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Plan 

•  Un&nécessaire&alignement&pédagogique&

•  Les&noCons&de&compétence,&de&porEolio&

et&de&trace&

•  Leur&illustraCon&

•  Leur&évaluaCon&(critériée)&

•  …&et&quelques&points&d’aJenCon&
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Viser un « alignement constructif » 
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Finalités#
Quels#savoir3agir#&
doivent&développer&&

les&étudiants&?&

AcEvités#
Comment&

vontOils&&

s’y&entraîner&?&

EvaluaEon&
Comment&&

vontOils&/&vaOtOon&

vérifier&qu’ils&
savent&agir&?&



Compétence (Tardif, 2006) 

«&Un&savoirOagir&complexe&

prenant&appui&sur&la&mobilisaCon&et&la&combinaison&

efficaces&

d’une&variété&de&ressources&internes&et&externes&

à&l’intérieur&d’une&famille&de&situaCons&»&&

(Tardif,&2006,&p.&22)&&
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Vécus riches, complexes 
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Portfolio ou dossier de preuves 

«&Le&porEolio&est&un&échanEllon#de#preuves,&
sélecConnées&par&l’étudiant&pour#rendre#
compte#de#ses#apprenEssages&»&(Tardif,&2006)&

C’est&un&dossier&(classeur,&blog,&site,&…)&qui&permet&de&

collecEonner,&puis&de&sélecEonner&des&traces&
(écrits,&photos,&références,&schémas,&cartes&conceptuelles,&…)&qui&

témoignent&d’un&apprenCssage&ou&même&d’un&

développement&
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Avantages de l’approche dossier 
Naccache et al., 2006 

•  Approche(en(cohérence(avec(les(données(de(la(
recherche(dans(les(domaines([…](de(l’exper7se(
professionnelle(et(de(l’évalua7on(authen7que(

•  (Prise(de(conscience(de(la(qualité(des(acquis(de(
l’expérience((étendue(et(profondeur)(((

•  Améliora7on(de(la(confiance(en(soi(
•  Acquisi7on(d’une(capacité(réflexive(à(l’égard(de(son(
développement(professionnel(et(de(ses(pra7ques(
professionnelles(

•  Acquisi7on(d’une(capacité(d’autoCdirec7on((selfC
directed(learning(et(life(long(learning)((
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Georges, F., Tardif, J. & Poumay, F. (2014). Comment appréhender la complexité inhérente aux 
compétences ?  



Difficultés et limites de l’approche dossier  
Naccache et al., 2006 

•  Le(manque(de(temps((

•  La(mauvaise(qualité(rela7onnelle(de(
l’accompagnement(

•  Le(manque(de(clarté(des(consignes(quant(aux(
contenus(et(aux(formats(aEendus((

•  Le(caractère(non(explicite(des(critères(pris(en(
compte(pour(l’évalua7on(du(dossier((((

&
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Georges, F., Tardif, J. & Poumay, F. (2014). Comment appréhender la complexité inhérente aux 
compétences ?  



Preuve = faisceau de traces commentées 
Georges, Poumay et Tardif, 2014 

Preuve&:&ce&qui&sert&à&établir&qu’un#fait#est#vrai&:&&
preuve&matérielle,&convaincante,&incontestable.&&

Traces#:#marques&laissée&par&une&acEon#;#ce&
qui&reste&d’une&chose&passée.#

Commentaire&:&remarque,&exposé&qui&explique,&
&interprète…&
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DiaposiEve#issue##de#M.#Poumay#&#F.#Georges#(2010).#L’évaluaEon#des#compétences,#Principes#et#illustraEons.#Liège#:#LabSET& 10&

Trace de compétence  

Trace&professionnelle&&

documentée&

Source&:&&

Geneviève&Philippe,&&

ULg&
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Trace&(en&formaCon&de&

formateurs)&:&&le&film&

d’une&parCe&de&la&

séance&de&formaCon&

&

ExplicaCons&de&

l’étudiantOformateur&

Trace de compétence 

(Julien(Lefèbvre,(2012)(



Critères d’évaluation 
Adapté de Georges, Poumay et Tardif, 2014 
 

•  Complétude&(Jes&les&compétences/composantes&couvertes)&

•  Validité&(preuves&adéquates&à&compétence&et&niveau&déclarés)&

•  AuthenEcité&(preuves&incontestables,&objecCvées)&
___&___&___&

•  Profondeur&de&la&preuve&(acCon&démontrée&efficace&sur&son&

public&+&prenant&en&compte&toutes&les&composantes&essenCelles)&

•  Étendue,&diversité&des&situaCons&couvertes&
•  ExplicitaEon#(commentaires&perCnents,&clairs,&fondés,&abordant&

le&mobilisable&et&combinable)&
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Nécessite un bilan auto-évaluatif 
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Extraits de 
portfolios  
2016, MPoumay, cours QAPES-p1 
et EAF-p2 
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(Virginie(Jamin,(2016)(

(Nicolas(Lucchese,(2016)(

Extraits de portfolios 2016, MPoumay, cours QAPES-p1 et EAF-p2 

Des intros structurantes 
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(Virginie(Jamin,(2016)(

Extraits de portfolios 2016, MPoumay, cours QAPES-p1 et EAF-p2 

Coup d’œil sur les annexes 



Une version électronique ? 
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Conclusion – discussion  (1/2) 

Un&porEolio/dossier&de&traces&?&&Oui…&SSI&&

– Lié&au&référenEel&de&compétences&du&

programme&

– Les&étudiants&ont&des&occasions&d’acEon#

– On&les&informe&sur&leurs&apprenEssages,&on&les&
accompagne&dans&leur&développement#(ex.&
séminaire&«&traces&»)&

– On&travaille&sur&la&base&de&critères&partagés&

&
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Conclusion – discussion  (2/2) 

…&et&SSI&&

– Dans&les&disposiCfs&en&ligne&ou&mixtes,&on&ne&

sousesCme&pas&la&complexité&de&ce&qui&est&

demandé&à&l’étudiant&(ex.&accompagnement#
par#séminaires#Skype#pour#auto3
posiEonnement,#auto3évaluaEon).&

&
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!On&dépasse&la&seule&saCsfacCon&et&les&taux&

d’abandon&pour&se&préoccuper&AUSSI&d’efficacité&
(=&le&développement&des&compétences&visées)&!&

&

Finalités#
Quels#savoir3agir#&

AcEvités#
s’entraîner&

EvaluaEon&
vérifier&
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