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INDICATIONS POUR LA LECTURE DE LA SÉQUENCE

Codage

Le codage des éléments de la documentation élève et de la documentation enseignant a été réalisé 
dans la perspective d’une utilisation en ligne des séquences.

Sans indication de l’étape dans la référence du document, cela signifie que le document concerne 
plusieurs modules ou étapes.

Écriture normale = éléments concernant les élèves
Exemple : le code GTA–M2–Document 4 signifie qu’il s’agit d’un document pour les élèves, concer-
nant le module 2 de la séquence Le guide touristique audio.

ÉCRITURE MAJUSCULE ITALIQUE = éléments concernant l’enseignant
Exemple : le code GTA–M3–CORRIGÉ 4 signifie qu’il s’agit d’un corrigé pour l’enseignant, concernant 
le document 4 du module 3 de la séquence Le guide touristique audio.

Abréviations

GR [Grammaire de référence] Lire, écrire, comprendre la grammaire et la langue, 
Neuchâtel : CIIP 2013.

MER Moyens d’enseignement romands

PER Plan d’études romand

T&L Texte et langue, aide-mémoire, savoirs grammaticaux et ressources théoriques 
pour les élèves du cycle 3. Neuchâtel : CIIP 2014

Le genre masculin est utilisé comme générique dans le but de ne pas alourdir le texte ; il vaut 
pour toutes les personnes.

Titre abrégé  
de la séquence

GTA : Guide touris-
tique audio

Les étapes de la  
démarche didactique

MS : Mise en situation

PI : Production initiale

M1 :
M2 :
…

Module 1
Module 2 
…

PF : Production finale

Type et numérotation de la 
documentation

Constat
Corrigé
Document
Évaluation

GTA M2 Document 4
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PR
ÉS

EN
TA

TI
O

NQu’entend-on par GTA ?

Le guide touristique est un texte audio dans lequel l’énonciateur décrit des actions pour permettre à son 
auditeur de découvrir un lieu, un monument, une œuvre importante.

Pourquoi produire un GTA ?

La réalisation d’un audioguide ou d’un guide touristique audio développe des apprentissages en com-
munication orale et écrite, mais aussi en géographie, en histoire. Telle que nous l’avons pensée, la sé-
quence favorise également la maitrise d’outils informatiques simples pour enregistrer, séquencer, mettre 
en musique et en sons la visite touristique audio. Le guide touristique audio vise à amener l’auditeur à 
suivre un parcours à partir de contraintes données pour lui faire découvrir et connaitre un paysage ur-
bain, un lieu historique, une œuvre importante. C’est la raison pour laquelle il intègre des segments de 
texte qui visent à transmettre des savoirs. L’audioguide permet à son auditeur d’apprendre à observer, 
à voir lors de sa visite. Pour garder l’attention des auditeurs – faire en sorte qu’ils écoutent et regardent 
en même temps – et rendre la visite vivante, la mise en mots et en voix de l’audioguide s’avère cruciale. 
Le texte doit être lu de manière à ce qu’on ait l’impression qu’il est dit.

Quels sont les objectifs de cette séquence didactique ?

Cette séquence didactique vise à amener les élèves à mieux connaitre les caractéristiques d’un audio-
guide, sur le plan de la situation de communication, de la structure, des contenus, des unités linguis-
tiques, de manière à ce qu’ils puissent, en dyade, produire un exemplaire du genre en format audio ou 
vidéo. 

La situation d’énonciation du guide touristique requiert la maitrise d’une position énonciative spéci-
fique, de marques linguistiques servant les repères spatiaux et temporels qui orientent l’auditeur. Du 
point de vue de la planification et des contenus thématiques, le guide touristique audio amène l’élève à 
opérer une sélection parmi un ensemble de savoirs géographiques, historiques, culturels pour organiser 
le parcours de la visite. Du point de vue de l’oralité, la séquence vise à amener l’élève à mettre en voix 
un parcours touristique audio pour le rendre vivant, dynamique.

À quel(s) regroupement(s) de genres le GTA appartient-il ?

Du point de vue des regroupements des genres établis par le PER (CIIP, 2010), le guide touristique audio 
est un genre composite qui appartient au texte qui règle des comportements, car il vise à amener son 
auditeur à suivre un parcours à partir de contraintes données pour lui faire découvrir et connaitre un 
paysage urbain, un lieu historique, une œuvre importante. Par ailleurs, il a aussi pour objectif de trans-
mettre des savoirs, ce qui se manifeste par l’insertion de séquences textuelles narratives, informatives 
ou explicatives. 

Bibliographie et sitographie

Anzevui, R., Dolz, J., Ducrey Evéquoz, C., Lathion, F. & Mabillard, J.-P. Séquences pour enseigner l’oral. HEP Valais, St-Maurice 
(Document non publié à disposition des enseignants valaisans).

Barraz, P. (2017). Audioguide de la Ville de Rolle. 
Carte Vieux Québec et audioguide MP3 (2008). Découvrez le Vieux-Québec à pied. Disponible au : http://www.cartevieuxque-

bec.com/mp3/ 
Conférence intercantonale de l’Instruction publique (CIIP) (2010). Plan d'études romand (PER). Neuchâtel (CIIP). Disponible en 

ligne : http://www.ciip.ch/CMS/default.asp?ID=1298 (22.07.2013).
Conférence intercantonale de l’Instruction publique (CIIP) (2013). Lire, écrire, comprendre la grammaire et la langue. Neuchâtel 

(CIIP). Disponible en ligne : http://www.spsressources.ch/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/grammairereference.
pdf

Deshayes, S. (2001). Interprétation du statut d’un audioguide. Études de communication, 24, p. 71-90.
Dolz, J., Noverraz M.  & Schneuwly, B. (2001), S’exprimer en français : séquences didactiques pour l’oral et pour l’écrit. 

Bruxelles, De Boeck.
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NDolz, J. & Schneuwly, B. (Dir.) (1998/2017). Pour un enseignement de l’oral ; Initiation aux genres formels à l’école. Bruxelles : 
ESF.

Durant, Aurélie (2018). Créer une visite de la ville en audioguide avec IZItravel CDCC «Mémoire de la ville et lecture de Pay-
sage». Académie d’Amiens. Disponible en ligne :

 http://cdi.ac-amiens.fr/sites/cdi.ac-amiens.fr/IMG/pdf/description_du_projet.pdf
Lafontaine, L. (2011). Activités de production et de compréhension orales. Montréal : Chenelière Éducation.
Lafontaine, L. & Dumais, Ch. (2014), Enseigner l’oral, c’est possible ! 18 ateliers formatifs clés en main, Montréal, Chenelière 

Éducation.
Ramel, Ph. (2017). Aide iMovie. Lausanne: HEP Vaud.
Site Internet de la ville de Lausanne, Balades audioguidées. http://www.lausanne.ch/thematiques/loisirs-et-detente/pour-les-

lutins/balades-et-visites/balade-audio-guidee

Team, A. (2010). Audacity (Version 1.3. 12) [Computer software].
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PL
A

N

ÉTAPES APPRENTISSAGES VISÉS ACTIVITÉS MATÉRIEL

Mise en situation

Découvrir les conte-
nus et la structure du 
GTA

L1 34 
Planification de la production orale 
en tenant compte des caractéristiques 
du genre choisi et des préparations 
qu’elle suppose 

• Analyser un audioguide 
pour se représenter le genre 
à produire

• Choisir un site/un 
monument/une œuvre en 
vue de la production à venir

Audioguides 
disponibles en ligne

Production  
initiale 

Produire un premier 
exemplaire de GTA 
en dyade

L1 38
Exploiter l'écriture et les instruments 
de la communication pour collecter 
l'information, pour échanger et pour 
produire les documents
L1 34
Calibrage de la production orale en 
fonction du temps à disposition et de 
la visée
Préparation de supports écrits en ap-
pliquant les procédés d’écriture et de 
composition propres au genre choisi
Observation du protocole de la pro-
duction orale propre à chaque genre

• Se documenter sur le site/le 
monument/l’œuvre choisi(e)

• Rédiger le premier jet du 
texte de l’audioguide

• Enregistrer et analyser sa 
première production

Internet
Matériel 
d’enregistrement1

GTA–PI–Évaluation

Module 1

Découvrir les attentes 
du destinataire d’un 
GTA pour s’y adapter

L1 34
Planification de la production orale 
en tenant compte des caractéristiques 
du genre choisi et des préparations 
qu’elle suppose

• Élaborer un questionnaire 
pour découvrir les caracté-
ristiques du genre

• Effectuer une synthèse des 
caractéristiques du genre

GTA–M1–Document 1

Module 2

Identifier et adopter 
la position d’énoncia-
tion propre au GTA

L1 34
Adaptation des temps de verbe, des 
organisateurs, des connecteurs, des 
pronoms à la situation d’énonciation
L1 36
Identification et interprétation des 
marques de personne, de lieu et de 
temps qui n’ont de signification que 
par rapport à la situation d’énoncia-
tion

• Repérer les marques de 
personne, de lieu, de temps 
relatives à la situation 
d’énonciation

• Rédiger des énoncés qui 
guident le destinataire dans 
la découverte d’un site/d’un 
monument/d’une œuvre

• Récrire le texte de la PI en 
fonction des apprentissages

GTA–Document 2

GTA–M2–Document 3

Texte de la PI

Module 3

S’entrainer à faire 
usage des repères 
spatiaux et tempo-
rels qui orientent 
l’auditeur

L1 34
Adaptation des temps de verbe, des 
organisateurs, des connecteurs, des 
pronoms à la situation d’énonciation
L1 36
Identification et interprétation des 
marques de personne, de lieu et de 
temps qui n’ont de signification que 
par rapport à la situation d’énoncia-
tion
Identification des fonctions grammati-
cales et de leurs réalisations
Identification des classes grammati-
cales

• Repérer les marques de lieu 
et de temps qui renvoient à 
la situation d’énonciation

• Identifier les fonctions 
des marques de lieu et de 
temps dans des phrases 
extraites d’audioguide

• Identifier la classe des 
marques de lieu et de 
temps dans des phrases 
extraites d’audioguide

• Récrire le texte de la PI en 
fonction des apprentissages

GTA–Document 2

GTA–M3–Document 4

Texte de la PI

1. On peut éventuellement prévoir des paravents et/ou une salle supplémentaire pour une meilleure qualité des premiers 
enregistrements.
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A

N

ÉTAPES APPRENTISSAGES VISÉS ACTIVITÉS MATÉRIEL

Module 4

Rédiger un canevas 
de production

L1 34
Hiérarchisation des idées, préparation 
d’un aide-mémoire, adaptation des 
supports au contenu

• Rédiger le canevas en vue 
de la production de l’audio-
guide

• Récrire le texte de la PI en 
fonction des apprentissages

GTA–M4–Document 5

Texte de la PI

Module 5

Mettre en voix un 
parcours touristique 
audio

L1 34
Calibrage de la production orale en 
fonction du temps à disposition et de 
la visée
Adaptation du ton, du volume, de 
la diction, du rythme à la situation 
d’énonciation 

• Analyser un audioguide en 
portant attention au volet 
voix

• Lire des virelangues pour 
exercer sa diction

• Lire le texte de son audio-
guide en variant le débit, le 
ton et le volume

• S’exercer à lire de manière 
expressive à haute voix un 
texte tiré d’un audioguide 

• S’exercer à lire de manière 
vivante le texte de son 
audioguide

• Effectuer un bilan du travail 
mené depuis le début de la 
séquence

GTA–M5–Document 6

GTA–M5–Document 7

GTA–M5–Document 8

Module 6

Réaliser le montage 
de l’audioguide 

L1 38
Exploiter l'écriture et les instruments 
de la communication pour produire 
les documents en développant un 
usage éthique de l'Internet, en 
articulant les différentes composantes 
(texte, image, son) d'un document 
multimédia

• Procéder au montage du 
document avec la plate-
forme izi.TRAVEL ou les 
logiciels Audacity et iMovie

• Citer ses sources en respec-
tant les usages éthiques 
(droits d’auteur et à 
l’image)

Micro
GTA–M6–Document 9

Production finale 
et évaluation

Produire un GTA 
en mobilisant ses 
connaissances

L1 34
Calibrage de la production orale en 
fonction du temps à disposition et de 
la visée
Préparation de supports écrits en ap-
pliquant les procédés d’écriture et de 
composition propres au genre choisi
Observation du protocole de la pro-
duction orale propre à chaque genre

• Reformuler tous les constats 
déjà observés autour des 
qualités d’un bon audio-
guide

• Réécouter sa première 
production à l’aide de la 
grille d’analyse pour amélio-
rer le texte de l’audioguide 
et la mise en voix

• Écouter les audioguides des 
autres élèves à l’aide de la 
grille d’analyse et fournir 
des rétroactions. 

GTA–PF–Évaluation

Matériel  
d’enregistrement
GTA–PF–Évaluation
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MISE EN SITUATION

~90 mn
Cette mise en situation comporte 1) l’analyse d’un audioguide, 2) l'écoute d'un exemplaire du 
genre et 3) le repérage des intentions. Elle fournit les éléments permettant aux élèves de se 
représenter le genre à produire et prépare la mise en projet.
Pour se donner une première idée de ce que peut être un audioguide, faire écouter aux 
élèves l'audio guide sur Le Musée Olympique à Lausanne (GTA-Audio). Les élèves dressent un 
premier constat permettant de caractériser le genre de l’audioguide : texte oral dont l’objectif 
est d’amener l’auditeur, par une sélection d’informations et par une mise en voix dynamique, 
à suivre un parcours de visite et à découvrir un lieu, un monument ou une œuvre.
L’écoute de ce premier exemplaire du genre conduit à la proposition d’un projet de communi-
cation aux élèves qui mène à une réalisation concrète. Ce pourrait être par exemple : la société 
de développement de la région organise un concours pour créer des audioguides qui doivent 
donner envie aux visiteurs de mieux connaitre la ville ou le village des élèves. Par groupes de 
deux, les élèves de la classe vont donc élaborer un audioguide présentant en 2 à 3 minutes des 
informations sur un lieu important de la localité.
L’enseignant invite ensuite les élèves à réfléchir à ce qui est nécessaire de savoir pour créer un 
audioguide. Les questions suivantes peuvent être abordées en collectif : 
• Que trouve-t-on dans tous les audioguides ?
• Que faut-il pour fabriquer un audioguide ?
• Comment créer un audioguide ? Quelles étapes de travail sont nécessaires ?
Les idées peuvent être notées à mesure au tableau et reclassées ultérieurement. Au besoin, l’en-
seignant fait entendre un deuxième audioguide d’un site suisse romand (la ville de Lausanne, 
le Conservatoire ou Jardin botanique de Genève, le Quartier des Tranchées à Genève) ou d’ail-
leurs (https://izi.travel)2. L’essentiel est que les élèves soient en mesure d’identifier les caracté-
ristiques principales du genre (Constat 1).
À la fin de la séance, les élèves effectuent les premiers choix d’un site3, d’un monument ou 
d’une œuvre à présenter. Ils sont invités à rechercher des informations sur le sujet retenu de 
manière personnelle.

PER
L1 34 

Planification de la production orale en tenant compte des caractéristiques du genre choisi et des prépa-
rations qu’elle suppose

Découvrir les contenus et la structure du GTA

GTA

Audio

Contenus Structure / forme

• Indications géographiques : description 
du lieu, du monument, etc.

• Informations historiques 
• Invitations à d’éventuelles découvertes 

touristiques
• Questions
• Musique/ indications sonores

• Ordre et sélection des informations
• Présentation dynamique, débit rapide 

pour rendre vivante la visite audio
• Énonciation à la 2e personne du pluriel

CONSTAT 1

(Produit par une 
classe de 9e, 
section prégym-
nasiale)

2. izi.TRAVEL est une plateforme ouverte qui propose 9500 contenus d’audioguides géolocalisés dans plus de 900 villes du monde, dont 
plusieurs en Suisse romande.

3. Définition Dictionnaire Antidote : lieu ouvert considéré du point de vue de l’utilisation qu’on en fait ou qu’on peut en faire.

http://www.lausanne.ch/thematiques/loisirs-et-detente/pour-les-lutins/balades-et-visites/balade-audio-guidee/telecharger-balades-audio-guidees.html
http://www.ville-ge.ch/cjb/izi.php
http://www.zevisit.com/tourisme/geneve-quartier-des-tranchees
https://izi.travel
http://izi.TRAVEL
https://bdper.plandetudes.ch/ressources/5460/
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PRODUCTION INITIALE
L1 38 
Exploiter l'écriture et les instruments de la communication pour collecter l'information, pour échanger 
et pour produire les documents

L1 34
Calibrage de la production orale en fonction du temps à disposition et de la visée
Préparation de supports écrits en appliquant les procédés d’écriture et de composition propres au genre 
choisi
Observation du protocole de la production orale propre à chaque genre

PER

Produire un premier exemplaire de GTA en dyade

~135 mn
Les élèves ont pu effectuer le choix d’un site par groupe de deux élèves4. Il s’agit maintenant 
de se prêter à une première production du genre. Pour ce faire, l’enseignant les encourage à 
rechercher des informations sur Internet ou sur la base d’une documentation écrite (ouvrages 
trouvés en bibliothèques, revues spécialisées, etc.). Les élèves rédigent le premier jet du texte 
de l’audioguide pour la production orale. Ils s’enregistrent ensuite en lisant cette première 
tentative de texte derrière un paravent ou dans un autre local, si possible. Par la suite, l’ensei-
gnant effectue une sélection de quelques productions des dyades et les fait écouter à la classe. 
Il distribue une grille d’analyse (GTA–PI–Évaluation), reprenant les grands items qui seront 
ceux de l’évaluation finale.

~90 mn
Pour permettre aux élèves de découvrir ce que le grand public attend d’un audioguide, il est 
recommandé de leur faire élaborer un questionnaire (document 1) qu'ils peuvent soumettre à 
des gens de leur entourage ainsi qu’aux personnes-ressources en médiation culturelle spécia-
listes du site, du monument ou de l’œuvre qu’ils ont choisi de prendre comme objet : le 
conservateur du musée de…, la présidente de la société historique de…, le responsable des 
archives de…, des professeurs d’histoire, des artisans locaux, etc. 
Les élèves synthétisent en groupes de 2 ou de 4 (si des élèves ont choisi des sites apparentés) 
les informations récoltées dans un document Word ou sur un document papier. Un retour 
collectif est effectué à la suite de cette étape, les mots-clés issus des travaux des groupes sont 
notés au tableau. Les élèves complètent le constat 2. La synthèse collective est recopiée et 
affichée dans la classe. 
La recherche d’informations relatives au site choisi par les élèves doit être organisée, planifiée 
pour que les élèves aient les informations nécessaires dès le module 4.

GTA–PI

Évaluation

INTERNET

MATÉRIEL  
D'ENREGISTRE-

MENT

MODULE 1 

PER
L1 34 
Planification de la production orale en tenant compte des caractéristiques du genre choisi et des prépa-
rations qu’elle suppose

Découvrir les attentes du destinataire d’un GTA pour s’y adapter

GTA–M1

Document 1

CONSTAT 2

Ici les réponses varieront bien entendu en fonction des découvertes faites par les élèves. On 
peut dire aux élèves, à l’instar de Deshayes (2004), que le visiteur s’attend à entendre une pa-
role agréable, dynamique et se sentir accompagné par une « vraie » personne tout au long de 
sa visite. Le visiteur désire vivre son circuit in media res : les contenus proposés ont une valeur 
ajoutée à une simple description du site, du moment ou de l’œuvre observé(e).

4. Si l’enseignant désire avoir quelques exemples de choix possibles, on peut lui donner les exemples suivants : le centre thermal, la 
réserve de la grande Cariçaie, le château, le musée suisse de la mode, l’espace Jules Verne, la Maison d’Ailleurs.
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MODULE 2 

PER

L1 34 
Adaptation des temps de verbe, des organisateurs, des connecteurs, 
des pronoms à la situation d’énonciation

L1 36
Identification et interprétation des marques de personne, de lieu et de 
temps qui n’ont de signification que par rapport à la situation d’énon-
ciation

Identifier et adopter la position d’énonciation propre au GTA 

IDENTIFICATION DE LA POSITION D’ÉNONCIATION
Dans ce module, l’élève effectue d’abord un travail de repérage et d’interprétation des 
marques de personne, des marques de lieu et de temps qui n’ont de signification que par 
rapport à la situation d’énonciation (déictiques : ceci, ici, maintenant, demain, aujourd’hui, en 
ce moment, actuellement…) » (PER, L1 36) à partir de la transcription de deux extraits d’au-
dioguides (document 2). Les élèves complètent ensuite le constat 3.
Il peut être intéressant de faire remarquer aux élèves l’insertion de deux séquences informa-
tives dans l’extrait « La ville de Rolle » et les changements de temps et de personnes qu’elles 
occasionnent. On fera repérer les temps de verbes à l’élève : l’impératif (prenez), le futur 
simple (mènera), le présent (fait ; trouve ; peut ; appelle ; vient ; est ; va ; sommes), le passé 
composé (ont décidé ; ont décidé ; a avancé ; est devenue ; est né ; est connu ; s’est battu ; ont 
décidé) et l’imparfait (appelait ; était). L’élève remarquera que les commentaires de l’énoncia-
teur-guide sont principalement au présent, mais aussi à l’impératif ou au futur simple et que 
l’insertion de passages où l’on relate des évènements historiques datés voit l’apparition du 
passé composé et de l’imparfait.

Dans un GTA, l’énonciateur amène l’auditeur à regarder autour de lui, à adopter tantôt une vue d’ensemble, 
tantôt un angle d’observation plus précis et à se déplacer tout en repérant et en observant également les 
autres visiteurs. Le point de vue énonciatif adopté décrit des actions à poser. 

MER T&L p. 8, 66-67
GR p. 21, 67

GTA

Document 2

GTA–M2

Document 3

TEXTE DE LA PI

GTA

CORRIGÉ 2

ADOPTION DE LA POSITION D’ÉNONCIATION
Ensuite, à partir de banques de verbes pour décrire des déplacements et des observations 
(document 3), les dyades d’élèves sont invitées à rédiger des énoncés qui amènent à obser-
ver, à adopter un point de vue, à se déplacer, qui incitent à des actions touristiques ultérieures. 
Ces énoncés viendront bonifier leur audioguide en préparation.

CONSTAT 3

La situation d’énonciation désigne les éléments qui caractérisent les conditions dans lesquelles 
un texte est produit.
Dans un audioguide, l’énonciateur et le destinataire partagent la même situation d’énon-
ciation : l’énoncé est donc ancré. Ce rapport se manifeste dans la langue par l’emploi de 
déictiques ou marques d’énonciation (pronoms personnels et adverbes) qui, dans un texte 
où l’énoncé est ancré, désignent les réponses aux questions : qui parle ou écrit ? à qui ? où ? 
quand ? L’énonciateur guide son destinataire, règle ses actions lors de sa visite. Il s’agit donc 
d’un texte injonctif qui se caractérise par l’insertion de séquences textuelles narratives (dans le 
cas du rappel d’une anecdote ou d’un fait historique par exemple) ou de séquences textuelles 
à visée explicative ou informative. 

~90 mn
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MODULE 3 

PER

L1 34 
Adaptation des temps de verbe, des organisateurs, des connecteurs, 
des pronoms à la situation d’énonciation

L1 36
Identification et interprétation des marques de personne, de lieu et de 
temps qui n’ont de signification que par rapport à la situation d’énon-
ciation
Identification des fonctions grammaticales et de leurs réalisations
Identification des classes grammaticales

S’entrainer à faire usage des repères spatiaux et temporels

MER T&L p. 8, 29, 66
GR p. 2, 67, 78-79

~45 mn
Pensé sur un temps court et en fort lien avec le module précédent, ce module se centre sur 
les formulations, les mots qui donnent une indication qui aide l’auditeur à se repérer : la visite 
commence, cette rue débouche sur, en sortant par, vous tournez, depuis l’endroit, il vous faut 
suivre… 
À partir de la transcription des deux extraits d’audioguide (document 2), les élèves ont iden-
tifié les marques de lieu et de temps qui renvoient à la situation d’énonciation. L’enseignant 
peut demander aux élèves de classer les marques relevées dans l’extrait Ville de Rolle en expli-
citant leur rôle. Les élèves repèreront que certaines marques orientent le destinataire dans 
l’espace et identifient des lieux (face au, sur un, de gauche, de l’Ile de la Harpe, à environ 50 
mètres du bord, en direction du château), certaines indiquent les étapes de la visite guidée 
(avant d’entreprendre votre marche, pendant ce temps, pour commencer la visite).
Il peut être ensuite intéressant de faire repérer que ces marques spatiales et temporelles 
peuvent être des groupes en position de complément de phrase (avant d’entreprendre votre 
marche…, pour commencer la visite), de complément de verbe (sur un des nombreux bancs 
situés sur la terrasse Dufferin près du Monument Champlain, le chemin de gauche, à environ 
50 mètres du bord) ou de complément de nom (près du monument Champlain, non loin d’où 
nous sommes). 
Il est également pertinent de faire remarquer aux élèves que les marques spatiales et tempo-
relles peuvent appartenir à des classes grammaticales différentes : adverbes ou locutions 
adverbiales ; groupes nominaux avec ou sans préposition ; coordonnants ; phrases subordon-
nées (document 4).
En fonction de ce qui précède, les élèves complètent le constat 4. 
Ensuite, comme dans le module 2, les élèves sont invités à intégrer des marques spatiales et 
temporelles ou à revoir celles déjà utilisées dans le canevas de leur audioguide en préparation.

CONSTAT 4

Les marques temporelles et spatiales guident l’auditeur : elles orientent le destinataire dans 
l’espace et identifient des lieux, elles indiquent les étapes de la visite. Avec les marques de 
personnes, elles constituent ce que l’on appelle des déictiques et n’ont de signification que 
par rapport à la situation d’énonciation. 

Ces marques peuvent appartenir à des classes grammaticales différentes : adverbes ou locu-
tions adverbiales (ici ; à présent) ; groupes nominaux avec ou sans préposition (le chemin de 
gauche ; pour commencer la visite); coordonnants (et puis ; alors) ; phrases subordonnées (non 
loin d’où nous sommes). 

GTA

Document 2

GTA–M3

Document 4

GTA–M3

CORRIGÉ 4

TEXTE DE LA PI
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MODULE 4

PER L1 34 
Hiérarchisation des idées, préparation d’un aide-mémoire, adaptation des supports au contenu

Rédiger un canevas de production

~90 mn
À ce stade de la séquence, les sous-groupes d’élèves ont pu collecter un maximum d’infor-
mations sur le site, le monument ou l’œuvre choisie. L’enseignant introduit le module en 
dressant la liste des supports possibles et des lieux où chercher des informations, il précise 
lesquels seront communs à tous les groupes d’élèves et lesquels sont spécifiques au lieu rete-
nu. Il peut être bon d’amener les élèves à évaluer la valeur des informations selon l’émetteur 
(archives, brochures de la commune, site Internet, etc.). Certaines des réponses collectées lors 
du module 1 peuvent être rappelées.
Il s’agit ensuite de répartir le travail de collecte d’informations entre toutes les dyades d’élèves, 
en fonction de l’avancement du travail de documentation. Sitôt la collecte d’informations 
terminée, l’élève doit opérer une sélection parmi les informations recueillies. Pour guider les 
élèves dans cette étape cruciale de conception de l’audioguide, l’enseignant peut rappeler 
l’importance de la prise en compte du destinataire de la visite et expliciter l’importance de 
choisir les informations (les anecdotes, les exemples, les descriptions) de manière à fournir 
un supplément de sens par rapport à ce que le visiteur peut effectivement voir par lui-même. 
Cette sélection s’effectue en fonction du circuit de visite choisi par les élèves : lieu de départ, 
déplacement 1, point d’observation 1, déplacement 2, point d’observation 2, etc., conclusion 
de la visite. Pour soutenir leur travail de sélection, les élèves complètent le canevas en vue de 
la production d’un audioguide (document 5). 
Ils peuvent ensuite compléter le constat 5 puis reprendre et enrichir le texte de leur produc-
tion initiale.

GTA–M4

Document 5

TEXTE DE LA PI

CONSTAT 5

Rappeler aux élèves que la structure de la visite dépend du thème choisi et du point de vue 
adopté (par exemple, on peut se centrer sur l’observation d’un quartier de la ville et adopter 
un point de vue historique), de la durée prévue (la visite audio se fait-elle en solo, en duo ?) et 
du visiteur anticipé (un enfant, un adulte, une personne âgée qui marche moins...).  

Les principales étapes du canevas de production sont les suivantes : l’introduction de la visite 
qui comprend l’accueil du visiteur et le premier déplacement ; la première observation ; le 2e 
déplacement, la 2e observation et ainsi de suite dépendamment du nombre de déplacements 
et d’observations prévues ; la conclusion où l’énonciateur effectue une synthèse de la visite, 
amène son destinataire à retourner sur ses pas ou à prolonger sa visite.
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MODULE 5

PER
L1 34 
Calibrage de la production orale en fonction du temps à disposition et de la visée

Adaptation du ton, du volume, de la diction, du rythme à la situation d’énonciation

Mettre en voix un parcours touristique audio

~90 mn
Dans ce module, les élèves se familiarisent avec un type particulier d’écriture et de lecture, 
puisqu’il s’agit de leur faire comprendre que la production d’un audioguide repose sur la 
lecture à voix haute d’un texte écrit pour être dit. 
L’enseignant peut interroger les élèves sur les situations récentes dans lesquelles ils ont lu à 
haute voix un texte ou dans lesquelles on le leur a lu à haute voix. Ce moment d’échanges vise 
à établir des situations de lecture à voix haute et les objectifs de ces modes de lecture. 
En faisant réentendre le début d’un audioguide écouté lors de la mise en situation, l’ensei-
gnants interroge les élèves sur ce qui, dans la manière de lire de l’énonciateur, rend la visite 
audio intelligible, vivante et dynamique. Les concepts propres à ce qui est appelé « contraintes 
de l’oralité » dans le PER devraient ressortir de la discussion : la diction, le ton, le débit (ou de 
rythme) ou le volume. L’énonciateur de l’audioguide adopte une diction claire ; son ton est 
dynamique, enjoué ; son débit est relativement rapide, pour ne pas perdre l’attention de l’au-
diteur ; le volume de sa voix est calibré de manière juste. 
Trois activités peuvent être proposées aux élèves : la première consiste en la lecture d’une série 
de virelangues de manière à exercer la diction de l’élève. Les virelangues sont des phrases 
composées de mots qui intensifient la répétition ou le contraste des sons ; ils emploient donc 
parfois des termes farfelus et des tournures inversées ou condensées (document 6)5.
Comme deuxième activité, l’enseignant demande aux élèves de lire leur texte en fonction de 
différentes contraintes qui, d’une part, rendent visibles les composantes des faits prosodiques 
et contribuent à les exercer. Le texte de l’audioguide est lu en :
• variant le débit (rapidement, lentement ou ni trop lentement ni trop rapidement) ;
• variant le ton (joyeux, agressif, fatigué, timide) ;
• variant le volume (piano/forte ; crescendo/décrescendo).
Enfin, l’enseignant peut demander à la classe entière de lire à haute voix de manière expressive 
un texte tiré d’un audioguide ou un texte de type documentaire à propos d’un site touristique. 
Il peut demander aux élèves de produire une lecture relai (dès que le lecteur A doit reprendre 
son souffle, le lecteur B enchaine… l’idée étant de lire le plus longtemps possible sans être 
interrompu) ; une lecture avec des pauses exagérées ; une lecture en écho (le lecteur A lit une 
phrase doucement ; le lecteur B la répète plus fort, etc.) ; une lecture orchestrée impliquant 
le groupe entier (un élève ou l’enseignant est chef d’orchestre et pointe aléatoirement celui 
ou celle qui doit lire en lui signalant le rythme et le volume à adopter, à l’image d’une perfor-
mance musicale).
Les élèves s’entrainent individuellement à lire de manière adaptée le texte de l’audioguide. 
Ils s’enregistrent ensuite et font écouter leur production à un élève d’un autre groupe, de 
manière à échanger avec un auditeur naïf sur la clarté de la lecture et sur la qualité de la mise 
en voix du texte. Pour effectuer la tâche d’écoute et d’évaluation de la lecture expressive de 
son ou de sa camarade de classe, l’élève complète la grille d’écoute (document 7) en notant 
les qualités et les défauts de la lecture expressive réalisée.
Une activité de bilan métacognitif pourrait prolonger le module 5 et contribuer à objectiver 
le travail effectué, les objets de savoir vus depuis le début. À ce stade de la séquence, il est 
important d’effectuer avec les élèves un bilan des acquis du travail effectué. L’enseignant, en 
grand groupe, amène les élèves à se poser la question suivante : 
• Demandez-vous comment j’ai trouvé le module X, le module Y, est-ce que cela m’aide, 

comment je peux utiliser cela pour améliorer mon premier enregistrement ?

GTA–M5

Document 6

GTA–M5

Document 7

GTA–M5

Document 8

5. Ces exemples sont issus d’une compilation de Paul Sherwood (DREF, 2012) et ont été repéré sur le site  
http://imagesetlangages.fr/animations_pedagogiques/REP-plus/180_virelangues__2_.pdf
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• Qu’est-ce que je veux concrètement faire avec ce que j’apprends pour améliorer ma 
première production ?

• Qu’est-ce qui a été positif/négatif dans mon travail ?
Ce bilan des activités réalisées et des connaissances acquises peut se faire de manière indivi-
duelle d’abord : l’élève dégage dans un premier temps ses points forts et ses points faibles puis 
cherche des idées pour améliorer ses connaissances et l’usage qu’il en fait (document 8). Par 
la suite, une discussion en petits groupes (deux dyades) peut avoir lieu avant de compléter le 
constat 6.

CONSTAT 6

Il est bon de rappeler que la production d’un audioguide repose sur la lecture à voix haute et 
que le texte doit être rédigé de manière à être dit avec aisance. La qualité de la voix dépend 
de la diction de l’orateur (la prononciation des sons et l’articulation des mots entre eux). Elle 
dépend aussi du ton adopté : pour l’audioguide, l’énonciateur devra s’exprimer avec dyna-
misme, se montrer enjoué. La qualité de la lecture va de pair avec l’adoption d’un débit de 
parole adéquat, ni trop rapide, ni trop lent. Dans le cas de l’audioguide, comme il s’agit de 
rendre un parcours touristique vivant (on ne souhaiterait pas être ennuyeux), on s’attend à 
un débit plutôt rapide. Le volume de la voix, dernière composante, doit être calibré de façon 
juste, pour que l’écoute de la voix soit agréable.
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MODULE 6

PER
L1 38 
Exploiter l'écriture et les instruments de la communication pour produire les documents en développant 
un usage éthique de l'Internet, en articulant les différentes composantes (texte, image, son) d'un docu-
ment multimédia

Réaliser le montage de l’audioguide

~90 mn
Au cours de ce module, le recours aux appareils audiovisuels et informatiques adaptés permet 
à l’élève de renforcer la cohérence du guide touristique audio travaillé. Les élèves se familia-
risent avec l’application izi.TRAVEL6 ou avec un logiciel qui permet l’enregistrement et l’édition 
de fichier audio (Audacity)7 et vidéo (iMovie)8. En dyade, les élèves créent un fichier audio 
et enregistrent et procèdent au montage du document (avec le logiciel iMovie). Les élèves 
peuvent alors enlever certaines parties du texte lu, insérer des tapis musicaux pour dynamiser 
le texte lu ou articuler des images au fond sonore. Les recherches de sons et d’images se font 
de manière autonome par le biais d’Internet, de la bibliothèque ou des ressources consultées 
lors du module 1. 

Il est important d’insister auprès des élèves sur le respect formel des droits d'auteur et de 
l'image et de les amener à citer leurs sources en veillant à indiquer la référence de la manière 
suivante (document 9) : insérer une légende au-dessus de l'image, précédée éventuellement 
d'un numéro de figure. La légende consiste en un titre représentatif de l'image, en lien avec le 
sujet. Sous l’image, doit apparaitre sa source que l’on indique de la manière suivante : artiste 
ou propriétaire de l'image, date (lorsque disponible), « titre de l'image », nom de la banque 
d'images ou de la page Web. La référence complète des sources audios et vidéos citées dans 
l’audioguide est présentée dans une liste des documents consultés, placée à la fin du canevas 
de travail complété, dans le cas d’un guide audio, ou du document vidéo, dans le cas d’un 
guide touristique vidéo.

MICRO

GTA–M6

Document 9

CONSTAT 7

Le montage de l’audioguide doit être créatif : c’est-à-dire qu’il apporte une valeur ajoutée 
aux contenus et à la mise en voix que ce soit sur le plan du dynamisme, de l’esthétisme ou 
de l’attractivité. Il respectera les contraintes du matériel choisi (les fonctionnalités du logiciel 
sélectionné : izi.TRAVEL, Audacity, iMovie ou autre), les contenus à transmettre (les images 
ou tapis musicaux ou effets sonores doivent être en adéquation aux contenus présentés). 
Le montage respectera également les conventions en matière de droits d’auteur, de droits à 
l’image. Pour ce faire, les sources des images, des sons ou des documents consultés doivent 
être fournies et correctement citées.

6. Outre les nombreux contenus qu’elle fournit, la plateforme izi.TRAVEL permet – moyennant une inscription gratuite – de créer, de 
tester et de publier rapidement une visite audioguidée.

7. Le logiciel Audacity est très simple d’utilisation et est accessible gratuitement. 
8. Le logiciel iMovie est très simple d’utilisation, facilement accessible. C’est le logiciel recommandé par la Direction Générale de l’En-

seignement Obligatoire dans le Canton de Vaud. iMovie est un logiciel APPLE qu’on télécharge facilement sur Apple Store quand 
on est client MAC ; le lien suivant permet de télécharger iMovie pour Windows : iMovie-pour-windows.html.

http://izi.TRAVEL
https://audacity.fr/
http://izi.TRAVEL
https://audacity.fr/
https://www.imoviewindows.com/fr/imovie-pour-windows.html


17

D
ÉR

O
U

LE
M

EN
T

©
 20

18
 - 

CI
IP

 / 
IR

DP

Le guide  
touristique audio

PRODUCTION FINALE
L1 34
Calibrage de la production orale en fonction du temps à disposition et de la visée
Préparation de supports écrits en appliquant les procédés d’écriture et de composition propres au genre 
choisi
Observation du protocole de la production orale propre à chaque genre

PER

Produire un GTA en mobilisant ses connaissances

~90 mn
En grand groupe, l’enseignant amène les élèves à reformuler tous les constats déjà observés 
autour des qualités d’un bon audioguide. Les dyades ont ensuite un moment pour reprendre 
leur texte et améliorer les contenus, la mise en mots et la mise en voix. Une grille d’ana-
lyse similaire à celle reçue à l’étape de la production initiale est remise aux élèves (GTA–PF–
Évaluation). Elle prévoit des commentaires sur les six grandes composantes travaillées lors 
de la séquence : des commentaires sur la situation d’énonciation ; des commentaires sur la 
structuration de la visite audio (introduction, déplacements, points d’arrêts, conclusion) ; des 
commentaires sur les contenus thématiques ; des commentaires sur la langue utilisée ; des 
commentaires sur la mise en voix et des commentaires sur les qualités techniques du docu-
ment audio ou vidéo. Les élèves réécoutent ensuite leur première production, ils nomment 
ce qu’ils ont réussi à améliorer et les points à retravailler. Ils peuvent ensuite procéder à une 
dernière réécriture du texte. Des enregistrements peuvent intervenir afin de permettre une 
meilleure analyse des performances des élèves.
Il peut être intéressant, dans le travail de la compréhension orale, de prévoir un moment où 
les élèves écoutent les audioguides des autres élèves à l’aide de la grille d’analyse et leur four-
nissent des rétroactions. 
L’enseignant peut alors effectuer l’évaluation certificative (GTA–PF–ÉVALUATION). La grille 
fournie est bien sûr prévue pour être adaptée, en fonction des éléments qui auront été effec-
tivement travaillés au cours de la séquence.
Enfin, pour donner du sens à tout ce travail de conception d’un audioguide, il importe que 
l’enseignant prévoie une socialisation de ces productions : ce peut être par exemple par une 
diffusion des audioguides produits sur la plateforme de l’établissement ou sur les pages Inter-
net des entités touristiques responsables des sites choisis par les élèves ; ce peut être par la 
réalisation de ces visites audios par d’autres élèves de l’établissement... Ici, la liste des possibles 
est longue.

MATÉRIEL  

D'ENREGISTRE-

MENT

GTA–PF

Évaluation

GTA–PF

ÉVALUATION
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IDENTIFIER LES ATTENTES DU DESTINATAIRE D’UN AUDIOGUIDE POUR S’Y ADAPTER

GTA–M1–Document 1

1. Qu’attendez-vous d’un audioguide ?  .....................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

2. Quels types d’informations sont donnés dans un audioguide ?  ...........................................................

 ...................................................................................................................................................................

3. Où trouver les informations pour fabriquer un audioguide ?  ..............................................................

 ...................................................................................................................................................................

4. Combien de temps doit-il durer ?  ...........................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

5. De quoi parle-t-il ?  ...................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

6. Comment est-il structuré ? .......................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

7. Quel est le public cible d’un audioguide ?  .............................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

8. Quel est le registre de langue le plus souvent utilisé dans un audioguide ?  .......................................

 ...................................................................................................................................................................

DOCUMENTATION ÉLÈVE
DOCUMENTS
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IDENTIFIER LA POSITION D’ÉNONCIATION
GTA–Document 2

Prends connaissance des transcriptions de deux extraits d’autoguides et réponds aux consignes.

L’introduction

Québec et la Nouvelle France 
(http://www.cartevieuxquebec.com/mp3/)

Nous visitons une des villes parmi les plus pittoresques 
d’Amérique. Nous revivons ensemble les grands moments 
de l’histoire d’un peuple. Cette visite se doit d’être agréable, 
prenez le rythme de marche qui vous convient le mieux. 
Le point de départ se trouve sur la terrasse Dufferin face 
au Château Frontenac. Avant d’entreprendre votre marche 
pour vous rendre en direction des Fortifications, des Plaines 
d’Abraham et de la Citadelle, il serait peut-être préférable 
de vous installer confortablement sur un des nombreux 
bancs situés sur la terrasse Dufferin près du Monument 
Champlain. Pendant ce temps, nous prendrons quelques 
minutes pour vous entretenir des tout débuts de la colonie.

Crédit photo : Marie-Hélène Doyon, 2018

1er déplacement et premier point d’observation

La ville de Rolle

Pour commencer la visite, prenez le chemin de gauche qui 
vous mènera devant l’Ile de la Harpe. L’Ile fait 110 mètres 
de long et 30 mètres de large. Elle se trouve à environ 
50 mètres du bord et on peut s’y rendre par ses propres 
moyens en nageant ou en bateau. 
En 1835, les commerçants rollois ont décidé de construire 
une digue en bois de chêne pour faciliter le commerce. En-
suite, en 1837, ils ont décidé de renforcer la digue en ajou-
tant des gros rochers amenés par barque. Au fur et à me-
sure que la construction a avancé, la digue est devenue une 
ile. Mais pourquoi cette ile s’appelle-t-eIle l’Ile de la Harpe ? 
Son nom vient d’un personnage qui est né à Rolle en 1764. 
Il s’appelait Frédéric César de la Harpe et il est connu car il 
était le précepteur du futur empereur de Russie, Alexandre. 
Frédéric César de la Harpe est aussi célèbre parce qu’il s’est 
battu pour l’indépendance du canton de Vaud. Lors de sa 
mort, les Rollois ont décidé de nommer l’ile à son nom pour 
lui rendre hommage. Notre visite va se poursuivre en direc-
tion du château, non loin d’où nous sommes.

Crédit photo : Pascal Barras, 2017

1. Encercle les pronoms personnels et les déterminants possessifs qui renvoient aux acteurs de la si-
tuation d’énonciation (à la 1re et 2e personne du pluriel, parfois 3e personne avec usage du on); 
observe les temps de verbes utilisés qui renvoient à la situation d’énonciation (présent, impératif, 
conditionnel, futur simple).

2. Souligne les marques de lieu et de temps qui renvoient aussi à la situation d’énonciation.
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ADOPTER LA POSITION D’ÉNONCIATION
GTA–M2–Document 3

En puisant dans la banque de verbes suivante, rédige avec ta ou ton partenaire des énoncés qui amènent 
à observer, à adopter un point de vue, à se déplacer, qui incitent à des actions touristiques ultérieures. 
Ces énoncés viendront bonifier ton audioguide en préparation.

Verbes de déplacement Verbes d’observation

Sortir

Partir

Emprunter

Traverser

Bifurquer

Prendre

Continuer

Arriver

Longer

Diriger

Obliquer

Emprunter

Franchir

Déboucher

Marcher

Tourner

Poursuivre

Surplomber

Contourner

Dominer

Prolonger

Aller en direction de

Apercevoir

Découvrir

Distinguer

Remarquer

Assister à

Imaginer

Se représenter

Considérer

Contempler

Examiner

Observer

Arrêter son regard sur

Explorer

Penser à

S’intéresser à 

Attarder son regard sur

Surveiller

Avoir à l’œil

Prendre en considération

Regarder avec attention

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Revois ton texte en insérant les énoncés rédigés à la suite du module 2.
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CLASSER LES MARQUES SPATIALES ET TEMPORELLES RENVOYANT À LA SITUATION D’ÉNONCIATION
GTA–M3–Document 4

1. À partir de la transcription de l’extrait Ville de Rolle (GTA–Document 2), classe dans le tableau les 
différentes marques linguistiques indiquant le lieu et de temps renvoyant à la situation d’énoncia-
tion que tu as identifiées dans le module précédent.

Classes grammaticales Marques spatiales Marques temporelles

Adverbes ou locutions 
adverbiales

Groupes nominaux 
avec ou sans préposi-
tion

Coordonnants

Phrases subordonnées

2. Dans la phrase « Mais pourquoi cette ile s’appelle-t-elle l’Ile de la Harpe ? » quel est le rôle de l’or-
ganisateur Mais pourquoi ?

 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

 

Revois ton texte pour améliorer l’introduction, les transitions de déplacements, le 
passage à des moments d’observation, de description ou de récit et la conclusion.
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COMPLÉTER UN CANEVAS EN VUE DE LA PRODUCTION D’UN AUDIOGUIDE
GTA–M4–Document 5

Complète avec ta ou ton partenaire le canevas en vue de la production d’un audioguide.

Nom du site / monument / œuvre choisie :

Destinataire : les visiteurs désirant mieux connaitre notre ville ou notre village

Introduction : accueil et 
1er déplacement

1re observation

Déplacement 2

2e observation

Déplacement 3

3e observation

Déplacement 4

4e observation

Conclusion : retour ou 
invitations à des prolon-
gements de la visite

Tu peux ensuite reprendre et enrichir le texte de ta production initiale.
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S’EXERCER À PRONONCER DES VIRELANGUES 
GTA–M5–Document 6

Le Grand Robert de la langue française (2017) définit les virelangues comme une phrase ou une sé-
quence de mots comportant des syllabes presque semblables que l'on doit prononcer très vite sans se 
tromper. On peut aussi les appeler des fourchelangues. Ces groupes de mots difficiles à articuler sont 
assemblés dans un but ludique ou pour servir d’exercice d’élocution.

Avec ta ou ton partenaire, amuse-toi à dire ces virelangues, de plus en plus rapidement :

• Pruneau cru, pruneau cuit.  

• Didon dina, dit-on, du dos d'un dodu dindon. 

• Si six-cents scies scient six-cents saucisses, six-cent-six scies scieront six-cent-six saucissons.

• Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ? Archisèches!

• Ces Basques se passent ce casque et ce masque jusqu'à ce que ce masque et ce casque se cassent. 

• Petit pot de beurre, quand te dépetitpotdebeurreriseras-tu ? Je me dépetitpotdebeurreriserai quand 
tu te dépetitpotdebeurreriseras.
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ÉVALUER LA « MISE EN VOIX » D’UN AUDIOGUIDE SELON 5 CRITÈRES
GTA–M5–Document 7

Pour effectuer la tâche d’écoute et d’évaluation de la lecture expressive de ton ou de ta camarade de 
classe, complète la grille d’écoute en notant les qualités et les défauts de la lecture expressive réalisée.

Critères Indicateurs
Précisions relatives 
aux indicateurs

Commentaires
(qualités ou défauts)

La diction

1. La prononciation 
et l’articulation

Prononciation 
correcte des sons

Chaque mot est 
entendu de manière 
claire ; l’énonciateur 
fait montre 
d’assurance.

Respect des liaisons Les liaisons sont 
respectées.

Les faits prosodiques

2. L’accentuation ou 
le ton

Mise en valeur 
par des accents 
expressifs

L’élève met de 
l’emphase et des 
accents expressifs sur 
ce qui doit être mis 
en valeur en fonction 
des contenus 
développés.

3. Le débit Variation du débit 
(lent, moyen, rapide)

L’élève est en mesure 
de jouer sur les 
variations de débit 
pour donner du 
rythme à la visite.

Appropriation des 
pauses

Les pauses sont 
effectuées au 
bon moment : 
elles favorisent la 
compréhension et 
le dynamisme du 
propos.

4. Le volume Adéquation du 
volume

Le volume est 
adapté : il n’est ni 
trop faible, ni trop 
fort.

5. La fluidité Respect de la fluidité Le texte est dit sans 
hésitation.



©
 20

18
 - 

CI
IP

 / 
IR

DP

Le guide  
touristique audio 2525

D
O

C
   

ÉL
ÈV

E

FAIRE LE BILAN PERSONNEL
GTA–M5–Document 8

Réponds de manière individuelle aux questions suivantes :

1. Comment puis-je utiliser ce que j’ai appris au cours des leçons consacrées à l’audioguide pour amé-
liorer mon premier enregistrement ? 

 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

2. Qu’est-ce que je veux concrètement faire avec ce que j’apprends pour améliorer ma première pro-
duction ?

 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

3.  Qu’est-ce qui a été positif / négatif dans mon travail ? 

 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................
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Pour respecter les droits d'auteur et à l'image, il est important que tu cites tes sources. Pour ce faire, tu 
indiques la référence de la manière suivante.

• Insérer une légende au-dessus de l'image, précédée éventuellement d'un numéro de figure. La lé-
gende consiste en un titre représentatif de l'image, en lien avec le sujet.

• Sous l’image, doit apparaitre sa source que l’on indique de la manière suivante : artiste ou proprié-
taire de l'image, date (lorsque disponible), « titre de l'image », nom de la banque d'images ou de la 
page Web.

• Présenter la référence complète des sources audios et vidéos citées dans ton audioguide dans une 
liste des documents consultés, placée à la fin du canevas de travail complété.

CITER SES SOURCES
GTA–M6–Document 9
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CONSTATS
GTA–Constats

1 Qu'est-ce qu'un audioguide ?

 .............................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................

Contenus

 ............................................................................

 ............................................................................

 ............................................................................

 ............................................................................

 ............................................................................

 ............................................................................

 ............................................................................

Structure / forme

 ............................................................................

 ............................................................................

 ............................................................................

 ............................................................................

 ............................................................................

 ............................................................................

 ............................................................................

2 À la suite des interviews menées avec des personnes ressources du site choisi, regroupe les informations 
recueillies sur l’audioguide.

Public-cible

Attentes du public
 .....................................................................................................................

 .....................................................................................................................

 .....................................................................................................................

Types d’informations et 
sources  .....................................................................................................................

 .....................................................................................................................

 .....................................................................................................................

Contenus
 .....................................................................................................................

 .....................................................................................................................

 .....................................................................................................................

Structure

Durée

3 Qu’est-ce qu’une situation d’énonciation ? Comment se caractérise l’énonciation dans un audioguide ?

 .............................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................
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4 À quoi servent les nombreuses marques spatiales et temporelles dans un guide touristique audio ?

 ...........................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................

À quelles classes de mots peuvent appartenir ces marques ?

 ...........................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................

5 Le canevas de production d’un audioguide s’élabore en fonction du circuit de visite choisi dans la concep-
tion d’un audioguide. Quelles en sont les principales étapes ?

 ...........................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................

6 De manière à rendre vivante la visite guidée audio, quel travail de la voix faut-il effectuer ?

 ...........................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................

7 Quelles qualités doit respecter le montage de l’audioguide ?

 ...........................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................
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GRILLES D'ÉVALUATION

1. Productions initiales

Audioguide écouté Points positifs Points à améliorer Commentaires

Situation 
d’énonciation  
(les pronoms utilisés, 
le guidage pour le 
destinataire)

Structuration de 
la visite audio 
(introduction, 
déplacements, points 
d’arrêts, conclusion)

Contenus  
(indications 
géographiques, 
historiques, incitations 
à la visite, questions-
réponses)

La langue utilisée

La mise en voix 
(diction, débit, volume, 
intonation qui donnent 
vie et dynamisme à la 
visite audio)

GTA–PI–Évaluation
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2. Productions finales

Audioguide écouté Points positifs Points à améliorer Commentaires

Situation 
d’énonciation  
(les pronoms utilisés, 
le guidage pour le 
destinataire)

Structuration de 
la visite audio 
(introduction, 
déplacements, points 
d’arrêts, conclusion)

Contenus  
(indications 
géographiques, 
historiques, incitations 
à la visite, questions-
réponses)

La langue utilisée

La mise en voix 
(diction, débit, volume, 
intonation qui donnent 
vie et dynamisme à la 
visite audio)

Les qualités techniques 
du document audio ou 
vidéo
(choix et qualité des sons 
et des images, montage 
audio ou vidéo effectué 
de manière rythmée et 
favorisant l’accessibilité)

GTA–PF–Évaluation
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CORRIGÉS
IDENTIFIER LA POSITION D’ÉNONCIATION

Prends connaissance des transcriptions de deux extraits d’autoguides et réponds aux consignes.

GTA–CORRIGÉ 2

L’introduction

Québec et la Nouvelle France 
(http://www.cartevieuxquebec.com/mp3/)

Nous visitons une des villes parmi les plus pittoresques d’Amérique. Nous revivons ensemble les grands moments 
de l’histoire d’un peuple. Cette visite se doit d’être agréable, prenez le rythme de marche qui vous convient le 
mieux. Le point de départ se trouve sur la terrasse Dufferin face au Château Frontenac. Avant d’entreprendre 
votre marche pour vous rendre en direction des Fortifications, des Plaines d’Abraham et de la Citadelle, il serait 
peut-être préférable de vous installer confortablement sur un des nombreux bancs situés sur la terrasse Dufferin 
près du Monument Champlain. Pendant ce temps, nous prendrons quelques minutes pour vous entretenir des 
tout débuts de la colonie.

1er déplacement et premier point d’observation

La ville de Rolle

Pour commencer la visite, prenez le chemin de gauche qui vous mènera devant l’Ile de la Harpe. L’Ile fait 110 
mètres de long et 30 mètres de large. Elle se trouve à environ 50 mètres du bord et on peut s’y rendre par ses 
propres moyens en nageant ou en bateau.  

En 1835, les commerçants rollois ont décidé de construire une digue en bois de chêne pour faciliter le com-
merce. Ensuite, en 1837, ils ont décidé de renforcer la digue en ajoutant des gros rochers amenés par barque. 
Au fur et à mesure que la construction a avancé, la digue est devenue une ile. Mais pourquoi cette ile s’ap-
pelle-t-eIle l’Ile de la Harpe ? Son nom vient d’un personnage qui est né à Rolle en 1764. Il s’appelait Frédéric 
César de la Harpe et il est connu car il était le précepteur du futur empereur de Russie, Alexandre. Frédéric 
César de la Harpe est aussi célèbre parce qu’il s’est battu pour l’indépendance du canton de Vaud. Lors de sa 
mort, les Rollois ont décidé de nommer l’ile à son nom pour lui rendre hommage. Notre visite va se poursuivre 
en direction du château, non loin d’où nous sommes.

1. Encercle les pronoms personnels et les déterminants possessifs qui renvoient aux acteurs de la situation 
d’énonciation (à la 1re et 2e personne du pluriel, parfois 3e personne avec usage du on); observe les 
temps de verbes utilisés qui renvoient à la situation d’énonciation (présent, impératif, conditionnel, 
futur simple).

2. Souligne les marques de lieu et de temps qui renvoient aussi à la situation d’énonciation.
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CLASSER LES MARQUES SPATIALES ET TEMPORELLES PROPRES À LA SITUATION D’ÉNONCIATION

1. À partir de la transcription de l’extrait Ville de Rolle (GTA–Document 2), classe dans le tableau les 
différentes marques linguistiques indiquant le lieu et de temps renvoyant à la situation d’énoncia-
tion que tu as identifiées dans le module précédent.

Classes grammaticales Marques spatiales Marques temporelles

Adverbes ou locutions 
adverbiales

y

Groupes nominaux 
avec ou sans préposi-
tion

Devant l’Ile de la Harpe (Gprép)
à environ 50 mètres du bord (Gprép)
en direction du château (Gprép)

Le chemin de gauche (GN)
Pour commencer la visite (Gprép)

Coordonnants

Phrases subordonnées non loin d’où nous sommes

2. Dans la phrase « Mais pourquoi cette ile s’appelle-t-elle l’Ile de la Harpe ? » quel est le rôle de l’or-
ganisateur Mais pourquoi ?

Il s’agit aussi d’une marque énonciative, appartenant aux organisateurs logico-argumentatifs, qui 
institue un rapport logique avec le reste de l’énoncé.

GTA–M3–CORRIGÉ 4
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CONSTATS
GTA–CONSTATS

1 Qu'est-ce qu'un audioguide ?

Texte oral dont l’objectif est d’amener l’auditeur, par une sélection d’informations et par une mise en voix dyna-
mique, à suivre un parcours de visite et à découvrir un lieu, un monument ou une œuvre.

Contenus

 • Indications géographiques :  
description du lieu, du monument, etc.

 • Informations historiques 
 • Invitations à d’éventuelles découvertes touris-

tiques
 • Questions
 • Musique/ indications sonores

Structure / forme

 • Ordre et sélection des informations
 • Présentation dynamique, débit rapide pour 

rendre vivante la visite audio
 • Énonciation à la 2e personne du pluriel

2

À la suite des interviews menées avec des personnes ressources du site choisi, regroupe les informations 
recueillies sur l’audioguide.

Ici les réponses varieront bien entendu en fonction des découvertes faites par les élèves. On peut dire aux élèves, 
à l’instar de Deshayes (2004), que le visiteur s’attend à entendre une parole agréable, dynamique et se sentir ac-
compagné par une « vraie » personne tout au long de sa visite. Le visiteur désire vivre son circuit in media res : les 
contenus proposés ont une valeur ajoutée à une simple description du site, du moment ou de l’œuvre observé(e).

3 Qu’est-ce qu’une situation d’énonciation ? Comment se caractérise l’énonciation dans un audioguide ?

La situation d’énonciation désigne les éléments qui caractérisent les conditions dans lesquelles un texte est produit.

Dans un audioguide, l’énonciateur et le destinataire partagent la même situation d’énonciation : l’énoncé est donc 
ancré. Ce rapport se manifeste dans la langue par l’emploi de déictiques ou marques d’énonciation (pronoms per-
sonnels et adverbes) qui, dans un texte où l’énoncé est ancré, désignent les réponses aux questions : qui parle ou 
écrit ? à qui ? où ? quand ? L’énonciateur guide son destinataire, règle ses actions lors de sa visite. Il s’agit donc d’un 
texte injonctif qui se caractérise par l’insertion de séquences textuelles narratives (dans le cas du rappel d’une anec-
dote ou d’un fait historique par exemple) ou de séquences textuelles à visée explicative ou informative.

4 À quoi servent les nombreuses marques spatiales et temporelles dans un guide touristique audio ?

Les marques temporelles et spatiales guident l’auditeur : elles orientent le destinataire dans l’espace et identifient des 
lieux, elles indiquent les étapes de la visite. Avec les marques de personnes, elles constituent ce que l’on appelle des 
déictiques et n’ont de signification que par rapport à la situation d’énonciation. À quelles classes de mots peuvent 
appartenir ces marques ?

À quelles classes de mots peuvent appartenir ces marques ?

Ces marques peuvent appartenir à des classes grammaticales différentes : adverbes ou locutions adverbiales (ici ; à 
présent); groupes nominaux avec ou sans préposition (le chemin de gauche ; pour commencer la visite) ; coordon-
nants (et puis, alors) ; phrases subordonnées (non loin d’où nous sommes).

5 Le canevas de production d’un audioguide s’élabore en fonction du circuit de visite choisi dans la concep-
tion d’un audioguide. Quelles en sont les principales étapes ?

Rappeler aux élèves que la structure de la visite dépend du thème choisi et du point de vue adopté (par exemple, on 
peut se centrer sur l’observation d’un quartier de la ville et adopter un point de vue historique), de la durée prévue 
(la visite audio se fait-elle en solo, en duo ?) et du visiteur anticipé (un enfant, un adulte, une personne âgée qui 
marche moins...).  

Les principales étapes du canevas de production sont les suivantes : l’introduction de la visite qui comprend l’accueil 
du visiteur et le premier déplacement ; la première observation ; le 2e déplacement, la 2e observation et ainsi de suite 
dépendamment du nombre de déplacements et d’observations prévues ; la conclusion où l’énonciateur effectue une 
synthèse de la visite, amène son destinataire à retourner sur ses pas ou à prolonger sa visite.
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6 De manière à rendre vivante la visite guidée audio, quel travail de la voix faut-il effectuer ?

Il est bon de rappeler que la production d’un audioguide repose sur la lecture à voix haute et que le texte doit être 
rédigé de manière à être dit avec aisance. La qualité de la voix dépend de la diction de l’orateur (la prononciation 
des sons et l’articulation des mots entre eux). Elle dépend aussi du ton adopté : pour l’audioguide, l’énonciateur 
devra s’exprimer avec dynamisme, se montrer enjoué. La qualité de la lecture va de pair avec l’adoption d’un débit 
de parole adéquat, ni trop rapide, ni trop lent. Dans le cas de l’audioguide, comme il s’agit de rendre un parcours 
touristique vivant (on ne souhaiterait pas être ennuyeux), on s’attend à un débit plutôt rapide. Le volume de la voix, 
dernière composante, doit être calibré de façon juste, pour que l’écoute de la voix soit agréable.

7 Quelles qualités doit respecter le montage de l’audioguide ?

Le montage de l’audioguide doit être créatif : c’est-à-dire qu’il apporte une valeur ajoutée aux contenus et à la 
mise en voix que ce soit sur le plan du dynamisme, de l’esthétisme ou de l’attractivité. Il respectera les contraintes 
du matériel choisi (les fonctionnalités du logiciel sélectionné : izi.TRAVEL, Audacity, iMovie ou autre), les contenus 
à transmettre (les images ou tapis musicaux ou effets sonores doivent être en adéquation aux contenus présentés). 
Le montage respectera également les conventions en matière de droits d’auteur, de droits à l’image. Pour ce faire, 
les sources des images, des sons ou des documents consultés doivent être fournies et correctement citées.
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GRILLE D'ÉVALUATION
Critères Indicateurs Élève 1 Élève 2
Situation de 
communication
Position de 
l’énonciateur, 
prise en compte 
du destinataire et 
registre de langue

La situation de communication de 
l’audioguide est respectée :
• la position énonciative adop-

tée décrit des actions pour 
faire voir, pour se déplacer ;

• l’énonciateur valorise le site 
et transmets des informations 
géographiques ou histo-
riques ;

• le destinataire est pris en compte : 
il est interpelé, sollicité ;

• le registre de langue est 
adapté.

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Planification 
Présence des 
parties de 
l’audioguide, 
organisation de 
la visite, durée et 
répartition des 
tours de parole  

La planification de l’audioguide 
est en accord avec le modèle 
présenté :
• les parties de l’audioguide 

sont présentes (introduction/
accueil, déplacement 1, point 
d’observation,… , arrivée/ 
prolongements de la visite) ;

• la visite est organisée de 
manière cohérente et com-
préhensible ;

• le temps d’enregistrement est 
respecté (entre 2’ et 3’) ;

• le temps de parole est réparti 
équitablement entre les deux 
élèves.

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Contenus 
thématiques 
Pertinence des 
informations 
sélectionnées pour 
la visite audio 

Les informations sélectionnées 
pour la visite audio (informations 
géographiques, historiques, es-
thétiques, …) sont pertinentes :
• elles proviennent de sources 

valides ;
• elles sont spécifiques au site 

retenu ; 
• elles apportent un supplé-

ment de sens par rapport à ce 
que le visiteur peut voir par 
lui-même.

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

GTA–PF–ÉVALUATION
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Critères Indicateurs Élève 1 Élève 2
Textualisation Les unités de la langue utilisées 

sont adéquates :
• des formules d’introduction/ 

d’accueil et de conclusion/
pistes prolongements sont 
présentes ;

• l’emploi des déictiques (pronoms 
personnels, déterminants posses-
sifs, marques de lieu et de temps 
renvoyant à la situation d’énon-
ciation) est adéquat ;

• l’insertion de séquences infor-
matives est faite en cohésion 
avec le reste du texte ; les 
temps du verbe utilisés dans 
les segments sont adéquats ;

• le système de temps de verbes 
utilisés est en adéquation avec 
le genre de texte injonctif ;

• les organisateurs spatiaux et 
temporels sont variés et utili-
sés de manière pertinente ;

• un lexique spécifique (relatif à 
l’histoire, à la géographie ou à 
l’art) est employé ; 

• les verbes de mouvement et 
d’observation sont variés et 
utilisés de manière pertinente.

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Mise en voix La diction de l’élève est adéquate : 
• la prononciation et l’articu-

lation de l’élève favorisent la 
compréhension du propos.

La prosodie de la langue contri-
bue à rendre la visite guidée 
audio vivante :
• le ton utilisé est expressif et 

favorise la segmentation du 
propos ;

• le débit est adéquat, la pré-
sence de pauses favorise la 
compréhension du propos ;

• le volume de la voix est adéquat.

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non
Oui / Non

Choix et 
traitement des 
sons (et des 
images)

Les sons ou images choisies favo-
risent le dynamisme et l’intérêt du 
guide touristique audio.
Le montage audio ou vidéo est ef-
fectué de manière rythmée, ce qui 
en favorise l’accessibilité.
Les sources citées sont valides et 
correctement référencées.

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Total
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RESSOURCES DIDACTIQUESS

MODÈLE DIDACTIQUE DU GENRE

EXEMPLAIRE DU GENRE

CORPUS DE TEXTES

ANALYSE DE PRODUCTIONS INITIALES (EXEMPLE)

ANALYSE DE PRODUCTIONS FINALES

GTA–RESSOURCE 1

GTA–RESSOURCE 2

GTA–RESSOURCE 3

GTA–RESSOURCE 4

GTA–RESSOURCE 5


	LE GUIDE TOURISTIQUE AUDIO (GTA)
	SOMMAIRE
	PRÉSENTATION
	PLAN
	DÉROULEMENT
	Mise en situation
	Production initiale
	Module 1 
	Module 2 
	Module 3 
	Module 4
	Module 5
	Module 6
	Production finale

	DOCUMENTATION ÉLÈVE
	Documents
	Constats
	Grilles d'évaluation
	1. Productions initiales
	2. Productions finales


	DOCUMENTATION ENSEIGNANT
	Corrigés
	Constats
	Grille d'évaluation

	RESSOURCES DIDACTIQUES
	Modèle didactique du genre
	Exemplaire du genre
	Corpus de textes
	Analyse de productions initiales (exemple)
	Analyse de productions finales


	Plan: 
	Page 3: 
	Page 41: 
	Page 52: 
	Page 63: 
	Page 74: 
	Page 85: 
	Page 96: 
	Page 107: 
	Page 118: 
	Page 129: 
	Page 1310: 
	Page 1411: 
	Page 1512: 
	Page 1613: 
	Page 1714: 
	Page 1815: 
	Page 1916: 
	Page 2017: 
	Page 2118: 
	Page 2219: 
	Page 2320: 
	Page 2421: 
	Page 2522: 
	Page 2623: 
	Page 2724: 
	Page 2825: 
	Page 2926: 
	Page 3027: 
	Page 3128: 
	Page 3229: 
	Page 3330: 
	Page 3431: 
	Page 3532: 
	Page 3633: 
	Page 3734: 

	Sommaire: 
	Page 3: 
	Page 41: 
	Page 52: 
	Page 63: 
	Page 74: 
	Page 85: 
	Page 96: 
	Page 107: 
	Page 118: 
	Page 129: 
	Page 1310: 
	Page 1411: 
	Page 1512: 
	Page 1613: 
	Page 1714: 
	Page 1815: 
	Page 1916: 
	Page 2017: 
	Page 2118: 
	Page 2219: 
	Page 2320: 
	Page 2421: 
	Page 2522: 
	Page 2623: 
	Page 2724: 
	Page 2825: 
	Page 2926: 
	Page 3027: 
	Page 3128: 
	Page 3229: 
	Page 3330: 
	Page 3431: 
	Page 3532: 
	Page 3633: 
	Page 3734: 

	Vue précédente: 
	Page 3: 
	Page 41: 
	Page 52: 
	Page 63: 
	Page 74: 
	Page 85: 
	Page 96: 
	Page 107: 
	Page 118: 
	Page 129: 
	Page 1310: 
	Page 1411: 
	Page 1512: 
	Page 1613: 
	Page 1714: 
	Page 1815: 
	Page 1916: 
	Page 2017: 
	Page 2118: 
	Page 2219: 
	Page 2320: 
	Page 2421: 
	Page 2522: 
	Page 2623: 
	Page 2724: 
	Page 2825: 
	Page 2926: 
	Page 3027: 
	Page 3128: 
	Page 3229: 
	Page 3330: 
	Page 3431: 
	Page 3532: 
	Page 3633: 
	Page 3734: 

	Vue suivante: 
	Page 3: 
	Page 41: 
	Page 52: 
	Page 63: 
	Page 74: 
	Page 85: 
	Page 96: 
	Page 107: 
	Page 118: 
	Page 129: 
	Page 1310: 
	Page 1411: 
	Page 1512: 
	Page 1613: 
	Page 1714: 
	Page 1815: 
	Page 1916: 
	Page 2017: 
	Page 2118: 
	Page 2219: 
	Page 2320: 
	Page 2421: 
	Page 2522: 
	Page 2623: 
	Page 2724: 
	Page 2825: 
	Page 2926: 
	Page 3027: 
	Page 3128: 
	Page 3229: 
	Page 3330: 
	Page 3431: 
	Page 3532: 
	Page 3633: 
	Page 3734: 



