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� Recommandations / Pièges à éviter

� Expérimentation / Accompagnement

� Partage des expérimentations /
utilisations pédagogiques possibles

� Conclusion



WIX… POURQUOI ?
� Permet de créer des sites Web dynamiques en Flash

� Gratuit !

� Très facile d’utilisation / convivial / navigation

� Publication efficace / produit de qualité

� Un des meilleurs sur le Web

� Un des plus populaires (survie assurée?)

� GRATUIT !!

� Publicité moins présente et envahissante

� En anglais  ;o(;o(;o(;o( Mais, il est GRATUIT !!!



L’INTERFACE DEWIX

� Démonstration du fonctionnement de WIX

� Le bandeau du haut

� Les différentes sections



RECOMMANDATIONS

� Commencez par une seule ou quelques pages

� Se créer un site Web «carré de sable»

� Ne pas hésiter à indiquer qu’une page est 

en construction

� Soyez original, créatif  !

� Sauvegarder…sauvegarder…SAUVEGARDER!



DES PIÈGES À ÉVITER

� «Less is more!» 
Un site Web épuré est habituellement plus facile à consulter

� Évitez certains pièges de WIX : 
trop d’animations, trop de pages Web, trop de contenu

� Gare au contenu qui ne doit pas être diffusé

� ATTENTION              aux droits d’auteur



ON Y VA ?

Expérimentation / 
Accompagnement



COMMENCER À CRÉER SON PROPRE SITEWEB

� Capsules d’aide sur le site (en anglais)

� Petit guide WIX et lexique



CRÉATION DE VOTRE COMPTE

� Allez au www.wix.comwww.wix.comwww.wix.comwww.wix.com

� Cliquez sur le drapeau de la France 

� Cliquez sur commencez icicommencez icicommencez icicommencez ici



CRÉATION DE VOTRE COMPTE (SUITE)

� Cliquez sur SignSignSignSign upupupup!

� Cliquez sur MY ACCOUNTMY ACCOUNTMY ACCOUNTMY ACCOUNT

� Indiquez votre nom de domaine dans SETTINGSSETTINGSSETTINGSSETTINGS*

*attention…ceci deviendra en quelque sorte votre nom de 
domaine     EX. : www.wix.com/CSCapitaleCSCapitaleCSCapitaleCSCapitale/sitewebsitewebsitewebsiteweb



UNE MULTITUDE DE MODÈLES À DÉCOUVRIR

� Choisissez parmi des centaines de modèles 
proposés et prêts à être modifiés



ACCOMPAGNEMENT

Amusez-vous!



PARTAGE DES EXPÉRIMENTATIONS

� Vos réalisations…

� Exploitations pédagogiques possibles de WIX

Site Web : 

Centre, élèves, projet spécial, cours INFO, etc.



EN CONCLUSION

� WIX : 

Un outil convivial, dynamique et GRATUIT!

� Une belle alternative face aux                   ,                  
et autres

� S’amuser tout en créant

� Site Web personnel, professionnel, pédagogique 
où vous êtes le créateur



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

SVP, ne pas oublier de compléter 

l’évaluation de l’atelier…




