La baladodiffusion

Présentation de l’outil
La baladodiffusion, ou podcast en Anglais, est à l’origine un moyen
d’écouter de manière différée de la musique au format MP3 sur des
supports numériques tels que l’ordinateur ou le baladeur MP3. Depuis
elle s’est étendue à de nombreux médias comme les émissions de radio
ou la télévision de rattrapage.
Dans un contexte scolaire, elle permet de démultiplier la voix de
l’enseignant en créant des parcours différenciés dans différents
domaines. Elle donne aussi la possibilité aux élèves de s’enregistrer pour
améliorer des compétences linguistiques
La baladodiffusion favorise la mise en place de situations d’apprentissage en autonomie.
Les supports d’enregistrement et de diffusion sont multiples : ordinateur, baladeur MP3, Cdrom, tablette, site
Internet…
Utilisation de l’existant / création de ressources propres :
Il existe une offre importante de fichiers son prêts à l’emploi et téléchargeables sur la Toile. S’ils
peuvent constituer une banque de données intéressantes, l’enseignant peut vite ressentir le
besoin de créer ses propres productions ou donner à ses élèves des outils pour s’enregistrer.
Pour ce faire, le logiciel Audacity est l’outil habituellement utilisé par les enseignants pour créer
des productions sonores. Sa prise en main est également facile pour les élèves. Un didacticiel
vidéo est disponible sur le Portail Pédagogique et Educatif Mosellan (PPEM) :
http://www4.ac-nancy-metz.fr/tice57-premier-degre/
(Rubrique « Son »)

Intérêts pédagogiques de l’outil
Mots-clés : répétition à volonté/démultiplication de la voix de l’enseignant /
stockage / mobilité / sollicitation de la mémoire auditive / autonomie /
dépassement du cadre scolaire/sollicitation de la mémoire auditive / création
de collections audio/individualisation
1er niveau : démultiplier la voix du maître.
2ème niveau : l’élève s’enregistre pour s’écouter et se corriger.

Exemples concrets d’activités en classe (scénarii pédagogiques) : la dictée préparée
a.

Objectifs de l’activité

Améliorer ses connaissances lexicales, grammaticales et orthographiques.
b.

Niveau concerné

Activité adaptable à tous les niveaux.
c.

Durée de l’activité

L’activité se déroule sur deux heures ainsi réparties : 45 minutes pour la découverte, l’observation et la
compréhension du texte, 1 heure de préparation à la maison et 15 minutes de dictée en classe.

d.

Matériel et logiciels nécessaires

Des baladeurs MP3 ou tout autre matériel qui permettent l’écoute et l’enregistrement de fichiers
sons sont nécessaires.

e.

Déroulement de l’activité

Dans le cadre d’une séance de français, avant de présenter l’activité de dictée préparée à la classe, le
professeur doit sélectionner un texte et repérer les éventuelles difficultés de compréhension et de langue
que les élèves rencontreront.
Une fois ce repérage effectué, l’enseignant prépare un ensemble d’activités progressives sous forme de
questionnaire puis de textes de closure qui permettront à l’élève de travailler tour à tour le lexique, la
grammaire et l’orthographe.
Enfin, l’enseignant s’enregistre. Tout d’abord, sur une première piste d’enregistrement, il se contente de
donner les références du texte puis de le lire à une allure normale. Puis, sur une deuxième piste, il lit
lentement le texte, en indiquant la ponctuation et en répétant à plusieurs reprises les segments de phrase
qui constituent la dictée.

Pour les élèves, le travail de préparation à la dictée se déroule en 4 étapes :
1.

Comprendre le texte.

2.

Prêter attention au lexique, à l’orthographe et à la grammaire.

3.

Compléter les dictées à trous.

4.

Ecrire sous la dictée.

La première étape consiste à bien comprendre le texte. Pour ce faire, en classe, après la lecture

professorale du texte, les élèves répondent rapidement par écrit à quelques questions de compréhension
(personnages, cadre spacio-temporel…) puis les réponses sont mises en commun.
La deuxième étape propose une entrée plus linguistiques qu’analytique : les élèves sont amenés à justifier
des chaines d’accord, à observer certains mots difficiles, à repérer un fait de langue particulier.
Les troisième et quatrième étapes sont à réaliser à la maison. Le professeur aura pris soin de proposer aux
élèves deux voire trois dictées à trous. Il pourra par exemple créer une première dictée à trous en
supprimant les mots nouveaux ou difficiles. Dans une deuxième dictée, seules les terminaisons des
chaines d’accord des groupes nominaux et des groupes verbaux seront supprimées. Enfin, une troisième
dictée attirera l’attention des élèves sur les homophones grammaticaux.
Cette troisième étape qui consiste à compléter plusieurs textes à trous permet de répondre précisément
aux besoins individuels des élèves pour qui le professeur sélectionnera la ou les dictées à trous qui
répondent le mieux à leurs lacunes.
Enfin la quatrième étape consiste à écrire sous la dictée de l’enseignant le texte dans son intégralité en
écoutant le fichier son.

Une fois la préparation achevée, c’est en classe que les élèves réaliseront le travail, soit directement sous
la dictée de l’enseignant, soit avec un baladeur MP3. Cette dernière option est probablement la plus
satisfaisante car les élèves avancent à leur rythme, le baladeur offrant la possibilité de mettre la bande
son sur pause et de revenir en arrière autant de fois que nécessaire.

II.

Exemples concrets d’activités en classe (scénarii pédagogiques) : la lecture cursive
a.

Objectifs de l’activité

·

Lire des œuvres littéraires intégrales et rendre compte de sa lecture.

·

Dynamiser l’approche des élèves de la lecture personnelle.
b.

Niveau concerné

Le travail applicable dès le cycle 3, à approfondir différemment en fonction de la classe.
c.

Durée de l’activité

L’activité présentée ci-dessous se déroule en trois étapes : lecture d’une œuvre intégrale / travail donné
par l’enseignant / enregistrement du travail sur un baladeur MP3. L’essentiel du travail peut être réalisé à
la maison. Le temps consacré à l’enregistrement ne devrait pas excéder trente minutes.

d.

Matériel et logiciels nécessaires

Des baladeurs MP3 ou tout autre matériel qui permettent l’écoute et l’enregistrement de fichiers

sons sont nécessaires.
e.

Déroulement de l’activité

Cette activité s’inscrit dans le cadre de lectures cursives proposées à chaque nouvel objet d’étude. Une
heure de cours, destinée à éveiller la curiosité et le désir de lire des élèves, est consacrée à la
présentation d’œuvres littéraires en lien étroit avec le chapitre. À la fin de cette heure de cours, chaque
élève repart avec le livre de son choix.
Afin de dynamiser leur approche de la lecture personnelle, voici le travail qui
est demandé aux élèves :
1. Choisir un passage livresque et le proposer au professeur par écrit en contextualisant l’extrait
dans l’œuvre et mettant en forme le texte.
2. Savoir expliquer son choix.
3. Utiliser un MP3 pour effectuer le travail d’enregistrement. Cette étape peut être réalisée en
classe ou à la maison si les élèves ont la possibilité d’emprunter les baladeurs.
4. S’enregistrer à l’aide du MP3 : l’élève devra mentionner le nom du livre, l’auteur et l’éditeur, citer
le titre donné à l’extrait sélectionné, le lire en y mettant l’intonation et expliquer la motivation de ce
choix.

Le professeur centralise ensuite les fichiers sons afin de les mettre à disposition des autres élèves (via un
ENT par exemple) en espérant que le travail réalisé sur un ouvrage par leurs pairs les engage à en devenir
eux-mêmes lecteurs.
Pour aller plus loin, l’enseignant de la classe peut mettre à contribution le professeur documentaliste qui
monte une exposition sonore au CDI, proposant une écoute des textes à la manière d’un audio-guide. Les
livres y sont également présentés et proposés à l’emprunt.

III.

Exemples concrets d’activités en classe (scénarii pédagogiques) : la lecture à voix haute

a. Objectifs de l’activité
L'objectif des deux séances présentées ci-dessous est de faire acquérir aux élèves les compétences
inscrites en lecture à haute voix dans le socle commun : lire à haute voix, de façon expressive, un texte en
prose ou en vers ; dire de mémoire des textes patrimoniaux (textes littéraires, citations célèbres).

b. Niveau concerné
Le travail a été mené avec des élèves de sixième mais il peut être applicable à tous les niveaux.
c. Durée de l’activité
L’activité présentée ci-dessous a duré deux heures, mais si l’exercice est renouvelé, une heure peut suffire.
d. Matériel et logiciels nécessaires
Des baladeurs MP3 ou tout autre matériel qui permettent l’écoute et l’enregistrement de fichiers
sons sont nécessaires.
e. Déroulement de l’activité
Séance 1 : Qu’est-ce qu’une bonne lecture ?
Dans un premier temps, les élèves listent les critères de réussite qui favorisent une bonne lecture à haute
voix afin de créer une grille d’auto-évaluation :
-

Identifier et oraliser les mots du texte sans difficulté (énoncer les mots d’une traite).

-

Lire clairement : prononciation claire, voix audible, articulation de qualité.

-

Lire de manière fluide en adaptant la vitesse de lecture.

-

Respecter les unités de sens et la ponctuation.

-

Rendre sa lecture expressive (afin de prouver que l’on a bien perçu le sens du texte et l’intention de
l’auteur).

Dans un second temps, les élèves découvrent le texte qu’ils devront oraliser. Ils cherchent dans un
dictionnaire les mots difficiles qui gênent la compréhension du texte puis ils en dégagent le sens et en font
une brève analyse à l’oral dans le cadre d’un échange professeur/élèves. Ainsi, les élèves ne se contentent
pas de décoder le texte, ils se l’approprient.
Séance 2 : Lectures à haute voix
Idéalement, pour cette séance d’oralisation, la classe est répartie en deux groupes.
Le professeur débute la séance en distribuant aux élèves une grille d’auto-évaluation qui fait apparaître les
critères de réussite pour une bonne lecture que les élèves avaient mis en avant lors de la séance
précédente.
Il est possible de différencier l’activité en sélectionnant et en limitant les critères de réussite en fonction
des acquis des élèves.
Chaque élève a pour consigne de s’entraîner à lire son texte à haute voix de telle sorte qu’à travers sa
lecture, il prouve qu’il a compris ce qu’il a lu et qu’il souhaite faire partager cette compréhension à son
auditoire.
Lorsque les élèves sont satisfaits de leur travail d’oralisation, ils s’isolent et s’enregistrent grâce à un
baladeur MP3.

Une fois l’enregistrement terminé, l’élève devient auditeur de lui-même. Pour ce faire, il connecte les
écouteurs au baladeur et s’écoute afin d’auto évaluer la qualité de sa lecture à l’aide de la grille distribuée
en début d’heure.
Soit l’élève valide son oralisation, soit il retourne au texte pour modifier et retravailler sa lecture. Il
s’enregistre alors autant de fois que nécessaire, en se corrigeant et en s’améliorant au fur et à mesure à
l'aide de la grille d’auto-évaluation.
Lorsque l’exercice est régulièrement proposé à la classe, il est intéressant de varier les genres littéraires
(récit, fable, théâtre…). Le professeur veillera à proposer des textes présentant une difficulté croissante
(dialogue entre les personnages, niveau de langue plus soutenu, texte en vers…).
Comme prolongement à ce type de séance, le professeur peut demander aux élèves de mémoriser le texte,
la répétition du texte lors des deux premières séances facilitant cette mémorisation.
f.

Plus-value des outils numériques

Pour cette activité, la plus-value de la baladodiffusion est de permettre un travail individualisé de l'oral
avec un petit groupe d'élèves.
Pour l’élève, la baladodiffusion est un outil stimulant et rassurant. Ainsi mis en confiance, l’élève est
l’acteur de sa propre progression car il prend conscience de ses points forts, de ses faiblesses et il évalue
ses progrès. Le travail avec le logiciel permet à l'élève de travailler sans avoir peur du jugement des
autres, et de recommencer autant de fois que nécessaire, jusqu'à atteindre l'objectif visé.
Pour l'enseignant, l'utilisation de la baladodiffusion permet de faire la part, dans une lecture hésitante,
entre ce qui est de l'ordre de la timidité et ce qui relève réellement de difficultés de lecture.

