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Le e-portfolio : un support pour l’évaluation de l’apprentissage ?

La réforme LMD passe par le développement de la professionnalisation des
enseignements en relation avec les milieux économiques et sociaux dans le souci
d’allier savoir et savoir- faire. Les formations offertes dans ce cadre sont
caractérisées par des parcours diversifiés et sont organisées en semestres et en
unités d’enseignement articulées selon une logique de progression de vue de
l’acquisition de compétences identifiées. On raisonne désormais en termes de
crédits capitalisables et transférables dans l’espace et dans le temps et qu’on obtient
à l’intérieur de grands domaines recouvrant plusieurs disciplines et cohérents du
point de vue des débouchés professionnels auxquels ils conduisent. On est loin de
l’architecture d’enseignement classique, les maîtres mots  de la réforme LMD étant
‘harmonisation’, mobilité (ECTS valables à l’intérieur et à l’extérieur du pays),
apprentissage tout au long de la vie (long-life learning), professionnalisation et
VAE (validation des Acquis de l’Expérience). Etablir la cohérence et s’orienter
progressivement en fonction de son projet professionnel et/ ou personnel dans ce
foisonnement de parcours placent l’étudiant dans une position d’acteur de son
apprentissage tout en étant accompagné par des enseignants tuteurs avec qui il est
sensé faire le point en vue d’une spécialisation progressive. La révision du système
semble relever de ce souci désormais à la mode d’être « pédagogiquement correct»
en mettant l’accent sur un apprentissage centré sur l’étudiant. C’est dans cette
perspective de paradigme d’apprentissage que le e-portfolio peut être conçu comme
un soutien du processus d’apprentissage  et une source d’informations dans la
démarche évaluative.  Il peut également être envisagé comme un outil pédagogique
qui offrirait la possibilité d’une réflexion sur son parcours en permettant à l’étudiant
de transcrire durablement des compétences ou des références en fonction de son
projet personnel et professionnel. La révision du système éducatif telle qu’elle a été
décrite plus haut vise clairement à repenser les programmes de formation et le
contenu des cours  dans la perspective des métiers auxquels ils aboutissent. Il s’agit
aujourd’hui d’aider les étudiants à identifier leurs besoins et objectifs de formation
professionnelle pour développer leurs aptitudes en vue d’un emploi futur. A peine
entrés à l’université, ils sont en effet angoissés par le chômage qui les touche
durement et ne veulent plus de l’université comme un haut lieu de la connaissance
qui se tient à distance du monde des affaires et de l’entreprise. Nous étudierons
comment le e-portfolio peut, d’une part, être une réponse pédagogique à la nécessité
de les aider à développer la composante métacognitive de la compétence
professionnelle et, d’autre part, contribuer à leur  employabilité en mettant en
exergue la transparence de leurs qualifications et  de leurs compétences.

Dans cette même perspective de pratique réflexive, l’insertion du e-portfolio des
langues peut amener l’étudiant non seulement à acquérir une (ou plus) langue
étrangère dont la maîtrise est essentielle dans le cadre de la réforme LMD mais
aussi à développer continuellement des savoir-faire en  langues.
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Qu’est-ce que le e-portfolio ? Comment l’enchâsser au sein des activités
d’enseignement et d’apprentissage ?

Le terme portfolio désigne un outil permettant de collecter l’ensemble des données
illustrant l’apprentissage ou la vie professionnelle d’une personne. Il peut contenir
des présentations réalisées dans un cadre professionnel et des témoignages
d’individus avec lesquels on a travaillé. Historiquement associé au milieu de la
formation artistique pour présenter un recueil des meilleures réalisations de l’artiste,
il s’est développé progressivement dans les différents milieux de l’éducation
générale et de la formation professionnelle.
Le portfolio traditionnel se présente sous la forme d’un dossier carton ou d’un
cahier. Il a tendance à se confondre avec le portefeuille de compétences du fait qu’il
est dans le monde du travail un outil de validation des compétences et de validation
des acquis.
Le portfolio numérique ou électronique, paru au début des années 1990, connaît
aujourd’hui une ascension fulgurante et ce, surtout dans le monde anglo-saxon. Il
présente plusieurs avantages par rapport au portfolio traditionnel dans le sens où il
est :

• Modulable : il peut être mis à jour en permanence
• Interactif : il peut comporter du son, des séquences vidéos, des photos, des

documents numérisés (ne dit-on pas qu’une image vaut mille mots ?)
• Flexible : il est transposable et diffusable
• Portable : il constitue un outil léger (support physique : clé USB ou CD-

ROM ou peut être mis en ligne)

Types de Portfolio

Il existe différents types de portfolio, chacun répondant à des finalités différentes et
présentant une série d’inconvénients et de contraintes qu’il serait important de
considérer dans tout projet de construction d’un e-porfolio mais que nous ne
mentionnerons pas ici.
Les études sur le portfolio  distinguent principalement 3 types :

• Le portfolio d’apprentissage : une collection de travaux de toutes sortes
accompagnées de réflexions de l’étudiant.

• Le portfolio de présentation : regroupe les meilleurs réalisations de
l’étudiant commentées afin d’être présentées à un tiers.

• Le portfolio d’évaluation  veut faire la preuve du développement des
compétences. Les échantillons sont choisis par l’enseignant afin d’évaluer
le niveau de développement de ces compétences. L’évaluation est formative
(en cours d’apprentissage) ou sommative (en fin de cours) et peut mener à
la certification ou à l’obtention d’un diplôme.
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On verra que dans la pratique, les portfolios ne sont pas aussi différenciés que dans
la théorie. Pour une utilisation optimale du portfolio numérique en contexte
d’enseignement et d’apprentissage, plusieurs enseignants tentent de conjuguer les
trois volets afin de constituer un outil pertinent à la fois pour eux-mêmes et surtout
pour l’apprenant.
Dans une perspective de favoriser l’employabilité, nous nous pencherons plus
particulièrement sur le portfolio professionnel qui tient à la fois du portfolio de la
présentation et du portfolio de l’évaluation. L’accent sera mis sur l’aspect outil de
réflexion et de conscientisation au regard du cheminement personnel et
professionnel que semble permettre la réalisation de ce portfolio à l’apprenant. En
d’autres mots : comment structure-t-il et gère-t-il sa pensée pédagogique en
fonction d’un but bien précis ?

0bjectifs du e-portfolio

a)  Pour une pratique réflexive

 Le e-portfolio constitue un dossier de présentation qui dans une certaine mesure
rappelle un curriculum vitae amélioré mais il s’éloigne du CV traditionnel par
plusieurs aspects. Il se veut  un outil de structuration. Mieux se connaître et
s’orienter, réfléchir sur ce que l’on fait, se situer dans le marché de l’emploi et
définir son projet d’accès à l’emploi demandent une capacité individuelle
d’autoévaluation et d’auto-organisation. Il encourage en effet à planifier ses
activités en fonction de l’identification de ses besoins. Il s’inscrit de ce fait dans une
démarche de pratique critique et réflexive.
Rappelons que l’un des  dogmes régissant la réforme LMD stipule que l’étudiant est
acteur libre de sa formation, c'est-à-dire que c’est lui va choisir son cursus (comme
un menu) pour être ensuite choisi par l’entreprise ou la société. On peut contester la
capacité d’un jeune étudiant de 17/18 ans d’avoir un projet professionnel qui
l’engage presque toute sa vie dès son entrée à l’université.

Les universités britanniques, dont le système a inspiré la réforme LMD ont mis en
place ce qu’elles appellent le « Personal Development Planning » dont le but n’est
pas de professionnaliser à tout prix  mais d’aider les étudiants à identifier dès la
première année de leurs études leurs propres besoins et objectifs de formation
personnelle et professionnelle. Le principe qui semble soutenir les formations de
types LMD est celui du paradigme d’apprentissage dont l’un des fondements est
que les apprentissages sont appréciés directement à partir de performances, de
projets réalisés, de travaux personnels, de portfolios. Richard Desjardins, professeur
en sciences de l’éducation met en exergue cette dimension pédagogique du portfolio
qui induit l’étudiant à réfléchir

• à ce qu’on vécu d'important!
• à ce qu’on vit d'important actuellement!
• à ce qu’on veut vivre d'important dans l'avenir!
• sur son développement personnel et professionnel!
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Bâtir sa réflexion sur ses pratiques d’apprenant vient aussi essentiellement du fait
qu’on ait à justifier chaque réalisation qu’on dépose dans le portfolio. Une telle
implication dans la formation peut induire la motivation et la définition des
objectifs d’apprentissage pour le futur. Il s’agit donc, pour répondre aux inquiétudes
liées à la réforme LMD, de pallier par la réalisation d’un portfolio à la difficulté de
l’étudiant à définir son parcours dans un nouveau système universitaire axé sur
l’employabilité. Sur le plan cognitif  c’est une démarche qui lui permet de gérer ses
apprentissages, de les relier entre eux en leur donnant un sens tout en réfléchissant
sur ce qu’il lui reste à apprendre. D’autre part sur le plan métacognitif, c’est une
situation d’apprentissage qui lui permettra de développer son autonomie, et d’entrer
dans une phase d’analyse critique grâce à un procédé de distanciation puisqu’il va
prendre du recul sur lui-même par rapport à des situations vécues avec une attention
portée aux faiblesses ou aux limites de ses performances dans l’intention de les
améliorer.

b) Pour une pratique de l’outil multimédia

En France, Le C2I (certificat Informatique et Internet) est une tentative d’introduire
la logique des compétences à propos du développement des TICE (Technologies de
l’Information et de la Communication en Education) dans le système éducatif. On
pourrait envisager l’intérêt du portfolio numérique pour accompagner ce dispositif.
Au développement de certaines habilités d’ordre méthodologique, on permet par la
mise en place d’un portfolio sur support numérique d’associer un processus de
développement de compétences liées à l’outil multimédia et donc d’habiletés
d’ordre technique qui vont rassurer encore plus le futur employeur. L’appropriation
d’un axe des e-technologies est d’autant plus importante pour l’étudiant que le
système  LMD engage dans une perspective de mobilité et d’échange avec les
universités étrangères dans le cadre d’une formation à distance par exemple.

c) Pour une meilleure valorisation des langues

Nous retrouvons les principes de la pratique réflexive dans la réalisation d’un
Portfolio Européen des Langues (PEL) qui vise en premier la lisibilité. La mise en
place du LMD s’est opérée dans l’esprit d’harmonisation des formations et des
certifications pour promouvoir la mobilité internationale visant la formation et
l’emploi.  A travers l’objectif de documentation de l’apprentissage, le PEL souhaite
permettre à une université, une formation, un employeur de connaître l’état de
toutes les connaissances linguistiques et expériences interculturelles d’un apprenant
car il comporte trois composantes : un Passeport, une Biographie Langagière, et un
Dossier. De ce fait, le PEL nous fournit un parfait exemple de portfolio d’apprenant
au supérieur et le conseil de l’Europe qui l’a mis en place en étroite relation avec les
six niveaux du cadre européen commun de référence lui assigne le but de « faciliter
l’enregistrement, la planification et la validation de l’apprentissage des langues tout
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au long de la vie, dans et hors contexte éducatif.  Le passeport des langues inclut la
liste des langues dans lesquelles le titulaire a des compétences et se compose :

• d’un profil des compétences en langues en relation avec le cadre
Européen Commun de Référence.

• d’un résumé d’expériences linguistiques et interculturelles.
• d’une liste des certificats et diplômes.

En termes de formation, insérer le passeport des langues amènerait et l’enseignant
et l’étudiant à une réflexion sur l’évaluation des compétences en fonction du
parcours professionnel qu’envisage l’étudiant. Dans le débat ‘université -
entreprise’ qui sous-tend le débat sur l’autonomie de l’université, la rénovation
pédagogique en vue de développer des registres de langues appliquées est à
envisager pour répondre au besoin du milieu économique sans pour cela négliger
les aspects culturels dans l’enseignement des langues pour les apprenants d’autres
disciplines (étudiants du secteur LANSAD). S’engager à consigner ses compétences
dans le cadre d’un portfolio va induire, sur le plan cognitif, une démarche qui
permettra à l’étudiant d’être capable d’identifier et de formaliser ce qu’il a appris
mais aussi ce qu’il lui reste à apprendre. Dans cette perspective, le passeport des
langues inclut une grille d’auto-évaluation. Il est justement conçu comme un outil
ou un document personnel fait pour encourager et faire reconnaître l’apprentissage
des langues. Il est également tout à l’avantage des étudiants intéressés par la
mobilité internationale de construire leur e-portfolio du fait qu’il représente un outil
d’évaluation de l’étudiant étranger candidatant à une formation.

Implantation du e-portfolio dans un département LANSAD : quelques pistes
de réflexion.

Même s’il est aisé de reconnaître la fécondité potentielle du portfolio par rapport à
la démarche d’apprentissage, il est difficile d’élaborer une définition qui se rapporte
spécifiquement aux usages du portfolio en enseignement des langues appliquées.
Les  différentes expérimentations conduites par nos collègues de Strasbourg ou de
Bordeaux témoignent de la variété des usages et des contextes d’utilisations qui
nous permettent au plus des pistes de réflexion.
- Peut on envisager d’utiliser les informations colligées dans le PEL en
remplacement d’un test de positionnement de plus en plus plébiscité dans nos
départements en vue d’établir des groupes de niveaux ou encore pour  orienter  les
étudiants vers une certification de type B1/ B2 ou C1.
- Est-il licite d’utiliser le portfolio à des fins d’évaluation sommative ? Ou bien
convient-il de le réserver à une évaluation formative enchâssée au sein d’un des
activités d’enseignement et d’apprentissage ? La question fait débat et elle est loin
d’être résolue. Les apprenants  se désengagent facilement d’une activité très
exigeante dès lors qu’elle reste purement formative et préfèrent se consacrer à
d’autres épreuves sommatives. (risque accru au sein du LANSAD : langues =
discipline secondaire). Une démarche évaluative sommative risque en même temps
de corrompre la fonction d’outil réflexif.
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- Utilisation du portfolio dans une perspective certificative : le CERCL représente-t-
il un répertoire  explicite  des compétences visées ? Offre-t-il une garantie de
rigueur suffisante?

D’autre part, il est important de noter la vulnérabilité de cette approche
pédagogique qui est exigeante et pour l’étudiant et pour l’enseignant : manque de
temps, clarté des consignes de travail indiquant contenus et formats/ Mentorat
compétent et périodique/ mise en place d’un curriculum planifié dans l’ensemble
implanté et accompagné avec une grande cohérence pédagogique.
Le portfolio numérique dans ses différentes déclinaisons reste un sujet d’évolution
et de débat. Il semble que chacun s’en empare  pour des finalités différentes. Les
grandes écoles (Sup de CO d’Amiens) offriront l’outil à leurs étudiants dans le but
de l’exposer sur la vitrine Internet pour valoriser leurs compétences aux yeux des
professionnels. Les écoles de la seconde chance (E2C) valoriseront le
questionnement sur soi, sur sa vie, sur ses apprentissages et sur ses projets.
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