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1. Défi à l’origine du projet

LE DÉFI DES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES

Mettre en place des dispositifs 

- de formation 

- d’accompagnement 

- et d’évaluation

s’inscrivant dans une logique de cohérence et de 

continuité entre chacun des cours du programme



1.  Problèmes à l’origine du projet

• Des pratiques fragmentées  

• Les profs / chargés de cours demeurent centrés sur le 

seul contexte du cours

• Le développement de compétences s’arrime mal à la 

promotion par cours

Liens?

Progression?



2.  Solution proposée

Adapter l’outil institutionnel monPortfolio aux besoins 
de programmes de la Faculté d’éducation



2. Participants

DOMAINE PERFORMA FP
ÉTUDES 

SUP.
PES

Programme GCCT/MEC

(n=2) 

BEP/DIFP

(n=2) 

D. Éd. MPES/MPES 

avancée

(n=2) 

Cycle 2e 1er et 2e 3e 3e

Contexte de 

formation

2000+ étudiants 

2 professeurs et 
200 cc 

Formation à 
distance et en  
mode hybride

2500 étudiants 

7 professeurs, 
150+ cc et 3 

professionnelles

Formation en 
présentiel les 

fins de semaine 
(au quatre coins 

du Québec)

30 étudiants

12 professeurs 
et cc

Formation 
hybride 

110 étudiants + 
30 CUEFR 

5 professeurs et 
2 cc

Formation à 
distance



1. Élaborer un cadre de référence

2. Documenter les variables favorables et défavorables à l’engagement des étudiants et 

des formateurs dans l’utilisation du portfolio

3. Développer l’espace numérique du portfolio pour chacun des programmes en fonction 

de sa réalité propre et des usages anticipés

4. Développer des outils pédagogiques

5. Soutenir les responsables de programmes dans l’implantation du portfolio

6. Évaluer le processus d’implantation du portfolio et la pertinence des outils développés

2. Objectifs du projet d’innovation



2.  Solution proposée (nature du projet)

• Vidéo

PJ mpes v5 720p.mp4


3. Surprises, embûches rencontrées dans la réalisation du projet

• Obtenir une vision claire et partagée des visées
• Type de portfolio

• Plus-value pédagogique

• Intérêt du numérique

• Accompagnement et formation
• Qui devrait soutenir et former les étudiants et les intervenants?

• Comment assurer la formation régulière des nouveaux?

• Comment accompagner adéquatement au plan pédagogique et 
technologique? 

• Hétérogénéité des compétences technos des étudiants et des intervenants

• Soutien technopédagogique
• Qui? Quand? Comment? 

• Qui paye?

• Engagement des formateurs et formatrices
• Adhésion au projet

• Surplus de tâche (non payée) pour l’appropriation de l’outil, 
l’accompagnement, la mise à jour



3. Solutions apportées

• Soutien du Pôle d’innovation technopédagogique pour 

la conception du matériel technopédagogique

• Ateliers de formation récurrents en présentiel et 

à distance

• Espace dédié à la mise en commun des ressources 

d’autoformation d’ordre curriculaire, facultaires (Pôle) 

et institutionnelles (SSF)

• Valorisation des pratiques d’utilisation du portfolio

https://www.usherbrooke.ca/monportfolio/






4. Quelques conseils en guise de conclusion?

• Prendre le temps nécessaire pour bien réfléchir 

à la démarche

• Mobiliser l’équipe-programme

• Évaluer le réalisme de l’entreprise

• Considérer le temps, l’énergie, l’argent et 

les ressources humaines nécessaires :

• au développement

• à la formation des intervenants et des étudiants

• à l’implantation

• au suivi et à la mise à jour

• à l’accompagnement
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