
Fiche méthode (audacity, extraction son d’une vidéo..) 

 

1) Télécharger Audacity 

Lien officiel sur le site du collège, dans l’onglet « Actions éducatives et pédagogiques » « parcours citoyen » 

« éducation aux médias » ? Pour exporter vos fichiers en mp3 (beaucoup moins volumineux que le wave), il 

faut aussi télécharger l’encodeur « lame » (aussi sur le site).  

 

2) Extraction du son en mp3 à partir d’une vidéo    

à partir de You tube : copier le site URL de la vidéo choisie, (cliquer sur Partage et l’URL apparait dans un 

bandeau), puis aller sur  votre moteur de recherche et taper : convertisseur you tube en mp3      

www.youtube-mp3.org/fr  . Coller le lien dans le cadre, et cliquer sur « convertir la vidéo ».   

(il existe bien sûr beaucoup d’autres sites en ligne offrant le même service…) 

 

3) Qualité sonore : 

Attention !! A la qualité du son de votre vidéo… toutes ne se valent pas…  

Certains convertisseurs vous proposent de pouvoir changer les paramètres de compression du son. Si vous 

pouvez choisir, choisissez au moins 192 kb/s voir plus pour avoir un début de qualité. (le convertisseur you 

tube n’offre pas le choix, le son n’est pas très bon, mais je l’ai choisi car certains sites ne sont pas sécurisés). 

Quand vous exportez votre travail d’Audacity, vous pouvez aussi choisir la compression :   

-  aller dans « Fichier » « Préférences » « formats de fichier » « initialisation de l’exportation mp3 » choisir 

192.  

 

4) Enregistrer un texte, votre voix… 

Dans Audacity, c’est possible. Cliquez sur le point rouge, et enregistrez-vous directement…. 

 (vérifiez auparavant que les paramètres d’enregistrements sont bien réglés sur votre ordinateur). Vous 

pouvez aussi régler le niveau d’entrée  sur la barre d’outils d’Audacity, ou bien aussi régler le niveau sonore 

dans les « effets » « amplification »… 

 

 

 

 

  

http://www.youtube-mp3.org/fr

