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La création d’un pad est 

très simple…

se veut réactif et rapide 
à prendre en main et à 
utiliser… 

le tout sans que la 
création d'un compte 
soit obligatoire.



La création d’un pad est très facile!

Il suffit d’aller sur le site de l’académie de Versailles ou 
de cliquer sur le lien suivant:

http://edu-portail.ac-versailles.fr/communiquer.php

Cliquez sur EDU Pad et créer votre pad.

http://edu-portail.ac-versailles.fr/communiquer.php


Barre d’outils

Menu Utilisateur

Zone de 

discussion  

instantanée



L’élève voit en temps réel 

ce que le professeur ou les 

autres utilisateurs écrivent.

Il va pour voir interagir

Permet d’enregistrer 

le document.

On sait  qui fait quoi, 

à quel moment  et  

de quelle manière…

Chaque usager accédant 

au document se verra 

automatiquement attribuer 

une couleur et pourra écrire 

son nom pour différencier 

les modifications qu'il ou 

elle aura effectuées en 

cliquant sur . 



ou par le simple partage de 

lʼURL du document avec 

d'autres utilisateurs... 

Cette plateforme  d’écriture collaborative 

fonctionne par le simple partage du titre 

du pad avec d'autres utilisateurs… 



Permet d’importer 

un texte ou un 

document et 

d’exporter le pad 

actuel.







Usage des outils numériques:

Maîtriser les techniques et les règles des outils  numériques

« L’élève sait utiliser un site collaboratif 

dans le cadre de son travail » 
Projet du socle commun



Projet pédagogique impliquant l’utilisation d’une plate - forme  d’écriture collaborative

 Cet outil :
- permet de fournir un espace d'échange entre élèves mais aussi entre élève(s) et professeur 
(s)- L’intervention  peut se faire  avec un  seul élève, avec un petit groupe ou avec une classe 
entière. La  gestion de groupes composés de peu d'éléments peut  favoriser le travail 
différencié.
- offre un espace d'échange au collège en salle informatique par exemple, mais aussi chez 
soi. Il permet pour le professeur  d’enseigner à distance  et offre une certaine liberté aux 
élèves pour  produire un travail en groupe en dehors du collège.

 Les activités proposées aux élèves sont diverses:
recherche thématique, préparation d'un exposé , répondre à un questionnaire sur un thème 
défini. 

 L’ élève :
- découvre le mode de fonctionnement d’une plate - forme  d’écriture collaborative et 
synchrone. Elle peut être utilisée  dans un projet d’interdisciplinarité.
- apprend à utiliser un outil informatique. Il apprend à produire des textes par traitement de 
texte. 
- apprend à explorer sur internet, lire et  comprendre des informations. 
- apprend à  collaborer, à échanger, à mutualiser son travail.
- est  responsable de son activité, de son parcours.


