
Tuto La Digitale DIGIPAD- 
Sophie Boudjenane-GEP langues ac-versailles-Avril 2021 
 
 
DIGIPAD 
https://digipad.app/ 
 
 
La Digitale est un site qui propose des outils numériques simples, gratuits et 
pratiques pour les enseignants. 
L’application en ligne Digipad est très proche de Padlet par ses fonctionnalités. 
C’est un mur virtuel sur lequel on peut venir épingler des ressources (texte, 
vidéos, fichiers, et n’importe quel outil qui par son lien deviendra accessible 
directement dans le mur). Il peut être simplement consulté par les élèves ou on 
peut les inviter à intervenir via un lien. Si le pad est privé, il leur faudra rentrer 
un code pour le rejoindre, s’il est public, le lien suffira. 
Il est comme Padlet, personnalisable (on peut ajouter notre fond personnel par 
exemple) et il propose trois mises en page différentes (mur/colonnes/flux 
vertical).  Pour ajouter une ressource, il suffit de cliquer sur le + en bas à droite 
du mur. Un atout certain de cet outil est la possibilité d’intégrer un pad 
collaboratif directement depuis le mur. Les élèves pourront donc utiliser 
directement le pad de manière collaborative. 
Ce genre d’outil est très utile pour la classe, en plus du dépôt de document, il 
peut permettre l’interaction écrite, être une aide à la compréhension écrite ou 
orale, devenir un outil coopératif ou collaboratif. 

1. Se connecter à La Digitale (https://ladigitale.dev/#projet) 
2. Dans les applications proposées, choisir la deuxième : DIGIPAD 

 
3. Cliquez sur « s’inscrire » et se créer un compte (nécessaire lors de la 

première connexion pour garder son mur) 

 
 

4. Votre mur est ouvert. Vous pouvez le personnaliser si vous le souhaitez. 
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Cliquez sur  pour changer l’image et l’apparence du mur. Voici ce qui 
s’affiche 

 
 
 
 

5. Publiez vos billets en cliquant sur le  en bas à droite du mur. 
6. Cette fenêtre s’ouvre, vous pouvez ajouter du texte, des ressources 

externes (vidéo, fichiers, outils), ou un document collaboratif type Pad.  
 

 
7. Partagez-le en diffusant le lien de partage. 
8. Un exemple de fond 

Le lien de partage 
 
 
 
La possibilité de le 
rendre public ou privé 
 
La possibilité laissée 
aux élèves de 
collaborer et de 
commenter 
 
La possibilité de choisir 
la mise en page 
 
Le choix de la toile de 
fond (vous pouvez 
sélectionner un fond 
personnel) 
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