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Objectifs

Découvrir les nouveaux services numériques 

partagés

Et plus spécifiquement l’hébergement de 
médias avec Peertube

Déroulement

un temps de présentation

un temps de questions-réponses
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Apps.education.fr, une plateforme développée au sein de la direction

du numérique pour l'éducation pour proposer les outils essentiels du

quotidien à l'ensemble des agents de l'Éducation nationale.

https://apps.education.fr/


Création d’un compte sur la Boîte

Présentation sur le site du numérique éducatif :

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/apps

Comment créer un compte, vidéo d’aide :

https://www.dailymotion.com/video/x7tumro

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/apps
https://www.dailymotion.com/video/x7tumro
https://apps-aix-marseille.beta.education.fr/


Qu’est-ce que Peertube ?



Création d’un compte sur Peertube

file:///C:/Users/flore/Desktop/CHARTE PeerTube/PEERTUBE_Guide de bonnes pratiques V1.2.pdf


Création d’un compte sur Peertube

 Peertube est une plateforme de publication de vidéos. Seuls les

personnels de l’éducation nationale (disposant d’une adresse courriel

professionnelle) peuvent publier des vidéos et des commentaires.

https://appli.ac-aix-marseille.fr/verdon/anonyme


Création d’un compte sur Peertube

Profil

Chaîne

Abonnement

Chaque compte est construit sur un modèle indiqué 
dans le guide de bonnes pratiques, et peut être 
enrichi avec un nom affiché et une description

Une chaîne est une entité dans laquelle vous 
téléversez vos vidéos. 

La création de plusieurs chaînes vous aide à 
organiser et séparer votre contenu.

Les utilisateurs peuvent s’abonner à des chaînes 
pour être alertés quand un contenu est publié.



Publication d’un média

https://tube-aix-marseille.beta.education.fr/


Mise en ligne d’une vidéo

 Sélectionnez le fichier vidéo sur votre appareil ou copiez l'adresse 
internet de la vidéo (URL)

Choisissez le niveau de confidentialité :

la vidéo est visible par tous, apparaît dans la 
recherche et peut être intégrée dans un site.

la vidéo est visible par ceux qui connaissent le 
lien et peut être intégrée dans un site.

Non visible.

Publique

Non listée

Privée



Mise en ligne d’une vidéo, suite

Donnez un titre explicite

Quelques mots clés (ou tags) faciliteront le 
référencement et la recherche.
Dans le guide de bonnes pratiques sont 
proposés des mots clés

• Toujours ajouter Aix-Marseille

• Eventuellement préciser le niveau

• …

Elle doit être réglée selon votre choix, mais vous 
devez de toutes façons respecter la législation 
concernant la propriété intellectuelle.

Titre

Etiquettes

Confidentialité



Liste de lecture

 Les Peertube des académies sont fédérés, il est possible de
visualiser, rechercher n'importe quelle vidéo directement depuis
celui de son académie.

Mais on peut choisir de conserver une liste de lecture.

Depuis la page d’une vidéo, on

clique sur enregistrer.

On sélectionne les options

éventuellement.

On peut modifier l’ordre de la liste

avec un glisser/déposer.



Après la publication d’une vidéo

file:///C:/Users/flore/Desktop/CHARTE PeerTube/PEERTUBE_Guide de bonnes pratiques V1.2.pdf


Diffusion, intégration

une URL un QR Code un code d’intégration



Questions / Réponses



Retrouvez l’enregistrement de ce webinaire sur le

site du numérique éducatif de la DANE :

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/webinaire

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/webinaire


Merci d’avoir participé 

à ce webinaire

Un questionnaire de satisfaction est disponible en suivant ce lien : 

https://bit.ly/eval-webinaire

Merci de prendre un instant pour répondre !

https://bit.ly/eval-webinaire
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