
Prise en main d’Audacity
Exercice pratique : traitement, montage et mixage

La fable Le corbeau et le renard de Jean de La Fontaine a été enregistrée dans le
désordre. L’objectif de l’exercice est d’améliorer la qualité de l’enregistrement

(traitement), de remonter les strophes dans le bon ordre (montage) et d’y ajouter un
fond sonore de votre  choix (mixage).

Pour réaliser cet exercice, vous aurez besoin :
- D’Audacity. Si il n’est pas installé sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser une version 
portable à utiliser depuis ce site : https://framaclic.org/h/audacityportable

- Du fichier audio corbeau et renard

- D’aller sur l’article Faire du montage audio avec Audacity sur le site de la Dane de Caen. 
Les chapitres et items de l’exercice font référence à cet article.

- D’aller sur le site Youtube audio library (avec un compte Google) ou bien de créer un 
compte sur https://freesound.org/

1 Importer le fichier audio : corbeau et renard
- Voir le chapitre : Les fonctions de base (Item 1)

2 Amplifier le fichier audio afin d’obtenir un volume 
sonore satisfaisant
- Voir le chapitre : Les outils pour régler le volume ou traiter la qualité du son (Item 9)

(Optionnel : supprimer le bruit de fond – Item 11)

3 Remettre dans le bon ordre les strophes de la fable
Utiliser les chapitres :

- Les fonctions de base (Items 2-3-4-5)

- Les outils pour découper et monter un fichier audio (Iems 6-7-8)

Voici Le Corbeau et le Renard de Jean de La Fontaine dans le bon ordre :

Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.

Maître Renard, par l'odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage :

Et bonjour, Monsieur du Corbeau,
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !

https://www.youtube.com/audiolibrary/music
https://dane.ac-caen.fr/Faire-du-montage-audio-avec-Audacity
https://dane.ac-caen.fr/IMG/mp3/corbeau_et_renard.mp3
https://framaclic.org/h/audacityportable
https://freesound.org/


Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,

Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois.
À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie, 

Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.

Le Renard s'en saisit, et dit : Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur

Vit aux dépens de celui qui l'écoute.
Cette leçon vaut bien un fromage sans doute.

Le Corbeau honteux et confus
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. 

4 Ajouter et modifier un fond sonore
- Sélectionner et télécharger une musique ou une ambiance sonore depuis Youtube audio 
library ou bien  https://freesound.org/.

- Importer le fichier choisi dans votre projet.

- Régler le volume de la nouvelle piste en fonction de la piste de voix (Voir le chapitre : 
Les outils pour gérer et mélanger plusieurs sons ou pistes audio – Items 13 -14)

- Faire démarrer le fond sonore choisi quelques secondes avant la voix et le faire terminer 
un peu après celle-ci. (Voir Les outils pour découper et monter un fichier audio – 
Items 7 et 8)

- Ajouter un fondu en ouverture de 2 secondes au début du fond sonore et un fondu en 
fermeture de 2 secondes à la fin de celui-ci. (Chapitre Les outils pour régler le volume 
ou traiter la qualité du son Item 10).

5 Exporter le résultat en wav ou mp3
Chapitre Les fonctions de base – Item 1

6 Déposer votre fichier audio sur pod
Vous aurez besoin de vos identifiants académiques.

https://pod.ac-caen.fr/

Attention ! Lorsque vous remplierez le formulaire de dépôt de la vidéo, ne pas décocher 
l’option Brouillon afin de ne pas publier inutilement votre production. Elle sera 
uniquement visible par vous sur la plateforme.

https://www.youtube.com/audiolibrary/music
https://www.youtube.com/audiolibrary/music
https://pod.ac-caen.fr/
https://freesound.org/
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