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Tutoriel d'Etherpad 

Ecriture collaborative  

Etherpad est un éditeur de texte collaboratif libre en ligne sur Internet. 

Le Pad (document créé)  se synchronise au fur et à mesure de la frappe, et est visible par toutes les 
autres personnes qui sont connectées sur la même page. Cela vous permet d'effectuer un travail 
collaboratif ! 

Il faut, au préalable, avoir communiqué l’adresse (l’URL) ou le nom de son Pad aux autres auteurs. 

1 : créer ou accéder à un pad  

Connectez-vous sur eduportail http://edu-portail.ac-versailles.fr/  puis, dans la rubrique 

« communiquer, collaborer »,  cliquez sur le bouton Etherpad ou directement sur http://edu-pad.ac-

versailles.fr  

Une fenêtre vous propose de créer un nouveau pad ou d’accéder à un pad existant voire de nommer 

directement un nouveau pad :  

 

 2 : collaborer :  

Inscrivez votre nom en cliquant sur le bouton utilisateurs 

      

Puis choisissez une couleur dans le nuancier puis cliquez sur le bouton "sauver" 

 

  

http://edu-portail.ac-versailles.fr/
http://edu-pad.ac-versailles.fr/
http://edu-pad.ac-versailles.fr/
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3 : contribuer à l'écriture collaborative  

Chaque auteur peut enrichir le même document collectif : chaque contribution est surlignée dans la  

couleur choisie par l'auteur (celle-ci est modifiable). on peut copier/coller des textes et des URLS qui  

sont alors actives en tant qu'hyperliens vers les documents "source". On peut aussi écrire et modifier  

le texte d'un autre auteur  

 4 : fonctions de l'éditeur de texte  

Gras    

Italique 

Souligné 

Barré     Indenter (retrait positif)  Désindenter Edition 

Liste ordonnée      

Liste à puces (liste non ordonnée) Ddésactiver les couleurs (à n'utiliser que si on est seul à 

travailler sur une note)  

5 : export 

Cette fonction permet d’exporter le pad sous différents formats  

     

  

a : sélectionner le texte du Pad (touches Ctrl A )  

b : copier le texte du Pad (Touches CTRL C) 
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 6 : la fonction "navigateur d’historique"  

Cette fonction permet de visualiser les étapes du travail collectif 

 

Elle ouvre la note dans une nouvelle fenêtre où l'on peut faire défiler les versions successives, le 

curseur permet de faire défiler les  versions de la note il est possible de reveneir vers une version 

précise  

  

 

7 : La fonction version  

Cette fonction permet d’enregistrer la version en cours 

 

 8 : Paramètres 

Cette fonction permet 

quelques réglages comme 

l’affichage (ou non) de la 

messagerie, cette dernière 

permettant des échanges 

entre les participants. 

 

 

9 : Intégrer ce pad 

Cette fonction indique le lien à 

communiquer et celui à 

intégrer dans un site web, par 

exemple. 


