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Ce

 travail se centre sur une 5ème LV2 espagnol et une 6ème LV1 anglais. Il

 a mis les élèves sur la voie d'une réponse en ce qui concerne le manque

 de motivation de certains qui ont beaucoup de difficultés avec l’écrit 

et ainsi leur permettre d’arriver à des résultats corrects et similaires

 à ceux d’autres élèves sans avoir à passer par la feuille et ainsi 

accroitre la confiance en soi pour se sentir capable de réussir aussi à 

l’écrit.

Plus-value de l'action

Un des groupes d'expérimentation avait été choisi à cause de la présence d'un dyspraxique (il s'est avéré qu'il y en avait deux

dans ce groupe). Dans un premier temps, l'utilisation des MP3 a perturbé la concentration de cet élève et nous est apparu

comme étant inadéquat pour ce genre de handicap.  Malgré tout, il a continué à travailler avec ses camarades sur ce support

et, lors d'une tâche simple et du questionnaire de bilan d'utilisation, il s'est avéré que ce matériel l'a encouragé à être actif, une

fois la barrière de manipulation des MP3 dépassée ; et il a même demandé à étendre l'utilisation de ce matériel à d'autres

disciplines. D'une part, des élèves qui ne semblaient pas être très actifs lors de l'emploi des MP3 ont montré des progrès dans

leur expression et dans leur compréhension : ils semblent avoir apprécié l'individualisation (travail à son rythme).

D'autre part,  ce matériel faisant partie de leur quotidien, ils se sont trouvés en terrain connu comme si on introduisait leur

quotidien dans la salle de classe.

Les résultats de notre questionnaire bilan ont montré que : 

50,9 % des élèves ont trouvé que l'utilisation des MP3 leur avait permis d'améliorer leur niveau. 

65% ont souhaité une utilisation allant de une à deux fois par semaine

83% ont trouvé le matériel facile d'utilisation

49% ont trouvé le matériel utile

40% ont trouvé l'utilisation efficace 

36%  ont trouvé le matériel attrayant

Nombreux sont ceux qui ont apprécié la possibilité de ré-écouter et de travailler à son rythme.


Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

26 élèves de 6ème LV1 anglais  (4 heures)



27 élèves de 5ème LV2,espagnol (2 heures)

A l'origine

Lors

 de travaux d'expression écrite, nous avons constaté un manque de 

confiance en soi et d'investissement personnel de la part d'élèves en 

difficulté d'apprentissage pour diverses raisons dont la dyspraxie et la

 dyslexie.

Objectifs poursuivis

Le

 désir était de développer le vocabulaire et l'utilisation des 

structures à l'écrit par l'intermédiaire de la pratique individuelle de 

compréhensions orales et d'expressions orales sur des MP3.
Description
Utilisation

 de la baladodiffusion dans des groupes de compétences sur le niveau 

5ème et 6ème en CO et EO du A1 à A2 du CECRL en espagnol et en anglais.
Modalité de mise en oeuvre
Nous

 avons constitué deux groupes de compétences par classe (CO et EO) suite

 à une évaluation diagnostique. Suite à cette évaluation, nous avons 

décidé que les élèves qui avaient moins de 50% de réussite en expression

 constitueraient le groupe de CO, sachant que leurs résultats en CO 

étaient corrects.

Nous avons travaillé avec ces deux groupes environ une fois tous les 

quinze jours en alternance anglais/espagnol du fait de la gestion du 

matériel et de la disparité du volume horaire de chaque matière.

Les élèves ont eu l'occasion de pratiquer à l'extérieur de la classe, 

dans la cour.

Ponctuellement, les travaux de CO et d'EO ont débouché sur une 

production écrite individuelle ou collective.

L'utilisation des Mp3 s'est faite uniquement au sein de l'établissement.
Difficultés rencontrées
1-Il

 est chronophage de gérer le matériel: paramétrage, rechargement des 

MP3, remplacement du matériel défaillant, ajouts et suppressions des 

fichiers, conversions de certains fichiers dont les vidéos. 

2-Le bruit générer par l'expression orale de chacun qui en gène certains

 et qui perturbe lors de l'écoute par le professeur. Ce constat à 

l'emploi du Mp3 dans un petit espace fermé.

Problème d'agitation de certains qui viennent perturber le travail des 

autres lorsque le professeur est sollicité par d'autres élèves. Cette 

difficulté s'est atténuée au fur et à mesure de l'utilisation de ce 

matériel et nous avons constaté que le groupe de CO était globalement 

moins autonome, ce qui nécessitait des taches très simples pour rendre 

le professeur plus disponible pour tous et leur permettre de faire 

seuls.

3-Nous avons rencontré des difficultés à évaluer l'impact de 

l'utilisation des MP3 sur l'expression écrite. En effet, nous avons 

favorisé l'oral et avons manqué de temps pour évaluer ce point.
Moyens mobilisés
31 MP3/4



heures de cours, de concertation, de gestion du matériel
Partenariat et contenu du partenariat
Aucun
Liens éventuels avec la Recherche
formation

 balado, échanges verbaux et écrits avec des collègues utilisant les 

MP3.

Guide pratique de la balado du CNDP 

Les apports de la baladodiffusion dans les apprentissages et 

l'évaluation des compétences langagières des élèves, Académie de 

Besançon.

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Une auto-évaluation des pratiques des élèves sur les support MP3 à l'aide d'un questionnaire sera pratiquée après trois

séances / Fin de période : évaluation diagnostique / Les indicateurs retenus pour l'évaluation de l'impact de l'expérience de

l'utilisation des MP3 sur la maitrise de l'écrit sont : pour l'EOC, la durée de la production (de plus en plus longue) et l'aisance

croissante pour la prise de parole, pour la CO, des compréhensions de plus en plus pointues et enfin pour l'écrit, la reprise des

expressions et phrases utilisées dans l'EOC (la quantité de phrases, le vocabulaire qu'ils se sont approprié et la correction

grammaticale avec par exemple l'accord du verbe avec son sujet).
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Evaluation diagnostique

Auto-évaluation formative à chaque séance de balado (acquis, en voie d'acquisition et non acquis)

Evaluation formative par le professeur 

Evaluation sommative EO

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Les

 élèves ont développé des capacités d'expression orale plus importante 

(quantité et qualité de l'oral ont été amélioré) et une meilleure 

compréhension orale (grâce à un travail individuel réalisé avec les 

MP3).

Après une période de prise en main (deux séances un peu plus agitées que

 les suivantes), les élèves ont développé leur autonomie : gestion du 

matériel mais aussi réalisation des tâches demandées sans 

l'intermédiaire du professeur. 

Nous avons constaté un regain de l'investissement personnel des élèves 

dans les tâches demandées en classe lors de l'utilisation du MP3. En 

effet les élèves ont été plus persévérants dans la mesure où nous 

sentions la volonté de produire absolument quelque chose et donc ne 

restaient pas passifs.

Accentuation de la capacité de concentration pour les élèves qui ont 

besoin de « gratouiller quelque chose »: la manipulation du 

MP3 a été suffisante pour occuper leurs mains sans les empêcher de 

réaliser les tâches demandées alors que les mêmes tâches sont  

accomplies avec plus de difficultés sans ce matériel. 


Sur les pratiques des enseignants : 

Nous

 avons pris conscience de l'importance de concevoir des  consignes 



simples pour la réalisation de micro-tâches individuelles pour favoriser

 l'autonomie et permettre plus de disponibilité du professeur pour tous.

Nous avons été amenées à  revoir l'organisation  pour que la tâche 

réalisée par un groupe ne perturbe pas l'autre groupe.

Etant donné que chaque élève avance à son rythme, la progression globale

 de la classe peut paraître plus lente au professeur, bien que la 

production élève soit plus intensive. Ce qui confirme la nécessité de 

prendre le temps d'accompagner les élèves et de proposer des tâches en 

rapport avec la capacité du groupe de compétences et non de la classe 

dans sa globalité.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Nous

 avons pu confirmer  l'intérêt du travail en équipe  : la dynamique 

engendrée par les réflexions, les échanges, les activités mises en place

 a été formatrice, bénéfique et stimulante.

Sur l'école / l'établissement : 

Les

 élèves qui ne participaient pas à l'expérimentation ont demandé à 

pouvoir le faire. 

Les élèves ayant utilisé le MP3 semblent avoir développé une autre 

perception  de l'école : moins de stress (notamment pour les timides qui

 n'ont plus à produire devant la classe), ambiance  plus détendue et la 

possibilité de bouger (travailler en extérieur...) qui fait sortir de la

 position statique assise.

Plus généralement, sur l'environnement : 

L'ambiance

 de classe a été modifiée par l'utilisation des MP3 : moins de stress du

 fait de l'individualisation des apprentissages (pas de regard/d'écoute 

des autres, regard du professeur moins appuyé). On a pu constater que 

les élèves qui participaient à cette expérience ont échangé  de manière 

positive avec  ceux qui n'y participaient pas. Ce qui a provoqué l'envie

 des autres d'utiliser ce matériel.


