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 YouTube est un site web où on peut créer du contenu (par exemple, des vidéos). 

Si vous voulez créer une chaîne YouTube, il faut aller sur le petit bonhomme en haut à 

droite (sur Android) ou sur le bouton connexion en haut à droite (sur ordinateur), puis 

vous entrez votre adresse mail et votre mot de passe. Ainsi, est créée votre chaîne et 

vous pouvez faire des vidéos tout en respectant les droits d'auteur. En gros, on n'a pas 

le droit de reprendre ou copier le contenu d'un autre auteur pour gagner de l'argent. 
 

1° Comment faire des vidéos sur Android : 

 
 Pour faire une vidéo, il faut avoir un logiciel/une application d'enregistrement 

(Mobizen , Rec , Recordable). Une fois installé(e), allez dans le logiciel et paramétrez 

Résolution (full HD, HD ou 4K), Audio max qualité et Cam seulement avec Mobizen. 

 

2° Comment faire du montage vidéo sur Android : 

 
 Pour faire du montage vidéo, il vous faut un logiciel/une application de montage 

(PowerDirector, le plus recommandé). Une fois installé(e), vous obtenez une page 

d’accueil avec une petite fenêtre au milieu, vous appuyez dessus et vous éditez votre 

vidéo. 
 Si vous voulez savoir comment bien utiliser le logiciel de montage, regardez le 

tutoriel à l'adresse suivante : 
                            https://www.youtube.com/watch?v=7lEZ1Dumovk 
 

 



3° Comment faire des vidéos sur ordinateur : 

 
 Pour faire une vidéo sur ordinateur, il faut avoir un logiciel d'enregistrement 

(OBS studio). Il vous faut aussi un bon PC qui n'a pas de virus, sinon OBS va buguer 

il y aura des images perdues et votre vidéo sera très laide à regarder ! 

 Si vous ne savez pas paramétrer le logiciel, regardez des tutoriels en tapant sur 

la barre de recherche YouTube : « Comment paramétrer OBS studio ». 
           Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=lADfYL3bxvc 
 

4° Comment faire du montage vidéo sur ordinateur : 

 
 Pour faire du montage vidéo, il vous faut un logiciel de montage (Final Cut ou 

PowerDirector). Malheureusement, ces logiciels de montage sont payants ou alors il y 

existe Vidéo Pad. Vous pouvez tester ce logiciel mais vous ne pourrez pas éditer votre 

vidéo sans acheter une licence. 

 

5° Le système d’amélioration de vidéo : 

 
 Le système d’amélioration de vidéo permet de rendre sa vidéo plus 

professionnelle. Pour l’améliorer, c'est très simple : il vous faut un PC ou une 

application sur Androïd qui vous permettra d’avoir toutes les fonctions PC (Puffin). 

Allez dans le gestionnaire de vidéos, vous allez d’abord activer la monétisation, ensuite 

être partenaire avec YouTube, puis avoir un compte Adsence afin de récupérer votre 

argent. Ensuite, vous allez sur votre vidéo que vous avez postée. Vous cliquez sur 

modifier (en bas de votre vidéo), vous écrivez votre description, votre miniature, vous 

la rendez publique, vous mettez les écrans de fin et seulement après  vous pouvez la 

partager, la monétiser... 

 

6° Le résultat final : 
 

 Voilà, je fais personnellement des vidéos sur Android. Je vous indique le lien de 

ma chaîne YouTube pour vous donner un exemple de résultat final : 
 
  https://www.youtube.com/channel/UCcOwPwwuvZb8Fi2Vdutea8w 
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