
  

 Vocaroo, un outil pour enregistrer sa voix. 

Le site Vocaroo.com propose une console d’enregistrement audio très simple d’utilisation. Pour l’utiliser, il suffit de 
disposer d’un PC avec micro incorporé ou externe et d’une connexion internet. C’est également possible 
avec une tablette ou un smartphone, avec connexion à internet.

Cliquer sur le 
bouton rouge 
pour démarrer 
l’enregistrement.

Il est possible que vous ayez un message 
pour autoriser l’utilisation du micro, sur pc 
comme sur tablette ou smartphone. 
Acceptez.
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https://vocaroo.com/


  



  

La fenêtre ci-dessous 
apparaîtra.
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Une fois votre enregistrement 
terminé….



  

Téléchargez le fichier et enregistrez-le 
dans un dossier de votre de votre pc ou de 
la tablette/smartphone. Veillez à le 
renommer.

Transmettre son enregistrement, 1ère option : télécharger, sauvegarder, déposer.

Exemple : 
Vocaroo 06 Oct2020 Me presento_YD_5°...
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Télécharger le fichier puis le déposer  
a- sur Pronote 
b- sur l’ENT.



  

a) Rendre via Pronote « Déposer ma copie », Travail à faire en Espagnol. Cliquez pour 
déposer votre 
enregistrement

Cette 
fenêtre 
s’ouvre

Cliquez pour 
aller chercher 
votre fichier et 
le déposer.

Une fois déposé, le 
message « Copie rendue » 
apparaît et il est possible de 
consulter, remplacer ou 
supprimer votre fichier tant 
que le professeur n’a pas 
verrouillé ou récupéré le 
travail.

Transmettre son enregistrement, 1ère option : télécharger, sauvegarder, déposer.
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b) Rendre via l’ENT, dans Espace des classes > Dossiers partagés

Cliquez pour 
ajouter votre 
enregistrement

Exemple en espagnol où le professeur a créé un sous-dossier « Travail à 
rendre » dans le dossier partagé de la classe « Espagnol »  

Recherchez 
votre fichier et  
déposez-le.

Transmettre son enregistrement, 1ère option : télécharger, sauvegarder, déposer.
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b) Rendre via ENT, dans Espace des classes > Dossiers partagés

Exemple en espagnol où le professeur a créé un sous-dossier « Travail à rendre » dans 
le dossier partagé de la classe « Espagnol »  

Votre fichier a bien été 
déposé dans le sous-
dossier Travail à rendre.

Transmettre son enregistrement, 1ère option : télécharger, sauvegarder, déposer.
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Copiez le lien généré, puis ouvrez 
votre messagerie ENT pour écrire un 
mail au professeur à qui vous devez 
rendre votre enregistrement.
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2) Rendre via l’ENT, par la messagerie.

Dans votre message, 
collez le lien que vous 
avez copié et envoyez 
le mail. 

Transmettre son enregistrement, 2ème option : copier-coller et partager.

Tutoriel Vocaroo_Y.Delapierre 2020


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8

