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RÉSUMÉ.

Dans l’enseignement des langues étrangères, l’utilisation de la baladodiffusion (podcast ou vodcast) se répand. Les
avantages de cette nouvelle technologie résident dans sa souplesse et son accessibilité. Encore faut-il s'interroger sur la
plus-value qu'elle apporte d'un point de vue didactique et veiller à cerner des objectifs précis. L’expérience décrite ici
s’inscrit dans le contexte belge francophone, et plus précisément dans celui d’une formation universitaire à finalité
professionnelle, celle de la traduction et de l’interprétation. Le recours aux podcasts vise notamment le renforcement des
compétences orales. L'évaluation par les utilisateurs – des étudiants en première bachelier – a mis en relief l'intérêt du
procédé dans le cadre d'un enseignement présentiel amélioré. Tout porte à croire que cet intérêt est plus marqué encore pour
la formation à distance.
: apprentissage des langues, compréhension et expression orales, podcasts, baladodiffusion, différenciation,
remédiation.
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L’utilisation à des fins didactiques de la baladodiffusion – plus communément connue sous les appellations
de podcasting ou vodcasting – se répand depuis quelques années. Souvent, les fichiers audio ou vidéo proposés
contribuent seulement à la mise à distance d’un cours présentiel : l’exposé de l’enseignant est enregistré puis mis
à disposition des étudiants sur un site Web à l’accès généralement restreint, pour une rediffusion asynchrone.
Dans ce cas, il ne s’agit pas d’une innovation pédagogique mais technologique, de surcroît peu abordable sans
soutien institutionnel.
Dans l’enseignement des langues étrangères, les enregistrements de type podcast complètent voire
remplacent CD ou cassette audio. Les avantages de cette nouvelle technologie résident dans sa souplesse et son
accessibilité. Du point de vue des contenus, les compréhensions orales basées sur des enregistrements
authentiques ou non ont la cote. En ce sens, l'avancée technologique pourrait d'ailleurs se révéler un retour en
arrière didactique, puisque dans ce cas de figure, l'apprenant peut très bien écouter passivement au lieu de
s'engager dans un apprentissage actif. « The popularity of MP3 players among students means that students
could easily download podcasts in the target language (e.g., from a newspaper site, blog, radio program) for
listening on the go » [GODWIN-JONES 05, p. 11], mais le simple fait de mettre des ressources à disposition
d'un apprenant ne suffit pas à assurer le succès d'une formation.
Comme le rappellent utilement [DEPOVER, KARSENTI & KOMIS 07], en dépit de l’engouement pour la
baladodiffusion, la littérature scientifique sur son plein potentiel cognitif demeure très peu étoffée. D’autres
usages que la diffusion de contenus sont possibles et nous n’en sommes encore qu’aux premiers balbutiements
de l’intégration raisonnée des podcasts dans l’apprentissage et l’enseignement des langues étrangères. 15
Cet article n’a pas la prétention de défricher un domaine encore largement inexploité, mais relate l’utilisation
de cet outil dans un contexte particulier. Les exemples d’application donnés ici ne dépassent pas le stade
expérimental, mais illustrent une question récurrente lors de l’introduction de médias perçus comme neufs, celle
du bénéfice didactique apporté par l’innovation technologique. Loin de vouloir apporter une réponse à cette
interrogation, nous nous bornerons à tenter de nourrir la réflexion par quelques considérations pragmatiques.
1. Finalité des études, niveau des étudiants entrants
L’expérience décrite ici s’inscrit dans le contexte belge francophone 16 , et plus précisément dans celui d’une
formation universitaire à finalité professionnelle, celle de la traduction et de l’interprétation à l’Université de
Mons-Hainaut. En néerlandais, une des langues nationales belges, les étudiants entrants sont supposés avoir déjà
acquis les bases d’une maîtrise de la langue au niveau A2 du Cadre européen de référence pour les langues.
Cependant, dans la pratique, les niveaux sont très divergents en fonction des compétences individuelles et des
écoles secondaires d’origine 17 . La première année de bachelier doit donc non seulement amener les étudiants au
niveau B1 requis pour poursuivre les études de traducteur/interprètes en néerlandais, mais aussi assurer une
remédiation efficace aux lacunes constatées.

Figure 1. Niveaux du Cadre européen commun de référence pour les langues.
[CONSEIL DE L’EUROPE 01, p. 25]
Par ailleurs, début 2007, la section de néerlandais de l'Ecole d'Interprètes Internationaux de Mons a sondé ses
anciens par le biais d'une enquête en ligne. Un des buts de cette enquête était de mieux cerner les besoins réels,
15 L'anglais langue étrangère fait – comme souvent – figure de pionnier. Voir par exemple [O’BRYAN & HEGELHEIMER

07] ou [FOX 08].
16 Elle a précédemment fait l’objet d’une communication au colloque CEMAFORAD 4 (Strasbourg 2008).
17 Il n’existe pas en Belgique d’examen centralisé du type du baccalauréat français. Les programmes d’études du Ministère

de la Communauté française spécifiant les objectifs à atteindre pour les langues germaniques dans l’enseignement qu’elle
organise, ne sont certainement pas contradictoires au Cadre européen [CONSEIL DE L’EUROPE 01]. Ils sont cependant
antérieurs à la publication de celui-ci, puisque leur version actuelle date de 2000.
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afin de mettre en place une réflexion pédagogique collégiale visant à améliorer nos pratiques. Cette enquête a
notamment révélé que le néerlandais oral, dans toutes ses variantes, devait mieux être appréhendé au cours de la
formation de nos futurs traducteurs et interprètes.
Nous étions dès lors face à deux problèmes. D'une part, pour renforcer la maîtrise passive du néerlandais oral
chez des apprenants avancés, nous devons nous baser sur des matériaux authentiques, d'autant que le néerlandais
affiche une grande tolérance envers les variantes de prononciation ou autres influences régionales. D'autre part,
pour entraîner la maîtrise active du néerlandais oral, nous manquons de temps dans le cadre des cours ou séances
d'exercices, et surtout, il est difficile d'impliquer dans ces activités les plus faibles parmi nos étudiants.
Sur le plan linguistique, il s’agit donc de stimuler l’acquisition ou le renforcement de compétences
communicationnelles en néerlandais oral, tant pour la compréhension que pour la production active. Les grilles
d’auto-évaluation du Cadre européen précisent qu’un utilisateur indépendant au niveau B1 peut « comprendre les
points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de sujets familiers » et « l’essentiel de
nombreuses émissions de radio ou de télévision sur l’actualité ou sur des sujets qui [l’]intéressent à titre
personnel ou professionnel si l’on parle d’une façon relativement lente et distincte ». Par ailleurs, il peut
« prendre part sans préparation à une conversation sur des sujets familiers ou d’intérêt personnel ou qui
concernent la vie quotidienne » et relater simplement des expériences et des événements ou « raconter une
histoire ou l’intrigue d’un livre ou d’un film et exprimer [ses] réactions ». [CONSEIL DE L’EUROPE 01, p. 26]
Parmi les obstacles qui empêchent les étudiants de répondre à ces critères, nous épinglerons une maîtrise
insuffisante des règles syntaxiques et du système phonologique du néerlandais, les lacunes lexicales et
sémantiques ainsi qu’un manque de familiarité avec la culture étrangère, au sens large de l'ensemble des traits
distinctifs d’une société.
2. Jouet technologique ou outil didactique ?
L'utilisation de podcasts, de fichiers sons ou de clips vidéo fortement comprimés téléchargeables sur un
baladeur numérique, nous paraît une piste intéressante dans ce contexte. Il est à noter que le travail à distance
complète les cours présentiels et n'a aucune vocation à s'y substituer. Nous nous inscrivons donc dans le cadre
d'un présentiel amélioré 18 , préparé et prolongé par des activités à distance.
Au-delà des objectifs de maîtrise linguistique énoncés plus haut, cette démarche vise aussi un soutien
méthodologique et motivationnel accru, puisque les étudiants sont guidés dans leur apprentissage tout en le
poursuivant de façon autonome en dehors des cours proprement dits. Le procédé permet de mieux prendre en
compte les rythmes d’apprentissage ou de proposer des activités plus variées au départ des mêmes objets
d’apprentissage.
En effet, la souplesse de l’outil en fait un auxiliaire précieux pour la différenciation pédagogique, dans le
sens d’une meilleure gestion des différences (niveaux de compétences, styles cognitifs, etc.) entre les étudiants
au sein d’un même cours. La diversification des ressources – les enregistrements proprement dits – et des
consignes peut stimuler la mise en œuvre de stratégies d’apprentissage adaptées aux profils individuels, à
condition de fournir un soutien méthodologique adéquat et une rétroaction appropriée.
Nous avons donc recours à des podcasts ou vodcasts existants, émanant surtout des chaînes publiques de
radiotélévision, et enregistrons nous-mêmes des podcasts à vocation pédagogique, que nous utilisons en
laboratoire de langues ou que nous mettons à la disposition des étudiants via une plateforme d'apprentissage.
La syndication de contenus – qui permet de s’abonner à une série de podcasts pour automatiser les
téléchargements plutôt que de procéder à des mises à jour manuelles – est un aspect technologique qui ne nous
intéresse pas directement ici. En effet, l’intégration des ressources dans une plateforme les rend suffisamment
accessibles pour faire l’impasse sur les fils XML/RSS dans notre cadre d’utilisation.
Les exemples d'usages possibles de la baladodiffusion sont nombreux. Outre les exercices de compréhension
orale à questions ouvertes ou fermées, on peut songer à l'amélioration de la prononciation, à des transcriptions
partielles, à des analyses stylistiques, etc.
Pour les étudiants en difficulté, le simple fait de disposer des enregistrements permet selon les cas, de
préparer les cours ou de revoir chez eux, à leur rythme, les activités auxquelles ils n'ont pas vraiment bien pu
participer. Mais la différenciation peut aller plus loin. Prenons le cas d'exercices grammaticaux très fermés.
Grâce aux podcasts, les séances en laboratoire de langues pourront être prolongées ailleurs, sans grandes
contraintes temporelles, spatiales ou matérielles.
18 Selon la typologie Competice [EDUCNET 02].
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Encore faut-il s'interroger sur la plus-value qu'apporte la technologie par rapport aux exercices classiques et
veiller à cerner des objectifs précis.
Dans le contexte qui nous occupe, l'acquisition de la langue étrangère – en l'occurrence le néerlandais – se
fait par des activités qui intègrent généralement les quatre compétences de base (écouter, parler, lire, écrire),
dans le but ultime de communiquer efficacement dans la langue cible, dans une grande variété de situations. Les
podcasts ne constituent certes pas la meilleure référence en termes de communication authentique 19 . Dans le cas
d’enregistrements audio, l’étudiant se borne généralement à écouter, mais on peut imaginer des activités où
l’apprenant enregistre sa propre production, fortement guidée ou plus spontanée. Selon la formule retenue, la
correction peut être automatisée ou la rétroaction assurée par l’enseignant-tuteur. Quoi qu’il en soit, la
communication reste souvent à sens unique ; soit l’apprenant écoute, soit il parle à un interlocuteur absent qui
réagira au mieux en différé, ou présent mais tenu à distance par l’interface technologique indispensable.
Ceci ne doit pas occulter l’intérêt des podcasts comme compléments utiles à d'autres activités. La
communication verbale en situation authentique pourra par exemple être facilitée par l’entraînement préalable de
compétences partielles, comme la compréhension à l’audition ou l’utilisation d’expressions liées à la fonction
phatique du langage.
Les podcasts axés sur la compréhension orale sont tout à fait compatibles avec la nécessité d'un input
compréhensible 20 . Si une émission radio originale a l’avantage de l’authenticité, elle est parfois difficilement
accessible à des apprenants qui ne maîtrisent que partiellement la langue étrangère et qui n’ont qu’une
connaissance parcellaire du contexte culturel évoqué. Diffusée sous forme de podcast, elle peut aisément être
séquencée, accompagnée d'explications écrites ou de questions correspondant à différents niveaux de maîtrise. Si
l'accompagnement méthodologique met l'accent sur les aspects communicationnels (intonation, contexte,
contenu global) plutôt que sur la maîtrise formelle (vocabulaire, syntaxe, etc.), l'apprenant s'habitue
progressivement à décoder un message dont il ne saisit pas forcément tous les détails.
Les exercices structuraux de type « drill » peuvent également être enregistrés sous forme de podcasts. Ils ont
l'avantage d'inciter à la production orale, mais l'inconvénient – du point de vue de l'approche communicative –
de mettre l'accent sur la forme plutôt que sur le fond. Nous les inscrivons d'ailleurs très clairement dans la
perspective de la remédiation grammaticale, indispensable pour de futurs traducteurs ou interprètes qui sont
amenés à communiquer sans erreurs dans la langue étrangère. Or, les cours classiques de grammaire ont un
impact très relatif sur certains apprenants, notamment parce qu'ils ne maîtrisent pas la terminologie grammaticale
dans leur langue maternelle.
Fournis à doses modérées, des exercices répétitifs peuvent alors pallier certaines lacunes et favoriser
l'autocorrection. Afin de permettre simultanément un entraînement à une prononciation et intonation correctes,
nous avons opté pour des corrigés sous forme de podcasts. Après la séance en laboratoire de langues, l'étudiant
peut, s'il le désire, télécharger les énoncés (écrits) et les corrigés (fichier audio MP3) sur la plateforme habituelle
pour retravailler les exercices à sa guise.
3. Du point de vue de l'enseignant
Les considérations qui précèdent soulignent implicitement le rôle de l'enseignant, puisqu'il ne suffit pas de
télécharger (ou de faire télécharger) un podcast, aussi intéressant soit-il, pour en faire une ressource didactique ni
même un objet d'apprentissage dans la tradition de l'e-learning.
Nous distinguerons différentes étapes qui peuvent constituer autant d'écueils potentiels : la sélection ou la
production de podcasts, leur diffusion dans un environnement d'apprentissage informatisé. En outre, comme
dans tout processus de mise à distance, l'accompagnement est essentiel et ne s'improvise pas.
Si la grande variété des podcasts disponibles – surtout pour des langues comme l'anglais ou le français –
constitue un avantage indéniable, leur sélection en fonction d'objectifs pédagogiques déterminés demande
beaucoup de temps. De plus, la question des droits d'auteur ne peut pas être esquivée. Ainsi, le simple fait de
19 Nous pouvons à cet égard les comparer à une autre activité utilisant des supports TICE, les e-tandems, qui mettent en

relation locuteurs natifs et apprenants d'une langue étrangère dans un cadre structuré. Voir par exemple [BRAMMERTS 08].
20 Selon Krashen, l'apprentissage (learning) d'une langue ne permet pas forcément d'en acquérir la maîtrise (acquisition). Ce

que l'apprenant retient réellement (intake) est notamment fonction de ce qu'il entend ou lit en situation de communication
authentique. Cet input doit être compréhensible, et donc suffisamment simple – ce qui n'est pas toujours le cas dans un
contexte « d'immersion » dans la langue étrangère. Dès lors, les activités d'apprentissage et autres cours doivent créer des
conditions favorables : « the major function of the second language classroom is to provide intake for acquisition ».
[KRASHEN 81, p. 101]
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mettre en ligne dans un autre environnement un fichier existant constitue une infraction, et pourtant, la tentation
est d'autant plus grande que le développement d'activités adéquates est lui aussi chronophage. Les tâches et
exercices relatifs à des documents d'actualité ont de surcroît une durée de vie assez limitée…
La production de podcasts originaux d'une qualité acceptable demande une maîtrise minimale des outils
technologiques disponibles, mais ne nécessite pas de moyens disproportionnés. Certains logiciels gratuits 21
conviendront d'ailleurs parfaitement pour enregistrer et éditer des podcasts de bonne qualité, à condition de
disposer d'un bon microphone. Bref, une fois acquise, la procédure se révèle moins fastidieuse que
l'enregistrement et le montage d'une cassette audio traditionnelle.
La diffusion de podcasts est très simple, puisque dans un contexte pédagogique, il suffit généralement de les
mettre en ligne en les téléchargeant sur un serveur via une plateforme. Comme nous l’avons dit plus haut, il ne
sera pas nécessaire alors de prévoir le fichier XML nécessaire pour l'abonnement à un flux RSS.
En résumé, nous retiendrons surtout que les podcasts constituent d'une part un outil précieux pour
individualiser et différencier et rencontrent d'autre part les besoins d'utilisateurs disposant de moyens
informatiques limités 22 , puisqu'ils sont téléchargeables sur un simple lecteur MP3 pour les fichiers audio.
Cependant, nous ne pouvons pas éluder la question de l'accompagnement pédagogique. Les étudiants en
difficulté ne sont souvent pas les plus autonomes. Le contrôle de l'utilisation effective des podcasts disponibles
pour la remédiation est difficile. En effet, contrairement au travail à distance sur une plateforme d'apprentissage,
qui laisse de nombreuses traces exploitables, les podcasts sont prévus pour un usage hors connexion. Il faut donc
mettre en place des systèmes rigoureux d'évaluation de l'accessibilité des fichiers sources et de la pertinence des
moyens mis en œuvre.
L’indispensable tutorat constitue d’ailleurs aussi l’écueil qui limite l’impact de cette technologie sur les
activités de production linguistique. L’enregistrement d’un exercice d’expression orale ne pose guère de
problèmes. 23 Les outils technologiques dont il est question ici ne sont bien sûr pas accessibles aux seuls
enseignants et les apprenants, pour la plupart membres de la « génération Internet », les manipuleront avec plus
de facilité encore. Néanmoins, l’effet didactique sera très réduit voire inexistant si le suivi ne peut pas être assuré
de manière intensive, en termes de feed-back notamment.
4. L'avis des utilisateurs
Il serait prématuré voire hasardeux de tirer des conclusions péremptoires quant à l'efficacité de notre
approche. La compréhension des messages oraux, la prononciation, la maîtrise grammaticale de nos étudiants
s'améliorent, mais est-ce dû à l'utilisation des podcasts ? Si oui, n'est-ce pas le simple attrait du média, perçu
comme moderne, qui induit un présupposé positif chez l'enseignant, une plus grande motivation chez
l'apprenant ? Quelle est l'influence des styles d'apprentissage et de l'attitude face aux applications
technologiques ? 24
Ces questions resteront sans réponse définitive, mais on peut d'ores et déjà affirmer que l'initiative bénéficie
d'un accueil positif et permet effectivement de laisser s'exprimer des différences individuelles notables. Par
contre, il n'est pas établi que le recours aux podcasts profite aux plus faibles. Un questionnaire d'évaluation,
soumis à un groupe d'étudiants ayant utilisé les podcasts pendant six mois, nous a permis de recueillir les
appréciations des usagers.
Les étudiants se sont exprimés de façon anonyme sur une quinzaine de questions fermées (échelle de 1 à 5 ou
éventail de propositions non-exclusives), avec la possibilité d'ajouter des remarques ou commentaires. Le
groupe-test était constitué au départ des quelque 40 étudiants de 1ère bachelier en néerlandais, dont 80% ont
complété le formulaire, les 8 étudiants manquants n'assistant plus régulièrement aux cours.

21 Comme Audacity, multiplateformes, convivial et performant pour un usage non-professionnel :

http://audacity.sourceforge.net/.
22 Contrairement aux plateformes audiosynchrones telles que décrites dans [CHANIER & VETTER 06].
23 Le procédé n’est pas neuf en soi. Certains laboratoires de langues sont d’ailleurs équipés pour l’automatiser et même pour

effectuer la conversion des fichiers au format MP3.
24 Selon [PEERAER & VERHOEVEN 07, p. 31], les étudiants dont le style d'apprentissage est moins axé sur la reproduction

et plus sur le sens et les applications concrètes tirent un meilleur bénéfice d'un environnement TICE.

50

Education – Formation – e-288 – Septembre 08

Figure 2. Usage de podcasts : évaluation étudiants.
Globalement, l'outil a été bien apprécié, avec une note moyenne de 3,844 / 5. 25 Tant les enregistrements
destinés à la compréhension orale que les exercices d'expression ont été jugés très intéressants (4,375 / 5) et
d'une difficulté légèrement au-dessus de la moyenne. Cependant, la fréquence d'utilisation n'est pas très élevée
(3,226 / 5) : les étudiants utilisent pratiquement tous les podcasts, mais pas systématiquement. Ce paradoxe
apparent est motivé par des remarques dans les champs ouverts du formulaire ; plusieurs répondants –
notamment parmi ceux qui jugent leur niveau de maîtrise linguistique assez faible – regrettent de manquer de
temps pour s'exercer suffisamment.
Relevons enfin que l'accessibilité constitue effectivement un atout des podcasts. Si certains ont eu quelques
difficultés initiales à assimiler la procédure de téléchargement ou à localiser les fichiers dans l'environnement
d'apprentissage en ligne, personne ne fait état de problèmes persistants. La toute grande majorité des étudiants
travaille hors connexion et télécharge les fichiers audio sur son ordinateur ou un simple lecteur MP3, soit à
domicile, soit en utilisant l'infrastructure de l'université.
Une analyse plus fine des résultats remet en cause hélas, ou du moins nuance, le postulat selon lequel le
recours aux podcasts permettrait aux étudiants plus faibles de combler leurs lacunes par des exercices
supplémentaires.

25 Nous noterons que les deux seuls répondants qui ont coché « plutôt non » en réponse à la question « Est-ce que cette façon

d'apprendre vous paraît 'agréable' ? » ont assorti leur jugement d'un commentaire comparant le travail avec podcasts à
l'immersion dans la culture de la langue étrangère, jugée plus profitable. A cet égard, il faut préciser que le groupe d'étudiants
ayant répondu à l’enquête sur les podcasts est engagé aussi dans des projets e-tandem intégrant des activités présentielles
communes avec les correspondants. Une visite en Flandre a d’ailleurs eu lieu une semaine avant l'évaluation des podcasts.
Les projets e-tandem ont été très appréciés, notamment parce qu’ils ont permis la communication informelle avec des
locuteurs natifs, du même âge, avec des centres d’intérêt voisins. Cette expérience semble avoir influencé l'appréciation plutôt
négative des podcasts chez les deux personnes concernées, qui y font explicitement référence dans leurs remarques.
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Figure 3. Différenciation par niveaux de maîtrise linguistique 26 .
On constate en effet que la fréquence d'utilisation, ainsi que le rendement – bénéfice pour l'apprentissage en
relation avec le temps consacré – augmentent en même temps que le niveau de maîtrise linguistique. Les
étudiants plus faibles perçoivent les exercices comme plus difficiles, ce qui tend à confirmer l'autoévaluation des
étudiants, sans que les différences d'appréciation soient pour autant très importantes.
5. Conclusions
La portée limitée de notre expérience exclut la formulation de conclusions généralisables. La bonne
perception de l’expérience par les utilisateurs incite en tout cas à l’optimisme quant à l’impact sur des facteurs
socio-psychologiques tels que les attitudes ou la motivation, dont l’importance est souvent soulignée pour
l’apprentissage des langues étrangères.
Toutefois, l’effet motivationnel peut être passager et nous n’avons à ce stade pas d’informations relatives à
l’impact sur la maîtrise linguistique effective. Il est donc trop tôt pour déterminer si notre premier objectif lors de
l’introduction de l’outil – l’amélioration des compétences à l’oral – est rencontré, et le cas échéant, si cette
progression est une conséquence directe de l’utilisation des podcasts.
Par contre, nous avons pu constater que notre deuxième objectif – la diversification des outils pour favoriser
l’individualisation des apprentissages, notamment au bénéfice des plus faibles parmi nos étudiants – n’est que
partiellement atteint. L'utilité des podcasts pour la remédiation (mise à niveau) est fortement relativisée par les
résultats de l’enquête d’évaluation. Nous n'en déduirons pas pour autant que la méthode ou le média sont
inadéquats, mais rappellerons que certains étudiants n'arrivent pas à trouver le temps nécessaire à leur
apprentissage, un facteur qui semble, en toute logique, jouer surtout pour les plus faibles. Cette hypothèse est
corroborée par le fait que faibles et forts se rejoignent dans l'appréciation globale positive et dans l'intérêt qu'ils
attribuent aux podcasts, que nous qualifierons donc plutôt d'outil de différenciation.
Le contexte d'un enseignement présentiel amélioré, dans lequel les podcasts ont été utilisés ici, n'est pas
particulièrement favorable. En effet, comme nous l’avons souligné plus haut, l’interactivité ne peut remplacer la
communication réelle.

26 L’indication du niveau est basée sur l’autoévaluation des étudiants. Environ la moitié des étudiants jugent qu’ils sont dans

la moyenne du groupe. Les 50% restants s’estiment forts (1/3) ou faibles (2/3) par rapport au niveau attendu. Cette répartition,
basée sur la seule perception individuelle, est donc approximative, mais confirmée par les résultats globaux aux tests
d’évaluation formative obtenus par le même groupe.
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Comme il s'agit d'apprendre à communiquer dans une L2, le recours à un modèle socio-constructiviste
s'impose, dans la mesure où tout message à transmettre est considéré comme le produit d'une interaction
entre interlocuteurs et entre un interlocuteur et son environnement. […] il reste que, lorsqu'il s'agit de
développer la communication orale, rien ne peut remplacer, à l'heure actuelle, la communication interactive
face à face.
[GERMAIN & NETTEN 04, p. 65]
Cela n’empêche que le recours aux podcasts, complémentaire à d'autres activités dans et en dehors des cours,
contribue efficacement à augmenter l'autonomie d'apprentissage, et donne des outils supplémentaires pour
améliorer l'autonomie langagière à l'oral. L’avantage didactique est donc perceptible dans un contexte
d’apprentissage (principalement) en présentiel. Dans une formation à distance, l'intérêt de cette technologie est
encore accru, ne fût-ce que parce qu'elle permet de rencontrer les besoins d'utilisateurs ne disposant pas d'une
connexion permanente à large bande, qui pourront difficilement écouter et visionner des fichiers multimédias
disponibles en mode connecté uniquement, comme ceux basés sur la technologie du streaming.
Les aspects technologiques du podcasting sont par ailleurs aisément maîtrisables. Les questions
méthodologiques ne peuvent cependant pas être éludées, et la problématique du suivi ou de l’accompagnement
pédagogique s’avère cruciale. Les habiletés réceptives, telles que la compréhension à l’audition, s’imposent
comme champ d’application. Néanmoins, ainsi que le souligne Mangenot, la production orale reste le « domaine
où le décalage entre les performances annoncées par les logiciels de langues et la réalité de ce que l’outil
informatique peut apporter est le plus grand » [MANGENOT 02, p.144]. A cet égard surtout, les applications
possibles de la baladodiffusion gagnent à être explorées plus avant.
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