
Télécharger une vidéo depuis Youtube

Thomas Bourdon

Ce document est disponible sous la licence creative commons « Paternité - Partage des Conditions Initiales à l’Identique 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) »
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr)

1 Qu’est-ce que Youtube ?
Youtube est un site de streaming appartenant à Google. Le streaming ou lecture en continu est

un moyen permettant de consulter des fichiers audio ou vidéo directement depuis Internet sans les
télécharger vers son ordinateur. La connexion à Internet est toujours nécessaire. L’application la plus
utilisée pour consulter ces fichiers est le navigateur web, la plupart du temps accompagné du plugin
flashplayer.

Tout le monde peut s’inscrire et mettre en ligne toutes les vidéos souhaitées. D’ailleurs toutes les
vidéos disponibles proviennent des utilisateurs inscrits.

2 Comment télécharger une vidéo vers son ordinateur ?
Plusieurs solutions existent. Nous allons utiliser une extension de Firefox nommé «Easy Youtube

video downloader express». Cette extension affiche un bouton «Télécharger» sur chaque vidéo que
l’on consulte et permet de la télécharger vers son ordinateur dans un des formats proposés.

2.1 Installation de l’extension
Pour l’installer il faut :
1. Ouvrir le navigateur Firefox.
2. Cliquer sur le menu «Firefox» ou «Fichier» si la barre de menus est visible.
3. Cliquer sur «Modules complémentaires».
4. Taper «youtube» comme recherche.
5. Parmi les résultats proposés se trouve «Easy Youtube video downloader express». Cliquer sur

le bouton «Installer» sur la ligne de ce résultat.

2.2 Utilisation
Maintenant que l’extension est installée, nous pouvons consulter n’importe quelle vidéo de You-

tube. Ensuite il faut cliquer sur le bouton «Télécharger» et choisir le format souhaité. Les formats
conseillés sont MP4 et WebM. Un débit est indiqué à côté de chaque format. Plus le débit est élevé,
meilleure sera la qualité.
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