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La baladodiffusion en cours de 
langues vivantes

C’est quoi? Pour quoi faire?

Véritable alternative au 
laboratoire de langue fixe.

http://www.balibom.fr/



Pour entraîner à la compréhension 
de l’oral



Permet de différencier le travail avec des 
supports d’écoute différents

• Afin de créer un 
besoin de 
communication lors 
de la mise en 
commun des 
informations 
entendues.

• Afin d’adapter les 
documents audio au 
niveau des élèves 
d’une même classe 
(niveau A2 ou B1).



Pour entraîner et évaluer
l’expression orale en continu

Fiche de 
Consignes
avec grille 
support pour
la production 
orale

Un élève qui choisit de s’isoler dans 
la salle libre d’à côté pour s’enregistrer 
tranquillement.



Conditions d’enregistrement

• Souvent les élèves préfèrent 
s’isoler pour enregistrer leur 
production.

• Si le profil de la classe et 
l’environnement le 
permettent, on peut laisser 
les élèves sortir dans le 
couloir ou dans une salle 
annexe, voire à l’extérieur.



Pour entraîner au dialogue et 
évaluer l’interaction orale

Baladeur MP3: excellente capture de son!

Fiche support à la réalisation de la 
tâche demandée.



Pour une pratique efficace de la 
baladodiffusion

Concernant l’EOC ou l’ IO
Si les conditions ne permettent pas à
l’enseignant d’isoler les élèves, il est préférable 
d’utiliser les baladeurs mp3 en groupe (15 
élèves maximum) afin de permettre une bonne 
répartition des élèves dans la classe; la 
proximité n’étant pas favorable à la 
concentration et à un enregistrement de qualité. 



S’écouter pour progresser

• Ayant la possibilité d’écouter leurs productions, 
les élèves prennent alors conscience de leurs 
faiblesses mais aussi de leurs capacités .

• Souvent critiques d’eux même, ils souhaitent 
recommencer leur enregistrement pour 
l’améliorer.

• Un retour sur les productions en diffusion 
collective amènera à la prise de conscience des 
erreurs mais aussi des réussites. 



Pour un travail sur la phonologie:
entraînement à la prononciation et à
l’accentuation de mots ou d’énoncés

L’enseignant ou 
l’assistant d’anglais 
aura préalablement 
enregistré les mots 
ou énoncés à faire 
entendre et répéter 
aux élèves.



Pour aider les élèves dyslexiques dans 
leurs apprentissages

• Le professeur enregistre les 
mots ou expressions clés de la 
séance.

• Il propose un support non 
textuel mais sous forme de 
schéma ou de dessin.

• Ou il enregistre également le 
sens en français des termes à
mémoriser si impossibilité de 
proposer un support visuel.

• Les évaluation doivent être 
orales.



Avantage pour l’élève dyslexique

• L’obstacle constitutif de la trace écrite est 
contourné

• L’élève dyslexique peut chez lui travailler 
sur la leçon et mémoriser grâce au 
support audio.



CONCLUSION

"Les outils et services numériques ne 
devraient pas compliquer la vie de l'élève 
et de l'enseignant, mais apporter des 
solutions , et rendre les apprentissage 
plus agréables ". 

(fil conducteur de cette rencontre autour du numéri que 2014)



En effet,

• Outil moderne très simple d’utilisation, souvent intuitif 
pour la nouvelle génération habituée à évoluer avec 
différents médias numériques (téléphone potable, 
tablettes, lecteurs MP3…).

• Donc, une motivation accrue.

• Outil très simple d’utilisation pour l’enseignant une fois 
qu’il en maîtrise les fonctions.

• Outil pour exposer plus fréquemment et de manière 
individuelle chaque élève à la langue étrangère.


