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UTILISER AUDACITY 1

POUR REALISER UNE EMISSION DE WEB-RADIO EN CLASSE

1. Présentation générale

Au lancement,  Audacity est  totalement  vierge  de  fichier.  Le  logiciel  ne  propose même pas  de
« page » blanche comme un traitement de texte. Pour autant, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge
« Enregistrement » pour commencer à l'utiliser comme un magnétophone numérique (et à condition
que les entrées audio soient correctement configurées). Mais ce n'est pas l'usage que nous en ferons
ici.

Audacity est un éditeur de son et, comme tel, permet de travailler à partir d'un fichier audio existant
(aux formats wav, mp3, flac, ogg vorbis) ou d'un projet Audacity (voir plus bas).

1 Version 2.1.1
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Une fois ouvert, le fichier se présente sous la forme de deux lignes sonores représentant les sorties
gauche (au-dessus) et droite (au-dessous) de l'enregistrement.

Deux curseurs à droite permettent déjà de moduler le fichier en faisant varier l'intensité de sortie des
canaux gauche et droit ainsi que le gain (niveau de sortie)
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2. Premières opérations

Le fichier utilisé dans la présentation générale était un fichier finalisé. Partons d'un enregistrement
qui vient d'être capté  à partir d'un enregistreur numérique et enregistré sur l'ordinateur de travail sur
lequel est installé Audacity.

On voit  tout  de suite  la  différence par rapport  à un morceau de musique.  Les  crêtes sont plus
visibles, leurs variations sont beaucoup plus marquées, il y a des « blancs ». 

Un  enregistrement  « amateur »,  réalisé  dans  l'école,  ou  en  extérieur  lors  d'une  visite  scolaire,
implique que l'enregistrement comprendra des bruits parasites.C'est pourquoi, je recommande de
toujours commencer son enregistrement en laissant 2 secondes de blanc et de le finir de la même
manière. Cela permettra ensuite de prendre le profil de ce bruit de fond et de le supprimer, ou au
moins de l'atténuer. Voici comment.

➢ Atténuer / supprimer un bruit de fond  

Tout  d'abord,  il  faut  sélectionner  ces  fameuses  premières  deux secondes  de blanc  qui  débutent
l'enregistrement.

Ensuite, dans le menu « Effets », sélectionner « Réduction de bruit ».
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Dans la fenêtre qui apparaît, cliquer sur « Prendre le profil du bruit ».

La fenêtre se ferme. Sélectionner tout le fichier (le plus simple est encore d'appuyer simultanément
sur la touche CTRL du clavier et sur A).

Ouvrir à nouveau l'effet « Réduction de bruit » et cliquer sur OK. 

On voit que les crêtes du début se sont « aplanies », le fond sonore a été atténué.
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➢ Supprimer les «     blancs     »  

Les deux secondes de blancs qui commencent et terminent l'enregistrement peuvent maintenant être
coupées. Il suffit simplement de les sélectionner et d'appuyer sur la touche « Suppr » du clavier.

➢ Bruits intempestifs  

Si, au cours de l'enregistrement, un bruit fort vient le parasiter (exemple : une porte qui claque),
deux cas de figure :

-  soit  il  a  lieu  pendant  un  blanc  (entre  deux prises  de  parole,  par  exemple),  et  il  suffit  de  le
sélectionner  et  de  le  couper,  comme pour  les  blancs  du  début  et  de  la  fin.  On peut  d'ailleurs
« tailler » dans les blancs s'ils sont jugés trop longs et nuisent à la qualité du résultat souhaité.

- soit il a lieu en pleine prise de parole, de chant,..., et il est impossible de le couper. Si on en a la
possibilité, mieux vaut refaire l'enregistrement.

NB     : ceci m'amène à une réflexion. Lorsque les enregistrements ont lieu au sein de l'école, bien
choisir le lieu et le moment pour limiter au maximum les risques de parasitage sonore (exemple : la
BCD avec les classes adjacentes inoccupées).
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➢ Sauvegarde  

La sauvegarde, dans Audacity, a pour but de sauvegarder le projet, c'est à dire le fichier de travail,
de façon à pouvoir  l'ouvrir  à nouveau et  de nouveau l'éditer  et  y ajoutant des éléments,  en en
suppriment,  en jouant  sur  des  effets,...  La sauvegarde ne permet  pas  d'obtenir  un fichier  audio
récupérable et écoutable sur un baladeur numérique.

Pour obtenir un fichier audio, il faut exporter (comme indiqué dans le message d'alerte précédent) et
choisir son format de sortie. Pour la meilleure compatibilité, je recommande de choisir le format
MP3 (qualité  audio inférieure aux autres  formats,  mais  suffisante  pour  nos  projets,  qui  permet
d'obtenir des fichiers « légers » et « universels »).
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3. Intégrer d'autres pistes audio

Votre projet peut nécessiter plusieurs pistes audio (enregistrement à deux voix – qui peut donc se
faire  de  façon  différée  dans  le  temps  pour  chaque  élève  concerné  –  ,  ajout  de  musique,  de
bruitages,...).

Chaque enregistrement devra être édité à part dans Audacity, en répétant les étapes de « nettoyage »
du point précédent.

Ensuite,  ouvrir  le  premier  projet,  ou  le  projet  par  lequel  doit  commencer  le  fichier  final  (par
commodité).

Ouvrir le deuxième projet.

Une deuxième sessions d'Audacity s'ouvre.

Basculer sur le deuxième projet et sélectionner tout (CTRL A) et copiez.
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Revener sur le premier projet et coller.

La deuxième piste s'est collée dessous.

Les  pistes  se  « rangeant »  verticalement,  on  ne  les  voit  pas  toutes,  il  faut  donc  utiliser
« l'ascenseur » sur le côté pour faire défiler et visualiser l'intégralité de son projet.

En  écoutant  maintenant,  on  se  rend  compte  que  les  deux  pistes  audio  se  mélangent.  Il  faut
maintenant les décaler.

Jusqu'à présent, nous avons utilisé la fonction « pointeur » de la souris ; nous allons changer d'outil
dans Audacity. 
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A droite des boutons du magnétophone, il y a une série de 6 icônes. Sélectionner la deuxième du 
bas.

Cet outil va nous permettre de « faire glisser » une piste et de la positionner à l'endroit de notre
choix.

La procédure se répète pour toutes les pistes que nous voulons intégrer à notre fichier final. 

Avant de l'exporter, penser à en faire des sauvegardes régulières (projet).

Le curseur gauche / droite vu plus haut peut nous permettre maintenant de jouer sur la stéréo, en
attribuant une piste plutôt à gauche et une piste plutôt à droite. De même, si la voix d'un des deux
enfant a tendance à être trop forte par rapport à l'autre, le curseur de gain va nous permettre de
baisser légèrement l'une en augmentant l'autre.

Le curseur de gain est intéressant aussi si on intègre de la musique, car elle ne doit pas couvrir les
voix.

Important     :

Si votre émission de web-radio doit comporter des enregistrements de voix d'enfants, il vous faut
obtenir une autorisation de captation précisant le cadre du projet.

Au sujet de la musique, attention aux droit d'auteur !!! Sur Internet, on trouve de la musique libre.
Ce qui ne veut pas dire qu'on peut l'utiliser n'importe comment. Soit sur le site lui même, soit lors
du téléchargement du morceau, on vous informe des  conditions d'utilisation. Libre ne veut pas
non  plus  forcément  dire  gratuite.  En annexe,  vous  trouverez  quelques  sites  proposant  de  la
musique libre ET gratuite.
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Annexes

Pour télécharger Audacity 2.1.1 et Lame Enc (permet d'exporter en MP3)

https://app.box.com/s/io0npiqt2kis3t0u4h50tf6m3o1hygkd 

Des tutoriels 

http://audacity.fr/aide-et-support/  (avec entre autre le pas à pas d'installation)

http://www.tutoriels-animes.com/tutoriels-audacity.html

Pour télécharger de la musique libre de droit

http://www.auboutdufil.com/

http://www.musicscreen.be/

http://dig.ccmixter.org/

http://cctrax.com/

http://www.bensound.com/

Pour télécharger des bruitages (mais c'est plus drôle de les réaliser soi-même)

http://www.universal-soundbank.com/bruitages.htm

http://lasonotheque.org/

http://www.sound-fishing.net/

http://www.dinosoria.com/bruitages.htm
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