
Note technique pour l’utilisation du Google site

Google site est une plateforme qui permet de créer un site internet. Ce site présente l’avantage d’être gratuit. 
Ici, il permet de créer un catalogue en ligne qui pourra être consulté depuis n’importe quel appareil disposant 
d’une connexion internet.
Ce site permet également d’associer à la partie catalogue, des fiches descriptives, qui pourront être créées 
selon les besoins, et donc d’avoir deux outils regroupés sur une même plateforme.
A noter : il suffit de se connecter avec vos identifiants pour y avoir accès.

1. Création d’une nouvelle page
• Cliquez sur l’icône “Nouvelle page” en haut de la page
• Nommez la nouvelle page
• Gardez le modèle de “page classique”
• Sélectionnez l’emplacement de la page

• A la racine : nouvelles “catégories” de végétaux. Exemple : “Arbustes”
• Sous “Arbustes” pour ajouter le catalogue ou la rubrique “fiches descriptives” des arbustes

• Cliquez sur « créer »

Remarque : La page nouvellement créée n’apparaîtra pas automatiquement dans la barre latérale, facilitant 
l'accès vers cette page, il faut donc l'ajouter : Cf. 3. Ajout de l'accès vers une nouvelle page depuis l a barre 
latérale ).

2. Création d'une nouvelle page à partir d'un modèle ( fiches descriptives)
• Cliquez sur l’icône “Nouvelle page” en haut de la page
• Nommez la nouvelle page
• Sélectionnez le modèle selon le type de fiches devant être créée (arbres, vivaces, graminées...)
• Sélectionnez l’emplacement de la page (sous “Fiches descriptives des arbustes” pour ajouter la fiche 

d’un arbuste, par exemple)

Remarque : il faut penser à ajouter un lien d'accès vers la nouvelle fiche sur la « page d'accueil » des fiches 
descriptives. (Cf. 6.d. Mettre un lien sur le site )

3. Ajout de l'accès vers une nouvelle page depuis la  barre latérale

• Cliquez sur « Paramètres »,puis sur « Modifier la mise en page du site
• Cliquez sur la barre latérale (qui doit se griser légèrement au passage de la souris)
• Une nouvelle fenêtre apparaît : cliquez sur ajouter une page
• Sélectionnez la page à ajouter (pour plus de facilité, entrez le nom de la page dans la barre de 

recherche), puis cliquez sur « Ok »
• Utilisez les flèches pour placer la page dans l’onglet voulu

⇒ Remarque : les noms en gras constitueront de nouveaux onglets
⇒ Remarque : utiliser la flèche vers la droite pour créer des dossiers et sous dossiers

• Cliquez sur « Ok », puis sur « Fermer »

4. Désactivation des commentaires et de l'ajout de p ièces-jointes
ATTENTION : Une fois la page créée, il faut penser à désactiver les commentaires et la possibilité d'ajout de 
pièces-jointes. Pour cela :

• Cliquez sur « Paramètres », puis sur « Paramètres de la page »
• Dans la fenêtre qui apparaît, décochez les cases  « Afficher des liens vers les sous-

pages », « Autoriser les pièces jointes », « Autoriser les commentaires »
• Cliquez sur « Enregistrer »



Remarque : avec les modèles de fiches, ces options sont déjà déprogrammées

5. Modification d'une page existante
• Cliquez sur « éditer »
• Vous pouvez alors : 

• Ajouter ou modifier du texte avec la barre d'outil
• Modifier un élément (feuille de calcul, lien, image…), en cliquant dessus en en sélectionnant 

l'icône « paramètres »
• Cliquez sur “Enregistrer”

6.  Insérer une image, fichier drive, carte, lien…
Remarque : Les tableaux et cartes n'apparaissent pas en mode “édition”, ils ne seront visualisables qu’après 
avoir enregistrer les modifications et avoir quitter le mode “édition”.

a) Mettre le catalogue (Google sheet) en ligne sur le site
• Sur la page concernée, cliquez sur « éditer »
• Cliquez sur “Insertion”, puis “Drive”, et enfin sur “Feuille de calcul”
• Sélectionnez le tableur que vous souhaitez insérer (qui doit préalablement avoir été créé, Cf. Note 

technique Google sheet )
• Cliquez sur “Sélectionner”
• Décochez la case “Inclure un titre” ; ne rien ajouter dans la case “Largeur”
• Cliquez sur enregistrer

Remarque : Il est important d’ajouter sous cet aperçu le lien vers la feuille de calcul pour que les agents des 
territoires puissent passer leurs commandes.

b) Mettre une image sur le site
• Sur la page concernée, cliquez sur « éditer »
• Sélectionnez avec le curseur l'emplacement de l'image sur la page
• Cliquez sur “Insertion”, puis “Image »
• Cliquez sur « importer des images »
• Sélectionnez l'image à ajouter
• Cliquez sur « Ok »

c) Mettre une carte sur le site
• Sur la page concernée, cliquez sur « éditer »
• Sélectionnez avec le curseur l'emplacement de l'image sur la page
• Cliquez sur “Insertion”, puis “Carte »
• sélectionnez « My Maps »
• Cochez la carte à intégrer sur le site
• Cliquez sur « Sélectionner »

d) Mettre un lien sur le site
• Sur la page concernée, cliquez sur « éditer »
• Sélectionnez avec le curseur l'emplacement de l'image sur la page
• Cliquez sur « Insertion », puis « Lien »
• Une fenêtre apparaît :

Ajout d'un lien extérieur (cas des tableurs Google) :
• Cliquez sur « Adresse Web »
• Copiez L’URL de la page où se trouve le tableur en ligne 

modifiable
• Collez cet URL dans la case « Lien vers cet URL »
• Remplissez la case « Texte à afficher » (Ex : Accès vers le 

catalogue des arbres)
• Cochez la case « Ouvrir ce lien dans un nouvel onglet »
• Cliquez sur « Ok »,puis sur « Enregistrer »

Ajout d'un lien interne au site (cas des fiches
descriptives) :

• Cliquez sur « Page Google Sites »
• Sélectionnez la page du site (pour plus 

de facilité, faire une recherche de la page
à l'aide de la barre de recherche)

• Cliquez sur « Ok »,puis sur 
« Enregistrer »

7. Supprimer une image, fichier drive, carte, lien.. .
• Sur la page concernée, cliquez sur « Éditer »
• Sélectionnez l'élément à supprimer
• Une petite console de commande apparaît : cliquez sur « supprimer »
• Cliquez sur « Enregistrer »



8. Définir une page comme modèle 
• Créez une nouvelle page, éditez-là et enregistrez
• Une fois votre page modèle créée, cliquez sur « paramètres », puis sur « Enregistrer comme modèle 

de page »
• Nommez ce modèle (vous pouvez également ajouter une description)
• Vous pouvez choisir l'emplacement sur le site où se placeront automatiquement les nouvelles pages 

créées à partir de ce modèle dans « Emplacement par défaut »
• Cliquez sur « Enregistrer

Remarque : Lors de la création d'une nouvelle page sur un modèle, celle-ci comportera tous les éléments que
vous aurez inclus sur la page modèle lors de son enregistrement (à savoir texte, images, fichiers…), mais 
vous pourrez par la suite éditer cette nouvelle page selon vos envies.


