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1. CREATION D'UN GROUPE DE TRAVAIL AVEC LE MODULE SITE WEB 
 
Les groupes de travail sont des espaces collaboratifs permettant de partager des informations, 
documents et images avec un ensemble d'utilisateurs.  
  
Lors de la création d'un groupe de travail, l'utilisateur peut choisir les modules qu'il doit voir 
apparaître dans ce groupe de travail. Dans cette procédure, nous allons nous intéresser au 
fonctionnement du module "Projet Site Web".  
 
 
Pour créer un groupe de travail avec le module Site Web, il faut créer un nouveau groupe de travail. 
Par défaut, il faut aller dans "Mes Activités" puis "Groupes de travail" : 

  
Ensuite, il faut remplir toutes les informations nécessaires à la création d'un groupe de travail. Pour 
activer le module Site Web, il suffit de cocher la case "Site Web" : 
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Cliquer ensuite sur « Enregistrer et créer le groupe » pour commencer la création du groupe de 
travail. Une fois ce groupe créé, une entrée nommée « Site Web » permet d’accéder au site web 
associé au groupe de travail : 
 

 

2. UTILISATION DU MODULE SITE WEB 
 

 
 
Pour utiliser le module Site Web, il faut aller sur la rubrique « Site Web » du groupe de travail. 
L’affichage est alors le suivant : 
 

 
 
Il y a maintenant plusieurs actions à mener : 

a. Remplir la page d’accueil 

b. Créer de nouvelles pages 

c. Parcourir l’ensemble des pages du Site Web 

d. Ajouter les pages au menu 
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2.1. Créer une page 
 
 
Pour créer une nouvelle page, il faut cliquer sur « Créer une nouvelle page » : 

 
 
On obtient alors l’interface de création d’une page : 
 

 
 
Voici les informations à saisir : 

- Titre : Le titre de la page 

- Description : La description de la page 

- Nom de l’url : Ce sera le nom de la page dans l’url du navigateur 

- Mise en page : Une liste de modèles est disponible permettant de définir la mise en page de 

la page en cours de création. Un aperçu du modèle est mis sur la gauche de l’écran 

 

Une fois les informations saisies, il faut cliquer sur « Créer » pour valider la création de la page.  
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2.2. Modifier une page 
 
Que ce soit pour modifier une page que l’on vient de créer, ou pour modifier une page existante, la 
méthode est identique.  
 
Il faut aller sur la page que l’on souhaite modifier, puis cliquer sur « Modifier la page ».  

 
La page s’ouvre alors en mode d’édition. On retrouve alors la mise en page qui avait été choisi lors de 
la création de la page, et nous allons pouvoir modifier chaque zone de la page.  
 
Exemple sur la page d’accueil : 

 
 

 

Zone d’édition 

Zone d’édition 
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Sur l’exemple, il y a deux zones modifiables, sur lesquelles vous pouvez faire des modifications.  
 
A la fin de votre modification, vous devez cliquer sur : 

- Publier : la page est envoyée à l’administrateur du site pour approbation 
- Archiver dans un brouillon partagé : la page a alors le statut « Brouillon ». Elle n’est pas 

envoyée pour publication, mais la page est visible par les autres utilisateurs autorisés. 
 

 

2.2.1. Modifier une zone d’image 
 
Pour modifier une zone d’images, il suffit de cliquer sur « Modifier l’image ». On arrive alors sur une 
fenêtre permettant de choisir l’image, le nom de l’image, un lien, les dimensions etc.  

 
Dans « image sélectionné », en cliquant sur « Parcourir… », vous pouvez télécharger une image de 
votre ordinateur vers l’ENT.  
Une fois validée, l’image est disponible dans la liste des images (après avoir actualisé la page), et vous 
pouvez la sélectionner pour la mettre à disposition dans la page.  
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2.2.2. Modifier une zone de texte 
 
Les zones de textes sont présentées avec un éditeur de textes enrichi.  

 
 
 

2.3. Parcourir les pages du site 
 
Vous pouvez visualiser les pages du site web en cliquant sur le bouton « Parcourir les pages du site » 
 

 
 
Vous obtenez alors la liste de toutes les pages du site : 
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2.4. Afficher les pages créées dans le menu de gauche 
 
Pour afficher les pages créées dans le menu de gauche, le responsable du groupe doit, cliquer sur 
l’entrée du menu « Paramètres du site » puis sur « Gérer le Menu » : 

 
 

Ensuite, le responsable du groupe doit ajouter une entrée dans le menu en faisant un clic droit dans 
le menu et en sélectionnant « Ajouter une entrée au menu » : 
 

 
 
 
Ensuite, le responsable du groupe de travail doit (attention, vous devez respecter toutes ces 
manipulations ainsi que l’ordre de ces manipulations » : 
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1. Sélectionner l’icône à afficher dans le menu 
2. Indiquer le texte de cette entrée dans « Texte affiché » 
3. Indiquer le texte à afficher dans l’Infobulle (étape optionnelle) 
4. Mettre le lien hypertexte. Si la page a déjà été créée, vous devez cliquer sur le bouton 

« Parcourir le site » pour sélectionner la page 
5. Déterminer le mode d’ouverture du lien 
6. Cliquer sur « Mettre à jour l’aperçu » 
7. Cliquer sur le bouton « Enregistrer les modifications » 

 
 


