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video 
youtube
Comment intégrer une vidéo en provenance de 
YouTube dans votre page web ? 
 1 : CRÉATION D’UN FICHIER HTML 
Dans Dreamweaver, créez un fichier html. 

 2 : CRÉATION D’UNE BOÎTE DIV CENTRÉE 
Créez une boîte div centrée : 
Allez dans le menu INSERTION > OBJET DE MISE EN FORME > DIV PA.
Allez ensuite dans le menu FENÊTRE > STYLES CSS et sélectionnez le style de votre boîte.
Dans l’option BOÎTE, paramétrez les marges de gauche et de droite à AUTO.
 
 

 

Dans l’option POSITIONNEMENT, sélectionnez RELATIVE.

dreamweaver
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 3 : CHOIX D’UNE VIDÉO 
Allez sur YOUTUBE et choisissez une vidéo : 
https://www.youtube.com/

 4 : RÉCUPÉRATION DU CODE HTML D’INTÉGRATION 
a ) Sous la vidéo, cliquez sur le bouton : PARTAGEZ :  
b ) Cliquez ensuite sur le bouton INTÉGRER.
c ) Sélectionnez la TAILLE DE LA VIDÉO.
d) SÉLECTIONNEZ et COPIEZ le code html qui vous est présenté.

 5 : CORRESPONDANCE DE LA TAILLE DE LA DIV ET DE LA VIDÉO 
Collez le code de YouTube dans votre HMTL à l’intérieur de la DIV. 
Ajustez la taille de votre DIV pour qu’elle corresponde à la taille de la vidéo.

 6 : AJUSTEMENT DU CODE 
Collé tel quel, le code de l’insertion de la vidéo ne fonctionnera pas en mode local. Il faut ajouter HTTP: au code 
fournit par YouTube :
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 7 : AJOUT D’OPTIONS D’AFFICHAGE DE LA VIDÉO 
Voici quelques options d’affichage pratiques. La liste complète se trouve sur le site des développeurs 
Google : 
https://developers.google.com/youtube/player_parameters.

 &autoplay=1 : pour démarrer automatiquement la vidéo lorsque la page HTML est chargée.
 &controls=0 : pour masquer la barre de contrôle.
 &showinfo=0 : pour masquer les informations apparaissant dans le haut de la vidéo.
 &rel=0 : pour empêcher à la fin de la lecture la suggestion de d’autres videos (related).
 &color=white : pour changer la couleur de la barre de progression qui est rouge par défaut.

Pour ajouter ces options, il faut tout d’abord ajouter un point d’interrogation (une seule fois) à la fin de 
l’adresse URL et ajouter ensuite les options. Par exemple, pour ajouter l’option AUTOPLAY, nous ajouterons à 
la fin de l’adresse URL les commandes suivantes :

  ?&autoplay=1:

Voici pour vous situer, où se place l’autoplay dans le code : 
 
  

 

Et, pour finir, voici un aperçu de plusieurs options ajoutées au code :
 


