
VIDEOS, FOLDERS, IMAGES SUR LE WEB 

Les sites web proposent des informations sous diverses formes : texte, images, vidéos, animations. 

Voyons comment lire ces différents médias via les lecteurs dédiés.  

VIDÉOS  

De nombreuses émissions peuvent être revues sur les chaînes telles que RTBF et RTL.  

Les lecteurs de vidéos sont intégrés dans les pages du site et disposent de différents boutons de 

gestion de lecture. Ces boutons sont identiques à ceux que l’on retrouve sur les magnétoscopes, 

lecteur de salon.  

Les boutons en haut à droite :  

Exporter permet d’obtenir le lien de la vidéo que l’on pourrait partager via mail. 

Partager sur les médias sociaux (Twitter, Facebook) 

Qualité  ce choix va influer sur la qualité de l’image on l’augmente suivant la taille 

de l’écran. La HD (haute définition) va utiliser plus de flux sur votre ligne internet, il faut donc 

s’assurer que celle-ci soit assez rapide de manière à ce que la vidéo se lise de manière fluide.  

 

Bouton de lecture/Pause Gestion du son Minutage de la vidéo Agrandir Mettre en plein écran  



 Revenir sur un instant donné de la vidéo :  

Déplacer le pointeur sur la ligne du temps et cliquez pour afficher l’image  

 Des sites dédiés à la lecture vidéos tels que Youtube, Dailymotion. 

Ce sont des sites qui regroupent toutes sortes de vidéos, celles-ci sont ajoutées par des utilisateurs 

inscrits sur le site. Vous pouvez y voir des clips musicaux, des vidéos pratiques, des sketches, 

spectacles, et même des films complets.  

Adresse à indiquer dans le navigateur www.youtube.com ou www.dailymotion.com 

Dans l’un comme dans l’autre vous avez le choix de choisir parmi des sélections du moments ou 

par thématique ou en faisant une recherche.  

 Comment rechercher une vidéo ? 

On écrit dans le champ de recherche le sujet, chanteur, comique, titre de film, de chanson qu’on 

souhaite visionner puis on lance la recherche en cliquant sur le symbole de la loupe.  

 

Ne vous étonnez pas que du texte soit automatiquement proposés ceux-ci correspondent aux mots 

les plus couramment écrits. Ces suggestions peuvent vous faire gagner du temps puisqu’il suffit de 

cliquer sur l’une d’elle pour qu’elle s’inscrive automatiquement dans la case de recherche.  

 

 

http://www.youtube.com/
http://www.dailymotion.com/


 Les résultats  

Les résultats s’affichent sous forme de liste et peuvent être nombreux, cliquez sur la miniature de 

votre choix pour lancer la vidéo.  

 

 

  



Lecture de folders – magazines  

Tous les grands distributeurs sont sur internet, vous pouvez dès lors comparer les prix, surveiller les 

promotions. Les folders promotionnels sont en ligne et se consultent également dans un lecteur 

dédié. Une palette de boutons sont accessibles (n’hésitez pas à poser votre curseur sur le bouton 

pour afficher le texte informant la fonction de celui-ci). On y retrouve la fonction de plein écran, le 

zoom, les boutons de partage et les flèches de navigation. Pour sortir du mode plein écran pressez 

la touche Esc (Echappé) en haut à gauche du clavier.  

 

 

  



DIAPORAMAS D’IMAGES 

Les galeries d’images sont très présentes sur les sites web, les miniatures sont cliquables et s’ouvrent 

dans des visionneuses. On peut ainsi passer en revue les images. Les boutons de navigations ne sont 

pas toujours visibles en plaçant le pointeur sur l’image agrandie vous verrez apparaître les boutons 

NEXT (suivant) PREV (précédent) cliquer simplement le pointeur le mot pour avancer à l’image 

suivante. CLOSE sert à fermer le diaporama. 

 

 


