Récupérer un extrait vidéo d’un DVD
Il est possible à l’aide de certains logiciels de ripper entièrement des DVDs, autrement dit de récupérer les pistes
vidéo et audio de ces DVDs. Il nous est interdit de visionner en classe des DVDs complets, par contre l’exception
pédagogique nous permet de travailler sur des extraits, dès lors que la durée totale de ces extraits ne dépasse pas
15% de la durée totale de l’œuvre.
Si Format Factory permet de récupérer le contenu d’un DVD, cela n’est pas sa vocation première et la taille de
l’image se trouve parfois étirée en hauteur, ce qui nous donne des visages de forme bizarre. On privilégiera donc le
logiciel de lecture VLC Media Player afin de récupérer des extraits. Voici comment procéder.
 Insérer le DVD dans le lecteur DVD de l’ordinateur et l’ouvrir avec VLC Media Player. Le lecteur VLC doit présenter
les icônes suivantes, notamment la console d’enregistrement

Si cette dernière n’apparaît pas, cliquer dans le menu supérieur sur Vue puis sur Contrôles avancés.

 Lancer la lecture du DVD, cliquer sur le bouton rouge lorsque commence le passage que vous souhaitez extraire,
laisser le film se dérouler jusqu’au terme du passage qui vous intéresse et cliquer alors à nouveau sur le bouton
rouge. Celui-ci doit avoir pendant l’enregistrement, l’apparence d’un bouton enfoncé.

 Récupérer dans le dossier Videos de votre ordinateur l’extrait enregistré. Il est au format vidéo
.mpeg mais on peut bien entendu le convertir dans un autre format1 ainsi que le renommer.
NB : Concernant les autres boutons de la barre Contrôles avancés
- La flèche rouge
permet de faire avancer la vidéo image par image, donc de la
manipuler de façon plus fine
- L’appareil photo
permet ensuite de faire des captures d’écran, enregistrées
dans le dossier Images de la Bibliothèque
Remarque : Si les sous-titres sont visibles lors du visionnage, ils ne sont pas pour autant enregistrés via la démarche
décrite ci-dessus.
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