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1.

INTRODUCTION

Ce guide explique la procédure pour vous connecter à votre profil de
professeure ou de professeur sur le site Web de l’INRS. De plus, ce guide
présente et explique les principales fonctionnalités d’édition de votre profil.
Vous apprendrez comment modifier ou ajouter des contenus comme du texte, des
hyperliens ou des photos.
Le système de gestion de contenu du site Web, WordPress, est un des plus populaires
au monde. Son interface est conviviale et il est doté d’outils flexibles.
Nous vous souhaitons une expérience utilisateur agréable et satisfaisante.

Documentation disponible
Ce guide a
 insi que de courtes c
 apsules vidéos sur l’édition de votre profil sont
disponibles dans l’intranet à c
 ette adresse ainsi que sur c
 ette page du site Web,
accessible par le menu Liens rapides et la section S
 ection à la communauté.

Questions et soutien
Pour toute question ou demande de soutien technique, v
 ous pouvez écrire à
l’adresse s
 iteweb@inrs.ca.
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2. CONNEXION
Première connexion au site :
Accédez à la page suivante p
 our créer votre mot de passe d
 e profil professeur.
Un courriel avec le lien de confirmation vous permettra ensuite de vous connecter à
votre page.

Se connecter au site :
1.

Connectez-vous à l’adresse h
 ttps://inrs.ca/admin

2. Entrez votre adresse courriel de l’INRS et votre mot de passe. En cas d’oubli,
cliquez sur le lien M
 ot de passe oublié?

3. BARRE SUPÉRIEURE DE MENU
Lorsque la connexion est faite, une barre de menu s’affiche dans le haut du site Web
pour vous permettre l’accès à l’interface d’administration de votre profil.
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4. ÉDITION DE VOTRE PROFIL
Pour modifier votre profil, utilisez l’onglet P
 rofesseurs dans la
section de gauche de la page.
➲ Notez que le contenu situé dans l’onglet Profil est optionnel et
ne correspond p
 as à votre p
 age d
 e professeure ou professeur d
 u
site Web de l’INRS. L’onglet Profil sert à la gestion de votre compte
usager. C’est là, entre autres, que vous pourrez choisir ou modifier
votre mot de passe.

Cliquez ensuite sur le Nom d
 e la page ( votre nom) ou
sur M
 odifier (au survol) pour é
 diter votre profil.
➲ L’exemple que nous prendrons pour ce guide est
le profil du professeur Kokou Adjallé.

➥ IMPORTANT Après avoir enregistré vos
modifications dans les différents onglets de
votre profil, vous devez t oujours cliquer sur le
bouton général M
 ettre à jour pour enregistrer
vos modifications. Ce bouton se trouve dans la
boîte Publier située dans la colonne de droite
de votre profil.
Vous verrez dans l’administration de votre profil Web
plusieurs sections. V
 oici plus bas de l’information sur
chacune d’elles.
➲ Notez que vous pouvez changer l’ordre des boîtes
d’édition à l’aide de la flèche située à l'extrémité
droite ou en déplaçant les boites de haut en bas.
Noms des sections

Détails

Yoast1

Gestion des balises de référencement de la page

Onglet de contenu

5 onglets de c
 ontenu disponibles

Professeur - Contenu additionnel

Sections Équipe et Publications

Professeur - Informations générales

Coordonnées, intérêts de recherche, réseaux sociaux, etc.

Block visionneuse :

Section pour la visionneuse d’images

Auteur

Votre compte est associé à cet endroit, rien à modifier ici.
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1

Yoast SEO Premium

La modification de la section Yoast SEO Premium, qui permet de gérer les b
 alises de
référencement (Search Engine Optimization), est optionnelle. Cette section est déjà configurée
pour vous. Les métadonnées s ont très importantes pour le référencement naturel du site Web.
La description doit respecter une certaine longueur pour être « lue » par les moteurs de
recherche et comprendre des mots-clés représentatifs du contenu de votre profil et
potentiellement utilisés lors d’une recherche dans Google. Si vous avez des questions,
écrivez-nous à l’adresse s iteweb@inrs.ca.

A.

ONGLETS DE CONTENU

Cette section permet l’édition des onglets de votre page.
Exemple :

Votre page peut contenir 5
 onglets maximum. Dans chacun des onglets, vous aurez le
titre de l’onglet ainsi que le c
 ontenu à ajouter. Tout est administrable. Vous pourrez
donc ajouter le titre et le texte que vous voudrez.

A. 1 ) Insérer une image dans un onglet
Vous pouvez ajouter une image ( photo, illustration, etc.) dans un onglet de contenu.

⏭

Voir la capsule vidéo vous montrant la procédure (intranet)
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Pour ajouter une image, cliquez sur le bouton A
 jouter un média situé dans l’onglet
supérieur gauche e
 t sélectionner Médias.

Vous ouvrirez alors la M
 édiathèque où vous pourrez t éléverser votre fichier.
Vous verrez cette fenêtre :

●
●

●

Choisissez le dossier P
 rofils professeurs
dans la liste déroulante.
Cliquez sur S
 électionner des fichiers pour
choisir l’image sur le serveur de votre
ordinateur et la téléverser dans la
médiathèque.
Cliquez sur le bouton I nsérer dans la page.

Vous verrez le détail de l’image apparaître :
●

●

Ajoutez un titre décrivant la photo dans la boîte T
 exte alternatif. Quelques
mots suffisent. La ponctuation n’est pas importante. Ajouter un titre n’est pas
obligatoire, mais cela permet de retracer facilement une image avec la barre
Rechercher, située en haut à droite.
Cliquez sur I nsérer dans la page.
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Pour modifier une image existante :
●
●
●

Pour changer v
 otre image, cliquez sur l’image et refaire les étapes précédentes.
Pour la r etirer, cliquez sur l’image puis sur le X
 dans le coin supérieur droit.
Pour l’aligner, cliquez sur l’image est sélectionner l’icône gauche, centré, droit ou
gauche avec texte au-dessus et en-dessous de l’image.

A. 2 ) Insérer une vidéo dans un onglet
Pour ajouter une vidéo, cliquez sur I nsérer puis sur A
 jouter un média ou Médias.

Copiez l’adresse (URL) de la vidéo que vous souhaitez ajouter et collez-la dans le champ
Adresse web source. Cliquez ensuite sur le bouton OK.
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A. 3 ) Insérer un hyperlien interne ou externe

⏭

Voir la capsule vidéo vous montrant la procédure (intranet)

Pour ajouter un lien, placez votre curseur sur I nsérer/modifier un lien (icône chaîne). Si
l’hyperlien est interne, la page sera redirigée automatiquement et vous n’avez pas à
toucher aux options.

Si vous avez un h
 yperlien externe (adresse Web qui ne se trouve pas sur inrs.ca),
cliquez sur le C
 rayon ou sur l ’icône de la roue pour les Options du lien. Cochez Ouvrir
le lien dans un nouvel onglet e
 t cliquez ensuite sur Mettre à jour.

Pour insérer un h
 yperlien interne (une page
du site de inrs.ca), collez l’adresse URL dans le
champ de l’adresse web o
 u utilisez le champ
pour saisir une R
 echerche de page interne.
Tapez le nom de la page ou quelques
mots-clés pour lancer la recherche pour
obtenir des résultats. Cliquez ensuite sur le
nom de la page si vous l’avez trouvée.
Pour enlever un hyperlien, placez le curseur
de la souris sur le texte et cliquez sur
Insérer/modifier un lien (icône chaîne).
➥ NOTE L
 a fonction Control + Z, q
 ui
permet d’annuler le dernier changement
effectué et non enregistré, est fonctionnelle
dans le CMS.
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A. 4 ) Insérer un PDF

⏭

Voir la capsule vidéo vous montrant la procédure (intranet)

Pour insérer un P
 DF :
1. Cliquez sur A
 jouter un média, puis sur Téléverser des fichiers.
2. Choisissez ensuite depuis la l iste déroulante le dossier _Profils Professeurs
3. Cliquer sur le b
 outon Sélectionnez des fichiers pour ajouter votre fichier
4. Saisissez dans le c
 hamp Titre l e texte qui devrait apparaître sur le lien du fichier.
exemple : Plan de cours GEO1502 (pdf)
5. Cliquer sur le bouton I nsérer dans la page

6. Enfin, pour que le lien s’ouvre dans un nouvel onglet du navigateur, vous devez
cliquer s ur le lien puis sur le crayon éditer.
7. Cliquez ensuite sur l'icône de la roue pour ensuite c
 ocher Ouvrir dans un
nouvel onglet, puis cliquez sur Mettre à jour

➥ NOTE C
 omme pour les images, les PDFs doit être nommés avec des mots-clés qui
faciliteront leur recherche dans la Médiathèque. Évitez les acronymes ou les
contractions. Séparez les mots-clés par des tirets (-). Ne laissez pas d’espaces vides entre
les mots et n’utilisez pas de symboles. Évitez les noms de fichiers très longs.
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B.

PROFESSEUR - CONTENU ADDITIONNEL

Dans la section Contenu additionnel, vous trouverez É
 quipe e
 t Publications.

Équipe
Dans la section Équipe, cliquez sur Ajouter un élément pour ajouter un ou des
membre de votre équipe à votre profil de professeur. Vous pouvez ajouter prénom,
nom, courriels etc.
Pour les courriels, ajoutez mailto: c
 omme sur la capture suivante:

Exemple d’une section Équipe une fois remplie :
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Publications
Notez que le contenu de la section Publications e
 st éditable en français et en anglais
séparément. Voici ce que donne la section P
 ublications une fois remplie.

C.

PROFESSEUR(E) - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Cette section permet de modifier vos informations générales. Vous pouvez modifier vos
prénom et nom, votre p
 oste ainsi que les liens, qui sont toujours des adresses externes
comme celle votre site Web ou de vos comptes dans les médias sociaux.

Liens ResearchGate, Google Scholar, site Web, médias sociaux
Pour ajouter un ou plusieurs liens à votre profil, veuillez cliquer sur Ajouter un élément,
puis à l’aide de la première liste déroulante identifier le t ype de lien c
 orrespondant.
Renseignez ensuite l’adresse Web e
 t le titre (s’il y a lieu).
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Dans cet exemple, l ’icône de la Planète et les deux hyperliens à droite s’affichent dans
le haut du profil. Vous les verrez aussi au-dessus de vos P
 ublications.

Vous éditerez votre Poste à
 l’INRS dans cet onglet. Par exemple, vous pouvez écrire
Professeur honoraire. Cet onglet permet aussi d’ajouter d’autres fonctions, comme
celle de responsable scientifique d’un laboratoire ou de titulaire d’une chaire de
recherche.

Normalement, cet onglet est déjà configuré avec le nom de votre laboratoire ou de
votre chaire de recherche, par exemple.
Dans cet onglet, les hyperliens internes sont privilégiés; ils dirigent vers d’autres pages
du site Web de l’INRS pour maximiser le nombre de pages visitées sur INRS.ca.
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D’autres informations de C
 ontact figurent plus bas dans votre profil. Normalement, ces
champs ont déjà été renseignés.

Pour éditer la section de vos I ntérêts de recherche, vous utiliserez l’onglet suivant :

➲ Projets avec soutien e
 t Projets avec partenariat. Ces deux onglets ne doivent pas
être renseignés.
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D.

VISIONNEUSE D’IMAGES

Vous pouvez afficher des p
 hotos ou des i llustrations grâce à la visionneuse d’images.
Vos fichiers doivent être en f ormat .jpeg. La largeur idéale de l’image est 1 200 pixels.
Pour ajouter des images, cliquez sur A
 jouter à la galerie. S
 électionnez une image
existante en cliquant dessus, puis cliquez sur le bouton C
 hoisir. Cliquez de nouveau sur
Ajouter à la galerie pour sélectionner des images supplémentaires, et ainsi de suite
jusqu’au nombre d’images désiré.

Pour ajouter une nouvelle image dans la Médiathèque, c
 liquez sur T
 éléverser des
fichiers, dans le coin supérieur gauche de la Médiathèque.
Cliquez ensuite sur chaque image pour é
 diter le titre. Dans la colonne de droite,
renseignez le champ Titre. Cliquez sur Mise à jour pour conserver vos informations.
Cliquez sur une ou des photos/images avec le bouton droit de votre souris et
maintenez-le enfoncé pour placer les photos/images dans l’ordre d’affichage désiré.
Cliquez ensuite sur A
 ppliquer pour enregistrer vos modifications.
Cliquez sur le bouton M
 ise à jour q
 uand vous avez terminé d’organiser votre
visionneuse.
Exemple tiré du laboratoire du professeur Philippe Apparicio (visionneuse disponible pour tous
les profils) :
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➥ Si vous voyez des barres grises autour de votre photo, cela signifie que votre fichier
pourrait être de meilleur résolution (ex. : 1200 pixels de large), mais cela n’empêche pas
son utilisation.

E.COLONNE DE DROITE ET EXPERTISES
Cette colonne est affichée dans votre profil, mais les options s
 ont désactivées, sauf
pour la sélection de votre centre de recherche.
Tout changement dans les onglets de cette colonne peut avoir des conséquences sur
les autres profils de professeurs, les pages des centres de recherche, les pages des
thématiques de recherche, les pages des projets d’études et de stages, celles des
programmes d’études et des laboratoires, etc.
Cette colonne contient les e
 xpertises, qui sont associées à l’ensemble des
fonctionnalités de recherche et d’affichage du site Web. Les expertises sont au coeur
du site Web. Elles constituent une base de données interreliées entre elles et entre
plusieurs pages, et sont administrées par l’entremise d’un outil connecté à votre profil.
Pour ces raisons, les changements, les ajouts ou les retraits d’une ou de plusieurs
expertises (en français et en anglais) sont réalisés par les administrateurs du site Web.

➲Q
 uoi faire si vous voulez ajouter, modifier ou retirer une ou des expertises
Contactez l’équipe dédiée au site Web à l’adresse siteweb@inrs.ca. Votre demande sera
traitée dans un délai maximal de 48 heures ouvrables.

PUBLIER
Cette section vous servira pour p
 ublier vos
informations en cliquant sur M
 ettre à jour.
Toujours laisser l’État à P
 ublié et la V
 isibilité à
Public.

16

LANGUES
Cette section sert à é
 diter votre profil en anglais.
Cliquez s ur le + ou sur le c
 rayon si vous avez déjà fait la
traduction. Toujours laisser cocher D
 upliquer les
médias transférés vers les traductions.

LIENS CENTRE
Cet onglet sert à vous associer à votre C
 entre.
Normalement, cet onglet est déjà renseigné pour vous.
Pour ajouter le centre, placez le curseur de votre souris
dans la barre R
 echercher. Vous verrez apparaître les
noms des centres. Cliquez sur le centre qui vous
correspond. Ceci sera très important a
 fin de bien
affilier votre prénom/nom avec le centre, partout dans
le site Web.

PHOTO DE PROFIL
Cet onglet est déjà renseigné pour vous. La photo de votre profil est conforme aux
paramètres du site Web. Elle a été optimisée pour les moteurs de recherche.
Si vous n’avez pas de photo officielle de l’INRS, un avatar sera affiché. Vous recevrez une
invitation pour une session photos dans un studio professionnel.

Questions et demande de soutien technique
Écrivez à siteweb@inrs.ca
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