
Placer le casque sur votre tête, le micro au niveau de la bouche.
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« Audacity ® » est un logiciel gratuit et open-source d’édition du son. 
Il permet de capter sa voix à l’aide du micro-casque, et d’enregistrer le fichier enregistré en MP3

Puis repérer l’icône d’Audacity sur l’écran

puis double-cliquer pour ouvrir

l’application.

Repérer également les commandes

« magnétophone » qui se trouvent

en haut et à gauche de l’interface.

Pause Lecture Stop Enregistrement

Le micro ne doit être ni trop éloigné ni 

trop près de la bouche.

EXAMEN VOCAL
PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DE LA VOIX AVEC AUDACITY
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Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton « Enregistrement » pour enregistrer votre voix.

Parlez. Vérifiez bien qu’une forme d’onde se dessine à l’écran.

N’ayez pas peur de parler naturellement et à voix normale. Eloignez ou approchez le micro ou 

parlez plus ou moins fort, pour avoir une forme d’onde correcte.

Trop faible

Trop fort

Correct
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Vous pouvez si vous le voulez faire une pause, soit pour tousser, reprendre votre souffle ou
prendre un temps de réflexion : cliquez sur le bouton « Pause » et non « Stop »!
Pour relancer l’enregistrement cliquez de nouveau sur « Pause ».
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Pause

Une fois l’enregistrement
terminé, cliquez sur le
bouton « Stop ».
Vous pouvez alors vous
réécouter en cliquant sur le
bouton « Lecture »

A cette étape, vous ne pouvez pas éditer
votre enregistrement : ni le couper, ni le
modifier.
Si, après lecture, vous estimez que
l’enregistrement n’est pas bon, vous pouvez
le refaire uniquement si vous estimez avoir
le temps.

StopLecture

Votre fichier audio dans Audacity est
maintenant prêt à être sauvegardé. Vérifiez
bien que le son soit arrêté : bouton « Stop »
grisé.
L‘enregistrement audio ne doit être ni en
lecture, ni en pause, dans ce cas cliquez sur le
bouton « Stop ».
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Cliquez sur : 

« Ordinateur=>Emplacement reseau ». 

Double-cliquez sur le dossier :

« TEMP (\ \10.75.0.1) »

Pour sauvegarder votre MP3, aller

dans le menu « Fichier », en haut à

gauche de l’interface, puis choisir

« Exporter audio ».

L’enseignant vérifiera qu’il y a le bon nombre de MP3 dans le dossier, 

et qu’ils ont bien été nommés. 

Dans le champ « Nommez votre fichier », nommez votre fichier ainsi :

« Nom-Prénom-n° d’étudiant », puis enregistrez.

Une fenêtre s’ouvre alors : cliquez simplement sur « OK ».
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