
Tutoriel Audacity
Audacity est un logiciel libre* de montage*.
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1. Pour commencer: ouvrir et enregistrer le fichier
1. Ouvrir le fichier: Aller dans Fichier → ouvrir et choisir le fichier audio à travailler.
2. Enregistrer le travail: Enregistrer tout de suite le fichier Audacity en faisait Fichier → enregistrer sous....
!!! Attention donner un nouveau nom à ce fichier afin de ne pas écraser les travaux précédents. Par exemple si le fichier
d'origine ce nomme « entretien eleves », nommer le nouveau fichier « 130207  entretien eleves » (13 étant l'année, 02
le mois, 07 le jour de travail). Éviter de mettre des accents, cela entraîne des bugs.
3. A la fin: Tu pourras vérifier que le travail est bien enregistré au bon endroit avec le bon nom en reproduisant «  enregistrer
sous... » et en faisant « remplacer ».
!!!  Attention:  il  faut également enregistrer  le travail  sous forme audio  (format wav)  car il  se peut qu'audacity ne
fonctionne pas bien de nouveau. Pour cela cliquer sur Fichier → exporter → exporter en WAV.

Astuce: Utiliser le raccourcis Ctrl + S pour sauvegarder régulièrement le travail. 

2. Information sur les outils du logiciel

Suivant les versions l'affichage peut changer mais globalement on retrouve les mêmes fonctions.

3. Montage de la piste 

Pour commencer:
1. Vérification: Tout d'abord, il faut s'assurer que le fichier est bon, qu'il n'est pas saturé*. Pour vérifier que le fichier est
correct, il faut l'écouter une fois.
2. Gestion du volume de la piste: Pour que le volume soit le plus confortable possible il faut l'amplifier au maximum. Pour cela
sélectionner toute la piste à l'aide de « l'outil sélection » (en forme de I) et la souris (raccourcis clavier: Ctrl+A) puis cliquer
sur Effet→ amplification... →OK. 
Ensuite il faut enlever les passages inutiles, trouver un nouvel ordre aux différents passages de l'émission:

Outils de lecture. Attention on 
ne peut pas modifier le fichier 
si on ne met pas stop (le carré)

Bouton enregistrer si un micro 
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piste).
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– Suppression des passages inutiles: pour supprimer les passages inutiles, il faut les sélectionner et les couper: Edition
→ couper (raccourcis clavier: Ctrl + X). !!! Attention avant de couper, utiliser l'outil zoom pour être bien précis.

– Remplacer un passage par du silence:  sélectionner le passage puis cliquer sur  Générer  → Silence...  → générer du
silence.

– Pour insérer du silence:  ne sélectionner aucun passage puis cliquer sur  Générer  → Silence …  → choisis le temps à
générer.

– Pour déplacer un passage: le mieux c'est de couper le passage, de mettre le curseur à l'endroit où on veux déplacer ce
passage et de le coller (Edition → coller →ou Ctrl + C).

Astuce: Ctrl + Z pour annuler l'action précédente. 
Enregistrer régulièrement le fichier pour pouvoir revenir à l'étape précédente en cas d'erreur.

4. Gérer plusieurs pistes

A partir d'un enregistrement existant:
1. Ouvrir une nouvelle piste déjà enregistrer sans fermer le fichier sur lequel on travailler (on l'appellera fichier1) : Fichier →
ouvrir... Nous appellerons ce fichier le « fichier 2 ».
2. Créer une nouvelle piste dans le fichier 1 où est la première piste. Projet → nouvelle piste (audio ou stéréo selon la nature
des pistes déjà enregistrées).
3. Coller la piste du fichier 2 sur la nouvelle piste du fichier 1. Pour cela sélectionner la piste avec l'outil sélection (en forme de
I ou avec Ctrl + A) → cliquer droit « copier » (ou ctrl + C)  → mettre le curseur sur la piste vide du fichier 1  → cliquer droit
« coller » (ou ctrl + V).

En enregistrant la deuxième piste directement sur le fichier:
1. Créer une nouvelle piste dans le fichier 1 où est la première piste. Projet → nouvelle piste (audio ou stéréo selon la nature
des pistes déjà enregistrées).
2.  Préparer  l'enregistrement:  Mettre  le  volume  de  la  première  piste  sur  le  minimum  afin  qu'elle  ne  parasite  pas
l'enregistrement. 
3. Faire un essai: Brancher le micro, faire un essai en appuyant sur le rond rouge pour enregistrer et l'écouter pour gérer le
volume du micro. (C'est le volume du micro qui permettra d'éviter toute saturation). Si l'enregistrement n'a pas fonctionné
vérifier que le micro est bien sélectionné à droite du volume micro.

Astuce: Déplacer une piste avec l'outil « glissement de la piste ».
Si on veut la diviser en deux parties, il faut générer du silence entre ces deux parties.

!!! Attention, vérifier que la bonne piste est bien sélectionnée avant de lancer une action.

5. Créer des effets
Il faut explorer par soi-même tous les effets qui peuvent être utilisés en testant les différents outils dans le menu Effet. 

Voici quelques effets intéressants:
1. Générer un bruit blanc: dans Générer  → bruit blanc → générer un bruit blanc. Insérer des bruits blancs peut être un moyen
de séparer différentes questions dans un micro-trottoir par exemple. (de même pour générer un son).
2. Effet echo/ delay : cela permet de faire un écho, on peut choisir le nombre d'échos et leurs espacements.
3. Effet fade in/ fade out: cela permet de monter le volume progressivement ou le baisser progressivement pour un début ou 
une fin.
4. Effet wahwah: cela permet de changer la texture du son.

6. Lexique:

Libre:  dans  le  langage  informatique,  un  logiciel  libre  est  un  logiciel  gratuit  accessible  par  tous  et  modifiable  par  les
informaticiens qui le souhaitent.
Montage: en vidéo ou en radio c'est l'assemblage dans un ordre choisi des différents passages, l'organisation d'une émission.
Saturation: c'est lorsque à un moment donné de l'enregistrement, le volume a été trop fort par rapport à la capacité du micro.
Cela se traduit par un son très fort qui écrase le reste dans le fichier. 
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