
Analyse de Chantal Rémion , professeur d'anglais au collège Terres Sainville  à Fort-de-France,  
du nm2 Neonumeric  prêté par un fournisseur  local dans le cadre de recherche de matériel pour 
l'expérimentation de la baladodiffusion dans l'académie de la Martinique .

baladeur testé: http://www.neonumeric.com/fre/les_produits/baladeurs_i_pmp/nm2
(extrait  du courrier adressé au fournisseur après test) 

Puisque le baladeur offre un écran, voila ce  qu'étaient mes attentes:

1) jouer les fichiers audios créés pour chaque phrase/expression à retenir et voir défiler de façon 
lisible grâce à l'écran le nom entier du fichier audio du type: 
"He_must_be_a_good_electrician_as_everybody_wants_him.mp3"

(intérêt pour moi de maintenir le lien graphie/phonie)

ou

jouer un fichier audio tout en affichant une image (ou des images) en rapport avec la bande son pour 
aider à la compréhension

2) utiliser les scans de livres en jpeg contenant textes + images en les associant au fichier son.

3) utiliser des extraits de vidéo avec sous-titres ou karaokés

Le test a été décevant car les écrits de mes pages jpeg sont illisibles. 

L'image vidéo quoique belle sur le lecteur testé est tout de même bien
petite et rend pénible la lecture de sous-titres sur l'image. 

Conclusion: un affichage sur écran 2 pouces serait préférable mais les prix affichés font dépasser de 
trop le budget alloué.

Autres points quoique seulement gênants: 

Capacité vidéo offerte, mais nécessité de trouver un convertisseur de fichier vidéo afin de 
transformer nos fichiers existants au format moins courant lu par l'appareil qui est différent encore 
du format des fichiers vidéo sur téléphones portables.

Capacité mémoire offerte, mais impossibilité d'augmenter aisément la capacité mémoire du modèle 
testé

Suite à l'échec 1er, 2 options s'imposent, ou bien revenir à un outil n'ayant pas de grande capacité 
d'affichage (probablement moins cher et
outiller davantage d'élèves) ou encore trouver un autre matériel plus
satisfaisant dans les mêmes prix.

Nous avons trouvé cet autre exemple de modèle sur Internet http://www.pearl.fr/article-
PE6988.html, : écran plus large, lisant un format vidéo courant, offrant la possibilité d'utiliser des 
mémoires cartes et  déjà moins cher en métropole que le modèle testé.
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