Fiche technique : Utiliser le logiciel Audacity en cours de français
I. Présentation du logiciel
Audacity est un logiciel qui permet d'enregistrer du son, de le modifier, de mixer plusieurs
pistes audio et de convertir le résultat obtenu aux formats mp3 ou wave. Les sons ainsi traités
peuvent ensuite être diffusés sur internet, gravés sur un disque ou enregistrés sur un baladeur
numérique. Ils peuvent également être intégrés à un diaporama en guise de bande son pour
créer par exemple une ressource audiovisuelle.

II. Installation du logiciel.
A - Téléchargement : Audacity est un logiciel libre et gratuit que l'on peut télécharger à
l'adresse suivante :
http://audacity.sourceforge.net/download/
Il faut télécharger successivement deux fichiers :
- Le premier est le logiciel Audacity,
- le second (Encodeur MP3 LAME) permet de convertir les fichiers créés avec Audacity au format
MP3.

Pour simplifier la procédure, voici le lien direct vers le premier fichiers à télécharger. Après
avoir réalisé un clic gauche sur le lien, choisissez l'option « Enregistrer le fichier ».
▪ Logiciel Audacity pour Windows
Pour télécharger le fichier Encoder MP3 Lame il faut suivre le lien suivant :
http://lame.buanzo.com.ar/
Cliquez ensuite ici avant
d'enregistrer le fichier.
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B - Installation :
1. Il faut d'abord procéder à l'installation du logiciel principal. Un double clic sur le
fichier téléchargé suffit. Il convient ensuite de suivre les étapes de l'installation
correspondant aux différentes fenêtres successives.
2. Dans un deuxième temps, il faut installer le fichier « Encoder LAME MP3 » et bien

repérer ou choisir le répertoire dans
lequel il va s'enregistrer.
Il faudra en effet indiquer ce répertoire au
logiciel Audacity lors de la première
exportation d'un fichier au format MP3.

III. Première utilisation.
A l'ouverture, le logiciel se présente sous la forme suivante :

Les boutons principaux apparaissent ci – dessus : on reconnaît les fonctions
Retour rapide, Lecture, Enregistrement , Pause, Stop et Avance rapide.
Pour enregistrer un texte lu, il faut préalablement avoir branché un micro à
l'ordinateur et avoir sélectionné l'option « Microphone » dans le cadre ci – dessus.
Il convient ensuite de cliquer sur le bouton (rouge) Enregistrer puis de parler
distinctement dans le micro.
On appuie enfin sur stop (carré jaune) à la fin de l'enregistrement.

Lorsque l'on a réalisé l'enregistrement il faut dans un premier temps enregistrer le projet en
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suivant la procédure présentée ci – dessous :

Dans le menu fichier, il faut cliquer sur Enregistrer le projet sous...
En faisant celà, nous sauvegardons un fichier qui pourra être modifié à
l'aide du logiciel Audacity mais pour pouvoir l'écouter sur un baladeur
il faudra d'abord le transformer en fichier son au format mp3 ou Wave
en choisissant la fonction Exporter dans le menu Fichier comme
indiqué ci – dessous :

La première fois que l'on exporte un fichier au format mp3, le logiciel Audacity demande le
chemin d'accès au fichier Lame (déjà précisé au II-B-2). Il suffit de le lui indiquer et l'export
commence immédiatement. Le fichier obtenu présente l'extension .mp3 et peut être lu par un
ordinateur ou un baladeur mp3.

IV. Exemple d'utilisation en cours de français
La lecture expressive d'un texte avec les élèves est parfois le résultat d'un travail assez long et
dont on ne garde aucune trace. Un enregistrement avec Audacity permet de remédier à cet
inconvénient et même de partager le fruit de ce travail de lecture avec d'autres élèves ou avec les
parents si l'on dépose le fichier mp3 obtenu sur le site du collège ou dans le blog de la classe sur
l'ENT.
Attention : la publication d'un fichier son présentant la voix d'un ou de plusieurs élèves doit
avoir été préalablement autorisée par les parents de ces élèves s'ils ne sont pas majeurs.
Une autre utilisation possible est à découvrir dans la fiche technique intitulée : Créer un fichier
multimedia.
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