
Tutoriel n°3 : ajouter du contenu (liens 
hypertexte, documents…) dans les notes du mur 

collaboratif 

Comment créer un mur 
collaboratif avec l’application de 

Lycée connecté ?
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1. Double-cliquer sur le mur collaboratif créé          

2



3

2. Double-cliquer sur          

Un post-it apparaît : en se plaçant 
dessus, vous voyez apparaître le nom 
du créateur et surtout la “barre des 
tâches”. Voyons celle-ci de plus près.
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3. (Rappel) Pour ajouter du contenu à la note, cliquer sur          
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5. Pour ajouter un contenu multimédia, cliquer sur 

Vous avez alors la possibilité d’ajouter une 
vidéo directement issue de Youtube, Viméo, 
dailymotion ou votre propre vidéo. Voyons 
comment procéder par exemple avec Youtube!
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Une fois cliqué sur Youtube, voici la page qui 
s’ouvre : 

Saisir (copier/coller) l’url 
de la vidéo récupéré sur 
Youtube : vous voyez 
apparaître la vidéo, vous 
n’avez plus qu’à cliquer 
sur “Appliquer”.
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La vidéo est intégrée dans le mur collaboratif : 
ne reste plus qu’à enregistrer  voici la page qui 

s’ouvre : 
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Charger alors le document comme déjà vu diapositives 9 à 11 puis 
enregistrer!

6. Pour ajouter une pièce jointe (document texte, PDF, feuille de calcul…), cliquer 
sur 
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Vous pouvez alors insérer un lien hypertexte déjà présent sur Lyceeconnecté ou non. 
Voyons comment insérer un lien hypertexte non présent sur l’ENT!

7. Pour ajouter un lien hypertexte, cliquer sur 
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8. Cliquer sur 

Entrer l’URL

Il vaut mieux cocher sinon dès que vous 
ouvrirez le lien, vous perdrez la page du mur  
collaboratif.

puis cliquer sur
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9. Pour ajouter un fichier audio, cliquer sur 

Vous pouvez alors enregistrer directement un son, charger un 
document audio ou le récupérer dans votre espace personnel 
avant d’enregistrer...
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Rappelez-vous en cliquant sur    la note s’ouvre, le 
contenu est alors visible.

Pièce jointe

Vidéo intégrée

Lien hypertexte
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