
 
Guide pratique et conseils pour la lecture à domicile 

 
 
Ce document est le résultat de toutes les difficultés rencontrées par nos lecteurs lors 
de leurs lectures, Il répondra peut-être à certaines questions et vous rendra plus 
confiant dans vos premières lectures. 
Il contient également des conseils et rappelle certaines consignes mentionnées dans 
les procédures. 
Nous le mettrons régulièrement à jour, n’hésitez donc pas à le consulter de temps en 
temps. 
 
 
En général : 
 
 
- S’il s’agit de votre première lecture, nous vous recommandons de choisir une 
lecture courte avec une structure simple. 
 
- Si vous rencontrez un problème pour structurer votre lecture, contactez-nous 
directement. C’est avec plaisir que nous vous répondrons durant nos permanences 
téléphoniques. 
 
- Nous vous conseillons de nous contacter également lorsque vous avez envoyé vos 
premières pistes, sans aller trop loin dans votre lecture, nous pourrons de cette façon 
vérifier si vous avez bien commencé celles-ci. 
Pour les lecteurs sur Wavepad, nous garderons les pistes. 
Pour les lecteurs sur OBI, vous continuerez la lecture sur votre PC dans le même 
projet. 
 
- Evitez toute ponctuation et accents lorsque vous renommerez vos pistes. 
Exemple : « La résistance en Écosse ! piste 001 » nous écrirons « La resistance en 
Ecosse piste 001 ». 
 
- Enoncez bien oralement toutes les parties/chapitres/sections que vous lisez même 
si ce n’est pas mentionné dans le livre par l’auteur, créez-les pour ensuite les lire.  
Il est important que nos lecteurs sachent toujours à quel(le) chapitre, partie ils en 
sont lors de leur lecture. 
Exemple : Chapitre 1+titre du chapitre (si présent)+texte sur une seule piste de 
lecture. 
 
- Si votre livre ne contient pas de chapitres ou de parties, c’est à vous de les créer. 
Certains livres ne sont pas évidents à découper, n’hésitez pas à nous contacter 
avant d’aller trop loin dans votre lecture. 
 
- Créez une piste pour chaque nouvelle partie, chapitre, dédicace, introduction, … 
N’enchaînez jamais plusieurs parties dans une seule piste de lecture. 
 
- Si lors d’une séance de lecture, vous n’arrivez pas à terminer votre chapitre, vous 
pouvez reprendre la lecture dans la même piste, mais veillez bien à continuer dans le 
même chapitre. 



 
 
- Découpez un chapitre en plusieurs pistes seulement si l’auteur lui-même le fait 
dans son livre. 
 
- Il n’y a pas de durée maximale pour une piste de lecture. 
 
- Lorsque vous lisez, il est important de vous corriger tout de suite après une erreur 
en effaçant à partir du début de la phrase à recommencer. 
 
- Toujours réécouter vos enregistrements pour vous assurer que la qualité audio est 
bonne. Si le son n’est pas bon, nous ne pourrons pas l’améliorer. 
 
- Ne commencez pas trop rapidement votre lecture, essayez toujours de laisser 
environ une seconde de pause avant de reprendre. 
 
- Ne laissez pas un espace trop long lorsque vous reprenez en cours de lecture, si 
cet espace est trop long, réduisez-le en supprimant une partie.  
 
- Il n’y a pas de taille de fichier maximum lorsque vous nous envoyez sur notre 
serveur, cela prendra juste plus de temps à transférer. 
 
- Veuillez nous avertir par mail lorsque vous envoyez quoique ce soit dans votre 
dossier sur le serveur, nous vous confirmerons la bonne réception. 
 
- N’effacez pas votre lecture avant d’avoir reçu le mail indiquant que votre livre a été 
monté avec succès. 
Si vous lisez sur iPad et que la mémoire sature, contactez-nous pour être certain que 
vous pouvez effacer vos fichiers. 
 
- Veuillez nous avertir par mail ou par téléphone lorsque vous faites une pause dans 
votre lecture ou dans votre bénévolat en général. 
 
 
Nous espérons avoir pu vous aider à éclairer certains points, vous trouvez ci-bas 
quelques conseils selon le programme le support que vous utilisez : 
 

- OBI c’est par ici 
- Wavepad par là 
- Pour les lecteurs sur MAC, par ici 

 
 
 
Petit rappel de nos heures de permanences téléphoniques : 
 
 
Contactez-nous par téléphone au 02 533 32 41  
 
- le lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 
- le mercredi de 13h30 à 16h (secrétariat uniquement) 
- le vendredi de 9h à 12h 



 
Lecteurs sur OBI (PC) 

 
 
Les documents utiles :  
 
Utilisation d’OBI  
 
https://drive.google.com/open?id=0B0Sg3GTuiW6TaC1NUU5YYjlpUnc 
 
Envoi par FileZilla  
 
https://drive.google.com/open?id=0B0Sg3GTuiW6Ta3A3NllxVzNULXc 
 
 
 
- Nous vous conseillons de nous contacter lorsque vous avez envoyé vos premières 
pistes sans aller trop loin dans la lecture, nous pourrons de cette façon vérifier si 
vous avez bien commencer votre lecture. 
Vous continuerez la lecture sur votre PC dans le même projet. 
 
 
- Ne sauvez qu’avec l’option « sauvegarder le projet » et non « sauvegarder le projet 
sous » car cette manière crée à chaque fois un projet différent. 
 
- Il n’est pas nécessaire d’indiquer la durée des pistes dans le tableau de lecture. 
 
- Renommez vos pistes simplement par chapitre 1 , chapitre 2, etc… Il n’est pas 
nécessaire d’indiquer le titre du chapitre (Chapitre 1 : la grande rencontre) dans ces 
parties. 
 
- S’il y a un échec indiqué lors de l‘envoi de votre projet dans FileZilla, tous les 
fichiers pourraient ne pas arriver sur notre serveur.  
Prenez note de quel(s) fichier(s) il s’agit afin de pouvoir nous le communiquer. 
  

https://drive.google.com/open?id=0B0Sg3GTuiW6TaC1NUU5YYjlpUnc
https://drive.google.com/open?id=0B0Sg3GTuiW6Ta3A3NllxVzNULXc


 
Lecteurs sur Wavepad 

 
 
Les documents utiles : 
 
Utilisation de Wavepad 
 
https://drive.google.com/open?id=0B0Sg3GTuiW6TdFV2QlZLck5wa1U 
 
 
 
- Sur Wavepad, il est important de bien renommer vos pistes de cette manière : titre 
du livre + piste n°…  
Il n’est pas nécessaire d’indiquer le titre du chapitre dans le nom de la piste, vous le 
ferez par contre dans le tableau de lecture. 
 
- Attention à vérifier que vos pistes ne soient pas compressées par le programme 
dans les options. Il faut bien décocher cette case. 
 
- L’option pour renommer dans le menu « list » ne fonctionne plus, en attendant la 
mise à jour du programme vous pouvez le faire via l’option dans le menu « file ». 
 
- Attention à ne pas changer l’extension de base des fichiers qui est WAV/PCM, ne 
pas changer en format MP3 par exemple. 
 
- Wavepad vous permet de faire des pauses et de reprendre quand bon vous 
semble, vous ne devez pas lire tout un chapitre en une seule fois. 
 
  

https://drive.google.com/open?id=0B0Sg3GTuiW6TdFV2QlZLck5wa1U


 
Lecteurs sur MAC 

 
 
Pour les utilisateurs MAC, OBI n’est pas compatible, vous devrez utiliser WAVEPAD 
https://www.nch.com.au/components/fr/wavepadmaci.zip 
 
Vous trouverez la méthode ci-dessous, n’oubliez pas de consulter la partie conseil 
dans ce document ici. 
Vous nous enverrez vos fichiers avec le programme FileZilla et non par WAVEPAD 
comme sur iPad. 
 
 
Les documents utiles : 
 
Utilisation de Wavepad  
 
https://drive.google.com/open?id=0B0Sg3GTuiW6TdFV2QlZLck5wa1U 
 
Envoi via FileZilla (méthode PC identique pour MAC) 
 
https://drive.google.com/open?id=0B0Sg3GTuiW6Ta3A3NllxVzNULXc 
 
 
 
 

https://www.nch.com.au/components/fr/wavepadmaci.zip
https://drive.google.com/open?id=0B0Sg3GTuiW6TdFV2QlZLck5wa1U
https://drive.google.com/open?id=0B0Sg3GTuiW6Ta3A3NllxVzNULXc

