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Télécharger une vidéo Youtube Janvier 2018 

 Généralités 

Youtube est sans doute le plus connu des sites de partage de vidéos, c’est-à-dire un site 
web d’hébergement de vidéos sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder et partager 
des vidéos. Il a été créé en février 2005 par trois anciens employés de PayPal et racheté 
par Google en octobre 2006. 

Chaque année, des milliards d'internautes visitent Youtube. Certains aimeraient rapatrier sur leur PC 
certaines des vidéos visionnées. Des dizaines de programmes permettent de le faire.  

L'objet de ce chapitre est de montrer que, vous aussi, vous pouvez télécharger des vidéos Youtube. 

 Méthodes simples 

Parmi les différentes méthodes disponibles, les 3 suivantes sont recommandées pour leur simplicité 

d'utilisation : 

▪ La Plus simple : telechargerunevideo.com 

Le site https://www.telechargerunevideo.com/fr/ propose une méthode "en ligne" ne nécessitant pas 

de télécharger de logiciel. 

▪ Aller sur le site : 

▪ Un mode d'emploi 
s'affiche sur l'écran : 

 

https://www.telechargerunevideo.com/fr/
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▪ Entrer l'URL du site où se trouve la vidéo : 

 

▪ Cliquer sur le bouton 

▪ L'écran devient : 

 

 

 

▪ Choisir le format souhaité pour la 
vidéo : 

 

 

▪ Cliquer sur le bouton : 

 

 

▪ Après quelque moment (selon le poids 
de la vidéo), le téléchargement se 
termine et le fichier vidéo est 
enregistré dans le dossier 
"téléchargement" du PC. 

 

 

 

 

▪ D'autres méthodes :  

 

▪ Avec un logiciel téléchargeable gratuitement sur le net, comme : 

• Freemake (voire le tutoriel séparé) 

• Free Youtube Download 

▪ Méthodes "sans logiciel" : comme "PWN" ou "SS" 

 

 

 Logiciel "Free Youtube Download" 

 

• Aller sur Google et chercher "telecharger free youtube download".  

Parmi les sites listés, choisir de préférence : 

Site en français qui semble 
dépourvu de petits programmes 
parasites. 
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• Suivre les instructions de téléchargement. 

 

• Quand le 
téléchargement est 
terminé, lancer le 
programme.  

 
Une fenêtre s'ouvre :  

 

 

 

 

 

• Aller sur la page 
Youtube où se trouve la vidéo désirée. 

 

• Aller sur youtube 

• Choisir la vidéo à télécharger 

• Copier l'URL de  cette page 

 

• Retourner sur la fenêtre de Free Youtube 
Download 

• Coller l'URL : 

 

La fenêtre se présente comme ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aller dans l'onglet "outils" et choisir "options" : une fenêtre s'ouvre qui permet notamment 
de définir le dossier dans lequel sera envoyé le "fichier de sortie". 

 

• Une fois ce dossier choisi, il suffit de cliquer sur la flèche qui lancera le téléchargement. 
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• Selon le "poids" de la vidéo, le temps nécessaire au téléchargement est variable. 

 

• Un signal sonore avertit quand l'opération est terminée. 

 

• Différentes optons sont possibles mais ne sont pas détaillées ici. 

 

 Méthodes sans logiciels 

Il existe différents moyens de télécharger une vidéo Youtube en modifiant l'URL de la vidéo désirée. 

On est alors renvoyé vers un site qui prend l'affaire en main et, étape par étape, conduit au 
téléchargement de la vidéo sur le disque dur du PC. 

Ce sont des méthodes simples, mais… les instructions, parfois en anglais, découragent le débutant. 

Parmi elles, on notera la méthode "PWN" décrite ci-dessous : 

• Aller sur youtube 

• Choisir la vidéo à télécharger 

• Dans la fenêtre d'adresse du site : 

• Placer le curseur  

après le point de "www.",  

juste avant le "y" de "youtube" : 

 

https://www. youtube.com/ 

• Entrer les 3 lettres "PWN" : 

https://www.PWNyoutube.com/ 

 

 

 

Une nouvelle fenêtre s'ouvre  

(page suivante) 

https://www.pwnyoutube.com/
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• Valider par la 
touche 
"entrée".Une 
nouvelle page 
s'ouvre :  

 

 

 

 

• Cliquer sur 
"Télécharger" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ce stade, on est renvoyé au site "telechargerunevideo.com" voire au début du tutoriel 

 

• Une nouvelle fenêtre s'ouvre : 
 
après quelques secondes de chargement, elle est 
remplacée par une autre : 
 

 

• Choisir le format vidéo pour 
l'enregistrement, de préférence le 
".mp4".  
 

• Cliquer sur le bouton 

 

• La vidéo sera chargée et 
enregistrée dans le dossier 
"téléchargement" du disque "C". 
 
 

 

 

 

 Cliquer sur : 
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Nota : 

 

De nombreux "tutoriels" peuvent être trouvés, justement sur Youtube, pour expliquer toutes ces 
méthodes, par exemple : 

• https://www.youtube.com/watch?v=EpUSIfSfbwo 

• https://www.youtube.com/watch?v=tGsrCRZVQ5k 

• https://www.youtube.com/watch?v=dn1qacb6J0w 

• …. 

Attention, ces tutos sont plus ou moins réalisés… 

Pour chercher d'autres tutoriels disponibles sur Youtube, aller sur l'URL : 

https://www.youtube.com/results?search_query=telecharger+video+youtube 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EpUSIfSfbwo
https://www.youtube.com/watch?v=tGsrCRZVQ5k
https://www.youtube.com/watch?v=dn1qacb6J0w
https://www.youtube.com/results?search_query=telecharger+video+youtube

