Fiche pratique

Profil(s) concerné(s) : Enseignants
Oz’App : Cahier de textes

…………………………………………….…………………………
Insérer une vidéo Youtube
dans le cahier de textes
…………………………………………….…………………………
L’éditeur de texte riche de oZe permet l’insertion directe de vidéo hébergées sur
Youtube ou tout autre plateforme (ex : Scholaweb TV, Dailymotion…).
Il n’est donc pas nécessaire de les ajouter en tant que pièce jointe.

1 | Depuis Youtube
Héberger sa vidéo sur Youtube et la mettre à disposition
Youtube permet d’héberger ses propres vidéos et de les partager en mode « non répertoriée », c’està-dire, sans qu’elles soient indexées par les moteurs de recherche. En d’autres termes, seuls les
utilisateurs qui auront le lien vers ces vidéos seront en mesure de les consulter.
Pour héberger sa propre vidéo sur Youtube et la mettre à disposition, il est nécessaire d’avoir un
compte Youtube. Il vous faudra donc créer un compte si vous n’en avez pas.
Une fois connecté sur ce compte, voici la procédure :

1- Cliquer sur l’icône « Créer une vidéo ou autre » puis sur « Mettre en ligne une vidéo »

2- Cliquer sur « Sélectionner un fichier » ou déposer par glisser-déposer votre vidéo

3- Renseigner les détails à propos de la vidéo :
-

Titre, description, choix de la miniature, etc… Cliquer sur « En savoir plus » pour accéder
à l’aide en ligne au sujet de ces fonctionnalités.

-

Pour l’audience, il est important de signaler que votre vidéo est « conçue pour les
enfants »

-

Cliquer sur « Suivant »

4- Eléments vidéo
N’ajouter rien et cliquer sur « Suivant »

5- Visibilité
-

Positionner « visibilité » sur « Non répertoriée » (Vidéo visible par tous les utilisateurs
disposant du lien) puis cliquer sur « Enregistrer »

6- Après l’enregistrement, Youtube vous propose différents liens de partage. Celui qui nous
intéresse pour une intégration dans le cahier de textes est le partage « Intégrer »

En cliquant sur « intégrer », Youtube vous proposera ce type de lien :
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/CHXXXqVyU-Q"
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
allowfullscreen></iframe>
Copier ce lien et basculer sur oZe pour l’intégrer dans le cahier de textes.

2 | Depuis le cahier de textes
Intégrer sa vidéo à une séance du cahier de textes
Nous allons maintenant intégrer la vidéo, hébergée sur Youtube, à une séance du cahier de textes.
Cela permettra aux élèves de la visionner comme s’ils étaient sur Youtube.

1- Ouvrir la séance en édition – S’il s’agit d’une séance passée, cliquer sur le crayon présent dans
la partie supérieure droite de la séance.

2- Cliquer sur l’outil « insérer/modifier un média »

3- Cliquer sur l’onglet « Intégrer » et coller le code d’intégration de la vidéo, puis cliquer sur
« Ok »

La vidéo sera alors intégrée au contenu de la séance et les élèves pourront la visionner directement
depuis cette séance.

