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ENT - L’ATELIER - module audio 

L’atelier est l’application qui vous permet de créer, seul ou à plusieurs, tous les documents dont vous 

avez besoin en classe, et notamment des documents sonores. 

Pour y accéder, cliquer sur le 

bouton applications. 

Cliquer sur l’icône atelier. 

Attention, pour que chaque utilisateur puisse y avoir accès, ne pas oublier 

de l’activer (gérer nos applications). 

Créer et modifier un document sonore:  

Pour créer un nouveau 

document. 

Pour accéder à un document déjà créé : 

un document sonore est signalé par 

l’icône microphone. 

Bon à savoir :  

Quand un nouveau document est créé, il s’enregistre automatiquement dans Mes documents dans la 

médiathèque. Il est accessible à tous car public par défaut, à condition d’avoir ouvert l’accès à la médiathèque 

bien sûr. 
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Lors de la première utilisation, il faudra configurer le module : 

1 . Cliquer sur « autoriser » 2 . Puis sur « recharger la page » 

Première étape : renseigner les propriétés du document 

1 . Saisir un nom 

2 . Rédiger une 

description pour 

annoncer le sujet 

(non obligatoire) 

3 . Ajouter des contributeurs 

si travail collaboratif. 

L’enregistrement peut commencer en 

cliquant sur un des boutons compre-

nant un rond rouge. 

Seconde étape : utiliser l’enregistrer 
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La définition du volume 

L’enregistrement débute, diverses informations s’affichent : 

Le temps écoulé depuis le 

début de l’enregistrement 

Cliquer sur le bouton « arrêter » entraîne la mise en pause de l’enregistrement qui peut être repris là où il a été arrêté. Il 

est alors possible de : 

Continuer à enregistrer Lire ce qui a déjà été enregistré Effacer et recommencer 

Pour arrêter définitivement un enregistrement, cliquer sur le bouton vert en haut à gauche « sauvegarder 

l’enregistrement ». 
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Le document sonore est d’abord converti, puis enregistré dans la médiathèque dans le dossier personnel de l’utilisateur 

qui l’a créé. Il n’est plus éditable, c’est-à-dire qu’on ne peut plus y apporter des corrections ou le continuer. 

Pour sortir du module audio, cliquer ici puis sur le 

bouton « fermer l’enregistreur audio » en haut à 

gauche de l’écran. 

Le nouveau document sonore a été enregistré  dans le dossier personnel 

de l’utilisateur qui l’a créé.  

Attention : c’est un document public par défaut, il peut être visible et 

téléchargé par les autres utilisateurs.  


