
Déposer une vidéo sur Portail Tubes 

La première chose à faire est de se 

rendre sur portail.apps.education.fr et 

d’ouvrir l’application Portail tubes. 

 

Une fois sur la page d’accueil, cliquez sur Accéder. 

Vous aller devoir choisir une catégories pour publier 

votre vidéo. Nous choisissons ici Généralistes -> Numé-

rique Éducatif  -> Ressources-tutoriels. 

Toutes les vidéos que je publierai dans cette catégorie 

seront visibles dans l’onglet « mes vidéos » de la 

chaine « Numérique Éducatif ». 

https://portail.apps.education.fr/signin


Si c’est la première fois que vous vous connectez au « Numérique-Éducatif », une fenêtre vous 

proposera de configurer votre profil. Ceci n’est pas obligatoire. Si vous ne voulez plus voir cette 

Vous retrouverez les vi-

déos déjà déposées dans 

Vous pouvez en déposer 

une nouvelle en cliquant 

Vous pourrez alors choisir comment importer votre vidéo : 

 Importer l’URL d’une vidéo (déposée sur l’ancien Peertube 

académique par exemple…) 

Vous pouvez déjà choisir le degré de visibilité de la 

vidéo entre ces 4 options. 

Nous vous conseillons  « non listée » pour partager 

avec des personnes hors éducation nationale. 



Pendant que votre vidéo est téléversée, vous pourrez enregistrer des informations basiques, 

voire des paramètres avancées (voir le cadre juste au-dessus) : 

1 → le titre de votre vidéo 

2 → jusqu’à 5 étiquettes pour suggérer des recommandations pertinentes 

3 → décrire la vidéo 

4 → choisir une catégorie parmi celles proposées. Par exemple, si vous sélectionnez le cycle-

3 Éducatif, vous aurez le choix entre toutes ces catégories. 

5 → choisissez la licence appropriée pour cette vidéo (voir le détail des 6 licences 

CC à télécharger en cliquant ICI) 
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Dans l’onglet vidéo, vous verrez toutes les vidéos dépo-

sées dans la catégorie sélectionnée. Lorsque vous cli-

quez sur l’image, la vidéo se lancera automatiquement 

et vous verrez les informations renseignées lors du dé-

pôt. 

C’est ici que vous pourrez récupérer le lien de partage 
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Paramètres avancées : 

 Changer l’image miniature de la vidéo 

 Activer ou désactiver les commentaires 

https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/oPHbiEwYkt3R79M


Vous pouvez la partager avec d’autres 

utilisateurs (y compris hors éducation 

nationale) en copiant l’URL. 

 

 

Copier ici le code d’intégration (pour 

intégrer la vidéo sur un blog ou un site 

web, la vidéo restant hébergée sur Por-

tail Tubes) 

 


