Intégrer des vidéos

Cette fiche vous présente comment insérer des vidéos dans votre espace de cours.

Comment procéder ?
Intégrer du contenu Mediaserver
L’Université de Genève met à votre disposition un système d'enregistrement automatique
des cours et de diffusion sur le serveur Mediaserver. Pour en savoir plus sur ce service,
consultez le site du eLearning.
Il est possible d'intégrer dans votre espace de cours Chamilo un lecteur qui permettra à
vos étudiant-e-s de regarder les vidéos disponibles sur Mediaserver sans sortir de la
plateforme.
- Commencez par chercher sur Mediaserver la vidéo que vous souhaitez intégrer à votre
espace de cours et copiez l'adresse URL de la vidéo.
- Entrez dans votre espace de cours sur Chamilo et allez dans la partie « Documents ».
- Cliquez sur le bouton « Intégrer du contenu Mediaserver » :

Un formulaire s'ouvre.
- Renseignez le champs « Titre » et copiez l'adresse URL de la vidéo.
- Validez en cliquant sur le bouton « Créer un document » en bas de page.
Revenez dans la partie « Documents », le document est créé.

Intégrer du contenu Youtube
Si la vidéo que vous souhaiter intégrer se trouve sur une plateforme de partage telle que
Youtube, la procédure pour l'intégrer à votre espace de cours est différente.
Sur Youtube :
- Allez sur la page de la vidéo YouTube que vous souhaitez intégrer,
- Sous la vidéo, cliquez sur « Partager » puis « Intégrer »,
- Copiez le code qui s'affiche dans le bloc.
Illustration ci-desous :

Revenez dans votre espace de cours sur Chamilo :
- Allez dans la partie « Documents » et cliquez sur le bouton « Créer un document » :

–
Renseignez le titre de votre vidéo puis cliquez sur le bouton « Source » qui se
trouve dans l'éditeur :

Attention : n'effacez pas le texte qui s'affiche dans la zone de texte !
- Placez le curseur juste après la balise <body dir="ltr"> et collez dans la zone de texte le
code que vous avez récupéré sur Youtube, par exemple :

–
- Validez en cliquant sur « Créer un document » en bas de page.
Revenez dans la partie « Documents », vous avez créé un document avec la vidéo
Youtube.

Recommandations
•

•

Il est fortement déconseillé de déposer des vidéos dans la partie « Documents » de
Chamilo car : la plateforme n'a pas de lecteur de vidéo, les étudiant-e-s devront
télécharger les vidéos pour pouvoir les regarder et les fichiers vidéos consomment
beaucoup d'espace-disque.
Vous pouvez intégrer du contenu venant d'autres plateformes de vidéos (par
exemple Dailymotion) en récupérant le code d'embed et en procédant de la même
façon que pour les vidéos Youtube.

