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Défi PODCAST, p. 194 – Fiche d’aide au montage audio

1  Enregistrez votre texte et importez la piste 
dans un logiciel audio, par exemple le logiciel 
gratuit Audacity®.
3 Fichier / Importer / Audio… / Nom du fi chier audio 

2  Écoutez attentivement l’enregistrement. 
Repérez et supprimez les erreurs éventuelles.
3 Sélectionner sur la piste la partie à couper puis Ctrl+x

Conseil : lors de l’enregistrement, si vous faites une 
erreur, ne l’arrêtez pas : faites un bruit sec près du micro, 
reprenez la phrase complète et poursuivez. Dans le logiciel, 
le bruit forme un pic sur la représentation visuelle de la 
piste et permettra de repérer facilement où il faut couper.

Pour supprimer un bruit dans un moment où il n’y a 
pas de voix, sélectionnez-le et ajoutez du silence.
3 Générer / Silence / (Ne pas modifi er la durée) Valider 

3  Sélectionnez le tout début de la piste et 
appliquez-lui un fondu en ouverture.
3 Effet / Fondu en ouverture

4  Sélectionnez la fi n de la piste et appliquez-lui 
un fondu en fermeture.
3 Effet / Fondu en fermeture

5  Lorsque vous êtes satisfait-e du résultat, 
exportez votre piste sous le format de votre choix. 
Par exemple, en MP3 : 
3 Fichier / Exporter / Exporter en MP3 

Sauvegardez votre projet et fermez le logiciel. 
Vous avez terminé.

Pour réaliser votre montage audio
•   Une piste : représentation 

visuelle du son.

•   Un format audio : type de 
fi chier contenant des données 
audio. Ex. : MP3, WAV, FLAC…

•   Importer : télécharger un 
fi chier dans le logiciel.

•   Exporter : convertir un fi chier 
pour le lire en dehors du 
logiciel.

•   Fondre en 
ouverture  

•   Fondre en 
fermeture 

•   Couper              • Mixer  

•   Vous pouvez utiliser des 
raccourcis pour :
Copier Ctrl+c 
Couper Ctrl+x 
Coller Ctrl+v 
Annuler une action Ctrl+z
Répéter une action Ctrl+y 
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