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Pas à pas pour les élèves : Utiliser Audacity sur mac pour….

Ouvrir un
fichier son

Ouvrir une piste
« métronome »

Ecouter un son

Enregistrer un
son

Cliquer sur l’icône :
Une fenêtre comme celle-ci s’ouvre

Cliquer sur « Fichier », puis « Ouvrir », parcourir les fichiers pour trouver le dossier
« métronome », puis choisir le métronome 80 ou 100 ou 120.
Cliquer sur « open».

Pour écouter le son, cliquer sur le triangle vert. Vous pouvez utiliser la barre d’espace
pour lire ou arrêter la lecture de la piste.

Pour enregistrer un son, cliquer sur le bouton rouge, une nouvelle piste apparaît.
Conseil : laisser passer une mesure à vide avant de commencer à frapper votre
tempo ou rythme.
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Rendre muettes
les pistes audio

Pour écouter la production, rendre muette la piste métronome en cliquant sur le
bouton « Muet » de cette piste, puis cliquer sur le triangle vert.
Attention : Cliquer sur la croix efface la piste.
Astuce : pour récupérer une piste disparue, cliquer sur les touches « cmd» et « Z ».
Sauvegarder un
fichier son

Cliquer sur : « Fichier » puis « Exporter ».

Nommer le fichier et l’enregistrer sur le bureau : cliquer sur « enregistrer » et « ok »
aux fenêtres suivantes.
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