
De l’enregistrement d’une classe entière à l’auto évaluation en ligne 

1 
L’enregistrement d’une classe entière à l’aide d’un micro de type ZOOM 
H4 ou H5.  Ce matériel a l’avantage d’utiliser une carte mémoire (SD) 
et donc d’être nomade. 

2 
L’arrangement sonore de la captation peut se poursuivre ultérieurement afin 
d’optimiser la qualité. (augmenter le volume sonore, ajouter des voix de chœurs, 
couper les éventuels parasites,…) Il s’agit de superposer l’enregistrement fait 
en classe avec un playback dans un logiciel type Cubase, Logic ou Magix.  Le ré-
sultat sera le plus souvent étonnant ! 

3 

Création d’un questionnaire en ligne d’auto évaluation. 
Le principe : chaque élève a (durant un temps défini par le professeur) mission 
d’aller écouter les différentes versions des chansons (mises en ligne sur le site 
du collège, sur un blog personnel ou Dropbox par ex.). 
Un barème avec les différents critères d’évaluation (ex: justesse, maintien de 
la rythmique, articulation, interprétation, bruits éventuels,…) est proposé par 
les élèves en classe avant la séance d’enregistrement lors d’un mini débat.  

Piste micro 

Piste Play back 

4 Aller sur Google (il est préférable d’avoir un compte !). Et cliquer sur le 
Drive 

Exemple : Magix Music Maker 



5 

Dans le dossier : "Mon Drive" descendre jusqu'à "Plus" puis "Google Forms"  

2 3 

6 
Créez votre questionnaire avec les critères choisis en classe* (Il y a une multi-
tude de possibilités : différentes types de questions/réponses, ajout de vidéos 
youtube,  d’images,…) 

n’oubliez pas de mettre les questions obligatoires afin 
que les élèves n’oublient pas de réponses 

7 Exemple de questionnaire 

8 Partager le questionnaire avec vos élèves. 

Cliquer sur le bouton. 
La fenêtre apparait. 

* n’oubliez pas de "poster" vos en-
registrements sur un espace colla-
boratif (Site du collège, Blog, 
Dropbox,…) 
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9 

Lien de partage : copier/coller le lien et l’insérer dans un message. Les élèves 
auront simplement à cliquer sur ce lien pour que cela s’ouvre avec n’importe quel 
moteur de recherche. 

Intégrer le formulaire : dans un 
blog 

10 

Les élèves n’auront qu’à remplir ce questionnaire et à l’envoyer  
(sans avoir besoin d’adresse Email ) 
Le professeur recevra (en temps réel) les réponses dans un tableau (disponible 
dans son Google Forms) et modifiable à souhait (taille, disposition des colonnes, 
couleurs,…) 

Exemple de tableau avec les réponses 

11 
Il est même possible d’ajouter des formules de calculs de moyennes 
 
Ex : 

On peut imaginer différents modes de calculs de moyennes afin d’affiner les résultats et de 
les proposer en auto évaluation aux élèves. 

12  

 

Par expérience, cette opération n’est à réaliser qu’une à deux fois par an.  

 Change l’écoute de la façon de changer de la part des élèves 

 Lourd à mettre en place (les élèves doivent écouter TOUS les enregistrements),  
 demande du temps entre l’enregistrement, la mise en ligne et l’auto éva luation) 


