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                                  LES PLATEFORMES DE DIFFUSION 
  

 

 

De nombreuses plateformes existent et permettent de stocker différents contenus : vidéos, photos et 

sons. Le choix de la plateforme dépendra du type de contenu, du public visé et de l’objectif fixé. Nous 

avons sélectionné ici une liste non exhaustive  des plateformes utiles pour la communauté de l’ESR : 

 

Canal U  
https://www.canal-u.tv/ 

La vidéothèque numérique en ligne de 
l’enseignement supérieur. Elle est gérée par la 
Fondation Maison des Sciences de l’Homme et 
comprend plus de 30000 vidéos en accès libre. 
La description des données permet 
d’alimenter un entrepôt OAI et la plateforme 
est consultée à la fois par public académique 
et le grand public. 

 

 
Archive.org  
https://archive.org/ 

Plateforme qui permet de déposer librement 
des fichiers lourds, sons, images et vidéos, et 
de les consulter en libre accès : efficace mais 
la présentation est austère. 
 

 

MédiHal  
https://medihal.archives-ouvertes.fr/ 
C’est une archive ouverte, l’équivalent de HAL 
pour les données visuelles et sonores (images 
fixes, vidéos et sons) produites dans le cadre 
de la recherche scientifique. 
 

 
 
  
Peertube 
https://joinpeertube.org/  
 
C’est une logiciel libre d’hébergement de 
vidéos décentralisé grâce à la diffusion 
streaming en pair à pair. Il a été créé en 2015 
et est soutenu par Framasoft. Il présente une 
alternative intéressante aux plateformes 
commerciales et a suscité l’intérêt de plusieurs 
équipes de recherche qui ont déjà rejoint ou 
souhaitent rejoindre la fédération. 

 

OPEN 
ACCESS ? 

 

Il reste préférable de 

choisir de l’Open 

access pour permettre 

au public d’accéder 

gratuitement, librement 

et immédiatement à vos 

productions 

audiovisuelles. 

Il est aussi important 

de choisir des 

plateformes qui 

garantissent la 

pérennité et la 

citabilité des données. 



  

 

 

 

 

 

 

CNRS images  
https://www.cnrs.fr/cnrs-images/ 
Ce site témoigne de l’intérêt de l’institution 
pour la réalisation de contenus audiovisuels et 
leur promotion.  Le service dispose aussi d’une 
photothèque et d’une vidéothèque contenant 
plus de 2300 films.   
 

 

 
 

Audioblog Arte  
https://audioblog.arteradio.com/ 
Plateforme Arte dédiée à la création d’un blog 
et au partage de ses podcasts. 

 
 
 

 

 

 

 

Nakala  
https://www.nakala.fr/ 

Un service proposé par Huma-Num qui 
permet de déposer et diffuser des sons, 
images et vidéos. Le dépôt requiert une 
description fine des ressources (Dublin Core). 
Recommandée pour s’orienter vers un 
archivage à long terme. 

 

 

 

Sites privés 
Des sites comme YouTube (vidéos), Flickr 
(photos) ou SoundCloud (sons) : ce sont des 
sites privés mais qui permettent de toucher un 
très large public, au risque toutefois que les 
productions se perdent dans la masse et la 
diversité des contenus proposés. 

 

 

 


