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Enregistrer gratuitement la musique joue e en 
streaming 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 11/07/2019 

Lorsque vous écoutez la radio sur Internet ou que vous écoutez des musiques en streaming sur 
Deezer, Jiwa ou un autre site du genre vous n'avez pas la possibilité d'enregistrer les morceaux qui 
vous intéressent sur votre ordinateur.  
 
Nous avons déjà vu comment enregistrer n'importe quel flux qui passe par votre carte son et vos 
enceintes avec le logiciel AD Sound Recorder1. Si ce logiciel fonctionne parfaitement bien, sa version 
d'évaluation ne vous permet par d'enregistrer plus de 60 secondes par morceaux. Pour ne plus avoir 
de limite, vous devez enregistrer le logiciel pour une vingtaine d'euros.  
 
Avec Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 et la plupart des cartes et chipsets sonores récents 
vous pouvez accéder facilement au flux qui sort par vos enceintes et ce, avec la 
fonctionnalité Mixage Stéréo. Avec un logiciel gratuit comme Audacity, il est alors possible 
d'enregistrer ce flux au format MP3 et de le découper afin de séparer chaque morceau dans un 
fichier MP3.  
 
Découvrez dans ce dossier comment exploiter le Mixage Stéréo pour enregistrer gratuitement la 
musique jouée en streaming, comme vous pouviez le faire avec des cassettes pour la radio. Notez 
que cela fonctionne également pour la musique des jeux, des logiciels et des films que vous jouez à 
votre ordinateur.  
 

Activer le mixage stéréo 
 
Le mixage stéréo est une fonctionnalité de Windows 7, de Windows 8.1 et de Windows 10 qui 
permet d'enregistrer le flux qui sort par vos enceintes directement au niveau de l'ordinateur.  
 

Avec Windows 7 et Windows 8.1 

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Haut-Parleurs dans la barre des tâches.  
 

 

                                                           
1 https://www.pcastuces.com/pratique/multimedia/enregistrer_streaming/page1.htm 

https://www.pcastuces.com/pratique/multimedia/enregistrer_streaming/page1.htm
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2. Cliquez sur Périphériques d'enregistrement.  
 

 

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un espace vide de la fenêtre et cliquez 
sur Afficher les périphériques désactivés.  
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4. L'option Mixage stéréo apparaît alors à la suite.  
 

 

5. Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et choisissez la commande Activer.  
 

 

6. Si vous écoutez actuellement de la musique, vous constatez la barre d'activité qui bouge. 
Validez par OK.  
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Avec Windows 10 

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Haut-Parleurs dans la barre des tâches.  
 

 

2. Cliquez sur Ouvrir les paramètres de son.  
 

 

3. Cliquez sur Gérer les périphériques audio.  
 

 

4. Dans la zone Désactivé de la rubrique Périphériques d'entrée, cliquez sur l'élément Prise 
jack AUX interne puis cliquez sur Activer.  
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5. L'élément est ajouté à la liste des périphériques d'entrée actifs.  
 

 

 

 

 

 

 



 Enregistrer gratuitement la musique jouée en streaming 
https://www.pcastuces.com/pratique/multimedia/enregistrer_streaming_gratuit/page1.htm 

Reproduction interdite @ PC Astuces - https://www.pcastuces.com Page 6 sur 18 

Télécharger et installer Audacity 
 

Le logiciel gratuit Audacity va vous permet d'enregistrer au format MP3 la musique jouée à 

l'ordinateur via la fonction Mixage Stéréo. Audacity est un logiciel gratuit que vous pouvez 

télécharger sur PC Astuces.  

1. Rendez-vous sur la fiche d'Audacity2 dans la logithèque PC Astuces.  

2. Cliquez sur le lien Télécharger gratuitement.  
 

 

3. Enregistrez le fichier sur votre disque dur.  
 

 

                                                           
2 https://www.pcastuces.com/logitheque/audacity.htm 

https://www.pcastuces.com/logitheque/audacity.htm
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4. Une fois le téléchargement terminé, exécutez-le.  
 

 

5. Cliquez sur Exécuter.  
 

 

6. Sélectionnez la langue Français et cliquez sur OK.  
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7. Cliquez 4 fois sur Suivant.  
 

 

8. Cliquez sur Installer.  
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9. Une fois la copie des fichiers finie, cliquez sur Suivant puis sur Terminer.  
 

 

Ajouter le support du MP3 
 

Par défaut, l'encodage d'une musique en MP3 n'est pas supporté par l'éditeur audio Audacity. Vous 

pouvez facilement installer l'encodeur MP3 gratuit LAME pour l'utiliser avec Audacity et exporter 

ainsi les musiques que vous enregistrez en MP3.  

1. Rendez-vous sur la page de téléchargement de LAME3.  

2. Cliquez sur le lien lame_v3.100.exe de la rubrique TO DOWNLOAD Lame and FFmpeg for 
Windows.  
 

 

                                                           
3 https://lame.buanzo.org/ 

https://lame.buanzo.org/


 Enregistrer gratuitement la musique jouée en streaming 
https://www.pcastuces.com/pratique/multimedia/enregistrer_streaming_gratuit/page1.htm 

Reproduction interdite @ PC Astuces - https://www.pcastuces.com Page 10 sur 18 

3. Téléchargez alors le fichier sur votre ordinateur.  
 

 

4. Une fois le téléchargement terminé, ouvrez le fichier.  
 

 

5. Suivez alors les instructions de l'assistant pour installer LAME.  
 

 

6. Sélectionnez l'option I accept the agreement puis cliquez deux sur le bouton Next puis 
sur Install.  
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7. Cliquez enfin sur le bouton Finish.  
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Enregistrer la musique jouée 
 

Maintenant que la fonctionnalité Mixage stéréo est activée et qu'Audacity est installé, vous allez 

pouvoir enregistrer la musique jouée sur votre ordinateur que cela soit sur un site de streaming, à la 

radio, dans un film, une conversation, un jeu ou un logiciel spécifique.  

1. Si cela n'est pas déjà fait, lancez Audacity en double cliquant sur son raccourci sur le Bureau.  
 

 

2. Dans la fenêtre qui s'affiche, cochez la case Ne plus montrer au démarrage et cliquez 
sur OK.  
 

 

3. Audacity utilise automatiquement par défaut le mixage stéréo que vous avez activé. Vérifiez 
tout de même qu'il est bien sélectionné en cliquant sur le menu Edition puis 
sur Préférences.  
 

 

4. Dans la zone Enregistrement de l'onglet Périphériques, vérifiez que le périphérique Mixage 
stéréo est bien sélectionné pour Windows 7 et Windows 8.1. Validez par OK.  
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5. Pour Windows 10, l'élément Prise jack AUX interne doit être sélectionné dans la 
liste Device.  
 

 

6. Lorsque ce que vous souhaitez enregistrer est joué dans vos haut-parleurs, cliquez sur le 
bouton Enregistrement.  
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7. L'enregistrement commence alors.  
 

 

8. Lorsque le morceau est terminé, cliquez sur le bouton Stop.  
 

 

9. Cliquez ensuite sur le menu Fichier puis sur Exporter.  
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10. Déroulez la liste Type et sélectionnez l'option Fichiers MP3.  
 

 

11. Cliquez sur le bouton Options.  
 

 

12. Déroulez le champ Qualité et sélectionnez l'option 192 kbps pour améliorer la qualité sonore 
du fichier MP3. Cliquez sur OK.  
 

 

13. Donnez un nom au fichier MP3, choisissez un dossier où l'enregistrer sur votre disque dur et 
cliquez sur Enregistrer.  
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14. Complétez alors les étiquettes avec les informations sur le morceau. Cliquez sur OK.  
 

 

15. Le fichier est alors exporté en MP3.  
 

 

16. Vous pouvez alors le lire quand vous le voulez sur votre ordinateur, sur votre baladeur MP3, 
etc.  
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Couper la musique enregistrée 

 

Si vous ne souhaitez conserver qu'une partie de la piste sonore 

enregistrée, vous pouvez le faire avec Audacity. Suivez pour cela 

les indications de cette astuce4. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 https://www.pcastuces.com/pratique/multimedia/sonneries_mobile/page5.htm 

https://www.pcastuces.com/pratique/multimedia/sonneries_mobile/page5.htm
https://www.pcastuces.com/pratique/multimedia/sonneries_mobile/page5.htm
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Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

 

 

https://www.pcastuces.com/pratique/multimedia/enregistrer_streaming_gratuit/page1.htm 

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

A propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

https://www.pcastuces.com 

 

 


