
TUTO  

HAIKU SONORE AVEC AUDACITY 

 

Le Haïku est un poème japonais composé de trois vers. Elaboré en 17 syllabes sur le rythme 5 / 7 / 5, 

il retranscrit la beauté fugace d'un instant de vie; il exprime un sentiment éphémère mais fort. 

- Liens pour connaitre et écrire des Haïku(s) :  

https://fr.wikihow.com/%C3%A9crire-un-ha%C3%AFku  

https://www.eternels-eclairs.fr/haikus-japonais.php  

http://www.unhaiku.com/  

 

Pour cet atelier je vous propose de composer un Haïku et de l’illustrer de manière sonore, avec de 

sons que vous aurez glanné grâce à l’enregistreur de votre téléphone.  

Pour cet atelier vous allez avoir besoin de : 

- Un smartphone avec l’application « Enregistreur vocal » qui va vous permettre de faire des 

prises de sons de bruitages et de votre voix. 

- Un convertisseur de fichiers en ligne pour transformer vos fichiers «. M4a » en 

fichiers  « .wav ». 

Voici un lien : 

https://online-audio-converter.com/fr/  

 

 

- Le logiciel Audacity, qui va vous permettre de faire du montage sonore et d’élaborer votre 

Haïku sonore. 

Voici le lien de téléchargement du logiciel Audacity : 

https://www.audacityteam.org/download/windows/  

 

1ère étape/ Recueillir les sons et les transférer sur l’ordinateur. 

Les fichiers de vos enregistrements sont dans le dossier « Sounds » de votre téléphone. 

Connecter votre téléphone via le port USB à votre ordinateur et copier/coller les fichiers de votre 

téléphone dans un dossier dédié sur votre ordinateur. Tout au long du projet ne déplacez plus vos 

fichiers au risque de perdre votre montage sonore. 

2ème étape/ conversion des fichiers en fichiers .wav 

Passer par un convertisseur de fichiers audio en ligne pour convertir le format de vos fichiers audio 

(dans l’exemple .M4a) en format lisible par Audacity : le  « .wav » 

https://fr.wikihow.com/%C3%A9crire-un-ha%C3%AFku
https://www.eternels-eclairs.fr/haikus-japonais.php
http://www.unhaiku.com/
https://online-audio-converter.com/fr/
https://www.audacityteam.org/download/windows/


1 – ouvrir fichiers > 

sélectionner les fichiers  

2- sélectionner le 

format et la qualité du 

format dans lequel vous 

voulez convertir vos 

fichiers (ici le .wav) 

3- Cliquer sur 

« convertir », puis sur 

« télécharger » et 

enregistrer les 

nouveaux fichiers dans 

le dossier dédié à votre 

projet dans 

l’ordinateur. 

 

 

 

3ème étape/ Le montage sonore  

Une fois que vous avez tous vos sons et enregistrements en « boite », et convertis en fichiers .wav  

Nous allons pouvoir passer au montage sonore. 

Dans un 1er temps,  importez les fichiers qui composeront vos projets sonores 

Fichier > Importer > Audio > sélectionner les fichiers > Ouvrir 

 



Dans l’exemple j’ai commencé par importer la voix. Afin de nettoyer les sons parasites en fond 

sonore, sélectionner avec la souris une portion de la piste sonore (en bleu) qui correspond au silence 

« parasité ». 

Puis allez dans le menu « Effets » > réduction du bruit > cliquer sur « Prendre le profil du bruit » 

Ensuite faites CTRL+A (tout sélectionner), pour sélectionner l’ensemble de la piste > cliquer sur 

« Effets » > Réduction du bruit > cliquer sur « valider » 

 

 

 

 



Ensuite toujours dans les effets vous pouvez cliquer sur « Normaliser » à -5, -7 pour réguler les 

différences de crêtes de l’onde sonore que vous visualisez en bleu sur Audacity. 

Le bruit ambiant est amélioré et la voix plus nette ! 

 

Pour poursuivre le montage retournez dans fichier > importer > audio, et sélectionnez d’autre pistes 

sonores, elles vont se superposer à votre 1ere piste. 

 

 

Ensuite à l’aide la souris vous allez pouvoir sélectionner des segments de vos pistes, les copier/ coller 

(CTRL+ C, et CTRL+V) à d’autre emplacements (là ou vous positionnez la barre curseur) pour créer un 

rythme. Vous pouvez aussi supprimer des portions (sélection  et touche « suppr » du clavier), ou 

remplacer certaines portions par du silence (Edition > suppression spéciale > Silence audio). 

Vous pouvez aussi ajouter des effets sur ces segments pour modifier la sonorité  >effets 

(Réverbération, filter curve, Changer la hauteur, changer la vitesse…), faites des essais pour voir ce 

que les effets produisent, il suffit d’aller dans le menu édition pour annuler une action. 

  



Dernière étape / la sauvegarde du projet et l’export 

Une fois votre projet terminé vous pouvez sauvegarder le projet  

Fichier > sauvegarde le projet > nommer le projet > enregistrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour exporter votre projet vous devez faire : 

Fichier > exporter > exporter en MP3  (fichier compressé lisible sur de nombreux supports) ou 

exporter en Wav (pour conserver de la qualité) >Enregistrer 

 

 



 

Ne tenez pas compte des « balises de métadonnées » (cf ci-dessous), faites valider et votre fichier 

sera exporté. 

 

 

A votre tour d’exercer votre poésie ! 

;-) 


