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TUTORIEL DIGIDOC – PAD COLLABORATIF 
 

Digidoc est un traitement de texte collaboratif (un pad comme Etherpad ou Framapad). 

Le professeur peut ainsi proposer des documents collaboratifs à ses élèves en présentiel ou en 

distanciel. Il crée autant de pads que de groupes d'élèves qu'il souhaite faire écrire. Puis il leur 

envoie le lien internet du pad créé.  

Chaque groupe d'élèves rédige son propre pad, dans lequel l'identité de chaque auteur apparaît sous 

une couleur différente.  

Tout pad est ensuite exportable au format désiré (pdf, Word, LibreOffice...).  

 

 

Présentation générale des fonctionnalités d’un pad Digidoc 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

Mettre en gras (B), 

italique (I), 

souligner (U), 

barrer (S) 

Faire une 

liste à puces 

ou une liste 

numérotée 

Mettre en 

forme de 

titre ou de 

sous-titre 

Changer la 

couleur du 

texte 

Insérer un lien 
Annuler la dernière 

manipulation ou la 

rétablir 

Faire disparaître les 

différentes couleurs des 

différents contributeurs. 

Attention, action 

irréversible !!! 

https://twitter.com/MadameJomat
http://ophelie-yveline.jomat@ac-normandie.fr
https://ladigitale.dev/digidoc/
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Les fonctions annotation et clavardage 

 

 
 

 

  

Choisir sa couleur de 

contributeur, mettre son prénom 

Sélectionner une partie du 

texte et l’annoter sur la 

droite.  

Les autres contributeurs 

peuvent y répondre. 

Fonction Clavardage  

 

Espace de « tchat » où les contributeurs peuvent converser 

librement, dialoguer sur le choix d’une tournure de phrase… 

Le professeur aguerri y notera rapidement une observation 

pour montrer aux élèves qu’il peut lire leurs remarques 

constructives et pédagogiques 😉 

https://twitter.com/MadameJomat
http://ophelie-yveline.jomat@ac-normandie.fr
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La fonction historique 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

La fonction Importer / Exporter son travail 
 

 
 

 

 

 

La fonction « Historique » permet de revoir 

toutes les versions successives du texte, 

annotées par tous les différents auteurs, ainsi 

que les dates de modifications.  

La fonction Importer / Exporter permet : 

 

- À la fin de son travail collaboratif d’exporter une version finale du texte au 

format choisi (Word, Pdf, ODF…) 

 

- D’intégrer du contenu (importer un texte déjà écrit). 

https://twitter.com/MadameJomat
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