
AUDACITY



Retravailler une prise de son en classe:

1. Prise en main du logiciel. Découverte des fonctions principales (cf. ci-dessus) Pour zoomer
sur la  sélection du moment cliquer  sur  affichage-zoom sur  la  sélection.  Cela permet  de
travailler dans de meilleures conditions visuelle.

2. Importer un enregistrement dans Audacity. (Fichier-ouvrir ou Fichier-importer audio)

3. Supprimer les débuts et fins de piste qui encadrent le morceau enregistrer:
◦ Utiliser  le  curseur  pour  surligner  les  parties  à  supprimer (utiliser  le  zoom pour être

précis)
◦ Ré-écouter la partie à supprimer.
◦  Édition-supprimer ou édition-insérer un silence.

4. Pour ne pas avoir trop de contraste entre le silence et le son du début, faire un fondu:
◦ Fondu en ouverture au début (effet-fondre en ouverture)
◦ Fondu en fermeture à la fin (effet-fondre en fermeture)

5. Pour  un  réglage  plus  pointu  sur  tout  l'enregistrement  on  peut  varier  le  volume à
volonté en créant des point d'ancrage avec le curseur « outil de niveau » ci-contre.

6. Utiliser une piste de marqueurs pour repérer les différentes parties du morceau:
◦ Placer le curseur sur la piste audio à l'endroit désiré et utiliser ctrl + B pour insérer un

marqueur
◦ Étirer le marqueur à l'aide de la souris pour délimiter la partie.
◦ On peut également la nommer.

7. Découverte des différents effets d'Audacity:
◦ Changer la hauteur, la vitesse, le tempo : lorsqu’on change la vitesse

de lecture, on modifie le tempo du morceau mais aussi la fréquence
du son (de même qu’un 33T joué en 45T voit son rythme accéléré et
la mélodie transposée vers le haut).

◦ Écho: effet d’écho de durée et d’amortissement réglables
◦ Égalisation : l’égalisation permet de favoriser ou d’atténuer certaines

fréquences. C’est le réglage grave/aigu… en beaucoup plus puissant !
Différents préréglages sont proposés. 

◦ Inverser  le  sens :  ou "la bande à l’envers"  permet de retourner la
sélection et met la fin 

au début et inversement. 
◦ Répéter : répète la sélection bout à bout le nombre de fois indiqué 
◦ Wah-wah :  comme la pédale du même nom, cet effet apporte une

modulation dont on 
peut régler l’amplitude, la fréquence, le décalage, ... 

8. Sauvegarde sous Audacity:
◦ « Enregistrer  sous... »  enregistre  uniquement  au  format  audacity

(.aup)
◦ Pour  pouvoir  lire  l'enregistrement  avec  un  lecteur  multimédia  aller

dans fichier-exporter: vous pouvez choisir différents formats comme
wave ou mp3 (en rajoutant le plugin nécessaire).

9. Télécharger Audacity:
◦ Adresse internet: http://audacity.sourceforge.net
◦ L  ’encodeur  mp3  lame  est  désormais  intégré  à  Audacity,  depuis  la

version 2.3.2

http://audacity.sourceforge.net/help/faq?s=install&item=lame-mp3
http://audacity.sourceforge.net/

