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Chapitre 4 
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Chapitre 3 - Matériel requis

1- Ordinateurs

2- Haut-parleurs (pour lʼécoute des productions)

3- Microphones et écouteurs ou micro-casque

On peut obtenir un microphone USB pour moins de 30,00$. 

Si vous souhaitez vous procurer du matériel plus spécialisé ou de meilleure qualité, voici nos 
recommandations.

Le micro-casque USB de Logitech, parce que cette entreprise est très reconnue pour ce genre 
de matériel.  Nous utilisons le ClearChat Comfort USB pour les balados et la visioconférence:
http://www.logitech.com/fr-ca/webcam-communications/internet-headsets-phones/devices/3621

En ce qui concerne les microphones, la solution micro USB est très intéressante si vous êtes 
équipés d’une console de mixage ou d’une interface audio numérique.  Nous aimons beaucoup 
les micros USB de la compagnie Blue Microphone, particulièrement le Snowball et le 
Snowflake. Ceux-ci sont de très bonne qualité, ce qui justifie le prix (autour de 100$).
http://www.bluemic.com/desktop/

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter votre conseiller au Service local 
du RÉCIT de votre commission scolaire.
            
4- Logiciels

Logiciel de traitement du son - pour ordinateur

• Audacity est un logiciel libre et gratuit d’enregistrement et de montage sonore (pour PC, 
Linux et Mac). 

   Télécharger la procédure  pour utiliser Audacity version 1.2.4
   Télécharger la procédure pour utiliser Audacity version 1.3.5

• Garage Band est un logiciel d’enregistrement et de montage audio produit par la 
compagnie Apple qui vous permet de produire des balados audio ou enrichis (avec des 
images) (Mac). 

   Télécharger la procédure pour utiliser Garage Band

Logiciel pour produire un balado enrichi sous Windows

•Windows Movie Maker (télécharger la procédure)
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http://www.domainelangues.qc.ca/documents/balado_enrichi_wmmaker.pdf
http://www.domainelangues.qc.ca/documents/balado_enrichi_wmmaker.pdf


Logiciel dʼenregistrement audio - pour iPhone, iPodTouch et iPad

   ITalkSync (gratuit)

http://www.italksync.com/ (site du produit)
http://itunes.apple.com/ca/app/italk-recorder/id293673304?mt=8 (lien pour télécharger 
l’application)

Commentaires sur l’application:

• Application pour iPhone et iPodTouch (fonctionne aussi sur un iPad)
•Version anglophone seulementVersion gratuite permettant seulement d’envoyer par 

  courriel des fichiers n’excédant pas 2 MG
•Permet un enregistrement de bonne qualité

    Yarec (gratuit)

http://itunes.apple.com/uy/app/yarec/id379980950?mt=8

Commentaires sur l’application:

•Application pour iPhone et iPodTouch (fonctionne aussi sur un iPad)
•Version anglophone seulement
•Bonne qualité audio
•Possibilité d’envoyer les fichiers audio par courriel

Logiciel dʼenregistrement audio - pour Androïd

   Hi-Q MP3 Recorder (Lite)
  
   http://recit.org/ul/2ca

Commentaires sur l’application:

•Fait très bien le travail
•Francisé
•10 min maximum pour l'enregistrement du fichier
•Peut partager le fichier par courriel et par Bluetooth. 
•Taux d'échantillonnage du mp3 jusqu'à 128 kbps.
•La version payante 3$: http://recit.org/ul/2cb  n'a pas de limite de temps pour le fichier.
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   Tape machine (lite)
   http://recit.org/ul/2cc

 Un petit studio sur son appareil. On peut enregistrer en wav, flac, aiff (et mp3, ogg si on 
 achète la version pro à 5.54$ et le codec). On peut partager le fichier par courriel et 
 Bluetooth.

Lecteurs de code QR 

 Pour plus d’information :  http://blog.gaborit-d.com/dossier-guide-pratique-du-qrcode/

Lecteur QR - iPhone

   Lecteur QR
   http://itunes.apple.com/fr/app/lecteur-qr/id368494609?mt=8

Commentaires sur l’application:

•Application pour iPhone  (fonctionne aussi sur un iPad et iPod Touch connecté sur un 
 réseau)

•Francisé
•Permet de créer des codes QR et de les partager

Lecteur QR - Blackberry

   Neo Reader

   Pour le télécharger: http://get.neoreader.com/

   Compatibilités

Lecteur QR - Androïd 

   Barcode scanner
   http://recit.org/ul/2cd

 On peut saisir un code QR, et aussi en créer un pour partager un lien, un contact, etc.
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