
FICHE DE TRAVAIL : TRAVAUX DEMANDÉS

Traduire vos motivations  
pédagogiques en travaux 
à demander aux étudiants

• Comment allez-vous { voir/savoir } que ce que vous avez décrit 
 sur la CARTE-RÉPONSE est atteint ?
• Quel type de { travaux/artefacts/activités

 
} vos étudiants doivent-ils 

 réaliser pour répondre à vos attentes ?

A 2 travaux
demandésKit de conversation

allez à FICHE DE TRAVAIL A 3>

discussion blog ligne temporelle

journal

actions enregistrements vidéo

entretiens

illustrationsrecherche

rapports

choix multiples

commentaires

programmes informatiques

Pour vous inspirer:



FICHE DE TRAVAIL : PROCESSUS

Décomposer les travaux 
demandés aux étudiants en 
une séquence de tâches 
à effectuer

• Décrivez les étapes nécessaires pour réaliser les travaux 
 identifiés à l’étape 2 (fiche précédente).

A 3 processusKit de conversation

allez à FICHE DE TRAVAIL A 4>

Tâche n°
Description 
de la tâche

Qui 
(étudiants/ 

 enseignants)?
Où la tâche est-elle réalisée ?  Type de tâche/

feedback



FICHE DE TRAVAIL : EXEMPLE DE PRODUCTION D’ÉTUDIANT

Montrer un exemple de 
travail attendu de la part 
de l’étudiant

• Présentez un exemple convaincant d’ePortfolio. Expliquez en quoi 
 celui-ci est un bon exemple/un exemple représentatif de la manière  
 dont vos étudiants ont répondu à vos attentes. Cet exemple peut   
 avoir été réalisé par un de vos étudiants ou par vous-même 
 (ou les deux).

A 4 exemple de 
 production d’étudiantKit de conversation

allez à FICHE DE TRAVAIL A 5>

Vous pouvez apporter une version imprimée 
de cet ePortfolio lors de votre conversation 
avec vos collègues ou coller une capture d’écran 
de celui-ci dans ce rectangle.



FICHE DE TRAVAIL : CONSIGNES AUX ÉTUDIANTS

Présenter l’approche 
aux étudiants

• Utilisez les réponses de vos précédentes feuilles de travail 
 ainsi que votre expérience pour expliquer aux étudiants 
 comment utiliser leur ePortfolio.

A 5 consignes
aux étudiantsKit de conversation

Quelles sont vos attentes pédagogiques et quels résultats attendez-vous?

Qu’est-ce qui rendra un travail produit par l’étudiant en accord avec vos attentes?

Quelles sont les tâches requises et leurs modalités (pondération, délais, etc)?

Réponse basée sur la 

FICHE DE TRAVAIL A 2

Réponse basée sur la 

FICHE DE TRAVAIL A 4

Réponse basée sur la 

FICHE DE TRAVAIL A 3

Vous avez terminé de préparer votre conversation! 
Vous êtes prêt à partager votre expérience 
avec un collègue. 

B> allez au GUIDE DE CONVERSATION




