
outil
Technique

9
commenT Télécharger 

un documenT audiovisuel ?

Mise en garde importante

Les outils numériques permettant l’enregistrement 
de documents audiovisuels diffusés sur Internet 
sont nombreux. Certains sont gratuits. 
 
Même si, techniquement, il est possible de capturer 
n’importe quelle vidéo ou n’importe quel son, 
il ne faut pas oublier que ces documents audiovisuels 
sont l’œuvre d’auteurs et sont donc protégés.
On ne peut donc pas se les approprier, 
ni les modifier, ni les utiliser dans un cadre commercial 
sans autorisation préalable.

L’exploitation de documents audiovisuels en classe,
dans le cadre de formation ou d’activités de recherche, 
est assujettie à une réglementation juridique qui varie 
en fonction des pays. Il revient à chaque enseignant 
de se renseigner sur les juridictions en application 
auprès des instances éducatives ou de lire les clauses 
d’utilisation de chaque œuvre. 



Voici 3 méthodes simples de captation pour la vidéo et la marche à 
suivre pour écouter et télécharger les émissions de RFI. 

Les outils d’enregistrement sont plus ou moins compatibles avec 
les différents navigateursu (Firefox, Internet Explorer, Safari…) et 
systèmes d’exploitation (Windows, MacOS, Linux…). 
 
VIDÉO 
Méthode 1 Utilisation des menus contextuels

Sur certains systèmes ou navigateurs :
•  placer le curseur de la souris au centre de la vidéo,
•  cliquer sur le bouton droit de la souris. Un menu contextuelu 

propose d’enregistrer la vidéo. 

Méthode 2 Utilisation de RealPlayer, 
lecteur / enregistreur numérique

1. Installer RealPlayer sur votre ordinateur
À partir de votre navigateur, taper l’adresse suivante :

http://france.real.com/realplayer
(ou taper RealPlayer à partir de n’importe quel moteur de recherche)

•  Chercher sur la page d’accueil 
la version gratuite du logiciel 
RealPlayer.

•  Suivre pas à pas l’assistant 
d’installation. 

•  Cocher la case « Bouton 
Activer le téléchargement 
du navigateur » lorsque le 
programme d’installation 
fait apparaître cette fenêtreu :
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Utilisateurs d’ordinateurs Apple : cliquer sur « Ajouter l’agent » lorsque l’assis-
tant propose l’installation de « l’agent de téléchargement », ce dernier étant l’outil 
qui se déclenchera automatiquement lorsque vous consulterez une vidéo en ligne. 

2. Télécharger votre vidéo
À titre d’exemple, taper l’adresse suivante dans votre navigateur : 
www.tv5monde.com/webtv/couleursfrancophones 

•  Repérer une vidéo qui vous intéresse 
et lancer la lecture. 

•  Déplacer la souris dans le coin droit 
en haut de la vidéo pour faire 
apparaître l’ongletu « télécharger 
cette vidéo ». 

3. Lire la vidéo téléchargée 
Une fois la vidéo téléchargée, plusieurs fonctionnalités 
vous sont proposées (dans le respect des droits d’auteur) : 

  lire la vidéo en cliquant sur la vignette 
de prévisualisation
 la découper pour utiliser un extrait
  la convertir pour n’importe quel support 
(exemple : mobile) 
 la copier sur votre disque dur, sur votre clé USBu  
  la partager sur votre réseau socialu, l’envoyer par 
courrielu



Méthode 3 Utilisation de Downloadhelper,
un plug-in pour Firefox 

1.  Installer le plug-inu Downloadhelper
sur votre ordinateur 

 Installer Firefox, le navigateur libre et gratuit :
www.mozilla-europe.org/fr/fi refox 

  Installer Downloadhelper, l’outil de capture vidéo :
https://addons.mozilla.org/fr/fi refox/addon/3006 
   Redémarrer Firefox : une nouvelle icône apparaît
à gauche de la barre d’adresse. Elle se met
en mouvement lorsqu’une vidéo est disponible
au téléchargement. 

2. Télécharger votre vidéo 
À titre d’exemple, taper l’adresse suivante dans votre navigateur : 
www.tv5monde.com/chroniqueshaitiennes  
• Repérer un des épisodes et lancer la vidéo.
• Laisser la vidéo en lecture continue jusqu’à la fi n de la séquence. 
•  Cliquer sur la fl èche de l’icône de Downloadhelper qui tourne 

sur elle-même (à gauche de la barre d’adresse).
•    Cliquer sur le nom de la vidéo qui apparaît au format .fl v. 
•    Enregistrer la vidéo à l’endroit souhaité. 



3. Lire la vidéo téléchargée  
Pour visionner les vidéos enregistrées, 
télécharger Videolan (VLC), un lecteur libre et gratuit : 
http://videolan.org/vlc
•  Lancer le logiciel VLC. 
•  Cliquer sur le menu « média » puis « ouvrir un fichier ». 
•  Choisir le fichier vidéo à visionner.

 
AUDIO

 Écouter, télécharger une émission de RFI 
•  Ouvrir votre navigateur Internet et taper l’adresse suivante  :  

www.rfi.fr/emissions
•  Choisir une émission, par exemple Accents d’Europe, 

puis cliquer dans la liste sur le titre qui vous intéresse. 
Le résumé de l’émission et une série d’icônes s’affichent  :



Signaler sur vos pages Internet une émission de RFI

Ministère
de l’Éducation nationale

Écouter l’émission.
Une fenêtre s’ouvre 
et la lecture débute 
automatiquement.

Ajouter l’émission 
sélectionnée à la playlistu.
Dans la fenêtre de lecture, 
le titre de l’émission 
s’ajoute automatiquement 
à la playlist.

 Télécharger l’émission.
Une nouvelle fenêtre 
apparaît et propose 
d’enregistrer l’émission 
au format .mp3u pour la lire 
directement sur votre 
ordinateur ou sur 
un appareil nomade.

 Pour bénéficier de la fonction embedu, copier la ligne de 
code qui s’affiche et la coller dans l’éditeur de texte 
de votre blog ou site Internet.

 




