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Sauvegarder une vidéo YouTube  
en format .mp4 sur le Mac. 

 
Il est possible de sauvegarder une vidéo, comme par exemple les vidéos des Ateliers du Cilac, 
pour pouvoir les visionner sans connexion Internet, sur le Mac ou sur son appareil iOS ; c’est 
ce que nous allons découvrir dans cette fiche pratique. 
 
Rechercher le plugin « clicktoflash » dans les extensions 
de Safari. 
 

 
 

 

 

Une des façons d’enregistrer 
une vidéo depuis YouTube est 
d’utiliser le plugin « click-
toflash » disponible dans les 
extensions de Safari. 
 
Cliquez sur Safari > exten-
sions de Safari. 
 
 
Dans la page Safari Exten-
sions descendez pour faire 
apparaître les différents outils 
proposés;  cliquez install 
now sous l'outil Click-
ToFlack. 
 
 
 

 
Quittez Safari et cochez char-
ger Flash si la conversion en 
HTML5 échoue. 
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Rechercher la chaîne INITINFO sur YouTube. 
 

 
  
À titre d’exemple je vous propose une vidéo que je 
publie sur la chaine INITINFO sur YouTube. 
Dans la zone recherche du moteur de recherche 
(ici Bing) entrez « youtube initinfo » et suivez un 
des liens proposés. 

 

Cliquez sur une des vidéos proposées. 
 
 
 

 
 
HTML5 apparaît sur la vidéo ; cliquez sur 
HTML5. 
 

 
 

La vidéo a été convertie en HTML5 et vous 
pouvez la visionner, comme à l’habitude. 
 
Si le fil vous plait, un clic droit sur le film 
> télécharger la vidéo sous. 
 

 
 
Donnez un nom au film à sauvegarder (au lieu de videoback) ; la vidéo sera enregistrée 
en format .mp4. 
Le film en format .mp4 pourra être relu facilement sur le Mac avec QuickTime et être 
transféré, si nécessaire sur un de vos appareils iOS. 
 
Merci à Marie-Dominique Leduc, membre active du Cilac, pour avoir trouvé ce truc. 
 

Le 3 avril 2015 
Yves Cornil, MVP Macintosh, animateur au CILAC (59 110 La Madeleine). 

www.microcam06.org - www.conum.fr - www.cornil.com  
 


