YOUTUBE UN SUPER SITE
La présentation de youtube
Youtube est un site sur lequel on peut envoyer ses
propres vidéos, et les regarder, et regarder celles des autres.
Youtube a été créé en février 2005 par 3 anciens employés de "Paypal"
(fournisseur d'un moyen de paiement populaire sur Internet).
On peut y regarder des extraits de films, des émissions de télé, des clips de
musique...
Youtube a été vendu pour une valeur de 1, 65 milliards de dollars.
Le mode d'emploi
La plupart des vidéos du site peuvent être visualisées par tous les internautes,
tandis que seules les personnes inscrites peuvent envoyer des vidéos de façon
illimitée.
Lorsqu'une personne regarde une vidéo, d'autres vidéos en rapport lui sont
proposées à l'écran.
Les types de vidéos que l'on trouve sur Youtube
On peut trouver sur Youtube des vidéos d'humour, d'animation, de sport et
même des films entiers. Certaines vidéos ne sont pas "recommandables".
On peut aussi trouver des vidéos plus sérieuses comme de l'actualité politique,
de la science, de la technologie et de l'éducation.
Ces vidéos sont bien sûr de qualité et d'intérêt variables,
Quelques avis sur Youtube, récoltés sur Internet
1) . « Il y a quelques mois, mes copines m'ont parlé d'un site présentant des
milliers de vidéos : Google vidéos.
Beaucoup d'eau a coulé.
En effet Youtube.com me paraît bien meilleur, mais vous devez posséder
l'ADSL, sinon vous allez trouver le temps long. »
PASCAL
2) . « Ce site et d'une simplicité extrême, il suffit de taper un mot clé pour
trouver ce que l'on veut.
Les réponses arrivent très vite, et elles sont très nombreuses.
Il y a des clips, des émissions de télé, des parodies, et même des vidéos
cachées. On peut même trouver des films en entier. »
JUANPABLO
3) . « Il s'agit d'un système de « Streaming», c'est à dire que vous regardez en
direct, rien n'est téléchargé sur votre ordinateur. » BARBATURIK
Mélisande, Max, Claudia, (Jérémy) .

