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Enregistrer un son pas à pas
Pour enregistrer votre poème sonore, vous pouvez vous servir d’un smartphone, d’un ordinateur
ou d’un dictaphone.

Enregistrer un son avec un smartphone
Pour enregistrer un son, il est possible d’utiliser l’enregistreur vocal ou le dictaphone déjà présent dans votre téléphone. D’autres applications à télécharger existent. En guise d’exemple, nous
utilisons l’application « Enregistreur vocal », gratuite et disponible à la fois sur les smartphones
Android et iOS (=iPhones).
Sur Android
Télécharger l’application dans le Play Store en tapant son nom dans la barre de recherche, en
haut de l’écran.
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Cliquer sur l’application, puis sur « Installer ». Une fois l’application installée sur le téléphone,
cliquer sur « Ouvrir ».

L’application s’ouvre. Accepter les autorisations demandées en cliquant sur « Autoriser ».
Commencer par paramétrer les enregistrements en cliquant sur le bouton paramètres en bas
à droite de l’écran : cliquer sur « Type de fichier d’enregistrement » et sélectionner le format
« .WAV ». La qualité d’enregistrement sera ainsi meilleure qu’avec un format MP3 !
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Revenir ensuite à l’écran principal en cliquant sur le microphone, au milieu en bas de l’écran. Appuyer sur le bouton play (le bouton rond rouge) pour commencer l’enregistrement. Pour mettre
en pause l’enregistrement, cliquer sur le bouton pause (les deux traits rouges sur fond blanc).
Celui-ci se met alors à clignoter. Pour reprendre l’enregistrement, cliquer à nouveau sur ce bouton
pause. Pour terminer l’enregistrement, cliquer sur le bouton stop (le bouton carré rouge).

Une fois l’enregistrement terminé, une fenêtre s’ouvre ; vous pouvez renommer l’enregistrement
en cliquant sur son nom (ici « 2021_01_07_16_28_35 »). Cliquer sur « Ok » pour l’enregistrer.
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Votre son est maintenant enregistré dans l’application ! Vous pouvez y accéder en cliquant sur le
casque en bas à gauche de l’écran. La liste de vos enregistrements apparaît. Pour en écouter un,
appuyer sur le bouton « play » (le triangle gris) situé à gauche devant le nom de l’enregistrement.
Si une page de publicité s’affiche lorsque vous souhaitez revenir à cette liste, cliquer sur la croix
grise en haut à gauche de votre écran (et non sur « Ouvrir > »).

Sur iOS (iPhones)
Télécharger l’application dans l’App Store. Ouvrir l’App Store, cliquer sur « Rechercher » puis
taper le nom de l’application dans la barre de recherche, en haut de l’écran.
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Chercher l’application, cliquer sur « Obtenir » pour l’installer. Une fois l’application installée sur
le téléphone, « Ouvrir » l’application.
Accepter les autorisations demandées en cliquant sur « OK ».

L’application s’ouvre. Commencer par paramétrer les enregistrements en cliquant sur le bouton
paramètres en bas à droite de l’écran.
Les paramètres s’ouvrent. Cliquer sur « Enregistrer le type de fichier » et sélectionner le format
« WAV ». La qualité d’enregistrement sera ainsi meilleure qu’avec un format MP3 !
Cliquer sur « Retour » pour revenir à la page principale.
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Appuyer sur le bouton play (le bouton rond rouge) pour commencer l’enregistrement. Pour
mettre en pause l’enregistrement, cliquer sur le bouton pause (les deux traits rouges sur fond
blanc). Celui-ci se met alors à clignoter. Pour reprendre l’enregistrement, cliquer à nouveau sur ce
bouton pause. Pour terminer l’enregistrement, cliquer sur le bouton stop (le bouton carré rouge).

Une fois l’enregistrement terminé, une fenêtre s’ouvre ; vous pouvez renommer l’enregistrement
que vous venez de faire en cliquant sur son nom (ici « 2021_01_12_16_30_19 »), puis cliquer sur
« Ok » pour enregistrer votre fichier.
Si vous ne voulez pas enregistrer votre son, cliquer sur « Annuler ».
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Votre son est maintenant enregistré dans l’application ! Vous pouvez y accéder en cliquant sur le
casque en bas à gauche de l’écran. Cliquer sur l’enregistrement pour l’écouter.
Si une page de publicité s’affiche lorsque vous utilisez l’application, cliquer sur la croix grise en
haut à droite de l’écran.

Enregistrer un son en ligne depuis un ordinateur ou un smartphone
Vous pouvez également enregistrer votre son depuis un site internet, sans installer de logiciel sur
votre ordinateur ni d’application sur votre smartphone. Voici un exemple de site qui le permet :
https://voice-recorder-online.com/fr.
Cliquer sur le lien ci-dessus ou le copier dans la barre de recherche d’un navigateur web.
Pour débuter l’enregistrement, cliquer sur le bouton micro. Une demande d’autorisation pour
utiliser le micro s’affiche en haut à gauche de l’écran : « Autoriser » le site à utiliser votre micro.
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L’enregistrement démarre : vous pouvez le mettre en pause, le reprendre ensuite en cliquant sur
le bouton pause (les deux traits blancs sur fond rouge) et le terminer en cliquant sur le bouton
stop (le carré blanc sur fond rouge).

Une fois votre enregistrement fait, vous pouvez l’écouter en cliquant sur le bouton play (le
triangle noir).
Vous pouvez ensuite le télécharger pour l’enregistrer sur votre ordinateur ou votre smartphone
en cliquant sur le bouton « Enregistrer sur l’ordinateur ».
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L’enregistrement que vous venez de télécharger s’affiche en bas de l’écran.
Cliquer sur la flèche pour pouvoir « Afficher » l’enregistrement à l’endroit où il a été téléchargé.
Il sera nommé de ce type : « record.wav ».

À noter :
Votre enregistrement sonore s’enregistre directement au format .wav : vous n’avez aucune manipulation à faire !
Ce site propose également quelques fonctions d’édition et de montage sonore : pour cela, cliquer sur « Éditer et couper » (
).

Quelques conseils pour enregistrer votre poème sonore...
Penser à recharger la batterie du téléphone ou de l’ordinateur portable.
Lorsque vous démarrerez l’enregistrement, chaque son sera enregistré : il ne sera pas possible
de les dissocier ensuite pour en supprimer certains. Attention au bruit de la machine à laver, à la
sonnerie du téléphone, aux conversations environnantes ou au vent si vous êtes à l’extérieur !
Prendre garde à la distance de prise de son : pour enregistrer distinctement sa voix, se placer à
15/30 centimètres du micro.
Sur un téléphone, le micro se trouve en bas. Orienter le bas du téléphone vers le visage de la
personne à enregistrer et veiller à ne pas placer sa main sur le micro ! Vous pouvez poser votre
téléphone pour qu’il ne bouge pas pendant l’enregistrement.
Adapter la force de sa voix : une voix trop basse ne s’entendra pas, un bruit trop fort fera saturer
le son.
N’hésitez pas à faire plusieurs essais, à enregistrer plusieurs fois votre poème sonore, vos sons,
vos bruitages…
... et amusez-vous !
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