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Les utilisateurs du Cégep (le personnel, les professeurs et les élèves) peuvent publier sur Internet à 
partir de leur espace sur le réseau. Cela devient le "site Internet personnel" de l'utilisateur.  

1. Publication sur Internet
La première étape est de créer dans l'espace personnel de l'utilisateur (le lecteur X : dans
l'environnement Windows) un dossier intitulé J'accepte_le_code_de_conduite (copier/coller le nom
car il est important de respecter chaque caractère). Ce dossier doit être situé à la racine du lecteur
X : et non dans un autre dossier comme Mes documents sur X.

Lors de la création du dossier J'accepte_le_code_de_conduite, il y a un délai de quelques heures 
avant sa diffusion réelle sur Internet. Toutefois, dès que l'adresse Internet de l'utilisateur est 
accessible sur Internet, toute modification effectuée sur l'un ou l'autre des fichiers du dossier est 
immédiatement visible via Internet. La seconde étape est de placer dans ce dossier un fichier que 
l'on nomme index.htm ou index.html, et qui servira de page d'accueil ou de menu. Ce fichier peut 
être créé à l'aide du logiciel Word (voir plus bas).   

2. Adresse Internet de l'utilisateur
La page d'accueil de l'utilisateur sera accessible sur Internet à cette adresse :

https://sites.cvm.qc.ca/utilisateur

On remplace utilisateur par le code d'utilisateur sur le réseau : pour le personnel et les 
professeurs, le code de l'utilisateur est habituellement la première lettre du prénom suivie du nom 
de famille. Pour l'élève, c'est son numéro matricule.  

3. Exemples d'adresses Internet (adresses fictives)
https://sites.cvm.qc.ca/pfredette
https://sites.cvm.qc.ca/9876543

4. Structure d'un site personnel

a) La page d'accueil
Le fichier index.htm (ou index.html) dans le dossier J'accepte_le_code_de_conduite est
obligatoire. Cette page d'accueil peut être créée à l'aide de Word en utilisant la commande :

 Bouton Office -> Enregistrer sous…-> Autre format

 Dans la liste « Type de fichier » choisir « Page web filtré (htm, html) »

 Dans le champ « Nom du fichier », lui donner le nom index.htm (et non pas accueil.htm ou
menu.htm). C'est ce fichier qui s'ouvre automatiquement pour présenter son contenu à l'écran
du visiteur.



b) Les autres fichiers
Les autres documents ou fichiers du dossier ne sont pas visibles directement au visiteur (à moins
d'en connaître le nom exact), d'où la nécessité de créer des liens hypertextes dans le fichier
index.htm qui permettront d'ouvrir les autres fichiers placés dans votre dossier.

Il est recommandé de ne pas nommer les fichiers avec des accents ou des espaces. Utilisez la barre 
de soulignement « _ » pour remplacer les espaces. 

c) Astuce
Créer toujours un tableau (Format-Bordures-Aucune bordure) avec une ou plusieurs cellules selon
l’affichage voulu. Centrer le tableau. Toujours placer vos textes dans le tableau. Cela évite des
textes complètement à gauche à l'écran sur Internet Cela permet de placer côte à côte deux textes,
ou une image et un texte.

d) Pour créer dans le fichier index.htm un lien hypertexte vers un autre fichier :
1) en utilisant Word, ouvrir le fichier index.htm
2) sélectionner dans le texte les mots qui serviront de lien (Exemple : Plan de cours)
3) Onglet Insertion/Lien hypertexte...
4) Dans la fenêtre, sélectionner le fichier qui devra s'ouvrir (Exemple

plan_de_cours.htm)
5) Cliquer sur OK

e) Types de fichiers
Le plan de cours en question peut aussi être un fichier de type "texte" : plan_de_cours.txt, ou un
fichier Word : plan_de_cours.doc.

Les fichiers de type "texte" ou de type "htm", s'affichent directement à l'écran. Les fichiers Word 
présentent une fenêtre de dialogue offrant au visiteur d'ouvrir le fichier à l'aide Word ou de 
l'enregistrer sur le disque dur. 

f) Les photos et les images
De préférence, créer un dossier « Image » directement dans le dossier
«J'accepte_le_code_de_conduite » afin d’y déposer toutes les photos et images qui devront être
accessibles de vos pages Web.

Pour insérer une image dans une page Web : 

 Onglet Insertion -> Image

 Sélectionner l’image et IMPORTANT, ne pas cliquer le bouton « Insérer », mais cliquer sur
la petite flèche noire à côté du bouton « Insérer » et choisir « Lier au fichier ».

5. Le code de conduite
Les ressources télématiques du Cégep sont fournies à titre de support aux activités d'apprentissage
et de gestion pour faciliter l'accès à des sources d'information à l'échelle de la planète. Ces
ressources comprennent des équipements physiques, des accès électroniques, un nom de
domaine (cvm.qc.ca) donnant accès au courrier électronique, à des pages Web, à des forums de
discussion, etc. Une communauté d'usagers peut donc s'identifier à ce lien électronique.
Cette identification au domaine du Cégep confère à l'usager des responsabilités qui débordent du
cadre légal, sans pour autant l'y soustraire. L'usager doit donc se conformer aux consensus et



projets qui gouvernent la communauté. En obtenant l'accès aux réseaux télématiques par les 
ressources du Cégep, l'usager doit être conscient qu'il s'engage à respecter le code de conduite et 
qu'une dérogation peut entraîner une sanction, incluant la perte du droit d'accès aux ressources 
informatiques du Cégep.  

6. Mise à jour du site
On peut éditer son site Web

 Au collège : en accédant directement aux fichiers dans le X :

 À la maison : en accédant à son X : par VPN (Accédez via VPN à vos répertoires

réseau...)

Pour information et commentaires :   
Daniel Bourry, Conseiller pédagogique aux TIC 
Local A-5.60j - Tél. 2107  
Courriel : dbourry@cvm.qc.ca  

http://www.cvm.qc.ca/cegep/reglesPolitiques/Documents/Code_de_conduite_sur_l_utilisation_des_systemes_d_information_au_CVM.pdf
http://www.cvm.qc.ca/activitesservices/dti/accesDistant/Pages/index.aspx
http://www.cvm.qc.ca/activitesservices/dti/accesDistant/Pages/index.aspx

