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Chapitre 1 - Description du projet et définition

1- Description du projet

 Apprécier le patrimoine urbain ou des œuvres d’art tous azimuts, se promener en 
piéton branché à la découverte de la maison natale d’un écrivain ou d’un lieu historique, 
interroger virtuellement ce qui se trouve devant soi, n’est-ce pas là une magnifique 
occasion pour s’ouvrir à la diversité de la société québécoise et du territoire que 
constitue le Québec ?

Les élèves sont invités à réaliser des balados, des audioguides, pour faire connaître 
leur environnement culturel immédiat.  L’épicerie du quartier, le nom d’une rue, un plan 
d’eau, une sculpture, une architecture, un point géodésique gravé sur un trottoir, tout 
s’avère digne d’intérêt.  Ils enregistrent leur production, d’une durée variant entre une et 
quatre minutes, selon le domaine d’apprentissage en portant attention à la diction, au 
niveau de langue, au rythme, etc.  Avec l’aide de l’enseignant, ils déposent leur 
enregistrement, qui peut contenir des images fixes, sur le site baladoweb.qc.ca.

Tous les balados enregistrés seront géoréférencés, ce qui permettra de les écouter, de 
les visionner in situ par le biais d’une triangulation satellite disponible sur la plupart des 
technologies mobiles.  En fin de parcours, les élèves pourront écouter les balados 
produits  dans toutes les régions du Québec, planifier une sortie culturelle, participer à 
l’épanouissement touristique de leur localité et bien plus encore.

Ce projet d’envergure nationale renouvellera sans aucun doute les regards portés sur la 
culture d’ici, car les  élèves y prendront part activement.  Ils  tenteront de donner un sens 
à ce qui les entoure
.
Source: Éric Roberge, rédacteur pour le Mois de la Culture

Écouter la capsule promotionnelle du projet
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Intention du projet

Inviter les élèves du Québec à créer des balados dont le contenu, à caractère culturel, 
présente un intérêt réel pour l’écoute à partir d’un appareil mobile.

Production attendue

Réaliser des audioguides pour le site BaladoWeb.  L’élève présente la culture de son 
quartier, de son village, de son environnement, de sa région (exemples  : un lieu, une 
œuvre, une personnalité publique, un mode de vie, un monument, un enjeu, etc.).

Caractéristiques des balados :

•présentation d’un aspect culturel d’une région;
•durée entre une et quatre minutes;
•possibilité de contenir des images fixes;
•capter l’attention par leur utilité et leur signifiance.

Formes possibles :

•reportage;
•jeu;
•chasse au trésor;
•enquête;
•intrevue;
•publicité;
•etc.

Accessibilité des balados :

• sur le site Baladoweb (http://www.baladoweb.qc.ca)
◦ géoréférencés : classés par région sur une carte géographique (Google 

Maps);
◦ associés à un code QR (automatiquement généré dans l’espace de dépôt 

des audioguides)
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2- Quelques définitions

Quʼest-ce quʼun audioguide?

Un audioguide est une capsule audio présentant un objet, une réalité ou un phénomène 
dans le but d’informer un auditeur.  Il peut contenir des informations de différents types : 
une description, une ambiance ou de la musique.  Par exemple, un narrateur peut 
décrire un monastère et les célébrations qui s’y déroulent pendant qu’un chant 
grégorien ou des sons ambiants se font entendre.
Il est aussi possible d’employer le terme de guide multimédia pour un audioguide, car 
les capsules peuvent contenir des images fixes, de la vidéo, de la musique et des effets 
sonores.  Dans le cadre de ce projet, nous nous limiterons à l’ajout d’images fixes à la 
séquence audio (balado enrichi).

Qu'est-ce que la baladodiffusion ?
La baladodiffusion (podcasting) est un moyen de diffuser sur Internet des fichiers (audio 
ou vidéo) pouvant être téléchargés et écoutés sur un baladeur numérique ou sur un 
ordinateur par les internautes abonnés à ce service.

Qu'est-ce qu'un balado ?
Un balado (podcast) c'est le fichier (audio ou video) destiné à être téléchargé par les 
internautes. Le fichier peut inclure une vidéo-conférence, un reportage, une émission de 
radio ou autres.

Qui est le baladodiffuseur ?
Le baladodiffuseur (podcaster) est celui qui diffuse en ligne des balados grâce à des fils 
RSS ou Atom. Il peut s'agir d'une chaine de télévision et de radio, comme la Société 
Radio-Canada, ou d'un individu avec son blogue personnel.

 Wikimedia commons, GNU 

Source: Service national du RÉCIT, Domaine de l’univers social

4

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Podcast-Schema-fr.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Podcast-Schema-fr.svg
http://www.recitus.qc.ca/tic/dossiers-tic/balado
http://www.recitus.qc.ca/tic/dossiers-tic/balado

