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BaladoWeb : un projet collectif
Il  y a quelques années, lors de l’AQUOPS, les 
conseillers des Services nationaux à vocation 
disciplinaire du RÉCIT s’étaient rencontrés afin de 
discuter d’un projet lié à la mise sur pied d’un site 
permettant la baladodiffusion. Ainsi  est né 
BaladoWeb.

Le processus fut long... mais, enfin, le jour est 
venu. BaladoWeb a maintenant pignon sur Web...

BaladoWeb : les contenus
Les rubriques
Le site propose à ses abonnés un environnement 
où il  sera possible pour les membres participants 
de déposer, dans un premier temps des capsules 
audio, puis, pour la phase II du projet et lorsque 
nous aurons pu trouver un hébergeur qui  offre une 
plus grosse bande passante, des capsules vidéo. 
Voici la structure du site :

En primeur !
la voix pour... être cultivé

Cette page contient l’ensemble des 
productions les plus récentes

pour toutes les rubriques..

Chacune des sept rubriques est thématique et 
inclusive. Thématique à la façon des diffuseurs de 
contenus qui s’adressent au grand public en 
général; inclusive puisque chacune d’elle n’est pas 
limitée à un contenu disciplinaire spécifique. Enfin, 
chaque rubrique est liée à un logo thématique. 
Voici la liste :

Arts et culture
la voix pour... être cultivé

Productions artistiques - Reportages et 
interviews en lien avec les arts 

Citoyenneté
la voix pour... devenir un citoyen impliqué

Engagement social, implication, 
gouvernance, journalisme citoyen  

Environnement
la voix pour... laisser respirer la planète

Un rubrique où il sera possible de 
trouver des productions relatives à la 

préservation de la vie sur terre 

Histoire et sociétés
la voix pour... comprendre
avant et maintenant, ici et ailleurs

Pour mieux connaître la société dans 
laquelle on vit, pour pouvoir la comparer
à d’autres, pour savoir d’où nous venons

afin de nous guider pour savoir où aller

 

Santé
la voix pour... rester en santé

Saine alimentation, exercice... 
information sur les problèmes de santé

qui guettent les adolescents 

 

Science et technologie
la voix pour... mieux comprendre 
les phénomènes et les objets

Tout plein d’information sur ce qui anime
notre univers...  physique, chimie...

engrenages et circuits... scientifiques et 
inventeurs 

Sports
la voix pour... rester en forme

Sports individuels, sports d’équipes, 
tournois, évènements locaux,

régionaux et nationaux
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BaladoWeb... c’est pour qui ?
Le projet est offert à 
l ’ e n s e m b l e d e l a 
communauté scolaire 
d u Q u é b e c . . . l e s 
élèves qui sont inscrits 
à la formation des 
jeunes et aussi  les 
élèves inscrits à la 

formation des adultes.. . . anglophones et 
francophones sont invités à produire du contenu 
qu’ils pourront déposer sur le site de BaladoWeb.

BaladoWeb... ça fonctionne comment ?
Abonnement
Dans un premier temps, un enseignant peut faire 
une demande d’abonnement à BaladoWeb au 
conseiller RÉCIT de sa commission scolaire.

Son compte sera créé. Il  pourra alors récupérer le 
formulaire pour inscrire ses élèves dans la rubrique 
Ressources, section Enseignants, y inscrire le nom 
des élèves qui participeront et l’envoyer au 
conseiller RÉCIT  de sa CS. Les élèves seront 
inscrits. Le compte sera alors fonctionnel* et les 
élèves pourront commencer à déposer du contenu.
*Note : La rubrique Participants sera bientôt fonctionnelle

Enregistrement d’une capsule
Le site a été conçu pour, dans un premier 
temps, recevoir des capsules audio avec 
un encodage MP3.

Les abonnés pourront créer les capsules avec 
l’application de leur choix. Nous leur proposerons 
toutefois le logiciel  Audacity qui a l’avantage d’être 
un logiciel libre gratuit. Une procédure de base 
pour utiliser cette application sera disponible dans 
la rubrique Ressources.

Pour la phase II, nous offrirons la possibilité de 
déposer des fichiers vidéo en MP4 et aussi en FLV.

 

BaladoWeb... les contenus  (suite)

 

Vox Pop
la voix pour... se faire entendre

Enfin, un espace public pour 
répondre à des sondages, pour poser des 

questions... pour laisser des commentaires

Les SA, SAÉ, scénarios et activités
Les Services nationaux disciplinaires du 
RÉCIT ont reçu une subvention de la 
Direction des ressources didactiques du 
MELS pour développer des act ivi tés 
pertinentes à leur domaine, en lien avec  les 
compétences des différents programmes, 
favorisant aussi le développement des 
compétences transversales, liées à des 
domaines généraux de formation.

Ainsi, le Domaine des langues propose 3 
SAÉ. En anglais langue seconde, il  y aura 
une SAÉ pour le primaire, Interview with a  
Fictional Character et une SAÉ pour le 
secondaire, Teen How To. En français, langue 
d’enseignement, nous avons fait développer 
une SAÉ pour le 2e cycle du secondaire, 
Balade ton slam.

Une série de ressources
Pour les élèves et pour les 
enseignants... en lien avec les droits 
et obligations de la publication sur le 
Web, en lien avec des procédures 

qui facilitent l’utilisation d’outils simples et, 
souvent, gratuits.

Une banque de signets delicious

Nous off r i rons sur le s i te de 
BaladoWeb une série de signets 
delicious. Si vous désirez contribuer, 

vous pourrez le faire en nous ajoutant à votre 
liste de contacts delicious (My Network). Vous 
pourrez consulter la banque de signets à 
l’adresse suivante :

http://delicious.com/baladoweb

http://delicious.com/baladoweb
http://delicious.com/baladoweb
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Laisser un commentaire

Chacune des capsules déposées 
pourra être commentée, par écrit, par 
des gens qui en auront fait l’écoute. 
Cette fonction est modérée par 

l’enseignant, ceci  afin d’éviter aux élèves de 
recevoir des commentaires désobligeants ou 
inappropriés. (phase II)

Abonnement au fils de presse
et à la baladodiffusion

Le site BaladoWeb offrira la possibilité de 
s’abonner à un fil de presse pour 
l’ensemble du site ou pour une rubrique 

en particulier.

 Il  sera également possible de diriger les 
capsules audio vers son baladeur afin de 
profiter pleinement des avantages de la 

baladodiffusion.

Interface public de BaladoWeb

_______________________________________

La voix pour apprendre

C’est maintenant !
(version en anglais bientôt)

http://www.baladoweb.qc.ca

Publication dans l’interface privé
Dans l’interface privé, chaque élève 
participant aura à créer un article pour 
publier son contenu. Le contenu de cet 

article devrait être bref  et précis. Il ne devra 
révéler en aucun cas des renseignements 
nominatifs sur toute personne mineure.

Il aura ensuite déposer sa capsule 
audio. 

Il aura enfin, s’il  le désire, à ajouter 
une illustration ou une photo, libre de 
droits, qui soutient son propos.

Il  adressera une demande de publication qui 
sera accordée par l’enseignant.

Interface privé de BaladoWeb

http://www.baladoweb.qc.ca
http://www.baladoweb.qc.ca

