FONCTIONNEMENT AUDACITY
1) Pour ouvrir Audacity
Sur le bureau, cliquer sur « DEMARRER » puis sur « PROGRAMMES » ou « TOUS LES
PROGRAMMES »
Ouvrir : « ACCESSOIRES » puis doucle-cliquer sur « Audacity »
2) S'enregistrer

pause

enregistrer

stop

Appuyer sur le bouton « enregistrer »
Si vous souhaitez faire des pauses dans votre enregistrement, appuyer sur « pause »
et non sur « stop » pour commencer la pause et de nouveau sur « pause » pour reprendre l'enregistrement.
Lorsque vous appuyer sur « stop », vous mettez fin à votre enregistrement.
3) Après vous être enregistré(e), vous pouvez vous écouter
Pour cela, appuyez sur le bouton « lecture ».
Si vous n'êtes pas satisfait(e) de votre enregistrement, vous pouvez fermer la piste
qui s'est ouverte (en cliquant sur la croix, sur la partie gauche de la piste) et débuter
un nouvel enregistrement.

4) En cas de confusion entre « pause » et « stop »
Avant de redémarrer l’enregistrement, amenez la souris sur la piste déjà créée,
double-cliquez au bout de la voix enregistrée, une barre noire va apparaître.
Ensuite, cliquez sur « ENREGISTRER », une nouvelle piste va s’ouvrir et
l’enregistrement débutera sur une nouvelle piste mais à la suite de la première piste.

Lorsque vous sauvegarderez votre travail, les pistes seront fusionnées en une seule.

5) Pour sauvegarder votre enregistrement
vous irez sur « fichier »

exporter en MP 3

(en cas de problème, lors de l’exportation « indiquer où se trouve lame_enc.dll », cliquez « oui » et ouvrir : C:// puis programme files puis audacity puis « lame_enc.dll)
vous enregistrerez dans le dossier : Bureau / poste de travail / classes sur serveur /
échange / DOSSIER QUE L’ON VOUS INDIQUE)
vous donnerez votre prénom à l'enregistrement (+ nom de famille, pour les personnes
qui partagent le même prénom dans la classe)
CAS PARTICULIERS
1) Vous devez assembler des morceaux de pistes
Sélectionnez la partie à assembler (maintenir le clique gauche du début de la sélection
et glisser jusqu’à la fin de la sélection) et cliquez sur « COUPER ».
Placez le curseur à l’endroit où vous souhaitez placer votre sélection, cliquez à cet
endroit puis cliquez sur « COLLER ».
couper

coller
2) Vous voulez insérez des silences pour laisser du temps aux élèves

Cliquez à l’endroit où vous souhaitez insérer ce silence, puis cliquez sur « GENERER »
et finalement cliquez sur « SILENCE ». Vous devez ensuite indiquer combien de secondes vous souhaitez que ce silence dure. Terminez en cliquant sur « APPLIQUER ».
Eliminer la sélection

copier

Ne garder que la sélection

Si lorsque l’élève travaillle, il n’entend pas la piste « prof », allez vérifier les
préférences dans EDITION / PREFERENCES / E/S AUDIO /
Cochez la case « lecture des autres pistes pendant l’enregistrement d’une nouvelle »
EN CAS D’ABSENCE DE SON / PRISE DE SON

2) Cette fenêtre apparaîtra

3) Vérifiez que cette case n’est pas
cochée d’une croix rouge

1) Cliquez sur cet icone

Vous trouverez aussi de l’aide à l’adresse suivante en fonction de vos différents
problèmes : http://www.tutoriels-animes.com/traitement-audio.html
L’élève est bloqué et ne peut rien faire (sauvegarder / modifier / ….) : vérifier
que l’élève a bien cliqué sur « STOP » et qu’il n’est pas en « PAUSE »

