
Mode emploi pour déposer une vidéo sous Youtube et la rendre 

visible sur le site de la JA 
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1. Cas d'une vidéo déjà disponible sur Youtube  

1.1.  Récupérer le lien de la vidéo 
 

Ci après une vidéo de compétition de "Sarbacane Handisport" dont nous avons connaissance et qui 

figure déjà sur Youtube. Nous aimerions la rendre visible sur la page vidéo de notre section. 

 



Ce lien sera à reporter dans l'article  "Vidéo de la section" 

Avertissement: Des précisions seront données plus tard dans ce document sur la syntaxe de ce lien 

dans l'article car Wordpress adopte une syntaxe différente. 

2. Cas d'une vidéo que vous devez déposer sur Youtube  

2.1. Se connecter sur google.fr 
Se munir de ses identifiants google, c'est à dire l'adresse gmail de sa section, ainsi que du mot de 

passe qui s' y rapporte 

 

 

 



 



 

 

 



2.2. Sélectionner le service Youtube 
 

Cliquer sur la mosaïque des services google  puis sélectionner le service Youtube  

  

Une fois le service Youtube  ouvert, sélectionner l'icône "Caméra" avec un plus à l'intérieur 

 

 



 

puis sélectionner le mode "mettre en ligne..." 

 

Par défaut, l'écran suivant indique que la vidéo est publique, c'est à dire visible par les moteurs de 

recherche.  

 

Si ce n'est pas ce que vous désirez, par exemple car il est fréquent que certaines personnes, bien 

qu'ayant donné leur droit à l'image, préfèrent que la publication de la vidéo soit restreinte au site de 

la JA. C'est un choix qui revient à la section, mais le choix du mode "Non Répertoriée" a l'avantage 

d'éviter de potentiels problèmes: aucun moteur de recherche ne va la référencer et il sera visible sur 

le site grâce au lien. 



  

Deux façons sont proposées pour sélectionner le fichier à télécharger: soit en ouvrant par la flèche 

l'explorateur de fichiers de l'ordinateur, soit par glisser / déposer  

 

Sélection de la vidéo avec l'explorateur de fichiers 



 

2.3. Obtenir le lien vers la vidéo 
Pendant que la vidéo se télécharge, vous voyez l'écran ci-dessous. 

Informations importantes: 

 le temps estimé du téléchargement, souvent on le trouve trop long! 

 la zone de description, à considérer comme une opportunité de décrire la vidéo 

 le lien que vous pourrez déjà copier (click droit/copier l'adresse du lien) avant la fin du 

téléchargement  et enregistrer (par ex dans un fichier texte ou word) , pour un usage 

ultérieur au moment de la mise en ligne de la vidéo sur le site de la JA. 

Dans notre exemple, le lien est https://youtu.be/BbVWzzzQgoI 

 

Après l'importation , la phase de traitement par Youtube 



 

 

Puis c'est la fin, NE PAS OUBLIER de CONFIRMER en cliquant sur OK 

 

L'URL de la vidéo est rappelée, vous pouvez la copier si ne l'avez pas fait à l'étape précédente. 

 

Vous pouvez maintenant passer à la phase de test du lien et visualiser votre vidéo 

 

2.4. Tester le lien vidéo 
Il est recommandé de tester le lien de la vidéo une fois que cette dernière est totalement chargée, 

puis traitée par Youtube. 



Méthode: copier le lien dans la barre de navigation de votre navigateur Internet et visualiser le 

résultat. 

3. Mise en ligne de la vidéo sur le site internet de la JA  
 

3.1. Mode opératoire succinct pour éditer l'article "Vidéo de la section xx"  
Connexion  à l'administration du site internet de la JA:  

Ouvrir sur son navigateur l'adresse du site internet suivie de wp-admin 

 pendant la phase de mise au point du site avant son ouverture, il conviendra de se connecter 

sous new.jabruz.fr/wp-admin  

 après  ouverture du site, , il conviendra de se connecter sous jabruz.fr/wp-admin  

Entrer son identifiant  et son mot de passe sur l'écran d'admin 

 

Consulter le menu Articles  de la colonne de gauche du tableau de bord, sélectionner l'article, puis 

"Modifier avec Elementor" 

 

 



Ecran Elementor avant modification de l'article: 

 

Note: le maniement du glisser- déposer peut paraitre délicat d'un premier abord. Un entrainement 

spécifique permet de pallier très rapidement  à cette impression (cf conseils en annexe) 

Sélectionner le widget "Titrage" en le déplaçant (par glisser/déposer) sur la zone + dans la colonne 

située à droite de la vidéo existante ("Présentation Marche Nordique" dans l'exemple)  

Editer un contenu dans la colonne de gauche dans l'encadré "titre" adapté au titre de votre nouvelle 

vidéo, "Kayak Handisport " pour la vidéo qui a été téléchargée dans l'exemple.  

 



 

 

Puis utiliser le widget "Vidéo" en le faisant glisser/déposer  sous la zone de droite où figure le titre 

que vous avez saisi précédemment (Kayak Handisport en bleu). 

Ci-après l'écran avant paramétrage du widget "vidéo". 



  

IMPORTANT: Noter que le système à chargé une vidéo d'exemple avec notamment un lien exemple 

youtube.com/watch?v=..... . Remarquer qu'elle diffère des liens que nous avions copiés auparavant:  

la syntaxe comprend /watch?>v= après youtube.com. 

Pour insérer la vidéo, il faudra se conformer à cette syntaxe. 



 

Sélectionner le lien exemple pour le remplacer par le nouveau lien 

 

Le lien que vous aviez copié à partir de la vidéo que vous avez chargée sur Youtube, à savoir 

https://youtu.be/BbVWzzzQgoI va devoir être modifié avant saisie:  vous ne retenez que la chaine de 

caractères de fin qui suit le dernier / , à savoir  BbVWzzzQgoI  à coller derrière la chaîne 

https://www.youtube.com/watch?v= 

Le nouveau lien transformé devient  https://www.youtube.com/watch?v=BbVWzzzQgoI  

 



 

Le même exercice est fait en plaçant la vidéo de "Sarbacane Handisport" (celle qui était déjà sur 

Youtube) à droite avec un nouveau lien transformé à https://www.youtube.com/watch?v=7V-

6x2pQqjY  

 

3.2. Contrôler en affichant la vidéo à partir de l'éditeur Elementor 
 

Visualiser le résultat par le bouton en forme d'œil (il est tout petit!) situé à gauche du bouton 

"mettre à jour"  (prévisualiser les modifications)  



  

 

A l'écran suivant, qui affiche l'article tel que le visiteur du site va le voir, il suffit de cliquer sur le 

bouton play pour voir les vidéos.  

Ce bouton devient rouge quand on passe la souris dessus  

 

3.3. Contrôler la vidéo à partir du site internet comme n'importe quel 

visiteur 
Rien à ajouter de particulier si ce n'est de cheminer dans l'arborescence du site jusqu'à l'article 

vidéos de vote section 



 

Annexe: Conseils pour le maniement du glisser - déposer de widgets sous Elementor 

Regarder la vidéo de cet article en premier. 

Cette vidéo est issue du site wpmarmite.com. C'est LE site internet de référence qui donne 

des informations précieuses et gratuites sur Wordpress et ses extensions, dont Elementor.  

 

Pratiquer ensuite sur un article de test 

1. Familiarisez vous ensuite à l'usage du glisser / déposer des widgets .  
Le glisser/déposer se pratique de la colonne de gauche de l'écran vers la zone de 
visualisation plus large de l'article à droite.  
Pour se saisir du widget, faire un click gauche dessus et déplacer sans lâcher la souris. Soyez 
attentifs sur l'endroit d'arrivée (la zone où vous désirez placer le widget). Cette zone est 
précise, elle se matérialise par l'apparition d'un rectangle de couleur bleue quand l'icône du 
widget passe d'une zone  à l'autre. Tant que vous ne lâchez pas  le click gauche de la souris, 
vous pouvez changer d'avis et aller sur une autre zone: ce cas est assez fréquent car on 
hésite souvent pour se positionner  en dessus ou en dessous de la zone cible. 

2. Noter que, une fois un widget déposé, on peut le re-paramétrer en se positionnant en haut à 
droite de la colonne, en faisant un click gauche sur l'icône bleu (contenant un crayon blanc) 

3. On peut effacer un widget sans détruire la colonne . Faire un click droit sur l'icône bleu 
(contenant un crayon blanc) qui apparait et sélectionner "effacer" tout en bas. 

4. Maitriser la duplication de colonne. 
Se positionner en haut à gauche de la colonne, faire un click droit sur l'icône grisé (contenant 
2 colonnes blanches) qui apparait et sélectionner "dupliquer". La colonne sera dupliquée à 
droite. 

5. Maitriser la duplication de widgets déjà déposé au sein d'une colonne. 
Se positionner en haut à droite de la colonne, faire un click droit sur l'icône bleu (contenant 
un crayon blanc) qui apparait et sélectionner "dupliquer". Le widget sera dupliqué en 
dessous 

6. Maitriser le déplacement de widgets déjà déposés d'une zone à l'autre de l'écran. Par 
exemple, il arrive que lorsque l'on déplace involontairement un widget au moment de le 
paramétrer, ceci à cause d'un mouvement de  souris involontaire.  
Pour ce faire, cliquer gauche sur l'icône bleu et glisser/ déposer dans la zone cible. 
Si le widget est arrivé au mauvais endroit, on peut le reprendre avec le click gauche sur 
l'icône bleu  et faire à nouveau un glisser / déposer vers la zone cible. 
Pour illustrer cette problématique, en éditant cet article, nous avons  glissé le widget "Titre" 
dans un endroit frontière entre 3 zones (cf les 3 images ci dessous). Il est très facile d'arriver 
à un endroit non voulu. Exercez-vous et vous verrez que c'est un vrai jeu;-) 

  

https://youtu.be/FibqI4FthNg
http://wpmarmite.com/


 

Positionnement d'arrivée sur toute la largeur 

 

Positionnement d'arrivée sur la colonne de gauche 

 

Positionnement d'arrivée sur la colonne de droite 

 


