
Présentation

Demander  aux  élèves  de  s’enregistrer  est  une  pratique  devenue  incontournable  en  
langues. Cette pratique est facilitée par le numérique, et notamment l’ENT.

Avec l’ENT l’enseignant peut demander à ses élèves de s’enregistrer en autonomie, en  
classe  ou  à  la  maison,  puis  retrouver  aisément  des  enregistrements  parfaitement  
identifiés,  pour  les  écouter  directement  depuis  l’ENT  partout  où  il  y  a  accès  (dans  
l’établissement ou à la maison) sans avoir à les télécharger.
Un des intérêts de cet outil est que les élèves peuvent s’enregistrer avec des appareils  
mobiles (tablettes, smartphones).

Outre les enregistrements liés à des tâches intermédiaires ou finales (enregistrements de  
discours par exemple), on pourra également utiliser la démarche qui suit pour proposer à  
ses  élèves  des  entrainements.  L’élève  peut  se  ré-écouter  et  recommencer  pour  
s’améliorer s’il n’est pas satisfait.

On notera enfin que l’élève à la possibilité d’intégrer plusieurs enregistrements en réponse  
à la question. L’intérêt ici pourrait être qu’il donne plusieurs versions différentes (dans le  
cas d’un travail sur  la mise en voix par exemple, afin de produire des effets de sens  
différents).
On peut aussi lui demander de choisir la meilleure version en justifiant pour l’amener à  
s’auto-évaluer.

Comment l’élève s’enregistre-t-il ?

Depuis l’éditeur dans l’exercice, l’élève accède 
à  l’enregistreur  en  cliquant  sur  la  note  de 
musique.

Apparaît  alors  l’enregistreur  de  l’ENT (qui 
est également présent sur la page d’accueil 
si vous voulez le tester) :

1 – L’élève s’enregistre depuis le navigateur

L’élève clique sur  « Démarrer  l’enregistrement » 
dans  la  fenêtre  qui  précède,  pour  accéder  au 
dictaphone  (attention,  l’enregistrement  démarre 
automatiquement).  Il  peut  s’enregistrer,  se  ré-
écouter et recommencer.
Il  lui  faudra  donner  un  titre  clair  à  son 
enregistrement pour l’aider à le retrouver ensuite. 
Une  fois  l’enregistrement  terminé,  il  clique  sur 
« Sauvegarder ».



2 – L’élève s’est déjà enregistré sur un appareil mobile (tablette, smartphone)

L’élève clique sur « Charger un document » 
puis « Parcourir ».

Il  a  accès  à  l’espace  de  stockage  de  la 
tablette ou du smartphone. Il recherche son 
fichier et le sélectionne.

Son fichier apparaît dans la liste et il clique sur « Importer ».

3 – Il valide sa réponse

Dans la fenêtre qui s’affiche, l’élève 
choisit le fichier qu’il a enregistré ou 
importé puis clique sur « Ajouter » .

Son enregistrement est  maintenant  intégré à sa 
réponse.

Notes
- L’élève peut recommencer autant de fois qu’il le souhaite cette opération.
- Il peut effacer son enregistrement comme s’il s’agissait d’un mot.


