
Sciences économiques et sociales  Formation numérique – 2021-2022 
 

F. DEBESSON  1 
francois.debesson@ac-orleans-tours.fr 

Capturer des flux vidéo diffusés en streaming 
Quels logiciels utiliser ? 

1. Qu’est-ce que le streaming ? .................................................................. page 2 

2. Utiliser le module gratuit de Firefox ....................................................... page 2 

⁞ Utilisation du module Video DownloadHelper  ............................. page 2 

3. Télécharger une vidéo sur  ..................................................... page 5 

⁞ Une astuce .............................................................................................. page 6 

⁞ Utiliser l’extension SaveFrom.net helper ............................................. page 6 

⁞ Utiliser Zedeo  ............................................................................. page 8 

4. Utiliser Captvty  ..................................................................... page 9 

5. Utiliser All Video Downloader  ...................................................... page 12 

6. Des téléchargeurs en ligne .................................................................... page 14 

Fluvore  ................................................................. page 14 

Apowersoft  ........ page 15 

Videovor  .................................................................. page 15 

Video Cyborg  ....................................................... page 16 

Videosolo  .................................................................. page 16 

7. Utiliser Internet Download Manager (IDM)  .................................. page 17 

8. Utiliser SnapDownloader  ............................................................... page 18 

9. Un tutoriel en ligne ................................................................................. page 19 

10. Compléments pour pouvoir exploiter vos vidéos en classe ............ page 19 
  

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


Sciences économiques et sociales  Formation numérique – 2021-2022 
 

F. DEBESSON  2 
francois.debesson@ac-orleans-tours.fr 

1. Qu’est-ce que le streaming ? 

Le streaming (terme anglais, de stream : « courant », « flux », « flot »), lecture en 
continu, diffusion en flux, lecture en transit ou diffusion en mode continu, désigne un principe 
utilisé principalement pour l'envoi de contenu en « direct » (ou en léger différé). Très utilisée 
sur Internet, elle permet la lecture d'un flux audio ou vidéo à mesure qu'il est diffusé. Elle 
s'oppose ainsi à la diffusion par téléchargement de fichiers qui nécessite de récupérer 
l'ensemble des données d'un morceau ou d'un extrait vidéo avant de pouvoir l'écouter ou le 
regarder. Néanmoins la lecture en continu est, du point de vue théorique, un téléchargement, 
car il y a un échange de données brutes entre un client et un serveur, mais le stockage est 
provisoire et n'apparaît pas directement sous forme de fichier sur le disque dur du destinataire. 
Les données sont téléchargées en continu dans la mémoire vive (RAM), sont analysées à la 
volée par l'ordinateur et rapidement transférées dans un lecteur multimédia (pour affichage) 
puis remplacées par de nouvelles données. 

2. Utiliser le module gratuit de Firefox 

⁞ Utilisation de Firefox et du module Video DownloadHelper  (version gratuite à 

télécharger sur https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/video-downloadhelper/) 

 Vidéo à télécharger « Le PIB et la croissance en questions » :  
https://www.insee.fr/fr/information/2549709 
ou http://www.dailymotion.com/video/x175b2r_le-pib-et-la-croissance-en-questions_news 

 

 

Pour installer cette extension, 
procédez comme pour Unplug 

Lancez Firefox puis vérifiez si 
l’extension DownloadHelper est 
installée en cliquant sur 
Outils\Modules complémentaires 
dans la barre des menus. 
Ici, l’extension est installée et activée. 

La présence de l’icône  à droite 

de la barre d’adresse signifie que le 
module est installé 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
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Rendez-vous sur la page web contenant la vidéo que vous souhaitez 
télécharger. 

À droite de la barre d’adresse, cliquez sur l’icône . Plusieurs fichiers, 

classés par taille (qualité) décroissante, sont proposés. 

Vous pouvez cliquer sur  situé à gauche du premier lien proposé 

 pour lancer le téléchargement. 

Si vous passez le curseur de la souris sur le lien sans cliquez, vous 

faites apparaître une flèche  à droite du lien ; en cliquant sur cette 

flèche, vous accédez à une liste d’action possible (par exemple, 
Télécharger ou Télécharger et convertir). 
Choisissez Télécharger. 

Dans la fenêtre qui s’ouvre, vous pouvez vérifier la destination 
du téléchargement (chemin vers le dossier dans lequel le fichier 
vidéo sera enregistré). 
Vous pouvez également modifier cette destination. 

Cliquez sur  pour lancer le téléchargement. 

Pour modifier le dossier de destination 

par défaut, cliquez sur . 

Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur 
l’onglet Comportement puis changez le 
dossier de téléchargement par défaut. 

L’icône  indique qu’un téléchargement est en 

cours. 

Pour en savoir plus, cliquez sur l’icône  puis 

sur . 

Une fenêtre affiche la progression du 
téléchargement. 
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 Récupérer des extraits de JT (francetvinfo.fr) sur un thème : 
Rendez-vous sur le site https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/ puis cliquez sur vidéos en haut de 
la page. 
Lancez une recherche sur le thème du protectionnisme. Enregistrez un extrait vidéo et un 
extrait audio à l’aide de Video DownloadHelper. 

Remarque : 

Video DownloadHelper existe également pour Chrome. 

 
  

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
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3. Télécharger une vidéo sur  

Deux méthodes d’enregistrement : 

⁞ Une astuce 

Allez sur la page YouTube sur laquelle se trouve la vidéo que vous souhaitez télécharger ; 
dans la barre d'adresse, ajoutez "SS" avant "youtube" puis cliquez sur la touche Entrée du 
clavier. 
Par exemple, l’URL https://www.youtube.com/watch?v=3q_h00oUsLU 
devient https://www.ssyoutube.com/watch?v=3q_h00oUsLU 

 

 
  

Dans la page qui s’affiche, cliquez sur l’expression 

 

La page https://fr.savefrom.net/ s’affiche. 
Choisissez le format du téléchargement (MP4 720 ici) 

puis cliquez sur  pour lancer le 

téléchargement. 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
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⁞ Téléchargez et installez l’extension SaveFrom.net helper. 

 

 

Cliquez sur . 

Cliquez ensuite sur  à 

deux reprises. 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
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⁞ Vous pouvez installer ce Plugin sur Mozilla Firefox. 

 

⁞ Pour en savoir plus : https://fr.savefrom.net/.  

Affiche la page YouTube contenant la vidéo 
que vous souhaitez télécharger puis cliquez 

sur le bouton  qui a été ajouté. 

Ce bouton apparaîtra désormais sous chaque 
vidéo. 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
https://fr.savefrom.net/1-comment-t%C3%A9l%C3%A9charger-une-vid%C3%A9o-youtube.html


Sciences économiques et sociales  Formation numérique – 2021-2022 
 

F. DEBESSON  8 
francois.debesson@ac-orleans-tours.fr 

⁞ Autre possibilité : utiliser Zedeo  

Zedeo est un logiciel gratuit téléchargeable à l’adresse : http://neo-net.fr/ (vous trouverez 
également un didacticiel sur cette page). 

⁞ Téléchargez, installez puis lancez Zedeo. 

 

 

 

Le site néo-net propose d’autres logiciels à cette adresse : http://neo-net.fr/category/logiciels/. 

  

Dans la fenêtre qui s’affiche : 
- collez l’URL dans la zone Adresse web : 
https://www.youtube.com/watch?v=3q_h00
oUsLU (normalement l’URL est détectée 
automatiquement), 
- choisissez la qualité de l’enregistrement, 

- cliquez sur le bouton  pour 

lancer l’enregistrement. 
Quand l’enregistrement est terminé, cliquez 

sur le bouton  pour accéder 

au fichier. 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
http://neo-net.fr/zedeo-telechargeur-de-video-streaming-replay-pluzzed/
http://neo-net.fr/zedeo-telechargeur-de-video-streaming-replay-pluzzed/
http://neo-net.fr/category/logiciels/
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4. Utiliser Captvty  

Captvty : un utilitaire facile et gratuit pour télécharger toutes les émissions disponibles en 
rattrapage. Ce logiciel nécessite Microsoft Windows avec Microsoft .NET Framework 4. Il peut 
également fonctionner sous Linux et Mac OS X. 

⁞ Téléchargez Captvty puis lancez l’installation. 

Il ne s’agit pas à proprement parler d’une installation puisque l’exécutable va créer un 
dossier nommé par défaut Captvty dans lequel les fichiers seront extraits ; vous devez choisir 
l’emplacement où le dossier sera créé. 

 

⁞ Ouvrez le dossier Captvty puis cliquez sur . 

 
 

Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez 
la chaîne puis l’émission que vous 
souhaitez enregistrer. 
Cliquez sur ensuite sur Télécharger. 
Cliquez sur l’onglet Téléchargement 
pour suivre le téléchargement. 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
https://captvty.fr/
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Pour certaines vidéos, vous aurez le choix 
du format, de la taille et de la langue. 
Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, 
sélectionnez le fichier que vous souhaitez 
enregistrer. 

Quand le téléchargement est terminé, faites 
un clic droit son lien puis cliquez sur Ouvrir 
l’emplacement du fichier. 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
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⁞ Captvty permet également de télécharger des émissions qui ne figurent pas dans les listes 
d’émissions et des émissions de chaînes qui ne figurent pas dans la liste des chaînes. 
L’exemple d’un extrait de l’enfant sauvage sur Dailymotion : 

 

Ce module prend également en charge de nombreuses plates-formes de diffusion et 
d’hébergement (Dailymotion, YouTube, Arte, Canal+, France Télévisions, INA, M6, TOU.TV, 
WAT, etc.), permettant ainsi d’accéder facilement à une grande quantité de contenus. 

En savoir plus sur les fonctionnalités de Captvty : http://captvty.fr/fonctionnalites#search 

Vous pouvez également installer la version 3 qui est une version 3 alpha : http://v3.captvty.fr/. 
  

Cliquez sur le bouton  situé au-dessus de la liste des chaînes. 

Copiez-collez le lien de la page 
(http://www.dailymotion.com/video/xb201b_socialisation-d-un-enfant-
sauvage_school) dans la barre d’adresse de Captvty puis cliquez sur 

. 

La recherche terminée, vous obtenez la liste des vidéos à télécharger. 
Choisissez la qualité de la vidéo à télécharger puis cliquez sur le bouton 

. 

Une fois la vidéo téléchargée, vous trouverez le fichier dans le répertoire 
Vidéos situé dans le dossier Captvty. 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
http://captvty.fr/fonctionnalites#search
http://v3.captvty.fr/
http://www.dailymotion.com/video/xb201b_socialisation-d-un-enfant-sauvage_school
http://www.dailymotion.com/video/xb201b_socialisation-d-un-enfant-sauvage_school
http://www.dailymotion.com/video/xb201b_socialisation-d-un-enfant-sauvage_school
http://www.dailymotion.com/video/xb201b_socialisation-d-un-enfant-sauvage_school
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5. All Video Downloader  

⁞ All Video Downloader de l'éditeur Kastorsoft est compatible avec les systèmes Windows, 
Mac OS et même Linux. 

Attention, se méfier, comme avec la plupart des logiciels gratuits, de la mise en place de 
logiciels de publicité (adware) lors du processus d'installation. 

 

⁞ Deux méthodes : 

 Recherchez, Regardez et Téléchargez 

 
  

Cliquez sur Recherchez, Regardez 
et Téléchargez. 
Saisissez un mot clé (C dans l’air ici) 

puis cliquez sur . 

Lancez All Video Downloader . 

Franciser l’interface. 

Vous obtenez une liste de C dans l’air 
disponible sur YouTube. 

Cliquez sur . 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
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 Téléchargement direct depuis une URL 

 
  

Cliquez sur  pour 

suivre la progression du téléchargement. 

Cliquez sur Téléchargement direct 
depuis une URL. 
Copiez-collez l'url de la vidéo 
(http://www.youtube.com/watch?v=LU-
F39u1XE4) dans le champ URL puis 

cliquez sur . 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
http://www.youtube.com/watch?v=LU-F39u1XE4
http://www.youtube.com/watch?v=LU-F39u1XE4
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http://www.youtube.com/watch?v=LU-F39u1XE4
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6. Des téléchargeurs en ligne 

⁞ Fluvore  

Fluvore (http://www.fluvore.com/) est un outil qui vous permettra de télécharger les vidéos de 
Dailymotion, de YouTube ainsi que de nombreux autres sites de vidéos qui seront ajoutés au 
fur et à mesure. 

 

 
Essayez de télécharger la vidéo contenue dans cette page à l’aide de Fluvore puis à 
de l’un des téléchargeurs en ligne : 

https://www.lci.fr/international/video-routes-ports-voies-ferrees-en-quoi-consiste-le-projet-
chinois-colossal-de-nouvelle-route-de-la-soie-xi-jinping-emmanuel-macron-2075510.html 

Copiez-collez l’adresse URL de la vidéo 
(https://www.youtube.com/watch?v=54rzz74ikLI) 
dans la zone Adresse de la vidéo. 
Choisissez le format de conversion (il est cependant 
conseillé de conserver le format d’origine. 

Cliquez sur le bouton . 

Lorsque la récupération et la conversion du fichier 
sont terminées, cliquez sur le bouton 

. 

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

https://www.apowersoft.fr/telechargeur-video-gratuit 

 

⁞ Videovor  

https://www.videovor.com/fr/online-downloader 

 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
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⁞ Video Cyborg  

https://videocyborg.com/a 

 

⁞ Videosolo  

https://www.videosolo.com/fr/online-video-downloader/ 

 
  

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
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7. Utiliser Internet Download Manager (IDM)  

Internet Download Manager (IDM) est un logiciel payant (entre 12 $ et 25 $ sur 
https://secure.internetdownloadmanager.com/buy_idm.html) 

Internet Download Manager (IDM) propose d'optimiser la vitesse de vos téléchargements et 
de les gérer entièrement dans une interface unique. Une fonction de reprise automatique des 
téléchargements est mise à votre disposition en cas d'incident technique. 
Compatible avec la plupart des navigateurs, ce logiciel dispose d'un gestionnaire et d'un 
planificateur de vos listes de téléchargements. 

⁞ Téléchargez puis installez Internet Download Manager. Vérifiez qu’Internet Download 
Manager est bien intégré à vos navigateurs. 

 
  

Allez à l’adresse suivante : 
https://www.france.tv/france-5/c-dans-l-air/421827-
emission-du-jeudi-1-mars-2018.html puis lancez la 
vidéo. 
Au-dessus et à droite de la vidéo, l’onglet 
Télécharger ce fichier vidéo apparait  

 

Cliquez dessus puis choisissez le format et la 
qualité de la vidéo. 

Une boîte de dialogue s’affiche ; 
choisissez l’endroit où le fichier 
sera enregistré puis cliquez sur 

. 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
https://secure.internetdownloadmanager.com/buy_idm.html
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8. Utiliser SnapDownloader  

SnapDownloader permet d’obtenir des vidéos issues de près d’un millier de sites et de services 
en ligne différents (Vimeo, récupérer des vidéos de YouTube, mais également sauvegarder 
des vidéos de TikTok, Twitter, Facebook). Un véritable aspirateur des vidéos présentes sur le 
web. Le tout en quelques clics, en différents formats et en haute définition. 
SnapDownloader n’est pas gratuit, mais il est abordable tant il est pratique. Vous pouvez 
l’utiliser gratuitement pendant 48 h. Après vous devrez choisir entre un abonnement mensuel 
et un achat une fois pour toutes (25,50 euros pour pouvoir l’utiliser sans aucune limite). 

   
Le premier onglet, Search, est un 

véritable moteur de recherche 
intégré. Vous inscrivez votre 

requête et l’appli vous renverra une 
liste de fichiers vidéo à télécharger. 

Le deuxième onglet Browser vous 
ouvre un véritable navigateur 

intégré qui comprend des 
raccourcis vers les sites les plus 

populaires. 

Le troisième onglet, Download, est 
un gestionnaire complet de tous vos 
téléchargements. Ceux qui ont été 

effectués, ceux en cours, ceux 
programmés. 

  

 

  

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
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8. Ressources en ligne : 

L’actualité des outils Tice pour la classe par Fidel Navamuel : 5 extensions pour télécharger 
des vidéos depuis le Web. 

Capturer le streaming vidéo : http://www.portail-de-la-gratuite.com/vid%C3%A9o/chapitre-v/. 

9. Quelques compléments pour pouvoir exploiter vos vidéos en classe 

⁞ Pour convertir vos fichiers vidéo : 

Format Factory : Logiciel gratuit à télécharger sur http://www.pcfreetime.com/ 

Format Factory vous permet de convertir tout type de fichiers multimédia : audio, vidéo, 
image, 3GP, ISO, etc. L'utilisation du convertisseur est très simple : commencez par 
sélectionner la catégorie du fichier à convertir (audio, vidéo, image, CD/DVD, etc.), puis 
spécifiez le format de sortie (une vingtaine de formats sont supportés). Vous pourrez ensuite 
conserver les paramètres de conversion par défaut ou bien choisir le mode avancé afin de 
personnaliser les réglages manuellement. 

Super : Freeware à télécharger sur http://www.erightsoft.com/Superdc.html 

SUPER est un outil de compression simple d'utilisation qui s’appuie sur diverses librairies 
(X264, FFmpeg, Mplayer, etc.) pour vous permettre de convertir de nombreux formats audio 
et vidéo notamment DivX, XviD, OGG, AVI, VOB, 3G2, FLV, etc. SUPER est ainsi en mesure 
de créer des documents compatibles avec l’iPod, la PSP, les PocketPC, mais également les 
standards tels que VCD, SVCD et DVD. Le programme est doté d'une interface simple et 
intuitive, mais des options de réglages avancés restent néanmoins à la disposition des 
utilisateurs chevronnés afin qu’ils puissent affiner la compression. 

Media Coder : Logiciel libre à télécharger sur http://www.mediacoderhq.com/dlfull.htm 

MediaCoder est un transcodeur multimédia polyvalent qui permet le traitement par lot de 
nombreux formats tels que AAC, OGG, MP3, WMA, Real, WAV, APE, H.264, XviD, DivX, 
VOB, MOV, OGM, etc. Il est capable de décoder n'importe quel fichier puis de l'encoder dans 
un nouveau format, peu importe les codecs utilisés. MediaCoder intègre tous les codecs 
indispensables et il est en mesure de compresser des fichiers afin qu’ils puissent être lus sur 
des appareils portables : téléphone, assistant personnel ou PSP, par exemple. 

Note : pendant l'installation de certains logiciels, des programmes tiers vous sont proposés. 
Vous pouvez refuser leur installation en lisant bien les différentes fenêtres et en décochant 
les options adéquates. 

⁞ Pour faire du montage vidéo simple 

Windows Movie Maker : Télécharger gratuitement sur https://www.clubic.com/telecharger-
fiche259382-windows-essentials-2012.html 

Windows Movie Maker est un logiciel de montage vidéo conçu pour les débutants. Il s'agit 
d'un logiciel qui n'est plus intégré dans les systèmes d'exploitation à partir de Windows 7 et 
au-dessus, il faut donc le télécharger. Il permet de créer, de modifier et de partager des 
séquences vidéo sur le web, le courrier électronique ou bien un CD/DVD. 

VSDC Free Video Editor : Télécharger sur http://www.videosoftdev.com/fr/free-video-editor 

VSDC Free Video Editor est un logiciel d'édition vidéo qui vous permettra de réaliser le 
montage d'un film. Grâce à lui vous pourrez couper et sélectionner les passages à conserver, 
mettre bout à bout les clips, rajouter des effets de transition et exporter votre création dans 
de très nombreux formats (iPod/iPhone/iPad, PSP, Sony PlayStation, Xbox, Zune, Archos, 
iRiver, Creative Zen, Blackberry, etc.). Vous pourrez aussi graver directement votre film sur 
un DVD depuis le logiciel. 

iMovie pour Mac : Télécharger sur https://apps.apple.com/fr/app/imovie/id377298193 

Avec sa conception épurée et ses gestes Multi-Touch intuitifs, iMovie vous permet de créer 
des bandes-annonces et de créer de superbes films de façon inédite. 
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