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Audacity est un 
logiciel libre 
d’enregistrement 
et d’édition audio.   
 

  
 
 

 

Site de l’éditeur : http://audacity.sourceforge.net/ Dernière version stable : 2.0.6  

Audacity ‘portable’ ne nécessite pas d’installation sur un ordinateur et peut être démarré 
depuis un support amovible (clé USB)  

Fenêtre principale 

 

 I - Enregistrement  

Audacity permet d’enregistrer à partir de différentes sources sonores :  

• Micro  
• Diffusion internet, web radio…  
• Source externe : téléphone, chaine hi-fi, etc…  

Lecture Enregistrement 
Arrêt 

Sélection de 

l’entrée son 

http://audacity.sourceforge.net/
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Pour enregistrer, cliquer sur le bouton d’enregistrement, puis sur l’arrêt pour 

mettre un terme à la prise de son. La piste enregistrée s’affiche sous forme de 

spectrogramme.  

 

Pour enregistrer ce fichier tel quel, il faut l’exporter. Audacity seul ne propose 

que l’exportation au format .wav.  

Pour permettre l’exportation au format .mp3, il faut télécharger un module 

extérieur à Audacity, le codec Lame.  

Attention, la commande Enregistrer ou Enregistrer sous… ne permet que 

d’enregistrer un projet Audacity pour le rouvrir ensuite dans ce même logiciel 

afin de pouvoir l’éditer.  

II – Edition  

Pour sélectionner un passage de cet enregistrement, cliquer-glisser du départ à 

la fin du passage choisi. Le pointeur de la souris se transforme en doigt pointé 

pour permettre la sélection.  
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Par le menu Edition, ce passage sélectionné peut 

être coupé, transformé en silence, collé à un autre 

endroit de l’enregistrement, enregistré séparément 

etc…  

Par le menu Projet, je peux importer un 

fichier son déjà existant en vue de 

l’éditer.  

Le menu Effet permet de rajouter 

différents effets, entre autres des 

changements de hauteur et de 

vitesse  
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III- Enregistrer un projet multiséquences  

Lorsqu’on décide d’enregistrer plusieurs séquences, (d’une même personne, ou 

de plusieurs personnes d’un groupe), on peut arrêter l’enregistrement avec le 

bouton pause, puis continuer d’enregistrer : l’onde sonore apparaît alors dans 

une seule piste. Par contre, si on utilise le bouton “arrêt”, l’onde sonore de 

chaque nouvel enregistrement apparaît dans une piste différente.  

 

Afin de pouvoir sauvegarder le tout au format voulu (.mp3 ou . wav), il faut  

• tout sélectionner (menu edition)  
• aligner les pistes (icône déplacement)  
• mixer les pistes (menu projet)  

  


