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Le portfolio 
d’élève : pour qui
et pour quoi ?

DÉVELOPPEMENT DES ENT ET RÔLES DU PORTFOLIO NUMÉRIQUE EN ÉDUCATION

LInitialement réservé au domaine de l’art,
le terme de portfolio est de plus en plus
couramment utilisé dans celui de 
l’éducation, en particulier sous sa forme
numérique. Cet article clarifie la notion 
et précise les différentes fonctions 
qu’on peut lui attribuer, notamment 
dans les processus d’apprentissage 
et d’évaluation.

L’attention grandissante portée aux portfo-
lios numériques remet en lumière le concept
plus ancien de portfolio. On définit usuelle-
ment ce dernier comme une collection
d’œuvres, le plus souvent graphiques, réunies
dans un même dossier à des fins de présenta-
tion. Ainsi, l’auteur des œuvres peut-il témoi-
gner de son art, c’est-à-dire le porter à la
connaissance d’autrui et prouver sa paternité.
Une logique analogue conduit fréquemment la
presse imprimée à publier des collections de
photographies sous le vocable de portfolio.
Dans l’éducation, le portfolio devient le
dossier qui rassemble une sélection organisée
des travaux d’un élève et témoigne ainsi de ses
compétences et de sa progression. De
nombreuses expériences montrent que ses
usages sont divers et contrastés et qu’il ne
s’agit pas du dernier gadget à la mode (1). On
découvre au contraire des pratiques potentiel-
lement très pertinentes pour favoriser les
apprentissages, mais dont la mise en œuvre
exige une réflexion approfondie. 

Le regard porté sur le portfolio en éducation
peut s’appliquer à l’objet lui-même, qu’il soit
matériel ou numérique, ou bien aux processus
qui ont conduit à sa construction.

En premier lieu, le portfolio est essentielle-
ment une production personnelle de l’élève,
c’est-à-dire propre à l’individu bien que, dans
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(1) On pourra se reporter :
– à la webographie établie par
Robert Bibeau 
http://ntic.org/guider/textes/
portfolio.html
– au site de l’Institut européen du 
e-learning www.eife-l.org/eifel
– au site de l’Université européenne
d’été que l’Université de Poitiers, le
CNED et le CEPEC ont consacré à ce
thème en septembre 2005
www.poitiers-u2e-2005.org/
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certains cas très spécifiques, on puisse égale-
ment envisager l’élaboration de portfolios de
groupes. Il se démarque ainsi des productions de
documents totalement encadrées par l’ensei-
gnant, comme les cahiers ou classeurs qui
rassemblent les éléments construits pendant et
autour des cours et qui sont presque identiques
pour les différents élèves d’un même groupe
classe. Ce statut de production personnelle est
au cœur de la démarche. Il ne s’agit pas que
l’élève construise un environnement documen-
taire relatif à ses études, mais bien des traces de
son propre parcours d’apprentissage. Ainsi, les
portfolios des différents élèves d’une même
classe pourront-ils ne présenter que peu de
ressemblances. Le portfolio peut être déployé à
des échelles différentes. On peut en cantonner la
mise en œuvre à une discipline ou bien l’ima-
giner au service d’un projet éducatif transversal
qui allie l’ensemble des disciplines et des autres
activités scolaires voire extrascolaires. De
même, il pourra s’agir de pratiques ponctuelles
ou, au contraire d’usages longitudinaux qui
dépassent le découpage en années scolaires pour
accompagner l’élève au cours de sa scolarité.
Certains envisagent la mise en œuvre de portfo-
lios au long cours dans une logique de formation
tout au long de la vie. En second lieu, le port-
folio apparaît comme un moyen de communica-
tion. Les différents éléments qu’il renferme
peuvent être portés à la connaissance de diffé-
rents publics (enseignants, parents, amis,
employeurs…).

LES PRINCIPAUX TYPES DE PORTFOLIOS

Le portfolio peut être mis au service d’ob-
jectifs différents qui permettent de distinguer
trois genres principaux. 

Les portfolios d’apprentissages envisa-
gent l’élaboration de leurs contenus par leurs
auteurs comme constitutive d’une démarche
d’apprentissage. Plusieurs processus métaco-
gnitifs concourent pour faciliter certains
apprentissages. L’ensemble des documents
produits étant destiné à un public réel, l’élève
devra restituer son raisonnement et rendre
compte de ses apprentissages, avec ses avan-
cées mais aussi ses errements, ses « chantiers »
voire ses erreurs. Les tâches mobilisées (écri-
ture, réalisation de documents iconogra-
phiques, sélection et organisation de docu-
ments)  suscitent et accompagnent
l’élaboration de la pensée de l’élève. Elles l’ai-
dent à structurer sa pensée et lui permettent de
l’objectiver. L’écriture suppose une distancia-
tion qui favorise l’activité réflexive. Elle joue
aussi le rôle de mémoire sur laquelle l’élève

peut revenir pour étayer sa réflexion. Ces
traces sont par ailleurs autant d’éléments
susceptibles de confrontations immédiates ou
ultérieures qui mettront en lumière des régula-
rités, des singularités ou des contradictions
propices au traitement réflexif. On connaît
depuis longtemps le potentiel pédagogique des
« brouillons » des élèves. Le cahier d’expé-
rience, élément essentiel du programme « La
main à la pâte » (2), qui permet à l’élève de consi-
gner personnellement ses activités scientifiques
en y joignant, le cas échéant divers documents
(schémas, photographies… ) illustre parfaite-
ment ce genre de portfolio.

Les portfolios de présentation privilégient
les fonctions communicationnelles. Il s’agira de
procurer au public choisi une vue sur les docu-
ments que renferme le portfolio afin de délivrer
des informations sur son auteur. Dans certains
cas, c’est l’intégralité des documents qui sera
accessible alors que dans d’autres, seule une
sélection sera proposée. Par exemple, pour un
lycéen qui cherche un stage, dans le cadre
d’une formation en alternance, le portfolio de
présentation peut être considéré comme un
« super CV » qui décrit les compétences de
l’élève en y joignant, lorsque cela se révèle
possible, des preuves de leur maîtrise (attesta-
tions, photographies de réalisations…).
L’exemple du « book » de l’élève en arts
graphiques est significatif de ce genre.

Constitutive de tout parcours d’apprentis-
sage, l’évaluation peut tirer parti du portfolio
numérique dans une série de situations où
l’évaluateur reste souvent démuni. Pour ma part
et dans l’exercice de ma profession d’ensei-
gnant, je cherche avec la mise en œuvre d’un

(2) Rappelons que le programme
« La main à la pâte » lancé en
1992 a pour but le développement
de l’enseignement des sciences
expérimentales à l’école par la
pratique de l’investigation scienti-
fique (www.lamap.fr).

Il ne s’agit pas que l’élève 
construise un environnement 
documentaire relatif 
à ses études, mais bien 
des traces de son propre 
parcours d’apprentissage. 
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connaissances attendues exprimées dans un réfé-
rentiel, performances d’autres élèves, résultats du
même individu pour estimer sa progression.
L’évaluation pour elle-même n’ayant aucun sens,
ces informations seront exploitées en fonctions
d’objectifs prédéterminés : certifier des compé-
tences en vue d’un emploi, donner à un ensei-
gnant des indications pour un pilotage de son
enseignement par les résultats,  renvoyer des
informations aux apprenants pour accroître la
capacité de gestion de leurs propres parcours
d’apprentissage. 

LE PORTFOLIO D’ÉVALUATION

Décrite de cette façon, l’évaluation apparaît
comme un ensemble organisé de processus
objectifs dont la mise en œuvre effective semble
accessible à une ingénierie adaptée. Cette appa-
rente simplicité masque de redoutables diffi-
cultés à qui souhaite élaborer une démarche
d’évaluation réellement efficace. Le portfolio
d’évaluation trouve une place spécifique dans
l’ensemble des outils à la disposition des acteurs
d’une démarche d’évaluation (évalués, évalua-
teurs et utilisateurs des données d’évaluation). Il
ne remplace en rien d’autres outils informatisés
ou non mais les complète par des apports origi-
naux. On peut ainsi lister plusieurs possibilités
novatrices. Signalons d’abord les possibilités
d’évaluation sur des périodes de temps plus ou
moins longues. De fait, le portfolio peut être
exploité dans le cadre d’une évaluation somma-
tive et, dans ce cas, c’est l’objet  lui-même, consi-
déré comme produit de l’activité de son auteur au
terme d’un cycle quelconque, qui représentera la
somme de ses compétences. À vrai dire, le port-
folio d’évaluation représente d’abord et surtout
une opportunité très intéressante de mise en
œuvre d’une démarche d’évaluation formative
fine. Les enseignants peuvent accéder à la
progression de leurs élèves à mesure qu’ils avan-
cent dans leurs parcours d’apprentissage. Les
possibilités de rétroaction, c’est-à-dire d’accom-
pagnement de l’élève, en sont significativement
accrues. Soulignons ensuite que l’évaluation peut
aisément être conduite en interaction avec l’élève
lui-même, voire avec d’autres enseignants.
L’implication de l’élève dans le processus est plus
grande, ce qui améliore la portée formative de
l’évaluation. Remarquons également que l’enga-
gement personnel qui caractérise le portfolio fait
de lui un outil précieux pour l’évaluation des
individus dans les tâches collectives. Dans le
contexte d’une approche pédagogique fondée sur
la réalisation de projets de groupes, il est difficile
pour l’enseignant de discerner le parcours de
chacun. Ainsi que l’a montré Philippe Mérieu (4),

portfolio d’évaluation que nous avons déve-
loppé à l’université de Poitiers (3), à résoudre
différents problèmes liés à la mobilité des
étudiants ou bien au fait qu’ils travaillent
fréquemment dans le cadre de projets de
groupes. Dans ces situations, c’est essentielle-
ment la fonction d’administration de la preuve
qui est utilisée. L’auteur du portfolio apporte,
par l’exemple, la preuve des compétences qui
font l’objet de l’évaluation et rend visible ses
propres compétences là où elles sont difficiles
à appréhender. L’évaluation peut être formative
ou sommative, s’adresser à un tiers ou bien
s’insérer dans un processus d’auto-évaluation.

LA MESURE DES PERFORMANCES

Lorsque le charpentier vérifie l’horizonta-
lité de la panne faîtière avant d’en sceller l’ex-
trémité ou lorsque l’artisan contrôle l’aplomb
du mur maçonné par son apprenti avant d’en
poursuivre l’édification, nul n’y voit autre
chose que des procédures d’évaluation indis-
pensables au plein succès de leur ouvrage. Il
n’en va pas toujours de même quand il s’agit
d’évaluation en milieu scolaire. Certes, l’im-
portance du rôle joué par l’évaluation dans les
processus d’apprentissage, d’enseignement, de
formation et d’éducation est connue de tous.
Pratiques de terrain et travaux de recherche
concourent pour l’illustrer et le démontrer.
Reste que l’évaluation scolaire a parfois
mauvaise presse. Surtout du point de vue de
l’élève pour qui le regard porté sur soi est
souvent difficile à accepter. Le plus souvent,
seule la dimension sommative est perçue et il
faut bien reconnaître qu’elle est non seulement
la plus visible mais aussi la plus aisée à mettre
en œuvre et donc la plus pratiquée. Si le monde
scolaire s’accorde sur l’importance des deux
enjeux de l’évaluation (pilotage des processus
formatifs et certification des compétences), il
est évident depuis longtemps que le passage à
l’acte demeure difficile. 

Les performances susceptibles de mesures
sont multiples : des connaissances factuelles aux
compétences sans omettre les attitudes, les
valeurs ou les comportements. À cette diversité
répond celle des instruments de mesure. La véri-
fication dans l’action de la maîtrise d’une compé-
tence et celle de la bonne rétention d’un ensemble
d’informations empruntent nécessairement des
voies différentes. Tests de mémoire, situations
problèmes, observation de comportements, tous
produisent des informations qu’il conviendra
d’interpréter en fonction des objectifs de l’éva-
luation. La mesure pourra ainsi faire l’objet de
comparaison à différents repères et normes :

(3) Dans le cadre d’un projet de
fin d’études, un groupe d’étu-
diants du master en ingénierie des
médias pour l’éducation de
l’Université de Poitiers a conçu et
développé un portfolio dont les
fonctionnalités ont été choisies
pour  répondre à des besoins
d’évaluation. Il s’agit d’un logiciel
libre distribué sous licence GPL
(ll.univ-poitiers.fr/dime). 
(4) MERIEU Philippe –
Apprendre… oui, mais comment ?,
ESF, 1991.
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l’enseignant, placé dans cette situation difficile,
opte souvent pour une mesure de la qualité des
productions du groupe et confond alors qualité
du produit livré et compétences ou connaissances
acquises. Le portfolio permet, dans ce cas de
figure, d’accéder aux parcours individuels des
élèves qui composent le groupe. Enfin, le port-
folio autorise l’évaluation d’élèves nomades, ce
qui est la situation normale de tout élève qui se
déplace de cours en cours et de l’établissement
scolaire à son domicile. Cette mobilité est accen-
tuée lors d’épisodes comme un stage ou un séjour
à l’étranger par exemple. Dans toutes ces situa-
tions, le portfolio reste l’objet de référence qui
permet de suivre et d’évaluer le parcours de
l’élève. Il convient de préciser enfin que le port-
folio n’est pas en lui-même un instrument de
mesure. Il permet seulement la collation des
informations qui sont ensuite rapportées à un
référentiel de connaissances ou de compétences
qui peut éventuellement être intégré au système.

LE PORTFOLIO NUMÉRIQUE

Si le concept de portfolio n’implique pas
nécessairement le recours à l’informatique, il
appert que le portfolio numérique hérite de l’in-
formatique des qualités particulièrement utiles.
Comme tout document numérique, il offre une
grande souplesse dans son alimentation. Les
documents produits par l’élève peuvent être
modifiés, abondés, réorganisés, supprimés à
loisir. Le plus souvent sauvegardés au travers
d’un dispositif en réseau, ce qui n’exclut pas des
copies locales sur des supports tels que clé USB
ou cédérom, ils présentent toutes les garanties
nécessaires quant à leur sauvegarde. De surcroît,
leur mise en réseau autorise des consultations
distantes régulées, le cas échéant par l’attribution
de droits d’accès. Cette même mise en réseau
rendra possible des liens effectués depuis le port-
folio vers des documents externes nécessaires au
propos et au travail de l’élève. Différents généra-
teurs de portfolios existent. Certains relèvent
d’offres commerciales propriétaires et d’autres
font l’objet de distributions en open source. Il est
difficile d’en dresser ici une liste exhaustive et
actualisée. Le lecteur se reportera opportunément
aux informations accessibles via internet.

Comme beaucoup de dispositifs technolo-
giques émergents, il semble bien aujourd’hui que
l’on parle plus du portfolio numérique que l’on
ne l’utilise. Ses usages ne sont pas rares pour
autant et ne constituent pas une nouveauté radi-
cale puisqu’ils viennent souvent instrumenter des
pratiques antérieures recourant à des démarches
et à des moyens plus traditionnels. Les forma-
tions à caractère professionnel ont été les

premières à s’approprier ce type de démarche qui
s’inscrit directement dans la perspective de
cursus bâtis autour de référentiels de compé-
tences. De grands projets internationaux contri-
buent également au développement du portfolio
en éducation. La commission européenne
soutient notamment deux initiatives très intéres-
santes. Le portfolio européen des langues a ainsi
été développé par le conseil de l’Europe pour
promouvoir le plurilinguisme (5). Il se compose de
trois documents : un état des compétences
linguistiques de son propriétaire, une sorte de
biographie qui décrit l’histoire de ses apprentis-
sages langagiers et un dossier qui réunit des
travaux personnels et témoignent des compé-
tences acquises. Europass, quant à lui, est un
ensemble de documents, qualifié de « porte-
feuille personnel », destiné à favoriser la recon-
naissance des compétences d’un individu dans le
cadre de mobilités internationales (6).

Les possibilités offertes par les portfolios
numériques les désignent naturellement comme
une brique applicative dont l’intégration au sein
des environnements numériques de travail serait
pertinente. Considéré comme un service, au
même titre que l’accès au cahier de texte ou bien
à un système de recherche documentaire, il pour-
rait bénéficier de cette intégration à divers titres
et en premier lieu pour en organiser l’accès aux
différentes catégories d’usagers de l’ENT (7). Ce
qui pose la question des standards et des normes
indispensables pour garantir l’interopérabilité et
le portage des données (récupération des infor-
mations contenues par un portfolio, transferts des
contenus d’un portfolio à un autre par exemple).

On l’aura compris, le portfolio n’est pas
seulement un outil auquel on recourrait ponc-
tuellement ici ou là. Il s’agit au contraire
d’une démarche, d’un dispositif complexe qui
nécessite une organisation pédagogique
adaptée et un investissement (en temps) consé-
quent de la part des élèves comme des ensei-
gnants. La mise en œuvre d’un portfolio peut,
dans certains cas, s’envisager à l’échelle d’une
discipline dans une classe mais elle s’applique
en général à une plus grande échelle. Le projet
doit alors devenir celui d’une équipe d’ensei-
gnants voire s’inscrire pleinement dans le
projet d’établissement. À ces conditions, l’uti-
lisation d’un portfolio numérique pourrait se
révéler très favorable aux apprentissages et, de
façon plus générale, à l’éducation de nos
élèves. Enfin, il est urgent que soient organi-
sées des études afin de mesurer les consé-
quences de la mise en œuvre de ces disposi-
tifs, tant sur les apprentissages eux-mêmes
que sur les modifications d’ordre pédagogique
que suppose leur usage.

(5)//culture2.coe.int/portfolio/inc
.asp?L=F&M=$t/208–1–0–1/
main_pages/welcome.html
(6) www.europass-france.org/
default_N.htm
(7) Cf. le schéma directeur des ENT
sur le site Educnet
www.educnet.education.fr/equip/
sdet.htm.


