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Créer et partager un « mur virtuel » collaboratif avec Padlet 

 

L’application Padlet est une application en ligne qui permet de regrouper sur un même 
support des ressources textes, images, audios, vidéos, etc. Elle peut être utilisée pour mettre 
à disposition des contenus ou rassembler les productions d'élèves (écrites ou orales) de 
façon à les mutualiser. 

 

1. Aller sur le site : https://fr.padlet.com/  

2. Puis cliquer sur « inscription » : taper votre adresse personnelle ou votre mail 
académique dans la case « courriel » puis un mot de passe, cocher ensuite la case 
« je suis magnifique » (il faut en être convaincu avant de commencer ) puis cliquer 
sur « inscription ». 

Une page apparaît alors et vous propose des fonctionnalités supplémentaires 
payantes, cliquer sur « passer » en haut à droite. 

3. Vous accédez alors à votre page d’accueil, appelée « tableau de bord », où 
apparaîtront par la suite vos différents murs. 

4. Créer un nouveau mur Padlet : cliquer sur le bouton « créer un Padlet » au milieu 
ou bien « nouveau padlet » en haut à droite.  

5. Un nouveau mur est créé, vous pouvez immédiatement commencer à déposer des 
éléments ou à écrire des posts en double cliquant n’importe où sur l’écran ou en 

cliquant sur le  en bas à droite.  

Vous pouvez alors écrire un titre et un texte au dessous.  

 

Vous pouvez disposer votre post-it où vous voulez sur le mur en faisant un glisser-
déposer. 

Vous pouvez également ajouter une pièce jointe audio, photo, vidéo, document en 

cliquant sur les icônes : . 

 

Apparaît alors un encadré en haut à droite qui vous 
permet de choisir le support que vous voulez insérer en 
cliquant sur « choisissez un fichier ». 

 

 

 

https://fr.padlet.com/
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Icônes  

En haut à droite les icônes vous permettent de 
partager ou modifier votre mur. 

 

o Partager 

 

 

 

 

 

  

Dans la partie « personnes et confidentialité » vous 

pouvez déterminer l’accessibilité de votre mur : 

 Le mode « privé » : vous seul et les personnes que vous 
ajoutez comme contributeurs peuvent accéder au padlet. 

 Le mode « protégé par un mot de passe » est 
sensiblement le même que le mode privé mais implique 
un mot de passe. 

 Le mode secret : Toute personne ayant le lien ou le QR 
code peut accéder au Padlet. Il ne sera pas visible dans 
la recherche Google ou les espaces publics de Padlet. 
Vous pouvez également déterminer si les personnes 
disposant du lien pourront simplement lire, écrire, ou 
modérer.  

 Le mode « public » : N'importe qui pourra accéder à ce 
Padlet, qui apparaîtra dans la recherche interne ainsi 
que sur Google. Mais vous pourrez aussi déterminer si 
les personnes disposant du lien pourront simplement lire, 
écrire, ou modérer. 

 

 

En cliquant à droite sur « partager / exporter / intégrer » 

vous accédez aux options de partage et d’exportation qui 

sont nombreuses: imprimer le QR code, copier le lien du 

Padlet pour l’envoyer par messagerie, en défilant vers le 

bas vous pouvez également le partager sur la plupart des 

réseaux sociaux, l’exporter sous forme d’image, de fichier 

pdf, de fichier tableur Excel ou CSV. 

Cliquer sur « sauvergarder » puis sur « fermer ». 
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o Paramètres 

En cliquant sur l’icône en haut à droite , vous accédez aux paramètres de votre mur.  

 

 

 

o Raccourcis  

En cliquant sur les 3 points  vous accédez aux raccourcis des options principales : 

 

 

 

o Profil 

Enfin en cliquant sur le dernier icône en haut à droite, vous accédez à votre profil et pouvez 
notamment créer un nouveau Padlet ou retourner à l’accueil.  

 

Vous pouvez ici modifier le titre de votre mur, le décrire, changer la 

disposition, le papier peint (c'est-à-dire le fond), l’icône, déterminer 

l’attribution et les commentaires des post, les étiquettes et 

l’adresse du Padlet. 

N’oubliez pas de cliquer sur « sauvegarder » puis sur « fermer ». 

 


