AUDACITY : REALISER/CONVERTIR UN ENREGISTREMENT AUDIO
POUR LE DIFFUSER DANS L'ENT
Audacity est un enregistreur et éditeur audio libre et facile d'utilisation pour Windows, Mac OS X, GNU/Linux, et bien
d'autres systèmes d'exploitation. Utilisez-le pour :
•
•
•
•
•
•

enregistrer en direct,
convertir vos disques et cassettes sur support numérique,
éditer des fichiers audio Ogg Vorbis, MP3 et WAV,
couper, copier, coller et assembler des extraits sonores,
modifier la vitesse ou la hauteur d'un enregistrement,
et bien plus encore !

Télécharger et
installer
Audacity

Audacity et les
fichiers .mp3

Lien vers le site officiel :
http://audacity.sourceforge.net/download/

Pour cause de droits d'utilisation de certains formats audios, Audacity ne travaille pas en
natif sur des fichiers .mp3. L'utilisateur doit télécharger et installer un encodeur (librairie)
lame pour pouvoir importer/exporter les fichiers audio en format mp3, format obligatoire
pour diffuser de l'audio sur l'ENT .
Télécharger l'encodeur lame ici : http://lame1.buanzo.com.ar/#lamewindl et l'installer
après avoir installé Audacity.
Tutoriel d'installation de LAME MP3 :
http://www.tutoriels-animes.com/comment-installer-lame-mp3-dans-audacity.html

Valider quelques préférences pour simplifier l’utilisation de ce
logiciel.
Pour cela ouvrir le menu ÉDITION et choisir l’option Préférences :

• dans périphériques, choisir la carte son de l’ordinateur en
Paramétrer le
logiciel

lecture et enregistrement

• dans Qualité vérifier que la fréquence d’échantillonnage par
défaut est bien réglé sur 44100 Hz et le format
d'échantillonnage par défaut sur 16 bits (qualité CD);

Animation flash, 1° paramétrage d'Audacity (CRDP Académie de Dijon)
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/IMG/flv/reglages-2.flv
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Fenêtre de travail d'Audacity

A - Barre de contrôle
B - Vu mètre
C - Barre de mixage

Fenêtre principale

D - Barre d’édition
E - Pistes enregistrées

Utiliser Audacity

Pour plus d'efficacité, prendre le temps de regarder quelques didacticiels animés :
Le minimum (15mn très utiles) : http://www.youtube.com/watch?v=P_HyHEAuTe8

Des tutoriels détaillés :
http://www.tutoriels-animes.com/tutoriels-audacity.html
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