Le « multi blindtest » consiste à faire un blind test avec plusieurs morceaux joués simultanément. L’idée a été
reprise de l’émission YouTube « Un bon moment » animée par les humoristes Kyan Khojandi et Navo. Récupérer
de vieux CD ou DVD abîmés ou plus utilisés.
Le site multiblindtest.com propose une façon simple de réaliser un multi blind test, soit de manière aléatoire ou
se connectant via Spotify pour permettre de choisir ses morceaux.
Une autre technique consiste à utiliser le logiciel d'édition audio Audacity (gratuit et libre) pour créer un
montage audio mélangeant plusieurs pistes son. D’abord il faut trouver les différents morceaux, soit à partir de
fichiers ou CD déjà en votre possession et les importer dans Audacity.
Il est possible de les enregistrer directement dans Audacity en provenance d’une plateforme de streaming par
exemple.
Enregistrer avec Audacity
Une fois installée, lancez le logiciel Audacity et le paramétrer pour enregistrer le son de l’ordinateur.
Paramétrer


Cliquez sur le
menu déroulant

hôte audio. Par
défaut c’est
l'option MME
qui est
sélectionnée. Sélectionnez Windows WASAPI.


Cliquez sur le menu déroulant à droite recording device et sélectionnez Speakers (Haut-parleur).
Audacity enregistre désormais
tous les sons de votre
ordinateur et plus le
microphone.

Enregistrer


Tout d’abord, enregistrez votre travail en cliquant sur « Enregistrer le projet sous …». Il sera enregistré au
format aup et ne sera lisible que par audacity.



Lancez l'enregistrement sur audacity puis
lancez l'écoute du son à enregistrer. Un
enregistrement entre 30s et 1 mn suffit.



Stoppez l'enregistrement et l'écoute du
son.



Si nécessaire, supprimez la partie
silencieuse au début en la sélectionnant
puis appuyez sur la touche suppr/del. Vous
pouvez aussi supprimer totalement la piste audio en cliquant sur la croix à gauche de Piste audio.



Renommez la piste audio en cliquant
sur Piste audio/ Nom...et entrez le nom
de l’artiste et du titre.



Cliquez sur Muet pour que la piste ne soit pas jouée lorsque vous enregistrez la
piste suivante (la piste audio devient grise).



Recommencez pour enregistrer le morceau suivant.



Une fois tous vos morceaux enregistrés, cliquez sur les boutons Muet enfoncés afin de permettre l'écoute
des morceaux.



Pour que les morceaux démarrent en même temps, il peut
être nécessaire d’en avancer ou d’en reculer un.



Sélectionnez l’Outil de glissement temporel et déplacer la
piste en question.



Enregistrez votre travail avant de quitter.

Jouer


Ouvrez Audacity et lancez l'écoute des morceaux.



À chaque morceau trouvé, rendez muet la piste correspondante, ce qui facilite la reconnaissance des
suivants. On peut donner plus de points aux premiers morceaux trouvés qui sont plus difficiles à trouver.

Sources : https://fr.wikihow.com/enregistrer-un-audio-sur-un-ordinateur

Mission Animation Numérique et de Développement Social
Agence du Pays de Rennes
missionANDSrennes@ille-et-vilaine.fr

