
institut supérieur
des arts et du design 
de Toulouse
5 quai de la Daurade
31000 Toulouse
+33 (0)5 34 30 43 64 
musique@isdat.fr
www.isdat.fr

Tutoriel Youtube
Concours d’entrée 

DNSPM



Tutoriel pour créer une vidéo Youtube sans référencement

Avant de commencer :

• Le lien de votre vidéo est à envoyé avant le 27 mars 2022 – 23h59, à
l’adresse mail suivante : musique@isdat.fr

• La vidéo doit être sur l’appareil (ordinateur, tablette ou smartphone) 
depuis lequel vous vous connectez à youtube.

• L’utilisation de l’application youtube nécessite d’avoir un compte gmail. 

Si vous n’en avez pas, commencez d’abord par en créer un.

• Vérifiez que la vidéo et le son du fichier que vous souhaitez importer 

correspondent à vos attentes.

• Ce tutoriel est fait à partir de l’affichage de youtube depuis un 

ordinateur. Mais les mêmes fonctions sont accessibles depuis 
smartphone et tablettes.



Les étapes présentées dans ce document :

• Etape 1 : se connecter

• Etape 2 : accéder à l’interface « studio »

• Etape 3 : importer une vidéo

• Etape 4 : nommer la vidéo et rentrer le descriptif

• Etape 5 : publier sans répertorier la vidéo

• Etape 6 : retrouver le lien à partager

• Etape 7 : vérifier la vidéo



Se connecter – étape 1/7



Accéder à l’interface « studio » – étape 2/7



Accéder à l’interface « studio » (suite) – étape 2/7



Importer une vidéo – étape 3/7



Importer une vidéo (suite)  – étape 3/7



Nommer la vidéo et rentrer le descriptif – étape 4/7

Respecter l’ordre et la 
façon de renseigner 

les éléments

Puis descendre plus bas 
la fenêtre à l’aide du 

curseur



Nommer la vidéo et rentrer le descriptif (suite) – étape 4/7



Publier sans répertorier la vidéo – étape 5/7



Publier sans répertorier la vidéo (suite) – étape 5/7



Publier sans répertorier la vidéo (suite) – étape 5/7

Copier le lien 
permet ensuite 
de nous le 
partager (faire 

coller dans un 
mail à nous 
adresser) –
Etape 6 : une 
autre façon de 

partager le lien 
est indiquée



Retrouver le lien à partager – étape 6/7



Retrouver le lien à partager (suite) – étape 6/7



Retrouver le lien à partager (suite) – étape 6/7



Retrouver le lien à partager (suite) – étape 6/7



Retrouver le lien à partager (suite) – étape 6/7

Le lien de votre vidéo est à envoyé avant le 27 mars 2022 – 23h59, à 

l’adresse mail suivante : musique@isdat.fr



Vérifier la vidéo – étape 7/7

Vérifier que : 

- Le lien renvoie bien à votre 
enregistrement

- Le titre de la vidéo indique 
votre discipline, votre nom et 

votre prénom

- Le descriptif indique toutes 
les pièces que présentez, ainsi 
que le minutage correspondant 

à leur début respectif

- Le son et la vidéo 
correspondent bien à vos 
attentes



merci de votre attention


