
ENREGISTRER UN SON SOUS WINDOWS 10

Avant d'essayer d'enregistrer un son, il faut réaliser une petite manipulation pour 
dire à notre ordinateur que nous allons enregistrer des sons à partir de la carte son 

Cette fenêtre va s'ouvrir

Il faut faire un clic droit sur le symbole 
représentant un petit haut-parleur.

On va cliquer sur  "Périphériques de lecture"

Une fenêtre s'ouvre, en principe sur l'onglet 
"Lecture", nous allons cliquer sur l'onglet 
"Enregistrement"

Faire un clic droit à 
l'intérieur de cette 
fenêtre.

A l'apparition de ces éléments nous allons 
cliquer sur "Afficher les périphériques 
désactivés"



Un ordinateur possède un certain nombre de périphériques pour le son entre autres, c'est la 
raison pour laquelle nous voyons ci-dessous toutes ces icônes. Normalement sur votre 
portable vous ne devriez voir que cet élément la.

Nous allons faire un clic droit et à 
l'apparition de cette fenêtre on va cliquer 
sur "Activer"

Notre élément sonore (carte audio) est 
activé.

Nous allons retrouver l'élément "Volume 
micro" et le désactiver.

Pour cela nous allons 
faire un clic droit sur 
l'élément et cliquer sur 
"Désactiver", notre 
"Volume micro" est 
maintenant désactiver, 
nous allons pouvoir 
enregistrer des paroles, 
de la musique ou 
n'importe quel sons.



Sous Windows 10 nous allons utiliser un logiciel natif  pour enregistrer des sons ce
logiciel s'appelle "Enregistreur vocal" pour le trouver il faut cliquer sur cette icône
en bas à gauche 

Voilà notre magnétophone encore plus épuré que les anciennes versions mais  suffisant
pour enregistrer des sons

Ensuite nous allons cliquer sur "Toutes les 
applications" 

Ensuite nous cliquons sur l'ascenseur pour 
accéder à l'application désirée. 

Et enfin sur "Enregistreur vocal" 



Pour faire un essais j'ouvre une page web 
sur  des chants d'oiseaux, pourquoi pas.
Ensuite je clique sur le chant d'un oiseaux 
et bien sur j'entends des sons qui sorte 
par le ou les hauts parleurs de mon 
ordinateur, on choisi le premier.

Pour démarrer notre magnétophone nous 
devons cliquer sur cette icône. Et ensuite 
lancer une application sonore pour 
récupérer des sons.

Décortiquons notre "Enregistreur vocal"

Ici durée de l'enregistrement.

Des cercles concentriques en mouvement prouvent
Que notre enregistrement fonctionne.

Pour arrêter l'enregistrement il suffit de cliquer sur ce 
bouton.



Notre enregistrement terminé, nous voyons 
le fruit de notre travail, il va falloir 
simplement donner un nom à notre 
enregistrement.

Pour cela nous allons cliquer sur le crayon ici

Nous allons donner un nom à notre 
enregistrement 

Et cliquer sur "Renommer"

En faisant un clic droit sur notre enregistrement 
nous allons pouvoir trouver son emplacement en 
cliquant sur "Ouvrir l'emplacement du fichier"
 



Voilà ou se trouve notre enregistrement.

Double clic dessus  et écoutez le chant.
L'avantage de ce système c'est qu'il n'y a pas de pollution sonore issue du micro.
Bien sur si vous devez faire un commentaire, il faudra passer par le micro en utilisant
le même procéder, à la place de "Enregistreur vocal" vous pouvez utilisez un logiciel
de domaine public : Audacity ou autres.
Vous verrez qu'avec quelques essais vous aurez la possibilité   d'enregistrer toute
sorte de sons.

BON ENREGISTREMENT.
 


