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Chapitre 2 - Démarche proposée et organisation de la 
classe

1- Démarche de création du balado

Nous voyons la production de l’audioguide comme une démarche de création dynamique 
en trois  temps.

Préparation (temps I)

1.Observer divers modèles pour permettre aux élèves de construire des connaissances, de se 
familiariser avec des usages diversifiés de la langue orale et différentes façons de prendre la 
parole (en arts, nous parlerons d’appréciation).

2.Faire une tempête d’idées afin de déterminer le sujet des audioguides.

3.Réfléchir à la manière de dire (débit, rythme, paraverbal, etc.) en utilisant un logiciel 
d’enregistrement audio.  Le but de l’exercice est de rétroagir sur la prise de parole en portant 
attention aux éléments prosodiques de la langue tout en permettant de s’approprier la 
technologie.

4. S’informer en ayant recours à des textes courants pour valider des renseignements et 
élaborer le projet.  Rechercher de l‘information en utilisant plusieurs ressources (livres, 
archives, Internet, etc.) et s’assurer de la validité de ses sources (voir le document de recherche 
et de traitement de l’information).

5. Écrire (à considérer en lien avec la planification de la prise de parole) le texte de l’audioguide.  
Cerner le propos et organiser le contenu en fonction de l’intention, de l’interlocuteur et du 
contexte.

Réalisation (temps 2)

Enregistrement du balado à l’aide d’un logiciel d’enregistrement audio en portant une attention 
particulière aux éléments prosodiques  (débit, rythme, intonation) de la langue (planifié 
préalablement).

**Nous suggérons à l’élève de commencer l’enregistrement de son balado en indiquant son 
prénom (pas de nom  complet) et son âge, ce qui permet à l’auditeur de bien identifier l’auteur 
de cette capsule.

Retour (temps 3)

•Écoute des balados produits (retour métacognitif)
•Ajustements selon les commentaires recueillis par les pairs
•Dépôt des capsules sur le site BaladoWeb 
•Réfléchir avec les élèves sur les autres types de publication possibles (affiche, dépliant, etc.)
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http://www.domainelangues.qc.ca/documents/demarche_recherche_outils.pdf
http://www.domainelangues.qc.ca/documents/demarche_recherche_outils.pdf
http://www.baladoweb.qc.ca
http://www.baladoweb.qc.ca


2- Gestion de classe 
Voici quelques recommandations si vous souhaitez réaliser des audioguides avec vos élèves.

1. Avant d’utiliser des ordinateurs ou de vous rendre au laboratoire avec vos élèves, il est 
souhaitable de tester le matériel.  

a.Branchez le micro-casque ou le microphone et les écouteurs.

b. Ouvrez le logiciel d’enregistrement que vous souhaitez utiliser.

c.Vérifier si vous êtes en mesure d’enregistrer votre voix.

Référez-vous aux différentes procédures de branchement ou consultez le technicien (s’il y en a 
un à votre école) si vous avez besoin d’aide. 

Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec votre conseiller du Service local du RÉCIT qui 
pourra vous accompagner dans votre projet.

2. Avez-vous des élèves experts dans votre classe?  Pouvez-vous former quelques élèves 
avant la période d’enregistrement?

3.Pensez à différentes façons de gérer votre classe durant cette période.  Est-ce que les élèves 
doivent faire la même chose en même temps?  Voici quelques idées pour faciliter votre travail:

•Pour ce genre de projet, nous suggérons que les élèves travaillent en équipe (entre deux 
et quatre par équipe) où chacun aura un rôle clé à jouer dans la démarche de création 
(recherche du sujet, écriture du texte, enregistrement du balado, recherche de la musique 
qui accompagnera la production, montage du produit, etc.)

•Vous pouvez prévoir différents ateliers dans votre classe.  Il est plus simple de gérer une 
ou deux équipes travaillant sur un ordinateur.

4. Vous n’avez pas l’occasion de vous rendre au laboratoire?

•Les élèves peuvent faire la recherche à la maison et s’ils n’ont pas accès à Internet, ils 
peuvent se rendre à la bibliothèque.

•Les élèves peuvent enregistrer leur capsule audio en utilisant des outils variés: 
demandez-leur les outils auxquels ils ont accès: iPod Touch, tablettes numériques (Xoom, 
iPad, etc.), enregistreur MP3, téléphones cellulaires, ordinateur avec logiciel 
d’enregistrement audio (ils peuvent télécharger gratuitement Audacity), etc. 

 
•Ils peuvent utiliser ces différents outils pour enregistrer leur capsule et la placer ensuite 
sur une clé USB ou encore l’envoyer par courriel.  Si vous avez un espace virtuel 
accessible à distance, (comme le Portail Édu-Groupe, DropBox, etc), les élèves peuvent y 
déposer leur production. 

•Si tout l’enregistrement a été fait en classe, mais que vous manquez de temps ensuite, 
les élèves peuvent terminer le montage à la maison, s’ils ont, bien entendu, accès au 
matériel.(Chapitre 3 - Matériel requis )
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http://www.recit.qc.ca/spip.php?rubrique10&id_secteur=1&recherche=region
http://www.recit.qc.ca/spip.php?rubrique10&id_secteur=1&recherche=region
http://www.dropbox.com/
http://www.dropbox.com/

