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Comment extraire la vidéo d’un DVD avec VLC 

Objectif : apprendre à extraire la vidéo d’un DVD (à ripper un DVD) afin de pouvoir 
l’exploiter en classe sur un ordinateur qui n’est pas doté d’un lecteur de DVD. 

À savoir : Vous pouvez extraire un fichier d'un disque DVD à l'aide du lecteur VLC media 
player pour votre usage personnel ou à des fins de sauvegarde. L'extraction de fichiers DVD 
à des fins autres que personnelles est illégale dans de nombreux pays (sauf pour les DVD 
achetés par le lycée). De nombreux DVD récents ont maintenant une protection de sorte 
qu'il n'est pas possible de ripper sans décrypter le DVD avec un logiciel spécial. 

1. Assurez-vous que votre ordinateur est équipé d'un lecteur de DVD. 

2. Installez VLC si ce n'est pas déjà fait. Si VLC n'est pas encore installé sur votre ordinateur, 
ouvrez cette page dans votre navigateur Web. 

 

⁞ affichez la liste déroulante pour choisir la version de VLC qui 
correspond à votre système d’exploitation ; 

⁞ cliquez sur  pour lancer le téléchargement de VLC ; 

⁞ installez VLC 

3. Insérez le DVD dans le lecteur. 

4. Ouvrez VLC media player. Si l'on vous 
demande de mettre à jour l'application, 
cliquez sur Oui puis attendez la fin du 
téléchargement avant de continuer. 

5. Dans la barre de menus, cliquez sur 
Média. Cet onglet se trouve en haut à 
gauche de la fenêtre de VLC. Cliquez 
dessus pour ouvrir un menu déroulant. 
  

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
https://www.videolan.org/vlc/index.html


Sciences économiques et sociales  Formation numérique –2021-2022 

 

François Debesson 

6. Dans la fenêtre Ouvrir un média, 

⁞ cliquez sur l’onglet  puis cochez l’option 

DVD. Le DVD apparaît dans la zone Périphérique 
disque. 

⁞ Cliquez sur . 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Dans la fenêtre Convertir, 

⁞ déroulez la liste Profil puis choisissez un format de 
sortie MP4 (Video - H.264 + MP3 (MP4) ou Video 
for MPGE4 720p TV/device ou Video for 
MPGE4 1080p TV/device). 

⁞ dans la zone Destination, cliquez sur . 

⁞ dans la fenêtre Enregistrez sous…, sélectionnez le 
dossier de destination de votre fichier (de préférence 
un dossier que vous aurez créé auquel 
vous donnerez le nom du DVD) puis 
nommez le fichier. 

⁞ Cliquez sur . 

 

 

 

 

 
8. Dans la fenêtre Convertir, cliquez sur  pour 

lancer l’extraction. 
La durée de l’extraction dépend de la taille de la vidéo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr


Sciences économiques et sociales  Formation numérique –2021-2022 

 

François Debesson 

9. Ouvrez le dossier de destination puis lancez la lecture du fichier converti avec VLC. 
Si vous observez une déformation de l’image, faites un clic droit sur la vidéo puis, dans le 
menu contextuel, choisissez la proportion adaptée dans Vidéo\Proportions. 

 

 
(ici en 16 :10). 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr

