Atelier vidéo n° 2 - Mercredi 17 avril 2013
I) Télécharger les vidéos de Youtube, Dailymotion avec Firefox et Video
DownloadHelper
Pour récupérer des vidéos sous Firefox, on peut consulter en premier lieu la page de la
régionale de l’ADEAF à l’adresse suivante
http://adeaf.caen.free.fr/outils.html
mais, pour être guidé pas à pas, on aura intérêt à voir le tutoriel animé consacré à l’utilisation
de DownloadHelper, à l’adresse suivante
http://www.tutoriels-animes.com/telecharger-videos-internet-youtube-dailymotion.html
La page comporte un lien permettant le téléchargement de l’application.
On peut également télécharger l’application (dans une version un peu plus récente) à l’adresse
suivante :
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/plugins/fiches/44372.html
Les étapes présentées ici ne sont que des captures d’écran du tutoriel cité plus haut .
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II) Le moteur de recherche pour vidéos « vavideo »
http://vavideo.de
Vavideo ist eine Suchmaschine für Medieninhalte. Du kannst Inhalte u.a. über die Suchleiste,
die Sendungssuche und das TV-Programm finden.
Nach einer kostenlosen Anmeldung stehen dir zum Beispiel folgende Funktionen bereit:
Favoriten anlegen, Sendungen abonnieren und Kommentare schreiben.
Weitere Funktionen: Filme abspeichern, Apps und Erweiterungen und RSS-Feeds.
Il faut s'enregistrer gratuitement (en haut à droite de la page d'accueil)
Une fois enregistré, on accède à la liste des chaînes mettant à disposition des vidéos :
ARD, ZDF, NDR, Arte, 3sat, WDR, BR et SWR
En cliquant sur un nom de chaîne, on accède à la liste alphabétique des émissions disponibles
(sur abonnement, via le logiciel de baladodiffusion iTunes) ou en téléchargement.
Par exemple :
Sur Arte, en sélectionnant Karambolage, on accède aux 3 dernières émissions. En choisissant
la dernière du 14 avril 2013, la page suivante s’ouvre avec des informations sur l’émission et en bas à droite - un bouton permettant le téléchargement direct

En cliquant sur « Inhalt direkt speichern », on peut choisir la résolution de la vidéo (en
langue française ou en langue allemande)
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En choisissant « hohe Qualität », une petite fenêtre s’ouvre en bas à gauche

indiquant la taille (230 Mo pour 11 mn ; il vaut mieux utiliser une connexion rapide par fibre
optique, disponible dans nos établissements !), le format (mp4) et le temps de
téléchargement restant. Le fichier est téléchargé dans le dossier « Téléchargements » ou
« Downloads », à la racine ou dans « Mes documents ». Il peut être ensuite édité avec
« Freemake Video Converter ».

III)

Divers

a) Sur le site de l’académie de Rennes : logiciels et tutoriels consacrés à la capture et au
traitement de la vidéo
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/espaceeducatif3/pid/5164
b) Le site académique de la Réunion propose une banque de ressources audio et vidéo,
accompagnées parfois de scripts et classées par thèmes et/ou notions (intéressant pour
le nouveau bac)
http://pedagogie2.ac-reunion.fr/cyberproflv/index_fichiers/Podcaz_audio_allemand.htm
c) Pour envoyer des vidéos volumineuses, la messagerie traditionnelle (Outlook par
exemple) ne nous est d’aucun secours, car la taille des fichiers est limitée.
Pour envoyer des vidéos sur des plateformes collaboratives (exemple : Nuxéo dans
l’académie de Rennes), il faut recourir à la fibre optique disponible dans nos établissements.
Pour un usage autre que professionnel, on peut utiliser :
1) yousendit
https://www.yousendit.com/protrialsignup?s=19031&cid=tr-cv-web-lite-null-null-gstrecipnull-19031
2) dropbox
http://www.01-telecharger.com/dropbox
(les fichiers sont alors stockés « in the cloud » et sont accessibles depuis n’importe quel PC)
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