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Premiers pas avec le module
d’écriture collaborative
,
,
et
disposent, avec l’outil Etherpad (ENT), d’un bloc-notes collaboratif permettant à
plusieurs utilisateurs de contribuer simultanément à un même document.
Un outil mobilisable par tous
Les bloc-notes (Pad) sont accessibles dans l’Espace numérique de travail par la brique
Écriture collaborative.
o Les enseignants peuvent mettre un pad à disposition de leurs élèves.
o Tout élève peut créer un pad et le partager avec des camarades ou des professeurs.

Des usages variés
o Rédaction partagée d’un texte en plusieurs parties
o Correction de travaux entre pairs
o Rédaction d’un carnet de bord lors d’un projet
o Débat / échanges écrits autour d’une problématique
o Rédaction d’une « foire aux questions » entre pairs
o Amélioration d’un document par contributions successives

Créer son premier « pad »
L’écriture collaborative se fait sur des pads, classés dans des dossiers.
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o Pour créer un dossier, cliquer sur Créer un nouveau dossier .
o Après l’avoir nommé , il est possible d’y associer une description
ainsi que des mots clés (labels).
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o Sitôt le dossier créé, il est possible d’y associer un pad en cliquant
sur Créer un nouveau pad .
o Il est également possible d’ajouter de nouveaux pads
ultérieurement grâce au bouton + de la page d’accueil .
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Partager un pad
Pour permettre l’écriture collaborative le pad doit être
partagé par le biais d’un lien.
Le lien peut être obtenu :
o À partir de la liste des pads disponibles
dans le dossier .
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o Depuis le pad lui-même, une fois ouvert .
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Même en possession du lien, seuls les utilisateurs connectés à l’ENT peuvent accéder à un pad partagé.

Écrire dans un pad
o Le nombre d’utilisateurs apparait en
haut à droite de la fenêtre .
o Cliquer sur le bouton fait apparaitre
les utilisateurs présents .
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o Chaque utilisateur est associé à
une couleur, qui surligne tout ce
qu’il écrit .
o Cette option de surlignage, activée
par défaut, peut être désactivée
dans les paramètres  et .
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Le document est sauvegardé automatiquement.
Tous les utilisateurs pouvant écrire
simultanément, il est préférable de fixer quelques
règles d’usages.
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Exporter le contenu d’un pad
o Une fois terminé, le document peut être
exporté .
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o Différents formats d’exportation sont
proposés .
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Utilisation du tchat
Les rédacteurs disposent d’un tchat permettant de communiquer entre eux sans
pour autant modifier le document de travail

Retrouver une version antérieure
o Il est possible de retrouver des versions antérieures du
document .
o Les évolutions du document défilent comme un « film » ,
permettant ainsi de prendre connaissance de tout ce qui a
été écrit et éventuellement effacé .
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o L’exportation d’une version antérieure est également possible .
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En complément de ce document, un tutoriel vidéo présente l’interface côté
« enseignant » et côté « élève » :
https://lycees.netocentre.fr/POD/video/0343-tutoriel-ecriture-collaborative/
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