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Enseignement à distance : 2 possibilités 
Notice explicative pour les formateurs-trices 

1. Youtube et Whatsapp (pages 1-7) 

Les avantages : 
- - Ces applications fonctionnent sur tous les smartphones 

- - La grande majorité des participants-es connaissent ces applications 

- - YouTube a une capacité suffisante et le téléchargement est rapide 

- - Vous pouvez partager un lien avec YouTube. Seuls celles/ceux qui ont ce lien peuvent voir la 

vidéo. Si vous supprimez à nouveau la vidéo, le lien ne fonctionnera plus. 

Idée de base 

 

  
 

 
1. Le/la formateur-trice 

enregistre les leçons avec 
son smartphone 
 

2. Le/la formateur-trice 
télécharge ces vidéos sur 
sa propre chaîne YouTube 
ou la chaîne YouTube de 
l’Université populaire (voir 
ci-dessous) 
 

3. Ces vidéos ne sont pas 
publiques, mais ne sont 
accessibles que via un lien. 

 
 

 

   

 

 
5. Les participants-es 

regardent la vidéo. 
6.  Les participants-es 

font les exercices. 
7. Les participants-es 

prennent des photos 
de leur exercice ou 
parlent par WhatsApp. 

8. Le/la formateur- trice 
corrige et donne un 
feedback écrit ou oral 

 

Propre chaîne YouTube : le/la formateur-trice contrôle ses propres vidéos. Il-elle peut les modifier et les 

supprimer. Il/elle seul-e voit ses vidéos. Les participants-es ne voient que la vidéo pour laquelle ils ont 

reçu le lien. 

  

4.	Le/la formateur-trice	
envoie	aux	participants	
le	lien	vers	la	vidéo	sur	
Youtube	via	email	ou	
WhatsApp.
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Comment ouvrir mon propre compte YouTube ? 
 

Si vous êtes connecté à YouTube et que vous pouvez également commenter, vous avez votre propre 

compte. Toute personne possédant un compte Gmail est automatiquement connectée. 

Vous vous connectez à YouTube avec votre adresse e-mail. Vous pouvez donc vous connecter avec votre 

propre compte de messagerie ou créer un nouveau compte de messagerie. 

YouTube est une filiale de google. Quiconque possède déjà un compte Gmail et s'est connecté avec ses 

appareils est automatiquement connecté à YouTube. 

Pour les personnes qui ne souhaitent pas s’annoncer avec leur propre adresse e-mail, nous 

recommandons d'ouvrir un nouveau compte Gmail qui ne sera utilisé qu’à cette occasion. 

Accès à son propre compte via via gmail.com 
 

1. Connectez-vous à gmail.com 

2. Cliquez sur le carré de 9 points en-haut à droite 

 

 

 

3. Cliquez sur l’icône YouTube 
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(Aller sur sa propre chaîne YouTube) 

Aller sur sa propre chaîne YouTube 
Cliquez sur l’icône « bonhomme » (parfois « se connecter » se trouve à côté) en haut à droite sur 

www.youtube.com. ATTENTION : ne pas cliquer sur l’icône « bonhomme » sur le navigateur (en gris en 

dessus à droite), mais vraiment sur YouTube. En haut de la ligne de l'URL, il y a soit un icône 

« bonhomme » gris, soit vous êtes connecté et un cercle de couleur apparaît avec la première lettre de 

votre prénom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fenêtre apparaît. Vous pouvez soit vous connecter avec 

votre adresse e-mail privée et votre mot de passe… 

soit créez un nouveau compte (le lien continuera alors 

automatiquement et vous pourrez ouvrir un nouveau 

compte gmail)… 

 

 

 

 

Pour contrôle : toute personne inscrite 

sur YouTube peut commenter. Défiler 

vers le bas pour n'importe quelle vidéo 

et regarder s'il y a une ligne vide avec 

le nom (ou la photo) directement au-

dessus des commentaires 

 

 

  



 

4 
1ère ébauche po enseignement à distance_Notice explicative po enseignant-es_20.03.2020_RTh 

Créer une chaîne sur YouTube 
 

Si vous avez un compte, vous pouvez également créer une chaîne. Avec la chaîne, vous avez la 

possibilité de télécharger vos propres vidéos. Veuillez-vous assurer de ne PAS créer de CANAL PUBLIC ! 

 

1. 1. Cliquez sur le cercle avec la première lettre en haut à droite (ici V pour « Volkshochschule) : 

 

 

 

2. Choisir « votre chaîne » 

 

 
 

 

2-3 fenêtres apparaissent. Vous pouvez soit choisir un pseudonyme, soit enregistrer une 

description de vous-même.  
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La fenêtre suivante apparaît (les flèches sont décrites ci-dessous !) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous fermez YouTube, vous reviendrez à cette fenêtre de la manière suivante : 

Cliquez sur le cercle avec la première lettre en haut à droite. Au lieu de « Créer une chaîne », 

« votre chaîne » apparaît. 
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Télécharger des vidéos : 
 

Directement depuis le smartphone : 

vous pouvez partager la vidéo sur la plupart des smartphones. Vous pouvez soit sélectionner les trois 

points qui se trouvent en-dessus, soit cliquer longtemps sur la vidéo. Des actions apparaissent, par 

exemple : supprimez la vidéo, partagez, etc. L'icône ressemble à ceci : 

 

 

 

 

Lorsque l’on clique sur « partager » différentes applications possibles apparaissent. Par exemple, 

WhatsApp, Facebook, mail, etc. 

 

Si vous êtes également connecté à votre chaîne YouTube sur votre smartphone, la vidéo va directement 

sur votre chaîne. Vous pouvez donner à la vidéo un titre et une description. 

ATTENTION : sous « CONFIDENTIALITÉ » veillez à sélectionner « non-répertorié » (ainsi vous 

partager le lien) ET PAS « public » (sinon le monde entier peut voir) 

 

 

Vous pouvez également télécharger d'abord les vidéos sur votre PC, puis les 

télécharger. (voir page 5, flèche rouge) 
 

  

En théorie, vous pouvez partager la vidéo directement via Whatsapp. Nous ne le recommandons pas pour 

les raisons suivantes : 

1. Les vidéos sont très volumineuses : le téléchargement et le transfert sont très lents et nécessitent 

beaucoup d'espace de stockage. 

2. Les participants-es ont la vidéo sur leur smartphone et peuvent l'envoyer. 

3. Certaines applications sont nécessaires pour télécharger et enregistrer des vidéos à partir de YouTube. 

Vos vidéos ne peuvent pas être facilement transmises. Bien sûr, aucun moyen n'est absolument sûr - 

Internet a une longue mémoire. Des vidéoconférences peuvent également être enregistrées. 

4. Si vous supprimez la vidéo de votre chaîne YouTube, le lien ne fonctionnera plus. 
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WhatsApp: 

Avec WhatsApp, vous pouvez passer des appels vidéo avec plusieurs 

personnes. 

Créez et appelez un groupe. 

Partager des vidéos : 
 

Le plus simple est de le faire à partir de votre smartphone. Tous les smartphones ne fonctionnent 

pas de la même manière. Voici les étapes sur un Samsung : 

1.  Sur votre chaîne YouTube, vous pouvez cliquer sur l'onglet « Vidéos » ci-dessus (flèche verte, 

page 5) 

 

 

2. Selon les modèles sous ou à côté de la vidéo, cherchez la fonction « Partager » puis « WhatsApp ». Si 

l’icône « WhatsApp » n’apparaît pas à l’écran, il s’agit de charger l’application sur votre appareil. 

 


