
Tutoriel – Utilisation d’Audacity 
 

 

I. Utilisation du logiciel «Audacity» 

 

Audacity est un logiciel gratuit permettant d’enregistrer et de jouer des pistes 

audio dans différents formats. Il vous permettra donc de vous enregistrer en 

direct pour ensuite insérer le fichier audio dans vos exposés.  

Vous aurez donc besoin :  

- D’un ordinateur avec un port micro 

- D’un microphone / casque avec micro 

Il vous faudra d’abord brancher le micro sur le bon port sur votre ordinateur. 

Sur tous les postes, le port micro correspond à un port rouge (en façade ou à 

l’arrière de l’ordinateur), et il permet d’enregistrer. Le port vert (port écouteur) 

permet simplement une écoute. Une icône doit normalement vous indiquer 

quel port est le bon.  
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Sur les postes du collège :  

 

 

 

 

Ici, le port de droite est le bon (on peut voir l’icône micro). 

 

Une fois le micro branché, une fenêtre doit s’ouvrir sur votre ordinateur pour 

vous indiquer la détection de votre micro. A ce moment-là, vous pouvez lancer 

le logiciel. L’interface se présente ainsi :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Mettre en pause (lorsque vous jouez un titre). 

2  Lecture. 

3  Stop : Pour arrêter l’enregistrement / la lecture d’un titre. 
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4  Débuter l’enregistrement : C’est ici que vous devrez cliquer lorsque vous 

voudrez débuter l’enregistrement.  

5  Le microphone branché sur le PC. Vous devez sélectionner le bon. Faites 

des tests ensuite pour vérifier le bon fonctionnement (Enregistrer votre voix 

(bouton rouge), puis arrêter l’enregistrement et appuyer sur le bouton 

« lecture ». Si vous entendez votre voix, alors tout fonctionne). 

6  La partie enregistrement, où vous pouvez voir la durée le niveau de son 

etc. Vous pouvez également vérifier ici si votre micro fonctionne.  

Lorsque vous avez terminé votre enregistrement, choisissez « amplification » 

dans « effet ». 

Une fois votre enregistrement fait, enregistrer votre document sous le format 

.wav(Fichier  Enregistrer sous …  VotreDoc.wav) ( ! Bien enregistrer au 

format .wav) 

 


