
 

Les auteurs ont utilisé le générique masculin sans aucune discrimination et uniquement pour favoriser la fluidité du texte. 

 

Ce document est disponible sous licence Creative Commons : BY-NC-ND 4.0 International  
(BY : Reconnaissance de la paternité de l’œuvre, NC : Pas d’utilisation commerciale, ND : Pas de modification)  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr 

Pour citer ce document :  
Cégep à distance et Université de Sherbrooke. (2016). Portfolio et pratique réflexive : un séminaire par Nathalie Martin et Lina Martel en 
13 documents vidéo. Repéré à http://evaluationfad.cegepadistance.ca/wp-content/uploads/seminaire-portfolio.pdf  

 

Portfolio et pratique réflexive :  
un séminaire par  

Nathalie Martin et Lina Martel  
en 13 documents vidéo 

Instrument et évaluation :  
le portfolio dans sa pratique 

 

 

 

 

ilaplan
Copie de diffusion et de conservation autorisée par la Licence Creative Commons Diffusé par le Centre de documentation collégiale au eduq.info9 p. PDF



Portfolio et pratique réflexive : un séminaire par Nathalie Martin et Lina Martel en 13 documents vidéo 2 

 

Programme de collaboration universités-collèges (PCUC), Cégep à distance et Université de Sherbrooke — 2013-2016 

Vous pouvez partager ce document selon les termes de la Licence Creative Commons : BY-NC-ND 4.0 International. 

(BY : Reconnaissance de la paternité du document, NC : Pas d’utilisation commerciale, ND : Pas de modifications permises)  

Présentation 

n 2013, dans le cadre du Programme de collaboration universités-collèges (PCUC), le 
Cégep à distance, le Secteur PERFORMA et le Département de gestion de l’éducation et 

de la formation de l’Université de Sherbrooke se sont unis pour élaborer un projet de 

recherche-action-formation concernant le processus d’évaluation en formation à distance. 

Certains des travaux réalisés en ce sens dans le cadre du PCUC avaient pour but d’améliorer 
les façons de faire du Cégep à distance en matière d’évaluation des compétences de ses 

étudiants, notamment en ce qui concerne l’utilisation d’outils réflexifs comme le portfolio. 

Le présent document résume en quelques descriptions les différents contenus qui ont été 

abordés par Nathalie Martin, enseignante au Cégep du Vieux-Montréal et chargée de cours 

PERFORMA, et Lina Martel, conseillère pédagogique au secteur PERFORMA, lors du sémi-

naire Instrument et évaluation : le portfolio dans sa pratique. Ce séminaire a été préparé à 
l’intention des conseillers pédagogiques du Service de la conception et de la production du 

Cégep à distance. 

Vous trouverez dans le tableau suivant une brève description du contenu de chacun des treize 

documents vidéo qui ont été réalisés dans le cadre de ce séminaire et qui sont disponibles sur 

le site du PCUC à cette adresse http://evaluationfad.cegepadistance.ca/portfolio-pratique/. La 

captation de ces vidéos a eu lieu dans les locaux du Cégep à distance le 18 novembre 2014. 
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Le contenu des 13 documents vidéo 

Instrument et évaluation : le portfolio dans sa pra tique  

Personnes-ressources : Nathalie Martin, enseignante, Cégep du Vieux-Montréal, chargée de 
cours, Secteur PERFORMA; Lina Martel, conseillère pédagogique, Secteur PERFORMA. 

Document vidéo Description Durée 

Vidéo 1  

Présentation historique 

du portfolio 

Mme Martin dresse un bref historique du portfolio et de son utilisation dans le 

domaine des arts et de l’éducation, notamment en ce qui a trait à la formation 

professionnelle, aux demandes de reconnaissance et aux bulletins scolaires. 

Mots-clés : portfolio, portfolio de présentation, portfolio de développement 

professionnel, portfolio d’apprentissage. 

2 min 53 s 

Vidéo 2  

Qu’est-ce que  

le portfolio? 

Mme Martin présente les différentes définitions d’un portfolio que l’on trouve dans 

la littérature en pédagogie.  

Mots-clés : portfolio, portfolio d’apprentissage, pratique réflexive, grille 

d’évaluation, autoévaluation. 

3 min 11 s 

Vidéo 3  

Types et buts  

du portfolio 

Mme Martin présente les quatre types de portfolios (d’apprentissage, de 

présentation, d’évaluation et de développement professionnel) et explique dans 

quels buts on utilise chacun d’eux. 

Mots-clés : portfolio, portfolio de développement professionnel, posture 

réflexive, compétence, portfolio d’apprentissage, portfolio de présentation, 

portfolio d’évaluation, certification. 

4 min 49 s 

Vidéo 4  

Le portfolio, un outil 

pour documenter 

la compétence 

Mme Martin explique la réflexion qui l’a amenée à concevoir un outil novateur 

pour le collégial, soit un portfolio d’apprentissage : le « Carnet + ». 

Mots-clés : portfolio, compétence, jugement, grille d’évaluation. 

6 min 8 s 

Vidéo 5 

Comment concevoir 

un portfolio 

Mme Martin présente les huit dimensions à considérer pour concevoir un 

portfolio : le type de portfolio; son but; ses composantes; les types de questions; 

les grilles d’évaluation et les fiches; la gestion du portfolio; les rôles de l’étudiant 

et de l’enseignant; la confidentialité et la protection de la vie privée. 

Mots-clés : portfolio, conception d’un portfolio. 

13 min 45 s 

Vidéo 6  

La réflexion  

dans le portfolio 

Mme Martel présente la démarche réflexive au cœur du portfolio, ainsi que 

différents concepts : la réflexion, la réflexivité, l’analyse, la démarche, la 

posture, la pratique réflexive et la réflexion dans et sur l’action. 

Mots-clés : portfolio, journal de bord, pratique réflexive, posture réflexive, 

métacognition. 

11 min 35 s 
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Document vidéo Description Durée 

Vidéo 7  

La métacognition 

Mme Martel présente les différents concepts du processus mental de la 

métacognition et explique comment reconnaître l’habileté métacognitive. 

Elle parle notamment des rôles de l’enseignant et de l’étudiant dans une 

approche métacognitive. 

Mots-clés : portfolio, métacognition. 

4 min 40 s 

Vidéo 8  

Pourquoi recourir à 

l’approche réflexive 

Mme Martel présente les avantages de l’approche réflexive et explique comment 

procéder pour que la réflexion soit pertinente et appropriée. 

Mots-clés : portfolio, posture réflexive. 

2 min 45 s 

Vidéo 9  

Les assises 

essentielles d’une 

approche réflexive 

Mme Martel présente différentes démarches réflexives, en mettant l’accent 

sur l’utilisation de techniques de questionnement réflexif orientées sur les 

apprentissages, les connaissances acquises et la métacognition. 

Mots-clés : portfolio, posture réflexive, compétence, métacognition. 

8 min 4 s 

Vidéo 10  

L’écrit réflexif 

Mme Martel traite de la pratique discursive en approche réflexive. 

Mots-clés : portfolio, posture réflexive, pratique discursive. 

4 min 16 s 

Vidéo 11  

Les limites et les 

conditions gagnantes 

du questionnement 

réflexif 

Mme Martel traite des limites et résistances du questionnement réflexif, ainsi 

que des conditions pour faciliter la réflexion. 

Mots-clés : portfolio, questionnement réflexif. 

4 min 34 s 

Vidéo 12  

Exemple de portfolio : 

le Carnet + 

Mme Martin présente une schématisation des différents composants en ligne 

d’un portfolio d’apprentissage pour le collégial : le Carnet +. 

Mots-clés : portfolio, niveau de compétence, preuve. 

7 min 19 s 

Vidéo 13  

Avantages et limites 

du portfolio 

Mme Martin présente les avantages, les limites et les retombées du portfolio 

numérique. 

Mots-clés : portfolio, avantage du portfolio, limite du portfolio. 

2 min 57 s 
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