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1. Enregistrer
a. Lecteur enregistreur numérique Edirol
Appareil Edirol 1ère génération
0. Avant de partir enregistrer, vérifier le niveau de la batterie (témoin à droite en bas de l’écran
1. Pour enclencher l’appareil le bouton se trouve sur le côté gauche !
2. Pour enregistrer,
a. presser sur la touche « rec »
b. une lumière rouge clignote
autour de ce bouton rec
c. pour démarrer presser sur le bouton Play ! (en dessus de rec)
3. Pour stopper l’enregistrement soit :
a. presser « stop » ! quand on lancera avec la touche « rec » un nouvel
enregistrement, cela créera un nouveau fichier.
b. presser « play pause » l’appareil est en pause (la lumière rouge
clignote) lorsque l’on redémarre l’enregistrement celui-ci se fait sur le même fichier
4. Après l’enregistrement ne pas oublier d’éteindre l’appareil

Appareil Edirol 2ème génération ! (Edirol R09 – Roland R09)
1. Avant de partir enregistrer, vérifier le niveau de la batterie (témoin
à droite en bas de l’écran
2. Pour enclencher l’appareil le bouton se trouve sur le côté droite !
3. Pour enregistrer,
a. presser sur la touche « rec »
b. une lumière rouge clignote
autour de ce bouton rec
c. pour démarrer presser sur le bouton Play ! (en dessus de
rec)
4. Pour stopper l’enregistrement soit :
a. presser « stop » ! quand on lancera avec la touche « rec »
un nouvel enregistrement, cela créera un nouveau fichier.
b. presser « play pause » l’appareil est en pause (la lumière
rouge clignote) lorsque l’on redémarre l’enregistrement celuici se fait sur le même fichier
5. Après l’enregistrement ne pas oublier d’éteindre l’appareil
Vérifier que les boutons au dos de l’appareil soient réglés comme
ci-après :
1. « Hold » = sur la gauche (off)
4. Low cut = on
2. Limiter/AGC = on
5. Mic gain = H
3. Plug-in Power = off

Appareil Roland R05
1. Avant de partir enregistrer, vérifier le niveau de la batterie (témoin
à droite en bas de l’écran
2. Pour enclencher l’appareil le bouton se trouve sur le côté droite !
le maintenir « tiré » sur power quelques secondes (idem éteindre).
3. Pour enregistrer,
a. presser sur la touche « rec »
b. une lumière rouge clignote autour de ce bouton rec
c. pour démarrer presser sur le bouton Play ! (en dessus de rec)
4. Pour stopper l’enregistrement soit :
a. presser « stop » ! quand on lancera avec la touche « rec » un
nouvel enregistrement, cela créera un nouveau fichier.
b. presser « play pause » l’appareil est en pause (la lumière rouge
clignote) lorsque l’on redémarre l’enregistrement celui-ci se fait sur le même fichier
5. Après l’enregistrement ne pas oublier d’éteindre l’appareil
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Vérifier que les boutons au dos de l’appareil soient réglés comme ci-dessous :

Mic gain ! sur H
Limiter ! sur On
low cut = On
Changement des piles : Oter la fourre de protection :
Au dos de l’appareil ôter le couvercle
Remplacer les piles (modèle AA LR6)
Attention les piles fournies ne sont pas rechargeables !

b. Micro interne de l’ordinateur ou micro USB sur ordinateur
•

Brancher le micro dans la prise USB

•

Lancer le logiciel enregistreur audio recorder

•

Sélectionner la bonne source sonore (en l’occurrence micro usb ou
micro interne)

•

Si ce logiciel n’a jamais été utilisé auparavant :
sur ce menu choisir « edit profil »

•

La fenêtre suivante apparaît :

•
•

Cliquer sur le « + »
Nommer le réglage (dans ce
cas radiobus)
Choisir
les
réglages comme
sur la fenêtre ci-contre :

•

•

Pour lancer l’enregistrement : cliquer sur le bouton record

•

! Attention au volume (barre verte) ne doit pas « taper » trop
souvent sur le côté droite de la fenêtre « Audio Recorder ». Bouger
avec la souris le curseur (triangle sous la barre vu-mètres en
conséquence)

•

Pour stopper : cliquer sur « Stop » et nommer le fichier selon les
boîtes de dialogue qui apparaissent à l’écran !

c. Conseils lors de l’enregistrement
Noter après chaque interview ou autre enregistrement le numéro des fichiers à copier sur
l’ordinateur.
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2. Transférer les enregistrements sur ordinateur
a. Lecteur enregistreur numérique Edirol - Roland
Pour transférer les fichiers opérer comme suit :
1.

Enclencher l’appareil

2. Pousser le couvercle du socle de l’appareil délicatement !!!
3. Brancher la prise usb sur l'ordinateur et sur l’Edirol- Roland
4. L’Edirol apparaît sur le bureau de l’ordinateur (comme une clé USB)
5. Glisser les fichiers sur le bureau
6. Une fois les fichiers copiés, vider la mémoire de l’Edirol (en glissant les fichiers de l’Edirol dans la
corbeille puis vider la corbeille)

C Micro USB sur ordinateur
! Pas de transfert : le fichier se trouve déjà sur l’ordinateur !!!

3. Régler les niveaux d’enregistrement
Pour améliorer le niveau d’enregistrement du fichier obtenu avec Audio Recorder ou avec un enregistreur
numérique, faire transiter le fichier audio obtenu ci-dessus par Levelator :
1. Glisser le fichier

2. Sur l’icône de Levelator

3. Une fenêtre apparaît et
montre l’avancement du
ce logiciel :

travail de

4. A la fin une nouvelle icône apparaît

5. Ce sera avec ce fichier « output » que l’on continue le travail !
! Si l’enregistrement a été correctement fait (micro à env. 10 à 15 centimètres de la bouche des
interlocuteurs), il se peut que la « levelatorisation » du fichier ne soit pas utile. En cas de doute
conserver les 2 fichiers (ex essais.aif et essais.output.aif) et les glisser dans GarageBand (cf
page 5 et suivantes) pour écouter et conserver le meilleur fichier !
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4. Montage multipistes : GarageBand
A. Lancer GarageBand
En cliquant sur son icône dans le dock
GarageBand va se charger.
Deux cas de figure :

(ou en cherchant l’icône dans le dossier « Applications »,

Premier cas de figure : Garage Band
vous propose de créer un nouveau
projet : choisir «projet vide» puis cliquer
sur «Choisir » (en bas à droite de la
fenêtre
Dans la fenêtre qui apparaît :
nommer le projet + le sauver sur le
Bureau !
Ou ouvrir un projet existant (Récent)
Second cas de figure : GarageBand ouvre à l’écran un projet (en général le dernier projet sur
lequel on travaillait précédemment. Dans ce cas, soit on continue le projet, soit l’on va dans le menu
« fichier » de GarageBand, on choisit « Nouveau » (et la fenêtre ci-dessus apparaît) ou « Récent » pour
trouver un projet GarageBand déjà créé.

B. Créer un nouveau projet
Lorsque l’on ouvre un nouveau projet la fenêtre
suivante apparaît :

Par défaut GarageBand propose de créer une
piste audio (icône de micro) dans le nouveau
projet. Cette proposition doit être validée
simplement en cliquant sur « créer ».

La fenêtre suivante apparaît :
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4 opérations à effectuer :
1. cliquer sur l’icône « tiroir »
2 et 3 cliquer sur les 2 boutons violets (1234 et métronome)
4 cliquer sur le bouton et
choisir « Temps » sur le menu qui apparait.
Une fois ces opérations effectuées, sauvegarder le projet (menu
« fichier », "Enregistrer sous"). La fenêtre suivante apparaît :
Il faut :
1. nommer le fichier
2. choisir de sauvegarder le projet sur le bureau
3. cliquer sur enregistrer
Le projet est prêt !

C. Vérifier les préférences GarageBand
Lors du démarrage d’un projet vérifier les préférences de GarageBand.
Dans le menu GarageBand choisir Préférences
1. Cliquer sur (1) « Audio / Midi » et cocher (2) audio units

2. Cliquer sur (1) « Avancé » puis décocher (2) 24 bits et cocher (3) « Exporter les projets à plein volume

D. Importer la piste paroles (fichier « Levelatorisé »… ou non !) dans le projet
Il suffit de glisser le fichier levelatorisé dans la partie grise : le fichier se copie dans garage band

En cliquant sur le bouton « ciseaux » la
piste apparaît en détail dans le bas de
la fenêtre. Les opérations de nettoyage
(couper-coller) s’effectueront dans
cette piste « détaillée » .
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E. Montage audio (nettoyage) de la piste « paroles » (fonctions d’édition couper - coller)
Pour couper un passage sonore non utile il faut :
1. Zoomer sur le passage à travailler : plus on détaille la zone à « travailler »,
moins on risque de couper le début ou la fin d’un mot !

2. Pour sélectionner le passage à éliminer : il faut positionner le curseur uniquement sur la partie
inférieure de la piste (partie encadrée en rouge) En cliquant sur la partie supérieure on va
« déplacer » l’enregistrement dans le projet…
3. En appuyant sur la souris la sélection devient « jaune orange» et dès que l’on lâche la souris, la
sélection « se fige ». Si l’on souhaite modifier la sélection, il suffit de cliquer toujours sur la partie
inférieure de la piste (partie encadrée en rouge). La sélection disparaît et l’on peut
recommencer.
4. Une fois la sélection effectuée l’opération la plus rapide pour effacer et joindre les 2 parties
restantes de l’enregistrement est de choisir : supprimer et déplacer du menu édition :
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5. Autre méthode : une fois la sélection effectuée cliquer sur « delete » ou « supprimer » (touche
← du clavier) ! un silence (gris) apparaît à la place :

6. Pour appondre les 2 enregistrements (pour faire disparaître ce silence) cliquer dans la partie
encadrée en rouge et tout en maintenant la pression sur la souris glisser la partie de droite vers
celle de gauche.
Une fois toute la piste travaillée, nettoyée, il faut « fusionner » tous les petits enregistrements
oranges) pour en faire un seul fichier.

Pour ce faire il faut : sélectionner tous les clips soit en cliquant dans cette
partie grise :

Une fois tous les clips sélectionnés (en orange clair) choisir « Joindre les
régions » du menu « édition » : la boîte de dialogue suivante apparaît :
cliquer sur « Créer »
et les nombreux « clips orange » sont mixés et se transforment en un seul enregistrement :

F. Chercher des boucles
1. Cliquer sur le bouton « loops » :
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(clips

2. On peut classer choisir une présentation en colonne des boucles (en cliquant sur le bouton : (1) et
éventuellement choisir une bibliothèque de boucles particulière (2) :

3. Choisir parmi les différentes boucles celle que l’on souhaite ajouter à notre projet. Glisser la boucle
sélectionnée en dessous de la piste « paroles »

4. Avec la souris on peut déplacer, recopier autant de fois que l’on désire la boucle choisie (lorsque le
curseur se transforme en flèche recourbée ! placer le curseur au niveau du cercle rouge)

G. Ajouter des musiques et des bruitages dans la bibliothèque Garageband
Malheureusement la version 10 de GarageBand ne propose plus l’ensemble de sons iLife (jingles bruitages
etc) comme cela était le cas avec la version 6 de la suite iLife 11.
Du coup, la possibilité d’accéder aux boucles via le bouton « podcast » (fort utile lors de
recherche d’illustrations sonores) n’existe plus.
Marche à suivre pour installer les sons iLife 11 sur la nouvelle version de GarageBand :
1. Récupérer le dossier « iLife Sounds Effects » dans une ancienne version de GarageBand.
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Localisation de ce dossier :

Disque dur ! Bibliothèque ! Audio ! Apple loops ! Apple ! iLife Sound Effects : copier ce dossier
sur une clé usb !
2. Localiser dans l’ordinateur sur lequel se trouve la nouvelle version de GarageBand le dossier « Apple »
(Disque dur ! Bibliothèque ! Audio ! Apple Loops ! Apple

3. Copier chaque dossier « iLife Sound Effects de
la clé usb dans le dossier Apple localisé au
point no 2 ci-dessus
4. Une fois les dossiers copiés vérifier qu’ils se
trouvent bien tous dans le dossier Apple (Apple
Loops) :

5. Lancer GarageBand cliquer sur (1) l’icône boucles, puis (2) sur Boucles, et sur le menu déroulant cliquer
sur « Réindexer toutes les boucles » : à la fin du processus l’ensemble des dossiers se trouve dans le
menu déroulant « Boucles » :
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6. Pour trouver un bruitage, il suffit de choisir dans le
menu déroulant le dossier qui contient des bruitages
correspondant à ce que l’on recherche
(exemple (1) : « Machines ») et l’on accède
aux bruitages de la catégorie.

En cliquant sur la barre sur laquelle se trouve un petit point
(cf au centre du rond no 2 !) on peut agrandir l’espace dans
lequel apparaissent les éléments sonores.

H. Créer une piste « effet sonore » pour une voix et y transférer un passage

1. Vérifier dans les Préférences de GarageBand au
niveau « Audio / Midi » que les deux effets soient
cochés !
2. Dans le menu « pistes » de GarageBand choisir
« Nouvelle piste » (cf page no 5)
3. Une nouvelle piste apparaît :
Le bouton
est « enclenché » : ne pas choisir de réglage entre : « Voice », « Acoustic
guitar »et « Electric guitar & Bass » puis cliquer sur le bouton :
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Une zone de réglage en bas de fenêtre apparaît.
4. Pour trouver l’outil qui nous permet de modifier une voix, il faut
cliquer sur le bouton « i » :
Une zone complémentaire de réglage apparaît :

Les deux boutons « Echo » et « Réverbératon » permettent d’ajouter chacun de ces effets à la piste
créée.
5. Pour trouver le module « Pitch » qui permet de modifier la voix il faut cliquer sur les
« 2 petites flèches» puis suivre le chemin (pitch ! vocal transformer) :
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En sélectionnant vocal transformer la fenêtre suivante apparaît :

En tirant ou poussant les boutons 1 et 2 vers la gauche ou la droite on « crée une voix ».
6. Pour essayer différents réglages, il faut glisser l’enregistrement de la piste de base à la nouvelle
piste « effet» cliquer sur l’enregistrement, maintenir la pression sur la souris et glisser
l’enregistrement sur la nouvelle piste.

7. Essayer différents réglages jusqu’à ce que le réglage convienne. Attention des voix trop
transformées sont parfois difficilement audibles !
8. Une fois les réglages effectués, cliquer sur le bouton rouge de la fenêtre et sur le bouton de réglage
(1) et le bouton (2) « tiroir »

9. Nommer la piste créée (1) : en double cliquant sur le nom de la piste il est possible de la renommer
puis glisser l’enregistrement sur la piste initiale (2) (inverse de l’opération no 6 !)

10. Pour transférer une « réplique » sur la nouvelle piste effet « voix abc », repérer le début de la
réplique en écoutant :

11. Positionner le sur le début et scinder du menu «édition» (raccourci : pomme T)
12. Effectuer la même opération pour la fin du passage à transférer. Un clip est créé lors que son début
et sa fin ont été « scindés »
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13. Pour déplacer le clip orange foncé sur la piste effet : maintenir la pression sur le clip il faut dans un
premier temps sélectionner le clip à transférer (en cliquant une fois dessus) le clip « s’allume » :

…et tout en maintenant la pression sur la souris, glisser le clip sur la piste « Paroles effet » créée :

Ecouter le passage et ne pas hésiter à glisser les pistes « vers la gauche » pour améliorer le rythme
du dialogue !

Attention !
! Il faut créer une piste par effet
! Tous les clips transférés sur une piste « effet » auront l’effet
! Les clips peuvent être « bougés » indépendamment les uns des autres
! Pour écouter une seule piste si le projet en compte plusieurs
cliquer sur le bouton :
! Pour désenclencher une piste cliquer sur :

I. Régler les volumes sonores
1. Pour régler les niveaux (fonction de mixage), une fois tous les éléments
sonores placés correctement, cliquer sur bouton « automation piste » :
toutes les pistes du projet se dédoublent :
2. Pour baisser le niveau du tapis musical, cliquer sur la barre du niveau (= mettre un point sur la barre du
volume) et tirer avec la souris pour baisser le son (en général baisser à -9.5 le tapis pour permettre une
bonne compréhension ! écouter chaque fois et corriger le réglage…

RadioBus / outils / DB / septembre 2015

14

3. Pour déplacer des clips avec le réglage du volume
effectué, il faut choisir « Déplacer l’automation avec
les régions » du menu « Mixage ». En bougeant le clip
les réglages suivront !

A noter que lorsque le bouton « automation piste » est enclenché, on
peut, pour chaque piste, régler différents paramètres avec ce système
de points sur une ligne.
Le volume mais aussi la balance gauche droite, l’écho etc !
Il suffit de choisir l’élément que l’on souhaite régler pour la piste en
question sur le menu déroulant qui apparaît lorsque l’on
clique sur le « bouton » volume.

J. Finaliser et exporter le montage audio
•

Une fois le montage terminé et vérifié (attention aux niveaux des tapis et autres bruitages qui ne doivent
pas empêcher la compréhension des paroles)

•

Contrôler le volume de la piste paroles : le cas échéant augmenter le volume de la ou des pistes paroles
de 3 db

•

Repérer le triangle gris sur la barre temps (souvent plusieurs
secondes après le dernier clip, tout à la fin du projet)

•

Cliquer sur ce triangle et, en maintenant la pression sur la souris, le
ramener à la fin du dernier clip (indique à GarageBand jusqu’où le
mixage doit se faire !)

•

Choisir « Exporter le morceau
vers le disque » du menu
« Partager »
Pour une production pour le RadioBus
Nommer le fichier
Cliquer sur Aiff
Qualité : 16 bits sans compression (CD)

Pour une production pour Scolcast
Nommer le fichier
Cliquer sur MP3
Qualité : Haute qualité (192 kbit/s)
Dans les deux cas, le mixage se fait et le fichier
terminé est envoyé sur le bureau.
Ecouter le résultat en lisant le fichier avec
Quicktime.
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5. Ajouter des illustrations / images fixes au fichier son
Le logiciel GarageBand ne permet plus de réaliser à partir du projet « son » en cours une production
comprenant des images fiches.
Pour intégrer des images éléments il faut :

A. Créer un projet iMovie
1. Une fois le montage son terminé et déjà exporté une première fois sur le bureau
2. Ouvrir iMovie
3. Dans le haut de la fenêtre qui apparaît, choisir « Créer » puis « Film »

4. Sur la fenêtre qui suit, choisir un thème (un thème permet de donner une « couleur » particulière à
une production).

5. Cliquer sur créer, sur la fenêtre qui suit nommer le projet :
Cliquer sur ok, un projet s’ouvre :

6. Glisser le fichier « audio» obtenu avec GarageBand (cf point n° 8 : finaliser le montage (page 14))
dans la partie inférieure de la fenêtre iMovie : le fichier se copie et apparaît en vert dans le bas de la
fenêtre :
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B. Ajouter des illustrations (images fixes)
1. Il faut choisir une photo soit dans iPhoto :

soit du bureau) ! attention aux droits d’auteur des photos « trouvées » sur internet. ! Utiliser l’outil
de recherche avancée de google par exemple et spécifier :

et noter la source des photos. Ces infos seront à indiquer sur la description de l’épisode en cas de
diffusion sur Scolcast.
2. Glisser la première photo du bureau ou de iPhoto sur la partie inférieure de la fenêtre iMovie, juste
en-dessus de la piste audio :

3. régler la durée d’apparition de cette photo en cliquant sur le
bord droite du « clip photo » (barre blanche) le curseur se
transforme en un outil : "|# maintenir la pression sur la
souris et glisser la photo (= allonge le temps de parution de
la photo) :
4. Glisser d’autres photos
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C. Régler l’effet Ken Burns
5. Par définition iMovie ajoute un effet « Ken Burns » sur la photo (donne du mouvement à l’image)
Pour accéder aux réglages « Ken Burns » (soit pour enlever l’effet soit pour changer le mouvement
donné à l’image, il faut cliquer deux fois sur l’image de la timeline dont on veut modifier les
réglages :

En cliquant deux fois, la barre de réglages suivante apparaît dans le visualiseur :

l
Pour ôter l’effet, cliquer sur « remplir en recadrant ». Pour modifier l’effet, régler cliquer et recadrer le
début souhaité du mouvement, puis cliquer et recadrer la fin souhaitée du mouvement :

Contrôler le résultat en cliquant sur le bouton play qui apparaît lorsque l’on passe dans le bas du
visualiseur avec la souris :

Ce bouton permet d’inverser « début et fin » du mouvement Ken Burns en 1
clic !

RadioBus / outils / DB / septembre 2015

18

D. Ajouter des transitions
6. Pour ajouter des transitions entre chaque photo : il suffit de cliquer sur « Transitions», de choisir le
genre de transition souhaité (pour « voir ce que cela donne », glisser la souris sur la transition et
observer le résultat dans le visualiseur).
Une fois le choix effectué, cliquer sur la transition, maintenir la pression sur la souris et glisser la
transition entre les photos.

7. La durée de la transition peut être modifiée : cliquer 2 fois sur l’icône de la
transition dans la time line, modifier la durée de la transition, puis choisir si l’on
souhaite appliquer à toutes les transitions ou pas ce changement de durée.

E. Ajouter un titre
8. Il est possible d’ajouter un titre (ou
d’autres infos) sur une, des, voire chaque
photo-s ! Il faut cliquer sur « Titres », puis
choisir le type de titre qui convient (pour
« voir ce que cela donne », glisser la
souris sur un modèle de titre et observer le
résultat dans le visualiseur). Une fois le
choix effectué, cliquer sur le titre,
maintenir la pression sur la souris et
glisser le titre sur la photo « à titrer » .
9. Le titre se positionne sur la photo :
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10. En cliquant sur le bord droite (1) de la barre titre, on peut allonger la durée de parution du titre sur la
photo (Le curseur sur le bord droite = "|#). En cliquant dans le titre (2) on peut régler le moment de
parution du titre sur la photo.

11. Une fois le début et la durée de parution du titre déterminés, le texte est à écrire dans le visualiseur :

Vérifier (1) que l’on ait bien accès à l’outil « Texte » (T) choisir la police la grandeur, la couleur et
« taper » le texte :

F. Exporter le montage audio visuel

•

Une fois le montage terminé et vérifié, cliquer sur « Partager » en
haut de la fenêtre iMovie (1) pour exporter le projet, et choisir
« Fichier » (2) :

•

Sur la fenêtre qui apparaît
choisir Grand 540 P

Le poids et la
durée du fichier
sont indiqués en bas à droite de la fenêtre :

•

Cliquer sur « Suivant » nommer le fichier et indiquer où le sauver.
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6. Ajouter des images mobiles (vidéo)
Pour intégrer à l’épisode un voire des passages vidéos, il faut dans un premier temps après avoir ouvert un
projet iMovie (cf page 16):

A. Importer des vidéos d’un appareil photo ou d’une caméra
1. Cliquer sur le bouton « Importer »
2. Sélectionner l’appareil photo ou la caméra sur laquelle se trouvent les clips à importer
3. Donner un nom à l’événement (les clips importer seront classé dans une bibliothèque de clips vidéos
et pourront ainsi être « utilisés » dans d’autres projets par la suite)
4. Valider
4bis Si on ne souhaite sélectionner qu’un clip, cliquer sur le clip à importer ou si on souhaite tout importer
passer directement au point no 5
5. Cliquer sur « Tout importer » ou « Importer la sélection »

une fois l’importation terminée on retrouve les 2 clips
dans la bibliothèque iMovie dans l’événement
portant le nom donné au point n° 3 ci-dessus

B. Intégrer une vidéo au projet iMovie
Sélectionner avec la souris
tout ou partie du clip à insérer
dans notre projet. Le + permet
d’insérer le clip ou la sélection
du clip directement à la fin du
projet en cours.
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Il est possible de glisser la sélection ou le clip « en-dessus » d’une image du projet. Dans ce cas,
lors de l’export du projet, l’image ou la vidéo placée « en dessus » sera « intégrée» à la place de
l’image du dessous !

C. Régler la taille des plans dans le visualiseur de plans
Visualiseur de plan

Pour ces réglages cliquer sur :
Taille du plan = hauteur de l’image
Zoom = longueur du plan
Afficher forme d’onde = fait apparaître la piste audio

Pour les transitions, les titres et l’export du projet c.f. pages 19 et 20
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7. Uploader un épisode sur un blog-podcast
1. Se loguer + console d’administration Scolcast
Pour accéder à la console d’administration de son compte il faut se rendre sur :www.scolcast.ch
Cliquer sur login (1)
Puis compléter les champs : identifiant et mot de
passe (2) et (3)
Et cliquer sur ok (4)

2. Mettre en ligne un nouve épisode
Pour mettre en ligne un
nouvel épisode il faut cliquer
sur le bouton « Episodes » du
menu puis choisir le blog sur
lequel on souhaite déposer un
épisode et cliquer sur le
bouton « + » du blog
Sur la page qui apparaît, compléter les champs :
(1) Titre de l’épisode

(2) Descriptif de l’épisode

(3) Date de parution (lors de
la publication de plusieurs
épisodes : « étalez » la
diffusion sur plusieurs
semaines !
(4) Date de fin de parution :
par défaut 2037 !
(5) Possibilité d’ajouter
quelques mots-clés qui
permettront peut-être à des
internautes de trouver
l’épisode mis en ligne par le
nuage de mots-clés (page
d’accueil de Scolcast)
(6) Choisir le fichier à mettre en ligne (fichier mp3, m4v, m4a, pdf) que l’on aura mis au préalable sur le
bureau et que l’on aura nommé en respectant les infos suivantes :
1. ! Nom de fichier alpha numérique de 10 caractères maximum
2. ! Aucun accent et autre signe typographique !!!
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Valider le choix du fichier en cliquant sur « Choisir »

La fenêtre suivante apparaît : on peut
compléter ou pas le champ avec un nom
personnalisé

(7) On peut ajouter une illustration qui
apparaîtra sur le blog au niveau
du descriptif de l’épisode.

(8) Cliquer sur « Ajouter »le

Le message suivant apparaît lorsque l’épisode est « uploadé » sur le blog :

8. Graver un CD (jingles, pièces théâtre, chroniques, reportages…)
Voici la marche à suivre pour graver un CD :
•

Dans iTunes choisir « Afficher la barre d’état » du menu «Présentation» :

Puis

1. cliquer sur
« playlist»
2. cliquer sur le « + »
et choisir nouvelle
playlist
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3. nommer la liste , dans cet exemple :
« Jingles »

4. cliquer sur musique
5. sélectionner les titres que
l’on veut graver sur cd
6. glisser les titres dans la
liste créée
7. vérifier que la liste contienne tous les titres
que l’on souhaite graver sur cd

8. choisir « graver la playlist sur un disque »
du menu « fichier » de iTunes.

9. Sur la fenêtre qui apparaît cliquer sur
« CD audio » (1) puis sur « Graver »
(2).
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