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Utiliser VLC comme outil 

Prendre une capture d’écran 

Astuce : pour mettre en pause rapidement = appuyer sur espace –> pour redémarrer : ré appuyer sur espace  

1. Avant de commencer créer le dossier dans lequel on va enregistrer les captures d’écran ou des  séquences  

vidéo.  

2. Ouvrir VLC -> Outils 
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Personnellement pour les images  j’utilise le format .Jpeg 
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Couper une séquence avec VLC 

   (1. Téléchargez et installez la dernière version de VLC sur votre ordinateur.) 
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Si on veut que l’extrait s’enregistre directement dans un dossier précis, avant de l’extraire aller dans 

outils -> préférences -> cliquer à gauche sur « Lectures/Codecs » et choisir le dossier souhaité (créer 

le dossier avant de commencer)  

On peut s’en servir aussi, pendant la capture de séquence, pour enregistrer une image : arrêt sur 

l’image souhaitée – on peut aussi utiliser l’outil image par image -> cliquer sur l’appareil photo, la 

photo sera enregistrée là où on aura paramétré son enregistrement (par défaut dans mes 

documents - mes images) 

Quand on ouvre VLC puis on ouvre un fichier vidéo, si VlC est en plein écran on ne voit pas la barre 

d’outils dont on a besoin. Dans ce cas presser la touche Échap et on retrouve la barre d’outils 
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Capturer une vidéo sur Youtube (ou autresite internet) 
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NB Les captures de vidéos sur internet (comme les découpes des séquences vidéo) se font en temps réel. On 

peut capturer des vidéos plus rapidement avec un logiciel de téléchargement gratuit, comme : 

Téléchargement Youtube Mp4 - Youtube Mp4 Downloader  :  https://youtube-mp4.download/fr/converter       

 

 

 

https://youtube-mp4.download/fr/converter
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Zoomer sur un détail d’un film 
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