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Diffuser un document sur SLIDESHARE 

Slideshare une application en ligne de type réseau social qui permet de publier et de 
partager des présentations. 

http://www.slideshare.net/ 

Inscription 

On s'y inscrit de manière tout à fait classique : 

 

avec une adresse mail, un mot 
de passe 

 

 

que lʼon utilisera pour se 
connecter par la suite : 

 

 

 

 

http://www.slideshare.net/
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Uploader un document 

Une fois connecté, pour mettre en ligne une présentation, on clique sur 

 

ce qui ouvre lʼexplorateur (ou Finder) de votre ordinateur afin que vous y choisissiez le 
document à mettre en ligne. 
 

Les formats acceptés sont les suivants : 

 Présentations: pdf, ppt, pps, pptx, ppsx, pot, potx (Powerpoint); odp 
(OpenOffice);key, zip (Apple Keynote). 

 Documents: pdf, doc, docx, rtf, xls (MSOffice); odt, ods(OpenOffice); Apple 
iWork; Pages. 

 

Renseigner le document 

Vous pouvez indiquer (modifier) le titre, la description, le niveau de confidentialité, les 
mots clés associés, la catégorie dans laquelle vous souhaitez faire apparaître votre 
document, la licence qui précisera les conditions de son utilisation, etc. 

Pendant le dépôt … 

 

… ou après en cliquant sur « edit », 
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Vous avez le choix entre trois niveaux de confidentialité (privacy). Votre document peut 
être : 

 public (accès libre) 

 visible seulement de vous 

 réservé à ceux que vous « suivez » (en dʼautres termes, vos amis sur ce réseau). 

 

En effet, Slideshare a un fonctionnement de type réseau social  qui permet à ses 
utilisateurs de se montrer au travers de leurs publications, de commenter et d’apprécier 
les publications des autres, d’établir des liens particuliers etc. 

Un enseignant peut l’utiliser comme un moyen simple et rapide de publication en ligne. 
Dans ce cas, bien entendu le document sera public. Sʼil ne souhaite pas de publicité, il 
est toutefois facile de restreindre sa visibilité avec un titre un peu compliqué, sans 
catégorie ni tags qui permettent de le trouver. 
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Le document mis en ligne apparaît ainsi : 

 

 

 

On peut faire jouer le diaporama plein écran si l'on veut (en cliquant sur « Full » en bas 
à droite) et on trouve dessous les commentaires éventuels qui figuraient sous les 
diapos. 

Si on veut insérer ce slideshow dans une page web, on récupère le code html en 
cliquant sur « embed ». 
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