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TELECHARGER UNE VIDEO SUR INTERNET 

 

Diffuser une vidéo en classe peut s’avérer difficile si l’on n’a pas accès à internet dans sa salle. Voici quelques 

solutions pour palier ce problème. Mais attention, la loi vous interdit de conserver les fichiers téléchargés ; 

après diffusion en classe, vous devez les supprimer ! 

 

� Télécharger une vidéo sur YOUTUBE avec YOUTUBE DOWNLOADER 

Vous pouvez télécharger ce logiciel à cette adresse : http://youtubedownload.altervista.org/ ; cliquez sur YTD 

puis suivez les instructions pour le téléchargement. La version de base est gratuite. Ouvrez YTD. 

puis cliquez sur télécharger 

 

Lorsque le téléchargement est terminé vous pouvez ouvrir le dossier où se trouve votre vidéo ou bien 

convertir le fichier pour le transformer (voir convertir une vidéo) 

 

1. Allez sur Youtube et choisissez votre vidéo 

2. Copiez l’adresse et collez-la  

Indiquez le dossier dans lequel vous voulez enregistrer votre vidéo 
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� Avec le navigateur MOZILLA et le module DOWNLOADHELPER   

(Vous pourrez télécharger ce module à cette adresse : http://www.downloadhelper.net/index.php ) Une icone 

représentant des ballons se place à gauche de la barre d’adresse.  

Allez sur un moteur de recherche (par exemple www.google.fr ) demandez la vidéo que vous voulez 

télécharger (ici Ellis Island).  
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� Télécharger une vidéo sur internet avec DOWNLOAD HELPER (module sur Mozilla) 

Lorsque la vidéo s’affiche à l’écran, l‘icône des ballons se met à tourner (pour signaler qu’un ou des éléments 

peuvent être téléchargés) 

 

Cliquez sur la flèche située juste à droite du logo. Passez la souris sur le lien et cliquez sur « téléchargement ». 

 

 

Le logo tourne  



Annie Scheidel LP Baudelaire 77 MEAUX 

 

 

Vous téléchargez en l’état et le fichier obtenu sera probablement au format .FLV ou .mp4 comme ici : 

formats lisibles avec le lecteur VLC mais pas le lecteur Windows media.  

Penser à vérifier que les postes du lycée sont munis de VLC. 

Le programme vous propose un chemin pour enregistrer votre travail. Vous pouvez décider de le 

mettre ailleurs : sur une clé USB, dans votre dossier vidéo, etc. 
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� Récupérer une vidéo sur internet avec REALPLAYER 

 

Après avoir téléchargé REALPLAYER SP sur internet  

http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/lecteurs_video_dvd/fiches/184.html   

Pour toutes les vidéos que vous allez visionner sur internet, Realplayer va vous proposer de télécharger. 

 

Cliquez sur « Télécharger cette vidéo » 

Le gestionnaire de téléchargements vous indique l’avancement de la tâche. 

 

 

Quand il a terminé, clic droit sur la vidéo -> trouver le fichier sur le disque ->  

 

  

Le fichier obtenu sera probablement au format .FLV ou .mp4. : formats lisibles avec le lecteur VLC mais pas le 

lecteur Windows media. Penser à vérifier que les postes du lycée sont munis de VLC. 

 

 

Il existe, bien sûr d’autres manières de procéder… 

Si vous avez des questions : annie.scheidel@ac-creteil.fr  

Realplayer vous propose 

de télécharger. 


