Mémo Audio

Capture radio web et ralenti

Situation
Il est possible de récupérer le son provenant d’une radio web, d’un podcast ou encore d’une vidéo.
Si la diction semble trop rapide pour une compréhension facile par les élèves, nous pourrons la ralentir sans en
affecter la tonalité. Nous verrons comment ne prendre qu’une parti du son enregistrer pour en faire un fichier
mp3. On s’assurera avant toutes choses que l’utilisation et la diffusion de cette séquence sonore est légale en
salle de classe.

Connexion web et écoute
Se connecter à une radio web ou lancer une recherche sur un site d’hébergement de vidéos en ligne et choisir un
media en langue étrangère. Ecouter et s’assurer que le sujet est exploitable en classe.

Paramétrage Audacity
Lancer Audacity et choisir «Stereo Mix» comme entrée
d’enregistrement.

Enregistrement
Cliquer sur le bouton rouge d’enregistrement
et lancer la lecture de la source sonore depuis la page web.
Procéder aux éventuels réglages de niveau d’enregistrement (voir fiche «enregistrer sa voix»).
Arrêter l’enregistrement dans Audacity, arrêter la source sonore du web et écouter l’enregistrement
en supprimant au besoin les silences inutiles.

Ralenti
Sélectionner l’ensemble de l’enregistrement avec les touches (Ctrl + A)
Choisir le menu Effect > Change Speed, et saisir -25 comme pourcentage
de ralentissement.

Tonalité
Vérifier que l’enregistrement est toujours intégralement sélectionné et
choisir le menu Effect > Change Pitch. Saisir 4 demi-tons pour la hausse de
la tonalité.
Lancer la lecture et constater que la diction est plus lente sans changement
de la hauteur de la voix.

Découpe du fichier son avec Audacity
Ecouter et sélectionner les zones à supprimer avec l’outil de sélection
, couper les parties inutiles avec le bouton . L’utilisation du bouton
«Annuler la dernière action» sera dans un premier temps d’un grand secours.
On n’hésitera pas à utliliser le zoom pour être plus précis dans les sélections à la souris

Exportation
Créer un fichier .mp3 à partir de cet enregistrement modifié par le menu File > Export as mp3.
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