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Contexte
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Titre de la diapositive
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Repenser un cours 
— Faire évoluer un  système ne permettant la régulation qu’en cas 

d’échec 
— Prendre en  compte la  spécificité de l’apprenant adulte 

— Favoriser l’autonomie 
— Prendre en compte l’expérience 
— Respecter le rythme d’apprentissage 
— Développer la réflexivité 

— Faciliter les liens théorie-pratique
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Méthode
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Corpus de données
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 Analyse des e-portfolio des étudiants (évaluation des 
pièces) 

—528 pièces portfolio  

Questionnaire dispositif e-portfolio (perception des 
étudiants) 

—23 questions 

—42 retours / 72 (58%)
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Résultats et interprétation
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Analyse des e-portfolio
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Pourcentage des pièces régulées hors contrainte 



Analyse des e-portfolio
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Pourcentage des participant ayant régulé au moins 
une pièce hors contrainte 



Analyse des e-portfolio
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Nb de candidats Régulations non contraintes

33 (50.8%) 1

16 (24.6 %) 2

12 (18.5 %) 3

3 (4.6 %) 4

0 5

1 (1.5 %) 6
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Questionnaire dispositif e-portfolio (perception des étudiants)
J’estime que cette démarche est adaptée à la formation d’adultes

0% 25% 50% 75% 100%

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Sans avis

Elle favorise la 
pratique réflexive

Évite les 
examens sur table et le 

bachotage.

autonomie, 
gestion du temps plus libre, 

responsabilisation

On me prend la ou je suis, 
on tient compte de ma 

situation on m'ecoute et on me 
responsabilise...

Une 
grande Je te commente, 

tu me commentes, on 
discute de nos 

commentaires, on 
recommente et 

recommence... bref très 
embâtant!

liberté académique
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Questionnaire dispositif e-portfolio (perception des étudiants)
Le portfolio favorise un apprentissage autonome

0% 25% 50% 75% 100%

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Sans avis
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Questionnaire dispositif e-portfolio (perception des étudiants)
Réflexivité

Le portfolio démontre mes  

capacités d'auto-évaluation

Votre investissement réflexif 

 au moyen du portfolio est plus 

 important qu'avec un système 

"Cours-examen final"

Le feedback donné à mes 

pairs favorise l'approfondisse- 

ment de mes propres réflexions

0% 25% 50% 75% 100%

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Sans avis

Ce qui est super c'est d'approcher de près la réalité des 
autres collègues et je n'ai jamais senti de méfiance ou de 

retenue, ce qui est très riche en soi.

C'est vrai, la 
lecture des pièces aussi 

d'ailleurs!

L'investissement dure 
plus longtemps et la réflexion est toujours en lien avec 

ce qui a été fait avant!

Oui, car tout au long de la formation 
l'investissement en qualité est le même, ce n'est 
pas que l'on attend les 15 derniers jours pour 

réviser et produire quelque-chose

sûrement plus astreignant, mais 
aussi plus valorisant, je trouve que 
cela donne une vraie valeur à la 

qualité de la formation

J'ai été surprise de 
constater que les questions portant sur mon propre fonctionnement m'ont 

permis de mettre à jour des aspects dont je n'étais pas 
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Questionnaire dispositif e-portfolio (perception des étudiants)
Réflexivité

Comment qualifiez-vous votre in- 

vestissement au niveau réflexif?

0% 25% 50% 75% 100%

Très bon Bon Médiocre Nul Sans avis
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Questionnaire dispositif e-portfolio (perception des étudiants)
Lien entre théorie et pratique

Je m’estime capable de 

 transférer les apprentissages  

de ces modules dans ma  

pratique

0% 25% 50% 75% 100%

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Sans avis
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Questions et discussion
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