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Utilisation de youtube-dl et youtube-dlg
Sur windows et Linux:
On peut télécharger le logiciel ici : https://rg3.github.io/youtube-dl
Pour windows :
Cliquer sur download --- pour cette page télécharger sur ce lien : Windows exe (sig - SHA256
ab93db163146e437868a95869fcb53d68a113ef1801ee5c0b085d46a7a74ed85).
A/ Mettre et exécuter ce téléchargement sur le bureau de votre pc
B/ sur votre pc : aller dans démarrer ---- dans « Rechercher les programmes et fichiers » taper cmd et
appuyer sur la touche Entrée (de votre clavier)
Un terminal va s’ouvrir :
Ensuite taper cd desktop et appuyer sur la touche Entrée (de votre clavier)
Puis taper : youtube-dl et l’url de la vidéo désirée de la vidéo de youtube (Par exemple : youtube-dl
https://www.youtube.com/watch?v=wmin5WkOuPw et appuyer sur la touche Entrée (de votre
clavier)
Vous pourrez récupérer ainsi l’intégralité de cette vidéo (et de sa playlist). Attention l’URL d’une
vidéo s’arrête avant &
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B1/ Pour télécharger uniquement l’audio concernant votre vidéo
Refaire l’intégralité de la procédure « B » puis taper : youtube-dl –x et l’url de la vidéo désirée de la
vidéo de youtube

B2/ Pour avoir toute la liste des sous titres d’une vidéo désirée
Refaire l’intégralité de la procédure « B » puis taper : youtube-dl --list-subs et l’url de la vidéo
désirée de la vidéo de youtube
B3/ Pour télécharger uniquement le sous titre d’une vidéo désirée
Refaire l’intégralité de la procédure « B » puis taper : youtube-dl --write-sub –sub-lang fr et l’url de
la vidéo désirée de la vidéo de youtube

2ème possibilité pour windows : Utilisation youtube-dlg
https://mrs0m30n3.github.io/youtube-dl-gui/
puis télécharger : download windows installer
Ensuite aller sur youtube : choisir une musique, une vidéo …. Et copier l’url de celle-ci
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1/ Copier l’url de youtube : dans Enter Urls below
2/ Créer votre dossier de destination des vidéos dans : « download list »
3/ Choisissez le format audio ou vidéo de votre vidéo puis cliquer sur Add
4/ sélectionner la vidéo puis cliquez sur start (pour commencer le téléchargement)

