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2. Tutoriel (mode d’emploi)
Mode d’emploi du logiciel Audacity
Rappels : en informatique, les fichiers sons se présentent principalement sous deux formes :
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que par
un
sie enutilisation
fonction de en
la carte
sonpar
ou deexemple)
l’instrument
voire
[voix et bruits
par exemple]
mais
utilisateur
ayant
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Curseurs
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Ligne de temps

À noter : on peut ajuster la
hauteur des fenêtres de piste à
l’aide de la souris lorsque le
curseur est positionné à cheval
sur le bas de la piste

Audacity

Physique-Chimie

Fiche sous licence de documentation libre : le contenu de ce document peut être copié, redistribué
et/ou modifié sous les conditions énoncées dans la GNU FDL version 1.2 ou ultérieure
Auteurs : Marc Ceugnies, Pierre Veynand, Fabrice Gandar

Fenêtre de travail :

Les pistes peuvent être jouées ensemble (dans le cas présent), en solo, ou rendues muettes (muet).
On en édite les propriétés à l’aide du bouton "piste audio".
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Les outils et les commandes

Barre d’outils

Titre du morceau

Commandes habituelles du
magnétophone :
- aller au début
- lire
- enregistrer
- pause
- arrêter
- aller à la fin

Outils d’édition (couper, copier, coller), d’annulation et de zoom.
Placer le curseur sur un bouton pour en connaître la signification

Réglage du volume, du
niveau et de la source
d’enregistrement

Les curseurs
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Ouvrir un fichier audio

À
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une exportation).

Ce curseur a pour fonction de déplacer un enregistrement sur sa piste temps, ce qui peut
être utile pour la synchroniser par rapport aux autres.
Ce curseur est une combinaison des deux premiers curseurs.
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Une fois l’opération achevée, le fichier audio apparaı̂t dans la fenêtre principale de
l’application :

2

Enregistrer un son

!
!
!

L’enregistrement de son est avec Audacity une opération très simple. Il suffit que votre
ordinateur soit équipé d’une carte son avec au moins une entrée microphone (souvent notée
mic) ou une entrée ligne.
Réaliser un enregistrement :

Cliquez sur le bouton rouge pour démarrer l'enregistrement.
Cliquez sur le bouton bleu pour faire une pause. Pour redémarrer l'enregistrement, cliquez à nouveau sur ce bouton.
Cliquez sur le bouton jaune pour arrêter l'enregistrement.
Pendant l'enregistrement, surveillez la barre des volumes :

En vert : le volume de lecture
En rouge : le volume d'enregistrement
Le volume d'enregistrement ne doit pas saturer (au-delà de 0).

Régler le volume de sortie pour régler le volume de votre
casque ou de vos hauts-parleurs, ajustez le curseur qui se
trouve à gauche de la barre de réglage.

Régler le volume d'entrée pour régler le volume
d'enregistrement, ajustez le curseur qui se trouve au centre
de la barre de réglage.

!

Enregistrer, exporter un projet :
Une fois votre enregistre terminé, vous devez l'exporter,
Fichier → Exporter comme MP3 → Nommez votre fichier : « Nomprénom-Classe-exercice-n00 » puis indiquer où
vous voulez le sauver : Enregistrer dans ……
Le logiciel permet d'exporter au format wav.
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Pour exporter au format mp3 (format compressé plus léger), il est nécessaire de télécharger un module complémentaire :
l'encodeur MP3 LAME, que vous pouvez télécharger sur le site :
http://www.fanb.mc/lycee/espace-eleves-2.html

