
METTRE EN LIGNE UNE VIDÉO SUR
https://tube.ac-lyon.fr

1. S’IDENTIFIER EN CLIQUANT SUR METTRE EN LIGNE
 Utiliser l’identifiant ou le courriel associé à 
l’identifiant (attention au respect des 
majuscules !)

2. CHOISIR SON MODE D’ENVOI
3

☆ Envoi d’une
vidéo présente
sur son
ordinateur

Sélectionner simplement
votre vidéo qui doit être
avec l’extension de fichier
.mp4, .webm ou .ogv.

☆ Copie d’une
vidéo déjà présente
sur internet

Dans ce cas, utiliser l’adresse
complète de la vidéo,
comme par exemples :
https://dane.ac-lyon.fr/spip/
IMG/mp4/video.mp4
ou depuis YouTube 
https://www.youtube.com/
watch?v=i0AyIXcbEEw

 On veillera bien sûr à respecter toujours les droits d’usage de la vidéo !

3. CHOISIR LA CONFIDENTIALITÉ DE LA VIDÉO
• Publique   : la vidéo apparaît sur https://tube.ac-lyon.fr en page publique,
• Non listée   : la vidéo n’apparaît pas sur https://tube.ac-lyon.fr mais peut-être intégrée à des sites ou 

partage (à privilégier),
• Privée   : il faut être connecté avec son compte pour la visualiser (à utiliser de manière modérée).
• Interne     : seul les personnes identifiées sur la plateforme pourront voir la vidéo.

4. PUBLIER LA VIDÉO
• Donner un titre explicite à sa vidéo, mettre en évidence le projet, l’établissement…
• Ajouter des étiquettes (5 maxi) en validant par l’appui sur la touche ‘Entrée’. Privilégier les matières 

concernées, le nom du projet, « lycée », « collège » ou « école »...
• Catégorie : choisir « Éducation » ou « Tutoriels » ou « Sciences et Technologie »
• Langage : « Français »
• Commentaires : privilégier la désactivation. Les vidéos peuvent être commentées avec des comptes

du réseau social Mastodon (https://joinmastodon.org/)

5. MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES D’UNE VIDÉO
• Se rendre sur la vidéo puis en utilisant le bouton , sélectionner « Mettre à jour la vidéo »

- DANE de Lyon -
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