
Stage académique – Année 2016 – Les TICE en SES – Guy VIGNOL – Académie de Clermont-Ferrand –  page 1 

 
 

LES T.I.C.E. EN S.E.S. 
Stage académique – année 2016 

Écriture collaborative 

Prise en main de « Framapad » 
 

 

 SOMMAIRE  

1. PRÉSENTATION ET ACCÈS À FRAMAPAD .......................................................................................................... 2 

1.1. UN PAD, C’EST QUOI ? ......................................................................................................................... 2 

1.2. ACCÉDER À FRAMAPAD ET CRÉER UN PAD ................................................................................................. 3 

2. LE PAD EN DÉTAILS .................................................................................................................................... 4 

2.1. LA PREMIÈRE PAGE DU PAD ................................................................................................................... 4 

2.2 LES FONCTIONS DE L’ÉDITEUR DE TEXTE ..................................................................................................... 5 

2.3 LA GESTION DU PAD ............................................................................................................................ 6 

3. TRAVAILLER AVEC LES ÉLÈVES SUR UN PAD ...................................................................................................... 7 

3.1. CRÉER LE PAD AU PRÉALABLE ................................................................................................................ 7 

3.2. METTRE LE PAD À LA DISPOSITION DES ÉLÈVES … ....................................................................................... 7 

3.2.1. … PAR DES MOYENS  CLASSIQUES ..................................................................................................... 7 

3.2.2. … EN INSÉRANT L’ADRESSE DU PAD DANS UNE SÉANCE DU CAHIER DE TEXTE DE LA CLASSE SUR L’E.N.T. ............. 7 

3.2.2. … EN INTÉGRANT LE PAD DANS UN DOCUMENT D’UN GROUPE DE TRAVAIL SUR L’E.N.T.................................. 8 

3.3. PROJETER LE TRAVAIL RÉALISÉ AU FUR ET À MESURE À L’AIDE D’UN VIDÉOPROJECTEUR ........................................ 9 

3.4. RÉCUPÉRER LE TRAVAIL RÉALISÉ EN EXPORTANT LE PAD ............................................................................... 9 

 

Ce rapide tutoriel est destiné à présenter et à prendre en main Framapad, un outil d’écriture 
collaborative. Il a été notamment réalisé à l’aide des fiches éditées par la D.A.N.E. de Clermont – Ferrand 
(Délégation Académique au Numérique Éducatif) 
 
 
 
Framapad.org est un service de l'association Framasoft : http://framasoft.net 
Framapad.org est animé par le logiciel libre Etherpad : http://etherpad.org  

http://www.ac-clermont.fr/action-educative/numerique-educatif/
http://framasoft.net/
http://etherpad.org/
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1. Présentation et accès à Framapad 

1.1. Un pad, c’est quoi ? 
Un « pad » est un éditeur de texte collaboratif en ligne sur Internet. C’est une solution facile à 

mettre en œuvre pour des moments d’écriture collaborative en classe ou dans le cadre d'activités 

personnelles ou professionnelles. Son vrai plus ? Les contributions de chaque utilisateur (jusqu’à 40 en 

simultanée) se distinguent par une couleur, apparaissent immédiatement dans les pads de tous les 

participants (sur leur écran en temps réel) et sont enregistrées au fur et à mesure qu’elles sont tapées. Une 

fenêtre de messagerie instantanée (un « Chat ») est également disponible pour débattre autour du texte 

pendant son édition. 

Le système ne requiert aucune installation, ni aucune inscription. Il s’agit alors de pads publics, dont 

la durée de vie est fixée au moment de la création du pad (d’un jour à un an, voire même une durée de vie 

illimitée). 

Cependant, il est possible de bénéficier de fonctionnalités avancées pour la gestion des pads en 

créant un compte. Cela consiste à créer des pads privés ; il faut alors ouvrir un compte en s’inscrivant, le 

compte est alors protégé par mot de passe, et il permet d’accéder à un espace dédié à la gestion des pads et 

de leurs droits d’accès. La création et la gestion des pads privés ne font pas l’objet de ce tutoriel. 

Il existe un certain nombre de plateformes proposant la possibilité d’écriture collaborative en ligne. 

Ce tutoriel retient la solution de traitement de texte collaboratif libre proposé par les gens de Framasoft 

(merci à eux de proposer des alternatives libres et gratuites à la communauté des internautes). 

Un Pad en une image 
  

  

Zone de saisie de 
texte 

Liste des 
utilisateurs 

vous 

Barre d’outils pour formater le texte Barre d’outils pour gérer le pad 

Messagerie 
instantanée 

http://framasoft.net/
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1.2. Accéder à Framapad et créer un pad 
1. se connecter sur le site de Framapad à l’aide d’un 

navigateur : https://framapad.org/ 

2. donner un nom à votre « Pad » 

3. donner une durée de vie au Pad, c'est-à-dire une date d’expiration (à cette date le Pad sera 

automatiquement supprimé) 

 

 

 

 

 

 

 

4. cliquer sur « Créer un pad » 
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https://framapad.org/
https://framapad.org/
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2. Le pad en détails 

2.1. La première page du pad 
Après création du Pad, vous obtenez la page suivante sur votre navigateur : 

 
1ère étape : il faut commencer par inscrire son nom ou prénom ou pseudo et choisir une couleur 

1. Cliquer sur  « Afficher les utilisateurs du Pad », puis dans la zone qui s’affiche (2.), entrer votre nom 
et choisissez une couleur dans le nuancier (4.) en cliquant sur la couleur proposée (3.) si celle-ci ne vous 
convient pas. N’oubliez pas d’enregistrer votre sélection. 
 
2ème étape : effacer le texte d’accueil situé dans la zone de texte (5.) 
 
3ème étape : contribuer à l’écriture collaborative 

Chaque auteur peut dès lors contribuer à l’écriture, et peut enrichir le même document collectif : 
chaque contribution est surlignée dans la couleur choisie par l’auteur. 

On peut copier/coller des textes et des URL qui sont alors actives en tant qu’hyperliens vers les 
documents « source ».  

 On peut aussi écrire et modifier  le texte d’un autre auteur. 
Cependant, il n’est pas possible d’insérer des images ou de faire une mise en page complexe de son 

document. Il existe cependant une possibilité en intégrant le Pad dans un document pour un groupe de 
travail sur l’ENT  ‘’ … en intégrant le Pad dans un document d’un groupe de travail ’’ 
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2.2 Les fonctions de l’éditeur de texte 
La barre d’outils pour formater le texte 

 
 
 
 
 Changer la mise en forme du texte  Changer le style du texte 

 
Bold, police grasse 

 

Superscript (exposant) : créer des petites 
lettres au-dessus de la ligne de texte 

 
Italic, police italique 

 
Subscript (indice) : créer des petites lettres 
en-dessous de la ligne de texte 

 
Underline, texte souligné 

 

Applique au texte sélectionné un style 
prédéfini (normal, titres de différents 
niveaux) 

 
Scrap, texte barré 

 
Font color : modifie la couleur du texte 

 Insertion d’une liste   

 
Insérer une liste numérotée 

 

Efface les couleurs qui identifient les 
auteurs 

 
Insérer une liste à puces 

 
Annuler / Rétablir une modification 

    

Insérer / supprimer une tabulation 
(un retrait) 
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2.3 La gestion du Pad 
La barre d’outils pour gérer le Pad 

 
 
 
 

 

Fournit des statistiques sur le document (nombre de paragraphes, de phrases, de mots, de 
caractères) 

 

Affiche le nombre et le nom des utilisateurs du Pad. Permet de s’identifier, de modifier la couleur 
attribuée automatiquement 

 
Ce bouton permet 

 d’importer des documents texte (format texte brut, HTML, Libre Office et Microsoft Word) 

 d’exporter le pad et son contenu sous différents formats (HTML, texte brut, Microsoft 
Word, PDF) 

 
Historique dynamique.  
Permet de visualiser les étapes du travail collaboratif, et donc d’avoir accès aux versions 
successives du pad, avec l’heure de l’enregistrement et les personnes qui ont contribué. 
Le curseur gris (1) permet de faire défiler les versions du pad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3. permet d’exporter l’historique sous différents formats (HTML, texte brut, Microsoft Word, PDF, 
Open Document Format) 
4. permet de paramétrer  l’historique dynamique (type de police) 
 

 

Le bouton « Révision » permet de créer une sauvegarde du pad. 
Les révisions sont affichées dans l’« Historique dynamique » à l’aide d’une étoile. (2) 

 

Paramètres du Pad 
Permet de modifier certains paramètres du Pad (fenêtre de chat visible ou non, masquer les 
couleurs des utilisateurs sans les supprimer, numéroter ou non les lignes)  

 
Partager le pad 
Le partage du pad permet au choix de le diffuser à l’aide d’une URL, en communiquant le lien aux 
autres contributeurs  (1) ou en l’intégrant à un site (2). 
Il est également possible de le diffuser qu’en lecture seule (3) en cochant la case. 
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3. Travailler avec les élèves sur un Pad 
 Pour faire de l’écriture collaborative avec les élèves (sur Pad), il faut suivre différentes étapes.  

3.1. Créer le Pad au préalable 
Il faut tout d’abord créer le pad en lui donnant un nom, une durée de vie  ‘’Accéder à Framapad 

et créer un pad ‘’ 

Il faut ensuite s’identifier sur la page du Pad, effacer le texte d’accueil, et éventuellement préparer la 

structure de la page (en écrivant par exemple les questions auxquelles les élèves doivent répondre, en 

laissant entre chacune quelques lignes vides) ’’ La première page du Pad ‘’ 

Il faut enfin relever l’adresse du Pad et la communiquer aux élèves. Différentes possibilités existent. 

3.2. Mettre le Pad à la disposition des élèves … 

3.2.1. … par des moyens  classiques  

 en recopiant l’adresse du lien au tableau ou en la projetant. 

 en distribuant l’adresse du Pad sur papier, avec d’éventuels documents 

 3.2.2. … en insérant l’adresse du pad dans une séance du cahier de texte de la classe sur l’e.n.t. 

On peur insérer un lien vers un Pad 
dans plusieurs zones d’une séance du 
cahier de textes ; par exemple dans la 
zone « Travail à faire ».  
 
1. Paramétrer la date et le 
type du travail à faire. 
2. Cliquer dans le champ  
« Consigne » pour ouvrir 
l’éditeur de texte 
3. Compléter le champ  
« Consigne »  
4. Mettre en surbrillance un  ou 
plusieurs mots de la consigne 
5. Cliquer sur l’icône « Gestionnaire de 

liens »  
6. Coller le lien du Pad dans le champ 
« URL »  ‘’ La gestion du pad’’ 
7. Dérouler la liste du champ            « 
Cible » et cliquer sur «Nouvelle 
fenêtre » 
8. Cliquer sur le bouton « OK » 
9. Cliquer sur le bouton « Enregistrer » 
(en bas de la page) pour valider les 
changements dans la séance ouverte. 
10. Un nouvel item est ajouté à la liste 
de la zone «Travail à faire... ».  Il suffit 
alors aux élèves de cliquer sur la 
consigne pour accéder directement au 
Pad.  
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3.2.2. … en intégrant le Pad dans un document d’un groupe de travail sur l’e.n.t. 

Cette solution consiste à mettre à la disposition des élèves un document (sur lequel ils travailleront 
directement) dans un groupe de travail. 

Ce document comprendra : 

 les consignes de travail (par exemple la deuxième partie d’une épreuve composée, avec la question, 
le document à étudier) 

 ET le Pad intégré au document (sur lequel chaque élève pourra s’identifier, écrire, ….. exactement 
comme dans un Pad « normal »). 

AVANTAGE : Il n’y a donc plus d’adresse du Pad à donner aux élèves, ni de document papier à distribuer. Il 
suffit que les élèves se connectent sur l’ENT, se rendent dans le groupe de travail et cliquent sur le nom du 
document préalablement crée.  
 
Dans l’ENT, accéder à un groupe de travail (préalablement crée). 
 
1. cliquer sur « Documents » 
2. dérouler la liste du menu 
« Nouveau » 
3. cliquer sur « Nouveau 
document avec l’éditeur de 
texte en ligne » 
4. donner un nom au fichier et 
choisir l’extension « htm » dans 
la liste déroulante « Type de 
fichiers »  
5. cliquer sur « Créer le fichier » 
 
 
Dans l’éditeur de texte en ligne : 
 
6. écrire le texte souhaité 
7. insérer éventuellement une 
image en cliquant sur le bouton 

 («Gestionnaire d’images »). 
 
9. dérouler la liste du bouton 

« Coller options »   
10. cliquer sur le bouton 
« Coller en html » 
 
11. coller le code d’intégration 
du pad crée sur Framapad   
’’La gestion du Pad’’ 

 
 
12. cliquer sur « Coller » 
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13. Cliquer sur « Enregistrer les 
modifications »  
 
Le document crée comprend 
non seulement le texte et 
l’image insérée, mais aussi le 
Pad  
 
 
 
14. cliquer sur « Retourner aux 
documents » 
 

 
15. Le pad est disponible pour tous 
les membres du groupe de travail 
dans l’espace « Documents ». 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En cliquant sur le nom du document, celui 
s’ouvre alors dans une fenêtre du navigateur, 
en pleine page. 
Les élèves travaillent alors comme s’il 
s’agissait d’un pad « normal » 
 
 
 
 
 
 

3.3. Projeter le travail réalisé au fur et à mesure à l’aide d’un vidéoprojecteur 
Il suffit pour cela de se connecter : 

 sur l’ENT et d’ouvrir le même document que les élèves, 

 ou directement sur le Pad crée (dont on a gardé l’adresse) à partir d’un navigateur 

3.4. Récupérer le travail réalisé en exportant le Pad 
Le travail réalisé peut être mis à disposition des élèves (après correction et validation)  ‘’ La 

gestion du Pad ‘’ 
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