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LES FICHES DE L’ATELIER WEBRADIO 

 Diffuser une carte postale sonore avec Soundcloud 

Une carte postale sonore est l’enregistrement d’une ambiance d’une durée d’environ une minute, 
accompagné généralement d’une illustration ou d’une photographie. Il doit être réalisé en haute définition 
et en stéréophonie1. 

Soundcloud est un service en ligne de diffusion / distribution audio. 

Quel est l’intérêt d’une carte postale sonore ? 

La réalisation d’une carte postale sonore permet entre autres : 

• de travailler les techniques de l’enregistrement (en particulier à l’extérieur) à l’extérieur ; 

• d’apprendre à écouter ; 

• de préparer l’habillage sonore d’émissions. 

Préparation du fichier audio 

La première étape consiste à préparer un enregistrement sous la forme d’un fichier2 au fichier mp3, FLAC, 
WAV, ALAC ou AIFF d’une minute, et une image au format JPG d’une taille raisonnable.  

Connectez-vous à votre compte Soundcloud : https://soundcloud.com/ Si vous ne disposez pas encore 
d’un compte, créez-le à l’aide du menu supérieur de la page, et suivez les instructions d’inscription : 

 

Préparation de la publication 

Une fois connecté, cliquez sur le bouton « Uploader » dans le menu supérieur.  Une fenêtre apparaît pour 
permettre le téléversement3 de votre fichier audio 

 

Indiquez les informations relatives à votre enregistrement : le titre, le genre, les tags, c’est-à-dire les mots 
clés permettant de le décrire pour les moteurs de recherche, une brève description de son contenu. Indiquez 
ensuite si vous souhaitez le rendre public ou privé.  

Pour ajouter une illustration, cliquez sur « Mettre à jour l’image ». Vous pourrez alors téléverser une image. 

                                                      
1 Voir la fiche sur l’utilisation d’un enregistreur numérique, en particulier sur l’utilisation des micros directionnels , et l’usage éventuel d’une bonnette. 
2 Voir la fiche sur le montage audio. 
3 Le téléversement est le transfert d’un fichier local vers le service en ligne. 

https://soundcloud.com/
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En cliquant sur le bouton « Sauvegarder », un lien d’accès à votre enregistrement sur Soundcloud est créé. 
L’affichage se présente sous la forme suivante : 

 

Votre carte postale sonore existe d’ores et déjà sur la plateforme Soundcloud. Mais vous pouvez la diffuser 
plus largement. 

Diffusion sur un blog ou sur un réseau social 

Partager l’enregistrement 

Il y a deux possibilités pour obtenir les informations permettant de partager un enregistrement : 

1. Si vous ouvrez la page publique de Soundcloud sur laquelle se trouve votre enregistrement, un menu 
apparaît en dessous de la capsule audio : 

 

Cliquez sur le bouton « Partager ». (Vous pouvez d’ailleurs partager tous les contenus publics de Soundcloud, 
y compris ceux qui ne sont pas les vôtres en suivant cette procédure).  
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2. Si vous êtes toujours dans votre espace de travail de Souncloud, dans la partie « Vos titres », le survol 
avec le pointeur de la souris de l’enregistrement fait apparaître un menu : 

 

Là encore, cliquez sur « Partager ».  

Quelle que soit la procédure choisie, une nouvelle fenêtre apparaît : 

 

Plusieurs modalités de diffusion s’offrent à vous : 

• Vous pouvez partager l’enregistrement sur le réseau social de votre choix en cliquant sur l’icône 
qui lui correspond : un lien vers votre page Soundcloud y sera publié ; 

• Vous pouvez décider d’intégrer l’enregistrement dans un article de votre blog sous la forme d’une 
capsule audio, sans passer par la page Soundcloud. Pour cela, cliquez sur « Intégrer » puis copiez le 
code proposé (voir l’illustration page suivante) : il s’agit d’une balise de type <iframe> … </iframe> 

Dans les options, il est possible de paramétrer l’affichage de la capsule audio, d’ajuster la taille de l’image et 
la couleur des commandes pour l’adapter au thème du site de publication. Par exemple, pour remplacer la 
couleur d’origine (orange) par un bleu, il suffit de taper le code couleur correspondant (dans notre cas : 
#1e73be à la place de l’orange dont le code est #ff5500). Une fois les paramètres réglés, vous devez copier 
le code qui apparaît dans le champ « Code » (voir illustration page suivante). 
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Publier la capsule audio dans WordPress 

L’exemple présenté est celui de Wordpress du fait de sa popularité, mais le principe est le même sur les 
autres systèmes de gestion de contenu (Joomla, Drupal, etc.). 

Ouvrez votre espace Wordpress4 et ouvrez ou créez l’article dans lequel vous souhaitez intégrer la carte 
postale sonore. (L’illustration ci-après présente le nouvel éditeur de Wordpress en version 5.03). Tapez un 
titre puis cliquez sur l’icône [/] qui apparait à droite sous le titre, ou à gauche dans le menu activé par le 
bouton (+) 

 

 

                                                      
4 Wordpress est un outil pour créer simplement des pages web. C’est le système de gestion de contenu (SGD) le plus utilisé par les blogueurs. 
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Les commandes pour insérer un code court : 

 

 

Dans la nouvelle fenêtre, il suffit de coller le code récupéré précédemment :  

 

Enregistrez l’article et paramétrez sa publication. C’est terminé. L’écoute est maintenant possible 
directement la page du blog, sans passer par celle de Soundcloud. La capsule audio devrait ressembler à 
l’illustration ci-dessous : 
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