VOICETHREAD
Télécharger un document et créer des productions
orales et écrites collaboratives en ligne.

Voicethread



http://voicethread.com/

Voicethread est un site sur lequel on s’inscrit au moyen d’un simple courriel. La version gratuite donne le droit
à 5 projets collaboratifs qu’il est cependant possible d’effacer au fur et à mesure.



Il est possible de télécharger un document texte, audio, iconographique ou vidéo.



Sur ce document, il est également possible d’ajouter des commentaires écrits ou audio.



L’enregistrement de la voix peut se faire directement par l’intermédiaire du site et en paramétrant le micro de
son ordinateur (automatique). On peut aussi télécharger un document audio de son ordinateur.



Une fois le document téléchargé, un lien internet est disponible qui permettra à ceux à qui on communique
cette adresse URL d’accéder au document et d’effectuer des commentaires écrits ou audio sur le même
support.



Ce travail collaboratif est exploitable en classe car il est sauvegardé sur le site Voicethread.

1 – Un exemple d’utilisation de Voicethread : faire commenter aux élèves une image en ligne

-

Aller sur le site gratuit VOICETHREAD

-

Ouvrir un compte gratuit (rentrer simplement son email).

-

Sur la page d’accueil de votre compte, cliquer sur CREATE et ensuite ADD MEDIA pour télécharger votre
document.

https://voicethread.com/register/
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-

Vous pouvez télécharger des documents en .doc, des images, des vidéos, des PowerPoint.

-

Une fois le document téléchargé, nommez le en suivant la règle suivante

(NOM_PRENOM_CLASSE_ nom du document).

-

En cliquant sur HOME, en haut à gauche, vous visualisez votre document. Cliquer dessus.

-

Votre document s’affiche en grand sur l’écran et en cliquant sur le + en bas, vous faites apparaitre des
options pour y ajouter du texte (ABC), enregistrer votre voix grâce au micro de votre ordinateur (Micro)
ou bien vous pouvez télécharger un enregistrement sonore de votre ordinateur.
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-

Sauvegarder votre commentaire audio ou écrit si vous en êtes satisfait (SAVE).

-

Cliquer en haut à gauche pour pouvoir partager votre document. Cliquer sur SHARE
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-

Cliquer sur COPY LINK. Envoyer le par courriel ou insérer le sur un Padlet.
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