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Des usages 
pédagogiques 
nombreux

Padlet donne accès à des murs 
collaboratifs qui permettent de col-
lecter des idées dans le cadre d’un 
remue-méninges, de réaliser un tra-
vail par groupes interactifs, de par-
tager les informations et documents 
(url, vidéos, images, son) identifiés au 
cours d’une recherche documentaire.

L’accès au mur peut se faire en 
mode lecture ou écriture, par simple 
paramétrage. Dans les réglages par 
défaut, seul le créateur du mur peut 
supprimer des notes ou les réorgani-
ser dans l’espace : aucun risque donc 
qu’une idée ne disparaisse sans déci-
sion du modérateur.

Les notes peuvent être exportées 
dans un document au format image 
ou PDF à des fins de partage à la fin 
de la séance de travail.

Logiciels proches

> CRUMBLR : insertion de Post-it à 
distance sur un tableau blanc virtuel.
> FRAMAPAD : texteur partagé en 
ligne permettant l’écriture de textes 
à plusieurs. La mise en pages est 
sommaire, mais si l’exercice requiert 
une rédaction structurée, c’est plus 
efficace.

Comment  
utiliser Padlet ?

Padlet est très intuitif et reprend 
les codes usuels des logiciels en ligne.

Toutes les actions sont enregis-
trées au fur et à mesure, une fois que 
l’on a sauvegardé le titre et le « papier 
peint » à la création.

Créer son compte  
utilisateur

Une fois sur https://fr.padlet.com, 
cliquez sur Inscription pour entrer 
une adresse et un mot de passe.

Padlet, une 
application 
de partage 

de murs 
collaboratifs 

virtuels

Padlet est un outil gratuit, 
disponible sans identification 

pour les élèves sur le site 
https://fr.padlet.com et 

accessible sur différents 
supports informatiques, 

smartphone, tablette 
numérique, etc. Il permet 

aux destinataires de poster 
de courts messages ou 

de partager des documents 
de différents formats  

sur un mur collaboratif.
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Créer un mur collaboratif

À l’identification, vous arrivez 
dans la vue Tableau de bord. Cliquez 
sur Créer un Padlet.

Choisissez une disposition, en 
fonction de vos besoins (« Preview » 
permet de se faire une idée du 
modèle). Par exemple, le modèle en 
colonnes est pratique pour un exer-
cice de remue-méninges.

Ajoutez un titre et choisissez 
un papier peint qui apparaîtra en 
image de fond (vous pouvez ajouter 
votre propre image dans « Ajoutez le 
vôtre »).

Votre mur est créé !

Partager un mur collaboratif

Cliquez sur Partager en haut à 
droite et choisissez un type de par-
tage  : privé, protégé par un mot 
de passe, secret ou public. L’option 
Secret est adaptée pour un contexte 
scolaire : seuls les destinataires du lien 
peuvent avoir accès au mur.

Choisissez ensuite un mode de 
partage : le destinataire « peut lire », 
« peut écrire  », « peut modérer  », 
« peut administrer ». Le mode de par-
tage « peut écrire » permet de faire 
contribuer les élèves sans prendre le 
risque que les contributions ne dis-
paraissent.

Le partage du mur peut être fait 
de différentes façons. Par exemple, 
l’insertion de son url dans une activité 
du cahier de textes, envoi du lien par 
courriel ou via un réseau social, inser-
tion du QR Code automatiquement 
créé dans un document de travail 
imprimé.

Contribuer au contenu 
d’un mur collaboratif

Les destinataires cliquent à l’en-
droit où ils veulent poster un mes-
sage. Une fenêtre d’édition s’ouvre, 
dans laquelle ils insèrent un titre, un 
court contenu et joignent éventuel-
lement un enregistrement sonore, une 

Témoignage d’une utilisatrice : Maud Koenig, enseignante  
d’économie et gestion au lycée Jacques-Brel de La Courneuve

Je suis en charge de l’enseignement de l’économie et droit dans une classe 
de terminale STMG, ainsi que de celui du processus 5 en BTS comptabi-
lité-gestion.

Contextes dans lesquels Padlet m’est utile
J’utilise Padlet principalement dans l’enseignement de l’économie et du 
droit, afin de mettre en commun des recherches réalisées par les élèves.
À titre d’exemple, je demande à mes élèves de réaliser une recherche 
documentaire juridique sur les conditions de travail : le fruit de ce travail, 
déposé sur un mur collectif Padlet, permet d’illustrer l’étude du thème 7 
« Comment le droit encadre-t-il le travail salarié ? ». Chaque élève est 
invité à rechercher sur internet une réglementation relative au temps de 
travail, au repos ou à la rémunération. Il doit ensuite vérifier la fiabilité 
de sa source, puis déposer sur le mur, en son nom, le lien vers la ressource, 
accompagné d’une courte note. Il présente ensuite sa contribution au 
reste de la classe lors d’une phase de mise en commun et de sélection des 
règles que l’on conserve à titre d’illustration du cours.
J’ai également testé plus récemment l’usage des murs Padlet dans le cadre 
d’une modalité pédagogique en îlots, afin de mettre à disposition des res-
sources documentaires aux différents groupes (liens vers des infographies, 
des vidéos, des articles de presse). Les élèves ont ensuite été amenés à 
rédiger une synthèse de leurs travaux, à la partager sur un mur Padlet 
créé par le groupe et à la présenter à l’oral.

Ce que Padlet apporte à ma pédagogie
Padlet est un outil simple et intuitif qui facilite le travail collaboratif 
entre le professeur et les élèves, et entre les élèves. Chaque participant 
peut consulter, modifier, ajouter des éléments pour enrichir la réflexion 
autour d’un sujet, en fonction des droits qui lui sont attribués, tout en 
bénéficiant d’une vision du travail effectué par les autres contributeurs.
Padlet fonctionne sur la plupart des supports mobiles (smartphones, 
tablettes) et l’affichage des contributions est immédiat, et visuellement 
attractif. C’est cette possibilité d’interaction immédiate qui séduit nos 
élèves et les encourage à participer au travail collectif. De plus, ces murs 
virtuels restent disponibles dans le temps, ce qui développe l’autonomie. 
Chacun peut exploiter le contenu des ressources mises à disposition à son 
rythme, sur le support de son choix.

Ce que je n’aurais pas pu faire sans Padlet
Renforcer la fluidité du travail collaboratif entre pairs : je mobilise de 
plus en plus cet outil dans ma pédagogie pour accompagner les travaux 
de groupe et développer un esprit de collaboration et d’entraide entre les 
élèves. Je les forme à celui-ci dès le début de l’année scolaire.
Responsabiliser les élèves sur la qualité de leurs contributions : la projec-
tion des murs virtuels lors de la réalisation de synthèses ou d’exposés rend 
les élèves plus soucieux du soin à apporter à leurs productions.

Astuces pour bien démarrer
Saisir l’opportunité d’un remue-méninges pour un démarrage en douceur.
Anticiper le nombre de réponses et adapter les groupes de travail pour 
éviter une profusion de notes.
Indiquer à vos destinataires que la prise en main est aisée et qu’aucun 
compte n’est nécessaire pour débuter. Des fichiers de tous formats peuvent 
être glissés-collés: ils sont alors automatiquement téléchargés. Enrichis 
d’un titre et d’un commentaire, ils peuvent être disposés à leur guise sur 
le mur.
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vidéo, une image ou un document 
bureautique.

Exporter le contenu 
d’un mur collaboratif

Cliquez sur l’icône ••• en haut 
à droite pour retrouver de nombreuses 
actions, dont Exporter. L’exportation 
peut se faire dans différents formats, 
notamment image (PNG) et PDF, en 
vue d’un archivage ou d’un partage 
pérenne de l’activité réalisée.

L’option Refaire permet de dupli-
quer le mur.

Il est également possible de sup-
primer toutes les publications dans 
un mur. Cela permet de le réutiliser 
avec un autre groupe (dans ce cas, 
il est indispensable d’en exporter le 
contenu ou de le « refaire »).

Paramétrer un mur

Cliquez sur l’icône * en haut à 
droite pour retrouver l’ensemble des 
actions de paramétrage évoquées plus 
haut.

L’option Attribution dans la caté-
gorie Post permet d’afficher le nom 
de l’auteur au-dessus de chaque 
publication (les destinataires doivent 
s’identifier).

L’option Commentaires permet 
d’autoriser les utilisateurs à commen-
ter les publications.

Il est même possible de choisir de 
faire apparaître les nouveaux mes-
sages en premier ou en dernier.

Gérer ses murs  
collaboratifs

Dans la page d’accueil, les vues 
Tableau de bord et PADLETS per-
mettent de retrouver l’ensemble de 
vos murs pour les modifier, les réu-
tiliser…

Vous retrouverez également 
toutes les pièces jointes dans la vue 
du même nom. •

Retrouvez sur reseau-canope.fr  
un tutoriel pour créer  

un mur virtuel Padlet :

Un exemple de mise en œuvre
Exercice de remue-méninges, lors d’une formation à destination de pro-
fesseurs sur le thème « Bien argumenter ».

Avant la séance

Après la séance de travail collaboratif
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