
Etherpad 

 Le pad peut être utilisé dans le cadre des travaux personnels en-

cadrés (TPE) comme un espace de dépôt des recherches, de 

l’élaboration du plan, de la rédaction pour les élèves du groupe. 

 Espace de travail pour mener un projet de rédaction sur une pé-
riode longue: les élèves ont la possibilité de compléter le pad en 
dehors de la classe.  

 Autres possibilités : brainstorming, prise de notes à plusieurs 
d'un cours d'une conférence, rédaction d'un compte rendu 

Accès au service 

 

http://portail-metier.ac-

rouen.fr/sepia/etherpad

calc/pad/ 

Ce service permet à plusieurs personnes 

de créer, modifier en ligne un texte simul-

tanément tout en étant connecté en des 

endroits différents 

Prise en main 

Utilisations possibles 

 

 Rendez vous sur l’Etherpad académique (il est nécessaire d ’être connecté avec vos 

identifiants académiques) 

Bouquet de services 
numériques  

1. Pour créer un espace d’écrire collaborative, cliquez sur le lien les Pads  

    

 Cliquez sur le signe + 

 

 Remplissez le  

formulaire de création  



 Cliquez sur la petite icône utilisateur, indiquez 

votre nom et choisissez une couleur pour vous 

identifier en cliquant sur le carré de couleur 

2. Identifiez-vous sur le pad 

3. Rédigez sur le pad 

 Le texte que vous rédigez 

sera surligné de la couleur  

vous identifiant. 

 Le texte tapé par d’autres 

utilisateurs apparaîtra 

d’une autre couleur. 

4. Partagez le pad 

 Pour que les autres utilisateurs aient accès au pad vous devez le partager.  Une des possibili-

tés est de cliquer sur l’icône Partager  

5. L’enregistrement de votre travail est automatique dès la ferme-

ture du pad  

 Cliquez sur l’icône Importer/Exporter. Vous pouvez alors choisir votre format d’exportation.  

 Attention, l’objectif de ce service est avant tout de partager. Vous ne disposez pas de modali-

tés de mise en page comme dans un traitement de texte habituel.  

6. Si vous souhaitez exporter votre travail  


