
Enregistrement d’évaluation

Pour l’enregistrement d’évaluation, vous devrez lire à haute voix et enregistrer trois textes 
(disponible sur le site web). Avant de commencer, veuillez lire les renseignements à la page 
suivante, qui vous aideront à faire de votre mieux lors de votre enregistrement. 

 
1. Quand vous serez prêt(e) à vous enregistrer, vous pouvez aller dans le « Sound 

Room » dans la bibliothèque universitaire. (Ceci n’est obligatoire, parce que les 
portables modernes ont souvent de bons microphones intégrés.) Là vous pourrez faire 
votre enregistrement avec le logiciel dédié à l’enregistrement numérique, Audacity. 
Quand vous aurez fini de vous enregistrer, sauvegardez votre fichier sonore sous 
format .wav, et gardez une copie chez vous.

2. Une fois que vous aurez sauvegardé votre fichier, écoutez-le afin de vous assurer que 
vous ne parlez ni trop bas ni trop fort. Vérifier la qualité de votre enregistrement est 
essentiel non seulement pour que votre professeur puisse l’évaluer, mais aussi 
pour pouvoir en tirer des leçons. Si votre enregistrement n’est pas suffisamment
audible, il vous sera demandé de le refaire.

3. Si la qualité de votre enregistrement est bonne, mettez ce dernier sur Google Drive et 
envoyez-moi un lien.

4. Conservez votre fichier. Surtout, ne l’effacez pas ! On s’en servira pendant le 
semestre.

Instructions pour bien faire les enregistrements d’évaluation

Avant de commencer l’enregistrement :

 Prenez votre temps, et relaxez-vous !
 Familiarisez-vous avec le code de correction pour connaître les erreurs les plus 

courantes.
 Lisez bien les textes à voix haute pour vous échauffer.
 Identifiez les mots difficiles et pratiquez-les individuellement.
 Testez votre logiciel d’enregistrement pour vérifier s’il fonctionne.

Pendant l’enregistrement :

 N’allez pas trop vite, mais pas trop lentement non plus.
 N’hésitez pas à arrêter l’enregistrement entre les phrases pour reprendre votre souffle 

et réorganiser vos pensées.
 Prononcez de votre mieux !



Après l’enregistrement :

Écoutez votre enregistrement pour en vérifier la qualité. Si vous n’êtes pas satisfait(e), 
recommencez.

Évaluation :

Votre note dépendra de votre prononciation et du rythme de votre parler. Plus vous parlez 
comme un francophone, plus votre note sera haute. Réfléchissez bien à votre prononciation 
et comparez-là à celle des locuteurs enregistrés. Faites bien attention de parler de façon 
naturelle (évitez les pauses entre chaque mot).

Si vous avez des questions, contactez votre professeur. Bon courage !


