
LA PHOTO NUMERIQUE

Utilisation d'Audacity et de Lame
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 Démarrage d'Audacity

Après installation, rechercher l'application Audacity dans le menu démarrage de 
Windows ou sur le bureau puis faire 2 clics gauches sur le logo de l'application
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 Audacity
Charger un fichier audio .mp3 1/3
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Charger un fichier audio .mp3 2/3

Dans le dossier Musique 
de votre choix

Sélectionner le fichier 
mp3 sur lequel vous 
souhaitez travailler

Clic gauche sur «Ouvrir»

Le nom du fichier s'affiche 
ici
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Charger un fichier audio .mp3 3/3

La fenêtre Pop Up indique l'état du chargement du fichier .mp3
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Les principaux boutons de l'interface 

La dessin de la bande son s'inscrit sur la première piste. Ici, en mode stéréo.

Echelle de temps: le morceau importé a une durée de 3 minutes 47 secondes
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Les principaux boutons de l'interface 

La dessin de la bande son s'inscrit sur la première piste. Ici, en mode stéréo.

Bouton de 
Lecture

Bouton de 
pause

Bouton d'arrêt de 
lecture ou 

d'enregistrement

Saut jusqu'au 
début

Saut jusqu'a la fin

Bouton 
d'enregistrement

réglage du volume du son pour 
l'enregistrement

réglage du volume du son pour 
l'écoute

Outil Couper

Outil Copier

Outil Coller

ZOOM Avant

ZOOM Arrière

Ajustement à la 
largeur 
d'écrant
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Outil de sélection

Outil de 
sélection

Après avoir fait clic gauche sur le bouton «Outil de sélection», on a 
sélectionné avec le bouton gauche de la souris, la zone entre 30 
secondes et 1:42.

Si on appui sur le bouton  de lecture, celle-ci se fera sur la zone 
sélectionnée
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Outil de sélection

rognage de l'audio de part et d'autre de la sélection

Après avoir sélectionné la/les zones à conserver, on fait clic gauche sur 
le bouton de rognage de part et d'autre pour éliminer les zones non 
sélectionnées 
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Outil de glissement

Outil de glissement temporel

On utilise l'outil de glissement temporel pour positionner le mordeau 
sélectionné à l'origine du temps ou à l'instant voulu.

JM :3/19/2019 10



 
Outil de modulation du niveau sonore

Outil de niveau sonore

On utilise l'outil de niveau sonore pour délimiter les zones sur 
lesquelles on veut diminuer ou augmenter le niveau sonore.
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Exportation de la bande son modifiée

Fichier > Exporter > Exporter en mp3

On utilise la fonction exporter pour sauvegarder la bande son modifiée.
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Exportation de la bande son modifiée

On sélectionne le dossier dans lequel on veut sauvegarder le fichier et 
on lui donne un nom avant de faire clic gauche sur Enregistrer.
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