
Comment intégrer une vidéo à un site d’école grâce à MEDIACAD 

 

MEDIACAD est un espace académique prévu pour le stockage de vidéos pouvant aller jusqu’à 700mo. 

Ces vidéos peuvent être intégrées aux site école, c'est-à-dire qu’elles peuvent être insérées et 

directement consultables dans des articles. 

La procédure est assez longue mais MEDIACAD vous permettra de diffuser vos vidéos de classe en 

respectant le Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD). 

Préparer son site école à intégrer des vidéos 
Un paramétrage simple de votre site école est à faire au préalable : 

1 - Connectez-vous au tableau de bord avec vos codes  

2 – cliquez sur « Extension » puis activez l’extension « iframe »   

Déposer une vidéo dans Médiacad 

1 – Connectez-vous à PRATIC+ avec vos 

identifiants et mots de passe académiques 

https://pia.ac-besancon.fr 

 

2 – Dans « Mes ressources métier », cliquez sur l’onglet  

 

3 – Une fois dans MEDIACAD, vous devrez à nouveau vous connecter 

en haut à droite dans le bandeau violet pour accéder à vos vidéos  

4 – Cliquez sur « Média » puis sur « Ajouter un média ». 

 

5 – Tapez le titre de votre choix puis allez rechercher la 

vidéo dans votre ordinateur en cliquant sur 

« Parcourir ». 
 

 

Cliquez sur 
 

Le chargement de la vidéo va alors commencer 

 

6 – Cliquez sur « Indexer ce média » 

et remplissez tous les champs marqués d’un astérisque rouge 

et choisissez « Tous les personnels » dans le champs « Public et 

droits d’accès pour les partages académiques ». 

Cliquez ensuite sur « Indexer puis partager ce média ». 

 

 

 

https://pia.ac-besancon.fr/


7 – Choisissez « Permettre l'accès 

à ce média sans authentification, 

par exemple depuis le site de 

l'établissement ou un blog 

pédagogique ? » et cliquez sur 

« créer un partage » puis « créer 

ce partage » 
 

Votre vidéo est maintenant prête à être intégrée 

8 - Cliquez sur « revenir au média » 

 

 

Intégrez votre vidéo dans votre site école 

1 – Dans MEDIACAD, cliquez sur « lien » 

et copiez le code iframe dans son 

intégralité 

 

2 – Dans votre site école, ouvrez l’article dans 

lequel vous souhaitez intégrer votre vidéo et : 

- collez le code iframe ; 

- remplacez le symbole du début et de la fin 

du code par des crochets ;  

- modifiez la taille de la vidéo comme dans la 

capture d’écran à droite (hauteur = 300, 

largeur = 530) 
 

Votre vidéo est maintenant intégrée à votre article 
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