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Je me présente …



Mon expérience …

• Professeur d’économie à HEC Montréal 
pendant de nombreuses années

• Titulaire de la Chaire des technologies pour 
l’enseignement et l’apprentissage de la 
gestion (2003 - 2017)

• Directeur de MATI Montréal, un centre de 
recherche sur les technologies et 
l’apprentissage (2008-2014)

• Membre actif de la Fondation Apereo
(ESUP-Portail)

• Collaboration avec plusieurs établissements 
universitaires de Grenoble dont l’IUT-2, 
l’ESPE, I’IAE (Promising).



… teintée par la technologie

• Cours enligne à distance 2004 -
17

• Télévoteurs (clickers)  2007-2016

• Portfolios électroniques 2010 – …  
(KARUTA)

• MOOC EDUlib 2013 – Problèmes 
et politiques économiques

• Tableau blanc interactif (TBI) –
1995-2005

• Virtuose ThinkPad University –
1998-2000

• Classe inversée :  2000-2009

• Zone Cours 2004-10 (maquette 
électroniques)



Organiser la formation à partir des compétences



Une resource très
utile!



Balises à l’établissement d’un référentiel de compétences *

• Un nombre limité de compétences

• Identifier des composantes essentielles

• Mobilisées dans des situations professionnelles authentiques

• Apprentissages critiques

• Niveaux de développement

• Ressources critiques

* Poumay, Tardif et George (2017), Chapitre 2.



Balises à la realisation d’une grille de programme *

• Principe 1:  Rendre l’étudiant actif

• Principe 4:  Favoriser la collaboration

• Principe 5:  Pratiquer la retroaction formative et régulière

• Principe 6:  Évaluer les traces de développement de compétences à travers 
des critères communiqués aux étudiants

* Poumay, Tardif et George (2017), Chapitre 2.



Outil vs démarche





Il n’y a pas de recette magique

• La démarche est essentielle et propre à 
chaque établissement …

• Établir les objectifs

• Mobiliser les acteurs

• Préciser la démarche,

• Etc.

• L’outil ne sera jamais une solution miracle 
mais …

• … il faudra éventuellement opérationnaliser.

• Il ne faut pas faire la demarche en fonction de 
l’outil.  Chaque projet est different.



Les portfolios électroniques:  le vocabulaire



Outil de choix pour appuyer le 

déploiement d’une approche

programme



Dans un environnement numérique, 
le ePortfolio rassemble un 
ensemble de documents et de 
ressources électroniques pour 
décrire et illustrer apprentissage, 
carrière, expériences, travaux et 
compétences des étudiants.

http://www.sup-

numerique.gouv.fr/cid94605/eportfolio-un-dispositif-

national.html



1. Le ePortfolio de présentation

valorise les acquis de la formation 
(apprentissage, connaissances, 
savoirs compétences) et la 
singularité du parcours, de 
l'expérience, des réalisations



2. Le ePortfolio d'apprentissage

pour l'acquisition de 
connaissances, de savoirs ou de 
compétences dans des parcours 
de formation formels



3. Le ePortfolio d'évaluation

pour l'évaluation de 
connaissances, de savoirs ou 
de compétences



4. Le ePortfolio de développement 
personnel

soutient la construction réflexive 
de compétences dans des 
contextes d'apprentissage 
informels, et la construction du 
projet personnel et professionnel



L’expérience Karuta:  grande diversité de cas











OK

Non







Apereo Teaching 

and Learning 

Awards (ATLAS) 

2018



Développé par des profs pour des 
profs suite à plusieurs prototypes

Solution très flexible

Code open source 

Supporte tous les types de 
portfolios

Architecture moderne

Fonctionne sur tout type d’écran
(ordinateur, tablette, mobile)

Fonctionnalités avancées
(évaluation par les pairs, partage, 
tableaux de bord, rapports, etc.)

Le nom Karuta est emprunté du vocabulaire japonais:  Karuta

représente un jeu de cartes colorées.  Composantes de l’armure 

d’un Samourai.



• Organiser des ressources
variées (textes, 
documents, critères de 
correction, commentaires, 
etc.)…

• … selon un processus …

• avec des acteurs dédiés
(étudiants, tuteurs, 
évaluateurs externes, 
professeurs, etc.) …

Solution flexible



KARUTA 

Designer

Prototype 

- Pilote

KARUTA 

Production



• Attention à la complexité!

• Solutions
• Soutien aux étudiants et 

aux enseignants

• Simplification du processus
(moins de compétences, 
etc.)

Nos observations



Le référentiel de compétences



Marielle Anne Martinet, Danielle Raymond, Clermont Gauthier,

La formation à l’enseignement, Les orientations, Les compétences professionnelles, Ministère de l’éducation, 2001, 253 p.

http://www.mels.gouv.qc.ca/dftps/interieur/pdf/formation_ens.pdf

http://www.education.gouv

.qc.ca/fileadmin/site_web/

documents/reseau/formati

on_titularisation/formation

_enseignement_orientation

s_EN.pdf
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http://www.mels.gouv.qc.ca/dftps/interieur/pdf/formation_ens.pdf


Compétence 2: Communiquer clairement et correctement dans 
la langue d'enseignement, à l'oral et à l'écrit, dans les divers 
contextes liés à la profession enseignante

• Composante 1: Employer une variété de langage oral approprié 
dans ses interventions auprès des élèves, des parents et des 
pairs.

• Composante 2: Respecter les règles de la langue écrite dans les 
productions destinées aux élèves, aux parents et aux pairs

• Composante 3: Pouvoir prendre position, soutenir ses idées et 
argumenter à leur sujet de manière cohérente, efficace, 
constructive et respectueuse lors de discussions

• Composante 4:  4 Communiquer ses idées de manière 
rigoureuse en employant un vocabulaire précis et une syntaxe 
correcte

Projet Portfolio de développement professionnel avec la Faculté des sciences de 

l’éducation de l’Université de Montréal

Colloque Portfolio - Annecy - 6 avril 2018 36



Compétence 2, Composante 1

Employer une variété de langage oral approprié dans ses 
interventions auprès des élèves, des parents et des pairs

Manifestations
• ADAPTE son niveau de langage oral aux situations de communication: vouvoiement, 

tutoiement, utilisation de formules de politesse selon les caractéristiques de 
l’interlocuteur.

• EMPLOIE une variété de techniques d’expression (ton de voix, modulation, élocution) 
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Compétences Composantes Manifestations



Quel processus?



1. Associer à chaque compétence des 
preuves, des argumentations, une auto-
évaluation, etc.

2. Exécuter des tâches ou des activités, les 
associer à la bonne compétence, 
argumenter et s’auto-évaluer.

3. Une combinaison des deux.

4. Exécuter un stage ou un projet special 
qui mobilise les compétences

Quel processus?



Processus 1



Processus 2



Processus 2



Simplifier l’évaluation





MBA HEC Montréal

Auto-évaluation de la 
compétence travail d’équipe

7 composantes

21+ manifestations











Labo des possible

Promising - Grenoble

12 étudiants

10 compétences

120 évaluations!



Étudiant 1



Étudiant 1

Étudiant 2

Étudiant 1

Étudiant 3



Évaluation d’un 
stage dans une

organisation





Student Student désire partager avec vous une partie de son portfolio  





Les tableaux de bord :  une boussole utile





Étudiant 1

Étudiant 2

Étudiant 3

Étudiant 4

Étudiant 5

Étudiant 6

Étudiant 7

Étudiant 8

Étudiant 9







Portfolio FTLV, Giraudin, 2018



Identifier ses forces pour produire un CV 

gagnant



Carte conceptuelle sous le 

contrôle de l’étudiant qui 

lui permet de bien

communiquer ses

compétences préférées. 



Étudiant Fictif

Etudiant.fictive@hec.ca



Conclusion



Conclusion

1. Réfléchir longuement au 
processus …

2. … tout en le gardant simple

3. Approche iterative - prototypes

4. Un bon référentiel avec des 
manifestations

5. Attention particulière à 
l’évaluation par les différents
acteurs (ergonomie des tâches) 

7. Insérer une section sur la 
découverte des forces et 
intérêts (carte graphique) …

8. … et un CV pour faire la 
transition entre le portfolio de 
développement des 
compétences et l’insertion
professionnelle. 



Questions?





• Karuta est issu d’un projet de 
recherche au Campus Montréal 
en partenariat avec l’IUT-2 de 
Grenoble et l’Université de Kyoto

• Karuta est un outil agréé par la 
Fondation Apereo et de son 
partenaire français ESUP Portail.
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• Merci pour votre attention!
Informez-vous:
• karutaproject.org
• https://karuta-france-portfolio.fr/

• apereo.org/projects/karuta

Testez Karuta:
• eportfolium.com/karuta
• eportfolium.com/iut2

Suivez-nous:

KARUTA ePortfolio

KarutaOSP

71

Téléchargez Karuta:

• github.com/karutaproject

Contact:

• karuta@apereo.org

• jacques.raynauld@hec.ca

• eric.giraudin@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
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