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I - PRESENTATION 

L’instance Etherpad déployée pour l’outre-mer est disponible à l’adresse : 

https://pad-outremer.beta.education.fr/ 

L’instance est partagée entre les différents territoires d’outre-mer et hébergée en France par 
la Direction du Numérique pour l’Éducation. 

Etherpad est un traitement de texte collaboratif en ligne et en temps réel. 

Il permet à plusieurs personnes d'élaborer simultanément un texte, et d'en discuter en 
parallèle, via une messagerie instantanée. 

Les contributions de chaque utilisateur qui sont signalées par un code couleur, apparaissent 
à l'écran et sont sauvegardées automatiquement en temps réel. 

Les documents créés sont nommés « pads » et possèdent chacun une URL propre. 

D'autres utilisateurs peuvent être invités à collaborer sur le document par transmission du 
lien. Enfin, ce dernier peut-être également téléchargé et exporté sous différents formats. 

II -  CRÉATION D’UN COMPTE 

Un compte est nécessaire pour commencer un pad. 
Pour notre territoire, seules les adresses se terminant par @ac-polynesie.pf sont 
autorisées. 
Un mail de confirmation vous sera envoyé suite à la création d’un compte. 

III - CRÉER UN PAD 

Il faudra d’abord créer un dossier puis un pad à l’intérieur de ce dossier. 

III.1 - Créer un dossier

Nous allons suivre l’exemple suivant : cliquer sur « Créer un nouveau dossier » 
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Lui donner un nom, choisir l’accès « Public » et sauvegarder. 
Vous avez le choix entre trois niveaux de visibilité. Cela impactera tous les pads liés : 

• restreint, le choix par défaut : l’accès aux pads sera limité à une liste d’utilisateurs
invités que vous aurez choisis ;

• privé : dans ce mode vous aurez à saisir un mot de passe qui sera vérifié pour
autoriser l’accès ;

• public : dans ce mode, tous les pads sont publics, les utilisateurs n’ont alors besoin
que de l’adresse URL pour y accéder.

III.2 - Créer un pad

Cliquer sur « Créer un nouveau pad » ou sur l’icône « + » 

ou 
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Lui donner un nom. 

Pour lancer le pad, cliquer dessus. 

L’écriture peut commencer, en profiter pour mettre la langue en français pour les outils et 
menus. 



Guide et Tutoriel : utiliser Etherpad 

Page 5/7 
DANE Polynésie française – Version 1.1 - 15/04/2020 

À noter : la présence d’un outil de clavardage (Chat) bien utile pour envoyer des messages 
aux rédacteurs, séparé de l’espace de rédaction du texte. 

IV - PARTAGER UN PAD 
Vous pouvez partager le pad pour inviter d’autres rédacteurs à rédiger le texte 
simultanément. Pour cela leur envoyer le lien généré en cliquant sur « partager ». 
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V - UTILISATION DU PAD 
Ce service peut être utilisé pour : 

• éditer des comptes rendus collectifs ;
• planifier des tâches au sein d'un groupe ;
• rédiger des projets en mode collaboratif ;
• documenter des résultats, des retours d'expérience.

V.1 - Élève
Dans le cadre des activités pédagogiques, les élèves vont pouvoir : 

• développer des compétences sur le respect d'autrui et sur le travail de collaboration ;
• échanger des points de vue différents sur un même sujet (prendre en compte et

respecter le travail d'autrui, confronter ses idées en argumentant) ;
• donner du sens à l'écriture (je n'écris pas que pour moi-même ou pour l'enseignant mais

pour un groupe et éventuellement pour un public extérieur).

V.2 - Enseignant

Pour l'enseignant, cet outil permet : 

• d'observer l'implication de chacun ;
• de guider les élèves et corriger les travaux en temps réel et au fur et à mesure de leur

avancement ;
• d'adopter une approche individualisée en dispensant des conseils ciblés sans altérer le

sens du travail d'équipe ;
• d'évaluer les productions au sein des groupes de travail.
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V.3 - Exemples de mise en œuvre

Par exemple, l’enseignant souhaite recueillir l’ensemble des contributions d’une classe 
(remue-méninges sur un thème de société, élaboration d’un questionnaire collectif ou 
rédaction d’un compte rendu collectif suite à une rencontre avec un journaliste…). Il crée 
un Pad de classe qui permet à l’ensemble des élèves de publier leur contribution. 

Nouvelles pratiques d'écriture collaborative : essayez un pad ! 
http://www.cndp.fr/crdp-besancon/index.php?id=ecriture-collaborative 

Écriture collaborative au cycle 3. Scénario pédagogique proposé par l'école de la 
Renaissance à Conquereuil 
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/pad_conquereuil_1340873161887.pdf 

Comment favoriser l’écriture collaborative en cycle 3 ? Écriture de nouvelles (CM1). 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01176965/document 




