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Rechercher des vidéos 

Recherche simple 

Il existe de nombreuses façons de trouver des vidéos. Voici trois d'entre elles :  

 Si vous avez une idée précise de ce que vous cherchez, saisissez des mots clés 
dans le champ de recherche situé en haut de chaque page. 

 Cliquez sur l'onglet Vidéos pour parcourir le site. Les liens affichés en haut de la 

page offrent un aperçu de ce que les autres utilisateurs de YouTube trouvent 
intéressant. Vous pouvez également affiner votre recherche en utilisant les liens 
portant sur la date, la catégorie ou la popularité, situés en haut et à gauche de la 
page. Les vidéos que les gestionnaires de Youtube trouvent intéressantes sont 
affichées dans la section Vidéos du moment. 

 Lorsque vous avez trouvé des vidéos que vous appréciez chez d'autres 
membres, vous pouvez créer un compte et vous abonner à leur chaîne. Vous 
serez ainsi averti chaque fois qu'ils mettent en ligne une nouvelle vidéo. Lorsque 
vous vous connecterez, les quatre vidéos les plus récentes s'afficheront sur votre 
page d'accueil. Vous avez également la possibilité de consulter en un coup d'œil 
tous vos abonnements. 

Recherche avancée  

La fonctionnalité de recherche avancée de YouTube offre plusieurs options 
permettant d'affiner et de contrôler les paramètres de votre recherche. Vous pouvez 
accéder à ces options en cliquant sur le lien "Options avancées", situé en regard du 
champ de recherche de vidéos sur n'importe quelle page YouTube. Options de 
recherche avancée disponibles :  

 Recherche sécurisée : cette fonctionnalité permet de filtrer les vidéos 
susceptibles de ne pas convenir aux mineurs. Pour l'activer, cochez la case en 
regard de l'option "Filtrer les vidéos susceptibles de ne pas convenir aux 
mineurs". 

 D'autres options permettant d'affiner la recherche sont également disponibles. 
Vous pouvez ainsi choisir d'affiner votre recherche par :  

o expression 
o lieu 
o durée de vidéo 
o langue 
o catégorie de sujet 
o date de mise en ligne 
o qualité de vidéo (HD) 
o vidéo avec sous-titres ou annotations 
o type de résultats (vidéos, chaînes, playlists, émissions ou films) 
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Gérer ses vidéos 

Création de playlists 

Il existe plusieurs façons de créer des playlists. 

 

Sur la page de lecture : 

 Cliquez sur le bouton « Ajouter à » situé sous la vidéo que vous regardez. 

 Dans le menu déroulant, saisissez le nom de votre nouvelle playlist, puis cliquez 
sur le bouton Créer. 

 Vous pouvez définir votre playlist comme étant publique (visible par tous) ou 
privée (visible uniquement par vous). 

 

À partir du gestionnaire de vidéos : 

 Connectez-vous à votre compte, puis cliquez sur la flèche située à côté du bouton 
"Ajouter une vidéo" en haut de l'écran. Cliquez sur Playlists dans le menu 
développé. 

 Cliquez sur le bouton + Nouvelle playlist , puis saisissez le titre et la description 
de la playlist. 

 Cliquez sur Créer. 

 

Ajout à une playlist existante : 

 Cliquez sur la flèche située à côté du bouton Ajouter à sous la vidéo que vous 
regardez. 

 À partir du menu déroulant, sélectionnez la playlist à laquelle vous souhaitez 
ajouter votre vidéo. 

 

À partir du guide : 

 Sur la page d'accueil et sur la page de n'importe quelle vidéo, vous pouvez 
accéder au Guide situé sur la gauche de la page. 

 Cliquez sur Playlists en haut du guide. 

Enregistrement de vos vidéos préférées 

Pour enregistrer vos vidéos préférées, vous devez être connecté à votre compte 
YouTube.  

Lorsque vous êtes connecté, cliquez sur Ajouter à sous la vidéo. Le menu qui 
s'affiche répertorie toutes vos playlists mémorisées. Par défaut, des vidéos préférées 
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figurent déjà dans le menu de la playlist. Cliquez sur Favorites pour ajouter la vidéo à 
vos vidéos préférées. 

Par la suite, vous pourrez accéder à vos vidéos préférées en consultant le menu 
"Playlists" dans le Gestionnaire de vidéos ou en cliquant sur Playlist dans le menu 
"Guide" situé sur la gauche de la page. 

L'affichage des nouvelles entrées parmi les vidéos préférées peut prendre un certain 
temps. Si les vidéos sélectionnées comme des vidéos préférées n'apparaissent pas 
après un certain temps, videz le cache et supprimez les cookies de votre navigateur. 

 

Réorganisation des vidéos dans des playlists 

Vous pouvez réorganiser les vidéos de vos playlists dans l'ordre qui vous convient le 
mieux. 

Pour ce faire, procédez comme suit : 

 Connectez-vous à votre compte, puis cliquez sur Playlists dans le guide situé sur 
la gauche de la page. 

 Vos playlists sont affichées dans un menu. Sélectionnez celle que vous souhaitez 
modifier, puis cliquez sur Modifier.  

 Sur la page de modification de la playlist, placez votre curseur sur la zone située 
à gauche de la vidéo à déplacer. 

 Une icône de glisser-déposer s'affiche. Cliquez sur la vidéo, faites-la glisser à 
l'emplacement de votre choix, puis relâchez le bouton de la souris. 

 La liste se met à jour automatiquement après chaque modification. 

 Pour confirmer vos modifications, cliquez sur Enregistrer dans la partie supérieure 
de la page. 

 

Suppression de vidéos dans vos playlists et favoris 

 Connectez-vous à votre compte, puis cliquez sur Playlists dans le guide qui se 
situe sur la gauche de la page. 

 Cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous la playlist dans laquelle vous souhaitez 
supprimer une vidéo. 

 Cochez la case située à gauche de la liste à supprimer. 

 Cliquez sur le bouton "Actions" en haut de la page, puis sur Supprimer les vidéos 
de la playlist. 

 Pour confirmer vos modifications, cliquez sur Enregistrer dans la partie supérieure 
de la page. 

 



YOUTUBE – Rechercher et partager des vidéos 

 

 
Page 4 sur 4 

 
 

 

 

Liste "À regarder plus tard" 

La fonctionnalité À regarder plus tard vous permet d'enregistrer facilement les vidéos 
à regarder ultérieurement, au moyen d'une playlist. 

Ajout de vidéos 

Passez le curseur sur la miniature d'une vidéo, comme celle illustrée ci-dessous, puis 
cliquez sur l'icône en forme d'horloge pour ajouter automatiquement la vidéo à votre 
liste "À regarder plus tard". 

Sur la page d'une vidéo, cliquez sur l'icône représentant une horloge dans le lecteur 
afin d'ajouter la vidéo à la liste "À regarder plus tard". Cette liste s'affiche ensuite à 
droite du lecteur YouTube. 

Lorsqu'une vidéo est ajoutée ou figure déjà sur la liste "À regarder plus tard", l'icône 
en forme d'horloge est remplacée par une coche verte : 

Visionnage des vidéos de la liste "À regarder plus tard" 

Pour accéder à votre liste "À regarder plus tard", cliquez sur À regarder plus tard 
dans votre guide, sur la gauche de la page. 

Suppression de vidéos ou réorganisation de la liste 

Pour supprimer une vidéo de votre liste, accédez à la section À regarder plus tard à 
partir du guide. Cliquez sur Gérer en haut à droite. 

Cochez les cases des vidéos à supprimer, puis cliquez sur le bouton Supprimer pour 
supprimer les vidéos. 

 

 

Source : http://support.google.com  
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