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Utiliser une chaîne YouTube 

Guide 

A. Ouvrir une chaîne  

B. Intégrer une vidéo 

C. Créer une playlist 

D. Modifier les informations d’une playlist ou une vidéo 

 

 

A. Ouvrir une chaîne YouTube 
 

1. Vous pouvez ouvrir une chaîne YouTube en utilisant un compte Google (recommandé) ou non. 

2. Sans compte Google : aller sur YouTube.com et cliquer sur se connecter,  

 
Écrire le nom de votre compte lorsque cela vous est demandé, remplir le formulaire et activer le lien qui 

vous sera envoyé par courriel 

3. Avec compte Google : 

Aller sur YouTube.com et se connecter en utilisant votre compte Google 

4. Cliquer sur paramètres : deux chemins pour y arriver. En cliquant sur votre image de profil Google 

(menu déroulant) ou en explorant la facette gauche de la page.  

 
 

 



  

SERVICE DES BIBLIOTHÈQUES - CSSDM 2 

 

5. Cliquer sur créer une chaîne :  

Le nom de la chaîne sera par défaut votre prénom et votre nom. Si vous voulez créer une chaîne avec un 

nom différent, vous devez cliquer sur Utiliser un nom de marque ou autre nom.  Sachez que le compte 

de marque permet à plusieurs personnes d'accéder à l’administration de votre compte. Idéal si vous 

avez des collaborateurs.  

6. Félicitations ! Vous avez créé votre chaîne ! Cliquer sur personnaliser la chaîne.  

Disposition : pour gérer la disposition de votre page d’accueil et créer des sections (page 8). 

Branding : pour inclure un photo de profil, une bannière et d’ajouter une filigrane à vos vidéos.  

Informations générales : pour ajouter une description, des liens et les coordonnées. 

 

 
 

 

B. Intégrer une vidéo 

 

 
 

Navigateur Chrome 
Cliquer sur le Menu (en forme de 
points) et ensuite cliquer sur YouTube 
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Une fois sur YouTube, cliquer sur 
l’icône de la caméra (haut de la page 
et à droite) et ensuite cliquer sur 
Mettre en ligne une vidéo. 
 

 
 

Sélectionner le fichier : dans votre 
ordinateur/tablette 
 

 

Il est important d’attendre que le 
traitement de la vidéo soit terminé et 
de compléter toute la section Détails 
avant de cliquer sur Suivant. Pour ce 
faire défiler la barre vers le bas. 
Titre : vous pouvez changer le titre de 
la vidéo.  
Description : rédiger des descriptions 
contenant des mots clés. Vous pouvez 
présenter votre vidéo et placer les 
mots clés au début de la description. 
Vous pouvez aussi inclure des liens 
internet. 
 

 

Miniatures : le système vous 
proposera des miniatures. Les 
miniatures sont les photos qui 
représentent votre vidéo dans la 
plateforme YouTube. Vous pouvez 
choisir également une miniature 
(photo) dans vos archives.  
 

Titre 

Description 
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Playlist : les playlists ressemblent des 
vidéos dans une même catégorie. 
Cliquez et choisissez celle dans 
laquelle vous voudriez intégrer votre 
vidéo. 
 Vous pouvez créer une nouvelle 
Playlist. Celle-ci sera visible sur la page 
d’accueil de la chaîne, dans la 
première section générale : vidéos 
mises en ligne. Trouvez un nom 
accrocheur ! 
Si vous voulez que la Playlist que vous 
venez de créer soit dans une section 
différente sur la page d’accueil de la 
chaine, vous devez créer une section 
et intégrer votre playlist. Pour créer 
une section (voir page 8) vous devez 
finir avant toutes les étapes de dépôt 
de votre vidéo (détails, éléments vidéo 
et visibilité). 

 

 

 

 

Audience  
Oui : Les enfants en sont l'audience 
principale en fonction des critères 
YouTube ou les enfants n'en sont pas 
l'audience principale, mais la vidéo 
s'adresse tout de même aux enfants. 
Public divers. (Pour en savoir plus) 
Non : alors, cocher sur Non, ne pas 
limiter la diffusion de ma vidéo aux 
utilisateurs âgés de plus de 18 ans.  
 
 
Autres options : cliquer afin de 
remplir d’autres critères au besoin. 
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Communication commerciale : cocher 
selon vos besoins 
 

 

 

 
 

Tags : mots qui décrivent votre vidéo. 
 
Langues et sous-titres : choisir la 
langue. Laisser le certificat de sous-
titrage sur Aucun. 
 
Importer des sous-titres : cliquer 
cette option seulement si vous avez 
un fichier comportant les sous-titres 
de votre vidéo. Vous devrez choisir 
alors le type de fichier (avec les 
données de synchronisation ou sans 
les données de synchronisation). 
 
Date et lieu d’enregistrement :  à 
remplir au besoin. 
 
 

 

 

Licence et distribution : choisir une 
licence YouTube standard. Sinon, 
choisir au besoin. 
 
Autoriser l’intégration : cocher si vous 
voudriez que votre vidéo soit intégré 
dans des sites Web ou à un blog. Les 
vidéos soumises à une limite d'âge ne 
peuvent être visionnées sur la plupart 
des sites tiers. 
 
Publier dans le flux : si vous cochez la 
case, cela permettra aux abonnés de 
recevoir une notification lorsque votre 
vidéo sera publié.  
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Catégorie : choisir la catégorie selon 
la nature de votre vidéo. 
 
Commentaires et avis : en cliquant 
sur cette option, vous aurez le choix 
d’autoriser, vérifier ou désactiver les 
commentaires.  
 
Option afficher : vous aurez le choix 
de laisser visible ou non les j’aime ou 
je n’aime pas de votre vidéo 
 
 
 
Cliquez sur suivant 

 

Éléments vidéo : remplir au besoin.  
 
Cliquez sur suivant 

 

 
 

Visibilité  
Mode privé : vidéo visible par tous 
ceux qui ont le lien ET qui doivent 
posséder un compte Google ou 
YouTube. La vidéo n’est pas 
téléchargeable. 
Vous verrez toujours votre vidéo sur 
la plateforme mais le public ne le 
verra pas. Repérez le petit cadenas qui 
s’affiche. La vidéo est téléchargeable. 
 
Mode non répertorié : vidéo visible 
par ceux qui ont le lien. Vos contacts 
n’ont pas besoin d’avoir un compte 
Google ou YouTube. 
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Publique : tout le monde peut 
regarder la vidéo. 
 
Programmer 
Cochez programmer si vous voulez 
publier la vidéo à une date souhaité. 
Sinon, la vidéo sera publiée à l’instant. 
 
Définir comme première : 
Cocher cette case si vous voulez 
visionner votre vidéo en même temps 
que les internautes. Une page de 
lecture publique est créée et affiche 
un compte à rebours jusqu'à la 
diffusion de votre vidéo. Lorsque 
celle-ci démarre, vous pouvez 
interagir avec les internautes via le 
chat en direct et les commentaires. 
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C. Créer une section dans la page d’accueil de la chaîne   

 

Cliquez sur Personnaliser la chaîne 

 

Sur l’onglet Dispositions, cliquez sur 
+Ajouter une section 
 
 
 

 

Si vous avez créé une nouvelle 
Playlist et que vous avez intégré 
votre premier vidéo à celle-ci. La 
vidéo sera sur une section générale 
de la page d’accueil : vidéos mises 
en ligne.  
 
Si vous voulez que cette vidéo et que 
les prochains dans la même playlist 
soient dans une section différente, 
vous devez créer une section. 
Cliquer sur Une seule playlist. 
Choisir la vidéo que vous venez 
d’intégrer.  
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La vidéo se placera sur une section 
différente et sera visible également 
sur la section Vidéos mise en ligne. 
Si les vidéos de votre playlist sont 
non repertoriés ou privés, ceux-ci ne 
seront pas visibles par le public dans 
la page d’accueil. 
 
Vous pouvez changer l’ordre de 
sections en cliquant sur la section et 
en la déplaçant avec votre souris. 
 
Si vous voulez créer d’autres sections 
à partir du contenu déjà sur place, 
vous n’avez qu’à choisir l’élément 
souhaité dans le menu +Ajouter une 
section 

 

D. Faire des modifications aux playlists et aux vidéos 

 

Deux façons d’accéder aux 
modifications : en cliquant sur 
Gérer les vidéos ou sur les 
icônes des playlists dans le côté 
gauche de la page. 

 

Pour modifier les détails de la 
vidéo, partager, supprimer,  
télécharger, faire du montage 
ou autres cliquer sur l’icône du 
crayon ou le menu aux points. 
 
Pur modifier les détails et/ou 
appliquer d’autres paramètres 
aux Playlists cliquez sur 
Playlists. 
 
Pour modifier la visibilité cliquez 
sur le mode de visibilité 
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Cliquer sur modifier pour 
modifier les paramètres d’une 
Playlist ou cliquez sur Nouvelle 
playlist pour en créer une 
nouvelle. 

 

 

Mise à jour 2020-11-12 

Pour toute question/aide contactez  

Heidy Guzman- Bibliothécaire CSSDM 

guzman.h@csdm.qc.ca 

 

 


