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Objectifs de la présentation 

• Importance de l’inter-opérabilité des 

portfolios: 

– entre établissements 

– entre ordres d’enseignement 

– entre les milieux éducatifs et professionnels 

• LEAP2A comme spécification pour favoriser 

l’import/export 

• Illustration dans le cas du ePortfolio MATI 

 

* Projet financé en partie par GTN-Québec 

 

 



MATI Montréal 

• Maison des technologies pour la formation et 
l’apprentissage Roland-Giguère 

• Regroupe une vingtaine chercheurs de l’Université 
de Montréal, HEC Montréal et l’École polytechnique 

• Objectifs de recherche et de transfert dans la 
communauté 

• Esprit résolument multi-disciplinaire 

 



Survol rapide des ePortfolios 

• « Un eportfolio est une collection d’informations 

numériques décrivant et illustrant l’apprentissage ou la 

carrière d’une personne, son expérience et ses 

réussites.   

• Il peut être partagé avec d’autres pour: 

– accompagner les validations des acquis de l’expérience ; 

– compléter ou remplacer des examens ; 

– réfléchir sur son apprentissage ou sa carrière; 

– accompagner le développement professionnel continu, la 

planification de l’apprentissage ou la recherche du travail. » 
  

 Martine Cloutier, Guy Fortier et Samantha Slade (2006), Le portfolio numerique - Un atout pour 

le citoyen apprenant, SOFAD, cégep@distance,  www.sofad.qc.ca/pdf/portfolio_numerique.pdf, 



Survol rapide des portfolios 

Très très grande variété de portolios 

• Portfolios de présentation 

– Grande flexibilité aux individus – CV électronique 

• Portfolios d’apprentissage 

– Axé sur les approches réflexives guidées– 

dialogue avec les tuteurs 

• Portfolios d’évaluation 

– Axé sur la certification par les responsables 

pédagogiques d’un cours ou d’un programme 



Survol rapide des ePortfolios 

• Chaque ePortfolio propose une approche 

particulière 

OSP 



ePorfolio MATI 

• Compte tenu de la grande diversité des 

approches et des besoins … 

• … le ePortfolio MATI propose un 

environnement flexible qui permet de créer 

différents types de portfolios selon une 

approche modèle (sémantique) 

• Voici un portfolio de suivi de stage qui 

combine les trois composantes 



ePortfolio MATI – Suivi de stage 

9 

Manifestations 

Description de la manifestation 
Donne clairement les consignes 

Preuve  
Document sur un exemple de consignes 

Auto-évaluation 
      Excelle«nte 
      Bonne 
      Déficiente 

Portolio 

Stage 

Manifestations 
Évaluation 

Commentaire réflexif  
J’ai porté attention à cette consigne … 

Compétence 1      

Compétence 2      

Profil personnel Manifestation 1 

Manifestation 2 



ePortfolio MATI – Suivi de stage 

10 

Manifestations 

Description de la manifestation 
Donne clairement les consignes 

Preuve  
Document sur un exemple de consignes 

Auto-évaluation 
      Excellente 
      Bonne 
      Déficiente 

Portolio 

Stage 

Manifestations 
Évaluation 

Commentaire réflexif  
J’ai porté attention à cette consigne … 

Compétence 1      

Compétence 2      

Profil personnel Manifestation 1 

Manifestation 2 

Racine 

Structure 

Unit 

Context 

Resource 

Sous-
structure 

Sous-
Unit 



ePortfolio MATI – Suivi de stage 



LEAP2A 

• Famille de spécifications dont l’objectif est de 

décrire la représentation des éléments 

d’information, centrés sur les individus, qui 

colligent, créent, commentent et utilisent cette 

information pour fins d’apprentissage, de 

développement personnel et de présentation. 

This family of specifications is intended to cover the representation of 

several kinds of information, centred around individuals, who collect, 

create, reflect on and use their own information for learning, 

development, self-presentation, or related purposes. 

http://www.leapspecs.org/2A/about 

http://www.leapspecs.org/2A/about


LEAP2A - UML 

Schéma complet disponible à l’adresse: http://tinyurl.com/leap2AUML 

1 

2 

3 

http://tinyurl.com/leap2AUML


LEAP2A – UML (suite) 

4 

5 



Classes et items Relations entre items 

ability 
 

achievement 

 

activity 
 

affiliation 

meeting 

Organization 

 

person 
 

plan 

publication 

resource 

selection 

 

attended by 

attends 

has_evidence 

has_outcome 

has_part 

has_reply 

in_reply_to 

is_evidence_of 

is_outcome_of 

is_part_of 

reflected_on_by 

 

reflects_on 
relation 

supported_by 
 

supports 

 



LEAP2A – Peeble Pad Activity   

 Peeble Pad Activity Export XML 
http://www.leapspecs.org/2A/coding-samples 

http://www.leapspecs.org/2A/coding-samples
http://www.leapspecs.org/2A/coding-samples
http://www.leapspecs.org/2A/coding-samples
http://www.leapspecs.org/2A/coding-samples
http://www.leapspecs.org/2A/coding-samples








Un exemple d’importation 











Racine 

Structure 

Unit 

Context 

Resource 

Sous-
structure 

Sous-
Unit 



Un exemple d’exportation 









La suite 

• Preuve de concept LEPAP2A effectuée avec 

succès pour le portfolio MATI … 

• … notre approche modèle (sémantique) se 

prête bien à LEAP2A 

• Compléter le travail pour généraliser les 

classes, les items et les catégories 

• Tester LEAP2A avec un portfolio complet 

• Tester LEAP2A avec d’autres systèmes de 

portfolios québécois 



La suite 

La communauté LEAP2A est 

très active – séminaire le 25 

novembre 2011 



Questions 

• Jacques.raynauld@hec.ca 

• www.matimtl.ca 

• Nicole Téta Nokam et Claude Coulombe 

• Les fichiers seront disponibles sur le site 

GTN-Québec, SlideShare, Viméo 

 

 

mailto:Jacques.raynauld@hec.ca
http://www.matimtl.ca/



