
7- LE PORTFOLIO

En page 24 du document d’accompagnement, il est fait référence au portfolio de l’élève. 

I) Qu’est-ce qu’un portfolio     ?  

Selon R. Bibeau1, le portfolio est une collection de travaux d’un élève qui permet de montrer 
le cheminement de son apprentissage.

 Les différentes types de portfolios  

Dans  ses  écrits,  R.  Bibeau  distingue  quatre  types  de  portfolios2,  dont  trois  seulement 
intéressent la découverte professionnelle :

1. Le portfolio d'apprentissage

L'apprenant  y  dépose  ses  travaux  en  cours,  ses  réflexions  "brutes",  ses  fiches  d'auto-
évaluation,  ses  brouillons.  Il  s'agit  d'un  espace  de  stockage  des  documents  permettant 
d'illustrer sa démarche d'apprentissage. Il est entièrement géré par l'apprenant. Le classement 
peut s’effectuer de manière chronologique, par disciplines, par projets, par productions...

 Le portfolio de présentation  

L'élève présentera  dans cette  section ses  travaux les  plus représentatifs  qu'il  aura fierté à 
montrer.  Ces  productions  sont  extraites  du  PF  d'apprentissage.  Les  cibles  visées  par  ce 
portfolio  sont  les  parents,  les  autres  élèves  lors  d'un  travail  collaboratif  terminé,  l'équipe 
pédagogique. Son usage consiste à une synthèse de productions et de cheminements.

 Le portfolio d'évaluation  

Cet espace s'apparente à l'évaluation sommative. C'est un lieu où l'élève dépose ses travaux 
dans le but d'obtenir une certification à une compétence donnée. L'enseignant, qui intervient à 
ce niveau du PF, juge alors que les travaux présentés assurent la preuve que la compétence 
visée est atteinte. Des commentaires de l’enseignant sont obligatoires pour chacune des issues 
de l'évaluation.

Dans un même classeur, l’élève peut mêler les trois types de portfolios.

 Contenu du portfolio en découverte professionnelle  

Le portfolio  tel  qu’il  est  défini  par  R.  Bibeau  est  totalement  géré  par  l’élève.  Il  semble 
difficile en découverte professionnelle de laisser au seul l’élève la responsabilité de la trace 
écrite. On peut donc envisager de le compléter par un classeur classique dont l’organisation et 
le contenu seraient définis par le professeur.

1  Ministère de l’Education au Québec – Direction des ressources didactiques - http://www.robertbibeau.ca/
2 Conférence « La galaxie du portfolio »
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Il est important que le portfolio contienne 3 :

 une liste des compétences prévues dans le B.O. définies clairement ;
 une référence à des compétences transversales ;
 un espace d’écriture personnelle ;
 un espace de communication avec l’enseignant, les parents :

- une comparaison des productions dans le temps ;
- lisibilité du parcours ;

 L’état initial des représentations et leurs évolutions sur l’année.

 Exemple d’organisation du classeur de l’élève  

Intercalaires Contenu Portfolio Gestion
Présentation de l’option Voir annexe. - Professeur
Découvrir des métiers et 
des activités 
professionnelles.

Découvrir des 
organisations.

Découvrir des lieux et des 
modalités de formation.

Trois intercalaires, un 
par domaine de 
compétence, qui 
comporteront les 
quelques activités 
ciblées sur un 
domaine ainsi que les 
structurations des 
connaissances 
acquises tout au long 
de l’année.

- Professeur

- Professeur

- Professeur

Un intercalaire par projet 

Documents distribués 
par le professeur, 
productions de 
l’élève, productions 
de la classe.

Présentation
Evaluation Professeur

Un intercalaire pour le 
projet personnel de l’élève, 
géré en partie par lui

Traces écrites des 
actions entreprises et 
de leur influence sur 
le projet de l’élève, 
dossier métier.

Apprentissage
Evaluation

Elève
Professeur

Un intercalaire utilisé 
comme portfolio 
d’apprentissage, géré lui 
aussi par l’élève.

Brouillons, notes, 
adresses de sites, 
réflexions 
personnelles, …

Apprentissage Elève

Un intercalaire permettant 
à l’élève de se positionner 
par rapport aux 
compétences exigibles à la 
fin de l’année.

Fiches d’auto-
évaluation, 
évaluations, liste des 
compétences et leur 
validation.

Evaluation Elève
Professeur

3 Académie de Toulouse – Claude Valtat – Cahors 2006
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