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Gestion 
 de votre portfolio
Pour améliorer la gestion de votre portfolio électronique, la nouvelle version d’Eduportfolio 

vous permet de le présenter sous la forme de vitrines. Peut-être désirez-vous élaborer un 

portfolio professionnel tout en maintenant celui qui vous sert présentement dans vos études? 

Il vous est maintenant possible de créer une nouvelle vitrine dans laquelle vous pouvez inclure 

certains éléments déjà présents dans votre portfolio et en ajouter de nouveaux. Votre portfolio 

sera donc composé de différentes vitrines s’adressant à des visiteurs particuliers ou répondant 

à différents besoins.

Aperçu de la page
Cette page vous donne accès à la liste de vos vitrines. 

Pour revenir à cette page, cliquez sur 
Mes vitrines dans le coin supérieur gauche. 

1

2

1

Il est possible de classer vos vitrines selon leur nom, 
leur date de création ou leur date de modification.2



Outils de gestion
En mode Gestion de votre portfolio, six outils vous permettent de gérer vos vitrines. Ils sont 

représentés par six icônes sous chaque vitrine dans Mes vitrines. Ces icônes se retrouvent 

aussi dans le coin supérieur droit de la bannière de chaque vitrine.

 

Consulter la vitrine vous permet d’avoir un 
aperçu de votre vitrine, telle que les visiteurs 
la voient.

Modifier le contenu de la vitrine vous 
permet de modifier la structure et le contenu 
de votre vitrine (ajout ou retrait de sections, 
documents, mes collègues, mes nouvelles, 
plan, menu, etc.)

Modifier les paramètres de la vitrine 
vous permet de modifier les aspects globaux 
de votre vitrine (titre, URL, apparence, code 
d’accès au contenu protégé, accès des visiteurs 
à la vitrine et à l’ajout de commentaires). 

Dupliquer la vitrine vous permet de créer 
une copie d’une vitrine. 

Télécharger la vitrine vous permet de 
télécharger une copie statique de votre vitrine 
que vous pourrez utiliser comme copie de 
sauvegarde ou pour présenter votre portfolio 
hors ligne. 

Supprimer la vitrine efface votre vitrine de 
façon permanente.
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Créer une 
  nouvelle vitrine

Pour créer une 
nouvelle vitrine, 
cliquez sur l’icône 
Créer une nouvelle 
vitrine. Cela vous 
mène directement à la 
page de modification 
des paramètres de 
votre nouvelle vitrine.
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Paramètres de votre vitrine
La création d’une nouvelle vitrine vous mène automatiquement à la page Paramètres de 

votre vitrine. Il vous est donc possible de choisir les paramètres de votre nouvelle vitrine.

 

1
Vous pouvez identifier une vitrine comme 
étant votre vitrine principale, c’est-à-dire la 
vitrine qui apparaîtra par défaut si quelqu’un 
consulte votre portfolio sans avoir l’adresse 
d’une vitrine particulière.

Le nom raccourci URL vous permet de 
donner un nom à votre vitrine par lequel elle 
est identifiée dans Mes vitrines. Ce nom 
sert aussi à créer une adresse URL menant 
directement à votre vitrine.

Il vous est possible de modifier la langue 
d’affichage de votre portfolio en choisissant 
la langue qui vous convient dans le menu 
déroulant.

Le code d’accès au contenu protégé est 
un mot de passe global que vous pouvez 
communiquer aux visiteurs souhaités. Cette 
option de sécurité peut être sélectionnée 
pour donner l’accès à votre vitrine en entier, 
à certaines sections de votre vitrine ou 
autoriser les commentaires de gens que 
vous aurez sélectionnés. Le code d’accès 
doit contenir uniquement des lettres non 
accentuées et des chiffres (aucun espace ou 
signe de ponctuation).

Le menu Qui peut accéder à cette vitrine? 
vous permet de choisir ce que les visiteurs 
peuvent consulter dans votre vitrine. Il 
vous est possible de donner accès à votre 
portfolio à : Aucun visiteur (privé), Seulement 
vos collègues, Seulement les membres de ce 
groupe,  Seulement les visiteurs connaissant 
le code au contenu protégé de cette vitrine, 
N’importe quel visiteur (public).

1

2

3

4

5

2
3

5
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Paramètres de votre vitrine (suite)
Ici, il vous est possible de modifier le titre 
de  votre portfolio, c’est-à-dire le texte 
apparaissant dans la bannière du haut.

Il vous est possible d’afficher votre nom 
et nom de famille dans l’ordre qui vous 
convient en choisissant une option dans ce 
menu déroulant.

Le menu Qui peut proposer une 
intervention (commenter une 
section)? vous permet de choisir quels 
visiteurs peuvent commenter votre 
vitrine. Il vous est possible de choisir : 
Aucun visiteur (privé), Seulement vos 
collègues, Seulement les membres de ce 
groupe,  Seulement les visiteurs connaissant 
le code au contenu protégé de cette vitrine, 
N’importe quel visiteur (public). Peu 
importe votre choix, afin de ne pas afficher 
de commentaires inappropriés, vous 
devez approuver chaque intervention si 
vous désirez qu’elle devienne visible aux 
visiteurs.

Vous pouvez obtenir une copie de chaque 
commentaire par courriel  en sélectionnant 
l’option dans la liste déroulante à cet effet.

Ici, il vous est possible de modifier 
l’apparence de votre vitrine.

Vous pouvez choisir une vignette pour 
décorer le titre de chaque section de votre 
vitrine. Cliquez sur le bouton Parcourir 
du champ Utiliser cette image pour 
décorer le titre de chaque section. 
Sélectionnez une image depuis votre 
ordinateur ou un support externe. Vous 
pouvez aussi déterminer la position de la 
vignette par rapport au titre ainsi que son 
format. 

Pour finaliser la création de votre vitrine, 
cliquez sur Ajouter.

6
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Copier une vitrine
 
Autoriser la copie 
  de votre vitrine
 

 

 

Pour autoriser une autre 
personne à copier votre vitrine, 
vous devez en modifier ses 
paramètres. Puis, cliquez sur 
l’onglet              . 

Vous serez alors dirigé à la page 
Paramètres de votre vitrine.

Ensuite, vous devez sélectionner 
N’importe quel visiteur (public) 
dans la barre de défilement.

Puis, vous devez envoyer 
l’adresse URL à la personne 
souhaitant copier votre vitrine. 

1

2

3

1

2

3
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Copier la vitrine d’un collègue
Pour copier la vitrine d’une autre personne, vous devez utiliser l’adresse URL que cette personne 

vous aura envoyée. 

 
Si vous n’êtes pas connecté à 
votre compte Eduportfolio, vous 
ne serez pas autorisé à visionner 
la vitrine.

Pour remédier à cette situation, 
vous devez simplement vous 
connecter en inscrivant votre 
identifiant (votre adresse de 
courrier électronique) ainsi que 
votre mot de passe. Puis, vous 
devez envoyer l’adresse URL à 
la personne souhaitant copier 
votre vitrine.

Vous entrerez alors dans le mode 
de gestion de votre Eduportfolio. 
Un encadré vert confirmera la 
copie de la vitrine.

La nouvelle vitrine sera la 
dernière ajoutée. 

1

2
1

2

 

3

4

3

4



 

Modifier le contenu 
     de la vitrine

 

   

                                   

Lorsque vous sélectionnez une 
vitrine, vous entrez en mode 
Consulter votre vitrine. 

Pour modifier le contenu de 
votre vitrine, cliquez sur l’icône

              Modifier le contenu de       
              la vitrine parmi les outils 
dans le coin supérieur droit de 
votre bannière.

1

2
1

2
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Modifier le contenu 
  de la vitrine (suite)
Selon ce que vous désirez modifier, cliquez sur l’onglet Structure ou sur l’onglet 

Prévisualisation/modification du contenu. 

L’onglet Structure vous permet 
de modifier (ajouter/supprimer/
réorganiser, etc.) différents 
éléments de votre vitrine : les 
sections, mes collègues, mes 
nouvelles, le plan, le menu, etc. 

L’onglet Prévisualisation/
modification vous permet de 
prévisualiser ou de modifier 
uniquement le contenu de cette 
vitrine.

1

2

1 2



Structure
Dans l’onglet Structure, la colonne de gauche (Banque d’éléments) vous présente tout ce 

que vous pouvez inclure dans votre vitrine :

-  Dans la bande du haut : une boîte de recherche et/ou le menu de votre vitrine;

-  Dans la colonne de gauche : le plan de votre vitrine et/ou vos nouvelles et/ou la liste de 

vos collègues;

-  Dans le contenu principal de votre vitrine : les éléments déjà présents dans votre 

portfolio (documents, sections, biographie, etc.) ou de nouveaux éléments (nouveau 

document, nouvelle section, nouvelle biographie, etc.)

Pour ajouter un élément à 
votre vitrine, glissez et déposez 
l’élément de la colonne de 
gauche (Banque d’éléments) 
vers la colonne de droite 
(Plan de cette vitrine).

Pour supprimer un élément de 
votre vitrine, cliquez sur l’icône   

 associée à l’élément que 
vous désirez supprimer.

Avant de quitter l’onglet 
Structure, vous devez toujours 
enregistrer vos modifications 
si vous désirez qu’elles soient 
appliquées à votre vitrine.

1

2

3

1

2
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• Ajouter un élément dans la bande du haut

 

Pour ajouter un élément à votre 
vitrine, glissez et déposez 
l’élément de la colonne de 
gauche (Banque d’éléments) 
vers la colonne de droite  
(Plan de cette vitrine).

Pour supprimer un élément de 
votre vitrine, cliquez sur l’icône   

 associée à l’élément que 
vous désirez supprimer.

Avant de quitter, n’oubliez pas 
d’enregistrer vos modifications.

 

1

2

 1 2

Aperçu de la boîte de 
recherche

La boîte de recherche vous 
permet de chercher parmi le 
contenu d’une ou de plusieurs 
vitrines.

Aperçu du menu

Le menu permet de naviguer 
facilement entre les sections et 
les sous-sections qui s’affichent 
dans la bande du haut.

1

2

1

2
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• Ajouter un élément dans la colonne de gauche

 1
Pour ajouter un élément à votre 
vitrine, glissez et déposez 
l’élément de la colonne de 
gauche (Banque d’éléments) 
vers la colonne de droite.  
(Plan de cette vitrine).

Pour supprimer un élément de 
votre vitrine, cliquez sur l’icône   

 associée à l’élément que 
vous désirez supprimer.

Avant de quitter, n’oubliez pas 
d’enregistrer vos modifications.

 

1

2

2

Aperçu du plan

Le plan permet de naviguer 
facilement entre les sections et 
les sous-sections.

Aperçu de vos nouvelles

Les rubriques et les nouvelles 
ajoutées à partir de la page 
Mes Nouvelles s’affichent ici.

Aperçu de vos collègues

Les collègues ajoutés à partir 
de la page Mes collègues sont 
affichés ici.

1

2

3

1

2

3
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•  Ajouter une bibliographie, un document, une vidéo ou une section dans 
le contenu principal

Si vous désirez ajouter une bibliographie, un document, une vidéo ou une section provenant 

d’une autre vitrine, ceux-ci apparaissent dans la colonne de gauche de la section Pour 

modifier la structure du contenu principal de la vitrine.

 

 

Les éléments de vos autres 
vitrines peuvent être organisés 
selon vos différentes vitrines ou 
selon les différents éléments 
(type, nom, etc.).

Pour ajouter un élément à votre 
vitrine, glissez et déposez 
l’élément de la colonne de 
gauche (Banque d’éléments) 
vers la colonne de droite. (Plan 
de cette vitrine).

Pour supprimer un élément de 
votre vitrine, cliquez sur l’icône

   associée à l’élément que 
vous désirez supprimer.

Pour changer l’ordre des 
éléments, glissez et déposez 
l’élément de son endroit actuel 
à l’endroit désiré.

Avant de quitter, n’oubliez pas 
d’enregistrer vos modifications.

1

2

3

4

1

2

4

3
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• Ajouter une bibliographie, un document, une vidéo ou une section dans  
 le contenu principal (suite)

Pour ajouter un NOUVEL 
élément à votre vitrine, glissez 
et déposez l’élément de 
l’encadré la colonne de gauche 
(Banque d’éléments) vers 
la colonne de droite. (Plan de 
cette vitrine).

Pour supprimer un élément de 
votre vitrine, cliquez sur l’icône   

 associée à l’élément que 
vous désirez supprimer.

Avant de quitter, n’oubliez pas 
d’enregistrer vos modifications.

 

1

2

2  1
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• Ajouter une bibliographie, un document, une vidéo ou une section dans  
 le contenu principal (suite)

Si vous choisissez d’ajouter une nouvelle biographie, une fenêtre apparaitra pour vous 

permettre de la créer.

Vous pouvez y inclure votre 
adresse courriel.

Vous pouvez composer votre 
biographie directement.

Vous pouvez y inclure une 
image. Cliquez sur le bouton 
Parcourir et sélectionnez une 
image depuis votre ordinateur 
ou un support externe.

Vous pouvez y inclure une 
vidéo que vous enregistrez en 
direct. Pour enregistrer la vidéo, 
cliquez sur le lien Enregistrer 

un vidéo clip. Une 
connexion sera établie 
avec votre webcam et 
votre microphone (ces 
2 périphériques sont 
requis). Pour commencer 
l’enregistrement, cliquez 
sur l’icône de gauche.

Une fois l’enregistrement 
terminé, vous pouvez 
l’enregistrer en cliquant 
sur l’icône de droite 

(la disquette).  Vous pouvez 
aussi déposer une vidéo 
déjà enregistrée. Cliquez 
sur le bouton Parcourir et 
sélectionnez une vidéo depuis 
votre ordinateur ou un support 
externe.

Cliquez sur Ajouter cette 
biographie.

1
2
3

4

5

2
1

4
3

5  
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• Ajouter une bibliographie, un document, une vidéo ou une section dans  
 le contenu principal (suite)

Si vous choisissez d’ajouter une nouvelle section ou une nouvelle sous-section, une fenêtre 

apparaitra pour vous permettre de la créer.

Par défaut, une section est publique. Son contenu peut être consulté par tout visiteur. Si 

votre section contient des informations confidentielles ou du contenu auquel vous désirez 

restreindre l’accès, nous vous recommandons de la protéger et de transmettre le code 

d’accès au contenu protégé aux personnes autorisées à consulter ce contenu (voir Modifier 

la protection d’une section ou d’une sous-section, p. 22).

Inscrivez le titre de votre 
nouvelle section ou sous-
section.

Vous pouvez directement 
rédiger la description de votre 
section ou sous-section.

Cliquez sur Ajouter cette 
section.

1

2

3

2
1

3
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• Ajouter une bibliographie, un document, une vidéo ou une section dans  
 le contenu principal (suite)

Si vous choisissez d’ajouter un nouveau document, une fenêtre apparaitra pour vous 

permettre de le créer. 

Si vous désirez ajouter une capsule audio ou vidéo que l’on 

peut lire directement sur votre vitrine (sans téléchargement), 

vous devez l’ajouter comme un document. Sous l’onglet 

prévisualisation/modification du contenu, cliquez sur convertir 

un document audio ou vidéo en flash (.FLV), puis sur Modifier 

la vignette et choisissez l’option permettant d’afficher la capsule 

directement sur la page.

Inscrivez le titre de votre 
nouveau document.

Vous pouvez directement 
rédiger la description de 
votre document.

Pour ajouter un fichier (une 
capsule audio, une capsule 
vidéo, une image, un texte, etc.), 
sélectionnez l’option Fichier de la 
rubrique Type de document, 
puis cliquez sur le bouton 
Parcourir. Sélectionnez un 
fichier depuis votre ordinateur 
ou un support externe. Les 
fichiers doivent avoir une taille 
inférieure à 100 Mo.

Pour ajouter un lien 
hypertexte comme document, 
sélectionnez l’option Lien de la 
rubrique Type de document. 
Saisissez l’adresse du site (URL) 
dans le champ à cet effet.

Vous pouvez choisir une 
vignette pour décorer le titre 
de chaque section de votre 
vitrine. Vous pouvez utiliser 
l’icône par défaut du type de 
document 
(                              ).

Pour choisir votre propre image, 
cliquez sur le bouton Parcourir. 
Sélectionnez une image depuis 
votre ordinateur ou un support 
externe.  Il est aussi possible 
d’afficher le lien uniquement, 
sans vignette.

Cliquez sur Ajouter ce(s) 
document(s).

1
2

3

4

5
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• Ajouter une bibliographie, un document, une vidéo ou une section dans  
 le contenu principal (suite) 

Si vous choisissez d’ajouter une nouvelle vidéo, une fenêtre 

apparaitra pour vous permettre de la créer.

 

Inscrivez le titre de votre nouvelle vidéo.

Vous pouvez directement rédiger la description 
de votre vidéo.

Pour enregistrer la vidéo, cliquez sur le lien 
Enregistrer un vidéo clip. Une connexion sera 
établie avec votre webcam et votre microphone 
(ces 2 périphériques sont requis). Pour 
commencer l’enregistrement, cliquez sur l’icône 
de gauche. 

Une fois l’enregistrement terminé, vous pouvez 
l’enregistrer en cliquant sur l’icône de droite (la 
disquette).  Vous pouvez aussi déposer une vidéo 
déjà enregistrée. Cliquez sur le bouton Parcourir 
et sélectionnez une vidéo depuis votre ordinateur 
ou un support externe.

Lorsque vous enregistrez directement  une vidéo, 
vous pouvez choisir une vignette pour décorer 
le titre de chaque section de votre vitrine. Vous 
pouvez utiliser l’icône par défaut du type de 
document

(                                ).  Pour Choisir votre propre 
image, cliquez sur le bouton Parcourir. 
Sélectionnez une image depuis votre ordinateur 
ou un support externe.  Il est aussi possible 
d’afficher le lien uniquement, sans vignette.

Cliquez sur Ajouter ce document vidéo.

1
2
3

4

5

   

 

2
1
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• Modifier la protection d’une section ou d’une sous-section

Par défaut, les éléments ajoutés à votre portfolio sont publics et peuvent être consultés par 

tous les visiteurs. Il vous est possible de restreindre l’accès à une section ou une sous-section 

uniquement à vos collègues, aux membres d’un de vos groupes ou à un autre membre 

d’Eduportfolio. Il est aussi possible de protéger une section ou une sous-section grâce à votre 

code d’accès au contenu protégé ou avec un code d’accès propre à cette section ou sous-

section. Le contenu d’une section archivée devient invisible à tous les visiteurs (même ceux 

ayant le code d’accès au contenu protégé et au code d’accès à la section ou sous-section), ce 

qui vous permet par exemple de rédiger un brouillon avant de le publier, ou encore d’archiver 

une section qui n’est plus utilisée, mais que vous désirez conserver.

 

Pour modifier la protection 
d’une section ou d’une sous-
section, cliquez sur l’icône 
Changer la protection de cet 
élément (à gauche du X) qui y 
est associée dans le plan de la 
vitrine. Ceci permet d’ouvrir la 
fenêtre Protection de cette 
section.

1

1
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Prévisualisation/modification 
du contenu
• Modifier le contenu

 

• Approuver ou refuser 
 un commentaire

 

En mode prévisualisation/
modification du contenu, il 
vous est possible de modifier 
le contenu de votre vitrine en 
cliquant sur les éléments que 
vous désirez modifier ou sur 
l’icône 

Lorsque vous avez complété 
vos modifications, vous devez 
cliquer sur Modifier pour 
qu’elles soient permanentes.

1

2

2

1

 

En mode Prévisualisation/
modification du contenu, 
vous verrez une icône indiquant 
la présence d’une intervention 
sous la section commentée. 
Cliquez sur cette icône. 

Sélectionnez Modifier cette 
intervention, Retirer cette 
intervention ou Afficher 
publiquement cette 
intervention selon votre choix.

1

2

2

1
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Rappel
La fonction Rappel vous permet d’envoyer par courriel un rappel accompagné d’un message 

à une ou plusieurs personnes.

Ajouter un rappel

 

Pour créer un rappel, 
dirigez-vous à la section 
Prévisualisation/ 
Modification du contenu de 
la vitrine de votre choix.

Une icône (horloge +)  
se trouve à la droite de chacune 
de vos sections.

En cliquant sur l’icône (horloge 
à droite de chaque section), 
une fenêtre s’ouvrira et vous 
permettra de créer un rappel.

1

2

2

1



 

 

Le titre du rappel sera généré 
automatiquement, mais vous 
pouvez le modifier au besoin.

Inscrivez la ou les adresses de 
courriel des destinataires à qui 
vous désirez envoyer ce rappel.

Vous pouvez personnaliser 
le rappel en y ajoutant un 
message.

Afin de déterminer la date et 
l’heure du rappel, un calendrier 
apparaîtra lorsque vous 
cliquerez dans cette boîte.

Les flèches noires permettent 
de choisir le mois où le rappel 
sera envoyé. Les dates dont les 
cases sont blanches peuvent 
être sélectionnées pour un 
rappel. Ensuite, l’heure et 
les minutes peuvent être 
déterminées en déplaçant le 
menu glissant, et ce, avec un 
intervalle d’un minimum de 15 
minutes.

3

4

5

6

7

6

5

7

4
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Gérer la liste des rappels

Une fois que vous aurez ajouté des rappels, il vous est possible de modifier et de supprimer 

un rappel. 

 

 

Pour accéder à la gestion des 
rappels, cliquez sur l’icône 

Modifier le contenu de la 
vitrine  et cliquez sur l’horloge 
située à droite dans la barre du 
menu. 

1

2

1

3

4

Une fenêtre s’ouvrira et affichera 
tous les anciens et les futurs 
rappels.   Il sera possible de 
voir la section du rappel, les 
destinataires, le sujet, l’heure 
de l’envoi, le statut et les actions 
autorisées.

Pour modifier un rappel, vous 
devez cliquer sur l’icône 

de la colonne des actions. Le 
rappel s’ouvrira et vous serez 
en mesure de modifier le titre, 
les destinataires, le message, la 
date et l’heure.

Pour supprimer un rappel, vous 
devez cliquer sur l’icône 

de la colonne des actions.

2

3

4
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Laisser ou recevoir 
des commentaires
Selon les paramètres de votre vitrine, il sera possible pour des visiteurs de vous laisser des 

commentaires. Vous pourrez faire de même sur les vitrines de vos collègues, grâce à cette 

icône :

Si vous le désirez, vous pouvez 
inscrire votre nom.

L’adresse de courrier 
électronique est optionnelle, 
mais doit être fournie si vous 
désirez recevoir une copie 
de votre intervention. Vous 
pouvez également envoyer une 
copie de votre intervention à 
d’autres gens en inscrivant leurs 
adresses dans le champ à cet 
effet. Chaque adresse doit être 
séparée par une virgule.

Inscrivez votre commentaire.

L’intervention peut inclure un 
fichier joint. Notez que toute 
image dont le poids est jugé trop 
élevé sera automatiquement 
redimensionnée afin de réduire 
le temps de chargement de 
la page Web. Si vous devez 
absolument verser une image 
trop lourde, assurez-vous de 
l’intégrer d’abord à un fichier 
d’archives de format Zip. La 
taille du fichier joint doit être 
inférieure à 100 Mo.

Pour recevoir une copie de 
votre commentaire par 
courriel, veuillez cocher la case 
à cet effet.

Cliquez sur Envoyer.
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Mes collègues
 

Un collègue est un propriétaire de portfolio. Il vous est possible de clavarder avec vos 

collègues lorsqu’ils sont en ligne. 

 

Test Test Test 

 

Il vous est possible de modifier 
votre avatar en cliquant sur 
Votre avatar et en sélectionnant 
une image depuis votre 
ordinateur ou un support 
externe.

 
Pour supprimer un collègue, 
cliquez sur le lien Supprimer 
ce collègue associé au collègue 
dans la liste Vos collègues.

Pour ajouter un collègue, 
cliquez sur le bouton 
Rechercher des collègues 
et saisissez le nom, le prénom 
ou l’adresse courriel d’une 
personne. Si cette personne est 
propriétaire d’un portfolio, elle 
sera affichée dans les résultats.

Cliquez sur le lien Ajouter 
comme collègue pour ajouter 
cette personne à votre liste de 
collègues. Ce collègue recevra un 
courriel lui faisant part de votre 
demande et lui permettant 
d’accepter ou de refuser d’être 
ajouté à votre liste de collègues.
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Mes collègues (suite)
 

Pour clavarder avec un collègue, 
cliquez sur le lien Collègues 
en ligne situé dans le coin 
inférieur droit de votre fureteur 
et sélectionnez le collègue avec 
qui vous désirez clavarder.

Pour modifier votre état, cliquez 
sur l’icône en forme d’ampoule 
située dans le coin inférieur droit 
de votre fureteur et sélectionnez 
l’état correspondant à votre 
choix.

1
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Mes nouvelles
Il vous est possible d’afficher vos nouvelles dans votre vitrine. Pour les inclure ou les exclure 

de votre vitrine, allez dans Modifier le contenu de la vitrine, dans l’onglet Structure, sous 

Pour modifier les éléments présents dans la colonne de gauche.

Ajouter une rubrique

 

 

Pour ajouter une nouvelle 
à votre liste de nouvelles, 
vous devez d’abord créer une 
rubrique. Créez une rubrique 
en cliquant sur Ajouter une 
rubrique.

Saisissez un titre pour votre 
rubrique et choisissez le 
nombre de nouvelles qui 
apparaîtront dans votre vitrine 
pour cette rubrique. Cliquez sur 
Ajouter.

La création d’une nouvelle 
rubrique vous mène directement 
à la page de création d’une 
nouvelle. Pour ajouter une 
nouvelle dans une rubrique 
existante, cliquez sur Ajouter 
une nouvelle à partir de la 
page Nouvelles.

Pour créer une nouvelle, 
choisissez la rubrique à laquelle 
elle doit être associée, saisissez 
une description et ajoutez un 
lien URL s’il y a lieu. Cliquez sur 
Ajouter.
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Paramètres 
  du compte
Les paramètres de votre compte vous permettent d’effectuer des changements affectant 

votre portfolio en entier. 

 

Les paramètres de votre 
portfolio vous permettent entre 
autres de modifier la langue 
d’affichage de votre portfolio, 
votre adresse de courrier 
électronique, votre URL 
personnalisé et de visionner les 
groupes dont vous êtes membre.

Si vous modifiez votre URL 
personnalisée, le raccourci 
doit comporter au moins 
6 caractères. Il ne doit 
comporter que des lettres non 
accentuées minuscules ou 
des chiffres – ni espace, ni 
signes de ponctuation.

Ce mot de passe vous permet 
d’accéder au mode gestion 
de votre portfolio où toute 
modification peut être effectuée 
à la structure et au contenu. 
Il ne devrait être divulgué 
à personne. Généralement, 
le mot de passe qui vous 
est initialement fourni est 
suffisamment sécuritaire, mais 
il est tout de même fortement 
conseillé de le changer.

Vous pouvez supprimer votre 
compte, ce qui effacera votre 
portfolio. Cette opération est 
permanente.
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Twitter

Afin de réellement innover avec Eduportfolio 4.0, nous avons décidé de vous permettre 

d’informer, en quelques clics, les personnes qui vous suivent sur Twitter des dernières 

modifications apportées à votre portfolio. 

 

Si vous ne possédez pas de 
compte Twitter, inscrivez-
vous via le site Twitter.com. 
Enregistrez l’identifiant et le 
mot de passe de votre compte 
Twitter dans votre portfolio 
en cliquant le lien Connexion 
Twitter au bas du texte. 

Lorsque vous souhaitez partager 
la mise à jour de votre portfolio, 
inscrivez dans la boîte de 
mise à jour de « Twitter » 
l’information que vous souhaitez 
partager avec les personnes 
qui vous suivent. Rappelez-
vous que sur Twitter, la limite 
de caractères est de 140. À 
cela, nous avons retranché 49 
caractères pour pouvoir insérer 
le lien vers votre portfolio à la 
fin de chacun de vos messages.

Cliquez sur Valider et les 
personnes qui vous suivent 
seront mises au courant de vos 
derniers changements.
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