Audacity 2.0 : Pour un montage simplifié
Importer le son : « Fichier » ; « Importer » ; « Audio » puis cliquez sur le fichier. Vous pouvez importer
plusieurs sons en refaisant cette opération.
Ouvrir un montage déjà existant : cliquez sur « Fichier ; « Ouvrir » puis cliquez sur le fichier de votre
choix (les projets Audacity sont ceux avec le petit casque, symbole de ce logiciel).
Lire le son : cliquez sur la flèche verte ; pour arrêter cliquez sur le carré marron ; pour aller au début
ou à la fin du fichier son, cliquez sur les doubles flèches violette ; ne pas utiliser la touche pause.
Importer une piste de montage : cliquez sur « Pistes » ; « Ajouter nouvelle… » ; « Piste stéréo ». C’est
sur cette piste vierge, pour l’instant, que vous allez monter votre son.
Sélectionner un moment par « cliquer/glisser » : repérez visuellement ou grâce à la ligne de temps
ce que vous souhaitez sélectionner, cliquez au début puis glissez jusqu’à la fin. Votre sélection est
grisée. Pour pouvoir faire cette opération, vous devez avoir cliqué sur le T (outil de sélection) dans la
barre des outils.
Mettre votre sélection dans la piste de montage par « copier/coller » : cliquez sur l’icône
« Copier », cliquez dans la piste de montage là où vous voulez mettre votre sélection puis cliquez sur
l’icône« Coller ». Ce sont les mêmes icônes que dans World. Vous pouvez aussi utiliser les raccourcis
clavier : ctrl C (pour copier) ; cliquez dans la piste de montage ; ctlr V (pour coller).
Déplacer ma sélection : le son se positionne là où vous avez cliqué. Avec la double flèche « ↔ »,
vous pouvez le déplacer à gauche ou à droite. Si vous souhaitez l’insérer entre deux autres morceaux
sélectionnés : cliquez sur « Couper », cliquer là où vous souhaitez l’insérer puis cliquez sur « Coller ».
A la fin de votre travail, vous devrez bien mettre tous vos éléments côte à côte, une barre jaune
puis noire s’affiche, en utilisant la double flèche.
Mieux voir : vous pouvez afficher toutes les pistes à l’écran en cliquant sur « Affichage » puis
« Afficher toutes listes » ; les loupes vous permettent de zoomer ou dézoomer sur votre son.
Ecouter un son : quand vous avez deux pistes superposées, pour écouter seulement l’une des deux,
cliquez sur « muet » (à gauche).
Régler le niveau sonore : avec les petits triangles pointe à pointe de la barre des outils ou en
sélectionnant une zone de son puis en cliquant dans « Effets » ; « Normaliser » et « ok ».
Sauvegarder : cliquez sur « Fichier » puis « Enregistrer le projet ». Il faut alors le nommer. Ce fichier
sera automatiquement sauvegardé en « .aup », une extension lisible uniquement dans Audacity. Ce
logiciel sauvegarde automatiquement votre travail. Un petit « ctrl S » de temps en temps peut aussi
être utile.
Exporter : cliquez sur « Fichier» ; « Exporter… » et choisissez le type de format désiré. Sur Internet,
c’est surtout le format « mp3 » qui est utilisé.
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