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Sujet: Quels sont les avantages de la réalisation d'un livre audio ? 
 

Titre: 

ENG 

Durée: 1 heure 

Pourquoi 
utiliser cette 
ressource? 

 
Cet article est écrit pour montrer l'importance du livre audio. Le marché 
du livre audio croît plus rapidement que celui du livre électronique.  Les 
apprenants peuvent consulter différentes données statistiques et 
comparer différents types d'édition de livres. 
 

Qu’allez-vous 
retirer de cette 

ressource? 

Les apprenants seront conscients de l'importance du livre audio.  

Lien vers la 
ressource: 

https://filmora.wondershare.com/audio-editing-tips/how-to-make-an-
audio-book.html?msclkid=aeed22c5b3ff11eca0beda4f6dbbd6d4#part1  

 

Vous pouvez traduire la ressource en cliquant droit avec votre souris.  

https://filmora.wondershare.com/audio-editing-tips/how-to-make-an-audio-book.html?msclkid=aeed22c5b3ff11eca0beda4f6dbbd6d4#part1
https://filmora.wondershare.com/audio-editing-tips/how-to-make-an-audio-book.html?msclkid=aeed22c5b3ff11eca0beda4f6dbbd6d4#part1


 

  

Sujet: 6 meilleurs logiciels gratuits de création de livres audio pour Windows 

 

Titre: ENG 

Durée: 3 heures 

Pourquoi utiliser 
cette ressource? 

Les apprenants pourront adopter des connaissances sur le logiciel Creator 
et l'utiliser pour créer un livre audio. En outre, ils peuvent apprendre et 
pratiquer gratuitement, en faisant appel à leur créativité et à leur 
imagination. Ces logiciels sont très faciles à comprendre et sont adaptés à 
toutes les catégories d'âge. 
 

Qu’allez-vous retirer 
de cette ressource? 

Les apprenants apprendront à connaître les différents logiciels et à les 
utiliser.  

Lien vers la 
resource: 

https://listoffreeware.com/free-audiobook-creator-software-
windows/?msclkid=447939c2b3fe11ecaa742ef65b1badca  
 
Vous pouvez traduire la ressource en cliquant droit avec votre souris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://listoffreeware.com/free-audiobook-creator-software-windows/?msclkid=447939c2b3fe11ecaa742ef65b1badca
https://listoffreeware.com/free-audiobook-creator-software-windows/?msclkid=447939c2b3fe11ecaa742ef65b1badca


 

 
 
 

Sujet: Comment faire un livre audio que les auditeurs adorent : 10 étapes 
 

Titre: ENG 

Durée: 2 heures 

Pourquoi utiliser 
cette ressource? 

 
 
 
L’article présente aux élèves l'ensemble du processus de création d'un 
livre audio.  L'article est divisé en 10 étapes. Chaque étape explique les 
points les plus importants   
 
 

Qu’allez-vous 
retirer de cette 
ressource? 

 
Les apprenants maîtriseront les connaissances théoriques de l'audiolivre 
et pourront également découvrir différentes méthodes.  

Lien vers la 
resource: 

https://becomeawritertoday.com/how-to-make-an-
audiobook/?msclkid=4478ee6bb3fe11ecad515a91e885c6dd  
 
Vous pouvez traduire la ressource en cliquant droit avec votre souris. 

 
 
 
 
 
 
 

https://becomeawritertoday.com/how-to-make-an-audiobook/?msclkid=4478ee6bb3fe11ecad515a91e885c6dd
https://becomeawritertoday.com/how-to-make-an-audiobook/?msclkid=4478ee6bb3fe11ecad515a91e885c6dd


 

 
 
 

Sujet: Comment réaliser un livre audio : Publication sur ACX et marketing du 
livre audio 
 

Titre: ENG 

Durée: 2 heures 

Pourquoi 
utiliser cette 
ressource? 

Dans cet article, vous apprendrez: 

• Pourquoi vous devriez créer un livre audio 

• Les formats de livres audio et leur signification 

• Le meilleur moyen pour réaliser votre livre audio 

• Où vendre et comment commercialiser vos livres audio ? 
 
 

Qu’allez-vous 
retirer de cette 
ressource? 

En utilisant cette ressource, les apprenants seront en mesure de lire des 
documents très constructifs avec toutes les explications dans le domaine 
de la création de livres audio.  

Lien vers la 
resource: 

https://kindlepreneur.com/how-to-make-an-
audiobook/?msclkid=4478ab9eb3fe11ec95c60d1fe47d3af8  
 
Vous pouvez traduire la ressource en cliquant droit avec votre souris. 

 
 
 
 
 
 

https://kindlepreneur.com/how-to-make-an-audiobook/?msclkid=4478ab9eb3fe11ec95c60d1fe47d3af8
https://kindlepreneur.com/how-to-make-an-audiobook/?msclkid=4478ab9eb3fe11ec95c60d1fe47d3af8


 

 
 
 

Sujet: Comment faire un livre audio à la maison 
 

Titre: ENG 

Durée: 3 heures 

Pourquoi 
utiliser cette 
ressource? 

L'objectif principal de cette ressource est de trouver la forme et la 
technique correctes pour faire un livre audio par vous-même. C'est très 
compréhensible et consis, sans trop d'étapes. 
 

Qu’allez-vous 
retirer de cette 
ressource? 

 
Dans cette ressource sont disponibles des vidéos, des conseils et des 
exemples pour la publication de livres audio. Les apprenants peuvent 
également essayer des cours gratuits, écouter des podcasts et des 
histoires.  

Lien vers la 
resource: 

https://self-publishingschool.com/make-an-audiobook/#home  
 
Vous pouvez traduire la ressource en cliquant droit avec votre souris. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://self-publishingschool.com/make-an-audiobook/#home


 

 

Sujet: Méthodes d'enregistrement des narrateurs 

Titre: ENG 

Duration: 1 heure 

Pourquoi 
utiliser cette 
ressource? 

Les apprenants peuvent apprendre différentes méthodes de narration. Il 
montre différents conseils et méthodes pour améliorer les compétences 
narratives.  

Qu’allez-vous 
retirer de cette 
ressource? 

 
 
Les apprenants peuvent utiliser cette ressource non seulement pour les 
livres audio, mais aussi dans différentes situations où la méthode narrative 
est requise. 

Lien vers la 
resource: 

https://www.voices.com/blog/audiobook-narrator-recording-tips/  
 
Vous pouvez traduire l’article en cliquant droit avec votre souris.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.voices.com/blog/audiobook-narrator-recording-tips/


 

 

Sujet: L'évolution des livres audio : Du premier enregistrement de livre audio 
aux téléchargements numériques 
 

Titre: ENG 

Durée: 30 minutes 

Pourquoi 
utiliser cette 
ressource? 

Voice blog est créé pour offrir toutes les informations sur les livres audio. 
Les apprenants peuvent tout apprendre sur les livres audio, du niveau 
débutant au niveau intermédiaire (narration, marketing, support 
technique, édition). Cela propose également l'histoire du livre audio. 

Qu’allez-vous 
retirer de cette 
ressource? 

Pour les apprenants, il ne sera pas difficile d'apprendre, étape par étape, 
un processus complet incluant l'évaluation des livres audio. 

Lien vers la 
resource: 

https://www.voices.com/blog/_evolution_of_audiobooks_continued/  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.voices.com/blog/_evolution_of_audiobooks_continued/


 

Sujet: 17 meilleurs endroits pour télécharger des livres audio gratuits 
 

Titre: ENG 

Durée: 2 heures 

Pourquoi 
utiliser cette 
ressource? 

 
Cette ressource offre différentes informations sur les endroits où trouver 
des livres audio gratuits. Les apprenants peuvent facilement télécharger 
différents livres audio et en profiter. 
 

Qu’allez-vous 
retirer de cette 
ressource? 

Les apprenants connaîtront les différents endroits où l'on peut trouver 
des livres audio, ainsi que celui sur les livres audio et la façon d'en créer. 
C'est une ressource très utile pour les étudiants, les personnes âgées et 
tous ceux qui veulent profiter des livres audio.  

Lien vers la 
resource: 

https://www.lifewire.com/free-audio-books-the-15-best-sources-
online-1357952  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lifewire.com/free-audio-books-the-15-best-sources-online-1357952
https://www.lifewire.com/free-audio-books-the-15-best-sources-online-1357952


 

Sujet: 7 exemples de conception de couverture de livre audio et conseils pour 
les créer 
 

Titre: ENG 

Durée: 30 minutes 

Pourquoi 
utiliser cette 
ressource? 

 
Dans cet article vous trouverez des conseils, des exemples et des raisons 
pourquoi est la couverture si importante. Les apprenants obtiendront 
des connaissances sur la conception de la couverture, quelle application 
utiliser etc. 
 

Qu’allez-vous 
retirer de cette 
ressource? 

 
 
Il s'agit d'une ressource très pratique qui peut être utile pour quelqu'un 
qui souhaite en savoir plus sur la conception graphique et la conception 
de la couverture des livres audio.  

Lien vers la 
resource:  

https://bookbrush.com/7-audiobook-cover-design-examples-tips-to-
create-them/?msclkid=be5e7630b67911ecba7b4f51520fc34d  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://bookbrush.com/7-audiobook-cover-design-examples-tips-to-create-them/?msclkid=be5e7630b67911ecba7b4f51520fc34d
https://bookbrush.com/7-audiobook-cover-design-examples-tips-to-create-them/?msclkid=be5e7630b67911ecba7b4f51520fc34d


 

 


