
Bilan du projet 
Culture à l’écoute! Des audioguides pour tout les 
Québec !

Site : http://www.baladoweb.qc.ca/spip.php?page=audioguide

Historique

En concertation avec la direction des ressources didactiques et des responsables des 
programmes au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, il a été convenu de 
mener un projet commun et rassembleur qui serait porteur pour le réseau scolaire. Ce 
projet a été financé par la DRD pour développer le site BaladoWeb et des SAÉ sur la 
baladodiffusion pour chaque domaine d’apprentissage.

Par la suite, afin de s'harmoniser avec les événements menés par le MELS et de 
concert avec la DRD et les responsables des programmes des domaines des arts et des 
langues, le projet a évolué pour devenir un projet national ayant un but tangible de 
productions. De là est né le projet Culture à l’écoute! Des audioguides pour tout le 
Québec!

Ces productions se voulaient significatives et enrichissantes pour un public plus large 
(destinataire réel). Inspiré par les audioguides présents dans les musées, le comité a 
convenu de proposer aux élèves de toutes les régions de faire du Québec « un musée 
à ciel ouvert » où les richesses culturelles de leur environnement seraient présentées.

À cet égard, un sous-comité a été formé afin de piloter ce projet : Andrée-Caroline 
Boucher, Sandra Laine et Benoit Petit. Par la suite, Thomas Stenzel s’est greffé au 
sous-comité pour toute la partie anglophone du projet.

Description du projet

Inviter les élèves du Québec à créer des audioguides sous forme de balados dont le 
contenu, à caractère culturel, s’adresse à un destinataire réel qui pourra l’écouter à 
partir d’un appareil mobile. Chaque balado est géolocalisé afin d’être déposé sur une 
carte interactive disponible au grand public.
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Production de ressources

Plusieurs ressources ont été créées afin d’accompagner le mieux possible les 
enseignants ainsi que les conseillers RÉCIT. Certaines de ces ressources sont en lien 
avec l’utilisation du TNI. Voici une liste non exhaustive :

Pédagogiques :

• Guide du projet
• Guides par domaine
• Guides disciplinaires
• Carnets pour les élèves
• Documents pertinents

Technologiques :
• Musique libre
• Procédures

Pour consulter toutes les ressources : http://www.baladoweb.qc.ca/spip.php?
rubrique99

Formations en lien avec le projet

Afin d’accompagner les différents acteurs impliqués dans ce projet d’envergure, 
plusieurs types de formation ont été proposés : ateliers pratiques, formations en 
virtuel, rencontres d’information, présentations, etc.

Conseillers RÉCIT 

55 conseillers rencontrés pour la formation sur l’espace privé du site BaladoWeb

Conseillers pédagogiques

• Atelier pratique pour le Rassemblement des Responsables de l’Anglais, Langue 
Seconde (RREALS) : environ 50 conseillers 

• Formation de conseillers de français : environ 200 conseillers

• Formation avec iPod Touch pour le Groupe des Responsables en Univers Social 
(GRUS) : environ 15 conseillers 

• Présentation et expérimentation avec une équipe d'environ 15 conseillers de la 
CS des Grandes-Seigneuries
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• 3 rencontres de suivi du programme d’arts au MELS : environ 100 conseillers et 

répondants en arts
• Présentation du projet à la Table des Arts de la Montérégie
• Présentation du projet à la Table English, Language Art (ELA) &  Français, 

langue seconde (FLS) (secteur anglophone) : 28 conseillers
• Présentation du projet à la table en ECR de la Montérégie

Enseignants - Commission scolaire

• Cs de Matane : français et anglais (25)
• Cs des Affluents : anglais (10)
• Cs de l’Énergie et de la Riveraine : (20)
• Cs des Trois-Lacs (x2) - anglais : (40)
• Cs Marie-Victorin - anglais : (20)

• Rencontre virtuelle Cs des Chênes : (20)
• Formation régionale : présentation du projet à Cabano (200)
• Présentation du projet lors des cours Artico praTIC (30)

Congrès

• AQPF (12)
• SPEAQ (15)
• AQEP (20)
• Duchesnay (12)
• Soirée de la GRICS - Région de Montréal (100)
• FAMEQ (20)
• AQÉSAP (20)
• AQECR

Autres
• Formation avec le iPod Touch à l’équipe PALE - MELS : environ 15 personnes
• Présentation du projet aux responsables des programmes au MELS : environ 15 

personnes

Ces données ne tiennent pas compte des formations et l’accompagnement offerts 
dans les différents milieux par les conseillers du Service local du RÉCIT.
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Résultats du projet

Pour bien évaluer les impacts de ce projet national, nous avons compilé différentes 
statistiques et avons effectué deux sondages à la fin mai 2012.

Statistiques en date 23 mai 2012. Depuis, plusieurs balados ont été déposés sur le 
site.

• 1680 inscriptions sur le site
• 64 enseignants ont déposé au moins un balado
• 544 balados déposés en français
• 50 balados déposés en anglais
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Statistiques

Balados associés aux cinq domaines
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Sondages

Deux sondages ont été envoyés : le premier aux enseignants ayant déposé au moins un 
balado et le second à tous les conseillers RÉCIT. Pour voir tous les résultats des 
sondages, consulter les pages suivantes :

• Sondage des conseillers RÉCIT

• Sondage des enseignants

• Témoignage de Caroline Boutet, enseignante à la Commission scolaire de la 
Riveraine

Voici quelques résultats de ces sondages :
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Sondages

Voici quelques témoignages d’enseignants : 

Voici quelques témoignages de conseillers RÉCIT : 
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J'ai beaucoup aimé 
faire ce projet. Mes 
élèves aussi. Je crois  
même que je tenterai 
ma chance pour un 
autre projet plus 
scientifique cette 
fois-ci. 

Les enfants ont améliorés 

leur prononciation et leur 

structures de phrases.Cela a 

augmenté leur estime de soi. 

Cela les a éveillé leur 

curiosité face  à leur 

Le projet a permis de créer de l'intérêt: la 

situation d'écriture ayant un but tangible. 

Cela nous a également permis de faire du 

décloisonnement.

Publier un tel 
document sur la toile 
faire vivre ce 
domaine général 
VIVRE ENSEMBLE ET 
CITOYENNETÉ. C'est 
très mobilisateur. Les 
enfants vivent à l'ère 
des TIC et ce balado 
les ont rendu fier. 
Cette utilisation des 
ordinateurs et autre 
gadgets leur 
montrent une façon 
constructive
d'utiliser les TIC.

Il est important d'avoir 

des projets 
d'envergure nationale 

pour mobiliser les 

enseignants et les 

élèves....La culture, ça 

nous touche tous. 

Plusieurs autres enseignants 
veulent maintenant participer. 
Les jeunes ont développé 

Oui, la motivation 
était très grande, en 
sachant que le 
résultat était publiés 
à un vaste auditoire! 
Faire partie d'un si 
grand projet, c'était 
génial!

Il est certain que les 
élèves étaient très fiers d'eux et ils étaient très heureux de montrer la carte Google avec leur petite bulle à leurs 

parents.

Merci de la belle documentation, de l'information et 
du support disponible. Les enseignants sont très 
autonomes dans ce projet. Bravo!



Conclusion

Ce projet national de grande envergure a apporté un grand taux de satisfaction à
travers les différents acteurs impliqués. Que ce soit des enseignants du préscolaire,
du primaire, du secondaire, des conseillers pédagogiques ou des conseillers RÉCIT,
tous ont confirmé la pertinence de ce projet.

Il est très intéressant de remarquer que le défi de ce projet est pédagogique plutôt
que technologique, si on tient compte des différents commentaires recueillis dans le
sondage.

Il est évident que ce projet est en parfaite cohérence avec le développement de
compétences en lui donnant les avantages d’une situation d’apprentissage et
d’évaluation authentique où le destinataire est réel et le défi élevé.

Ce projet permet l’utilisation du TNI par sa proximité au Programme de formation de
l’école québécoise : tempête d’idées, recherche et traitement de l’information,
réorganisation de l’information, écriture du texte, modélisation de l’utilisation des
outils technologiques, etc.

Dans les perspectives d’avenir, étant donné le succès qu'a connu ce projet cette
année et étant donné que les enseignants consultés ont exprimé le besoin de vivre ce
projet multidisciplinaire avec leurs élèves l'année prochaine, nous planifions d'offrir
au réseau scolaire la chance de développer les compétences des élèves en les mettant
dans une situation d'apprentissage authentique. À cet égard, nous envisageons
plusieurs améliorations du site BaladoWeb en fonction des budgets disponibles.

Nous tenons à remercier et féliciter l’ensemble des conseillers du Service local et 
national du RÉCIT et nationaux, la DRD et les responsables de programmes qui ont 
travaillé avec nous afin que le rêve d’un projet national se réalise, car « Seul on va 
plus vite... Ensemble, on va plus loin ».
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