
Ajouter une vidéo



Sommaire

Téléverser un fichier audio ou vidéo

Le formulaire d’ajout d’un fichier audio
ou vidéo

La procédure minimale

Classer ses vidéos en catégories

2Ajouter une vidéo



En tant qu’utilisateur authentifié sur 
PodEduc, vous pouvez déposer des 
fichiers audio ou vidéo avec lesquels 
vous pourrez créer des playlists et les 
partager. Commencez par téléverser 
votre fichier.

Téléverser un fichier audio ou vidéo
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Connectez-vous à PodEduc.
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Cliquez sur 
« Ajouter une vidéo ».

Si vous souhaitez générer automatiquement 
des sous-titres, cochez « transcrire ».

Ces sous-titres pourront être retravaillés 
avec l’éditeur par la suite.
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Cliquez sur le bouton 
« Parcourir ».

Sélectionnez, sur votre 
ordinateur, le fichier audio 

ou vidéo à téléverser.



Très important !
La taille du fichier doit être inférieure à 1 Go.

Vous pouvez envoyer un fichier audio ou vidéo.

Les formats supportés sont : 3gp, avi, divx, flv, m2p, m4v, mkv, mov, mp4, 
mpeg, mpg, mts, wmv, mp3, ogg, wav, wma.

Le temps d'envoi dépend de la taille de votre fichier et de votre vitesse de 
téléversement. 
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Après avoir sélectionné votre fichier, 
vous arrivez sur le formulaire d’ajout 
d’une nouvelle vidéo.

Avec l’exemple de téléversement 
d’une vidéo, regardons le détail des 
champs à remplir et les paramètres 
d’accès à la vidéo que vous pouvez 
choisir. 

Le formulaire d’ajout d’un fichier audio ou vidéo
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Donnez un titre à votre vidéo
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Sélectionnez parmi les options 
proposées le type de vidéo que 

vous avez téléversée. 

Vous pouvez ajouter des 
propriétaires additionnels.

Ils auront les mêmes droits que 
vous sauf celui de supprimer la 

vidéo.
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Décrivez le contenu de la vidéo

Mettez en forme le texte à l’aide 
de la barre d'outils.

La date de l’événement est très 
utile, en particulier lorsqu’il s’agit 
d’un colloque, d’une conférence 

ou d’un cours. 
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Indiquez la langue principale de la 
vidéo. 

Indiquez quelques mots-clés pour 
faciliter l’indexation de la vidéo.

Sélectionnez un type de licence 
afin d’indiquer aux utilisateurs ce 
qu’ils ont le droit de faire avec la 

vidéo.

Vous pouvez choisir entre les 6 licences de 
Créatives Commons disponibles. 
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Sélectionnez la ou les chaîne(s) où 
vous voulez que votre contenu 

apparaisse.

Les thèmes relatifs à la chaîne 
apparaîtront dans la liste "Thèmes" ci-

dessous.

Autorisez le téléchargement 
de votre vidéo en cochant 

cette case 
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Si votre vidéo est en 360°
vous pouvez le précisez en 
sélectionnant cette case

Le mode brouillon est coché par défaut. 
Cela veut dire que votre vidéo ne sera pas 

répertoriée sur PodEduc et ne sera visible que par 
vous. 
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Lorsque vous décochez l’option 
Brouillon, d’autres paramètres de 

confidentialité apparaissent 

Sélectionnez cette option pour 
donner accès seulement aux 

personnes authentifiées

Écrivez un mot de passe pour 
passer la vidéo en mode privée. 
La vidéo sera visible uniquement 

par les personnes disposant du mot 
de passe que vous aurez choisi.
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La vignette vous permet de choisir 
l’image de présentation de votre 
vidéo. Cliquez sur « Sélectionner 

une image »

Cliquez sur l’image dans votre espace de 
gestion des fichiers.

Si votre image n’a pas été préalablement 
importée, vous pouvez le faire en cliquant sur 

l’icône d’importation
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Cliquez sur « Sauvegarder et continuer d’éditer » 
ou sur « Sauvegarder et voir ». 

Le message « Les modifications ont été 
sauvegardés » s’affichera à l’écran. 
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Continuez à peaufiner le paramétrage de votre vidéo. 
Puis cliquez sur « Sauvegarder et voir ».
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Votre vidéo est publiée.

Retrouvez toutes vos vidéos 
dans le menu de votre profil, 

option 
« Mes vidéos ».



Vous pouvez remplir les champs 
obligatoires, lancer l’encodage de la 
vidéo et, entretemps, compléter les 
informations et les paramètres qui par 
la suite faciliteront l’indexation de la 
vidéo dans la plateforme. 

La procédure minimale
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Complétez les champs Titre, Type, Date 
d’ajout et Langue principale.

Laissez en brouillon et cliquez sur 
« Sauvegarder et continuer à éditer »



Arès avoir ajouté votre vidéo, vous 
avez la possibilité de classer votre 
vidéo dans une catégorie. 

Vous créez dans un premier temps 
vos catégories et y insérer la/les 
vidéos de votre choix. 

Classer ses vidéos en catégories
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Cliquez sur votre profil 
puis sur « Mes vidéos »
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Cliquez ensuite  
sur « Ajouter catégorie »

Renseignez le titre de 
votre catégorie
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Sélectionnez la vidéo à 
ajouter à votre catégorie 

Puis, cliquez sur le bouton 
« créer catégorie »

Votre catégorie 
est créée ici
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Pour ajouter des vidéos 
à votre catégorie, 
cliquez sur l’icône 

« Editer la catégorie »

Puis sélectionnez la vidéo à 
ajouter et cliquez sur 

« Sauvegarder catégorie »
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Vous pouvez aussi ajouter 
de nouvelles catégories en 

cliquant sur « ajouter 
catégories » 

Renseignez le titre de 
votre nouvelle catégorie
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Puis sélectionnez les 
vidéos à ajouter et 

cliquez sur le bouton 
« créer catégorie »

La nouvelle catégorie 
apparaît ici 



Conclusion

Une difficulté, une question ?

Contactez votre assistance académique

Nous avons vu :

comment déposer une vidéo sur PodEduc

les formats des vidéos et audio possibles de déposer

la procédure minimale pour lancer l’encodage d’une vidéo et 
avancer dans son indexation

comment créer des catégories et y classer ses vidéos
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