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Tutoriel : Intégrer une vidéo dans REAL  

 

Objectif : Utiliser un code Embed ou code d’intégration 

 

Étape 1 

Activez le mode 

édition 

  

Étape 2 

Ajoutez une 

ressource 

« étiquette » 

 
Puis 

    

Étape 3 

Activez l’éditeur 

HTML 

 

Dans le menu « général » de votre étiquette, cliquez sur le bouton « HTML »  

 

 
 

Étape 4 

Collez le code 

d’intégration ou 

Emded fourni par 

le CApP 

Une ligne de code HTML apparaitra : 
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Sous la 1ère ligne de code, collez le code qui ressemble à :  

<iframe 

src="https://player.vimeo.com/video/688502572?h=fdc25e1521&amp;badge=0&amp;autopa

use=0&amp;player_id=0&amp;app_id=58479" width="1920" height="1080" frameborder="0" 

allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture" allowfullscreen 

title="Teaser_REAL_2022"></iframe> 

 

Puis sur  

 

Contrôlez l’affichage dans votre cours. 
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Pour aller plus loin : 

Modifiez la taille 

de votre vidéo 

Dans le code qui vous a été transmis, vous pouvez modifier les valeurs par défaut de votre vidéo 

qui sont 1920*1080 pixels. 

Ouvrez de nouveau le code HTML de votre vidéo :  

 

Modifiez la largeur (width) et la hauteur (height) de manière à conserver de format d’image de 

votre fichier d’origine. 

 

Voici deux exemples de taille d’image : 

 

 

 

Le code 

d’intégration est 

différent 

Le code d’intrégration tranmsis n’indique pas la taille de votre vidéo en pixel mais en %. 

 

Il existe deux formats d’intégration, le format fixe et le format adaptatif.  

Le format fixe en pixel permet de modifier la taille de la vidéo dans votre cours.  

Le format adaptatif en % ou format flexible, adapte automatiquement le contenu aux écrans 

des utilisateurs.  
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Dans ce cas il n’est pas possible d’intervenir sur la taille de votre vidéo dans le cours. 

Ce format est utilisé lorsque l’on souhaite que la vidéo n’apparaisse pas directement dans le 

cours. C’est un lien qui servira à l’ouvrir dans une autre page. 

Ajoutez une ressource « page » : 

 

Nommez votre vidéo, ce nom servira de lien dans votre cours. 

Insérez le code Embed dans le menu « contenu » et non plus dans la description :  

 

Enregistrez.  

La vidéo n’apparait pas directement dans votre cours, il faut cliquer sur le lien pour l’ouvrir dans 

une autre page et la fermer avec la croix : 

 

 

N’hésitez pas à contacter le service REAL pour en savoir plus. 

Tutoriel mis à jour le 20/03/2023 

 

Centre d’Appui à la Pédagogie 
Nous contacter : capp@ehesp.fr 
Infos : real.ehesp.fr/capp 
Suivez nous sur Twitter: @ehespCApP 
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