Kit Créer son journal lycéen en ligne

Intégrer un document sonore
Un journal en ligne offre la possibilité
d’intégrer des documents
multimédia – sons, vidéos – qui, non
seulement peuvent enrichir vos
articles, les rendre plus vivants, mais
constituer en eux-mêmes une
évidente source d’intérêt pour
les visiteurs de votre site.
Le son – celui d’une interview, d’un
reportage – est à ce titre facilement
exploitable à condition de planifier
soigneusement la préparation et de
choisir les outils les plus adéquats
pour assurer une production finale
de qualité.

Enregistrer
Le matériel fixe
Un ordinateur et un casque micro de bonne qualité sont un minimum nécessaire. Si
on doit enregistrer un dialogue, le micro devra être sur pied et indépendant des
casques. Il est bon de recouvrir le micro d’une “bonnette’” pour réduire les bruits de
souffle.
Le matériel nomade
Des enregistreurs audio numériques portables à double ou quadruple micros permettent plus aisément d’enregistrer la parole dialoguée. Ce type d’enregistreur peut
être posé sur un pied, ou tenu en main. Ils se branchent à l’ordinateur par câble USB.
On peut aussi enregitrer ses productions sur des cartes SD.
Le logiciel
Pour enregistrer, puis pour éditer, il existe de nombreux logiciels. Il faut s’assurer que
le logiciel choisi permettra d’enregistrer les fichiers audio à la fois à un format de
production et à un format de diffusion. Audacity (libre et gratuit) permet l’enregistrement et l’édition.
Les formats
Il faut s’assurer que le fichier soit à un format supporté par la plupart des navigateurs afin qu’il puisse être lu par tout le monde. Les formats les plus répandus sont
MP3 et WAV. Pour une écoute optimale, il faut conserver une bonne qualité sonore
tout en allégeant autant que possible le fichier. WAV est un format sans compression,
donc un format de production, et MP3 un format compressé (en général à un taux
de 1/10), avec perte de qualité, mais en fait un format de diffusion privilégié pour la
légèreté des fichiers produits.

Editer
Editer un enregistrement audio, c’est couper les passages superflus après un choix
éditorial, égaliser le niveau sonore, supprimer les bruits de fond. On peut aussi mélanger des pistes (insérer un jingle d’ouverture et de fermeture, ou un fond musical,
en respectant les droits d’auteur).

Produire
Avant la production finale, il est bon de conserver le projet original afin de pouvoir
revenir à la phase d’édition si nécessaire. On peut ensuite enregistrer le fichier au
format de production, puis au format de diffusion, et l’intégrer sur le site du journal.

Intégrer
L’intégration du fichier va dépendre du format du site lui-même. Il faudra de toute
façon insérer du code HTML dans votre page web. ■

