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Faire un podcast  

ETAPE 1 

L’outil proposé est ANCHOR (à chercher sur un moteur de recherche) 

C’est un outil gratuit 

Il faut d’abord se créer un compte 

 

ETAPES 2 ET 3 

Cliquez sur New Episode (en haut à droite) 
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Ensuite cliquez sur le bouton rouge RECORD pour ouvrir l’interface d’enregistrement 

Vous avez besoin d’avoir un micro intégré à votre ordinateur ou bien d’avoir branché un micro 
sur votre ordinateur.  Votre navigateur peut vous demander si vous autorisez Anchor à avoir 
accès à votre micro, répondez oui.  

 

Pour lancer l’enregistrement cliquez sur Start recording now 

Lorsque vous avez terminé cliquez sur le bouton noir Stop recording
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Patientez qq secondes pour qu’apparaisse sur la gauche le segment que vous venez 
d’enregistrer avec la date et l’heure

 

En cliquant sur le bouton rouge avec la flèche vous pouvez écouter ce que vous venez de 
faire 

En cliquant sur les notes de musique vous pouvez rajouter une petite musique d’entrée qui 
arrive avant votre voix et lorsque c’est silencieux  

En cliquant sur les trois petits points horizontaux vous trouverez une poubelle pour détruire ce 
que vous venez de faire 

En cliquant sur le bouton rouge + vous faites passer votre enregistrement sur la table de 
montage à droite Un épisode se compose d’une succession de sons que vous allez 
enregistrer ce qui vous permet de faire petit bout par petit bout.  

ETAPE 4 

 

Entre les petits bouts vous pouvez introduire des virgules sonores en cliquant sur transition  
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Vous pouvez à tout moment écouter votre épisode en cliquant sur Preview Episode et le 
modifier 

 

 

N’oubliez pas de sauvegarder en cliquant Save episode 

ETAPE 5 

 

Enregistrez votre épisode en lui donnant un nom et une description 
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NE PANIQUEZ PAS…. 

Vous pouvez à tout moment revenir en arrière et modifier ce que vous avez fait  

Le petit crayon permet d’éditer les éléments textuels

 

Le bouton violet (en descendant en bas dans la page) permet de revenir sur les sons  

 

Des sons que vous avez déjà enregistrés sont stockés jusqu’à ce que vous les supprimiez 
explicitement (mettre à la poubelle) 

ETAPE 6 

Pour finir votre épisode cliquez sur Publish now 

Si vous préférez l’enregistrer et retravailler choisissez Save as a draft 
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ETAPE 7 

Pour publier et récupérer le lien  

Si vous voyez la fenêtre ci-dessous négligez là en fermant la petite croix en haut à droite sauf 
si vous voulez être sur une plateforme de podcasts 

 

 

Cliquez sur le lien, il se copie… Collez le pour l’envoyer  

ATTENTION une fois sur votre espace ANCHOR les élèves voient l’ensemble de ce que vous 
avez enregistré avec ce compte. Ne mettez pas de choses personnelles….  


