Publier une vidéo sur le site Atelier critique
La publication d’une vidéo sur le site Atelier Critique suppose une mise en ligne préalable sur le site
Vimeo afin de convertir le fichier vidéo dans un format lisible sur Internet.
Première étape : transférer le fichier vidéo sur le site Vimeo
1. Créez un compte sur le site Vimeo : http://vimeo.com

2. Choisissez l’option « Basic » puis confirmez votre inscription en cliquant sur le lien envoyé par Vimeo à
votre adresse email.
3. Cliquez sur le bouton « Ajouter une vidéo ».

4. Sélectionnez le fichier vidéo dans votre ordinateur à l’aide du bouton « Choisissez une vidéo à
télécharger » puis cliquez sur le bouton « Ouvrir ».

5. Appuyez sur le bouton « Mettre les vidéos sélectionnées en ligne »

6. Pendant le transfert, indiquez dans le champ « Titre » l’intitulé de la vidéo puis appuyez sur le bouton
« Enregistrez les modifications » en bas de page sans remplir les autres champs proposés.

7. L’attente pour la conversion du fichier est d’environ une heure : vous pouvez vous déconnecter du site
pendant cette conversion.

8. Une fois la conversion terminée, sélectionnez votre vidéo et appuyez sur le bouton « Share ».

9. Copiez le code inclus dans la case « Embed »

Deuxième étape : Proposer la vidéo sur le site Atelier critique.
1. Connectez-vous à « l’Espace élève » du site Atelier critique.

2. Indiquez dans le champ « Titre » l’intitulé de la vidéo, précisez brièvement l’objet de la vidéo dans le
formulaire puis collez le code fourni par Vimeo. Appuyez sur « Enregistrer ».

3. Dans la page de relecture, sélectionnez le film associé à votre vidéo et le format « Vidéo» dans les menus
déroulants. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour transmettre la vidéo à votre enseignant afin qu’il la
publie sur le site.

4. La critique audio demeure en attente dans l’Espace élève jusqu’à la publication en ligne
.

