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Atelier vidéo du 28 novembre 2012 

 

A) Capture de vidéos diffusées en streaming 

 
1) Avant toutes choses, on peut chercher dans la cache de l'ordinateur si le fichier vidéo y  

figure (cette méthode se révèle malheureusement de plus en plus aléatoire, car les sites 

hébergeant ces vidéos ont multiplié les barrières pour empêcher le téléchargement direct). 

 

 Il faut d'abord vider le cache de tous les fichiers temporaires, pour faciliter le repérage 

du fichier recherché. 

 Avec Internet Explorer 9: 

-Cliquer sur Outils, Options Internet, Paramètres, Afficher les fichiers 

-Sélectionner tous les fichiers du répertoire Tempory Internet Files qui apparaît à l'écran et 

les supprimer 

-Lire la vidéo diffusée en streaming (intégralement) 

-Puis aller voir dans ce répertoire Tempory Internet Files si il y figure un gros fichier de 

plusieurs Mo; si oui, le mettre en surbrillance, le copier et le coller dans un répertoire du 

disque dur du PC en lui donnant un nom évocateur. 

 

 Exemple (manipulation faite mardi 27 novembre sur le site de l'ARD): 

Titre du sujet vidéo: Ulrich Deppendorf (ARD) zu den Reaktionen auf weitere Hilfen für 

Griechenland  
http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video1221606.html  

 
Taille du fichier vidéo: 7463 Ko = 7,4 Mo 

 

2) Installer UnPlug de Mozilla (Il faut avoir installé le navigateur Firefox de Mozilla qui 

peut tout à fait cohabiter avec Internet Explorer, sachant que l'un des deux sera le navigateur 

par défaut) 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/plugins/fiches/102763.html  

 

Après installation, on voit apparaître dans le coin supérieur droit du navigateur Firefox un 

petit poisson vert 

 

 
En lançant la lecture de la vidéo et en cliquant sur le poisson vert, on affiche la fenêtre 

suivante (à droite) avec différentes qualités d'image; il suffit de mettre l'une des solutions en 

surbrillance et de cliquer sur "télécharger". 

http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video1221606.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/plugins/fiches/102763.html
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3) Récupérer l'URL avec le programme gratuit StreamTransport 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/aspirateur/fiches/108702.html  

 

Stream Transport convient parfaitement pour récupérer entre autres des vidéos au format 

flash sur le site de la DW  

-  Pour les vidéos de la DW réputées non téléchargeables ou podcastables, copier le lien de la 

page où se trouve la vidéo dans la partie supérieure de la fenêtre de Stream Transport et 

cliquer sur Start 

-  Cliquer ensuite sur la flèche de lecture de la vidéo. L'URL s'affiche dans la partie basse 

(début de l'URL: rtmp...). Mettre le lien en surbrillance et cliquer en bas à droite sur 

Download. 

 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/aspirateur/fiches/108702.html
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Une fenêtre Download s'ouvre et indique l'état d'avancement du téléchargement. A la fin, une 

coche bleue indique que le fichier est téléchargé (repérer son nom, aller dans Mes 

documents, le renommer et l'enregistrer dans le dossier de son choix (ou: en le mettant en 

surbrillance et en cliquant sur Locate, on le fait apparaître là où il a été téléchargé). 

 

4) Télécharger et éditer une vidéo (au format mp4) avec  Realplayer (version 15) 

téléchargeable à l'adresse suivante: 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/lecteurs_audio_mp3_cd/fiches/184.ht

ml  

En lançant la lecture d'une vidéo, un onglet apparaît en haut à droite du lecteur; il suffit de 

cliquer sur l'onglet 

Exemple avec cette vidéo trouver sur le site de You Tube (recherche "Die deutsch-

französischen Beziehungen") 

 

 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/lecteurs_audio_mp3_cd/fiches/184.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/lecteurs_audio_mp3_cd/fiches/184.html
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Une fenêtre RealPlayer Downloader s'affiche en indiquant l'état d'avancement du 

téléchargement. 

 

 
 

Le fichier est téléchargé dans Bibliothèques/Vidéos/Téléchargements Realplayer du PC. 

En  promenant la souris sur le titre de la vidéo ainsi téléchargée, on fait apparaître les trois 

options ci-dessous: Découper, Convertir et Copier vers Audio MP3. 
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On peut accéder ultérieurement au fichier depuis l'icône RealPlayer installé sur le bureau du 

PC  Realplayer/Bibiliothèque et un clic droit sur la vidéo fait apparaître l'option 

Découper ... 
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Pour la procédure à suivre pour découper, voir sur le site disciplinaire de l'académie de 

Rouen à l'adresse suivante: 

http://allemand.spip.ac-rouen.fr/ Outils pour la conception de sujets 

Capturer et découper une vidéo avec RealPlayer (Fichier .pdf). 

 

 

5) En désespoir de cause, on peut recourir au Shareware HiDownload à l'adresse suivante: 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/connection/fiches/23688.html  

 

Il est gratuit pendant 30 jours (Pour en profiter un maximum, le désinstaller le jour même de 

son installation et de son utilisation, et le réinstaller ultérieurement pour une nouvelle 

utilisation, ce qui a le mérite d'arrêter le compte à rebours des 30 jours). 

Il permet de récupérer l'URL d'un fichier vidéo et de télécharger cette vidéo, quand les autres 

méthodes se sont révélées inefficaces. 

 

 

Cliquer sur "Evaluate", puis activer le "renifleur" d'URLs ci-dessous. 

 

 

http://allemand.spip.ac-rouen.fr/
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/connection/fiches/23688.html
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Exemple utilisé avec ce lien "rebelle": 

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/257404/heute-100SEC?bc=nrt;nra  

 

Choisir Windows Media Player DSL 2000   Abspielen 

Le sablier indique l'état d'avancement du téléchargement (voir ci-dessous) 

 

 

 

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/257404/heute-100SEC?bc=nrt;nra


 

8 

 

En mettant en surbrillance le fichier téléchargé, on fait apparaître dans la partie inférieure de 

la fenêtre le chemin du fichier; il est dans le dossier HiDownload à la racine C:\ , porte le 

nom suivant: 121128_1349_hko_1592k_p24v10 et pèse 21,51 Mo 

 

 

 

Remarque: Toutes les solutions précédemment citées avaient échoué! 

 

 

 

 

 

 

B) Edition de fichiers vidéo 
 

Pour l'édition de fichiers vidéo, outre l'utilisation de RealPlayer ci-dessous, je vous renvoie à 

l'utilisation de l'excellent  logiciel gratuit Freemake Video Converter (voir mon Atelier 

vidéo n° 2 du 6 juin 2012) dont voici quelques extraits: 

 

On peut le télécharger gratuitement à l'adresse suivante: 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/encodeurs_et_decodeurs/fiches/telec

harger-50798.html. 

 

file:///C:/
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/encodeurs_et_decodeurs/fiches/telecharger-50798.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/encodeurs_et_decodeurs/fiches/telecharger-50798.html
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En cliquant sur l'onglet en haut à gauche Vidéo, on sélectionne le fichier vidéo à éditer (le l'ai 

renommé ici plus simplement « barttraeger »); il a une longueur de 4 ' 35 ''. Pour ouvrir le 

fichier, double-cliquer sur le fichier qui apparaît en légère surbrillance bleue. Après avoir 

cliqué  sur l'icône en haut à droite (capture ci-dessous) 

 
 

 
 

on accède au panneau de commande comportant: 

-le bouton lecture en bas à gauche 

-au centre deux boutons bleus permettant de sélectionner (d'un clic) le début du passage  et la 

fin du passage à couper qui apparaît alors sous la forme d'un segment bleu. 
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Après avoir arrêté la lecture, il suffit de cliquer sur l'icône représentant une paire de ciseaux 

(qui apparaît alors en surbrillance bleue) pour couper le passage sélectionné (voir capture ci-

dessous). 

 

Cliquer sur OK en bas 

à droite, puis sur « en MPEG ». 

 

 
 

 

Garder le profil « Identique à la source » et cliquer sur « Convertir » après avoir défini le 

chemin d'accès du dossier où le fichier édité sera enregistré (Remarque: le fichier amputé 

d'une minute a grossi; il est passé de 20 Mo à plus de 60Mo en MPEG2 !). On peut 

naturellement réduire la taille en modifiant les paramètres de sortie et en choisissant une 

moindre qualité (voir capture ci-dessous): 
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Editer un fichier .mp4 avec Freemake Video Converter est tout à fait satisfaisant. Cette 

constatation vaut également lorsque l'on édite avec ce même logiciel un fichier au format .flv 

(l'enregistrement dans un format strictement identique permet de faire passer seulement du 

simple au double la taille du fichier final, alors que celle-ci passait du simple au triple pour 

passer du MP4 au MPEG2). 

 

Remarques:  1) Il peut arriver -comme j'ai pu le constater avec certains fichiers au format 

.flv, mais pas avec d'autres - que l'on ait un décalage entre le son et l'image lorsqu'ils ont 

ouverts dans Freemake Video Converter et qu'ils sont édités avec ce logiciel (si la vidéo 

comporte des interviews, le résultat peut se révéler fort décevant). 

  2) Un autre intérêt de ce logiciel est qu'il permet d'assembler dans un même 

fichier vidéo des fichiers de même format. Voici la démarche à suivre: 

 

 
  

Ouvrir les 2 vidéos à assembler, les mettre toutes les deux en surbrillance, puis cliquer en haut 
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à droite sur joindre les fichiers. Le nouveau fichier apparaît en 1ère ligne, avec la nouvelle 

durée, suivie d'un choix d'options entre : 

-transition désactivée (par défaut) ou 

-transition fondu 

 Répéter ensuite les étapes mentionnées plus haut. 

 

 

 

 

Pour aller plus loin: 

 

http://lehollandaisvolant.net/tuto/wattv/#rtmp (comment récupérer des fichiers vidéo) 

http://www.tutoriels-animes.com/enregistrer-flux-reseau-video-streaming-vlc.html (utilisation 

de VLC que je n'ai pas testé) 

 

 

http://lehollandaisvolant.net/tuto/wattv/
http://www.tutoriels-animes.com/enregistrer-flux-reseau-video-streaming-vlc.html

