MARCHE À SUIVRE : OUVERTURE D’UN
COMPTE GOOGLE ET YOUTUBE

Nous vous invitons à appliquer cette démarche de manière
autonome et à la transmettre ensuite à vos étudiantes et
étudiants afin qu’ils puissent le faire aussi.
Ensuite, assurez-vous que c’est fait pour tous et faites des
tests de partage de vidéos.
Si la personne possède déjà une adresse Gmail ou un compte Google+ par exemple,
elle a donc déjà son identifiant (adresse courriel) et un mot de passe unique pour
accéder aux différents services Google. Elle n’a besoin que de son nom d'utilisateur et
de son mot de passe pour accéder à YouTube.

Dans le cas contraire, il sera nécessaire de créer un compte.
Information à lire AVANT:
https://support.google.com/accounts/answer/27441?source=gsearch
Tutoriel à visionner pour ouvrir un compte Google :
https://www.youtube.com/watch?v=Trk2BRrcxcA (débutez à la minute 0 :30)
Ouvrir son compte Google : https://accounts.google.com/signup?hl=fr
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Elle aura besoin de l’accès à la boîte courriel correspondant à l’adresse courriel fournie
par Google pour ouvrir son compte YouTube. Il faut prévoir ses codes d’accès pour
ouvrir son compte (si la personne a un téléphone intelligent, elle y a déjà accès
facilement).
Évidemment, il faut aussi un compte à l’enseignant pour accéder aux vidéos partagées
par ses étudiantes, il suffit donc de suivre les étapes ci-haut mentionnées.
Pour créer une chaîne YouTube, voici quelques vidéos-tutoriels et sites qui vous
aideront dans votre démarche pour :
1. Créer sa chaine YouTube (débutez à la minute 0:40)
OU
Créer un compte YouTube (débutez à la minute 0:35)
2. Paramètre de confidentialité – Vidéos privées (entre la minute 0:30 et 1:40)
3. Augmenter la limite d’un compte YouTube – Pour déposer des vidéos de plus de
15 minutes.
4. Mettre en ligne des vidéos
5. Centre d’aide YouTube
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