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Publier une vidéo sur Youtube 
Lepagegilles Formation Conseil  
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Vidéo utilisée pour ce tutoriel : "Promenade aux gorgones" - https://youtu.be/r-cr7XTPf4M  

 

https://www.facebook.com/Lepagegillesformation
https://youtu.be/r-cr7XTPf4M
https://youtu.be/r-cr7XTPf4M
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Tutoriel "Lepagegilles Formation Conseil" 

1. Se connecter à son compte youtube 
https://www.youtube.com/?gl=FR  

 Avec son identifiant et son mot de passe  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/?gl=FR
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2. Mettre la vidéo en ligne : télé-verser la vidéo sur Youtube 
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Dès le démarrage de la mise en ligne, on accède aux pages de paramétrage de la vidéo 
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3. Paramétrer la vidéo dans Youtube 

Onglet "Informations générales" 

 

 

Onglet "Paramétrages avancés" 

A traiter :  
 Licence et propriété des droits 

 Catégorie 

 Lieu de tournage (c'est le paramétrage le plus long à faire) 

 Langue de la vidéo (choisir "français") 

 Date d'enregistrement 
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Lieu de tournage : 1 - Saisir le lieu

 

Lieu de tournage : 2 - la carte du lieu est affichée, déplacer le pointeur sur le lieu précis puis valider 
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Lieu de tournage : 3 - le pointeur a été déplacé, cliquer ailleurs dans la page 

 

Lieu de tournage : 4 - le pointeur est affiché sur le lieu choisi, les coordonnées sont affichées
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Date d'enregistrement : 1 - sélectionner une date dans le calendrier  

 

 

Date d'enregistrement : 2 - la date est affichée   

 

Vignette 
Quand la vidéo est entièrement télé-versée, Youtube propose le choix entre  3 images extraites de la vidéo pour 

servir de "vignette" à la vidéo. Il suffit de cliquer sur celle que l'on préfère. 
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4. Partager la vidéo 
La vidéo est affichée dans Youtube, cliquer sur "Partager" 

 

Le lien qui est affiché peut être envoyé à des amis : il donne accès à la vidéo directement dans Youtube. 

C'est aussi ce lien qui sera utilisé pour publier une vidéo sur une page Facebook 

Pour accéder aux informations "Catégorie" et "Licences", cliquer sur "'PLUS" 
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Pour aller plus loin, cliquer sur l'onglet "Intégrer" 
 

"Intégrer" une vidéo veut dire la "publier directement" dans une page web, ailleurs que sur Youtube : dans un blog 

ou un site web par exemple. Le terme anglais pour intégrer est "embed". 

 

 

Quand on clique sur "Intégrer", Youtube propose un "script d'intégration" et un bouton "PLUS" 

Cliquer sur "PLUS" pour paramétrer l'intégration 
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Quand on a cliqué sur le bouton "PLUS", une fenêtre de pramétrage est proposée. Elle modifie le script en 

fonction des choix que vous faîtes. 

Conseil : décocher la case qui concerne l'affichage de suggestions de vidéos en fin de lecture 
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Une fois les paramétrages terminés, copier le script d'intégration pour le coller dans le code source de la page web 

ou de l'article de blog où l'on souhaite afficher directement la vidéo.  
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Publier une vidéo Youtube sur une page Facebook 
Pour partager une vidéo de Youtube sur Facebook, il suffit de faire un simple copier-coller du lien de partage 

proposé par Youtube (voir plus haut). 

Inconvénient : après la lecture de la vidéo, Youtube affiche les vignettes de 2 différentes vidéos : dans notre cas, une 

du même, auteur, et une d'un autre auteur. 
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Guide YouTube : Mettre en ligne des vidéos depuis son ordinateur  
Source : https://goo.gl/LYtCdn  

1. Connectez-vous à votre compte YouTube. 

2. Cliquez sur le bouton Mettre en ligne en haut de la page. 

3. Avant de démarrer la mise en ligne de votre vidéo, vous pouvez configurer ses paramètres de confidentialité. 

4. Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez mettre en ligne à partir de votre ordinateur. Vous pouvez 

également enregistrer une vidéo avec votre webcam, créer un diaporama vidéo ou importer une vidéo de 

Google+. 

5. Pendant l'importation, vous pouvez modifier les informations standard et les paramètres avancés de votre 

vidéo, ainsi que décider si vous souhaitez avertir vos abonnés de sa mise en ligne (si vous décochez cette 

case, vos abonnés ne recevront aucune information). Les partenaires auront également la possibilité de 

définir leurs paramètres de monétisation. 

6. Cliquez sur Publier pour terminer l'importation de votre vidéo publique sur YouTube. Si vous avez défini les 

paramètres de confidentialité sur Privée ou Non répertoriée, cliquez simplement sur OK pour terminer 

l'importation, ou cliquez sur Partager pour partager votre vidéo en mode privé. 

7. Si vous ne cliquez pas sur Publier, les autres utilisateurs ne pourront pas voir votre vidéo. Vous pourrez 

toujours publier votre vidéo ultérieurement depuis votre Gestionnaire de vidéos. 

8. Une fois l'importation terminée, nous vous enverrons un e-mail pour vous informer que votre vidéo est 

prête à être mise en ligne. Vous pouvez ensuite transférer cet e-mail à vos proches pour partager facilement 

votre vidéo. Si vous préférez ne pas recevoir de notification, vous pouvez vous désinscrire via vos paramètres 

de messagerie 

 

https://goo.gl/LYtCdn
https://support.google.com/youtube/answer/157177

