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Wordpress :insérer des vidéos Peertube  

dans un article 

WP  

Admin-Auteur 

 

Si la taille de votre vidéo est trop importante pour être téléchargée dans la bibliothèque de Wordpress, 
vous pouvez la déposer sur un espace dédié comme Peertube.  
Peertube laisse la totale liberté de paramétrer ses vidéos, les rendre privées, et évite d’avoir des 
suggestions en fin de vidéo.  

Etape 1 : Création de compte Peertube 

Vous pouvez créer un compte pour l’école à cette adresse : https://tube-nantes.beta.education.fr/  

Vous créez un compte lors de la première 

connexion. Pour cela, renseignez votre nom,  

un identifiant, votre adresse académique et 

un mot de passe.  

Sur le deuxième écran, définissez le nom de 

votre chaîne. 

Lorsque vous avez validé, vous recevez un 

mail avec un lien sur lequel vous devez 

cliquer pour valider votre inscription. 

 

Etape 2 : Publier une vidéo 

Lorsque votre compte est créé et que vous êtes connecté, vous pouvez publier votre vidéo. 

Pour cela, cliquez en haut à droite de votre écran sur « Mise en ligne ».  

Vous pouvez sélectionner le fichier à télécharger, en précisant la chaîne sur laquelle 

vous souhaitez le faire figurer, ainsi que la visibilité de la vidéo : 

- Privée :  personne à part vous ne verra la vidéo 

- Non listée :  vous permet de publier une vidéo (sur votre site par exemple) sans 

pour autant qu’elle soit visible dans les vidéos publiques du site (à 

privilégier) 

- Publique :  la vidéo est visible par tous sur le Net. 

L’écran suivant vous permet de voir la 

progression de mise en ligne de votre vidéo. 

Pendant ce temps, vous pouvez renseigner les 

différents éléments, mais il n’y a rien 

d’obligatoire. 

Il peut être intéressant d’ajuster le titre pour 

vous y retrouver. Vous pouvez si besoin revenir 

sur ces paramètres une fois la vidéo publiée. 

Pour finir, cliquez sur « Publier ». 

 

https://tube-nantes.beta.education.fr/


Animation Numériquécole 85    Page 2 sur 3  

Etape 2 : Insérer une vidéo dans un article 

Vous pouvez insérer une vidéo de votre espace ou une vidéo provenant d’un autre espace. La 

procédure pour le faire est la même.  

Vous avez deux solutions pour publier une vidéo dans un article : 

- Soit publier le lien renvoyant vers la vidéo 

- Soit intégrer directement la vidéo dans une page ou un article de votre site, ce qui peut 

simplifier la navigation et éviter aux visiteurs de « sortir » de votre site. 

Publier un lien 

Vous allez sur la page Peertube de la vidéo que 

vous souhaitez intégrer dans votre article. 

Sous cette vidéo, vous cliquez sur le lien 

Partager. 
 

Dans la fenêtre qui s'affiche, vous cliquez sur 

l’icône au bout de la ligne pour copier le lien. 

Il ne vous reste plus qu’à coller ce lien dans 

votre article. 

 

Intégrer la vidéo dans son article. 

Vous allez sur la page Peertube de la vidéo que 

vous souhaitez intégrer dans votre article. 

Sous cette vidéo, vous cliquez sur le lien 

Partager. 
 

Dans la fenêtre qui s'affiche, vous choisissez 

« Intégration ». 

Vous pouvez alors choisir les options en 

cliquant sur « Plus de personnalisation » : 

Lecture automatique, boucle, minutage de 

début… 

Vous copier enfin le code d’intégration en 

cliquant sur l’icône de bout de ligne. Le code 

est copié dans le presse-papiers. 
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Vous vous connectez dans la partie privée de votre site et vous éditez (ou créez) l'article dans lequel 

vous désirez insérer votre vidéo. Une fois dans l’édition de votre article, vous cliquez sur l’onglet 

Texte et vous collez le code que vous venez de copier sur Peertube.  

 

Vous cliquez ensuite sur l’onglet Visuel (celui que vous utilisez par défaut pour rédiger vos articles) 

et vous obtenez l’affichage suivant : 

 

Avant de publier votre article, vous pouvez 

visualiser le résultat en cliquant sur 

Prévisualiser dans la zone Publier. 

 

L’aperçu de votre article s’ouvre dans un 

nouvel onglet. Vous pouvez ainsi vérifier si 

l’insertion est correcte. 

 

Vous revenez à l’édition de votre article et vous 

le publiez. 
 

 

Remarque : Lorsque la lecture de la vidéo est 

enclenchée, vous pouvez passer en “mode 

plein écran” en cliquant sur l’icône Plein 

écran en bas à droite. 

 

 

 


