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Avec près de 2 milliards d’utilisateurs et 30 millions de visites par mois rien qu’en France, YouTube est deve-

nu un site incontournable de diffusion de vidéos. 

Certes, on peut hésiter à mettre en ligne une vidéo personnelle susceptible d’être vue par n’importe qui. Et 

pourtant YouTube a tout prévu pour préserver la confidentialité des œuvres. 

Vous hésitez encore ? Cette Newsletter peut vous aider. 

Daniel BAZOT 

 
Vous rentrez d’un voyage ou vous venez de vivre un moment familial intense. Vous avez pris des photographies que 
vous avez regroupées dans un diaporama ou vous avez filmé en vidéo des séquences que vous avez soigneusement 
montées et sonorisées. Vous êtes fier de votre travail et vous n’avez plus qu’une envie, le partager avec votre famille ou 
vos amis. 

Oui, mais comment ?  

Le joindre à un mail ? Trop lourd…  

L’envoyer par un site de transfert de gros fichiers ? Facile mais contraignant… 

Avez-vous songé à YouTube ? 

Faisons le point ensemble. 

Étape 1 : ouvrir un compte 

Si vous souhaitez poster des vidéos sur YouTube, vous devez tout d'abord créer un 
compte Google. Le compte Google est gratuit et si vous utilisez déjà Gmail ou Goo-

gle Drive, vous avez déjà un compte Google. Aller 
sur Google.fr, cliquer sur « Se connecter » et com-
pléter le questionnaire. Le numéro de téléphone 
personnel et l’adresse mail actuelle sont à rensei-
gner pour récupérer les données en cas de perte. 

Étape 2 : créer une chaîne 

Votre compte YouTu-

be s'appelle une chaî-

ne. C'est l'endroit où 

seront affichés toutes 

les vidéos et les com-

mentaires que vous 

postez lorsque vous 

êtes connecté à You-

Tube. Par défaut, votre chaîne aura le même nom que votre compte Google. Si vous souhai-

tez utiliser un nom différent sur YouTube, vous devez créer une nouvelle chaîne.  
 

Étape 3 : poster la vidéo 

Rien de plus simple ! Dans le coin supérieur gauche, cli-
quer sur la petite flèche verticale. Une nouvelle page ap-
paraît qui vous invite au téléchargement. 

Un compte Google, quels 

dangers ? 

Il n’y a aucun risque si le compte 

n’est utilisé que pour envoyer 

des vidéos sur YouTube. Google 

n’aura pas accès à vos habitu-

des informatiques si ce n’est au 

travers des vidéos que vous au-

rez chargées. 

Par contre, si vous utilisez l’a-

dresse mail du compte pour 

envoyer des messages, Google 

les analysera et enregistrera vos 

préférences.  

Vous risquez, en retour, d’être 

abreuvé par les publicités cor-

respondantes. 
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https://www.google.fr/


Plusieurs choix s’offrent à vous pour le mode de diffusion de la vidéo : 

 Publique : tout le monde aura accès à la vidéo, 

 Non répertoriée : la vidéo ne pourra être lue que par ceux à qui vous 
adresserez le lien que TouTube vous indiquera, 

 Privée : seuls ceux qui ont un compte Google pourront lire la vidéo, 

 Planifié : permet de déterminer une date de passage du mode privé au 
mode public. 

S’il s’agit d’une vidéo personnelle, le mode « Non répertoriée » convient 
parfaitement. 

Il faut ensuite sélectionner le fichier à importer depuis votre ordinateur et 
lancer le téléchargement. La fenêtre indique le pourcentage d’exécution et le temps restant. 

A la fin du téléchargement, appuyer sur 
« OK » dans le coin haut droit et la vidéo est 
en ligne. 

Étape 4 : partager la vidéo 

Vous pouvez copier le lien et l’adresser par 

mail ou encore cliquer sur « PARTAGER » 

sous la vidéo et une nouvelle fenêtre s’ou-

vre. Vous pouvez alors directement partager 

le lien sur les réseaux sociaux. 

A noter que le bouton « Intégr-

er » permet de récupérer un 

code html pour insérer la vidéo 

dans un site Internet. 

Paramétrages 

De multiples paramétrages de 

la vidéo sont possibles en cli-

quant sur « MODIFIER LA VIDÉO ». 

 

Ateliers Thématiques 

 Diaporama : jeudis 2 mai et 6 juin à 17 H 00 

 Photo : jeudis 16 mai et 20 juin à 17 H 00 

 Généalogie :  jeudis 9 et 23 mai, 6 et 20 juin, 4 juillet à 14 H 30 

 Image créative : tous les lundis à 20 H 30 

 Atelier multimédia : tous les mercredis à 9 H 30 

 After Effects : tous les vendredis à 14 H 30 

 GIMP : un mercredi sur deux à 16 H 30 hors période de formation 
sur le logiciel (consulter le calendrier)  

Merci de vous inscrire aux ateliers auprès de l’animateur concerné. 

 6 mai : YouTube (2ème présentation) 

 13 mai : faut-il avoir peur des compteurs Linky ? 

 3 juin : les fichiers RAW (photo) 

 24 juin : utilisation d’un assistant vocal pour commander des 
objets connectés 

Les réunions commencent à 14 H 30. Merci de vous inscrire auprès 
de l’animateur dès que vous recevrez le mail d’invitation car le 
nombre de places est limité. 

 

Le calendrier des activités est disponible sur le site Internet du club.  

Calendrier des activités 

YouTube vérifie le contenu des vidéos 
A chaque téléchargement, YouTube va s’assurer que la vidéo corres-

pond à sa charte déontologique. Dans le cas contraire, le télécharge-

ment de la vidéo est refusé. 

YouTube va s’assurer également que les musiques utilisées sont libres 

de droit. Si ce n’est pas le cas, on s’expose généralement à une simple 

remarque, la maison d’édition s’autorisant à insérer de la publicité 

dans la vidéo ce qu’elle fait rarement. Mais, là encore, le télécharge-

ment de la vidéo peut être refusé. 

A noter enfin que YouTube propose une bibliothèque de musiques et 

d’effets sonores libres de droit en téléchargement libre. 

http://www.club-informatique-mennecy.org/calendrier
http://www.club-informatique-mennecy.org/calendrier
https://www.youtube.com/intl/fr/yt/about/policies/#community-guidelines
https://www.youtube.com/audiolibrary/music
https://www.youtube.com/audiolibrary/music


Conseils et astuces 

Télécharger des vidéos depuis Youtube 

YouTube ne permet pas le téléchargement direct des vidéos. 

Alors comment faire pour en télécharger une sans installer un nouveau logiciel sur l’ordinateur ni une extension du navi-
gateur ?  

Cliquez sur « Télécharger ». Une nouvelle page s’ouvre alors vous 
proposant plusieurs formats de vidéo. Choisissez « 1080p MP4 » 
qui correspond à un grand nombre de vidéos chargées sur YouTu-
be.  

Cliquez ensuite sur « Generate download link »et 
une dernière page s’ouvre vous invitant au téléchar-
gement. Cliquez sur « DOWNLOAD » et le téléchar-
gement commence. 
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Il existe d’autres méthodes nécessitant l’installa-

tion de logiciels spécifiques pour télécharger une 

vidéo depuis YouTube . Consultez ce site. Consultez la thématique du club sur YouTube 
dans l’espace réservé aux adhérents. 

Mais attention : selon les règles de YouTube, 
la vidéo téléchargée ne doit être utilisée qu’à 
des fins personnelles non commerciales. 

Rien de plus simple ! Dans l’adresse de la vidéo, 
ajoutez pwn juste avant youtube et appuyez sur 
« Entrée ». Vous êtes alors dirigé vers une nouvelle 
page qui vous propose un choix d’actions (en rempla-

çant pwn par ss, on atteint une autre page qui permet 

également de télécharger la vidéo). 

mailto:mailto:newslettercim0@gmail.com
https://www.commentcamarche.net/faq/32795-comment-telecharger-une-video-youtube-dailymotion-etc

