
 

 

Renforcer l’acquisition de compétences transversales à l’UNIL et préparer à 
l’utilisation des acquis dans des contextes divers : l’outil ePortfolio 

 

 Introduction 
 

Le plan de développement pluriannuel de l’UNIL prévoit, d’ici 2010, de valoriser et de développer 
les compétences transversales acquises lors du cursus académique. Pour réaliser cet objectif, à la 
demande de la Direction, le Réseau interfacultaire de soutien "Enseignement et technologies" 
(RISET) propose l'introduction d'un ePortfolio, en complément aux outils mis en place ces dernières 
années pour soutenir le déploiement d'approches pédagogiques riches et variées. S'inspirant des 
dossiers constitués par les artistes pour mettre en évidence l'évolution et la diversité des 
compétences, les portfolios sont utilisés depuis une trentaine d'années dans l'éducation, en 
particulier dans le domaine de la validation des acquis. Ce dispositif technique, utilisé dans le 
monde académique depuis quelques années déjà, reprend et enrichit le concept de portfolio de 
réalisations personnelles, jusque-là en format papier, développé dans des domaines aussi variés 
que les formations à la santé et à l'éducation, l'enseignement, la formation à la recherche ou les 
pratiques artistiques. 
 

L’introduction d'un ePortfolio permettra de susciter la réflexion des étudiants sur leur processus 
d’apprentissage en les encourageant à décrire le développement de leurs compétences et de leurs 
connaissances, qu’ils pourront ensuite envisager de compléter au cours de leur cursus. Un tel 
dispositif facilitera également les activités de collaboration et de réflexion interdisciplinaires, offrant 
des espaces de rédaction et de partage consultables par divers publics. Parallèlement, il s’agira 
d’envisager des formes de reconnaissance des acquis pour favoriser l'insertion des étudiants dans 
le monde professionnel. 
 

Outre son intérêt pédagogique intrinsèque, le ePortfolio répond à des considérations d'ordre 
stratégique. En effet, tant au niveau de la Confédération qu'à celui des institutions européennes, on 
observe un mouvement d'élaboration de cadres de références visant à formaliser et à visibiliser, 
au-delà des connaissances disciplinaires, les compétences acquises à l'Université. Ces documents, 
en circulation sous des noms tels que Cadre national de qualifications pour les Hautes écoles 
(nqf.ch-HS), Cadre de référence européen pour les langues, Référentiel de compétences TIC ont à 
la fois pour but de sensibiliser les étudiants à l'importance de prendre conscience de leurs 
aptitudes, de traduire ces compétences en termes compréhensibles hors du contexte universitaire 
et d'expliciter des attentes jusqu'ici non formulées. Pour la Suisse, cinq catégories de compétences 
ont été retenues par les conférences des Recteurs des Hautes Ecoles (CRUS, KFH, Cohep) pour les 
cycles Bachelor, Master et Doctorat (voir liste détaillée en annexe): « Connaissances et 
compréhension », « Application des connaissances et de la compréhension », « Capacité de former 
des jugements », « Savoir-faire en termes de communication » et « Capacités d’apprentissage en 
autonomie et d’innovation ». 
 

S'il offre un moyen de rendre visible l'ensemble des compétences transversales, le ePortfolio se 
révèle particulièrement intéressant pour le développement de celles qui relèvent de la catégorie « 
Capacités d’apprentissage en autonomie et d’innovation ». Au-delà du produit fini, il permet la mise 
en oeuvre du processus d'autonomisation lui-même. Celui-ci se construit autour d'activités de 
planification de l'étude, de synthèse des connaissances et des expériences, de réflexion, de partage 
et de discussion. Ce processus, extrêmement important tant pour la réussite des études 
universitaires que pour l'intégration professionnelle ultérieure, pourra ainsi être à la fois suscité, 
soutenu et rendu visible. 
 

Il faut cependant relever que le projet proposé constitue une évolution du mode actuel de 
validation et de visibilisation des résultats de formation à l'Université, le diplôme sanctionnant 
l'acquisition des connaissances académiques en restant la pièce maîtresse. Pour autant, il ne se 
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substitue pas aux examens et validations habituelles. Il s'agit donc d'un dispositif qui avant tout 
soutient l'apprentissage et ne constitue pas un bilan de compétences au sens habituel du terme. 
 
 Portfolio, ePortfolio 
 

Du simple outil de documentation mettant en valeur des travaux significatifs au dispositif stimulant 
une réflexion individuelle sur l'acquisition de connaissances et de compétences, le Portfolio est 
utilisé dans des contextes de formation très divers. Il peut être défini comme un outil destiné à 
soutenir la réflexion sur l'apprentissage, l'organisation de la progression et la pensée critique, selon 
quatre axes principaux: 
 

• Axe Apprentissage: collection systématique et organisée d'exemples représentatifs du 
processus d'apprentissage, incluant des éléments tels que journal d'apprentissage, listes de 
repérages pour l'auto-évaluation, plans de travail, etc. 

• Axe Evaluation: élaboration d'éléments permettant la supervision ou à l'évaluation de la 
progression des connaissances, des compétences et des attitudes de l'étudiant. 

• Axe Présentation: illustration des compétences pour différents publics cibles, par la sélection 
d'éléments pertinents selon le contexte. 

• Axe Préparation à l'intégration professionnelle: mise en route d'une démarche de réflexion 
et de mise en valeur d'éléments attestant du développement d'une identité professionnelle, 
notamment par l'intégration dans le portfolio d'expérience extra-curriculaire. 

 

Les technologies actuellement disponibles et utilisées dans diverses universités, favorisent une 
mise en oeuvre du concept, nommé alors ePortfolio, à l'échelle de l'institution entière. Elles 
permettent notamment aux enseignants d'intervenir dans le processus de réflexion de l'étudiant et 
dans la documentation des compétences. En outre, la consultation des portfolio par tout utilisateur 
externe auquel l'étudiant accorde un droit d'accès s'en trouve facilitée. La recherche montre 
cependant que l'impact d'un tel outil est beaucoup plus important lorsque son usage est intégré 
dans l'enseignement - c'est-à-dire lorsque l'enseignant soutient et valorise les contributions des 
étudiants - plutôt que 'il est laissé à la seule responsabilité de l'étudiant (Becta, 2007; JISC, 2008). 
 
 Compétences ou référentiel de compétences, compétences transversales 
 

Une compétence peut être définie comme un ensemble de connaissances, habiletés, attitudes et 
valeurs permettant d’accomplir certaines tâches complexes. Les compétences peuvent être 
assimilées à des apprentissages si ceux-ci sont relativement complexes à réaliser. Un référentiel de 
compétences est un cadre général qui détaille l’ensemble des compétences visées par un type 
d’activité ou d’occupation. Une compétence est dite transversale lorsqu’elle permet d’agir 
efficacement dans une large variété de situations ayant des composantes disciplinaires et 
thématiques diverses et qu'elle montre que la capacité de la personne à intégrer des 
apprentissages issus de contextes variés. 
 

Il en découle que les compétences transversales que l'étudiant développe au cours de ses études 
peuvent être d’ordre intellectuel, méthodologique, personnel et social, ainsi que de communication. 
 
 Démarche pédagogique proposée pour le ePortfolio UNIL 
 

L’utilisation du ePortfolio à l’UNIL s’adosse aux approches expérientielles de l’apprentissage. 
Différentes modélisations de ces approches existent (par exemple Schön, Kolb, Mezirow) mais elles 
ont en commun deux notions fondamentales pour cette compréhension. D’une part, la notion que 
de nombreux apprentissages sont réalisés sans que cela repose sur une intention explicite de la 
personne, ce qui s’apparente à la notion d’apprentissage implicite, qui joue un rôle très important 
dans l’acquisition en particulier de compétences transverses. D’autre part, la nécessité d’un 
processus réflexif, de prise de conscience et d’analyse pour que ces acquis soient réellement 
disponibles pour la personne. Dans la mesure où ce processus d’apprentissage n’est pas 
nécessairement spontané, il doit être initié et guidé. C’est bien la première fonction du ePortfolio de 
créer un contexte (questions, supports, etc) qui facilite ce processus. Comme il s’agit 
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d’apprentissages non formels, ces acquis doivent également être démontrés, documentés, dans la 
logique largement répandue maintenant de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) et c’est la 
deuxième fonction que doit remplir le ePortfolio. 
 

Le projet proposé a pour objectif de stimuler et de soutenir la mise en route d'un processus réflexif 
plutôt que le produit réalisé lui-même. Il s'agit donc d'aider les étudiants dans les phases 
successives de ce processus, soit la réalisation, la collecte, le choix d'artefacts significatifs de leur 
parcours, la mise en relation de notions et enfin la réflexion sur leur apprentissage et la 
constitution de leur profil. 
 
 

Processus réflexif 
La réflexivité réfère à une habileté à 
s’extraire d’une situation concrète, de 
l’analyser en détail, de tirer des 
conclusions générales à l’égard de cette 
situation et de transférer ces 
conclusions à des situations concrètes 
nouvelles. La réflexion ou le processus 
réflexif correspond donc à la démarche 
entreprise par le praticien réflexif. À ne 
pas confondre avec le fait de réfléchir 
qui n’implique pas nécessairement de 
démarche systématique visant à tirer 
des conclusions générales et à les 
transférer à de nouvelles situations 
concrètes. 
 
Référentiel de compétences 
Ensemble de connaissances, habiletés, 
attitudes et valeurs permettant 
d’accomplir certaines tâches complexes. 
Les compétences peuvent être 
assimilées à des apprentissages si ceux-
ci sont relativement complexes à 
réaliser. Un référentiel de compétences 
est un cadre général qui détaille 
l’ensemble des compétences visées par 
un type d’activité ou d’occupation. 
 
Objectifs de formation 
Description des apprentissages visés par 
une activité d’apprentissage, le résultat 
escompté de cette activité, formulé en 
fonction de ce que l’apprenante devrait 
être en mesure de faire à la fin de 
l’activité (aussi learning outcomes). 
 
Apprentissages implicites 
Connaissances, habiletés, attitudes et 
valeurs acquises ou développées dans le 
cadre d’une activité d’apprentissage 
sans que celles-ci aient été identifiées 
au préalable ou encore sans que leur 
acquisition ou développement eut été 
anticipé. On parle aussi parfois de 
cursus cachés si l’acquisition ou le 
développement de connaissances, 
habiletés, attitudes et valeurs sont 
anticipés par les enseignants mais pas 
identifiées au préalable ni même 
enseignées. 
 
Activités d’apprentissage 
Activités visant l’acquisition de 
connaissances et le développement 
d’habiletés, d’attitudes et de valeurs. Il 
peut s’agir d’activités découlant d’un 
enseignement ou encore découlant de 
l’initiative personnelle de l’apprenant. 
Ainsi, les activités d’apprentissage 
peuvent être organisées par 
l’enseignant, par l’apprenant, ou encore 
conjointement par les deux. 
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Pratiquement, en plus de facilités de stockage des travaux significatifs, l'outil envisagé devra 
proposer à l'étudiant des opportunités de réflexion "guidée", par la mise à disposition de modèles 
de contributions, de stimuli périodiques pour la rédaction d'artefacts personnalisés, d'exemples de 
plans d'action et parcours d'apprentissage individualisés ou encore d'outils permettant la 
fabrication facilitée d'éléments multimédia. Du matériel de sensibilisation aux notions de 
compétence transversale et d'identité professionnelle devra également y être intégré, ainsi qu'une 
galerie de vues selon les publics cibles. 
 
 Modalités de mise en oeuvre 
 

 
 
 Prochaines étapes 
 

mars 2009 :  présentation du projet à la commission de l’enseignement de l'UNIL 
avril-mai 2009 : réalisation du premier pilote à petite échelle 
juin 2009 :  présentation du projet aux responsables des Programmes de spécialisation ; 
juin 2009 :  bilan du mini-pilote et finalisation du concept global 
automne 2009 : préparation du projet pilote en Faculté des lettres 
septembre 2010 : réalisation du deuxième pilote, à moyenne échelle 
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 Extrait NQF : Définition des descriptions de résultats de formation 
 

Les descripteurs des cycles sont des descriptions génériques indépendantes des disciplines, servant 
à classer les résultats de formation par catégories.  
Le nqf.ch-HS se base, avec des adaptations ponctuelles à la situation suisse, sur les descripteurs 
du QF-EHEA, à savoir les descripteurs de Dublin. Ces derniers sont largement acceptés et satisfont 
au consensus européen actuel.  
Le recours à des descripteurs va dans le sens de l’objectif central de la réforme de Bologne qui vise 
à décrire les offres de formation en mettant davantage l’accent sur l’outcome. Les descripteurs 
proposent, pour chaque cycle de formation, les catégories servant à décrire les résultats de 
formation que les étudiants de ce cycle devront acquérir. Ils décrivent des standards minimums, 
qui sont valables pour tous les programmes d’études d’un cycle. C’est la raison pour laquelle les 
descripteurs du nqf.ch-HS doivent être génériques, autrement dit proposer des catégories de 
description et aider à formuler les résultats de formation d’un programme d’études spécifiques à un 
cycle.  
 

Les cinq catégories de description des descripteurs pour les cycles 1 à 3 sont :  
- « Connaissances et compréhension »  
- « Application des connaissances et de la compréhension »  
- « Capacité de former des jugements »  
- « Savoir-faire en termes de communication »  
- « Capacités d’apprentissage en autonomie et d’innovation » 
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 Démarche Portfolio : exemples 
 

Exemple 1 Cours: Informatique et sciences humaines 
 
Activité ePortfolio sur une durée de 6 semaines, lors d'un exercice de travail en groupe. Thème du 
travail: conception collective d'un logiciel. 
 
Phase I: Il est demandé aux étudiants de publier une réflexion personnelle à l'issue de chaque 
séance de travail en groupe, répondant à la question suivante: "Que vous a appris la séance 
d'aujourd'hui, d'une part en ce qui concerne la gestion de votre projet, d'autre part au sujet de 
votre rôle dans le groupe?". L'objectif de l'activité est de remplacer un exposé formel par 
l'enseignant sur les notions de base de la gestion d'un projet informatique. Les principaux éléments 
de ces réflexions sont ensuite repris lors d'une séance de bilan de l'expérience, de manière à 
garantir que toutes les notions importantes ont bien été identifiées par les étudiants. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Exemples de contributions, phase I. 
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L'enseignant peut interagir avec les étudiants. Dans l’exemple ci-dessous, les commentaires restent privés. 
 

 
 

Exemples de contributions, phase I. 
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Phase II: Une activité intégrative est en outre ajoutée durant la 7ème semaine, de manière à aider 
les étudiants à réfléchir à ce qu'ils ont appris et à mettre en valeur leurs travaux, à partir des 
contributions et travaux collectés durant le semester. Dans cet exemple, ils sont libres de choisir 
les éléments qu’ils souhaitent inclure sur leur page personnelle. 
 

  
 

Exemples de page personnelle, phase II. 
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Exemples de page personnelle, phase II. 
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Exemple 2 Apprentissage des langues : auto-évaluation de ses compétences 
 
Les listes de repérage permettent une auto-évaluation de ses compétences langagières dans toutes 
les langues. Au nombre de 6, correspondant aux niveaux établis par le Conseil de l'Europe, elles 
sont subdivisées en domaines de compétence: comprendre (écouter et lire), parler (prendre part à 
une conversation et s'exprimer oralement en continu) et écrire. Pour chaque niveau, les listes de 
repérage contiennent des descriptions précises de ce qu'un apprenant peut typiquement faire à un 
niveau donné. Elles comportent des descriptions touchant à la langue en générale, et à partir du 
niveau B1, elles comportent également des descriptions spécifiques au contexte de l'éducation 
supérieure. (Exemple tiré du Portfolio Européen des Langues pour l'éducation supérieure version du 
Conseil Européen pour les Langues). 
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Exemple 3 Apprentissage des langues : analyser une activité d’apprentissage 
 
Mon journal d'apprentissage aide à organiser et structurer l'apprentissage en accompagnant 
l'apprenant pas à pas dans le processus d'auto-régulation. Outil pour formuler des objectifs 
d'apprentissage personnels à court terme et réfléchir aux besoins et chemins d'apprentissage, il 
permet à l'apprenant de vérifier ses progrès et de développer des stratégies d'apprentissage. 
(Exemple tiré du Portfolio Européen des Langues pour l'éducation supérieure version du Conseil 
Européen pour les Langues). 
 
 

  
 
 



 Page 13 

Exemple 4 Apprentissage des langues: avoir une vue d'ensemble des différentes 
expériences liées à une competence 
 
La vue d'ensemble des expériences linguistiques et interculturelles dans le cadre des études 
supérieures permet, comme son titre le suggère, de montrer l'éventail des apprentissages et 
situations d'utilisation de la langue dans le contexte spécifique des études supérieures. (Exemple 
tiré du Portfolio Européen des Langues pour l'éducation supérieure version du Conseil Européen 
pour les Langues). 
 
 

  


