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Tutoriel Peertube 

pour mettre en ligne des vidéos et les partager en streaming  

 

Allez sur le site : https://apps-grenoble.beta.education.fr/  

 

Cliquez sur « ajoutez ici des éléments depuis l’onglet Applications > » 

 

S’ouvre alors toutes les applications académiques proposées.  

 

 

 

Cliquer sur « Ouvrir l’application » que vous souhaitez utiliser. 

 

 

 

 

 

 

  

https://apps-grenoble.beta.education.fr/
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Peertube = application qui vous permet de mettre en ligne des vidéos 

accessibles en streaming (sorte de « Youtube académique »)   

Cliquer en haut à gauche sur « Créer un compte » ou si vous en avez déjà un sur 

« Connexion ». 

Une fois sur la page (qui vous montre les dernières vidéos publiées publiquement sur ce site), 

cliquez sur « Mise en ligne » en haut à droite. 

 

 

Cliquez ensuite sur « sélectionner le fichier » et importez votre vidéo. 

 

Une fenêtre s’ouvre alors et vous propose d’écrire un titre. Il n’est pas nécessaire de remplir 

toutes les autres catégories et informations.  

A noter en revanche qu’en cliquant sur « publique » (en bas à droite) vous pouvez choisir 

« non listée » ce qui évitera qu’elle soit mise en une sur le site Peertube, elle sera ainsi 

accessible seulement par un lien (ce qui nous intéresse dans le cadre du projet, idem si vous 

partager une vidéo avec vos élèves).  
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Pendant ce temps votre vidéo charge tranquillement (vous pouvez suivre le pourcentage de 

chargement en haut).  

Une fois mise en ligne, cliquez sur « Publier » tout en bas à droite.  

 

 

Une fois publiée, elle apparaît avec les informations principales. Cliquez ensuite sur 

« Partager » pour obtenir le lien vers la vidéo, que vous pouvez copier en cliquant ton l’icône 

 

 

Une fois publiée, vous la retrouvez ensuite dans vos vidéos, en cliquant à gauche sur 

« Vidéos » 

 

A noter que si vous souhaitez changer le statut (la supprimer, la rendre publique / privée, etc., 

vous pouvez le faire à tout moment en cliquant sur « mise à jour » sous votre vidéo.  
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