
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGNES POUR LE TRAVAIL EN SALLE INFORMATIQUE : LOGICIEL TRAKAXPC 

 

*Ouvrir le logiciel (double-clic sur l’icône) 

 
*En haut à gauche de la fenêtre, clic sur  
File – Save as (enregistrer sous)  – dans la fenêtre nommer 
le fichier (nom, classe) – save (enregistrer).  
*Ouvrir le dossier « Tchaikovski » dans votre espace 
personnel. 
Ordinateur – Groupes – 5

e
 X  – éducation musicale – 

données – Tchaikovski). 
Ne pas le refermer. 
*Clic sur le fichier du 2

e
 couplet du 4

ème
 mouvement que vous 

avez réalisé dans Audacity (dans le dossier Travail)  
Importer par glisser – déposer dans la piste. 
*Clic sur le dossier « Images ». 
Choisir l’image qui correspond à (aux) instrument(s) 
entendus et les glisser dans la fenêtre sous la piste audio.  
Il est possible de les déplacer d’une piste à l’autre ou de les 
coller à la suite. On n’aura plus alors que 2 pistes. 
*L’écran video en bas à gauche vous donne un aperçu de 
votre travail. 
 
Lorsque votre travail est terminé, pour l’exporter sous forme 
de video : clic sur : Fichier – export to – choisir wmv - à 
mettre dans le dossier  « Travail » sans oublier de le 
renommer (nom – classe). Lire avec le logiciel VLC. 
 

Ecouter : De gauche à droite : stop – play – écouter en boucle – 
revenir au tout début – à la fin – jouer à l’envers – réglage du 
tempo (idem ou double=1300). 

 
 
Réglages pour chaque piste :  
colonne de gauche : supprimer la piste (croix rouge) – diminuer 
ou agrandir la taille. 
Colonne au centre : réglage du volume  
Colonne de droite :  
en haut : Fonction métronome – rendre la piste muette – mettre la 
piste en solo 
en bas : réglage du tempo – réglage du panoramique – voir 
l’enveloppe du volume. 

 

Déplacer un segment audio ou une image : Clic 

et glisser vers la gauche ou la droite, d’une piste à 
l’autre, placer à côté, etc. 
Clic sur l’image insérée dans la piste :  

clic droit (copy, cut, paste, delete, appliquer une 
transition – choisir parmmi plusieurs styles de 
transition => Video transition). 

 

AUTO-EVALUATION 
 
1) J’arrive à importer le fichier dans une piste. 
2) J’arrive à importer les images. 
3) J’arrive à identifier les instruments qui jouent :  
le thème – l’accompagnement. 
4) J’arrive à identifier la nuance. 
5) J’arrive à caler les images sous les phrases 
musicales. 
6) Je sais les redimensionner. 
7) Je sais appliquer une transition entre les 
images. 
8) Je sais utiliser les fonctions :  
déplacer – copier – coller – supprimer. 
9) J’arrive à exporter mon fichier dans mon 
espace personnel. 
10) J’arrive à exporter mon fichier sous forme de 
video.  
11) J’arrive à retrouver mon fichier pour lire ma 

réalisation. 

Oui - 
Non 
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