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Les étudiants sont souvent démunis lorsqu’on leur parle de développer leur pratique réflexive, c’est-à-
dire de revenir sur les expériences en cours ou passées, en verbalisant les motivations sous-jacentes 
aux actions afin de mieux les comprendre et de les améliorer pour le futur (Lison et St-Laurent, 2015). 
C’est exactement ce qui est attendu dans le cadre du projet Edifice, porté par l’Université d’Orléans avec 
une série de partenaires, et financé par l’Agence Nationale de la Recherche française dans le cadre 
d’un projet Initiatives d’excellence en formations innovantes (IDEFI). Dans ce projet, les doctorants sont 
invités à encadrer quelques lycéens, suivis de la classe de seconde à la terminale (trois dernières 
années du secondaire du système français), afin de travailler sur une problématique scientifique issue 
de leur recherche de doctorat, comprenant des visites en laboratoire, afin de leur donner le goût de la 
recherche et des sciences. Cette temporalité de trois ans correspond à la fois à la durée du lycée et à 
celle (en général) d’une thèse de doctorat. 
Si nous pouvons déjà constater que les lycéens bénéficient de retombées positives du projet (Université 
d’Orléans, 2017), nous nous questionnons sur ce qu’en retirent les doctorants en matière de 
développement professionnel et de reconnaissance d’une professionnalité émergente (Jorro et De 
Ketele, 2011). En effet, les premiers retours mettent notamment en évidence l’angoisse des doctorants 
quant à une pratique d’encadrement qui leur est étrangère et leur solitude tout au long du processus. 
Portelance, Martineau et Mukamurera (2014) définissent le développement professionnel comme « un 
processus graduel d’acquisition et de transformation des compétences et des composantes identitaires 
conduisant progressivement les individus et les collectivités à améliorer, enrichir et actualiser leur 
pratique, à agir avec efficacité et efficience dans les différents rôles et responsabilités professionnelles 
qui leur incombent, à atteindre un nouveau degré de compréhension de leur travail et à s’y sentir à 
l’aise » (p. 12), et ce, de manière formelle et informelle (Poellhuber, Allen et Roy, 2010). Parmi les 
modèles intéressants de développement professionnel, nous retenons celui de Clarke et Hollingsworth 
(2002). S’inscrivant dans une perspective systémique, il permet de mobiliser les concepts liés à la 
trajectoire réflexive du développement professionnel, en mettant en dialogue quatre domaines de 
changement qui correspondent bien au projet Edifice : (1) le domaine externe (le contexte et les sources 
externes), (2) le domaine personnel (les connaissances, les croyances et les attitudes), (3) le domaine 
de la pratique (la transformation des pratiques et leur expérimentation) et (4) le domaine de 
conséquences (les résultats effectifs). 
Afin de diminuer l’angoisse des étudiants et de limiter leur sentiment de solitude, nous proposons la 
mise en place d’un portfolio numérique permettant aux d’échanger, sur la base d’artéfacts collectés, 
avec leurs pairs et les enseignants-chercheurs les encadrant. Le portfolio se définit comme une 
collection de productions que l’étudiant regroupe et organise dans le but d’atteindre un ou plusieurs des 
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objectifs suivants : (1) documenter ses apprentissages ; (2) rendre compte des expériences 
d’apprentissage et de développement professionnel ; (3) démontrer des habiletés, des expériences ou 
des réalisations ; (4) réaliser l’autoévaluation de sa progression (Daunert et Price, 2014). La version 
numérique du portfolio fait référence à l’utilisation d’un support numérique pour conserver les 
productions des étudiants, lesquelles peuvent être dès lors plus nombreuses, accessibles en tout temps 
et en tout lieu, de même que partagée avec des pairs ou des enseignants. Même si l’élaboration du 
portfolio demande un certain temps (Bogossian et Kellet, 2010 ; Donnelly, 2013), ses avantages sont 
nombreux : contribution au développement de la pratique professionnelle (Bala, Mansor, Stapa et 
Zakaria, 2012), de la réflexivité (Donnelly, 2013 ; Ehiyazaryan-White, 2012 ; Lin, 2008), des habiletés 
métacognitives (Goodyear, Bindal et Wall, 2013) et technologiques (Abrami et Barett, 2005) et une 
rétroaction plus rapide (Chambers et Wickersham, 2007). Enfin, l’outil permet d’envisager la construction 
d’un dossier valorisant les compétences développées en vue d’un recrutement par une université ou 
une entreprise. 
Ce qui nous intéresse plus spécifiquement avec la mise en place d’un portfolio numérique, c’est le 
développement d’une pratique réflexive reposant sur une auto-évaluation de qualité dans une 
perspective de développement professionnel. En ce qui concerne la pratique réflexive, nous la 
définissons comme « la capacité d’un individu de devenir l’objet de sa propre réflexion, et ce, afin de 
prendre des décisions sur les actions en cours et à venir » (Lison et St-Laurent, 2015, p.313). Ce faisant, 
elle constitue un moyen pour développer son expertise professionnelle (Lison, 2015). En ce qui concerne 
l’auto-évaluation, au sens du self-assessment d’Andrade et Du (2007), nous la considérons comme l’une 
des composantes essentielles de l’évaluation des apprentissages (Leroux, 2014) et la définissons 
comme « un processus mental permettant aux étudiants d’identifier objectivement leurs forces et leurs 
faiblesses de même que le type de connaissances, d’habiletés et d’expériences nécessaires à la 
poursuite de leur développement professionnel (Tiuraniemi, Laara, Kyro et Lindeman, 2011) » (Lison et 
St-Laurent, 2015, p. 320). Ayant au cœur du projet ces deux concepts, notre question de recherche 
porte sur la compréhension de la réalité des doctorants encadrants des lycéens, en les amenant à 
expliciter leurs conceptions initiales et les finalités à atteindre afin qu’ils soient en mesure d’adopter les 
stratégies métacognitives les plus adéquates. 
Afin de collecter nos données de recherche, nous avons utilisé deux outils, le questionnaire et le groupe 
de discussion, articulant activité évaluative et accompagnement professionnel (Jorro et Mercier-Brunel, 
2016). Dans un premier temps, nous avons fait passer un questionnaire en début de processus afin 
d’amener les étudiants à réfléchir à leurs conceptions vis-à-vis du projet dans lequel ils sont inscrits, aux 
objectifs à atteindre, aux méthodes à mettre en place et à leur développement professionnel. Dans un 
deuxième temps, nous avons réalisé des groupes de discussion encadrés pour approfondir les résultats 
du questionnaire et mettre en place un accompagnement pertinent (Jorro et Mercier-Brunel, 2016). 
Notons que dans le cadre de cette communication, nous ne présenterons que les résultats du 
questionnaire et les conclusions qui en ont été tirées pour la mise en place du portfolio numérique et 
l’organisation des groupes de discussion. 
 
Références bibliographiques 
Abrami, P. & Barrett, H. (2005). Directions for research and development on electronic portfolios. La revue 

canadienne de l’apprentissage et de la technologie, 31(3), 1-9. 
Andrade, H. & Du, Y. (2007). Student responses to criteria-referenced self-assessment. Assessment & 

Evaluation in Higher Education, 32(2), 159-181. 



510 

Bala, S. S., Mansor, W. F. A. W., Stapa, M. & Zakaria, M. H. (2012). Digital portfolio and professional 
development of language teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, (66), 176-186. 

Bogossian, F. E. & Kellett, S. E. (2010). Barriers to electronic portfolio access in the clinical setting. Nurse 
education today, 30(8), 768-772. 

Buckley, S., Coleman, J., Davison, I., Khan, K. & Zamora, J. (2009). The educationnal effects of portfolios on 
undergraduate student learning. A best evidence medical education systematic review. Medical Teacher, 31, 
282-298. 

Chambers, S. M. & Wickersham, L. E. (2007). The electronic portfolio journey : A year later. Education, 127(3), 
351. 

Clarke, D. & Hollingsworth, H. (2002). Elaborating a model of teacher professional growth. Teaching and Teacher 
Education, 18, 947-967. 

Daunert, A.L. & Price, L. (2014). E-Portfolio : a practical tool for self-directed, reflective and collaborative 
professional learning. Dans C. Harteis et al. (dir.), Discourses on professional learning : on the boundary 
betweem learning and working, p. 231-251. Springer Science. 

Donnelly, R. (2013). Exploration of eportfolios for adding value and deepening student learning in contemporary 
higher education. International Journal of ePortfolio, 3(1), p.1-4. 

Ehiyazaryan-White, E. (2012). The dialogic potential of ePortfolios : Formative feedback and communities of 
learning within a personal learning environment. International Journal of ePortfolio, 2(2), 173-185. 

Jorro, A. et De Ketele, J.-M. (2011). La professionnalité émergente : Quelle reconnaissance ? Bruxelles : de 
Boeck. 

Jorro, A. et Mercier-Brunel, Y. (2016). Activité évaluative et accompagnement professionnel. Tours : Presses 
universitaires François Rabelais. 

Goodyear, H., Bindal, T. & Wall, D. (2013). How useful are structured electronic portfolio templates to encourage 
reflective practice ? Medical teacher, 35(1), 71-73. 

Leroux, J.-L. (2014). Évaluer pour faire apprendre. Dans L. Ménard et L. St-Pierre (dir.), Se former à la 
pédagogie de l’enseignement supérieur (p. 333-353). Montréal : AQPC. 

Lison, C. et St-Laurent, C. (2015). Développer la capacité d’auto-évaluation des étudiants. Dans J.L. Leroux 
(dir.), Évaluer les compétences au collégial et à l’université : guide pratique à l’intention des enseignants (p. 
311-334). Montréal : Éditions Chenelière/Association québécoise de pédagogie collégiale. 

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. Pédagogie médicale, 7(2), 110-127. 

Poellhuber, B., Allen, C. & Roy, N. (2010). Projet Cégeps en réseau. Rapport final. Volet technopédagogique de 
la recherche. Montréal : Centre francophone d’informatisation des organisations (CEFRIO). Repéré à 
http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/Volet_technopedagogique.pdf. 

Portelance, L., Martineau, S. & Mukamurera, J. (2014). Développement et persévérance professionnels dans 
l’enseignement. Québec : Presses de l’Université du Québec. 

Tiuraniemi, J., Laara, R., Kyro, T. & Lindeman, S. (2011). Medical and psychology students’ self-assessed 
communication skills : A pilot study. Patient Education and Counseling, 83(2), 152-157. 

Université d’Orléans (2017). EDIFICE (PIA – IDEFI) - État d’avancement et plan d’actions. Document interne, 
non publié. 

 
 

http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/Volet_technopedagogique.pdf



