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Le MédiaFolio

Un Eportfolio d’apprentissage pour 
accompagner la réforme R2C
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1. Tour d’horizon des outils du Médiafolio pour la 
Réforme R2C.

2. Comment se connecter à MédiaFolio ?
3. Quels sont les profils qui peuvent être attribués?

4. Démo des outils 

5. Calendrier des livrables



MédiaFolio- Q uels outils pour la R2C ?
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• Consolider la démarche réflexive, possibilité de 
produire tout type de documents écrits : Compte 
Rendu,…

Edition de documents
Création de pages

Bibliothèque de 
Modèles

Espace de Stockage • Documenter le développement des compétences, 
• Collecter des traces et les organiser

• Faciliter le recueil de documents officiels et 
l'évaluation des étudiants pendant leur présentation 
du portfolio devant un jury, ...)

Outils de création de 
groupes

• Soutenir le travail collaboratif entre étudiants, et 
étudiants/enseignants

• Partager leurs productions et des fichiers



Comment s’y connecte-t-on?
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Login 
+

mot de passe
de l’intranet de 

l’université

⬛Accès Via la plateforme SIDES N G.



Quels profils peuvent être attribués aux utilisateurs?
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? Référentiel des 
Fonctions 
Utilisateurs



Quelles différences entre les rôles Enseignant et 
Gestionnaire?
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Droits élargis sur la gestion des 
groupes utilisateurs au sein de la 
faculté

Droits de gestion et d’édition sur la 
bibliothèque de Modèles officielles 
de la faculté.



Quels outils Médiafolio propose aux étudiants?
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Quels outils Médiafolio propose aux étudiants?
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• Editer des fiches forums métier selon un 
modèle officiel

• Editer leur CV

• Partager leurs productions et des fichiers
• Disposer d’un espace pour stocker leurs 

productions et leurs fichiers

• Pouvoir créer des groupes

• Accéder à une messagerie 

Edition de documents

Partage de documents

Espace de Stockage

Espace de travail 
collaboratif



Quels outils Médiafolio propose aux enseignants ?
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Gestion des modèles

Espace des rendus

Les fonctionnalités du rôle étudiant 

Création de groupes 
institutionnels

• Créer des groupes institutionnels

• Administrer l’espace « Rendus
• Suivre la progression des productions attendues

• Accéder à la bibliothèque de Modèles officiels + 
utiliser des modèles officiels dans ses groupes

• Disposer d’une bibliothèque de Modèles personnels



Quels outils pour les gestionnaires?
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Gestion de la bibliothèque 
de l’institution

Accès aux Espaces rendus

Les fonctionnalités du rôle étudiant 

• Gérer à la bibliothèque de Modèles officiels de son institution
• Partager les Modèles officiels à l’ensemble des groupes

• Consulter les espaces « Rendus » des groupes 
Enseignants

• Créer des groupes standards et institutionnelsCréation de groupes 
standards et institutionnels • Administrer l’espace Actualités + Discussion

• Gérer les espaces « Rendus » des groupes institutionnels

• Suivre la progression des productions attendues



Roadmap Livraison Mediafolio - Phase 2 
(octobre Décembre 2020)

Fin juin Module  de Création des 
pages

Nouvelle ergonomie. Outil mise à la charte.

Module  de Création des 
groupes institutionnels 1. Connexion Médiafolio et RFU UNESS

2. Développement de l’outil qui gère  la procédure 
d’inscription automatiquement des utilisateurs  dans leur 
groupe institutionnel

3. Test de l’outil

La création de CV 
Nouvelle version

Amélioration de l’ergonomie de l’outil existant

La bibliothèque de 
Modèles

1. Finalisation des users stories
2. Développement
3. Recettage des livraisons
4. Test

Gestion des Rendus 1. Finalisation des users stories
2. Développement
3. Recettage des livraisons
4. Test

Finalisé

Fin novembre

Fin 
novembre

Mi
Décembre

Fin 
décembre
A valider
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