
Portfolio numérique
C a h i e r  d e s  c h a r g e s  d e  l ' e s p a c e

À quoi va servir mon portfolio et en quoi sera-t-il utile ?

Cet espace numérique me permettra de mettre en ligne, pour différentes raisons, mes réflexions 
sur le déroulement de la formation et sur mon parcours professionnel et personnel. Mais il accueillera 
aussi  des documents réalisés lors des différents UE, ainsi que des notes, des travaux en cours et des 
messages divers.

Pourquoi mettre ce contenu en ligne ?

Pour  le  partager  avec  l'équipe  pédagogique  et  les  collègues  de  formation  mais  aussi  pour 
communiquer avec mon entourage sur ce que je fais pendant cette formation. De plus, le fait de prendre le 
temps de mettre à jour cet espace tout au long de la formation m'aide à prendre du recul et à mieux 
assimiler les ressources.

Pour qui

Ouvert à tous : Profs, Tuteurs, Camarades de formation, Collègues de travail, Amis, Famille.

Objectifs

 Informer mon entourage, mes collègues de formation et l'équipe pédagogique

 Reformuler une partie des ressources que je lis pour mieux les assimiler

 Partager certains documents, travaux, réflexions et liens

Le plus « numérique »

Le fait d'utiliser un blog comme plateforme pour ce portfolio permettra à tous d'interagir sur le 
contenu en laissant des commentaires, auxquels je pourrais répondre. Cela pourra créer un échange entre 
les lecteurs et moi. Dans le meilleurs des cas, ces échanges pourront même m'aider à avancer dans mes 
réflexions ou dans mon parcours.



Contenus 

Le contenu sera divisé en plusieurs catégories/rubriques :

 Travaux réalisés     : ou je classerais les travaux réalisés lors des UE (avec l'autorisation des auteurs)

 Travaux en cours : ou je classerais des messages sur le travail en cours pour chaque UE

 Ressources : ou je posterai les messages qui me servent à mieux assimiler les ressources que je 
lis (je lis la ressource, je prends des notes puis je résume en reformulant mes notes)

 Réflexions : ou je posterais des réflexions qui trottent dans mon cerveau et qui ont lien avec la 
formation

 CV :     ou je classerais des messages qui relateront mon parcours pro et scolaire

 Xtrafolio  : ou  je  posterai  des  messages  divers  (humour,  indisponibilité,  planning,  billet 
d'humeur etc...)

 Présentation : ou je posterai des messages sur la présentation du portfolio, de la formation, de 
ma personnalité, de ce que je lis, ce que j'écoute ou regarde etc ...

Et enfin, une rubrique par UE ou je re-dispatcherai les messages et documents des rubriques « travaux 
réalisés », « travaux en cours » et « ressources » par unité d'enseignement (UE). 

Les outils utilisés 

La  plateforme  utilisée  pour  créer  ce  portfolio  est  Blogspot,  le  service  de  blog  de  Google. 
Beaucoup d'autres outils externes seront utilisés pour publiés le contenu, par exemple :

 Voicethread : qui permet de mettre en ligne des fichiers textes, des diaporamas, des vidéos, des 
photos etc … mais l'avantage est que tous les lecteurs pourront annoter et commenter (par écrit ou 
par audio) les documents.

 Slideshare : la célèbre plateforme de partage de présentation

 Calameo : service de publication de document qui transforme votre production statique en 
réalisation entièrement interactive

 Deezer, jamendo, wat.tv et dailymotion pour le partage de vidéo et de fichier audio

 Wagwire pour les lecteurs qui voudraient laisser un message vocal

 Xfruit pour la revue du web

Notes 

XblogFolio,  c'est  le  nom  que  j'ai  choisi,  sera  résolument  tourné  vers  la  réflexion  et  la 
communication  en  laissant  de  coté  le  caractère  collection.  Cela  sous-entends  que  je  laisserai 
volontairement le coté « porte-feuille » de documents rassemblant mes productions passées.

Adresse du portfolio : http://licenceprotic.blogspot.com

http://voicethread.com/
http://licenceprotic.blogspot.com/search/label/Travaux%20en%20cours
http://licenceprotic.blogspot.com/search/label/CV
http://licenceprotic.blogspot.com/search/label/Travaux%20r%C3%A9alis%C3%A9s
http://licenceprotic.blogspot.com/search/label/XtraFolio
http://licenceprotic.blogspot.com/search/label/R%C3%A9flexions
http://licenceprotic.blogspot.com/search/label/Ressources
http://licenceprotic.blogspot.com/search/label/Pr%C3%A9sentation
http://licenceprotic.blogspot.com/
http://www.xfruits.com/?lg=fr
http://www.wagwire.com/
http://www.dailymotion.com/fr
http://www.wat.tv/
http://www.jamendo.com/fr/
http://www.deezer.com/
http://www.calameo.com/
http://www.slideshare.net/

