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Mettre en ligne et visualiser des vidéos Peertube 
 
 

1   SE CRÉER UN COMPTE 
- Il faut au préalable se créer un compte sur :  .  

- Remplissez les trois étapes du formulaire d'inscription en saisissant votre 

adresse académique. 

 

- Validez l'inscription en cliquant sur le lien dans le message de confirmation. 

 

 

 

 

 

Je suis responsable du média que je dépose. Je m'engage à respecter les 
dispositions les conditions d'utilisation de la plateforme que j'ai validées 

lors de mon inscription. 

Je m’assure d’avoir lu les conditions de partage d'une vidéo récupérée sur 

internet et je m’engage à les respecter. Je prends soin de vérifier les 

clauses relatives aux droits d’auteurs. 

https://tube-bordeaux.beta.education.fr

https://tube-bordeaux.beta.education.fr/
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2   METTRE UNE VIDEO EN LIGNE 
 

- Une fois connecté, cliquez sur Mettre en ligne en haut de la fenêtre. 

 

- Sélectionnez le fichier vidéo sur votre appareil ou copiez l'adresse internet de la 

vidéo (URL). 

- Choisissez le niveau de confidentialité :  
o Publique  :  visible  par  tous  et  apparait  dans  une  recherche,  peut  être 

intégrée dans des sites. 
o Non listée : visible par tous ceux qui connaissent le lien, peut être intégrée 

dans des sites. 
o Privée : non visible par les autres. 

 

-  Décrivez votre vidéo : 
o Avec un nom explicite 

o Quelques mots clés (Tags) qui en faciliteront la recherche 
o Une courte description, une licence d'utilisation 
o Éventuellement une vignette personnalisée (dans Paramétrage avancé) 

- Cliquez sur Publier 

Bordeaux



 Direction du Numérique pour l’Éducation 
Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse 

3   CRÉER ET ENRICHIR UNE LISTE DE LECTURE 
 

 

 

 

 

Une  liste  de  lecture  permet d'ordonner  un  ensemble  de  vidéos  (dont  vous  êtes  le 

dépositaire ou non). 

Pour créer une nouvelle liste : 

- Cliquez sur Liste de lecture. 
- Cliquez sur Créer une nouvelle liste. 
- Définissez les paramètres. 

 

Pour alimenter la liste de lecture : 

- Allez sur la page d'une vidéo que vous souhaitez ajouter. 

- Cliquez sur ENREGISTRER et sélectionnez éventuellement des options et la liste 
de lecture. 

 

Pour modifier l'ordre des vidéos dans une liste, il suffit 

de faire un glisser/déposer dans la liste des vidéos. 

 

  Les Peertube des académies sont fédérés, il est possible de visualiser, 

rechercher n'importe quelle vidéo directement depuis celui de son académie. 
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