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Groupes et partage de pages et de collections 

Portfolio vous permet de donner accès au contenu que vous créez à d’autres personnes qui utilisent ou non la 

plateforme.  Vous pouvez gérer l’accès à vos pages et à vos collections ou travailler en groupe. 

 

Gérer les accès à ses pages et ses collections 

 Allez sous l’onglet « Portfolio » et cliquez sur « Partagées par moi ». 

Allez sur les « options de partage » d’une de vos pages. Par défaut, vos pages ne sont pas visibles, sauf votre 

page de profil. 

 

Notez qu’à chaque fois que vous sélectionnez une option de partage, celle-ci s’ajoute sur la partie de droite et 

vous pouvez ajouter un créneau durant lequel le partage est actif, ou supprimer le partage. 

En bas de page, les « options supplémentaires » vous permettent d’autoriser ou non les commentaires et le 

copie du contenu de votre page. 

Un autre moyen de partager le contenu de vos pages avec des personnes externes est l’utilisation d’« URL 

secrètes » : cette option produit une URL suffisamment compliquée pour qu’il soit impossible aux personnes 

qui la possèdent d’en déduire l’URL des autres pages de votre ePortfolio et donc potentiellement d’en visiter 

d’autres pages publiques. 

 

 

 

Choisissez vos options de partage : 

« Public » : rend la page accessible sur 

internet. Il n’est donc pas obligatoire 

d’avoir accès à Portfolio pour visiter la 

page. 

« Utilisateurs connectés » : restreint 

l’accès à la communauté universitaire qui 

utilise Portfolio 

« Amis » : restreint l’accès aux membres 

de votre réseau social sur Portfolio 

Vous pouvez également partager avec les 

membres de votre « Groupe ».  
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Créer et rejoindre des groupes 

Portfolio permet de gérer des espaces de groupes pour partager des pages, des fichiers ou un forum. 

 Cliquez sur l’onglet Groupes. 

 

Vous pouvez soit créer un nouveau sous « Mes groupes », soit vous inscrire (ou faire une demande 

d’inscription) dans un groupe existant en passant par « Trouver un groupe ». 

Si vous créez un groupe, prenez soin de lire chaque champ car il y a de nombreux paramétrages possibles. Une 

fois votre groupe créé, des onglets permettent de voir les différentes actions possibles : 

 

Les outils que le groupe peut partager sont les forums, les pages, les collections et le partage de fichiers. Vous 

pouvez en tant qu’administreur/trice du groupe gérer les inscriptions, modifier les paramètres du groupe ou le 

supprimer. 

 

« Mes amis » 

 Toujours sous l’onglet « Groupe », cliquez sur le bouton « Recherche d’amis ». 

Pour prendre contact ou rester en contact avec d’autres utilisateurs/trices de Portfolio, recherchez-les dans la 

liste pour leur écrire ou leur envoyer une invitation. Vous pourrez alors partager plus facilement du contenu 

avec elles et eux. 

 

Félicitation ! Vous avez fait le tour des principales fonctionnalités de la 

plateforme Portfolio. 


