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Résumé : Il n’est pas « naturel » pour l’apprenant d’entrer dans une logique par laquelle
il lui revient de démontrer ses progrès. Dans le présent article, nous tentons de mieux
cerner la notion de preuves au travers de portfolios réalisés par des enseignants et
formateurs inscrits dans deux programmes de l’université de Liège (Belgique).
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1.

Introduction

Deux programmes de l’Université de Liège (Belgique) ont choisi l’outil portfolio pour évaluer le
développement de compétences des enseignants ou formateurs inscrits à ces programmes, l’un
diplômant et l’autre certifiant. Ces programmes affichent tous deux une volonté de cohérence et
d’alignement pédagogique entre les compétences dont on vise le développement, les méthodes ou
activités organisées et les évaluations (par portfolios) choisies pour rendre compte du développement
de ces compétences. Dans l’une des formations, le portfolio est demandé depuis dix ans uniquement
sous forme papier, dans l’autre depuis une année, sous formes papier et électronique.
L’une de ces deux formations (FORMASUP, Master Complémentaire en Pédagogie de
l’Enseignement Supérieur, de 60 crédits - voir http://www.formasup.ulg.ac.be/portail/) s’adresse à des
enseignants, l’autre (CERTICA, CERtificat interuniversitaire d’aptitude à dispenser efficacement des
formations
utilisant
les
TIC
en
milieu
Associatif,
de
9
crédits
–
voir
http://www.ulg.ac.be/cms/c_1386770/presentation-de-certica) s’adresse à des formateurs. Il s’agit
toujours d’améliorer sa pratique, tant au niveau de la conception des dispositifs de
formation/apprentissage qu’en matière d’enseignement/formation et de régulation. Nous souhaitons
former des enseignants et formateurs plus réflexifs, qui utilisent conjointement leur expérience et la
littérature pédagogique pour s’améliorer, qui soient résolument centrés sur l’apprentissage de leurs
étudiants/stagiaires et qui soient mus, pour ces améliorations permanentes, par une motivation
intrinsèque autodéterminée.
Dans le présent article, nous rappelons ce que nous entendons par portfolio et nous nous attarderons
sur la notion de preuve, sur ses caractéristiques et ses critères de qualité. A travers les preuves
sélectionnées par nos apprenants dans nos deux programmes de formation, nous tentons de dégager
deux typologies. La première rend compte des multiples portes d’entrée utilisées par les apprenants
pour sélectionner une preuve significative du développement de compétence. La seconde se centre
davantage sur la forme et le moment de sélection des preuves.

2.

Portfolio ou dossier de preuves

Nous concevons le portfolio comme une collection de preuves commentées du développement de
compétence. Il est l’occasion pour l’apprenant de faire part de ses apprentissages en sélectionnant tant
dans sa formation que dans ses expériences des traces significatives de ses compétences (Tardif,
2006).
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Dans cette première partie, nous décrivons brièvement la structure d’un portfolio, nous expliquons ce
que nous entendons par preuve et commentaire, en décrivons les critères de qualité et en donnons
quelques exemples ou contre-exemples.

2.1

Structure

Les portfolios présentent souvent de fortes similarités dans leurs rubriques. Un portfolio « type »
pourrait être le suivant :
La première partie est dédiée à une présentation personnelle. C’est dans cette rubrique que l’apprenant
se situe par rapport à la représentation qu’il a du professionnel. Autrement dit, il décrit ce qu’il entend
par expert du métier et explique en quoi il s’en approche.
La seconde rubrique est dédiée à son parcours de formation. Pour chacune des formations retenues,
qu’elles soient ou non formelles, l’apprenant doit y identifier ce qu’il y a acquis au service du
développement de ses compétences.
Viennent ensuite les lieux d’expériences formels et informels. Ici aussi, il est demandé aux apprenants
de mettre en exergue ce qu’ils y ont appris en regard des compétences visées.
La quatrième rubrique est consacrée aux preuves de développement de compétence. Au minimum trois
preuves sont demandées pour chacune des compétences visées dans le dispositif de formation. Nous
décrivons plus bas la façon dont nos apprenants ont sélectionné ces preuves.
La cinquième et dernière rubrique, non des moindres, est celle dans laquelle l’apprenant communique
ses perspectives en termes de développement d’expertise. Pour y parvenir, il lui est proposé de porter
un regard méta sur son parcours. Ce regard prend la forme d’un bilan personnel et d’un plan d’action.
L’apprenant décrit sa pratique. Il y identifie les « ressemblants » (les actions récurrentes) et les
confronte à d’autres pratiques pour les changer ou en créer de nouvelles. Dans son plan d’action, il se
met en projet, il se (pro)jette dans l’avenir et dit ce qu’il va mettre en œuvre pour poursuivre le
développement de son expertise. Nous retrouvons dans cette partie différentes actions significatives de
la réflexivité telle qu’elle est décrite par Donnay (2002).
Dans nos dispositifs de formation, nous prenons quelques libertés par rapport à cette structure.
Certaines rubriques sont intégrées les unes dans les autres et d’autres sont davantage précisées. Ce qui
importe, c’est que les liens entre les traces (de formation et/ou d’expérience) et les compétences y
soient explicités.

2.2

Traces

Force est de constater que nos apprenants éprouvent quelques difficultés à appréhender la notion de
« trace ». Dans les paragraphes qui suivent, nous tentons de cerner ce concept en décrivant les types de
« traces » possibles dans le cadre de la formation, leurs formes variées, quelques critères de qualité et
un contre-exemple.
Les traces rassemblées peuvent prendre des formes variées tant sur le fond que sur la forme. Nous y
retrouvons notamment des traces de formation, de réalisation et de reconnaissance. Nous comptons
parmi ces traces l’écrit, le son, la photographie ou encore le film.
Pour évaluer le portfolio, les membres du jury portent notamment attention à la qualité de ces traces.
Parmi les critères pris en compte pour évaluer les « traces » sélectionnées figurent la complétude, la
validité, l’étendue des situations couvertes, la profondeur de la preuve, son authenticité, son caractère
« actuel » et la réflexivité du candidat.
Nous entendons par complétude la couverture par les traces de l’ensemble des compétences visées.
La validité fait référence à l’adéquation entre la trace apportée et le niveau de compétence déclaré.
Pour mémoire, nous utilisons comme échelle de développement de compétence celle établie par les
frères Dreyfus (1980) : novice, débutant avancé, compétent, efficient et expert. Nous revenons plus
bas sur ce qui distingue ces différents niveaux.
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L’étendue des situations couvertes a trait au déploiement de la compétence dans des contextes
proches, mais variés.
La profondeur de la trace n’est autre que l’efficacité avec laquelle le candidat a mobilisé et combiné
des ressources pour mener à bien son action professionnelle.
Idéalement, la trace doit être authentique et donc empruntée à l’expérience concrète du candidat. Dans
l’éventualité où le candidat, pour des raisons de confidentialité ou des raisons d’accessibilité, ne peut
recourir à des traces issues de sa pratique, il conviendra de lui demander d’apporter dans l’évocation
de son expérience le plus de précisions possible afin de vérifier cette efficacité.
La dimension « actuelle » de la trace pourrait apparaître quelque peu contradictoire avec le principe
selon lequel la compétence, une fois développée, ne se perd pas. A vrai dire, cette dimension porte
davantage sur la ressource que sur la compétence. Ce critère tente, peut-être maladroitement, de
rencontrer le constat de l’évolution de certains métiers qui sans cesse nécessitent la maîtrise de
ressources nouvelles.
La force de la trace réside dans son objectivité, dans ce qu’elle donne à voir. Elle a un côté irréfutable,
évident. Souvent, les apprenants éprouvent des difficultés à objectiver. Ils en restent à leurs
perceptions : « j’ai instauré une autre façon d’enseigner consistant en des exposés actifs, avec
désormais des étudiants avides de connaissances ». L’apprenant ne nous donne pas à voir l’avidité de
ses étudiants. Il manque l’objectivation de leur engagement comportemental et leur engagement
cognitif. Il aurait pu s’inspirer d’un pair qui la même année a tenté de rendre compte de la motivation
de ses étudiants en comptabilisant leurs interventions dans un blog et qualifiant les types de ces
interventions.
Une autre difficulté rencontrée par nos apprenants réside dans l’explicitation du lien établi entre leur
trace et la compétence visée. Nous abordons cette question dans la partie qui suit consacrée aux
commentaires.

2.3

Commentaires réflexifs

Les traces, pour devenir des preuves d’apprentissage, doivent être commentées par l’apprenant. Il lui
revient de dire en quoi les traces choisies sont significatives du développement de ses compétences.
Parmi les difficultés rencontrées par nos apprenants figure le manque d’explicitation. Trop souvent nos
apprenants se contentent d’attacher à la trace sélectionnée une des compétences visées dans le
dispositif de formation, mais sans expliquer en quoi elle est significative d’une mobilisation et d’une
combinaison efficace de ressources. Le commentaire prend alors la forme d’une phrase laconique du
type : « Ces preuves sont contenues dans les Doc2 et 3 en Annexe 2 ». Si l’on se réfère à la taxonomie
de Donnay (2002), l’apprenant semble ici demeurer dans la posture de praticien. Il ne prend même pas
la peine de décrire son action. Il se contente de rapporter une trace témoin de son action.
Une autre difficulté rencontrée dans nos dispositifs de formation est l’absence de référencement
théorique. Les apprenants décrivent ce qu’ils font, mais sans confronter leur pratique aux résultats
engrangés par la recherche. Ils s’expriment par exemple comme suit : « en plus de ce changement de
méthodes (en passant du transmissifs aux exposés actifs), j’ai inséré dans les cours des études de cas ».
Certes, l’usage d’exposé actif et l’étude de cas sont susceptibles de servir un enseignement qui
favorise l’apprentissage en profondeur, mais l’apprenant ne l’explicite pas et ne fait pas référence aux
recherches qui ont lié l’étude de cas aux stratégies d’apprentissage efficaces alors que ce
référencement est exigé dans notre formation.
La preuve entendue comme trace commentée, nous nous proposons de décrire à travers deux
dispositifs de formation les multiples façons dont nos apprenants les appréhendent. À travers les
portfolios « Formasup », nous tenterons de dégager les prémices d’une taxonomie qui relate les
différentes portes d’entrée utilisées par les apprenants pour sélectionner une trace de compétence. À
travers les portfolios « Certica », nous prêterons attention aux formes variées de traces.
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3.

Les traces dans le Master complémentaire en pédagogie de
l’enseignement supérieur (« Formasup »)

Formasup est un master complémentaire qui s’adresse à des enseignants qui ont au minimum trois ans
d’expérience. Il a pour finalité de tenter de les aider à développer leur professionnalité enseignante. Ce
master a été conçu selon les principes de l’approche programme tels qu’ils sont définis par Prégent et
al. (2009). Les cours se donnent en collégialité et s’organisent autour de trois compétences (Poumay &
Georges, 2009) :
• Concevoir un dispositif de formation cohérent, porteur de sens, qui favorise l’apprentissage de
chaque apprenant ;
• Enseigner de façon motivante, active, engageante, en informant chaque apprenant sur ses
progrès, pour favoriser l’apprentissage en profondeur tout au long de la vie ;
• Réguler sa pratique d’enseignement sur base de données objectives et subjectives récoltées
auprès des apprenants.
La formulation de ces trois compétences tente de suivre la syntaxe proposée par Tardif (2012) :
• un verbe et un contenu : la compétence est un savoir-agir, une action professionnelle.
• des gérondifs : la compétence est un savoir-agir complexe. Les gérondifs rendent compte de
cette complexité.
• des situations professionnelles : la compétence est un savoir-agir qui s’exerce dans un champ
professionnel ou disciplinaire. Les situations professionnelles rendent compte de l’étendue de
la compétence.
• des ressources : La compétence prend appui sur la mobilisation et la combinaison de savoir, de
savoir-faire et d’attitudes professionnelles.
Nous avons constaté que nos apprenants repartent de cette syntaxe et de ses constituants pour prouver
leur développement de compétence. Concrètement, ils lient les traces récoltées
• à la compétence (un savoir-agir professionnel),
• à l’une de ses caractéristiques (complexité de la compétence),
• à une situation professionnelle dans laquelle s’exerce la compétence (étendue de la
compétence),
• à un savoir, un savoir-faire et/ou une attitude professionnelle à mobiliser et combiner pour
mettre en œuvre la compétence (les ressources internes et externes de la compétence).
Dans les paragraphes qui suivent, nous reprenons pour plusieurs de ces constituants un exemple de
preuve apporté par nos apprenants. Pour des raisons de concision de l’article, nous nous contentons de
reproduire une partie de la preuve apportée, sans y ajouter les commentaires de nos apprenants
(pourtant nécessaires, bien entendu, pour établir la qualité de la preuve).

3.1

A partir des compétences

Nos apprenants, lorsqu’ils partent directement de la compétence, le font de trois manières distinctes.
Les uns l’abordent par l’action professionnelle, les autres par un questionnement ou encore un
manque.
3.1.1 A partir de l’action professionnelle

Dans ce premier exemple, nous voyons que l’apprenant a retenu pour preuve de sa compétence à
enseigner la retranscription d’un témoignage oral d’un étudiant dans lequel ce dernier met en exergue
les encouragements et commentaires de l’enseignant et leurs effets perçus sur la diminution du stress,
sur l’engagement cognitif et sur la performance.

-4-

Feuille de styles pour le texte final destiné aux Actes du 25ème colloque de l’ADMEE-Europe Fribourg 2013 :
Evaluation et autoévaluation, quels espaces de formation

Figure 1. Témoignage oral d'un étudiant comme trace/preuve du développement de compétence (Delguste,
2012)
3.1.2 A partir d’un guide de questions de l’association HERDSA

Pour mémoire, HERDSA (The Higher Education Research and Development Society of Australasia)
est une association australienne d’enseignants et de conseillers pédagogiques. Pour aider les
enseignants à analyser leurs pratiques enseignantes, elle met à leur disposition 47 questions organisées
autour de sept thématiques : « Concevoir de façon à favoriser l'apprentissage ; Etablir des relations
avec les étudiants ; Enseigner pour qu'ils apprennent ; Evaluer et donner des feed-back ; Evaluer son
enseignement ; Développer ses compétences professionnelles ; Influencer le contexte de son
institution. »
Dans ce second exemple, l’apprenant tente de prouver sa compétence « concevoir un dispositif
cohérent » en répondant à une de ces questions HERDSA. : « Que faites-vous pour informer les
étudiants des exigences du cours ou de la matière ? Que faites-vous pour l’aider ? » Comme traces,
l’enseignant décrit sa première séance de cours consacrée à la présentation des exigences de son cours,
apporte une copie de son plan de cours et une reproduction d’une carte conceptuelle dans laquelle il
situe son cours en regard des compétences du médecin vétérinaire.

Figure 2. Une carte conceptuelle comme trace/preuve de développement de compétence (Hanzen, 2012)

-5-

Feuille de styles pour le texte final destiné aux Actes du 25ème colloque de l’ADMEE-Europe Fribourg 2013 :
Evaluation et autoévaluation, quels espaces de formation
3.1.3 A partir d’un manque

Dans ce troisième exemple, l’apprenant part du constat d’échec accru des étudiants d’agronomie en
BAC1 dans les sciences fondamentales. C’est sur base de ce manque qu’elle conçoit un cours
transversal centré sur des questions d’actualités en agronomie. Les enseignants de sciences
fondamentales sont appelés à intervenir dans ce cours pour expliciter aux étudiants l’intérêt de leur
discipline dans la solution du problème soulevé par l’actualité. Pour démontrer sa compétence à
« concevoir un cours cohérent qui fait sens… », l’apprenant apporte pour preuve un extrait du compterendu du bureau facultaire qui institue la création de ce cours transversal.

Figure 3. Extrait d'un compte-rendu du bureau facultaire comme trace/preuve de développement de compétence
(Colaux, 2012)

3.2

A partir d’une composante de la compétence

Dans ce quatrième exemple, l’apprenant se centre sur une des composantes de notre seconde
compétence : « enseigner en informant chaque apprenant de ses progrès ». Comme trace, l’apprenant
propose une copie d’un étudiant. On y voit les commentaires adressés à l’étudiant en marge des
réponses erronées.

3.3

A partir d’une ressource

Ce cinquième exemple est probablement celui qu’il convient d’appréhender avec certaines
précautions. Nous nous entendons pour dire que la compétence ne se restreint pas à la maîtrise d’une
ressource. Dans l’exemple retenu ici, l’apprenant part d’une ressource donnée, à savoir « le travail en
équipe pluridisciplinaire et la responsabilité collective d’une formation » pour rendre compte du
développement de sa compétence à concevoir un dispositif de formation. Comme trace, il propose une
copie d’un mail envoyé par une de ses collègues avec qui il a monté un cours interdisciplinaire.

-6-

Feuille de styles pour le texte final destiné aux Actes du 25ème colloque de l’ADMEE-Europe Fribourg 2013 :
Evaluation et autoévaluation, quels espaces de formation

Figure 4. Un mail comme trace/preuve de développement de compétence (Demoulin, 2012)

3.4

Des niveaux de compétence

Ces preuves (traces et commentaires) fournissent un précieux matériel pour tenter de définir des
niveaux d’expertise. Nous reprenons dans les paragraphes qui suivent notre acception des niveaux de
développement de compétence et une première ébauche d’indicateurs qui en rendent compte.
Comme nous l’avons annoncé plus haut, nous nous référons aux travaux des frères Dreyfus (1980)
pour définir les « niveaux de développement » de chacune de nos trois compétences. Sans entrer dans
les détails, nous retenons quatre dimensions pour distinguer le novice de l’expert : l’expérience,
l’intégration des connaissances, la capacité à ajuster et réguler ses actions et l’engagement dans la
tâche. Le novice ne peut se référer à ses expériences pour aborder une nouvelle situation. Ses
connaissances sont partielles et cloisonnées. Il a besoin d’être secondé dans ses tâches pour les réguler.
Son engagement dans le travail est fonction des ordres donnés par son supérieur et non de son souci de
bien faire. L’expert aborde les réalités professionnelles, riche de ses expériences passées et d’un
bagage théorique particulièrement bien articulé. Sans cesse, il situe l’état d’avancement de ses travaux
et ajuste ses actions afin de se rapprocher de l’objectif visé. Il s’engage par intérêt pour le métier et la
tâche. Précisons que les trois premiers niveaux (novice, débutant avancé, compétent) sont
généralement utilisés dans le cadre de la formation initiale. Les deux derniers (efficient et expert) se
prêtent davantage à l’évaluation du développement d’expertise d’un professionnel.
Appliqués à la compétence « réguler sa pratique d’enseignement sur base des données objectives et
subjectives récoltées auprès des apprenants », nous caractérisons les trois premiers niveaux d’expertise
de la façon suivante :
• Novice : rassemblement de données à l’aide d’outils standardisés pour répondre aux
injonctions de l’institution ;
• Intermédiaire (ou « débutant avancé »): rassemblement spontané de données sur une
dimension précise de son enseignement à l’aide d’outils préexistants ;
• Compétent : sélection de données ad hoc et analyse, de sorte qu’elles répondent à son
questionnement a priori et ouvrent sur des perspectives utiles à l’amélioration de son
enseignement.
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Si nous devions traduire ces niveaux à partir d’exemple concret, nous attacherions au novice
l’enseignant qui se plie aux modalités d’évaluation des enseignements imposée par son institution.
C’est le respect de la règle qui prime. Il voit moins dans ces évaluations une opportunité de
s’améliorer que le sésame pour accéder à davantage de stabilité dans l’emploi. Il prend à peine
connaissance du contenu des questions et n’exerce en tout cas pas son esprit critique. L’enseignant
intermédiaire est celui qui voit l’intérêt d’analyser sa pratique pour l’améliorer. Il a besoin d’aide pour
mener à bien ce travail. Il recourt à des outils standardisés pour analyser l’une des dimensions de son
enseignement. L’enseignant compétent, quant à lui, est conscient de ses manquements. Il cherche à les
comprendre pour y remédier. Il a une bonne connaissance des recherches dans le domaine et peut en
extraire les éléments utiles à la conception de ses outils de récolte de données. Il traduit les résultats en
actions concrètes pour améliorer son enseignement.

4.

Les traces dans le Certificat Interuniversitaire d’aptitude à dispenser
des formations utilisant les TIC en milieu associatif (« Certica »)

CERTICA est un certificat interuniversitaire proposé l’université de Liège et les Facultés Notre-Dame
de la Paix de Namur. Il s’adresse à des formateurs qui ont au minimum un diplôme de l’enseignement
secondaire. Comme Formasup, il est réservé à des personnes qui ont au moins trois ans d’expérience.
La formation propose aux formateurs qui s’y inscrivent de travailler une série de ressources au service
du développement de leur professionnalité enseignante. La formation s’étend sur six mois à raison de
deux jours de formation par mois. Entre les séances, l’apprenant est invité à transférer, dans sa
pratique, certains des concepts et modèles abordés au cours. Ce sont les preuves de ces transferts qu’ils
sont invités à collationner dans leur portfolio numérique.
Nous donnerons juste ci-dessous un aperçu de la forme des traces sélectionnées par les apprenants.
Grâce à l’aspect électronique du portfolio de cette formation « Certica », certaines preuves sont en
effet prises dans le feu de l’action. C’est au moment même de la formation que la personne sélectionne
des traces significatives de la mise en œuvre des principes abordés au cours. Le commentaire écrit
apporté à la preuve est soutenu par les appréciations communiquées oralement par les stagiaires.
Certains formateurs amplifient leur propre commentaire écrit par un commentaire oral. D’autres
recourent à l’avis d’un pair qui a assisté à la formation.
Il apparaît en tout cas que les apprenants tirent bien parti de la richesse offerte par le film, qui apporte
de l’authenticité et de l’épaisseur à la preuve. Par contre, ils ont toujours du mal à expliciter ce qui,
dans ce film, constitue réellement la preuve de développement de compétences. Autant l’aspect
électronique du portfolio apporte effectivement un « plus » au niveau de la preuve, autant la difficulté
majeure reste l’explicitation.

Figure 5. Des interviews de collègues de travail et de stagiaires comme trace/preuve de développement de
compétence (Saïd, 2012)
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Figure 6. Des extraits de séances de formation filmées comme trace/preuve de développement de compétence
(Lefèbvre, 2012)

5.

Conclusions - Réflexions

Le portfolio reflète généralement une préoccupation « evidence-based ». L’auteur (l’étudiant, dans
notre cas un enseignant/formateur) doit démontrer ce qu’il avance, justifier ce qu’il dit par des
résultats de tests, des évaluations, des traces d’activités en ligne, des témoignages écrits de pairs, de
maîtres de stages, de collègues sur ce lieu de stage, de patients ou de bénéficiaires de ses actions de
(futur) professionnel. Il lui revient d’apporter des traces de sa mobilisation et de sa combinaison
efficace de ressources internes et externes. Il lui revient de démontrer sa compétence, son savoir-agir,
en situation. Ces demandes de traces n’ont pas pour motif de mettre en doute les dires de l’apprenant
mais bien de permettre les échanges autour de son développement professionnel et citoyen. Il est
important de noter que ces traces sont nécessaires mais non suffisantes. En effet, pour tenir lieu
d’indicateurs d’apprentissage et de développement, la « trace » doit être commentée par le participant,
qui explique en quoi il a justement « fait preuve », dans telle ou telle situation, de telle ou telle
mobilisation conjointe de ressources et en quoi cela a mené à une action efficace. Au sein du portfolio,
on trouve donc des traces authentiques (photos, copies d’écrans, travaux originaux, courriers, films et
autres extraits de réalité), mais aussi et surtout des justifications, des éclaircissements et explications
quant à ces productions ou événements, des analyses, des commentaires par des pairs, des tuteurs ou
maîtres de stages.
Dans les formations « Formasup » et « Certica », la récolte de traces a lieu tout au long du programme,
telle un fil rouge du développement de chacun. Cette notion de trace, ou d’indicateur, est discutée à
plusieurs reprises. Il est nécessaire de montrer des exemples de ce qui est considéré comme preuve, de
discuter autour des traces amenées par les participants des années antérieures, de commenter de les
premières traces chez chaque participant et d’orienter chacun, le cas échéant, vers plus de profondeur
critique ou d’authenticité. Ce processus formatif, organisé autour des preuves, est absolument
nécessaire car il n’est pas « naturel » pour les participants d’entrer dans cette logique incrémentale par
laquelle il leur revient de démontrer leurs progrès. Plusieurs activités d’apprentissage sont nécessaires
pour installer une réelle prise de conscience de ce qui est attendu. Dans Formasup, cette activité
d’apport de preuves est aussi une façon de systématiser un profond questionnement sur les finalités du
programme, qui annonce le développement de trois compétences. Travailler l’apport de preuves pour
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ces trois compétences est une façon d’accompagner les participants dans leur formation et de cheminer
avec eux, preuve par preuve. Ce cheminement est d’ailleurs couronné de succès puisque la plupart des
participants obtiennent des notes très positives au terme de leur formation.
Du côté de l’équipe encadrante, il reste par contre très difficile de déterminer des niveaux de
développement pour chacune des compétences. La décomposition utilisée actuellement devrait être
progressivement complétée par des travaux plus empiriques.
Les outils comme le portfolio, qui permettent d’évaluer le développement de compétences, sont encore
jeunes. Les échanges entre professionnels sont certainement de nature à en améliorer l’efficacité, tant
en matière de formation que d’évaluation.

6.
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