BONNES PRATIQUES DE
PUBLICATIONS DE VIDÉOS
https://tube.ac-lyon.fr

1. AVANT LA PUBLICATION
• Vérifier qu'une vidéo similaire n'existe pas (tutoriels Ent Kosmos, laclasse.com)
• Privilégier la résolution 720p qui est largement suffisante pour nos vidéos.

2. PENDANT LA PUBLICATION
Une fois la vidéo envoyée, vous obtenez le
formulaire ci-contre :
Je vous invite à :
1. Bien corriger le titre de la vidéo car le
logiciel met par défaut le nom du fichier
avec son extension.
2. Rajouter des étiquettes (mots clés) - il faut
appuyer sur entrée pour valider 1 mot - car
cela va améliorer le référencement et la
recherche des vidéos. Vous pouvez par
exemple mettre école, collège, lycée, le
niveau, la matière...
3. Bien décrire votre vidéo dans description,
c'est utile aussi pour la recherche.
4. Concernant les chaînes, vous vous partagez
un compte établissement. Pensez donc à
créer une chaîne au nom de la matière ou
de la classe pour les écoles.
5. Catégories : privilégiez Éducation, Tutoriel,
Sciences et techniques...
6. Licence : à vous de voir mais voici une
licence libre intéressante : Attribution et
Partage dans les mêmes conditions
(attention aux droits d'auteurs, images...)
7. Langue : français
8. Confidentialité : privilégier tout le monde peut voir, sinon : non listée.
Enfin, laissez cochée la case Attendre l'encodage avant de publier la vidéo et SURTOUT, ne ré-envoyez pas votre
vidéo si elle n’apparaît pas en ligne immédiatement car l’encodage peut être long (encodage en 4 résolutions), surtout en
période de forte affluence.
Pour finir, dans l'onglet
paramétrages avancés, vous pouvez
cocher ou décocher les cases
suivantes, tout en ayant conscience
qu'un téléchargement d'une vidéo est
toujours possible sur Internet !
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3. APRÈS LA PUBLICATION :
• Si vous pensez que votre vidéo va devenir virale, sait-on jamais, laissez ouvert un onglet de votre navigateur, cela
améliorera sa diffusion en économisant la bande passante sur le serveur du rectorat !
• En revenant sur l'adresse de votre vidéo, vous avez accès à ces boutons :

Utilisez :
• Mettre à jour pour modifier les informations basiques,
• Enregistrer pour générer une liste de lecture comme celles-ci.
• Le bouton Partager vous permet de copier le lien vers la vidéo (qui n'est autre que l'URL - adresse - de la vidéo).

Merci de transmettre cette procédure à toutes les personnes qui utilisent votre compte établissement.

4. ASSISTANCE
Pour obtenir de l’assistance par courriel, merci d’utiliser l’adresse suivante :
dane.expertise@ac-lyon.fr
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