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Personnaliser son e-portfolio avec Google Sites

1- Gérer la page d’accueil

Maintenant que vous avez créer votre 

portfolio, vous allez personnaliser la page 

d’accueil de votre site. Le portfolio est un 

outil permettant de valoriser vos 

compétences, vous devez avoir une page 

d’accueil « professionnelle ».

Votre page d’accueil doit être esthétique, et 

donner quelques informations vous 

concernant.

1.1- Changer la photo de couverture

Personnaliser le bandeau : vous pouvez 

insérer une image esthétique et qui présente 

un intérêt. Attention le nom de votre portfolio 

devra rester très lisible. Vous pouvez bien sûr 

augmenter ou diminuer la taille du titre

Rechercher une image libre de droits sur https://pixabay.com :

• avec une orientation paysage

• de 1920 px de large

1.2- Changer la couleur du thème 

Pour améliorer votre page d’accueil, choisir 

une couleur dominante en harmonie avec 

votre photo de couverture pour votre site.

1.3- Écrire une courte bio

Compléter la partie « Bio » en faisant une petite présentation :

• votre classe, votre filière

• vos centres d’intérêt personnels et professionnels

1.4- Chercher une image pouvant servir de logo

Rechercher une image libre de droits sur https://openclipart.org

• au format carré

• avec une extension PNG

Cette image devra être insérer à côté de votre bio et également servir de logo et de favicon.
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2- Créer une page « Passion »

Vous allez réaliser une page sur une de vos 

passions. Le thème que vous aurez choisi 

sera soumis à l’approbation de vos 

enseignants et votre page devra être 

esthétique.

2.1- Respecter les consignes

• Choisir un titre pertinent et accrocheur

• Personnaliser l’image de couverture. 

Elle doit s’harmoniser avec la couleur 

de votre thème.

• Rédiger une petite description rapide 

de la page : pourquoi cette page ? 

Pourquoi ce sujet vous intéresse 

particulièrement ?

• Présenter de façon très précise le 

thème choisi.

• Illustrer le thème choisi par des 

images, des galeries d’images, de 

courtes vidéos, une carte google 

maps….

• Présenter vos sources.

2.2- Lire les conseils

Pour les textes :

• Éviter au maximum le copier/coller à partir des sites internet. Vous pouvez vous servir des 

infos trouvées sur le web, mais vous ne devez pas les copier.

• Faire différents blocs de textes : 

◦ Trier et classer les informations.

◦ Faire des blocs différents pour chaque idée.

Pour les images :

• Utiliser de belles photos : pas d’images floues, trop sombres, … 

• Utiliser des images pertinentes, en relation avec le thème choisi et avec les différents blocs 

de texte.

Pour les sources :

• Citer toutes les sources.

• Créer des liens vers les sites internet que vous aurez utilisés.
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