Première étape: Téléchargez et installez Audacity

Choisissez de préférence le site officiel d’Audacity pour votre
téléchargement. Si vous choisissez une autre plateforme, prenez le temps de bien lire ce qu’on vous
propose à chaque étape du téléchargement et de l’installation – pour installer un logiciel gratuit, on vous
proposera probablement d’installer telle ou telle barre de navigation en même temps – pensez toujours à
refuser !
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Détail important: après avoir téléchargé et installé Audacity, n’oubliez pas de
télécharger l’application supplémentaire qui vous permettra d’exporter vos fichiers son
au format MP3.
Cette application à télécharger s’appelle Encodeur MP3 LAME. Vous la trouverez un peu
plus bas sur la page de téléchargement d’Audacity

TRES IMPORTANT: Gardez en mémoire le dossier de destination de téléchargement –
vous devrez être capable d’indiquer le chemin d’accès à ce fichier lors de la 1ère
exportation en MP3
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Voici à quoi ressemble l’interface d’Audacity
Nom du
fichier

Outil de sélection

Commandes

Partie
sélectionnée

Ciseaux

Visualisation de la
courbe sonore (spectre)

Zoom
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Les commandes principales

Notez bien que
lorsque vous
souhaiterez
enregistrer votre
travail, il faudra le
faire avec la
commande « Exporter
(comme MP3) », et
NON avec la
commande
« Enregistrer sous »
(qui n’enregistrera que votre
projet Audacity pour une
éventuelle retouche)
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Commencez par ouvrir votre fichier son dans Audacity – à l’aide de la commande « Fichier –
Ouvrir », ou en le faisant glisser dans la fenêtre principale. Vous visualisez aussitôt le spectre
de l’enregistrement (en double si la piste est en stéréo comme dans l’exemple – ne pas s’en préoccuper)
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En vous servant du zoom, vous vous repèrerez plus
facilement sur le spectre

Maintenant
que
l’on
peut
« voir » le fichier son, il sera
possible d’en sélectionner une
partie, de la couper, de la
coller ailleurs, de l’effacer…
c’est-à-dire faire les mêmes
manipulations qu’avec du texte.

CyberProf Réunion

Pour retoucher un fichier son, placez le curseur au début du passage à supprimer,
puis, clic gauche enfoncé, étirez la bande de sélection jusqu’à la fin du passage.
En cliquant sur la touche « Play »

,vous n’entendrez que le passage sélectionné

Il est possible d’affiner votre sélection en approchant délicatement votre curseur de l’extrémité de
la sélection, jusqu’à ce que celui-ci se transforme en main.
Enfoncez alors le clic gauche de votre souris et déplacez la main
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Une fois la sélection effectuée, il vous suffit de cliquer sur la commande « ciseaux »
pour que la partie sélectionnée disparaisse.

Vous allez maintenant sauvegarder votre fichier modifié, en allant dans « Fichier – Exporter ».
C’est ici qu’on vous demandera (lors de la 1ère exportation en mp3) d’indiquer le chemin d’accès vers l’encodeur Lame mentionné
précédemment. Cette manipulation ne sera à faire qu’une fois.

NB: pensez à renommer différemment le fichier modifié si vous souhaitez conserver le document
original sans l’écraser.
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Pour terminer, un petit conseil pour éviter LE piège propre à Audacity …

Au moment d’enregistrer votre
projet, ou de copier, ou de
coller votre sélection etc,
les commandes sont grisées,
donc inactives …

… c’est que la touche PAUSE est
enfoncée …
Appuyez plutôt sur STOP !

