
Réaliser une webradio virtuelle avec Audacity 

Dans notre séance nous avons demandé aux élèves de se filmer mais nous pouvons envisager aussi de 

proposer un bulletin météo via radio. La web radio, nouveau média scolaire vient compléter les vertus 

pédagogiques de la radio traditionnelle. Un certain nombre d’établissements diffuse leurs émissions 

de radio sur internet1 : 

 

La radio est un outil médiatique complet de l’apprentissage, elle conjugue le travail sur les 

différents modes d’expression (l’oral et l’écrit) avec celui des techniques de création, de production et 

de diffusion en ligne. 

Nous nous limiterons ici à proposer un tutoriel sur l’enregistrement de la voix par le biais 

d’Audacity, logiciel d'acquisition et de traitement du son, présent dans tous les ordinateurs des 

établissements scolaires. Avant de commencer, vérifier que votre microphone est bien actif. 

Nous allons utiliser les commandes permettant d'enregistrer notre voix via le microphone de 

l'ordinateur. Pour ce faire nous avons besoin des commandes de base uniquement (enregistrer, pause, 

stop et lecture). 

 

                                                           
1 D’après le site http://www.clemi.org/fr/productions-des-eleves/web-radios/ qui recense les webradios active sur le pays. 

http://www.clemi.org/fr/productions-des-eleves/web-radios/


Pour commencer l'enregistrement, il faut cliquer sur le bouton rouge « enregistrer ». A tout 

moment nous pouvons suspendre l'enregistrement en appuyant sur le bouton bleu « pause ». 

L'enregistrement reprendra en cliquant à nouveau sur ce même bouton qui se relâchera.  

Le spectre audio de ma voix s'affiche. Je peux vérifier que les niveaux sont corrects en veillant 

à ce que les traits bleus ne dépassent pas la graduation 1. 

En appuyant sur le bouton orange « stop », nous arrêtons l'enregistrement sans possibilité de 

le poursuivre. Un autre clic sur le bouton d'enregistrement provoquerait la création d'une nouvelle 

piste. Je peux vérifier mon enregistrement en appuyant sur le bouton vert « lecture ».  

 

Nous avons maintenant crée notre enregistrement. Il faut le sauvegarder en prenant quelques 

précautions : 

I. Ne pas utiliser la fonction disponible par le menu « Fichier/Enregistrer » de Audacity qui ne me 

permet de sauvegarder que des « projets audacity ». 

II. Utiliser plutôt la fonction « « Exporter » » du menu « Fichier ». 

III. Ne pas exporter au format non compressé « WAV » qui générerait des fichiers trop 

volumineux. 

IV. Ne pas exporter au format « mp3 » si vous utilisez les ordinateurs du lycée pour des raisons 

pratiques.  

V. Si vous souhaitez exporter votre enregistrement dans le format MP3, à la première utilisation, 

Audacity vous demande où se situe la librairie « lame_enc.dll ». 

VI. Vous devrez donc préalablement télécharger cette libraire et la placer à un endroit précis sur 

votre ordinateur. 



 

 


