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Vous utilisez VLC Media Player pour lire vos fichiers vidéos et autres fichiers multimédia.  
Mais savez-vous que vous pouvez aussi extraire la musique de vos vidéos dans le format vidéo de votre choix ?  

Bien sûr, il faut que vous ayez téléchargé des vidéos sur Internet. 
Rien de plus facile avec VLC. 

Pour ce faire connectez-vous sur Google. 

   

Saisissez le nom de l'artiste et cliquez sur l'image de la vidéo ou l'URL. 

                 

Copiez l'URL après l'avoir sélectionnée.  
Dans VLC ouvrez le Menu Média et cliquez sur ouvrir un flux réseau. 
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Cliquez sur l'onglet Réseau et collez l'URL dans la fenêtre prévue à cet effet. 
Cliquez sur l'ascenseur et clic gauche sur Convertir. 

   

Choisir le dossier de destination ou sera archivé le fichier audio créé. 

   

Donnez un nom à ce fichier et n'oubliez pas de mettre l'extension, pour notre exemple ce sera : .mp3 puis cliquez 

sur enregistrer. Choisir le profil ici : Audio MP3. 
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Cliquez sur le bouton . Ouvrez l'onglet Codecs audio et saisissez un Bitrate de 192 kb/s qui 
donnera un rendu proche de l'original. 

 

Cliquez sur démarrer pour lancer la lecture de la vidéo et l'extraction de l'audio. 

   

Si vous n'avez pas coché la case    vous ne visionnerez pas la vidéo mais 
l'extraction sera plus rapide. Dans le cas contraire l'extraction prendra le double de temps. 

Lorsque l'extraction est finie nous pouvons vérifier dans le dossier d'archivage, pour notre exemple, 
1VLC_Musique,  que le fichier est bien présent. Il pèse 3.88 mo et est au format MP3. 
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Il pourra être lu par tous les lecteurs lisant le MP3. Dans notre exemple il est lu par Windows Média Player. 

 
Voilà vous savez maintenant comment extraire l'audio d'une vidéo et créé un fichier MP3 que vous pourrez graver 

sur un CD. 

 

 

 

 

Attention la musique mise à disposition sur Internet et téléchargée est 
destinée à un usage privé. 

Ne tombez pas dans l'illégalité et respectez les droits d'auteur. 

 


