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Les Tutoriels en ligne (pour des informations complémentaires)
http://audacity.fr/aide-et-support/ (tutoriels vidéos)
http://pedagogie2.ac-reunion.fr/anglais/RepositoryNewWebsite/didacticiels/Didacticiel
%20Audacity/co/activitecours.html
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Etape 0 : Rangement
Avant de commencer votre montage son, vous devez ranger soigneusement vos sons
enregistrés, afin de les retrouver facilement dans le logiciel.
Vous pouvez également créer un dossier spécial qui vous servira à enregistrer votre
projet et à exporter votre bande son.
Attention !
Les fichier se terminant par « .aup » sont des fichiers qui ne peuvent se lire que sur
Audacity. Ce sont les fichiers qui regroupent toutes vos données de montage.
Les fichiers se terminant par « .wav » ou « .mp3 » sont les fichiers définitifs, avec
seulement deux pistes sons et qui peuvent être lus par n'importe quel lecteur de
musique.
Attention de bien donner le fichier .wav ou .mp3 au parents !!

Audacity
A l'ouverture, Audacity crée directement un nouveau projet.

Etape 1 : Importer du son
Avant
–
–
–

de commencer un projet aller dans
Fichier
Importer
Audio
une fenêtre de dialogue s'ouvre et vous pouvez choisir le son voulu

Si votre son est Stéréo, deux pistes vont s'ouvrir.
S'il est Mono, une seule piste apparaît.
Il vous faut ensuite enregistrer votre projet :
– aller dans Fichier
– cliquer sur Enregistrer sous
– changer le nom et l'enregistrer dans le dossier souhaité

Étape 2 : Les outils

Les outils principaux (qui se substituent à votre souris)

Il s'agit d'un outil de sélection : il vous permet de délimiter une partie de la bande
son (elle devient plus foncée) avec laquelle vous pouvez avoir une action (copier,
supprimer, déplacer, etc)

Outil de niveau : il vous permet de poser des points avec lesquels vous augmenter
ou diminuer le niveau sonore (la force du son)

Outil de zoom : vous pouvez voir plus en détails votre piste sonore
Clic Gauche permet un zoom avant (plus de détails)
Clic Droit un zoom arrière (moins de détails)

Outil de glissement temporel : cet outil permet de déplacer votre fichier son dans
le temps ou sur une autre piste. Il déplace le fichier complet (de la découpe de début
à la découpe de fin).

Mode Multi outils : concentre tous les outils, mais n'est pas le plus simple à
utiliser...

Étape 3 : Savoir lire et utiliser toutes les fonction visibles

Pour aller plus vite, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier :
–
–
–
–
–

Ctlr Z : Vous venez de faire une erreur, vous voulez effacer votre dernière
action
Ctlr C : Copier votre sélection
Ctrl V : Coller votre sélection
Ctrl X : Enlève votre sélection et raccorde les deux parties autour de votre
sélection (l'avant et l'après se collent)
Ctrl I : permet de couper votre sélection de façon a créer un fichier que vous
pouvez déplacer sur votre piste ou emmener sur une autre piste

Étape 4 : la piste sonore

En cliquent sur la flèche noire à côté du titre de la piste, vous accédez à un menu, qui
permet notamment de renommer la piste.

Cet outils vous permet de régler le niveau sonore de votre piste par rapport aux
autres.
Si un son est trop fort ou pas assez, vous pouvez augmenter ou baisser seulement
celui là.

Au fur et à mesure de l’avancement du projet, pensez à enregistrer
régulièrement votre projet.

Étape 5 : Exporter votre bande son
Une fois la bande son montée, vous devez l'exporter afin d'avoir un fichier lisible sur
une autre logiciel (vlc, itunes et tout lecteur de musique).
De vos multiples pistes, vous n'obtiendrez ainsi plus que deux pistes.
Aller dans :
– Fichier
– Exporter audio
– une fenêtre de dialogue s'ouvre

–
–
–
–

vous devez régler le format sur WAV (afin de garder la meilleure qualité
possible)
dans la fenêtre « Enregistrer sous », donner le nom définitif à votre fichier
le placer dans un dossier où vous le retrouverez ( ;
puis Enregistrer

AVANT DE FERMER AUDACITY, PENSER À ENREGISTRER VOTRE PROJET À
NOUVEAU !

