
 
 

Enregistrement d’une vidéo à partir d’internet 
 
On retrouve une foule de vidéos intéressantes sur internet. YouTube est certainement le site qui 
en contient le plus, mais il y en a d’autres… Habituellement, lorsqu’on veut montrer une vidéo à 
nos élèves, il suffit d’aller sur le site en question et de la faire jouer. Cependant, cela demande 
énormément de bande passante à notre réseau, ce qui peut occasionner des ralentissements ou 
même un arrêt de la vidéo pendant qu’on la présente aux élèves. 
 
Pour régler ce problème, on peut télécharger la vidéo avant de la présenter. Il y a plusieurs 
façons d’y parvenir, mais une des plus efficaces est d’utiliser ce site web : http://keepvid.com/  
 
 
Voici comment procéder : 
 
1- Sélection de la vidéo : 

• Ouvrez la page qui contient la vidéo que vous voulez enregistrer (ex. YouTube) ; 
• Sélectionnez la vidéo désirée ; 
• Débutez la lecture de la vidéo (pour vous assurer que c’est la bonne), puis arrêtez-la ; 
• Sélectionnez au complet le lien qui se trouve dans la barre d’adresse, en haut de la page ; 
• Copiez ce lien. 

 

 
 

  



2- Utilisation du site web : 

• Allez sur le site : http://keepvid.com/ 
• Collez le lien que vous aviez copié précédemment dans la case et cliquez sur « Download ». 

   
 
 
3- Choix du format : 

C’est ici que vous devez choisir le format de votre vidéo. VLC lit très bien la plupart des 
formats (MP4, FLV, MOV, MPEG…). Les données à droite vous informent sur la qualité 
(720p) et la grosseur du fichier (42,3 MB) que vous pouvez télécharger. Habituellement, les 
fichiers en 480p font très bien l’affaire sur les projecteurs de l’école. Si c’est la bande sonore 
qui vous intéresse, vous pouvez aussi télécharger des formats audio (M4A, MP3…).  
 
Lorsque votre choix est fait, cliquez sur le lien désiré et le téléchargement débutera. 

 
 
 

4- Enregistrement à l’endroit de votre choix : 

Le fichier va s’enregistrer dans votre dossier de téléchargement habituel. Vous pouvez 
ensuite le déplacer à l’endroit voulu (clé USB, dossier « Mes documents » sur le « G », etc.) 

 
 

 
Si vous possédez une tablette, on peut arriver au même résultat en utilisant une application. En 
voici une qui fonctionne très bien sur le iPad : Video Downloader. En plus de télécharger les 
vidéos, elle permet aussi d’enlever les publicités…  https://appsto.re/ca/F2QzN.i 
 
 
Si vous avez besoin d’aide, il me fera plaisir de vous donner un coup de main…                                      

Denis Côté 
Équipe Tic Esle 


