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Objectifs

S’approprier les fondements du 

portfolio numérique en enseignement 

et en apprentissage 

Constater les différentes 

fonctionnalités d’un portfolio 

numérique
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Lien avec la compétence numérique

3e dimension :
Exploiter le potentiel du numérique 
pour l’apprentissage

2e élément : 
Sélectionner et utiliser adéquatement les outils et 
ressources numériques qui favorisent son 
apprentissage, notamment pour s’autoévaluer

bit.ly/jne4-mahara



Plan de l’atelier
1. Introduction

2. Fondements

3. Pourquoi Mahara

4. Quelques exemples

5. Démarche d’implantation

6. Conclusion

Plan

Cette image par Auteur inconnu est sous la licence Pixabay
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Qu’est-ce qu’un portfolio?

Un outil appartenant à l’apprenant et géré par lui qui lui permet :

▪de réfléchir de manière cyclique à ses actions et à ses apprentissages,

▪de conserver des traces des apprentissages qu’il a réalisés dans divers 

contextes formels et informels,

▪de les organiser de manière à témoigner du développement de ses 

compétences

▪et de communiquer à leur sujet.

(Bélanger, 2008)
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Typologie des portfolios

Selon van Tartwijk et Driessen, il y a quatre types de portfolios :

• de développement
(correspondant au portfolio d'apprentissage)

• de présentation

• d’évaluation

• de pratique réflexive

Les outils contemporains permettent de passer d’un type à l’autre 
facilement selon l’intention de la démarche.
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Artéfact, trace ou preuve
Selon Antidote 

Un artéfact est un objet façonné par l’être humain.

Une trace est une marque laissée par une action.

La preuve est une démonstration d’un fait;
il s’agit souvent d’un artéfact ou d’une trace annotée, 
commentée.



Vision centrée sur l’élève (1/3)

L’élève
• Connaît les attentes et les retombées 

liées à l’utilisation d’un portfolio 
(ex.: liens avec visées de 
formation/profession)

• Prend en charge son apprentissage
(planifie, discute, réfléchit, s’évalue, 
critique, documente, fait des liens entre 
les preuves, rend compte)

• Est maitre d’œuvre de son portfolio
(organise les preuves, gère les accès)

• Contribue à l’apprentissage de ses pairs 
(interagit, collabore à la construction de 
portfolio, participe à la réflexion… )

L’enseignant

• Explique la raison d’être du portfolio et 
les liens avec la formation/profession
(pertinence sociale, scolaire, 
professionnelle)

• Propose des activités signifiantes pour les 
apprenants et alignées de manière 
cohérente entre elles et par rapport aux 
visées du programme (ex.: travaux, 
réflexions, stages)

• Encadre et accompagne les apprenants
de façon à favoriser une prise en charge 
graduelle et continue du portfolio 
(ex.: servir de modèle, proposer des 
exemples/contrexemples, donner de la 
rétroaction)

(Bélisle, 2014)• « Student-Centered approaches are rooted in constructivist epistemology: knowledge and context are 
inextricably connected, meaning is uniquely determined by individuals and is experiential in nature, and 
the solving of authentic problems provides evidence of understanding. Open Ended Learning 
Environments support student-centered learning. » (Hannafin, Hill et Land, 1997, p. 1)
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Vision centrée sur l’élève (2/3)

L’élève
•Connaît les attentes et les retombées liées à l’utilisation d’un 
portfolio 
(ex.: liens avec visées de formation/profession)

•Prend en charge son apprentissage
(planifie, discute, réfléchit, s’évalue, critique, documente, fait 
des liens entre les preuves, rend compte)

•Est maitre d’œuvre de son portfolio
(organise les preuves, gère les accès)

•Contribue à l’apprentissage de ses pairs (interagit, collabore à la 
construction de portfolio, participe à la réflexion… )
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Vision centrée sur l’élève (3/3)

L’enseignant(e)

• Explique la raison d’être du portfolio et les liens avec la 
formation/profession
(pertinence sociale, scolaire, professionnelle)

• Propose des activités signifiantes pour les apprenants et alignées 
de manière cohérente entre elles et par rapport aux visées du 
programme (ex.: travaux, réflexions, œuvres, performances, etc.)

• Encadre et accompagne les apprenants de façon à favoriser une 
prise en charge graduelle et continue du portfolio 
(ex.: servir de modèle, proposer des exemples/contrexemples, donner de la 
rétroaction)
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Une démarche réflexive

Elle conduit l’apprenant à développer 

l’habitude de remettre en question, 

d’expliciter, d’analyser et de réguler ses 

expériences de formation et de pratique 

de manière à donner un sens à son 

parcours. 
(Lacourse et Oubenaïssa-Giardina, 2009 ; Challis, 2005 ; Naccache et al. 

2006)
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La métaphore du musée
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Sous-sol du musée
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Salles d’expositions du musée
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Salles privées
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Pourquoi                                

Logiciel libre (1re version déc. 2006)

Web (disponible en tout temps)

Modulaire (extensible)

Complémentaire à Moodle
Interopérable (standard LEAP2A)

Multilingue
Utilisé par une importante communauté
Financé par le MEQ (pour la FGA et la FP)

Le saviez-vous?
Mahara est un mot 
maori qui signifie 

« penser »
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Fonctions principales de 
1. Création

◦ Espace de dépôt d’artéfacts
◦ Journal de bord
◦ Présentation organisée d’artéfacts
◦ Registre de formation continue*

2. Partage
◦ Modèles proposés par l’enseignant
◦ Suivi de l’atteinte des compétences

3. Collaboration
◦ Espace de groupe avec forums

19* Extension ajoutée pour l’instance FGA FP



Quelle est la différence entre Moodle et Mahara?

appartient 

aux enseignants

Paradigme de 

l’enseignement

appartient 

aux apprenants

Paradigme de

l’apprentissage
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En complément – la mobilité

L’ajout d’artéfacts est également facilité (article, fichier, audio) 
avec un appareil mobile.
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Démonstration –
Confection et partage d’une page

❑Se connecter à Mahara

❑Rédiger un article de journal

❑Déposer un fichier

❑Modifier une page

❑Dupliquer une collection

❑Partager une collection

Screencast de Felisberto Piazza est soumise à la licence CC BY 

https://thenounproject.com/search/?q=screencast&i=357668
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr


Exemple universitaire
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Exemple secondaire
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Exemple FGA
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Les 8 phases d’une démarche portfolio 
selon P.D. Gauthier et M. Pollet
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LE PORTFOLIO NUMÉRIQUE : 
UNE DÉMARCHE INSTITUTIONNELLE RENSEIGNÉE ET DOCUMENTÉE

Fourni par Florian Meyer (U de S)

Une démarche portfolio

•Mise à l’essai
•Cueillette de données
•Analyse des retombées

•Présentation du projet et des 
orientations

•Communication des résultats
•Propositions d’utilisation du portfolio

•Élaboration des orientations
et d’un cadre de référence

•Documentation de l’outil choisi
•Préparation technique
•Formation technopédagogique

•Identification des besoins et des 
fonctionnalités

•Recension des pratiques et des écrits
•Analyse des outils/systèmes

Analyse Conception

ÉvaluationDiffusion
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Quelques recommandations d’une 
recherche (2015)
1. Former à la fois les élèves et le personnel.

2. Modéliser l’usage du portfolio.

3. Intégrer l’usage dans le curriculum.

4. Utiliser le portfolio comme outil d’évaluation.

5. Élaborer et communiquer des justifications claires de 
l’utilisation du portfolio.

6. Assurer l’accès au portfolio après la diplomation.
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Cela vous intéresse?
Explorer la plateforme Mahara avec demo.mahara.org

Démarrer votre démarche personnelle de 
portfolio sur Mahara.recitfga.ca

Signaler votre intérêt envers l’instauration d’une démarche 
portfolio de classe ou institutionnelle auprès de votre conseiller 
RÉCIT.

30

https://demo.mahara.org/
https://mahara.recitfga.ca/


Qu’est-ce qu’un portfolio? (fin)

Un outil appartenant à l’apprenant et géré par lui qui lui permet :

▪de réfléchir de manière cyclique à ses actions et à ses apprentissages,

▪de conserver des traces des apprentissages qu’il a réalisés dans divers 

contextes formels et informels,

▪de les organiser de manière à témoigner du développement de ses 

compétences

▪et de communiquer à leur sujet.

(Bélanger, 2008)
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Objectifs atteints?

S’approprier les fondements du 

portfolio numérique en enseignement 

et en apprentissage 

Constater les différentes 

fonctionnalités d’un portfolio 

numérique
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Quelques ressources disponibles
Le manuel de l’utilisateur de Mahara

A field guide to eportfolio (anglais)

La démarche portfolio (Pollet & Gauthier)

Face ou pile : le portfolio numérique (U de S)

International journal of ePortfolio (anglais)
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https://manual.mahara.org/fr/21.04/index.html
https://drive.google.com/file/d/0B8t_OY4denF1c0NLM3VoNUFhaU0/view
http://www.accompagner-demarche-portfolio.fr/
https://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/Face_et_pile/face_pile_portfolio_vf.pdf
http://www.theijep.com/current.cfm


Obtenir votre  badge de participation JNÉ 2022

1. Aller à campus.recit.qc.ca.

2. Ouvrir la page de connexion.

3. Choisir le lien Microsoft ou Google.

4. Utiliser le lien(ou le code QR).

1

2

3

4

S’il s’agit d’une 1re connexion, entre 3 et 4 :

A. Identifier l’organisation scolaire.

B. Accepter les 2 politiques
(conditions d’utilisation et confidentialité).

A

B

A
B

1
2

3

bit.ly/jne2022-mahara4
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https://bit.ly/jne2021-d7
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