Récupérer une vidéo sur un site internet
Certains sites internet proposent des films qui peuvent servir de support à une séquence
pédagogique. Parfois, la lenteur de la connexion internet voire l’absence de connexion ainsi que
le filtrage obligatoire dans les écoles ne permettent pas une utilisation en classe.
Ce tutoriel décrit la procédure pour récupérer un film proposé sur un site internet sur un
ordinateur*.
*Attention, sur certains sites, les vidéos ne sont pas récupérables.
Ne pas oublier également le respect des droits d’auteur dans le cadre de l’exception pédagogique.
1/ De quels outils doit-on disposer ?
Le navigateur internet doit être impérativement Mozilla Firefox (navigateur internet gratuit) :
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
Télécharger et installer le module pour Firefox : Video DownloadHelper.
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/video-downloadhelper/
Ce module permet le téléchargement sur un ordinateur de vidéos proposées sur un site internet.
2/ L’installation de Video DownloadHelper
Se rendre sur le site cité ci-dessus.
Cliquer sur le bouton « + Add to Firefox » ou « Télécharger maintenant ».

Une fenêtre pop up propose d’ajouter le module à Firefox.
Sélectionner Downloadhelper et cliquer sur le bouton « Installer »

Un redémarrage du navigateur internet valide l’installation de ce module.
Après redémarrage, une page internet confirme l’installation du module.
La barre de raccourci (en haut à droite) laisse apparaitre un nouveau bouton.

3/ Comment récupérer une vidéo sur un site avec « Video DownloadHelper » ?
Se rendre sur le site contenant la vidéo que l’on veut récupérer.
Exemple : https://www.youtube.com/watch?v=jc1Nfx4c5LQ
Guernica en 3D.
Le bouton dans la barre en haut à droite réagit et se colorise
(ce qui signifie qu’il y a des vidéos à récupérer).

Cliquer sur la flèche à droite du bouton Video DownloadHelper pour voir les contenus.

Cliquer sur le fichier choisi pour lancer le téléchargement dans le dossier « dwhelper » par
défaut. Ce dossier a été créé dans « Mes documents » au moment de l’installation du module.
Une fenêtre de téléchargement permet de choisir un autre dossier au besoin.
Conseil : Choisir la résolution [medium] au format .mp4 ou . flv
(temps de téléchargement moins long et lecture avec VLC média player assurée).

