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I. Général

 a) Rappel : objectif du projet     

Doter  tous  les  élèves  d’une  classe  de  clé  USB audio  avec  dictaphone  intégré pour  leur  permettre  de 
travailler l’écoute dans et en dehors du lycée dans une situation  d’autonomie guidée et ainsi d’améliorer 
leurs capacités de compréhension et de production orales.

a) Durée du projet

C'est la deuxième année que nous menons ce projet.
Il s'est déroulé cette année de  Janvier jusqu'à fin Avril.

b) Classes concernées 

2nde B LV1 Anglais (options MPI, SES, LV3) 
33 élèves

Professeur : Annie Gwynn 

1ère  L ES Anglais renforcé  17  élèves Professeur : Nicolas Citron

BTS CGO 2ème année 14 élèves Professeur :  Annie Gwynn

c) Langues 

 Cette année, comme l'an dernier, seul  l’anglais a été concerné. Il était prévu de commencer en espagnol 
mais le professeur qui sortait d'un congé de maternité a eu des contretemps. Elle ne commencera que l'an 
prochain.

II. Matériel et infrastructure

a) Les clés audio

64 élèves étaient concernés. Nous n'avions pas le nombre de clés nécessaires pour en distribuer à tous les 
élèves donc nous avons décidé de n'en prêter qu'aux élèves qui ne disposaient pas de baladeurs enregistreurs.
Les écouteurs étant relativement fragiles, et pour des raison d'hygiène,  il a été conseillé aux élèves d'utiliser 
des écouteurs personnels. Nous en avons toutefois prêtées à ceux qui n'en avaient pas.
Une charte de prêt a été signée par chaque élève, leur parents, le proviseur et le professeur de la classe.
Le lycée a fourni une pile neuve avec chaque clé l'élève devait la renouveler quand cela était nécessaire.

Les dates de retour des clés ont été fixées avant le conseil de classe de dernier trimestre ou semestre 
pour les bts.

Dans l'ensemble les clés ont été rendues sans qu'il soit nécessaire d'envoyer de courrier de rappel.
En BTS : un  courrier a été envoyé par le proviseur la clé a été rendue au moment de l'examen.
Les élèves de secondes n'ont pas tous rendu  leur clé à la date fixée (oubli), certains avaient peur de rendre 
la clé qui était un peu abîmée, il a fallu les rassurer ... même abîmée une clé est toujours utile...
En première 
Les clés ont été globalement récupérées en bon état au moment des conseils ou des examens.
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b) Infrastuctures

Cette année nous n'avons pas disposé de serveur ftp (beaucoup de travaux internes ne nous ont pas permis de 
mettre cela en place) .

Nous avons utilisé le réseau interne du lycée.

Certains  élèves  ont  pu  contacter  leur  professeur  par  mail  pour  recevoir  ou  envoyer  des  documents  (en 
seconde par exemple)

III.Types d’activités proposées aux élèves

a) En BTS 

• écoute  de  texte  et  information  gaps  textes  sélectionnés  dans 
http://www.breakingnewsenglish.com/index.html      

• Commentaire de texte 

b) En Première/Terminale 

Dans un premier temps les clés ont servi à s’entraîner pour l’oral de l’examen. Les élèves ont travaillé 
sur  support  écrit  (un texte  de  leur  choix)  qu’ils  ont  commenté  (lecture/intro/résumé analyse/conclusion 
personnelle) en essayant de respecter au mieux les conditions du baccalauréat. Cet exercice permettant bien 
évidemment de gagner du temps pour faire passer un grand nombre de candidats sans empiéter sur les heures 
de cours.  Par  contre,  il  est  certain  que les  élèves disposent  d’un temps de réflexion plus long et  qu’ils 
peuvent enregistrer leur commentaire à leur rythme. On ne peut donc pas vraiment dire que l’exercice est 
réalisé  dans  les  véritables  conditions  de  l’examen.  Il  représente  néanmoins  une  alternative  intéressante 
quand on ne dispose que de peu de temps de présence devant les élèves chaque semaine.

Dans  un  second  temps,  ils  ont  travaillé  sur  des  documents  sonores  (extraits  d’audio  books  d’une 
longueur variable allant de 1’ à environ 8’ tirés de Harry Potter/Dracula/ Da Vinci code/Frankenstein ou de 
documents  plus  récents  extraits  des  informations  ou  de  magasines  radio).  Les  documents  étaient 
accompagnés d’une  grille  de  lecture  pour  la  compréhension  orale.  Les  élèves  enregistraient  aussi  leurs 
réponses soit en quelques phrases soit de manière plus construite de façon à reformuler un paragraphe ou un 
commentaire cohérent du document. Les enregistrements étaient aussi accompagnés d’exercices plus variés 
exigeant un travail plus précis sur la lecture d’un passage ou sa transcription de l’oral à l’écrit. De plus, 
toutes  les  grilles  comportaient  des  séquences  avec  des  exercices  de  prononciation,  de  discrimination 
auditive,  de  repérage  des  syllabes  accentuées,  repérage  aussi  de  l’intonation  des  phrases  ou  même de 
l’accent des locuteurs.

c) En Seconde 

E@R Type de  document sujet Accent Capacité évaluée
1 Interview de 2 étudiants Your home town S-E English

/Irish
Comprendre les informations essentielles dans un doc 
court portant sur un thème connu( B1-1)
échanges sur ma situation personnelle (A2 /B1))

2 Extrait d'émission de radio G. Orwell Am. Comprendre  les  informations  essentielles  dans  un 
document ne dépassant pas 2 mn (B1-1 )
Entrainement à la prononciation

3 Poeme In extremis RP Listening comprehenssion
mémoriser et réciter un court poème
Comprendre l'essentiel d'un texte simple (A2-2)
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E@R Type de  document sujet Accent Capacité évaluée
4 Document didactisé Animals English Listening comprehension (A2)

5 Enregistrement lu Jokes American Sélectionner une histoire drôle ( A2)
Ear training
Etre capable de dire l'histoire au reste de la classe  

Les documents utilisés en 2nde sont consultables à l'adresse suivante:
http://perso.orange.fr/annie.gwynn/ear.htm

IV. Evaluation:

a) En BTS  

Les productions  de  type BTS étaient  notées  et  assorties  de  conseils  pour  s'améliorer,  dans  l'optique  de 
l'examen.

b) En seconde  

Mon objectif  encourager le  travail  volontaire,  autonome et  personnel  donc le travail  d'entraînement ne 
faisait pas l'objet d'une note comptant pour la moyenne, par contre j'ai donné une évaluation sur la capacité à 
atteindre le niveau, et indiqué ce qu'il fallait travailler pour s'améliorer.
Ont été notées les productions en classe (récitation de poème, raconter une blague) .
Un bonus de participation a été donné à ceux qui avaient travaillé régulièrement.

J'avais prévu de faire une évaluation de compréhension d'un document oral en classe mais je n'ai pas pu le 
mettre en place au troisième trimestre faute de temps.

c) En première/terminale 

Après  chaque séquence,  j’ai  remis aux élèves  une grille  d’évaluation prenant  en compte  divers  critères 
comme l’aisance  générale,  la  prise  de  risque,  la  capacité  à faire  passer  son message/  à  convaincre  son 
interlocuteur/  la  capacité  d’auto  correction  ainsi  que  la  correction  grammaticale  et  lexicale.  La  grille 
comportait  aussi  des  conseils  pour progresser  ainsi  qu’une partie  réservée à l’auto  évaluation (objectifs 
atteints ou non - progrès réalisés ou non depuis la séquence précédente).

V. Réactions des élèves

a) BTS

Voici la conclusion donnée par les élèves : 
« L'utilisation des baladeurs dans le cadre des cours d'anglais a été très utile à notre progression dans cette 
matière. Elle nous a permis de nous entraîner plus longuement à l'oral, surtout dans l'optique de l'examen qui 
se passe  à l'oral.  De plus n'ayant que deux heures d'anglais  par semaine,  l'utilisation des baladeurs à la 
maison nous a permis de progresser plus rapidement et de pratiquer plus.
Grâce à cet outil nous n'avions plus peur de parler à l'oral car le stress d'être écouté par les autres et de dire  
des bêtises nous freinait.
Le gain de temps est aussi important car nous n'étions pas obligés de passer trop de temps dans des devoirs 
écrits. L'objectif de travailler surtout l'oral est donc atteint. »
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b) Première/terminale

 Les élèves estiment (60% d'entre eux) que l'activité leur a permis de progresser. Voici  les points positifs 
retenus:
-l'activité permet d'améliorer sensiblement la prononciation
-l'activité prmet l'acquisition de plus de vocabulaire
-l'activité permet de s'auto-corriger
-l'activité nous rend plus autonome
-elle permet aux élèves timides de s'exprimer de manière approfondie sans peur du regard des autres sans 
stress et à leur rythme
-elle permet d'écouter des enregistrements plus longs qu'en classe...

En ce qui concerne les points  négatifs, ils portaient surtout sur la quantité de travail demandée et sur les 
problèmes techniques. Ce ne sont donc pas vraiment des points négatifs...

b) 2ndes 

Les secondes ont rempli des fiches dont la lecture fait apparaître les points récurrents suivants :

• points positifs
Textes variés, permet de travailler l'écoute et s'habituer à des accents différents, aide à l'amélioration de la 
prononciation. S'enregistrer permet d'entendre ses erreurs et de se corriger. Possibilité de travailler à son 
rythme. Ce type de travail change de la routine on a plus envie de travailler parce que c'est différent on a 
l'impression de jouer.

• Points négatifs
Il faut apprendre à utiliser les clés, le téléchargesment n'est pas toujours facile et prend du temps. Ce travail 
prend du temps. Les textes ne sont pas toujours faciles à comprendre, ça va trop vite . L'enregistrement n'est 
pas toujours de bonne qualité. Certains élèves se sentent trop seuls, et ont trop de mal à comprendre (accent 
et vitesse d'élocution)Une élève aurait voulu des textes plus complexes .

De façon générale tous les élèves ont toutefois trouvé l'expérience positive et ont eu le sentiment que cela 
les aidait pour améliorer leur travail d'écoute.

VI. Réaction des professeurs

a) Mme Gwynn

Pour les BTS, l'utilisation de l'outil est une très bonne chose et a certainement aidé les élèves à prendre de 
l'assurance à l'oral. Dans leur ensemble les élèves ont bien adhéré au projet et ont travaillé régulièrement (un 
élève n'a rien fait ... mais il n'était pas dans une logique de travail ...) 
Il y a eu de très bonnes notes au BTS dont une excellente est-ce lié? 

Pour les secondes,  ce travail à échéance régulière m'a aidé à tenir un certain rythme. Le travail d 'écoute 
effectué à la maison mettait les élèves en condition . La correction et le travail plus ciblé fait ensuite en 
classe  me semblait  plus  efficace.  Les  élèves  ayant  pu  se  frotter  au  problème  de  la  compréhension  en 
autonomie avant de passer à une écoute plus ciblée, plus mot à mot avec le professeur. J'ai eu  l'impression 
de gagner un peu de temps

Dans les deux classes le fait de travailler sur un projet expérimental a créé une ambiance spéciale avec les 

Lycée Raoul Follereau – 58 000 Nevers                                           Bilan projet E@R 2005/2006    5



élèves et  le sentiment de construire quelque chose ensemble... 

b) Mr Citron

Cette expérience a été dans l’ensemble très bénéfique car elle contribue à présenter des documents sonores 
authentiques (plutôt rare au lycée). Les élèves avaient donc l’impression de réaliser un travail plus concret 
avec du « vrai anglais ». L’utilisation de ces clés favorise aussi l’autonomie et l’aisance des élèves face à 
l’expression orale. Elle permet a chacun de comprendre à son rythme et de s’exprimer à son rythme. De plus 
elle permet une véritable prise de confiance en soi se traduisant par une participation accrue pendant les 
cours.  L’expérience  fonctionne  aussi  comme un mini  laboratoire  de  langues  permettant  à  chaque  élève 
d’avoir un retour sur sa compréhension et expression.

VI. Ce que l'on pense faire différemment pour s'améliorer l'an prochain 

a) Mme Gwynn

Cette année, j'ai  modifié mon évaluation par rapport à l'an dernier , j'ai simplifié  pour que cela ne me freine 
et ainsi favorise la quantité de documents proposés et le rythme régulier des retours .
Pour l'an prochain j'envisage de faire une évaluation de l'oral avant de commencer et une évaluation finale 
pour tenter d'évaluer l'évolution des élèves.
Je vais essayer de commencer plus tôt dans l'année. Je me sens plus sûre de moi! 
Je vais essayer d'utiliser davantage les descripteurs du cadre européen pour donner aux élèves des objectifs 
précis et tenter une meilleure approche de l'évaluation.

b) M.Citron

-Accentuer le travail sur l’expression, la prononciation, l’intonation et le rythme des phrases.
-engager un travail de type « role play ».

 

VII. Perspectives pour 2006/2007

Pour l'an prochain l'équipe de professeurs va s'agrandir. Annie Gwynn et Nicolas Citron continuent et seront 
rejoints par Frédérique Simon en Anglais et Nathalie Brocard  en Espagnol .

Les classes concernées seront très certainement une 2nde, 3 ou 4 Terminales STG, une 1ère anglais renforcé 
une Terminale générale.

Nous avions pensé dans un premier temps intervenir en espagnol et en anglais dans une même 
classe stg pour optimiser l'utilisation des clés. Nous craignons que cela ne soit pas très efficace avec 
ce profil d'élève car cela va leur demander trop de travail personnel en langue et on risque de 
n'obtenir qu'une très faible implication. Il est probablement préférable de n'intervenir que sur une 
langue à la fois en sachant qu'il y a toujours la possibilité d'intervenir sur les deux avec certains 
élèves ou avec tous si c'est possible.

Cette décision entraine la nécessité d' acquérir de nouvelles clés audio.

Le lycée  bénéficiera  l'an prochain  d'un Espace  Numérique  de Travail.  Cela  devrait  donc permettre  aux 
élèves ayant accès à Internet  de déposer et de récupérer les documents mp3 depuis l'extérieur du lycée.
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VIII. Diffusion 

• Le portail E@R  http://crdp.ac-dijon.fr/cddp58/ear/welcome/index.php?accueil=1

• Intervention auprès  de l'équipe éducative  de l'école  du Mouesse à  Nevers en présence de Mme 
Sylvie Blanc CPD Langues Vivantes. (7 mars 2006)

• Un mini stage audio interlangues a été organisé au lycée sur une matinée . (5 juin 2006)
Objectif : faire connaître aux collègues de langues les ressources audio de l'Internet et apprendre à 
les utiliser. 

http://perso.orange.fr/annie.gwynn/audio_tips.htm

• Présentation à Cyber-Langues (fin août 2006)

http://www.cyber-langues.asso.fr/2006/programm.htm

• Présentation à la Journée Européenne des Langues organisée par le CRDP de Dijon. (5 octobre 
2006)

• Le projet qui a été sélectionné par la Mission Innovation et Valorisation des Réussites Scolaires 
de l'académie de Dijon fera l'objet d'une monographie d'une vingtaine de pages avant la fin mai 
2007.
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Annexe 1

Bilan retour des clés 2006
Clés Packard Bell

Classes/ prêtées rendues état
2nde B 19 19 18 OK

1 mauvais état

BTS CGO2 12 12 12 OK

1ères anglais 
renforcé

5 4 1 non rendue

Prof 2 1 1OK /1 rachat (garantie)

Total 38 36 PB +1 rachat  (37) 37 OK
1 mauvais état

Clés MP Man 

Classes/ prêtées rendues état
1ère anglais 
renforcé

15 15 Bon état

Prof 1

Total 16 15

RECAPITULATIF

Clés type achat professeur Utilisables/
élèves

Non 
utilisables

Non 
rendues/volées

total

Packard bell 46 37 5* 4** 46

Autres marques 2 1 (AG) 1 2

MP Man 15 1 (NC) 15 15

MSI 40 1 (NB) 39 40

Total 103 3 90 5 4 103

*1 grillée/remboursée ss garantie (Gwynn); 3 abimées; 1 écran partiellement illisible 
** 2 volées dans la boîte, 1 non rendue (Chelmsy); une non remboursée (Flavien) 1 NR (NC)
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Annexe 2

Projet 2007

Professeurs classes Nombre d'élèves 
(prévision)

Nombre de clés
nécessaires

Nathalie Brocard T ES 20 20

'' T STG 20 20

Annie  Gwynn T STG 20 20

T STG 20 20

2nde 35 35

Frédérique Simon TSTG 20 20

Nicolas  Citron 1ère Angl. Renf. 15 15

Total 150 Min 140   max 150*

*la fourchette prend en compte les élèves qui peuvent éventuellement posséder une clé audio qu'ils  
utiliseront.

On a 103 clés en état de marche donc il va nous manquer entre 37 et 47 clés. 

Nous avions pensé dans un premier temps intervenir en espagnol et en anglais dans une même 
classe stg pour optimiser l'utilisation des clés. Nous craignons que cela ne soit pas très efficace avec 
ce profil d'élève car cela va leur demander trop de travail personnel en langue et on risque de 
n'obtenir qu'une très faible implication. Il est probablement préférable de n'intervenir que sur une 
langue à la fois en sachant qu'il y a toujours la possibilité d'intervenir sur les deux avec certains 
élèves ou avec tous si c'est possible.
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