TUTO POUR CREATION DE CHAINE YOUTUBE ET PLAYLIST
Vous aurez besoin d’un compte gmail
https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=fr
Aller sur youtube
https://www.youtube.com/?hl=fr&gl=FR
Cliquer sur le bouton bleu à droite
“Se connecter”

Utiliser votre identifiant gmail
NB: si vous êtes déjà connecté dans votre navigateur, vous pouvez passer à l’étape suivante

Creation de votre chaine youtube
Aller sur youtube
https://www.youtube.com/?hl=fr&gl=FR
Cliquer sur l’icone ronde de votre identifiant Gmail
Créez une chaîne en cliquant sur "Créer une chaîne".
Choisir "Créez une chaîne YouTube pour un compte de marque"
Suivre les instructions
je vous conseille de prendre un “nom commercial” parlant mais respectant votre vie privée
du genre: Cours_Blandine_CRR93 ou Enseignement_Marine_CE1
Notez que ce nom doit etre unique
Vous pouvez rajouter une image et une description
Pour les exemples suivant, j’ai choisi un nom de chaine Demo_ChM

Nous allons maintenant ajouter des “playlist”

Ajout de Playlist dans votre Chaine YouTube
Retourner sur Youtube, vous devriez voir le logo de votre chaine sur la droite
Cliquer dessus et selectionner votre chaine

Cliquer sur “PERSONNALISER LA CHAINE”

Cliquer ensuite sur le lien “Playlist”

Cliquer sur le bouton “Nouvelle Playlist”

Choisir un titre et Cliquer Creer
NB: laisser la chaine en mode “Publique”

Rajouter une description si vous le souhaitez

Refaire la manipulation autant de fois que nécessaire pour la création de vos playlist de cours
Je suggère une playlist par cours mais c’est vous qui voyez…..
NB: tant que vos playlist sont vides, elles n’apparaissent peut-être pas dans votre lien “Playlist”
Nous allons maintenant y ajouter des vidéos.
On part toujours d’une vidéo qu’on ajoute dans une playlist

Ajout de Videos dans une playlist
Retournons dans youtube et utilisons le moteur de recherche pour trouver une video
ex: mozart symphonie 40 bernstein

Selectionner la video qui vous convient
Cliquer Enregister dans le bas de l’écran de la video

Selectionner une ou plusieurs Playlist puis fermer le menu avec la X
NB: Vous pouvez également crééer une nouvelle Playlist à partir de ce menu

Repeter la procédure autant de fois que nécessaire pour populer vos playlists
Si vous retournez sur le menu de votre chaine, lien Playlist, vous devriez voir toutes celles qui
contiennent des vidéos.
(Rappel les playlists vides n’apparaissent pas) ainsique sur le navigateur de gauche
(si ce navigateur n’est pas visible, cliquer sur les traits horizontaux en haut)

Gestion des liens Internet/URL pour envoyer aux élèves.
Procédure pour récupérer le lien de votre chaine Youtube:
-1- Allez sur votre chaine youtube

-2- Copier le lien de votre navigateur
Le coller dans les mails à destination de vos élèves
ou dans un fichier à conserver précieusement.

dans mon cas:
https://www.youtube.com/channel/UCpIM8C-77mliPSgXdUPh-xA/playlists?view_as=subscriber
Procédure pour récupérer le lien de chacune des playlist:
-1- Dans le navigateur de gauche, cliquer sur une des playlists

La playlist s’ouvre
-2- Copier le lien de votre
navigateur
Le coller dans les
mails à destination de vos
élèves
ou dans un fichier à
conserver précieusement.
dans mon cas:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_2Q0YJeseVdNVdtx5CyWUg6L8a8FLmab

Voili Voilou
J’espere que ça va vous aider
Je peux réponder aux questions et faire (un peu…) de support si besoin
Force & Courage à toutes & tous..
Christophe MALET
chmalet@gmail.com

