Utiliser le logiciel Freemake Video Converter
Le logiciel Freemake Video Converter permet, comme d’autres programmes, de récupérer des vidéos de la toile et de
les traiter. Lors de son installation, choisir Installation personnalisée et décocher les propositions d’installation
d’utilitaires complémentaires. Ensuite, voici quelques unes des manipulations que l’on peut faire à l’aide de ce
logiciel …
I. Utiliser Freemake Video Converter pour récupérer une vidéo de YouTube
① Lancer le logiciel en

double-cliquant
sur
l’icône qui lui est
associée

② Le logiciel se lance

Se rendre sur YouTube et trouver la
vidéo que l’on souhaite télécharger
③

Cliquer sur l’adresse de la vidéo et la
copier soir par un clic droit Copier, soit en
utilisant la touche de raccourci CTRL + C.
④

⑤ Sur la page du logiciel Freemake Video Converter, cliquer sur le bouton Coller URL

La vidéo apparaît dans la
partie centrale de la page
⑥

Sélectionner le format dans
lequel
on
souhaite
la
télécharger en cliquant sur le
bouton correspondant: AVI ou
MP4 pour des baladeurs, FLV pour
l’ENTMIP, MP3 si l’on ne souhaite
garder que le son, …
⑦
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Le format de sortie apparaît en haut dans la
nouvelle fenêtre qui s’ouvre
⑧

Vous avez la
possibilité de définir le
format en pixel de la
vidéo
qui
sera
téléchargée. Plus ce
format sera important,
plus la vidéo sera
lourde …
⑨

Par défaut, les vidéos sont téléchargées
dans le dossier Mes vidéos, mais il est
également possible de définir le dossier dans
lequel la vidéo devra être téléchargée. Pour
cela cliquer sur le bouton avec les 3 points de
suspension
⑩

Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Naviguer
dans les arborescences pour retrouver le
dossier dans lequel on souhaite enregistrer
la vidéo de son choix. Ouvrir ce dossier par
un double-clic. Eventuellement renommer le
fichier pour lui donner un nom plus explicite
puis cliquer sur le bouton Enregistrer
⑪

Cliquer pour finir sur le bouton Convertir.
Une nouvelle fenêtre s’ouvre et des barres de
affichent la progression du téléchargement,
puis de la conversion
⑫

Une nouvelle fenêtre s’ouvre pour signaler le
succès du téléchargement et de la conversion.
Cliquer
sur le
OK pour la fermer.
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⑫

⑬ La vidéo téléchargée se trouve dans le dossier défini au

préalable. Cliquer sur le lien Voir dans le dossier pour
accéder à ce dernier directement.
Un clic sur l’icône en forme de flèche sur fond vert
lance directement la vidéo dans le lecteur qui lui est
associé.
⑭

Pour fermer la fenêtre, il suffit d’utiliser le bouton
prévu à cet effet.
⑮

II. Utiliser Freemake Video Converter pour convertir le format d’une vidéo
La mise à disposition de fichiers vidéo nécessite parfois qu’elles soient converties dans un format compatible. Ainsi
l’ENT Midi-Pyrénées n’accepte que le format .FLV. Il est possible d’utiliser le logiciel Freemake Video Converter
comme outil de conversion. Voici comment procéder …

① Lancer

le logiciel Freemake Video Converter,
puis cliquer sur le bouton bleu Vidéo pour
sélectionner le fichier vidéo dont on souhaite
convertir le format.

Une fenêtre de navigation s’ouvre alors permettant
de rechercher dans l’arborescence de sa machine, le
fichier vidéo à convertir.
②

Ouvrir le dossier contenant la vidéo à
convertir, cliquer sur cette dernière pour la
sélectionner puis confirmer son ouverture à
l’aide du bouton Ouvrir.
③

La vidéo est chargée dans l’interface du
logiciel. Celui-ci propose éventuellement, si le
Gold Pack a été activé par un don en ligne, de
supprimer ou garder les bandes noires. Confirmer
son choix à l’aide du bouton OK.
④
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⑤ Cliquer

sur les flèches de la barre inférieure pour faire défiler les différents formats de
sortie possible. Sélectionner le format désiré en cliquant dessus, dans notre exemple .FLV.

⑥ Une

nouvelle fenêtre s’ouvre. Définir les paramètres
comme vus précédemment. Si l’on prévoit d’insérer
dans la vidéo, il est possible de cocher l’option Intégrer
la vidéo dans ma page web, pour que soit créée une
page html avec un lecteur intégré.

Lancer la conversion en cliquant sur le bouton bleu
Convertir.
⑦

⑧ La conversion se fait comme vu dans la section précédente.

III. Utiliser Freemake Video Converter pour extraire le son d’une vidéo
Il est possible d’utiliser Freemake Video Converter pour extraire le son d’une vidéo. Il suffit pour cela, à l’étape 5 de
la section précédente, de sélectionner le format de sortie .MP3. Le logiciel ne propose pas d’autres formats audio,
mais le site www.freemake.com propose un autre logiciel gratuit Freemake Audio Converter qui lui permet de
convertir en .WAV, .FLAC, .AAC, .M4A ou .OGG.
 Téléchargement : http://www.freemake.com/download?id=FreemakeAudioConverter.exe
IV. Utiliser Freemake Video Converter pour découper un extrait d’une vidéo
Sans être un logiciel de montage vidéo, Freemake Video Converter permet de découper des extraits de vidéo. Pour
cela, il suffit de répéter les actions 1 à 4 de la section II puis de procéder comme suit :

⑤ Cliquer sur l’icône en forme de ciseaux.
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⑥ Une nouvelle fenêtre s’ouvre, comprenant …

… une console de lecture

Bouton
d’arrêt

… une console de coupe

[a]

[b]

[c]

[d]

[e]

[f]

[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]

Bouton
de
réglage
du son
Bouton
de
lecture
/ pause

Boutons
pour reculer
ou avancer
image après
image

Bouton permettant de définir le début d’une sélection
Bouton permettant de se rendre au début d’une sélection
Bouton permettant de couper la sélection
Bouton permettant de se rendre à la fin d’une sélection
Bouton permettant de définir la fin d’une sélection
Bouton permettant de rechercher la scène suivante

… une console pour faire pivoter la vidéo et ajouter des sous-titres dès
lors que l’option a été activée après avoir fait un petit don

⑦ Utiliser le bouton

[a] pour définir le début de l’extrait à SUPPRIMER et le bouton [b] pour en définir la fin,
puis cliquer sur le bouton [c] (en forme de ciseaux) pour supprimer cet extrait. Les boutons de recul ou
d’avance de la console de lecture permettent de définir au plus près, l’endroit à partir du quel la sélection
devra être faite. En cas de mauvaise manipulation, il est possible de revenir en arrière à l’aide de la touche de
raccourci CTRL + Z.

Une fois les différentes coupes effectuées, cliquer sur le bouton OK et
reprendre les étapes 5 à 8 de la section II de ce tutoriel.
⑧

V. Utiliser Free Video Converter pour calibrer un document vidéo type bac
Le logiciel Free Video Converter permet de coller des petits bouts de vidéo et ainsi de préparer un document type
bac pour les épreuves de compréhension de l’oral. Il suffit de suivre la démarche suivante :
① Traiter le document vidéo de son choix pour qu’il ait une durée d’1 minute 30 (90 secondes).
② De

la même façon, récupérer sur YouTube une « vidéo noire » (Taper Blank video dans la recherche sur
YouTube) et la découper de ne façon qu’à garder 60 secondes de cette vidéo. Vous trouverez aussi une
vidéo de 60 secondes dans la section Téléchargements de ce site.
Stéphane RAYMOND – © www.tutotice.fr

L’on dispose alors de sa vidéo d’une durée de 90 secondes et d’une vidéo noire d’une durée de 60
secondes.
③

④ Cliquer

sur le bouton Vidéo et sélectionner
la vidéo à visionner en cliquant dessus,
confirmer ce choix en cliquant sur le bouton
Ouvrir

Répéter l’opération en choisissant cette
fois-ci la vidéo noire, puis encore 3 fois de
façon à insérer les extraits à copier.
⑤

Activer ensuite l’option de jonction des
fichiers en pressant le bouton correspondant
pour qu’il affiche ON en vert.
⑥

Une nouvelle ligne apparaît,
indiquant la durée totale de la vidéo,
une fois les différents extraits collés,
ici : 6 minutes 30
⑦

Cela correspond bien à :
1 mn 30 + 1 mn + 1 mn 30 + 1 mn + 1 mn 30

Il est inutile d’activer l’option
d’insertion de transition en fondu
enchaîné.

⑧ Choisir

le format vidéo qu’aura le fichier final en cliquant sur l’icône correspondante, par exemple en

MP4.
Préciser le cas échéant la taille de la vidéo finale, le
dossier dans lequel elle sera exportée, puis cliquer sur le
bouton bleu Convertir.
⑨

Une nouvelle fenêtre s’ouvre indiquant le début de la
conversion, tandis qu’un dernier message vient signaler à
la fin le succès de la conversion et donc de la jonction des 5
vidéos en une seule vidéo.
⑩
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VI. Quelques remarques complémentaires
- Il est possible de faire de la conversion par lot, autrement dit, en une manipulation, de convertir plusieurs fichiers
vidéo. Pour cela, il suffit, lors de la phase de sélection (en cliquant sur le bouton Vidéos), de sélectionner les fichiers
souhaités en cliquant dessus, tout en maintenant la touche Ctrl du clavier enfoncée.
- N’hésitez pas à un faire un don pour soutenir le développement du projet 
***************
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