
ENREGISTRER UN PODCAST avec
Tutoriel par C. Cassaigne, prof-doc, Paris - janvier 2023

🤔 Qu’est ce qu’un podcast ? C'est un fichier audio diffusé via internet, écoutable “à la demande”.

👍 Pourquoi Anchor ? Facile à prendre en main, le service gratuit est disponible sur le web sans installation
(via le navigateur de votre ordinateur), ainsi que par application pour smartphone et tablette. Après
inscription, il est possible d’enregistrer un son, l’éditer (= le modifier) et le monter (= combiner plusieurs
enregistrements, musiques et sons). Il est également possible d’inviter d’autres participants inscrits, pour un
enregistrement en simultané ou en différé. L’émission ainsi réalisée peut être téléchargée au format mp3 ou
publiée en ligne directement sur Anchor et Spotify. L’écoute en ligne ne nécessite pas la création de compte.

⚠ A savoir :
 Les serveurs d’Anchor sont hébergés aux Etats-Unis d’Amérique.
📝 Une autorisation parentale de captation de voix est nécessaire pour l’enregistrement des élèves.

Respecter le droit d’auteurs en n’important que des sons libres de droit (ex: universal-soundbank.com,
auboutdufil.com)
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ENREGISTRER -

Lancer l’application.

Appuyer sur le bouton

Appuyer sur pour lancer
l’enregistrement. Attendre l’affichage du
minuteur pour parler.

Pour faire des pauses, appuyer sur le bouton

. Pour reprendre, appuyer sur .

Terminer en appuyant sur

Appuyer sur , puis choisir
Donner un nom à l’enregistrement, puis

EDITER -

Appuyer sur le bouton , puis sur

Appuyer sur pour éditer le son :
Ajouter une musique de fond (pour l’intro)
Scinder le son avec le curseur. Appuyer

longtemps sur un passage pour le supprimer.

➀

➁
➂

➃

➄

➀

➁

[3]

➃

➄

MONTER -

Appuyer sur , puis sur

pour créer un nouvel .

Appuyer sur .

Naviguer dans la bibliothèque, les interludes et
les sons, pour sélectionner différents audios.

Appuyer sur , à droite du nom des fichiers
choisis, pour les ajouter à l’épisode.

Maintenir appuyé sur l’audio pour le déplacer
et réorganiser le podcast. Sauvegarder.

PUBLIER -
Après avoir écouté l’aperçu, appuyer sur

Remplir les champs Titre de l’épisode et
Description.

[ Si aucun épisode n’a été publié auparavant,
paramétrer la chaîne de podcast : ajouter Nom
du podcast et URL ; Description ; Illustration ;
Catégorie et Langue. ]

Appuyer sur

Dans , appuyer sur pour
partager l’URL d’écoute sur Anchor.

https://eduscol.education.fr/cid149770/protection-des-donnees-personnelles.html#lien1
https://universal-soundbank.com/
https://www.auboutdufil.com/

