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 ENREGISTREMENT AUDIO/ VIDEO   
 
Vous souhaitez créer un enregistrement audio/ vidéo de votre écran, de votre webcam ou simplement 
un enregistrement audio, pour cela, vous pouvez utiliser l’application VLC Media player qui est 
installée par défaut sur votre PC 
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1. Enregistrement audio   

 

 Lancez l’application VLC. L'icône du programme est un cône de chantier orange avec des 

bandes blanches. 

 

Sélectionner l'onglet Vue. Il se situe dans la barre de menu en haut. Cette action va ouvrir un 

menu déroulant. 

 

 
 

Il vous faut ensuite sélectionner    Contrôles avancés. Cela se trouve au milieu du menu 
déroulant. Une nouvelle rangée de boutons de contrôle va apparaitre.  

TUTORIEL PC  
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Sélectionner maintenant   Média. C'est le premier onglet de la barre de menu.  

 

 
 

Cliquez sur Ouvrir un périphérique de capture. Vous le trouverez au milieu du menu 

déroulant. 
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Cliquez sur en face de Nom du périphérique audio.  

Puis sur le menu déroulant correspondant à Nom de périphérique audio et choisissez une 

source audio. 

 Sélectionnez microphone externe si vous voulez enregistrer une source audio externe. 

 Sélectionnez microphone interne ou mixage stéréo si vous voulez enregistrer le son 

passant par votre carte audio (celui diffusé par vos hautparleurs). 

 

Allez sur Lire. Le bouton se trouve en bas de la fenêtre. 

Et cliquer le bouton d'enregistrement pour lancer l'enregistrement. C'est le cercle rouge. 

 Lancez le fichier audio si vous voulez enregistrer à partir de votre ordinateur. 
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Appuyez sur Stop une fois l’enregistrement terminé. C'est le bouton carré en bas de la 
fenêtre du lecteur VLC.  
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Pour lancez votre fichier audio.  

Ouvrez le dossier où vous avez enregistré votre fichier  

Par défaut, VLC enregistre les fichiers audio dans le dossier Musique de Windows et les 

vidéos dans le dossier Vidéos. 

Le nom du fichier audio commencera par «  vlc-record-  » suivi de la date et de l'heure de 

l'enregistrement. 
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2. Enregistrement vidéo avec la webcam  
 
Lancez VLC. L'icône du programme est un cône de chantier orange avec des bandes blanches. 

 
 
Cliquez sur le menu Media puis sur Convertir / Enregistrer 
 

 
 
Ouvrez l'onglet Périphérique de capture 
 

 
 Déroulez la liste Nom du périphérique vidéo et sélectionnez votre webcam 
 Déroulez ensuite la liste Nom du périphérique audio et sélectionnez votre micro 
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Ouvrir le menu déroulant lire et choisir l’option convertir    
 
 

 
 

Déroulez ensuite la liste Profil et sélectionnez le format du fichier vidéo à créer, MP4 par 
exemple 
 

 

 
Positionner vous sur le bouton Parcourir 
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Choisissez le nom et le dossier où mettre la vidéo enregistrée depuis votre webcam.  
Cliquez sur demarrer 
 
 

 
Cliquez sur le bouton Stop pour arrêter l'enregistrement. C'est le bouton carré en bas de la 
fenêtre du lecteur VLC.  
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3. Enregistrement audio/vidéo 
 
Lancez VLC. L'icône du programme est un cône de chantier orange avec des bandes blanches. 

 
Cliquez sur le menu Media puis sur Ouvrir un périphérique de capture 
 

 
 
Sélectionner dans le menu déroulant de mode capture : bureau 
 

 
 
L’option permet de régler la cadence d'enregistrement, fixée par défaut à une image par 
seconde  
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Sélectionner le menu déroulant du bouton lire et choisissez de diffuser  
 

 
 
Cliquez sur Suivant  
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Entrer ici le nom désiré pour votre fichier de sortie et s sélectionnez un emplacement. 
Paramétrer les options d’encodage de votre vidéo et sélectionner l’option capture 
 

  

Sélectionner à nouveau le bouton suivant 
Vous pourrez arrêter celle-ci en cliquant sur le bouton Stop 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des formations sont possibles : 
- Initiation / découverte 
- Perfectionnement 
- Mise en place d’un projet pédagogique 

 
Contactez le Pôle Usages Numériques de la DSIUN pour toute demande. 
 
Contact : 
Pallais Frédérique, Ingénieur TICE – Correspondant Pix 
DSIUN – Pôle Usages Numériques – Université de Toulon 
Bâtiment T, Campus de La Garde 
Email : dsiun-tice@univ-tln.fr 
Tél. : 04 94 14 26 95 
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