Le portfolio électronique de l'Université de Montréal
(étudiants)
Bienvenue!

Nouveautés !

Vous êtes sur la page d'accueil de la documentation pour les utilisateurs du Portfolio
électronique de l'Université de Montréal.

Les nouveautés dans
Portfolio Mahara 18.10

Pour obtenir de l'aide sur le fonctionnement du Portfolio:
1. Important : Utilisez-vous un navigateur supporté? Voir la configuration requise.
2. Consulter l'aide contextuelle en ligne disponible à l'intérieur du Portfolio. Pour la

Enseignants

consulter, cliquez sur la mention
qui apparaît à différents endroits dans
l'interface.
3. Consultez les rubriques "Souhaitez-vous...", "Questions les plus fréquentes" et
"Autres ressources" de cette page.
4. Formulez votre demande d'aide dans le forum de Soutien technique étudiant.
5. Formulez votre demande d'aide via un formulaire d'aide en ligne.

Vous êtes enseignant ou
évaluateur? Cliquez ici!

À propos du Portfolio

Portfolio

Pratique réflexive

Collaboration

Outil appartenant à l'étudiant et géré par lui
qui lui permet :

Processus permettant à des professionnels
d'interroger leur pratique, tout en suscitant
des interactions entre pairs et collègues, et
qui a pour but l'amélioration des pratiques
professionnelles
(basée sur Woerkim & Croon, 2008 ;
Lafortune, 2012)

Acte de travailler ensemble pour atteindre
un objectif. Dans son sens commun, la
collaboration est un processus par lequel
deux ou plusieurs personnes ou
organisations s’associent pour réaliser un
travail suivant des objectifs communs. Des
méthodes structurées de collaboration
encouragent l'introspection de
comportements et communication. Ces
méthodes ont pour objectif spécifique
l'augmentation du taux de réussite des
équipes quand elles se livrent à la
résolution de problèmes en collaboration.

de réfléchir de manière cyclique à
ses actions et à ses
apprentissages ;
de conserver des traces (certains
parlent de preuves), sous
différentes formes multimédia,
des apprentissages qu'il a
réalisés dans divers contextes
formels et informels (cours, stage,
et toutes autres expériences
professionnelles et
personnelles...) ;
de les organiser de manière à
témoigner du développement de
ses compétences sur la durée de
sa formation et même au-delà ;
et de communiquer à leur sujet.

Wikipedia

(Bélanger, 2008)

Souhaitez-vous...
Vous connecter une première fois au Portfolio
Savoir ce que les autres utilisateurs peuvent voir de vos travaux
Partager des pages avec d'autres utilisateurs (enseignants ou
évaluateurs)
Copier une page (ou une collection de pages)
Établir un groupe de collaboration et inviter des utilisateurs à
devenir membre

Questions les plus fréquentes

Autres ressources

Information sur les différents types de licence
Partager des pages (ou une collection) avec des utilisateurs ou des
groupes d'évaluation
Qu'est-ce que les autres utilisateurs peuvent voir de mes travaux?
À propos de votre ordinateur...
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évaluation

Documentation de la communauté Mahara
Les clips vidéo qui suivent présentent une interface légèrement
différente à l'interface du Portfolio de l'Université de Montéal.
Déposer des fichiers sur Mahara dans son espace personnel
(Youtube.ca)
Créer une nouvelle page dans son espace Portfolio (YouTube.
ca)
Intégrer un bloc Profil dans une page (YouTube.ca)
Intégrer un bloc Téléchargement de fichier dans une page
(YouTube.ca)
Intégrer un document GoogleDrive dans une page de son
Portfolio (TouTube.ca)
Intégrer une vidéo YouTube dans une page de son Portfolio
(YouTube.ca)
Intégrer des médias internes dans une page de son Portfolio
(YouTube.ca)
Gérer un journal et intégrer un article dans une page (YouTube.
ca)
Partager une Page de son Portfolio (YouTube.ca). Ce clip
vidéo présente un partage standard, différent d'un envoi pour
évaluation.
Utiliser des URL secrètes pour donner accès une page de son
Portfolio (YouTube.ca)
Gérer une collection de pages dans son espace Portfolio
(YouTube.ca)
Utilisation d'un espace groupe (YouTube.ca)
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