
 

  

18.    YouTube 
 

Avec l’application YouTube de votre appareil mobile, il est plus facile de trouver des vidéos et plus 
amusant de les regarder qu’en accédant au site YouTube sur le navigateur Safari. De plus, les vidéos sont en 
HD donc encore plus agréables à regarder. 

 Cliquer sur « YouTube »;  
 Les choix figurant dans le menu de 

gauche permettent de faire afficher 
les vidéos de différentes façons : les 
plus populaires sur YouTube, celles 
qui concernent la musique, le sport, 
les jeux vidéo, l’éducation, 
l’actualité; 

 Il est possible de faire une recherche 
par mots clés en cliquant sur la 
loupe, en haut à droite de la fenêtre. 
Saisir ensuite les mots clés dans le 
champ approprié et appuyer sur 
« Retour »; 

 Toucher la vidéo à visualiser dans la 
liste qui s’affiche à l’écran; 

 Le visionnement débutera 
automatiquement. Pour arrêter ou 
reprendre le visionnement, cliquer 
sur « Pause » ou « Lecture » au 
centre de la vidéo. Pour revenir aux 
résultats de recherche, toucher 
délicatement la vidéo. Cliquer 
ensuite sur l’icône représentée par 
une flèche vers le bas en haut à 
gauche de la vidéo ; 

 Pour afficher en mode plein écran, 
cliquer sur « Plein écran » en bas à droite de la vidéo ; 

 En mode « Plein écran », toucher délicatement l’écran et cliquer sur l’icône « Partager » pour partager la 
vidéo via Google+, Twitter, Facebook, email ou autres. Pour arrêter ou reprendre le visionnement, cliquer 
sur « Pause » ou « Lecture » au centre de la vidéo;  

 En mode « Plein écran », toucher délicatement l’écran et glisser le curseur du bas pour avancer ou reculer 
la lecture de la vidéo. Pour quitter le mode « Plein écran » cliquer sur cette icône en bas à droite du film ; 

 
Cliquer sur le bouton principal pour fermer YouTube. 


