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� (e)portfolio : présentation

� Création du e-portfolio Master MC3� Création du e-portfolio Master MC3

� Conclusion et Références



PrésentationPrésentation



� « Collection d’œuvres propre à refléter le talent de son 

auteur »

� Dossier qui présente ses compétences

• On apporte des preuves de ses compétences

� Travail individuel ou collectif qui se construit au fil de 

son existence

� Elargi aux hobbies, passions voire même à la famille et 

aux amis

� Autres noms : book, folio ou portefeuille de 

compétences



� Apparu avec les artistes qui avaient besoin de 

montrer leurs travaux (photographies, 

peintures, sculptures…)

� Concept devenu populaire dans les pays 

anglo-saxons et au Canada

� Repris ensuite sur internet par les 

développeurs et les infographistes



� Personne ne le sait… Cela dépend de

• ce qu’on doit mettre en avant

• ce qu’on sait faire• ce qu’on sait faire

• ce qu’on veut faire

� Peut-être un book papier, un site web, un blog, 

une présentation Powerpoint® ou une vidéo.



CV PORTFOLIO

� Met en avant la formation et 

les expériences

� Met en avant les 

compétences

� Enumération : rentre peu 

dans les détails

� Très « carré »

� On fait un CV pour trouver 

un boulot

� Encourage toutes formes 

d’originalité puisqu’il 

dépend de qui le fait : 

forme totalement libre

� N’est pas spécifique à un 

besoin momentané



� Voir quelques exemples d’e-portfolio pour se faire une 

idée

� Etre motivé et ne pas voir ce travail comme une Etre motivé et ne pas voir ce travail comme une 

contrainte

� Chercher une idée et en parler autour de soi pour 

l’enrichir

� Réfléchir aux compétences que l’on a acquises et les 

organiser selon une logique



� Choisir l’outil approprié à ce que l’on souhaite 

faire

Créer son e-portfolio et le faire connaître (sur � Créer son e-portfolio et le faire connaître (sur 

son cv, via d’autres blogs ou sites spécialisés, 

etc.)

� Maintenir à jour son e-portfolio (et si possible 

l’utiliser)



� Portfolio : bagage original à montrer aux autres

� Permet de réfléchir à ses expériences, son vécu 

et ses compétenceset ses compétences

� Aide mémoire des compétences acquises (utile 

lors d’un entretien d’embauche)

� Un e-portfolio est la preuve d’une bonne 

maîtrise de divers logiciels informatiques



� Ensemble cohérent qui s’attache à fournir des 

preuves

� informations vérifiables� informations vérifiables

� Vision plus large et plus sincère

� permet de mieux connaître la personne



�Effort sur l’esthétique du portfolio plutôt 

que sur le fond (réflexion et analyse)

�Règles juridiques et éthiques liées à �Règles juridiques et éthiques liées à 

l’utilisation d’internet
• Droit d’auteur

• Droit à l’image

� Inégalités face à l’accès aux technologies



� Portfolio d’apprentissage
• Conserve des travaux de toutes sortes

• Permet un suivi des progrès

� Portfolio de présentation
• Contient les meilleures productions d’un étudiant

• Facilite l’auto-évaluation

� Portfolio d’évaluation
• Permet de juger le niveau de développement des compétences

� Portfolio de développement professionnel
• Documente le cheminement de l’apprenant dans l’acquisition de 

compétences professionnelles
Source : http://clic.ntic.org/



http://eportfoliomc3.viviti.comhttp://eportfoliomc3.viviti.com



�Créer un e-portfolio regroupant les 

compétences que l’on acquiert en Master 

MC3

Classer les compétences selon les �Classer les compétences selon les 

enseignements dispensés

�Utilisations possibles :
• Aide-mémoire pour les diplômés cherchant un 

emploi

• Meilleure visibilité du Master auprès des futurs 

étudiants



�Etude  des e-portfolios existants
• http://www.jean-cintas.com/eportfolio/projet-pro.html (Etudiant)

• http://damienalexandre.fr/Curriculum-vitae.html (Intégrateur Web)

• http://www.eendar.com (Artiste)

�Définition du contenu de l’e-portfolio�Définition du contenu de l’e-portfolio

�Recherche des outils e-portfolio les plus 

appropriés
• Gratuité

• Espace de stockage important

�Création de l’e-portfolio



1ère étape :

�Division en deux groupes
• 2 personnes sur le site

• 1 personne sur le Powerpoint®• 1 personne sur le Powerpoint®

2ème étape :

�Partage des travaux
• Confrontation des idées

• Modifications



Choix du contenu

�Cours
• Compétences acquises

• Enseignements• Enseignements

• Enseignants

�Vie étudiante
• Sorties culturelles

• Week-end d’intégration

• Evênements divers (repas de noël, galette…)



Choix du contenant
�Hébergeur d’e-portfolio gratuit

• Choix d’un e-portfolio gratuit

• Création de l’e-portfolio

Changement de stratégie (eduportfolio pas �Changement de stratégie (eduportfolio pas 

très adapté…)
http://eduportfolio.org/11522

�Choix d’utiliser un site plutôt qu’un e-

portfolio classique

• Correspond à l’organisation voulue

• Compatibilité entre les différentes solutions
http://eportfoliomc3.viviti.com





Avantages
� Informations vérifiables

� Permet de cibler les postes envisageables

� Valoriser le Master lors d’une recherche d’emploi

� Preuve de créativité� Preuve de créativité

Limites
� Ne remplace pas le CV papier

� Trier les informations et bien gérer son image



Avantages
� Crédibilité 

� Reconnaissance

� Prouve l’intérêt du MC3 pour les TIC’s

Limites
� Ne pas s’éparpiller

� Doit être géré et suivi 



�Portfolio
• Outil intéressant à plusieurs points de vue

• Mais il faut l’utiliser intelligemment

�Notre travail
• Apprentissage d’un nouvel outil

• Analyse sur les compétences acquises dans le MC3



�Utiliser cet outil (et tous les autres !!!) pour 

la présentation du Master MC3 aux futurs 

étudiants

�Utiliser l’e-portfolio comme aide pour le 

projet professionnel des étudiants

�Mettre le contenu de l’e-portfolio en anglais

�Poursuivre avec les prochaines promotions





� Recherches de la promo 2008 sur l’e-portfolio

� http://iportfolio.fr/

� http://conseil-recherche-innovation.net/wp-

content/download/Terremvie/Pr%E9senter%20l%27e-

portfolio.pdfportfolio.pdf

� http://clic.ntic.org/

� http://www.ynternet.org/eportfolio/info/131093

� http://www.4tempsdumanagement.com/download/Referentiel_de

_Management.xls

� http://www.jean-cintas.com/eportfolio/projet-pro.html

� http://damienalexandre.fr/Curriculum-vitae.html

� http://www.eendar.com/



�Ouvrir un blog sur blogger.com

�Faire petit film avec lacartoonerie.fr

Faire une présentation interactive avec �Faire une présentation interactive avec 

Powerpoint

�S’aider du « cadre européen des 

compétences clés »

�Rien ne vous empêche d’imaginer !!!


