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TUTORIEL N°2 : DEPOSER UNE VIDEO SUR LA PLATEFORME PEERTUBE 

 
PEERTUBE est une plateforme d’hébergement de vidéo 

PeerTube Réunion :  https://tube-outremer.beta.education.fr 
 

• Dépôt d’une vidéo 

• Règles pour la publication 

• Responsabilité de l’utilisateur 
 
 
 
 

 

Tuto 1 : Présentation, création et connexion  

>> Tuto 2 : Déposer une vidéo  
Tuto 3 : Partager une vidéo 

Tuto 4 : Créer une liste de lecture   
 

 

1/ Dépôt d’une vidéo  
Pour déposer une vidéo dans votre compte, cliquer en haut à droite sur le 
bouton « mettre en ligne »  
 
L’ajout de vidéos peut se faire de trois façons différentes : 
 

• Depuis votre ordinateur/tablette/smartphone en choisissant 
« téléverser un fichier » 
 

• Depuis une autre plateforme vidéo (youtube, dailymotion, viméo) 
en choisissant « importer avec une URL ». 
Attention, vous devez vous assurer que vous avez les droits de 
diffusion pour le contenu que vous souhaitez importer. 
 

• Depuis un fichier torrent (téléchargement en peer to peer) en 
choisissant « Importer avec un torrent ». 
Attention, vous devez vous assurer que vous avez les droits de 
diffusion pour le contenu que vous souhaitez importer. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Vous pouvez choisir la 

chaine de destination Télécharger une 

vidéo depuis votre 

ordinateur/tablette/

smartphone 

https://tube-outremer.beta.education.fr/
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2/ Les règles et consignes pour la publication 
Une fois le fichier vidéo sélectionné, il faut remplir un certain nombre de champs. Pour que la présentation en ligne de votre 
vidéo soit la plus explicite possible et la plus facilement identifiable, il faut respecter certaines règles : 
 

 
Titre de la vidéo 
Le titre doit être le plus explicite possible 

• S’il s’agit d’une vidéo à destination d’une classe, indiquer le nom de l’établissement et du professeur. 
Exemple : « Correction Fiche 2 – Nom de l’enseignant – Collège XXXXX »   

• S’il s’agit d’une vidéo disciplinaire, indiquer le nom de la discipline et la thématique associée.  
Exemple : « Piloter un système à distance – Technologie – 3ème » 
 

Etiquettes (tags) 
Les étiquettes permettent d’associer une thématique à votre vidéo, facilitant ainsi la recherche et l’indexation. 
Exemple : discipline, type de vidéo (cours, tutoriel, …), établissement, … 
Toujours rajouter « Réunion » pour retrouver plus facilement votre vidéo sur la plateforme commune aux Outremers. 
Attention, limité à 5 étiquettes. 
 

Description 
Il est possible de rajouter une description à votre vidéo en y précisant par exemple, le contexte, l’établissement, … 
Vous avez la possibilité d’utiliser le langage de balisage Markdown pour marquer des titres, des listes, des liens, … 
Exemple d’écriture en Markdown pour avoir un lien sur les mots « la DANE de La Réunion » : 
Toutes les informations sur le site de [la DANE de La Réunion](http://dane.ac-reunion.fr) 
 

Chaîne 
Choisir la chaine désirée. Vous pouvez créer plusieurs chaînes sur un même compte. 
 

Catégorie 
Plusieurs catégories sont possibles, la catégorie « Education » est conseillée… 
 

Licence 
Les vidéos sont diffusées sous licence Creative Commons. Vous pouvez choisir une de ces licences. 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Markdown
http://creativecommons.fr/
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Langue 
Choix de la langue 
 

Confidentialité 
• « Seul moi peut voir cette vidéo » : La vidéo est totalement privée, vous seul pouvez voir la vidéo déposée.  

Il faut vous connecter pour la visualiser. Communiquer le lien à un tiers ne permettra pas non plus de voir la vidéo.  
 

• « Seules les personnes en possession du lien privé peuvent voir cette vidéo » : Comme indiqué. La vidéo n’apparait 
pas sur PeerTube et n’est pas listée mais vous pouvez l’intégrer avec une balise « iframe »  
 

• « Tout le monde peut voir cette vidéo » : Public. Tout le monde peut la voir, elle est présente sur PeerTube 
 

• « Seuls les utilisateurs de cette instance peuvent voir cette vidéo » : LA vidéo n’est visible que par les utilisateurs 
connectés avec un compte PeerTube (attention il s’agit du PeerTube Outremer donc visible par tous les utilisateurs 
Ultramarins disposant d’un compte) 

 

Remarques : 
 
Vos vidéos doivent être de bonne qualité tout en gardant à l’esprit le ratio qualité/poids informatique 
PeerTube va convertir automatiquement votre vidéo en 3 formats (720p, 480p, 360p) pour s’adapter au débit de l’utilisateur 
et à son affichage. 
 
Une fois tous ces paramètres renseignés, il ne vous reste plus qu’à publier votre vidéo !        
 

 

 

3/ Responsabilité de l’utilisateur 

Le contenu déposé sur l’instance PeerTube Outremer est sous la responsabilité de celui qui le dépose. 

Voir les conditions d’utilisation : 

• A propos de la plateforme PeerTube Outremer : https://tube-outremer.beta.education.fr/about/instance 

• Les bonnes pratiques : https://apps.education.fr/bonnes-pratiques/ 

•  Les CGU (Conditions Générales d’Utilisation) de la plateforme PeerTube du Ministère de l’Éducation Nationale : 
https://apps.education.fr/cgu/#peertube 

 
 
 
 
 

 

 

Lien PeerTube pour La Réunion : https://tube-outremer.beta.education.fr 

Toutes les informations sur le site de la DANE : http://dane.ac-reunion.fr/peertube 

En cas de demande ou de panne : FILAOS 

 

https://tube-outremer.beta.education.fr/about/instance
https://apps.education.fr/bonnes-pratiques/
https://apps.education.fr/cgu/#peertube
https://tube-outremer.beta.education.fr/
http://dane.ac-reunion.fr/peertube
https://filaos.ac-reunion.fr/pages/exec.php/object-list/create/ServiceSubcategory/89/XFRpY2tldDo6Q3JlYXRlRnJvbVNlcnZpY2VTdWJjYXRlZ29yeQ==/228/862?exec_module=itop-portal-base&exec_page=index.php&portal_id=itop-portal&ar_token=eyJydWxlcyI6WyJvcmdhbml6YXRpb24tdG8tdXNlcnJlcXVlc3QiLCJjb250YWN0LXRvLXVzZXJyZXF1ZXN0Iiwic2VydmljZXN1YmNhdGVnb3J5LXRvLXVzZXJyZXF1ZXN0IiwicHJvZHVjdC10by11c2VycmVxdWVzdCIsImdvLXRvLW9wZW4tcmVxdWVzdC1vbi1zdWJtaXQiXSwic291cmNlcyI6eyJTZXJ2aWNlU3ViY2F0ZWdvcnkiOiI4OSJ9fQ==

