
LE PADLET UN OUTIL COLLABORATIF

1 Définition 

Padlet est un "mur virtuel" sur lequel on peut afficher toute sorte de document afin de 

diffuser, partager : textes, images, enregistrements audio, vidéos, pages internet. 

2 Intérêt collaboratif 

C'est un outil collaboratif de par les droits que l'on peut accorder aux personnes qui 

accédent au mur : 

Plusieurs personnes peuvent ainsi accéder à ce mur et le modifier, ajouter des éléments,

enrichir des productions….

On peut choisir pour chaque personne qui accède au padlet, ses droits et définir : s'il peut 

simplement le lire, ajouter des éléments sans modifier ce qui a été crée par les autres, ou 

encore ajouter et tout modifier (fonctionnalité très intéressante pour le professeur).  

Connaissant ces fonctionnalités l'outil Padlet ouvre tout un champ d'utilisations 

pédagogiques : écriture à plusieurs mains, travail sur un thème, mise en valeur de travaux 

d'élèves, travail sur l'oral ( prononciation, argumentation....).

3 Liens internet :

 Français et numérique : 

https://francaisetnumerique.wordpress.com/2014/11/03/article-recapitulatif-de-nos-experiences-avec-le-mur-collaboratif-padlet/ 

- présentation générale du mur collaboratif

- exemples de murs collaboratifs

- présentations individuelles en début d’année

- les bons contes font les bons amis

- tutoriel filmé pour utiliser Padlet avec sa classe

- une capsule pour aider les élèves à utiliser le mur collaboratif

- diversité des utilisations pédagogiques en français

- avantages et inconvénients de Padlet : un padlet pour partager

Des tutoriels : 

http://francaisetnumerique.files.wordpress.com/2013/10/tutoriel-padlet.pdf 

http://www.tic22.fr/wp-content/uploads/2014/11/padlet.pdf 
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1. Pour que le padlet devienne un
outil collaboratif, il faut modifier

les paramètres du mur (choisir
qui peut voir, modifier,
administrer le mur,...)

2. En cliquant ici, il est possible
de choisir qui va pouvoir accéder
au mur pour le lire, le modifier...
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Seules les personnes dont l 'adresse
mail aura été ajoutée accéderont au

padlet.

Les personnes qui possèdent le mot
de passe du padlet accéderont au

padlet.

Le padlet se trouve sur le web
mais le lien n'apparaîtra pas lors
de recherches par un moteur de
recherche. Seules les personnes

qui connaîtront le lien accéderont
au padlet. C'est le mode qui est le

plus souvent choisit.

Le padlet est visible par tout le
monde

3. Si plusieurs personnes
publient sur le mur, si le

professeur doit accéder au
mur pour le modifier, il faut
entrer chacune des adresses

de ces personnes.

 Penser à cliquer sur
"Ajouter »

Ne pas oublier de
valider

Il est possible de créer un mur sans avoir de compte mais si l'élève n'est pas identifié il
ne pourra pas ajouter de personnes pour partager son mur en écriture ou être modéré
par son enseignant. Chaque élève doit donc, au préalable, créer un compte sur le site
Padlet.



sophie.daridon@ac-poitiers.fr, DANE POITIERS 
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3. Pour chacune des personnes
dont on ajoute l'adresse mail,

on peut choisir les droits 
qu'elle aura dans le padlet.

La personne peut seulement lire le
padlet sans avoir le droit de le

modifier ou d'ajouter quelque chose

La personne peut ajouter des choses
sur le mur mais ne peut pas modifier 

ce qui a été ajouté par un autre
membre. C'est l'option à choisir si
plusieurs élèves travaillent sur un

mur.

La personne peut lire, ajouter,
modifier tout ce qui se trouve sur le

mur. C'est l'option à choisir pour
l'adresse du professeur qui pourra

ainsi corriger les murs.

Le 30/01/15
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