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II-Comment récupérer gratuitement des vidéos du Web ?
Vous avez trouvé la vidéo de vos rêves. Mais aimeriez bien pouvoir la sauvegarder sur votre ordinateur afin de l'utiliser à volonté ou même 

la modifier. Rassurez-vous dans la plupart des cas c'est possible ; et nul n'est besoin de logiciel complexe ou payant. Deux techniques principales 
peuvent être distinguées : via votre navigateur Internet habituel, ou via « KeepVid », un site spécialisé.

1-Récupérer des vidéos avec mon Navigateur.

Toutes les animations, tous les sons, toutes les images, toutes les vidéos, ..., que vous visionnez sur Internet via votre navigateur préféré, 
sont préalablement téléchargées par ce dernier dans une petite mémoire temporaire présente sur votre ordinateur. C'est donc dans cette petite mémoire 
temporaire qu'il faut fouiller afin de trouver l'animation , le son, la vidéo, ..., qui vous intéresse avant qu'elle ne disparaisse, et ainsi la sauvegarder. La 
logique est la même pour pratiquement tous les navigateurs ; même si nous n'étudierons ici que les cas de d'Internet Explorer de Microsoft, et de 
Firefox de Mozilla, qui restent les deux logiciels de navigation les plus répandus. Notez au passage, que cette technique vaut également pour tous les 
documents multimédias disponibles sur le web (animation flash, son, ...). Pour cet exemple, nous récupérons une émission librement utilisable en 
classe : les vingt premières minutes du numéro du 5 janvier 2007 de « C dans l'air » de France 5, diponible sur Dailymotion à l'adresse suivante :

http://www.dailymotion.com/relevance/search/Yves+Calvi/video/xxmeo_c-dans-lairtsunami1_news

a-  Internet Explorer  .  

IE est installé par défaut sur toutes les machines munies du système d'exploitation Windows XP. La méthode de récupération des vidéos y 
est extrêmement simple. Commencez par ouvrir IE. Et dès l'ouverture cliquez sur le menu [Outils] et sélectionnez-y [Options Internet].

Un menu contextuel s'ouvre alors : 

A hauteur du sous-menu [Historique de navigation], cliquez sur le bouton [Supprimer...]. Un nouveau menu s'ouvre vous invitant à choisir ce que 
vous souhaitez exactement effacer : 

1/7

http://www.dailymotion.com/relevance/search/Yves+Calvi/video/xxmeo_c-dans-lairtsunami1_news
http://hgv85.free.fr/


DELABRUYERE.C http://hgv85.free.fr

Choisissez [Tout supprimer...].  Il  s'agit  ici  de totalement  purger la  mémoire temporaire utilisée par  IE,  ce que l'on nomme dans le  jargon les 
« Temporary  Internet  Files ».  Vous pourrez  ainsi  y  identifier  plus  facilement  le  fichier  de  votre  vidéo.  Dans la  barre  d'adresse  d'IE,  faites  un 
Copier/Coller de l'adresse Internet à laquelle se trouve la vidéo que vous souhaitez récupérer. La page web suivante devrait apparaître : 

Laissez  votre  vidéo défiler  en totalité,  afin qu'IE la  stocke  entièrement  dans la  mémoire temporaire.  Une fois  la  vidéo entièrement  visionnée, 
retournez dans les [Options Internet] mais cliquez cette fois sur le bouton [Paramètres]. Un nouveau menu s'ouvre alors : 
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Cliquez sur le bouton [Afficher les fichiers].  En cliquant sur ce bouton vous demandez à IE de dévoiler sa mémoire temporaire. Une fenêtre de 
l'Explorateur Windows s'ouvre : il s'agit du dossiers des Temporary Internet Files.

Vous n'avez  plus  qu'à  chercher  à  l'intérieur de ce dossier  le  fichier  qui vous intéresse.  Mais  encore  faut-il  savoir  quoi  chercher...  Les fichiers 
audiovisuels sur Internet peuvent revêtir une multitude de formats s'incarnant dans des extensions quelques fois exotiques. Le tableau suivant résume 
les principaux formats présents sur le web : 

Extension Format Description

.FLV Flash Video
De plus en plus répandues car très facilement publiables sur  le web, ces vidéos nécessitent 
néanmoins que le plug-in  Flash Player, téléchargeable  ici,  soit installé sur votre machine 
pour que la lecture soit possible.

.MOV Metal Oxyde Varistor
Le format MOV, dévolu au logiciel Quick     Time Player   d'Apple, reste très répandu malgré ses 
défauts.  Lui-aussi  nécessite  un  plug-in  pour  être  lu  sur  le  web.  Une  version  alternative, 
beaucoup plus light que la version officielle d'Apple est disponible  ici.

.RM (ou .RMVB) Real Media
Le format RM, ou RMVB, dévolu au logiciel Real   Player   de Real Networks, est en recul. Lui-
aussi nécessite un plug-in pour être lu sur le web. Une version alternative, beaucoup plus 
légère du plug-in de Real Player est disponible  ici.

.WMV Windows Media Video
Le format WMV est le format vidéo commun de vidéo de Windows de Microsoft. Il nécessite 
que Windows Media Player soit installé sur votre machine, ce qui est le cas par défaut sur tous 
les ordinateurs munis d'un système d'exploitation de type Windows XP.

.MPG (ou MPEG) Motion Picture Experts Group
Le  format  MPG ou  MPEG est  notamment  utilisé  par  Quick    Time   d'Apple.  Il  peut  donc 
nécessité l'utilisation du plug-in de  Quick Time Player. Toutefois,  ces fichiers sont lisibles 
avec d'autres logiciels.

.AVI Audio Video Interleave

Le format AVI est un format générique des documents audiovisuels numérisés. On le confond 
souvent à tort avec le  fameux Divx, dont il partage certaines propriétés. Il est peut utilisé pour 
diffuser des vidéos en ligne, mais reste le format le plus répandus pour les échanges de vidéos 
via des logiciels de peer-to-peer.

Pour en savoir plus cliquez ici.

En l'occurence, il s'agit ici d'une vidéo au  format FLV. Sélectionnez le fichier : il ne vous reste plus qu'à le Copier/Coller où bon vous semblera. 

b-Firefox : 

Pour Firefox la logique est la même, à ceci près que la recherche est quelques fois plus délicate. En effet, ce navigateur code les noms des 
fichiers  qu'il  place  dans  sa  mémoire  temporaire,  appelée  « cache ».  Ouvrez  Firefox,  puis  cliquez  sur  le  menu  [Outils],  dans  lequel  vous 
sélectionnerez [Effacer mes traces...]. Il s'agit ici encore une fois de totalement purger la mémoire temporaire utilisée par le logiciel.
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Un petit menu s'ouvre. Cochez-y toutes les options disponibles puis cliquez sur le bouton [Effacer mes traces maintenant].

Maintenant, dans la barre d'adresse du logiciel, faites un Copier/Coller de l'adresse où se trouve notre vidéo. La page suivant devrait s'afficher : 

Une fois la vidéo entièrement chargée, retournez dans la barre d'adresse et tapez-y le message suivant : « about:cache ». Ce message demande à 
Firefox d'afficher ce que contient sa mémoire temporaire. L'écran suivant devrait s'afficher : 
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Dans le second menu dénommé « Disk cache device », cliquez sur le lien [List Cache Entries]. Le navigateur vous affiche alors la liste des fichiers 
contenus par son cache. Cherchez-y votre vidéo.

Cliquez sur le lien proposé : une nouvelle fenêtre s'ouvre alors, résumant de manière obscure les différentes propriétés du fichier désiré. Dans la 
nouvelle fenêtre, cliquez sur le lien proposé. Un menu contextuel s'ouvre vous invitant à ouvrir cette vidéo et à l'enregistrer sur votre machine. 
Sélectionnez [Enregistrer sur le disque], puis cliquez sur [OK]. Une fenêtre de téléchargement devrait alors s'ouvrir.
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Attention, cette méthode peut rencontrer quelques bugs. Nombreux sont sur la Toile les témoignages de difficultés à récupérer des animations sur 
Internet via Firefox. Même si le navigateur libre de Mozilla est un l'un des meilleurs du marché actuellement. Il faut bien avouer qu'IE  est bien plus 
simple d'emploi pour récupérer des documents divers sur le web. Mais il existe une solution encore plus facile : 

2-KeepVid.

Keepvid est un site Internet vous permettant de télécharger directement les vidéos de la plupart des plateformes de publication. Pour cela il 
suffit tout simplement d'entrer le Permalien, c'est à dire l'adresse exacte de la vidéo sur la Toile, dans la barre de recherche du site ; et de sélectionner 
la plateforme de publication  en question dans l'onglet 

Généralement le Permalien est indiqué dans le descriptif de la vidéo.
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Copier/coller le Permalien de notre vidéo dans la barre de recherche de KeepVid ; puis sélectionnez « Dailymotion » dans l'onglet ; enfin cliquez sur 
« Download ».

 
KeepVid vous propose alors de télécharger la vidéo sur votre disque dur.
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