Enregistrer une émission de WebRadio avec Audacity
Ressources nécessaires
- le logiciel libre Audacity
- un navigateur

Télécharger et installer Audacity
- Enregistrer une émission de radio depuis Internet nécessite l’utilisation d’un logiciel de
traitement audio comme le logiciel libre Audacity.
- Pour télécharger le logiciel, se rendre à l’adresse suivante sur Internet :
http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger-113-audacity
- Lorsque le téléchargement est terminé, lancer la procédure d’installation du
logiciel en cliquant sur l’icône d’installation.

Enregistrer une Web-Radio
- Se connecter à Internet.
- Lancer un navigateur (Explorer, Mozilla, Chrome…).
- Se rendre sur une web-radio :
- Elles sont nombreuses et pour tous les goûts, les radios FM
(NRJ, Skyrock, Europe 1, France Inter, Le mouv’…) sont
toutes diffusées sur Internet.
- On trouve également des radios étrangères et des radios
uniquement diffusées sur le web.
- Pour l’exemple, dans la barre d’adresse du navigateur,
taper www.lemouv.com.

- Sur la page d’accueil du site, cliquer sur le bouton play.
- Une nouvelle fenêtre s’ouvre et lance la diffusion de la radio.

- Enregistrer le son
- Ouvrir Audacity, à partir du menu démarrer, tous les programmes
- La suite se gère avec la barre de contrôle :
- Enregistrement
- Stopper
- Lecture

- Pour un enregistrement de qualité, il faut augmenter le volume
sonore de la diffusion de la radio et cliquer sur le rond rouge
dans Audacity.
- Au lancement de l’enregistrement, la création d’une piste audio
se fait en temps réel.
- Pour arrêter l’enregistrement il suffit de cliquer sur Stop et
lecture pour réécouter.
- Si une seule ligne horizontale régulière s’affiche sur la piste,
c’est que les paramètres d’enregistrement sur Audacity sont en «volume micro», il suffit alors de
modifier cette option en demandant un «mixage stéréo», dans la barre d’outils.

- Créer un fichier son à partir de l’enregistrement
- Si le résultat est satisfaisant, il n’y a plus à qu’à enregistrer la piste
audio en MP3 ou en Wav.
- Cliquer sur Fichier> Exporter en Wav ou Exporter comme MP3,
nommer et enregistrer le fichier sur l’ordinateur.
- Le fichier créé pourra être écouté à partir de n’importe quel lecteur
multimédia.

Deux sites à voir
www.mondomix.com

www.musicovery.com

Les pages musicales de TV5 monde sont une
invitation au voyage à travers les cultures du
monde. Reportages, émissions de radios, portraits,
extraits sonores et vidéos consacrées à toutes les
traditions musicales.

Sur ce site il est possible de programmer plusieurs
heures d’écoutes à partir de critères variés comme le
style musical, l’époque ou l’ambiance des morceaux…

