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Le portfolio : 1 - Une production
• « Un assemblage finalisé (purposeful collection) des travaux…
qui démontrent… efforts… progrès et… acquisitions dans un
ou plusieurs domaines.
• Il implique la participation de l’étudiant :
– à la sélection des contenus,
– à la définition des critères de sélection et d’appréciation des travaux,
– ainsi que des manifestations d’autoréflexion (self-reflection) de la part
de l’étudiant ».

(Northest Evaluation Association, 1990, traduit par Allal et al., 1998, p.7).
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Le portfolio : 2 - Une démarche d’apprentissagedéveloppement, et/ou de reconnaissance ?
• Démarche continue, itérative, interactive d’apprentissage
– Processus dynamique (Rabardel, 1995)
• Activité productive = agir (choisir, organiser, exposer) pour transformer
son expérience d’apprentissage ;
• Rapport social = échanges orientés vers l’apprentissage ;
• Activité réflexive = définition de buts d’action ; analyse des situations
et de l’expérience vécue ; dimension transmissive et esthétique.

• Mise en visibilité pour faire reconnaitre ses apprentissages
– Enjeux de l’éducation basée sur la preuve (Saussez & Lessard 2009) ;
– L’évaluation peut se faire dans une dynamique développementale
(Chauvigné, 2018).
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Buts, moyens, qualités potentiellement en tension
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Des espaces pour des interactions différenciées
• Espace privé
d’autoréflexion :
– Englobe les autres espaces.

• Espace semi-public des
interactions constructives et
de l’accompagnement :
– Intermédiaire ouvert à des
autrui significatifs.

• Espace public :
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des autrui
significatifs

L’espace privé
du
développement

– Validation.
Dans Loisy (2017b)
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Une démarche pour l’étudiant, mais pas seulement
• Le portfolio soutient une démarche d’explicitation qui peut
nourrir la réflexion des équipes :
– Sur le travail pédagogique ;
– Sur le projet de formation.

Approcheprogramme
et approche
par
compétences
Dans Loisy,
Coulet, &
Carosin
(2018)

6

E-Portfolio : intérêts et risques
• Intérêt pour l’auteur

– Diversifier les traces (tags,
émoticônes) ;
– Communication plus aisée ;
– Facilite les évaluations
croisées ;
– Nombreux outils.

• Risques pour l’auteur :
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Dans Loisy (2017)

• Éparpillement ;
• Centration sur la dimension esthétique.

• Risques pour l’enseignant / l’accompagnant :

• Refus du numérique éducatif pour l’étudiant (Loisy, 2017a) ;
• Multiplication des tâches :
• Appropriation = mise à sa main de l’outil (Rabardel, 1995) ;
• Cibler les apprentissages critiques ;
• Réfléchir au degré d’interactions acceptable (utilité, faisabilité).
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À penser dans une vision systémique
• Comme pour tout aspect de la pédagogie universitaire, la
question du E-Portfolio ne peut pas être pensée isolément des
choix stratégiques des gouvernances.

Dans Loisy & Lameul, 2017
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