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1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  
 
Ce projet a émergé à partir du travail en groupes d e compétences (3 e) et en groupes de besoins 
(4e)  auquel s’est ajoutée  l’ouverture des classes de  5e Espagnol . Nous sommes partis de 
l’hypothèse que l’utilisation du MP3 pouvait être à  l’origine d’une progression rapide en 
compréhension orale et en prononciation dans les cl asses d’élèves débutants. 
Rappel : 
« Entraînement à la compréhension orale et l’expres sion orale (prononciation, lecture, 
qualité de l’ expression) .Cette démarche s’inscrit  dans la continuité du travail engagé 
précédemment  (et régulièrement reconduit ) sur les  groupes de compétences en 3 e  
(PASI) et groupes de besoin en 4 e et de l’action menée sur l’harmonisation des 
procédures d’évaluation en langues vivantes (PASI )  . Cette action a pour objectif le 
travail sur la compétence C2 du socle commun mais a ussi sur les compétences C4 et C7 
(l’autonomie). » 
Ressources nouvelles :dotation MP3 du Conseil Génér al  pour deux classes.  Livraison 
rentrée 2010.  
 
1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
 
Les objectifs initiaux étaient les suivants : 
Evaluer l’impact de l’utilisation des MP3 élèves  e n établissant  un comparatif  entre les classes 
utilisant le support et les autres : 

- pertinence de l’action sur les compétences /élèves 
- pertinence de la période d’utilisation  pour attein dre les objectifs 

 
Les effets attendus  (objectifs/élèves ) étaient le s suivants : 
Maîtrise du pilier 2 du socle commun : 
 - meilleure discrimination auditive ; 
 - intérêt accru pour le travail de compréhension o rale ; 



 - performances améliorées en compréhension orale e t prononciation. 
Maîtrise du pilier 4 : 
 - Entraînement à la maîtrise des technologies de l ’information et de la communication. 
Pilier 7 (autonomie) : 
 - Amélioration des capacités de travail en autonom ie, gérer son matériel et son travail, 
prendre des initiatives. 
 
1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  
Les objectifs n’ont pas réellement été modifiés ; e n revanche, les difficultés matérielles 
rencontrées nous ont contraintes à travailler avec : 
 - une classe utilisant les MP3 depuis la rentrée d e Toussaint . 
 - une classe utilisant les MP3 depuis Décembre. 
 - une classe utilisant les MP3 en fin d’année seul ement. 
 
1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
 
Meilleure compréhension orale. 
Meilleure expression orale. 
Meilleure prononciation pour la majorité des élèves . 
Meilleure maîtrise des technologies de la communica tion. 
 
On constate de grandes disparités dans l’utilisatio n de l’outil (voir plus bas).  
 

 
 



2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?)  
 
Enseignants d’Espagnol :RM Gouga, J Gagnaire, C Tré vy. 
Enseignants de technologie (aide) :C Caillet, J Dev os ) 
Documentaliste (C Talabard) 
Equipe de direction 
Personnels ATOS  
Aide, conseils et travail mutualisé extérieur : 
Groupe des professeurs référents en LV. 
Corps d’inspection, stage baladodiffusion 
Groupe de recherche INRP 
 
2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  
52 élèves ont été impliqués dans le projet cette an née : 
5DE Espagnol LV2 : 15 élèves 
4E 22 élèves 
5D 15 élèves. 
 
2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  
 
La mise en œuvre s’est effectuée le plus souvent en  proposant  aux élèves un travail 
d’écoute et/ou de production orale à effectuer à la  maison ( hors emploi du temps ) en 
préalable au cours en classe ou en complément . 
Le travail effectué à la maison donne lieu à une co rrection comme les autres travaux. 
L’expression orale peut être évaluée. 
Les MP3 ont également été utilisés pour des activit és en classe à l’occasion. 
Le volume horaire est difficile à définir. Il est c ertain que dans les classes équipées de MP3 
le travail sur l’oral est,  plus encore que dans le s autres classes, prioritaire. 
 
2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

• explicitement OUI / NON si oui donner l'extrait 
• implicitement dans un des axes OUI / NON si oui don ner l'axe 

 

                        « ACCROITRE LA REUSSITE DES ELEVES 

                 Renforcer les dispositifs d’aide à l’individualisation 
                                                   Volet TICE 

                  Valoriser toutes les actions utilisant les techniques de communication  » 
 
 
Axe du Contrat d’objectifs : 
Permettre à chacun d’acquérir les compétences du so cle commun de connaissances et 
compétences. Compétence C2 (Maîtrise d’une langue v ivante, items Compréhension orale et 
Expression orale) … 
Compétence C4 (Maîtrise des technologies de l’infor mation et de la communication) 
Compétence C7 (Autonomie de l’élève ) 
 
 
 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers avez-vous pu vous 
appuyer ? 
- Dotation MP3 du Conseil Général du Puy de Dôme. 

- Soutien des corps d’encadrement ( équipe de Directi on et corps d’inspection) 
- Expérience préalable du travail en équipe. 
- Expérience préalable du travail sur la compréhensio n orale, notamment celle menée 

sur les groupes de compétences. 
- Disponibilité de l’enseignante arrivée dans l’établ issement en début d’année. 

 
3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous rencontrées ? 
Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du p rojet ?  
Les MP3 étant arrivés assez tard et devant la diffi culté d’assurer des conditions d’utilisation 
optimales pour une première expérience au sein de l ’établissement dans l’une des classes de 
4e prévues,  les groupes concernés sont finalement : 2 classes de 5 e   ayant commencé à des 
moments différents et une classe de 4 e. 
L’expérimentation  a été rendue plus difficile du f ait que l’établissement n’était  pas encore 
connecté à l’ENT ce qui a obligé  les enseignantes  à télécharger elles mêmes  les documents 
sur les différents MP3 en préalable aux cours , et à récupérer les productions élèves de la 
même façon. L’essai de hub multiprise n’a pas été c oncluant  (problème de matériel). Ce point 
a rendu le travail beaucoup plus laborieux mais dev rait trouver une remédiation dans les 
années qui suivent . 
Pour stocker les fichiers sons et les documents d’a ccompagnement, nous avons eu recours à 
l’ouverture d’un espace de travail rectorat, mais i l s’est ouvert trop tard pour qu’il soit 
pertinent d’y inscrire les élèves, le temps dédié à  la phase de mise en œuvre de gestion de cet 
espace étant beaucoup trop long eu égard à la quoti té de temps restant disponible sur l’année 
scolaire. 
 Par ailleurs, il a été décidé d’équiper une classe  supplémentaire en MP3, pour éviter d’arrêter 
l’expérience avec l’une des deux autres classes. Ce la a représenté un certain temps, de 
préparation matérielle des appareils et  de mise en  place. 
 
3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ? 
Les points forts sont les suivants : 
Plus-value élèves : 
 - Indéniablement l’intérêt des élèves pour ce genr e de matériel, de travail et la possibilité 
qui leur est donnée de travailler à leur rythme et en autonomie. 
 - Lien avec le volet TICE du socle commun : entraî nement . Une nette amélioration des 
capacités est constatée. 
 - Evaluations positives (voir plus bas).  
Plus-value enseignants de l’équipe langues : 
Apports en termes de travail collaboratif   
 - de l’équipe d’espagnol du collège 
  * Mise en place d’un travail collaboratif au sein  de l’établissement/ 
  * Mise en commun de documents d’écoute et de docu ments d’accompagnement 
 - avec d’autres équipes ou sites de mutualisation (professeurs référents, équipes de 
    recherches). 
 - Mise en place d’évaluations communes. 
 
3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer le degré d'atteinte 
des objectifs fixés ?  
Enquêtes élèves  
Résultats des enquêtes élèves : 
On constate une grande satisfaction de la part des élèves. Néanmoins, si cette satisfaction est 
générale en 4 e, elle est plus nuancée en 5 e, niveau dans lequel l’utilisation de l’outil a par fois 
été jugée un peu difficile. On peut en effet consta ter une moindre autonomie de la part des 



élèves à ce niveau, avec de fréquents oublis de mat ériel et moins d’habileté dans le 
maniement des appareils. Cela n’en constitue pas mo ins un excellent outil d’entraînement 
pour les piliers 4 (maîtrise des technologies de la  communication) et 6 (autonomie) du socle 
commun de compétences et connaissances palier 3 . 
Le résultat exact des enquêtes est reproduit ci-des sous. 
 
Enquête MP3 Elève  -   5e  

Tu as utilisé cette année un appareil MP3 prêté par le collège. 
 

As-tu trouvé ce matériel  facile à utiliser ?  
Oui  73, 33%                           Non : 13,3%   Moyennement : 6,6% 
 

Si non, pourquoi ?  
Manque d’habitude de ce genre de travail. Certains ont trouvé des difficultés à mémoriser. 
 

As-tu toujours fait les exercices d’écoute à la mai son ?  
Oui : 86,66%                          Non 13,33%  
 

Si oui as-tu l’impression que cela t’a aidé à progr esser ?  
Très souvent. Cela a aidé à progresser pour la prononciation , piur se familiariser avec les sons 
de la langue.. 
 

Si non, pourquoi  n’as-tu pas fait les travaux dema ndés?  
Parce que je n’aime pas cela (1 réponse). 
Parce que j’ai parfois oublié (une réponse). 
 

T’es-tu enregistré pour améliorer ta prononciation ? 
Oui  86,66%                         Non 13%  
  

As-tu constaté que cela t’aidait pour la prononciat ion ?  
Oui   73,33%                            Non 26,66% 
 

Tes productions orales (s’enregistrer sur un sujet ) ont généralement été évaluées. Est-ce que 
ça t’a plu  de pouvoir retravailler ta production a utant de fois que tu le voulais? 

Oui 93,33%                              Non 6,66% 
 

Pourquoi ?  
Les élèves mentionnent la possibilité de s’enregistrer plusieurs fois, de se corriger.  
L’exercice est cependant  trouvé difficile par  une petite minorité des élève s. 
 

Dans l’ensemble, es- tu content d’avoir eu ce matér iel à ta disposition ?  
Oui  80%                          Non  20 % 
 

Penses-tu que cela t’a aidé à avancer dans ton appr entissage de l’espagnol ?  
Oui 73,33%                           Non 26 ;66% 

 
Enquête MP3 Elève 4E  

Tu as utilisé cette année un appareil MP3 prêté par le collège. 
 
As-tu trouvé ce matériel  facile à utiliser ? 
 
Oui  Pour l’ensemble des élèves 
 
As-tu toujours fait les exercices d’écoute à la maison ? 
Oui     Pour l’ensemble des élèves 
 
Si oui as-tu l’impression que cela t’a aidé à progresser ? 
Oui généralement 
 
T’es-tu enregistré pour améliorer ta prononciation ? 
 
Oui    Pour l’ensemble des élèves 
 
As-tu constaté que cela t’aidait pour la prononciation ? 
Oui  à 91% 
Tes productions orales (s’enregistrer sur un sujet ) ont généralement été évaluées. Est-ce que ça 
t’a plu  de pouvoir retravailler ta production autant de fois que tu le voulais? 



Oui     Pour l’ensemble des élèves. 
 
Pourquoi ? 
Possibilité de faire plusieurs essais , de se corriger. 
 
Dans l’ensemble, es- tu content d’avoir eu ce matériel à ta disposition ? 
Oui     Pour l’ensemble des élèves 
 
Penses-tu que cela t’a aidé à avancer dans ton apprentissage de l’espagnol ? 
Oui     Très généralement . 
 

Enquêtes parents :  
 
Résultats des enquêtes parents :  
Les parents d’élèves expriment généralement leur gr ande  satisfaction, surtout au niveau 4  E 

En 5e, se fait jour le même type de réserves que pour l’ enquête élèves : Certains parents 
soulignent la relative difficulté d’utilisation du matériel en autonomie et craignent que leur 
enfant ne  perde ce matériel . 
Le résultat détaillé de l’enquête est reproduit ci- dessous :  
 

Enquête  MP3  parents. Résultats parents 5 e et 4e 
Cette année, votre enfant a reçu du collège un MP3 en prêt afin de pouvoir travailler la 
compréhension et l’expression orales en langues vivantes en  autonomie. Nous vous demandons 
votre avis afin d évaluer l’intérêt de l’équipement et renouveler éventuellement l’expérience. 
 
Avez-vous jugé suffisante l’information reçue en dé but d’expérience ? 
 Oui : 5 e : 90,9%    4e : 100%                                 Non  5 e : 9 ,1%  4e: 0% 
 
 
 Pensez-  vous que cela a  présenté  un intérêt  pou r votre enfant ? Lequel ? 
Oui : 5 e : 81,81% 4e/ 100%   
La quasi totalité des parents pensent que l’utilisation desMP3 a représenté un intérêt en termes 
de motivation et d’aide au travail oral  (compréhension, prononciation).Un élève n’avait jamais 
utilisé de MP3 . 
 
Avez-vous vu des inconvénients à l’expérience ?  Le squels ? 
Oui : 5 e : 27,2% des parents pensent que l’utilisation était trop complexe  et /ou ont eu peur que 
leur enfant ne perde l’appareil. La nécessité d’être relié à l’ENT apparaît également (possibilité 
dans ce cas de recharger le document s’il n’est pas accessible). 
4e : Non  
 
Seriez-vous d’accord pour qu’un matériel du même type lui soit à nouveau confié l’an prochain ? 

      Oui : 5 e :  72,72%       4e :100%                                Non  5 e : 27,27%  4e:0 % 
 
La grande majorité des parents est d’accord pour qu ’un matériel de ce type soit à nouveau 
prêté l’an prochain. 
Si non, pourquoi ? 
Responsabilité de l’appareil, crainte de perte. 

 
Résultats des tests d’évaluation :  
 
Les tests d’évaluation en compréhension orale sont positifs, quelle que soit la classe 
considérée. Il est à noter que le même test a été p roposé aux élèves de 5 e et de 4 e, on peut 
donc considérer les chiffres de 5 e comme particulièrement bons  .  
Résultats chiffrés :  
En 5 e : 

 5e 4e 
Très bonne compréhension : 46,66% 65,2 % 

Assez bonne compréhension :  25%  

Comprend l’essentiel du message :  20% 13% 
 

Comprend partiellement le message :  8 , 34% 5% 



 
En expression orale les tests donnent les résultats suivants : 
 
Critères : Fluidité, accent, vocabulaire et correct ion de la langue. 
 

  
5e 
 

 
4e 
 

Très bonne production :  
Assez bonne production :  
Production acceptable :  

54% 
30% 
16% 

Production bonne 
ou assez bonne  
pour l’ensemble du 
groupe. 

 
 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  
 
On constate de très bonnes performances en compréhe nsion orale sur les deux niveaux. En 
expression orale, on ne constate pas de réelle diff érence de niveau des productions globales 
des élèves entre les différents groupes de 5 e. En revanche, pour les élèves de 4 e l’amélioration 
est sensible. 
On constate en revanche une plus grande facilité à s’exprimer en expression orale en continu  
dès la 5 e  : l’élève ayant pu travailler sa prestation redou te moins de s’exprimer en public . 
 
Au terme d’une année d’expérimentation, nous formul ons les remarques suivantes : 
 
Au niveau de l’utilisation de l’outil MP3 :  

• La prise en main du matériel et la méthode à utilis er ne vont pas de soi, surtout avec 
les plus jeunes : 

             Cela a conduit à réaliser, en 5 e  plusieurs séances en salle multimedia pour se 
            familiariser   avec le matériel et la m éthode d’utilisation. 
 

• Les élèves travaillent-ils vraiment lorsqu’ils sont  en autonomie à la maison ? Il est 
nécessaire de bien expliciter la méthode à utiliser . Pour l’expression orale en 
particulier, si l’on veut que le matériel soit effi cace, il faut faire comprendre qu’un seul 
enregistrement ne suffit pas , que l’on peut et doi t s’entraîner pour progresser (et donc 
faire plusieurs prises dans le cas de l’expression orale par exemple). Ce travail 
d’entraînement peut d’ailleurs faire l’objet d’une évaluation spécifique. 

  D’autre part, on constate chez certains enfants d es problèmes récurrents de gestion 
  du  matériel et du calendrier (oublis fréquents).  

          On constate sur ce point une légère  amél ioration des pratiques en fin d’année. 
 

• On note de grandes différences entre les enfants da ns l’utilisation du matériel. Le 
MP3 permet bien sûr d’individualiser l’apprentissag e mais en partie seulement au 
niveau retenu pour l’expérimentation. 

 
Au niveau de l’expérimentation comparative :  
 
On constate donc de grandes différences entre les n iveaux : l’utilisation est plus facile en 4 e 
qu’en 5 e. 
Au niveau 4 e, les élèves qui présentaient de bonnes disposition s en début d’année ont évolué 
différemment selon qu’ils utilisaient ou non le lec teur MP3 . Cet outil a permis aux bons élèves 
de progresser encore plus vite et aux timides de pr ogresser. 
Au niveau 5 e, cette constatation s’avère également exacte. 
 
Au niveau du choix de la période d’utilisation il s emble beaucoup plus pertinent d’équiper dès 
le départ les élèves débutants afin de les familiar iser avec les sons de la langue. Nous avons 
regretté que des facteurs matériels retardent l’équ ipement dans une des classes.  



3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires,  des structures pédagogiques, modulation 
de parcours de formation, utilisation de méthodes o u d'outils pédagogiques inédits, 
dispositifs spécifiques d'aide individualisée, inté gration d'élèves à besoins particuliers, 
dispositifs spécifiques d'évaluation, modalités de travail en équipe pluri-disciplinaire et/ou 
catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, ……..  
 
Utilisation d’outils pédagogiques inédits au sein d e l’établissement. 
 
Intégration d’élèves à besoins particuliers : Cet o util est particulièrement approprié pour le 
travail avec les élèves de l’ULIS . Les élèves de l ’ULIS  associés ont très vite été à l’aise avec 
le matériel et ont fourni des prestations d’un très  bon niveau lors des évaluations -bilan. 
 
Travail en équipe- langues et en équipe- collège po ur la mise en place :enseignants de 
technologie, documentaliste. 
 
Dispositifs spécifiques d’évaluation : évaluations communes, travail particulier mené sur 
l’évaluation formative. 
 
Partenariat avec d’autres acteurs : personnels ATOS , groupes de recherche en langues 
vivantes.  
 

 
 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ? ATTENTION : Si vous souhaite z à nouveau bénéficier 
d’un soutien PASI pour l’année 2011-2012, vous deve z IMPERATIVEMENT à 
nouveau soumettre votre candidature en répondant à l’appel à projets qui 
parviendra dans les établissements courant MAI 2011 .  
 
 
Développement de l’utilisation des MP3 à d’autres c lasses : l’équipement pourrait être 
demandé pour tous les élèves de 5  ( élèves débutants ) . 
Utilisation des MP3 dans d’autres disciplines, ce q ui demandera une coordination pour 
répartir les élèves dans les classes. 
Utilisation des MP3 en classe avec équipement en éc outeurs élèves, ce qui permettrait de 
faire profiter tous nos élèves de l’expérience. 
 
 
Date : 08 juin 2011 Signature du Chef d’établisseme nt :  

 

          


