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    Introduction 

MonPortfolio+ est l’espace de portfolio numérique et de collaboration pour les étudiants 
de l’Université TÉLUQ.  

Un portfolio numérique est une extension au portfolio papier. Au fil du temps, on y 
regroupe des contenus en fonction du public visé. Ainsi, on y intègre ses activités 
réflexives et ses productions multimédias pour témoigner de ses apprentissages,  
de ses compétences et de son développement personnel et professionnel.  
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1. Comment accéder à MonPortfolio+ et m’authentifier? 
Vous pouvez accéder à MonPortfolio+ à l’adresse suivante https://portfolio.teluq.ca.  

Cliquez sur Connexion dans le coin supérieur droit. Entrez votre code d’utilisateur de la 
TÉLUQ et votre mot de passe.  

 
 

  

MonPortfolio+ est accessible avec n’importe quel ordinateur ou appareil mobile. Cependant, 
pour plus d’efficacité, nous vous conseillons d’éditer vos contenus depuis un ordinateur.  



 

 5 

2. Comment me familiariser avec l’interface  
de MonPortfolio+? 
L’accueil constitue le tableau de bord auquel vous accédez lorsque vous vous connectez 
à MonPortfolio+. Il s’agit d’un espace personnel privé. En plus de présenter des 
raccourcis vers les options de création, de partage et de collaboration, l’accueil comprend 
un résumé de vos activités récentes sur MonPortfolio+.  

L’interface de MonPortfolio+ contient deux grandes sections : le menu utilisateur  et 
le menu principal .  

 
 

 

Cliquez sur les icônes  pour en savoir davantage sur les options offertes. 

1

2
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Menu utilisateur 

Voyons les éléments qui se trouvent dans le menu utilisateur, lequel se présente sur 
fond gris.  

 

Préférences 

En cliquant sur Préférences, vous accédez aux options générales de votre compte. 
Pour paramétrer votre portfolio, consultez la section 4. 

Déconnexion 

Déconnexion permet de quitter MonPortfolio+ de manière sécuritaire. 

Menu principal 

Le menu de navigation principal comprend quatre éléments sur fond blanc. 

 



 

 7 

Accueil 

La page d’Accueil constitue le tableau de bord de MonPortfolio+. Vous y trouvez un 
résumé de vos activités récentes dans MonPortfolio+. Vous pouvez personnaliser la 
présentation de cette page en cliquant sur le bouton Éditer. 

 

Contenu 

Contenu donne accès aux outils d’édition et de gestion des contenus de 
MonPortfolio+. 

    

 
Cliquez sur : 

§ Profil pour personnaliser les informations qui vous concernent (voir section 3); 
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§ Images du profil pour déposer une image qui vous représente; 

§ Fichiers pour gérer les fichiers déposés dans vos pages et vos collections (voir 
section 5); 

§ Journaux pour consulter vos journaux ou en créer de nouveaux (voir section 6); 

§ Curriculum vitæ pour remplir votre CV et ajouter une lettre de motivation que vos 
visiteurs pourront consulter (voir section 7); 

§ Notes pour rédiger des textes qui peuvent être réutilisés d’une page à l’autre; 

§ Projets pour créer une liste de tâches à accomplir pour la réalisation d’un projet.  

Pour apprendre à utiliser chacune de ces fonctionnalités, consultez les sections 
correspondantes. 

Portfolio 

Les outils disponibles dans le sous-menu Portfolio permettent de créer et de gérer 
vos contenus sous la forme de pages et de collections, et de les partager avec d’autres 
personnes. 

 

 CONTENUS  PAGES  COLLECTION 

MonPortfolio+ permet de déposer 
et de créer des contenus dans votre 
espace de stockage (fichiers divers, 
journaux, curriculum vitæ, notes, 
etc.). 

 

MonPortfolio+ permet de 
sélectionner et d’organiser vos 
contenus dans des pages que vous 
pouvez partager avec d’autres 
personnes. Les contenus peuvent 
être utilisés dans plusieurs pages. Il 
est possible de créer autant de 
pages que vous le souhaitez.  

Différents outils sont offerts pour 
rassembler vos pages dans une 
collection dans le but de partager 
cette dernière avec d’autres 
personnes. Vous pouvez créer 
une collection en partant d’une 
page blanche ou en dupliquant 
une collection existante.  
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Portfolio donne accès aux outils d’édition, de partage et de gestion de vos pages et 
collections.  

 

Cliquez sur : 
§ Pages et collections pour ajouter, modifier, gérer et organiser vos contenus sous 

forme de pages (voir section 8) ou de collections (voir section 9) ; 

§ Partagées par moi pour partager vos pages ou collections avec d’autres 
personnes (voir section 10); 

§ Partagées avec moi pour consulter les pages que d’autres ont partagées avec 
vous; 

§ Exporter pour exporter votre portfolio et ainsi en conserver une copie hors ligne; 

§ Importer pour importer un portfolio préalablement exporté. 

Pour en savoir davantage sur chaque élément de l’onglet Portfolio, consultez les 
sections correspondantes.  

Groupes  

MonPortfolio+ facilite la collaboration et le réseautage social. Les éléments dans le 
sous-menu Groupes permettent d’exploiter différents outils de réseautage et de 
collaboration.  
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Cliquez sur : 

§ Mes groupes pour consulter les groupes auxquels vous avez accès; 

§ Trouver des groupes pour demander l’accès à un groupe qui vous intéresse; 

§ Mes contacts pour consulter la liste de vos contacts et les pages qu’ils ont 
partagées avec vous; 

§ Trouver des contacts pour envoyer une demande de contact à quelqu’un; 

§ Discussions pour consulter la liste des sujets discutés dans les différents forums 
dont vous êtes membre. 

Note : L’élément Institutions n’est pas utilisé pour le moment.  
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3. Comment gérer ma page de profil? 
Vous pouvez gérer votre page de profil afin de déterminer quelles informations vous 
souhaitez partager avec d’autres personnes. Cette page est située dans Portfolio > 
Pages et collections > Page du profil. 

 

La Page du profil, comme les autres pages de MonPortfolio+, est composée de blocs de 
contenu. Vous pouvez choisir les blocs que vous voulez y voir. 

Il faut faire la différence entre : 

§ L’élément Profil dans le sous-menu Contenu du menu principal, page privée qui 
est donc accessible uniquement par vous; 

§ La Page du profil dans Portfolio > Pages et collections, qui est vue par les 
personnes qui consultent votre profil. 

Saisir les informations privées de profil  

Pour inscrire ou changer vos informations personnelles dans votre espace de profil privé, 
rendez-vous dans Contenu > Profil.  
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L’espace privé du profil contient plusieurs onglets.  

 
§ À propos de moi : Cet onglet présente des informations générales à votre sujet, 

notamment votre nom et votre prénom, qui sont obligatoires. Vous pouvez ajouter 
une photo. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur l’image, puis sur Parcourir afin de 
repérer la photo désirée dans les dossiers de votre appareil. Cliquez ensuite sur 
Déposer, puis sur Définir par défaut. Vous pouvez rédiger un paragraphe 
d’introduction pour vous décrire brièvement. Pour conserver les changements 
effectués, cliquez sur le bouton Enregistrer le profil.  

§ Information de contact : Précisez ici l’adresse de courriel à laquelle vous désirez 
recevoir les messages et les notifications. C’est votre adresse @univ.teluq.ca qui y 
est par défaut. Si vous le désirez, vous pouvez indiquer votre adresse de site Web 
ou de blogue. Pour conserver les changements effectués, cliquez sur le bouton 
Enregistrer le profil.  

Tous les renseignements que vous inscrivez ici sont privés. Vous pouvez partager ces 
informations dans votre page publique de profil, laquelle est décrite dans la section suivante.  
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§ Réseaux sociaux : Si vous souhaitez partager votre page Facebook, votre 
identifiant Twitter ou Skype, ou encore votre profil Instagram ou Pinterest, c’est 
dans cet onglet qu’il faut le faire. Pour conserver les changements effectués, cliquez 
sur le bouton Enregistrer le profil.  

§ Général : Vous pouvez mentionner ici votre emploi ou votre secteur d’activité. Pour 
conserver les changements effectués, cliquez sur le bouton Enregistrer le profil.  

Personnaliser le profil public 
La Page du profil s’affiche lorsque d’autres utilisateurs de MonPortfolio+ cliquent sur 
votre nom ou votre image de profil. 

Dans Portfolio > Pages et collections : 

§ Repérez la Page du profil et cliquez sur les trois points verticaux  > Modifier. 

 
Dans la page de modification, cliquez sur : 

§ La double flèche  pour déplacer un bloc de contenu; 

§ L’icône de l’engrenage  pour éditer un bloc de contenu; 

§ L’icône de la poubelle  pour supprimer un bloc de contenu; 

§  Le type de contenu désiré dans le menu vertical gauche pour ajouter un 
nouveau bloc de contenu sur votre page de profil public. Glissez et déposez le 
contenu à l’endroit désiré au centre de votre écran. Dans la fenêtre de 
configuration qui s’affiche, définissez le Titre du bloc, puis choisissez les autres 
options qui vous conviennent. Pour conserver les changements effectués, cliquez 
sur le bouton Enregistrer; 

§ Modifier la présentation pour modifier la mise en page de votre page de profil. 
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4. Comment gérer mes préférences? 
C’est dans Préférences du menu utilisateur que vous pourrez personnaliser certains 
réglages. Portez une attention particulière aux options suivantes.  

§ Contrôle des demandes de contact : L’option « Pas d’ajout à une liste de contacts 
sans mon autorisation » vous permet de gérer les demandes de contact à la pièce, 
sans toutes les refuser ou les accepter d’emblée.  

§ Désactiver l’envoi de courriel : En choisissant « Non », vous vous assurez de 
recevoir les notifications dans la boîte de courriel indiquée dans Contenu > Profil > 
Information de contact.  

§ Journaux multiples : En choisissant « Oui », vous êtes en mesure de créer 
plusieurs journaux de bord, un pour chacun de vos cours, par exemple.  
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5. Comment déposer des fichiers? 
Dans le gestionnaire de fichiers, vous pouvez déposer et organiser vos dossiers et les 
documents que vous utiliserez dans MonPortfolio+. Les fichiers peuvent être de divers 
formats (Word, PDF, images, vidéos, fichiers sonores).  

Il existe trois façons de déposer un fichier dans MonPortfolio+ : 

§ Contenu > Journaux : Ajoutez un fichier dans un article (voir section 6); 

§ Accueil > Créer > Ajouter (ou Portfolio > Pages et collection > Ajouter) : Insérez 
un fichier, une image ou une vidéo dans une page (voir section 8); 

§ Contenu > Fichiers : Glissez et déposez les fichiers que vous souhaitez et 
organisez-les en créant des dossiers.  

Tous les fichiers ajoutés se sont placés dans le gestionnaire de fichiers situé dans 
Contenu > Fichiers.  

Espace de stockage limité 

Vous pouvez déposer des dossiers compressés (de formats .zip ou .rar). 

Prenez garde au poids des fichiers, car la capacité totale de stockage est limitée à  
200 Mo. Pour connaître la capacité restante dans votre espace personnel, rendez-vous 
dans Contenu > Fichiers. La taille maximale disponible est affichée sous le bouton 
Parcourir.  

 
Il est donc recommandé d’intégrer des vidéos externes dans votre portfolio. Cette option 
est disponible dans Portfolio > Pages et collections (voir section 8 et section 9). 
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6. Comment créer mon journal de bord et y ajouter  
    des articles? 

Dans MonPortfolio+, vous pouvez tenir un ou plusieurs journaux de bord dans lesquels 
vous consignez des notes et des réflexions tout au long de votre parcours 
d’apprentissage. L’utilisation des journaux est très simple : vous créez un journal, puis 
vous y ajoutez des articles. Bien que les contenus des journaux de bord soient privés par 
défaut, vous pourrez tirer avantage des fonctionnalités sociales de MonPortfolio+ afin de 
les partager à votre réseau. 

Il est conseillé de créer un journal de bord par projet, par cours ou par travail noté afin 
de faciliter l’organisation de vos notes. N’hésitez pas à les enrichir de textes, d’images, 
d’hyperliens ou de documents joints. 

Créer un journal de bord 

§ Cliquez sur Créer un journal; 

§ Saisissez le Titre et ajoutez une Description; 

§ Enfin, cliquez sur le bouton Créer un journal. 

§ Contenu > Journaux affiche tous les journaux créés.   

Rédiger un article dans un journal de bord 

§ Dans Contenu > Journaux, repérez le journal dans lequel vous voulez insérer un 
article et cliquez sur Ajouter un article; 

§ Saisissez le Titre et le Corps de l’article. Personnalisez la présentation en utilisant 
les options de mise en forme si vous le désirez. Insérez des images et des 
hyperliens au besoin; 

§ Consultez les icônes  pour en savoir davantage sur les options Mots-clés et 
Brouillon; 

§ Vous pouvez Ajouter un fichier si désiré, un travail noté, par exemple; 

§ Choisissez si vous souhaitez Autoriser les commentaires sur votre article une fois 
celui-ci publié; 

§ Enfin, cliquez sur Enregistrer l’article.  
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Modifier, publier ou supprimer un article existant 

§ Dans Contenu > Journaux, cliquez sur la barre de titre d’un journal; 

§ Repérez l’article que vous souhaitez modifier. 

Dans la page qui s’affiche, cliquez sur : 

§ L’icône du crayon pour modifier le contenu d’un article; 

§ L’option Brouillon ou Valider pour modifier le statut de publication de votre 
article; 

§ L’icône de la poubelle pour supprimer l’article.  
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7. Comment rédiger mon curriculum vitæ? 
MonPortfolio+ met à votre disposition un gabarit de curriculum vitæ à remplir, qui vous 
sera très utile au moment de partager votre portfolio avec d’éventuels employeurs.  

Le curriculum vitæ comprend les onglets suivants : 

§ Introduction 

§ Formation & Emplois 

§ Résultats 

§ Objectifs et compétences 

§ Centres d’intérêt 

Explorez chacun de ces onglets et saisissez les informations qui vous semblent 
pertinentes.  

Mise en garde : Les informations personnelles de l’onglet Introduction ne sont pas 
destinées à un éventuel employeur. Vous pouvez donc omettre de divulguer ces 
informations.   
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8. Comment créer une page? 
Pour publier et partager des contenus déposés dans MonPortfolio+, vous devez créer 
des pages dans lesquelles vous organiserez et présenterez ces contenus. 

Une page est composée de blocs de contenu. C’est à vous de décider de l’organisation 
des blocs dans chacune des pages. Ces blocs peuvent comprendre du texte, divers types 
de fichiers (images, documents PDF ou Word, vidéos, fichiers sonores, etc.) de même que 
des contenus placés dans le sous-menu Contenu du menu principal (articles tirés de vos 
journaux, informations extraites de votre profil, curriculum vitæ, etc.). 

Le choix des informations à présenter et des médias utilisés vous permet une création 
toute personnelle. Ainsi, vous pouvez regrouper les contenus voulus, en autant de pages 
que vous le souhaitez, et les partager à qui vous désirez.  

Éditer des pages 

Dans Portfolio > Pages et collections, vous trouvez toutes les pages et collections que 
vous avez créées dans MonPortfolio+. Cliquez sur :  

§ Les trois points verticaux  > Modifier pour modifier le contenu d’une page; 

§ Le titre de la page ou de la collection pour consulter son contenu; 

§ L’icône du cadenas   pour partager une page ou une collection; 

§ Les trois points verticaux  > Supprimer pour effacer une page. 

En haut à droite de la page, vous pouvez cliquer sur : 

§ Le bouton Copie pour dupliquer une page terminée afin de l’utiliser dans plusieurs 
collections; 

§ Le bouton Ajouter pour ajouter une page ou une collection. 

Créer des pages 

Dans Portfolio > Pages et collections : 

§ Cliquez sur Ajouter, puis sur Page; 

§ Donnez un Titre à votre page; 

§ Décrivez-la brièvement; 
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§ Remplissez les autres champs du formulaire, si vous le désirez; 

§ Personnalisez votre mise en page dans le champ rétractable Disposition; 

§ Cliquez sur le bouton Enregistrer.  

Modifier une page 

Dans Portfolio > Pages et collections : 

§ Choisissez la page dont vous voulez modifier le contenu; 

§ Cliquez sur les trois points verticaux   > Modifier. 

Sur la page de modification, deux options s’offrent à vous : 

§ Glissez et déposez le bloc de contenu désiré, depuis le menu vertical de gauche 
vers l’espace central de l’écran; 

 
§ Ou cliquez sur le bloc désiré dans le menu vertical de gauche. Dans la fenêtre qui 

s’ouvre, choisissez la Cellule et la Position souhaitées. Cliquez sur Ajouter. 

 
§ Dans l’éditeur, déterminez le contenu de votre page : 

§ Remplissez les champs nécessaires; 
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§ Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les contenus.  

Dans la page de modification, au haut de l’écran, cliquez sur : 

§ Paramètres pour rééditer le titre, la description ou les mots-clés associés à votre 
page; 

§ Modifier pour apporter d’autres changements à votre page; 

§ Partager pour partager votre page avec d’autres personnes; 

§ Afficher la page pour afficher un aperçu de votre page. 

 

Insérer du texte dans une page 

Dans Portfolio > Pages et collections : 

§ Choisissez la page sur laquelle vous voulez insérer un bloc de texte et cliquez sur 

les trois points verticaux  > Modifier. 

Dans la page de modification : 

§ Glissez et déposez le bloc Texte, depuis le menu vertical de gauche à l’endroit 
souhaité au centre de votre page; 

§ Définissez le Titre du bloc; 

§ Rédigez votre texte en utilisant les fonctionnalités de mise en forme (cliquez sur la 

flèche  pour voir plus d’options);  

§ Cliquez sur Enregistrer.  

Insérer une image dans une page 

Dans Portfolio > Pages et collections : 

§ Choisissez la page sur laquelle vous voulez insérer une image et cliquez sur les trois 

points verticaux  > Modifier. 

Dans la page de modification : 

§ Glissez et déposez le bloc Image, depuis le menu vertical de gauche à l’endroit 
souhaité au centre de votre page; 
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§ Définissez le Titre du bloc; 

§ Cliquez sur la flèche   du menu rétractable Image, puis choisissez l’onglet Mes 
fichiers pour parcourir les fichiers sur votre appareil; 

 
§ Dans la fenêtre jaillissante, sélectionnez l’image à insérer et patientez pendant le 

téléversement; 

§ Cliquez sur Enregistrer. 

Insérer un fichier ou élément multimédia dans une page 

Dans Portfolio > Pages et collections : 

§ Choisissez la page sur laquelle vous voulez insérer un bloc Fichiers, images et 

vidéos et cliquez sur les trois points verticaux   > Modifier. 

Dans la page de modification : 

§ Cliquez sur la flèche  du menu rétractable Fichiers, images et vidéos pour 

faire votre choix; 

§ Glissez et déposez le bloc désiré à l’endroit souhaité au centre de votre page : 

§ Fichier(s) à télécharger: Définissez le Titre du bloc. Cliquez sur la flèche   du 
menu rétractable Fichiers, puis choisissez l’onglet Mes fichiers pour parcourir les 
fichiers sur votre appareil. Dans la fenêtre jaillissante, sélectionnez le fichier à 
insérer et patientez pendant le téléversement. Cliquez sur Enregistrer. 

§ Dossier : Pour insérer un dossier dans votre page, vous devez préalablement le 
créer dans le sous-menu Contenu du menu principal de MonPortfolio+. Pour 
ce faire, rendez-vous dans Contenu > Fichiers.  
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§ Saisissez un nom de dossier dans la boîte de texte, puis cliquez sur Créer un 
dossier; 

§ Sélectionnez ce dossier en cliquant sur son titre; 

§ Déposez-y les fichiers désirés en les glissant et les déposant. Patientez pendant 
le téléversement; 

§ Une fois cette étape terminée, rendez-vous dans Portfolio > Pages et 
collections, repérez la page sur laquelle vous voulez insérer un dossier. Glissez 
et déposez le bloc Fichiers, images et vidéos > Dossiers depuis le menu 
vertical de gauche à l’endroit souhaité au centre de votre page; 

§ Définissez le Titre du bloc; 

§ Cliquez sur la flèche   du menu rétractable Dossiers, puis choisissez 
l’onglet Mes fichiers choisir le dossier à insérer; 

§ Cliquez sur Enregistrer.  

® Galerie d’images : Définissez le Titre du bloc.  

• Dans l’option de sélection des images : 

° Choisissez Afficher toutes les images d’un dossier, ainsi que 
celles qui lui seront ajoutées ensuite si votre dossier 
d’images a été préalablement créé dans votre gestionnaire de 
fichiers (parcourir la section Dossier ci-dessus au besoin); 

° Optez plutôt pour Choisir individuellement les images à 
afficher pour parcourir les fichiers sur votre appareil.  

• Choisissez un style d’affichage (Diaporama est un choix intéressant); 

• Cliquez sur Enregistrer.  

® Média intégré : Définissez le Titre du bloc. Cliquez sur la flèche   du 
menu rétractable Média afin de choisir l’onglet Mes fichiers pour parcourir 
les fichiers sur votre appareil. Patientez pendant le téléversement. Cliquez 
sur Enregistrer. 

® PDF : En déposant un fichier PDF, vous vous assurez que vos visiteurs 
consultent un document qui respecte votre mise en page, non modifiable et 
facile à imprimer. En prime, il apparaîtra dans une visionneuse. Après avoir 
glissé et déposé le bloc PDF à l’endroit souhaité au centre de votre page, 
définissez le Titre du bloc. Cliquez sur la flèche   du menu rétractable 
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Fichier afin de choisir l’onglet Mes fichiers pour parcourir les fichiers sur 
votre appareil. Patientez pendant le téléversement. Cliquez sur Enregistrer. 

Insérer un journal ou un article de journal dans une page 

Les journaux de bord servent à colliger des réflexions tout au long de votre expérience 
d’apprentissage. Les journaux de bord demeurent privés jusqu’à ce que vous décidiez de 
les intégrer dans une page de votre portfolio pour les partager.  

Dans Portfolio > Pages et collections : 

§ Choisissez la page sur laquelle vous voulez insérer un Journal et cliquez sur les 

trois points verticaux  > Modifier. 

Dans la page de modification : 

§ Cliquez sur la flèche   du menu rétractable Journal pour faire votre choix; 

§ Glissez et déposez le bloc désiré à l’endroit souhaité au centre de votre page : 

§ Journal : Ce bloc permet d’intégrer un journal complet. Définissez le Titre du 
bloc et cochez le Journal que vous souhaitez intégrer. Cliquez sur Enregistrer. 
Note : lorsqu’un journal est supprimé dans une page, celui-ci demeure dans 
Contenu > Journaux.  

§ Article de journal : Ce bloc permet d’intégrer un extrait d’un journal de bord. 
Définissez le Titre du bloc et cochez l’Article de journal que vous souhaitez 
intégrer. Note : lorsqu’un article est supprimé dans une page, celui-ci demeure 
dans Contenu > Journaux. 

Insérer des informations personnelles dans une page 

Dans Portfolio > Pages et collections : 

§ Choisissez la page sur laquelle vous voulez insérer vos informations personnelles 

et cliquez sur les trois points verticaux  > Modifier. 

Dans la page de modification : 

§ Cliquez sur la flèche   du menu rétractable Infos personnelles pour faire 

votre choix; 

§ Glissez et déposez le bloc désiré à l’endroit souhaité au centre de votre page. 
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§ Information du profil : Définissez le Titre du bloc et cochez les rubriques que 
vous désirez afficher. Si vous souhaitez afficher une image de profil, 
sélectionnez une image préalablement importée dans Contenu > Images du 
profil. Si désiré, rédigez une Introduction. Cliquez sur Enregistrer.  

§ Réseaux sociaux : Ce bloc permet d’afficher les informations préalablement 
remplies dans Contenu > Profil > Réseaux sociaux. Définissez le Titre du bloc 
et cochez les réseaux sociaux que vous souhaitez afficher. Cliquez sur 
Enregistrer.  

§ Mon CV complet : Ce bloc permet d’intégrer toutes les informations que vous 
avez préalablement ajoutées dans Contenu > Curriculum vitæ.  Définissez le 
Titre du bloc et cliquez sur Enregistrer.  

§ Rubrique du CV : Ce bloc permet d’intégrer une seule rubrique parmi celles 
que vous avez préalablement saisies dans Contenu > Curriculum vitæ.  
Définissez le Titre du bloc, choisissez la rubrique à afficher. Cliquez sur 
Enregistrer.  

Insérer une vidéo provenant du Web 

Pour insérer votre propre vidéo dans votre portfolio, il est recommandé de la déposer au 
préalable sur une chaîne YouTube.  

Ensuite, dans Portfolio > Pages et collections : 

§ Choisissez la page sur laquelle vous voulez insérer une vidéo et cliquez sur les trois 

points verticaux  > Modifier. 

Dans la page de modification : 

§ Glissez et déposez le bloc Contenu externe > Médias externes depuis le menu 
vertical gauche à l’endroit souhaité au centre de votre page; 

§ Définissez le Titre du bloc, copiez et collez l’URL de la vidéo. Cliquez sur 
Enregistrer pour la faire apparaître dans une visionneuse.  

Modifier la présentation d’une page 

Vous pouvez changer l’aspect visuel de vos pages et personnaliser la disposition des 
éléments. 

Dans Portfolio > Pages et collections : 
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§ Repérez la page de laquelle vous souhaitez modifier la mise en page et cliquez sur 

les trois points verticaux   > Modifier. 

Dans la page de modification : 

§ Cliquez sur Paramètres; 

§ Cliquez sur la flèche   du menu rétractable Disposition pour déployer les 

choix qui vous sont offerts; 

§ Choisissez le nombre de lignes et de colonnes désirées ou créez votre propre mise 
en page; 

§ Cliquez sur Enregistrer.  

Apparaît ensuite une suggestion pour la disposition de vos blocs. Vous pouvez la 
modifier à votre guise. Pour ce faire : 

§ Glissez et déposez vos différents blocs sur la page en cliquant sur leur barre de 
titre; 

§ Cliquez sur Afficher la page pour afficher un aperçu de votre page. 
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9. Comment créer une collection? 
MonPortfolio+ permet de rassembler les pages que vous avez créées dans une collection 
que vous pourrez partager. Voyez la collection comme un site Web dans lequel les 
personnes autorisées peuvent naviguer de page en page. Consultez cette collection à 
titre d’exemple. 

Dans Pages et collections, un élément visuel vous permet de distinguer aisément vos 
pages de vos collections. 

§ Une page a son propre carré, sans qu’il soit superposé à d’autres. 

§ Une collection contient au moins 2 carrés superposés.

 

Voici quelques principes qui facilitent la création et la consultation de votre collection : 

§ Donnez à votre collection une structure simple et claire en répartissant les 
contenus similaires sur une page. Par exemple, créez une page par compétence, 
par thématique ou par cours. 

§ Une fois votre collection créée, décidez qui pourra la consulter. 

§ Vous pouvez créer autant de collections que vous le souhaitez. 

§ Une page ne peut être utilisée que dans une seule collection. Pour utiliser la même 
page dans plusieurs collections, vous devez générer une copie de cette page. 

Créer une collection 

Pour créer une collection, il faut au préalable avoir créé des pages. 

Dans Portfolio > Pages et collections : 

§ Cliquez sur le bouton Ajouter et sur Collection.  

https://portfolio.teluq.ca/view/view.php?t=iY2kI8lhpFNCUGjtQz3M
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Dans la page de modification : 

§ Définissez le Titre de la collection, puis rédigez une description; 

§ Cliquez sur le bouton Suivant : Ajouter des pages à la collection. 

§ La colonne de gauche affiche les pages que vous avez créées et qui sont 
disponibles pour cette collection. Faites votre choix parmi celles-ci en glissant 
et déposant les pages désirées dans la colonne de droite ou en cochant la case, 
puis en cliquant sur Ajouter pages.  

§ C’est dans la colonne de droite que vous déterminez l’ordre d’affichage des 
pages, la première étant celle qui fera office d’accueil dans votre collection. 
Glissez et déposez les pages à votre convenance. Bon à savoir : En cliquant sur 
le x, vous supprimez la page de votre collection sans la supprimer 
définitivement de MonPortfolio+.  

§ Cliquez sur Terminé.  

Copier une page pour l’insérer dans deux collections 

Pour insérer une page dans plusieurs collections, vous devez au préalable créer des 
copies de cette page. Ainsi, vous pourrez utiliser une copie par collection.  

 

 

 

 

Dans Portfolio > Pages et collections : 

§ Cliquez sur le bouton Copie dans le coin supérieur droit; 

§ Repérez la page que vous voulez copier, puis cliquez sur Dupliquer la page.  

Dans la page de modification : 

§ Modifiez le Titre de la page ou la Description au besoin;  

§ Cliquez sur Enregistrer.  

  

Bon à savoir : Pour faciliter l’édition de vos contenus, dupliquez une page uniquement 
lorsqu’elle est terminée et que vous en êtes satisfait. En effet, tout changement futur 
devra être effectué sur toutes les copies d’une même page.  
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10. Comment partager une page ou une collection?
MonPortfolio+ propose des options de partage de vos pages et collections afin de 
présenter à d’autres vos compétences et réalisations, de même que pour recevoir des 
commentaires.  

Il est également possible de récupérer une page ou une collection qui a été partagée 
avec vous afin de l’utiliser, à condition que son auteur vous l’ait autorisé. 

Partager une collection ou une page 
§ Dans Portfolio > Partagées par moi s’affichent les collections et les pages que

vous pouvez partager.

§ L’icône du cadenas  permet de partager une page ou une collection avec 

des personnes utilisatrices de MonPortfolio+. Cliquez sur le cadenas pour 

préciser les options de partage. Dans la page qui apparaît, utilisez le menu 

déroulant Partager avec pour sélectionner l’option désirée. Précisez ensuite 

une durée de partage si vous souhaitez limiter celle-ci dans le temps. Cliquez 

sur la flèche  du menu rétractable Options avancées pour autoriser les 

commentaires ou la duplication de votre contenu. Cliquez sur Enregistrer. 

§ L’icône de la planète   permet de partager une page ou une collection à

l’aide d’une URL. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’avoir accès à MonPortfolio+

pour y accéder. Après avoir cliqué sur la planète, cliquez sur Nouvelle URL
secrète, puis sur l’icône de copie   pour récupérer l’adresse afin de

l’insérer, par exemple, dans un courriel. Vous pouvez faire le test et la coller

dans la barre d’adresse de votre navigateur. Cliquez sur l’icône du crayon
si vous souhaitez restreindre l’accès à une période de temps spécifique. Cliquez

sur Enregistrer.

Interrompre le partage d’une collection ou d’une page 
Dans Portfolio > Partagées par moi : 

§ Cliquez sur la planète  ou le cadenas  ; 

§ Cliquez ensuite sur la poubelle ; 

§ Confirmez.
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11. Comment joindre un groupe? 
Dans MonPortfolio+, vous avez la possibilité de joindre des groupes pour collaborer avec 
d’autres personnes (créer des pages et des portfolios collaboratifs), pour échanger (dans 
un forum) ou pour partager des fichiers. 

Pour trouver un groupe que vous souhaitez rejoindre : 

§ Dans Groupes > Trouver des groupes, entrez le nom du groupe dans l’outil de 
recherche; 

§ Lancez la Recherche; 

§ Cliquez sur Demander l’accès ou sur Rejoindre ce groupe. L’un, l’autre ou les 
deux boutons sont disponibles selon les paramètres associés au groupe lors de sa 
création.  

Une fois votre demande d’affiliation acceptée, rendez-vous à Groupes > Mes groupes 
pour profiter des fonctionnalités sociales et collaboratives de MonPortfolio+. Cliquez 
sur :  

§ À propos pour afficher les informations descriptives du groupe et les dernières 
actualités; 

§ Membres pour afficher les personnes qui font partie du groupe; 

§ Forums pour créer des fils de discussion et participer à des forums; 

§ Pages et collections pour collaborer avec des collègues à la création de contenus. 
Attention : ces pages et collections sont communes et peuvent être modifiées par 
tous les membres du groupe; 

§ Journaux pour créer des journaux collaboratifs auxquels les membres du groupe 
peuvent contribuer; 

§ Partager pour gérer les propriétés de partage des contenus créés par le groupe; 

§ Fichiers pour afficher le gestionnaire de fichiers appartenant au groupe.  
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