
Découper un fichier audio avec Audacity
• Ouvrir Audacity (logiciel gratuit)
• Fichier →ouvrir (aller chercher votre fichier audio) 

ou
• Fichier→ importer audio→ (chercher votre fichier audio)

Vous pouvez également si vous avez un fichier vidéo, faire clique droit sur votre fichier → 
ouvrir avec Audacity (normalement votre fichier c'est ouvert en audio avec audacity) → 
fichier → exporter la sélection → indiquer le nom de votre fichier et où l'enregistrer →ok

Vous avez maintenant un fichier audio et non plus une vidéo

Pour découper un fichier audio     :  

• Votre fichier est ouvert.

• Pour lire le fichier audio appuyer sur le bouton vert (lecture) ...

• Vous devez utiliser l'outil de sélection               puis sélectionner le passage que vous désirez. 

• Si vous voulez être plus précis vous pouvez zoomer avec l'outil zoom situé en haut à droite 
de l'écran                      

• Sur le fichier en haut de la page suivante vous pouvez voir le début de l'extrait sélectionner, 
il est en gris foncé.
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• Vérifier bien que vous n'êtes pas en « pause » au niveau du bouton bleu mais bien en 
« stop », bouton marron.

• Fichier → exporter la sélection →  enregistrer votre fichier dans votre dossier HIDA de 
votre clé usb.
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PETIT PLUS
Si vous souhaitez que votre fichier se lance avec un crescendo et se termine avec un decrescendo 
(c'est beaucoup plus jolie à l'oreille) alors faite la manipulation suivante : 

Lorsque vous avez sélectionné votre passage en gris foncé alors : 

Cliquer sur « effet » →  Fondre en ouverture →  effet →  fondre en fermeture

Visuellement voici ce que ça donne     :   

Attention tout de même si vous faites un fondu en ouverture et un fondu en fermeture sur un court 
extrait il vaut mieux faire une sélection un peu plus grande pour que le passage que vous voulez 
ABSOLUMENT faire entendre soit dans la nuance principale du morceau (donc pas en crescendo 
ni en decrescendo).
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