
Merci d’avoir choisi notre kit de conversation! 

Le but de ce kit est de vous aider à partager votre expérience de l’enseigne-
ment par ePortfolio avec vos collègues. Vous pourrez ainsi plus aisément 
leur expliquer pourquoi vous avez opté pour l’approche ePortfolio.

La phase de préparation (phase A) vous permet d’identifier les éléments-clés 
qui caractérisent votre enseignement par l’ePortfolio, p.ex. vos motivations 
pédagogiques, les travaux demandés aux étudiants et le processus que vous 
leur avez proposé de suivre pour réaliser ces travaux. Cette phase s’articule 
en 5 étapes. La phase de conversation qui suit (phase B) consiste à expliquer 
votre expérience à vos collègues, en vous basant sur les éléments-clés 
identifiés lors de la phase précédente.

Matériel du kit

Ce kit se compose de 7 parties :

Introduction :
- 1 pochette de rangement
- 1 mode d’emploi du kit (au verso de ce document)

Préparation (phase A) :
- 18 cartes Motivations pédagogiques (jeu de cartes multicolore format A6)
- Quelques cartes - réponses (cartes de format A5, à photocopier)
- 4 fiches de travail (fiches A4 pour étapes 2, 3, 4 et 5 de la phase A, 
 à photocopier)

Conversation (phase B) :
- 1 guide de conversation
- 1 fiche de suggestions pour organiser un atelier (facultatif)
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MODE D’EMPLOI DU KIT

Phase A : Se préparer en 5 étapes

Cette phase de préparation vous guide à travers cinq étapes :

1) Motivations pédagogiques : L’étape 1 sert à clarifier quels étaient/sont
vos attentes par rapport à l’enseignement par ePortfolio à travers une série
de questions/réponses (utiliser : carte START A 0  , cartes Motivations
pédagogiques    et CARTE-RÉPONSE ).

2) Travaux demandés : L’étape 2 doit vous permettre de décrire les
travaux/artefacts que vous avez demandé aux étudiants de réaliser dans
le cadre de votre pratique ePortfolio (utiliser : FICHE DE TRAVAIL A 2 ).

3) Processus : L’étape 3 vous aide à décrire la séquence de tâches à effectuer
pour que les étudiants produisent les travaux/artefacts décrits à l’étape pré-
cédente (utiliser : FICHE DE TRAVAIL A 3  ).

4) Exemples de travail d’étudiant : À l’étape 4, il vous est proposé de
choisir un exemple d’ePortfolio qui correspond à vos attentes. Ce matériel
est utilisé pour illustrer votre approche ePortfolio à partir d’un cas concret.
Cela renforcera vos arguments (utiliser : FICHE DE TRAVAIL A 4  ).

5) Consignes aux étudiants : L’étape 5 vous sert à décrire la manière
d’introduire votre approche ePortfolio à vos étudiants
(utiliser : FICHE DE TRAVAIL A 5  ).

Bon à savoir : Le parcours à travers cette phase A est un voyage que vous  
pouvez entreprendre seul. Cependant, il sera probablement plus fructueux 
et intéressant de pouvoir parcourir ce chemin en dialoguant avec un 
collègue possédant également une expérience ePortfolio.

Phase B : Partager votre expérience

Maintenant que vous avez identifié les éléments-clés de votre pratique 
ePortfolio, vous êtes prêt à partager votre expérience avec vos collègues. 

Dès lors, le GUIDE DE CONVERSATION disponible dans ce kit vous 
aidera à communiquer pourquoi la démarche ePortfolio est une bonne 
option pour vous. En vous basant sur les travaux demandés aux étudiants 
(artefacts), sur le processus proposé et sur votre méthode d’évaluation, 
vous pourrez utiliser le Guide de conversation pour structurer votre 
discours. De même, il pourra vous servir de soutien visuel pour orienter 
une discussion plus informelle.

mode
d’emploiKit de conversation

> A 0allez à CARTE START

A 1

ARTEFACTS

Qu’attendez-vous de vos
étudiants?

Je leur demande de
- travailler sur ...
- produire ...
- rédiger ...
- se souvenir ...
- présenter ...
- créer ...

Utilisez l’exemple du travail
d’étudiant (fiche de travail A4)

PROCESSUS

Comment l’ePortfolio vous 
aide-t-il à soutenir l’appren-
tissage de vos étudiants?

Je peux
- suivre …
- commenter… 
- mettre l’accent sur … 
- détecter…
- ajuster …

L’ePortfolio rend visible
l’apprentissage individuel

ÉVALUATION

Comment votre méthode d’évaluation 
vous permet-elle de vérifier si vos 
attentes ont été remplies?

Je
- cherche à vérifier que …
- recherche …
- utilise …

Une liste de critères précis
peut vous aider

Rendus
intermédiaires

Rendu final

Mon expérience 
ePortfolio

Rendu final

Les étudiants
- montrent …
- conservent… 
- conscientisent …
- ajustent …
- voient  …

Feedbacks


