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Créer un cahier numérique d’Histoire des arts sur http://www.netvibes.com
Netvibes est un portail (Web 0.2) français entièrement personnalisable qui peut servir aux élèves de cahier numérique d’Histoire des arts.
Il est interactif et relativement intuitif.
Vous avez la possibilité de construire une page personnelle dont chaque élément est représenté sous la forme d’un module (widget) à configurer.
I Ouvrir une page :
1. S’inscrire :
- cliquer sur Connexion en haut à droite de la page d’accueil,
- entrer un e-mail valide et un mot de passe d’au moins six caractères. Un mail de
confirmation arrivera dans votre boîte mail un peu plus tard.
Il vous suffira de confirmer l’inscription et de retourner sur votre page.
- Donner un nom à votre page. Pour cela surligner le titre provisoire en haut, au milieu de la
page et renommer avec le titre de votre choix.
2. Définir la mise en page souhaitée.
- Aller dans le mode Options en haut à droite.
- Sélectionner les Paramètres généraux que vous souhaitez
appliquer à votre portail,
- La Langue de l’interface,
- Le Thème graphique de votre choix.

3. Gérer les colonnes et les modules
(widgets).
- Cliquer sur éditer à côté du titre de
l’onglet.
- Modifier son nom.
- Dérouler ensuite le menu des Options
(pour choisir le Nombre de colonnes que
vous souhaitez et les agencer dans votre
page.
Vous pouvez ajouter différents onglets (voir nouvel onglet après le dernier) à la manière des intercalaires d’un classeur pour y ranger vos modules par
thèmes/matières par exemple.
L’accès à votre page pourra se faire de n’importe quel ordinateur, en vous connectant grâce à votre identifiant et votre mot de passe.
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4. Une dizaine de modules vous sont proposés par défaut. Il
faudra tous les supprimer afin de créer votre propre espace.
a) Pour supprimer un module :
- déplacer votre curseur sur la barre de titre du module
- cliquer sur la croix dans le coin droit du module.
b) Pour déplacer les modules et les placer dans la configuration
de votre choix :
- survoler la barre de titre,
- cliquer sur la barre de titre,
- les faire glisser sans lâcher le bouton de la souris à l’endroit
où vous voulez qu’ils se placent.

5. Personnaliser votre page.
a) Pour éditer les modules de Netvibes :
- se positionner sur la barre de titre du module en question et cliquer sur Editer.
Vous pourrez ainsi renommer les titres.

b) Ajouter des widgets :
- cliquer sur ajouter du contenu en haut à gauche puis sur widgets essentiels.

c) Vous pouvez ajouter une note en cliquant sur ajouter.
La note se placera dans la page en haut à gauche sous le nom
Webnote.
En cliquant sur éditer vous pouvez la renommer (par exemple écrire
un titre).
En dessous, supprimer la mention Type your text here, et taper son propre texte.
En cliquant sur la flèche vers le bas à droite du titre, vous verrez la mention Options apparaître, si vous cliquez sur cette
flèche, vous pourrez alors imprimer, dupliquer, changer la couleur de fond et déplacer ce module dans la page comme bon vous semble (outre le glisserdéposer).
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d) Autres modules utiles à ajouter : Liens, image widget, code html…
Au-dessus de Widgets essentiels, cliquez sur Explorer les catégories.
Vous y trouverez le widget Deezer qui vous permettra d’insérer
dans la page une playlist des œuvres musicales sur lesquelles vous
travaillez et de proposer des comparaisons.
Pour cela il faut ouvrir un compte Deezer si vous n’en avez pas
(mail, identifiant et mot de passe obligatoires pour créer une
playlist et l’exporter).
http://www.deezer.com/fr/
Des Tutoriels video :
Personnaliser la page netvibes
http://www.vodeclic.com/parcourir/video-formation/3424-personnaliser-linterface-avecnetvibes
Ranger une page
http://www.vodeclic.com/parcourir/video-formation/3422-ranger-une-page-avec-netvibes
Ajouter du contenu
http://www.vodeclic.com/parcourir/video-formation/3421-ajouter-du-contenu-avec-netvibes

f) Pour ajouter une image :
Sélectionner le widget nommé image widget dans les widgets
essentiels (si vous ne le trouvez pas, tapez la recherche image
widget dans le cadre blanc en haut à gauche).
Deux solutions :
- taper l’url d’une image (adresse sur internet).
- cliquer sur éditer, puis parcourir, dans la fenêtre aller
chercher l’image dans votre ordinateur, cliquer sur cette image, puis ouvrir,
et enfin ok (ou go). L’image s’affichera alors dans votre page.
Si elle est trop grosse, cherchez une meilleure disposition en cliquant sur éditer à
côté du titre de l’onglet et choisissez 4 (pour 4 colonnes).
Cela redimensionnera votre image. Vous pouvez essayer plusieurs mises en
pages à tout moment soit en éditant l’onglet pour gérer les colonnes, soit en
glissant-déposant les éléments dans la page pour gérer la disposition des
modules.
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e) Pour ajouter des videos :
- Vous allez trouver un widget nommé Code
html en tapant cette recherche dans la barre
d’adresses en dessous de Ajouter du contenu,
puis en cliquant sur widgets essentiels.
- Cliquer sur ajouter pour l’ajouter à votre page.
- Pour copier le code html d’une video (code source) il faut cliquer sur
intégrer en dessous de la video, plusieurs tailles vous seront proposées, ainsi que
différentes couleurs de player, prendre la plus petite ou cliquer sur personnaliser
en inscrivant par exemple pour la largeur 300 et pour la hauteur 250. Cliquer
sur le code html, lorsqu’il est surligné en bleu, faites un clic droit et copiez le
code puis retournez à votre page netvibes.
- Cliquer sur Editer, puis écrire le titre de la video et copier le code html dans
la fenêtre du widget Code html à côté de source.
- Ne pas oublier de cliquer ok une fois le code collé.
- Votre video est maintenant intégrée à votre page Netvibes et vous pouvez la
glisser-déposer où bon vous semble ainsi que la visualiser en plein écran.
g) Ajouter un lien vers une page internet.
- Utiliser le widget Liens, copier-coller l’adresse de la page et cliquer ok.
Cliquer sur ce lien vous permettra de consulter la page internet ainsi que de citer
vos sources dans vos devoirs.
6. Partager sa page.
Votre page est privée et invisible parce que protégée par mot de passe.
Si vous désirez la partager avec un ami, sur un blog, ou avec un enseignant
pour obtenir une note, vous avez la possibilité de cliquer sur partager pour la
page entière, un onglet, ou un seul module pour lequel vous pouvez obtenir une
note.
Vous devrez alors cliquer sur la mention envoyer par e-mail et à écrire
l’adresse mail de la personne, sans oublier d’écrire votre nom, votre classe et le
sujet sur lequel vous avez travaillé.
L’adresse à laquelle vous pouvez envoyer un lien vers votre portail pour
obtenir une note : madamemusique.paris13@orange.fr
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