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Ajouter une ou plusieurs vidéos de type « Flux vidéo »
Note : Ce type de vidéo doit être converti au format HLS et déposé sur le serveur de Polytechnique par l’équipe du
soutien Moodle. Vous devez donc au préalable leur envoyer vos fichiers vidéos sources. Contactez-les à l’adresse
moodle@polymtl.ca et ils vous spécifieront l’emplacement où vous pourrez déposer vos fichiers vidéos. Par la
suite, l’équipe Moodle vous remettra un ou plusieurs identifiants pour configurer votre activité.
1. Ajouter une nouvelle activité Poly vidéo. Dans les paramètres de configuration de l’activité, la source du média
sous l’onglet « Vidéos » sera déjà configurée avec l’option « Flux vidéo » par défaut lors de l’ajout de cette
activité, vous n’avez donc pas à le modifier.
2. Toujours sous l’onglet « Vidéos », vous pouvez maintenant entrer les informations relatives à la vidéo à
ajouter. Entrez l’identifiant de la vidéo (fourni par le soutien Moodle) et le titre que vous voulez donner à votre
vidéo. Il vous est aussi possible d’ajouter un sous-titre, qui s’affichera avec le titre au-dessus du lecteur vidéo
ainsi qu’une image, qui servira de vignette pour cette vidéo. Si vous entrez une description générale dans
l’activité, elle sera affichée sous le lecteur vidéo.
3. OPTIONEL : ajouter des vidéos supplémentaires.
Il n’y a pas de limite au nombre de vidéos qu’il est possible d’ajouter dans une activité. Si vous entrez plus d’une
vidéo dans l’activité, l’affichage se mettra automatiquement en mode « liste de lecture » et des vignettes
cliquables s’ajouteront au-dessus du lecteur vidéo pour permettre la navigation entre les différentes vidéos.

Pour ajouter une section vidéo supplémentaire, il suffit de cliquer sur le bouton
au bas de la section « Vidéos ».
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Ajouter une vidéo ou une liste de lecture provenant de YouTube
1. Ajouter une nouvelle activité Poly vidéo. Dans les paramètres de configuration de l’activité, la source du média
sous l’onglet « Vidéos » devra être changée pour l’option « Vidéo YouTube » ou « Liste YouTube » dépendant du
type de média que vous désirez intégrer.

2. Toujours sous l’onglet « Vidéos », vous pouvez maintenant entrer les informations relatives à la vidéo à
ajouter. Entrez l’identifiant de votre vidéo ou votre liste de lecture. Cette information se retrouve dans le lien de
la page YouTube correspondante.
Pour trouver l’identifiant YouTube :
S’il s’agit d’une vidéo unique, vous devez entrer la portion en rouge dans un lien qui ressemblera à ceci :
https://www.youtube.com/watch?v=kd5NTpyrkVs
S’il s’agit d’une liste de lecture, vous devez entrer la portion en rouge dans un lien qui ressemblera à ceci :
https://www.youtube.com/watch?v=kd5NTpyrkVs&list=PGx0sYbRqOb8TAPRemBHs5Iftvv5TPboYM
Entrez ensuite un titre pour cette vidéo ou liste de lecture. Au besoin, vous pouvez ajouter un sous-titre, qui
s’affichera avec le titre au-dessus du lecteur vidéo. Si vous entrez une description générale dans l’activité, elle
sera affichée sous le lecteur vidéo.
Note : Il n’est pas possible d’entrer une image personnalisée pour un média provenant de YouTube. Si vous être
propriétaire du contenu, vous pourrez modifier la vignette directement dans votre ressource sur YouTube.
Aussi, une seule ressource de type « vidéo » ou « liste de lecture » YouTube peut être intégrée dans une activité
Poly vidéo. Si vous voulez créer votre propre liste de lecture à l’aide de vos fichiers vidéos, il sera préférable de
vous référer à la section de ce document nommée Ajouter un ou plusieurs vidéos de type « Flux vidéo ».
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