
Leçon : Traitement de son  TTPP11  niveau : 8ème de base 

                

I. CREATION, ENREGISTREMENT ET IMPORTATION DU SON : 

I.1. Création d’un son :  
 

Activité 1 :  
 

lancer le logiciel «Audacity » et créer un fichier dans lequel on lit le poème page 86. 
 

Démarche à suivre : 
 

Pour créer un son, on doit suivre les étapes suivantes : 

1) Cliquer sur le menu « ………….. », 

2) Cliquer sur la commande «………………. », 

3) Sélectionner la source «………………………. »  

     de la barre de mixage, 

4) Cliquer sur le bouton «…………………..», 

5) Lire le texte en haute voix. 

           ---- Une piste Audio apparaît ---- 

6) Cliquer sur le bouton «…………….», 

7) Cliquer sur le bouton «………………..» 

     pour écouter l’enregistrement.  

 
 

I.2. Enregistrement d’un son : 
 

Activité 2:  
 

Enregistrer le fichier créé dans l’activité précédente sous le nom « poème.wav » dans le 

dossier « Bureau\ prof_meriem\8B11\G…. » 
 

 

Démarche à suivre : 
Pour enregistrer un fichier, on suit la démarche suivante : 

1) Cliquer sur le menu «……………. », 

2) Cliquer la commande « ………………………….. », 

3) Dans la fenêtre «……………………………»,  

sélectionner le dossier parent (ou la racine) 

4) Sélectionner le dossier voulu de la liste, 

5) Dans la zone «……………………..», Saisir le nom,  

6) Valider en cliquant sur le bouton « …………………...». 
 

I.3. Importation d’un son : 

Activité 3 :  
Importer le fichier son ‘‘musique douce.mp3’’ situé sur ‘‘Bureau\projet_meriem’’   

Démarche à suivre : 
Pour insérer un fichier on suit la démarche suivante : 

1) Cliquer sur le menu «Projet », 

2) Choisir la commande « Importer Audio », 

3) Dans la fenêtre «……………………………»,  

sélectionner le dossier parent (ou la racine) 

4) ouvrir le dossier voulu de la liste, 

5) sélectionner le fichier à importer,  

6) Valider en cliquant sur le bouton « ……………...» 

Stop 
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