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Des  ressources  internet	
q  Récupérer des images 
q  Récupérer des photos 
q  Récupérer des vidéos 
q  Publier des vidéos 
q  Intégrer des vidéos de YouTube sur son blog 
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ATTENTION  AUX  DROITS  D’AUTEUR	



Récupérer  des  images	
q Tapez votre recherche sur un moteur de recherche  

ex: google 
q Sélectionner l’onglet « Images » 
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Onglet  images	



Récupérer  des  images	
q Ouvrez l’image qui vous intéresse 
q Clic droit « Enregistrer l’image sous… » 
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Récupérer  des  photos	
q Même fonctionnement: 

•  Tapez votre recherche sur un moteur de recherche 
ou sélectionner directement la photo vous intéressant 

•  Ouvrez l’image et faites un clic droit dessus 
q  « Enregistrez sous… » 
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Récupérer  des  vidéos	
q  Utilisez Mozilla Firefox  

http://www.mozilla.org/fr/firefox/new/ 
q  Téléchargez le module complémentaire « DownloadHelper » 

ou le module « FlashVideo Downloader » 
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Récupérer  des  vidéos	
q  RDV sur Youtube, recherchez la vidéo de votre choix 
q  Téléchargez la au format voulu (haute qualité / 

seulement l’audio etc) 

DAUPHAS-TOMASZOWER 7 

Flash  Video  
Downloader	

DownloadHelper	



Diffuser  ses  vidéos	
q RDV sur Youtube, identifiez vous avec votre compte 

gmail et cliquez sur « ajouter une vidéo » 
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Diffuser  ses  vidéos	
q  Sélectionnez sur votre disque dur le fichier vidéo à ajouter et choisissez 

son classement 
•  Publique: vidéo visible par tout le monde 
•  Non répertoriée: vidéo visible par les personnes disposant du lien 
•  Privée: vidéo visible par les membres autorisés par l’expéditeur de la 

vidéo (adresses mails autorisées) 
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Intégrer  ses  vidéos	
q Les vidéos de YouTube peuvent aisément être 

intégrées dans vos blogs / sites / Facebook etc 
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Partager  ce6e  vidéo:    
lien  de  la  vidéo  à  ajouter  à  

un  article,  un  mail  …	
	

Intégrer:    
code  de  la  vidéo  à  ajouter  à  

votre  blog,  site  …	


