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Centre d'Informations et de Conseils pour l'accessibilité aux Technologies
de l'information et de la communication

Programme détaillé de la formation :
Audacity
❖

Public cible :
Toute personne ayant un niveau initié en Informatique et connaissant bien
l’environnement Windows.

❖

Objectifs de la formation :
Apprendre à exploiter Audacity, puissant logiciel de traitement audio gratuit. Vous
apprendrez à manipuler vos fichiers audio, leur appliquer de nombreux effets, de
mixer plusieurs pistes et d’exporter vos fichiers sous les formats wav, mp3...

Programme détaillé :
Jour 1 (matin 9h30 – 12h30)
Acquérir les principes de base
•

Téléchargement, installation de Audacity

•

Téléchargement, installation et configuration de l’encodeur mp3

•

Les formats sonores utilisés (wav, mp3 )
◦ Avantages et inconvénients des différents formats

•

Utilisation de Audacity
◦ Créer un projet
◦ Interface (barre d’outils, zone de travail )
◦ Zoomer / dézoomer

Jour 1 (aprés-midi 12h30 – 17h30)
•

Les pistes audio
◦ Ajouter, nommer, supprimer une piste audio
◦ Modifier le type d’une piste (mono/stéréo)
◦ Paramétrage d’une piste (mute, solo, gain, panoramique)

•

Importer un fichier son dans le projet
◦ Sélectionner, dupliquer ou supprimer une partie de la piste audio
◦ Déplacer une partie de la piste audio sur une autre piste

•

Capture de son
◦ Choisir la source (micro, ligne…)
◦ Régler le volume d’entrée de la source

Jour 2 (matin 9h30 – 12h30)
•

Traitement sur les pistes
◦ Séparer une piste stéréo en 2 pistes mono
◦ Insertion de silence dans une piste audio
◦ Transformer une sélection en silence
◦ Le ping/pong (fusion de 2 pistes ou plus, en une seule)
◦ Appliquer un effet à une piste ou une sélection (fondu en ouverture/ fermeture,
gain, égalisation, reverb, chorus, noise gate...)
◦ Suppression d’un bruit de fond

•

Exporter le projet

Moyen pédagogiques :
La formation se déroulera dans une salle informatique équipée de 6 ordinateurs avec les
logiciels nécessaires installés sur les postes mais le stagiaire peut également se munir de
son propre ordinateur s’il le souhaite.
Formateur :
Frédéric Figarol, développeur informatique et salarié du centre de ressources informatique
d'Informations et de Conseils pour l'accessibilité aux Technologies de l'information et de la
communication ICOM’PROVENCE.
Dates et modalités :
Formation sur deux jours : Dates à définir
Durée totale : 10 heures
Tarif : voir devis

