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Le logiciel jdownloader est un logiciel libre qui pose des problèmes d’un point de vue légalité,
ce dernier permet d’automatiser les téléchargements depuis les sites de direct download mais
permet aussi de télécharger des vidéos issues de Youtube, dailymotion etc …
Sur le principe, récupérer une vidéo sur Youtube sauf si elle est en Creative Commons, n’est pas
légal, mais à ce compte là diffuser une vidéo Youtube dans une salle de classe n’est pas
nécessairement légal non plus, si la vidéo n’est pas prévue dans le cadre d’une projection
scolaire comme c’est pas sorcier.
Quel intérêt ?
Si votre établissement a des problèmes de bande passante, si vous n’êtes pas sûr d’avoir une
connexion Internet, avoir récupéré la vidéo en amont permet d’économiser de la bande passante
et d’être sûr de pouvoir réaliser la diffusion sans problème de saccades ou d’arrêt de la vidéo.
L’interface de Jdownloader fonctionne avec deux onglets : téléchargement et collecteur de
liens. Pour télécharger une vidéo sur Youtube, lancez Youtube, choisissez la vidéo qui vous
intéresse et copier son adresse depuis la barre d’adresse.
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Si tout se passe normalement dans le collecteur de téléchargement vous devez voir apparaître
la vidéo. (Jdownloader doit être lancé au préalable). Si le lien n’apparaît pas, cliquer en bas sur
cliquer des liens et coller le lien de la vidéo dans la fenêtre qui apparaît.

Attention Jdownloader par défaut va télécharger les vidéos avec toutes les qualités disponibles,
ne conserver que la meilleure, c’est à dire celle qui pèse le plus lourd en octets. Cliquez sur le +
pour déplier les téléchargements, sélectionnez ce que vous ne voulez pas télécharger, et
appuyez sur la touche SUPPR de votre clavier pour les faire disparaître.
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On doit obtenir le résultat suivant :

il suffit de cliquer en bas à droite pour lancer le ou les téléchargements (inutile de faire une
vidéo après l’autre, il est possible de récupérer toutes ses vidéos puis de lancer le
téléchargement). Automatique, le logiciel bascule sur « téléchargement » et montre la
progression de la récupération du fichier qui sera récupéré dans le répertoire téléchargement de
votre ordinateur.

Remarque : il est possible de ne récupérer que la bande son d’une vidéo. Lorsqu’on clique sur
le +, on choisit le mp3 à télécharger plutôt que de récupérer la vidéo.
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