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Introduction : Dans ce scénario, c’est la fonctionnalité « dictaphone » des smartphones ou des 
balladeurs mp » qui est utilisée. 

• Niveau : tous niveaux 

C’est au niveau  TS que l’usage a été testé mais il y est transposable à d’autres niveaux 
d’enseignement.  

• Objectifs   :   

A la fin de chaque partie du cours (correspondant aux chapitres du manuel), des élèves se portent 
volontaires pour faire un résumé oral à partir d’une fiche écrite ou d’une carte mentale réalisées en 
amont.  

Les résumés oraux sont mutualisés sur un espace numérique partagé (Chamilo). 

 

Ils contribuent à enrichir un espace mutualisé pour la classe et servent pour les révisions qui 
précèdent les DS et les épreuves du bac. 

 

  



 

 

• Compétences : 

- Faire preuve d’initiative 
- Collaborer 
- Contribuer à un projet collectif 
- Aptitude AL 1.2.3 du B2I : « Je participe à la production numérique collective dans le but de 

construire des connaissances communes » 
 

• Contexte pédagogique :    

Ce travail, organisé en classe, est réalisé à la maison. Les élèves se portent volontaires pour élaborer 
et enregistrer leur résumé. Ils déposent le fichier audio  sur l’espace numérique partagé. L’enseignant 
valide les enregistrements audio qui sont disponibles ensuite à tous les élèves de la classe. 

Cet usage n’est pas spécifique des outils nomades, même s’ils le favorisent. Il peut également être 
mis en œuvre avec les outils d’enregistrement numérique traditionnel intégrés aux ordinateurs 
(magnétophone ou logiciel Audacity). 

• Les apports : 

- Pour les élèves : le format audio convient bien à certains élèves qui demandent davantage de 
documents de cette nature. Cet usage permet de diversifier les formats pour s’adapter à tous 
les modes d’apprentissages. Les élèves peu à l’aise avec l’oral peuvent s’entraîner grâce à ce 
type d’exercice. 

- Pour les enseignants : cet usage favorise la collaboration entre les élèves. Il permet de 
planifier régulièrement des révisions. Il permet également d’identifier les élèves au profil 
plutôt auditif pour leur proposer spécifiquement (en AP par exemple) des travaux adaptés 
(par exemple des exercices à faire à l’oral). 

• Les freins :  

- la diversité des formats audio peut être un frein au départ, néanmoins, de nombreux logiciels 
de conversions de formats existent.  

- Ce sont souvent les mêmes volontaires, ceux qui tirent le meilleur profit du format audio. 

• Les pistes :  

- L’étape de conversion de format si elle est nécessaire peut être gérée par l’enseignant. 
Néanmoins, la plupart des lecteurs habituels lit la plupart des formats audios. 

- Organiser la répartition des résumés en forçant, si nécessaire, le volontariat. Établir des 
binômes pour la préparation de l’enregistrement afin de d’accompagner les élèves les moins 
enclins à participer. 

  



 

 

 

Usages pédagogiques du dictaphone intégré aux smartphones 
 

Mise en œuvre 
 

 Quelques appareils nomades qui peuvent être utilisés en mode dictaphone : 

Baladeurs MP3 Smartphones 

 

 
 

On récupère le fichier audio : 
- soit dans un répertoire 

spécifique de l’appareil en le 
connectant, comme une clé 
usb, sur un ordinateur,  

- soit, pour un smartphone, en 
envoyant le fichier son par 
mms ou mail (si l’abonnement 
le permet et si cela n’entraîne 
pas de surcoût). 

 

 
Les résumés audio déposés par les élèves ne sont que très rarement utilisables tels quels.  

Des améliorations sur la forme et des corrections sur le fond doivent souvent être apportées, par 
exemple : 

 Adaptation du niveau sonore pour que les documents aient un volume à peu près uniforme, 

 Réduction du bruit de fond (souffle, grésillement…) souvent important, 

 Correction du fond (coupes de lapsus ou d’erreurs ; réenregistrement de parties mal 
formulées…) 

 Accessoirement : coupe des hésitations, répétitions, bruits extérieurs enregistrés. 
 
Pour que le travail d’enregistrement audio ne soit pas fastidieux pour l’élève responsable, l’ensemble 
de ces traitements est effectué par le professeur sur la version qu’il a déposée (aucun aller-retour 
n’est organisé). C’est le professeur qui dépose la version finale corrigée. 

Le logiciel utilisé pour les traitements est le logiciel Audacity (logiciel libre multiplateforme, existe 
aussi en version portable). 

  

http://audacity.sourceforge.net/?lang=fr
http://framakey.org/Portables/AudacityPortable?from=Portables.PortableAudacity


 

 

•  Quelques fonctionnalités du logiciel Audacity : 

 

Pour sélectionner un morceau du signal, 
cliquer sur l’icône Sélection, 
positionner le curseur en un point du 
signal et déplacer horizontalement la 
souris en maintenant le clic gauche 
enfoncé. La zone sélectionnée se colore 
en gris foncé. 
 
Lorsque le bouton zoom est actif, 
cliquer sur le signal pour zoomer 
horizontalement ou cliquer sur l’axe 
des amplitudes pour zoomer 
verticalement. 

 

Le zoom vertical n’amplifie pas le signal. Pour 
amplifier le niveau sonore, utiliser le menu Effets 
puis Amplification. 
  
 
De même, il est possible de réduire un bruit de fond continu grâce au menu Effets puis Réduction du 
bruit. Cette opération se fait en 2 étapes :  

 
1°) Enregistrer le profil du bruit en 
sélectionnant une portion de 
l’enregistrement ne comportant que ce 
bruit. 
2°) Le bouton OK ne devient actif que 
lorsque le profil du bruit a été enregistré. 

Attention : les traitements du signal ne sont 
pas opérationnels lorsque la lecture est mise 
en Pause . Il faut impérativement que le 

lecteur soit sur Stop . 

 
 

  



 

 

L’enregistrement d’un projet audio avec audacity  est associé au format .aup 
(spécifique à audacity). Toutes les informations ne se trouvent pas dans le fichier 
.aup, il y a un autre répertoire qui porte le même nom que le fichier .aup suivi de 
_data 

 

Il faut impérativement ces deux fichiers pour pouvoir rouvrir le projet et le modifier.  
Une fois que le projet est abouti, il faut l’exporter. On obtient alors un unique fichier dans un format 
lisible par un lecteur multimédia. 
Le format standard est wav. Il se fait sans précaution particulière (menu Fichier/Exporter), mais il est 
souvent volumineux. 
Le format standard compressé est le format MP3. Mais l’exportation dans ce format nécessite au 
préalable de définir  l'emplacement du fichier « lame » que l’on peut télécharger ici :  
http://www.tutoriels-animes.com/logitheque/lame_enc.dll 
 
Ce fichier doit être enregistré dans le répertoire 
d’Audacity et ensuite, il faut procéder à un petit 
réglage (une fois pour toutes !) : 

1- Menu éditions 

2- Préférences 

3- Librairie 

4- Localiser 

5- Parcourir les répertoires et cliquer sur le 

lam_enc.dll quand il a été préalablement 

téléchargé et enregistré dans le 

répertoire contenant audacity. 

6- et 7- OK 

 

 
 
Des exemples d’enregistrements effectués par les élèves et corrigés par le professeur sont joints à ce 
document. 

http://www.tutoriels-animes.com/logitheque/lame_enc.dll

