Publier : importer une vidéo de
Dailymotion dans l'ENT
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Objectifs :


Publier une vidéo importée de Dailymotion dans l'ENT



Accéder plus facilement à une ressource vidéo pour un usage pédagogique

Services ENT utilisés :


Trousse à outils



Service blog

Contraintes éventuelles :


Créer au préalable un compte Dailymotion



Autoriser Dailymotion dans l'établissement pour un usage en classe

Attention : ne pas importer de vidéos qui ne soient pas libres de droits d'auteur !
Vous pouvez très simplement vous créer un compte CDI sur Dailymotion dans lequel vous pouvez
déposer un film que vous aurez créé vous-même à partir de photos du CDI : visite virtuelle par
exemple.
Si Dailymotion est bloqué dans votre établissement, vous ne verrez pas votre vidéo, même si
elle est intégrée dans votre ENT.
1. Une fois que vous avez déposé votre vidéo dans votre compte Dailymotion, allez sur la page de
consultation de votre film.
Cliquez sur " EXPORT "

Puis sur " </> embed " (le message "embed
code copié" apparaît sur votre écran)
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2. Connectez-vous sur votre ENT et cliquez sur la trousse
pour créer ou modifier une page
existante, puis choisissez la page du BLOG sur laquelle vous souhaitez insérer le film.

3. Cliquez sur « source » pour travailler en code source.
4. Faites un clic droit et collez pour insérer le code source que vous avez copié sur Dailymotion.

5. Cliquez sur valider.
La vidéo est alors visible directement sur votre page ENT, et elle le restera tant qu’elle sera
également disponible sur Dailymotion.

Bilan :

Publier une vidéo de Dailymotion dans votre ENT vous permet de valoriser certains
travaux d’élèves de façon plus originale, en n'étant pas pollué par la publicité de Dailymotion ou
les problèmes de réseau qui gênent l’accès à ce site. Cela vous permet également d'accéder plus
rapidement à une vidéo pour une utilisation en classe.
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