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UTILISER LE SITE NOWCOMMENT  

POUR COMMENTER DES DOCUMENTS EN LIGNE  

ECRITURE COLLABORATIVE 

 

La possibilité pour les élèves de commenter tous ensemble un document en ligne permet un gain de temps 

précieux.  

Le site le plus efficace que j’ai utilisé cette année est le site internet NowComment 

(http://nowcomment.com/ ) 

DEMARRER 

Il suffit tout d’abord de se créer un compte, ensuite on peut très facilement démarrer car le mode 

d’utilisation est très simple. Sur la capture d’écran ci-dessous on voit la vidéo que j’ai mise en ligne (il suffit 

de cliquer sur upload document), les consignes ainsi que les réponses des élèves à droite de l’écran. 
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CREER DES COMPTES ELEVES 

L’avantage de NowComment est de pouvoir générer des noms d’utilisateurs et des mots de passe pour que 

les élèves puissent se connecter sans adresse mail, c’est la seule étape qui demande un peu de temps. 

Etape 1 : 

Copier la  liste d’élèves dans un document Word en veillant à bien respecter la forme Nom,Prénom ou 

Prénom,Nom (la virgule est indispensable) 

 

Etape 2 :  

convertir le document word en format .txt (ici avec le logiciel Doxillion téléchargeable en ligne ) 

 

 

Choisir le bon format de 

conversion 

conversion 

 

 

   

 
Ajouter le fichier Word 
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Et l’enregistrer 

Etape 3 : 

Retourner sur le compte prof NowComment pour inviter les élèves et choisir le fichier.txt 

On obtient une liste puis on valide pour générer les codes 

NB : Le logiciel génère dans l’ordre Prénom Nom contrairement aux listes de classe, il faudra en tenir 

compte si on souhaite être très précis. 
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Chaque élève a  maintenant un mot de passe et un nom d’utilisateur lui permettant de commenter les 

documents mis en ligne. Il pourra également réagir directement aux commentaires de ses camarades 

comme ci-dessous 
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NowComment est très utile dans une pratique de classe inversée car on peut commenter et modérer les 

commentaires au retour en classe. Il permet aussi au professeur de réagir en direct aux remarques des 

élèves et de les guider.  

Pour le professeur, il est plus facile de modérer avec NowComment qu’avec Padlet par exemple car les 

commentaires sont facilement lisibles quel que soit le nombre de participants. 

Après une première utilisation concluante je compte bien utiliser ce site dans toutes mes classes, y compris 

en 6e. 

 

 

 

 


