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1. Paramétrer Zoom

1 Connectez-vous sur https://utc-fr.zoom.us/

2 Cliquez sur  dans le menu de gauche.« Paramètres »

3 Cliquez ensuite sur  et vérifiez que « En réunion (avancé) » « Permet la 

 et  sont activés :rediffusion en direct des réunions » « YouTube »

https://utc-fr.zoom.us/
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2. Paramétrer YouTube

Pour diffuser en direct sur YouTube, il est nécessaire de posséder un compte Gmail, ainsi qu’
une chaîne validée.

1 Connectez-vous sur  avec votre compte Gmail.https://www.youtube.com/ [https://utc-fr.zoom.us/]

2 Cliquez sur votre initiale en haut à droite, et ouvrez YouTube Studio :



https://www.youtube.com/
https://utc-fr.zoom.us/
https://utc-fr.zoom.us/
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3 Ouvrez les paramètres.

4 Cliquez sur , puis .« Chaîne » « Accès aux fonctionnalités »

Si ce n’est pas le cas, activez-les en suivant les instructions.

Vérifiez que les « Fonctionnalités nécessitant la vérification du 
 soit activée.numéro de téléphone »
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3. Lancer Zoom et diffuser sur YouTube

Une fois que vous avez vérifié les paramètres précédents, vous pouvez diffuser n’importe quelle 
réunion Zoom sur YouTube.

1 Lancez votre réunion Zoom, puis dans le menu, cliquez sur , puis « Plus… » « En direct 

 :sur YouTube » [https://utc-fr.zoom.us/]

Une page internet s’ouvre.

2 Cliquez sur votre initiale en haut à droite, et ouvrez YouTube Studio.

3 Suivez les instructions pour vous connecter à YouTube avec votre compte Gmail et autorisez toutes 
les fenêtres proposées.

4 Sur la dernière fenêtre proposée, choisissez la confidentialité de votre vidéo live sur YouTube
Privée : seules les personnes que vous aurez autorisées par e-mail pourront accéder au live.

Non inscrit : vous devrez envoyer le lien de la vidéo live à vos auditeurs pour qu’elle soit 

https://utc-fr.zoom.us/
https://utc-fr.zoom.us/
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Non inscrit : vous devrez envoyer le lien de la vidéo live à vos auditeurs pour qu’elle soit 
accessible. La vidéo n’apparaîtra pas dans le moteur de recherche YouTube, ni sur votre chaîne.
Public : la vidéo sera accessible par tous depuis votre chaîne YouTube.

Retrouvez nos conseils pour choisir la confidentialité de la vidéo ci-après, dans « Communiquer le 
lien de la vidéo live ».

5 Cliquez ensuite sur .« Allez en direct ! »

Vous êtes maintenant en direct sur YouTube.
Vous pouvez le voir sur la fenêtre Zoom :
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4. Gérer votre vidéo live YouTube

4.1. Communiquer le lien de la vidéo live

La manière dont vous souhaitez communiquer le lien de votre vidéo live va impacter le choix de 
confidentialité de votre vidéo.
En effet, vous n’obtiendrez le lien direct de votre vidéo live qu’une fois celle-ci commencée. En passant 
par Zoom, il n’est pas possible de programmer le live YouTube et d’obtenir le lien direct par avance.
Voici donc quelques conseils.

Vous devrez choisir une confidentialité « Public ».
Ainsi, vous pourrez partager le lien de votre chaîne YouTube suivie de /live à votre audience, qui 
trouvera la vidéo live à l’heure voulue. Ce lien permet également des auditeurs de consulter les 
enregistrements des lives précédents.
Pour trouver le lien de votre chaîne YouTube :

ouvrez YouTube,

puis en haut à droite, cliquez sur votre initiale, puis ,« Votre chaîne »

Sélectionnez l’URL jusqu’au « ? » :

Dans notre exemple, le lien à communiquer serait donc : https://www.youtube.com/channel
/UCifb9gtAKRucALk-VXFuRfg/live

Vous devrez lancer la réunion, lancer le live en confidentialité  et ensuite « Non inscrit »

envoyer le lien par e-mail ou autre moyen de communication à votre audience.
Si tel est votre choix, nous vous suggérons de lancer la réunion Zoom avec la vidéo et l’audio 
désactivés le temps de communiquer le lien YouTube, et de n’activer la vidéo et l’audio qu’une fois 
que vous êtes prêt(e) à communiquer avec le public.
Pour trouver le lien de votre vidéo live YouTube :

ouvrez la fenêtre Zoom et en haut à gauche,

cliquez sur ,« Live sur YouTube »

puis  :« Copier le lien de diffusion »

Si vous avez besoin de communiquer en avance le lien de votre live sur YouTube à un 
large public.



Si vous souhaitez que votre live ne soit accessible qu’aux personnes possédant le 
lien du live.
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1.  
2.  
3.  

Il vous suffit ensuite de coller le lien dans un e-mail.

4.2. Arrêter la diffusion sur YouTube

Ouvrez la fenêtre Zoom et en haut à gauche,
cliquez sur « Live sur YouTube »,
puis « Arrêter Diffusion en direct ».

Vous pouvez poursuivre la réunion sur Zoom.

4.3. Retrouver les enregistrements des vidéos live sur YouTube

Toutes les vidéos live YouTube de moins de 12 heures sont automatiquement enregistrées sur 
YouTube.
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1 Connectez-vous sur YouTube et ouvrez YouTube Studio.[https://utc-fr.zoom.us/]

2 Dans le menu de gauche, cliquez sur , puis  :« Vidéos » « Diffusion en direct »

https://utc-fr.zoom.us/
https://utc-fr.zoom.us/
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