AUDACITY
(Version 2.1.2)

Les premières manipulations
Audacity est un éditeur audio libre, à la fois complet et simple d'utilisation. Il permet de manipuler les
fichiers au format WAV, AIFF, OGG ou MP3 : suppression des silences, ajout d'écho ou d'effets
spéciaux, suppression des parasites, mixage, etc. Grâce à l'éditeur intégré, vous avez également la
possibilité de copier, de coller et d’assembler des extraits sonores pour créer des projets multipistes.
Préparer l’ordinateur à l’enregistrement
Avant d'effectuer un enregistrement, vous devez vous assurer que l'entrée utilisée pour enregistrer le
son (la source) est bien connectée à l'entrée audio de la carte son de votre ordinateur.



Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône volume dans la barre des tâches
Vérifiez les contrôles de lecture en sélectionnant les périphériques de lecture et
d’enregistrement

Audacity offre la possibilité de modifier la plupart de ses paramètres, dont ceux
dédiés aux entrées audio.


Cliquez sur le menu Edition puis sur Préférences

Cette page est dédiée au paramétrage des entrées et des sorties audio.
Qualité d'enregistrement
Pour une utilisation courante, la fréquence peut être positionnée à 44100 Hz et le format sur 16 bits, ce
qui correspond à la qualité d'enregistrement d'un CD.
Vérification du niveau sonore
Il est important d’estimer le volume maximal attendu pour la source audio.
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Cliquez sur l’onglet Interface puis essayez les différentes options en cliquant sur la flèche à
droite

Démarrez la source audio à l'endroit où son volume est le plus fort, ou testez votre micro.
Pour importer des fichiers audio en mp3 vous devez installer l’encodeur lame MP3 et pour importer des
fichiers vidéo vous devez installer l’encodeur lame FFmpeg.
La première fois que vous exporterez vos fichiers MP3 et Vidéo, Audacity vous demandera
l’emplacement de ce fichier
Vous pouvez vérifier leur emplacement en cliquant sur le menu Edition puis sur Préférences


Cliquez ensuite sur Bibliothèques




Cliquez sur le bouton Localiser
Cliquez ensuite sur OK

Remarque : l’encodeur de Lame mp3 est
enregistré et Audacity vous donne sa localisation.

Vous pouvez également télécharger Lame MP3 et FFmpeg de cette bibliothèque en cliquant sur le
bouton Téléchargement.
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Exemple pour le téléchargement de FFmpeg.




Cliquez sur le bouton Téléchargement à côté de Bibliothèque FFmpeg
Vous êtes dirigé sur le site http://lame.buanzo.org
Cliquez sur download page dans la page qui s’affiche



Une seconde page s’affiche cliquez sur le lien ffmpeg



Une boîte de dialogue s’affiche, cliquez sur Enregistrer le fichier




Le fichier s’installe dans le dossier Téléchargement
Glissez-le ensuite dans le dossier Audacity des Programm Files
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