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1JA/ Communication  
Guide pour la réalisation du portfolio – 2015-16 

 
 

« Au début de l’année, étant venue de l’université, je trouvais certains cours inutiles,  

qu’ils nous faisaient perdre notre temps. Mais je me suis aujourd’hui rendu compte qu’en un 

an, j’ai appris énormément de choses. Je me réjouis maintenant des années à venir et des 

futures évolutions personnelles que je serai amenée à atteindre grâce à ces apprentissages 

quotidiens. » 

Gabriela Camenschi – 1JA1 – juin 2014 

 

1. Introduction 
 
Votre cours de Communication vaut 5 crédits1 sur les 60 de votre 1er bac droit.  
Ses objectifs sont de vous amener à observer, pratiquer l’écoute active, informer 
oralement et par écrit, et conseiller tant en interne qu’en externe. 
 
Un portfolio est un dossier personnel grâce auquel vous allez réaliser une analyse 
réflexive de vos apprentissages en vue de développer votre profil professionnel et le 
faire connaître (dossier que vous enrichirez au fil de vos années passées à 
l’EPHEC). 
 

2. Méthodologie 
 
Pour réaliser cette analyse, vous devez 

- participer aux activités2   
- prendre des notes sur vos réactions, vos attitudes pendant les interactions 
- prendre du recul grâce  

o aux débats et mises en commun qui ont lieu en séance 
o et aux supports qui sont mis à votre disposition (syllabus, compléments 

distribués en séance, documents placés sur le campus virtuel, etc.) 
- et enfin, rédiger. 

 
A la fin du quadrimestre, sur base de ces notes, il faudra synthétiser vos réflexions 
en 1 page maximum par attitude après avoir analysé votre progression, (avec en 
annexe le meilleur document-trace). 
 
Acquis d’apprentissage à analyser : 

1. Pouvez-vous déjà cerner votre  profil professionnel ? 
2. Etes-vous capable d’argumenter ? 
3. Etes-vous assertif(ve) ?  
4. Etes-vous capable de rédiger du courrier professionnel ?  
5. Etes-vous capable de réaliser une présentation orale professionnelle ?  
6. Comment travaillez-vous en équipe ? 
7. Etes-vous un(e) secrétaire efficace ?  

                                                 
1 1 crédit = 30h de travail ; 5 crédits = 150 h de travail dont 45h de cours. 
2 Si pour des raisons légitimes vous avez été absent à une activité, prévenez 
personnellement par mail votre enseignant, en plus de votre gestionnaire de dossier. 
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8. Maîtrisez-vous la technique de l’entretien ? 
9. Etes-vous capable de communiquer en style juridique ?  
10. Etes-vous capable de rédiger un rapport professionnel ?  

 
La réalisation de votre portfolio est un travail important. Nous vous conseillons de le 
rédiger au fur et à mesure, à la fin de chaque cours.  
 
Pratiquement, prévoyez donc un fichier par acquis d’apprentissage, que vous 
compléterez au fur et à mesure de vos découvertes.  
Cela vous permettra aussi d’analyser plus facilement votre progression (que vous 
pourrez démontrer grâce à des annexes supplémentaires). 
 
Au point 3, vous trouverez quelques pistes pour vous lancer dans la réflexion. 
 

3. Pistes pour vous lancer dans l’analyse réflexive de vos 
apprentissages : 
 

3.1. Lundi 14 septembre Séminaire de rentrée « Devenir juriste à 
l’EPHEC (+ mardi 15 septembre : « A la rencontre d’un ancien ») 

 
Acquis d’apprentissage abordés :  

  Fiche 1 : Pouvez-vous déjà cerner votre profil professionnel ? 
o Qu’attendez-vous de votre avenir professionnel ?  
o Dans les offres d’emploi que vous avez parcourues, certains 

profils sont demandés : avez-vous déjà certaines de ces 
compétences ? Que vous manque-t-il ? Comment allez-vous 
faire pour les acquérir ? 

 
Document-trace à mettre en annexe : les offres d’emploi 

 sélectionnées (fascicule de rentrée « Devenir juriste à l’EPHEC) 
 

 

 Fiche 6 : Comment travaillez-vous en équipe ? 
o Quel collaborateur êtes-vous ?  
- Que pensent en général vos collègues de vous (points positifs et 

négatifs) ?  
- Que faire pour devenir le collègue idéal ?  

o Analysez l’efficacité de votre 1ère réunion :  
- Comment les décisions sont-elles prises ?  
- Tout le monde a-t-il eu voix au chapitre ?  
- En êtes-vous satisfait et pourquoi ? 

 
Document-trace à mettre en annexe : PV de la première réunion (à 

 remplacer éventuellement ultérieurement par un meilleur PV que vous 
 auriez rédigé) 

 

 Fiche 4 : Etes-vous capable de rédiger du courrier professionnel ?  
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Document-trace à mettre en annexe : votre premier mail à votre 
professeur et éventuellement sa réponse 

 
 

3.2. Secret Story (mercredi 16 ou jeudi 17 septembre) 
 

Acquis d’apprentissage abordés :  
 

 Fiche 5 : Etes-vous capable de réaliser une présentation orale 
professionnelle ?  
 
Que pensez-vous du comportement verbal et non verbal (le vôtre, celui 
des autres)? Déjà une idée de piste pour vous professionnaliser ? 

 Fiche 6 : Comment travaillez-vous en équipe ? 
 
Quid de votre qualité d’écoute ?  

- Avez-vous transmis au groupe beaucoup de détails sur votre 
collègue ?  

- Avez-vous perçu les mensonges des autres ? 
- Qu’est-ce qui parasite votre écoute en général ? Déjà une idée 

de piste pour vous améliorer ? 
 

3.3. Rédaction du contrat d’équipe (lundi 21 septembre) 
 
Acquis d’apprentissage abordés :  

 
 Fiche 6 : Comment travaillez-vous en équipe ? 
 

- Quelle est votre plus grande peur quand vous entamez un travail de 
groupe ?  

- A quel besoin correspond-elle ? 
- Comment pourriez-vous la traduire en règle juridique ? Rédigez-la 

 

 Fiche 9 : Etes-vous capable de communiquer en style juridique ?  
  

- Les points forts de votre contrat ? Ses faiblesses ? 
- Difficultés rencontrées pendant sa rédaction ? 
- A quoi avez-vous été attentif lors de la rédaction de ce contrat suite à 

vos expériences de travaux d’équipe ? 
 
Document-trace à mettre en annexe : votre contrat de groupe  
finalisé. 
 

 Fiche 7 : Etes-vous un(e) secrétaire efficace ?  
  
Démontrez, grâce à vos annexes, que vous êtes capable de rédiger 
des convocations (y compris des OJ), des PV de réunion et des notes 
de services. 
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Documents-trace à mettre en annexe : Vos meilleurs documents 
(convocation, ordre du jour, PV de réunion) ou si vous voulez montrer la 
progression, le premier et le meilleur. 
 

 Fiche 4 : Etes-vous capable de rédiger du courrier professionnel (A propos 
de l’email envoyé à votre professeur) ?  

 
Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans ce 
type de communication ? 
  
Document-trace à mettre en annexe : votre meilleur mail  
 

3.4. Armand et Isabelle (24 ou 25 septembre 2015) 
 
Acquis d’apprentissage abordé : Fiche 6 : Comment travaillez-vous en équipe ? 

 
• Votre équipe a-t-elle été efficace ? Expliquez la cote sur 10 points que 

vous vous êtes donnée. 
• Avait-elle une stratégie interne ? Si oui, laquelle ? Si non, qu’auriez-

vous pu envisager pour être plus efficace ? 
• Quelle perception avez-vous eue des autres équipes ? Pourquoi ? 

Cela correspondait-il à la réalité ? 
• Etiez-vous plutôt dans la collaboration ou compétition ? Expliquez 

pourquoi. Cela a-t-il été efficace ? 
 

3.5. La technique de l’entretien (semaine du 29 septembre) 

 
Acquis d’apprentissage abordé : Fiche 8 : Maîtrisez-vous la technique de 
l’entretien ? 
 
3.5.1. Les jeux de rôle 
 
Pour les participants :  

 Quel rôle avez-vous reçu ?  

 Comment s’est déroulé l’entretien ?  
o Les questions/réponses étaient –elles pertinentes au regard des 

objectifs poursuivis (travail « A la rencontre d’un Ancien »)? 
o Les outils utilisés (pelle, brouette, tamis, pioche) étaient –ils variés et 

efficaces ? 

 Comment vous avez-vous ressenti la communication ?  
o Donnez vos impressions  

 sur le comportement verbal et non verbal de votre interlocuteur 
 vos impressions sur votre comportement verbal et non verbal ? 

o D’une façon générale, étiez-vous à l’aise ? Expliquez pourquoi. 
  

Pour les observateurs :  

 Les questions/réponses étaient –elles pertinentes au regard des objectifs 
poursuivis (travail « A la rencontre d’un Ancien ») ? 
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 Les outils utilisés (pelle, brouette, tamis, pioche) étaient –ils variés et 
efficaces ? 

 Comment vous avez-vous ressenti la communication (vos impressions sur le 
comportement verbal et non verbal des interlocuteurs) ?  

 D’une façon générale, étaient-ils à l’aise ? Expliquez pourquoi. 

 Et vous ? Imaginez comment vous vous seriez débrouillé à leur place. 
 
3.5.2.  L’art de serrer la main et parler en position assise  

 
Analysez ce qui s’est passé lors de l’exercice, grâce au débriefing de votre 
observateur et de votre équipe.  
 

1. Faites le point sur votre capacité actuelle 
• à serrer la main  
• à parler en position assise. 

 
2. Quels progrès envisagez-vous de faire d’ici à la rencontre avec « votre » 

Ancien ? 
 
Pour rappel, vous trouverez les 2 vidéos diffusées au cours sur le campus 
virtuel/cours de communication. 
 

3.5.3. «A la rencontre d’un ancien».  
 
Etes-vous satisfait de l’entretien que vous avez réalisé avec «votre » ancien ? 
Analysez en répondant aux questions suivantes : 

 
 En arrivant, avez-vous été capable d’entrer en communication grâce à une 

poignée de mains professionnelles ? 

 Votre position assise vous a-t-elle permis de gérer votre comportement non 
verbal ? 

 Les questions/réponses étaient –elles pertinentes au regard des objectifs 
poursuivis (travail « Il était une fois le droit ») ? 

 Avez-vous utilisé les outils vus au cours (pelle, brouette, tamis, pioche) avec 
efficacité  en variant en fonction des besoins ? 

 Avez-vous progressé en écoute active ? 

 Comment vous avez-vous ressenti la communication :  
- Vos impressions sur le comportement verbal et non verbal de votre 
interlocuteur ?  
- D’une façon générale, étiez-vous à l’aise ? Expliquez pourquoi. 

 
Document-trace à mettre en annexe : Le questionnaire utilisé pour rencontrer 
l’ancien. 
 

3.6. Rédaction du contrat d’équipe/suite (mardi 29 septembre) 
 
Acquis d’apprentissage abordé : Fiche 9 : Etes-vous capable de communiquer en 

style juridique ?  
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Avez-vous modifié votre ébauche de contrat suite : 
- au feed-back apporté par une autre équipe sur votre ébauche de 

contrat   
- à l’évaluation du contrat d’une autre équipe vous a-t-elle poussés à 

modifier votre contrat ?  
Et si oui, pourquoi et comment  

 
Document-trace à mettre en annexe : votre contrat de groupe  finalisé. 

 
3.7. La conduite de réunion/La nouvelle camionnette (mardi 6 octobre 
2015) 
 
Acquis d’apprentissage abordé : Fiche 6 : Comment travaillez-vous en équipe ? 
 
3.7.1. Avez-vous participé à une des réunions ?  

 

 Si oui,  
o en quelle qualité, animateur(trice) ou participant(e) ? 

 si vous avez été animateur : analysez 

 votre animation 

 la participation des membres de votre équipe 
 si vous avez été participant : analysez 

 votre participation ; 

 l’animation ; 

 la participation des autres membres  
 

o votre réunion a-t-elle débouché sur une décision efficace et 
ressentie comme légitime par l’équipe ?  

 Si oui, laquelle ? Expliquez ce qui l’a favorisé. 
 Si non, pourquoi à votre avis. 

 
o Et comparez avec l’autre réunion qui a été « jouée » en classe. 

 

 Si non,  
o pourquoi ?  
o Comparez l’animation des différentes réunions qui ont été 

« jouées » en classe 
o Comparez la participation des membres des différentes réunions qui 

ont été « jouées » en classe 
o Ces réunions ont-elles débouché sur des décisions efficaces et 

ressenties comme légitimes par les équipes ? 
 Si oui, lesquelles ? Expliquez ce qui l’a favorisé. 
 Si non, pourquoi à votre avis ? 

 
 3.7.2.  Les signes de reconnaissance : 

 
Après avoir rempli la fiche SDR,  
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 Une réunion professionnelle est influencée par ce besoin de reconnaissance 
qu’a tout être humain. Illustrez grâce aux observations faites durant les jeux 
de rôles. 

 Comment l’animateur de réunion pourrait-il prendre en compte ce besoin 
d’être reconnu qu’ont les participants ?  

 Les participants ont-ils également une responsabilité sur ce sujet ? Expliquez. 

 Et vous dans tout ça ?  
o Si vous étiez animateur, que pourriez-vous mettre en œuvre ? 
o Et comme participant ? 

 
3.8. La conduite de réunion & la communication interne/Les congés du 
personnels (mardi 13 octobre 2015) 
 
Acquis d’apprentissage abordés :  
 

- Fiche 6 : Comment travaillez-vous en équipe ? 
(Voir point 3.7.) 
 

- Fiche 7 : Etes-vous un(e) secrétaire efficace ? 
 

Exercices : 
- Les congés du personnel : rédaction de la convocation, l’OJ et le PV 
- Note de service » (« bureaux encombrés à ranger ») : 

• Quel(s) message(s) sera(ont) le mieux perçu(s) ? 
• Quelles réactions pourra-t-on remarquer en réponse à certaines 

notes ? 
Documents-trace à mettre en annexe :  
Tout document qui démontre que vous êtes capable de rédiger des 
convocations (y compris des OJ), des PV de réunion et des notes de services. 
 

3.9. Le fou et le procès et la méthode DESC (mardi 27 octobre 2015) 
 
Acquis d’apprentissage abordés :  
 

- Fiche 2 : Etes-vous capable d’argumenter ? 
 
Exercice : Le fou et le procès 

 Quelle position avez-vous défendue et avec quels types d’arguments ? 

 Avez-vous été influencé par les arguments d’un autre participant ? Si oui 
lequel et pourquoi ? 

 Quelle attitude avez-vous lorsque vous argumentez ? Comment pouvez-
vous l’améliorer ? 

 Quid des valeurs et des croyances dans un exercice de persuasion ? 
 

- Fiche 3 : Etes-vous assertif(ve) ? 

 
Grâce au débriefing de votre observateur et au test personnel sur l’assertivité , 
faites le point sur votre assertivité : 
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- dans quelle position (agressivité, passivité, manipulation, assertivité) 
communiquez-vous habituellement ? 

- et aujourd’hui ? 
 

- Deux vidéos sur le campus virtuel : 
http://www.youtube.com/watch?v=Hy9A1tj_8QA (5 minutes) 
http://www.youtube.com/watch?v=mIyUX7RUTxI (2 minutes)  
 
N.B. Et aussi votre capacité à parler en position assise et vos compétences en 
écoute active : progressez-vous ? 

 

3.10. A la rencontre d’un ancien (mardis 17 et 24 novembre 2015) 
 
Acquis d’apprentissage abordés :  
 
- Fiche 1. Pouvez-vous déjà cerner votre  profil professionnel ? 
- Fiche 3. Etes-vous assertif ? -  
- Fiche 5. Etes-vous capable de réaliser une présentation orale professionnelle ?  
- Fiche 6. Comment travaillez-vous en équipe ? 
- Fiche 7. Etes-vous un secrétaire efficace ?  
- Fiche 8. Maîtrisez-vous la technique de l’entretien ? 
- Fiche 9. Etes-vous capable de communiquer en style juridique ?  
 (éventuellement) 
-Fiche10. Etes-vous capable de rédiger un rapport professionnel ?  

 
3.10.1. Votre exposé oral (fiches 3 et 5) 

 
 Votre exposé a-t-il intéressé la classe ? Expliquez  à quoi vous l’avez 

vu. 
 

 Que pensez-vous de votre contribution ? 
- comportement verbal 
- non verbal 
- manipulation du support 
- gestion du temps  
- interactions avec les autres membres du groupe  
- interactions avec la classe  
- réponses aux questions posées pendant le débat 
 

 Que vous a appris l’exercice d’autoscopie ? Quels aspects de votre 
communication orale avez-vous décidé de travailler ?  

 

 Et votre PowerPoint ? Comment l’avez-vous amélioré  (utilisez la 
théorie de la conception des supports de type Powerpoint du syllabus) 
? Expliquez. 

 
Documents à mettre en annexe :  
 

 Votre document « Autoscopie » complété 
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 Votre 1er PowerPoint 

 Votre PowerPoint amélioré 
 

3.10.2. Votre travail d’équipe (Fiches 6 et 7) 
 

Analysez votre contribution personnelle (pour rappel, même si vous n’avez 
pas endossé ces rôles, vous devez pouvoir vous y projeter et nous dire où 
vous en êtes dans toutes ces compétences) : 

 
- Au secrétaire :  

o La communication  
 interne (quid de votre évolution dans la rédaction de 

convocation, d’ordre du jour, de PV ?) 
 et externe  (quid de votre évolution dans la rédaction de 

mails)  
de votre équipe a-t-elle été efficace ?  

o Quid de l’archivage de vos documents ? 
- A l’animateur : Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? Expliquez 

comment vous les avez surmontées. 
- Au gardien du temps : Mission accomplie (travail accompli sans 

stress) ? Comment avez-vous procédé ? 
- Au reporter : Mission accomplie (travail consistant ? intéressant ?) ? 

Comment avez-vous procédé ? (fiche 8 aussi) 
- Au rédacteur en chef :  

o Avez-vous pu aider le secrétaire dans la rédaction du mail (style, 
orth, etc.) ? 

o Les dias du PowerPoint et le support écrit de votre oral sont –ils 
professionnels ? Expliquez votre rôle. 

- Au contradicteur :  
o Avez-vous bien joué votre rôle dans le choix du nom de votre 

groupe (vérification de l’image qu’il renvoie de votre équipe par 
exemple)?  

o Avez-vous trouvé des incohérences dans les informations collectées 
sur le terrain ou dans votre travail et si oui, avez-vous fait un 
débriefing avec votre équipe ? 
 

- Questions générales pour tous :  
o Quelles responsabilités préférez-vous ? (intellectuelles, 

organisationnelles) ? Pourquoi ? 
o Dans lesquelles avez-vous le plus progressé ? 
o Avez-vous dû pallier aux insuffisances d’un membre de votre 

groupe ? Expliquez. 
o Avez-vous dû faire usage de votre contrat d’équipe pour clarifier 

certaines situations conflictuelles ? Expliquez. (fiche 9) 
 

Documents à mettre en annexe :  
 

o Le 1er mail (communication du nom de votre équipe) si c’est vous 
qui l’avez rédigé (d’ici à la fin du quadrimestre, vous devez avoir 
rempli au moins une fois le rôle de secrétaire) 
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o Les convocations, ordre du jour et autres PV que vous avez 
rédigés (d’ici à la fin du quadrimestre, vous devez avoir rempli au 
moins une fois le rôle de secrétaire). 

o L’évaluation du travail de groupe (« toile d’araignée »),  
o L’évaluation par les pairs 

 
3.10.3. Votre travail écrit (fiches 8 et 10):  

 

 Remplit-il les objectifs ? Expliquez. 

 En êtes-vous fier (intéressant ? approfondi ?) ? 

 La forme était-elle professionnelle (remerciements, bibliographie, rédaction 
des références, etc.) ? 

 
Documents à mettre en annexe : 
Travail individuel réalisé lors de la séance de débriefing : 

o Votre introduction personnelle 
o Votre conclusion personnelle  

o Le témoignage de votre ancien en 5 lignes 
 

3.10.4. Conclusion :  
 

- Etes-vous satisfait(e) du résultat de votre travail (expliquez)  
- au point de vue du fond ?  
- au point de vue de la forme ? 
- au point de vue du travail d’équipe ? 

- Pouvez-vous déjà mieux cerner votre profil professionnel ? (Fiche 1) 
- Avez-vous progressé en assertivité ? (Fiche 3) 

 

3.11. Style juridique/Concevoir les règles d’un jeu de société (8 
décembre 2015)  
 
Acquis d’apprentissage abordés :   
 

 Fiche 6 : Comment travaillez-vous en équipe ?  
 
- De quel type de réunion s’agissait-il ?  
- Quel type de leadership est le plus efficace dans ce genre de cas ?  
- Quelles techniques l’animateur peut-il utiliser pour favoriser la créativité ?  
- Des rôles ont-ils été distribués ? Lequel avez-vous rempli ?  
- Quelle méthode avez-vous utilisée pour trouver vos règles ? Expliquez.  
- Avez-vous été créatifs ? Expliquez.  
- Avez-vous bien communiqué ? Expliquez.  
- Votre groupe s’est-il amusé ? Parce que l’ambiance de travail est aussi importante    
 

 Fiche 9. Etes-vous capable de communiquer en style juridique ?    
 

- Votre jeu était-il jouable ? Avez-vous pensé aux règles essentielles ? Expliquez.  
- Ressemblaient-elles aux règles originales ? Expliquez.  
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- Avez-vous progressé en « style juridique » depuis la rédaction de votre contrat 
d’équipe « A la rencontre d’un ancien » ? Expliquez.  
 
Document à mettre en annexe : Votre règlement du jeu final  
 
 

4. Evaluation : 
 

Durant l’examen oral, vous démontrerez, grâce à votre Portfolio que vous avez 
réfléchi et progressé dans ces 10 acquis d’apprentissage. 

Remise du portfolio à l’accueil et sur le campus virtuel (en format pdf) : le jeudi 17 
décembre avant 12h. 

 
L’examen (bordereau d’évaluation en annexe 1) vaut pour 50% de la cote ; le travail 
« A la rencontre d’un Ancien » comptant pour le reste. 
 

Bonnes réflexions, 
Vos professeurs de Communication 
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Annexe 1 : Bordereau d’évaluation de l’examen oral 

Fond :     
/22 

1. Respect des consignes dans la réalisation du portfolio  (10):  

2. Maîtrise des acquis d’apprentissage  (approfondissement, prise de recul) (12) 

 

Forme 

:       
                 

/8 
 

Comportement non verbal :        /3 

- Entrée professionnelle : 

- Gestes/maintien : 

- Regard : 

- Tenue vestimentaire : 

- Impression générale dégagée :  

- Sortie professionnelle : 

 

Comportement verbal :                /3 

 

- Expression (1) : 

 - Vocabulaire : 

- Débit : 

- Volume : 

- Tic de langage : 

Structure et cohérence de l’exposé :           /2 

 

 

 
 


