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Introduction
WordPress est un logiciel libre et gratuit qui permet de créer des sites Web personnels.
Avec Wordpress, vous pouvez réaliser facilement votre propre portfolio, ayant l’apparence de
celui ci-dessous, sans même connaître le fonctionnement de la programmation informatique. Il
suffit d’écrire votre texte de la même façon qu’avec un traitement de texte, le traiter avec les
boutons standards (gras, italique, souligné, etc.), insérer des images, des liens, … enregistrer et
votre portfolio sera automatiquement publié sur le Web. Toutes les informations qui y sont
versées sont hébergées sur nos serveurs, ici à l’UQAC.
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L’adresse à publier pour que les gens puissent accéder à votre portfolio personnel est la
suivante :
http://www.uqac.ca/portfolio/votreprenomvotrenom
(Remplacer « votreprenomvotrenom » par votre prénom et votre nom, sans accent, ni ponctuation, ni
espace ‐ ex. : http://www.uqac.ca/portfolio/lucsimard)

1.

Accédez à votre portfolio en mode « conception »

a) Accédez à ce site Web :
http://www.uqac.ca/portfolio/votreprenomvotrenom/wp‐login.php
b) Un nom d’utilisateur vous sera demandé. Entrez : le même que pour votre courriel UQAC
c) Un mot de passe vous sera demandé. Entrez : le même que pour votre courriel UQAC
d) Cliquez sur le bouton : « Se connecter » et vous serez en mesure de modifier votre propre
portfolio.

2.

Le « Tableau de Bord », l’outil pour personnaliser votre portfolio

Une fois branché en mode « Conception » dans votre propre portfolio (voir l’étape 1.a) à 1.d) si
ce n’est pas déjà fait), vous pouvez personnaliser votre portfolio.
a) En cliquant sur « Votre prénom et nom » (dans le haut de la page)
b) Et ensuite sur « Tableau de bord »
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3.

Visualisez les changements effectués

En tout temps, lorsque vous êtes dans votre « Tableau de bord », vous pouvez accéder au visuel
final sur le Web, des changements que vous avez effectués sur votre portfolio. Pour ce faire :
a) Cliquez sur « Votre prénom et nom » (dans le haut de la page)
b) Et ensuite sur « Aller sur le site »

Pour revenir au mode « Tableau de bord »
c) Cliquez sur « Votre prénom et nom » (dans le haut de la page)
d) Et ensuite sur « Tableau de bord »

4.

Changez le texte de votre en-tête (Prénom Nom + fonction à l’UQAC)

La première chose à modifier dans votre portfolio est l’en-tête. C’est à cet endroit que vous
pouvez modifier le titre de votre portfolio (ex. : Joe Tremblay) et y ajouter votre fonction (ex. :
Enseignant titulaire en sciences de la santé).
a) Pour ce faire, cliquez sur « Réglages » (dans le menu de gauche du tableau de bord) ;
b) Et ensuite sur « Général » ;
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c) Modifiez le champ « Titre du site » si votre prénom et votre nom sont erronés ;
d) Ajoutez votre fonction à l’UQAC dans le champ « Slogan » ;
e) Cliquez sur le bouton « Enregistrer les modifications ».

5.

Ajoutez des pages

Dans votre portfolio, un menu et des pages ont été créés préalablement pour vous. Chaque
item du menu pointe vers une de ces pages.
Les pages qui peuvent être présentement visibles dans votre portfolio sont :
•
•
•
•
•
•
•

Présentation – 1ère page vue lorsque l’on accède à votre portfolio
Enseignement
Recherche
Publications
Communications
Curriculum vitae
Coordonnées

Vous pouvez renommer, ajouter ou supprimer des pages, sauf la page « Présentation » car elle
a été configurée pour être la première page que les visiteurs pourront voir en accédant à votre
portfolio. Vous pouvez également modifier l’ordre d’apparition de vos pages dans le menu.
Pour ajouter une page :
a)
b)
c)
d)
e)

Cliquer sur « Pages » ;
Sur « Ajouter » ;
Saisir le titre de votre page dans le champ du haut ;
Cliquer sur le bouton « Publier » figurant à droite ;
Votre page sera prête à recevoir du texte et un lien
sera créé automatiquement dans votre menu (à
l’étape #6, il est expliqué comment modifier l’ordre
dans le menu).
IMPORTANT : Il est nécessaire de sélectionner « Modèle de colonne latérale »
dans le champ « Modèle » dans la section de droite pour que la zone de
coordonnées s’affiche également dans cette page, complètement à droite. Cliquer
ensuite sur le bouton « Mettre à jour » dans cette même section, pour
enregistrer.

Lorsque vous aurez ajouté une nouvelle page, celle-ci comportera, par défaut, une zone de
commentaires où les gens peuvent écrire (sous forme de blog).
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Pour supprimer cette fonction, sur chacune des nouvelles pages ajoutées :
a) Cliquez sur « Options de l’écran » dans le coin supérieur droit ;
b) Cochez « Discussion » ;
c) Décochez « Autoriser les commentaires » dans la section « Discussion » vers le bas de la
page ;
d) Cliquez sur le bouton « Mettre à jour » dans la section de droite.

6.

Modifiez l’ordre d’apparition de vos pages dans le menu

a) Cliquez sur « Apparence » ;
b) Sur « Menus » ;
c) Dans le côté droit, cliquez sur la bande portant le nom de la
page à déplacer, laisser votre doigt enfoncé sur la souris,
déplacez la bande à l’endroit de votre choix (elle ne doit pas
être décalée un peu vers la droite, elle doit être à la même
égalité que la précédente sinon, elle sera incluse comme
sous-menu dans le menu précédent) ; relâchez le bouton de
votre souris ;
d) Cliquez sur le bouton « Enregistrer le menu » ;
e) Si une de vos pages n’apparaît pas dans votre menu, il faut
l’ajouter en la cochant dans le côté gauche et cliquer sur le
bouton « Ajouter au menu », positionnez-la au bon endroit
(refaire l’étape #6.c) et cliquez sur le bouton « Enregistrer le
menu ».
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7.

Supprimez des pages

Vous pouvez supprimer toutes les pages de votre choix sauf la page « Présentation » car elle a
été configurée pour être la première page que les visiteurs pourront voir en accédant à votre
portfolio.
Pour supprimer une page :
a) Cliquez sur « Pages » ;
b) Sur « Toutes les pages » ;
c) Cochez la ou les pages à supprimer ;
d) Cliquez sur la flèche à droite de « Actions groupées » ;
e) Sélectionnez « Déplacer dans la corbeille » ;
f) Cliquez sur le bouton « Appliquer ».
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8.

Ajoutez ou modifiez du texte dans vos pages

Pour verser du texte dans vos pages :
a) Cliquez sur « Pages » ;
b) Ensuite sur « Toutes les pages » ;
c) Positionnez la souris sur le titre de la page à
modifier ;
d) Cliquez sur le lien « Modifier ».

Une page comme celle-ci s’affichera :

Vous pouvez renommer le titre de cette page, dans le premier champ.
Dans le grand encadré blanc, vous pouvez écrire le texte qui composera cette page, y verser des
images (voir l’étape #9), des tableaux, faire du copier-coller (de « Word » ou autre logiciel vers
votre portfolio), verser des liens (voir l’étape #10), des documents (voir l’étape #11) etc. Vous
n’avez qu’à vous assurer que vous êtes dans l’onglet « Visuel » et non « Texte » (car l’onglet
« Texte » inclut également le code de programmation utile à bâtir votre page) et ensuite,
comme avec le traitement de texte « Word », vous pouvez sélectionner votre texte et le traiter
avec les boutons de traitement (gras, italique, souligné). Si les boutons d’édition de texte ne
sont pas tous présents, cliquez sur le dernier bouton de la première rangée et une rangée
supplémentaire apparaîtra.
Lorsque vous avez terminé de concevoir une
« Mettre à jour » pour enregistrer vos changements.
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9.

Insérez une image dans une page

a) Dans la page de votre choix, positionnez votre curseur, dans l’encadré blanc, à l’endroit où
vous désirez que l’image apparaisse ;
b) Cliquez sur le bouton « Ajouter un média » ;
c) Cliquez sur le lien « Envoyer des fichiers » ;
d) Cliquez sur le bouton « Sélectionner des fichiers » ;
e) Sélectionnez votre image dans votre ordinateur ;
f) Cliquez ensuite sur le bouton « Insérer dans la page » (il est complètement à droite dans le
bas de la page).

10. Insérez un lien vers un site Web
Vous pouvez créer un lien qui pointe vers un site Web (ex. : http://www.uqac.ca).

a) Dans la page de votre choix, dans l’encadré blanc, inscrire le texte sur lequel il faudra
cliquer pour accéder à votre site web (ex. : Site Web de l’UQAC), sélectionnez ce texte ;
b) Cliquez sur le bouton représenté par un maillon de chaîne
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c) Une fenêtre s’ouvrira, entrez l’adresse complète de votre lien dans le champ « Adresse
web » (ex. : http://www.uqac.ca);
d) Entrez un titre dans le champ « Titre » ;
e) Cochez ou non la case « Ouvrir dans une nouvelle fenêtre » si vous désirez que votre lien
s’ouvre dans une nouvelle fenêtre plutôt que dans la fenêtre où se trouve votre lien ;
f) Cliquez sur le bouton « Ajouter un lien ».

11. Insérez un lien vers un de vos documents
Vous pouvez créer un lien qui permettra à vos visiteurs de télécharger un document en cliquant
dessus (ex. : Un fichier « Word », « PDF », « Excel » etc.), le principe est pratiquement le même
que celui vu à l’étape #10 pour l’insertion d’une image.
a) Dans la page de votre choix, dans l’encadré blanc, inscrire le texte sur lequel il faudra
cliquer pour accéder à votre document (ex. : Travail # 1) ; sélectionnez ce texte ;
b) Cliquez sur le bouton « Ajouter un média » ;
c) Cliquez sur le lien « Envoyer des fichiers » ;
d) Cliquez sur le bouton « Sélectionner des fichiers » ;
e) Sélectionnez votre document dans votre ordinateur ;
f) Cliquez ensuite sur le bouton « Insérer dans la page » ; ce bouton est complètement à
droite dans le bas de la page.

12. Modifiez les COORDONNÉES dans la colonne de droite
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Cliquez sur « Apparence » dans la section de gauche ;
Cliquez sur « Widgets » ;
Cliquez sur « Barre latérale de contenu » ;
Cliquez sur « Texte : Coordonnées » dans la section de droite ;
Entrez vos informations ;
Cliquez ensuite sur le bouton « Enregistrer ».

13. Ajoutez/supprimez/modifiez des LIENS dans la colonne de gauche
a)
b)
c)
d)
e)

Cliquez sur « Liens » dans la section de gauche ;
Cliquez sur « Ajouter » ;
Entrez vos informations (nom du lien et son adresse complète débutant par http://);
Cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter un lien » ;
Votre lien apparaîtra dans la section de gauche sur votre portfolio.
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14. Ajoutez/supprimez/modifiez des EXPERTISES dans la colonne de gauche
Cliquez sur « Pages » dans la section de gauche ;
Cliquez sur « Toutes les pages » dans la section de gauche ;
Cliquez sur le nom de la page « Présentation » ;
Dans le cadre de droite, dans le champ « Mots-clés », entrez les mots-clés qui constitue vos
expertises, séparés par des virgules (ex. : chiens, chats, loups) ;
e) Cliquez sur le bouton « Ajouter » ;
f) Cliquez ensuite sur le bouton « Mettre à jour » ;
g) Vos expertises apparaîtront dans la section de gauche sur votre portfolio.

a)
b)
c)
d)

15. Ajoutez/supprimez/modifiez VOTRE PHOTO dans la colonne de droite
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Cliquez sur « Apparence » dans la section de gauche ;
Cliquez sur « Widgets » ;
Cliquez sur « Barre latérale de contenu » ;
Si « Image Widget » ne se retrouve pas sous « Barre latérale de contenu », le retrouver
dans la liste à gauche, cliquez dessus, laissez le bouton de la souris enfoncé, le déplacer audessus de « Texte : Coordonnées » et relâchez le bouton de la souris, s’il s’y retrouve déjà,
cliquez dessus ;
Cliquez sur « Select an Image » ;
Cliquez sur le lien « Envoyer des fichiers » ;
Cliquez sur le bouton « Sélectionner des fichiers » ;
Sélectionnez votre image dans votre ordinateur ;
Cliquez ensuite sur le bouton « Insert Into Widget » il est complètement à droite dans le
bas de la page ;
Supprimez l’information qui est inscrite dans le champ « Title : » ;
Cliquez ensuite sur le bouton « Enregistrer ».

16. Visionnement de votre portfolio par des visiteurs
Les gens intéressés à visionner votre portfolio devront accéder à ce site Web :
http://www.uqac.ca/portfolio/votreprenomvotrenom
Ou
Recherchez votre nom dans le bottin de l’UQAC (http://www.uqac.ca – cliquez sur
« Répertoire »
dans
le
menu
supérieur
droit)
et
cliquez
sur
l’adresse de votre Site Web qui figurera bientôt sous vos informations personnelles.

Vous avez besoin d’aide malgré cette procédure ?
Envoyez un courriel à supportsti@uqac.ca !
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