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Boîte à outils: utiliser Net transport et Windows movie maker

But:
Avoir sur son disque dur un journal télévisé (JT) pour ensuite le modifier à sa guise dans une perspective 
pédagogique. La procédure se déroule en deux temps grâce à des logiciels gratuits : 

1) On télécharge avec Net transport le JT désiré sur internet
2) On découpe le résultat final par l'intermédiaire de Windows movie maker

Utiliser Net transport 

Intérêt: 
A première vu ce logiciel n'est pas indispensable car nous pouvons tous sauvegarder un JT par un 
lecteur/enregistreur cassette ou DVD de salon.
Mais en réalité on distingue trois avantages:

1) Comment allez vous découper votre support visuel dans un format compatible? Pensez à des ciseaux pour 
les VHS...

2) Accéder à tous les JT des chaînes hertziennes.
3) Qui mieux qu'internet pour télécharger le JT de la veille ou de la semaine passée?

1. Préalable technique
– Un PC windows XP (non testé avec d'autres windows mais possible; et pour les MAC...)
– Avoir internet explorer ou mozilla firefox.
– Avoir Windows media player ou télécharger le logiciel de lecture gratuit « VLC » en cas de problème.
– Télécharger Net transport 1.94d sur un site idoine quelconque

2. Installation du logiciel
Suivez la procédure habituelle pour installer Net transport 1.94d en cliquant sur OK/ Suivant... Aucune difficulté 
particulière pour ce faire.

3. Description technique de la procédure de téléchargement
3. 1 Trouvez le site du JT désiré

Nous prendrons comme exemple France 2 et TF 1; ce sont deux sites connus qui proposent des vidéos en 
« streaming ».
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3. 2 Copiez l'adresse de référence du document vidéo 
L'objectif est ici d'indiquer à Net transport où chercher. Cette démarche fonctionne pour les sites de TF1, les France 
2, 3... et M6 proposant des vidéos en ligne. Pour les chaînes cablées...
– placer le curseur de la souris sur l'image même
– clic droit/ propriétés et il apparaît :  -  pour TF1 (image 3)

- pour France 2 (image 4)

– avec le clic droit bleuter l'adresse an allant de gauche à droite
– copier cette adresse dans le « presse papier » (ctrl + C)

Vous constatez donc que l'adresse de France 2 est plus longue mais le processus est exactement le même pour la 
suite. A vous de choisir.

3.3 Lancez Net transport
3)3)1  Phase de téléchargement

Cliquez sur l'icône « Nouveau » pour amorcer une session: (image 5)



Il apparaît alors cette image qu'il faudra compléter de la manière suivante: (image 6)
– URL: coller l'adresse (ctrl + V) précédemment copiée
– Renommer: choisissez un nom quelconque, vous n'allez produire qu'un brouillon pour l'instant qui se terminera 

en « .asf »  par la suite
– Répertoire: désignez un fichier où le brouillon sera stocké, « Mes documents » n'est qu'un exemple. OK

– Cliquez sur OK  pour débuter le téléchargement.  Il vous suffira d'attendre environ 20 minutes (avec ADSL) 
pour un JT de 35 minutes pour une taille initiale proche des 150 Mo. Et voici le début : (image 7)

Il y aura fin du téléchargement lorsque le pourcentage de la deuxième ligne sera de 100 %.

3)3)2 Phase d'indexation (image 8)
Revient à synchroniser le défilement des images et le temps de défilement. Plus précisément, vous pourrait ainsi 
aller et venir dans la vidéo. 
– allez sur la deuxième ligne / clic gauche: la ligne devient bleue
– clic droit, il apparaît ceci où il ne reste plus qu'à « indexer les ASF... ». Durant ce processus l'ordinateur vous 

demandera une nouvelle nomination, pensez par exemple à « journal televise 20h du 24 mai 2007 ».



– une fois l'indexation effectuée, vous pouvez ouvrir le document:  (image 9)

3.4 Modifiez l'extension du fichier
Fermez ce document, nous allons maintenant changer l'extension de ce document afin de le rendre lisible par 
Windows movie maker. Il vous suffira de changer les trois dernières lettres « asf » par « wmv »
Voici le nom de votre document final: image 10 

Voici le nouveau nom, vous pouvez jeter à la corbeille tous les autres fichiers:  image 11

Utiliser Windows movie maker 

Intérêt: 
Disposer uniquement du strict nécessaire du document dans la perspective, par exemple, d'employer Hot Potatoes 
pour construire des QCM

1. Préalable technique
– Même configuration que précédemment mais avec une bonne nouvelle! Ce logiciel est assez commun chez 

Microsoft, il est donc inclus dans Windows XP (menu démarrer/ Tous les programmes). Pour les autre 
windows, téléchargez le gratuitement sur un site dédié.

– N'utilisez ici que le fichier final avec l'extension « wmv ».
– C'est un logiciel de montage simple d'utilisation. Si, si.

2. Description technique du montage
2.1 Visionnez le menu

Quand vous exécutez le logiciel regardez avec attention le menu sur la gauche, tout y est! Commencez par cliquez 



(clic gauche) sur la ligne Importer la vidéo. image 12

2.2 Chargez la vidéo
Vous allez alors charger la vidéo à découper.  image 13

Au bout de ces trois longues minutes, survient une mosaïque surprenante: votre vidéo a été segmentée en près de 
200 clips d'une durée allant de 10 secondes à presque 2 minutes. Pour les découvrir, employez la barre de 
défilement allant de haut en bas.

2.3 Montez la vidéo
Avec le clic gauche, bleuter le segment de vidéo pour le visionner sur la droite. Vous convient-il? Si c'est le cas, 
faites le glisser sur la table de montage en bas pour construire une nouvelle séquence. Sinon, passez à un autre 
segment. Et ainsi de suite...
Lors du montage du clip, description de la barre outils (de gauche à droite): image 14

– faites défiler les morceaux choisis avec ce premier symbole
– puis lecture du montage
– « Affiche la chronologie » permet de chronométrer le montage en cliquant sur la frise obtenue
– en cas d'erreur, ou de mauvais choix il suffit de bleuter le segment et d'appuyer sur « suppr » sur le clavier de 

votre PC 

2.4 Enregistrez la vidéo
Dans le menu à gauche cliquez sur Enregistrer sur mon ordinateur. Appuyez deux fois sur Suivant
image 15

Félicitation!


