
Traitement du son avec Audacity

Les manipulations les plus courantes pour les professeurs de langue dans le traitement du son peuvent être 
réalisées avec le logiciel libre et gratuit Audacity.
Audacity est  utilisé en  phase de préparation du cours (à la maison) et pendant le cours (pour la diffusion ou 
l'enregistrement des élèves)

Audacity, Pourquoi faire?

• Capturer du son à partir d'un micro 
• Capturer à partir d'un appareil externe  (K7, VHS, DVD, ect.)
• Capturer à partir d'un flux audio sur internet
• Modifier un fichier son existant (couper des passages, ajouter des silences, augmenter le volume, etc.)
• Pour enregistrer un fichier son au format wave (.wav)
• Pour enregistrer un fichier son au format mp3 (+  lame.dll)

Questions de connectique

Prises mini Jack derrière l'ordinateur Cable stéréo mini jack - 2 RCA (cinch) 3 m 

 Bleu- Entrée ligne (line in), où l’on branchera des sources audio externes pour les écouter ou les  capturer 
:

• lecteur de cassette 
• chaine hi-fi
• magnétoscope 
• TV 

Pour enregistrer sur l'ordinateur à partir d'une source extérieure, branchez la prise mini-jack sur l'entrée line-in de 
l'ordinateur et les prises cinch sur les sorties audio rouge et blanche de votre magnétophone (OUT right et OUT 
left). Si vous utilisez un adaptateur péritel vérifiez qu'il est bien sur la position OUT.

 Rouge - Entrée micro où l'on branchera:

• un micro!

Pour enregistrer sur l'ordinateur à partir d'un micro, branchez simplement votre micro sur l'entrée micro de 
l'ordinateur.

 Vert - Sortie où l'on branchera:

• un casque, un amplificateur ou des hauts parleurs pour écouter 
• un enregistreur externe (K7, MD, etc.) pour enregistrer le son produit par l'ordinateur 
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• Télechargez et Installez Audacity (http://audacity.sourceforge.net/)

• Téléchargez l'encodeur Lame.dll 
(http://audacity.sourceforge.net/help/faq?s=install&item=lame-mp3)
et  placez ce fichier par exemple dans 
« C:\\Programme Files \ Audacity »

• Lancez le logiciel Audacity, la fenêtre suivante s'ouvre:

1- Enregistrer du son provenant de l'ordinateur (audio en streaming par exemple):
dans cet exemple, nous allons enregistrer une source audio provenant d'un service en ligne de synthèse 
vocale, Acapela http://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactive-demo.html

• Ouvrez la page web depuis laquelle sera diffusé le son à enregistrer. 
• Adaptez la largeur de chaque fenêtre (fenêtre navigteur web où se trouve la source audio +  fenêtre d'Audacity) 

afin de les positionner côte à côte sur l'écran.
• Lancez Audacity et  lancez l'enregistrement.
• Lancez la lecture de la source audio.
• Arrêtez l'enregistrement dans Audacity, puis éditer si besoin (couper les silences ou parties indésirables).

Vous pouvez numériser vos vieilles cassettes audio selon le même principe mais attention à la connectique.(cf p.1)
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1- Sélectionner la source

2- Régler le niveau du 
volume de l'enregistrement 

3- Démarrer 
l'enregistrement

2 fenêtres côte à côte 

Arrêtez 
l'enregistrement

Lancez 
l'enregistrement

Lancez la lecture sur la 
page web.
 Audacity enregistre le 
son

http://audacity.sourceforge.net/
http://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactive-demo.html
http://audacity.sourceforge.net/help/faq?s=install&item=lame-mp3


2- Ouvrir un fichier son pour le modifier

• Lancez Audacity, puis  menu « Fichier > ouvrir » et pointez vers votre fichier audio à modifier.

Voici quelques fonctions utiles et courantes, présentes dans la barre d'outil d'Audacity utiles pour modifier des 
fichier audio.

Pour modifier le fichier son, copier, coller, ajouter des silences, il faut savoir sélectionner une partie du son du 
projet

3- Sélectionner une partie du fichier son:

.

• Placez le curseur de la souris à l'endroit du  début de la sélection à effectuer. 

• Faites un clic gauche , maintenez enfoncé et déplacez la souris jusqu'à la fin de la sélection. 

• Relâchez le clic de la souris. La sélection est faite et apparaît sur un  fond plus sombre. Il est conseillé de  lire la 
sélection pour contrôler qu'elle est bien calée avant d'effectuer une modification.
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Cliquer sur 
l'outil de 
sélection

Couper Coller Rendre la 
sélection 
muette

Refaire Zomm 
arrière

Ajuster 
le projet 
à la 
fenêtre

Copier

Supprimer 
en dehors 
de la 
sélection Annuler

Zoom
avant

Afficher 
sélection 
dans la 
fenêtre

Utiliser le zoom avant/arrière si 
besoin pour travailler avec 
davantage de précision pour 
sélectionner le début et la fin de la 
séquence



•  Cliquez sur le bouton dans la barre d'outil correspondant à ce que vous souhaitez faire de la sélection ou 
passez par le menu approprié.

4- Créer un nouveau fichier à partir d'une sélection 

• Si vous souhaitez créer un nouveau fichier son avec la partie sélectionnée, après avoir « copié » votre sélection, 

• Se rendre dans le Menu « Fichier » puis  choisir « nouveau »
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Couper Coller Rendre la 
sélection 
muette

Copier
Supprimer en dehors 
de la sélection

La sélection a été collée 
dans le nouveau fichier

Puis, cliquer sur Coller

Copier

la sélection



5- Sauvegarder l' enregistrement:

 

NB: Lors de la première utilisation de la fonction « exportation comme mp3 », il vous sera demandé de spécifier 
l'emplacement du fichier  « lame.dll » que vous avez placé dans « c:\\ Programme Files \ Audacity » par exemple. 
Parcourir le poste de travail pour pointer vers le fichier « lame.dll »
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Parcourez le poste de travail pour pointer vers le 
répertoire où enregistrer le fichier son.

 Donnez un nom au fichier et cliquez sur 
« enregistrer ». 

Votre fichier portera une extension .wav ou .mp3 
selon votre choix.

Une boite de dialogue apparaît proposant 
d'Editer les « Tags ID3 ». 
Vous pouvez fournir les champs ou ignorer 
cette étape.

  Dans le menu « Fichier », sélectionnez 
« exporter en wav » ou

 « exporter comme mp3 », selon le type 
de fichier que vous souhaitez obtenir.



6- Insérer un silence

On peut vouloir insérer des silences pour créer des fichiers audio pour des activités bien spécifiques comme 
des  exercices de répétition, des exercices de type questions posées à l'oral / réponse à formuler par oral ou par 
écrit  pendant les phases de silence, des dictées, etc.  ou tout simplement pour marquer des pauses entre 
différentes parties d'un même fichier

7- Insérer un pluck (ou son, ou bruit)

Un pluck est un son spécifique qui pourra être utilisé pour corriger les fichiers audio des élèves par exemple: 
insérez un pluck au niveau des erreurs de prononciation, et renvoyez ce fichier à l'élève pour correction

Le principe est le même que pour insérer un silence:
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Placez le pointeur à l'endroit où insérer le silence

 Dans le menu « Génerer », choisissez 
« Silence »

Précisez la durée du silence en 
secondes

Le silence a été inséré en lieu et place du pointeur

Le pluck a été 
inséré en lieu et 
place du pointeur

Placez le pointeur à 
l'endroit où insérer le 
pluck ou son

 Dans le menu  « Générer » , 
choisissez « Pluck »

Précisez le pitch 
du pluck



8- Augmenter le volume d'un fichier audio trop faible

9- Diminuer la vitesse ou le tempo d'un fichier audio au débit trop rapide

10- Autres sites à explorer pour davantage de tutoriels et manipulations sur Audacity 

• Sur Another Teacher's Website: « Audacity et lLame en 2 clics» http://another-teacher.net/spip.php?
article247 et de nombreux tutoriels sur Audacity http://another-teacher.net/spip.php?rubrique29

• Ac-Réunion tutoriels: http://pedagogie2.ac-reunion.fr/cyberproflv/index_fichiers/audacity.htm

• Teacher Training Videos (en anglais) http://www.teachertrainingvideos.com/audacity1/index.html
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Sélectionnez tout le fichier (ou la partie à 
augmenter), puis dans le menu « Effet », 
choisir « Amplification »

Déplacez le curseur pour 
adapter au volume 
souhaité, cliquez sur « ok »

Le volume du fichier est augmenté

Sélectionnez tout le fichier (ou la partie dont il faut 
réduire la vitesse), 
puis dans le menu « Effet », choisir «Changer la 
vitesse» ou « Changer le tempo »

Déplacez le curseur vers la 
gauche pour réduire la 
vitesse, cliquez sur « ok »

Le débit est ralenti, le fichier est plus 
long qu'à l'origine

http://www.teachertrainingvideos.com/audacity1/index.html
http://pedagogie2.ac-reunion.fr/cyberproflv/index_fichiers/audacity.htm
http://another-teacher.net/spip.php?rubrique29
http://another-teacher.net/spip.php?article247
http://another-teacher.net/spip.php?article247

