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MAJ le 24/11/2014 

Présentation du problème 
Très souvent, il est impossible de lire une vidéo avec IE9 ou IE10 ou avec Chrome ou avec 

Firefox, en dehors des grands sites qui ont leur propre solution. 

Pour les sites « amateurs » qui n’utilisent que les instructions standards, vous devez faire une 

installation propre des plugins permettant de faire fonctionner les vidéos en question. 

Il y a deux grandes familles les fichiers en flash d’extension swf ou flv qui sont lus générale-

ment par le lecteir flash approprié, et d’autre part les fichiers MP4, WMV, MPG ou AVI qui 

seront lus avec Windows Media Player ou VLC. Les MOV seront lus par VLC ou Quicktime. 

 

Vous pouvez déjà commencer par désinstaller Quicktime qui, même lorsqu’il fonctionne, est 

généralement très lent. Nous allons préférer VLC. 

Après tout changement de version de l’un des navigateurs, vérifiez le bon fonctionnement des 

vidéos, sur ce site par exemple, à partir du menu vidéos pratiques (à gauche sur la page 

d’accueil). Pour tester les vidéos avec tous les navigateurs, utilisez par exemple le bouton droit 

sur le lien suivant  

http://aivm37.free.fr/Videos/Photofiltre/TulipePF7.htm et demandez à ouvrir le fichier succes-

sivement avec les trois navigateurs (ou en recopiant ce lien dans chacun de ces navigateurs). 

Le fichier vidéo est en MP4, vous verrez alors si VLC fonctionne. 

Les autres fichiers de type vidéo, du menu Vidéos Pratiques sont généralement écrits en Flash, 

ils testerons donc les lecteurs flash. 

 

Installation de VLC et de ses plugins. 
Commencer par télécharger la dernière version de VLC sur le lien suivant. 

http://www.videolan.org/vlc/ 

Lancer l’installation de cette dernière version. 

Sur les figures de la page suivante, suivez les indications pour ne rien rater dans l’installation. 

 

http://aivm37.free.fr/Videos/Photofiltre/TulipePF7.htm
http://www.videolan.org/vlc/
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Cliquez Exécuter Répondez Oui 

  
Acceptez le chemiun proposé  Suivant Cochez « Effacer les préférences » puis 

cliquez sur « Désinstaller » 

  
Cliquez sur « Fermer » Cliquez sur « Suivant » 
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Cliquez sur « Suivant » Vérifiez que toutes les cases sont cochés (surtout 

Plugin Activex). Seule la dernière case « Effacer les 

préférences et le cache ne doit pas être coché (par 

défaut) 

  
Acceptez le dossier de destination  « Installer » Laissez faire 

 

L’installation est correcte. Cliquez Fermez. 

Vous devez pouvoir lire maintenant les vi-

déos avec VLC avec Chrome, IE et Firefox. 

Faite la vérification prévue sur la première 

page. 

En cas de problème n’hésitez pas à désinstal-

ler Quicktime, qui n’est d’aucune utilité. 

 

Il est toujours possibles après coup de faire lire les MP3 (ou autres types), par Windows Media Player 

(WMP), pour cela : sélectionnez un MP3, cliquez bouton droit Ouvrir avec. Utilisez le bouton Parcourir 

pour aller chercher WMP. 

En laissant la case cochée (lecteur par défaut), les MP3 seront toujours lus avec WLM ou tout autre lecteur 

de votre choix. 
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A savoir 
Question 

Comment changer la langue ? 

Réponse 

Menu Tools Preferences  Languages((> Français et redémarrer VLC 

Question 

Comment ne pas garder l’historique des vidéos lues, ce qui encombre votre disque pour rien ? 

Réponse 

Menu Media  Médias récents  Effacer 

 

Pour le supprimer définitivement  
Ouvrez VLC  Outils  Préférences. Dans le bas de la fenêtre Décochez. Une fois terminé enregistrez 

 

 
L’historique ne sera plus enregistré…du moins jusqu’à la prochaine version.  

A décocher 
Valider 


