
Vous voulez récupérer une vidéo trouvée sur des sites de partage 
comme YouTube ou DailyMotion (ou toute autre chaîne de TV) pour l'utiliser en classe ?

Nombreuses solutions possibles : en voici quelquesunes parmi les plus simples...

1°) La solution  : « ajouter un outil à votre navigateur habituel » 

a) Vous utilisez Mozilla Firefox comme navigateur ? (si vous utilisez Internet explorer, 
allez voir la même méthode ici)

Il faut lui ajouter un petit outil supplémentaire qui fera cette opération presque toute 
seule. La méthode est détaillée ici (l'essentiel de ce que vous allez lire ci-dessous est tiré de 
ce tutoriel très bien fichu). Cette option s'appelle «video downloadhelper ». Voilà les 
étapes :

a) Vous devez cliquer sur ce lien pour « greffer » ce nouvel outil à votre navigateur.
b) Un message va s'ouvrir pour vous avertir que Mozilla a bloqué la connexion par mesure 
de sécurité, autorisez-le.
c) Puis à l'ouverture d'un autre message « N'installez que des modules comlémentaires de 
confiance... », cliquez sur « installer maintenant », il n'y a en effet aucun danger !
d) Rendez-vous ensuite sur la page web sur laquelle vous avez trouvé votre vidéo.
e) Il vous suffit alors d'effectuer un clic droit n'importe où sur la page (mais en dehors de 
la vidéo) et de sélectionner « DownloadHelper » dans le menu qui s'affiche, puis 
sélectionner le nom de fichier qui se termine généralement par .flv (tout dépend du site 
sur lequel vous êtes) = c'est la vidéo, un simple clic gauche dessus suffit à la télécharger ! 
Vous pouvez maintenant la lire avec le plus courant des lecteurs avec VLC Media Player 
(si vous cliquez sur ce lien, vous pourrez installer ce lecteur très pratique). On le reconnaît 
au petit plot orange des chantiers !
Désormais lorsque vous ouvrez votre navigateur avec Mozilla, vous remarquerez trois 
petits ballons de couleur à côté de votre barre de menu. C'est la marque de 
DownloadHelper.

f) Mais... (car il y a toujours un « mais » quelquepart !) il n'est pas sûr que vous pourrez le 
lire sur un autre ordinateur ! Il est donc plus fiable de convertir la vidéo à un format qui 
sera reconnu partout ailleurs. Comment faire ? (Tutoriel complet ici)

@ Plan A : télécharger un  logiciel de conversion dont le plus recommandable en ce 
moment est celui là :  Internet Video Converter, version en français (20 Mo)

−  une fois installé, vous le lancez, et suivez les étapes : 
− « choisir la vidéo » que vous avez sur votre disque (avoir créé un répertoire 

pour cela
− « enregistrer sous » : donnez lui un nom approprié
− « validez le format » : en mpeg1 (.mpeg)
− « conversion » (il vous donne alors la taille de ce fichier en Mo)

Laissez faire la conversion, et le tour est joué ! Il vous suffit dèslors de mettre ce fichier sur 
votre clé USB ou balladeur MP3 pour le visionner en classe...
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http://ivcsoft.free.fr/download/download_ivc_eng_fr_with_installer.html
http://downmotion.free.fr/telecharger-dailymotion-3.htm
http://downmotion.free.fr/telecharger-dailymotion-2.htm
http://www.videolan.org/mirror-geo.php?file=vlc/0.9.8a/win32/vlc-0.9.8a-win32.exe
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/downloads/file/41720/video_downloadhelper-3.5.1-fx.xpi
http://downmotion.free.fr/telecharger-dailymotion-5.htm


@ Plan B : utiliser un convertisseur en ligne comme Media Convert, en français, 
simple, gratuit et sans inscription. Essayez-le : ici !
Vous localisez l'emplacement de la vidéo déjà enregistrée (en format .flv), vous lui 
imposez le format de sortie le plus courant .Mpeg1 et vous lancez l'application ! 

2°) La solution : « télécharger un aspirateur de vidéo » ! 
Je ne le recommande pas car ces logiciels deviennent très vite obsolètes, ou ne 
fonctionnent que sous YouTube... Donc préférez toujours la fonctionnalité « Video 
downloadhelper » de votre navigateur ! Mais, essayons quand même... 

Etape 1 trouver l'adresse URL de la vidéo en question
Ex : sur YouTube, une vidéo sur le taylorisme? 
- faites votre recherche en écrivant « youtube » dans Google, vous en trouvez une qui vous 
convient 
- Repérez l'endroit sur la page qui affiche : 
« URL » 
- Copier l'adresse URL (placer le curseur en début d'adresse, sélectionner toute l'adresse, 
copier (raccourci clavier : CTRL+C) 

Etape 2 : Vous devez télécharger un logiciel léger, « aspirateur de vidéo » ! Comme Video  
Download catpture (actuellement il marche, mais jusquà quand ?...). Cliquez sur 
http://www.video-download-capture.com/

Cliquez sur ce sur ce lien, et téléchargez le logiciel. Probablement votre navigateur va vous 
demander de l'y autoriser, puis d'enregistrer ce logiciel sur le disque (choisir C puis 
Program Files). Ensuite il vous faudra « exécuter ce programme ». 
Une fois installé, un raccourci est placé sur votre bureau.

Etape 3 : Récupérer la vidéo !
Lancez depuis votre bureau le logiciel par un double-clic.
Collez (raccourci CTRL+V) l'adresse URL de la page sélectionnée précédemment. 
Le téléchargement se lance automatiquement. 

Etape 4 : Ranger cette vidéo au « bon » endroit !
Le fichier ainsi récupéré a été rangé par défaut dans un répertoire qui vous est signalé en 
fin de téléchargement, à vous de le retenir, et surtout n'oubliez pas de le ranger ensuite 
dans un répertoire que vous aurez créé, beaucoup plus simple à retrouver par la suite. 
Attention : il est recommandé de le mettre dans un endroit de votre disque de préférence 
avec vos données, et non pas vos programmes. 
Ce fichier possède un format .flv, et pour être sûr de pouvoir le lire depuis un autre 
ordinateur n'oubliez pas de le convertir en Mpeg1, reconnu par les lecteurs les plus 
courants (comme Windows MediaPlayer qui se trouve sur TOUS les ordinateurs).
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http://media-convert.com/convertir/
http://www.video-download-capture.com/

