Télécharger une vidéo (non Youtube ou Dailymotion)
----------------------------------------------Il est facile de télécharger une vidéo hébergée sur une plateforme dédiée (Youtube ou Dailymotion).
Plus difficile quand la vidéo est intégrée dans un site Web quelconque.

I. Le navigateur
I.1.

Quel navigateur ?

Privilégier Mozilla Firefox.
Ce navigateur propose en effet de nombreuses options telles que l’affichage du code source d’une page ou
l’affichage des éléments présents sur la page.

I.2.

Préparer le navigateur

Doit apparaître en haut la barre de menus.
Si ce n’est pas le cas, clic droit dans le bandeau
noir en haut.

Cocher Barre de menus

La barre de menus apparaît alors en haut de
l’écran.

II. Un exemple
Soit la page suivante : https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=885662
(le boulier au cycle 2 et au cycle 3).
La vidéo est intégrée à la page.

II.1.

Procédure 1

Firefox propose dans le menu Outils des
informations sur la page.
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Ouvrir cette fenêtre et cliquer sur Médias.

Dans le déroulé dessous, chercher un fichier de
type vidéo : mp4 ou avi

Si un tel fichier est trouvé, le sélectionner en
cliquant dessus puis cliquer sur « Enregistrer
sous… »
Si rien n’est trouvé, passer à la procédure 2.

II.2.

Procédure 2

Sur la page du site, faire un clic droit à un endroit
vide.

Cliquer sur Code source de la page

S’ouvre un nouvel onglet dans le navigateur
contenant tout le code Html, javascript,….
Générant l’affichage des données.

Pas facile de trouver le nom du fichier vidéo
dans ces dizaines ou centaines de lignes.
Retour donc sur l’onglet avec la page affichée.
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élémentaire Louise Macault,……
Macault est un mot suffisamment rare pour
n’apparaître vraisemblablement qu’une seule
fois dans le code source de la page.

Retour sur l’onglet contenant le code source.
Dans la barre de menus, menu Edition,
rechercher

En bas à gauche, taper Macault.

En surbrillance, Macault apparaît.

Sur la page initiale, la vidéo se trouve SOUS le
texte Macault. Dans le code source, on cherche
donc un fichier mp4 ou avi SOUS le mot Macault
en surbrillance.
Il n’y en a qu’un seul : n052_v01.mp4

Sélectionner alors à la souris l’adresse du fichier
puis COPIER (CTRL-C)

Retour à l’onglet contenant la page avec la
vidéo. Dans la barre d’adresse, coller ce bout
d’adresse après le dernier élément suivi d’un /
Ici, le bsd.
Valider avec Entrée.
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La vidéo est maintenant lisible toute seule sur
l’écran.
Encore faut-il l’enregistrer !!!

En haut, barre de menus, Informations sur la
page.

Clic sur Médias.

Une ligne apparaît avec mention d’un mp4.
Cliquer sur la ligne.

Cliquer sur Enregistrer sous….

Choisir le dossier de destination.
C’est terminé.

Et c’est plus long à écrire qu’à faire !!!
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