
Bilan du projet réalisé dans le cadre des Heures Numériques

“Travailler la fluidité langagière avec le numérique”

portant sur la tâche intermédiaire de la séquence “Who's who ?”

-Effets observés sur les apprentissages des élèves :

Le projet de doublage d'une vidéo a permis d'observer des effets positifs sur les 
apprentissages des élèves. Tout d'abord, l'implication de tous les élèves et leur envie de 
bien faire, quel que soit leur niveau, est à souligner. Le travail en petits groupes a permis à 
chaque élève de s'investir, de se sentir plus en confiance et d'oser prendre la parole. Des 
progrès ont pu être observés en terme de prononciation et de fluidité, si l'on compare le 
résultat de l'activité de doublage à une simple lecture du script en amont. Les compétences
travaillées dans le cadre de ce projet ont également été mobilisées et utilisées par les 
élèves lors de la réalisation de la tâche finale de cette séquence. 

-Effets observés sur les pratiques enseignantes :

Le recours aux tablettes numériques dans le cadre d'une activité de doublage s'est révélé 
efficace pour développer les compétences phonologiques des élèves. En effet, davantage 
de compétences sont mobilisées et entraînées dans le cadre de ce travail que lors d'une 
simple lecture d'un script ou d'une répétition en chorale (le respect du rythme de la 
phrase, des tours de parole, de la prononciation, de l'accentuation...), et ce pour l'ensemble
des élèves de la classe, qui sont tous actifs sur une même tâche.

-Bilan des élèves :

A l'issue du ce projet, un questionnaire a été remis aux élèves afin de recueillir leurs 
impressions sur le travail réalisé : 
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BILAN DES REPONSES DES ELEVES AU QUESTIONNAIRE 

1- Qu'as-tu pensé de ce travail avec les tablettes ? 2- Pour toi, ce travail était... 

3- As-tu trouvé que c'était plus facile de parler 
anglais en utilisant les tablettes ?

4- Aimerais-tu refaire un travail avec les tablettes en 
cours d'anglais ?

5- Penses-tu que ce travail t'a permis de progresser à l'oral en anglais ? Pourquoi ?

Exemples de réponses données :
-”Oui, car cela m'a permis d'améliorer mon accent / l'intonation /

        la prononciation”.
-”Oui, car au début je n'y arrivais pas, puis j'y suis arrivé”.
-”Oui, car j'arrive mieux à faire des phrases”.
-”Oui, car j'arrive à parler plus vite”.
-”Oui, parce qu'habituellement je n'ose pas parler”.
-”Oui, car plus on répète, plus on progresse”.
-”Non, car j'ai encore du mal à bien prononcer”.

Diagrammes réalisés sur le site piecolor.com 
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