
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Baladodiffusion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Présentation générale de la baladodiffusion 
 

 Utilisation de la baladodiffusion dans quelques disciplines 
 

 Le matériel 
 
 
 



Présentation générale de la baladodiffusion 
 

Baladodiffusion  Délégation Académique du Numérique de Mayotte Page 2 

 
La baladodiffusion c’est la distribution de contenus audio et vidéo pour baladeur sous forme de 
fichiers. Les fichiers peuvent être téléchargés sur une clé USB, un lecteur MP3 ou MP4, un téléphone 
portable, … 
 
Les apports de la baladodiffusion pour l’élève sont :  

- l’autonomie : l’élève peut travailler à son rythme, dans et en dehors de la classe 
- l’attrait d’un nouveau mode de travail 
- la dédramatisation de la prise de parole car l’élève peut s’enregistrer sans être entendu par 

les autres 
- l’accès direct à la production car les élèves peuvent maintenant avoir un accès à des 

productions orales et non seulement écrites et avoir un regard critique et constructif sur leur 
travail. 

 
Tous les élèves peuvent trouver un bénéfice à l’utilisation de la baladodiffusion. En effet, 
l’hétérogénéité des élèves rend difficile la participation de tous les élèves à l’oral lors d’une séance. 
Trop souvent ce sont les mêmes élèves qui « monopolisent » la parole au détriment des élèves plus 
inhibés et qui ont moins d’assurance. Grâce à cet outil, tous les élèves peuvent produire un travail 
oral.  
 
Dans le contexte pédagogique, les évaluations et le travail à la maison sont le plus souvent 
synonymes d’écrit. En classe entière ou en groupe, les activités orales sont essentiellement 
collectives. Les pratiques de la baladodiffusion permettent de développer, en dehors de la classe, des 
activités individualisées qui associent compréhension et expression orale. Chaque élève réalise son 
enregistrement entre les cours, dans les conditions qu’il considère les plus adaptées, c’est-à-dire 
dans le lieu et au moment qui lui conviennent le mieux. Il peut s’écouter et recommencer autant de 
fois que nécessaire et faire ensuite parvenir son enregistrement à son professeur qui répondra 
individuellement, en suggérant une correction personnalisée, une méthode plus efficace, en l’incitant 
le cas échéant à recommencer. 
 
La baladodiffusion permet au professeur de mettre l’accent sur les objectifs suivants :  

 créer une dynamique de classe à l’oral 

 confronter tous les élèves au travail de réception et de production en autonomie avec la 
possibilité de recommencer leur travail 

 faciliter l’évaluation de l’expression orale et de l’interaction pour le professeur 

 responsabiliser les élèves détenteurs d’un baladeur mp3. 
 
La popularité du baladeur numérique, associée à la profusion d’une large variété de documents 
audio ou vidéo mis à disposition gratuitement sur les sites de podcasting font de la baladodiffusion 
un dispositif pertinent pour développer le travail hors classe. En suscitant une écoute individualisée, 
elle permet de donner plus d’importance aux documents audio ou vidéo dans les apprentissages. 
 
La contrainte la plus importante dans l’utilisation de ce type de matériel reste l’organisation du prêt 
du matériel. En effet, il semble nécessaire qu’une charte d’utilisation des baladeurs soit rédigée à 
l’attention des élèves puisqu’il est possible d’utiliser le matériel en cours ou de le laisser aux élèves 
pour qu’ils puissent l’utiliser chez eux.  
 
 
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/baladodiffusion 
http://www.cndp.fr/guidebaladodiffusionlangues/ 
https://www.reseau-canope.fr/notice/la-baladodiffusion-en-pratique.html 

http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/baladodiffusion
http://www.cndp.fr/guidebaladodiffusionlangues/
https://www.reseau-canope.fr/notice/la-baladodiffusion-en-pratique.html
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En langues vivantes, la baladodiffusion répond aux attentes du Plan de Rénovation de 
l’Enseignement des Langues Vivantes et des programmes qui le mettent en place. Ces derniers 
recommandent de développer la part de l’oral et d’augmenter le temps d’exposition de l’élève à la 
langue, en encourageant les activités hors classe. Ils préconisent également de diversifier les sources 
en terme de variantes régionales, de niveaux de langue (familière ou soutenue) et de situations de 
communication (exposé, discours, dialogue, débat, conversation, commentaire …).  

Les podcasts peuvent venir en soutien, à la maison, à cette exposition et ouvrent de nouvelles 
perspectives d’écoute de langue authentique, en dehors de la classe, en respectant le rythme de 
l’élève qui manipule seul le fichier comme sur un magnétophone classique pour réécouter une partie 
et procéder à une compréhension de plus en plus fine de façon personnelle.  

Pour le professeur, cela représente un avantage véritable : se rendre compte du vrai niveau de 
langue des élèves, bien souvent édulcoré lors des séances. De même, le professeur a gagné en 
efficacité pour évaluer les expressions orales même si le temps de correction (écoute de tous les 
enregistrements) est considérable. 
 
En français, comme en langue étrangère, la baladodiffusion est un facteur de rapprochement entre la 
graphie et la phonie, lorsque l’on associe l’écoute d’un document sonore à la lecture du texte 
correspondant. Les élèves travaillent alors sur le rôle de la ponctuation, les procédés d’accentuation 
ou d’emphase. Elles permettent également d’améliorer l’écrit : enregistrer des dictées, travailler un 
point spécifique de la langue (comme la ponctuation), utiliser le mode dictaphone pour faire de la 
prise de notes préparatoire à une rédaction. On peut également motiver et diversifier les formes 
d’écriture par la rédaction de textes destinés à être enregistrés puis entendus (un audio-guide, des 
interviews imaginaires...). 
 
En sciences, de courtes vidéos présentant les étapes d’une manipulation sont exploitables. Ces 
vidéos servent d’outil de révision des gestes techniques que les élèves doivent maîtriser dans le 
cadre de l’évaluation des capacités expérimentales. La baladodiffusion est aussi l’occasion de suivre 
le raisonnement des élèves. En effet, les explications, les descriptions sont souvent plus difficiles à 
formuler à l’écrit qu’à l’oral, surtout pour des élèves qui maîtrisent mal le vocabulaire scientifique. Le 
recours à l’enregistrement sur baladeur de l’analyse d’expériences permet de prendre en compte la 
qualité de raisonnement de chacun. Sur ce principe, des ressources vidéo peuvent aussi être 
utilisées, en EPS, pour analyser les gestes techniques d’une activité sportive. 
 
Quelle que soit la discipline, pour favoriser l’écoute individualisée, le professeur doit inviter ses 
élèves à se démarquer de leur utilisation habituelle du baladeur « en fond sonore » pour en faire un 
outil d’écoute active. Les principales consignes que l’on peut leur donner sont les suivantes : 

 choisir un environnement de travail qui facilite la concentration. 
 aborder le document de façon globale avant de le consulter de façon fragmentée. 
 utiliser les fonctions spécifiques du baladeur pour exploiter le document : la pause pour 

prendre des notes, l’arrêt sur image pour mieux observer un détail sur une vidéo... 
 repasser autant de fois que nécessaire le document, mais en respectant la logique de sa 

construction (une perception trop morcelée ne facilite pas l’accès au sens). 
 
Pour favoriser le travail autonome, selon le niveau de la classe, le professeur peut proposer à ses 
élèves des documents d’accompagnement : grilles d’écoute, consignes de repérage, documents 
iconographiques, textes qui favorisent la contextualisation… 
 
http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique2 
http://webtv.ac-versailles.fr/#0-281-148-274-275-276-277 

 

http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique2
http://webtv.ac-versailles.fr/#0-281-148-274-275-276-277
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Différents types de matériel existent de la clé USB MP3 à la mallette complète. Tout dépend de 
l’utilisation et du budget de l’établissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le coût des valises est de l’ordre de 2000 à 2500 euros. Les lots de 30 baladeurs MP3 sont de 
l’ordre de 900 euros, pour des baladeurs MP4, il faut compter dans les 1500 euros.  
 
Les tablettes numériques, d’un format moins mobile, permettent aussi de travailler sur des fichiers 
audio et vidéo et donc de faire de la baladodiffusion. 
 

Il faut aussi, au moment du choix du matériel, penser et prévoir les outils qui permettent de 

mettre les fichiers à la disposition des élèves, cela peut aller de l’espace numérique de travail (ENT) 
à la synchronisation de baladeurs, en passant par un site, un blog, le Cloud Computing (l’informatique 
dans les nuages) ou le courrier électronique… Quel que soit le mode de diffusion, il faudra veiller à la 
taille des fichiers ainsi qu’à leur format qui doit être accepté par les appareils utilisés. On privilégiera 
le format MP3 pour les documents audio et le format MP4 pour les documents vidéo. 
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L’absence d’un accès facile à Internet, pour tous les élèves, ne condamne pas la baladodiffusion. Les 
échanges de fichiers se feront alors uniquement à l’intérieur de l’établissement, par l’intermédiaire 
du réseau pédagogique s’il existe ou, à défaut, par synchronisation des baladeurs, à partir de 
l’ordinateur du professeur ou de boîtiers spécifiques de duplication. 
 
 
http://www.balibom.fr/ 
http://www.barthe-audio.com/ 
http://www.manutan-collectivites.fr/audiovisuel/apprentissage-des-langues/baladodiffusion.html 
 
Prise en main d'Audacity : 
http://www.cndp.fr/ecolenumerique/tous-les-numeros/classes-numeriques/musique-et-
numerique/decouvrez-pas-a-pas-le-logiciel-libre-audacity/article/telecharger-le-logiciel-
audacity.html 
 
https://fr.flossmanuals.net/audacity/introduction/ 
 
Catalogue de Podcasts gratuits dans différentes langues : 
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/12314/podcasts-gratuits-
pour-apprendre-les-langues/?utm_source=Thot+Cursus+-
+Bulletins+hebdomadaires&utm_campaign=f39f2f8e98-UA-5755289-
1&utm_medium=email&utm_term=0_3ba118524c-f39f2f8e98-13567129#.WflgTXYaS70 
 
http://podcast-langues.ac-rouen.fr/index.php 
 
Un document plus général de l'Unesco sur l'apprentissage mobile : 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002196/219661f.pdf 
 

http://www.balibom.fr/
http://www.barthe-audio.com/
http://www.manutan-collectivites.fr/audiovisuel/apprentissage-des-langues/baladodiffusion.html
http://www.cndp.fr/ecolenumerique/tous-les-numeros/classes-numeriques/musique-et-numerique/decouvrez-pas-a-pas-le-logiciel-libre-audacity/article/telecharger-le-logiciel-audacity.html
http://www.cndp.fr/ecolenumerique/tous-les-numeros/classes-numeriques/musique-et-numerique/decouvrez-pas-a-pas-le-logiciel-libre-audacity/article/telecharger-le-logiciel-audacity.html
http://www.cndp.fr/ecolenumerique/tous-les-numeros/classes-numeriques/musique-et-numerique/decouvrez-pas-a-pas-le-logiciel-libre-audacity/article/telecharger-le-logiciel-audacity.html
https://fr.flossmanuals.net/audacity/introduction/
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/12314/podcasts-gratuits-pour-apprendre-les-langues/?utm_source=Thot+Cursus+-+Bulletins+hebdomadaires&utm_campaign=f39f2f8e98-UA-5755289-1&utm_medium=email&utm_term=0_3ba118524c-f39f2f8e98-13567129#.WflgTXYaS70
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/12314/podcasts-gratuits-pour-apprendre-les-langues/?utm_source=Thot+Cursus+-+Bulletins+hebdomadaires&utm_campaign=f39f2f8e98-UA-5755289-1&utm_medium=email&utm_term=0_3ba118524c-f39f2f8e98-13567129#.WflgTXYaS70
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/12314/podcasts-gratuits-pour-apprendre-les-langues/?utm_source=Thot+Cursus+-+Bulletins+hebdomadaires&utm_campaign=f39f2f8e98-UA-5755289-1&utm_medium=email&utm_term=0_3ba118524c-f39f2f8e98-13567129#.WflgTXYaS70
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/12314/podcasts-gratuits-pour-apprendre-les-langues/?utm_source=Thot+Cursus+-+Bulletins+hebdomadaires&utm_campaign=f39f2f8e98-UA-5755289-1&utm_medium=email&utm_term=0_3ba118524c-f39f2f8e98-13567129#.WflgTXYaS70
http://podcast-langues.ac-rouen.fr/index.php
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002196/219661f.pdf

