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TUTORIEL N°4 : CREER UNE LISTE DE LECTURE (PLAYLIST) 

 
PEERTUBE  -  plateforme d’hébergement de vidéos 

PeerTube Réunion :  https://tube-outremer.beta.education.fr 
 
La liste de lecture ou playlist de vidéos permet d’organiser et d’ordonner les 
vidéos. 
Les playlists peuvent être privées ou publiques, avec vos vidéos ou des vidéos 
d’autres comptes. 
 

• Créer une playlist 

• Ajouter des vidéos 

• Organiser une playlist 
 
 
 

 

Tuto 1 : Présentation, création et 
connexion  
Tuto 2 : Déposer une vidéo  
Tuto 3 : Partager une vidéo 

>> Tuto 4 : Créer une liste de lecture   
 

 

1/ Créer une playlist  
Vous pouvez créer une playlist soit avec le menu de gauche « Listes de lecture » 
soit avec le menu haut « Ma bibliothèque-Mes listes de lecture ». 
Il existe par défaut une liste de lecture « Regarder plus tard » qui est privée. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Choix de la confidentialité 

(publique, privé ou non 

listée – alors, elle 

n’apparaitra pas dans les 

recherches) 

Vous avez le choix de 

sélectionner ou pas une 

chaine 
Vous pouvez importer une 

image pour illustre votre 

playlist 
Nom obligatoire, 

suffisamment explicite 

(établissement, Réunion, … 

cf. tuto n°2) Description explicite  

(cf. tuto n°2) 

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


Avril 2020    

TUTORIEL N°4 : CREER UNE LISTE DE LECTURE (PLAYLIST) 

2/ Ajouter des vidéos à une playlist 
Vous pouvez ajouter des vidéos à vos playlists de deux manières : soit avec les miniatures de survol, soit pendant la lecture 
d’une vidéo. 
Il peut s’agir de vos vidéos que vous proposez en playlist mais également de vidéos d’autres personnes que vous souhaitez 
ajouter à une playlist. 

   Avec les miniatures : 

 
 

 
   Pendant la lecture d’une vidéo : 
 

 

Sauvegarde dans la playlist 

Cliquer ici pour faire 

apparaitre le menu 

contextuel 

En cliquant sur « Enregistrer », vous pouvez sélectionner 

vos playlists déjà crées ou en rechercher 
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3/ Organiser une playlist 

Les playlists peuvent être organisées et ordonnées pour proposer une lecture séquentielle à l’utilisateur. 

Dès que plusieurs vidéos sont présentes dans une playlist, vous pouvez changer l’ordre d’apparition en faisant un glisser-
déposer.  

Il faut, pour cela, sélectionner une playlist et la modifier. 

 

PAR EXEMPLE : sur la liste de lecture « les webinaires de la DANE de La Réunion », les vidéos ont été ordonnées grâce à 
un glisser-déposer des miniatures de droites 

 

 
 

 

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/
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==

