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IV. EXPLOITATIONS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES

1. Pré-requis pédagogiques

Avant même de rentrer dans une typologie d'activités possibles mettant en œuvre la 
baladodiffusion, il a semblé important de rappeler deux éléments essentiels qui sous-tendent à notre 
démarche pédagogique et cela dans le but de ne perdre de vue que « l'outil baladodiffusion » n'a de 
sens que s'il apporte une plus-value à une démarche pédagogique cohérente.

1.1 Une utilisation régulière et pertinente

Afin  que  la  baladodiffusion  prenne  toute  sa  dimension  d’outil  au  service  du 
développement  des compétences orales de l’élève, il semble fondamental que son usage soit intégré 
au  projet  pédagogique  en  cours,  et  ce  de  manière  qui  n’apparaisse  pas  anecdotique.  Puisque 
progresser en langue nécessite une exposition massive à l’oral, ce n’est qu'au prix d’une utilisation 
de la baladodiffusion qui soit à la fois régulière et prolongée dans le temps que l’on pourra en effet 
escompter des progrès palpables chez l’élève. 

1.2 Intégration dans la démarche actionnelle

Si l'on considère que l’objectif principal est d’amener l’élève à être plus exposé à la 
langue cible orale, peut-on pour autant se contenter de lui faire écouter des documents sonores sans 
rapport avec le cours? Sans proscrire totalement cet usage qui peut épisodiquement avoir de l’intérêt 
dans certains contextes,  nous pouvons anticiper deux écueils majeurs à l’usage exclusif d’une telle 
pratique. Le premier risque, d’ordre pragmatique, serait probablement de donner un rôle purement 
accessoire à l’outil puisqu’il ne servirait concrètement à rien pour réussir le projet mené en classe.  
Le deuxième écueil , d’ordre pédagogique, serait plus grave encore dans la mesure où il viderait de 
son sens l’écoute de documents authentiques. Ecouter  davantage d’accord, mais pour quoi faire ?

C’est  précisément  dans  une  approche  résolument  actionnelle  qu’il  semble  plus 
judicieux de veiller à ce que l’outil soit au service de la réalisation du projet pédagogique. Les 
élèves doivent avoir conscience d’écouter des documents en langue cible pour faire quelque chose 
d’utile  à  la  réalisation du projet  travaillé  en classe.  L’usage régulier  de  la  baladodiffusion doit  
permettre à l’élève de mener à bien la tâche finale demandée. Plus les activités demandées seront au 
service de la réalisation de la tâche finale, plus l’élève percevra leur nécessité, leur pertinence, leurs 
bénéfices. En procédant de la sorte, le baladeur MP3 apparaîtra plus aisément aux yeux de l’élève 
comme un véritable outil pédagogique utile à son apprentissage.

1.3 La question de l'autonomie

Comme évoqué plus haut la question de l'autonomie est intimement liée à la pratique 
de la baladodiffusion. Beaucoup penseront en effet que parce que l'élève travaille seul, hors de la 
classe,  avec  un  baladeur  MP3  il  deviendra  naturellement  autonome.  Mais  qu'entendons-nous 
exactement par cette notion d'autonomie?

Il nous semble important d’établir au préalable une distinction claire entre le « travail 



en autonomie » et le « travail autonome ». 
En effet, comme le rappelle PERRIN7, « un élève qui réalise un travail en autonomie 

n'est pas nécessairement un enfant autonome. Un travail en autonomie est un  travail que l'élève 
réalise seul, sans aucune aide extérieure. Le maître n'intervient pas. » Au cours d’observation de 
classes de primaire, il précise cependant que «  l'autonomie ne provenait que de l'absence réelle de 
l'enseignante, mais n’oublions pas sa présence virtuelle. L'enfant était soumis à la contrainte du 
choix de la maîtresse. En observant leur manière de travailler, on notait qu’ils étaient en général très  
dépendants des attentes de l'enseignante. » Ainsi, faire travailler l’élève en autonomie, ce n’est en 
aucun cas le livrer à lui-même mais bien le guider pour l’aider à réaliser une tâche. 

PERRIN ajoute que « en revanche, un  travail autonome traduit une certaine ac-
quisition de l'autonomie.  Alain Moyne le définit  comme un travail  où l’élève,  fait  siennes les 
règles de conduite attendues par l'école, pour que leur application n'apparaisse plus comme un ordre 
extérieur mais comme un acte personnel à mener dans les limites de son propre rayon d'action. »

Le psychologue russe VYGOTSKI (1896-1934) a quant à lui développé le concept 
de zone proximale de développement (ZPD) pour décrire l’espace conceptuel entre ce que l’enfant 
peut apprendre de lui-même et ce qu'il peut apprendre avec l'aide d’un adulte. Elle est donc tout ce 
que l’enfant peut maîtriser quand une aide appropriée lui est donnée. L'enseignant, l'éducateur a 
alors une fonction utile dans la construction de l'apprentissage. L'enfant ne construit pas seul ses sa-
voirs par une maturation psychologique plus ou moins naturelle. Ce processus d’aide et de soutien 
est appelé « étayage ». 

Cependant, l’appropriation des savoirs ne sera effective qu’à la condition que l’on 
dégage le sujet de sa dépendance par rapport à la situation de formation. Si on veut le faire progres-
ser, il faut donc passer à une formation de désétayage; et on ne peut désétayer que ce qui a été étayé. 
Désétayer, c'est permettre à l'apprenant de se passer des aides formatives. C’est ce que MEIRIEU 
appelle la « décontextualisation » qui consiste à donner à l’apprenant « les moyens de savoir com-
ment réutiliser ce qu'il a appris dans d'autres contextes que le contexte où il l'a appris 8». Il ajoute 
que «  si nous autres, enseignants, savons relativement bien organiser des situations d'étayage, nous 
savons relativement mal organiser des situations de désétayage: ce qui fait que nous construisons 
des murs qui ne tiennent plus dès que nous ne sommes plus là; en d'autres termes, nous ne savons 
pas former des élèves vraiment autonomes ».

2. Typologie d'activités possibles utilisant la balado-diffusion

La typologie d'activités qui suit a été organisée selon plusieurs axes. Elle débute avec 
des exercices de pré-communication9  et aboutit a des tâches plus communicatives. Parallèlement à 
la complexité croissante de cette liste, vient s'ajouter un « déserrement » du guidage pédagogique. Il 
s'agit en effet de prendre en compte l'appropriation progressive par les apprenants des opérations 
cognitives basses qui doivent pouvoir être mises en œuvre par ces derniers sans qu'une consigne ne 
vienne les rappeler.

La liste a ensuite été séparée en deux grands groupes d'activités, celles de réception 
orale précédant celles de production orale. Il s'agit bien entendu d'une distinction assez artificielle 
tant chacun connait la complémentarité de l'apprentissage de ces deux compétences. Elle permettra 
néanmoins une plus grande clarté dans l'exposition.

Enfin, il convient de préciser que la tâche finale indiquée comme cadre possible du 

7  http://pagesperso-orange.fr/ash-jpp/autonomi.html#1 
8http://www.meirieu.com/DICTIONNAIRE/autonomie.htm

9 Le terme « exercice » a ici été préféré a « activité » ou « tâche » car il nous semble mieux exprimer le besoin de 
répétition de l'acte et la nécessaire appropriation des phénomènes oraux par l'apprenant.
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projet dans lequel vient s'inscrire l'activité n'est en aucun cas limitatif. Elle témoigne simplement 
d'une  volonté  de  conserver  la  pratique  de  la  baladodiffusion  dans  une  démarche  actionnelle  et 
cohérente.

Première Partie: Activités de réception orale

1. Exercices de pré-communication

1.1 Activités où l’on travaille au niveau de la syllabe: 

1.1.1 Activités sur les phonèmes:

      - discrimination auditive: écouter des paires minimales  

Langues Anglais Niveau Collège
Activité Ecouter la prononciation des mots suivants: it / eat; live / leave; slip / sleep

Classer ensuite les mots dans les colonnes qui correspondent (/ɪ/ ou/i:/)
Objectif Eduquer l’oreille. Eviter un contresens lors d’une réception orale.
Projet Réaliser  une  vidéo  sur  des  animaux  européens  pour  des  correspondants 

australiens

NB: Dans le même esprit on pourra envisager des activités de discrimination en espagnol  et 
en allemand.

• discrimination auditive: trouver l’intrus vocalique / consonantique
Expl: plane, mate, rat, play...

• sensibilisation aux différentes réalisations d’un même graphème. Cette fois-ci avec liste de 
mots écrite. 

Expl: climb / swim / wing

1.2 Au niveau du mot.

1.2.1 Le nombre de syllabes (le français est une langue syllabique)

Langues Anglais Niveau Collège
Activité Tu vas entendre une série de 5 mots. Ils ont le même nombre de syllabes 

sauf  un.  Lequel?   (l’élève  va  entendre  vanilla  /  caramel  /  vinegar  /  
chocolate) .

Objectif Eduquer l’oreille. Sensibiliser au fait que l’anglais n’est pas une langue 
syllabique)

Tâche 
préparée

Prendre en note la recette du gâteau (entendue à la radio)



1.2.2. Sensibilisation aux accentuations 

Langues Anglais Niveau Collège
Activité Ecoute  cette  liste  de  mots.  «cucumber  /  banana  /  vanilla  /  potato  /  

lemonade»
Indique à chaque fois quelle est la syllabe accentuée. 

Objectif Sensibiliser aux accentuations des mots plurisyllabiques.
Projet Faire ses courses chez l’épicier.

En voici une variante:

Langues Anglais Niveau Collège
Activité Tu va entendre une série de mots qui ont tous le même schéma accentuel 

sauf un. Lequel? 
L’élève entendra « cucumber / banana / vanilla / potato / lemonade »

Objectif Sensibiliser aux accentuations des mots plurisyllabiques.
Projet Faire ses courses chez l’épicier.

Langues Anglais Niveau Tous
Activité Encodage / Décodage du lexique spécifique à la séquence en cours sous 

forme  de  schéma accentuels.  Regroupements  d'items  lexicaux  dont  les 
syllabes accentuées ont la même réalisation vocalique.

Objectif L'apprentissage du lexique implique une maîtrise de sa forme écrite mais 
également  orale,  surtout  dans  une  langue  dont  le  lien  graphie/phonie 
s'avère souvent assez opaque pour les apprenants.

Projet Tous

1.2.3 Sensibilisation aux réductions

Langues Anglais Niveau Collège
Activité Ecouter une liste de mots. « sugar / vanilla / flavour / vinegar / banana»

Indiquer à chaque fois où se trouve le schwa. 
Objectif Sensibiliser aux phénomènes de réduction qui déstabilisent tant les élèves.
Projet Tous

1.2.4 Sensibilisation aux régularités de la langue en termes accentuels.

-les suffixes contraignants : faire dégager la règle à partir d’un corpus.

Langues Anglais Niveau Collège
Activité Ecouter  la  prononciation  des  mots  suivants :  identity  /  indignity  /  

nationality / equality / opportunity.
Trouver la règle qui régit l’accentuation des mots terminant en -ity
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Objectif Sensibiliser  l’élève  aux  règles  de  l’accentuation.  Écouter/ 
repérer/identifier afin de reconnaître  (et produire) plus tard.

Projet Tous

Langues Espagnol Niveau Tous
Activité écouter des mots dont on déplace l’accent tonique selon la dérivation (par 

exemple, lors de la formation du superlatif :  bueno> buenísimo ou pour 
signifier un changement de temps et de personne : hablo/ habló…]

Objectif Repérer le placement de l’accent tonique dans une réception orale (pour 
pouvoir le reproduire dans une production orale)

Projet Production orale

1.3 Au niveau de la phrase

1.3.1 Repérer les mots accentués

Langues Anglais Niveau Collège
Activité Écouter la phrase suivante:  “Next Saturday will be a generally cold and  

sunny day in the British Isles” 
Quels sont les mots accentués? Pourquoi ce sont ces mots et pas les autres 
qui sont accentués?

Objectif Sensibiliser  l’élève  aux  règles  de  l’accentuation.  Écouter/ 
repérer/identifier le phénomène et se l’approprier pour savoir réagir devant 
un bulletin météo..

Tâche 
intermédiaire

Rendre compte d’un bulletin météorologique

1.3.2 Repérer / Identifier des intonations

Langues Anglais Niveau Collège
Activité Écouter la phrase suivante où le médecin légiste dit ce que la victime a 

mangé.  Indiquer  par  des  flèches  au  dessus  de  cette  phrase  quand 
l’intonation monte ou descend.
“There’s evidence that the victim had some biscuits, some peanuts, some  
grapes juice and some white wine”.

Objectif Sensibiliser l’élève aux règles de l’intonation. Écouter/ repérer/identifier le 
phénomène et se l’approprier. 

Projet Enquête policière

Langues Anglais Niveau Collège
Activité Écouter un enregistrement contenant une liste, par exemple, et déterminer 

si la liste est terminée ou non.
Objectif Repérer et s'approprier un phénomène intonatif simple tel que l'intonation 

montante en cours de liste et descendante en fin de liste. Ce phénomène 



peut  également  être  observé  à  la  fin  des  prises  de  parole,  il  est  donc 
important que les élèves le maîtrisent rapidement.

Projet Énumérer  ce  que  l’on  a  fait  pendant  le  weekend  en  y  insérant  un 
mensonge que la classe essaiera de trouver.

Langues Anglais Niveau Collège/Lycée
Activité Écouter  le  micro-trottoir  suivant  et  se  concentrer  sur  l’intonation de la 

phrase « What time is it ? »10

Objectif Sensibiliser l’élève aux nuances de sens que véhicule l’intonation. 
Projet Réaliser un sondage.

1.4 Au niveau de l’énoncé

1.4.1 Prendre en compte le ton de la voix

Langues Anglais Niveau Collège/Lycée
Activité Écouter  une  même  phrase  énoncée  par  deux  personnes  différentes  et 

déterminer laquelle a une valeur réellement positive.
Objectif Sensibiliser l’élève aux nuances de sens que le ton de la voix. 
Tâche 
préparée

Écouter une critique de film.

1.4.2 Gérer le rythme

Langues Anglais Niveau Collège
Activité Écouter  un  bulletin  d'information  en  se  concentrant  uniquement  sur  le 

rythme de la parole. Déterminer à quel moment il ralentit, et ce que ce 
ralentissement apporte au niveau du sens.

Objectif Sensibiliser l’élève au rythme de la parole. 
Tâche 
préparée

Écouter un autre bulletin d'information.

1.4.3. Les répétitions

Langues Anglais Niveau Collège / Lycée
Activité Écouter une personne faire une réservation au restaurant. Repérer les mots 

répétés et identifier les raisons de ces répétitions.
Objectif Sensibiliser l’élève au fait que dans une conversation les mots importants 

sont non seulement accentués mais aussi répétés.
Tâche 
préparée

Comprendre une autre réservation.

10 Dans le document auquel il est fait référence ici, plusieurs occurrences de la question «  what time is it? » apparaissent. Certaines 
sont purement interrogatives, d'autres expriment la surprise des personnes interviewées face à la trivialité de la question.
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Langues Allemand Niveau Lycée
Activité Écouter et repérer les mots de la communication (Ja, wohl...)

Objectif Sensibiliser  les  élèves  à  la  présence  des  mots  du  discours  afin  qu'ils 
puissent les intégrer à leur propre discours.

Projet Prise de parole dans le cadre d'un discours argumentatif 

2. Tâches d’écoute: mise en pratique de sa connaissance de phéno-
mènes phonologiques pour trouver du sens

Le but est de faire acquérir à les l’élèves des mécanismes. Même s’il a connaissance 
de certains phénomènes, il ne sait pas encore comment les utiliser au service de la compréhension. 
Un étayage est nécessaire. La consigne attire l’attention sur le phénomène qui va aider à trouver le 
sens.  On  s’entraîne  à  repérer  des  formes  pour  trouver  du  sens  afin  d’acquérir  des  stratégies 
transférables.

2.1 Au niveau du mot

Langues Anglais Niveau Collège
Activité En se concentrant sur les mots accentués, retrouver une liste de course.

Objectif Acquérir une stratégie transférable (mot accentué = mot important)
Projet Faire ses courses chez l'épicier

Cet étayage est applicable au niveau de la phrase ou à celui de l'énoncé.

2.2 Au niveau de la phrase:

« En se concentrant sur l’intonation, retrouver si l’énonciateur est surpris ou neutre. »

« En se concentrant sur l’intonation, retrouver si l’énonciateur a été interrompu ou non. »

2.3 Au niveau de l’énoncé :

« En se concentrant sur le rythme, retrouver où se trouve l’information principale. »

« En se concentrant sur les mots répétés, retrouver quelle est l’information principale. »

De la même manière, mais plus spécifiquement pour l'espagnol:

Langues Espagnol Niveau Tous
Activité En se concentrant sur le schéma accentuel des mots, identifier le temps 

utilisé.



Objectif Lever la confusion/différencier 1ère et 3è personne du singulier au présent 
et au passé [hablo/ habló par exemple] 

Projet Raconter une histoire réelle ou imaginaire.

Il est également possible de coupler deux phénomènes ou plus: « En se concentrant sur  le 
rythme et sur les mots accentués, retrouver l’information principale. »

3. Tâches d’écoute nécessitant davantage d’autonomie

Cette fois  il  n’y a plus de guidage qui oriente vers la forme à repérer.  On laisse 
l’élève  seul  face  au  document,  c'est  à  lui  de  mobiliser  des  stratégies  pour  accéder  au  sens  du 
document.

Langues Anglais/Allemand/Espagnol Niveau Tous
Activité Repérer les idées clés dans un extrait de discours politique.

Objectif - Entraîner les élèves à  repérer les passages ou le débit est ralenti pour 
pouvoir ensuite focaliser leur attention sur eux et en extraire les mots clés.
-  Développer  des  techniques  d'écoute  plus  efficace  notamment  en 
segmentant et en hiérarchisant des documents dont le flot de parole peut 
parfois déstabiliser les élèves.

Projet Débat / Prise de parole en continu dans un cadre argumentatif

Il  y a ici  entraînement au sens où on s’habitue,  on s’approprie,  on réinvestit  des 
connaissances, des stratégies travaillées au préalable.

Langues Anglais/Allemand/Espagnol Niveau Collège/Lycée
Activité Repérer les mots clés dans un court extrait de document audio. Ce travail 

peut  être  aisément  suivi  d'une  première  émission  d'hypothèses  par  les 
élèves  sur  le  contenu du document.  Il  sera  d'autant  plus  intéressant  et 
motivant si l'extrait proposé est le début d'un reportage et que les élèves 
peuvent vérifier lors du cours suivant la véracité de leurs hypothèses.

Objectif Permettre  un  relevé  d'items  lexicaux  pour  ensuite  amorcer  de  manière 
strucutuée une compréhension orale. NB: il est ici tout à fait possible de 
lancer des ponts vers l'expression orale.

Tâche 
préparée

Écoute d'autres documents audio, notamment des bulletins d'information

Pour  aller  plus  loin  dans  l’autonomie,  on  peut  ne  plus  demander  à  l’élève  de 
comprendre le document mais de dire en quoi ce document va lui être utile.

Langues Anglais/ Allemand/ Espagnol Niveau Première
Activité Le fond du discours ayant été explicité en classe, demander aux élèves de 

repérer les éléments qui le rendent convaincant ou non.
Objectif Repérage  d'un  certain  nombre  de  stratégies  d'élocution  (ralentissement, 

pause, accentuation emphatique...) avant réappropriation par l'élève.
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Projet Simulation globale sur un sujet lié à l'écologie
Tâche 
préparée

Enregistrement d'un message de campagne sur les énergies renouvelables

Langues Anglais/Allemand/Espagnol Niveau Lycée
Activité Repérer  des  arguments  dans  un  corpus  documentaire  fourni  par  le 

professeur ou construit par les élèves. Ceci peut se faire en autonomie ou 
sous le contrôle de l'assistant.

Objectif Cette  activité  s'adresse  à  des  élèves  dont  l'autonomie  aura  été 
préalablement  développée  par  l'acquisition  progressive  de  stratégies 
d'écoute. 

Projet Débat

Seconde Partie: Activités de production orale

Avant d'aborder les activités de production orale, il convient d'attirer l'attention des 
enseignants sur une des dérives possibles de la balado-diffusion lorsqu'elle est utilisée pour ce type 
d'activités. Le propre de la baladodiffusion est qu'elle permet aux élèves de réaliser certaines tâches 
en dehors de tout contrôle pédagogique direct. Pour eux, la tentation sera donc forte d'utiliser un 
support écrit, pour beaucoup rassurant, avant de se lancer dans leurs enregistrements. Même si la 
différence entre écrit oralisé et véritable prise de parole sera aisément faite par l'enseignant attentif,  
il convient d'attirer l'attention de tous sur les différences fondamentales qui existent entre ces deux 
modes  de  communication  et  le  fait  qu'une  bonne  performance  dans  l'une  n'entraîne  pas  à 
l'amélioration des compétences dans l'autre.

1. Exercices de pré-communication
1.1 Sur le mot

Langues Anglais/ Allemand / Espagnol Niveau Tous
Activité A partir d'une liste de mots écrits, enregistrer la prononciation correcte de 

ces mots.
Objectif Vérification de l'acquisition d'une ou plusieurs règles
Projet Tous

1.2 Sur la phrase

Langues Anglais Niveau 1ère
Activité Faire enregistrer de passages très courts contenant des liaisons avec le mot 

'ad' (très souvent utilisé dans cette séquence)11

11 On pourra utilisé notamment des clusters du type: your ad (liaison en /r/), this ad (liaison en /s/), two ads (liaison 



Objectif Prise de conscience du phénomène des liaisons, et notamment des liaisons 
intervocaliques sombres.

Projet Réalisation d'une publicité vidéo vantant les mérites d'un produit français 
et visant le marché anglophone.

Langues Anglais/ Allemand/ Espagnol Niveau 1ère
Activité A partir d'un slogan publicitaire écrit, trouver les mots clés puis enregistrer 

le slogan.
Objectif Prise  de  conscience  du  phénomène  de  l'accentuation,  voire  de 

l'accentuation emphatique.
Projet Réalisation d'une publicité vidéo vantant les mérites d'un produit français 

et visant le marché étranger.

2. Activités de communication

Langues Anglais/ Allemand/ Espagnol Niveau Collège
Activité Enregistrement de la récapitulation/reprise du cours ou enregistrement de 

la  tâche  d'introduction  du  cours  suivant  (expl:  what  did  you  do  last  
weekend? Avec une consigne spécifique sur l'accentuation particulière des 
listes)/  exprimer  oralement  en  continu  un  avis  personnel  dans  le 
prolongement de la séance

Objectif Mémorisation du cours, dédramatisation de la prise de parole, utilisation 
d'un brouillon de l'écrit.

Projet Tous

Langues Anglais/ Allemand/ Espagnol Niveau Collège/ Lycée
Activité Enregistrement  d'un  message  sur  un  répondeur  pour  transmettre  une 

information factuelle, faire une proposition, justifier un refus...
Objectif S'entraîner à prendre la parole en continu sans interruption possible12

Tâche 
préparée

Laisser un message sur un répondeur

Langues Anglais/ Allemand/ Espagnol Niveau Lycée
Activité Enregistrement  d’une  présentation  personnelle  en  vue  d’une  élection 

comme délégué (Qui je suis, ce que je propose, ma motivation)
Objectif Être  capable  de  se  décrire,  de  parler  de  ses  qualités  et  argumenter., 

d’employer la tonalité appropriée pour convaincre mon auditoire (propre à 
un discours de candidature). Structurer son discours.

Projet Présenter et défendre sa candidature à l'élection des délégués de la classe.

Langues Anglais/Allemand/ Espagnol Niveau Tous
Activité Enregistrer  une  conversation  en  binôme.  On  aura  soin  de  donner  des 

consignes permettant aux élèves de réinvestir des phénomènes observés en 

intervocalique sombre en /w/)...
12 Le professeur attentif veillera à ce que les enregistrements des élèves ne soient pas des montages.
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réception orale.
Objectif La  tâche  intermédiaire  vise  à  entraîner  l’élève  à  la  prise  de  parole  en 

interaction. 
Projet Débat

Langues Espagnol / Allemand / Anglais Niveau Lycée
Activité Enregistrement  d'une  lecture  expressive  ou  interprétation  du  texte  d'un 

doublage en se focalisant sur les phénomènes phonologiques repérés en 
amont.

Objectif Il s'agit bien ici d'un écrit oralisé mais qui est volontaire et cohérent avec 
les  objectifs  pédagogiques  du  professeur.  Il  s'agit  de  s'approprier  les 
phénomènes propres à la langue orale étudiés auparavant. Cette activité 
illustre  également  la  possibilité  d'utiliser  la  baladodiffusion  comme  un 
« brouillon de l'oral ».

Projet Doublage d'une séquence vidéo

Langues Anglais/ Allemand/ Espagnol Niveau Collège/Lycée
Activité Lecture expressive d'un conte.

Objectif Là encore il s'agit d'un écrit oralisé qui reste cohérent avec la nature du 
projet  final.  Les  objectifs  seront  les  mêmes  que  ceux  de  l'exemple 
précédent.

Projet Enregistrement d'un recueil de contes pour enfants.

3. Autres usages possibles

Certaines  activités  rendues  possibles  par  la  mise  en  place  du  dispositif  de 
baladodiffusion ont été volontairement écartées de cette typologie d'activités pour diverses raisons, 
la principale étant qu'elles ne répondaient pas directement à la problématique de départ centrée sur 
l'amélioration  des  compétences  orales  des  élèves  du  secondaire.  L'une  d'entre  elles  mérite 
néanmoins d'être évoquée ici tant elle est apparue potentiellement intéressante. 

L'activité en question consiste à utiliser la baladodiffusion pour enregistrer, plutôt 
que d'écrire, les commentaires et corrections en rapport avec un travail de production des élèves. Ce 
dernier pourra donc, en relisant sa production écrite par exemple, écouter les remarques et conseils 
de son professeur pour corriger son travail. Cette utilisation nous paraît intéressante de différents 
points  de  vue.  Tout  d'abord,  elle  permet  aux  professeurs  de  mieux  expliciter  certains  aspects 
linguistiques problématiques; il est en effet toujours plus facile et plus rapide d'expliquer oralement 
ce genre de difficultés. De plus, certains élèves, dits « auditifs », intègreront mieux les conseils ainsi 
prodigués.

Cette méthode peut également permettre une correction de la prononciation par le 
professeur.

Il va sans dire que si cette méthode peut s'appliquer à toutes les langues vivantes, elle 
pourrait également s'appliquer à d'autres disciplines.



V. DIFFICULTÉS ENVISAGÉES ET PISTES DE RÉFLEXIONS

1. Difficultés pédagogiques

La mise place de la baladodiffusion ne va pas sans créer des interrogations légitimes 
chez les enseignants. Nous avons ici tenté d'y répondre par quelques pistes de réflexion.

1.1 Comment vérifier que le travail en baladodiffusion est bien effectué?

On pourrait  avancer  qu’à  l’inverse d’exercices  ou  de  travaux de  réflexion ou de 
recherche, le travail de l’élève sur baladeur n’est pas visible  puisqu’il s’agit d’une trace orale.  Si 
aucune trace n’apparaît sur les cahiers, comment vérifier que le travail a bien été fait par chacun ?

Tout  d’abord,  nous  remarquerons  que  dans  notre  typologie,  beaucoup  d’activités 
portant sur la réception orale nécessitent une trace écrite, comme par exemple indiquer l’intonation 
par des flèches, l’accentuation par des « patates », lister le nom des aliments entendus ou encore 
classer des arguments dans des colonnes. Dans ce cas, la vérification du travail  peut se faire lors de 
la reprise en cours du travail demandé, au même titre que tout autre travail écrit à la maison. 

De  même,  pour  les  travaux  d’écoute  avec  recherche  d'arguments,  ceux-ci 
apparaîtront sous forme écrite et il est alors possible de procéder à un compte-rendu collectif des 
arguments trouvés avec négociation et apport de chacun, exactement comme on procèderait après 
une recherche d’arguments trouvés dans un texte. 

Par  contre,  lorsque  le  travail  consiste  à  chercher  un  document  (c’est-à-dire  à  en 
écouter plusieurs et à en sélectionner un), il semble plus judicieux d’avoir recours au réseau LCS en 
demandant aux élèves d’y déposer leurs fichiers sur un dossier.  Le professeur n’aura plus qu’à 
vérifier les différents travaux en parcourant l’ensemble du dossier ainsi créé.

Il en va de même pour tous les travaux de production où l’élève doit s’enregistrer. 
Qu’il  s’agisse  d’une  activité  où  l’élève  doit  s’exercer  à  prononcer  des  mots,  reproduire  une 
intonation  ou  bien  d’une  tâche  de  prise  de  parole  en  continue  plus  complexe,  le  professeur 
demandera aux élèves d’enregistrer leurs fichier sur le réseau LCS de l’établissement. Il pourra en 
un coup d’œil voir s’il manque des productions. 

Pour une correction en classe, le professeur pourra sélectionner certaines productions 
qu’il juge intéressantes, par exemple parce que les erreurs trouvées dans l’enregistrement d’un élève 
se retrouvent dans les autres enregistrements.

Il est alors important de s’être fixé des objectifs ou critères de réussite clairs et très 
précis pour ne pas se laisser tenter par trop de remarques ou commentaires périphériques au travail  
demandé. Par exemple, si l’on a demandé à l’élève de se concentrer sur l’accentuation d’une liste de 
mots,  il  faudra  veiller  lors  de  la  correction  en  classe  à  ne  pas  s’appesantir  sur  une  erreur  de 
réalisation de phonème.

1.2 La baladodiffusion est-elle une charge de travail supplémentaire?

L’usage  de la  balado-diffusion  ne constitue aucunement  une charge  en plus  pour 
l’élève.  Ce travail demandé peut notamment remplacer les exercices ou activités habituellement 
demandés à l’écrit. 
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En revanche, pour l’enseignant, si la quantité de correction / vérification du travail ne 
change pas,  c’est  la  préparation  de  l’activité  demandée qui  va  nécessiter  plus  de  temps  qu’un 
exercice ordinaire pour créer et réaliser les activités (avec Audacity par exemple) tout comme pour 
rechercher les documents authentiques. 

2. Difficultés d'ordre technique

Plusieurs  types  de  difficultés  techniques  peuvent  freiner  la  mise  en  place  de  la 
baladodiffusion. Ces difficultés peuvent provenir de la non-formation des professeurs ou des élèves. 
Les deux cas ont été abordés dans la partie « III.1 Pré-requis techniques ».

Un autre problème d'ordre technique qu'il convient d'aborder ici est celui qui touche 
au téléchargement des fichiers par les élèves dans le cas de l'utilisation d'un ENT. Deux cas de 
figure  sont  alors  possibles:  soit  l'élève  possède  une connexion internet  privée  et  optera le  plus 
souvent pour un téléchargement depuis son domicile, soit l'élève n'est pas équipé à son domicile ou 
encore  est  interne  et  il  conviendra  alors  de  lui  offrir  la  possibilité  de  télécharger  depuis 
l'établissement. 

Cette seconde solution est plus délicate à gérer. En effet, l'accès aux ordinateurs en 
libre-service  dans  les  établissements  français  est  encore  loin  d'être  évident.  Or,  on  le  sait,  si 
l'opération  de  téléchargement  ne  s'avère  pas  suffisamment  aisée,  la  mise  en  place  de  la 
baladodiffusion sera rapidement sapée. 

On fera ici deux propositions susceptibles d'améliorer la situation. La première est la 
mise  en  place  d'ordinateurs  (au  CDI  par  exemple)  dédiés  exclusivement  au  téléchargement  de 
fichiers dans le cadre de la baladodiffusion et ce dans le but de désengorger le parc informatique de 
l'établissement;  un  téléchargement  ne  nécessite  en  effet  que  très  peu  de  temps.  La  seconde 
suggestion est de mettre à disposition les documents largement en amont de leur utilisation,  en 
début de séquence par exemple, afin de permettre aux élèves de s'organiser.

3. Difficultés administratives et financières

Le dernier Bulletin Officiel invite tous les professeurs de langues à mettre en place 
l'apprentissage par la baladodiffusion :

« Durant l'année scolaire 2010-2011, chaque établissement doit pouvoir proposer dans une 
ou plusieurs classes de langues une utilisation de la diffusion par baladeur.13 »

Mais de quels moyens financiers et/ou administratifs les établissements disposent-
ils? 

3.1 Le financement de la baladodiffusion au lycée

13 Bulletin Officiel n°11 du 18 mars 2010
            Encart 2 du 18/03/2010
            Préparation de la rentrée 2010
            alinéa 1.4.2 stimuler l'apprentissage des langues vivantes



Les professeurs de lycée rencontrent peu d’obstacles administratifs pour mettre en 
place la baladodiffusion dans leurs établissements. L'argument le plus efficace à cet effet est de 
demander  aux  familles  d'investir  le  prix  d'un  manuel  dans  l'achat  du  baladeur.  De  fait,  à  la 
différence du collège, les manuels au lycée sont à la charge des élèves. Il est facile d’expliquer que 
s’équiper d’un lecteur MP3 ne revient pas à plus cher qu’un manuel et que son acquisition est même 
davantage amortie puisque le baladeur, contrairement au manuel, sera utilisé de la seconde à la 
terminale.  On  pourrait  même  ajouter  que  bon  nombre  de  lycéens  sont  déjà  équipés,  à  titre  
personnels et n'auront donc pas d'investissement supplémentaire à effectuer.

3.2 Le financement de la baladodiffusion au collège

Mais ce modèle s’avère difficilement transposable au collège, et ce pour plusieurs 
raisons. 

Premièrement, le manuel est fourni à l’élève au collège. L’argument du lycée n’est 
donc pas recevable. 

Deuxièmement,  comme  le  précise  Michèle  Troadec,  Chef  du  Bureau  DOSS1 de 
l’Inspection Académique de l’Orne, le principe de gratuité de l'enseignement au collège n'autorise 
pas d'imposer l'achat aux élèves. 

Serait-il alors envisageable que ce soit le collège qui achète les baladeurs pour tous 
les élèves? On pourrait imaginer utiliser les fonds habituellement alloués pour l’achat de manuels. 
Mais  là  encore  l’Inspection  Académique  s’oppose,  les  crédits  manuels  scolaires  ne  sont  pas 
utilisables à cette fin.

Le problème du financement de la mise en place de la baladodiffusion au collège ne 
semble pas trouver de solution administrative immédiate, ce qui entre en contradiction avec les 
incitations du Bulletin Officiel. De surcroît, il ne paraît d’ailleurs pas anecdotique de souligner à 
quel point il n’a pas été aisé d’obtenir des réponses à cette épineuse question en insistant sur le 
nombre d’interlocuteurs qu’il aura fallu solliciter pour y parvenir.

C’est Madame Avice, Principale du collège Jacques Prévert de Domfront , membre 
du groupe TICE départemental qui s’avère la plus à même de fournir des renseignements quant au 
budget à utiliser au collège pour l'achat des matériels TICE dont relève le baladeur-enregistreur 
MP3.

Madame Avice explique dans un courriel que nous restituons ici comment financer 
l’achat de MP3 au collège. 
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« J'inscris au budget une ligne TICE qui me permet d'acheter du  
tout petit matériel informatique. Ce matériel appartenant au col-
lège qui est prêté aux élèves peut être restitué en fin d'année. Le  
souci  est  le  nombre à acheter  si  vous  souhaitez  étendre l'expé-
rience. (Je ne l'ai fait que pour la section euro dans mon établisse-
ment précédent).
On ne peut demander aux élèves de les acheter, on ne peut les  
payer pour eux.
Seuls les IPR peuvent faire débloquer des enveloppes par les diffé-
rents conseils généraux. Comme cela s'est fait avec les IPR d'Arts  
et de musique quand ils ont souhaité disposer de musique assistée  
par ordinateur ou de logiciel spécifique. Les deux ont pris contact  
avec le CG et ont monté des projets. »



Deux points semblent ressortir de ce message. Tout d’abord, il est impossible d’équi-
per tous les élèves. Aussi faut-il choisir la classe qui bénéficiera du dispositif. Choisir les élèves de 
la section européenne peut se justifier dans la mesure où il s’agit d’élèves volontaires ayant deman-
dé à bénéficier d’un enseignement plus poussé en langue. Mais certaines objections pourraient être 
avancées notamment celle que l’on donne encore plus à ceux qui disposent déjà d’un volume ho-
raire de langue plus important que les autres.

Ensuite, Madame Avice termine son courriel en attirant l’attention sur la notion de 
projet. C’est dans cette optique qu’il semble falloir procéder pour soutenir le financement de la ba-
ladodiffusion en Collège. Les enseignants montant un projet se verraient récompensés par le soutien 
financier du Conseil Général.  Mais n’est-il pas problématique que ce soit les Instructions Offi-
cielles qui invitent fortement à l’usage de la baladodiffusion et que ce soit aux professeurs de justi-
fier la mise en place de ce dispositif en montant un projet pour espérer un financement qu’il n’est 
même pas assuré d’obtenir ? N’y a-t-il pas une incohérence manifeste entre les préconisations trou-
vées dans le Bulletin Officiel et les moyens disponibles ?  Par ailleurs, que se passerait-il si dans 
chaque collège un projet baladodiffusion était présenté ? Difficile d’imaginer que le Conseil Géné-
ral puisse satisfaire tout le monde.

Il s’avère alors que seuls certains collèges pourront être équipés et qu’à l’intérieur de 
ces collèges, seuls certains élèves pourront bénéficier de la baladodiffusion, ce qui n’est pas sans 
poser la question de l’égalité des chances.

2. Difficultés d'ordre légal

Le Bulletin Officiel du 4 février 2010 a ouvert de nouvelles possibilité d'exploitation 
des documents soumis au droits d'auteur. Il est désormais beaucoup plus aisé d'exploiter en classe 
des documents authentiques et variés. On trouvera en annexe de ce document un rappel détaillé des 
droits et limites dans ce domaine.



VI. CONCLUSIONS

La  meilleure  maîtrise  des  compétences  orales  par  les  élèves  du  secondaire  est 
apparue depuis plusieurs années comme l'un des objectifs principaux fixés par l'éducation nationale. 
Comme beaucoup, nous pensons que cette évolution ne peut passer que par une augmentation de 
l'exposition des élèves à une langue cible authentique et variée ainsi que par un accompagnement 
plus efficace par les enseignants dans le domaine particulier qu'est l'apprentissage de l'aspect oral 
d'une langue.

À l'heure où la tendance est à la réduction des horaires de cours proposés aux élèves, 
nous voyons dans la baladodiffusion un outil susceptible d'augmenter le contact entre l'apprenant et 
la langue cible en dehors de la classe de langue et donc de pallier partiellement le déficit constaté 
dans ce domaine chez les élèves français. 

L'outil semble ouvrir certaines possibilités nouvelles en termes de pédagogie parmi 
lesquels on citera la gestion possible par les élèves du flux auditif, la diversification des parcours ou 
encore la prise de distance des élèves par rapport  à leurs productions (notion de « brouillon de 
l'oral »).

Il convient néanmoins ici d'insister sur le nécessaire cadrage pédagogique qui doit 
accompagner la pratique de la baladodiffusion. Augmenter l'exposition des élèves à la langue cible 
ne peut en aucun cas suffire à les faire progresser. L'augmentation de leur compétences tant en 
production qu'en réception orales doit passer par un cheminement pédagogique pensé et construit 
par l'enseignant, apportant progressivement à l'élève les connaissances et les stratégies nécessaires 
au  maniement  juste  de  la  langue  orale.  Les  notions  d'étayage  et  de  désétayage  –  développées 
notamment par Jérôme Bruner – nous semblent particulièrement utiles dans ce contexte et devraient 
nourrir la réflexion des enseignants souhaitant exploiter l'outil baladodiffusion.

Au delà de la formation des enseignants à l'aspect technique de la baladodiffusion, 
qu'il  sera important de ne pas négliger,  il  faudra donc sans doute également penser lors de ces 
formations à intégrer cette nouvelle pratique aux concepts pédagogiques plus généraux que sont la 
démarche actionnelle et le pilotage par le sens.

Enfin, on notera que si l'aspect légal, lié à l'utilisation des documents authentiques 
soumis aux droits  d'auteurs a été en grande partie  solutionné par les accords explicités  dans le 
Bulletin Officiel du 4 février 2010, certains aspects pratiques demeurent des freins importants à la 
généralisation de la baladodiffusion.  Le premier de ces aspects est bien entendu le financement 
toujours très compliqué, notamment au collège, du parc de baladeurs-enregistreurs.
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ANNEXES
Annexe A : Lexique

• Audacity: Enregistreur et éditeur audio libre et facile d'utilisation pour tous types de système 
d'exploitation. Il est particulièrement utile pour enregistrer un flux sonore en direct, éditer 
des fichiers audio, modifier vitesse et hauteur des enregistrements.

http://audacity.sourceforge.net 

• Baladodiffusion :  « La baladodiffusion est  stricto sensu  un mode de diffusion multimédia 
permettant aux internautes, grâce à un abonnement à des flux RSS (Really Simple Syndica-
tion), d'automatiser le téléchargement de contenus radiophoniques, audio ou vidéo. Ces télé-
chargements sont destinés à êtres transférés sur tout type de lecteur numérique équipé pour 
lire les fichiers MP3 (le « MPEG Audio layer 3 » est un format de compression de données 
audio) et à être écoutés ou visionnés en différé (il s’agit dans ce dernier cas de fichiers MP4,  
vidéo compressée). Il existe plusieurs types de baladodiffusion. Selon la nature du contenu 
du téléchargement, on précisera, s'il s'agit d'une baladodiffusion audio, vidéo, radio, photo. »
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/104000137/0000.pdf 

• Brouillon de l’oral : phase d’entraînement à la production orale. Nous citerons à ce titre le 
rapport  IGEN  concernant  les  modalités  et  espaces  nouveaux  pour  l’enseignement  des 
langues, p. 9 : «  Par ailleurs, en phase de production orale, l’élève est à même de faire des « 
galops d’essai », de se reprendre et de s’enregistrer seulement lorsqu’il jugera qu’il est arrivé 
au  degré  maximum  de  la  qualité  de  son  expression  orale. » 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/104000137/0000.pdf

• ENT : Espace numérique de travail. Ensemble de services en ligne, personnalisés et sécurisés, acces-
sibles aux élèves et aux professeurs mais aussi aux autres membres de la communauté éducative, en 
particulier les parents. En masquant la complexité technique, ces espaces numériques de travail per-
mettent aux utilisateurs de se concentrer sur les apports des TIC pour la pédagogie et l’organisation 
de l’établissement d’enseignement. Pour un élève, un espace numérique de travail, c'est la possibilité  
d'accéder en ligne, dans ou hors de l'établissement, à son emploi du temps, son cahier de texte, ses  
notes mais aussi de consulter des ressources documentaires ou des éléments de cours mis à disposi-
tion  par  les  professeurs  et  de  travailler  en  collaboration  avec  ses  camarade.  
http://www.educnet.education.fr/services/ent 

• Format Factory : convertisseur gratuit qui permet de convertir tout type de fichiers multimédia : 
audio, vidéo, image, 3GP, ISO, etc. 
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/encodeurs_et_decodeurs/fiches/44484.html 

• VLC Media Player :  un lecteur  multimédia  gratuit  qui  ne  nécessite  pas  l'installation de codecs 
supplémentaires  pour  fonctionner  correctement.  Ce  principe  est  sans  aucun  doute  un  avantage 
intéressant puisqu'il n'est plus nécessaire d'installer de nombreux codecs regroupés dans des packs 
pour lire une vidéo dont le format de compression est inconnu pour un lecteur traditionnel .VLC 
Media Player est toutefois en mesure de lire les formats audio et vidéo les plus répandus de façon  
totalement autonome avec un rendu bien meilleur grâce à des post-traitements sur l'image et le son  
d'une qualité supérieure. VLC Media Player est ainsi capable de lire, entre autres, les fichiers Mpeg-
1, Mpeg-2, Mpeg-4, DivX, AAC, MP3, OGG, AVI, WMV, MOV etc.
Outre  les  fonctions  de lecture  classique de source audio ou vidéo,  le  logiciel  Videolan propose 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/encodeurs_et_decodeurs/fiches/44484.html
http://www.educnet.education.fr/services/ent
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/104000137/0000.pdf
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/104000137/0000.pdf
http://audacity.sourceforge.net/


également  le  décodage  de flux  réseau  (pour  regarder  n'importe  quelle  WebTV par  exemple),  la 
diffusion  en  streaming  multi-protocole,  l'encodage  à  la  volée,  la  gravure  de  CD et  DVD,  etc. 
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/lecteurs_video_dvd/fiches/23823.html 

28

http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/lecteurs_video_dvd/fiches/23823.html


Annexe B : Références bibliographiques
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FOURGOUS,  Jean-Michel,  Réussir  l’école  numérique,  rapport  de  la  commission 
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l’Éducation nationale, novembre 2009, 81 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000137/index.shtml?xtor=RSS-436 

2. Sitographie

Information générale sur la baladodiffusion 

Une page dédiée à la baladodiffusion sur le site educnet:
http://www.educnet.education.fr/dossier/baladodiffusion 

Une page dédiée à la baladodiffusion sur site de l'académie de Besançon: 
http://catice.ac-besancon.fr/languesvivantes/spip.php?rubrique118 

baladodiffusion et droits

Accords  sur  l'utilisation  des  œuvres  cinématographiques  et  audiovisuelles  à  des  fins  
d'illustration des activités d'enseignement et de recherche (BO du 4 février 2010):

http://www.education.gouv.fr/cid50451/menj0901120x.html 

Les accords sectoriels:
http://www.educnet.education.fr/legamedia/legadico/lexique/sectoriels/ 

Questions et réponses concernant ces accords:
http://www.educnet.education.fr/veille-education-numerique/juin-2010/14-questions-
accords-propriete-intellectuelle 

http://www.educnet.education.fr/veille-education-numerique/juin-2010/14-questions-accords-propriete-intellectuelle
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Annexe C: Informations sur le matériel
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Annexe D: Exemple de charte d’utilisateur (prêt et utilisation)

[Extrait du rapport sur la baladodiffusion dans les Pyrénées Atlantiques : http://webetab.ac-
bordeaux.fr/Pedagogie/Langues/Baladodiffusion%20dans%20les%2064.pdf ]

« Le prêt pour une année scolaire d’un baladeur enregistreur nécessite, en amont, de faire signer aux 
familles une convention fixant les modalités de ce prêt. Cette convention est préalablement soumise 
au Conseil d'Administration de l’établissement afin d’être votée. Chaque enseignant peut aussi faire 
remplir une fiche à l’élève lors de la remise du matériel afin d’assurer une gestion affinée de l’état  
du matériel. Cette fiche est élaborée sur les mêmes critères que celle des manuels mis à disposition 
des élèves pour l’année scolaire. »
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Annexe E : Exemple de fiche de suivi du matériel

[  Extrait  du  rapport  sur  la  baladodiffusion  dans  les  Pyrénées  Atlantiques :  http://webetab.ac-
bordeaux.fr/Pedagogie/Langues/Baladodiffusion%20dans%20les%2064.pdf  ]
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Annexe F: Baladodiffusion et droits

Extrait du Bulletin officiel n°5 du 4 février 2010

L’exception pédagogique:
L’exception  pédagogique,  énoncée  au  e)  du  3°  de  l’article  L.  122-5  du  code  de  la  Propriété 
intellectuelle, prévoit qu’une fois l’oeuvre divulguée et sous réserve que soient indiqués clairement 
le nom de l’auteur et la source, l’auteur ne peut plus interdire « la représentation ou la reproduction 
d’extraits d’oeuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de 
musique  et  des  oeuvres  réalisées  pour  une  édition  numérique  de  l'écrit,  à  des  fins  exclusives 
d'illustration dans le cadre de l'enseignement et   de la recherche,  à l'exclusion de toute activité 
ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est  
destinée  est  composé  majoritairement  d'élèves,  d'étudiants,  d'enseignants  ou  de  chercheurs 
directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à 
aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une 
base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à 
l'article L. 122-10 ».

Définitions :
-  « écoles  et  établissements  »  s’entend des écoles  maternelles  et  élémentaires,  des  collèges  et 
lycées publics et privés sous contrat, des centres de formation d’apprentis relevant des ministères 
signataires,  du  Centre  national  d’enseignement  à  distance,  des  établissements  publics 
d’enseignement  supérieur  et  des  établissements  publics  scientifiques  et  technologiques  sous  la 
tutelle des ministères signataires dont la liste est annexée au présent accord ;
- « élèves » s’entend des élèves de la formation initiale inscrits dans les établissements scolaires et 
les  centres  de  formation  d’apprentis  mentionnés  ci-dessus  ou  auprès  du  Centre  national 
d’enseignement à distance ;
- « classes » s’entend des groupes d’élèves ou d’étudiants réunis dans l’enceinte de l’établissement 
auquel s’adresse l’enseignement qui comporte, à titre d’illustration, des oeuvres visées par l’accord 
ou des extraits de telles œuvres (classe d’élèves dans l’enseignement scolaire, séance de travaux 
dirigés ou cours magistral dans l’enseignement supérieur) ;
-  « enseignants  »  s’entend des  personnels  qui  assurent  la  formation  initiale  des  élèves  ou des 
étudiants ;
- « oeuvres » s’entend des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles les ayants 
droit ou leurs représentants ont confié mandat à la PROCIREP aux fins des présentes ;
- « extraits » s’entend de parties d'oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques 
- « illustration d’une activité d’enseignement et de recherche » s’entend des cas où l’oeuvre ou 
extrait  d’œuvre  audiovisuelle  ou  cinématographique  sert  uniquement  à  éclairer  ou  étayer  une 
discussion, un développement ou une argumentation formant la matière principale du cours des 
enseignants, des travaux  pédagogiques des élèves et des étudiants ou des travaux de recherche ;
- « intranet » s’entend d’un réseau informatique accessible gratuitement et uniquement depuis des 
postes
individualisés mis à disposition des enseignants, des élèves, des étudiants ou des chercheurs dans 
l’enceinte d’un même établissement ;
- « extranet » s’entend d’un réseau informatique d’un même établissement d’enseignement ou de 
recherche, accessible gratuitement par les enseignants, les chercheurs, les élèves ou les étudiants 
dudit établissement à partir de postes  informatiques distants, via des réseaux de communications 
électroniques externes, et dont l’accès est protégé par des procédures d’identification (code d’accès 



et mot de passe) qui en limitent effectivement l’usage audit public.
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Extraits du site EDUCNET14

Signés en décembre 2009 avec la SACEM pour la musique et la PROCIREP pour le cinéma et 
l’audio-visuel, ils couvrent la période 2009-2011. Ils sont renouvelables par tacite reconduction. Ces 
accords  s’inscrivent  dans  le  sens  de  la  loi  de  2006  instaurant  le  principe  d’une  exception 
pédagogique.
Au final, que gagnons-nous ? Principalement l’enregistrement et la diffusion d’œuvre audio-visuelle 
ou cinématographique intégrale diffusée par des services gratuits ; l’enregistrement et la diffusion 
d’extrait d’œuvre audio-visuelle ou cinématographique diffusée par un service payant ou sur des 
supports commerciaux. Nous voyons confirmer le droit de reproduction numérique temporaire, le 
stockage et la diffusion sur intranet/extranet de travaux pédagogiques ou de recherche incluant des 
extraits d’œuvres, le droit d’intégrer des extraits d’œuvre dans les sujets de concours.

Qu’est ce qui est autorisé?
• l’usage à des fins d’illustration ou de recherche d’œuvres originales (ou parfois de leurs 

extraits) dans le cadre fixé sans autorisation préalable
• l’usage en classe devant des élèves ou des étudiants, pendant un séminaire ou un colloque 
• l’utilisation  en  direct  (ou  avec  un  enregistrement  temporaire)  d'émissions  de  télévision 

gratuite
• la numérisation temporaire pour l’usage en classe
• la mise en ligne sur intranet ou extranet des œuvres protégées, utilisées dans le cadre d’un 

travail pédagogique
• le  stockage numérique de travaux pédagogiques  contenant  des œuvres originales ou des 

extraits
• l’usage dans les sujets d’examens et de concours (même avec des extraits d’émissions TV 

issus d’un service payant ou de DVD commerciaux)

A quelles conditions?
• une déclaration faite par le chef d’établissement (en ligne ou via un formulaire) des œuvres 

utilisées
• l’envoi aux ayants-droits d’identifiants pour pénétrer sur l’intranet ou l’extranet à des fins de 

vérification ; d’éventuelles visites de contrôle d’agents assermentés représentant les ayants-
droits

• en respectant les limites de volume, différents suivant les secteurs concernés :
- pour la musique : un extrait doit être inférieur à 30’’ et en tout état de cause inférieur à 10% 
de la totalité de l’œuvre (15% si il y plusieurs extraits)
- pour l’audio-visuel : un extrait doit être inférieur ou égal à 6’, en tout état de cause ne pas 
excéder 10% du total (15% dans el cas de plusieurs extraits)
- pour les arts visuels : pas d’extraits, pas plus de 20 œuvres par travail pédagogique, avec 
une limite dans la définition de la reproduction ou représentation numérique 

• en précisant le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur
• dans le seul cas où les œuvres ont été acquises légalement

Qu’est-ce qui n’est pas autorisé?
1. l’usage à des fins commerciales
2. la constitution de bases de données d’œuvres originales
3. l’accès  direct  aux  œuvres  originales  sur  intranet  ou  sur  extranet  permettant  un 

14 http://www.educnet.education.fr/legamedia/legadico/lexique/sectoriels/



téléchargement  distinct  ;  pas  de  recherche  directe  possible  par  le  biais  de  moteur  de 
recherche

4. la diffusion en nombre aux élèves ou aux étudiants de reproduction d’œuvres originales, sur 
des supports numériques ou sur des supports papier
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Annexe G: Activités possibles de formation

Les enseignants désireux d’utiliser des baladeurs MP3 avec leurs classes doivent être 
non seulement formés à l’outil et sensibilisés à leur plus-value dans un premier temps mais aussi et  
surtout  accompagnés  dans  la  mise  en  œuvre  pour  que  l’usage  de  ce  nouvel  outil  s’intègre 
efficacement et durablement dans les dispositifs d’enseignement-apprentissage.

Nous citerons l’initiative du Rectorat de Bordeaux, qui a recours aux Chargés de 
Mission du Catice pour accompagner les enseignants qui se voient dotés de baladeurs numériques 
par le Conseil Général : « Cet accompagnement se fait autour de trois axes:

• regroupement des enseignants pour des journées de formation de prise en main du 
matériel (1 à 3 journées selon les besoins des enseignants).

•  accompagnement  des  équipes  de  langues  au  sein  de  leur  établissement  pour 
construire le projet pédagogique et travailler individuellement sur les difficultés rencontrées.

• groupes d’échanges et de mutualisation des pratiques dans Argos (Environnement 
Numérique de Travail sécurisé par mot de passe). »15

Selon ce schéma, il nous semble pertinent de mettre en place une formation initiale 
de prise en main transversale menée un/des formateur(s) disciplinaire(s) et éventuellement un for-
mateur TICE (sans que cela soit une obligation compte tenu de la relative simplicité des opérations 
à maîtriser)

La question est de savoir à quelle échelle aurait lieu cette première phase : s’agirait-il 
de réunir les formateurs de formateurs sur un même site ou de réunir les équipes pédagogiques en 
interlangues avec le référent TICE de/dans chaque établissement ? L’objectif premier serait de pré-
senter l’outil et son intérêt pédagogique puis de proposer aux stagiaires une séquence à partir de la-
quelle ils devraient intégrer la baladodiffusion et expliciter leurs choix.

Dans un deuxième temps, la formation viserait à s’assurer de l’appropriation de l’ou-
til sur le terrain. Les stagiaires devraient alors présenter une séquence intégrant la baladodiffusion 
qu’ils ont expérimentée et dresser un bilan de leur expérience en vue d’une remédiation technique 
et/ou pédagogique le cas échéant. 

Enfin, il serait sans doute souhaitable de porter à connaissance les différentes expé-
riences menées via l’intranet de chaque établissement et les sites disciplinaires académiques pour 
nourrir la réflexion de chacun.

15  rapport sur la baladodiffusion dans les Pyrénées Atlantiques : http://webetab.ac-
bordeaux.fr/Pedagogie/Langues/Baladodiffusion%20dans%20les%2064.pdf  
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