Projet Classes Actus 2018
Insertion d'une vidéo dans un article
Notes préalables pour l'utilisation du site d'hébergement de vidéos Youtube :
- Un compte sur le site d'hébergement pour vidéos Youtube doit avoir été ouvert par
l'enseignant responsable. Il est recommandé qu'il soit le seul détenteur des paramètres
de connexion à ce compte, qui ne doivent pas être transmis aux élèves.
- Ce document ne décrit pas la procédure de dépôt de vidéos sur Youtube. Voir à ce sujet
les pages suivantes :
•

Créer un compte sur YouTube
https://support.google.com/youtube/answer/161805?co=GENIE.Platform
%3DDesktop&hl=fr

•

Mettre en ligne des vidéos :
https://support.google.com/youtube/answer/57407?hl=fr

Récupération du code d'intégration de la vidéo :
Ce qui suit peut être décliné pour d'autres sites d'hébergement de vidéos : Dailymotion
et Vimeo notamment.
Il sera pour cela nécessaire d’accéder à la vidéo préalablement déposée sur Youtube :

Une fois connecté sur Youtube, cliquer sur « Ma chaîne » :

Cliquer ensuite sur
« Gestionnaire de Vidéo »

Sélectionner la vidéo à mettre en ligne :

Faire un clic droit sur la vidéo et
sélectionner « Copier le code
d'intégration » dans le menu
contextuel ;

Insertion du code d'intégration sur Classes Actus :

Sélectionner dans l'interface privée,
l'article dans lequel doit être inséré
le fichier son, et cliquer sur
« Modifier cet article »
Se placer dans le corps du texte à
l'endroit ou doit être affiché, faire
un clic droit, et cliquer sur « Coller ».

Le code généré est comparable à ceci :
<iframe width="480" height="270" src="https://www.youtube.com/embed/h7aMI5cXXH8"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Pour éviter la suggestion d'indésirables autres vidéos en fin de visionnage, il est nécessaire de le
modifier comme suit, en insérant la chaîne de caractères ?rel=0
<iframe width="480" height="270" src="https://www.youtube.com/embed/h7aMI5cXXH8?rel=0"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Le contenu de l'éditeur en
ligne doit être à terme
comparable à ceci :
Actionner alors le bouton
« Enregistrer »

Après enregistrement des modifications, l'article doit s'afficher comme figuré ci-dessous
sur l'interface publique. Le fichier vidéo peut alors être lu en actionnant sur lecteur le
bouton central:

