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Bélair, L., & Lebel, C. (2004). Le dossier progressif : vecteur de construction de compétences et 

de l'identité professionnelle en formation à l'enseignement. 7 Biennale de l’éducation et de la 

formation. 
Nombre de pages : 4 
Réflexion sur la formation professionnelle des enseignants dans une approche par 
compétences, l’article propose le « dossier progressif » comme mode d’évaluation de 
l’étudiant futur praticien. Ce dossier est présenté comme élément de construction d’une 
identité professionnelle en conjuguant métacognition, cumul des traces d’apprentissage, 
démarche réflexive et auto-évaluation. 
Mots clés : approche par compétences, évaluation 

 
Driessen, E. (2017). Do portfolios have a future?Advances in Health Sciences Education, 22 (1), 
221–228. 
Nombre de pages : 6 (en anglais) 

Exploration des raisons des controverses sur le portfolio et des résistances aux usages. D’une 
part, des points de vigilance sont mis en avant, ainsi que certaines tensions et des limites de 
l’outil. D’autre part, des pistes sont proposées, tenant compte des vigilances, tensions et 
limites. 
Mots clés : controverses, résistances, portfolio réflexif, portfolio intégrateur 

 
Eyssautier-Bavay, C. (2004). Le portfolio en éducation: concept et usages. Communication 
présentée au Colloque Tice Méditerrannée, Nice. 
Nombre de pages : 12 

L’article fait une revue de différentes définitions ainsi qu’une description du contenu et de la 
structure du portfolio soit de l’apprenant, soit de l’enseignant, dans la littérature 
francophone. Les objectifs, les usages et  les difficultés liées à chaque type de portfolio sont 
abordés. 
Mots clés : portfolio, apprenant, enseignant 
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Georges, F. , Poumay, M., et Tardif, J. (2014). Comment appréhender la complexité inhérente 
aux compétences ? Recherche exploratoire sur les preuves de la compétence et sur les critères 

de son évaluation. Conférence présentée au 28ème congrès de l’AIPU : Pédagogie universitaire: 
entre recherche et enseignement, Mons. 
Nombre de pages : 7 

L’article se propose de définir une compétence par une analogie avec un cube(!) 
Des outils pour interroger les compétences sont proposés, sur la base d’études exploratoires 
menées sur les preuves de compétences produites par des enseignants et des formateurs. 
Mots clés : compétences, traces, preuves, évaluation 

  

  
Gibson, D., & Barrett, H. (2003). Directions in electronic portfolio development. Technology 

and Teacher Education Annual, 1, p.58-64. 
Nombre de pages : 15  (en anglais ; nombreux tableaux) 

L’article traite de la structure du portfolio électronique construit soit à partir d’outils 
numériques « standards » (Generic tools : GT), soit supporté par un environnement 
numérique « sur mesure » choisi par l’institution (Customized  Systems : CS). 
Une comparaison des avantages et inconvénients des deux types d’approche est menée selon 
dix critères : planification et objectifs, support à la créativité, communication, outils de 
collaboration, réflexivité, possibilités de connexions, flexibilité de l’organisation, portabilité, 
informations et données, coûts. 
Mots clés : e-portfolio,  generic tools, customized systems 

 
Lison, C. (2013). La pratique réflexive en enseignement supérieur : d’une approche théorique 
à une perspective de développement professionnel. Phronesis, 1(2), 15-27. 
Nombre de pages : 11 

En prenant comme objet d’étude la formation des enseignants du supérieur, l’article s’attache 
à définir la notion de pratique réflexive sur la base d’écrits scientifiques. 
Considérée ici comme un processus d’apprentissage la pratique réflexive est décrite selon les 
quatre dimensions : instrumentale, morale, politique, et affective. 
Un lien est ensuite fait entre pratique réflexive et la démarche SoTL de développement 
professionnel de l’enseignant. 
Mots clés : pratique réflexive, processus réflexif, développement professionnel 

 
Michaud, C. (2010). Le portfolio: un en-(je) u de formation et de développement professionnel 
(Doctoral dissertation, Université Claude Bernard-Lyon I). 
Nombre de pages : 9 
Résultats d’une étude menée sur quarante portfolios d’enseignants stagiaires qui font 
émerger quatre dimensions du processus portfolio : la construction de l’identité 
professionnelle, les démarches favorisant la réflexivité, les critères permettant de montrer 
l’acquisition de la compétence, les obstacles à la constitution du portfolio. 
L’article propose également une grille d’évaluation de la réflexivité dans les portfolios. 
Mots clés : réflexivité, identité professionnelle 
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Naccache, N., Samson, L. & Jouquan, J.(2006). Le portfolio en éducation des sciences de la 

santé : un outil d’apprentissage, de développement professionnel et d’évaluation.  In: 
Pédagogie médicale, 7 (2)  
Nombre de pages : 18  

L’article passe en revue de façon assez complète les différentes caractéristiques d’un portfolio 
conçu comme support d’acquisition de compétences professionnelles dans les métiers de la 
santé. Il aborde aussi les conditions favorisant la réussite de l’implantation d’un portfolio et 
son accompagnement. La question de l’évaluation des apprentissages liée à l’utilisation du 
portfolio est également abordée. 
Pour finir l’article traite des bénéfices attendus, des impacts réellement observés et des 
difficultés rencontrées lors de la mise en place d’une démarche portfolio. 
Mots clés : réflexivité, évaluation, bénéfices, compétences professionnelles 

 
Postiaux, N. et al. (2005). Un nouvel outil d’évaluation des acquis en formation d’ingénieurs : 

le portefeuille de compétences.Communication présentée à Questions de pédagogies dans 
l’Enseignement Supérieur, Lille. 
Nombre de pages : 6 
Dans cet article, les auteurs analysent l’expérience menée à l’Ecole Polytechnique de Bruxelles 
dans le cadre de la gestion des équipes de 1è année par des étudiants de 4è année. Les 
étudiants “chefs d’équipes” réalisent un portfolio visant à démontrer le développement de 
leur compétence en gestion d’équipe. Ce portfolio est construit tout au long du semestre 
d’accompagnement du projet des premières années. 
Mots clés : analyse d’expérience, apprentissage, évaluation certificative 
 
Paulson, F. L., Paulson, P. R. & Meyer, C. A. (1991). What Makes a Portfolio a Portfolio? 
Educational Leadership, 48(5), p. 60–63. En ligne : 
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/feb91/vol48/num05/toc.aspx 
Nombre de pages : 4 (en anglais) 
Cet article est à la base de nombreux autres. Il dégage des bonnes pratiques, propose des 
lignes directrices pour les usages et illustre le propos par quelques extraits de portfolio. 
Mots clés : lignes directrices, finalités, exemples, soutien à l’apprentissage 

 

Poumay, M. & Georges, F. ( 2013). Qu’est-ce qu’une preuve de développement de compétence 

? Témoignages autour de la récolte et de l’analyse critique de preuves de développement de 

compétences dans deux programmes faisant usages du portfolio pour l’évaluation finale de 

leurs étudiants. Actes du 25ème colloque de l’Association pour le développement des 
méthodologies d’évaluation en éducation (ADMEE), Fribourg. 
Nombre de pages : 10 
Les auteurs considèrent le portfolio comme  un dossier de preuves de développement de 
compétences. Ces preuves sont établies à partir de traces des activités menées, choisies et 
commentées pour démontrer un niveau de développement atteint. Des critères d’évaluation 
des traces et preuves sont proposés. Des exemples issus de deux formations de l’Université 
de Liège viennent illustrer le propos des auteurs. La distinction entre trace et preuve semble 
d’abord triviale mais est parfois confuse. 
Mots clés : trace, preuve, développement de compétence, authenticité, réflexivité 
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Runtz-Christian, E. & Rouiller, J. (2006). Pourquoi évaluer à l’université les enseignants 

stagiaires à l’aide d’un portfolio de compétences ?.  In:  Formation et pratiques 
d’enseignement en questions 5, p. 203-214 
Nombre de pages : 14 

Cet article de recherche  présente une enquête sur la perception d’étudiants futurs 
enseignants concernant leur portfolio de compétences professionnelles, utilisé comme outil 
d’évaluation des apprentissages. Sont ainsi questionnées les représentations du portfolio pour 
l’étudiant, sa pertinence, les apprentissages réalisés, les compétences développées, le 
transfert de ce type d’évaluation auprès de leurs futurs élèves. 
Mots clés : formation en enseignement, évaluation, perceptions 

 

Vacher, Y. (2011).  La pratique réflexive.  In: Recherche et formation, 66, p. 65-78. En ligne : 
http://rechercheformation.revues.org/1133 
Nombre de pages : 13 

L’auteur fait le point sur la pratique réflexive et sur la formation de praticiens réflexifs. Il 
propose un dispositif mis en place pour de futurs enseignants. Ce dispositif est analysé en 
distinguant divers aspects de la pratique réflexive (réfléchissement, réflexion dans/sur 
l’action, réflexivité, méta-analyse). 
Mots clés : réfléchissement, réflexion dans/sur l’action, réflexivité, formation 
 

Weiss, J. (2000). Le portfolio, instrument de légitimation et de formation. In: Revue française 
de pédagogie, 132, p. 11-22. En ligne : http://www.persee.fr/doc/rfp_0556-
7807_2000_num_132_1_1029 
Nombre de pages : 12 (dont 3 pages de grilles d’auto-évaluation) 

Cet article replace le portfolio dans son cadre initial (historique et philosophique) avant de 
distinguer les fonctions formatives des fonctions attestatives du portfolio. Ces fonctions sont 
ensuite illustrées par une expérimentation menée dans le canton de Vaud (Suisse) et par le 
portfolio européen des langues. Il montre quelques limites des usages du portfolio telles que 
le temps nécessaire et l’autonomisation des apprenants. Il pointe également des vigilances 
sur l’usage du portfolio dans des fonctions attestatives et montre des avantages du portfolio 
pour soutenir le développement de compétences dans les fonctions formatives. 
Mots clés : évaluation des apprentissages, fonctions du portfolio, limites des usages 

 
Wilcox, S. (2009) Transformative educational development scholarship: beginning with 
ourselves, International Journal for Academic Development, 14 (2), p. 123-132. En ligne :  
http://dx.doi.org/10.1080/13601440902970007  
Nombre de pages : 10 (en anglais) 
La réflexivité requiert un engagement fort, c’est pourquoi l’auteure suggère de commencer 
par la vivre soi-même avant de la faire vivre à d’autres. Elle propose un cadre et des étapes 
pour mener une “étude de soi” en tant qu’enseignant du supérieur, en proposant des pistes 
concrètes. 
Mots clés : développement professionnel, étude de soi, pratique réflexive, éthique, 

performance 
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Cet article n’a finalement pas été proposé en lecture lors du précolloque QPES2017 : 
Scallon, G. (2000). Le portfolio ou dossier d’apprentissage: propos et réflexions. Québec : 
Université Laval. 
Nombre de pages : 20 

Cet article fait état de définitions et généralités sur le portfolio, ses usages et finalités. Il fait le 
point sur les modalités d’évaluation existantes, sur les forces et faiblesses des usages. Il pointe 
des éléments de vigilance et propose quelques recommandations. 
Mots clés : définitions, finalités, usages, vigilances, recommandations. 


