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Résume : La recherche est centrée sur le curriculum mis en œuvre pour l’apprentissage du
portfolio comme ingénierie didactique et sur les effets générés par l’apprentissage de ces
démarches. Quels sont les outils, processus utilisés dans cet apprentissage ? Qu’est-ce que
les étudiants apprennent en s’appropriant le portfolio ? Au niveau théorique, la construction
du portfolio fait référence aux théories cognitivistes et socioconstructivistes. La démarche
proposée s’appuient sur l’autoévaluation, l’évaluation mutuelle, la communication et
l’écriture réflexive. Les résultats montrent que ces processus conduisent à une plus grande
autonomie des sujets apprenants, à la construction d’un soi autobiographique, à la
stimulation de la réflexivité et au développement de compétences méthodologiques.
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Introduction
Le master Ingénierie de Formation Educative des Techniques Professionnelles (IFETP), créé en
2010 à l’Université Claude Bernard Lyon1 prépare les étudiants aux métiers de l’éducation :
professeur en lycée professionnel (PLP) ou conseiller pédagogique d’éducation (CPE). Le portfolio
de développement professionnel (Desjardins, 2002 ; Michaud 2010) a été choisi comme un outil et
processus se déclinant dans une tension évaluative formative/certificative (Smith, Tillema, 2006)
entre le contexte de formation ou de certification pour les enseignements du tronc commun de ce
master. Le portfolio peut être défini comme « un recueil continu, réfléchi et organisé d’une variété
de produits authentiques qui documentent le progrès d’un étudiant ou d’un professionnel, ses buts,
ses efforts, ses attitudes, ses pratiques pédagogiques, ses accomplissements, ses talents, ses intérêts
et son développement au fil du temps » (Winsor & Ellefson, 1995, p. 3). Ce portfolio de
développement professionnel est l’outil qui « semble le mieux répondre aux besoins de la
formation initiale, à l’enseignement et à la pratique sur le terrain puisqu’il met en valeur le
caractère intentionnel de l’étudiant dans l’élaboration de son portfolio… » (Desjardins, 2002, p.9).
Il est utilisé pour soutenir la formation, stimuler la réflexion (Seldin, 2004) et peut servir aux
étudiants pour identifier et montrer l’acquisition de compétences (Zeichner & Hutchinson, (2004).
Depuis 2011, suite aux difficultés rencontrées par les étudiants à s’approprier le portfolio, une unité
d’enseignement de trente heures «Enseigner et apprendre avec un portfolio» a été mise en place.
L’objectif de cette formation est de faire construire le portfolio aux étudiants dans un premier
temps et de donner les moyens de le faire faire aux élèves par la suite en développant une démarche
réflexive. La recherche présentée s’intéresse au curriculum mis en œuvre pour l’apprentissage du
portfolio comme ingénierie didactique et aux effets générés par l’apprentissage de ces démarches
dans sa construction. Quels sont les obstacles et les leviers concernant les outils, processus utilisés
dans cet apprentissage ? Qu’est-ce que les étudiants apprennent en s’appropriant le portfolio ? Tout
d’abord sont présentés dans le texte le cadrage théorique, le contenu de la séquence didactique, la
méthodologie et les résultats que nous discutons.
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1. Le cadre théorique de la construction du portfolio
Sur le plan théorique, la construction du portfolio fait référence aux théories cognitivistes
(Bandura, 2002) où l’interaction de la personne avec son comportement et son environnement est
importante, et aux théories socioconstructivistes (Vygotski, 1997; Shepard, 2000) où l’étudiant est
à l’origine des actions qu’il doit structurer en devenant le propre auteur de ses écrits dans la
perspective de communication à un destinataire. Cette construction passe par des productions, des
écrits successifs qui permettent à son auteur d’entrer dans un dialogue avec lui-même et dans une
temporalité qui l’autorise à se voir comme un autre aux différents moments de l’écriture (Ducrot,
1980). Les sous-jacents théoriques de la démarche proposée s’appuient sur l’autoévaluation, la coévaluation et l’évaluation mutuelle conduisant à des écrits et à des échangent oraux qui produisent
une médiation réflexive (Allal, 1999) et ou des conflits sociocognitifs (Doise & Mugny, 1981). Ces
conflits permettent l’apprentissage dans un contexte de coopération et d’interactions.
La réflexivité (Hatton & Smith, 1995), à savoir la capacité à marquer l’écriture du portfolio d’un
apport réflexif utilise un indice réflexif (Michaud & Alin, 2010) avec quatre niveaux : un premier
niveau, une écriture descriptive sans réflexion ; un second niveau, une écriture réflexive basée sur
du jugement personnel; un troisième niveau, une écriture argumentative qui peut conduire à la prise
de décision ; et une quatrième niveau, une écriture critique qui permet une prise de distance
métacognitive. S’il existe un lien significatif entre les écrits du portfolio et le niveau d’acquisition
de compétence, la réflexivité dans les écrits du portfolio ne permet pas cependant d’inférer la
compétence (Michaud, 2012a).

2. La séquence didactique
Les origines disciplinaires très variées des étudiants (conseiller d’éducation, lettres, mathématiques,
enseignements techniques, etc.) conduisent à concevoir un module ouvert (dix séances de trois
heures) et transversal qui permet d’intégrer différents publics ayant des rapports au savoir et à
l’écriture hétérogènes. Les intentions didactiques sont de créer les conditions nécessaires aux
partages entre les étudiants par une alternance d’activités individuelles et en petits groupes, de
débuter des activités complexes en séance qui se prolongent sur l’environnement numérique de
travail, et d’organiser le curriculum pour que le travail réalisé devienne des ressources pour la
communauté. Les étudiants doivent construire le portfolio en utilisant les étapes suivantes en
analyse des pratiques qui constituent l’ingénierie de cette formation:
Séance une : se connaitre et se faire connaitre. Cette activité propose la construction d’un blason.
Le blason permet un travail par support métaphorique sur l’image de soi (De Peretti, 1993). La
méthodologie du blason s’inscrit dans le même paradigme théorique que les histoires de vie
(Pineau, 1983), visant à comprendre les processus d’autoformation et de développement des sujets
agissants. Ce blason comprend les informations suivantes : le cursus scolaire et professionnel ; les
points d’appui pour faire le métier ; les défis à relever et les attentes par rapport à cette unité
d’enseignement. Chaque étudiant dispose en fin de séance de quatre minutes pour se présenter au
groupe à l’oral en prenant pour support son blason.
Séance deux : philosopher sur la perspective du métier d’enseignant. Cet écrit est inséré au début
du portfolio comme page d’accueil. Il témoigne des représentations initiales des étudiants sur le
métier et de la manière dont ils envisagent de construire leurs compétences professionnelles en
relation avec leurs expériences antérieures. Il s’agit de cibler une communication pour soi mais
aussi à des tiers « choisis » (pairs, formateur, institution). Chacun recherche les mots justes dans
son discours dans une tension personnelle/ professionnelle : entre l’espace public et l’espace privé.
Cette page d’accueil est ensuite présentée au groupe par les étudiants volontaires.
Séance trois : s’auto-évaluer sur le référentiel de compétences. L’autoévaluation est l’occasion
pour les étudiants de se confronter avec le modèle de référence qui s’appuie sur les dix
compétences professionnelles de l’enseignant qu’ils connaissent mal. Une nécessaire explicitation
sur les notions de compétences, de critères, d’indicateur et aussi sur le contenu même des dix
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compétences doit être fournie aux étudiants avant d’entrer dans l’activité. Ils se positionnent sur la
grille avec des croix et justifient le positionnement de certaines compétences par un texte
argumentatif.
Séance quatre : se présenter professionnellement dans son CV. Les étudiants présentent leurs CV
qu’ils ont façonnés au cours de leurs scolarités. Ils sont pour la plupart cumulatifs d’expériences
antérieures. Ils doivent concevoir un CV sur une page en ne conservant que les éléments
significatifs de leur parcours antérieurs. Les CV sont échangés entre les étudiants dans le cadre
d’une évaluation mutuelle puis modifiés par leurs auteurs avant d’être présentés au groupe.
Séance cinq : passer de l’écriture descriptive à l’écriture réflexive. L’apprentissage de l’écriture
réflexive se travaille en binôme à partir d’extraits de portfolio dans lesquels, ils doivent repérer
dans le texte avec des couleurs différentes, les quatre niveaux de l’écriture réflexive : l’écriture
descriptive sans réflexion, l’écriture avec jugements personnels, l’écriture argumentative et
l’écriture réflexive critique. Cette séance est amorcée par l’explicitation des différents niveaux
d’écriture et un exemple de repérage en commun de ces niveaux sur un texte choisi par le
formateur.
Séance six : structurer sa pensée dans la production de cartes conceptuelles. La production
individuelle de la carte conceptuelle est préparée par deux activités. La première est de faire
réfléchir les étudiants sur les dimensions du triangle didactique enseigner pour le maitre et
apprendre pour l’élève. Chacune de ces dimensions est interrogée par rapport aux dix compétences
de l’enseignant et par rapport aux sept piliers de connaissances et de compétences du socle
commun pour l’élève. La seconde activité est de fournir un cadre théorique des cartes conceptuelles
(Novack, 1990; Ausubel, 1968) et une typologie. A partir de ces deux activités, ils doivent
concevoir leur carte conceptuelle du couple enseigner-apprendre en y intégrant le portfolio. Les
cartes conceptuelles réalisées sont ensuite présentées aux pairs.
Séance sept : développer l’écriture réflexive à travers l’évaluation mutuelle entre pairs (Michaud,
2013). Les étudiants doivent produire un écrit réflexif (8000 signes maximum) sur les six séances
précédentes de ce module d’enseignement. L’objectif de la séance est d’améliorer le texte à partir
d’une évaluation mutuelle et de l’utilisation d’un guide de questionnement. L’auteur récupère
ensuite les remarques du pair-évaluateur avant de procéder à une autoévaluation de son travail.
Séance huit : identifier et définir les critères d’évaluation du portfolio. L’objectif de la séance est
d’apprendre à construire une grille d’évaluation du portfolio à partir de portfolios fournis. La grille
d’évaluation de l’écrit du portfolio est construite en commun en définissant les critères, indicateurs
et descripteurs. Les étudiants produisent la grille de l’évaluation de la soutenance orale du portfolio
(Michaud, 2012b) par petits groupes de quatre étudiants. Une synthèse commune permet d’établir
la grille finale.
Séance neuf : extraire le portfolio. Passer du portfolio à son extraction conduit les étudiants à
rassembler puis sélectionner les meilleures productions des séances un à huit. L’extraction est
constituée des documents suivants : la page de garde du portfolio, la philosophie du métier (une
page), le sommaire, le CV, l’autoévaluation (deux pages), la carte conceptuelle et son explicitation
(deux pages), l’écrit réflexif sur l’unité d’enseignement du portfolio (3 pages), l’écrit réflexif d’un
autre enseignement (3 pages) et la conclusion. Les documents sont déposés sur un environnement
numérique de travail.
Séance dix : Communiquer à l’oral avec son portfolio. Les étudiants présentent à l’oral une partie
du portfolio pendant 10 minutes. La forme de présentation est laissée libre et est évaluée par le
formateur.
Les quatre premières étapes sont des étapes qui conduisent à souder le groupe en apprenant à se
connaitre, à partager des contenus, à s’écouter, et à avoir une attitude bienveillante entre pairs. Les
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étapes cinq à huit sont des étapes de construction de savoir-faire méthodologiques sur l’évaluation,
l’analyse réflexive et la conceptualisation de sa pensée. Les deux dernières étapes sont celles qui
permettent une mise en scène du sujet dans une posture de communication orale. L’ensemble des
étapes précédentes fait l’objet par les étudiants de productions qui sont déposées sur
l’environnement numérique de travail. L’évaluation de la séquence didactique est constituée par la
production du portfolio et la soutenance orale d’un objet du portfolio.

3. Méthodologie
Le groupe d’étudiants (N=22) est constitué pour moitié d’hommes et de femmes. La moyenne
d’âge, plutôt élevée de 28 ans [21-41], est due au nombre important d’étudiants en reprise d’études
(6/22). Ces étudiants se préparent dans ce master aux métiers de l’éducation. Ils appartiennent à
cinq filières différentes, conseiller pédagogique d’éducation 12, mathématiques & sciences
physiques 5, lettres & histoire 2, communication & action bureautique 2, génie électrique 1. Ce
groupe transversal est constitué pour cette unité d’enseignement. Il représente 20 % de l’effectif
global du master IFETP.
Les données sont constituées par des observations en cours de séances de formation au portfolio,
des productions intermédiaires et finales. Elles sont analysées par une approche anthropologique et
sémiotique. Le portfolio rendu et l’écrit réflexif sur l’unité d’enseignement permettent d’analyser
les acquis de cette formation en termes d’obstacles rencontrés au cours des apprentissages, de
connaissances et de compétences acquises.

4. Résultats & Discussion
Est présentée dans la discussion l’analyse des observations qualitatives des productions que nous
regroupons en trois items : la construction du soi autobiographique, la stimulation de la réflexion et
le développement de compétences méthodologiques et communicatives.

4.1 La construction du soi autobiographique
Le soi autobiographique se construit principalement dans les activités du blason, de la page sur la
philosophie du métier et dans la réalisation du CV. L’image initiale du blason, fournie en ressource
sous forme tabulaire, se transforme pour la totalité des étudiants. Elle devient dans l’affiche
construite par les étudiants, une portée de musique pour le choriste, un soleil pour le guadeloupéen,
un ballon de hand-ball pour le sportif (voir figure1), un arbre pour le technicien, cinq nuages
attachés pour le rêveur, un livre ouvert, etc. Le support métaphorique donne le contexte imaginaire
(Jorro, 2000) du récit de vie qui prend une authenticité encore plus forte. La recherche du support
symbolique est certainement le premier obstacle à surmonter pour entrer dans l’activité. Une fois
l’obstacle franchi, le récit vient naturellement. Les affiches sont accrochées au mur et sont
présentées par leurs auteurs. Chacun se met en scène avec son soi, certains se limitent à lire,
d’autres prennent du recul dans un discours décalé pour se donner un genre. Le discours
authentique peut produite une décharge émotionnelle et donne à voir leur « litéracie
professionnelle » avec leurs expressions personnelles (Vanhulle, 2002) et une réflexion sur leurs
pratiques antérieures. L’activité blason en début de séquence didactique permet une connaissance
des étudiants, de leurs parcours professionnels, sur leurs hobbies et le rapport qu’ils ont au monde
dans la communication orale. Cette communication orale est une des compétences principales de
l’acte d’enseigner.
Marine par exemple (figure1) a utilisé le ballon de handball comme cadre métaphorique pour
présenter son parcours personnel et professionnel. Elle nous fait part de ses deux préoccupations
principales : Est-ce que je serais à la hauteur dans ce métier de conseillère pédagogique
d’éducation ? Est-ce que je serais répondre aux élèves ? Elle appréhende aussi dans ses défis sur la
réussite du concours et la possibilité de mener une vie familiale et professionnelle à l’avenir.
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Figure 1 : blason de Marine

L’activité « philosopher sur la perspective du métier d’enseignant » est difficile pour de nombreux
étudiants qui la trouvent déstabilisante. Certains éprouvent le besoin de se raconter, de raconter leur
histoire d’élève pour appréhender le rôle du conseiller pédagogique d’éducation. D’autres se
cachent derrière une rhétorique presque parfaite. Parler de soi sans trop en dire ou dévoiler peu à
peu au lecteur ce que nous avons décidé de lui montrer relève d’une acrobatie qui mêle la
dimension personnelle et professionnelle entre l’espace public et l’espace privé, entre le préservé et
le partagé entre le subjectif et l’objectif (Tochon, 2010). « Ces deux activités (blason, philosophie
du métier) permettent donc de créer, de structurer, de se connaitre soi-même, de s’exprimer et
parler de soi dans un cadre précis, d’écouter les autres et d’apprendre à mieux les connaitre. Elles
créent une atmosphère propice au partage, à l’échange, à la confiance et au respect mutuel »
(Mahassine).

4.2 La stimulation de la réflexion
La réalisation de cartes conceptuelles (séance 6) nous donne un bon « reflet » de la structure
cognitive de l’apprenant permettant d’évaluer un niveau de synthèse et de créativité. Il est rarement
demandé aux étudiants de concevoir de créer des objets dont la finalité n’est pas explicitement
définie comme c’est le cas d’une carte conceptuelle. Cela produit des errements dans un premier
temps puis souvent des résultats surprenants, appréhendés comme un dépassement de sa pensée
pour certains étudiants. Ils sont surpris de ce qu’ils sont capables de faire : « Ils n’avaient jamais
osé ». « Cet outil, parce qu’il présente un caractère structurant, peut être mis à profit lors de la
construction du portfolio, et particulièrement, au moment de la rédaction de nos écrits réflexifs. Il
intervient donc en amont, et s’avère très utile pour les étudiants qui présentent des difficultés à
rédiger. En effet, il convient d’établir des liens de cause à effet entre les notions que l’étudiant met
en évidence dans son travail. Il entreprend ainsi les premières démarches réflexives nécessaires à
l’écrit argumentatif. » (Bérangère). La figure 2 présente la carte conceptuelle de Khadija où le
portfolio se situe entre l’enseigner et l’apprendre comme moyen de médiation personnelle
susceptible de soutenir les modifications liées aux progrès réalisés.
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Figure 2 : exemple de carte conceptuelle (Khadija)

Le travail sur l’écriture réflexive (séance 7) à travers l’évaluation mutuelle, conduit à une
amélioration de l’écrit réflexif. Cette activité joue le rôle d’un processus formatif qui produit une
différenciation pédagogique permettant aux étudiants les plus faibles de progresser davantage.
Cette évaluation mutuelle produit des phénomènes qui mettent en confiance l’auteur :
compréhension de son travail à travers la lecture de l’autre, comparaison à l’autre et confirmation
sur la qualité de son travail; l’autoévaluation de l’auteur sur les évaluations mutuelles conduit à une
réflexion aussi bien sur le fond (réflexion sur l’action, sur les stratégies mises en œuvre) que sur la
forme (cohérence textuelle, amélioration du style, orthographe). Le processus engendré dans la
séquence didactique est comparable à la régulation métacognitive qui favorise l’autorégulation du
sujet dans l’écriture finalisée du texte (Allal, 1993). Certains étudiants font des projections sur
l’utilisation de cet outil avec une classe de lycée professionnel : « Du point de vue de l’évaluation
mutuelle, la réécriture présente un intérêt qui me semble crucial, non pas pour des étudiants, mais
pour des lycéens en Bac professionnel : celui de la considération des brouillons. Faire du processus
d’écriture un objet d’analyse, me semble d’autant plus pertinent que nos élèves, pour la plupart en
échec, attendent que l’on remarque les progrès qu’ils font. L’outil portfolio devient en ce sens, gage
de réussite des élèves… » (Bérengère).

4.3 Le développement de compétences évaluatives, auto-évaluatives, communicatives
Lors de l’auto évaluation avec le référentiel des dix compétences (séance 3), les étudiants prennent
connaissance des compétences, d’autres improvisent et « scénarisent la compétence sans jamais
avoir embrassé la situation » (Cyril). Ils disposent pour cela du référentiel des dix compétences de
l’enseignant. Remplir la grille provoque des interrogations sur l’interprétation à donner à chaque
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compétence et la déclinaison en quatre indicateurs : « Nous sommes condamnés à la régression ou
à la progression sur quatre niveaux » (Cyril).
Concernant l’identification des critères d’évaluation et indicateurs pour la soutenance orale (séance
8), les résultats montrent que la grille mise au point avec les étudiants a permis de mieux préparer
l’évaluation dans une plus grande transparence. Les étudiants ont appris, à travers le processus
d’évaluation, les points sur lesquels ils ont à progresser (Earl, 2003). « Ah, cette sacro sainte
évaluation. Le mot est lancé et il met tout le monde d’accord. Pas un bruit, tout le monde écoute à
ce moment. On veut avoir l’information, la même pour tous afin d’éviter toute erreur
d’interprétation. Pour être certain, les studieux, les angoissés, les distraits… font répéter ». (Cyril)
La communication à l’oral en dernières séance représente une forme de reconnaissance du travail
accompli. Le processus de communication orale devant les pairs en fin de formation est vécu
comme une opportunité de faire la classe avec un stress supérieur à celui qu’ils auraient devant
leurs propres élèves. Il y a aussi dans cette présentation un sentiment de compétence qui conduit au
dépassement de soi : « L’originalité et la rigueur sont des éléments qui seront toujours appréciés et
attendus dans notre métier avec les enfants donc cette évaluation s’inscrit vraiment dans la logique
de la formation. Pour une fois, on ne nous demande pas d’être scolaire et d’apprendre par cœur,
c’est aussi agréable de montrer ce dont on est capable, de repousser un peu les limites de la création
et de l’originalité surtout que je ne me pensais pas à la hauteur de ce que j’ai produit. Je me suis
surprise et je suis, comme c’est peu souvent le cas, fière de l’aboutissement. » (Emmanuelle)

5. Conclusion
Sur notre échantillon, les résultats montrent que les processus liés à la démarche de formation au
portfolio conduisent à une plus grande autonomie des sujets apprenants en développant des
compétences méthodologiques qui peuvent soutenir les apprentissages disciplinaires. L’estime de
soi et la construction d’un soi autobiographique sont renforcées pour le sujet dans les différents
processus qui conduisent à la construction du portfolio et dans les interactions avec autrui. L’autoévaluation et l’évaluation mutuelle stimulent la réflexion individuelle (Genthon, 1984 ; Vial 1995).
Les étudiants acquièrent de nombreuses compétences dans le référentiel des dix compétences de
l’enseignant : la compétence éthique, communicative, évaluative, coopérative. Ils ont le sentiment
de se développer professionnellement.
Dans le prolongement de cette formation certains étudiants utilisent en master II le portfolio
comme outil dans leur mémoire professionnel pour le suivi au long cours des élèves en difficultés
scolaires (Derycke, 2000) et les élèves en réorientation (Comtois, 2007) pour les étudiants CPE.
D’autres étudiants de la voie professionnelle utilisent le portfolio sous forme de journal de bord
dans les stages en établissement scolaire et/ ou en entreprises (Cerisier, 2006) en s’auto-évaluant de
façon plus régulière. Tous les processus mis en œuvre dans la séquence didactique avec les
étudiants de Master ne sont pas transposables au niveau des élèves au lycée et/ ou au collège. Une
nécessaire adaptation à l’âge de l’élève, au développement cognitif, à la situation sociale, au niveau
d’enseignement, à l’appropriation des nouvelles technologies doit être diagnostiquée avant de
démarrer une telle formation. Cette transposition pédagogique nécessite de la part des enseignants
un fort engagement et de penser le portfolio au cœur du dispositif de formation et non comme un
travail supplémentaire subi par l’élève.
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