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Présentation 

Mahara est une plateforme de gestion de portfolio collaborative. Il permet aux 
utilisateurs de créer et d'administrer un portfolio numérique de leurs apprentissages. 
Le système de réseau social fournit un espace de communication où ils peuvent 
interagir, collaborer et publier du contenu. 
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Témoignages 

« Mahara me paraît être un outil essentiel pour travailler en groupe sur des projets scolaires ou personnels, par exemple pour 

réaliser des exposés et pour organiser les TPE. Il permet de créer des pages de façon simple et intuitive avec des contenus variés : 

texte, images, vidéos, fichiers, ressources externes, etc. 

Il y a quelques années, pour travailler sur des projets scolaires nous devions échanger les documents par mail ou sur clé USB. La 

gestion des versions était compliquée. Avec un outil tel que Mahara, les étudiants peuvent consulter et modifier le projet de groupe à 

tout moment  et simultanément. 

Outre le portfolio, Mahara met à disposition un panel d’outils très utiles : CV, outil de gestion de projet, journal, etc. » 

Morgane, 24 ans - ancienne étudiante 
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« - Avant, pour aller étudier avec des amis, j’avais besoin de transporter tous mes documents (cahiers, livres, support de cours…). 

Aujourd’hui grâce à Mahara, je les numérise en les intégrant dans mon ePortfolio et ils sont accessibles quel que soit l’endroit où je 

me trouve. 

- Pendant mes vacances, après avoir pris un certain nombre de photos et quand mon appareil n’a plus d’espace mémoire, je me 

connecte dans un cybercafé et je transfère le contenu dans mon ePortfolio Mahara. 

- Grâce à Mahara, je n’ai plus à transporter mon cv dans ma clé USB. Je l’édite, l’actualise et j’envoie directement le lien secret au 

recruteur sans qu’il ait besoin de créer un compte pour le consulter comme c’est fait dans Linkedin. 

- Aujourd’hui, grâce à Mahara, j’arrive à travailler à distance avec mes camarades. Ces travaux se font de manière synchrone (tchat) 

et/ou asynchrone via les groupes : un véritable outil de travail collaboratif ce truc ;) 

- J’arrive à importer, exporter et partager tous mes contenus d’un ordinateur à un autre quel que soit l’endroit où je me trouve. » 

Armel - étudiant 



Tableau de bord 
Le tableau de bord est la page d’accueil. 

Le tableau de bord affiche les dernières activités de l’utilisateur et de ses contacts, ainsi 

que la boîte de réception et des boutons d’accès rapide aux fonctionnalités principales. 

Il est entièrement personnalisable afin de n’afficher que les informations les plus utiles. 
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Profil utilisateur 
La page du profil est celle que les autres utilisateurs visualisent lorsqu'ils consultent 

votre profil. Elle contient les informations personnelles et de contact, ainsi que toute 

production individuelle que vous souhaitez afficher. 

Cette page est personnalisable afin de contrôler les informations partagées. 
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Contacts 

L’outil de recherche permet de trouver un autre utilisateur Mahara. 
Il est ensuite possible : 
 

de visualiser son profil 

de lui envoyer un message 

de l’ajouter à ses contacts 

de l’ajouter à un groupe dont on est administrateur. 

 
L’utilisateur ajouté doit accepter les demandes d’ajout aux contacts. 
Celles-ci apparaissent dans la boite de réception et sur le tableau de bord. 
 
Intérêt 
L’ensemble des contacts est un groupe spécial. Il permet de partager facilement des 
pages du portfolio et d’interagir en quelques clics, par exemple en utilisant le tchat. 
 

Il est possible à tout moment de supprimer une personne de ses contacts. 
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Groupes 
Les groupes sont un outil de collaboration indispensable entre les utilisateurs. 
Ils offrent les fonctionnalités suivantes : 
 

créer et modifier des pages de manière collaborative 
 

diffuser ses propres pages à un ensemble restreint de personnes 
 

soumettre des pages pour commentaire / validation 
 

partager des fichiers 
chaque groupe dispose d’un espace de gestion documentaire indépendant 
 

converser via les forums et le tchat 
 
 

Tout utilisateur a la possibilité de créer un groupe. 
Il en est alors l’administrateur et peut ajouter ou supprimer des membres à ce groupe. 
 

Un membre du groupe peut décider de quitter le groupe à tout moment. 
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Gestion documentaire 

• ajout de fichiers de l’ordinateur 

• ajout par glisser-déposer 

• organisation en dossiers 

• possibilité de déplacer, renommer 

• utilisation ultérieure de ces fichiers 

     pour les insérer dans des pages 

• possibilité de télécharger un fichier  

      ou le contenu d’un dossier 

Quota d’espace disque 
paramétrable par l’administrateur 
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Curriculum Vitae 

L’outil de curriculum vitae vous permet de créer un CV en ligne et de le publier. 

Il est également possible de placer des éléments du CV dans des pages du portfolio. 

Intérêt 
 

 saisie des informations simplifiée 

      (rubriques prédéfinies, dates, …) 
 

 valorisation de son parcours scolaire 
et de ses compétences 

L’outil permet de rédiger une lettre de motivation. 
 

Il permet de mettre en avant ses productions 

(publications, articles, thèses, …) 
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Gestion de projet 

Cet outil permet de mettre en place des projets et de définir un ensemble de tâches. 

Il est particulièrement bien adapté pour structurer des objectifs à moyen et long terme. 

Il permet de promouvoir le travail en équipe et le sens de l’organisation et des 

responsabilités. 

Exemple d’utilisation 
 

 TODO-liste 
 organisation des TPE 
 planification des révisions pour le BAC 
 devoirs à réaliser en groupe 
 projets personnels 
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Journal 

Le journal permet de relater ses réflexions et ses expériences à travers des articles. 

Un article peut contenir du texte, des images et des liens vers des ressources externes. 

Un article peut être en mode brouillon (visible uniquement par soi) avant d’être publié. 

Exemple d’utilisation 
 

 fiches de révision 
 compte-rendu de réunion 
 suivi des séances de TPE 
 rapport de stage 
 journal de vacances 
 projet réalisé 
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Portfolio 

Le portfolio permet de créer des pages et d’y insérer du contenu. 

Il est alors possible de partager ses pages avec d’autres utilisateurs ou simplement de 

les conserver pour son propre usage. 

Une collection est un ensemble de pages regroupées autour d’un même thème. 

Mon portfolio 

Collection 2 

Collection 3 

Collection 1 

28/06/2016 Présentation de Mahara 12 



Création de pages 

L’utilisateur crée une nouvelle page dans son portfolio lorsqu’il désire afficher des 

productions, par exemple : pour les présenter à d’autres utilisateurs ou montrer ses 

progrès dans la réalisation d’un projet, etc. 
 

Il alimente ses pages avec le contenu de son profil, son journal, ses projets et ses 

fichiers de l’espace documentaire et organise ce contenu comme bon lui semble. 

CV 

CV 

Mon contenu 

Page du profil 

Ma page 
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Diffusion des pages 

Après avoir créé des pages l’utilisateur peut les partager. 
 

Il est possible de diffuser une page à un utilisateur, à un groupe, à tout l’ENT ou bien à 

l’ensemble du public. Dans ce dernier cas il n’est pas nécessaire d’être authentifié sur 

Mahara pour y avoir accès. 
 

La diffusion d’une page peut se faire sur une période restreinte. 

On peut spécifier, pour chaque utilisateur avec lequel on partage une page, une date de 

début et de fin d’accès. 

Intérêt 

 partager du contenu 

 soumettre un devoir 

 recevoir des commentaires 
sur son travail 

 contrôler la diffusion Ma page 

Tout public Groupe 

Contacts 

Un contact 
Utilisateur 

quelconque 
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Travail collaboratif 

1 

2 

3 

crée la page 
ajoute du contenu 

ajoute du contenu 

ajoute et modifie du contenu 

consulte et modifie consulte et modifie 

Page du groupe 

… 

Intérêt 
 

 travail collaboratif 
 

 chacun dispose de la dernière 
version à tout moment 

 

 sauvegarde en ligne 
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Exemple d’utilisation 
 

 journal du lycée 

 activités d’une association 
 
 



Contrôle des contenus 

Les administrateurs ont une visibilité sur 

l’ensemble des contenus des utilisateurs. 

 

Tout utilisateur a la possibilité de signaler 

un contenu abusif. 

Le système permet d’identifier l’auteur de la 

publication et de suspendre son compte. 
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