LA BALADODIFFUSION (PODCASTING)*
Qu’est-ce que la baladodiffusion?
La baladodiffusion ( podcasting ) est un mode
de diffusion qui permet par l’entremise d’un
abonnement à des fils RSS automatiser le
téléchargement de contenus radiophoniques,
audio et vidéo destinés à être transférés dans
un baladeur numérique pour une écoute ou un
visionnement ultérieurs, (Office québécois de la
langue française, 2004).
Le terme « baladodiffusion » proposé par l’Office québécois de la langue française est la traduction française de « podcasting » inspiré par
Apple Computer Corporation’s iPod. Alors que
la baladodiffusion (podcasting) représente le
mode de diffusion, le balado (podcast ) désigne
le fichier dans lequel se trouvent les informations. Selon la nature du contenu on précisera
la nature de la baladodiffusion : baladodiffusion
audio, baladodiffusion vidéo, baladodiffusion
photo ou baladodiffusion radio.
Le fichier RSS (Really Simple Syndication)
décrit plus en détail a la fin de la présente fiche,
est constamment mis à jour afin de contenir
les dernières informations à publier. La baladodiffusion étant le téléchargement sur un baladeur numérique d’émissions sonores ou vidéo,
l’utilisateur doit s’abonner au réseau RSS pour
y avoir accès et posséder un baladeur numérique pour téléchargement. Il est à noter que
les balados peuvent être lus directement sur
l’ordinateur.

Domaines d’utilisation
Une recension, réalisée par Educnet (2007)
indiquent que plusieurs universités à travers le
monde (Royaume-Uni, Canada, France, Japon)
font usage de la baladodiffusion. Les expériences montrent que la majorité des facultés peuvent l’intégrer dans leur enseignement
(sciences de la santé, histoire, géographie,
sciences
politiques,
sciences
physiques,
sciences de l’éducation, sciences politiques,
études littéraires, chimie, architecture, art,
etc.). Les expériences montrent également que
tous les domaines ayant trait au langage et au
son (cours de langue, orthophonie, audiologie,
théâtre, musique, etc.) adoptent plus facilement cette technologie.
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Ces établisssements font plusieurs usages de
cette technologie: enregistrement de cours,
conférences, débats, entrevues, démonstrations, interventions chirurgicales, biographies
d’auteurs, etc.

Impacts sur l’enseignement
La baladodiffusion est une technologie plutôt
récente dans le domaine l’éducation, c’est pourquoi, peu d’études ont été entreprises dans le
domaine. Néanmoins, à partir de quelques
expériences et études de cas, certaines pistes
se dégagent. Des chercheurs de Carnegie
Mallon University (2007) se sont penchés sur
trois usages particuliers de la baladodiffusion :
1) l’enregistrement de balados pour la révision
de cours, 2) la création de matériel complémentaire au cours et 3) la création de balados par
les apprenants.
L’enregistrement de balados par l’enseignant, pour la révision de cours, est considéré
comme l’usage le plus courant et le plus apprécié des apprenants. Au plan technique il n’y a
pas de contrainte particulière pour l’enseignant.
Cette application de la baladodiffusion favorise
la réflexion de l’enseignant sur sa propre pratique professionnelle. L’analyse de sa prestation enregistrée lui permet de s’auto-évaluer,
de noter les points forts et les points faibles et
d’ajuster son enseignement si nécessaire. Par
ailleurs, elle interpelle l’enseignant, car sa prestation peut être archivée et réécoutée dans
d’autres circonstances et en d’autres lieux.
La création de matériel complémentaire est
plus exigeante. Elle implique de l’enseignant
non seulement des compétences techniques,
mais également des compétences de conception de produits multimédia (rédaction, scénarisation de contenus, etc.). L’enseignant doit
d’un côté développer son contenu pour qu’il soit
approprié à un enregistrement sonore ou multimédia, et d’un autre côté répondre aux objectifs
pédagogiques de son cours. Au-delà de ces exigences, l’enseignant qui se lance dans la production de balados doit considérer le facteur
« temps ».
La création de balados permet également de
créer une banque d’objets d’apprentissage.
NORMETIC (2003) définit l’objet d’apprentissage comme « toute entité numérique ou non
numérique, susceptible d’être utilisée, réutilisée
ou évoquée dans un contexte d’apprentissage
à support technologique ». Ces objets indexés
peuvent ensuite être utilisés par d’autres enseignants et dans d’autres contextes.
Suite...
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Impacts sur l’apprentissage
Le caractère flexible et mobile de cette
technologie entraîne de nombreux avantages pour l’apprenant :

Contraintes
Les expériences vécues
quelques inconvénients :

rapportent

 Il a la possibilité de réécouter un
cours, une conférence, une réunion,
une musique, ou bien de revoir un
geste professionnel ou une procédure
en tout temps et en tout lieu;

 le mauvais usage par l’enseignant de
la baladodiffusion peut entraîner des
insuffisances importantes chez l’apprenant lorsqu’il n’y a pas de retour
sur des nouvelles connaissances par
un autre biais que cette technologie;

 en cas d’absence à un cours, il peut
le visionner dans son intégralité ou en
partie;

 le média est peu approprié pour un
contenu qui contient une quantité
importante d’informations;

 il peut avoir accès à une panoplie de
fichiers balados pour en savoir plus
sur un sujet;

 la baladodiffusion peut habituer l’apprenant à une écoute passive si elle
n’est pas associée à d’autres activités.

 il peut travailler à son propre rythme;
 Il peut faire une écoute sélective;
 il peut réviser plus facilement pour les
examens ou autres évaluations.
Les expériences en cours montrent
également que la baladodiffusion peut
favoriser le développement de certaines
compétences. L’étudiant apprend à faire
de la recherche de contenu pertinent et
à l’analyser;
Une étude réalisée en médecine dentaire
rapporte que l’audio est le moyen privilégié des apprenants. Cette même étude
montre que la probabilité d’utilisation de
cette technologie augmente avec la facilité de trouver des fichiers balados par le
biais du RSS (Educnet 2007).
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Le RSS
Qu’est-ce que le RSS?
RSS est un système qui permet de diffuser
sommairement, en temps réel, des informations nouvellement publiées sur un site
Web (nouveautés, nouvelles mises à jour,
messages d’intérêt général, etc.).
Le RSS (fil RSS, lien RSS, canal RSS, flux
RSS ou RSS feed) désigne une famille de
formats XML utilisés pour la syndication
de contenu de sites Web. L’acronyme RSS
signifie Really Simple Syndication ou Rich
Site Summar. Le fil RSS permet une diffusion personnalisée et automatisée de l’information en fonction des champs d’intérêt
de l’internaute. Ainsi, l’utilisateur inscrit au
RSS n’a pas à se rendre sur les différents
sites pour faire la recherche de nouveautés, il les reçoit grâce à son abonnement au flux RSS. Les sites web qui offrent
la possibilité de souscrire à un fil RSS le
signalent aux internautes en affichant
pour la plupart l’une de ces icônes suivantes :
ou
. Ces icônes sont
présentées sur la page d’accueil du site ou
à proximité d’une des rubriques du site.

Domaines d’utilisation
L’utilisation des fils RSS est très répandue sur les sites de nouvelles tels que
CNN ou sur les blogues. Ce sont d’ailleurs
les blogueurs qui ont popularisé le RSS.
Aujourd’hui, il est utilisé dans toutes les
sphères et dans tous les domaines.
Educause (2007) note que de nombreuses
universités sont organisées pour permettre de partager les dernières nouvelles avec la communauté universitaire.
Par exemple, au Québec, l’Université Laval
permet à partir de son site de bibliothèque
« d’Ariane » d’avoir accès à toutes les nouveautés bibliographiques, de son côté,
Havard University (États-Unis) donne
accès en temps réel aux derniers résultats
des recherches scientifiques.

Avantages
La technologie RSS réduit considérablement le temps mis à chercher les dernières informations dans les différentes
ressources du Web. Elle permet ainsi de
gagner du temps et d’accroître l’efficacité
de la recherche.
Pour l’apprenant, le flux RSS est un
excellent moyen pour rester informé sur
tous les aspects académiques et culturels : évènements, cours, activités académiques, recherches dans son domaine,
etc.
De son côté, l’enseignant peut utiliser les
dernières informations pour actualiser le
contenu de son cours. De plus, certains
enseignants intègrent dans leur cours des
objets d’apprentissage qui se trouvent
dans des répertoires tels que Multimedia Educational Resource for Learning and
online Teaching (MERLOT). Ils ont ainsi
la possibilité d’être informés sur les nouveaux produits disponibles.

Contraintes
La facilité qu’offre cette technologie peut
pousser à la passivité. Certes, les avantages du RSS (gain de temps, accès rapide
à l’information) ne doivent pas contribuer
à diminuer l’intérêt à la recherche d’information.

