AUDACITY
(version 2.0.3)

Coupez un morceau de musique
Le logiciel gratuit Audacity est un puissant éditeur audio : il vous permettra d'effectuer de nombreuses
manipulations sur vos chansons préférées ou tout autre échantillon sonore.



Lancez le logiciel Audacity
Dans le menu Fichier, cliquez sur Importer puis sur audio




A l’aide de la fenêtre de l’explorateur, sélectionnez le morceau de musique
Cliquez sur Ouvrir



Ecoutez et repérez les zones à supprimer en cliquant sur lecture



A l’aide de la souris, cliquez sur le segment que vous désirez COUPER
du début puis tout en maintenant le bouton de la souris, sélectionnez la partie jusqu’à la fin

Zoomer sur la sélection pour travailler avec plus de précision
 Cliquez sur lecture pour vérifier la zone sélectionnée
 Ajustez la sélection avec la main qui apparaît lorsque vous approchez des
bords de la sélection
 Ecoutez cette nouvelle sélection
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Cliquez sur le ciseau dans la barre des raccourcis de commande
Dans le menu Fichier, cliquez Exporter
Dans la fenêtre de l’explorateur, renommez votre fichier si vous ne voulez pas perdre l’original
Choisissez le type de fichier : MP3 ou wav par exemple puis cliquez sur Enregistrer.



Une boîte de dialogue s’affiche : remplissez la si besoin puis cliquez sur OK

Remarque :
Si vous voulez modifier votre fichier par la suite, vous pouvez simplement
l’enregistrer en cliquant sur Enregistrer le projet dans le menu Fichier.
Un message vous avertit que le type de fichier est en extension .aup, cliquez sur OK

Le fichier s’affiche dans le même répertoire que le morceau en entier.
Rappel :
Le logiciel Audacity fonctionne sous forme de projet. Lorsque vous enregistrez votre travail, Audacity vous propose
deux solutions :


Enregistrement au format Audacity « .aup ». C’est un format de travail et seul Audacity sera capable de
rouvrir ce fichier si vous voulez le modifier. Audacity va générer un fichier de type « nom du fichier.aup »
mais également un dossier « nom du fichier.data » comportant toutes les données relatives à votre projet.



Enregistrement au format audio « .waw, « .mp3 et «.ogg ». Ces formats vous permettent votre fichier une
fois que vous être satisfait du résultat et pourra être lu par les lecteurs fichiers audio (media player par
exemple). Vous devrez au préalable avoir téléchargé l’encodeur LAME mp3.
Un fichier exporté en format Wav pèse environ 19 Mo, en format MP3 1,7 Mo tandis que pour le format
OGG, il ne pèsera que 1,4 Mo.

http://mesfichespratiques.free.fr

Page 2

