
 

PS : Recommandations pour aller plus loin (facultatif) 
Pour toutes les vidéos youtube il est conseillé de vous abonner à la chaîne youtube de chacun 
des animateurs, mais pour cela il est nécessaire de posséder un compte google (gmail.mail par 
exemple), celui-ci permettant d’accéder à tous les modules de google. 
2 façons d’opérer : 
 Connecté avec votre adresse gmail, et après un clic gauche sur l’un des liens de youtube 

proposés dans les exemples précédents, il suffit de cliquer une seule fois sur le gros bouton 
rouge « S’ABONNER », et immédiatement le mot « abonné » (sur fond gris) apparaît. 
 Vous n’êtes pas connecté : Après le clic gauche sur le bouton rouge « S’ABONNER » il vous 

faudra vous connecter (l’adresse gmail et le mot de passe sont demandés), et le mot 
« abonné » (sur fond gris) apparaît. 

Lorsque vous souhaiterez vous entraîner à l’aide de ces vidéos, vous pourrez alors choisir, 
parmi toutes celles mises en ligne par l’animateur(trice), celle que vous désirez, par une 
manipulation très simple. Il suffit d’ouvrir non pas gmail, mais youtube (adresse gmail et mot 
de passe sont demandés). 

Ce n’est pas obligatoire, mais à défaut l’accès à toutes les vidéos serait plus difficile. 

Vous pouvez bien sûr ne vous abonner qu’à la chaîne de votre animateur(trice) préféré(e) ou 
bien vous abonner à plusieurs chaînes pour accéder très rapidement à un plus grand nombre 
d’exercices de gym. 
Pour accéder en une fois à l’ensemble de ces vidéos il suffit de se connecter a youtube (avec 
votre adresse gmail et le mot de passe). 
Et dans ce cas une fois connecté à youtube apparaît, à gauche, sous les 3 traits horizontaux, 
soit le menu déployé sur toute la hauteur de l’écran, soit le menu simplifié avec ses 4 icônes. 
(on passe de l’un à l’autre d’un clic gauche sur ces 3 traits) 
C’est ce menu simplifié qu’il convient de privilégier. Cliquer alors sur « Abonnements » pour 
voir sur l’écran central toutes les vidéos de toutes les chaînes. 
Et vous choisissez de visionner la vidéo que vous souhaitez. 
Et cela est TOTALEMENT GRATUIT 

Si vous n’avez pas de compte google il est donc conseillé d’en créer un. 

 

 


