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INTRODUCTION 

Ce vadémécum du ‘portfolio de lecture’ est un guide qui sert à vous renseigner sur les 
différentes lectures à faire et sur les 6 tâches correspondantes.  

Je vous demande d’organiser ces tâches numériquement (en créant un site web), c’est-à-
dire par le biais de www.webnode.nl. Des instructions plus précises se trouvent dans le 
premier chapitre de ce vadémécum (voir infra).  

Les infos sur le contenu concret des tâches se trouvent dans les chapitres 2 et 3.  

Mes coordonnées :  

Joke De Geyter 

e-mail: joke.degeyter@kdg.be 

1. INFORMATION DIDACTIQUE 

Voir guide d’études (studiegids). 

Vous le trouvez sur le site de KdG: http://www.kdg.be/praktisch/reglement-en-
studiegids; 

2. EVALUATION 

100% : portfolio numérique (numérique) à rendre/terminer au plus tard le 28 mai 
2018.  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Les critères d’évaluation sont énumérés par tâche (voir chapitre 3), et l’aspect TICe sera 1

également évalué (mise en pages du site web, structure, clarté…) 

 Technologies de l’Information de la Communication (dans l’enseignement)1
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CHAPITRE 1: COMMENT CRÉER UN PORTFOLIO 
NUMÉRIQUE ?  

1 CRÉER UN COMPTE 

Surfez vers www.webnode.nl. Vous arrivez à la page suivante :  

!  

Donnez un nom à votre site web/portfolio et créez un compte avec votre adresse e-mail 
de KdG. Après avoir fait ça, vous passez au login (‘aanmelden’).  

2 COMMENCER UN NOUVEAU PROJET 

Après avoir créé un compte, vous êtes automatiquement dirigé/e vers les étapes qui 
vous aident à créer votre site web.  

- Dans la première étape, vous indiquez que c’est un site web personnel. 
Choisissez aussi un nom pour votre site.  

- Choisissez un patron (sjabloon) dans la 2ème étape. Un patron est une mise en 
pages du site web (lay-out) qui a été faite d’avance. Après, vous pouvez encore 
changer un tas d’éléments, mais il est intéressant de choisir déjà maintenant un 
bon patron.  

3. AJOUTER TOUTES LES PAGES DE MENU 

Un site web se compose de différentes pages de menu (menupagina’s). Il est donc le 
plus pratique d’ajouter ces pages déjà maintenant. Faites ceci avant d’ajouter des 
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informations ou avant de changer la mise en pages (lay-out). Ainsi, vous n’oublierez pas 
les éléments les plus importants (ici il s’agira des titres/mots clés des différentes tâches 
et d’une page ‘sources’ ).  2

Dans le chapitre 2 de ce vadémécum, vous trouvez un aperçu de toutes les tâches (p.
13 de ce vadémécum). Je vous conseille de créer déjà une page d’accueil, une page de 
menu par tâche, une page ‘sources’ et éventuellement une page ‘contact’.  

Modifier le menu et ajouter des pages de menu se fait en cliquant sur ‘Pagina’s’ et 
ensuite sur ‘Pagina toevoegen’.  

Les pages mêmes peuvent facilement être mises dans un autre ordre en les glissant par 
le biais de la souris ou en les mettant à une autre hauteur (page principale vs page sous-
jacente).  

A condition d’avoir ajouté les pages de menu correctement, le tableau peut être comme 
celui ci-dessous : 

!  

Fermez la fenêtre et regardez si les pages sont montrées correctement (en haut ou sur le 
côté, ceci dépend du patron choisi). Si le menu a l’air comme il faudrait, vous pouvez 
commencer à apporter les modifications souhaitées à la mise en pages.  

4. LA MISE EN PAGES 

La mise en pages est un aspect important de votre portfolio, soignez-la.  

 Toutes les sources utilisées (livres, articles, vidéos, sites,…) doivent être mentionnées 2

selon le système d’APA sous la page de menu « Sources »
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En passant la souris à travers les différentes parties, vous voyez automatiquement ce 
que vous pouvez adapter (p.ex. le caractère des textes).  

En cliquant sur les noms des pages ajoutées (dans l’exemple ci-dessous, il s’agit de la 
page ‘conte médiéval’), vous arrivez sur la page choisie.  

Là, vous voyez à chaque fois une ‘roue’ à droite (tandwiel), ce qui vous permet de faire 
les réglages nécessaires :  

!  

!  

Si vous cliquez sur « Afbeelding toevoegen », vous arrivez dans le menu suivant : 

Portfolio de lecture F – Flex 2017-2018   www.kdg.be !  6



!  

Là, vous pouvez télécharger (uploaden) vos propres images ou vidéos (mijn afbeeldingen 
– mijn videos) vers le site web ou choisir des images/des vidéos existantes. Pour ajouter 
vos propres vidéos, il faut d’abord les publier sur Youtube/Vimeo et ajouter le lien vers 
Youtube. Pour mettre une vidéo sur Youtube, il faut avoir/créer un compte Youtube. Sur 
Internet, vous retrouvez facilement comment faire ceci. 

Vous pouvez également choisir des patrons (patronen) ou des couleurs d’arrière-plan 
(achtergrondkleuren). 

Il y aussi quelques effets que vous pouvez appliquer sur les images concernées, p.ex. la 
position d’une image : 

!  

5. AJOUTER UNE SECTION ET/OU DU CONTENU 

Des sites web comme celui-ci comportent malheureusement le risque de pouvoir crasher 
complètement. Si vous venez de remplir toute une page et vous n’avez rien sauvegardé, 
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vous perdez tout. Voilà pourquoi il est conseillé de d’abord rédiger le texte/le 
contenu dans un document Word. A partir de ce document, vous pouvez facilement 
copier et coller.  

5.1. Ajouter une section 

En cliquant sur le symbole ‘+’, vous pouvez ajouter une section (ayant la structure 
voulue) à votre page de menu:  

!  

!  

Sur la page d’accueil (startpagina), vous pouvez commencer par changer la salutation en 
quelque chose de plus personnel.  
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!  

5.2. Ajouter du contenu 

Il est également très important de vous signaler l’autre ‘+’ qui apparaît à gauche dans 

la partie ‘tekst hier invullen’ (<->cf. supra :où il s’agissait d’une section): 

!  

Lorsque vous cliquez là-dessus, vous voyez le menu ‘inhoud toevoegen’, ce qui vous 
permet de choisir le genre de fichier que vous ajoutez: 
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!  

Ou 

!  

Lorsque vous êtes satisfait/e du résultat, cliquez sur « Publiceren» et cliquez ensuite sur 
le lien qui apparaît. Ce que voyez à ce moment-là, c’est la page web comment les 
visiteurs la verront. Adaptez si nécessaire et faites ceci pour tout votre site web avant de 
publier la version finale.  
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!  

  

6. CONTRÔLER L’ORTHOGRAPHE 

En créant et en rédigeant un site web, des fautes d’orthographe s’insèrent très 
facilement. Souvent, le contrôle d’orthographe n’est pas très utile. Pour Webnode, c’est 
certainement le cas.  

Afin d’éviter des problèmes avec ce contrôle d’orthographe, il vaut mieux suivre le conseil 
de rédiger d’abord tout dans un document Word.  

Notez également que dans la version gratuite que vous utiliserez, on ne peut pas changer 
la langue vers ‘français’, ce qui implique que quelques éléments continueront à apparaître 
en néerlandais. Il va de soi que tout ce que vous pouvez mettre en français, devra figurer 
en français sur votre site web.  

7. PUBLIER LE SITE WEB 

Lorsque vous avez bien relu, votre travail peut être partagé. Si vous envoyiez un lien à 
quelqu’un vers votre site web, il/elle ne verrait pas grand-chose. C’est parce que vos 
pages n’ont pas encore été publiées. 

En haut, à droite, vous voyez la partie « publiceren ». Cliquez là-dessus et votre page 
peut être vue par d’autres. Pour envoyer le lien correct, il faut cliquer sur l’URL (voir 
exemple ci-dessous) qui apparaît après avoir publié vos pages. Vous arrivez alors sur 
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votre site web. Copiez l’URL et envoyez-le à tout le monde qui doit être capable de voir 
votre site.  

!  

Voici le lien vers le site web que j’ai fait/créé et qui présente une structure possible (il n’y 
a pas de contenu) du vôtre: http://test-portfolio-16-179.webnode.nl 

8. QUELQUES DERNIERS CONSEILS PRATIQUES 

Faire un site web peut vous paraître assez difficile, mais en réalité c’est beaucoup plus 
facile que l’on pense. Je n’avais jamais fait ceci non plus, mais ça va vite, une fois que 
vous commencez à essayer. Voici quelques conseils pour vous faciliter le travail : 

- Essayez ! Tant que votre texte est sauvegardé dans un document Word, il n’y a 
pas grand-chose à perdre. Vous trouvez sans doute encore beaucoup plus 
d’options que celles qui se trouvent dans ce vadémécum, si vous osez essayer.  

- Renouvelez fréquemment la page souvent (vernieuwen). Il se peut que 
webnode ne montre pas toujours tout comme vous l’avez entré. C’est souvent 
une faute strictement au niveau de la mise en pages. Renouvelez d’abord la 
page, avant de paniquer.  

- Relisez bien afin de trouver vos fautes d’orthographe. Très important lorsqu’il 
s’agit de sites web. Faites relire aussi votre travail par quelqu’un d’autre, 
souvent il y a des fautes que l’on ne voit plus soi-même.  
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- Envoyez le lien correct. Ceci est primordial lorsque vous voulez envoyer un site 
web qui peut/doit être vu par le prof (cf. feed-back intermédiaire qui sera 
donné). 

- N’êtes-vous pas très doué/e en TIC ? Lisez alors très attentivement les 
explications dans ce vadémécum. Il peut paraître long, mais il y a des éléments 
très pratiques là-dedans.  

- Etes-vous doué/e en TIC ? Alors vous pouvez aller à la recherche de façon plus 
indépendante. Vous retrouvez plus facilement des choses qui pourraient 
m’étonner !
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