
10. Zoomez maintenant sur la fin de votre piste pour 
ajuster le tempo de votre sample.

11. Sur  la  piste  de  clic,  le  plus  grand  des  traits
correspond au 1er temps ou temps fort. On voit ici que la
musique « dépasse » d’une seconde.  Ajustez le tempo du
sample en sélectionnant toute votre piste de sample puis
en sélectionant dans la barre de tâche: EFFET> CHANGER
LE TEMPO

Une fenêtre apparaît : tapez la durée que doit faire
votre piste pour être à la vitesse du clic. Puis Ok.

12. Vérifiez  votre  ficher  en  vous  assurant  que  les
« clics » correspondent aux 4 temps de votre musique. Si
besoin, n’hésitez pas à ajuster un court passage si vous
sentez un décalage (rubato) dans la musique.
Ce travail est essentiel sinon vos musiques ne seront pas
synchronisées.

13. Lorsque vous êtes satisfaits du résultat, sélectionnez
votre sample, cliquez sur l’outil « copier » puis  collez-le
en vous  positionnant à l’exacte fin du sample. Répétez
cette étape autant de fois  que  vous aurez besoin pour
dire votre texte.

14. Ecoutez la boucle obtenue pour vérifier que les 
enchaînements  se font sans heurt ou silence inutile. 
Au besoin, corrigez, refaites, nettoyez ! 
Elle doit être impeccable     !  

15. Importez votre loop de rythme

16. De  la  même façon  que  vous  avez  procédé  pour  le
sample,  faites correspondre les débuts de piste et le
tempo. Lorsque les pulsations sont synchronisées, copier
et coller  autant que vous aurez besoin votre loop pour
qu’elle dure aussi longtemps que votre boucle.

17. Ecouter le rendu final et si tout est bon, supprimez 
la piste de « clic ». 

18. Vous pouvez maintenant  exporter votre travail en
mp3 en sélectionnant dans la barre de tâche : FICHIER >
EXPORTER L’AUDIO

19. Sélectionnez  votre  classe,  puis  Restitution  de
devoirs

20. Nommez  votre  travail en  lui  donnant  votre/vos
prénom/s

21. Sélectionnez « MP3 » puis cliquez sur OK.

Ne fermez votre logiciel que lorsque votre fichier a été 
vérifié par le professeur.


