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Acquisition d’un son  

1 -  Préalable 

A u d a c i t y 
Audacity est un logiciel gratuit nettement plus performant que le magnétophone Windows, 
mais plus complexe . Il reconnaît plusieurs formats de fichiers sons (*.wav, *.mp3), mais pas 
le format *.wma qui est le format propre au lecteur multimédia Windows. 
Son téléchargement peut être effectué à l’adresse suivante  : 
http://audacity.sourceforge.net/?lang=fr. 
 
Seule, la fonction d’enregistrement simple est abordée dans le descriptif qui suit. 
L’utilisateur-trice qui désire approfondir se référera à l’aide du logiciel (en anglais) ou à l’aide 
disponible sur le site mentionné plus haut. 

2 -  Enregistrement 

Ci-dessous l’interface d’Audacity après enregistrement d’un son.  

  

 

Cliquer sur le menu déroulant et sélectionner la source 
– dans notre cas, le micro. 
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Cette fonctionnalité évite de sélectionner la source via la table d’enregistrement de Windows 
(voir fiche ad hoc). 

Débuter l’enregistrement en cliquant 
sur bouton correspondant.  

 

Le niveau d’enregistrement est 
visible dans le Vu-mètre.  

 

Stopper l’enregistrement en cliquant 
sur bouton correspondant.  

 

3 -  Enregistrer / Exporter 

E n r e g i s t r e r  u n  p r o j e t  

L’enregistrement par défaut 
s’effectue sous forme d’un projet 
Audacity. 
Cliquer sur Fichier, puis 
Enregistrer le projet 

 

 

Une boîte de dialogue s’affiche pour 
informer le type de fichier que 
l’utilisateur enregistre. Valider après 
lecture. 

 

 

La boîte de dialogue suivante permet 
d’enregistrer le fichier de la manière 
habituelle. Noter cependant le 
format du fichier *.AUP, pour 
Audacity Project. Ce dernier ne 
pourra donc être ouvert qu’avec 
Audacity. 
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E x p o r t e r  e n  W a v 

Cliquer sur Fichier, puis Exporter 
en WAV. 
Noter que l’on peut exporter une 
sélection du son enregistré. 

 

 

La boîte de dialogue suivante permet 
d’enregistrer le fichier de la manière 
habituelle. Le fichier est au format 
*.wav. 

 

 

E x p o r t e r  e n  M P 3  

Cliquer sur Fichier, puis Exporter 
en MP3. 
Noter que l’on peut exporter une 
sélection du son enregistré. 

 

 

La boîte de dialogue suivante permet 
d’enregistrer le fichier de la manière 
habituelle. Le fichier est au format 
*.mp3. 

 

 

 

4 -  Effacer les parties inutiles 

Afin d’isoler la partie sonore qui nous 
intéresse, il est possible d’effacer les 
zones indésirables. 
A l’aide de la souris, sélectionner la 
partie à effacer – ci-contre en plus 
foncé. 
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Il suffit ensuite de passer par le 
menu Editer, Effacer ou d’utiliser le 
raccourci clavier Ctrl+K. 

 

 

La bande son s’affiche alors avec les 
modifications apportées. 

 

 

 


