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Objet : Préconisations des inspecteurs de langues vivantes pour l’équipement des 
établissements en outils numériques 
 

Nos recommandations priorisent l’équipement des établissements en : 

 

- tablettes ; 

- baladeurs enregistreurs ; 

- vidéo projecteurs numériques interactifs ; 

- classes mobiles ;  

- laboratoires multimédia en fonction des projets d'usages. 

 

La priorité donnée aux « outils nomades » (mallettes de baladodiffusion) s’appuie sur les textes règlementaires 

parus dès 2010 (BO du 4 février 2010). Ces outils nomades sont également préconisés dans les nouveaux 

programmes du lycée pour les réponses pédagogiques qu’ils apportent aux besoins des élèves (cf. Bulletin 

officiel spécial n°1 du 22 janvier 2019).  

 

A la différence des salles informatiques ou multimédia, les outils nomades n’entraînent pas les mêmes 

contraintes en termes d’accès, ni le même coût en matière d’équipement et d’entretien du matériel.  

Ils permettent une plus grande souplesse dans l’adaptation du matériel aux objectifs du professeur selon le 

moment de la séance et favorisent la poursuite du travail hors de la classe, en réception comme en production. 

 

Depuis plusieurs années les publications de toutes natures soutiennent les efforts d’impulsion de la 

baladodiffusion au niveau national et académique. Les expérimentations datent de plusieurs années et ont permis 

la généralisation de ces usages. Les objectifs donnés dans le cadre de la réforme du collège en matière de 

diversification des pratiques, de différenciation pédagogique et de construction de l’autonomie des élèves rendent 

le recours à la baladodiffusion toujours plus pertinent.  

Cet outil s’est vu complété récemment par la dotation des établissements en tablettes numériques, qui offrent 

encore davantage de possibilités d’usages. Elles renforcent notamment l’accompagnement et l’interaction entre 

le professeur et les élèves en dehors de la classe en permettant la distribution et la récupération de fichiers 

audio/vidéo, un retour sur l’avancée des apprentissages à travers la correction de productions (par insertion 

vocale ou écrite dans le rendu de l’élève).  

 

Les laboratoires multimédia permettent au professeur de dialoguer en direct avec ses élèves et assurent une 

bonne qualité sonore grâce à l’isolation phonique. Il est toutefois possible d’obtenir une qualité quasiment 

équivalente en utilisant un casque immersif couplé à un micro-cravate, qui augmente la qualité du son en 

éliminant les bruits de fond. L’installation d’un laboratoire multimédia, beaucoup plus coûteuse que l’acquisition 

d’un matériel nomade, devra se justifier par un projet formalisé de l’équipe de langues adressé au chef 

d’établissement, en relation avec les dispositifs et options proposés dans l’établissement. 


