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Découvrir le site
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1 . Se connecter
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1. Se connecter

Il y a plusieurs moyens de vous connecter à ARTE Campus selon le choix de votre
établissement.

Merci de vous référer à votre centre de documentation / bibliothèque universitaire pour
connaître votre chemin d’accès à la ressource.

- Soit vous pouvez accéder à la ressource via le portail numérique de votre
établissement : il faut demander le lien exact à votre bibliothèque universitaire.

- Soit vous pouvez accéder à la ressource via le site internet d’ARTE Campus www.arte-
campus.fr : il faut vous créer un compte grâce à un code d’inscription fourni par votre
établissement.
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1. Se connecter – Via un code d’inscription

Cliquez sur « s’inscrire ».

Cliquez sur le « je m’inscris » 
qui correspond à votre 

situation.

Rendez-vous sur www.arte-campus.fr. 
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Renseignez le code d’inscription que vous avez reçu par email ou qui vous a été remis par 
votre établissement.

1. Se connecter – Via un code d’inscription

Vous passez ensuite à l’étape suivante !
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2. Personnaliser mon profil
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2. Personnaliser mon profil

Vous pouvez choisir l’identifiant, l’email et
le mot de passe de votre choix.

Votre mot de passe doit contenir au moins 6 
caractères et avoir au moins une lettre 
majuscule et une lettre minuscule.
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Ajoutez les disciplines que vous enseignez / étudiez ainsi que les
disciplines qui vous intéressent.

2. Personnaliser mon profil

Ces informations nous permettront de vous recommander des 
vidéos en lien avec vos choix, sur la page d’accueil uniquement. 
Cela ne limitera pas votre accès au catalogue général.
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2. Personnaliser mon profil

Pour terminer votre inscription, vous devez configurer la confidentialité de votre compte.
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2. Personnaliser mon profil

Une fois ce message affiché, vous pouvez 
commencer à utiliser ARTE Campus !

Vous serez alors redirigé.e vers la page d’accueil.

Passez-votre souris sur cette icône pour accéder à votre menu personnel. Vous pourrez modifier vos
informations personnelles à tout moment en cliquant sur « Mon profil ».
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3. Naviguer et rechercher des contenus
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3. Naviguer et rechercher des contenus – La page d’accueil 

Ici vous pouvez faire défiler les contenus « à la une ».

Ici vous trouverez des contenus qui peuvent vous intéresser selon les disciplines que vous
avez renseignées au moment de votre inscription.

Appuyez ici pour revenir à la page d’accueil à tout moment.
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3. Naviguer et rechercher des contenus – La page d’accueil 

Ici vous pouvez 
effectuer une 
recherche.

Ici vous pouvez dérouler 
le menu thématique.

Ici vous retrouverez les 
contenus que vous 
ajouterez à votre liste 
de visionnage.

Ici vous retrouverez votre 
menu personnel et votre 
profil.

Ici les 
notifications.

Ici vous trouverez la 
FAQ et les modes 
d’emploi.
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3. Naviguer et rechercher des contenus – Effectuer une recherche

En passant votre souris sur le mot « Catalogue » vous pourrez
faire une recherche par discipline.

Vous pouvez accéder à toutes les 
ressources du catalogue ici.

Vous pouvez accéder à toutes les 
vidéos sur une discipline donnée ici.
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3. Naviguer et rechercher des contenus – Effectuer une recherche

En utilisant la barre de recherche, vous pourrez 
rechercher des titres, des noms d’artistes, des 
thématiques, des mots-clés…

Des suggestions vous sont proposées 
en lien avec votre recherche.

Cliquez ici pour voir tous les résultats 
correspondants à votre recherche, 
dans l’ensemble du catalogue.
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3. Naviguer et rechercher des contenus – Effectuer une recherche

Vous accédez alors aux résultats de votre recherche :

Différents types de contenus vous sont proposés : 

• Vidéos : documentaires, magazines, courts-métrages, fictions, animations ;
• Thématiques : plusieurs vidéos regroupées par thèmes, séries, actualité… ;
• Extraits : créés par vous ou par d’autres enseignant.e.s / étudiant.e.s ;
• Cartes mentales : créées par vous ou par d’autres enseignant.e.s / étudiant.e.s.
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3. Naviguer et rechercher des contenus – Effectuer une recherche

Vous pouvez affiner votre recherche avec des filtres.

Les langues disponibles sont : 
français, allemand, anglais et 
sous-titres sourds et 
malentendants.

La transcription des vidéos permet d’afficher le script (en 
français, allemand ou anglais) en entier sur le côté de la 
vidéo et de chercher des mots-clefs dans le texte de la 
vidéo.

Vous pouvez trier les résultats de votre recherche.
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3. Naviguer et rechercher des contenus – Lire une vidéo

Lorsque vous cliquez sur une vidéo, vous arrivez sur sa fiche programme.

Cliquez sur « Regarder » pour lancer la vidéo.

Choisissez la langue dans laquelle 
vous souhaitez regarder la vidéo.
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3. Naviguer et rechercher des contenus – Lire une vidéo

Appuyez ici pour afficher la
transcription à côté de la vidéo.

Appuyez ici pour afficher les sous-titres.

Cliquez sur la barre de lecture 
pour arriver au moment que vous 
souhaitez.
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4. Partager des contenus
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4. Partager des contenus

Cliquez sur « Partager » sous la vidéo

Vous pouvez partager des vidéos intégrales, des extraits vidéo (annotés) et des cartes mentales.
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4. Partager des contenus

Vous pouvez copier le lien URL pour 
l’envoyer à la personne de votre choix. 
Cette personne devra avoir un compte sur 
ARTE Campus pour pouvoir consulter la 
ressource.

Vous pouvez intégrer un contenu 
directement à votre intranet ou sur Moodle 
en copiant le lien d’intégration.

Coller le lien d’intégration dans l’éditeur 
html de votre ENT ou Moodle en cliquant 
ici.
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5. Télécharger des vidéos
(lecteur hors ligne)
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L’installation du lecteur hors ligne est rapide et simple. Elle ne nécessite pas de droits 
d’administration. L’installation peut se faire :
- sur un ordinateur : MAC ou PC ;
- sur une clé USB.

5. Télécharger des vidéos (lecteur hors ligne)

Pour pouvoir visionner des vidéos intégrales sans connexion internet, il est nécessaire de
télécharger le lecteur hors ligne ARTE Campus.

Vous pouvez télécharger le lecteur hors ligne 
via l’onglet « Mon lecteur vidéo » dans votre 
menu personnel.

Vous n’aurez à le faire qu’une fois. Lorsque le lecteur sera installé sur votre appareil vous 
pourrez télécharger directement des vidéos.
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Vous pouvez également télécharger le lecteur en passant directement par le bouton « Télécharger » 
d’une vidéo.

Lorsque ce message apparaît, 
cliquez ici pour télécharger le 
lecteur. 

Cliquez sur « Télécharger ».

5. Télécharger des vidéos (lecteur hors ligne)
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Un nouvel onglet s’ouvre alors dans votre navigateur.

Cliquez ici afin de télécharger le lecteur.

Un fichier .exe va se télécharger sur votre 
appareil.

Double-cliquez dessus pour lancer l’installation du lecteur.
Si le fichier ne s’affiche pas directement en bas de votre écran, vous pouvez aller le 
chercher dans le dossier « Téléchargements » de votre appareil.

5. Télécharger des vidéos (lecteur hors ligne)
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Décidez des paramètres d’installation.

Vous pouvez choisir l’emplacement où
s’enregistrera le lecteur.

5. Télécharger des vidéos (lecteur hors ligne)
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Vous retrouverez votre lecteur installé automatiquement sur votre bureau.

Quand cette fenêtre s’affiche, 
l’installation est terminée. 

5. Télécharger des vidéos (lecteur hors ligne)
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Renseignez vos identifiants ARTE 
Campus. 
Si vous n’avez pas d’identifiants ARTE 
Campus, il vous sera demandé de 
choisir un identifiant et mot de passe 
spécifiquement pour le lecteur hors 
ligne au moment de son installation.

Ouvrez votre lecteur en double-cliquant sur l’icône.

5. Télécharger des vidéos (lecteur hors ligne)
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Ce message s’affichera la première fois que vous ouvrirez votre lecteur ARTE Campus.  

5. Télécharger des vidéos (lecteur hors ligne)
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Il faut ensuite aller sur la vidéo de votre choix sur ARTE Campus et cliquer sur «Télécharger » 
pour enregistrer la vidéo dans votre lecteur hors ligne.

Sélectionnez la version de votre
choix et cliquez sur « Valider ».

5. Télécharger des vidéos (lecteur hors ligne)
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Ouvrez votre lecteur ARTE Campus. Votre vidéo est bien 
enregistrée dans votre lecteur.

Cliquez sur cette icône pour lancer le téléchargement.

5. Télécharger des vidéos (lecteur hors ligne)

34



Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur cette icône pour lancer la lecture. Vous n’aurez 
plus qu’à ouvrir votre lecteur ARTE Campus pour lire cette vidéo sans connexion internet !

Le téléchargement démarre et une barre de progression s’affiche.

5. Télécharger des vidéos (lecteur hors ligne)
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Personnaliser les vidéos et 
créer des supports
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1. Transcription interactive
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1. Transcription interactive

Lorsque vous cherchez une vidéo, vous pouvez rechercher celles dont la transcription 
est disponible dans la langue de votre choix. 

Cliquez sur cette icône pour afficher la transcription de la vidéo sur le côté.
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La transcription s’affiche alors et défile sur le côté de la vidéo.

1. Transcription interactive

Vous pouvez télécharger la transcription complète en appuyant ici.
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Vous pouvez effectuer une recherche par mot-clef 
dans la transcription de la vidéo. Tapez votre mot et 
appuyez sur « entrée ». Le mot est alors surligné 
dans la transcription.

Le nombre de 
résultats 
s’affiche ici.

Faites défiler les 
résultats à l’aide 
des flèches.

En cliquant sur le mot surligné, le lecteur se déplacera automatiquement au 
moment correspondant dans la vidéo, par exemple ici à 00.08.21 minutes. 

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour identifier les passages de la vidéo qui 
vous intéressent avant de réaliser un extrait.

1. Transcription interactive
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2. Création d’extraits
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2. Création d’extraits

À partir d’une vidéo, il est possible de créer autant d’extraits que vous le souhaitez. 
Vous pourrez ensuite les partager.

Vous pouvez créer un extrait à partir de la rubrique « Mes extraits ».

Cliquez ici.

42



Vous pouvez également passer directement par la page de la vidéo que vous souhaitez 
raccourcir. 

Cliquez sur « Créer ».

2. Création d’extraits
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Sélectionnez la création d’extraits.

Choisissez la langue que 
vous voulez utiliser.

2. Création d’extraits
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Méthode 1 : Tirez les poignées 
qui matérialisent le début et la 
fin de l’extrait.

Méthode 2 : Si vous avez noté le minutage du passage qui vous 
intéresse, vous pouvez renseigner la fin et le début de l’extrait ici. 

Cliquez ici pour 
visionner l’extrait.

2. Création d’extraits

Cliquez ici pour passer à la suite.
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3. Personnalisation des extraits
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3. Personnalisation des extraits

Vous pouvez maintenant personnaliser votre extrait si vous le souhaitez !
Cette étape est facultative.

Ajout de texte

Ajout d’image

Ajout de son

Vous pouvez faire autant d’ajouts que vous le souhaitez.
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En cliquant sur « Texte » une fenêtre s’ouvre sur votre vidéo. 

Modulez la taille de 
l’encadré en tirant sur les 
coins avant de commencer à 
écrire.

3. Personnalisation des extraits - Texte

Tapez du texte ici.
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Affichez le texte dans un 
encadré ou bien en plein 
écran.

Choisissez de faire 
apparaître le texte 
pendant la lecture de la 
vidéo ou de mettre la 
vidéo en « pause ».

Réglez la durée d’apparition du texte, 
la couleur du fond et sa position à 
l’écran.

Cliquez sur « Enregistrer » 
pour sauvegarder vos 
modifications.

3. Personnalisation des extraits - Texte
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Pour ajouter une image, cliquez sur l’icône image
et cliquez ici pour choisir une image sur votre
appareil.

Choisissez si l’image 
apparaîtra pendant la 
lecture de la vidéo ou 
bien en pause.

Modulez la taille de l’image
en tirant sur les coins.

Définissez les autres 
paramètres d’affichage.

Cliquez sur « Enregistrer » 
une fois vos modifications 
terminées.

3. Personnalisation des extraits - Image
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Pour ajouter du son, cliquez sur 
l’icône son et choisissez si vous 
souhaitez enregistrer votre voix 
ou ajouter un fichier audio 
existant.

3. Personnalisation des extraits - Son

51



Si vous choisissez d’enregistrer votre voix : 

Cliquez ici.
Autorisez ARTE Campus à activer votre micro.

Attendez 3 secondes, jusqu’à ce que l’icône « micro » 
soit bleue.

3. Personnalisation des extraits - Son
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Réalisez votre enregistrement (maximum 2 min) et appuyez ici une fois que vous avez terminé.

Appuyez ici si vous êtes satisfait.e ou sur « Recommencer » si vous souhaitez faire un autre essai.

3. Personnalisation des extraits - Son
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Pour finaliser votre ajout de son : choisissez entre la mise en pause de la vidéo ou la 
superposition de votre son à la lecture de la vidéo. Vous avez la possibilité de moduler le 
volume.

3. Personnalisation des extraits - Son
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3. Personnalisation des extraits

Vous pouvez déplacer les icônes « Texte », « Image » et « Son » qui matérialisent vos ajouts
sur la barre de lecture de la vidéo.

Modifiez ou supprimez chacun de vos ajouts en passant votre souris sur les icônes.

Visionnez votre extrait.

Appuyez ici pour enregistrer votre extrait et passer à l’étape suivante.
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Avant de mettre l’extrait en ligne, il faut remplir sa fiche descriptive.

Donnez-lui un titre 
(maximum 100 
caractères).*

Présentez ou commentez 
rapidement le contenu.*

Tapez des mots en entier 
pour faire apparaître des 
propositions et 
sélectionnez les mots-
clefs de votre choix.

Indiquez à quelles 
disciplines se rapporte 
l’extrait.

3. Personnalisation des extraits

Cliquez ici pour passer à la dernière étape. 56



Choisissez si d’autres personnes pourront consulter votre extrait. Vous pouvez modifier ces
paramètres à tout moment en cliquant sur la rubrique « Mes extraits ».

Cliquez ici pour enregistrer votre extrait !

Si vous n’avez pas pu finir la votre création d’extrait, votre ébauche est 
disponible dans « Mes extraits » sous l’onglet « Brouillons ».

3. Personnalisation des extraits
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Vous pouvez consulter votre extrait !

3. Personnalisation des extraits
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4. Création d’une carte mentale

59



4. Création d’une carte mentale

À partir d’une vidéo, il est possible de créer une carte mentale que vous pourrez ensuite partager.

Vous pouvez créer une carte mentale à partir de la rubrique
« Mes cartes mentales ».

Cliquez ici.
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Vous pouvez également passer directement par la page de la vidéo que vous souhaitez utiliser. 

Cliquez sur « Créer ».

4. Création d’une carte mentale

Sélectionnez la création de cartes 
mentales.
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La vidéo que vous avez sélectionnée s’affiche alors dans un rond. C’est le premier
« nœud » de la carte mentale.

Nous vous conseillons d’afficher la carte mentale en plein-écran en cliquant ici.

4. Création d’une carte mentale
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Recherchez d’autres contenus dans 
le catalogue d’ARTE Campus.

Agrandissez ou 
rapetissez 
l’échelle. 

Créez un 
nœud vierge.

Créez un lien entre 
deux nœuds.

Montrez les 
nœuds cachés.

Ici, vous avez une vue 
d’ensemble de la carte 
mentale.

Vous trouverez ci-dessous les principales fonctionnalités. Elle seront détaillées ensuite.

4. Création d’une carte mentale
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Lorsque vous passez votre souris sur le nœud, plusieurs options apparaissent.

Créer un lien en 
direction d’un autre 
nœud.

Diminuer la taille du 
nœud.

Cacher le nœud. 

Supprimer le 
nœud. 

Augmenter la taille 
du nœud.

Editer le nœud.

4. Création d’une carte mentale
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Lorsque vous cliquez sur l’icône « Editer », le menu d’édition s’ouvre. Il permet de :

Donner un titre au nœud.

Visualiser l’URL de l’image, ou le modifier.

Visualiser l’URL du contenu, ou le modifier.

Décrire le contenu.

Choisir une image sur votre appareil.

Changer la forme du nœud. 

4. Création d’une carte mentale
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Pour compléter votre carte mentale, vous pouvez créer de nouveaux nœuds. Il y a
deux options.

Option 1 : Vous pouvez chercher du contenu sur 
ARTE Campus ou bien sur Wikipédia en français 
ou en allemand, grâce à la barre de recherche 
qui se trouve à gauche de votre écran.

Une liste de suggestions vous sont proposées. 
Vous pouvez également retrouver des extraits 
que vous avez créés.

4. Création d’une carte mentale

66



Choisissez un contenu. Sélectionnez et faites le glisser jusqu’à l’endroit de votre choix.

4. Création d’une carte mentale
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Option 2 : Vous pouvez créer un nœud vierge afin d’ajouter n’importe quel contenu 
disponible sur Internet à votre carte mentale. 

Cliquez sur « Ajouter un nœud ». 

Cliquez à l’endroit de votre choix sur la carte mentale pour créer le nouveau nœud.

4. Création d’une carte mentale
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Vous pouvez changer 
l’image du nœud en 
choisissant un fichier sur 
votre appareil ou bien en 
copiant-collant une 
image depuis internet.

4. Création d’une carte mentale

Recherchez un 
contenu sur 
internet et copiez-
collez son URL ici.
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Vous pouvez ensuite créer des liens reliant plusieurs nœuds. Il y a deux options. 

Option 1 : Passez votre souris sur un 
nœud et cliquez sur « Créer un lien ».

Puis, dirigez la flèche vers le nœud que vous
souhaitez relier et cliquer dessus.

Survolez ensuite le lien pour l’éditer ou
le supprimer.

Le menu d’édition du lien vous permet de modifier 
son titre, son apparence et d’ajouter du contenu.

4. Création d’une carte mentale
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Option 2 : Cliquez sur « Ajouter un lien ».

Ensuite, cliquez sur la première vidéo que
vous voulez relier puis sur la deuxième.

Survolez le lien pour l’éditer ou le
supprimer.

Le menu d’édition du lien vous permet de modifier son
titre, son apparence et d’ajouter du contenu.

4. Création d’une carte mentale
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Une fois votre carte mentale terminée, appuyez sur « Continuer » en bas de l’écran.

Vous pouvez ensuite cliquer sur les nœuds et les faire glisser pour les déplacer.

4. Création d’une carte mentale

72



Donnez-lui un titre.*

Présentez ou 
commentez rapidement 
le contenu.*

Tapez des mots en 
entier pour faire 
apparaître des 
propositions et 
sélectionnez les mots-
clefs de votre choix.

Indiquez à quelles 
disciplines se rapporte 
la carte mentale.

Cliquez sur « Continuer » au bas de votre écran pour passer à la dernière étape.

4. Création d’une carte mentale
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4. Création d’une carte mentale

Choisissez si d’autres personnes pourront consulter votre carte mentale. Vous pouvez modifier 
ces paramètres à tout moment en cliquant sur la rubrique « Mes cartes mentales ».

Cliquez ici pour enregistrer votre carte mentale !

Si vous n’avez pas pu finir la création de votre carte mentale, votre ébauche est 
disponible dans « Mes cartes mentales » sous l’onglet « Brouillons ».

Le partage en mode « Public » permet d’enrichir 
ARTE Campus et d’inspirer les autres utilisateurs !
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4. Création d’une carte mentale

Vous pouvez consulter votre carte mentale !
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Des questions ?

Si vous n’avez pas trouvé les réponses à vos questions dans ce mode d’emploi, vous pouvez 
consulter la FAQ en haut à droite de votre écran. 

Vous pouvez également nous contacter par mail à cette adresse : contact@arte-campus.fr !
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Toute l’équipe d’ARTE Campus 
vous souhaite de belles 

découvertes ! 


