
Téléchargement d’une video YOU TUBE sur mon Mac
Traitement de cette video sur mon Mac 

Problèmes
You Tube propose une video qui m’intéresse et je voudrai pouvoir la télécharger sur mon 
Mac. Or You Tube ne propose pas un téléchargement direct. Quel outil utiliser pour faire 
cette opération ? voilà le premier problème.
Une fois cette video sur mon Mac comment travailler dessus en enlevant des choses 
inutiles ? Voilà le deuxième problème  

Utilisation de 4K Video Downloader
C’est Laurent (HPSO) qui m’a proposé cette application gratuite. 
Je l’ai téléchargé sur le site   https://www.4kdownload.com/fr/ en sélectionnant la bouton   
vert.

Quand on ouvre cette application on se retrouve avec 
l’écran ci-contre qui n’est pas une fenêtre d’application 
classique. 
En fait il faut :
-  copier l’adresse « url » de la page You Tube de la 
video choisie
- puis amener le curseur de la souris sur l’écran ci-contre 
et de faire un coller 

Exemple : téléchargement d’ une video You Tube sur la 
recette d’une paella. 

L’application me délivre un fichier en format .MP4.  Si je double clique sur ce fichier, sur 
mon Mac il m’a ouvert ce fichier avec MPEG Streamclip. Sur un autre Mac qui n’avait pas 
cette application il m’a ouvert le fichier avec le Quick Time ordinaire qui était le seul sur ce 
Mac. C’est à l’utilisateur de choisir l ‘application avec laquelle il veut ouvrir ce fichier MP4. 

https://www.4kdownload.com/fr/


Traitement de la video
Comme je ne sais pas traiter une video avec MPEG Streamclip, je l’exporte en .mov qui est 
le format de Quick Time.

Pour cette opération je dois impérativement utiliser Quick Time Player 7.
Pour supprimer des morceaux de cette video il suffit de déplacer des curseurs visibles sur la 
figure ci-contre. Pour supprimer la partie de la video située entre les 2 curseurs du bas, faire 
Edition >  Couper

Traitement du son de la video
Pour extraire le son de cette video il me suffit de faire dans le menu de MPEG Streamclip, 
Fichier > Exporter l’audio. Je me retrouve avec un fichier audio en .AIFF. 
Si je suis dans Quick Time Player 7, je fais Fichier > Exporter et dans l’écran qui apparait, 
je choisis le bouton Exporter puis dans le menu déroulant associé je sélectionne « Son vers 
AIFF » . 
Dans l’un et l’autre cas je dispose d’un fichier AIFF que je peux traiter dans quick Time ou 
dans GarageBand. 

Traitement d’un fichier audio dans Garage Band
On glisse le fichier musical sur le plan de montage. Une fois en place on va pouvoir travailler 
dessus. 
Par exemple supprimer un morceau de ce fichier. Attention j’ai perdu du temps car je pensais que 
l’on pouvait sélectionner le morceau à supprimer et faire effacer ?. 
Et bien non, cela ne fonctionne pas comme cela. il faut : 
- sélectionner la séquence entière du fichier à travailler
- repérer avec le compteur qui est en bas de l’écran l’endroit où doit commencer la suppression 
-  faire menu Edition > Scinder
- repérer l’endroit où finit le morceau que l’on veut supprimer
- faire à cet endroit menu Edition  > Scinder
- effacer le morceau que l’on vient de fabriquer avec la touche effacement ou avec le menu
 Edition > Couper
Ensuite il suffit de placer les 2 morceaux restants, l’un contre l’autre, de les  sélectionner et de faire 
menu Edition  > Joindre
En conclusion pour travailler on utilise les outils scinder et joindre


