Créer un balado avec GarageBand
Des étapes simples pour produire un podcast enrichi.
Le plus grand danger : ne pas voir le temps passer!
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Dans le Dock, cliquez sur la guitare GarageBand.
Choisissez «Créer un nouvel épisode de podcast».
Tapez le nom de votre projet, inscrivez à quel endroit vous désirez lʼenregistrer, puis cliquez sur «Créer».
Cliquez sur «Female Voice» ou «Male Voice». Cela rendra votre voix encore plus chaleureuse.
Prêt? Appuyez maintenant sur ce bouton rouge :
. Lʼenregistrement commence!
Parlez, chantez, amusez-vous! Pour arrêter lʼenregistrement, appuyez à nouveau sur ce bouton rouge.
Appuyez sur lʼhabituelle icône
pour démarrer la lecture. Plaisir garanti! Pour arrêter lʼécoute, appuyez
à nouveau sur cette icône.

Ajouter de la musique ou des effets sonores
1. Appuyez sur lʼicône en forme dʼoeil gris :
. Cʼest le Navigateur de boucles.
2. Choisissez un effet (jingles, stingers, effets sonores) ou une autre musique de votre bibliothèque. Cʼest
probablement ce qui est le plus difficile avec GarageBand : faire un choix!
3. Comment faire ensuite? Glissez le fond sonore choisi en haut de la page, dans la section «Jingles».
Fiez-vous à la règle graduée pour insérer votre effet sonore à la seconde près! Vous pouvez ajouter
autant de sons que vous le souhaitez. (Prenez note que le volume de la musique baissera
automatiquement lorsque votre voix entrera en scène.)
4. Appuyez sur lʼicône
pour démarrer et arrêter la lecture.

Enrichir le balado à l’aide de fichiers multimédias
1. Dans le Navigateur multimédia (cliquez sur lʼicône avec une note de musique et une pellicule de film, à
droite de lʼécran), sélectionnez une photo, un dessin ou un film, puis glissez-le dans la piste de
podcast à lʼendroit précis désiré.
2. Pour créer une «page couverture» à votre balado, glissez lʼimage voulue dans le carré gris intitulé
«Illustration de lʼépisode» (en bas à gauche). Cʼest cette image qui représentera votre épisode
lorsquʼaucune autre illustration ne sera présente dans la piste de podcast.
3. Si vous le désirez, vous pouvez organiser votre balado en chapitres. Il faut dʼabord sélectionner la piste
de podcast, cliquer sur «Ajouter un marqueur» (en bas de lʼécran), puis remplir les champs.
(Remarquez que vous pouvez y insérer directement vos fichiers multimédias afin dʼéviter lʼétape 1
précédente.

Visualiser et partager son balado
1. Allez dans le menu Partage. Sélectionnez lʼoption de votre choix. En cas de doute, choisissez «Exporter
le podcast vers le disque». Cela enregistrera votre balado sur le support que vous désirez (clé USB,
disque dur, bureau, etc.).
2. Cliquez sur «Exportation», puis sur «Enregistrer».
3. Pour écouter un balado classique, cʼest-à-dire sans élément visuel, ouvrez-le à lʼaide de iTunes ou du
lecteur audio de votre choix. Pour ouvrir un balado enrichi (avec images), choisissez QuickTime ou un
équivalent. Vous pouvez maintenant envoyer votre balado par courriel ou le mettre en ligne!
Pour plus dʼinformations sur GarageBand, nʼhésitez pas à consulter la rubrique Aide.
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