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#156 Le e-portfolio comme dispositif d’apprentissage : quelles valeurs sous-
tendent son implantation ? 
Nicole Monney, Matthieu Petit et Christophe Gremion 
Les programmes à visée professionnalisante, comme la formation des enseignants, ont réorganisé 
le cursus de l'étudiant autour de la pratique professionnelle plutôt qu'à partir des savoirs 
disciplinaires (Desjardins & Dezutter, 2009). Cette restructuration favorise une approche plus 
centrée sur les expériences de l'apprenant, sur ses apprentissages. Un outil permettant de 
soutenir de façon systématique le processus d'apprentissage est le portfolio (Naccache, Samson, & 
Jouquan, 2006). Désormais électronique, le portfolio s’inscrit dans une logique où la collecte et 
l'organisation de traces de son développement professionnel cherchent à donner du sens aux 
apprentissages de l’étudiant (De Ketele, 2010). Lorsque l'étudiant crée son portfolio, il s’engage 
dans une démarche réflexive (Scallon, 2004), il porte un regard critique sur son propre 
fonctionnement, réfléchit pour ajuster ses schèmes d’apprentissage dans le but d’apprendre plus 
efficacement, de façon mieux organisée et en étant plus conscient (Bibeau, 2007). Selon 
Klenowski et al. (2006), en mettant l’accent sur l’apprentissage, on favorise un changement quant 
à la balance du pouvoir au sein de la relation dyadique (entre le formateur et l’étudiant), ce qui 
implique souvent une nouvelle posture, de nouvelles valeurs telles que celles issues du paradigme 
de l'apprentissage.  
Le symposium fera le tour de trois expériences issues de trois institutions de deux différents pays. 
L’objectif est d’ouvrir la discussion autour des valeurs qui influencent la mise en place du portfolio 
électronique dans différents contextes de formation. Ce symposium s’inscrit dans l’axe 2 « 
développement professionnel des enseignant-e-s » du présent colloque puisqu’il vise à aborder la 
question de l’expérimentation pédagogique avec l’intégration d’innovations technopédagogiques.  
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#333 E-portfolio et innovation curriculaire en enseignement supérieur : 
démarches d'implantation d'une nouvelle plateforme 
Matthieu Petit et Marilou Bélisle 
Collection de preuves attestant du développement de compétences, le portfolio permet aux 
étudiants de mieux se connaître comme personnes apprenantes, de réfléchir sur leur propre 
performance (Buckley et al., 2009). Quant au portfolio électronique, il intègre les TIC afin de 
favoriser la réflexion, la création de sens, et les liens théorie-pratique (Josephsen, 2012).  
Lors de cette communication, nous présenterons deux démarches d’innovation curriculaire visant 
à intégrer le portfolio électronique tout au long de parcours de formation en enseignement. Dans 
ces contextes, le portfolio est utilisé à des fins d’apprentissage, d’évaluation et de développement 
professionnel (Nizet, 2015). Ces utilisations du portfolio reposent sur des conceptions centrées sur 
la personne apprenante et sur l’apprentissage (Henscheid, Brown, Gordon et Chen, 2014).  
À partir d’un cadre méthodologique issu de l’innovation curriculaire (Bédard et Béchard, 2009) et 
du SOTL (Scholarship of Teaching and Learning) (O’Brien, 2008; Bélisle, Lison et Bédard, 2016), 
nous témoignerons de l’implantation d’une nouvelle plateforme d’e-portfolio au sein de trois 
programmes de formation en enseignement : deux du premier cycle (le baccalauréat en 
enseignement au secondaire, et celui en enseignement de l’anglais langue seconde) et un du 
troisième cycle (le microprogramme en pédagogie de l’enseignement supérieur). Notre 
communication portera plus spécifiquement sur les conceptions et les valeurs pédagogiques liées 
aux portfolios d’apprentissage et de développement professionnel dans ces parcours de formation.  
En conclusion, nous discuterons des questions de recherche et des pistes de formation qui 
émergent de ces démarches d’innovation curriculaire.  
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#334 Une démarche e-portfolio pour soutenir le développement professionnel 
dans une formation professionnalisante universitaire 
Geneviève Lameul, Jérôme Eneau et Anne Gaëlle Dorval 
Cette communication prend appui sur l’étude de la démarche « e-portfolio » introduite depuis 
quatre ans dans le master professionnel en alternance “Stratégie et Ingénierie de formation 
d’adultes” (SIFA, université Rennes2). Cette démarche réflexive vise tout au long de la formation, 
à accompagner les étudiants dans leur développement professionnel à partir d’une analyse 
approfondie de leurs pratiques. L’espace de travail partagé et interactif que représente le « e-
portfolio » vise à faciliter les échanges entre étudiants, tuteurs et enseignants. Il permet aux 
étudiants de capitaliser leurs expériences, de formaliser et de co-élaborer leur posture 
professionnelle, tout au long de leur processus de professionnalisation.  
Au regard de l’expérience acquise par les étudiants, avant la formation et pendant leurs deux 
années de Master, il s’agit moins ici d’évaluer l’expérience acquise que de questionner la valeur et 
la reconnaissance de cette expérience, au regard des différentes dimensions d’un cadre théorique 
à trois facettes, élaboré pour appréhender le processus de développement professionnel : identité, 
socialisation et posture professionnelles (Eneau, Lameul & Bertrand, 2014). Sur le plan 
méthodologique, dans la lignée de travaux antérieurs sur l’analyse de guides de 
professionnalisation « papier » (Eneau, Lameul & Bertrand, 2012), nous tentons de repérer la 
manière dont la démarche e-portfolio favorise la prise en compte et l’exploitation des expériences 
pour soutenir le processus de construction identitaire. L’analyse comparée de documents réflexifs 
produits en 2012-2013 et 2013-2014 par les étudiants dans le cadre de l’unité d’enseignement 
"praxéologie" nous permet grâce à une méthode « inter-juges » de souligner les points suivants : 
(1) nos précédents résultats quant aux différences entre étudiants de Master 1 et de Master 2 se 
confirment ; (2) la construction de la socialisation professionnelle est basée sur une forte 
dimension relationnelle ; (3) une posture professionnelle en construction s’élabore lentement au 
prix d’une remise en cause des représentations antérieures (potentiellement traductrices de 
croyances et valeurs) et des projets initiaux (traducteurs des intentions).  
Références :  
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#335 Masters « enseignement » et portfolio numérique : valeurs en tension et 
évolution des pratiques dans l'accompagnement et l'évaluation des 
compétences professionnelles. L'exemple du CBI à l'ESPE-Université de Reims 
Pierre-Yves Connan 
Le portfolio numérique de l’ESPE–URCA (ou Carnet de Bord Informatique), articulé depuis sa 
création aux défis et aux mutations de la formation et de la validation des compétences des futurs 
enseignants, arrive à son niveau de maturité.  
Il est à la fois le point de départ d’une véritable co-construction des compétences professionnelles 
de l’étudiant-stagiaire (Baillat & al., 2007 ; 2008) et un outil certificatif incontournable. Il doit 
ainsi répondre aux objectifs de l’approche par compétences (Romainville, 2001 ; Loisy, 2006 ; 
Bertrand & Lameul, 2008) et à l’individualisation de la formation, mais également aux attendus 
spécifiques de l’Université (cahier des charges de la formation, évaluation et jurys, dispositifs anti-
plagiats,…).  
Ce dispositif n’est pas neutre dans le sens où il bouscule les schèmes habituels de l’évaluation et 
de l’accompagnement ; l’artéfact lui-même (ici le CBI) a été conçu sur la base des référentiels de 
compétences (« C2i2e », « Métier »). A ce titre, il est également révélateur des tensions, voire 
des contradictions, autour des valeurs qui sous-tendent son développement et son acceptation par 
les différents protagonistes.  
Si la dynamique locale a valorisé dès le départ une démarche d’évaluation formative (Connan & 
al., 2010 ; Connan & Emprin, 2011), un échange privilégié de la dyade formateur/étudiant et un 
potentiel « réflexif » fort (Schön, 1994 ; Tochon, 2008), force est de constater que les pressions 
certificatives ainsi qu’une forme de routinisation des démarches ont impacté le projet initial, 
débouchant sur un engagement hétérogène et des représentations variables des différents 
acteurs. Notre étude, dans une approche diachronique, s’intéresse tout d’abord aux 
représentations qu’ont les étudiants-stagiaires et les formateurs-référents du Portolio numérique 
mis à leur disposition. Elle interroge la robustesse des préconisations initiales et souligne en quoi 
l’artéfact CBI favorise les genèses instrumentales (Rabardel, 1995), l’évolution des usages et le 
développement de nouvelles valeurs : travail en équipe, communication étendue, dimension « 
médiative » des pratiques, questionnement sur les pratiques de formation au travers des 
modalités d’évaluation… Les données extraites des dépôts effectués sur l’ePortfolio ainsi que les 
enquêtes réalisées auprès des étudiants et des formateurs alimenteront notre analyse. 
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