
Le portfolio numérique  
en trois étapes

Plusieurs sites proposent des outils servant à publier un  
portfolio numérique.

Par exemple, vous pouvez utiliser le service Eduportfolio.org, 
disponible en ligne gratuitement. 

Habituellement, il suffit de s’inscrire en confirmant son inscrip-
tion avec une adresse courriel valide.

1- S’abonner à  
un service de portfolio

Le portfolio numérique est un « dossier évolutif qui rassemble 
des documents numériques décrivant et illustrant le parcours, 
l’expérience et les compétences de la personne qui l’a constitué, 
et qui peut être utilisé à des fins d’apprentissage, d’évaluation 
ou de présentation1 ».

L’utilisation du portfolio numérique se résume à :

 - s’abonner à un service de portfolio;

 - organiser ses idées;

 - ajouter des documents et diffuser son portfolio.

Interface Eduportfolio



Une fois abonné à un tel service, il est essentiel d’organiser et de 
nommer les sections de votre portfolio (figure 1). 

Normalement, vous devriez vous décrire en un court paragraphe 
et ajouter une présentation de votre cheminement scolaire ou 
professionnel, des documents relatifs à l’orientation de votre 
portfolio et une section pour échanger avec les lecteurs de  
votre portfolio. 

D’ailleurs, sur Eduportfolio.org, vous pouvez créer plusieurs port-
folios (appelés « vitrine »).

Dans chaque section créée, vous pourrez déposer des documents 
(texte, image, audio ou vidéo). 

Il faut simplement nommer chaque document, en rédiger une 
courte description et le téléverser (figure 2). 

Pour diffuser un portfolio, il suffit de le rendre accessible aux 
personnes de votre choix, que ce soit vos enseignants ou votre 
employeur. 

Ainsi, les lecteurs qui auront accès à votre portfolio électronique 
pourront en consulter les sections et documents.

Figure 1 : Exemple d’une nouvelle section

Figure 2 : Diffuser du contenu

1 Office québécois de la langue française 

2- Organiser ses idées 3- Ajouter des documents  
et diffuser son portfolio 

Coordination
François Lalonde

Révision linguistique
Hélène Larue

Conception graphique
Karelle Savaria

Conception pédagogique  
Bernard Bérubé, Normand Roy et Bruno Poellhuber


