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Association Nâga

L'ASSOCIATION NÂGA

Qu'est ce que c'est ?
Le projet Nâga est une association loi 1901 basée sur Nantes Métropole, portant sur la prévention
et la revalorisation des déchets informatiques, s'inscrivant ainsi dans une démarche propre au 
développement durable (solidarité, autonomie, diminution de l'impact carbone...).
Le siège social est situé à la Bonneterie, 17 chemin Fontaine Launay, 44 400 REZÉ.

Nous contacter
Par téléphone : 02 85 52 31 22
Courriel : contact@naga44.orgfi
À travers le site : www.naga44.org

Quelles sont les activités ?
L'activité est concentrée sur la récupération d'ordinateurs, leur reconditionnement sous Linux et le 
don aux adhérents.
Le tarif de l'adhésion change en fonction des revenus :

• Personnes allocataires de minimas sociaux (RSA, ASS, AAH…) : 80 euros
• Personnes ayant des revenus compris entre les minimas et le SMIC inclus : 110 euros
• Personnes ayant des revenus supérieurs au SMIC / associations : 140 euros

En parallèle des ateliers sur l'utilisation de logiciels seront proposés tout au long de l'année.
De plus, l'association assure des prestations sous forme de formations et de conceptions de sites 
internet.

Où sont les activités ?
Nos activités se dérouleront à la Bonneterie (17 chemin Fontaine LAUNAY, 44 400 Rezé).
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 Formation «Enregistrement et édition audio»

AUDACITY

Présentation
Audacity est un logiciel libre dédié à la manipulation de données audio numériques. Il permet 
d'enregistrer des sons par le biais des entrées ligne/micro/cd des cartes sons et de les éditer 
(copier, coller, sectionner…) sur plusieurs pistes puis de leur appliquer divers filtres et effets, pour 
enfin les exporter sous différents formats.

Fonctionnalités

• Enregistrement audio en direct via un microphone ou une table de mixage (mélangeur), 
numérisation de cassette, disque vinyle ou minidisc.

• Importer des fichiers audio, les éditer et les mélanger avec d'autres fichiers ou de nouveaux
enregistrements.

• Exporter des enregistrements en différents formats de fichiers, y compris de manière 
multiple et simultanée.

• Supporte les échantillons 16 bit, 24 bit et 32 bit (en virgule flottante) 
• Les taux et formats d'échantillonnage sont convertis à l'aide d'un lisseur et d'un convertisseur

d'échantillonnage de haute-qualité.
• Des pistes avec des fréquences d'échantillonnage ou des formats différents sont converties 

automatiquement en temps réel.
• Édition aisée par le biais du couper, copier, coller et effacer ; défaire et refaire séquentiel et

non-limité pour retourner à n'importe quelle étape antérieure.
• Édition et mixage d'un grand nombre de pistes, avec possibilité de multiple clips par piste.
• Pistes de marqueurs avec une fonctionnalité pour garder les pistes et les marqueurs 

synchronisés (Sync-Lock). Outils de dessin et d'enveloppe, récupération automatique.
• Les pistes et les sélections peuvent être entièrement manipulées par le clavier.
• Large gamme de raccourcis clavier et excellent support pour JAWS.
• Large choix d'effets et d'outils d'analyse, Système avancé de Plug-in utiles.

Audacity est gratuit, sous licence libre GNU General Public License (GPL), et disponible pour la 
plupart des distributions Linux, OSX et Windows. Site officiel : http://audacity.sourceforge.net/
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INTERFACE UTILISATEUR

L'interface utilisateur d'Audacity est assez sobre et simple à prendre en main, on y retrouve 
rapidement tout ce qui est nécessaire à la manipulation de données audio numériques.

Barre de menus

• Fichier :  fonctions d'import/export de fichier, appliquer/éditer des scripts et les Metadata.

• Édition : fonctions de modification de l'audio dans votre projet, paramètres du logiciels.

• Affichage : barres d'outils, zoom, table de mixage, karaoke, historique et saturation.

• Transport : contrôle de l'enregistrement et de la lecture des pistes audio.

• Pistes : gérer et manipuler les pistes audio, placer et éditer des marqueurs.

• Générer : créer de l'audio dans un projet existant.

• Effets : gérer et appliquer des effets, paramétrer et utiliser les extensions (plug-ins).

• Analyse : analyser l'audio et utiliser les extensions externes n'ayant pas d'effet direct en 
sortie.

• Aide : manuel et support rapide, outil de capture d'écran, infos des périphériques et journal.
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Barre de transport

                                PAUSE  LECTURE STOP  DEBUT  FIN  ENREGISTREMENT

PAUSE ou Transport>Pause ou P : mettre la lecture ou l'enregistrement audio en pause sans perdre
la position du curseur ; un premier clic permet d'activer la pause, un second relance la lecture ou 
l'enregistrement. Attention, vous ne pouvez pas éditer une piste pendant qu'elle est en pause (lui 
appliquer un effet par exemple), dans ce cas utilisez le menu Transport>Lecture/Stop et positionnez
le curseur (ou le raccourci Majuscule + A) pour arrêter le curseur au point d'arrêt voulu puis, après 
l'édition, cliquez sur lecture pour reprendre à partir de ce point d'arrêt.

LECTURE ou Transport>Lecture ou ESPACE : si une partie d'une piste est sélectionnée, seulement 
cette sélection sera lue, sinon la lecture démarre à l'endroit où le curseur est positionné. Pour lire 
une piste ou une sélection en boucle, maintenez la touche Majuscule enfoncée puis cliquez sur 
Lecture (ou Majuscule + ESPACE), la touche Lecture se transforme alors en 

Note : Si vous utilisez Lecture pendant une lecture déjà en cours, la lecture redémarrera à partir de
la position initiale du curseur. Le bouton lecture de la barre de transport lit la piste à la vitesse 
standard ou en accéléré ou ralenti lorsqu'on ajoute une enveloppe TimeTrack, La meilleure façon 
de jouer une piste à une vitesse fixe plus rapide ou plus lente est d'utiliser la barre de transcription.

STOP ou Transport>Stop ou ESPACE : stopper la lecture ou l’enregistrement audio immédiatement,
ou relancer après une pause. Notez que vous devez absolument stopper la lecture ou 
l'enregistrement avant de pouvoir utiliser les touches de retour au début ou de saut à la fin, ou 
encore avant l'édition de la piste audio.

DÉBUT ou Transport>Saut au début ou DÉBUT : déplacer le curseur au début du projet audio.
Si vous maintenez la touche Majuscule enfoncée et que vous utilisez DÉBUT, une zone de sélection
s'affiche de la position initiale du curseur jusqu'au début du projet audio.

FIN ou Transport>Saut à la fin ou FIN : déplacer le curseur à la fin du projet audio. Si vous 
maintenez la touche Majuscule enfoncée et que vous utilisez FIN, une zone de sélection s'affiche 
de la position initiale du curseur jusqu'à la fin du projet audio.
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ENREGISTREMENT ou Transport>Enregistrement ou R : enregistrer une nouvelle piste audio ou 
ajouter de l'audio à une piste existante à partir de la position du curseur ou du début de la 
sélection courante. Vous pouvez aussi ajouter facilement un enregistrement à la fin d'une piste 
audio sélectionnée en maintenant la touche Majuscule enfoncée avant de cliquer la touche 
ENREGISTREMENT (raccourci Majuscule + R).

Par défaut, l'ordre des boutons de la barre de transport est ergonomic et peut être modifié comme
ci-dessous par le biais du menu Édition>Préférences>Interface, en décochant la case Barre de 
contrôle ergonomique, vous obtiendrez alors l'affichage ci-dessous :

Barre d'outils

 SÉLECTION ou F1 : cliquez sur la piste pour sélectionner le point de départ de la lecture 
audio ou cliquez et faites glisser pour sélectionner une plage de la piste à lire ou modifier. Vous 
pouvez aussi créer une zone de sélection entre deux points en cliquant sur un point, puis en 
maintenant la touche Majuscule enfoncée tout en cliquant-gauche sur le second point.

 
 ENVELOPPE ou F2 : permet de lisser le volume sur la longueur d'une piste à l'aide de points
de contrôle. Cliquez sur la piste pour fixer un point de contrôle puis réglez son volume en 

faisant glisser l'une des quatre poignées verticales ; lorsque vous fixez ensuite d'autre points de 
contrôle à différents niveaux de volume, une courbe lisse est automatiquement interpolée entre 
eux. Vous pouvez faire glisser ces poignées de haut en bas sans risque de déformation de 
l'enveloppe de volume d'origine de la piste. Faire glisser une poignée intérieure vous permet 
d'amplifier l'audio d'une piste au-delà de l'enveloppe de volume d'origine de celle-ci.

DESSIN ou F3 : permet de redessiner manuellement la forme d'une onde sonore après 
l'avoir zoomé suffisamment, très utile pour des changements de volume d’échantillons précis

ou pour nettoyer les bruits et clics présents sur une piste audio.
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ZOOM ou F4 : permet de zoomer l'onde sonore d'une piste d'un simple clic-gauche de la 
souris et de dé-zoomer avec le clic-droit. Vous pouvez également déterminer une zone à 

zoomer en maintenant le clic-gauche et en glissant votre pointeur, puis en relâchant à l'endroit 
voulu grâce aux pointillés servant de repères de position ; aucune sélection n'est alors effectuée . 
Maintenir la touche Majuscule enfoncée permet de dé-zoomer d'un cran à chaque clic-gauche ou 
droit. Cliquez la molette de la souris pour obtenir rapidement un zoom intermédiaire. Vous pouvez 
aussi zoomer par le biais des raccourcis clavier ou de la barre d'édition.

 DÉCALAGE TEMPOREL (timeshifting) ou F5 : permet le décalage ou la synchronisation de 
l'audio dans un projet en faisant glisser, vers la gauche ou la droite, des pistes individuelles ou 
multiples (audio, notes, clips) au sein de la ligne de temps (timeline), Vous pouvez aussi utiliser cet 
outil pour des déplacements de pistes du haut vers le bas et inversement.

MULTI-OUTIL ou F6 : combinaison de tous les outils en un, un seul outil étant disponible à la
fois, en fonction de la position de la souris ; la forme du pointeur de la souris varie en fonction de 
l'outil actif. Si ce multi-outil est activé lors de la fermeture d'Audacity, il le sera toujours à son 
prochain lancement.

Barre de mesure

L pour le canal de gauche et R pour le canal de droite. Les barres verte indiquent le niveau de la 
lecture et les barres rouges indiquent le niveau d'enregistrement. 

Le niveau de lecture affiché combine l'amplitude de toutes les pistes du projet, en d'autres termes, 
le niveau du mixage est déterminé par le curseur de gain sur chaque piste. Le curseur du volume 
de lecture de la barre Mélangeur (mixer) n'affecte pas le niveau de la barre de mesure de lecture, 
l'objectif de ce dernier est uniquement d'indiquer le niveau de volume qui sera effectif après export
sous forme de fichier audio.

Après avoir choisi le dispositif d'enregistrement dans dans la barre d'appareils, utilisez le curseur du
volume d'enregistrement de la barre Mélangeur pour ajuster le niveau de l'audio en cours 

page 6



Association Nâga

d'enregistrement. Sur l'image précédente, notez que les lignes bleue indiquent le niveau de crête 
maximal à environ -6dB. Il s'agit d'un niveau raisonnable pour l'enregistrement, car il laisse une 
marge confortable pour pouvoir effectuer des modifications affectant le volume. Dans certains cas, 
le curseur du niveau de volume peut ne pas être visible, vous devez alors utiliser directement le 
réglage du volume disponible dans les paramètres de votre système ou de votre carte son. Il est 
vivement recommandé d'effectuer un test de niveau de volume d'enregistrement avant tout 
enregistrement réel, Visualisez l'entrée (Monitoring) vous permet d'effectuer ce test sans devoir 
l'enregistrer et le supprimer, mais aussi de vérifier la source d'entrée ; cet outil est disponible par un
clic-gauche sur le niveau d'enregistrement ou dans le menu déroulant accessible par la petite 
flèche situé dessous.

Signification des repères     :

CR ou current RMS level (niveau RMS courant) : la partie sombre de la barre colorée, montre le 
niveau moyen de l'audio et donne une indication générale de son intensité sonore ; il se rapporte 
directement à l'amplitude de l'ombrage bleu clair dans la forme d'onde.

CP ou current peak level (niveau de crête courant) : le côté droit de la partie sombre de la barre 
colorée, montre le niveau de pic actuel de l'audio et se rapporte directement à l'ombrage bleu 
foncé dans la forme d'onde.

RP ou recent peak level (niveau de crête récent) : indique le niveau de crête le plus élevé atteint 
dans les dernières secondes ; disparaît après l'arrêt de la lecture et de l'enregistrement ou si vous 
cliquez-gauche sur les niveaux d'enregistrement.

MP ou maximum peak level (niveau de crête maximal) : les lignes bleues indiquent le niveau de 
crête maximal atteint durant la lecture ou l'enregistrement, elles restent visibles après l'arrêt de la 
lecture et de l'enregistrement et sont réinitialisées lors d'une nouvelle session ou lorsque vous 
cliquez-gauche sur les niveaux d'enregistrement.

Clip ou clipping warning (avertissement de coupure) : les lignes rouges à droite de la valeur 
maximum de l'échelle apparaissent dès que plus de quatre échantillons audio consécutifs 
dépassent le niveau maximal et restent visibles après l'arrêt de la lecture ou de l'enregistrement. 
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Elles ne sont donc pas une indication de l'écrêtage courant mais la sauvegarde de coupures qui se
sont produites durant la session et disparaissent à l'ouverture d'une nouvelle session ou lorsque 
vous cliquez-gauche sur les niveaux d'enregistrement ; pour afficher les points exacts des coupures,
cliquez sur Affichage>Montrer la saturation ou Analyse>Marquer la saturation.

Si vous réglez Audacity pour enregistrer en mono (avec un micro par exemple), seul le niveau de 
gauche sera utilisé et visible. Si vous lisez une piste audio en mono, le logiciel transmettra le signal 
aux sorties gauche et droite ; par conséquent, si vous ne modifiez pas la position du curseur de 
panoramique de la piste, les niveaux des deux canaux de la barre de mesure seront identiques ; si 
vous effectuez une panoramique sur un des deux canaux, le niveau du canal opposé sera diminué 
en proportion.

Comme toutes les barres d'Audacity, la barre de mesure peut être désencrée et déplacée afin 
d'être positionnée où vous le souhaitez sur votre écran, elle est cependant la seule à pouvoir être 
redimensionnée dans le but de pouvoir afficher une plus grande échelle pour un rendu visuel 
confortable et précis, horizontal ou vertical.

Les menus déroulants vous permettent d'activer/désactiver les vu-mètres, de modifier leur 
orientation visuelle (horizontale ou verticale) ou le format de leur échelle (linéaire ou dB), ou encore
leur fréquence de rafraîchissement. Ces menus sont accessibles par les petites flèches sous les vu-
mètres ou directement en cliquant-droit sur les vu-mètres.

Barre de mixage

Permet d'ajuster le niveau du volume de lecture et d'enregistrement. 

Le curseur du volume de lecture, situé à gauche dans la barre de mixage, n'affecte pas le niveau 
du volume lors de l'export du projet sous forme de fichier audio et ne permet pas de corriger des 
coupures ; il n'affecte pas non plus le niveau de la barre de mesure puisqu'il reflète uniquement le 
niveau de volume du mixage. Si votre son en lecture est déformé, la distorsion provient 
généralement de l'écrêtage du mixage de votre projet, vous devez donc réduire  le niveau de 
volume de vos pistes simultanément à l'aide du curseur de gain situé dans le panneau de 
configuration, à gauche de vos pistes.
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Le curseur du volume d'enregistrement, situé à droite dans la barre de mixage, permet de régler le
niveau du volume du périphérique d'enregistrement actuellement sélectionné dans la barre de 
périphériques. Ce dernier peut aussi être directement sélectionné dans les paramètres audio de 
votre système d'exploitation ou de votre carte son, tout comme le niveau de volume 
d'enregistrement, si son curseur de la barre de mixage n'as pas d'effet direct sur le niveau d'entrée
de votre périphérique audio.

Après avoir sélectionné la source d'enregistrement voulue, réglez le niveau du volume 
d'enregistrement en conjonction avec ceux de la barre de mesure avant d'effectuer un 
enregistrement réel. Si vous entendez des déformations du son, abaissez le curseur 
d'enregistrement jusqu'à la disparition des distorsions et vérifiez qu'aucun indicateur d'écrêtage 
rouge n’apparaît. Si vous souhaitez ajuster vos niveaux de volume d'entrée et de sortie avec plus 
précision, double-cliquez sur les curseurs, une petite fenêtre adaptée s'affiche alors.

Barre d'édition

Ces outils exécutent les mêmes fonctions que celles qui sont disponibles sous les mêmes noms 
dans les menus Édition, Affichage et Pistes. Dans le cas d'un nouveau projet ou si aucune piste 
audio n'est présente ou sélectionnée, seul le bouton Pistes synchrones est disponible.

  Couper ou Édition>Couper ou Ctrl+X : supprime la sélection audio courante et/ou les 
étiquettes puis les place dans le presse-papier. Par défaut, l'audio ou les étiquettes situés à 

droite de la sélection sont décalés vers la gauche, à la suite de ce qui précédait la sélection.

  Copier ou Édition>Copier ou Ctrl+C : copie la sélection audio et/ou les étiquettes dans le 
presse-papier sans les enlever du projet.

  Coller ou Édition>Coller ou Ctrl+V : insérer le contenu du presse-papier à la position du 
curseur de sélection, ou remplacer une zone sélectionnée par le contenu du presse-papier.

Attention : le presse-papier ne peut contenir qu'un seul élément à la fois, donc chaque couper ou 
copier remplace le contenu précédent ; il peut cependant contenir plusieurs pistes audio et/ou 
plusieurs séries d'étiquettes de longueur indéfinie ou plusieurs clips audio. 
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  Rogner ou Édition>Supprimer l'audio>en dehors de la sélection ou Ctrl+T : supprimer l'audio
en dehors de la sélection active ; si d'autres clips sont présents sur la même piste, ils ne seront

pas supprimés ou déplacés à moins de rogner toute la longueur du clip. Cela n'affecte pas les 
pistes d'étiquettes.

  Silence ou Édition>Supprimer l'audio>Silence audio ou Ctrl+L : remplacer la sélection 
courante par un silence absolu ; cela n'affecte pas les pistes d'étiquettes.

  Défaire ou Édition>Annuler ou Ctrl+Z : annuler la dernière édition effectuée, pas à pas et de 
manière illimitée ; cela signifie que vous pouvez annuler toutes les actions d'édition jusqu'au 

tout début du projet audio, mais que vous ne pouvez pas annuler une édition particulière sans 
défaire également toutes les modifications effectuées après cette édition. Vous pouvez aussi 
consulter votre historique d'édition et revenir à n'importe quel point antérieur par le menu 
Affichage>Historique.

  Refaire ou Édition>Réfaire ou Ctrl+Y : restaurer l'opération d'édition précédente venant d'être
annulée. Remarque : si vous annulez une opération puis en effectuez une nouvelle apparaissant 

dans l'historique d'annulation, vous ne pouvez plus refaire cette opération annulée.

 Pistes synchrones ou Pistes>Synchroniser les pistes : activer la synchronisation des pistes ; 
permet de garantir que les changements de longueur qui se produisent n'importe où dans un 

groupe défini de pistes sont identiques pour toutes les pistes audio ou pour l'étiquette de ce 
groupe, même si ces pistes n'ont pas été sélectionnées. Cela permet de garder des étiquettes 
audio synchronisées avec d'autres existantes, même lors d'actions telles que l'insertion, la 
suppression ou le changement de vitesse/tempo ; vous pouvez activer/désactiver cette fonction 
en cliquant ce bouton (désactivé par défaut).

 Zoomer ou Affichage>Zoom avant ou Ctrl+1 : zoomer le projet audio pour obtenir un niveau 
de grossissement plus élevé. Vous pouvez zoomer plusieurs fois, jusqu'à atteindre le niveau 

d'affichage des échantillons audio individuels.

 Dé-zoomer ou Affichage>Zoom arrière ou Ctrl+3 : dé-zoomer le projet audio pour obtenir un
plus faible niveau de grossissement. Vous pouvez dé-zoomer jusqu'à 228 heures d'affichage.

 Zoomer la sélection ou Affichage>Zoomer sur la sélection ou Ctrl+E : zoomer sur une région
sélectionnée du projet audio. Ce bouton est donc grisé et inutilisable tant qu'aucune région du

projet n'est sélectionnée.
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 Afficher tout le projet ou Affichage>Afficher tout le projet ou Ctrl+F : appliquer un niveau de 
zoom permettant de visualiser la totalité du projet audio. Le projet est alors affiché de son 

début à sa fin en s'adaptant à la taille de la fenêtre.

Barre de transcription

La barre de transcription possède son propre bouton de lecture permettant de lancer une lecture 
de l'audio à une vitesse modifiée au préalable, par le biais du curseur situé à sa droite. Vous 
pouvez utiliser le bouton Pause de la barre de transport (ou la barre d'espace ou encore Ctrl+P) 
pour interrompre/reprendre la lecture à vitesse modifiée à tout moment. Si vous utilisez le bouton 
Lecture de la barre de transport pour relancer la lecture, celle-ci s'effectuera à la vitesse normale 
d'origine, correspondant à la valeur 1,00x du curseur de la barre de transcription.

Faites glisser le curseur vers le + (droite) pour augmenter la vitesse de lecture jusqu'à 3 fois plus 
rapide ou vers le – (gauche) pour la diminuer jusqu'à 1 centième de sa vitesse d'origine. Cliquez-
droit sur le curseur pour afficher la vitesse de lecture actuelle puis utilisez les flèches 
gauche/droite du clavier pour diminuer/augmenter la vitesse par tranches de 0,05x.

Pour définir une vitesse de lecture plus précise, double-cliquez sur le curseur, une petite fenêtre 
s'affiche vous permettant d'entrer la valeur que vous souhaitez, puis validez.

Si vous souhaitez lire l'audio en boucle à une vitesse modifiée, maintenez simplement la touche Maj
enfoncée puis cliquez sur le bouton Lecture de la barre de transcription. Attention : le raccourci 
Maj+Espace standard jouera l'audio à une vitesse normale, sans tenir compte du réglage du 
curseur de la barre de transcription. Il n'est pas possible de modifier la vitesse en cours de lecture, 
vous devez d'abord la stopper, modifier la position du curseur puis la relancer.
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Barre des périphériques

La barre des périphériques est un moyen simple et rapide de gérer votre configuration, en 
sélectionnant l'interface audio, vos périphériques de sortie et d'entrée ainsi que le nombre de 
canaux souhaités, directement par le biais des menus déroulants, sans devoir nécessairement ouvrir
le menu des préférences.

Cette barre est grisée lors de la lecture, l'enregistrement ou la pause, vous ne pouvez donc pas 
l'utiliser lorsque le dispositif est en cours d'utilisation. Par le biais des poignées situées à ses 
extrémités gauche et droite, il est possible de la détacher de la fenêtre courante ou de 
redimensionner sa largeur à votre convenance pour afficher la totalité de ce qui est écrit.

Son premier menu déroulant (gauche) permet de choisir l'interface logicielle audio qu'Audacity 
utilisera pour communiquer avec les périphériques d'entrée et de sortie que vous aurez 
sélectionnés. Sous GNU/Linux, il y a principalement l'option ALSA même si l'on peut aussi 
retrouver parfois OSS et/ou Jack Audio Connection kit (Jack ou Jackd).

On trouve ensuite le menu déroulant permettant de sélectionner le périphérique audio de sortie. 
Sous GNU/Linux, la lecture est souvent gérée par le serveur de son PULSE ou dmix. Il est 
cependant recommandé de sélectionner l'option default pour que la détection soit automatique.
Les dispositifs hw (:) permettent d'éviter la latence d'accès en contournant le serveur de son.

Le menu déroulant suivant permet de sélectionner le périphérique audio d'entrée. Sous 
GNU/Linux, l'enregistrement est souvent géré par le serveur de son PULSE. Comme pour la sortie,
il est recommandé de sélectionner l'option default pour que la détection soit automatique.
Les dispositifs hw (:) permettent d'éviter la latence d'accès en contournant le serveur de son.

Pour finir, un menu déroulant permettant de choisir le nombre de canaux à utiliser,  1 (mono), 2 
(stéréo) ou le nombre de canaux fournis par le driver de votre périphérique audio. En général, les 
périphériques audio intégrés proposent uniquement mono et stéréo. Veillez à paramétrer votre 
périphérique audio selon vos besoins (par le gestionnaire de paramètres audio de votre système) 
avant de pouvoir utiliser le mono et stéréo dans Audacity.
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Timeline
(ou ligne de temps) affiche une règle horizontale au dessus des pistes, du temps 0 (début de la 
piste) à la fin, que l'on peut étendre selon le niveau de zoom de la piste (Ctrl + molette souris), 
permettant un affichage du temps de lecture plus détaillé.

Exemples de Timeline en cours d'utilisation :

lecture standard :

• le curseur d'édition (barre noire verticale)
• le curseur du départ de lecture (triangle et barre gris)
• le curseur de lecture (triangle vert)

enregistrement sans sélection :

• le curseur du départ de lecture (triangle et barre gris)
• le curseur d'enregistrement (triangle rouge)

lecture rapide après un clic dans la timeline : 

• la position du curseur d'édition est inchangée
• le curseur du départ de lecture se positionne où l'on a cliqué
• le curseur de lecture vert affiche la position actuelle de lecture

lecture rapide après un clic-glissé dans la timeline : 

• la position du curseur d'édition est inchangée
• le curseur de lecture vert affiche la position actuelle de lecture
• la zone de lecture est affichée par la barre grise horizontale fléchée
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après avoir clické-glissé dans la forme d'onde : 

• une région ombrée représente l'intervalle de temps sélectionnée
• rien en lecture, région de lecture potentielle affichée par la barre grise horizontale fléchée
• cette région de lecture potentielle est identique à l'intervalle de temps sélectionnée

après avoir verrouillé une zone de lecture : 

• la barre rouge horizontale fléchée indique la zone de lecture verrouillée qui sera jouée 
même si la position du curseur d'édition ou la sélection sur la forme d'onde sont différentes.

Pistes audio
Dans Audacity, un son utilisant un canal est représenté par une piste mono : 

alors q'un son utilisant deux canaux est représenté par une piste stéréo :
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Par défaut, les pistes sont affichées sous forme d'ondes, en échelle graduée en pourcentage du 
volume maximum. Mais vous pouvez également choisir d'afficher :

• une échelle en décibels (Forme d'onde - dB) ; 
• le spectre du signal (Spectre) ; 
• ou la hauteur (Hauteur - EAC).

Les pistes peuvent être déplacées les unes par rapport aux autres à l'aide des menus Déplacer la 
piste vers le haut et Déplacer la piste vers le bas.

Situé à leur gauche, le panneau de contrôle des pistes propose divers inficateurs et boutons de les
concernant. On y retrouve stéréo ou mono, le format (ex 32-bit float) et la fréquence 
d'échantillonnage (ex 44100Hz), les boutons mute et solo, le réglage du gain et de la panoramique
de la piste audio.

Panneau de contrôle

 : cliquer sur ce bouton ferme la piste et la retire du projet audio en cours.

 : affiche le nom de la piste et ouvre son menu d'options déroulant si cliqué (Maj + M), 
on peut ainsi y modifier son nom, son format ou sa fréquence d'échantillonnage, son affichage ou 
encore la division ou la permutation des canaux stéréo. En effet, des contrôles plus sophistiqués 
autorisent la séparation d'une piste stéréo en deux pistes mono (Séparer la piste stéréo) ou 
inversement réunir deux pistes mono en une piste stéréo (Transformer en piste stéréo) en affectant 
chaque piste à un canal. Un canal mono peut également être affecté à un côté d'écoute (Canal 
droit ou Canal gauche).

  : cliquer sur ce bouton pour rendre cette piste muette pendant la lecture. Par défaut, la 
piste peut être muette seulement si aucun bouton solo n'est activé. Lorsqu'une piste est muette, 
elle ne peut pas être exportée.

 : cliquer sur ce bouton permet de lire uniquement cette piste. S'il est pressé, la piste ne 
peut donc pas être rendue muette.

 : permet de régler le gain de la piste. Faire glisser le curseur tout en maintenant la 
touche Maj enfoncée permet d'effectuer un réglage plus précis. Double-cliquer sur le 

curseur pour afficher une fenêtre permettant d'entrer directement une valeur précise.
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 : permet de régler la panoramique de la piste, c'est à dire d'appliquer un volume 
différent à chaque sortie (gauche ou droite). Faire glisser le curseur tout en maintenant 

la touche Maj enfoncée permet d'effectuer un réglage plus précis. Double-cliquer sur le curseur 
pour afficher une fenêtre permettant d'entrer directement une valeur précise.

 : permet de réduire ou d'ajuster la taille d'affichage de la piste audio.

 : lorsqu'elle est affichée, cette image indique que la piste fait partie d'un groupe de pistes 
synchro-verrouillées.

Barre de sélection

La barre de sélection comprend différents outils de contrôle du projet audio tels que la fréquence 
d'échantillonnage, différents formats de temps et sélection permettant de placer des points de 
répères, sans devoir utiliser la souris et donc de manière beaucoup plus précise.

Pour un projet, la fréquence d'échantillonnage est réglée à 44100 Hz par défaut. Il est possible de 
modifier ce choix dans les paramètres de qualité d'Audacity. Si vous le modifiez directement par le 
menu déroulant, cette nouvelle fréquence sera appliquée aussitôt au projet et pistes en cours, aux 
exports et aux enregistrements. Si la fréquence souhaitée n'est pas dans la liste, vous pouvez la 
taper directement à gauche du menu déroulant afin de l'appliquer.

Barre de statut
Lorsque l'on pointe divers endroits de l'interface d'Audacity, la barre de statut (tout en bas de la 
fenêtre) affiche un grand nombre d'informations utiles telles que les raccourcis clavier disponibles, 
des conseils et rappels concernant la manipulation et l'édition des pistes, les niveaux et volumes, 
une brève description des boutons ou encore la version d'Audacity utilisée.
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PRISE EN MAIN RAPIDE
Nous allons maintenant voir comment prendre rapidement Audacity en main en vue d'effectuer des 
actions simples et utiles.

Ouvrir un fichier audio
Audacity est capable d'ouvrir des fichiers utilisant les formats audio suivants :

• les projets Audacity (.aup). Format natif de l'application Audacity ; 
• WAVEform audio format (.wav) ; 
• Audio Interchange File Format (.aif) ; 
• Sun AU (.au) ; 
• MPEG-1/2 Audio Layer 3 (.mp3) ; 
• Ogg Vorbis (.ogg) ; 
• liste de fichiers (.lof). 

Pour choisir un fichier en ouverture, utilisez le menu Fichier > Ouvrir... (ou le raccourci Ctrl + O) 
pour lancer un explorateur de fichiers. Si vous sélectionnez plusieurs fichiers, chacun d'entre eux 
sera ouvert dans une fenêtre différente et sera traité indépendamment. Pour ouvrir plusieurs fichiers 
en parallèle dans une même fenêtre, référez-vous au chapitre Manipuler plusieurs pistes.
Les fichiers ainsi ouverts sont en réalité importés dans un format spécifique à Audacity, connu sous 
le nom de projet Audacity (extension .aup). Ce format ne peut pas être édité avec d'autres logiciels
audio et vous devez pour cela exporter le fichier vers un autre format plus courant (en MP3, par 
exemple). De plus, le fichier n'étant pas réellement ouvert, mais importé, les modifications 
effectuées avec Audacity n'affectent pas le fichier original (sauf à l'écraser volontairement).
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Enregistrer du son
L'enregistrement de son est avec Audacity une opération très simple. Il suffit que votre ordinateur 
soit équipé d'une carte son avec au moins une entrée microphone (souvent notée mic) ou une 
entrée ligne (line).

Vérification de la connectique

Avant d'effectuer un enregistrement, vous devez vous assurer que l'entrée utilisée pour enregistrer 
le son (la source) est bien connectée à l'entrée audio de la carte son de votre ordinateur. Ne 
commencez rien avant d'avoir procédé à ces vérifications.

Choix des périphériques

Audacity offre la possibilité de modifier la plupart de ses paramètres, dont ceux dédiés aux entrées
audio. Pour cela, commencez par ouvrir la boîte de dialogue des Préférences en ouvrant le menu 
Édition > Préférences... (Ctrl + P).
S'il n'est pas sélectionné à l'ouverture, cliquez sur la page Périphériques. La fenêtre suivante 
s'affiche :

Cette page est dédiée au paramétrage des entrées et des sorties audio. Vous pouvez l'utiliser pour
choisir quelle source audio doit être sélectionnée en entrée, et quelle sortie audio doit être utilisée
pour restituer le son.
Commençons avec le paramétrage de la sortie audio, placés dans le groupe d'options Lecture de 
l'interface. Il contient une liste déroulante, libélée Périphérique, dans laquelle vous devez 
sélectionner la source à utiliser pour lire les sons. À moins que vous n'ayez une carte son assez 
sophistiquée ou plusieurs cartes son, vous ne devriez trouver ici qu'une seule option disponible.
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Les paramètres d'entrée sont regroupés dans le groupe d'options Enregistrement de l'interface. 
Vous pouvez choisir l'entrée utilisée pour l'enregistrement des sons dans la liste déroulante 
Périphérique. Là encore, sauf configuration perfectionnée, vous ne devriez pas avoir trop de choix.
Toujours dans le groupe d'options Enregistrement, le paramètre Canaux définit le nombre de 
signaux audio qui seront utilisés en parallèle sur la piste à enregistrer. En enregistrement mono, la 
piste contient un seul canal ; en stéréo, elle en contient deux. Par défaut, Audacity propose de 
travailler avec un seul canal, ce qui correspond aux caractéristiques de la plupart des microphones.
Sélectionnez deux canaux si vous enregistrez à partir d'un lecteur (de MP3, CD ou même cassettes)
ou d'un microphone supportant la stéréo. Vous pouvez choisir jusqu'à seize canaux, mais à moins 
d'avoir une carte son assez perfectionnée, vous n'en aurez jamais besoin d'autant.
Deux cases à cocher complètent la page, tout en bas de l'interface. La première permet la lecture 
d'une piste pendant l'enregistrement d'une autre, ce qui peut s'avérer utile pour synchroniser un 
enregistrement au microphone sur une bande son pré-enregistrée, par exemple. La seconde est 
utile pour écouter une piste pendant son enregistrement.

Qualité d'enregistrement

Cliquez maintenant sur la ligne Qualité pour paramétrer la qualité d'enregistrement.
Pour notre exemple, nous nous contenterons de définir deux paramètres : la Fréquence 
d'échantillonnage par défaut et le Format d'échantillonnage par défaut. Pour une utilisation courante,
la fréquence peut être positionnée à 44100 Hz et le format sur 16 bits, ce qui correspond à la 
qualité d'enregistrement d'un CD.
Ce sont les seules préférences que vous pourriez avoir besoin d'ajuster avant de commencer à 
enregistrer. Cliquer sur le bouton OK pour valider les modifications. Vous n'aurez pas besoin de 
revenir dans cette boîte de dialogue pour chaque nouvel enregistrement car les paramètres sont 
enregistrés globalement et conservés à chaque ouverture d'Audacity.

Sélection de l'entrée

Une fois les préférences paramétrées, sélectionnez, dans la barre de mixage, l'entrée que vous 
souhaitez utiliser. Généralement, mais ça dépendra de votre carte son, vous aurez le choix entre 
Micro> et Ligne. Si vous enregistrez à partir d'un lecteur externe, choisissez cette dernière option.

Vérification du niveau sonore

Avant de commencer l'enregistrement, il est important d'estimer quel est le volume maximal attendu 
pour la source audio afin d'éviter toute saturation. Pour cela, cliquez sur le triangle renversé présent
à côté de l'icône en forme de microphone, dans la zone des vu mètres, puis sélectionnez 
Visualiser l'entrée dans le menu déroulant (les vu mètres peuvent être activés ou désactivés par 
l'intermédiaire du menu Édition > Préférences..., dans l'onglet Interface).

page 19



 Formation «Enregistrement et édition audio»

Démarrez la source audio à l'endroit ou son volume est le plus fort, ou testez votre micro. Lors de 
cette opération, vérifiez le niveau sur le vu mètre d'entrée.

Le niveau le plus fort devrait se situer aux alentours de -12. Si ce n'est pas le cas, ajustez le 
volume d'entrée dans la barre de mixage. Répétez l'opération jusqu'à ce que le niveau soit 
idéalement paramétré.

Enregistrement

Maintenant, nous sommes fin prêt ! Commencez l'enregistrement en cliquant sur le bouton 
Enregistrement, puis démarrez la lecture de la source.

Une fois l'enregistrement terminé, cliquez sur le bouton Stop. Réécoutez en cliquant sur le bouton 
Lecture puis, si le résultat vous convient, sauvegardez le projet obtenu avec la commande Fichier >
Enregistrer le projet (Ctrl + S).

Les bases de l'édition
Audacity en tant que logiciel d'édition audio, est relativement simple d'utilisation. Non pas que ce 
soit très simple, car si vous débutez dans le domaine tout cela peut paraître un peu déconcertant, 
mais avec un peu d'habitude et d'entraînement, vous devriez y arriver assez rapidement.

Le lancement d'Audacity ne crée pas (comme avec les logiciels de traitement de texte ou de 
dessin) de nouveau document vide prêt à l'emploi. Avant de commencer, vous devez donc ouvrir 
un fichier à éditer, ou effectuer un nouvel enregistrement.

Ce chapitre vous propose de découvrir la découpe et la copie. Avec ces deux simples 
commandes, vous pourrez réaliser les opérations les plus courantes de l'édition audio.

Sélectionner une zone de piste

Pour sélectionner une partie d'une piste, cliquez sur le début de la zone à découper et glissez la 
souris, en maintenant le bouton appuyé, jusqu'à la fin de la zone. Lorsque vous relâchez le bouton,
la zone sélectionnée devient grise.

Contrairement à l'édition vidéo, il n'est ici pas possible de voir le son sur sa piste. La forme d'onde
est trop peu parlante pour la plupart des gens pour que ce soit, même figurativement, possible. 
Vous devez donc, avant d'éditer une piste, avoir une bonne connaissance de son contenu. Pour 
vous y retrouvez, aidez-vous de la règle graduée en temps placée au dessus de la zone des 
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pistes, et des commandes de zoom (icônes en forme de loupe). N'hésitez pas à écouter la zone 
sélectionnée pour la vérifier avant de procéder à des opérations de découpe.

Couper et copier

Pour couper une zone de piste sélectionnée, lancez la commande Édition>Couper et raccorder 
(Ctrl+X).

Dans notre exemple, nous avons choisi de découper une zone de 1 minute située entre les 
marques 1:00 et 2:00. Une fois la zone découpée, elle disparaît, et son emplacement est remplacé
par la partie finale de la piste.

Cela peut paraître un peu surprenant, d'autant que d'autres logiciels (de dessin par exemple) 
laissent en général l'emplacement coupé vide. Si vous souhaitez conserver la zone coupée sans 
déplacer les autres partie de la piste (pour copier autre chose à la place, par exemple), utilisez la 
commande Édition > Couper (Ctrl+Alt+X).
Particularité d'Audacity, vous avez la possibilité d'effacer toute la piste sauf la partie sélectionnée 
avec la commande Édition > Rogner (Ctrl+T). Comme pour un effacement standard, les zones 
effacées sont laissées vides et la zone conservée ne change pas de place dans la chronologie de 
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la piste. Attention, la partie effacée n'est pas conservée dans le presse-papier.
Vous pouvez également copier la zone sans la supprimer de son emplacement initial. Pour cela, 
utilisez la commande Édition > Copier (Ctrl+C).

Coller

Le collage s'effectue généralement après avoir coupé ou copié une sélection ou une piste 
complète. Pour l'utiliser, placez vous sur l'emplacement devant recevoir la copie et lancez la 
commande Édition > Coller (Ctrl+V).
Pour remplacer un bout de piste par la copie, sélectionnez la zone à remplacer avant de lancer la 
commande. Cette fonctionnalité vous évite ainsi d'avoir à effacer la piste cible avant de réaliser la 
copie.
Audacity propose deux commandes originales permettant de coller une zone vers une nouvelle 
piste, exactement dans la même chronologie que sur la piste originale. La première, Édition > 
Dupliquer (Ctrl+D), fait une copie conforme de la sélection.

La seconde Édition > Scinder dans une nouvelle piste (Ctrl+Alt+I), efface la sélection de la piste 
originale après la copie.
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Enregistrer et exporter
Les projets créés avec Audacity sont toujours enregistrés dans un format spécifique (d'extension 
.aup) à cette application. Pour rendre les fichiers édités lisibles par d'autres logiciels et lecteurs 
audio, il est donc nécessaire des les exporter.

Pour enregistrer ou exporter, vous devez tout d'abord en avoir ouvert un projet. Pour cela, utilisez 
le menu Fichier > Ouvrir... ou le raccourci Ctrl+O (l'ouverture de fichiers est étudiée en détails dans
le chapitre Ouvrir un fichier audio).

Enregistrer un projet

Audacity enregistre les projets avec un format natif unique, illisible par d'autres applications, qui 
contient toutes les données spécifiques aux différentes pistes et aux paramétrages utilisés. 
L'avantage de cette procédure est qu'elle permet de travailler sur un projet à plusieurs reprises en 
en conservant les paramètres, ce qui n'est pas le cas lorsque vous exportez vers un autre format. 

Pour enregistrer un projet, sélectionnez menu Fichier > Enregistrer le projet (Ctrl+S), puis saisissez 
dans l'explorateur un nom au fichier d'export. Validez ensuite votre choix en cliquant sur le bouton 
OK.

Vous pouvez également enregistrer le projet sous un autre nom avec la commande Fichier > 
Enregistrer le projet sous…

Le fichier est alors disponible à l'emplacement défini lors de la procédure, prêt pour toute 
modification ultérieure.

Exporter un fichier

Pour le rendre utilisable avec un lecteur audio ou une autre application, il est nécessaire d'exporter
le projet dans un format plus courant. Audacity peut exporter vers les formats suivant :

• Audio Interchange File Format (.aif) ; 
• MPEG-1/2 Audio Layer 3 (.mp3) ; 
• Ogg Vorbis (.ogg). 
•

Le format AIFF offre la qualité d'un CD audio, avec un fichier non compressé. C'est le format idéal 
si vous souhaitez utiliser votre projet Audacity en conjonction avec d'autres logiciels de production 
de musique ou de création de CD.
Les formats MP3 et Ogg Vorbis sont tous les deux compressés, ce qui signifie qu'en échange 
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d'une moins bonne qualité de son, les fichiers sont de plus petite taille. Ils sont donc 
particulièrement adaptés à une utilisation sur des lecteurs audio. La différence majeure entre ces 
deux format est que Ogg Vorbis est ouvert, alors que MP3 ne l'est pas. Pour cette raison, vous 
devrez télécharger et installer un encodeur LAME MP3 spécifique pour utiliser le format MP3. Cet 
encodeur est disponible à l'adresse http://audacity.sourceforge.net/help/faq?s=install&item=lame-
mp3

L'exportation, bien que nécessaire à la lecture externe du fichier, ne conserve pas les données 
relatives à l'environnement d'édition. Si vous avez besoin de retravailler sur les données audio, 
pensez à effectuer une sauvegarde classique du projet au format Audacity en plus de l'exportation.

Pour exporter un fichier, ouvrez l'explorateur avec Fichier > Exporter..., sélectionnez le format désiré
avec la liste déroulante, en bas à droite de la boîte de dialogue, puis saisissez dans l'explorateur 
un nom au fichier d'export. Validez ensuite votre choix en cliquant sur le bouton OK.

Une fenêtre de progression s'affiche alors pour toute la durée de l'exportation.
Le temps nécessaire à cette opération dépend en particulier de la longueur de l'enregistrement et 
des performances de votre ordinateur.
Une fois la fenêtre de progression disparue, l'exportation est terminée. Vous pouvez alors accéder 
à votre fichier avec votre explorateur de fichiers habituel, à l'emplacement spécifié lors de la 
procédure.
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FONCTIONS AVANCÉES

Voyons à présent quelques fonctions avancées très utiles destinées à ceux qui maitrisent déjà 
l'interface et la prise en main d'Audacity.

Manipuler plusieurs pistes
Audacity permet le mixage de plusieurs pistes. Vous devez pour cela partir d'un fichier initial, puis 
ajouter autant de pistes que de fichiers à ajouter.

Ajouter une nouvelle piste

Pour commencer, ouvrons Audacity avec un premier fichier audio. Dans la capture suivante, nous 
avons sélectionné un fichier de type MP3, mais n'importe quel format fera l'affaire.

page 25



 Formation «Enregistrement et édition audio»

Maintenant, ajoutons un nouveau fichier audio à notre projet. Pour cela, ouvrez le menu Fichier > 
Importer > Audio et sélectionnez le ou les fichiers à importer :

Utilisez les fonctionnalités de l'explorateur si les fichiers que vous souhaitez importer ne sont pas 
positionnés dans le dossier présenté.
Une fois le fichier choisi, cliquez sur le bouton Ouvrir pour lancer l'importation :
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Le processus d'importation convertit le fichier audio original dans un format qui peut être compris 
et édité par Audacity. Modifier la piste ainsi importée n'a aucun impact sur le fichier original.
Lorsque cette opération est terminée, une nouvelle piste apparaît dans la fenêtre principale de 
l'application :

La nouvelle piste est ajoutée à la suite des pistes déjà ouvertes dans la fenêtre. Si elles 
n'apparaissent pas à l'écran, utilisez la barre de défilement disposée tout à droite de la fenêtre 
pour faire déplacer les pistes vers le haut.

Lecture et exportation des pistes

Si vous lancez la lecture d'un fichier comportant plusieurs pistes, elles seront toutes lues 
simultanément. De même, l'exportation entraînera la fusion de toutes les pistes en un seul fichier.
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L'outil de niveau
L'outil de niveau (enveloppe) est probablement le plus important pour les utilisateurs d'Audacity. Il 
permet la modification du volume sonore, ce qui est particulièrement utile lorsqu'il s'agit de 
combiner (mixer) plusieurs pistes ensemble.

Pour effectuer un mixage, vous devez avoir ouvert plusieurs pistes audio. Dans ce chapitre, nous 
nous contenterons de deux pistes, mais rien ne vous empêche de tester cette fonctionnalité avec 
un nombre plus important. Vous pouvez également utiliser l'outil de niveau sur une seule piste, mais
son intérêt s'en trouve quelque peu amoindri.

Activer l'outil de niveau

L'activation de l'outil de niveau s'effectue en cliquant sur son icône dans la barre d'outils : 

Une fois cet outil activé (l'icône prend une forme enfoncée), une zone centrale claire et deux lignes
bleues (tout en haut et tout en bas) sont ajoutées à chaque piste, sur chaque canal :

page 28



Association Nâga

Modifier le volume

La fine ligne bleue représente le volume de la piste. Vous pouvez l'utiliser pour diminuer le volume 
sur une section particulière d'une piste en en modifiant la forme. Pour cela, cliquez sur la ligne pour
faire apparaitre un petits rectangles blancs à cet emplacement :

Utilisez ensuite cette poignée pour déformer la ligne bleue. Cliquez plus loin sur la piste pour 
ajouter une seconde poignée et déplacez la ligne en cliquant-glissant avec la souris vers le bas, à 
l'emplacement de la première poignée, pour diminuer le volume de la première partie seulement :
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Notez que la zone gauche de la piste est devenue plus petite (le volume est plus faible), et que 
celle située entre les deux poignées augmente progressivement jusqu'à atteindre le niveau original, 
sur la zone de droite. Si vous lancez maintenant une lecture du fichier, vous entendrez clairement la 
différence de volume.

Mixer deux pistes

L'utilisation de l'outil de niveau est le secret d'un mixage réussi. En jouant sur le volume des 
différentes pistes aux endroits clé, vous ferez ressortir une piste par rapport à l'autre, 
éventuellement en alternance selon vos besoins. L'idéal est expérimenter par vous même cet outil 
en rejouant à chaque essai le mixage obtenu.

Les metadonnées
Les fichiers MP3 stockent des données audio, ainsi que des informations textuelles que vous 
pouvez utiliser pour spécifier le nom de l'album et de l'artiste, le numéro d'ordre (lorsque le fichier 
est extrait d'un album) et le nom des pistes, l'année de sortie, le genre ou encore de brefs 
commentaires. Toutes ces informations peuvent êtres lues par les lecteurs MP3 et affichées à leur 
utilisateur en complément à son écoute. Ces données sont enregistrées dans le fichier lui-même ; 
si vous le copiez, elles sont également présentes sur le duplicata. La technique utilisée pour 
stocker ce type d'informations est appelé métadonnées ID3.

Édition des metadonnées

Audacity peut ouvrir, enregistrer, modifier et exporter des fichiers MP3, et il n'est donc pas 
surprenant qu'il puisse également éditer les informations ID3. Pour cela, commencez par ouvrir le 
fichier avec l'application, puis ouvrez l'éditeur avec le menu Fichier > Edit Metadata.
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Dans la capture d'écran précédente, le fichier importé est déjà de type MP3, et contient tout un jeu
de métadonnées incorporées lors de sa création (la plupart des convertisseurs CD vers MP3 
récupèrent ces informations sur des sites dédiés).

Si votre fichier ne contient pas nativement de métadonnées, ou si vous souhaitez les modifier, 
Audacity permet la création de nouvelles informations ou la modification de celles existantes. Tout 
ce que vous avez à faire est de double-cliquer dans les champs à modifier et de saisir les détails 
de la piste.

Vous n'être pas obligés d'utiliser tous les champs, pas plus que vous n'être contraint de saisir des 
données dans le type prévu par les labels. Vous pouvez, par exemple, déposer une adresse de 
courriel dans un de ces champs. Cependant, comme ces informations sont prévues pour s'afficher 
sur un lecteur MP3, il est préférable d'y réfléchir à deux fois.

Le champs Genre est un peu particulier : il vous permet de choisir dans une liste prédéfinie sans 
avoir à saisir l'intégralité de la valeur à chaque fois. Cette liste peut être modifiée en ouvrant 
l'éditeur de genres avec le bouton Éditer... disponible dans la zone Genres en bas à gauche de 
l'interface.
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Modifier la liste des metadonnées

En plus des champs prédéfinis dans l'application, vous avez la possibilité de créer vos propres 
champs de métadonnées. C'est ce que fait l'application d'elle même lorsqu'elle rencontre des 
champs qu'elle ne connait pas lors de l'importation d'un fichier (dans notre exemple précédent, 
tous les champs en dessous de commentaire n'apparaissent pas avec un document vierge de 
métadonnées). Pour cela, cliquez sur le bouton Ajouter, en bas de la liste des champs, et saisissez 
un nom et une valeur dans le champs vide ajouté à la liste.
De même, il est possible de retirer un champs sélectionné avec le bouton Retirer, ou effacer la 
liste avec le bouton Effacer. Dans ce dernier cas, toutes les valeurs, mais également l'intégralité des
champs ajoutés sont supprimés.

Si une liste de champs modifiée vous plaît, vous pouvez la conserver comme modèle avec le 
bouton Enregistrer... dans la zone Modèle en bas à droite de l'éditeur.
Une fois l'opération terminée, il ne reste plus qu'à exporter le fichier.

Exporter le fichier

Les projets créés dans Audacity sont toujours enregistrés dans un format natif unique, qui ne peut 
pas être ouvert avec d'autres logiciels. Il est donc nécessaire d'exporter les projets vers des 
formats de fichier plus courants de façon à les rendre utilisables par d'autres logiciels ou lecteurs 
audio.

Les formats d'exportations disponibles sont les suivants : WAV, MP3 et Ogg Vorbis. Pour exporter 
au format MP3, sélectionnez le menu Fichier > Exporter... puis sélectionnez le format MP3 dans la 
liste déroulante en bas à droite de l'explorateur de fichiers. Choisissez ensuite un emplacement 
pour l'enregistrement de votre fichier MP3. Vous pouvez choisir de créer un nouveau fichier ou 
d'écraser l'original (en particulier si vous n'avez fait que modifier les métadonnées ID3). Dans ce 
dernier cas, sélectionnez, dans l'explorateur, le nom du fichier que vous aviez initialement importé. 
Cliquez éventuellement sur le bouton Option, en bas de l'interface, pour modifier les paramètres 
d'exportation (pour MP3, par exemple, vous pouvez modifier le mode de débit et la qualité).
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Une fois votre choix validé, une fenêtre de progression apparaît à l'écran jusqu'à la fin de 
l'opération. Audacity n'affichant pas de message particulier sur la réussite ou l'échec de 
l'exportation, vérifiez, en ouvrant le fichier avec un lecteur MP3 (ou un autre lecteur audio), que les 
modifications ont été prises en compte et que les nouvelles métadonnées s'affichent bien lors de la
lecture du fichier.
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SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Tutoriaux

Des tutoriaux sur Audacity sont disponibles à l'adresse suivante : 
http://www.asso-linux.org/-Tutoriaux-

Forum

Si des points ne sont pas abordés pendant la formation ou dans les vidéos, vous pouvez poser 
des questions sur le forum de Nâga : http://www.naga44.org/forum/
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