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Ecriture collaborative avec Framapad 

 

Créer votre pad public sur http://framapad.org/ 

NB. Vous pouvez au choix : créer un pad public – accessible par tous ceux qui auront 
l’adresse - ou bien un pad privé, il vous faudra dans ce cas créer un compte protégé par mot 
de passe, qui vous donnera accès à un espace dédié à la gestion de vos pads et de leurs 
droits d’accès. 

Pour créer un pad public, vous avez la possibilité – dans la partie « Pads publics » en bas de 
la page - de choisir le nom du pad ainsi que sa durée.  

 

Cliquer ensuite sur « créer Pad » 

Une nouvelle page s’affiche avec votre Pad, avec un texte d’explication sur le 
fonctionnement d’un Framapad, vous pouvez soit le lire, soit immédiatement tout supprimer 
en cliquant sur « CTRL A » puis sur la touche « SUPPR » ou bien clique droit > tout 
sélectionner > couper 

 

Contribuer à l’écriture collaborative  

S’affiche en haut à droite un carré de couleur  (s’il ne s’affiche pas, cliquer alors 

sur l’icône ) et inscrire son nom ou pseudo, 

choisir ensuite une couleur dans le nuancier 
sur le carré central (qui permettra d’identifier 
visuellement vos contributions) puis cliquer 
sur le bouton «enregistrer».  

 

Vous pouvez désormais écrire dans la zone de texte, votre texte s’affiche alors dans la 
couleur que vous avez choisie et est visible par toutes les personnes connectées au pad, 
puisque les contributions de chacun se synchronisent « en temps réel » sous leur propre 
couleur. 

 

A noter : on peut aussi écrire et modifier le texte d’un autre auteur. 

 

  

 

http://framapad.org/
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Fonctions de l’éditeur de texte  

On retrouve en haut les fonctions habituelles des traitements de textes qui nous permettent 
de changer la mise en forme du texte : 

  B = gras / I = italique / U = texte souligné / S = texte barré  

 Insérer une liste numérotée ou une liste à puces  

 Diminuer / augmenter le retrait du paragraphe  

 Annuler/rétablir une modification  

 Supprimer les couleurs des participants 

A noter : en sélectionnant un bout de texte, il est possible de ne retirer les couleurs que de 
celui-ci.  

 Changer le style du texte  

 Annoter une sélection 

 

Exporter le document dans divers formats ouverts pour utilisation dans des traitements   
de texte 

 

 Naviguer dans les changements apportés au document suivant une chronologie 

 

Marquer une version du document dans la chronologie des changements pour y 
revenir plus facilement (sinon l’enregistrement se fait en temps réel à chaque caractère 
tapé)   

 

Modifier des options dʼergonomie générale (couleurs, commentaires, discussions) pour 
un meilleur confort dʼutilisation 

 

  Partager ou intégrer le pad dans une page web : sélectionner et copier l'URL 
(l'adresse web dans la grande barre en haut à gauche du navigateur) et la partager 
avec vos élèves / collègues (email, messagerie, etc.) 

Attention : toute personne ayant cette adresse d'accès peut modifier le pad à sa guise. 

 

Communiquer 

Vous pouvez utilisez l'onglet chat (en bas à droite), 
cela vous permet de communiquer en temps réel 
avec les personnes connectées au Pad, en tapant 
votre texte tout en bas. 

 

 

 

 

NB. N’oubliez pas de conserver quelque part l’adresse web (URL) de votre pad. 

 


