
TUTO

Après avoir soigneusement sélectionné et préparé vos photos / images / vidéos... 
merci de vous rendre sur : https://www.behance.net/

https://www.behance.net/


• En haut à droite, cliquez sur « CRÉER UN PROJET »

La fenêtre ci-dessous apparaît.
• Cliquez sur « PARAMÈTRES»
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Vous pouvez maintenant rentrer les paramètres de votre projet :
• Choisissez une couverture (image) pertinente et représentive de votre travail
• Choisissez un titre, exemple : « Les Fruits & Légumes de Gwen »
• Ajoutez des mots clés, exemples : « Fruits » «Légumes » « Assemblage »
• Ajoutez les outils informatiques utilisés tels que Photoshop, Gimp...
• Puis ajoutez la nature de vos différents projets ( Illustration ? Photographie ? Vidéographie ? 

N’oubliez pas que vous pouvez ajouter des champs) voir ci-dessous
• Vous avez fini ? Cliquez sur « Enregistrer comme brouillon », nous « publierons » à la fin.
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Maintenant, à vous de composer votre portfolio :
• Vous pouvez importer 1 image
• Vous pouvez importer du texte
• Vous pouvez importer une galerie d’images pour un même projet « Grille de photos »
• Vous pouvez même importer des vidéos et des bandes sonores
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Nous vous demandons de légender toutes vos images grâce à l’ajout de texte :
• un titre
• une date
• des dimensions
• les matériaux utilisés
• une explication du concept
• ...
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• Vous pouvez étirer ou réduire l’image en cliquant au dessus à droite

• Insérez ensuite l’image, le texte, la galerie de photos suivante...
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• Exemple de galerie photos pour le même projet

• N’oubliez pas de légender chaque image de la galerie et de fournir en texte et explication les projets

6



• En cliquant en haut à gauche sur le cercle bleu qui contient un crayon blanc, vous pouvez 
réorganiser le contenu en déplaçant les blocs images, textes et grilles...

• N’oubliez pas de légender chaque image de la galerie et de fournir en texte et explication les projets
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• En cliquant sur «Styles» vous pouvez intéragir sur la couleur d’arrière plan et sur l’espacement des 
contenus.

• Vous pouvez ensuite Enregistrer comme brouillon si votre behance n’est pas terminé, ou Afficher 
l’aperçu avant de Publier le projet.
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• Une fois publié, vous pouvez partager votre travail sur les réseaux sociaux mais surtout vous pouvez 
(et vous devez) copier l’URL (adresse de votre behance) et nous l’envoyer pour le 15 janvier !

Bon travail !
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