
I – Présentation du logiciel : 
VLC est un logiciel gratuit qui permet de lire des DVD, des fichiers vidéo, des fichiers son.
Il autorise aussi les captures d'écrans, les captures de séquences; il facilite l'étude de l'image mobile 
grâce à des fonctions de ralenti et de mode « plan par plan ».
>  télécharger le logiciel : 
http://vlcplayer.2010-fr.com/fr/
Notons qu'il existe une version portable, utilisable depuis une simple clé USB, sur n'importe
quel ordinateur : 
http://www.framakey.org/Portables/PortableVLC

II – Utilisation : 
LIRE UN DVD AVEC VLC : 
A – LANCER LE DVD :  
Pour ouvrir un DVD avec VLC, si celui-ci ne se lance pas automatiquement : 

>Après avoir inséré le DVD dans le lecteur, aller dans POSTE de TRAVAIL : 
>Le DVD apparaît : faire un CLIC DROIT : un menu apparaît.
>Choisir : « lire avec VLC »

VLC s'ouvre alors et lit votre DVD.
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Regardons maintenant les 
différents outils proposés par VLC : 

B – FONCTIONS DE BASE :

Pause

>Pour augmenter le son, faire un clic gauche dans le triangle et tirer vers la droite pour 
augmenter le son ou vers la gauche pour diminuer.
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Stop

Mode « plein écran »
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C – DES OUTILS PRECIEUX POUR L'ANALYSE DE FILM : 
VLC propose : 
-le mode ralenti ou accéléré
-la capture d'image 
la DERNIERE VERSION DE VLC offre en sus : 
-la fonction lecture « plan par plan »
-la capture d'une séquence.
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Enregistrement de séquence : 
Cliquer sur le bouton au moment voulu, cliquer 
à nouveau pour arrêter l'enregistrement.

Fonction « plan par plan » : cliquer 
sur le bouton et  cliquer ensuite pour 
faire apparaître chaque plan.

Fonction « capture d'écran » : permet de 
capturer une image.
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IMPORTANT : 
-les images ou les séquences capturées vont s'enregistrer dans « MES DOCUMENTS ».

Utiliser le ralenti :  pour capturer un plan précis, il peut être utile de ralentir afin de prendre l'image 
souhaitée.

III – Quels usages?
VLC permet de travailler l'image et de passer d'une utilisation « illustrative » de l'image à un 
véritable travail d'analyse.

La réalisation d'un photogramme permet par exemple :
– de travailler l'analyse de plan.
– de travailler l'intericonicité : comparaison de plans, de couleurs, de cadrages de deux films 

pour décoder les influences.
– de garder une trace du travail d'analyse fait en classe : très utile pour les documents 

complémentaires de l'épreuve anticipée de français....
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Faire un clic gauche dans 
cette zone.

Apparaît alors une échelle graduée : déplacer le 
curseur sur cette zone : 
Vers la bas pour ralentir, vers le haut pour accélérer
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