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Présentation du problème 
Comment extraire les pistes d’un CD Audio et les transformer en MP3 avec les outils de lec-

ture classiques. 

Sommaire 
1 Récupérer les pistes d’un CD Audio 

1.1 Depuis Windows mediaplayer. 

1.1.1 Réglage des paramètres 

1.1.2 Recopie du CD 

1.1.3 Aide tutoriel depuis site 

2 Copier un CD depuis VLC. 

2.1.1 Etape 1 

2.1.2 Etape 2 

2.2 Tutoriel pour faire cette manipulation 

2.3 Voir aussi ce lien : 

3 Copier les fichiers audio  d’un CD musical depuis Free CD to MP3 converter. 

 

 



Fiche Pratique 
 

Jean THIOU http://aivm.free.fr  Page 2 
 

1 Récupérer les pistes d’un CD Audio 

1.1 Depuis Windows mediaplayer. 

1.1.1 Réglage des paramètres 
Menu  Outils  Options 

Onglet Extraire de la musique. 

Choisssez le format : Sur cet exemple MP3, mais 

vous pouvez aussi choisir de nomùbreux autres for-

mats dont le WAV ou le WMA. 

WMA n’a d’utilité que sous Windows. 

En MP3, vous pouvez aussi régler la qualité du son, 

curseur en bas de la fenêtre ci-jointe 

En bout  à droite « d’Extraire le CD » vous retrou-

vez un paramétrage possible. 

 
Dans la liste des fichiers vous pouvez cocher les 

fichiers à Extraire 

Si vous ne voyez pas comme ci-dessous ‘Extraire le 

CD », allez en bout à droite de Diffusion en conti-

nu », cliquez sur   et cliquez sur Extraire le 

CD 
 

1.1.2 Recopie du CD 
 

Pour copier sur votre disque dur les morceaux qui se 

trouvent sur un CD audio, il n'y a rien de plus simple 

: 

1. Insérez un CD audio dans le lecteur et fer-

mez le tiroir. 

2. Windows Media Player se lance et com-

mence à jouer le CD. 

3. Cliquez sur Arrêter, puis sur Extraire le con-

tenu du CD. 

4. La copie démarre immédiatement. 

 

 

1.1.3 Aide tutoriel depuis site 
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/windows-convertir-un-cd-en-fichiers-mp3/  

https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/windows-convertir-un-cd-en-fichiers-mp3/


Fiche Pratique 
 

Jean THIOU http://aivm.free.fr  Page 3 
 

2 Copier un CD depuis VLC. 

2.1.1 Etape 1  
Ouvrez VLC player et insérez votre CD dans le 

disque dur de l'ordinateur. Puis, rendez-vous dans le 

menu Média et ouvrez l'option Conver-

tir/Enregistrer.  

2.1.2 Etape 2  
Sélectionnez l'onglet Disque en haut. Sélectionnez 

CD Audio et cliquez sur Parcourir. Laissez le CD 

audio dans le lecteur. 

 

 

2.2 Tutoriel pour faire cette manipulation 

Allez au paragraphe 6 Etape 2 de ce tutoriel pour voir la manipulation 

https://fr.wikihow.com/extraire-des-fichiers-audio-d%27un-CD-avec-VLC  

2.3 Voir aussi ce lien : 

Ne téléchargez pas le logiciel proposé, il y a mieux (Voir la fiche sur CD to MP3 converter. 

Allez directement à la Partie 1 de ce tutoriel 

https://uniconverter.wondershare.fr/vlc/rip-audio-cd-with-

vlc.html#:~:text=Etape%201%20Ouvrez%20VLC%20player,CD%20audio%20dans%20le%20lecteur.  

3 Copier les fichiers audio  d’un CD musical depuis Free CD to MP3 
converter. 

Ce logiciel est intéressant car : 

1. Il ne contient pas de malware 

2. Il est très simple d’utilisation 

Voir la fiche suivante : 

http://aivm37.free.fr/BI/Audio/JT319_FreeCDtoMP3Encoder.pdf  

https://fr.wikihow.com/extraire-des-fichiers-audio-d%27un-CD-avec-VLC
https://uniconverter.wondershare.fr/vlc/rip-audio-cd-with-vlc.html#:~:text=Etape%201%20Ouvrez%20VLC%20player,CD%20audio%20dans%20le%20lecteur
https://uniconverter.wondershare.fr/vlc/rip-audio-cd-with-vlc.html#:~:text=Etape%201%20Ouvrez%20VLC%20player,CD%20audio%20dans%20le%20lecteur
http://aivm37.free.fr/BI/Audio/JT319_FreeCDtoMP3Encoder.pdf

