Voici le tableau des icônes utilisées dans ce document et leur signification.

Cette icône indique à quelle fenêtre vous êtes rendu dans la procédure.
Cette icône vous indique qu’il faut cliquer.
Vous aurez des informations à saisir.
Il faut porter attention à l’information suivante.
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1 Accéder à votre portfolio

Pour accéder à votre portfolio :
À partir de la page d’accueil de
Moodle.
Dans le bloc « Liens utiles »,
cliquer sur accéder à mon portfolio.
Sinon, aller à l’adresse
http://www.eduportfolio.org .

La page d’accueil d’Eduportfolio
s’affiche.
Inscrivez votre identifiant (adresse
courriel) et votre mot de passe
pour accéder à votre portfolio.
Cliquer sur continuer.

Rappel - l’identifiant et le mot de passe de votre portfolio ne sont pas ceux que vous utilisez
habituellement à l’École.
Sur Eduportfolio :
identifiant : adresse courriel complète (prénom.nom@polymtl.ca)
mot de passe : celui que nous vous avons fait parvenir lors de la création de votre portfolio.
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Le mode gestion de votre portfolio
s’affiche.
Pour consulter votre portfolio,
cliquer sur la vitrine* contenant vos
informations.
(*) Cette vitrine est aux couleurs de
l’École avec les éléments Plan,
Biographie, etc. et vos informations
personnelles.

La vitrine principale de votre
portfolio s’affiche avec votre nom
dans l’en-tête.
En haut, à droite, dans les « Outils
pour gérer vos vitrines », cliquer sur
l’icône
pour modifier le contenu
de votre vitrine.
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La page avec les onglets
« structure/prévisualisation et
modification du contenu »
s’affiche.
1- Dans la colonne de gauche
« Banque d’éléments », vous
trouverez les éléments contenus
dans toutes les vitrines de votre
portfolio. À tout moment, vous
pouvez faire glisser un élément
de la colonne gauche pour le
déposer dans la vitrine. Vous
pourrez classer le matériel par
éléments ou par vitrine. Si
votre portfolio ne comporte
qu’une seule vitrine, vous aurez
les mêmes éléments dans la
colonne de gauche et dans la
colonne de droite.
2- Dans la colonne de droite
« Plan de cette vitrine », vous
trouverez les éléments déjà
inclus dans cette vitrine. Pour
retirer l’un des éléments,
cliquer sur le X associé à
l’élément.
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Par défaut, l’onglet Structure est
actif et vous permet d’effectuer les
opérations suivantes :
A. Ajouter ou retirer des éléments
à la bande du haut.
B. Ajouter ou retirer les éléments
inclus dans la colonne de
gauche.
C. Ajouter ou retirer des éléments
à votre structure.
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Pour ajouter un fichier à votre
structure, cliquer sur l’élément
« Nouveau document » de la
colonne de gauche et faire glisser
vers l’endroit désiré dans la
structure de la colonne de droite.
Positionner le point d’insertion –
rectangle gris – et relâcher le bouton
de la souris pour ajouter le
document.
Le formulaire « Nouveau
document » s’affiche.
Donner les informations concernant
le fichier à ajouter.
Cliquer sur « Ajouter ce(s)
document(s) » pour compléter
l’ajout.

Après l’ajout, la page « Structure »
s’affichera.
Attention – lorsque vous ajoutez un
nouveau document à votre portfolio,
n’oubliez pas d’enregistrer les
modifications à votre structure
sinon, l’ajout ne sera pris en
compte.
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En cliquant sur l’onglet
« Prévisualisation/modification du
contenu », vous pourrez consulter
le contenu de votre portfolio et le
modifier au besoin en cliquant sur
correspondantes aux
les icônes
différents éléments déjà présents
dans votre vitrine.
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