
Conseils : bien utiliser le zoom 
Pour être plus précis dans le positionnement de vos 
illustrations, pensez à régler le niveau du zoom. 
Cette fonction se situe en-dessous des en-têtes de pistes : 
- si vous déplacez le curseur vers la droite, lʼaxe des abscisses sʼétire et vous gagnez en précision ; 
- si vous le déplacez vers la gauche, cʼest lʼinverse, vous obtiendrez une vue dʼensemble de votre 

montage. 

pour lʼEducation Musicale

Le podcast ou plutôt le «balado» est un nouvel outil, 
ludique et motivant, qui tend à investir de plus en plus nos 
salles de classe. 
Quʼil sʼagisse de fichiers audio, vidéo ou multimédia, le 
podcast est souvent le résultat dʼun travail de création avec élèves qui 
met lʼaccent sur lʼécrit mais surtout lʼoralité. 
À la manière dʼun DVD, Le chapitrage dʼun podcast permet de naviguer 
plus facilement à lʼintérieur de son média et dʼaccéder plus rapidement à 
un passage en particulier. Le chapitrage est aujourdʼhui compatible avec 
la plupart des lecteurs de podcast : iTunes, Quicktime ou VLC (tous 
disponibles sur Mac et PC).

Baladodiffusion : le chapitrage de Podcast avec GarageBand (sur Mac)

GarageBand est un 
logiciel dédié à 
lʼenregistrement et au 
montage audio. 
Disponible uniquement 
sur Mac OS, il permet de 
créer des Podcast, mais 
aussi des vidéos. Autre 
point fort : il est livré 
avec de nombreux sons 
(musiques, jingles, 
ambiances et bruits 
divers) libres de droit. 

Première Etape : Création dʼun Podcast  et préparation des illustrations

Pour ceux qui souhaitent apprendre à réaliser des podcasts sur GarageBand, veuillez vous référer à la 
Médiafiche intitulée «Baladodiffusion : la création dʼun podcast avec GarageBand». 
Une fois le Podcast réalisé (enregistrement, montage et mixage), il va falloir lʼillustrer à lʼaide dʼimages 
(ou vignettes) qui serviront de repères visuels à vos chapitres. Vous pouvez prendre des photos, 
récupérer des images sur le web (attention aux droits !) ou les créer vous même. Toutefois, veillez à ce 
que celles-ci aient un format carré (vous pourrez recadrer avec le logiciel «Aperçu», en utilisant la 
commande «Rogner») et une résolution minimum de 300x300 pixiels (Dans «Aperçu», celle-ci sʼaffiche 
dès la sélection dʼune partie de lʼimage).

Deuxième Etape: Synchronisation des illustrations avec le son
Si elle nʼest pas déjà ouverte, 
a f fi c h e r l a « P i s t e d e 
podcast» (Menu «Piste» puis 
«Afficher la piste de podcast»). 
Dans le «Finder», ouvrir le 
dossier dans lequel vos images 
ont été enregistrées et glisser 
vos illustrations sur la piste de 
podcast à lʼendroit précis où vous 
souhaitez quʼelles apparaissent.
Répéter la manipulation en 
insérant une image à chaque 
endro i t que vous voudrez 
chapitrer. 



Le chapitrage des podcasts 
est une fonction très utile, au -
delà dʼune navigation facilitée,  
elle permet aux élèves de structurer leur travail et de le synthétiser en 
nommant les différentes parties. Bien sûr le chapitrage sera 
également lisible sur de nombreux lecteurs mp3, notamment les iPod 
avec écran.
Le chapitrage est tout à fait accessible aux élèves (primaire et 
secondaire) dans le cadre dʼune salle informatique et multimédia, ou 
dʼune classe mobile, et fait appel à la créativité et à lʼesprit de 
synthèse, validant au passage de nombreux items du B2i. 
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Quatrième Etape: Mise en oeuvre

Pour qui? Outil du 
professeur, et de lʼélève.

Sur quel support 
pédagogique? Apple : 
iMac, Série Macbook 
(+Pro, Air), Mac Mini, Mac 
Pro...

Quelle individualisation? 
Email, ENT, support 
amovible (clef usb).

Troisième Etape: Nommer vos chapitres
Afin de mieux vous repérer dans votre podcast et dʼen faciliter la navigation, il est judicieux de donner 
des titres à chacune des parties. En glissant vos illustrations, des marqueurs ont été créés ; pour afficher 
la liste des marqueurs (donc des futurs chapitres), sélectionner la piste des podcast. La liste apparaît 
alors dans le bas de la fenêtre principale (si elle nʼétait pas déjà affichée). Vous pourrez vérifier le 
minutage exact de chaque illustration et éventuellement effectuer quelques réajustements.

Dans la colonne «Titre de chapitre», entrer le nom de votre chapitre, puis valider (ou sélectionner le 
marqueur suivant). Vous remarquerez quʼune fois que vous avez validé, un point jaune sʼaffiche à coté 
de la durée et la case «Marque un chapitre» est 
validée. Il est alors possible de décocher la case, 
dans ce cas, le chapitre sera ignoré (mais 
l ʼ i l lustration toujours valide, à moins de 
désélectionner la case juste en dessous). 
Vous pourrez également ajouter des URL 
(adresses de sites web) afin de créer des liens 
(ou raccourcis) vers des sites en les affichant sur 
les illustrations. 
Terminer enfin votre podcast en lʼexportant (Menu «Partage») 
vers iTunes, iWeb  (si vous souhaitez lʼintégrer à un site web), ou 
encore «vers le disque» pour le sauvegarder à un emplacement 
que vous choisirez. Selon le lecteur de podcast que vous 
utiliserez, vous pourrez accéder aux chapitres en cliquant sur les 
noms de marqueurs que vous verrez défiler.
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