Utiliser le site SoundCloud.com
Le site Soundcloud permet de poster sur la toile des fichiers sons afin de les faire partager à la communauté … Il
intègre également une fonction d’insertion qui permet d’utiliser les fichiers sons en relation avec d’autres
applications en ligne, comme par exemple Thinglink  Pour pouvoir l’utiliser, il suffit de créer un compte (c’est
gratuit jusqu’à 120 mns de téléchargement), une seule condition : disposer des droits sur les fichiers mis en ligne.
I. Créer un compte sur Soundcloud
② Entrer une adresse mail

et un mot de passe (tapé
deux fois)

① Se rendre sur le site

soundcloud.com et cliquer
sur le bouton d’inscription

③ Accepter les conditions et cliquer sur le bouton Sign up

④ Choisir un nom d’utilisateur (1), indiquer son

mois et son année de naissance (2) et cliquer sur
le bouton Get started with SoundCloud

⑤ Confirmer sur sa boîte mail la création du

compte en cliquant sur le lien correspondant

Remarque : pour revenir à la page d’accueil du site, cliquer sur

le bouton logo

II. S’enregistrer avec SoundCloud
Le site SoundCloud donne la possibilité de s’enregistrer en ligne si l’on dispose d’un micro-casque ou d’une webcam.
Pour utiliser cette possibilité, procéder comme suit :
① Cliquer sur le

bouton Upload

② Cliquer sur le

bouton Start new
recording

③ Une nouvelle page

s’ouvre, cliquer sur le
bouton rond REC. Un
compteur indique le
temps d’enregistrement
restant
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④ Autoriser l’accès au micro ou

la webcam en cochant l’option
Autoriser

⑤ Cliquer à nouveau sur le

bouton orange REC pour
lancer l’enregistrement

⑥ Au fur et à mesure que l’on s’enregistre, le spectre

sonore s’affiche ainsi que la durée de l’enregistrement

⑦ Pour stopper l’enregistrement, cliquer sur

le bouton stop (carré blanc sur disque orange)

Il est alors possible de réécouter son
enregistrement en cliquant sur le bouton de lecture
⑧

⑨ Un clic sur le lien Start over permet de revenir à l’étape

5 si l’on n’est pas satisfait de son enregistrement
(Remarque : le fichier enregistré est définitivement
supprimé)

Si l’on est satisfait de son
enregistrement, un clic sur le bouton
Upload your recording permet de
mettre en ligne son fichier sur la
plateforme
⑩

⑪ Le fichier est chargé sur

la plateforme et il est
demandé à l’utilisateur de
renseigner
un
certain
nombre de champs

Donner un titre

Décrire brièvement le
contenu du fichier audio
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Donner des mots clés qui
permettront de trouver
votre fichier via la fonction
de
recherche
(non
obligatoire)

Il est également possible de charger une
image associée au fichier audio via le
bouton

L’on peut également modifier le type de droits associés au fichier
audio en cliquant sur le bouton
. Par défaut il s’agit
de All Rights Reserved (tous droits réservés).

Laisser
l’option
Public
sélectionner pour que les
internautes
puissent
écouter le fichier son sans
s’inscrire sur SoundCloud

Cliquer sur le bouton
Downloads disabled pour
obtenir une coche verte si
l’on souhaite que le fichier
puisse être téléchargé

Laisser le bouton Widget enabled activé pour pouvoir partager le fichier
son sur un site via un lecteur audio intégré

⑫ Valider l’enregistrement en cliquant

sur le bouton Save (Cancel = annuler)
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III. Charger un fichier son sur SoundCloud
Il est possible de produire ses fichiers sons avec des logiciels / applications en lignes tels que Audacity, Vocaroo, …
puis de les mettre en ligne sur SoundCloud. Rappels : Le ratio ne saurait excéder 2 heures pour la version gratuite.
Les fichiers sons sont analysés lors de la mise en ligne et se trouvent automatiquement éjectés si le site repère qu’ils
ne sont pas la propriété de l’utilisateur. Pour mettre en ligne ses fichiers sons, procéder comme suit :
① Cliquer sur le

bouton Upload

② Cliquer sur le

bouton
Choose
upload

orange
file to

③ Comme pour l’ajout

d’une pièce jointe à un
mail, naviguer dans
l’arborescence de son
ordinateur, ouvrir le
dossier contenant le
fichier son à mettre en
ligne, cliquer dessus
pour le sélectionner,
confirmer
son
ouverture en cliquant
sur le bouton Ouvrir

④ Comme pour un fichier enregistré, il

est possible :
- de renseigner différents champs ( Il
faut au moins 1 tag de renseigné)
- de paramétrer l’accès privé (private) ou
public (public)
L’onglet Permissions permet d’activer le
téléchargement
(Downloads)
ou
l’intégration (Embedded player)

⑤ Cliquer sur le bouton Save

une fois les paramètres définis
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IV. Gérer ses fichiers sons
Il est possible à tout moment de modifier les paramètres de ses fichiers sons ou de les supprimer …
① Pour accéder à ses fichiers, dérouler le

menu associé à son profil et cliquer sur Tracks

② Au survol des fichiers listés, des options

s’affichent

Permet de lancer
l’écoute du fichier

Permet d’ajouter
le fichier à une
Playlist

Permet d’accéder
aux
options
d’édition

Permet de supprimer un fichier. Un
message d’alerte s’affiche, demandant
la confirmation de la suppression à
l’aide du bouton Delete

V. Partager ses fichiers sons
Il est possible de partager ses fichiers sons soit en indiquant leur adresse (ex : dans un e-mail), soit en créant des
liens pointant vers eux (ex : article de blog, ENT, …), soit en les intégrant directement par iframe. Pour accéder aux
options de partage, procéder comme suit :

① Cliquer sur le fichier souhaité
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② Sur la page qui s’ouvre,

cliquer sur le bouton Share

③ Il est possible de partager le

fichier sur les réseaux sociaux,
google, Pinterest, …

④ … d’envoyer le lien à quelqu’un

d’inscrit sur SoundCloud via l’onglet
Message :

a

a. inscrire le nom du destinataire
b. compléter
message

b

éventuellement

c. cliquer sur le bouton Send
c
…
d’utiliser
les fonctions
d’intégration via l’onglet Embed
⑤

a. Sélectionner le mode d’affichage du
fichier

b. Copier le bout de code iframe (Touche de
raccourci : CTRL + C)

c. Coller ce bout de code par exemple sur
l’ENTMIP en passant en mode Source via le
bouton Source
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VI. Utiliser les fichiers hébergés sur SoundCloud en association avec d’autres applications
1. Avec Thinglink
① Lancer la création

d’une image réactive
(
Voir
tutoriel
Thinglink)

② Dans la zone de recherche taper le

nom du fichier à intégrer, celui-ci est
automatiquement repéré

Ajouter du texte,
modifier éventuellement
l’icône associée et cliquer
sur le bouton Save tag
④

③ Cliquer dessus

Si le fichier à intégrer n’est pas
automatiquement repéré, il est possible d’insérer une
puce en cliquant à l’endroit désiré sur l’image puis de
faire un copier – coller de l’adresse du fichier à intégrer
Remarque :

⑤ Une fois les différentes puces

intégrées, valider la sauvegarde du
travail en cliquant sur le bouton Save

⑥ Il est là aussi possible d’intégrer

l’image réactive avec les fichiers sons
créés par le professeur ou les élèves en
copiant – collant le code iframe.
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