
PROCÉDURE POUR TRANSFÉRER VOTRE ENREGISTREMENT VIDÉO POUR L’ÉPREUVE PRÉLIMINAIRE 

 

* Nous vous recommandons de télécharger votre vidéo à l’avance puisque cette procédure peut 

prendre plusieurs minutes, voire plus d’une heure.  

 

 Rendez-vous sur le site web :  https://vimeo.com/ 

 Si vous n’avez pas déjà un compte Viméo, créez votre compte en remplissant les champs 

demandés et cliquez sur : S’inscrire 

 Lorsque votre inscription est complétée, vous accéderez à votre page. Sur cette page, 

cliquez : Ajouter une vidéo 

 Puis cliquez sur : Choisissez une vidéo à télécharger 

 Choisissez le fichier de votre vidéo puis cliquez sur : mettre les vidéos sélectionnés en 

ligne 

 Remplissez les champs d’information demandés dans l’onglet « Basique » 

 Cliquez sur l’onglet « Confidentialité » 

o À la question : Qui peut regarder cette vidéo?, répondez : Uniquement les 

personnes avec un mot de passe. Et choisissez votre mot de passe. *Note : Si 

vous téléchargez plus d’une vidéo pour votre inscription, veuillez choisir le 

même mot de passe pour toutes les vidéos. 

o À la question : Qui peut commenter sur cette vidéo?, répondez : personne.  

o À la Question : Que peut-on faire avec cette vidéo?, cochez Télécharger la vidéo.  

 Cliquez sur Enregistrer les modifications. Puis, sur Retour à la vidéo.  

 Vous devez attendre que votre vidéo soit convertie (cette étape peut prendre plusieurs 

minutes). 

 Lorsque votre vidéo est convertie, cliquer sur l’icône de l’avion en papier (share), dans le 

coin droit de votre vidéo. Copiez ce lien (ex. : https://vimeo.com/125165225) et collez-le 

dans notre formulaire à l’endroit indiqué. *Note : Vous pouvez inscrire plus d’un lien 

dans le champ et les séparer par un point-virgule.  

 Veuillez vous assurer de nous donner accès au téléchargement de vos vidéos. 

 Veuillez prendre le temps d’indiquer dans la boîte de commentaires de vos vidéos 

l’œuvre qui est interprétée dans chaque vidéo. 

 Veuillez indiquer votre mot de passe pour accéder à ce vidéo ou ces vidéos dans notre 

formulaire en ligne.  

 

Mission accomplie!  

 

 

https://vimeo.com/

