
LES TUTORIELS pour AUDACITY 2.4.2
sous WINDOWS 10

Bibliothèque sonore « Marie-France » 
des Alpes de Haute Provence

1 – Installation d’Audacity 2.4.2 (4’15’’)

2 – Paramétrage d’Audacity  (4’58’’)

3 – Enregistrement numérique : les réglages  (11’19’’)

4 – Enregistrement proprement dit  (9’)

5 – Correction des erreurs de lecture (6’30’’)

6 – Les noms de fichiers (5’)

7 – iTunes : installation, paramétrage, utilisation (11’)



AUDACITY 2.4.2

INSTALLATION
sous WINDOWS  10

Le logiciel d’exportation Lame est inclus dans cette version d’Audacity, donc inutile de l’installer
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Mais, avant d’installer Audacity,
raccordez votre microphone ou micro-casque

à une prise USB de votre ordinateur.

Un micro à connexion USB est fortement recommandé. 

Pour le choix du modèle :
rapprochez vous du Responsable des Donneurs de Voix de la Bibliothèque Sonore 
et/ou consultez la page Donneurs de Voix  du site de notre BS.
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Commencez par aller sur le site de bibliothèque sonore des Alpes de Haute 
Provence

http://www.bibliotheque-sonore-04.org/

et rendez vous sur la page Donneurs de Voix
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Faites défiler la page Donneurs de voix jusqu’à arriver  aux lignes rouges ci-dessous.

Cliquez sur la première ligne
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Une nouvelle page s’ouvre … 
que vous pourrez lire.. !!

Faites défiler pour pouvoir 
cliquer la ligne permettant de 
télécharger AUDACITY 2.0.6
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Normalement le logiciel Audacity est maintenant dans le dossier Téléchargements.

La fenêtre ci-contre s’ouvre.

Cliquez sur Enregistrer le fichier
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Revenez sur le site de 
la BS04

Avec cette version 
2.4.2 il est devenu 
inutile de télécharger
LAME 3.99.3
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Passons maintenant à l’installation proprement dite d’Audacity

Dans l’explorateur de fichiers, ouvrez maintenant le dossier 
Téléchargements

Et faites un double-clic sur le nom du fichier Audacity
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Dans la première fenêtre qui s’ouvre, choisissez la langue
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Dans la fenêtre Bienvenue
qui s’ouvre ensuite, 

Cliquez sur Suivant
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Audacity vous demande alors où il doit 

être installé.

Soit dans le dossier Audacity à la racine 

du disque C: (comme dans l’image ci-

contre)

Soit, si vous souhaitez l’installer ailleurs, 

cliquez sur le bouton Parcourir et 

choisissez l’emplacement.

Puis cliquez sur Suivant..

Une fois l’installation terminée, l’icône 

d’AUDACITY doit apparaître sous forme 

de raccourci sur le bureau (le fond 

d’écran) de votre ordinateur.
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Il ne vous reste plus qu’à faire un double clic
sur l’icône d’Audacity (sur le Bureau)

pour lancer Audacity et en faire le paramétrage.

Audacity est maintenant installé.
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1 – Installation d’Audacity 2.4.2 (4’15’’)

2 – Paramétrage d’Audacity  (4’58’’)

3 – Enregistrement numérique : les réglages  (11’19’’)

4 – Enregistrement proprement dit  (9’)

5 – Correction des erreurs de lecture (6’30’’)

6 – Les noms de fichiers (5’)

7 – iTunes : installation, paramétrage, utilisation (11’)

SUIVANT



Tutoriel réalisé pour ses donneurs de voix
par la 
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