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Avant propos 
Nous ne souhaitons pas encourager le piratage, Gérard nous montre ici, simplement, 

une technique. Cette technique ne semble pas être envisagée par la loi Hadopi2. 

Montrer une technique informatique à partir d’outils légaux et reconnus, ne peut pas 

être hors la loi. Dans une démocratie, la connaissance n’est pas hors la loi. Dans 

l’enseignement supérieur, on enseigne l’informatique sous tous ses aspects. Celui-ci en 

est un. L’utilisation de ces techniques, dans certains cas, est peut-être hors la loi, nous 

ne sommes pas juristes et ce n’est pas à nous de le dire. 

Je laisse la parole à Gérard. (Jean THIOU). 

Le problème 
Comment enregistrer sur son disque dur une interview, de la musique, une radio, qu’on 

écoute en streaming sur Internet (Deezer, Jiwa et bien d’autres), avec le logiciel libre 

Audacity 1.3.10-beta (unicode). 

Attention : il s’agit d’une version beta d’Audacity qui peut provoquer une instabilité du 

système. Pour éviter cela, ouvrez le logiciel en premier. 

Téléchargez Audacity à l’adresse suivante: http://audacity.sourceforge.net/ et installez le. 

Voici la fenêtre à l’ouverture avec Windows Vista: 

 

 

http://audacity.sourceforge.net/
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Les réglages 
Quelques réglages s’imposent avant de commencer,  en particulier le choix de la source d’enregistrement qui 

est stereo mix et pas microphone. 

Il faut tout d’abord afficher la barre des périphériques. Dans le menu Affichage, Barre d’outils, cochez Barre 

des périphériques. 

 
 

Le résultat est le suivant avec Windows XP, et nous voyons juste le nom de la carte son. 

 

Avec Vista, la barre est réellement nécessaire pour choisir l’entrée stereo mix (Mixage stéréo) en 

enregistrement. 

 

Comment choisir le périphérique d’enregistrement avec XP: 

 

Comment lire le streaming en stéréo ? 

Edition Préférence 
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Comment choisir le périphérique d’enregistrement avec Vista ? 

 

Utilisation 
Le logiciel étant prêt, ouvrez par exemple, Deezer dont voici la page d’accueil: 
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Maintenant effectuez une recherche sur l’artiste que vous voulez écouter, ici Billie Holiday: 

 

Vous pouvez ensuite, recherchez ses albums: 
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On vous propose une liste d’albums, souvent avec un aperçu de la pochette: 

 

 

Cliquez sur une pochette et on vous propose de l’écouter en entier. Vérifiez qu’on vous propose toutes les 

pistes contenues par l’album en allant sur les sites de vente de musique, CD ou téléchargement de MP3: 

 

 

Il est maintenant temps de faire les derniers réglages avant de lancer l’enregistrement d’un ou plusieurs 

morceau. Lancez la lecture pour régler le niveau d’enregistrement: 
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Dans Audacity, cliquez sur pause : 

 

 

Puis sur enregistrement. 

 

 

Une nouvelle piste audio stéréo s’ouvre, vierge et les vumètres affichent le niveau de l’enregistrement que 

vous pouvez régler avec les curseurs, à droite, les deux curseurs peuvent servir à ajuster le niveau, le premier 

servant également à régler le niveau de sortie dont dépend également le niveau d’enregistrement. A vous de 

trouver le bon compromis, le niveau maximum ne devant pas dépasser le 0 sous peine de saturation: 
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Tout est prêt pour commencer l’enregistrement. Arrêtez votre écoute sur Deezer, lancez l’enregistrement 

dans Audacity en cliquant sur le bouton pause et relancez la lecture de l’album depuis le début dans Deezer. 

 

 

Pour l’arrêter à la fin d’un morceau ou à la fin de l’album, il suffit de cliquer sur le bouton d’arrêt jaune. On 

peut aussi, mais je le déconseille, arrêter et relancer à la fin de chaque morceau, car il sera difficile de s’y 

retrouver dans la multitude de pistes obtenues de cette manière. Il vaut mieux découper ensuite la piste 

sonore obtenue avec Audacity ou un autre logiciel d’édition sonore comme Goldwave. 

 

 

La dernière chose à faire est de sauvegarder l’enregistrement au format de votre choix, sachant que la qualité 

du son en streaming est au mieux de 128 kbps et qu’enregistrer avec une qualité supérieure ne sert à rien. 

Dans le menu fichier cliquez sur exporter. 

 

 

Choisissez l’endroit où vous voulez sauvegarder, le nom, et le format. 
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Si vous choisissez MP3 comme format, vous pouvez régler la qualité dans les options, un débit de 128 kbps 

étant le meilleur compromis. Attention, le logiciel vous demandera de lui indiquer le chemin de l’encodeur 

MP3, lame-enc.dll. La meilleure solution est de la copier dans le répertoire d’installation d’Audacity. Vous 

pouvez effectuer le téléchargement à l’adresse suivante : 

http://lame.buanzo.com.ar/ 

C’est le site proposé par Audacity lorsqu’on clique sur téléchargement. Sinon, la version de lame-enc.dll 

risque de ne pas être compatible. 

Vous pouvez aussi indiquer le chemin de l’encodeur si vous en avez déjà un, en cliquant sur Parcourir, mais 

c’est plus aléatoire car vous risquez plus tard de supprimer le répertoire où il se trouve. 

 

 

Dans les options, vous choisissez le bitrate approprié, 128kbps, stéréo et constant : 

 

 

http://lame.buanzo.com.ar/
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On vous propose également 

d’éditer les métadonnées (les 

« tags »), surtout intéressant 

lorsqu’on enregistre un seul 

morceau .Voici un exemple : 

 

 

Vous pouvez trouver le nom 

de l’artiste, le titre du  

morceau et le nom de l’album 

sur Deezer. Exemple : 

 
 

 

Cliquez sur OK quand vous avez renseigné ces données et l’enregistrement, c'est-à-dire la compression au 

format MP3 se lance : 

 

 

Bonne écoute avec le lecteur de votre choix, lecteur qui peut être Audacity, mais le son n’est pas d’une 

grande qualité car il manque de graves, les aigus sont trop présents et il n’y a pas d’égaliseur graphique. Je 

conseille le Windows media player, Winamp ou tout autre lecteur. Le VLC media player peut faire l’affaire. 

 


