Extraire des pistes d’un CD audio avec Windows Media Player
(installé par défaut sur les ordinateurs Windows)
Les pistes d’un CD audio ont un format
particulier (.cda) qui ne peut pas être utilisé en
l’état par un logiciel de traitement du son tel
qu’Audacity (qui exprime son mécontentement si
on essaie).

1 - Commencez bien évidemment par insérer le CD audio dans le lecteur CD.
Si la lecture du CD ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur le lecteur dans le
« Poste de travail »
2 – Windows Media Player devrait se lancer et commencer la lecture du CD audio.
Si votre ordinateur est connecté à internet et que le CD a été officiellement édité (si ce n’est
pas une compilation personnelle), le CD sera identifié et les pistes correctement nommées
avec les titres des morceaux (sinon seules des indications de numéro de pistes seront visibles).
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Il faut donc d’abord extraire (on dit aussi
« ripper ») le contenu du CD.
Dans le cas présent, nous allons extraire les
pistes audios vers des fichiers au format .mp3.

3 - Vérifiez le réglage des
paramètres d’extraction en
cliquant avec le bouton droit de la
souris sur un espace vide du
menu, puis choisissez « Outils » /
« Options ».

5 – Cliquez sur la liste déroulante « Format » et
choisissez mp3 (ou un autre format si vous
préférez).
Vous pouvez aussi jouer sur la qualité du fichier
extrait.

6 - Cliquez ensuite sur « OK »,
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4 - La fenêtre « Options » et son onglet « Extraire la
musique » permettent de modifier le dossier dans
lequel seront extraits les fichiers audios. Si vous ne
modifiez pas ce chemin, les fichiers seront stockés
dans « Ma Musique » puis ensuite dans un sousdossier « Nom de l’artiste » et enfin « Nom de
l’album ». Si cet emplacement vous convient, vous
pouvez tout à fait le conserver).

8 – Une jauge de suivi permet de
surveiller l’avancement de l’extraction.
Quand c’est terminé, vous pouvez
vérifier la présence des fichiers .mp3
dans le dossier choisi précédemment.
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7 – Il ne reste plus qu’à cliquer sur
« Extraire », à choisir les pistes qui
doivent être extraites en cochant les
cases correspondantes, et enfin à
cliquer sur « Démarrer l’extraction ».

