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Résumé / Abstract 

Ce projet de recherche-action, qui constitue également une innovation pédagogique, a 
été mené dans une école anglophone pour filles de Vancouver, en Colombie-
Britannique, de novembre 2013 à juin 2014, par une enseignante de Français Langue 
Seconde auprès d’élèves de 7e, 8e et 11e années. À travers une approche collaborative 
incluant la participation de ses collègues (enseignants et administrateurs) et de ses 
élèves, cette chercheure-praticienne s’est lancée dans la mise en place de portfolios 
numériques à des fins de documentation des compétences des élèves proposant un 
complément, voire même une alternative, à des formes plus traditionnelles d’évaluation 
quantitative du travail et de l’épanouissement académique et personnel des apprenants. 
L’utilisation d’outils numériques a permis de souligner le potentiel d’utilisation de ces 
plateformes en ligne comme outils de promotion identitaire qui attirent les élèves. Les 
données ont été recueillies à partir de discussions, de questionnaires, de travaux 
d’élèves et de notes de terrain.  

Mots-clés:  portfolios numériques; productions identitaires; pratique réflexive; 
évaluation; technologie; changement éducationnel 

 

This action research project, which also happens to be an educational innovation, was 
conducted in an anglophone school in Vancouver, British Columbia, from November 
2013 to June 2014 by a French teacher with students in Grades 7, 8 and 11. Through a 
collaborative approach including the participation of her colleagues (teachers and 
administrators) and of her students, this researcher-practitioner started the 
implementation of online portfolios to document students’ skills, thereby offering a 
complement, and perhaps even an alternative to more traditional forms of quantitative 
assessment of student work and growth from an academic and a personal perspective. 
In addition, the use of these digital tools allowed the researcher-practitioner to underline 
the potential of online platforms as useful sites, appealing for teenagers as they offer a 
way to promote their identities. Data was collected based on group conversations, 
questionnaires, student work, as well as field notes.  

Keywords:  online portfolios; identity texts; reflective practice; assessment; 
technology; educational change 
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Chapitre 1.  
 
Introduction 

Dès le début de ma carrière en tant qu’enseignante de langue seconde, j’ai 

toujours eu la conviction que je voulais enseigner à des personnes plus qu’enseigner 

une matière. Très jeune, je me suis trouvée une passion pour les langues et au cours 

des dix dernières années, j’ai été amenée à enseigner l’anglais, l’espagnol et le français 

comme langues secondes, à différents publics (élémentaire, secondaire et universitaire, 

filles et garçons) ainsi que dans des contextes géographiques et sociaux différents (en 

France et aussi au Canada, en Ontario et en Colombie-Britannique). Ce qui m’a toujours 

guidée dans mes préparations de cours, dans ma salle de classe et à l’extérieur de ma 

salle de classe, c’est l’idée et l’envie d’établir une relation de confiance avec et pour mes 

élèves, dans un climat d’apprentissage plaisant et stimulant tout à la fois.  

Lorsque j’ai décidé de travailler sur la mise en place de portfolios dans l’école 

dans laquelle j’enseigne, et plus particulièrement dans mes cours de Français Langue 

Seconde (FLS), ma vision était celle d’expérimenter avec un outil qui permette de 

souligner l’importance des voix individuelles des apprenants présents dans ma salle de 

classe.  

Certains considèrent la salle de classe comme un environnement construit et 

non naturel. Je ne ferais pas le métier que je fais aujourd’hui si je partageais 

complètement cette vision. C’est dans cet environnement que les élèves sont amenés à 

passer entre six et huit heures chaque jour avec des enseignants dans le but primordial 

d’apprendre. L’idée d’être là uniquement pour enseigner ou pour apprendre une matière 

spécifique me dérange. Il m’est arrivé d’avoir sous ma responsabilité un groupe d’élèves 

avec lequel un climat peu sympathique s’installe. Dans ce genre d’environnement, je me 

remets en cause en tant qu’enseignante, me demande ce qui ne fonctionne pas et 

comment je pourrais y remédier. Je ne m’y sens pas à l’aise. J’ai du mal à ignorer cette 

ambiance morose et à me concentrer sur la matière que les élèves ont à apprendre. À 
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mon avis, il est primordial qu’un climat de confiance soit présent dans la salle de classe, 

que ce soit entre moi et mes élèves, aussi bien qu’entre les élèves eux-mêmes. Quand 

je me confie à des collègues, certains répondent sans hésiter que ce n’est pas là 

l’essentiel, qu’enseignant(e)s et élèves ne sont pas nécessairement censés bien 

s’entendre ou qu’on ne peut pas contrôler cette dynamique. Pourtant, une partie de moi 

s’attache à croire le contraire, tout comme Bingham, Sidorkin et leurs contributeurs 

(2004) le laissent entendre dans le passage suivant : 

A fog of forgetfulness is looming over education. Forgotten in the fog is that 
education is about human beings. And as schools are places where human 
beings get together, we have also forgotten that education is primarily about 
human beings who are in relation with one another. (p. 5) 

De son côté, Daniel Coste (2002) prône un abandon de la question du cours de langue 

comme survenant en milieu artificiel et recentre la réflexion sur l’exploration des 

différents types d’acquisitions qui peuvent avoir lieu dans un tel contexte. Si ce n’est pas 

un espace naturel, c’est cependant un lieu de socialisation par excellence. En effet, au 

cœur de cet espace que l’on pourrait qualifier d’écologique1, chacun fait son chemin 

pour essayer de trouver sa place. Un processus de négociation des relations, des 

identités et des frontières a lieu de manière quotidienne. C’est cette perception de ce 

qu’est une salle de classe qui est au centre de ma réflexion, peu importe que le sujet de 

mon projet de recherche soit les portfolios de langue ou les échanges dans la salle de 

classe. C’est bel et bien en partant de cette réflexion primordiale que j’ai été amenée, 

dans un premier temps, à me questionner sur le rôle que joue l’évaluation dans nos 

salles de classe aujourd’hui.  

L’étymologie même du mot évaluation “indique une tension persistante entre une 

orientation objectiviste/quantitative et une orientation subjectiviste/qualitative, que l’on 

retrouve tant dans les pratiques et les discours communs, que dans les pratiques et les 

discours d’enseignement ou encore de recherche” (Huver & Springer, 2011, p. 5).  Une 

tension entre la note et le commentaire, entre la sanction et la rétroaction constructive.  

 
1 “eco” vient du grec oikos qui signifie “maison” et le suffixe “logie” désigne sous le terme 

grec logos tout ce qui est relatif au discours et à la théorie; on parle donc d’un espace qui 
explicite une représentation de la maison, d’un des lieux où cohabitent des êtres humains 
(Picoche, 1992).  
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En tant qu’élève, j’ai été scolarisée de la maternelle jusqu’à l’université en 

France, dans un pays où les notes se donnent sur un total de 20 points, peu importe la 

matière, où à la fin des années 1990, un 14/20 méritait une mention “Bien”, un 16/20 

une mention “Très bien” et un 18/20 une mention “Félicitations”. “Elle a reçu les 

félicitations” disaient mes parents, l’air fier, après avoir lu mon bulletin à la fin de chaque 

trimestre. S’inquiétaient-ils de ce que j’apprenais ? De la manière dont je l’apprenais ? 

Pas vraiment. Ce qui les intéressait, c’était la réponse aux questions suivantes :  

1) quelle était ma moyenne ? 2) quelle était la moyenne de la classe ? 3) quelle était la 

moyenne la plus haute de la classe ? 4) est-ce que j’étais polie et est-ce que je faisais 

de mon mieux tous les jours ? Je ne les blâme pas. Il s’agissait simplement là d’une 

vision de l’enseignement/apprentissage et de l’évaluation fondée sur le succès et l’échec 

à l’école vus comme les deux possibilités en fin de course. Car il s’agissait bien d’une 

course à la meilleure note. Les élèves étaient, dans cette perception de l’enseignement 

qui est toujours présente dans de nombreuses salles de classe, en compétition les 

un(e)s avec les autres pour obtenir un nombre limité de bonnes notes. Guskey (2011) 

décrit la valeur symbolisée par les notes dans ce système particulier :  

A grade of C didn’t mean you had reached Step 3 in a five-step process to 
mastery or proficiency. It meant “average” or “in the middle of the class”. 
Similarly, a high grade did not necessarily represent excellent learning. It simply 
meant that you did better than most of your classmates. (p. 18) 

Je travaille depuis cinq ans dans une école secondaire pour filles au Canada où 

mes élèves s’inquiètent, dès la 7e année (équivalent de la 5e en France), du 

pourcentage qu’elles obtiennent à chaque évaluation peu importe sa longueur, sa valeur 

et son contenu. Tout cela parce qu’elles déclarent, dès l’âge de 12 ans, qu’elles doivent 

atteindre 95% ou plus comme moyenne générale afin de pouvoir prétendre à accéder à 

un programme universitaire. Elles vont jusqu’à qualifier entre elles toute note inférieure à 

92% de “Our School Fail”2. Cette vision de l’évaluation comme outil déterminant le statut 

des élèves non seulement à l’école (succès ou échec) mais également dans la société 

(candidate acceptée ou refusée par une université) fait écho aux questions de mes 

parents. C’est cette même vision qui date pourtant du siècle dernier qui inquiète toujours 

 
2 J’ai ici fait usage du pseudonyme “Our School” afin de préserver l’anonymat de mon école. 
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mes élèves aujourd’hui. Earl (2013) décrit la perception générale de l’évaluation dans 

les années 1950 en ces termes :  

Assessment of achievement became the basis for awarding privileges, with tests 
and exams as the process used to sort the students in a way that satisfied the 
expectations held by the mainstream society and that would be accepted as fair. 
(p. 12)  

Dès les années 1970, en Amérique du Nord, certains chercheurs se sont pourtant mis à 

prôner une philosophie d’enseignement/apprentissage différente, qui considère 

l’apprenant comme un individu et l’évaluation comme un outil à plusieurs facettes qui a 

la capacité d’aider enseignants et apprenants tout au long du processus (Bloom, 

Hastings & Madaus, 1971). Comment expliquer alors que cette perception de 

l’évaluation, et plus particulièrement de la note chiffrée, perdure ? Et comment, sinon 

s’en débarrasser, du moins en limiter les effets néfastes ? Comment remplacer l’image 

double d’une récompense et d’une sanction dans les esprits de nos élèves ? Comment 

les encourager à apprendre pour eux-mêmes, en fonction de buts et critères précis, et 

non pour simplement en savoir plus que leurs camarades de classe et être mieux 

classés qu’eux ?  

Ce questionnement est aussi présent aujourd’hui dans le contexte scolaire 

français dans lequel j’ai grandi et été initialement formée en tant qu’enseignante. Dans 

un document officiel publié par le Conseil Supérieur des Programmes au mois de 

novembre 2014, on peut trouver la définition suivante :  

L’évaluation consiste en une collecte d’informations sur des performances ou/et 
des comportements d’apprentissage des élèves. … Cette collecte s’exprime au 
moyen de descripteurs variés qui permettent de rendre explicite le niveau de 
maîtrise atteint par un élève et son écart (positif ou négatif) à un niveau de 
référence, la note n’étant qu’un des moyens possibles pour en rendre compte.3   

C’est cette idée qu’une note n’est “qu’un des moyens possibles” de représenter la 

progression d’un(e) apprenant(e) qui m’a poussée, dès le début de ma carrière, à 

chercher d’autres “moyens” de décrire le parcours d’un(e) apprenant(e). C’est cette 

 
3 Document consulté en ligne le 2 janvier 2015 à l’adresse suivante : 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/83/9/evaluation_socle_20_nov_MEF-
CSP_371839.pdf   



 

5 

même idée qui m’a guidée vers l’utilisation des portfolios en classe de langue. En les 

mettant en place, au cours de deux trimestres dans mes cours de FLS, en discutant de 

la perception des portfolios mais aussi de leur utilisation avec mes élèves et avec mes 

collègues, j’ai essayé d’altérer la vision d’une évaluation chiffrée comme validation 

unique de leurs acquis. J’ai souhaité ouvrir la porte aux réflexions de mes élèves et 

rapidement, je me suis rendu compte qu’elles avaient beaucoup à dire sur les portfolios. 

Mes élèves sont devenues des participantes à part entière à ce projet de recherche. 

Comme Fullan (2007) le souligne, même dans un contexte de réflexion sur la 

dynamique d'un changement de paradigme éducationnel, "when adults do think of 

students, they think of them as the potential beneficiaries of change. They think of 

achievement results, skills, attitudes, and jobs. They rarely think of students as 

participants in a process of change and organizational life4" (p. 170). C’est dans cette 

aventure qui a pris la forme d’une recherche-action que je me suis lancée il y a 

maintenant un an et demi et j’ai beaucoup appris depuis, sur moi-même en tant 

qu’enseignante, sur mes élèves en tant qu’apprenantes, sur la communauté que forme 

une école, mais aussi sur l’évaluation possible à travers d’autres moyens que la note, et 

entre autres, à travers les portfolios. Hopkins (2002) définit le processus de recherche-

action en ces termes : 

… action research combines a substantive act with a research procedure; it is 
action disciplined by enquiry, a personal attempt at understanding while engaged 
in a process of improvement and reform. (p. 41) 

Si j’ai décidé de me lancer dans ce type de recherche, c’est justement parce que 

son essence même correspondait, dès le début de mon projet, à ma situation 

professionnelle et à mes motivations. En même temps, l’idée de faire place aux 

portfolios dans ma pratique d’enseignante relevait aussi, dès le début de ce projet, d’une 

innovation pédagogique. Les portfolios en ligne n’étaient pas utilisés dans mon école 

jusque-là et une équipe d’enseignants intéressés s’est alors formée avec le soutien de 

notre équipe administrative. Au moment où je me suis lancée dans ce projet de 

recherche, je suis aussi devenue directrice du département de Langues Modernes de 

mon école et ai pris conscience des différentes perceptions du processus 

 
4 italiques utilisés par l'auteur dans le texte original 
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d’enseignement/apprentissage qui existent toujours, de manière générale, au sein de 

notre communauté d’enseignant(e)s et plus particulièrement, au sein de mon 

département.  

Up to now, traditional thought in foreign language education has limited the 
teaching of culture to the transmission of factual information about the people of 
the target country, and about their general attitudes and world views: social and 
historical items, that can be retrieved through pencil and paper tests; routine 
phrases of social etiquette that can be displayed during an oral proficiency 
interview. It has not dealt with general sociolinguistic competence or with social 
awareness across cultures. (Kramsch, 2003, p. 20-21) 

Dans cet extrait, Claire Kramsch oppose deux visions différentes, conflictuelles de 

l’enseignement/apprentissage d’une langue et d’une culture secondes. Je pense que 

cette division existe également au sein de notre département et je comprends 

maintenant mieux pourquoi. La manière traditionnelle de livrer des savoirs, évalués par 

des tests, est celle que mes collègues utilisent depuis de nombreuses années. Elle est 

rassurante pour ces enseignantes, car elle les situe en terrain connu. Cependant, dans 

les faits, nos élèves, à l’école secondaire, sont de moins en mois nombreuses à suivre 

le programme de Français jusqu’en 12e année (il devient optionnel à partir de la 10e 

année) et encore moins nombreuses à s’inscrire dans la branche dite “avancée” du 

programme. Notre directrice, à l’école secondaire, attribue cela, avec raison, à la 

sévérité du contenu des programmes. Mes collègues ont du mal à accepter ses 

commentaires à ce sujet. Notre directrice leur a demandé, en partant d’une bonne 

intention, de rendre le programme “plus amusant” lorsque mes collègues lui ont parlé, 

avec inquiétude, des chiffres en baisse. Son choix de mots n’était pas vraiment adapté 

mais je comprends ce qu’elle voulait dire par là. Au lieu d’adopter une conception de 

l’enseignement verticale – on perçoit l’enseignement comme une transmission de 

savoirs, un legs – elle suggérait en fait d’adopter une conception plus horizontale : on se 

situe au niveau des élèves, on part de leurs connaissances, de leurs compétences pour 

en bâtir d’autres, en prenant en compte leurs centres d’intérêts et leurs capacités. Plutôt 

que d’être un réceptacle des savoirs, et d’essayer de remplir les réceptacles que 

représentent nos élèves, les enseignant(e)s devraient se voir comme des “lieurs”, 

comme des “passeurs” pour emprunter les termes utilisés par Christiane Gohier (2002). 

Ce sont deux visions de l’enseignement/apprentissage qui s’opposent radicalement 

dans leurs principes fondateurs. Sonia Nieto (2002) décrit la première ainsi : “The most 
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extreme manifestation of this theory is what Paulo Freire (1970) called “banking 

education”, that is the simple depositing of knowledge into students who are thought to 

be empty receptacles” (p. 5). Et Gohier (2002) décrit la seconde en ces termes 

éloquents : “La culture ne peut par ailleurs être signifiante que si elle est intériorisée. Elle 

nécessite l’appropriation par une construction personnelle qui ne peut s’opérer que si 

l’on part du connu pour accéder à l’autre rive. Tous les moyens de la médiation culturelle 

seront alors bons pour tracer des ponts.” (p. 221). Ce que j’ai souhaité retenir ici, c’est 

donc la possibilité d’explorer avec certain(e)s collègues d’autres conceptions possibles 

de l’apprentissage et de prendre conscience que l’on pourrait tout simplement 

commencer par valoriser les bagages que nos élèves apportent avec elles. 

 À travers le projet de recherche qui a donné naissance à cette thèse, j’ai donc 

décidé de m’intéresser aux portfolios numériques comme outils permettant non 

seulement de documenter la progression des apprenants dans ma salle de classe, mais 

également comme espaces en ligne favorisant l’épanouissement personnel de mes 

élèves en tant qu’individus. J’ai utilisé une méthodologie qualitative de par la nature 

même des données que j’ai recueillies : discussions avec mes élèves et mes collègues, 

travail de mes élèves, questionnaires et notes de terrain personnelles ainsi qu’extraits 

de mon journal de bord. À la fois recherche-action et innovation pédagogique, ce projet 

m’a permis d’établir et de consolider des relations professionnelles avec plusieurs de 

mes collègues dans mon école. Dans le premier chapitre d’analyse de ce travail de 

thèse, j’ai donc fait le choix de présenter les différentes représentations qui ont nourri 

mes réflexions : les miennes, celles de mes élèves et celles de mes collègues, celles qui 

sont restées et celles qui se sont modifiées en cours de route. Dans le second chapitre 

d’analyse, j’ai souhaité explorer le portfolio en tant qu’espace individualisé permettant 

aux élèves de prendre conscience de certaines facettes de leur identité et de développer 

leur pratique réflexive. Enfin, dans le troisième chapitre d’analyse, j’ai décidé de 

développer la notion de production identitaire en lien avec les portfolios numériques à 

une échelle plus large que celle de ma salle de classe et de souligner le potentiel 

d’utilisation d’un tel outil pour nos apprenant(e)s d’aujourd’hui, grand(e)s habitué(e)s de 

la technologie.  
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Chapitre 2.  
 
Cadre théorique 

Dans cette partie, je souhaite présenter le cadre théorique qui a orienté mes 

réflexions. Plus qu'un simple point d’ancrage de mon projet, je considère cette recension 

de certains écrits comme une assise en même temps qu'une matrice qui m’a permis de 

commencer mon projet, et de progresser tout en me référant à des recherches 

antérieures ayant un lien avec les centres d'intérêt qui se sont développés naturellement 

durant mon parcours. 

Boote et Beile (2005) s'appuient sur les travaux de Lather (1999) afin d'offrir 

l'image suivante de la recension des écrits à laquelle j’adhère :  

… a synthetic review should serve a critical role in gatekeeping, policing and 
leading to new productive work, rather than merely mirroring research in a field. 
(p. 6) 

À travers tout ce chapitre, j’aimerais souligner que l’idée d’utilisation des portfolios par 

des apprenant(e)s est sous-jacente. Les portfolios numériques ont constitué le véhicule 

de mon projet de recherche comme je l’expliquerai tout au long de cette thèse. Ils m’ont 

permis de réfléchir et de mettre en pratique dans mon école les idées de changement 

dans les pratiques éducatives, en particulier dans les pratiques d’évaluation, ainsi que 

de travailler sur les idées de perception de la relation enseignant(e)-élève et d’identité 

de nos apprenant(e)s. Ce sont là les thèmes que j’ai choisi de développer dans les 

sous-parties suivantes.  

2.1. Le changement éducationnel 

Les approches pédagogiques et didactiques en usage dans les écoles sont 

guidées et influencées par les politiques scolaires telles qu'elles sont présentées dans 
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les documents officiels publiés par le Ministère de l'éducation. Un des éléments centraux 

qui a nourri mon projet de recherche dès ses débuts est l'idée de la mise en place de 

nouvelles approches dans le champ de l'enseignement/apprentissage de langues 

secondes en Colombie-Britannique.  

L’idée de changement que je souhaite ici explorer trouve sa source dans un 

mouvement plus global, qui a émergé et s'est développé au cours des trente dernières 

années. Dans le champ de l’enseignement et de l’apprentissage, depuis le début du 

XXe siècle, les courants se sont succédés pour passer d’une perception plutôt 

traditionnelle de transmission des connaissances à une perception socio-constructiviste 

de co-construction du savoir et des compétences. Ce déplacement s’est effectué de 

manière graduelle dans la pratique et certaines perceptions, plus ancrées que d’autres, 

persistent. Par exemple l’idée que les élèves viennent à l’école pour mémoriser toutes 

sortes de faits, dans toutes sortes de matières, qu’ils/elles devraient être capables de ré-

articuler, parfois sans nécessairement les comprendre, lors d’examens. Les travaux de 

réflexion mis en ligne au cours des deux dernières années par le Ministère de 

l’éducation de la Colombie-Britannique soulignent un décalage entre deux paradigmes 

qui co-existent toujours dans nos écoles au jour d’aujourd’hui :  

[The current curriculum] tends to focus on teaching children factual content rather 
than concepts and processes – emphasizing what they learn over how they 
learn, which is the exact opposite of what modern education should strive to do. 
In today's technology-enabled world, students have virtually instant access to a 
limitless amount of information. The greater value of education for every student 
is not in learning the information but in learning the skills they need to 
successfully find, consume, think about and apply it in their lives. (2013, p. 1) 

L’idée principale qui émerge dans cette citation, c’est l’importance de donner un intérêt 

et une direction, de manière délibérée, à l’enseignement/apprentissage qui a lieu dans 

nos écoles. Ce qui importe désormais, c’est que nos apprenant(e)s soient capables de 

réutiliser les connaissances et les compétences acquises durant leur parcours scolaire 

dans leurs vies de tous les jours. Ce qui n’était pas le cas il y a seulement quelques 

années. De plus, il y a trente ans, la société dans laquelle nous vivions valorisait les 

personnes qui détenaient toutes sortes de savoirs parce que ces savoirs n’étaient pas 

aussi facilement accessibles qu’aujourd’hui. De nos jours, il ne suffit plus d’accumuler 

des savoirs, car ceux-ci sont désormais accessibles à tous et à toutes en ligne. Ils se 
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trouvent, littéralement, au bout des doigts de nos élèves qui détiennent pour beaucoup 

d’entre eux/elles téléphones cellulaires et tablettes numériques de poche qui leur 

permettent de se connecter à Internet instantanément. Dans la quatrième édition de son 

ouvrage sur le changement éducationnel, Fullan (2007) fournit l’explication suivante afin 

de rendre compte de ce qui a changé au cours des dernières années :  

The global society is increasingly complex, requiring educated citizens who can 
learn continuously, and who can work with diversity, locally and internationally.  
(p. 7) 

Dans le champ de l'enseignement/apprentissage des langues secondes, de grands 

changements ont eu lieu durant la dernière décennie, en lien avec cette idée de co-

construction du savoir et des apprentissages. Lorsque j’étais moi-même apprenante de 

langue seconde en collège et lycée en France, l’emphase était mise sur l’acquisition de 

la grammaire. Je me rappelle avoir passé des heures à mémoriser la liste des verbes 

irréguliers pour mon cours d’anglais, de manière alphabétique, en récitant comme une 

automate, le verbe à l’infinitif, le verbe conjugué au prétérite et le participe passé de ce 

même verbe. Quel choc ce fût lorsqu’à 19 ans, après avoir étudié l’anglais à l’école 

pendant huit années, je n’ai pas été capable de demander l’horaire des autobus à 

l’aéroport de Gatwick, alors que je voyageais en terre anglophone pour la première fois. 

On ne m’avait jamais proposé de me mettre dans la peau d’une voyageuse et d’imaginer 

que j’aurais à utiliser la langue de Shakespeare avec des personnes d’origine 

anglophone dans une situation de la vie de tous les jours. Ça ne m’était pas vraiment 

venu à l’idée non plus. Je m’imaginais que le jour où je voyagerais, ces heures passées 

à lire et relire ces listes de verbes irréguliers paieraient et que je serais, comme par 

magie, capable d’interagir avec de “vrais” anglophones. Mes enseignant(e)s ne m’ont 

jamais, alors que j’étais apprenante d’anglais langue seconde à l’école, proposé de voir 

les activités que l’on faisait en classe sous différents angles, de les considérer pour la 

pertinence qu’elles avaient avec le milieu naturel où cette langue existe et est utilisée au 

quotidien.     

Avec les travaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

(désormais CECRL, 2000), une démarche pédagogique d'enseignement/apprentissage 

d'une langue seconde différente a été mise en avant :  
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… the student also has an active role to play in this process. It is the learner who 
has to develop the skills and strategies to succeed. (Piccardo, Berchoud, 
Cignatta, Mentz & Pamula, 2011, p. 23) 

Dans les trois sources citées dans cette sous-partie, l’idée de responsabilisation des 

apprenant(e)s dans le processus d’enseignement/apprentissage afin qu’ils/elles 

deviennent plus autonomes est centrale. Le Ministère de l’éducation en Colombie-

Britannique (2013) met en avant l’urgence de “learning the skills they need to 

successfully find, consume, think about and apply it in their lives”. Fullan (2007) insiste 

sur l’importance de “learn[ing] continuously, and … work[ing] with diversity, locally and 

internationally”. Les chercheur(e)s qui ont travaillé à l’élaboration du CECRL (2011) 

mettent quant à eux l’accent sur le rôle actif que l’apprenant, désormais considéré 

comme “acteur/actrice social(e)”, doit jouer dans son parcours à l’école. Quand je suis à 

mon tour devenue enseignante de langue seconde, ce sont ces principes que j’ai 

souhaité mettre en avant dans ma salle de classe, et de façon de plus en plus claire, 

l’idée que les élèves doivent, avec notre aide et nos conseils d’enseignant(e)s et de 

personnes qui ont une expérience à partager, prendre les rênes de leur apprentissage 

est devenue centrale dans ma pratique. Comment faciliter cela ? Comment mettre en 

place des stratégies d’apprentissage et des habitudes de pratique réflexive afin que nos 

élèves puissent se sentir responsables de la direction qu’ils souhaitent prendre dans 

leurs parcours individuels ? C’est pour cela que je me suis lancée dans ce projet de 

recherche-action, afin d’essayer de trouver des réponses à ces questions, en les posant 

à mes élèves et en observant et en documentant leurs réactions. Cette quête de 

réponses a engendré un changement dans ma pratique et une réflexion importante au 

sujet de l’espace de la salle de classe, physique et imaginé, et des relations entre 

enseignant(e) et élèves. Dans la sous-partie suivante, j’aimerais explorer la notion de 

perception du processus d’enseignement/apprentissage et les diverses représentations 

possibles de ce processus, en gardant à l’esprit l’idée de changement, auquel j’ai fait 

place de manière intentionnelle dans ma pratique et qui a engendré bien des 

discussions avec mes élèves et mes collègues.  
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2.2. Perceptions du processus 
d’enseignement/apprentissage 

Comme nous l'avons vu plus haut avec Coste (2002), l'espace de la salle de 

classe est bien un lieu de socialisation, socialisation entre des individus aux parcours 

différents, qu’il s’agisse d’élèves ou d’enseignant(e)s. Dans cet espace, les 

apprenant(e)s tentent, à travers des interactions aux formats multiples, de répondre à 

des attentes explicitées (ou non) par l’enseignant(e). Moore et Simon (2002) avancent 

l’idée que, lors d’interruptions initiées par les élèves, chaque acteur de la salle de classe 

tente de définir son identité, en conflit ou en accord avec l’identité des autres acteurs 

présents dans cet espace. Parmi ces déroulements, certains semblent remettre en 

question le contrat de la classe où l’enseignant est maître. On pourrait imaginer que ces 

dérapages ouvrent des moments de parenthèses dans la classe, où l’enjeu cesse d’être 

centré sur le progrès d’apprentissage. Pourtant, à y regarder de plus près, on s’aperçoit 

que “(...) ces mouvements de repositionnement des rôles et des contrats interactifs 

(Pekarek, 1999 : 165), qui déritualisent  le scénario engagé par l’enseignant, réengagent 

l’identité de l’apprenant (qui redevient un sujet à part entière) et s’inscrivent comme des 

interactions d’apprentissage renégociées, où l’apprenant re-dessine, de manière située 

dans l’interaction, les contours de son territoire” (Moore et Simon, 2002, p. 2).  

Dans l’écologie de la salle de classe, on voit dès lors l’utilité d’accorder une place 

à ces interruptions, à ces aléas, et de ne pas laisser passer des opportunités 

d’enseignement/d’apprentissage mises en avant spontanément par les apprenant(e)s, 

qui sont au même titre que l’enseignant, des acteurs dans la salle de classe. Moore et 

Simon (2002) font référence à ces moments à saisir en utilisant l’expression “Séquence 

Potentielle d’Apprentissage” (ou SPAP) (p. 11). Gumperz (1989), quant à lui, parle de 

“flexibilité communicative” (p. 21). Moore et Simon (2002) font mention “du contrat 

didactique” traditionnel qui est ici remis en cause, avec ces notions de SPAP ou de 

flexibilité communicative, qui opèrent un va-et-vient entre la situation qui a lieu en salle 

de classe et l’enseignant(e). Dans la perception du contrat didactique traditionnel, 

l’enseignant est représenté comme le “maître” qui détient le savoir et qui le déverse à 

son gré dans le réceptacle vide que représente l’élève. Cette représentation ne tient plus 

dans notre société actuelle, parce qu’elle n’est pas respectueuse de l’individu-

apprenant, de sa sensibilité, de sa culture et ses bagages.  
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La vision de la salle de classe vers laquelle je souhaite tendre, et que je me suis 

efforcée de construire au cours des dernières années dans ma pratique en m’appuyant 

sur mes lectures et mon parcours de maîtrise, est plus holistique : c’est l’image d’une 

véritable micro-société organique. Cette image d’un microcosme qui vit et évolue au 

rythme de l’année scolaire redonne leurs rôles aux apprenant(e)s et aux enseignant(e)s, 

tous participant(e)s à cet espace. Chacun de ces acteurs/actrices joue un rôle significatif 

et participe à la définition des contours de tous ces rôles, contours qui sont eux-mêmes 

mobiles et peuvent parfois venir chambouler les contours des rôles des autres. 

Bucheton et Soulé (2009) parlent des acteurs de la salle de classe comme de 

“personnes, porteuses d’une histoire, d’une culture, d’un rapport à l’institution, d’un 

rapport au savoir enseigné” (p. 30). Ils ajoutent que ces personnes “vivent en classe des 

émotions et manipulent des registres langagiers, identitaires et cognitifs multiples”. Les 

deux auteurs-chercheurs en arrivent à la conclusion que “la vie est aussi dans l’école” et 

que c’est bien cela qui “donne tout son sens au désir d’apprendre et de grandir” (p. 30).  

Au fur et à mesure que je me suis familiarisée avec ces concepts et les ai mis en 

relation, j’ai souhaité penser de manière plus consciente aux possibilités concrètes de 

donner une voix plus forte aux apprenants. Si l’on met en parallèle les travaux de Moore 

et Simon (2002), et plus particulièrement la notion d’aléas et d’imprévus, avec ceux de 

Boucheton et Soulé (2009) tous cités ci-dessus, on se rend compte que ce qui ressort, 

c’est bel et bien la voix des apprenant(e)s. Les aléas constituent ces moments où l’on 

choisit de laisser les voix des apprenant(e)s prendre le devant, où l’on accepte, en tant 

qu’enseignant(e)s, que tout ne va pas se dérouler comme prévu, parce que l’on 

considère nos élèves comme des personnes, au même statut que les enseignant(e)s. 

Tout cela rejoint bien l’idée de changement mise en avant dans les travaux de Fullan 

(2007). Accepter que les élèves deviennent des acteurs/actrices à part entière de 

l’environnement de la salle de classe, qu’ils/elles prennent des initiatives et influencent 

la direction que le groupe prend vient chambouler la vision d’un contrat didactique 

traditionnel dans laquelle les élèves n’avaient pas la même place.  

Les portfolios constituent dès lors une porte d’entrée vers une approche 

nouvelle, une approche au cœur de laquelle les apprenant(e)s peuvent choisir ce 

qu'ils/elles souhaitent mettre en avant, en même temps qu’ils documentent la 

progression de leurs acquis. Plus qu'une image de leurs résultats, cet outil leur permet 
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de montrer la dynamique d'apprentissage à laquelle ils ont contribué. C'est en leur 

donnant les rênes de leur apprentissage qu'ils/elles trouveront les clés de leur propre 

succès, un succès qui revêtira une dimension différente pour chacun(e). L’avantage des 

portfolios en ligne, c’est que chacun(e) pourra choisir de le façonner à sa façon, selon 

ses préférences, ses compétences et son parcours individuel. Parce qu’il touche à la 

notion d’identité, le portfolio en ligne a le potentiel d’être bien plus qu’un simple outil de 

documentation des acquis académiques, comme je l’expliquerai à partir de l’analyse de 

mes données.  

2.3. Portfolios en ligne : un outil pour mettre en avant les 
concepts d’identité et de pratique réflexive 

2.3.1. Littératies et textes multimodaux : deux notions riches et 
hybrides 

Au cours des vingt dernières années, la définition du terme “littératie” a évolué. 

Dagenais (2012) offre une définition plus actuelle de cette notion :  

Avec la multiplication des télécommunications numériques ces dernières années, 
les recherches sur les pratiques de littératie dépassent maintenant l’étude des 
interactions autour de textes écrits pour prendre en compte la grande diversité 
des formes de communication intégrant plusieurs moyens d’expression : l’oral, 
l’écrit, la musique, la gestuelle, le son, l’image fixe et mobile, la gestion de 
l’espace. (p. 17) 

C'est à travers la notion de textes identitaires5, combinée avec cette nouvelle définition 

du terme “littératie”, que Cummins et Early (2011) expliquent la nécessité de prendre en 

compte les productions personnelles des apprenants et de les mettre en avant afin de 

les amener à s'investir dans la salle de classe. Une composante importante de ces 

textes identitaires est la lumière positive à travers laquelle ces productions sont vues, 

qu'il s'agisse du regard de l'apprenant(e) qui en est l'auteur(e) ou du regard du public 

auquel le texte est offert :  

 
5 traduction libre de l'expression "identity texts" utilisée par les auteurs en anglais dans le texte 

original 
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The identity text ... holds a mirror up to the students in which their identities are 
reflected back in a positive light. (p. 3) 

Cet aspect réflectif des textes identitaires se retrouve dans la dynamique même des 

portfolios, lieux de l'archivage des “production témoins de [la] compétence [de 

l'apprenant] et non de son incompétence” (Huver et Springer, 2011, p. 218). À travers 

dix-huit études de cas, divers praticiens-chercheurs documentent dans l'ouvrage de 

Cummins et Early (2011) la création de textes hybrides (en diverses langues et sous 

diverses formes) au Mexique, au Canada, en Grèce, en Chine et au Burkina Faso. Qu'il 

s'agisse de danses, de livres d'images, de pièces de théâtre ou même de projets 

artistiques, les textes identitaires produits permettent aux apprenant(e)s/participant(e)s 

de s'exprimer d'une manière unique et personnelle.  

Comme je l’aborderai de manière plus approfondie au cours de l’analyse de mes 

données, j’ai été amenée au cours des trois dernières années à me familiariser, dans 

ma pratique d’enseignante, avec la notion de différenciation. La lecture de l’ouvrage de 

Tomlinson et Moon (2013) en particulier, m’a permis de saisir l’importance de donner 

des opportunités diverses aux élèves afin qu’ils/elles soient capables de démontrer leurs 

savoirs, leurs savoir faire et leurs compétences spécifiques et générales. À travers les 

textes identitaires que sont les portfolios numériques, les apprenant(e)s ont donc la 

possibilité de personnaliser la plateforme qui est la leur afin de l’adapter à leurs besoins 

et à leur façon de penser. Côté enseignant, Stein (2000) nous renvoie à notre pratique 

lorsqu’elle écrit que nous sommes des “language and literacy teachers” (p. 333). Nous 

ne sommes pas seulement des professeurs de langues ou d’autres matières mais 

également des professeurs de littératie. Il est donc essentiel, à travers les matériels de 

littératie que nous proposons aux élèves d’utiliser en salle de classe, de valoriser et 

d’encourager la diversité autant que possible, diversité non seulement au sein du 

matériel lui-même, mais également diversité des possibilités de manipulation et 

d’interprétation de ces matériels. Prendre en compte les bagages des élèves pour les 

aider à s’ouvrir à des interprétations multiples et nouvelles et partir de leurs 

connaissances pour les aider à se défaire de représentations figées et à accepter la 

possibilité d’interprétations diverses et variées, et même changeantes à travers le temps 

et l’espace sont donc des actes du métier d’enseignant(e) qui deviennent de plus en 

plus importants. Ces préceptes rejoignent bien la dynamique d'évolution que revêt le 
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portfolio, en tant qu’outil de “documentation des acquis et de la progression” des 

apprenants : texte identitaire (parce qu’il est créé et mis à jour par les apprenant(e)s), 

hybride (parce qu’il comprend des paragraphes écrits, mais aussi des images, ainsi que 

des vidéos, des diaporamas, etc.) et modifiable à souhait, il ouvre la porte à des 

utilisations multiples, suggérées par l’enseignant(e) et réinventées et concrétisées par 

les élèves. On ne peut dès lors plus considérer le mot “texte” comme faisant seulement 

référence à un support écrit, que l’on peut lire ou écrire. Tout comme le mot “littératie”, 

discuté au début de cette sous-partie, le terme “texte” revêt aujourd’hui différentes 

facettes, notamment avec les pratiques d’écriture et de lecture en ligne qui se sont 

développées au cours des quinze dernières années. Il est par ailleurs intéressant de 

noter l’étymologie de ce mot qui, en latin (texere), signifie “tisser”. Un texte peut donc 

être considéré comme un tissage hybride. On peut y lire des mots, mais également des 

symboles, des images, des sons, des gestes, etc. Surtout, on peut décrypter ce 

“patchwork” composé de divers matériaux de manières différentes. Lorsque l’on se 

place dans le champ de la multimodalité, on ne peut plus se contenter d’une seule 

acception du mot “texte” qui fait référence de manière étroite au produit écrit. Dagenais 

(2012) parle de “pratiques hybrides” de littératie avec lesquelles les enfants se 

familiarisent, dès leur plus jeune âge, lorsqu’ils y sont sensibilisés. C’est vers cela que 

j’ai souhaité diriger mes élèves dans un premier temps avec la mise en place des 

portfolios numériques dans mon école. Castellotti et Moore (2004) soulignent d’ailleurs 

combien cette pratique est facile d’accès pour nos élèves lorsqu’on pense aux outils 

technologiques qui sont à notre disposition aujourd'hui. Ils/elles sont capables de 

s'enregistrer sur leurs téléphones cellulaires puis de transférer le fichier audio sur un 

ordinateur en quelques secondes, afin, par exemple, d'offrir un commentaire audio sur 

leur production écrite. Ces derniers sont de plus en plus experts en TIC (ou 

Technologies de l'Information et de la Communication), à tel point que cela fait 

désormais partie intégrante de leur culture. Comme Lardellier (2006) l'explique : 

La culture numérique des ados procède des mêmes logiques : elle est un certain 
regard, une manière de penser, de s'exprimer, de faire venir le monde à soi via 
ses écrans magiques, "au doigt et à l'œil". Elle est une façon de décomposer et 
de recomposer les réalités culturelles et sociales, qui requiert une vraie 
technicité, une ingéniosité, technique mais pas seulement. (p. 40) 
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Envisager un portfolio qui mette à contribution les talents numériques des apprenant(e)s 

peut donc être un atout. Partir de leurs compétences afin de les aider à construire un 

projet personnel et valorisant passe également par l'implication des élèves dans le 

format de leur portfolio. Utiliser les littératies numériques afin de bâtir des portfolios à 

l'image de leurs utilisateurs/utilisatrices peut ainsi aider à mettre en place une 

dynamique inclusive et positive.  

2.3.2. Portfolios numériques : un langage et un contexte familiers 
pour les apprenant(e)s d’aujourd’hui, une opportunité 
d’investissement 

Portfolios en ligne : un potentiel technologique à utiliser avec les élèves 

Barrett (2007) a souligné, à travers sa recherche intensive au sujet des 

portfolios, les aspects positifs de l’utilisation de portfolios électroniques/en ligne. 

L’auteure-chercheure a conduit, entre 2005 et 2007, un projet de recherche-action, sous 

l’égide de TaskStream, un fournisseur de services de portfolios électroniques et de 

systèmes de gestion d’évaluation. L’un des objectifs principaux était de faire la 

recension de l’état de la recherche récente sur la mise en place des portfolios en ligne 

dans plus de 3000 écoles des Etats-Unis. Un autre objectif de ce projet de recherche 

était d’étudier les effets de l’utilisation de ces plateformes en ligne sur le processus 

d’enseignement/apprentissage, comme Barrett (2008) l’explique ci-dessous dans un 

extrait du rapport de recherche qu’elle a présenté un an après la fin du projet.  

The REFLECT Initiative was a 24-month action research study of the impact of 
electronic portfolios on student learning, motivation, and engagement in 
secondary schools. (p. 2) 

Selon l’auteure-chercheure, le côté technologique apporte définitivement un plus au 

niveau de l’engagement des élèves dans un premier temps, mais aussi au niveau du 

développement de certaines compétences spécifiques et de leur réflexion 

métacognitive, comme elle en fait mention dans la liste ci-dessous. 

Adding technology allows enhancement through 

• Archiving  

• Linking/Thinking 
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• Storytelling 

• Collaborating 

• Publishing 

(2007, p. 439) 

Les dynamiques d’enseignement/apprentissage à l’œuvre dans une salle de 

classe ont changé de manière significative au cours des deux dernières décennies avec 

l’utilisation de plus en plus fréquente d’outils technologiques. Nos élèves sont 

aujourd’hui beaucoup plus compétent(e)s et plus à l’aise que nous ne l’étions à leur âge 

avec une multitude d’outils technologiques, comme je l’ai souligné dans la sous-partie 

précédente. Ils/elles sont à l’aise lors de recherches effectuées en ligne, n’ont aucun 

problème à utiliser un document Google et savent comment créer et tenir à jour un blog. 

Ils/elles utilisent également ces compétences et ces outils dans leurs vies de tous les 

jours, qui sont, par conséquent, construites en grande partie sur la notion de médias. 

Comme  Hoechsmann et Poyntz (2012) le mentionnent dans leur ouvrage sur les 

nouvelles littératies que constituent aujourd’hui les médias en ligne :  

… the joys and thrills young people associate with using and consuming media 
cannot be ignored if media education is to have a meaningful and critically 
effective place in kids’ lives. Moreover, as childhood itself changes, young people 
seem to be turning to media as a space for freedom and exploration, a relatively 
safe and secure environment that offers them resources and opportunities to 
explore their identities and sense of freedom beyond the gaze of adult mentors 
(p. 22).  

C’est donc parce que nos élèves sont plus qu’à l’aise avec les ressources qu’ils/elles 

trouvent et s’approprient en ligne, et au vu de la direction que prend notre société d’une 

manière plus générale que j’ai décidé d’utiliser des portfolios en ligne, plutôt que des 

portfolios traditionnels sur papier, dans le cadre de ce projet de recherche. En effet, les 

portfolios en ligne leur permettent d’utiliser différents types de textes (audio, vidéo, 

photos, etc.) et de fonctionnalités, comme des hyperliens par exemple, qui donnent la 

possibilité de passer d’une plateforme à une autre rapidement et d’intégrer des textes de 

natures différentes. Ces pratiques de littératie multimodales ouvrent des horizons qui 

posent moins de limites aux travaux de nos élèves et qui rendent possible l’expression 

de compétences à travers différents médias, et pas seulement à travers l’écrit compris 
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dans un sens traditionnel. Une approche qui offre la possibilité d’utiliser des portfolios en 

ligne encourage donc “les enfants à explorer, analyser et utiliser de façon pertinente et 

informée une plus grande variété de modes d’expression qui font partie de la vie 

quotidienne” (Dagenais, 2012, p. 17). 

L’école dans laquelle je travaille a fait l’acquisition, à la rentrée scolaire 2013-

2014 d’un compte “Google Apps for Education”. Tous les membres du personnel ainsi 

que les élèves ont accès à une gamme d’outils que Google met à notre disposition en 

ligne, tels que “Gmail” pour les courriels, “Agenda” pour la gestion en ligne d’un 

calendrier commun, “Google Drive” pour la gestion de dossiers partagés, “Teacher 

Dashboard” pour gérer les communications entre élèves et enseignant(e)s et les 

soumissions de leurs travaux, ou encore “Google Sites” pour la création individuelle ou 

collaborative de sites ou de blogs. Ces outils sont mis à la disposition de leurs 

utilisateurs et utilisatrices mais l’administration de notre école peut tout de même 

maintenir un certain niveau de contrôle et de confidentialité au sein de notre 

communauté. L’accès à ces espaces en ligne est limité aux personnes qui possèdent un 

compte relié à notre école.  

“Google Sites” offre une façon assez simple d’utiliser une plateforme qui permet 

la création et le partage de sites Internet ou de blogs entre enseignant(e)s et élèves. 

Dans le cadre de mon projet de recherche, mes élèves ont donc été amenées à créer 

leurs portfolios en ligne via l’utilisation de cette plateforme. Leurs portfolios, s’ils sont 

accessibles de n’importe où et n’importe quand pourvu qu’il y ait une connexion Internet, 

sont cependant seulement visibles par des personnes qui font partie de notre 

communauté. De cette façon, les élèves de notre école peuvent tester l’utilisation de 

sites à leur image sans les partager avec un public inconnu dans un premier temps. Au 

fur et à mesure qu’elles se familiariseront avec ces plateformes, elles pourront décider 

de les exposer à un public plus large, ce qui, comme je l’expliquerai dans le chapitre 6 

de cette thèse plus particulièrement, pourrait les encourager à construire des espaces à 

leur image qui reflètent au mieux leurs parcours et à s’investir véritablement, en tant 

qu’actrices, dans leur processus d’apprentissage.   
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Portfolios en ligne : l’opportunité pour les élèves de s’investir dans leur 
parcours d’apprentissage 

La notion d'“investissement”, introduite pour la première fois, dans le champ de 

l’apprentissage de langues secondes, dans les travaux de Norton Peirce (1995), peut ici 

nous être utile. En effet, la chercheure propose l'idée que cette notion vienne remplacer 

celle de motivation que les enseignants et éducateurs mobilisent souvent afin 

d'expliquer l'engagement ou, au contraire, le désengagement des apprenant(e)s dans la 

salle de classe. Norton et Early (2011) expliquent qu'il y a une relation entre l'identité de 

celui qui apprend une langue et son niveau d'engagement dans une activité. Si on lui 

laisse la liberté d'investir différentes facettes de son identité dans un projet, l'apprenant 

sera plus enclin à s'engager de manière personnelle dans ledit projet. Alors que la 

notion de motivation mobilise une réalité extrinsèque6, la notion d’investissement fait 

référence à une action de la part du sujet (investir, c’est engager des capitaux, 

symboliques ou physiques), à une réalité intrinsèque.  

Learners expect or hope to have a good return on that investment – a return that 
will give them access to hitherto unattainable resources. (Norton, 2013, p. 50)    

Lorsque les apprenants sont encouragés à s’investir, à agir, et non pas seulement à 

subir et à suivre des directives dans le cadre d’un cours, et dans le contexte de ce projet 

de recherche plus spécifiquement dans le cadre d’un cours de langue, c’est leur identité 

même qui se trouve mise en jeu. Comme Norton (2013) le souligne à nouveau :  

… when language learners speak, they are not only exchanging information with 
the target language speakers, but they are constantly organizing and 
reorganizing a sense of who they are and how they relate to the social world. 
Thus an investment in the target language is also an investment in a learner’s 
own identity, an identity which is constantly changing across time and space. (p. 
50-51)     

Les portfolios numériques, qui retracent les parcours personnels des apprenants et sont 

construits, de manière progressive, par ces derniers, semblent dès lors présenter une 

possibilité d’investissement intéressante. De plus, comme cela a été mentionné plus 

haut, les portfolios numériques offrent aux apprenants la possibilité d’exprimer les 
 
6 Le mot “motivation” signifie, à l’origine, “mettre en mouvement”. L’apprenant devrait donc, 

littéralement, être mis en mouvement, être poussé à avancer lorsqu’il apprend une langue 
seconde. 
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différentes facettes de leur identité de diverses manières : à l’écrit, avec du texte mais 

aussi avec des images; à l’oral, grâce à des enregistrements et à l’aide de textes de 

divers formats (vidéos, images, photos, titres, sous-titres, etc.). La nature multimodale 

de ces outils ouvre un champ de possibilités infinies pour les auteur(e)s de ces 

portfolios. Les élèves investissent dès lors non seulement leur identité d’apprenants de 

langue seconde, mais également leur identité de créateurs/maipulateurs de littératies de 

natures variées.  

Portfolios en ligne : mise en avant d’une approche centrée sur la pratique 
réflexive 

Dès lors que nos élèves sont encouragé(e)s à engager différentes facettes de 

leur identité dans les portfolios qu’ils/elles créent et modifient au fur et à mesure de leur 

parcours académique et personnel, il est important de mettre l’accent sur les processus 

cognitifs à l’oeuvre dans cette démarche. La pratique réflexive (reflective thinking en 

anglais) est une notion qui a récemment été mise en avant par le Ministère de la 

Colombie-Britannique (2013). Dans ce contexte précis, cette notion a été définie en tant 

que compétence que, dans l’idéal, les éducateurs de la province devraient amener les 

apprenant(e)s à développer. Mettre cette pratique réflexive en avant devient tout 

particulièrement crucial à une époque à laquelle nos élèves peuvent choisir d’acquérir 

informations et savoirs sur l’Internet quand ils le veulent et au rythme qu’ils souhaitent, 

comme cela n’a jamais été possible auparavant. L’idée proposée par le Ministère de la 

C.-B. est donc la suivante : au lieu de se concentrer sur un contenu et sur des faits que 

les élèves peuvent consulter et s’approprier de manière individuelle, sans avoir besoin 

de l’aide de leurs enseignants, pourquoi ne pas mettre l’accent sur les compétences 

dont ces élèves ont besoin afin de réfléchir à et de planifier leur propre apprentissage 

(Ministry of Education of BC, 2013) ? Dans le document mis en ligne par le Ministère, 

intitulé “Defining cross-curricular competencies” (2013), cette idée est traduite en ces 

termes :  

In a world of growing diversity and challenge, schools must do more than help 
students master the sets of knowledge and skills acquired through the standard 
subject areas. They must prepare students fully for their lives as individuals and 
as members of society, with the capacity to achieve their goals, contribute to their 
communities and continue learning throughout their lives. (p. 3) 
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De plus, la nouvelle présentation du curriculum officiel de la C.-B., telle qu’on 

peut la trouver en ligne pour un certain nombre de matières et de niveaux, souligne ce 

souci d’orienter l’attention des éducateurs vers l’enseignement de compétences clés, 

telles que la réflexion, la communication et les compétences personnelles et sociales7.  

Dans le champ spécifique de l’enseignement/apprentissage des langues, ce 

contenu, ces faits, que les élèves peuvent acquérir sans l’aide nécessaire de leur 

enseignant(e), concernent le vocabulaire et la grammaire en grande partie. L’idée n’est 

pas de ne plus enseigner du vocabulaire ou des points de grammaire en classe. Il n’est 

pas non plus question de ne plus demander aux élèves de faire un effort de 

mémorisation afin d’utiliser en contexte un lexique nouveau. Cependant, avec la 

proposition faite en 2010 par le Ministère de l’éducation en C.-B. d’adopter un curriculum 

pour les langues fondé sur les principes du CECRL, travail de longue haleine publié par 

le Conseil de l’Europe en 2000, comment ne pas repenser notre façon d’enseigner les 

langues secondes à l’école8 ? Est-il, de manière réaliste, vraiment possible de continuer 

à structurer nos cours de langue à partir de listes interminables de vocabulaire et de 

leçons de grammaire exhaustives ? Est-il même raisonnable de vouloir continuer à 

évaluer nos élèves en séparant les compétences de communication et en les testant 

essentiellement sur leur aptitude à maîtriser l’orthographe et la grammaire d’une langue 

dite étrangère ou seconde ? 

Les portfolios de langues offrent une manière pour nos élèves de documenter la 

progression de leur apprentissage au sein de leurs parcours individualisés en 

choisissant certains de leurs travaux, des projets et activités qui constituent de véritables 

représentations de leurs compétences (et pas seulement de leurs connaissances) dans 

les différentes langues qui constituent leur répertoire, à certains moments clés de leurs 

parcours. Ce sont également des espaces (physiques ou virtuels/en ligne) au sein 

desquels une progression apparaît à travers les différents artéfacts produits par les 

 
7 Le site Internet https://curriculum.gov.bc.ca/competencies qui présente les premières versions 

de ce nouveau format de curriculum pour différentes matières a été mis en ligne en octobre 
2013 et contient plus d’informations à ce sujet.  

8 Au mois de juillet 2015, alors que je terminais la rédaction de cette thèse, le Ministère de 
l’éducation de la C.-B. a publié en ligne une nouvelle version du curriculum de Français de 
base. Le brouillon de 2010 auquel je fais ici référence n’est donc désormais plus en vigueur.  
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apprenant(e)s. Par conséquent, les portfolios mettent à la disposition de ces derniers un 

outil unique qui leur offre une vision “wholistique”, pour emprunter une expression de 

Grosjean (2010), et organique de leur propre apprentissage. Grâce à leurs portfolios, les 

apprenant(e)s peuvent avoir une vue d’ensemble de ce qu’ils/elles ont accompli, 

présenter ce qu’ils/elles sont en train d’acquérir, et se fixer des buts d’apprentissages 

pour le futur, tout cela au sein d’un même espace (Laplante & Christiansen, 2001). 

Les portfolios de langues permettent non seulement aux apprenant(e)s de 

documenter leur apprentissage de langues secondes, mais aussi de se construire de 

manière consciente une identité plurilingue et pluriculturelle en ayant recours à diverses 

ressources (Castellotti & Moore, 2004). Ils leur permettent de suivre leurs progrès et les 

poussent à transférer, de manière consciente, certaines compétences et stratégies qu’ils 

ont pu développer d’une langue à une autre. Ils encouragent les usagers à conduire une 

forme d’auto-évaluation régulière et positive, et une pratique réflexive continue et 

autonome (Huver & Springer, 2011).   

La recherche dans ce champ d’étude a montré que les portfolios, lorsqu’ils sont 

utilisés en cours de langues, donnent une valeur non négligeable aux expériences 

d’apprentissage en différentes langues vécues par nos élèves (Castellotti & Moore, 

2006). J’ai donc souhaité utiliser cet outil afin d’explorer l’influence positive que les 

portfolios peuvent avoir sur les pratiques actuelles des élèves et des enseignant(e)s de 

langue dans mon école, et plus particulièrement lorsque ces pratiques touchent aux 

compétences plurilingues et pluriculturelles des élèves et à la construction de leurs 

identités d’apprenant(e)s de langues secondes.  

C’est donc au cœur de la dynamique de changements qui a lieu dans le champ 

de l’éducation en C.-B. que se situe ce projet de recherche-action et d’innovation 

pédagogique. À travers l’évolution des perceptions de la relation pédagogique à l’école 

et du parcours académique et personnel des élèves, la notion d’identité devient centrale. 

Les apprenant(e)s, acteurs sociaux, sont ainsi replacés au centre de 

l’enseignement/apprentissage dans la salle de classe et les enseignant(e)s prennent 

volontairement en compte les bagages de ces derniers afin de valoriser leurs acquis et 

de les guider sur le chemin de l’acquisition de nouvelles compétences qui leur seront 

aussi utiles en dehors de l’espace de la salle de classe. Utiliser des portfolios 
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numériques afin de les encourager à s’exprimer en ligne et à documenter leur 

progression paraît donc être une pratique intéressante et utile pour élèves et 

enseignant(e)s. C’est pour cela que j’ai choisi de me lancer dans ce projet dont je 

décrirai les tenants et les aboutissants dans le chapitre suivant.  
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Chapitre 3.   
 
Méthodologie 

3.1. Recherche-action : une situation délicate. Être 
chercheure et praticienne à la fois 

Le projet de recherche que je souhaite documenter ici s'inscrit dans une 

épistémologie interprétative qui postule que les connaissances scientifiques et 

professionnelles élaborées au cours d'un projet de recherche sont construites de 

manière dynamique et collaborative avec les participants du projet (Kemmis & 

McTaggart, 2005). Parce que j'ai décidé d'ancrer mon projet de recherche dans un 

cadre théorique qui est centré sur les représentations des enseignants et des 

apprenants, je me rends bien compte que je fais ici le choix d'adopter une approche 

méthodologique de nature qualitative qui s'appuie sur une épistémologie interprétative.  

Plus précisément, j’ai souhaité mener une recherche-action puisqu’avec ce 

projet, j’ai collecté des données au sein de ma propre école et auprès de mes propres 

élèves ainsi que de mes collègues. J’ai donc été menée à conduire cette recherche d’un 

œil de praticienne-chercheure. Guay et Prud'homme (2011) définissent ce type de 

recherche en ces termes :  

... une pratique méthodologique centrée sur la résolution d’un problème concret 
vécu dans une situation pédagogique réelle dans le but d’y apporter des 
changements bénéfiques, de contribuer au développement professionnel des 
personnes qui y ont part et d’améliorer les connaissances sur cette situation” (p. 
188)  

La situation pédagogique, expression associée aux travaux de Legendre (2005), 

dans laquelle je me suis retrouvée était double : en 2012, alors que j’avais enseigné le 

Français Langue Seconde (ou FLS) dans la section élémentaire d’une école privée 

anglophone de Vancouver pendant deux ans, j’ai commencé à enseigner dans la 
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section secondaire de la même école et suis, en même temps, devenue directrice du 

département des Langues Modernes. C’est alors que j’ai pu identifier deux “problèmes 

concrets”, pour reprendre l’expression utilisée par Guay et Prud’homme (2011) dans la 

citation ci-dessus, qui touchaient alors au bien-être des élèves et à la cohésion de 

l’équipe dont j’ai pris la tête.  

3.1.1. Le contexte et ses problèmes : les apprenantes et l’approche 
pédagogique 

Le premier problème auquel je me suis retrouvée confrontée était directement lié 

au parcours des élèves dans notre programme de langues, et plus spécifiquement en 

français, dans cette école.  

Dans la section élémentaire de l’école, de la maternelle à la 7e année, nos élèves 

apprennent le FLS grâce à la méthode AIM (Accelerative Integrated Learning) qui est 

fondée, entre autres, sur la théorie des intelligences multiples (Gardner, 2008). Cette 

méthode combine un langage des signes à la langue cible (dans ce cas, le FLS) et 

repose sur la répétition et la présentation de pièces de théâtre, de chansons et de 

danses devant un public. Ces aspects ludiques permettent à de jeunes apprenant(e)s de 

dédramatiser l'apprentissage d'une langue étrangère et également de s'exprimer à 

travers le théâtre et la musique dans une langue autre que leur langue première. De 

plus, la présentation des pièces et des chansons à d'autres élèves (qui sont parfois leurs 

sœurs dans cette école pour filles) et à leurs parents constitue un objectif social concret 

pour les élèves et les place au centre d'un projet d'apprentissage en tant qu’actrices, 

littéralement. Parmi les tâches diverses qu’elles accomplissent, elles apprennent un ou 

plusieurs rôles qu’elles jouent sur scène, elles préparent leurs costumes et les 

accessoires qu’elles utiliseront sur scène, elles participent à la création et à la mise en 

place du décor, etc.  

Ce que j’ai remarqué quand j’ai commencé à travailler dans la section 

secondaire de notre école, c’est qu’à partir de la 7e année, les élèves se retrouvaient 

confrontées à un changement important : d'un paradigme éducatif ludique et 

expérientiel, elles passaient alors à un paradigme plus traditionnel centré sur 

l'acquisition grammaticale et lexicale. Nombreuses étaient les élèves qui se plaignaient 
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de ce changement. Dès le début de mon contrat, alors que j’enseignais en 6e année 

dans la section élémentaire de cette école, plusieurs parents d’élèves sont également 

venus me parler de l’écart important qu’il existait entre la dynamique 

d’enseignement/apprentissage de la section élémentaire et celle de la section 

secondaire en cours de FLS. Ils étaient inquiets de voir leurs filles passer d’une attitude 

positive envers la langue seconde qu’elles apprenaient en s’amusant à l’école 

élémentaire, à une attitude négative envers la même langue lorsqu’elles commençaient 

leur parcours à l’école secondaire. Lorsque je suis devenue directrice du département 

des Langues et que j’ai commencé à enseigner à l’école secondaire, mon premier 

objectif a donc été d’amener les autres enseignant(e)s de mon département dans la 

section secondaire, ainsi que les membres de notre équipe administrative, à se 

familiariser avec les principes de l’approche actionnelle.  

 En effet, les manuels en place de la 7e à la 12e année au début de l'année 

scolaire 2012-2013 relevaient plutôt d'une approche en place depuis quelques 

décennies connue sous l’appellation “approche communicative” (Bourguignon, 2006). Si 

cette approche faisait bien appel à des thèmes et à des situations de la vie courante, 

elle le faisait de façon désincarnée, de telle sorte qu’il était moins évident pour les 

apprenantes de s’investir dans les activités proposées. L'essentiel des travaux des 

élèves dans la salle de classe se faisait alors à l'écrit, et ce qui se faisait à l'oral était 

fondé sur des modèles langagiers et linguistiques fournis par l’enseignant, qui avaient 

pour vocation d’être copiés et répétés par les élèves sans autre objectif concret 

véritable, sans qu’ils/elles aient à effectuer de tâche de communication authentique dans 

laquelle ils/elles pourraient se projeter en tant que personnes. Comme Bourguignon 

(2006) le met en avant, avec l’approche actionnelle telle qu’elle articulée dans le 

CECRL, la communication qui se trouve au cœur de tout cours de langue n’est plus 

considérée comme étant “une fin en soi” : 

... la communication est au service de l’action : je communique toujours « pour 
quelque chose ». De ce fait, il n’est pas possible de déconnecter la 
communication d’un objectif à atteindre. (p. 66) 

Changer d’approche, amener les élèves de notre école à continuer de considérer la 

langue comme un véhicule qui leur permet de communiquer, plutôt qu’uniquement 

comme une matière académique dont les composantes sont à mémoriser et à répéter, 
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m’a semblé capital. En utilisant une approche actionnelle, les enseignant(e)s sont 

amené(e)s à guider les élèves plutôt qu’à leur dicter exactement quoi faire et quoi dire. 

Bourguignon (2006) souligne l’avantage de l’approche actionnelle par rapport à 

l’approche communicative à travers la notion de besoin, comme expliqué dans la citation 

ci-dessous.  

De ce fait, mener à bien un projet ou être engagé dans une action pour lesquels 
[l’apprenant] aura besoin de la langue peut et doit l’amener à vouloir connaître 
toujours plus; l’action devient donc facilitatrice d’apprentissage. (p. 66)  

Parce que l’apprenant(e) ressent le besoin de communiquer à travers la tâche, alors 

il/elle aura plus tendance à s’investir, pour reprendre le concept développé par Norton 

Pierce (1995). 

Le deuxième objectif que je me suis donnée en tant que directrice de ce 

département, en lien avec l’objectif de revisiter l’approche en usage, était de revisiter la 

manière d’évaluer qui était en place à mon arrivée. De manière générale dans cette 

école, les évaluations se font de manière non-chiffrée au niveau élémentaire. Un 

changement a lieu au niveau secondaire, à partir de la 8e année, puisqu’elles sont 

traduites en pourcentages et sont essentiellement de nature sommative. À l’échelle du 

département de Français, au niveau secondaire, les quatre compétences de 

communication sont séparées et comptent à part égale exacte dans la note cumulative 

que les élèves se voient attribuer : parler, écrire, comprendre à l'oral et comprendre à 

l'écrit valent chacune pour 25%. À chaque mois de juin, traditionnellement, les élèves 

passaient un examen de FLS qui opérait à nouveau ce découpage mathématique exact 

et leur demandait de revoir les mots de vocabulaire et les concepts grammaticaux 

étudiés tout au long de l'année scolaire. Dans le processus 

d’enseignement/apprentissage qui était en place dans la section secondaire de mon 

école, je me suis donc rapidement rendu compte que les “savoir apprendre/faire”, 

“savoir être” ou les “savoir comprendre” (Byram et al., 2002) de ces apprenantes 

n’étaient pas du tout évalués et très peu valorisés.  

De plus, au niveau de la structure du programme de FLS dans la section 

secondaire de cette école, les apprenantes n’étaient pas amenées à effectuer des choix 

véritables durant leur parcours d'apprentissage. Les enseignant(e)s les plaçaient en 
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effet en groupes de niveaux : il existait, à mon arrivée dans la section secondaire, une 

filière dite “Régulière” et une filière dite “Enrichie” en place dès la 8e année. Les élèves 

étaient réparties dans ces filières selon leurs résultats de l'année et leur performance 

aux examens de fin d'année, ainsi que sur les recommandations de leur enseignant(e). 

Après de nombreuses discussions avec mon équipe lors desquelles j’ai mis en avant les 

bénéfices d’un environnement hétérogène où des élèves de niveaux différents et aux 

intérêts et compétences divers sont amené(e)s à interagir dans le même espace, nous 

avons modifié ce système pour qu’en 8e année, en 2013-2014, les enseignant(e)s 

travaillent avec des classes hétérogènes. Après avoir documenté les avantages de ce 

système à la fin de l’année scolaire 2014, nous avons également décidé de former des 

classes hétérogènes en 9e année, et donc de supprimer complètement les filières 

“Régulière” et “Enrichie” de la 8e et de la 9e années. Si j’ai dû, afin que l’on arrive à 

prendre ces décisions en équipe, aller à l’encontre des représentations de deux de mes 

collègues, je suis tout de même convaincue que ces changements ont apporté des 

bénéfices considérables aux parcours de nos élèves. Auparavant, les représentations 

que les élèves se faisaient de leurs compétences en FLS étaient bien trop influencées, 

sinon construites essentiellement par le point de vue de leur enseignant(e) et par leur 

note chiffrée. Grâce à la déconstruction des filières homogènes et à la mise en place 

des portfolios en ligne, comme je l’expliquerai au cours des chapitres d’analyse de cette 

thèse, ces représentations ont pu évoluer de manière positive et des changements 

constructifs ont véritablement eu lieu.     

3.1.2. Le contexte et ses problèmes : l’équipe 

Le second problème que j’ai rencontré avant même de devenir directrice du 

département des Langues Modernes de l’école, alors que la collègue qui me précédait 

et moi-même tentions d’effectuer une transition aussi fluide que possible à la fin de 

l’année scolaire 2011-2012, concernait la dynamique de l’équipe qui existe dans ce 

département, sujet auquel j’ai brièvement fait référence dans la sous-partie précédente.  

Huit enseignant(e)s forment les membres de cette équipe : une enseignante de 

FLS pour la section maternelle, deux enseignantes de FLS pour la section élémentaire, 

quatre enseignants de FLS (dont moi-même) pour la section secondaire et une 

enseignante d’Espagnol Langue Seconde pour la section secondaire. Cinq de ces 
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enseignants sont des Canadiens anglophones, une est originaire du Québec, et deux 

sont Françaises (dont moi-même). Nous constituons donc une équipe assez hétéroclite. 

Nous avons tous et toutes des valeurs éducatives et culturelles différentes, des parcours 

professionnels divers, des histoires personnelles singulières ainsi que des origines 

culturelles et linguistiques variées. Quelle richesse et en même temps, quel défi de 

coordonner ces bagages hétérogènes pour former une équipe qui aille de l’avant ! Nous 

constituons un “département”, comme l’école les nomme. C’est cela qui nous rassemble 

en un même endroit chaque jour et qui nous demande de conjuguer nos efforts. Un 

département, c’est bien un ensemble qui doit s’insérer dans le projet éducatif de 

l’établissement même s’il fonctionne, d’une certaine manière, de façon indépendante. 

Siskin (1991) définit ainsi le groupe “département” constitué par des membres aux 

origines différentes et réunis au sein d’une même dynamique :  

As carriers of that knowledge, they are logically grouped together, and that 
knowledge carries over into their interactions. Within the department, they can 
invoke the names of leaders in their fields, or tell jokes inaccessible to the wider 
public and be sure of being understood. (p. 155) 

C’est cette “culture” de la langue seconde qui nous réunit en tant que membres du 

département de Français, qui constitue le point d’ancrage de notre lien, de la raison pour 

laquelle nous travaillons ensemble et avons, entre autres, un objectif commun, celui 

d’enseigner le FLS. La culture, selon Guy Rocher (1992), c’est “un ensemble lié de 

manières de penser, de sentir et d'agir plus ou moins formalisées qui, étant apprises et 

partagées par une pluralité de personnes servent, d'une manière à la fois objective et 

symbolique, à constituer ces personnes en une collectivité particulière” (p. 109). La 

culture de notre département de Langues Modernes est donc constitutive d’une partie 

de l’identité et de la culture plus large de chacun de nos membres. Cependant, bien 

d’autres composantes viennent s’ajouter à la mosaïque des identités de chacun. C’est 

alors qu’entrent en ligne de compte des situations qui peuvent être conflictuelles, plus 

particulièrement lorsqu’on se trouve dans une dynamique de changement : les valeurs 

et normes que nous considérons comme des pierres fondatrices de nos identités variées 

et individuelles peuvent se contredire. Comme Fullan (2007) le souligne, “educational 

change is a process of coming to grips with the multiple realities of people, who are the 

main participants in implementing change” (p. 109). Un des écueils les plus importants 

auquel j’ai dû faire face, c’est justement de prendre pleinement en compte les réalités 
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multiples de chacune des personnes qui forment notre département. Lorsque j’ai 

souhaité mettre en place des changements au niveau de l’approche 

d’enseignement/apprentissage et au niveau des pratiques d’évaluation, je me rends 

compte, avec le recul que j’ai aujourd’hui, que j’aurais pu passer plus de temps à donner 

des outils à mes collègues, à les aider à se former afin que l’on arrive à une 

compréhension commune des objectifs que j’avais en tête, voire même à une 

reformulation de ces objectifs plus adaptée aux caractéristiques de notre terrain de 

pratique commun.   

Comme l’affirme Amin Maalouf (1998), “l’identité n’est pas donnée une fois pour 

toutes, elle se construit et se transforme tout au long de l’existence.” (p. 31). Et pourtant, 

une des leçons les plus importantes que j’ai apprise aux côtés de mes collègues actuels, 

c’est qu’il est facile de s’installer dans une logique rassurante d’identité figée, de 

fonctionnement presque automatisé lorsque l’on a, tout naturellement, pris des repères 

en travaillant depuis plus de quinze ans dans le même établissement, et en enseignant 

la même matière, de la même manière. Parce que je n’avais pas moi-même ce 

parcours, j’ai eu du mal, au début de mon contrat dans cette école, à concevoir que l’on 

puisse refuser d’adopter des changements qui seraient bénéfiques pour nos élèves. 

J’enseigne pour ma part depuis neuf ans et j’ai été amenée à enseigner l’anglais, le 

français et l’espagnol dans des établissements très divers, de l’école élémentaire à 

l’université, dans différents pays (en France et au Canada), et à des élèves de tous les 

âges et de provenances différentes. De manière paradoxale, le changement était donc 

en quelque sorte une constante pour moi, et j’ai mis du temps à accepter qu’il puisse 

être une source d’inquiétude et de conflit pour certain(e)s.  

C’est dans ce contexte professionnel complexe que j’ai été amenée à conduire 

mon projet de recherche, en jonglant entre les différentes facettes de mon identité 

d’enseignante, de collègue et de directrice du département de Langues. Cette 

expérience professionnelle a été et continue d’être éprouvante et précieuse tout à la 

fois. Le fait que je travaille avec d’autre enseignant(e)s qui ne sont pas nécessairement 

d’accord avec ma vision des choses, qui me poussent à me remettre en question, à 

présenter des preuves de la validité de mes intuitions et à discuter, parfois pendant de 

nombreuses heures et à plusieurs reprises des mêmes sujets, m’a permis d’y voir plus 
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clair dans mes croyances pédagogiques. Comme Gohier et ses collaborateurs (2001) le 

formulent :  

L’identité professionnelle résulte de déséquilibres successifs et non d’une 
stabilité inaltérable. Elle ne consiste pas en la réitération du même, d’un modèle 
figé, mais dans la trajectoire d’un individu à travers les différents visages qu’elle 
peut prendre. (p. 29) 

Différents individus adopteront donc différentes pratiques, et c’est la somme de tous ces 

individus et de toutes ces pratiques qui fonde les identités professionnelles variées des 

enseignant(e)s. Cicurel et ses collaborateurs (1990) en viennent ainsi à remettre en 

cause la notion d’“habitus didactique” (p. 31) : pourquoi les enseignants devraient-ils 

tous adopter la même manière de faire, les mêmes habitudes d’enseignement et/ou les 

mêmes gestes d’enseignant ? Elle propose une modulation de la définition de cet 

habitus : “un individu mis en situation d’enseigner suit le rituel didactique même si sa 

façon de le “pratiquer” varie selon l’âge qu’il a, la liberté institutionnelle dont il dispose, la 

formation qui est la sienne et le public qu’il a en face de lui”. Tant de paramètres à 

prendre en compte. Plutôt que de considérer la culture d’enseignement comme 

uniforme, cette réflexion m’a ainsi poussée à adopter l’image de la mosaïque, ou encore 

celle que propose Cambra-Giné (2003) du “terreau commun” qui est constitué de 

différentes stratégies, de différents registres, de différentes pratiques, mais aussi de 

valeurs et de codes parfois communs.  

3.1.3. Mon parcours en tant que chercheure 

En septembre 2011, j’ai commencé un programme de maîtrise en éducation à 

l’Université Simon Fraser. Ce programme, au cours des deux années pendant 

lesquelles j’ai suivi des cours de façon hebdomadaire, n’a cessé de me pousser à me 

questionner sur mon métier, celui d’enseignante, mais également celui de directrice 

d’équipe au sein de mon département. 

Dans l’ouvrage de Karsenti et Savoie-Zajc (2011), Guay et Prud'homme citent 

les travaux de Kurt Lewin en psychologie qui serait le premier à avoir formulé 

l'expression "recherche-action" et qui "rejette l'idée, alors dominante, d'étudier une 

situation de l'extérieur, en dehors de l'action” (p. 185). C'est le choix que j’ai moi-même 
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fait avec cette recherche, afin de recueillir les impressions et les commentaires de mes 

élèves et de mes collègues, avec lesquels je travaille à présent depuis cinq ans.  

Cette recherche est aussi pour moi un moyen de développer ma pratique 

professionnelle et d'encourager mes collègues, en tant que directrice de notre 

département de Langues, à développer et diversifier leur pratique à eux aussi. À travers 

mes trois dernières années de pratique, j’ai été amenée à me poser les questions 

suivantes : dans quelle mesure peut-on, lorsque l’on représente une certaine autorité 

administrative au sein d’une organisation, agir en combinant son libre choix et les 

opinions et les idées des un(e)s et des autres ? Comment peut-on être à la fois leader et 

médiateur (entre les attentes de l’administration, des parents et des élèves et les choix, 

orientations et préférences divers des membres de notre département) ?  

À travers le projet de recherche-action que j’ai décidé de conduire sur mon 

propre terrain de pratique, j’ai tenté de répondre à ces deux questions et ai recueilli, au 

fil de mes expériences, de mes lectures et de mes réflexions, divers éléments de 

réponses. Parce que les questions que je me suis posées étaient centrées sur la notion 

de choix et d’action dans les parcours diversifiés de nos élèves et sur la dynamique qui 

s’établit entre enseignant(e)s et apprenant(e)s, je me suis naturellement tournée vers 

une méthodologie de type qualitatif. Koshy (2010) en parle en ces termes :  

… in action-research, [qualitative data] can illuminate human feelings and 
provide rich insights into actions and their consequences. … Creswell (2009) 
defines qualitative research as a means of exploring and understanding the 
meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem (p. 80) 

C’est dans la résolution de problèmes pédagogiques que j’ai fait le choix de me lancer 

lorsque j’ai entrepris ce projet et cela m’a permis d’avoir un aperçu des perspectives des 

différents acteurs et actrices de la communauté professionnelle et éducative dont je fais 

partie.  
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3.2. Méthodologie choisie 

3.2.1. Recherche-action et innovation pédagogique : définitions en 
contexte 

J’ai choisi de conduire mon projet de recherche en terrain connu : celui de ma 

pratique en tant qu’enseignante de FLS. Cela signifie donc que les personnes qui ont 

participé à mon projet de recherche me connaissent en tant que personne et 

qu’enseignant(e) avant de me considérer comme une chercheure, que je fais partie de 

la communauté dans laquelle j’ai conduit ce projet au lieu d’être une personne extérieure 

et sans affiliation à cette communauté. En même temps qu’elle présente certains défis 

au niveau des frontières éthiques à clarifier et à respecter, cette position que l’on 

retrouve assez communément dans le processus de recherche-action, présente 

l’avantage pour les chercheur(e)s d’opérer en terrain connu, aux côtés de personnes 

avec lesquelles ils/elles ont déjà construit une certaine relation de confiance. Hinchey 

(2008) souligne cette dynamique de la manière suivante : “conducted by those inside a 

community rather than by outside experts; its goal is to identify action that will generate 

some improvement the researcher believes important” (p. 7). Comme je l’ai expliqué 

dans la sous-partie précédente, lorsque j’ai commencé à travailler dans la section 

secondaire de mon école, je me suis rapidement rendu compte de la possibilité d’opérer 

quelques changements afin d’améliorer le processus d’enseignement/apprentissage. 

Utiliser les portfolios en ligne afin de tester un outil qui permette aux enseignant(e)s et 

aux élèves de suivre la progression d’un parcours académique et personnel sur tout un 

trimestre, sur toute une année scolaire, voire même sur plusieurs années scolaires, m’a 

semblé fournir l’opportunité de donner une voix plus importante à nos élèves tout en 

mettant à jour nos pratiques d’enseignant(e)s en lien avec l’état de la recherche en 

éducation telle qu’elle influence les politiques récentes de mise en place et d’application 

des programmes dictés par le Ministère de l’éducation de la Colombie-Britannique. 

L’autre aspect de la recherche-action qui m’a poussée à adopter ce type de recherche, 

c’est le fait qu’elle soit de type participatif, dans le sens où elle fonctionne sur le principe 

d’un cycle d’observation, de planification, d’action et de réflexion qui se répète et 

implique les actions et les contributions de tous les acteurs participant au projet. Koshy 

(2010) définit le processus en question de la manière suivante :  
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Action research creates knowledge based on enquiries conducted within specific 
and often practical contexts... the purpose of action research is to learn through 
action leading to personal or professional development. It is participatory in 
nature, which led Kemmis and McTaggart (2000: 595) to describe it as 
participatory research. These authors maintain that action research involves a 
spiral of self-contained cycles of: planning a change; acting and observing  
the process and consequences of the change; reflecting on these processes  
and consequences and then replanning; acting and observing; reflecting;  
and so on... (p. 4) 

Tout au long du processus cyclique décrit ci-dessus, les connaissances ne se retrouvent 

jamais figées. Au contraire, elles évoluent et sont construites de manière collaborative. 

J’ai fait le choix de mettre en place des portfolios dans mon école en premier lieu pour 

que nos élèves, ainsi que les enseignant(e)s de mon équipe et de l’école en général, en 

bénéficient. Qui peut donc être mieux placé que ces différents acteurs et actrices pour 

me dire ce qu’ils en pensent et exprimer leur opinion au sujet du contenu et du format 

des portfolios ?  

En même temps qu'il s'agit d'une recherche-action, ce projet a aussi pris la forme 

d'une innovation pédagogique. C’est en effet la première fois, dans cette école, que l'on 

tente de mettre en place un tel projet spécifiquement pour l'enseignement/apprentissage 

des langues, et pour la documentation des acquis, des projets et du travail des élèves. 

Béchard et Pelletier (2004) insistent sur la différence qui existe entre innovation et 

invention. Il ne s’agit pas de créer quelque chose de nouveau sans prendre en compte 

ce qu’il s’est passé auparavant sur le terrain. C’est là la clé du succès de la mise en 

place d’un outil nouveau ou d’une pédagogie nouvelle, en fait de toute réforme je dirais 

même. Comme ces deux auteurs-chercheurs en font mention, “qu’elle soit pédagogique, 

technologique ou axée sur le curriculum, [l’innovation] se traduit par l’idée de nouveauté 

…, elle implique un investissement tant sur le plan de l’action que sur le plan 

symbolique” (p. 48). C’est à travers l’action mise en place que le changement a lieu mais 

cette action se doit de prendre en compte les paramètres qui sont déjà en place, ainsi 

que les changements qui ont eu lieu au préalable et qui ont mené à l’état des lieux 

actuel. Dans le cadre de la mise en place des portfolios dans mon école, je me suis 

donc renseignée sur les portfolios qui existaient déjà et sur les approches en place au 

niveau de la documentation des acquis et de la progression des élèves. Comme j’en 

parlerai plus en détails dans le chapitre 4 de cette thèse qui porte sur les 

représentations des participant(e)s au projet de recherche, il y avait bel et bien un terrain 
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qui m’a aidée à proposer/effectuer des changements qui n’ont pas toujours été très bien 

reçus.  

Il y a parfois une transgression des règles, un rejet de l’ordre établi, un risque 
couru, mais l’action est en fonction de l’état précédent, qu’il fallait changer, 
remodeler. (Béchard & Pelletier, 2004, p. 48) 

C’est également de cette dynamique de changement dont j’aimerais discuter car elle a 

été centrale dans ce double projet de recherche-action et d’innovation pédagogique tel 

que je viens de le définir.  

3.2.2. De la complexité d’innover dans un contexte figé : le processus 
du changement  

Les travaux de Michael Fullan (2007) au sujet de la théorie du changement dans 

le monde de l’éducation soulignent la complexité d’une action qui engendre une 

dynamique nouvelle sur le terrain. Il qualifie la démarche innovatrice dans le contexte 

éducatif de tridimensionnelle en expliquant ceci : 

There are at least three components or dimensions at stake in implementing any 
new program or policy: (1) the possible use of new or revised materials 
(instructional resources such as curriculum materials or technologies), (2) the 
possible use of new teaching approaches (i.e., new teaching strategies or 
activities), and (3) the possible alteration of beliefs (e.g., pedagogical 
assumptions and theories underlying particular new policies or programs). (2007, 
p. 30) 

Ces trois composantes de la mise en place d’un changement dans le contexte de 

l’éducation sont pour Fullan (2007) essentielles, voire même nécessaires. À travers mon 

projet de recherche, j’ai tenté de suivre les recommandations faites par Fullan dans la 

citation ci-dessus pour assurer la mise en place d’un changement efficace.  

Dans un premier temps, j’ai donc proposé à notre équipe d’enseignant(e)s 

d’adopter de nouveaux manuels comme supports pour enseigner le FLS dans nos 

classes. Comme Huver et Springer (2011) en font mention, “l’évaluation doit … 

s’intéresser à la capacité de mobilisation des compétences dans des situations 

complexes. C’est dans ce contexte que se pose réellement la question d’une nouvelle 

approche de l’évaluation formative et qualitative” (p. 138). Les manuels utilisés 

auparavant dans notre école pour l’enseignement du FLS avaient été publiés dans les 
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années 1980, époque à laquelle l’approche communicative était plus présente. Les 

unités développées dans ces anciens manuels mettaient donc en avant l’acquisition de 

listes de vocabulaire établies par thèmes et de points grammaticaux dont les 

explications s’étalaient sur plusieurs pages. Les nouveaux manuels avec lesquels nous 

travaillons à présent depuis le début de l’année scolaire 2013-2014, publiés en France 

par les Éditions Maison des Langues9, ont été conçus à partir de certains principes clés 

développés dans le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (ou 

CECRL), notamment ceux de l’approche actionnelle et de l’évaluation. Ils sont 

également structurés sur la notion de tâche. Dans ces manuels, chaque unité propose 

une tâche finale qui permet aux utilisateurs et utilisatrices de mettre en œuvre les 

connaissances lexicales, grammaticales et culturelles acquises lors du développement 

de l’unité, ainsi que des compétences langagières mais aussi sociolinguistiques, 

pragmatiques et interculturelles. En plus de cette dynamique, ces manuels proposent 

également une série d’activités qui peuvent amener les utilisateurs et utilisatrices à en 

illustrer les résultats dans un portfolio. Ces manuels m’ont donc semblé être une assise 

idéale pour soutenir certains changements pédagogiques que je souhaitais apporter 

dans le programme de mon département et également pour présenter aux élèves l’idée 

d’un portfolio qui rassemble des éléments représentatifs des jalons atteints tout au long 

de leur parcours.  

 Dans un second lieu, ce changement au niveau des manuels utilisés en classe 

se devait inévitablement d’être accompagné d’un changement au niveau de l’approche 

adoptée avec nos apprenantes. Pour deux des membres de l’équipe, moi y compris, ce 

changement a été accueilli dès le début de manière positive, et mon collègue et moi 

nous sommes lancés dans un processus d’expérimentation qui s’est révélé éprouvant et 

stimulant tout à la fois. Nos deux autres collègues au niveau secondaire ont mis un peu 

plus de temps avant de décider de s’embarquer dans ce changement pédagogique. Lors 

de la première année de mise en place de ces manuels et de sensibilisation à 

l’approche actionnelle, même si elles ont bien utilisé les nouveaux manuels, elles ont 

tout de même conservé une approche plus traditionnelle, notamment au niveau des 
 
9 Il s’agit de la série de quatre manuels intitulés « Pourquoi pas ! » qui vont du niveau A1 au 

niveau B1 : http://www.emdl.fr/fle/collection/methodes/adolescents/pourquoi-pas/general/ 
(site consulté en 2014) 
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pratiques évaluatives, ce qui a suscité des tensions dans l'équipe. Comme Fullan (2007) 

l’explique :  

... the use of a new textbook or materials without any alterations in teaching 
strategies is a minor change at best. … real change involves changes in 
conception and behavior, which is why it is so difficult to achieve. (p. 32) 

Finalement, un changement au niveau des croyances s’est nécessairement 

opéré lorsque mon collègue et moi avons pris conscience du niveau d’implication de nos 

élèves, de leur enthousiasme à accomplir des tâches concrètes et authentiques et de 

leur capacité à faire la synthèse des connaissances et compétences acquises au cours 

d’une unité et à les réutiliser lors de la tâche finale. La mise en place des portfolios m’a 

permis, ainsi qu’à mes élèves, de prendre conscience du chemin parcouru et de la 

manière dont nous avons construit, progressivement et collaborativement tout au long 

de ces unités de travail, leur compréhension et leur acquisition de la langue et de la 

culture francophone.  

3.3. Objectifs de la recherche 

Comme Bouchard (cité dans Karsenti & Savoie-Zajc, 2011), le mentionne dans 

sa discussion au sujet de la problématique et du problème de recherche, “les objectifs 

de recherche peuvent être de divers ordres. Ils se situent le long d'un continuum qui va 

habituellement du fondamental à l'appliqué” (p. 78). J'ai donc déterminé trois objectifs 

principaux pour ma recherche que j’ai représentés sur un continuum dans la figure ci-

dessous (voir Figure 3.1).  

 
Figure 3.1. Objectifs de recherche 
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 J’ai placé le premier objectif à un bout du continuum, du côté “fondamental”. Ce 

terme trouve son origine étymologique dans le mot latin fundamentum, qui signifie 

“fondation” ou “base” en français (Picoche, 1992). J’ai donc souhaité, en premier lieu, 

mieux connaître les pratiques de base des enseignant(e)s et des apprenant(e)s 

présents sur mon terrain de recherche et de pratique en ce qui concerne 

l’enseignement/apprentissage du FLS et des langues dans mon école à mon arrivée 

dans la section secondaire.  

En me déplaçant sur ce continuum vers un objectif plus appliqué au terrain sur 

lequel je suis amenée à évoluer au jour le jour, je souhaite élaborer un modèle 

d’évaluation et d’auto-évaluation, ainsi que de documentation des acquis des 

apprenantes de mon école, qui leur permette de s’investir et d’être plus responsables de 

leur apprentissage dans les différentes langues de leur répertoire, et plus 

particulièrement, dans un premier temps, en FLS. Cet objectif a donné lieu à tout un 

processus de négociation, toujours en cours, avec mes collègues et les administrateurs 

de mon école. Dans un premier temps, j’ai décidé de mettre en place les portfolios dans 

mes propres classes et d’en parler avec mes collègues, ainsi que de documenter ce 

processus afin de pouvoir partager ce qui est nouveau, ce qui plaît et convient aux 

élèves, ainsi que ce qui a fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné de mon point de 

vue. Dans un second temps, j’espère que mes collègues souhaiteront essayer de mettre 

en place ces pratiques dans leurs classes et que nous pourrons en discuter ensemble et 

tenter d’améliorer ce système de manière collaborative, afin qu’il soit le plus approprié 

possible aux besoins de nos apprenantes, aux objectifs de notre école et aux attentes 

des enseignant(e)s.  

Enfin, en revenant à un objectif plus fondamental, je souhaite permettre aux 

apprenantes d’avoir une représentation plus claire de leur répertoire linguistique et de 

leur parcours académique de manière plus générale. Pour cela, je souhaite travailler en 

profondeur sur la notion de compétence et la mettre en avant afin que les élèves et 

enseignant(e)s de notre école prennent conscience de la valeur de compétences non 

seulement linguistiques mais également plus “générales” ou “transversales”, comme les 

qualifie le CECRL (2000). Dans le chapitre 7 de leur ouvrage, Huver et Springer (2011) 

mettent l’accent sur la perspective actionnelle et sur le changement nécessaire dans les 

perceptions des acteurs de la société moderne que celle-ci entraîne. Parce que l’élève, 
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désormais considéré(e) comme apprenant(e), est d’abord un acteur social, alors ce qui 

est primordial, c’est “l’intelligence des situations, la façon de mobiliser des ressources 

variées et composites pour trouver de manière satisfaisante et originale une solution 

pertinente” (p. 242-243). J’aimerais pouvoir aider à mettre en place ce changement de 

perspective dans les approches et les pratiques d’évaluation des apprenantes et 

enseignant(e)s de mon école.  

3.4. Procédure de recueil et d'analyse des données 

Quatre outils de recueil de données ont été mobilisés au cours de ce projet de 

recherche. 

Depuis les débuts de ce projet, alors que je commençais tout juste mon 

programme de maîtrise en 2011, je me suis mise à tenir un journal de bord qui détaille 

mes réflexions et mes sources théoriques sur plusieurs points. Ce journal m’a permis de 

documenter l'évolution du projet alors que j'ai fait la rencontre de plusieurs personnes 

dans mon école qui m'ont conseillée, aiguillée et (ré-)orientée sur des pistes différentes. 

Ces écrits retracent également les différentes entrevues que j'ai eues avec mon équipe 

de direction de projet à l'Université Simon Fraser.  

Le second outil utilisé était un questionnaire destiné à mes élèves participantes à 

la recherche qui m’a permis, à travers des questions assez précises, de déterminer 

quelques-unes des idées préconçues qui existaient déjà dans l’univers de référence de 

ces élèves. Plus précisément, l'idée était d'essayer de comprendre et d’interpréter la 

manière dont les participantes au projet se représentent leur identité d’apprenantes en 

lien avec ce projet d’utilisation de portfolios. 

Le troisième était les conversations de groupe semi-guidées que j’ai eues en 

classe avec mes élèves participantes à la recherche lors desquelles j’ai choisi d’utiliser 

deux options différentes afin d’introduire le sujet des portfolios. J’expliquerai plus loin en 

quoi ont consisté ces deux options et comment je suis arrivée à faire ces choix. Ces 

conversations initiales m’ont permis de leur poser des questions, mais également de 

leur laisser exprimer leur opinion à propos du portfolio, et des sujets abordés et des 

activités proposées en lien avec leurs portfolios. Les thèmes abordés et les questions de 
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départ avaient été déterminés à l'avance afin que les élèves de différentes classes 

puissent répondre à des interrogations similaires et que je puisse observer la différence 

ou la similarité des approches et des ressentis de chacun(e). 

 Enfin, le dernier outil mobilisé pour recueillir mes données sur les 

représentations des participant(e)s adultes à la recherche était l’organisation d’un 

groupe de discussion. À la rentrée 2013, la direction de l’école pour laquelle je travaille 

et au sein de laquelle j’ai conduit ce projet de recherche a annoncé qu’un projet-pilote 

allait être mis en place pour une durée d’un an. Il s’agissait d’un modèle de plan de 

développement professionnel (Professional Growth Development Plan ou PGDP) qui a 

permis aux enseignants de former des groupes autour d’intérêts professionnels 

communs. J’ai donc saisi cette opportunité et ai formé un groupe avec deux de mes 

collègues qui s’intéressaient eux aussi à mettre en place les portfolios en ligne dans 

leurs classes de 7e année. Deux administrateurs se sont joints à nous, ainsi que les 

deux spécialistes de la technologie dans notre école. Nous nous sommes réunis une 

première fois au début de l’année scolaire 2013-2014 afin de déterminer nos objectifs et 

les stratégies que nous allions mettre en place pour les atteindre (avant même que ma 

collecte de données ne commence), puis à trois reprises entre le mois d’avril et de mai 

pour discuter de notre expérience (durant ma période de collecte de données) et faire 

une sorte de compte-rendu pour nous aider à planifier un suivi pour l’année scolaire 

2014-2015. Lors de réunions de groupe, nous avons discuté du processus et de la 

manière dont les apprenant(e)s ont réagi lors de sessions de travail en classe. Il ne 

s’agissait pas d’un groupe de discussion formé spécifiquement pour me permettre de 

recueillir des données en vue de compléter mon projet de recherche. Cependant, j’ai 

tout de même demandé à ces collègues, via un formulaire de consentement, la 

permission d’enregistrer nos conversations qui ont eu lieu en avril et en mai 2014. Je 

n’étais donc pas vraiment modératrice durant ces rencontres mais plutôt leur collègue, 

une égale. Cette structure collaborative offerte par mon école est similaire aux 

Professional Learning Communities (ou PLC) qui se sont développées aux Etats-Unis 

surtout au cours des vingt dernières années (Wiseman, Arroyo & Richter, 2013). Dans 

leur ouvrage, Wiseman et ses collaborateurs (2013) font une recension des différentes 

définitions auxquelles ont donné lieu les PLC et parlent de l’orientation que ces groupes 

ont prise plus récemment. Le commentaire d’un directeur d’école aux Etats-Unis que les 
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auteurs ont choisi d’insérer en épitaphe de l’un de leurs chapitres m’a tout 

particulièrement marquée : 

A professional learning community is when a group of professionals assemble 
together to review their practice in a meaningful way. To learn and grow, based 
on performance data. Challenging one another along the way in a respectful, 
collegial way. – Nkenge A. Bergan, principal, Battle Creek, MI. (p. 9) 

De manière générale, j’ai bien entendu également observé, dans mes propres 

classes, comment se déroulaient les moments où les élèves travaillaient sur leurs 

portfolios. J’ai également regardé de près comment les travaux des élèves, les portfolios 

eux-mêmes, se sont construits, à différents niveaux et pour différentes élèves.  

3.5. Une recherche ancrée dans la dimension organique du 
terrain 

Chantal Deschamps (1993) décrit en ces termes le processus de recherche :  

... il est nécessaire de la part du chercheur de démontrer certaines capacités, à 
savoir celles d’engagement à l’égard de sa propre démarche, d’ouverture au 
phénomène qu’il étudie, d’originalité et d’adaptation face aux aléas qui 
surviennent dans la conduite de sa recherche. Ces capacités fondent non 
seulement sa compétence, mais encore la crédulité de ses travaux. (p. 3) 

À travers ce projet de recherche-action, j’ai eu à faire face à des aléas sur le terrain qui 

sont parfois entrés en conflit avec les idées précises que j’avais en tête. J’ai décrit dans 

le chapitre précédent la dynamique de tension qui existait dans le département de 

Langues de mon école. Comme Deschamps (1993) le met en avant dans la citation ci-

dessus, la nécessité de m’adapter à ce qu’il se passait sur le terrain s’est faite 

pressante. Cela n’a pas toujours été facile mais ce sont ces obstacles qui m’ont permis 

d’avancer, de me rendre compte de mes convictions les plus importantes et d’apprendre 

à faire des concessions quand cela n’altérait pas l’intégrité de ce en quoi je croyais et de 

ce que je voulais atteindre. Ce qui m’a frappée, ce sont les moments où je me rendais 

compte du décalage qui existait entre les représentations de mes élèves ou de mes 

collègues et mes propres représentations. Je discuterai de ce point particulier en détails 

dans le chapitre 4 de cette thèse mais j’aimerais tout de même ici aborder ce sujet afin 

de souligner l’avantage d’avoir différentes façons de penser dans un même groupe, 
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dans une même communauté. Laplante (2005) décrit dans la citation ci-dessous la 

dynamique d’une approche de recherche collaborative : 

Ainsi, pour certains, faire de la recherche collaborative avec les enseignants 
serait rendu nécessaire parce qu’il y a “comme un fossé à combler entre théorie 
et pratique, entre savoirs savants et savoirs d’action” (Desgagné et al., 2001, 
p.37). D’autres y voient une façon de vouloir “tirer parti de l’expertise distincte et 
complémentaire des partenaires du milieu scolaire et universitaire afin d’enrichir 
les outils, les modèles et la réflexion théorique sur l’accompagnement des 
stagiaires et des nouveaux enseignants” (Garant et Beauchesne, 2000). (p. 433) 

L’idée que “l’expertise distincte et complémentaire des partenaires” participant au projet 

de recherché, qu’il s’agisse de partenaires sur place (mes collègues et mes élèves) ou à 

l’université (mes superviseures), constitue un atout pour l’avancée du projet s’est 

développée dans mes réflexions au fur et à mesure que j’avançais dans les phases de 

collecte et d’analyse de mes données. Savoie-Zajc (2011) souligne justement la 

dynamique à l’œuvre lorsque le chercheur en arrive à ce moment critique d’un projet de 

recherche :  

Le chercheur est alors prêt à dégager l'axe central afin d'attribuer du sens aux 
données analysées …. C'est l'étape de la formation de la théorie dite ancrée ou 
enracinée, du fait qu'elle provient des observations tirées de la réalité. (p. 129) 

Les observations que j’ai pu faire de ce qu’il se passait sur le terrain, les notes que j’ai 

prises, les discussions que j’ai enregistrées, réécoutées et transcrites à l’écrit, toutes ces 

traces m’ont permis de prendre du recul, de réfléchir et de réajuster la dynamique de 

mon projet.  

3.6. Triangulation de mes données de recherche 

Tout au long de ma recherche, j’ai réfléchi à et ai tenté de garder à l'esprit, tout 

particulièrement dans mes entrées de journal de bord, ma propre subjectivité de 

praticienne-chercheure. En tant qu'apprenante de langue seconde, qu'enseignante et 

que chercheure, je suis consciente que mon regard est porteur de ma subjectivité sous 

trois angles différents qui me permettent d’effectuer ci-dessous un retour sur mon 

parcours personnel et professionnel.  
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Mon intérêt premier pour cette recherche prend d'ailleurs sa source dans mon 

expérience d'apprenante d'Anglais Langue Seconde alors que j'étais élève de collège et 

de lycée en France. C'est partiellement à cause de mon expérience d'élève que je suis 

devenue enseignante de langue seconde, afin d'essayer de modifier les conditions 

d'apprentissage de mes élèves. Bouchard, dans l'ouvrage de Karsenti et Savoie-Zajc 

(2011), soulève cet aspect non négligeable du projet de recherche : “Que la part de 

subjectivité provienne d'un choix paradigmatique ou de valeurs individuelles plus ou 

moins conscientes, il importe que le chercheur, au moment de construire sa 

problématique, clarifie ses référents relatifs à ces deux aspects.” (p. 71). Je me suis 

donc rendu compte très tôt dans le processus de recherche de la nécessité d'être 

consciente de ma propre subjectivité, d’apprendre à l'identifier, et de m'entraîner à la 

mettre à distance afin de faire la différence entre les faits et mes propres valeurs. C'est 

ce que j’ai tenté de faire à travers la tenue d’un journal de bord : prendre du recul dans 

l’espace et dans le temps afin de pouvoir recentrer mon attention sur les points 

principaux de mon projet et de les clarifier, tout en essayant de mettre à distance mes 

valeurs et mes jugements.   

Pendant ma recherche et à plusieurs reprises durant la collecte de données, je 

les ai mises en parallèle les unes avec les autres afin d'opérer une triangulation, non 

seulement des sources (puisqu’enseignant(e)s et élèves ont participé à ce projet), mais 

aussi des méthodes, puisque j'ai choisi de soumettre des questionnaires, de mener des 

conversations de groupe et d'observer les élèves en action, ainsi que de recueillir des 

traces de la construction de leurs portfolios.   

3.7. Outils d’analyse en contexte de recherche qualitative 

Les trois postures que j’ai évoquées plus haut dans cette sous-partie et entre 

lesquelles j’ai été amenée à voyager dès le début de mon projet de recherche m’ont 

nourrie mais m’ont également amenée à me remettre en question de manière régulière. 

J’ai choisi d’utiliser les termes de “posture” et de “regard” parce qu’ils ont une 

connotation humaine et que ma démarche de recherche a été, dès le début, colorée par 

ma volonté d’humaniser ce processus. Je me suis engagée dans un processus de 

recherche qualitatif, comme je l’ai défini dans ce chapitre. Ce choix n’était pas innocent. 
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C’était un choix délibéré car avant même que mon projet de recherche ne naisse et que 

je n’écrive ma proposition de recherche dans le cadre du cours de Diane Dagenais lors 

de la session du printemps 201310, je me suis tout de suite sentie attirée par les 

pratiques de la recherche qualitative. Alors que je lisais les commentaires de Savoie-

Zajc (2011) au sujet du chercheur qui “s’interroge sur le sens contenu dans les données 

et fait des allers et retours entre ses prises de conscience, ses vérifications sur le 

terrain” (p. 137), ma certitude de vouloir adopter cette posture dans mon futur projet de 

recherche se confirmait. Plusieurs courants de l’approche qualitative ont dès lors 

participé à mon épanouissement en tant que chercheure. J’en retiens quelques-uns que 

je souhaite ici utiliser afin de présenter mes résultats de recherche.   

3.7.1. L’approche phénoménologique en contexte de recherche 
qualitative 

Le premier courant qui m’a influencé est le mouvement phénoménologique, tel 

que le définit Chantal Deschamps (2006). Elle propose la description suivante de 

l’essence de ce mouvement :  

… une philosophie du vécu qui réhabilite le droit de la conscience à la 
connaissance d’elle-même et du monde, qui fait voir les choses du monde et qui 
en fait apparaître le sens. (p. 5) 

Ce qui m’a tout de suite intéressée dans cette approche, c’est l’idée que le vécu prévaut. 

Quand je me suis lancée dans mon projet de recherche, et tout au long de cette 

aventure, j’ai toujours eu beaucoup de respect pour les participants au projet, qu’il 

s’agisse de mes élèves, de mes collègues ou de mes superviseures. De mon point de 

vue, c’était l’expérience que l’on vivait ensemble et qui rassemblait toutes ces personnes 

que je côtoyais dans ma vie professionnelle qui prévalait par rapport au processus 

scientifique formel. C’est l’énergie et les intuitions de mes élèves-participantes qui m’ont, 

pas à pas, guidée à travers les différentes étapes du processus. En même temps, un va-

et-vient s’est installé entre le terrain et les lectures d’articles et d’ouvrages sur le sujet et 

les discussions académiques avec mes superviseures qui ont continué de nourrir mon 

 
10 Cours intitulé “Pratiques de recherche en éducation” (EDUC 864-5) suivi en présentiel sur le 

campus de l’Université Simon Fraser à Burnaby 
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projet et de me donner de nouvelles pistes à explorer. Deschamps (1993) explique en 

ces termes la logique d’analyse de l’approche phénoménologique :  

… puisque tout se comprend par la fin, c’est-à-dire qu’au terme de l’action 
émerge le sens, la méthode d’analyse se définit non pas par la forme (soit 
l’hypothèse), mais par la fin (soit la signification). … Autrement dit, la logique de 
cette méthode d’analyse consiste à partir du vécu (soit de l’expérience) et à 
remonter habilement vers le concept …. (p. 19-20)  

On perçoit clairement ici cette dynamique de va-et-vient : un retour constant entre 

l’expérience et le concept, entre les données recueillies sur le terrain et la théorie 

développée par d’autres chercheurs. En théorie, l’idée est ici de se concentrer sur ce 

que l’on a à sa disposition lorsqu’on mène un projet de recherche. En pratique, la 

difficulté est d’arriver à se dédoubler, tout particulièrement lorsqu’on est chercheure-

praticienne et que l’on mène son projet de recherche sur son propre terrain de travail. 

En effectuant mes transcriptions et en les relisant, plusieurs semaines après avoir 

participé à ces conversations, je me suis rendu compte que j’essayais parfois d’obtenir 

des réponses précises de la part de mes élèves. En marge de mes grilles de 

transcription, j’ai écrit à plusieurs reprises des commentaires similaires au suivant :  

Extrait 1 

Je ne cherche pas seulement à avoir une conversation pour connaître 
leurs représentations du portfolio mais clairement ici, j’essaye de leur 
proposer (imposer?) ma représentation, influencée par les lectures que 
j’ai faites et par les blogs d’autres enseignants … que j’ai suivis. 

(Transcription 2 – Discussion “What’s a portfolio?” entre enseignante et 
élèves en 7e année_2, Partie “Notes de terrain”, 25 février 2014) 

Parce que mes représentations au sujet des portfolios étaient colorées des expériences 

d’auteurs-chercheurs que j’avais lues et documentées dans mes notes personnelles, 

elles transparaissaient naturellement dans les discussions que j’avais choisi de mener 

avec mes élèves. Sur le coup, lorsqu’on est dans sa salle de classe, avec ses élèves, et 

que l’on parle d’un sujet qui nous passionne, il est difficile d’avoir le recul nécessaire afin 

de ne pas laisser transparaître ces influences. Plus tard, je m’en suis voulue, je me suis 

dit que je n’aurais pas dû leur faire part de mes convictions parce qu’elles ont influencé 

les contributions de mes élèves. Je me suis même dit que j’avais gâché mes données, 

que j’avais manqué ma chance d’obtenir des données spontanées, des commentaires 
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cristallins et non influencés. Mais lorsque je me suis mise à écrire, après avoir repensé à 

mon cadre théorique, et après avoir relu les articles et les ouvrages de chercheur(e)s 

tels que Deschamps, je me suis rendu compte que c’était là toute l’essence de la 

recherche. Analyser ma double posture d’enseignante et de chercheure a alors pris 

toute son importance, et je me suis rendu compte de l’intérêt de cette analyse après 

coup.  

Une nouvelle porte s’est alors ouverte : celle de l’analyse de ma propre posture, 

celle de la mise à distance de ma subjectivité de chercheure et de ma subjectivité de 

praticienne pour essayer de “suspendre” mon jugement et mes connaissances comme 

le préconise Deschamps (1993, p. 29) et de saisir et d’analyser ces conversations pour 

ce qu’elles sont en essence, un “phénomène” qui a eu lieu entre une praticienne-

chercheure (moi) et ses élèves et collègues.  

3.7.2. Le post-codage, l’assemblage ou l’image du rhizome 

Le deuxième courant de l’approche qualitative qui m’a influencée tout au long de 

mon analyse de données, c’est celui du post-codage et plus particulièrement, de 

l’assemblage, tel que le définit Augustine (2014) à l’aide de l’image du rhizome : 

Lozano’s description of analysis encouraged me to describe methodology, not as 
an arborescent, preconceived diagram, but as rhizomatic, shifting assemblages. 
(p. 747) 

Un rhizome, c’est une tige souterraine qui donne naissance, à chaque printemps, à des 

racines et à d’autres tiges. C’est un point de départ, de manière littérale et de manière 

métaphorique. C’est l’endroit depuis lequel des ramifications partent dans des directions 

différentes et grandissent, chacune à leur rythme. Le va-et-vient continuel que j’ai été 

amenée à effectuer entre ce qui m’a nourrie d’un point de vue académique, et les 

données que j’ai recueillies sur le terrain, a donné naissance à des idées diverses, que 

j’ai plus ou moins explorées, selon leur pertinence avec le sujet de ma recherche. 

Parfois, ce va-et-vient m’a transportée dans des espaces auxquels je n’aurais pas pu 

penser à l’avance. C’est à travers la lecture et l’annotation de mes données, à travers 

les connections que j’arrivais à faire en parlant de ma recherche avec mes 
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superviseures et mes collègues que s’est dessiné mon projet, petit à petit, et de façon 

organique.  

I enjoy the part of the research process that involves poring over the data, 
annotating, describing, linking, bringing theory to bear, recalling what others have 
written, and seeing things from different angles. (St Pierre & Jackson, 2014,  
p. 715)   

Dans les trois chapitres qui suivent, je souhaite donc livrer à mes lecteurs trois 

possibilités d’analyse de mes données, trois “angles” comme les qualifient St Pierre et 

Jackson (2014), angles sous lesquels j’ai consciemment choisi d’étudier le matériel qui 

est apparu au fil des jours et des mois de mon parcours de recherche. Dans mon 

premier chapitre d’analyse, le chapitre 4, j’analyserai donc mes données à travers la 

notion de représentations. Dans la sous-partie suivante, je proposerai un résumé détaillé 

de la méthode d’analyse précise que j’ai utilisée. Dans le chapitre 5, je me pencherai sur 

l’aspect réflectif (dans le sens où il reflète une certaine image d’elles-mêmes en forme 

de miroir aux apprenantes) et réflexif (dans le sens où il leur permet de mettre en œuvre 

des compétences de pratique réflexive) du portfolio numérique, véritable production 

identitaire. Enfin, dans le chapitre 6, j’étudierai le portfolio en ligne en tant que 

production de soi qui engage différentes facettes de l’identité des apprenantes et 

représente une prise de risque par rapport à son public potentiel.  

3.7.3. Un fil directeur de ma recherche : représentations primaires et 
secondaires 

J’ai souhaité, dans cette sous-partie, me pencher de manière plus détaillée sur 

un outil d’analyse que j’ai souhaité utiliser dans le premier chapitre d’analyse de mes 

données, en lien avec la notion de représentations.  

Ma démarche, en tant que collègue-membre d’un groupe de professionnels 

semblable à une PLC, mais aussi en tant que chercheure-participante à mon propre 

projet de recherche, a été un peu différente de celle décrite par les chercheurs qui 

utilisent les groupes de discussions comme moyens de recueillir des données pour un 

projet de recherche. Krzyzanowski (2008) identifie comme premier élément-clé d’un 

groupe de discussion le rôle du modérateur dans ce type de configuration (p. 164). Il me 

semble important de mentionner cela car si j’avais choisi de jouer le rôle de modératrice, 
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ma contribution aurait été différente. Et je suis convaincue que la dynamique de groupe 

aurait, par conséquent, été différente aussi. Parce que je me suis située, d’entrée de jeu, 

au même niveau que mes collègues, à travers ce groupe de discussion fondé à la suite 

d’une initiative de la part de l’école, je pense que les idées qui ont été présentées et 

discutées durant nos rencontres étaient exprimées de manière plus spontanée et plus 

libérée. D’une certaine manière cependant, je suis devenue, de manière assez naturelle, 

la personne vers laquelle les regards se tournaient en début de rencontre pour me 

laisser introduire la première question ou affirmation dont nous allions débattre. J’étais 

aussi la personne qui prenait des notes dans notre document de groupe et celle qui 

proposait une date pour la rencontre suivante. Je tenais les rênes logistiques du groupe 

sans être modératrice cependant. En réécoutant nos conversations enregistrées, en 

relisant les notes prises lors de ces rencontres et en feuilletant les transcriptions de ces 

conversations, je me suis rendu compte que certains thèmes revenaient souvent, 

introduits par différents membres du groupe. J’ai alors commencé à identifier ce que j’ai 

décidé d’appeler les “représentations primaires” du portfolio, les plus évidentes à mes 

yeux et à ceux des participant(e)s à la recherche, les plus récurrentes dans nos 

conversations et dans les questionnaires remplis par mes élèves. Cela m’a permis de 

les différencier des “représentations secondaires”, celles qui ont émergé au courant des 

conversations qui ont eu lieu avec les autres enseignants, les administrateurs et les 

élèves. Ce sont celles qui m’ont surprise et qui ont engendré de nombreuses 

interrogations tout en me poussant dans des réflexions plus profondes, réflexions que je 

n’aurais pas pu anticiper avant de commencer ce projet. Je suis arrivée à cette 

distinction entre “représentations primaires” et “représentations secondaires” en partant 

d’un outil d’analyse présenté par Krzyzanowski (2008). Dans cet article, il définit les 

notions de “primary topics” et “secondary topics” dans le contexte de discussions de 

groupes organisées dans le but de recueillir des données pour un projet de recherche. 

Pour “primary topics”, il précise :  

... [they are] the ones which, in the process of thematically semi-structuring (or 
framing) discussions and interviews, were put (‘given’) under discussion by the 
moderators through the use of general topics that framed the discussion. (p. 170) 

J’ai choisi de m’inspirer de cette définition et de donner le nom de représentations 

primaires aux représentations qui, comme je l’ai mentionné plus haut, sont celles qui 

étaient déjà présentes dans les esprits des participant(e)s à la recherche, dès nos 
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premières rencontres. C’était les plus évidentes, celles qui ont été mentionnées à 

plusieurs reprises lors des conversations de groupe qui ont eu lieu entre mes collègues 

et moi-même, ainsi qu’entre mes élèves et moi-même. Ce ne sont pas exclusivement 

des représentations que j’ai consciemment choisi de mettre sur la table pour que nous 

les décortiquions ensemble. Dès le début, je me suis considérée comme une 

participante à cette recherche au même titre que les autres, comme je l’ai déjà postulé 

précédemment.  

Pour ce qui est des représentations secondaires, j’ai identifié celles qui étaient 

surprenantes à mes yeux. Celles qui ne m’étaient pas apparues comme évidentes 

auparavant parce que je n’avais pas lu d’article ou d’ouvrage qui en parlaient, ou peut-

être que j’avais lu quelque chose à leur sujet mais je l’avais oublié ou volontairement 

laissé de côté pour me concentrer sur les représentations qui m’intéressaient plus 

particulièrement à la lumière de mes objectifs de recherche ou des intérêts prononcés 

de certains de mes collègues pour un aspect ou un autre des portfolios. Krzyzanowski 

(2008) définit en ces termes ce qu’il appelle “secondary topics” : 

... the topics which were developed by the participants through their utterances 
during discussions, and were brought into discourse in a manner which 
transcended the primary, structuring topics. (p. 170) 

J’ai choisi d’adapter cette définition au contexte de ma démarche en définissant comme 

représentations secondaires celles qui sont nées des interactions qui ont eu lieu entre 

les différents participants à la recherche. Ces représentations ont “transcendé”, pour 

reprendre le vocabulaire utilisé dans la citation ci-dessus, les représentations primaires 

parce qu’elles se situaient littéralement au-delà de ces dernières. C’est à travers les 

conversations qui ont eu lieu en classe avec mes élèves et pendant nos rencontres de 

groupes avec mes collègues que ces représentations ont fait surface, et qu’elles se sont 

construites au fil des mots et des idées partagés, comme je m’apprête à le décrire dans 

le chapitre suivant.  
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Chapitre 4.  
 
Représentations des portfolios chez les 
participants à la recherche 

Au cours de ces deux dernières années, c’est donc dans une démarche 

d’analyse organique, se dessinant sous la forme d’un va-et-vient constant entre les 

données générées par les participant(e)s à la recherche et l’image d’un rhizome 

grandissant (image à laquelle se réfère Augustine (2014) et que j’ai explicitée dans le 

chapitre précédent), partant dans des directions diverses, explorant plusieurs pistes 

toutes aussi intéressantes les unes que les autres, que je me suis lancée. Dans ce 

chapitre, je souhaite présenter les diverses représentations des portfolios qui ont 

émergé et ont été discutées au cours de mon projet de recherche. Je souhaite ici utiliser 

la défintion de la notion de représentations que Sabatier (2011) a développée en ces 

termes dans son contexte de recherche11 : 

... ces formes de connaissance courante (par opposition à une forme savante de 
connaissance), socialement élaborées et partagées, à visée pratique, et qui sont 
malléables et évolutives, contribuent à la construction d’une vision de la réalité 
commune à un ensemble social et culturel. (p. 188) 

Dans le travail d’interprétation de données qui suit, j’identifie les représentations 

majeures qui ont émergé quand je me suis penchée sur mes données au fur et à 

mesure de ma collecte, en temps réel, mais aussi après coup. Comme je l’ai déjà 

mentionné dans mon chapitre méthodologique, j’ai adopté une approche ancrée dans le 

quotidien du terrain. Si, au départ, ce sont bien mes objectifs de recherche qui m’ont 

guidée vers des pistes précises, au fil du temps et de la collecte de données, ces pistes 
 
11 Il s’agit d’un contexte différent du mien en cela qu’elle s’est interrogée sur les représentations 

des enseignant(e)s de Français de base en formation en C.-B., mais la définition de la notion 
de représentations qu’elle utilise est assez générale pour être applicable à mon contexte de 
recherche. De plus, elle m’a semblée tout à fait appropriée pour analyser les données que j’ai 
recueillies en lien avec cette notion.  
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se sont transformées en chemins sinueux, menant vers des pistes différentes, que je 

n’aurais pas pu imaginer à l’avance. Je me suis laissée guider dans ces directions 

justement parce qu’elles reflètent les croyances et les idées des participant(e)s à cette 

recherche. C’est bien là, il me semble la dynamique d’un projet de recherche-action, 

ancré dans le quotidien du terrain sur lequel il se développe. Comme Augustine (2014) 

le définit dans la citation ci-dessous, j’ai souhaité me laisser guider par la composante 

humaine de mon projet, par les intérêts et les réactions de mes participant(e)s. 

Rather than categorizing participants’ insights into a chart, I wrote with 
impressions and traces of what made participants’ voices crack and their eyes 
sparkle. I attended to those comments that seemed spoken in confidence.  
(p. 749) 

4.1. Représentation primaire : une collection des 
“meilleures versions” des travaux des apprenants ? 

4.1.1. Représentations d’enseignant(e)s 

Dès les premières conversations que j’ai eue avec mes collègues-participant(e)s 

à la recherche, en particulier les deux enseignants de 7e année de mon école (auxquels 

je fais référence en utilisant les pseudonymes Katarina et Joel dans les extraits de 

conversation présentés ci-dessous), nous avons parlé de cette idée de “meilleure 

version” du travail des élèves (en anglais, “their best work”). Dans mon journal de bord, 

j’ai noté la réflexion suivante :  

Extrait 2  

Lors de ma rencontre avec Katarina et Joel aujourd’hui, nous avons 
discuté des idées diverses auxquelles nous avons pensé, chacun de 
notre côté, au sujet de l’utilisation des portfolios. Dans l’ensemble, nous 
sommes à peu près d’accord sur l’idée principale qui serait (il me semble 
que c’est celle qui revient le plus souvent et qui est la plus “neutre”) de 
documenter la progression des élèves. Joel a précisé quelque chose qui 
m’a poussé à écrire cette entrée dans mon journal aujourd’hui. C’est 
quelque chose qui me dérange quelque part et j’ai, pour le moment, du 
mal à expliquer en détails pourquoi. Dans mes notes, j’ai écrit ce qu’il a 
dit : “since students are supposed to update their best work there, so 
when the time comes for parent/teacher conferences, they don’t really 
have anything new to show to them because it was already online and 
they had a chance to look at it before the conferences, at home for 
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example”. Pourquoi est-ce que les élèves devraient nécessairement 
mettre en ligne leur “meilleur” travail? Est-ce que cela signifie que ce 
qu’elles mettront sur leur portfolio sera toujours la version ultime de leur 
travail, polie, corrigée, relue, et éditée avec l’aide de l’enseignant(e) et de 
leurs paires? Est-ce que cela permet vraiment de représenter la 
progression des élèves? Je n’en suis pas certaine.  

(Entrée écrite dans mon journal de bord, 30 août 2013) 

Cette rencontre a eu lieu avant même que l’on ne commence à mettre en place de 

manière officielle dans mon école les portfolios en ligne. Et déjà, cette idée de “meilleure 

version du travail” des élèves apparaît dans le vocabulaire utilisé par les enseignant(e)s. 

C’est pour moi la preuve que c’est bien d’une représentation primaire qu’il s’agit : une 

représentation qui était présente d’une manière double dans le répertoire des 

enseignant(e)s participant à mon projet de recherche. D’une manière double, car pour 

une partie de mes collègues, l’idée que les élèves n’incluraient dans leurs portfolios 

qu’une version finale, “polie, corrigée, relue, et éditée”, comme je l’ai écrit dans l’entrée 

de journal ci-dessus, allait de soi. En revanche, pour une autre partie des enseignants, 

moi y compris, cette représentation était tout du moins discutable, voire même à 

remettre en question. Cela m’a préoccupée pendant la plus grande partie de ma 

recherche, en particulier lorsque j’ai effectué ma collecte de données, à tel point que j’ai 

parfois introduit le sujet moi-même afin de relancer la discussion, comme dans l’exemple 

suivant, tiré du tout début d’une de nos conversations de groupe. Dans cet extrait, c’est 

essentiellement la présentation de ce que j’ai retenu des premières conversations que 

j’ai eues avec mes élèves de 7e année qui apparaît.  

Extrait 3  

1. M. (moi) I had an interesting conversation with the grade sevens about 
portfolios + I was asking them what do you think a portfolio is 
for and how are you going to use it and how have you been 
using it so far ++ students are conflicted .. part of the students 
think that this should really reflect their BEST work/  

2. P1 (Katarina). / yes /  

3. M. (moi) / and part of them have made such a really nice statement of 
saying + first of all what does BEST work mean and then + it 
doesn’t necessarily need to be our BEST work and they were 
saying it needs to reflect how WE’ve progressed in these 
different subjects .. which I think eventually is what we would 
like for them to see  
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(Transcription 3 – Discussion de groupe PGDP entre collègues_1, 2 avril 
2014)12 

Les mots du directeur de l’école Battle Creek aux Etats-Unis que j’ai cité plus haut dans 

le chapitre 3 de cette thèse me reviennent à l’esprit. Pour lui, l’une des raisons d’être 

des PLC est de se mettre les uns les autres au défi d’une manière respectueuse et 

collégiale afin d’apprendre et de grandir ensemble. Dans sa thèse de doctorat, Wendy 

Carr (2007) souligne la dynamique du processus d’apprentissage qui a lieu dans une 

communauté de pratique en s’appuyant sur les travaux de Wenger : 

Wenger’s (1998) notion of communities of practice supports the assumption that 
learning is a social enterprise and that knowing requires active engagement in 
the world. He proposes that learning within communities of practice “shapes not 
only what we do but also who we are and how we interpret what we do” (p. 4).  
(p. 49) 

Lors de la conversation du 2 avril dont j’ai tiré l’extrait 3, mon intention était de remettre 

sur table cette représentation de “best work” parce que je n’en étais pas complètement 

satisfaite. Cette représentation venait remettre en question des principes que j’avais 

acquis, au cours de mon parcours d’enseignante en formation et d’étudiante dans un 

programme de maîtrise, qui me définissaient en tant qu’enseignante et que chercheure. 

J’espérais ainsi pouvoir remettre en question cette notion et entamer une discussion sur 

l’écart qui existait entre nos représentations. Joel avait déjà fait mention de cette notion 

sept mois plus tôt (voir Extrait 2 cité plus haut, dans le même chapitre) comme si elle 

était un fait accompli. Pour lui, dans le cadre des rencontres entre parents et 

enseignants, le portfolio en ligne devient un outil proactif. Il permet aux parents d’avoir 

accès au travail de leurs enfants sans qu’il soit nécessaire d’attendre que ces rencontres 

aient lieu, habituellement trois fois par an dans notre école. Dans ce contexte, l’idée que 

les élèves devraient seulement documenter le meilleur de leur travail est donc une 

évidence pour lui. Hebert (2001) souligne la différence entre les différents types de 

portfolios qui existent et définit, entre autres, le portfolio organisé par l’enseignant(e) en 

ces termes : 

 
12 La grille de conventions de transcription présentée en annexe A de cette thèse explique le 

sens des symboles et des emphases utilisés dans les transcriptions de discussions.  
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When the teacher organizes a child’s work to demonstrate achievement of 
success in the curriculum, the achievement portfolio or showcase portfolio brings 
the issues of content, organization, purpose, and ownership into interplay. The 
content of the portfolio is customarily defined as the student’s best work. (p. 45) 

Parce que Joel et moi nous placions sur des paradigmes différents pour définir le but du 

portfolio, un décalage s’était naturellement formé entre nos deux représentations. Alors 

que je souhaitais développer un outil qui soit à l’image des élèves, qui représente leur 

progression à travers leur parcours académique, leurs efforts et leurs progrès, mon 

collègue voyait plutôt le portfolio comme une plateforme présentant leurs succès, les 

produits finis de leur travail. La question de la possibilité de la coexistence de ces deux 

représentations s’est alors posée, ainsi que celle de l’influence de ces représentations 

sur nos élèves. C’est bien le processus de discussion, au sein de notre groupe PGDP, 

de notre “communauté de pratique”, qui m’a poussée à étudier les représentations 

présentes chez les différent(e)s participant(e)s à ce projet de recherche et qui m’a aidée 

à approfondir ma réflexion à ce sujet.  

4.1.2. Représentations d’élèves à propos de la notion de réussite 

Au fur et à mesure de ma progression dans ce projet de recherche et de mes 

échanges avec mes collègues et mes élèves, je me suis rendu compte de ce qui me 

dérangeait : les élèves ont intégré dans leur répertoire cette perception de la nécessité 

de partager seulement la meilleure version de leur travail et elles l’ont même poussée à 

l’extrême. Comme je l’ai mentionné dans l’introduction de cette thèse, les élèves 

auxquelles j’enseigne et qui ont participé à ce projet de recherche sont obnubilées par 

l’idée de réussite. Ces élèves appartiennent à un groupe social particulier. Pour la 

plupart, elles font partie des familles les plus aisées de Vancouver. Dans ce genre de 

milieu, les idées de réussite et d’échec sont associées à certaines valeurs. Être en 

situation d’échec n’est pas acceptable, que ce soit à l’école ou dans le cadre d’activités 

de loisirs. Réussir, en revanche, est un objectif en soi. Luthar et Becker (2002) se 

réfèrent à ce motif en parlant de pression excessive en vue de la réussite et décrivent la 

situation difficile d’enfants issus de milieux socio-économiques aisés en ces termes : 

… there is often a ubiquitous emphasis on ensuring that children secure 
admission to stellar colleges. As a result, many youngsters feel highly driven to 
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excel not only at academics but also at multiple extracurricular activities, with 
these pressures beginning as early as the middle school years. (p. 1594) 

Dans l’extrait suivant,  ma collègue Katarina parle justement de cette tendance qu'ont 

ces élèves à être dures envers elles-mêmes et à ne jamais vouloir laisser paraître leurs 

erreurs, spécifiquement lors du tour de conversation 4.  

Extrait 4  

4. P1 (Katarina). that’s kind of where we went with our conversation (…) 
there’s so many girls in grade seven .. if we left it up to their best work 
they would put nothing on it / 

5. M. (moi) / I know / 

6. P1 (Katarina). / because they don’t think their work is good enough .. 
so then we said + look girls you know + when you are in grade seven and 
you get your grade one book X and you LAUGH and you realize how 
much you’ve grown since that time é + I said I think that’s what 
ePortfolios will be .. you will be able to see your progression so YOU may 
not think it’s your best work but .. so first of all these are final edited drafts 
so it’s pretty good record .. we’re not expecting them to put up anything 
on an ePortfolio that hasn’t been worked on and really is publishable .. 
but for many of them they don’t want to promote their writing + especially 
they DON’T want people to read their writing and so it’s kind of more like 
+ well you will appreciate it later /  

(Transcription 3 – Discussion de groupe PGDP entre collègues_1, 2 avril 
2014) 

Katarina ajoute un facteur important dans l’analyse des représentations des élèves-

participantes à cette recherche : celui de la peur de décevoir leur public, qu’il s’agisse de 

leurs parents ou de leurs enseignant(e)s. Je me pencherai sur cet aspect plus en détails 

dans le chapitre 6 de cette thèse.   

 Si l’on se tourne maintenant vers ce que les élèves elles-mêmes ont à dire au 

sujet du travail qu’elles produisent, on voit transparaître, comme dans le discours de 

Katarina, cette idée de jugement sévère qu’elles portent envers leur propre travail.  

Extrait 5 

146. A12 (La Dog). / what if you never get good? 

147. A? (plusieurs élèves rient) 
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148. E (moi). XX happen La Dog é + Chocolove é 

149. A10 (Chocolove). but I mean + I think I might be the ONLY one like 
like .. I don’t know + every time I hear this people are always like NOOO 
é but it’s NOT the PArents who who who are CRITIcizing you + most of 
the time it’s yourself .. like if you think about it + you’re always worried 
that .. ooooh no if I put this on + my parents are gonna be like + oooh noo 
that’s horrible é (elle prend une voix différente) + but but then you realize 
that’s not your parents saying + that’s your OWN brain telling you that .. 
oh you’re horrible  é  instead of your parents saying oh you’re horrible 
(12:30) 

(Transcription 1 – Discussion “What’s a portfolio?” entre enseignante et 
élèves en 7e année_1, 21 février 2014) 

Dans cet extrait, une élève de 7e année qui a choisi le pseudonyme de La Dog pose une 

question légitime qui laisse sous-entendre un certain degré d’anxiété. Elle se demandait, 

à ce moment de notre conversation, ce qu’il pourrait se passer si elle n’avait jamais rien 

de “bon” à mettre sur son portfolio. Qu’est-ce qui se passerait, en effet, si la “meilleure 

version” du travail des élèves n’était jamais, dans leur perception à elles, atteinte? Au 

tour de parole 149, Chocolove répond avec honnêteté et sur un ton enflammé en 

partageant sa propre expérience, comme on peut s’en rendre compte à travers 

l’utilisation des lettre majuscules qui correspondent, à l’oral, à une emphase mise sur 

certains mots ou certaines syllabes. Les flèches verticales suggèrent aussi une 

intonation montante et les signes + et les deux points (..) montrent le rythme saccadé, 

les nombreuses pauses et interruptions qui ont lieu au cours de cette prise de parole. À 

la fin du tour de parole 149, cette élève va jusqu’à reconnaître qu’elle se juge elle-

même, que c’est “son cerveau” qui plaque l’étiquette “horrible” sur son travail, avant 

même que ses parents ne le fassent. C’est là une habitude qu’elle a prise, influencée 

par le contexte dans lequel elle évolue : une école privée, pour filles, réputée pour ses 

excellents résultats académiques.  

4.1.3.  Liens entre représentations et pratiques dans la salle de 
classe 

Si les parents de ces élèves ont souvent une influence sur leur volonté de réussir 

à tout prix, tout particulièrement au niveau des résultats chiffrés qui apparaissent dans 

les bulletins de leurs filles, ils ne sont cependant pas les seuls à mettre en avant cette 

notion de “best work” des élèves. En suivant les recommendations de ma directrice de 



 

58 

thèse, j’ai décidé d’explorer comment les portfolios (dans leur version papier) étaient 

déjà utilisés dans mon école. J’ai découvert que, dans la section élémentaire de mon 

école (c’est-à-dire de la 1ère à la 6e année), les portfolios ne sont utilisés qu’une seule 

fois chaque année, juste avant la conférence avec les parents qui a lieu au deuxième 

trimestre, conférence que les élèves mènent elles-mêmes. Une semaine avant que cette 

conférence n’ait lieu, les élèves doivent préparer un classeur que les enseignant(e)s 

appellent “portfolio” dans lequel elles sont censées rassembler les exemples de travaux 

qui ont été couronnés de succès dans les diverses matières enseignées. C’est ce 

portfolio qui sert alors de support lorsque les parents viennent dans la salle de classe 

pour la conférence du deuxième trimestre. Cela rejoint bien la définition qu’Hebert 

(2001) propose pour ce qu’elle appelle achievement portfolio ou showcase portfolio, 

comme je l’ai présentée plus haut dans la même section. Julia, une des élèves de 7e 

année, mentionne dans l’extrait ci-dessous ce type de portfolio en réponse à la question 

“dans quels contextes utilise-t-on les portfolios ?”, se rappelant de ce processus : 

Extrait 6 

15. A7 (Julia). I had .. when I was in grade one + WE had portfolios and at 
the end of the year XX was a big paper book where we had pictures of all 
of our BEST work and + that’s kind of what we got at the end of the year 

(Transcription 1 – Discussion “What’s a portfolio?” entre enseignante et 
élèves en 7e année_1, 21 février 2014) 

Ces élèves n’étaient donc pas, au début de ce projet de mise en place des portfolios 

comme outils de documentation de leur apprentissage, habituées à ce qu’on leur 

demande de documenter les obstacles qu’elles ont rencontrés pour accomplir une tâche 

donnée, les différentes versions d’une même production qu’elles ont travaillées afin 

d’arriver à une version finale, les changements qu’elles ont dû effectuer en cours de 

route, et ce qu’elles ont appris en chemin. Valoriser ce processus et lever le stigmate de 

l’erreur ont dès lors fait partie, pour moi, des objectifs principaux de cette expérience, 

parce que j’ai toujours pensé que c’est ce dont mes élèves avaient le plus besoin. Je me 

suis alors rendu compte de l’importance de la posture de chercheure-praticienne car 

c’est notamment à travers mon projet de recherche, de recueil de données et d’analyse 

que j’ai consciemment adopté certaines attitudes et pris certaines décisions qui ont 

affecté la manière dont j’enseigne. Dans une école compétitive comme celle dans 
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laquelle je travaille et où j’ai mené ce projet de recherche, pousser les élèves à regarder 

de manière positive et constructive les erreurs faites en chemin est devenu quelque 

chose de très important pour moi, quelque chose de critique même, puisqu’il s’agit là 

d’une compétence dont elles auront besoin dans leur vie de tous les jours. Wormeli 

(2013) souligne ci-dessous à quel point il est important pour l’avenir de nos élèves de 

les amener à reconnaître les bénéfices d’une posture réflexive critique.   

If our students are going to be prepared for the 21st century professions, we 
have to make it safe to ask questions, to see adults and culture as fallible, and to 
experiment with more than a 50-50 chance of failing. Russian composer Igor 
Stravinsky once said, “I have learned throughout my life as a composer chiefly 
through my mistakes and pursuits of false assumptions, not by my exposure to 
founts of wisdom and knowledge.” (p. 315) 

4.2. Représentation secondaire : un travail qui engage un 
sentiment de fierté chez les apprenantes 

Au fur et à mesure des conversations que j’ai menées avec mes élèves, une 

représentation secondaire a fait surface, directement liée à l’idée de “best work”. Cette 

représentation secondaire a mis l’accent sur ce que les élèves ressentent lorsqu’elles 

sélectionnent ce travail qu’elles choisissent de mettre en ligne sur leur portfolio : un 

sentiment de fierté. Dans l’extrait suivant, Grayson, pseudonyme d’une élève-

participante à la recherche en 11e année, partage ses réflexions à ce sujet. Elle a écrit 

ce commentaire en réponse à la question “What is your point of view about the purposes 

of a portfolio that would be used in an educational setting?” qui faisait partie du 

questionnaire que j’ai remis à mes élèves au début du mois d’avril 2014, juste avant que 

l’on ne commence à utiliser les portfolios en ligne (voir annexe D).  

Extrait 7 

A teacher’s choice of “best work” can be different from a student, and I 
think it is important for the teacher to see what a student is proud of.  

(Réponse personnelle de Grayson, pseudonyme d’une élève de 11e 
année au questionnaire intitulé “Réflexion sur les portfolios”, 3 avril 2014) 

Si cette élève souligne ici la distinction à faire entre qui décide de ce qui pourrait être 

considéré comme le “meilleur travail” de l’élève, elle met également en avant 
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l’importance de laisser apparaître la voix des élèves à travers les choix qu’elles 

pourraient faire en ce qui concerne le matériel à mettre dans leurs portfolios, dont elles 

sont fières. Cette idée d’un sentiment de fierté attaché à un travail ou à un projet que les 

élèves mènent en classe m’a semblé être plus pertinente que la notion de “best work” à 

travers ce projet. Cooper (2011) parle d’”empowerment”, une notion qu’il est difficile de 

traduire de manière littérale en français et que je revisiterai plus en détails dans le 

chapitre 6 de cette thèse. Il me semble que c’est ce dont il s’agit en partie ici : 

responsabiliser nos élèves, en leur donnant la liberté de ressentir ce sentiment de fierté 

pour le travail qu’elles ont accompli, mais également valider ce sentiment, d’une certaine 

manière, en leur laissant la possibilité de donner une place spéciale dans leur portfolio à 

ces travaux.  

If students are to learn deeply and sustainably, they must be empowered. By that 
I mean the teacher must hold them accountable for learning by transferring much 
of the responsibility for teaching, thinking, and problem solving to them. … For all 
teachers of all grades, no understanding is more enduring than the principle of 
“gradual release of responsibility”. (Pearson & Gallagher cités dans Cooper, 
2011, p. 91) 

L’étiquette de “best work” engendre nécessairement la question de la personne qui 

l’appose sur le travail en question. Comme mon élève de 11e année le mentionne dans 

l’extrait 7, enseignant(e) et élève peuvent avoir une idée différente de ce qui représente 

la meilleure version d’un travail donné. Comme Wiggins (1998) le met en avant dans le 

chapitre de son ouvrage dans lequel il parle du portfolio comme recueil de 

preuves/traces de la progression des élèves, “the judge of whether the criteria are met 

might be the teacher or the student” (p. 190). Je développerai plus tard, dans le chapitre 

6 de cette thèse, l’idée que les apprenants utilisateurs d’un portfolio ont en fait beaucoup 

à engager dans cet outil. Lorsqu’on les laisse en prendre les rênes, la richesse et la 

diversité de leurs idées et de leurs productions sont impressionantes et dépassent ce 

dont on aurait pu rêver en tant qu’enseignant(e), à mon avis.  

 Je pense que la démarche de responsabilisation de nos élèves et 

d’autonomisation de leur apprentissage passe par cette première étape, celle de la 

reconnaissance du travail dont elles sont fières. Comme le prône Augustine (2014), j’ai 

adopté cette posture de chercheure immergée dans le langage utilisé par les 

participants à son projet de recherche : 
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I settled into doing what so many people talk about in qualitative projects – being 
immersed in my participants’ language, lives and reading practices. (p. 749) 

Je suis partie de ce qu’elles ont vocalisé, cette idée de fierté, qui a émergé de nos 

discussions et de leurs réflexions écrites. J’aimerais ici, en guise d’exemples, partager 

les réponses de trois autres élèves de 11e année, à la question “What kind of 

documents do you think you would like to post on your portfolio (for French specifically, 

but also for other subjects)?” à laquelle ces dernières ont répondu dans le contexte du 

questionnaire que j’ai mentionné plus haut et qui se trouve en annexe D de cette thèse.  

Extrait 8  

pieces of work that I’m proud of, that I’d like to share with others  

(Réponse personnelle de Sammi, pseudonyme d’une élève de 11e année 
au questionnaire intitulé “Réflexion sur les portfolios”, 3 avril 2014) 

 

Extrait 9 

pieces of writing that you’re proud of, projects and work that makes 
you happy to look at 

(Réponse personnelle d’Obi wan kenobi, pseudonyme d’une élève de 
11e année au questionnaire intitulé “Réflexion sur les portfolios”, 3 avril 
2014) 

 

Extrait 10 

ones that I have done well on, that I am proud of, things I liked doing, 
activities that were fun  

(Réponse personnelle de Samwise, pseudonyme d’une élève de 11e 
année au questionnaire intitulé “Réflexion sur les portfolios”, 3 avril 2014) 

Dans ces trois extraits, j’ai souligné et mis en relief les mots qui connotent des 

sentiments de fierté et de joie, chez ces élèves. Ces sentiments doivent être reconnus 

par leur enseignante (moi), mais également validés comme source de justification de 

l’affichage de certains de leurs travaux sur leurs portfolios.  
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 On pourrait avancer que les élèves de 11e année sont plus mûres et ont acquis 

une certaine expérience de vie qui leur permet de regarder leur travail de façon moins 

stigmatisée et de considérer toutes leurs options plutôt que de s’attacher à une note qui 

irait avec leur travail et validerait la notion de “best work”. Cependant, lorsque je me suis 

penchée sur les données recueillies auprès de mes élèves de 7e année, je me suis 

rendu compte que ces élèves, bien qu’elles soient plus jeunes, ont elles aussi souhaité 

mettre en avant ce sentiment de fierté, comme le montre l’extrait suivant.  

Extrait 11 

23. E (moi). okaaaay + so a few of you have said + hum ++ it’s a way to 
show your BEST work . it’s a way to show something GOOD that you 
have done + do you think that é .. can you explain a little bit what BEST 
work means? what does it mean EXACtly? Nemo + Ann Beth we’re 
gonna start with Nemo and Ann Beth  

24. A7 (Nemo). hum + I think that your best work is your PERSonal best it 
doesn’t .. it doesn’t matter whe .. hum + whether you got an amazing 
mark on it .. it just is .. it’s what you felt you put a lot of work into and did 
your best on it (sa voix devient de plus en plus basse) yes (4:24)  

(Transcription 2 – Discussion “What’s a portfolio?” entre enseignante et 
élèves en 7e année_2, 25 février 2014) 

Une élève de 7e année explique dans cet extrait quelque chose qui relève plus du 

processus que du produit final et qui constitue en fait un discours nuancé et critique de 

la notion de “meilleur travail”, assez sophistiqué pour son âge. Au tour de parole 24, 

cette élève, qui prend la parole sous le pseudonyme de Nemo, souligne le processus en 

ces termes éloquents : “it’s what you felt you put a lot of work into and did your best on”. 

On voit ici émerger l’image d’un travail de longue haleine que cette élève a choisi de 

valoriser par opposition à la note chiffrée à laquelle elle fait également référence ici. La 

note vient porter un jugement de valeur sur le produit final, dans la représentation dont 

cette élève nous fait part lors de ce tour de parole. Pour elle, la note ne correspond donc 

pas nécessairement au sentiment de fierté que l’auteure du travail pourrait ressentir 

parce que ce qui compte, ce sont les efforts qui ont été fournis lorsqu’elle a travaillé sur 

ce projet. En marge de cette partie de la transcription, dans la colonne “Notes de 

terrain”, j’ai d’ailleurs écrit le commentaire suivant alors que je réécoutais cette 

conversation :  
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Extrait 12  

Nemo parle ici de l’idée de processus. Process versus product (see Kleon 
– chapter 2) + quote: “A lot of people are so used to just seeing the 
outcome of work. They never see the side of the work you go through to 
produce the outcome.” – Michael Jackson. Could we go further with the 
idea of documenting the process since “best work” is here defined as 
what you have put the most effort in, and therefore, it seems like the 
process would be more important?  

(Transcription 2 – Discussion “What’s a portfolio?” entre enseignante et 
élèves en 7e année_2, Partie “Notes de terrain”, 25 février 2014) 

Se concentrer sur le processus, sur ce qui engendre vraiment un sentiment de fierté 

(parce qu’on a produit un certain travail en amont que l’on a, en quelque sorte, hâte de 

partager avec d’autres personnes), semble être la clé de ce qui définit ici un travail que 

les élèves souhaiteront présenter d’une manière spéciale, au sein de leur portfolio. Dans 

les notes de terrain auxquelles je me réfère dans l’extrait 12, je fais mention de l’ouvrage 

d’Austin Kleon (2014) intitulé Show your work! qui a pour but d’encourager les artistes 

(au sens général du terme, c’est-à-dire les gens qui créent quelque chose) à partager, 

montrer et rendre leur travail en ligne public. La métaphore du peintre que Kleon (2014) 

utilise pour définir ce mot de “travail” est intéressante et peut ici nous être utile pour 

soutenir l’idée développée par Nemo, pseudonyme de l’élève de 7e année citée dans 

l’extrait 11, au sujet de l’effort produit pour réaliser une tâche donnée qui compterait plus 

que le résultat :  

When a painter talks about her “work”, she could be talking about two different 
things: There’s the artwork, the finished piece, framed and hung on a gallery wall, 
and there’s the art work, all the day-to-day stuff that goes on behind the scenes 
in her studio: looking for inspiration, getting an idea, applying oil to a canvas, etc. 
… As in all kinds of work, there is a distinction between the painter’s process, 
and the products of her process. (p. 33) 

Plutôt que de m’attarder sur la représentation primaire initiale de “best work”, c’est ainsi 

que j’ai décidé, au cours de ce projet de mise en place des portfolios dans mes classes 

et après que les discussions auxquelles je fais référence dans cette sous-partie ont eu 

lieu, de me concentrer avec mes élèves sur la notion d’effort et de fierté liée à un certain 

travail accompli. Dans la même discussion que celle dont l’extrait 12 provient, une autre 

des élèves de 7e année a, à l’aide d’une belle image, résumé cette différence : 
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Extrait 13 

31. E (moi). ok + so + do you .. in order to be PROUD of something girls + 
does it necessarily mean that it’s something that’s PERfect? that doesn’t 
have any mistakes? XX Sky? 

32. A10 (Sky). huh it doesn’t need to be PERfect + just something that 
you’ve + put your BEST effort into like + SHE said and + something that 
you’ve enjoyed the JOURney and + it has given you + happiness and 
success 

(Transcription 2 – Discussion “What’s a portfolio?” entre enseignante et 
élèves en 7e année_2, 25 février 2014) 

Ces idées de “best effort” et de “journey” nous permettent donc de passer d’un 

paradigme sur l'évaluation des apprentissages axé sur le produit à un paradigme axé 

sur le processus, comme Kleon (2014) le suggère dans la citation suivante : 

... today, by taking advantage of the Internet and social media, an artist can 
share whatever she wants, whenever she wants, at almost no cost. … she can 
be as open about her process as she wants to – she can share her sketches and 
works-in-progress, post pictures of her studio, or blog about her influences, 
inspiration, and tools. By sharing her day-to-day process – the thing she really 
cares about – she can form a unique bond with her audience. (p. 35-36) 

C’est justement ceci que je souhaite explorer dans la sous-partie suivante de ce 

chapitre : l’idée du portfolio en ligne considéré comme un continuum sur lequel se 

situeraient les efforts des élèves et qui nous permettrait d’identifier différentes phases de 

leur travail, toutes aussi importantes les unes que les autres, non seulement au sein 

d’une année scolaire, mais également tout au long de leur scolarité, sur plusieurs 

années.   

4.3. Un outil d’évaluation des travaux des apprenantes 
situés sur un continuum 

4.3.1. Représenter 

Dans l’extrait ci-dessous, un des enseignants participant au projet de mise en 

place des portfolios au sein de mon école, Michel, avance, lors d’une de nos 
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conversations de groupe, l’idée d’un travail “représentatif” pour mieux définir cette notion 

stigmatisée discutée dans la sous-partie précédente de “best work”.  

Extrait 14 

38. P4 (Michel). that’s why I don’t call it BEST work I call it representative 
work /  

39. P1 (Katarina). / yeah and I agree with you on that /  

40. P4 (Michel). / this is just where you ARE .. maybe you could have 
done better .. but you CHOSE or whatever .. this is the level at .. it’s what 
you’re HANDING in .. in fact I use the portfolio to collect the assignment 
as well so it’s not AFTER I’ve assessed it as their work + you hand it in 
you put it on your portfolio and you submit the link through Moodle (…) so 
it’s just a way for me of maintaining a collection of representative work 
(15:38) 

(Transcription 3 – Discussion de groupe PGDP entre collègues_1, 2 avril 
2014) 

Représenter, d’un point de vue étymologique, c’est rendre quelque chose 

“présent”, en le plaçant sous les yeux de quelqu’un (Picoche, 1992). La réaction que la 

personne aura par la suite est hors de notre contrôle. Tout ce que l’on fait quand on 

produit un travail représentatif, c’est qu’on le rend présent et qu’on le place sous les 

yeux d’une personne. Dans l’extrait ci-dessus, mon collègue Michel explique donc que, 

dans le cadre de son cours de Technologie, il utilise le portfolio comme un moyen pour 

les élèves de soumettre un travail donné, un produit (qu’il s’agisse d’une image, d’une 

vidéo ou d’un paragraphe) à leur enseignant. Ce produit représente, comme Michel en 

fait mention dans cet extrait au tour de parole 40, où en sont les élèves à un moment 

précis. Il souligne d’ailleurs cette idée de moment précis en mettant l’accent sur le verbe 

être conjugué au présent dans la phrase “this is just where you ARE”. L’idée de 

récompense ou de sanction, de représentation positive ou négative, n’est donc pas ici 

présente. C’est seulement une représentation dans le temps. Wiggins (1998) décrit cette 

facette du portfolio dans un de ses ouvrages portant sur l’évaluation de la façon 

suivante : “a constantly changing sample of work” (p. 190).  
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4.3.2. Évaluer 

Si l’on revient à la notion d’évaluation que j’ai introduite dès mon introduction à 

cette thèse et si l’on se penche sur l’origine du mot “évaluation”, on remarque qu’il 

contient le mot “valeur“ (Picoche, 1992). Quand on évalue quelque chose, on lui donne 

une valeur. Choisir de représenter un certain produit dans son portfolio lorsqu’on est 

élève, ou demander à ses élèves d’afficher sur leur portfolio un certain travail lorsqu’on 

est enseignant(e), c’est aussi attribuer une certaine valeur à ce travail (sans 

nécessairement y associer une note) parce qu’il représente quelque chose à un moment 

donné. Cette valeur changera certainement avec le temps et c’est cela en particulier que 

j’apprécie dans la manière dont mon collègue Michel conçoit et utilise les portfolios au 

sein de son cours. Puisque les travaux d’élèves qui sont postés sur leur portfolio en 

ligne et évalués par lui, l’enseignant, représentent un certain niveau à un moment donné 

de leur parcours d’élève, cela signifie bien que l’on aura, au bout d’un certain temps, un 

continuum de tous les travaux d’un(e) élève sur une période donnée. Cette image du 

portfolio est celle qui m’a intéressée dès le début et qui m’a poussée à essayer d’utiliser 

cet outil d’évaluation (au sens étymologique du terme, tel que je l’ai définit ci-dessus) 

dans ma salle de classe.  

Au cours des trois dernières années, j’ai développé plusieurs centres d’intérêt en 

lien avec mon parcours professionnel : les portfolios – sur lesquels j’ai travaillé dans le 

cadre de mon projet de recherche ; la différenciation – notion que j’ai passé un an à 

explorer avec le département de Français dont je suis directrice ; et la planification à 

rebours – outil de planification auquel je me suis intéressée pendant l’année scolaire 

2014-2015 avec un groupe d’enseignant(e)s et d’administrateurs au sein de mon école. 

À travers mes planifications personnelles de cours, je me suis également intéressée à 

l’approche actionnelle dans le cadre de l’enseignement/apprentissage des langues et à 

l’utilisation de tâches authentiques pour mieux engager mes apprenantes dans la classe 

de langues. Le point commun entre ces divers centres d’intérêt, c’est l’évaluation. J’en 

reviens toujours aux mêmes questions : comment m’assurer que j’évalue de manière 

juste chaque apprenante dans ma salle de classe ? Comment donner à ces mêmes 

apprenantes les rênes de leur apprentissage afin qu’elles soient capables de s’évaluer 

de façon continue pour les préparer à ce qui les attend après l’école secondaire ? 

Comment les accompagner sans qu’elles se sentent jugées à travers leur parcours et 
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s’assurer qu’elles restent engagées et enthousiastes à l’idée d’apprendre une langue 

seconde ? En anglais, le verbe to assess trouve son étymologie dans le terme latin 

assidere qui signifie s’asseoir en français. S’asseoir aux côtés de ses élèves, faire le 

point, les guider pour qu’elles décident, de la manière la plus judicieuse possible, de leur 

prochaine destination, les aider sans les contrôler. Toute une gamme d’actions que 

beaucoup d’enseignant(e)s font chaque jour sans même s’en rendre compte. Pourtant, 

combien utilisent ces données, ces moments, au même titre que des évaluations 

chiffrées pour évaluer le parcours de leurs élèves ? Au niveau secondaire, dans notre 

école, chaque enseignant(e) se doit de remplir avec des pourcentages un cahier de 

notes électronique chaque trimestre, et ce pour chaque élève. Malheureusement, il n’y a 

aucune place pour la documentation de travaux, de projets, d’activités qui n’ont pas reçu 

une note. C’est de là que m’est venue la motivation d’utiliser un portfolio en tant qu’outil 

d’évaluation qualitative, en tant qu’outil de documentation anecdotale des progrès de 

mes élèves.   

4.3.3. Progresser 

Lorsque j’ai présenté le projet de mise en place des portfolios au début du 

troisième trimestre de l’année scolaire 2013-2014 à mes élèves de 11e année, je l’ai 

défini en ces termes : 

Extrait 15 

31. E (moi). so + hum + in French or in school what you would DOcument 
in a portfolio would be all that would be your skills your interests + hum + 
a little bit of your character too (…) so + for FRENCH that’s the idea for 
me + that ++ you would document your skills and your knowledge in 
French (…) can you show me your progression through term three? (…) 
so what I mean by that is + IF we were to look at the unit to preview the 
unit together kind of like we did in term two (…) I would like to do a little 
bit the same thing for term three .. (…) REALLY get down to three big 
objectives + so THREE big objectives which + for me really would be 
skills that you would acquire + like big ideas things like + not just vocab 
and things that you would MEMORize but big ideas for this unit + and 
from these three objectives ++ I would ask you to DOCUMent how you hit 
them ++ how you + REACHED those objectives 

(Transcription 4 – Discussion “Introducing the portfolio” entre enseignante 
et élèves en 11e année, 3 avril 2014) 
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À partir de cette définition et d’un exemple concret partagé en classe à travers une 

présentation13, mes élèves de 11e année ont rempli leurs questionnaires de manière 

individuelle. Une des élèves, dont le pseudonyme est Grayson, et à laquelle j’ai fait 

référence plus haut dans ce même chapitre, propose, dans l’extrait suivant, un 

commentaire sur cette idée de documentation du progrès des élèves, du travail qu’elles 

auront accompli sur une période de temps déterminée :  

Extrait 16  

Compiling a student’s work for multiple days, months, years also helps 
the student actually visually see their improvements instead of only 
looking at their mark. Education is all about growth overall! … the 
growth/improvement aspect to the portfolios is very important in my 
opinion.  

(Réponse personnelle de Grayson, pseudonyme d’une élève de 11e 
année au questionnaire intitulé “Réflexion sur les portfolios”, 3 avril 2014) 

La réflexion proposée par Grayson met l’accent sur l’idée de temps : un portfolio 

contiendra une accumulation de preuves sur des jours, des mois et des années de 

travail. Ce qui transparaît ici, c’est bel et bien la notion de croissance, de 

développement, de progrès. C’est une représentation primaire de cet outil qui était 

présente, comme je viens de le démontrer, non seulement dans l’esprit de certain(e)s 

enseignant(e)s (moi-même et mon collègue Michel), mais également dans celui de 

certaines élèves, comme Grayson. Il s’agit, comme on peut s’en douter à la lecture de 

son commentaire, d’une élève mûre et habituée à réfléchir à son processus 

d’apprentissage, à identifier ce qui fonctionne bien pour elle, ce qui est le plus efficace 

pour son propre parcours d’apprentissage. Mais j’ai également pu trouver des traces de 

cette réflexion et de cette conception du portfolio dans les commentaires de mes élèves 

de 8e année. À la question “How do you think that portfolios could be used in a school 

context (by teachers and by students)?” posée dans un questionnaire individuel presque 

identique à celui que mes élèves de 11e année ont complété et qui peut être trouvé en 

annexe D, deux élèves de 8e année ont fourni les réponses suivantes : “keeping track of 

when you did work and how you did it” (Extrait 17, Réponse personnelle de Napolean, 
 
13 Un de mes collègues, enseignant de photographie dans mon école, a accepté de venir 

présenter son portfolio d’artiste dans ma classe de 11ème année. Cela a ensuite donné lui à la 
conversation à laquelle je fais référence dans l’extrait 15 par exemple.  
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pseudonyme d’une élève de 8e année au questionnaire intitulé “Réflexion sur les 

portfolios”, 3 avril 2014) et “so teachers can see how the student has 

improved/learned. And to show myself that I have improved/learned” (Extrait 18, 

Réponse personnelle de Lulla, pseudonyme d’une élève de 8e année au questionnaire 

intitulé “Réflexion sur les portfolios”, 3 avril 2014). J’ai ici souligné et mis en relief les 

parties du texte qui rejoignent l’idée d’un portfolio représentatif où la trajectoire d’un 

progrès est documentée de manière consciente par les élèves.  

4.3.4. Évaluer/s’autoévaluer de manière positive 

Lorsque je me suis lancée dans ce projet de recherche, j’ai décidé d’explorer 

différentes possibilités de formats de portfolios existants. J’ai, dans un premier temps, 

considéré la division du portfolio en trois parties, similaires à celle du PEL (Portfolio 

Européen des Langues14) : une partie “Biographie langagière” un peu similaire à un 

“journal de bord” comme Huver et Springer (2011) le soulignent ; une partie “Passeport 

des langues” dans laquelle l’apprenant(e) garde une trace de ses compétences 

langagières en plusieurs langues de manière autoévaluative ; et une partie “Dossier” qui 

contient une collection des travaux de l’apprenant(e), ainsi que des explications au sujet 

de ces productions archivées. C’est la partie “Dossier” qui m’a plus particulièrement 

intéressée et que j’ai proposé à mes élèves de reproduire dans leurs portfolios en ligne. 

C’est grâce à cette accumulation de travaux, accompagnés de réflexions personnelles et 

d’annotations, que les apprenants-utilisateurs d’un portfolio sont capables de voir une 

progression. Huver et Springer (2011) parlent de ce qu’un tel outil peut apporter aux 

enseignants et aux apprenants en ces termes :  

La dimension évaluative occupe ici une place transversale, mais qui ne prend 
pas – ou pas systématiquement, ni nécessairement en tout cas – la forme des 
procédures dominantes au sein de l’évaluation institutionnelle. Ce qui est 
privilégié ici, ce ne sont pas les évaluations externes et sommatives, mais la 
visée formative de l’évaluation, notamment par le biais de l’autoévaluation. … le 
PEL ne suppose pas que soient attribuées des notes, ce qui le différencie des 
évaluations à visée sommative. (p. 218) 

 
14 Outil développé au même moment que le CECR  
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C’est bien dans une “visée formative” que j’ai placé la dynamique d’utilisation des 

portfolios en ligne dans ma classe. Par cela, j’entends l’idée d’un outil qui permette aux 

élèves de progresser de façon autonome sans se sentir angoissées, voire menacées, 

par la sanction d’une note. En présentant l’idée du portfolio à mes élèves de 11e année, 

comme je l’ai fait dans l’extrait 15, j’ai souhaité, de manière consciente, leur proposer un 

outil valorisant qui les responsabiliserait par rapport à leur apprentissage d’une langue 

seconde. Cette classe de 11e année, c’était une classe de 11e dite “Régulière”, c’est-à-

dire, comme je l’ai expliqué dans le chapitre méthodologique de cette thèse15, des 

élèves qui, dès la 8e année, ont été placées dans un groupe de niveau sur lequel on a 

collé une étiquette qui, malheureusement, se traduit chez les parents et les élèves de 

notre école par “the dumb French class” (c’est là une expression que j’ai entendue à 

plusieurs reprises). Ce système de division des élèves en groupes de niveaux a des 

conséquences négatives sur la perception que les élèves ont de leurs capacités 

langagières. C’est la raison principale pour laquelle mes collègues et moi entrons dans 

de vifs débats depuis trois ans dès que nous abordons ce sujet. Sur quatre enseignants 

de FLS dans ce département, un de mes collègues et moi-même sommes en profond 

désaccord avec l’idée de séparer nos élèves en groupes de niveaux homogènes. Nos 

deux autres collègues, quant à elles, sont en faveur de ce type de division et n’y voient 

pas de désavantage. Pour elles, il s’agit simplement de répartir les élèves en groupes 

qui permettront aux enseignants d’enseigner à des niveaux homogènes bien définis 

dans des classes séparées. Cela suppose une progression linéaire de la part des 

élèves, un calcul mathématique de leurs progrès et une vision en “noir et blanc” de 

l’enseignement/apprentissage. Les élèves ne sont pas celles qui prennent la décision de 

leur placement dans un groupe de niveau. Cependant, certaines d’entre elles expriment 

parfois leur déception, leur peine, leur angoisse ou leur frustration quand elles se voient 

refuser la possibilité d’accéder à la filière “Enrichie” qui porte, dans leurs 

représentations, une étiquette plus prestigieuse. À tel point que mes collègues ont 

souhaité développer un document de douze articles expliquant aux élèves les conditions 

exceptionnelles du passage d’une élève de la filière “Régulière” à la filière “Enrichie”. Le 

dernier paragraphe de ce document a été formulé ainsi :  

 
15 Voir plus particulièrement la sous-partie intitulée “le contexte et ses problèmes : les 

apprenantes” 
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In summary, if you are highly motivated, passionate and curious about French; if 
you are comfortable and competent in all four skill areas in your current French 
class; if you will not require additional support; and if you are not motivated only 
by finishing French one year earlier, you and your teacher may consider a move.  

(Our School, 16 juin 2014. Our School French Department guidelines for 
students, parents and teachers in making the decision to move from one stream 
to another. Document interne inédit.) 

Quand j’essaye de me mettre à la place d’une élève qui souhaite accéder à la filière 

“Enrichie” de notre programme, quand je m’imagine en train de lire ce paragraphe, je ne 

peux que ressentir une vague d’appréhension qui m’envahit. Et si je suis “motivée” mais 

pas nécessairement “passionnée” (pour reprendre la terminologie utilisée dans ce 

document) par le français ? Et si je suis à l’aise à l’oral mais moins à l’écrit ? Et si j’ai 

besoin, de temps à autre, d’un peu plus d’aide de la part de mon enseignant(e) ou de 

quelqu’un d’autre? Autant de questions me viendraient à l’esprit si j’étais à leur place, et 

me feraient me demander si je “mérite” d’être dans cette classe. Car c’est bien ce que 

l’on ressent à la lecture de ces douze articles et de ce paragraphe à la rédaction duquel 

j’ai participé : pour pouvoir passer d’une filière à une autre, on doit fournir un travail 

spectaculaire et le mériter, ou bien avoir la chance de posséder un talent inné pour le 

français. Dans un système comme celui-ci, il est parfois bien difficile de prendre du recul 

et bien que j’aie participé à la rédaction de ce document, je me rappelle du malaise que 

je ressentais à l’écrire et que je ressens toujours en le relisant. En tant que directrice du 

département de Langues Modernes de mon école, j’ai finalement décidé de ne pas 

l’utiliser parce que les principes sur lesquels il repose me semblaient trop injustes.  

4.3.5. Documenter des parcours d’apprentissage individuels  

Ces élèves de 11e “Régulière” auxquelles j’ai donc présenté le projet du portfolio 

comme collection de travaux placés sur un continuum étaient, à ce moment de leur 

parcours dans cette école, passées par quatre années dans la filière “Régulière” et 

avaient très peu confiance en elles. Elles étaient, pour la plupart, réticentes à prendre la 

parole en classe, et partageaient souvent, dans les buts que je les encourageais à se 

fixer chaque trimestre, qu’elles aimeraient pouvoir mieux parler en français, mieux 

écrire, faire moins de fautes, en se comparant toujours à un niveau imaginaire. C’est à 

cela que ce système fondé sur les normes plutôt que sur des critères les a habituées : à 
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se comparer entre elles et à se placer sur une échelle allant de “bonne” à “mauvaise”. 

Pour aller plus loin, c’est en fait un système qui les a conditionnées à se considérer 

comme moyennes en français. Comme le met en avant Skelton (1997) en s’appuyant 

sur les travaux de Hargreaves : 

Whilst the official view of streaming is that it provides an appropriate learning 
milieu for students of differing abilities, [Hargreaves (1967) and Lacey (1970)] 
both found that once streams had been created, students took on the ‘identity’ of 
the stream, leading to underachievement in the ‘lower’ stream classes. (p. 179)  

Placer les élèves dans des filières “Régulière” et “Enrichie” revient donc à “sélectionner” 

le talent que l’on peut trouver chez certaines élèves dans une école plutôt que d’aider 

toutes les élèves de l’école à “développer” leurs talents en fonction d’objectifs 

individualisés et appropriés pour tous (Guskey, 2011). En fait, c’est une dynamique 

similaire à celle qui était à l’œuvre pendant de nombreuses années et qui perdure dans 

les pratiques évaluatives, qui consiste à noter les élèves d’un groupe donné en fonction 

de la courbe de Gauss : seulement un petit nombre d’élèves auront un A, la plupart 

obtiendront un B, et quelques-un(e)s auront un C, voire un D. Le problème avec un 

système comme celui-ci, c’est que l’on ne se concentre pas sur les besoins individuels 

et le progrès des apprenants, comme le formule si bien Guskey (2011) : 

Grades based on students standing among classmates tell us nothing about how 
well students have learned. In such a system, all students might have performed 
miserably, but some simply performed less miserably than others. In addition, 
basing grades on students’ standing among classmates makes learning highly 
competitive. Students must compete with one another for the few scarce rewards 
(high grades) to be awarded by teachers. (p. 18) 

En gardant à l’esprit ces considérations, il est intéressant d’observer les commentaires 

de trois de mes élèves de 11e année lors de notre conversation initiale au sujet des 

portfolios dans l’extrait suivant.  

Extrait 19  

43. A2 (Amelia Bodelia). I think it would be fun it’s something we haven’t 
done before  

… 
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45. A6 (Shailene). (…) I think that whether we’re documenting our work 
and whether it shows progress or NOT + there’s definitely something to 
gain out of it  

… 

49. A4 (Hannah). It was + pretty in line with what Shailene was saying 
cause I think sometimes we come away from various units and we don’t 
actually + RECOGNIZE exactly what we’ve done or the skills that we’ve 
ACQUIRED or even the fact that we + have acquired those skills at all + I 
think we just + sometimes ++ say ‘I guess it’s done now’ + and move on + 
but we don’t recognize that you can actually do something with what 
you’ve learned + so this is a very + TANGIBLE representation of that 
(48:28) 

(Transcription 4 – Discussion “Introducing the portfolio” entre enseignante 
et élèves en 11e année, 3 avril 2014) 

Ces trois commentaires permettent de souligner l’idée que ces élèves n’ont pas 

l’habitude d’adopter cette posture réflexive, particulièrement lorsqu’elle est mise en lien 

avec des critères et buts individuels. Elles font aussi mention de leur intérêt à essayer 

d’utiliser le portfolio comme outil de documentation de leurs acquis à travers les 

expressions suivantes : “it would be fun” (tour de conversation 43), “there’s definitely 

something to gain out of it” (tour de conversation 45). Enfin, elles mettent l’accent sur le 

fait qu’il s’agisse là d’une posture qui les pousseraient à s’autoévaluer de manière 

positive : “we don’t actually recognize exactly what we’ve done or the skills we’ve 

acquired or even the fact that we have acquired those skills at all” (tour de conversation 

49). L’idée qu’une fois qu’un travail est terminé, on le met derrière soi et on n’y repense 

plus est ici sous-jacente. Bien souvent, ces élèves ont été habituées à se concentrer sur 

leurs fautes plutôt que sur les compétences et connaissances qu’elles ont acquises 

comme le mentionne l’élève qui participe à la conversation sous le pseudonyme 

d’Hannah dans cette dernière citation. Ce passage d’un paradigme à un autre est 

comparable à celui adopté par les auteurs du CECRL (2000) comme en font mention 

Huver et Springer (2011) en dressant un parallèle entre le matériel développé dans cet 

outil qu’est le CECRL et celui qui est développé dans l’outil du PEL dont je me suis 

inspirée pour la mise en place des portfolios dans mon école, comme j’y ai fait référence 

plus tôt :  

… l’évaluation y est envisagée comme positive : les descripteurs du CECR 
permettent à l’apprenant de s’autoévaluer / d’être évalué à l’aune de ce qu’il sait 
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faire (et non de ses échecs ou de ses “fautes”), de même que le dossier lui 
permet de conserver les productions témoins de sa compétence et non de son 
incompétence. (p. 217-218) 

Dans une des ébauches les plus récentes du programme de FLS de la Colombie-

Britannique, le Ministère de l'éducation mentionne donc que l’utilisation d’un portfolio 

langagier pourrait être bénéfique pour les élèves et définit un tel outil en ces termes : 

The Portfolio belongs to and is held by the language learner, enabling the learner 
to set individual learning goals, document individual experiences with second 
languages, measure progress and represent attained levels of proficiency in one 
or more second languages. (2011, Appendix D, p. 73) 

Dans ce même document, le Ministère va même plus loin en précisant au sujet de cette 

idée de “proficiency” : 

The concept of proficiency levels is consistent with learner autonomy and lifel-
long learning. … teachers provide the guidance required as students develop into 
autonomous learners. (2011, p. 6) 

L’idée est donc bien ici de donner aux élèves les rênes de leur apprentissage et de les 

aider à développer leurs talents de manière individuelle, peu importe le niveau où 

ils/elles se trouvent. C’est bien là ce qui se trouve au cœur de la dynamique d’auto-

évaluation : l’idée que nos élèves deviendront de plus en plus autonomes et 

continueront d’apprendre, tout au long de leur vie.  

4.3.6. Représentation secondaire imagée : le tremplin 

Ces deux dernières années, j’ai eu la chance d’enseigner le cours de FLS aux 

élèves de 7e année et de pouvoir, de ce fait, instiller un esprit d’autoévaluation positif 

chez ces élèves dès le premier niveau de l’école secondaire. Lorsque nous avons 

discuté du portfolio en tant qu’outil de documentation des travaux des élèves dans mes 

deux classes de 7e année, j’ai présenté une image dont j’ai trouvé l’idée dans l’ouvrage 

de Dore, Michaud et Mukarugagi (2002). Les auteures parlent de la dimension 

évaluative du portfolio et proposent différents scénarios aux enseignant(e)s pour les 

aider à “faire comprendre le concept du portfolio aux élèves, décider de l’apparence du 

portfolio (contenant) et déterminer son contenu” (p. 29). Le premier scénario propose les 

étapes suivantes :  
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• Analogie entre l’histoire du Petit Poucet et le concept du portfolio 

• Lecture de l’histoire 

• Discussion sur les éléments essentiels de l’histoire 

• Discussion sur l’utilité des traces laissées par le Petit Poucet 

• Établissement d’un parallèle entre les traces du portfolio et celles du Petit 
Poucet 

Ce scénario amène l’élève à se rendre compte qu’en laissant des traces 
d’évaluation, il peut retracer facilement son cheminement d’apprentissage.  
(p. 29) 

Après avoir présenté à mes élèves l’histoire du Petit Poucet, je leur ai demandé de faire 

un lien entre certains éléments du conte et l’utilisation du portfolio dont nous étions, à ce 

moment de la conversation, en train de parler depuis plus de quarante minutes. 

L’échange suivant a eu lieu : 

Extrait 20 

228. E (moi). … if we go back to the idea of the portfolio + how é + can 
we try to make a link between those traces that you’re leaving along the 
way of your work? / 

229. A? / XXX [so each] piece of work is a stone / 

230. E (moi). / it could be +  

231. A14 (Emma). it’s a stepping stone 

… 

241. A6 (Zoe). and a stepping stone makes you hap .. oh oh you get 
higher in the SKY 

242. A14 (Emma). you reach for the stars 

(Transcription 1 – Discussion “What’s a portfolio?” entre enseignante et 
élèves en 7e année_1, 21 février 2014) 

Si l’idée du portfolio comme outil de documentation de leurs travaux sur un continuum 

était une représentation primaire que j’avais introduite, on voit apparaître, à travers ce 

passage, une représentation secondaire qui émane de l’imaginaire des élèves elles-

mêmes. C’est l’image du tremplin (en anglais “stepping stone”, au tour de conversation 
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241) qui représente chacun des éléments inclus dans leur portfolio : à partir d’un travail 

exécuté, elles sont capables de s’évaluer, d’évoluer et de se donner un nouveau but 

pour finir, comme le disent les élèves qui participent à la discussion sous les 

pseudonymes de Zoe et d’Emma, par essayer d’atteindre le ciel et les étoiles.   

À travers ce premier chapitre d’analyse de mes données, j’ai donc décrit 

comment j’ai, petit à petit, saisi l’importance d’amener mes élèves à comprendre cette 

dynamique du portfolio comme outil de documentation de leur propre parcours. Je me 

suis également rendu compte de ce que je me suis mise à considérer comme une des 

visées ultimes du porfolio : que mes élèves deviennent, de manière consciente avec 

l’aide de leur enseignante, maîtresses de leur plan de route, tout comme le Petit Poucet 

qui trace la trajectoire de son chemin à l’aide de cailloux (qui font écho en anglais à 

l’idée de “stepping stones” mentionnée plus haut dans cette sous-partie) dans le conte 

qui m’a servi d’image pour introduire les portfolios dans mes classes de 7e année. À 

travers les conversations que j’ai eues avec mes collègues et avec mes élèves, j’ai pris 

conscience de la “dimension polyphonique” de la notion de représentation telle que 

Moore (2006) la souligne en citant les travaux de Mondada : des représentations 

“dynamiquement inscrites dans les pratiques langagières” et “qui se stabilisent dans le 

temps”, mais qui “s’ajustent [aussi] flexiblement au contexte” et “se rigidifient dans la 

répétition et la simplification de leurs usages” (p. 183). Les représentations que 

chacun(e) des participant(e)s à ce projet de recherche, moi y compris, a partagées, à 

l’oral lors de conversations, et à l’écrit en répondant aux questionnaires présentés en 

annexes C et D pour les élèves, ont constitué un point de départ pour mon analyse de 

données et ont aiguillé ma recherche dans des directions que je n’aurais pas pu prévoir 

à l’avance. Dans les deux chapitres suivants, j’explorerai donc ces nouvelles pistes, en 

gardant à l’esprit cette idée de souplesse par rapport à la notion centrale de 

représentations fluctuantes des différentes facettes du portfolio.   
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Chapitre 5.  
 
Le portfolio en ligne : une production identitaire 
qui porte l’empreinte des apprenantes 

Dans le chapitre précédent, je me suis efforcée de tracer l’évolution des 

différentes représentations telles qu’elles ont émergé des répertoires de certaines 

élèves et d’enseignant(e)s participant à la recherche au sujet du portfolio, comme outil 

de documentation et d’évaluation. Dans ce chapitre, je souhaite me pencher sur le 

portfolio en tant qu'outil identitaire à plusieurs niveaux, en proposant des exemples 

d’application tirés de travaux de mes élèves. Tout au long de ce deuxième chapitre 

d’analyse, j’essaierai de garder à l’esprit la notion de perspective, notion clé développée 

dans le chapitre d’analyse précédent. Perspectives des enseignants et des 

administrateurs de mon école, mais également perspectives des apprenant(e)s 

participant à ce projet. J’aimerais dans ce chapitre montrer comment ces perspectives 

se sont complétées à certains moments, et opposées à d’autres, mais aussi comment 

elles ont, en général, coexisté.  

5.1. Engagement identitaire et affectif : voix d’apprenantes 

Par “production identitaire”, j’entends un texte qui engage la voix des 

apprenantes, qui endossent, à un moment donné dans leur classe de Français Langue 

Seconde, la double identité de créatrices et d’utilisatrices du portfolio, en tant qu’élèves, 

mais aussi en tant que personnes. De multiples dimensions de la notion d’identité dans 

ce contexte se font alors jour. Dans les travaux de Norton, il est possible de trouver la 

définition suivante qui permet de faire le lien entre identité et pratiques langagières :  

... the role of language as constitutive of and constitued by a language learner’s 
social identity. It is through language that a person negotiates a sense of self 
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within and across different sites at different points in time16.… (Norton 
Pierce, 1995, p. 13) 

L’identité n’est donc jamais fixe, mais toujours en construction, à travers les différents 

contextes dans lesquels se trouve l’apprenant(e), à travers les différents types 

d’interactions que l’apprenant(e) entretient avec les autres personnes impliquées dans 

ces contextes, et également à travers le temps comme l’indique Norton dans la citation 

ci-dessus.  

Dans le contexte de ma recherche sur les portfolios, un processus de 

négociation a eu lieu entre l’enseignant(e) (moi-même), qui a choisi de guider les 

apprenant(e)s (mes élèves) à travers l’utilisation d’un portfolio en ligne. Négociation de 

l’espace personnel, négociation de l’affichage d’une certaine identité, négociation des 

modalités d’affichage et du format du portfolio. La question centrale suivante s’est posée 

dès le début et tout au long de mon projet : comment donner assez de liberté aux 

apprenantes créatrices et utilisatrices de leur portfolio afin qu’elles puissent s’engager 

dans ce processus de mise en valeur et de partage de leurs caractéristiques 

personnelles, de leurs croyances et de leurs voix individuelles ? C’était bien là mon 

intention, dès le début de mon projet de recherche, lorsque j’ai demandé à mes élèves 

de remplir un questionnaire pour recueillir leurs réflexions préliminaires avant qu’elles 

n’utilisent les portfolios en ligne dans notre école. Samantha, une de mes élèves de 11e 

année, a répondu à la question “Quel est votre point de vue au sujet des buts d’un 

portfolio qui serait utilisé en milieu éducatif ?” de la manière suivante : 

Extrait 21 

I think it is good and helpful to have a teacher advise and assist in the 
process of compiling a portfolio, though ultimately I believe the student 
should have more control/choice on what ends up in the portfolio. After 
all, the portfolio is geared toward showcasing the student.  

(Réponse personnelle d’une élève de 11e année au questionnaire intitulé 
“Réflexion sur les portfolios”, 3 avril 2014) 

La réponse de Samantha montre bien le sentiment de propriété qu’elle ressent envers le 

portfolio qu’elle a été amenée à créer, avant même de s’être lancée dans le processus 

 
16 C’est moi qui ai mis en relief certains mots clés de cette citation 
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de création. Elle utilise dans sa réflexion les mots de “contrôle” (control en anglais dans 

sa réponse) et de “choix” (choice en anglais dans sa réponse) et les relie à la personne 

créatrice : l’élève. C’est donc un véritable texte, au sens étymologique du terme, que les 

élèves sont amenées à créer. Dans l’introduction ainsi que dans le chapitre portant sur 

le cadre théorique de ce travail de thèse, j’ai présenté l’origine étymologique du mot 

“texte”, dérivé du latin “texere” qui signifie “tisser” (Picoche, 1992). L’élève créatrice et 

utilisatrice du portfolio est en effet amenée à tisser la trame de son portfolio, à le 

concevoir à partir d’une toile de base qu’elle peut modifier d’une certaine manière, et à y 

documenter ses travaux. Lisa Léoni (2011) souligne cette dynamique en ces termes :   

I want to discover all I can about [a] student as a learner and as a person. What I 
love about using identity texts as a teaching strategy is that it validates students’ 
cultural and linguistic identities. The texts also help connect what students are 
learning in the class to their lived experiences and when these connections 
happen, learning becomes real for them …. Most importantly, they end up 
owning the work they produce. (in Cummins & Early, p. 48) 

J’ai choisi de souligner dans cette citation le mot “owning” car cette notion de propriété, 

d’appropriation est, à mon avis, centrale. Sousa et Tomlinson (2011) insistent justement 

sur cette notion : “Students should feel a sense of ownership of their education” (p. 24). 

Comme je l’ai mis en avant dans le titre de cette sous-partie, ces deux auteurs se 

concentrent sur l’image de la “voix” des élèves qui devrait être au premier plan de ce 

que les enseignant(e)s prennent en compte dans leur salle de classe. Et ils font le lien 

entre l’émergence des différentes voix présentes dans la classe et l’atmosphère qui y 

règne : “having a voice reinforces [the students’] feelings of personal control and 

responsibility, which are essential ingredients of a positive school climate.” (p. 24). Une 

des façons de promouvoir l’émergence de ces voix d’apprenants dans la classe, de 

montrer aux élèves qu’en tant qu’enseignant(e), cela est important pour nous, c’est de 

leur permettre de s’exprimer à travers la création de textes identitaires, comme 

Cummins et Early (2011) le proposent. Dans leur ouvrage dédié au partage d’exemples 

d’expériences pédagogiques qui ont mené à la création de textes impliquant l’identité 

d’apprenants dans différents contextes, les deux éditeurs utilisent cette expression 

“identity texts” dans son sens multimodal, qui rejoint par ailleurs l’origine étymologique 

du mot, comme ils le précisent dès l’introduction :  
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Students invest their identities in the creation of these texts – which can be 
written, spoken, signed, visual, musical, dramatic, or combinations in multimodal 
form. The identity text then holds a mirror up to students in which their identities 
are reflected back in a positive light. When students share identity texts with 
multiple audiences … they are likely to receive positive feedback and affirmation 
of self in interaction with these audiences. (p. 3) 

C’est cette posture que j’ai décidé d’adopter dès le début de mon projet de recherche 

sur les portfolios en ligne, alors que j’ai été influencée et guidée par mes lectures 

théoriques. Cet outil numérique a, il me semble, le potentiel de devenir ce miroir que 

Cummins et Early mentionnent dans la citation ci-dessus. Il s’agit d’un miroir dans lequel 

les élèves peuvent voir une réflexion d’eux-mêmes sous une lumière positive, celle d’un 

texte identitaire multimodal en construction, modifiable à souhait et qui a l’avantage 

d’être facile à partager. À travers les travaux récemment publiés par le Ministère de 

l’éducation en Colombie-Britannique auxquels je vais faire référence à plusieurs reprises 

dans ce chapitre, ce qui m’intéresse plus particulièrement, c’est l’idée que les 

enseignant(e)s et administrateurs/administratrices des écoles de la province se doivent 

de créer avec leurs élèves un environnement dans lequel ces derniers se sentent assez 

valorisés et en sécurité pour prendre l’initiative de faire entendre leur voix. Dans le plan 

d’éducation provincial que le Ministère de l’éducation a mis en ligne en janvier 2015 

intitulé “Focus on Learning”17, l’idée d’individualisation ou de personnalisation des 

apprentissages se trouve étroitement liée aux opportunités de choix et de 

responsabilités qui s’offrent aux apprenant(e)s tout au long de leur apprentissage, 

comme cela est présenté dans l’extrait suivant :  

In a system that values personalized learning, students play an increasingly 
active role in designing their own education path as they develop and mature – 
while being held increasingly accountable for their own learning success. (p. 5) 

Le portfolio en ligne est un outil qui peut être personnalisé et qui, de ce fait, donne un 

rôle actif et une voix importante aux élèves qui en sont les auteur(e)s. C’est aussi un 

moyen pour eux/elles de faire des choix et de montrer de quoi ils/elles sont capables, 

d’être responsables de leur apprentissage, à travers, par exemple, le processus de 

réflexion que j’ai choisi de proposer à mes élèves et dont je parlerai lors de ce chapitre 

d’analyse.  
 
17 Consulté le 2 mai 2015 à l’adresse suivante : http://www.bcedplan.ca/  
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Dans ce chapitre, je souhaite donc également présenter ce que j’ai été amenée à 

comprendre plus spécifiquement au sujet du portfolio en tant qu’outil numérique 

facilitateur de textes identitaires à travers, entre autres, les impressions et commentaires 

de mes élèves et de mes collègues, ainsi qu’à travers les travaux que mes élèves ont 

fait le choix de mettre en ligne, sur leurs portfolios.  

5.1.1. Individualisation des apprentissages et caractère unique du 
portfolio 
 

En tant que praticienne-chercheure, et plus particulièrement parce que j’étais, 

dès le début de mon projet de recherche, également impliquée dans mon école en tant 

que directrice du département de Langues Modernes, je me suis intéressée au contexte 

spécifique dans lequel j’enseigne, celui de la Colombie-Britannique. J’ai donc effectué 

un va-et-vient naturel, au niveau de l’ancrage théorique de mon projet de recherche, 

entre l’idée de mettre en place des portfolios dans mes classes et les travaux que le 

Ministère de l’éducation en Colombie-Britannique a mis en avant au cours des dernières 

années afin de modifier l’application du curriculum dans les écoles de la province.  

Dans le plan d’éducation provincial que j’ai cité à la page précédente, l’accent est 

mis, comme je l’ai mentionné, sur la personnalisation des apprentissages. Dans le 

second extrait de ce plan, présenté ci-dessous et tiré de la première page du document 

en question, on comprend mieux comment l’individualisation des apprentissages permet 

aux élèves d’explorer et de partager différentes facettes de leur identité, en même temps 

qu’ils/elles ont la possibilité d’exprimer ce qui est important à leurs yeux :  

The key focus is personalized learning – where students have more opportunity 
to pursue their passions and interests – while maintaining B.C.’s high standards 
on foundational skills like reading, writing and numeracy. (p. 1) 

C’est en ce sens, à mon avis, que le portfolio participe au développement d’un système 

éducatif dans lequel chaque élève se voit offrir la possibilité de vivre des expériences 

d’apprentissage individualisées. La progression des élèves ne peut pas être représentée 

de la même manière pour tous puisqu’elle est différente et unique pour chacun d’entre 

eux. Le portfolio peut, selon les contextes, être utilisé de diverses manières afin de 

répondre à ce besoin d’individualisation des apprentissages. Je souhaite en présenter 
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deux exemples dans cette sous-partie. Le premier consiste en fait plus en une définition 

du portfolio développée par mes élèves de 7e année lors d’une discussion de groupe 

qu’en un exemple précis de travail d’élève. L’extrait suivant est situé à un moment de la 

conversation où le groupe s’est mis à discuter de ce qui devrait être inclus ou non dans 

un portfolio en ligne.   

Extrait 22 

106. A8 (Joe). I think we should XX you don’t want a whole bunch of just 
little worksheets + you want something that actually has a LOT of 
information to show to people + you don’t + want + like several XX flip 
through a whole bunch of STUFF 

107. E (moi). why? why couldn’t we have + é/ 

108. A8 (Joe). / it gets boring 

109. Plusieurs A. (elles rient et parlent toutes en même temps) 

110. A3 (Emily). it’s all the SAME exact /  

111. A(?). / XX 

112. A3 (Emily). like you don’t want fifteen time worksheets and then 
you’d rather have like a + big project you did on .. and you drew this huge 
collage of a clock or something + and + instead of + these little 
worksheets that you did every week and that are pretty much the same 
(9:22) 

113. A10 (Chocolove). you don’t want it to be your binder it’s not your 
binder it’s your PORTFOLIO 

(Transcription 1 – Discussion “What’s a portfolio?” entre enseignante et 
élèves en 7e année_1, 21 février 2014) 

Dans cet extrait, on voit se dessiner une des caractéristiques du portfolio qui semble 

être claire pour trois des élèves de la classe de 7e année. Un portfolio devrait contenir 

beaucoup d’informations pour montrer quelque chose à ses lecteurs et lectrices 

potentiels, comme le dit une des élèves, Joe, lors du tour de parole 106 qui ouvre 

l’extrait. Elle oppose, d’un côté, “a whole bunch of just little worksheets” et “a whole 

bunch of STUFF” à, d’un autre, “a LOT of information to show to people”. La mise en 

relief des expressions “STUFF” et “a LOT” est ici intéressante à commenter : si j’ai écrit 

ces mots en lettres majuscules, c’est pour représenter, comme je l’ai précisé dans ma 
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grille de conventions de transcription présentée en annexe A, l’emphase intonative que 

la locutrice, Joe, a mise délibérément sur ces mots à l’oral. Dans le cas de “STUFF”, il 

est intéressant de noter qu’elle emploie un ton péjoratif alors que dans le cas de “a 

LOT”, son ton est plutôt positif. C’est elle qui introduit le thème des feuilles de travail 

utilisées en classe (“just little worksheets”) avec une connotation négative qui transparaît 

à travers l’utilisation de l’adverbe réducteur “just” et de l’adjectif lui aussi réducteur 

“little”. Au tour de parole 108, elle va même jusqu’à associer au tout l’adjectif, lui aussi 

péjoratif, “boring”. À travers ses choix lexicaux et ses intonations, Joe a donné le ton à la 

conversation et lorsque les deux autres élèves participantes dans cet extrait ajoutent 

leurs commentaires à cette discussion, elles reprennent ce ton. Emily, la deuxième 

élève à prendre la parole dans cet extrait, met l’emphase sur le mot “SAME” au tour de 

parole 110 pour continuer de qualifier de manière critique le fait que les feuilles de travail 

utilisées traditionnellement en classe sont identiques. Elle fait ici écho au thème de 

l’ennui introduit au tour de parole 108.  Au tour de parole 112, Emily continue sur cette 

lancée et parle de “these little worksheets that you did every week and that are pretty 

much the same”. Elle reprend ici l’expression introduite par Joe au tour de parole 106 

(“little worksheets”) et utilise les expressions “every week” et “pretty much the same” 

pour souligner le côté répétitif de ces feuilles de travail et accentuer l’idée qu’elles 

constituent quelque chose d’ennuyeux. Enfin, au tour de parole 113, la troisième élève 

participante à cet extrait, Chocolove, oppose classeur (“binder”) et portfolio. L’idée de 

sélection de ce qui va être inclus dans le portfolio se fait alors jour et indissociablement, 

la question de la personne qui va faire la sélection se pose. Plusieurs scénarios sont 

possibles et j’en citerai ici trois : l’enseignant(e) peut être le/la seul(e) décisionnaire des 

pièces qui feront partie des portfolios de ses élèves; l’enseignant(e) peut inviter les 

élèves à s’exprimer sur les pièces qu’ils/elles souhaiteraient inclure dans leurs portfolios 

et les aider à décider; enfin, les élèves peuvent être les seul(e)s décisionnaires des 

pièces à inclure dans leurs portfolios. Dans son ouvrage sur les portfolios, Hebert (2001) 

fait le lien entre ce qui est contenu dans le portfolio et l’impact que le sentiment de 

propriété que ressent l’auteur(e) du portfolio peut justement avoir sur ce contenu : 

But if the child is the owner, the purpose will be for the child to relate a personal, 
unique story of learning and the content will be what the child decides is 
significant in relating that story. This is a different experience for most 
teachers. … when teachers own the portfolio, we advance in small steps toward 
predictable ends. Once we involve the child in the process, however, our role 
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shifts from control to facilitation. With children at the helm, supported by 
teachers, we move into unchartered territory.” (p. 47) 

Hebert nous invite ici à passer de l’idée d’un contenu défini et presque identique d’un 

portfolio à un autre lorsque c’est l’enseignant(e) qui dirige à celle de la prise d’initiative et 

de l’acceptation de l’inconnu, de la célébration du caractère unique de chaque portfolio 

lorsque c’est l’apprenant(e) qui en tient les rênes. Si l’apprenant(e) est identifié(e) 

comme étant le/la propriétaire de son portfolio, l’approche quant à l’utilisation et à la 

reconnaissance de cet outil-miroir, texte identitaire, change. Simple outil de collecte et 

de documentation des acquis, le portfolio devient également dans ce cas de figure un 

espace individualisé qui permet à chacun(e) de tracer le chemin de sa progression, 

unique et personnalisée.   

Le deuxième exemple que je souhaite présenter dans cette sous-partie part 

justement de cette idée d’un outil personnalisé qui soulignerait la progression des élèves 

et mettrait en valeur leurs intérêts et leur compréhension du matériel, des thèmes et des 

projets abordés en cours. J’ai décidé, comme je l’ai mentionné dans le chapitre 

précédent, de proposer une utilisation particulière du portfolio à mes élèves de 11e 

année. Il s’agissait dans un premier temps, de déterminer trois grands objectifs pour une 

nouvelle unité de travail, puis de demander aux élèves d’utiliser leur portfolio en ligne 

afin de me montrer comment elles atteindraient ces objectifs, à leur manière. Suite à ma 

proposition, voici comment une des élèves a réagi :   

Extrait 2318 

45. A6 (Shailene). … there’s definitely something to gain out of it + 
because + even if through the whole process you don’t feel like yeah like 
ok maybe you made two baby steps even if you were hoping to make + 
two GIANT steps + that will still SHOW you what + you can work on in the 
future whether + you didn’t make the progress you hoped to make but 
that can .. you can USE that and + help YOURSELF use those mistakes 
for the future and I think there’s REALLY + no wrong you can do in this 

 
18 L’extrait 23 a été présenté dans le chapitre précédent, en partie seulement, sous le titre “extrait 

19” afin de me permettre d’analyser les représentations des élèves par rapport à une 
nouvelle approche qui leur a été présentée pour l’utilisation des portfolios comme outils de 
documentation de leurs acquis. Avec l’extrait 23, je propose d’étudier l’intervention complète 
d’une de mes élèves de 11e année, Shailene, sous l’angle d’une perspective personnelle qui 
mène à l’idée d’individualisation des apprentissages.  
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sense + like it’s really good to show yourself your XX + lay them down 
and see it as a timeline (47:54) 

(Transcription 4 – Discussion “Introducing the portfolio” entre enseignante 
et élèves en 11e année, 3 avril 2014) 

Le commentaire de Shailene montre qu’elle a pris conscience qu’elle bénéficiera elle-

même de la documentation de son processus d’apprentissage, comme le suggère le 

mot “YOURSELF”, écrit en lettres majuscules afin de souligner l’emphase qu’elle a, à 

l’oral, mise sur ce mot. C’est ce type de prise de conscience, entre autre, que l’initiative 

prise par le Ministère de l’éducation en Colombie-Britannique encourage, tout en mettant 

l’accent sur l’individualisation des apprentissages. Ce processus dynamique devient, 

dès lors qu’il est mis en place, un atout pour les enseignant(e)s et pour les 

apprenant(e)s : en se concentrant sur ce qu’ils/elles savent faire, les apprenant(e)s sont 

plus aptes à déterminer ce sur quoi ils/elles doivent porter leurs efforts, tout 

particulièrement lorsqu’on les invite, par la même occasion, à créer un pont entre ce 

qu’ils/elles font dans la salle de classe et leurs passions et leurs intérêts en général à 

travers l’espace du portfolio.  

5.1.2. Un rôle important : l’auteur(e) de la production identitaire que 
constitue le portfolio 
 

Le commentaire de mon élève de 11e année, Shailene, tel qu’il est présenté dans 

l’extrait 23, propose une réflexion applicable à n’importe quel champ d’étude ou d’intérêt 

dans lequel un(e) apprenant(e) pourrait être impliqué(e). Lorsqu’elle met l’emphase sur 

“YOURSELF”, elle souligne par-là même que le facteur commun, que l’on retrouve à 

travers toutes les pièces du puzzle qui constituent le portfolio d’un(e) élève donné(e), 

c’est justement l’élève, la personne qui en est l’auteure. Les travaux d’Hebert (2001), 

auxquels j’ai fait référence dans la sous-partie précédente, m’ont aidée à mettre en 

relation les notions d’auteur(e) du portfolio et de sentiment de propriété. Lorsque j’ai 

posé la question suivante à mes élèves de 11e année par écrit, “What is your point of 

view about the purposes of a portfolio that would be used in an educational setting?”, 

plusieurs d’entre elles ont fait référence à cette idée de propriété. Hannah était l’une 

d’entre elles et elle a choisi de décrire en ces termes l’influence limitée que 
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l’enseignant(e) devrait avoir, à son avis, sur la sélection des pièces qui seront incluses 

dans son portfolio : 

Extrait 24 

I see benefit in students using a portfolio as a showcase for their best 
work that can constantly be changed for various purposes. Teacher 
control over its content ought to be limited beyond selecting one or two 
pieces for the student to include, by suggestion. 

(Réponse personnelle d’une élève de 11e année au questionnaire intitulé 
“Réflexion sur les portfolios”, 3 avril 2014) 

En tant qu’enseignante, ce que mes élèves ont décidé de mettre en avant dans ces 

questionnaires était vraiment important pour moi. J’ai essayé, dans la mesure du 

possible, de prendre en compte leurs suggestions, leurs commentaires et ce qui 

semblait être essentiel pour elles. Une autre de mes élèves de 11e année, qui a choisi le 

pseudonyme de Beyoncé, a répondu à une des questions posées par écrit (“When you 

think “portfolio”, what ideas/words come to your mind?”) ainsi : 

Extrait 25 

A collection of projects, images and work that you feel portrays who you 
are as a person.  

(Réponse personnelle d’une élève de 11e année au questionnaire intitulé 
“Réflexion sur les portfolios”, 3 avril 2014) 

Cette élève a choisi d’utiliser les mots “as a person” que j’ai choisi de mettre en relief 

dans l’extrait ci-dessus. Délibéremment, elle a fait le choix d’utiliser le mot “personne” 

dans sa réponse, plutôt que le mot “élève”. Comme je l’ai mentionné dans l’introduction 

de cette thèse, considérer enseigant(e)s et élèves au même titre, comme des 

personnes, est un précepte éthique qui me tient à cœur et que j’ai gardé à l’esprit. C’est 

en ce sens que, lors de mon projet de recherche, le portfolio est devenu une véritable 

“production identitaire”. Production dont l’auteur(e) est l’apprenant(e) en premier lieu, à 

laquelle l’enseignant(e) participe plus en tant que “facilitateur/facilitatrice” comme Hebert 

(2001, p. 47) le souligne, et qui constitue bel et bien un miroir des différentes facettes 

que l’apprenant(e) souhaite mettre en avant à un moment donné de sa vie. Afin de 

mettre en marche ce projet, j’ai donc recherché un moyen de faire comprendre aux 

élèves que c’est elles, en tant que personnes, qui s’engageront de manière significative 
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dans ce processus. Dans l’ouvrage de Dore, Michaud et Mukarugagi (2002) auquel j’ai 

fait référence dans le chapitre précédent de cette thèse, les auteures proposent 

différents scénarios susceptibles de “faire comprendre le concept du portfolio aux 

élèves, décider de l’apparence du portfolio (contenant) et déterminer son contenu” (p. 

29). Dans cet ouvrage, le quatrième scénario, développé par Nathalie Talbot et Céline 

Lachappelle, enseignantes en niveau préscolaire, propose d’inviter un artiste à 

présenter son portfolio dans la salle de classe (p. 30). Cette idée m’a tout de suite plu et 

j’ai souhaité moi-même explorer cette image du portfolio d’un artiste comme point de 

départ d’une réflexion sur les portfolios avec mes élèves au niveau secondaire. 

Lorsqu’on considère un portfolio d’artiste, on pense tout de suite à la personne qui l’a 

créé. On ne dissocie pas l’œuvre de la personne qui en est à l’origine et j’ai trouvé que 

la notion de fierté dans l’affichage du travail de l’artiste était intéressante à explorer.  

J’ai donc demandé à un des enseignants du département d’art de notre école, 

qui est aussi photographe professionnel, de faire une présentation dans ma classe de 

8e année afin de m’aider à introduire le sujet des portfolios à mes élèves. Mon collègue 

a pris le temps de commenter son portfolio composé de photos prises pour ses 

différents projets artistiques en les projetant sur le tableau interactif de la classe. Au fur 

et à mesure que nous explorions ensemble les différentes pièces de son portfolio, il les 

a décrites et nous a expliqué pourquoi le portfolio est, à ses yeux, un outil essentiel pour 

un photographe professionnel. Lors de sa présentation, mon collègue nous a offert deux 

définitions du portfolio dans ce contexte : “SNAPshots of what your work is all about”, 

“your portfolio is a reflection of your work (…) of what you’ve done what you’ve 

accomplished” (Extraits 26 & 27, Transcription 5 – Discussion “Introducing the 

portfolio” entre enseignante et élèves en 8e année, 3 avril 2014). Dans ces deux 

extraits, j’ai souligné les mots et expressions utilisés par mon collègue-photographe qui 

ont donné lieu à des images fortes qui ont, à leur tour, marqué les esprits de mes 

élèves. Toujours en suivant l’exemple de scénario présenté par Dore, Michaud et 

Mukarugagi (2002), j’ai ensuite eu une discussion avec mes élèves, juste après la 

présentation de mon collègue, afin de “trouver des façons de réinvestir l’idée du portfolio 

d’artiste dans la classe” (p. 30). Ci-dessous, une photo de l’ardoise sur laquelle j’ai pris 

des notes pendant que nous discutions et que les élèves décidaient elles-mêmes de ce 

qui était le plus important à retenir de cette présentation montre comment elles ont 
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transposé ces images (“snapshots” et “reflection of … what you’ve done”) à leur travail 

dans la classe de Français :  

Extrait 28 

 

(Photo prise suite à la discussion “Introducing the portfolio” entre 
enseignante et élèves en 8e année, 3 avril 2014) 

En transposant les idées présentées par mon collègue photographe au sujet du portfolio 

à ce que nous avions fait en cours de Français, mes élèves ont décidé que leurs 

affiches (“posters”), ainsi que des textes qu’elles avaient écrits (“writing, for example: 

biography”) seraient des aperçus adéquats de leur travail qui permettraient à un public 

potentiel de voir ce qu’elles avaient accompli (voir colonne de gauche sur l’ardoise). 

Dans la colonne de droite sur l’ardoise, on peut voir que les buts essentiels d’un portfolio 

tels qu’elles les ont identifiés au cours de notre discussion consistent à montrer leur 

travail à un public potentiel et à démontrer qu’elles ont acquis certaines compétences, 

comme par exemple, des compétences de recherche et de production écrite. Les traces 

du travail des élèves et les buts de la présentation même de ces traces au sein d’un 

portfolio pointent dans la direction d’un travail identitaire. Si les apprenant(e)s sont 

encouragé(e)s à publier quelque chose qu’ils/elles ont enregistré ou écrit en français, 

c’est-à-dire dans une de leurs langues secondes, c’est dans le but de prendre 

conscience qu’elles sont capables de réaliser certaines tâches dans cette langue 

seconde. À travers la publication de pièces qui montrent leur compétence (et non leur 
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incompétence comme c’est le but dans d’autres formats d’activités à but évaluatif), les 

apprenant(e)s sont en effet amené(e)s à prendre conscience de leur identité en tant que 

locuteurs/locutrices de français capables d’écrire une biographie sur un personnage 

célèbre ou capables de créer un poster pour présenter leur école idéale par exemple. À 

ce sujet, Castellotti et Moore (2004) soulignent qu’une des caractéristiques principales 

des PEL est justement la promotion du développement de la compétence plurilingue des 

apprenant(e)s, définie comme “l’objectif privilégié de l’apprentissage” (p. 167) selon les 

deux auteures.  

Huver (2014) reprend cette idée en la mettant en relation avec la notion 

d’évaluation lorsqu’elle parle de “l’intérêt qu’il y a à mettre en œuvre des évaluations qui 

permettent de faire apparaître les enfants sous un angle autre que celui de leur 

incompétence en français” (p. 89). Le portfolio, en tant que texte identitaire personnel, 

en tant que trame proposant à un public potentiel des preuves de la compétence 

plurilingue de son auteur(e) présente donc un aspect positif de la réalisation de soi. Mes 

élèves étaient conscientes de ce potentiel avant même que l’on ne commence à utiliser 

les portfolios de manière délibérée en classe, comme le montrent les extraits de 

réponses suivants que trois élèves de 11e année ont écrites lorsqu’elles ont rempli un 

questionnaire après avoir assisté à la présentation du portfolio de mon collègue 

photographe : “In an educational setting, portfolios should and are used to show the 

strengths of a student”, “[having a French page in my portfolio] shows that I can 

speak to others beyond English”, “It’s a nice to (…) show someone everything you 

are capable of doing.” (Extraits 29, 30 & 31, Réponses personnelles de trois élèves de 

11e année au questionnaire intitulé “Réflexion sur les portfolios”, 3 avril 2014). Comme 

je l’ai souligné dans les extraits présentés ci-dessus, ces élèves ont bien capturé cette 

idée de compétence et de présentation de leur identité d’apprenant(e) plurilingue, de 

personne capable de parler et d’écrire plusieurs langues, sous une lumière positive et 

favorable. J’aimerais, dans la sous-partie suivante, présenter un exemple concret de 

présentation de certaines pièces au sein d’un portfolio d’une élève qui lui ont permis de 

mettre en avant cette facette de son identité.  
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5.1.3. Investissement et épanouissement d’une apprenante à travers 
l’utilisation de son portfolio 

Ci-dessous, voici donc deux extraits du portfolio d’Alex, pseudonyme d’une de 

mes élèves de 8e année, qui a assisté à la présentation du portfolio de mon collègue 

photographe et a participé à la discussion qui a eu lieu en classe juste après la 

présentation.  

Ces extraits montrent comment une certaine dimension identitaire, idée centrale 

que je développe dans ce chapitre, est présente dans le portfolio d’Alex. Ce que je 

souhaite démontrer ici, c’est que les notions d’aperçus et de reflets du travail de 

quelqu’un, qui ont émergé en classe lors de cette présentation d’un portfolio d’artiste, 

ont eu un certain impact sur les représentations de mes élèves. J’ai demandé à mes 

élèves de créer les premières pages de leurs portfolios en classe peu après la 

présentation et ai alors été amenée à établir des liens entre ce qui s’était dit durant la 

présentation et la conversation qui l’a suivie, ce que mes élèves ont décidé de faire en 

pratique, dans leurs portfolios, et le concept théorique du portfolio comme outil 

identitaire car j’étais moi-même à cette période-là en train de transcrire cette 

conversation. J’ai ici choisi de partager deux pages qu’Alex a créées au cours d’une 

unité portant sur des célébrités d’origine francophone.  

Extrait 32 

 

(Extrait du portfolio d’Alex_1, pseudonyme d’une élève de 8e année, 
année scolaire 2013-2014) 
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Dans l’extrait ci-dessus, on peut voir le produit fini qu’Alex a réalisé en réponse à la 

tâche “Profil Facebook” : il s’agissait de choisir une célébrité francophone et de créer 

une affiche qui représenterait la page Facebook imaginée de cette célébrité, en incluant 

des informations sur sa vie personnelle (date de naissance, lieu de naissance, membres 

de la famille, lieu de résidence, statut marital), ses études et sa carrière professionnelle, 

ainsi que ses centres d’intérêts. Les objectifs linguistiques étaient pour les élèves de 

montrer qu’elles étaient capables d’utiliser des indicateurs de temps variés ainsi que le 

passé composé lors de la présentation orale de cette affiche en classe.  

 Voici un second extrait du portfolio d’Alex :  

Extrait 33 

 

(Extrait du portfolio d’Alex_2, pseudonyme d’une élève de 8e année, 
année scolaire 2013-2014) 

Dans ce second extrait, l’exemple présenté a été produit en réponse à la tâche 

“Biographie/Interview” : il s’agissait ici de mettre en œuvre des compétences de 

production écrite afin de composer la biographie ou l’interview d’une célébrité 

francophone telle qu’elle pourrait être publiée dans un magazine français.  

 Au cours de ces deux tâches, Alex, élève de 8e année, a choisi de conduire ses 

recherches sur Alexandre Bilodeau, skieur canadien, et sur Alex Burrows, joueur de 

hockey canadien. Ces tâches lui ont permis de choisir deux de ses idoles sportives et de 
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combiner deux de ses centres d’intérêt personnels avec son parcours d’apprentissage 

du français. Lorsque le moment est venu de mettre en ligne ces produits finis sur son 

portfolio, Alex a manifesté son enthousiasme à plusieurs reprises dans la salle de 

classe. L’idée de prendre en photo son projet fini, comme on peut le voir dans les deux 

extraits, et d’ajouter une photo d’Alex Burrows en train de jouer au hockey pour l’extrait 

33 sont venues d’elle. Elle était d’autant plus enthousiaste car le hockey et le ski sont 

des sports qu’elle pratique et dans lesquels elle excelle. Réserver une place particulière 

à ces deux sports dans son portfolio lui a donc permis de mettre en avant ses centres 

d’intérêt personnels, en lien avec sa performance dans le contexte de tâches 

accomplies en cours de français. Cela lui a permis de se sentir valorisée en tant que 

personne et de voir une partie de son identité reconnue à la fois dans le contexte d’une 

classe de langues, et aussi à travers une pratique qui dépasse les portes de l’école. 

Alex est une élève souriante, gentille et enthousiaste, qui se définit elle-même comme 

“mauvaise” en français. En fait, lorsqu’elle est arrivée dans mon cours de Français 8 en 

septembre 2013, elle avait du mal à suivre en cours et répétait souvent qu’elle ne 

comprenait rien et qu’elle allait échouer en français, “comme chaque année”, dans ses 

propres mots. Elle s’était elle-même collé sur le front l’étiquette de “mauvaise élève” et 

ne semblait pas prête à accepter le fait qu’il était possible de changer d’étiquette. Pour 

Alex, le lien entre son identité et l’apprentissage du français comme langue seconde 

s’est donc fait de manière négative. Après avoir passé un an dans ma classe, après 

qu’elle se soit donnée la possibilité de vivre des expériences positives en classe de 

langue, en partie grâce à l’utilisation du portfolio comme je viens de le décrire, elle s’est 

malheureusement remise à dire, au cours de l’année scolaire suivante (2014-2015), 

qu’elle n’était pas “bonne” en français et qu’elle ne le serait jamais. Elle a en fait pris la 

décision d’abandonner le cours de Français au cours du premier trimestre de cette 

année scolaire. Selon elle, le matériel devenait trop difficile et elle ne le comprenait plus. 

Elle était dans la classe d’un(e) autre enseignant(e) et m’a dit à plusieurs reprises qu’elle 

pensait qu’elle serait toujours en français à ce point-ci si elle avait pu être à nouveau 

dans ma classe.  

Je ne crois pas avoir fait quelque chose d’extraordinaire avec Alex durant l’année 

qu’elle a passée dans ma classe de Français 8, l’année avant celle où elle a pris la 

décision d’abandonner le Français. Elle a, dans le cadre de mon cours, su saisir 
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l’opportunité d’exprimer une partie de son identité en français, dans cette langue qu’elle 

regarde d’un œil méfiant lorsqu’on lui en parle comme d’une matière. Lorsqu’elle a 

choisi de parler d’Alex Burrows et de hockey sur glace en français, cela est devenu pour 

elle moins contraignant, plus amusant et surtout plus accessible. À travers le portfolio en 

ligne, l’idée de relier ces deux projets à son nom (puisqu’il fait partie intégrante de 

l’adresse en ligne de son portfolio), et donc à son identité, telle qu’elle a décidé de 

l’afficher, a agi comme un facteur de motivation. Comme Cummins et Early (2011) le 

disent dans la citation ci-dessous, le portfolio, texte identitaire combinant écriture, 

visuels et design technologique, s’est transformé en véritable miroir qui a renvoyé à Alex 

une image positive d’elle-même en tant qu’apprenante de FLS et en tant qu’ado 

passionnée de sports d’hiver et capable d’exprimer cela en français sur un portfolio 

numérique visible par les membres de sa communauté.  

Students who feel their culture and identity validated in the classroom are much 
more likely to engage with literacy than those who feel that their culture and 
identity are ignored or devalued. Students’ perceptions of their intelligence, 
imagination, and multilingual talents are part of their identity and when these are 
affirmed in the school and classroom context, they invest their identitites actively 
in the learning process. (p. 39) 

Alex a ainsi montré, par le biais des pages qu’elle a créées pour son portfolio, et à 

travers le travail qu’elle a fourni en classe, à quel point elle était capable d’investir 

certaines parties de sa personnalité, et par-là même un certain enthousiasme, en 

français. C’est dans les travaux de Norton que l’on peut trouver cette notion 

d’investissement, à laquelle j’ai également fait référence dans le chapitre 2 de cette 

thèse. Norton met l’accent sur la différence entre la notion de “motivation” et celle 

d’”investissement”. En tant qu’enseignant(e)s, il nous arrive parfois de dire d’un(e) élève 

qu’il/elle est peu motivé(e). Norton (2013) insiste sur la distinction qui existe entre ces 

deux notions et prône un déplacement de la notion de motivation à celle 

d’investissement, tout particulièrement dans le contexte d’enseignement/apprentissage 

d’une langue seconde :  

The conception of instrumental motivation presupposes a unitary, fixed, and 
ahistorical language learner who desires access to material resources that are 
the privilege of target language speakers. The notion of investment, on the other 
hand, conceives of the language learner as having a complex social history and 
multiple desires. (p. 50) 
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Dire qu’Alex n’était pas une élève “motivée” en français jusqu’au jour où elle a eu la 

possibilité de faire un lien entre sa passion pour le sport (et en particulier le hockey et le 

ski) et sa capacité à s’exprimer à l’oral et à l’écrit en français ne serait pas exact ni juste. 

Ce qui serait plus juste, ce serait de dire que lorsqu’elle a eu la possibilité d’investir une 

facette de sa personnalité en français, elle s’est sentie plus à l’aise et a alors manifesté 

l’envie de continuer à investir différents aspects de sa personnalité dans son travail pour 

le cours de Français. De plus, l’aspect technologique du portfolio a aussi agi comme 

facteur d’investissement de son énergie dans la salle de classe. Alex se sent à l’aise sur 

un ordinateur et était, dès le début de l’utilisation et de la mise en place des portfolios 

électroniques dans la classe de français, celle qui était en position d’aider ses 

camarades de classe. Elle était constamment appelée à la rescousse par ses paires 

pour les aider à intégrer une image à leur texte, à ajouter une page à leur portfolio ou à 

changer l’arrière-plan de leur site. Grâce à cette dynamique, il était clair qu’elle se 

sentait également valorisée.  

Le portfolio est donc un outil qui a, dans ce cas, permis à une apprenante de 

trouver sa place dans notre classe de français, et de manière plus importante, de vivre 

des expériences positives engageant certaines facettes de son identité, et ce en 

français. Cela m’amène encore une fois à souligner l’importance de considérer chaque 

apprenant(e) comme une personne, au-delà de son statut d’élève. Une personne 

unique, qui entre dans une salle de classe avec ses propres bagages, différents de ceux 

des autres personnes présentes dans cet espace, et qui vont toutes être amenées à co-

exister dans cet espace, pour une année scolaire entière, et parfois plus.  

Si l’on vise à établir ce type de dynamique positive dans sa salle de classe à 

travers l’utilisation des portfolios, il est important d’encourager les élèves à prendre 

conscience de cette possibilité de mise en avant et de valorisation de certains aspects 

de leur identité d’apprenant(e)s de langue seconde. En même temps, il me semble aussi 

capital de les pousser à devenir plus autonomes et à reconnaître par et pour eux-

mêmes ce dont ils sont capables. Huver (2010) mentionne que “le PEL vise 

l’autonomisation de l’apprenant, en développant la réflexivité des apprenants sur leurs 

parcours, leurs objectifs, leurs stratégies d’apprentissage (développement de 

compétences auto-évaluatives et métacognitives)” (p. 4). Nos élèves ont besoin d’être 

guidés dans le développement de cette compétence auto-évaluative et métacognitive 



 

95 

qui n’est pas évidente surtout quand ils/elles ont été habitué(e)s à des méthodes plus 

traditionnelles d’évaluation de leurs compétences. C’est pour cette raison que, dès le 

début de la mise en place des portfolios dans mes cours de langue, j’ai souhaité 

sensibiliser mes élèves à la dimension réflexive que cet outil peut contenir. Cette 

dimension vient compléter, de mon point de vue, l’aspect “production identitaire” du 

portfolio que j’ai exploré jusqu’ici dans ce chapitre. Comme Wormeli (2013) le fait 

judicieusement remarquer, “don’t forget that the person you see in front of you is not yet 

complete”. Les productions identitaires que nos élèves réalisent sont donc des traces de 

leur identité en développement. C’est à mon avis à travers le processus de réflexion que 

l’on peut véritablement donner aux apprenant(e)s l’opportunité de faire un bilan, de 

prendre conscience de l’état de leurs compétences, et de prendre des décisions quant à 

la direction que prendra leur parcours d’apprentissage, sous l’œil bienveillant de leurs 

enseignant(e)s. Je propose donc, dans la sous-partie suivante, d’explorer plus en détails 

le portfolio en tant que production identitaire sous l’angle de l’autonomisation possible 

des apprentissages, à travers l’encouragement au développement de la compétence 

réflexive des apprenant(e)s. 

5.2. Un espace qui documente les réflexions et le 
développement cognitif des apprenant(e)s 

5.2.1. Echelles internationale et provinciale : dimension réflexive au 
sein du PEL, posture d’apprenant réflexif en Colombie-
Britannique 

Dans leur ouvrage sur l’évaluation dans le domaine des langues, Huver et 

Springer (2011) parlent de l’aspect réflexif que revêt le PEL (ou Portfolio Européen des 

Langues) dans sa partie “Dossier”. C’est à travers cette dimension réflexive que 

l’élaboration de certaines habitudes de travail chez les apprenant(e)s prend son sens : 

[Les] finalités didactiques [du PEL] … touchent à l’autonomisation de l’apprenant, 
dans la mesure où [il] constitue un outil d’accompagnement à la construction 
d’une posture d’apprenant réflexif, fondée sur le développement de 
compétences autoévaluatives et métacognitives. (p. 217) 
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J’ai donc eu l’idée de proposer aux apprenant(e)s utilisateurs/utilisatrices du portfolio de 

prendre l’habitude d’élaborer une réflexion en marge de leur travail et d’en garder la 

trace dans leur portfolio. C’est lors de cette étape réflexive que les élèves ont l’occasion 

de revenir sur la tâche accomplie et présentée, mais aussi de se fixer des buts 

individualisés afin de continuer à progresser dans leur parcours. C’est ainsi que mes 

élèves ont été amenées à prendre des habitudes “autoévaluatives” et “métacognitives” 

pour reprendre les termes utilisés par Huver et Springer dans la citation ci-dessus que 

j’ai volontairement mis en relief. Côté enseignant, ce que cet aspect réflexif permet, c’est 

d’avoir accès aux cheminements de pensées des apprenant(e)s, à leur parcours réflexif 

interne, qui, s’il n’est pas partagé de manière explicite, ne peut pas être deviné. Chaque 

apprenant(e) étant considéré(e) comme personne, avec ses caractéristiques et ses 

bagages individuels, comme je l’ai défini dans les sous-parties précédentes de ce 

chapitre, l’aspect réflexif du portfolio leur permet d’apprendre à mieux se connaître et à 

mieux comprendre ce qui fonctionne plus ou moins bien pour eux/elles, en même temps 

qu’il donne aux enseignant(e)s la possibilité d’avoir accès à ces informations.  

Ce sont dans mes notes de cours de novembre 2011 qu’apparaissent mes 

premières interrogations suggérant mon intérêt pour l’aspect réflexif des portfolios, en 

tant qu’étudiante de maîtrise et que chercheure-praticienne en devenir. Lors d’une des 

sessions du cours EDUC-834 intitulé “Plurilinguismes et apprentissages scolaires” 

enseigné à l’université Simon Fraser pendant le semestre d’automne 2011, Danièle 

Moore nous a présenté les différents modèles de portfolios européens qui ont été 

développés pour les niveaux primaire, collège et lycée en France. L’extrait qui suit 

présente une partie de ce que j’ai écrit alors qu’elle partageait avec nous ses 

commentaires au sujet des diverses facettes de l’utilisation des portfolios : 

Extrait 34 

Ce que permettent les portfolios : 

… 

- encourager une réflexion sur l’apprentissage : “est-ce que je peux faire 
ça maintenant ?”, “si non, comment pourrai-je le faire plus tard ?”, 
“comment le démontrer si j’en suis capable ?”, “comment est-ce que j’y 
suis arrivé(e) ?”, “quelles difficultés est-ce que j’ai rencontrées et 
comment je les ai surmontées ?” 
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à il y a donc une vonlonté de favoriser l'autonomie de l'apprenant 
(questionnement + auto-évaluation) et aussi la collaboration avec 
l'enseignant ou avec un autre apprenant (co-évaluation). Comment mettre 
cela en place dans ma salle de classe ? À travers des portfolios papier ou 
électroniques ? Est-ce que d’autres collègues seraient intéressé(e)s ? 
Pas nécessairement juste en français mais aussi peut-être dans d’autres 
matières ?   

(Extrait de mes notes de cours, EDUC-834, 1er novembre 2011) 

Par la suite, ma conception des portfolios a gardé la couleur de cette première 

impression : l’idée que la posture réflexive de cet outil vient compléter son aspect 

“production identitaire” originale et unique pour chaque élève. Les réflexions des élèves 

viennent accompagner leurs productions, leurs travaux et les compléter afin de les 

expliciter pour leur public potentiel, mais aussi pour eux-mêmes, afin de les aider à faire 

le point et à progresser.  

Le Ministère de l’éducation de la Colombie-Britannque a, à son tour, souligné 

l’importance de cette démarche dans les documents qui ont été publiés en ligne à la fin 

du mois d’octobre 201319. Si l’on se penche sur la partie “Core Competencies”, 

commune à toutes les matières et aux parcours de tous les apprenant(e)s de la 

province, on peut y lire une définition de la compétence de communication, identifiée 

comme essentielle. Un document, téléchargeable en ligne au format pdf, informe les 

lecteurs au sujet des quatre facettes mises en avant pour aider à planifier et à illustrer la 

progression des apprenant(e)s à travers l’acquisition de cette compétence. La quatrième 

facette de cette compétence de communication est articulée de la manière suivante : 

“Explain/recount and reflect on experiences and accomplishments” (Ministère de 

l’éducation de la Colombie-Britannique, 2013). C’est par conséquent de manière 

délibérée et avec transparence que les enseignant(e)s de la province sont invité(e)s à 

travailler avec leurs élèves le développement de cette compétence de réflexion.  

Au sein du groupe que mes collègues et moi avons formé pour discuter de la 

mise en place des portfolios dans notre école, le sujet de l’aspect réflexif du portfolio a 

souvent été abordé. Ma collègue Katarina en particulier, qui enseigne également en 7e 

année, a souhaité mettre l’accent sur l’acquisition de cette compétence dans ses cours. 
 
19 Sur le site : https://curriculum.gov.bc.ca/  
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Nous avons donc travaillé ensemble afin de donner une dynamique similaire à la façon 

dont nous dirigeons le travail des élèves en 7e année, que ce soit en Sciences 

Humaines ou en Anglais pour Katarina, ou en Français pour ma part. Katarina a effectué 

son stage alors qu’elle suivait un programme universitaire qui allait lui permettre de 

devenir enseignante qualifiée en Colombie-Britannique dans une école du Baccalauréat 

International (BI). Elle fait souvent référence à son expérience dans ce type de 

programme et à la place importante que le “profil de l’apprenant”, un outil développé par 

le programme du BI, occupe dans ces écoles. Dans le document de référence du profil 

de l’apprenant, publié dans sa version la plus récente en 2010, on peut trouver 

l’explication suivante quant à l’origine de cet outil : 

Les programmes du BI favorisent l’éducation de la personne dans sa globalité, 
en mettant l’accent sur son développement intellectuel, personnel, affectif et 
social dans tous les domaines de la connaissance. En se concentrant sur les 
connaissances, les compétences, la réflexion autonome, la pensée critique, la 
pensée créative, et la sensibilité internationale, le BI s’engage à former l’élève 
dans son ensemble pour qu’il agisse en citoyen actif et responsable tout au long 
de sa vie. … Le profil de l’apprenant est le profil d’une personne apprenant tout 
au long de sa vie. (Baccalauréat International, p. 2) 

J’ai tout de suite été très intéressée par cette manière de considérer, de façon délibérée, 

l’apprenant(e) et par la mise en avant de certaines valeurs et facettes que les élèves 

sont amenés à explorer pour mieux se découvrir, sur le long terme. Il ne s’agit pas 

d’atteindre le développement de toutes les facettes du profil de l‘apprenant dans un 

temps limité, mais plutôt de les considérer comme des possibilités à explorer et à 

développer, encore une fois, sur le long terme. J’ai donc adapté ce profil, en dressant 

une liste de ces différentes facettes et en demandant à mes élèves de s’appuyer sur ce 

document lors de leurs réflexions pour définir où elles se situent sur ce continuum, 

quelles facettes de leur profil personnel elles pensent avoir travaillé pour un projet donné 

et quels buts elles aimeraient se fixer pour leur prochain projet. Le profil modifié, tel que 

je l’ai présenté à mes élèves, ainsi que la grille de réflexion que j’ai ajoutée à la suite, 

peuvent être trouvés en annexe E. Avec cet outil, que Katarina a elle aussi exploité dans 

ses cours de Sciences Humaines et d’Anglais, nous avons souhaité montrer aux élèves 

que leur identité d’élève mais aussi d’actrice sociale comme le CECRL le promeut, ou 

de citoyenne active et responsable comme le BI le promeut, est en construction et que 

ce sont bien elles qui en tiennent les rênes. Nous nous sommes efforcées, depuis deux 
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ans maintenant, d’amener nos élèves à mieux comprendre et à travailler leurs 

compétences métacognitives tout en étant conscientes de la façon dont ces 

compétences peuvent influencer leur identité en construction. Dans l’extrait ci-dessous, 

on peut voir la capture d’écran d’une page du portfolio en ligne de Georgia, pseudonyme 

d’une élève de 10e année. Georgia a, dans un premier temps, expliqué en une phrase le 

projet qu’elle a réalisé. Elle a ensuite inclus la présentation Powerpoint que ses 

camarades et elle-même ont créée afin de présenter ce projet à la classe. Finalement, 

elle a écrit un paragraphe de réflexion afin de partager ses succès et ce qui reste à 

améliorer, mais aussi afin de souligner sur quelles facettes de son identité elle a pu 

travailler, en partant du vocabulaire donné dans la liste du profil de l’apprenant(e) adapté 

du BI auquel j’ai fait référence à la page précédente.  

Extrait 35 

 

(Extrait du portfolio de Georgia, pseudonyme d’une élève de 10e année, 
année scolaire 2013-2014) 
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Il est intéressant ici de noter que Georgia a conscience du fait que son identité 

d’apprenante est toujours en construction (“Je ne sais pas vraiment quelle est mon 

profil d’apprenante. Je suis en train de réfléchi ma vie est découvrir mon caractère et 

ma personnalité.”), et qu’elle est aussi capable d’identifier les compétences sur 

lesquelles a eu l’occasion et fait l’effort de travailler lors de ce projet (“ma capacité 

d’exprimer des idées, explores des concepts et examiner de façon critique mes 

propre apprentissage et mes expériences”). Après que Georgia et ses camarades de 

classe ont écrit leurs réflexions, je me suis rendu compte de la richesse de leurs textes 

et du potentiel de cet aspect réflexif du portfolio. Il permet aux élèves de se décentrer, 

de ne plus se concentrer seulement sur la note qu’elles ont obtenue pour un travail 

donné et de revenir en arrière pour identifier leurs efforts et le chemin qu’elles ont suivi 

pour en arriver là. J’ai décidé de m’asseoir avec chacune des élèves de cette classe et 

de faire un suivi en relisant avec chacune d’entre elles le paragraphe de réflexion 

qu’elles avaient produit. Les discussions que nous avons eues m’ont permis de saisir de 

manière beaucoup plus exhaustive où mes élèves en étaient de leur parcours, ce 

qu’elles avaient apprécié dans le projet qu’elles venaient de terminer, ce qui leur avait 

donné du fil à retordre, et par conséquent, comment mieux les soutenir et les aider à 

progresser. Mais surtout, cela a été l’occasion pour moi d’apprendre à mieux connaître 

mes élèves en tant que personnes, leurs passions, leurs interrogations et leurs rêves. 

Souvent, je leur ai demandé lors de ces discussions ce qu’elles pensaient de ce projet 

de garder une trace de leurs réflexions personnelles dans leur portfolio et beaucoup 

d’entre elles m’ont dit qu’elles ont apprécié cette démarche. Plusieurs d’entre elles ont 

mentionné que ce n’avait pas été facile au début, mais qu’elles y voyaient, en fin de 

compte, une grande utilité. Discuter avec mes élèves des différentes possibilités 

d’utilisation des portfolios et avoir la chance d’être témoin de ce que les élèves 

investissent dans ces outils quand on leur en donne l’opportunité a apporté une 

dimension importante à mon métier d’enseignante, comme je l’ai décrit dans l’extrait de 

mon journal de bord ci-dessous. 

Extrait 36 

J’ai parlé à S. (un de mes “amis-critiques”) de l’utilisation que j’ai faite des 
portfolios pour l’écriture des bulletins et de ce que les réflexions écrites 
de mes élèves ont généré : le début de conversations avec elles sur des 
sujets divers. Des conversations plus authentiques (de personne à 
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personne), moins superficielles, répétitives et formelles (de prof à élève 
avec une frontière au milieu).  

(Entrée écrite dans mon journal de bord, 15 juillet 2014) 

Comme Wormeli (2013) l’exprime si bien, “we discover that many of [our students] have 

risen from being one more paper to grade to being fascinating, deeply moving 

individuals of their own accord” (p. 69). À travers ces extraits de portraits en devenir de 

mes élèves, écrits par elles-mêmes et commentés par la suite, leurs voix individuelles 

ont émergé de manière plus claire et significative en salle de classe. Par conséquent, 

l’accent s’est retrouvé mis sur le processus, sur la possibilité de se concentrer sur 

l’acquisition progressive de compétences d’un projet à un autre.   

Du côté des enseignant(e)s, lors d’une de nos conversations de groupe, ma 

collègue Katarina, a choisi de mettre l’accent sur le processus, justement, comme le 

montre l’extrait suivant dont j’ai choisi de souligner certains passages en les mettant en 

relief. 

Extrait 37 

34. P1 (KW) aand huh + like + we have ALL the reflection documents that 
we’re using with the kids now and that expectation that we were talking 
about that it’s not the end product it’s + what you learn throughout 
the process and having them reflect on that and + and that that would + 
that also goes up on the ePortfolio because that was something that 
we talked about this morning too + it’s that + and we said this you know + 
what is it FOR?  

(Transcription 3 – Discussion de groupe PGDP entre collègues_1, 2 avril 
2014) 

Tout au long de ce projet de recherche, j’ai souhaité mettre en avant cette idée de 

posture réflexive : comme Katarina le formule dans l’extrait précédent, “pourquoi fait-on 

cela ?”. L’idée centrale est ici que les élèves s’interrogent sur ce qu’elles font pendant 

qu’elles le font et qu’elles documentent le cheminement de leur propre pensée. Ce qui 

est le plus important, ce n’est pas le produit fini mais plutôt le processus, qui est similaire 

pour toutes et pourtant différent puisque chaque apprenante est unique. Des questions 

telles que : “comment en suis-je arrivée là ?”, “par quelles erreurs suis-je passée pour en 

arriver là ?”, “comment reproduire ce résultat la prochaine fois ?”, “comment améliorer le 

processus ?”, “qu’est-ce que je devrais répéter parce que ça a bien marché ?” 
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permettent à nos apprenantes de tracer et de retracer leurs chemins mentaux, travail 

cognitif qui leur permettra de comprendre comment elles réfléchissent, traitent les 

informations qu’elles recherchent, les classifient, les interprètent et les utilisent pour 

compléter une tâche demandée.   

Being conscious of our own thinking and problem solving during the act of 
thinking and problem solving is known at metacognition. It is a uniquely human 
ability occurring in the cerebral cortex of the brain. (Costa, 1995, p. 11) 

Cette idée centrale a influencé la façon dont Katarina et moi avons présenté à nos 

élèves le portfolio en tant qu’outil identitaire et réflexif à utiliser pour elles-mêmes, afin 

de mieux comprendre et de maîtriser de mieux en mieux leurs capacités métacognitives 

à réfléchir sur une expérience, sur un projet, sur une tâche accomplis. L’extrait ci-

dessous provient d’une conversation que j’ai eue avec une de mes classes de 7e année 

alors que nous mettions tout juste en place les portfolios en ligne pour leur groupe dans 

mon école. L’interaction entre les élèves de 7e année à partir de la question que j’ai 

posée au tour de parole 156, qui ouvre l’extrait, révèle comment leur perception est elle 

aussi teintée de cette dimension réflexive, avant même de l’avoir mise en œuvre dans le 

contexte spécifique des portfolios :  

Extrait 38 

156. E (moi). but isn’t that the goal of all of the portfolio girls? Isn’t it to 
show a little bit of like + everything + of all the steps and the progress + is 
it? I’m asking a question 

157. A10 (Chocolove). yeah 

… 

159. E (moi). why do you .. why do you say yes? 

160. A11 (Jenko). because you will improve é (ton hésitant) 

161. E (moi). you WILL improve that’s right 

162. A6 (Zoe). and then also + it gives you something to work on like .. if 
you flip through it and say ‘oh this wasn’t very good this is like one of my 
weaknesses I really need to work on THIS’ .. then / 

163. E (moi). / you could start using it to give yourself some goals / 
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164. A10 (Chocolove). / (en même temps que moi) GOALS! + otherwise 
you have nothing to XXX on and then you’ll be like ‘I’m boring’ / (14:14)  

165. A6 (Zoe). / XX [it’s not] completely perfect and then you forget about 
everything else ‘oh there’s nothing I know’ .. work on it! Keep going + 
even though it’s something that you aren’t very good at + that you haven’t 
like put in your portfolio .. and that you’ve forgotten about 

166. A10 (Chocolove). I guess it also pushes you to do your BEST on 
everything + cause now you’re going to be like ‘oh it’s going to be in my 
portfolio I’m gonna do my BEST’ instead of thinking ‘oh it’s just my 
homework + who cares? no one is going to see it + except my teacher + 
but JUST my teacher’ ++ yeah (14:45) 

(Transcription 1 – Discussion “What’s a portfolio?” entre enseignante et 
élèves en 7e année_1, 21 février 2014) 

Cet extrait montre que les élèves ont intégré une partie de cette dimension 

d’autoévaluation que le portfolio peut contenir et dont elles pourront ainsi garder la trace. 

Ce que Zoe articule au tour de parole 162 est bel et bien un exemple de posture 

réflexive : regarder ce qui a été accompli dans un premier temps (“if you flip through”), 

puis émettre un commentaire sur ce travail (“it wasn’t very good”, “this is one of my 

weaknesses”) pour finalement prendre une décision (“I need to work on THIS”). Elles ont 

intégré ce schéma métacognitif à travers les pratiques que leurs enseignant(e)s les ont 

encouragées à mettre en œuvre. Dès la rentrée 2013, ma collègue Katarina et moi 

avons mis l’accent sur ce côté réflexif que nous souhaitions mettre en place dans nos 

cours. Ces élèves de 7e année ont donc été sensibilisées à cet aspect de leur 

apprentissage par deux enseignantes dans trois de leurs matières, au cours de l’année 

scolaire 2013-2014. À tel point qu’il est intéressant de voir qu’au tour de parole 164 dans 

l’extrait 38, Chocolove a dit le mot “goals” exactement en même temps que moi. Parce 

que nous étions en train de parler de réflexion et parce que j’ai utilisé, au tour de parole 

163, l’expression “to give yourself…” qu’elle a dû entendre à maintes reprises, elle a été 

capable de terminer cette phrase en même temps que moi.  

5.2.2. Le portfolio : un outil réflexif qui retrace la construction de 
parcours cognitifs individuels 

Emmanuelle Huver (2010) parle de l’importance de ce processus réflexif pour le 

PEL (Portfolio européen des langues), une importance telle que pour elle, il redéfinit 
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l’essence même de la partie “Dossier” du portfolio. Il ne s’agit pas seulement de 

regrouper des exemples de travaux au même endroit. Elle définit cette partie du portfolio 

et le processus réflexif à l’œuvre qui accompagne le recueil des productions d’un(e) 

élève comme celui d’une prise de conscience et d’une clarification des progrès 

accomplis :  

... ce recueil de productions ne constitue pas un objectif en lui-même et pour lui-
même : il est en effet complété par deux rubriques visant à la conscientisation et 
à l’explicitation par l’apprenant de ses expériences et de ses compétences, à la 
reconnaissance de son répertoire verbal, à l’auto-évaluation de ses 
compétences, à la construction d’une posture d’apprenant réflexif. (p. 5) 

Lorsque ma collègue Katarina et moi avons decidé de mettre en place cette habitude 

chez nos élèves de 7e année, d’opérer un retour en arrière sur leur travail afin de les 

évaluer d’un œil critique en prenant conscience des progrès accomplis, nous avons 

aussi souhaité leur proposer de se fixer des buts afin d’améliorer leur travail. Dans 

l’extrait suivant, Emily, pseudonyme d’une élève de 7e année, articule cette idée de se 

donner des buts et de les atteindre, afin de montrer qu’on est capable de se corriger et 

de s’améliorer. Elle fait ici référence à une lettre que les élèves de sa classe avaient été 

amenées à écrire pour se présenter à des correspondants. La première partie de ce 

travail avait été faite en classe. Nous avons, en groupe, fait un remue-méninge afin de 

déterminer quelles idées nous pourrions inclure dans ces lettres. Puis, nous avons fait 

un lien avec les outils langagiers qui avaient été appris lors de cette unité, la lettre 

représentant la tâche finale de cette unité. Enfin, j’avais demandé aux élèves d’écrire un 

brouillon de cette lettre à la maison, en devoir, pour le cours suivant, afin qu’elles 

puissent comparer leurs brouillons entre elles et combiner leurs idées pour écrire une 

lettre collective à deux ou à trois personnes.  

Extrait 39 

167. A3 (Emily) if you + I think if you were to put the FIRST draft of your 
letter on + then you want to put the LAST version definitely + because + it 
just shows that + you .. at the beginning you were like ‘heeee it’s +’ or just 
‘heeee it’s just homework’ and then it’s like ‘oh I did that wrong? I did that 
wrong!’ + and it’s noticing your mistakes and it’s actually FIXing them + 
THAT’S what learning is + not writing it all out and being like ‘Done’ + not 
going over it and being like ‘Ha ha I wrote that XX [wrong]’ 
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(Transcription 1 – Discussion “What’s a portfolio?” entre enseignante et 
élèves en 7e année_1, 21 février 2014) 

Dans cet extrait, Emily décrit dans ses propres mots le processus de réflexion, ainsi que 

sa mise en marche. L’idée de “conscientisation” présentée plus haut par Huver prend ici 

tout son sens alors que cette élève propose de mettre côte à côte dans son portfolio 

deux versions de la lettre : la première, qui était le brouillon, et la version finale qui 

montrera ainsi les progrès qui ont été accomplis. Barrett (2007) définit ce type de 

portfolio comme un portfolio “constructiviste” : 

The [constructivist] portfolio is a learning environment in which the learner 
constructs meaning. It assumes that meaning varies across individuals, over 
time, and with purpose. The portfolio presents process, a record of the processes 
associated with learning itself …. (p. 440)     

C’est en ce sens que l’on en revient à la dimension identitaire du portfolio que j’ai 

formulée dans la première partie de ce chapitre en lien avec l’individualisation des 

apprentissages. C’est ici à travers les réflexions personnelles que les apprenantes 

incluent dans leurs portfolios qu’un portrait se dessine alors qu’elles documentent leurs 

moments de fierté, identifient leurs faiblesses et (ré-)affirment leurs buts. Samantha, 

élève de 11e année, a, par exemple, écrit la réflexion suivante après avoir présenté un 

poème-slam à la fin de notre unité de travail sur les registres de langue et la langue 

parlée en français dont le projet final était une compétition de slam :  

Extrait 40 

J’ai écrit mon slam sur la thème de l’introversion parce que c’est un défi 
que je toujours essayer à vaincre depuis que j’était jeune. J’ai réussi à 
utiliser des images pour décrire mon opinion et en général je pense que 
mon message a été compris par l’audience. Parce que je suis quelqu’un 
d’introvertie, c’était très difficile de présenter mon slam à la classe. J’étais 
très nerveuse pour plusieurs raisons - je n’ai jamais aimé parler au 
beaucoup des personnes et j’étais inquiete que personne ne 
comprendrait. Mais enfin, je pense que c’était un succès. J’ai appris a 
écrire une poème de slam et j’ai écrit un slam sur un thème très important 
pour moi. 

… J’ai utilisé l’écriture pour exprimer et communiquer mes idées et 
expériences sur la thème de l’introversion. J’ai défendu les 
caractéristiques d’une personne introvertie qui essaye a suvivre dans un 
monde créé pour le satisfaction de les personnes extrovertis. J’ai aussi 
pratiqué parler devant une audience - quelque chose d’important pour 
être une meilleure communicatrice. 
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(Réflexion personnelle de Samantha, pseudonyme d’une élève de 11e 
année, qui accompagne son texte de slam écrit, 12 avril 2014) 

La réflexion offerte par Samantha pour accompagner son travail de production écrite et 

de présentation à l’oral d’un poème-slam souligne non seulement une partie importante 

de son identité (elle s’est positionnée elle-même comme introvertie dans son slam et 

dans sa réflexion), mais met également l’accent sur les défis qu’elles a rencontrés au 

cours de ce projet : “c’était très difficile de présenter mon slam à la classe”, “j’étais très 

nerveuse”, “j’étais inquiete”. Dans le second paragraphe de sa réflexion, Samantha 

revendique, de manière légitime, les réussites de son produit fini : “j’ai utilisé…”, “j’ai 

défendu…”, “j’ai aussi pratiqué…”. On pourrait penser que le simple fait d’avoir réalisé 

ce projet est ce qui a donné à Samantha un sentiment de fierté et de réussite. 

Cependant, je dirais que la réflexion qu’elle a été amenée à composer en ayant en tête 

le but de la mettre en ligne, côte à côte avec son texte de slam, sur son portfolio 

individuel, lui a permis de justifier ses choix, d’éclaircir sa position et de se représenter 

comme personne introvertie et courageuse à la fois puisqu’elle a écrit et présenté ce 

slam à l’oral. C’est bien cette réflexion, et par-là même son portfolio, qui lui ont permis 

de concrétiser cet accomplissement en exprimant et en affichant de manière publique 

les obstacles qu’elle a rencontrés et qu’elle a su dépasser, ainsi que ses sentiments.  

Il est intéressant de mettre en parallèle cette idée avec celle que le Ministère de 

l’éducation de la Colombie-Britannique met en avant, telle que je l’ai comprise et 

présentée dans le chapitre 2 de cette thèse : un changement doit avoir lieu dans le 

champ de l’éducation. Au lieu de se concentrer essentiellement sur l’enseignement de 

faits et l’acquisition de savoirs, les enseignant(e)s des écoles de la province doivent se 

tourner vers une posture d’accompagnateurs/accompagnatrices qui montrent aux élèves 

plusieurs chemins possibles et les aident à découvrir comment apprendre. Barrett 

(2007) illustre ce changement complet de perspective en soulignant les caractéristiques 

d’un portfolio qui, selon elle, reflète un processus d’apprentissage véritable :  

A portfolio that is truly a story of learning is owned by the learner, structured by 
the learner, and told in the learner’s own voice (both literally and rhetorically).  
(p. 441) 

C’est ainsi que le portfolio devient un outil d’individualisation et d’autonomisation des 

apprentissages. Il est bel et bien une production identitaire, permettant d’établir un pont 
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entre les différentes facettes de l’identité des apprenant(e)s : leur identité de personne 

en construction (d’enfant, d’adolescent(e) tout simplement) et le masque d’élève 

qu’ils/elles revêtent chaque jour alors qu’ils/elles passent les portes de leur école. Le 

portfolio est une porte ouverte sur le monde qui les invite à partager ce qu’ils font, ce 

qu’ils ont peine à faire et ce qu’ils réussissent à faire, en lien avec leurs intérêts et leurs 

passions au sein d’un système d’apprentissage transparent et souple. La définition 

d’identités plurielles que Sabatier (2006) propose me semble ici utile pour passer au 

chapitre d’analyse suivant qui se concentrera plus particulièrement sur ce que la 

composante identitaire du portfolio engage pour nos apprenantes : 

Ainsi devrait-on davantage parler d’identités au pluriel, voire même d’identités 
plurielles, afin de mieux rendre compte de l’ensemble de "je" successifs, 
manifestations d’un seul et même individu, que ce dernier donne (ou non) à voir. 
(p. 187) 

Si traditionnellement l’école est un lieu physique au sein duquel les enfants et 

adolescent(e)s qui s’y rendent chaque jour viennent endosser leurs rôles d’élèves, à 

travers les diverses plateformes en ligne, y compris le portfolio, qui engagent aujourd’hui 

différentes facettes de leur identité, il est possible de remettre en question ce modèle. 

Dès lors, comment pouvons-nous (re-)créer des conditions, dans le contexte de l’école, 

qui permettent aux élèves d’utiliser cette même source de créativité que les 

apprenant(e)s utilisent de manière spontanée chez eux/elles, dans le confort de leur 

chambre, pour créer des productions à leur image ? C’est ce que j’aimerais explorer 

dans le chapitre suivant, en me demandant comment permettre à nos apprenant(e)s 

d’engager les différentes facettes de leur identité dans cet outil qu’est le portfolio en 

ligne. Comme je l’ai déjà citée dans la partie de cette thèse portant sur le cadre 

théorique qui m’a influencée dans ce projet de recherche, Norton (2013) insiste sur le 

fait que quand ils prennent la parole, dans une langue seconde, mais j’ajouterai 

également dans leur propre langue, les locuteurs/locutrices organisent et réorganisent 

constamment les diverses composantes de leur identité (en anglais dans le texte 

original : “they are constantly organizing and reorganizing a sense of who they are and 

how they relate to the social world”, p. 50-51). Le portfolio peut dès lors être considéré 

comme un outil versatile qui offre la possibilité de cette réorganisation constante, tant 

“physiquement” en ligne (en ce qui concerne le contenu du portfolio lui-même) que de 

manière symbolique pour ses auteur(e)s. 
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Chapitre 6.  
 
Le portfolio numérique : une production de soi 
mise en ligne, un investissement personnel 

Dans le chapitre 4 de cette thèse, j’ai décrit le portfolio comme outil d’évaluation, 

tel que j’avais prévu de l’utiliser dans le cadre de ce projet de recherche. Cela m’a 

amenée à souligner les différentes représentations du portfolio des participant(e)s et 

l’évolution de quelques-unes de ces représentations, y compris des miennes, au fil de ce 

projet. Dans le chapitre 5, j’ai étudié le portfolio sous son angle de production identitaire, 

à la lumière des perspectives des différents acteurs/actrices-participant(e)s à ce projet 

de recherche. Dans ce dernier chapitre d’analyse, je souhaite utiliser les réflexions 

développées dans les deux chapitres précédents comme des tremplins afin de 

considérer le portfolio comme outil transversal : une plateforme en ligne, unique pour 

chaque apprenant(e), qui redéfinit les frontières traditionnelles qui existent entre espace 

privé et espace public. Ces frontières-ci font elles-mêmes écho aux frontières qui 

existent entre les différentes facettes de l’identité de nos élèves, tout à la fois élèves et 

personnes. Cette réflexion rejoint les travaux de Piccardo (2013) sur le concept de 

multidimensionnalité. En s’appuyant sur cette notion, la chercheure dresse un parallèle 

entre le CECR et le PEL en tant qu’outils : 

... tant le CECR que le Portfolio Européen des langues (PEL) (Conseil de 
l’Europe, n. d.), qui en constitue le compagnon le plus directement lié à la praxis, 
représentent bien plus que deux outils de standardisation et ils ont fait preuve 
d’un potentiel pédagogique considérable. Ce qu’ils proposent est une innovation 
qui mérite de ne pas être réduite à la définition de standards, mais au contraire 
exploitée dans sa multidimensionnalité …. (p. 387) 

C’est en me familiarisant avec le travail de Piccardo que je me suis rendu compte du 

potentiel des portfolios en ligne, véritables productions identitaires aux facettes multiples 

à l’image de leurs auteures, mes élèves. Si des précautions ont bien été prises, comme 

je l’ai décrit dans le chapitre méthodologique de ce travail de thèse, afin de donner aux 
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portfolios qu’elles ont créés un statut privé au sein de notre communauté, ces derniers 

sont tout de même projetés dans un espace virtuel bien plus vaste que celui des quatre 

murs de la salle de classe. C’est cela que je souhaite explorer ici : l’idée que le portfolio 

constitue pour ses utilisatrices une forme de prise de risque, une exposition aux yeux et 

aux oreilles d’un public constitué de plusieurs personnes, et pas seulement d’une 

enseignante.  

Très tôt dans la définition de mon projet de recherche, mes deux superviseures 

m’ont aidée à saisir deux aspects primordiaux du portfolio. D’un côté, elles m’ont permis 

de me rendre compte de l’importance de l’aspect évaluatif du portfolio, de sa dimension 

de documentation des acquis toujours en construction. D’un autre, elles m’ont suggéré 

d’explorer l’aspect innovatif du portfolio, véritable production identitaire faisant la 

promotion d’un individu et mettant en avant ses caractéristiques personnelles, son 

identité en quelque sorte, en ligne. À travers ses facettes multidimensionnelles, pour 

reprendre le terme utilisé par Piccardo, le portfolio m’a donc permis d’envisager 

différentes utilisations possibles et de me lancer dans un projet de recherche-action, 

mais également, comme je l’ai mentionné dans le chapitre méthodologique de cette 

thèse, dans un projet d’innovation pédagogique. Mon projet de recherche est ainsi 

devenu, lui aussi, multidimensionnel. L’outil portfolio en ligne n’était pas utilisé de 

manière consensuelle dans mon école avant que je n’entame mon projet de recherche 

et que je ne participe à la mise en place d’un groupe de discussion à ce sujet avec 

quelques enseignant(e)s et administrateurs/administratrices. Une version papier du 

portfolio était utilisée, uniquement par les enseignant(e)s de la maternelle à la 7e année, 

mais pas de version en ligne. C’est en ce sens que ce projet de mise en place des 

portfolios, au niveau de l’école secondaire en particulier, a pris la dimension d’une 

innovation pédagogique.  

Mes représentations initiales du portfolio en tant qu’outil à utiliser pour évaluer 

les parcours individuels de mes élèves de manière plus juste et plus personnalisée ont 

évolué au fil de ce projet. Elles ont été influencées par les représentations de mes 

élèves et de mes collègues, mais aussi par le travail que mes élèves ont accompli. Au 

fur et à mesure de l’avancée de ce projet, et en prenant en compte ce que mes élèves 

ont pris l’initiative d’inclure dans leurs portfolios, je me suis rendu compte de 

l’importance de l’aspect identitaire de cet outil. Au fil des semaines, lors de la phase de 
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collecte de données, il est devenu de plus en plus évident que les élèves engageaient, 

de manière spontanée, une certaine partie de leur identité dans leurs portfolios, comme 

je l’ai souligné dans le chapitre précédent, mais pas seulement dans le cadre de mon 

cours de Français. Dans le chapitre d’analyse précédent, je me suis volontairement 

concentrée sur l’aspect identitaire des portfolios en lien avec ce que les élèves ont 

accompli dans le cadre d’un cours, qu’il s’agisse de la mise en avant de passions et 

d’intérêts personnels à travers certains projets, ou bien de la prise de conscience et du 

développement de certaines facettes de leur identité à travers le processus de réflexion 

que j’ai décrit précédemment. Avec ce chapitre, je souhaite pousser plus loin cette idée 

de production identitaire : nos élèves pourraient-elles en arriver à considérer le portfolio 

comme un outil de promotion d’elles-mêmes dans un sens plus large, et pas seulement 

comme un outil académique ? Quel potentiel cela représenterait-t-il alors pour l’école ? 

Et pour les élèves elles-mêmes ?  L’idée que ce que les élèves décident de mettre en 

ligne sur leur portfolio représente un risque en même temps qu’un acte de courage a 

pris forme dans mes réflexions. C’est cela qui rend les apprenant(e)s enthousiastes, 

mais c’est aussi ce qui les pousse à être prudent(e)s. Je m’interrogerai donc sur deux 

points dans ce chapitre. Premièrement, j’aimerais explorer l’idée suivante : si les élèves 

sentent qu’elles tiennent vraiment les rênes de leur portfolio, elles s’engagent d’autant 

plus dans le processus, et le portfolio devient dès lors un outil qui compte pour elles. 

Dans un deuxième temps, j’aimerais explorer l’idée corrélée suivante : dès lors que les 

élèves, propriétaires de leurs portfolios, savent qu’un public potentiel pourrait recevoir et 

émettre un jugement quant au contenu de leur portfolio, ce dernier devient une monnaie 

d’échange, une façon pour elles d’obtenir quelque chose grâce au portfolio, ce qui 

représente un facteur d’engagement de la part des élèves.   

6.1. Sentiments de propriété (ownership) et d’attachement  

Dans le chapitre 3 de cette thèse, j’ai parlé du changement qui a eu lieu au cours 

de ces dernières années dans les classes de langues en France et au Canada avec la 

parution du CECRL et la mise en avant de l’approche actionnelle. À travers cette 

approche, les enseignant(e)s sont encouragé(e)s à laisser leurs élèves prendre en main 

leur apprentissage. Plutôt que de se positionner dans un modèle traditionnel où 

l’enseignant(e) détient le savoir et le déverse dans les réceptacles vides que 



 

111 

représentent les élèves, l’approche explicitée dans le CECRL (Conseil de l’Europe, 

2000) invite à se concentrer sur l’idée de tâche définie en ces termes : “toute visée 

actionnelle que l’acteur se représente comme devant parvenir à un résultat donné en 

fonction d’un problème à résoudre, d’une obligation à remplir, d’un but qu’on s’est fixé...” 

(p. 16). Une autre dimension se superpose à ce contexte : à l’heure du développement 

des technologies et de la re-définition des littératies (Dagenais, 2012), il est important de 

donner aux apprenants/acteurs les rênes de leur apprentissage afin qu’ils/elles 

expriment leurs intérêts à leur manière, qu’ils/elles décident de la direction que prendra 

leur éducation, et qu’ils/elles s’impliquent, en tant qu’élèves mais également en tant que 

personnes, dans la dynamique d’enseignement/apprentissage qui est la raison d’être de 

nos écoles. Si les apprenants sont désormais considérés comme des acteurs sociaux, 

comme les membres du Conseil de l’Europe qui ont développé le CECRL le suggèrent, 

alors le portfolio numérique qu’ils sont amenés à créer doit refléter leurs décisions et 

porter leur marque identitaire. Comme Hebert (2001) le met en avant :  

If we can begin to consider that the primary purpose for the portfolio is to provide 
a vehicle for each child to grow metacognitively and to demonstrate competence 
in telling the story of learning, the door is open for the child to assume ownership. 
(p. 48) 

C’est dans la direction de cette idée d’ownership, ou de propriété en français, que je 

souhaite diriger mon analyse dans cette première sous-partie parce que j’y vois un 

intérêt important : celui de mettre les apprenant(e)s sur le devant de la scène de leur 

apprentissage. Peu importe qu’il s’agisse d’une classe de langue ou de mathématiques, 

les élèves devraient toujours être considéré(e)s comme des individus aux besoins et aux 

intérêts divers. Le portfolio me semble être un outil qui permet de mettre en avant les 

caractéristiques uniques de chacun(e) de nos élèves de manière positive et 

respectueuse des différences de chacun(e) afin qu’ils/elles puissent se sentir 

valorisé(e)s dans leur processus d’apprentissage et qu’ils/elles puissent choisir dans 

quelle direction aller. À plusieurs reprises au cours des dix dernières années, Fullan 

(2007) a encouragé éducateurs et éducatrices à redéfinir la place de nos élèves dans 

notre système éducatif. En s’appuyant sur les travaux d’Erickson et de Schultz (1992), il 

insiste sur le point suivant :  

In sum, virtually no research has been done that places student experience at 
the center of attention. We do not see student interests and their known and 
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unknown fears. … If the student is visible at all in a research study she is usually 
viewed from the perspective of adult educator’s interests and ways of seeing, 
that is, as failing, succeeding, motivated, mastering, unmotivated, responding, or 
having a misconception. Rarely is the perspective of the student herself explored. 
(p. 173) 

Cette citation en particulier m’a amenée à explorer la question suivante : comment 

présenter les perspectives de mes élèves de manière respectueuse et motivante pour 

elles, en les plaçant véritablement au cœur de ce projet de recherche ? Le portfolio 

numérique m’a semblé être un outil idéal pour proposer à mes élèves de s’engager de 

manière personnelle autant qu’académique dans leur parcours d’apprentissage scolaire 

mais aussi en dehors du contexte scolaire. C’est sous cet angle en particulier que 

j’aimerais ici présenter certaines des données que j’ai collectées au cours de mon projet 

de recherche. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c’est que je n’avais pas 

pensé à cet angle-ci jusqu’à ce que je sois profondément immergée dans l’analyse de 

mes données. Cette perspective, qui est bien liée aux questions que je me suis posées 

en tant que praticienne-chercheure dès le début de ce projet et dès l’introduction de ce 

travail de thèse, est apparue comme la nouvelle branche du rhizome pour reprendre 

l’image popularisée par Deleuze et Guattari (1987) et utilisée par Augustine (2014), à 

laquelle j’ai fait référence dans mon chapitre méthodologique. J’avais en tête les notions 

de représentations et de production identitaire en lien avec le travail effectué en salle de 

classe, mais cette idée d’ownership telle qu’elle est mise en exergue dans la citation 

d’Hebert (2001) ci-dessus, a véritablement émergé bien après que mon travail d’analyse 

a commencé. Au cours de cette sous-partie, j’utiliserai le terme “ownership” en anglais 

mais aussi l’expression “sentiment de propriété personnelle” en français.  

Comme Fullan (2007) le met en avant dans la citation présentée ci-dessus, 

lorsqu’on pense à réformer des outils ou des approches dans le champ de l’éducation, il 

est rare, encore aujourd’hui, que l’on propose aux élèves de mettre leurs perspectives et 

leurs sentiments au centre du processus. On les envisage souvent simplement en tant 

que groupe formant une partie de l’équation. Les conversations que j’ai eues avec mes 

élèves m’ont poussée à me poser la question suivante : comment les mettre au cœur du 

changement que je souhaite opérer dans ma pratique en tant que chercheure-

praticienne ? J’ai eu la chance de travailler sur la notion de différenciation avec mon 

département et d’autres collègues de mon école alors que je progressais dans mon 
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parcours de maîtrise et que je conduisais mon projet de recherche. Les lectures des 

travaux de Strickland (2009) et de Tomlinson et Moon (2013) que nous avons faites 

ensemble, ainsi que nos conversations à ce sujet, m’ont grandement influencée. 

Comme Guskey (2015) le met en avant dans son ouvrage le plus récent :  

Instead of being concerned with selecting the talented few, we must be 
committed to developing the unique talents of all students. (p. 4) 

J’ai été amenée à considérer les élèves comme des personnes avant tout, comme des 

individus qui apprennent de manières diverses et variées et qui ont besoin de se sentir 

reconnu(e)s, comme nous tous. Donner l’opportunité à mes élèves de se construire un 

espace en ligne qui leur corresponde et leur permette à toutes de faire entendre leurs 

voix individuelles à leur manière m’a semblé être l’occasion pour elles d’être reconnues 

à une échelle plus grande que celle de la salle de classe. Comme Poyntz et 

Hoechsmann (2012) le déclarent : 

When young people engage with media, they learn about themselves and the 
social world that shapes their lives and is in turn shaped by youth’s own agency 
and activities. Within this relationship, at its best, media production operates as a 
powerful form of praxis, a way of learning by doing. … Thinking of creative media 
work in this way focuses attention on how expressive acts afford young people 
opportunities to locate themselves in larger social worlds, not simply by acquiring 
a set of ideas about how the media shapes our lives but in the way youth make 
sense of these ideas through creative expressions. (p. 101 & 104) 

À travers un acte dynamique, celui de la création et de la mise à jour régulière de leur 

propre portfolio, mes élèves ont été amenées à faire quelque chose de concret : comme 

Poyntz et Hoechsmann le disent, c’est bien là une forme de praxis. Elles ont ainsi laissé 

une trace tangible de leur identité d’élève mais également de leur identité de personne 

en ligne. C’est une trace sur laquelle elles peuvent revenir à tout moment et qu’elles 

sont libres de partager avec les personnes de leur choix et pas seulement avec moi, leur 

enseignante. Tout un processus d’apprentissage, de négociation de frontières et de 

(re)définitions du portfolio s’est alors mis en place pour moi, mes élèves et mes 

collègues.  

Durant les premières conversations de groupe entre enseignant(e)s et 

administrateurs/administratrices que nous avons eues dans mon école, alors que nous 

présentions la première version du modèle de portfolio en ligne que notre école souhaite 
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utiliser à nos élèves, nous avons discuté à plusieurs reprises d’une des sections de ce 

modèle que Michel, l’enseignant de technologie, avait proposé de développer, la section 

“About me”. Dans cette section, mon collègue Michel a proposé aux élèves d’écrire un 

court paragraphe à propos d’elles-mêmes ainsi que d’intégrer des photos, des images et 

des vidéos. Cela lui a permis d’enseigner, puis d’évaluer la compétence de production 

d’un texte numérique multimodal intégrant mots, paragraphes, mais aussi images, 

vidéos, etc., ainsi que la capacité des élèves à mettre tout cela en page sur une 

plateforme numérique. Enseignant(e)s et administrateurs/administratrices étaient tous 

d’accord dès le début pour dire que cette page a sa place au sein du portfolio numérique 

que l’on souhaite encourager nos élèves à créer. Ce que je trouve particulièrement 

intéressant, c’est que le contenu de cette page contient des informations que l’on 

pourrait qualifier de personnelles, qu’il s’agisse des sujets dont les élèves ont choisi de 

parler (leur famille, leurs animaux domestiques, leurs passions, etc.), ou des photos et 

images qu’elles ont sélectionnées afin de les mettre en ligne sur cette page qui porte 

leur nom et le titre “About me”. Ce sont des informations qui ne renseigneront pas 

nécessairement les lecteurs et lectrices potentiel(le)s de leurs portfolios au sujet de leur 

performance académique, mais plutôt au sujet de leur identité d’ado, de leur monde à 

l’extérieur de la salle de classe. C’est une section qui a donc le potentiel d’encourager 

les élèves à percevoir le portfolio comme leur propriété personnelle. Lors d’une de nos 

discussions dont un extrait est présenté ci-dessous, l’idée que cette page “About me” 

aurait la possibilité d’être revue, éditée, conservée et même renouvellée chaque année 

scolaire a été discutée.  

Extrait 41 

184. P4 (Michel). / of having a four or five year accumulation of your 
growth .. even the about me .. if I was to do this again next year with the 
same group I would say OK take your about me for grade seven move it 
to your grade seven category /  

185. P1 (Katarina). / KEEP it /  

186. P4 (Michel). / KEEP it and then write a NEW one for who you are 
NOW + and THAT I think would be awesome + to see five years of about 
me changing (41:40) 

(Transcription 3 – Discussion de groupe PGDP entre collègues_1, 2 avril 
2014) 



 

115 

Aux tours de parole 184 à 186, l’idée de conserver cette section, de l’archiver à des fins 

de prise de conscience pour l’élève-individu propriétaire du portfolio dans un premier 

temps, mais également de documentation des changements qui se sont produits au 

cours des années, est développée. Comme Tardif (2006) le met en avant, “les portfolios 

permettent de créer des portraits authentiques par rapport aux apprentissages des 

élèves et des étudiants” (p. 261). J’ajouterais que ces portraits authentiques dépeignent 

non seulement le parcours d’apprentissage des élèves mais également les 

changements par lesquels elles passent en tant qu’individus au cours de leur vie 

d’adolescentes. Deux facettes co-existent chez chacune d’entre elles : elles sont à la 

fois élèves dans une salle de classe et, en même temps, adolescentes dans notre 

société en général (elles ont une famille, des ami(e)s, des centres d’intérêts variés, etc.).  

Au cours du processus de mise en place des portfolios dans notre école, la 

mention de ces deux facettes a été, à certains moments, une source de tensions 

pendant nos discussions. L’extrait présenté ci-dessous en montre un exemple. 

Extrait 42 

144. P4 (Michel). now there is that conversation that goes on about .. they 
took a little exception to the fact that hum + I’m a co-owner or that .. and 
it’s viewable by anyone at YHS you know + so we had a little chat about .. 
well no this isn’t completely yours 

(Plusieurs personnes parlent en même temps) 

145. P1 (Katarina). / XXX selfie /  

146. P4 (Michel). / it is a personal document within a closed community is 
how I explained it (28:05) 

147. P2 (Joel). yeah same as your email all this kind of stuff 

148. P4 (Michel). yeah yes you need to know that /  

149. P2 (Joel). / it’s not yours /  

150. P4 (Michel). / that you’re within a community /  

151. P2 (Joel). / this computer that you’re now using is XX [the school’s] 
computer so .. / 
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152. P4 (Michel). / and it’s not COMPLETELY private + and it also leads 
to conversations as to what public face do you want to make of yourself 
you know é 

153. P1 (Katarina). yes 

154. P4 (Michel). being silly on your about me page is not appropriate 

(Transcription 3 – Discussion de groupe PGDP entre collègues_1, 2 avril 
2014) 

Au tour de parole 144 qui ouvre l’extrait, mon collègue Michel, qui a eu l’idée de 

suggérer aux élèves de créer la section “About me”, aborde le sujet d’“ownership”. Les 

sites Google que notre école a décidé d’utiliser pour développer les portfolios 

numériques donnent la possibilité, dans les paramètres de configuration, de partager le 

titre de propriétaire du document avec un autre utilisateur. Les élèves deviennent donc 

“owners” (ou propriétaires) et la personne avec laquelle elles partagent ce titre devient 

“co-owner” (ou co-propriétaire). Michel a donc, comme il l’explique dans cet extrait, 

demandé aux élèves de lui donner le statut de co-propriétaire. La façon dont il introduit 

le sujet (“now there is this conversation”), les deux pauses qu’il fait dans cette phrase 

(représentées par le signe +), les trois interruptions présentes dans ce même tour de 

parole qui soulignent des bouts de phrases inachevées (représentées par les deux 

points ..), ainsi que l’utilisation du mot “hum” indiquent un certain inconfort chez mon 

collègue à aborder ce sujet. Ses élèves ont ressenti une certaine injustice à l’idée 

qu’elles devaient donner à un enseignant le statut de co-propriétaire de leur portfolio 

numérique, comme il l’explique avec l’expression “they took a little exception to the fact 

that…”. C’est ici que l’on entre dans une dynamique de tension entre deux facettes de 

l’identité des élèves-individus, et dans une dynamique de rapport de force entre deux 

participants à la mise en place des portfolios : enseignant et élève.  

Le portfolio, véritable outil multidimensionnel, pour reprendre la terminologie 

utilisée par Piccardo (2013) et mentionnée au début de ce chapitre, est créé par une 

personne qui, même si elle est encouragée à le faire dans un contexte éducatif, peut 

difficilement laisser de côté d’autres facettes de son identité, surtout lorsqu’elle est, dans 

le cadre de la mise en place d’un portfolio qui se veut en grande partie académique, 

encouragée à créer une section “About me”. À la relecture des transcriptions de nos 

conversations entre collègues, plusieurs questions me sont venues à l’esprit car je me 
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suis rendu compte que je n’étais pas d’accord avec le point de vue de certains de mes 

collègues. Je me suis donc lancée dans un processus de réflexion et ai essayé de 

réfléchir à ce qui me dérangeait dans les réflexions de mes collègues et à la raison pour 

laquelle je ne n’étais pas d’accord. Perrenoud (2001) met justement l’accent sur la 

pratique réflexive chez l’enseignant et l’encourage à “[réfléchir] sur ce qui s’est passé, à 

ce qu’il a fait ou essayé de faire, à ce que son action a donné” (p. 35). Il définit en ces 

termes la réflexion qui a lieu durant des temps morts, lorsque les enseignants ne sont 

pas en présence de leurs élèves ou de leurs collègues. 

La réflexion hors du feu de l’action est souvent à la fois rétrospective et 
prospective, elle relie le passé et l’avenir, en particulier lorsque le praticien se 
trouve engagé dans une activité qui s’étale sur plusieurs jours, voire plusieurs 
semaines, par exemple une démarche de projet. (p. 35) 

Dans le projet de recherche-action dans lequel je me suis engagée, il y a bel et bien eu 

des moments de pause, d’”accalmie” comme Perrenoud (2001) les décrit, au cours 

desquels j’ai souhaité revenir et réfléchir sur certaines discussions, comme celle citée 

dans l’extrait 42. La posture de chercheure-praticienne est double : puisque j’ai pris la 

décision d’effectuer ma collecte de données sur mon propre terrain de pratique, avec 

mes collègues et mes élèves, j’étais doublement engagée. Les questions suivantes se 

sont alors posées et sont devenues centrales, autant dans mon projet que dans ma 

pratique de tous les jours avec mes élèves et mes collègues : dans quelle mesure nos 

élèves sont-elles vraiment encouragées à parler d’elles-mêmes, en tant qu’ado, au sein 

de cette section ? Comment décider de ce qu’il est approprié/inapproprié de partager 

dans les différentes sections de ce portfolio ? Au tour de parole 154, lorsque Michel dit 

“being silly on your about me page is not appropriate”, qu’est-ce que cela signifie 

exactement ? Comment définir cet adjectif, “silly”, dans ce contexte précis ? Et pour aller 

plus loin, est-ce que le fait de mettre des limites à ce que les élèves peuvent partager 

pourrait constituer une entrave à leur utilisation délibérée du portfolio et à 

l’épanouissement d’un sentiment de propriété chez les élèves ? J’ai essayé, alors que je 

poursuivais mon projet de recherche, de répondre à ces questions. Je me suis 

rapidement rendu compte que la notion d’identité, que j’ai explorée dans le chapitre 

précédent, revenait encore et encore, sous différents angles, dans mes tentatives de 

réponses et dans celles de mes élèves, comme démontré dans les exemples de la 

sous-partie suivante. 
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6.2. Tensions identitaires : exposition de soi en ligne 

Dans les questionnaires que mes élèves de 11e année ont complétés avant de 

se lancer dans la mise en place de leurs portfolios numériques, en réponse à la question 

“When you think about a portfolio, what ideas/words come to your mind?”, deux d’entre 

elles ont répondu de la façon suivante : “a chance for the student to express her 

character in any original way” et “a collection of work that displays your uniqueness 

and interests” (Extraits 43 & 44, Réponses personnelles de deux élèves de 11e année 

au questionnaire intitulé “Réflexion sur les portfolios”, 3 avril 2014). Clairement, les 

élèves souhaitent, de manière naturelle et spontanée, inclure cette facette personnelle 

de leur identité dans leurs portfolios, comme l’indiquent les termes “her character” et 

“your uniqueness and interests” que j’ai mis en relief dans les extraits précédents. De 

plus, ces élèves sont des “natives de l’ère digitale” (ou “digital natives” en anglais) pour 

reprendre l’expression inventée par Prensky (2001) qui fait référence à ceux/celles de 

nos élèves qui sont né(e)s et ont grandi avec un accès considérable à la technologie. 

Elles sont donc plutôt à l’aise avec le partage et la mise en ligne de certaines 

informations à leur sujet dans le domaine public, en comparaison avec ce que des 

générations antérieures ont pris l’habitude de partager et de ne pas partager. Les 

frontières qui existaient encore il y a dix ans à peine entre les concepts de vie publique 

et de vie privée ont en effet bien changé comme le souligne la chercheure Joëlle 

Menrath (2014) lors d’une interview incluse dans la vidéo intitulée “Facebook c’est le 

réseau social des vieux”20. Elles sont devenues de moins en moins nettes à travers 

l’utilisation accrue de sites qui donnent l’opportunité d’exposer des facettes de son 

identité en ligne de façons multiples. Nos élèves, qui ont accès dès un très jeune âge à 

des plateformes diverses, réinventent chaque jour l’utilisation de ces espaces en ligne 

en les adaptant à leurs besoins et à leurs intérêts. Comme Menrath l’explique dans la 

vidéo en question, “avec les réseaux sociaux, la vie des adolescents est publique par 

défaut. (…) tout est public ou peut le devenir facilement. … ce sera plutôt le territoire 

privé qu’il faudra délimiter”. De leur côté, Hoechsmann et Poyntz (2012) offrent la 

définition suivante de ces nouvelles générations d’ados “connecté(e)s” :  

 
20 Vidéo visionnée en ligne le 23 juillet 2015 à l’adresse suivante : 

http://www.liberation.fr/video/2014/02/04/facebook-c-est-le-reseau-social-des-vieux_977904   
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Taken together, then, young people are not just the recipients of images, ideas, 
and stories broadcast through a mass media system today. … Young people’s 
media consumption is now characterized by personalization (kids create specific 
identities through their Facebook pages or through the igloo they design and 
decorate on Club Penguin), hypersociality (a constant ability and even 
expectation to be ‘available’), networking (young people can reach out to and be 
reached by media across various platforms, times, and places), and ubiquity 
(there is just much more electronic and digital media than ever before). (p. 33-34) 

Pour ces ados, blogs et profils sur différents réseaux sociaux sont donc monnaie 

courante et ils/elles sont habitué(e)s à partager les différentes facettes de leur identité 

multidimensionnelle en ligne sur diverses plateformes. À tel point que leurs pratiques en 

ligne (personalization, hypersociality, networking et ubiquity en sont des manifestations 

comme l’indiquent les chercheurs Hoechsmann et Poyntz dans la citation ci-dessus) 

transforment non seulement les frontières entre domaine privé et domaine public comme 

expliqué ci-dessus, mais également les définitions des différentes facettes de leur 

identité. La facette “élève” de leur identité n’existe pas, en ligne, de manière 

complètement séparée de la facette “ado”. Des chercheurs tels qu’Amri et Vacaflor 

(2010) parlent de “technologisation de soi”, et même d’“exercice permanent 

d’énonciation de soi et d’ouverture sur l’autre, dans une perspective authentiquement 

identitaire” (p. 2). À travers leur travaux qui portent sur l’utilisation que les ados font de 

leurs téléphones cellulaires modernes, les deux chercheurs font le lien entre technologie 

et négociation d’une identité exposée en ligne. Peu importe la plateforme en ligne sur 

laquelle se positionnent les ados, les frontières entre identité privée et identité publique 

sont de plus en plus difficiles à distinguer, ce qui présente à la fois un risque et un 

facteur d’engagement. C’est cette réflexion qui m’a amenée à la conclusion suivante lors 

de mon projet de recherche : si mes élèves sentent qu’elles tiennent les rênes de leur 

portfolio, qu’il s’agit d’un espace bien à elle à travers lequel elles peuvent exposer, au 

sein de notre communauté, différentes facettes de leur identité, et pas seulement la 

facette académique de leur parcours scolaire, alors cet outil sera plus attrayant pour 

elles. Reste bien sûr à les aider à comprendre comment l’utiliser de manière efficace et 

à valoriser leurs prises de risque quand elles les font avancer dans ce parcours 

académique et personnel qui est le leur.   

Pour revenir à la question de la propriété (“ownership”) du portfolio, bien qu’il soit 

à vocation académique dans le cadre de mon projet de recherche, il me semble donc 
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pertinent ici de l’analyser à la lumière de la notion de négociation. Pour les élèves, un 

des enjeux est en effet de négocier une certaine identité, celle de propriétaire d’un 

espace virtuel en ligne au sein duquel ils/elles partagent des travaux et des réflexions 

qui sont les leurs. Puisqu’elles mettent leurs noms sur ces travaux et que l’adresse en 

ligne du portfolio elle-même affiche leur nom, je peux par conséquent comprendre 

qu’elles revendiquent leur droit à être les seules propriétaires de cet espace. Lors d’une 

autre conversation à ce sujet, toujours entre collègues de notre groupe professionnel, 

j’ai essayé d’exprimer les sentiments des élèves à cet égard, comme le montre l’extrait 

suivant. Nous étions en train de discuter de la configuration des portfolios numériques 

des élèves afin de créer un document qui permettrait à un plus grand nombre 

d’enseignant(e)s de mettre en place cet outil avec leurs élèves l’année suivante.  

Extrait 45 

23. P2 (Tatiana). they have to share it with the school directors at the very 
minimum.  

24. P3 (Michel). … or teacher as co-owner right? (8:54) 

(plusieurs personnes parlent en même temps) 

25. P2 (Tatiana). no no / 

26. P1 (moi). / I don’t know about co-owner /  

27. P2 (Tatiana). / editor /  

28. P3 (Michel). / no? as editor? 

29. P2 (Tatiana). yeah 

30. P3 (Michel). you don’t like the co-owner? ok 

31. P2 (Tatiana). no 

32. P1 (moi). you know what + I had some really interesting conversations 
where actually grade sevens and eights were outraged + about + 
teachers being co-owners of their portfolios + like really / 

33. P4 (Coralie). / oh well we just did that /  

34. P1 (moi). / expressing it ADAmantly /  
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35. P4 (Coralie). / initially because when we set up the class there were 
all these misTAKES / 

36. P1 (moi). / I know but /  

37. P4 (Coralie). / we couldn’t go back and switch it so it was a bit 
annoying 

38. P3 (Michel). yeah and that’s how I did it TRADitionally + it was just 
MY class and they .. and it’s + it’s just a lot EASIER / 

39. P2 (Tatiana). / FOR YOU /  

40. P3 (Michel). / to FIX errors 

41. P2 (Tatiana). but YOU learn a lot more about Google Sites and THEY 
just learn that you’ll fix it for them (9:30)  

(Transcription 7 – Discussion de groupe PGDP entre collègues_3, 12 mai 
2014) 

Au cours de cette partie de la conversation, deux représentations s’opposent. D’un côté, 

il y a la représentation que mes collègues Michel et Coralie partagent : ils voient 

l’étiquette de “co-owner” comme une formalité qui leur permet de corriger les erreurs 

techniques que les élèves pourraient commettre lorsqu’elles mettent en ligne certains de 

leurs travaux ou quand elles configurent leur portfolio. Au tour de parole 35, Coralie 

emploie le terme “misTAKES” au pluriel, dont la quantité est soulignée avec l’utilisation 

de “all these” devant ce mot. Au tour de parole 40, Michel emploie l’expression “FIX 

errors”, le second mot étant encore une fois au pluriel. Dans ces deux exemples, les 

majuscules ont été utilisées dans la transcription afin de souligner l’emphase qui a été 

mise, à l’oral, sur ces mots par mes deux collègues. D’un autre côté, une représentation 

différente se fait jour : celle que ma collègue Tatiana et moi-même partageons et 

exprimons lorsque nous avançons des arguments contre l’utilisation de cette étiquette 

de “co-propriétaire” par les enseignants ou administrateurs de l’école. Au tour de parole 

27, Tatiana offre celle d’“editor” à la place. Aux tours de parole 32 et 34, je présente le 

point de vue des élèves avec lesquelles j’ai eu cette discussion en utilisant l’adjectif 

“outraged” et l’adverbe “adamantly” qui montrent à quel point les élèves étaient 

contrariées à l’idée de devoir partager le titre de propriétaire de leur portfolio avec un ou 

plusieurs enseignants/administrateurs. Enfin, aux tours de parole 39 et 41, Tatiana met 

en avant l’idée que si les enseignant(e)s sont ceux et celles qui prennent la liberté de 
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corriger les erreurs des élèves sans même les consulter, alors nos élèves n’apprendront 

pas à utiliser leurs portfolios. Encore une fois, au tour de parole 39, l’utilisation de 

majuscules pour l’interjection “FOR YOU” souligne le ton employé par Tatiana et l’accent 

qu’elle a souhaité mettre sur cette partie spécifique de la discussion. Non seulement, les 

élèves revendiquent leur droit à être seules propriétaires affichées de leurs portfolios, 

mais on se rend également compte ici du manque d’efficacité de certaines pratiques qui 

consistent à agir à la place des élèves dans le processus 

d’enseignement/apprentissage.  

6.3. Emergence des voix des apprenantes : 
responsabilisation et empowerment 

L’idée d’“ownership”, ce sentiment de propriété que les élèves ressentent envers 

leur portfolio, est à mon avis le premier pas vers le sentiment d’“empowerment” que j’ai 

souhaité encourager chez mes élèves. Dans les travaux de Sabatier (2011), qui portent 

sur un contexte différent (celui de la formation des enseignants de Français de base en 

Colombie-Britannique et de l’acquisition de leur identité professionnelle), cette notion 

d’“empowerment” est définie en ces termes : “appropriation ou ré-appropriation de son 

pouvoir” (p. 188). Cette définition s’applique ici parfaitement au contexte des portfolios 

numériques dans mon école, ainsi qu’à la perspective que je souhaite analyser plus 

précisément ici : celle des élèves et de l’attachement qu’elles développent (ou non) à 

l’égard de leur propre portfolio. Dans son article, Sabatier (2011) explore cette notion 

d’“empowerment” à la lumière des “rapports de force et de pouvoir entre individus et 

groupes linguistiques et/ou communautaires” (p. 188-189). Ce que je souhaite avancer 

ici pour pousser plus loin l’analyse de mes données, c’est que si les élèves créatrices et 

utilisatrices du portfolio se sentent responsables de leur portfolio et sont, de manière 

officielle, les “propriétaires” de leur portfolio, elles seront plus enclines à l’utiliser de 

manière significative et régulière. Des rapports de force et de pouvoir se sont bel et bien 

établis entre enseignant(e)s et élèves lors de la configuration des portfolios en classe. 

Le fait que les élèves se sentent outrées lorsqu’un de leurs enseignants leur demande 

de partager le titre de propriétaire de leur portfolio montre l’impact que cet outil pourrait 

avoir sur elles. Sabatier (2011) parle également du processus d’émergence de “leur voix 

et [de] leur légitimité” (p. 189), et c’est bien, à mon avis, ce qui a lieu ici. Les élèves 
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tentent de donner une certaine légitimité à leur espace en ligne en le revendiquant 

comme leur propriété et cela dans le but de faire entendre leur voix, non seulement 

d’élèves mais aussi de personnes.  

C’est dans l’extrait ci-dessous, tiré d’une conversation entre collègues participant 

au groupe professionnel travaillant sur les portfolios dans mon école, que l’on voit 

émerger une discussion au sujet de la responsabilisation des élèves. La notion de 

responsabilisation nous permet de pousser la notion d’empowerment plus loin dans ce 

contexte. Juste avant le tour de parole 213 qui ouvre cet extrait, ma collègue Tatiana, 

spécialiste de la technologie dans notre école, vient tout juste de mettre en avant la 

notion de responsabilisation. C’est une idée à laquelle je n’avais pas pensé au tout 

début de ma recherche, mais qui a influencé ma perception des portfolios par la suite : 

les élèves devraient être amenées progressivement à mettre à jour leur portfolio en ligne 

d’elles-mêmes. Bien entendu, dans un premier temps, les enseignant(e)s les aideraient 

à le créer et partageraient des stratégies et des outils afin qu’elles sachent comment 

l’utiliser de manière efficace et utile.  

Extrait 46 

213. P1 (moi). so + it’s interesting because I had never thought about + 
the responsibility of + having a portfolio that has + content relying 
essentially on the student + like I always thought / 

214. P2 (Katarina). / well if you think about it in universities that’s how it 
works 

215. P1 (moi). it’s true it’s true but it’s just .. cause we’re teaching grade 
seven and I mean / 

216. P3 (Tatiana). / so I will put that in our measures of success 

217. P1 (moi). yeah 

218. P3 (Tatiana). that COULD be one X goal 

219. P1 (moi). yeah I like it 

220. P3 (Tatiana). we know we’ve succeeded if the students are running 
this on their own and we are benefiting by it or / (1:07:24) 

(Transcription 6 – Discussion de groupe PGDP entre collègues_2, 29 
avril 2014) 
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Aux tours de parole 216, 218 et 220, Tatiana amène notre groupe à voir cette idée 

(“students are running this on their own and we are benefiting by it”) comme une preuve 

possible du succès de la mise en place des portfolios numériques dans notre école (“we 

know that we’ve succeeded”). À travers mes prises de parole (213, 215, 217 et 219), on 

voit que je comprends et accepte cette idée de manière progressive (“it’s interesting”, “I 

had never thought about”, “I always thought”, “it’s just”, “I like it”). C’est à ce moment 

précis de mon projet de recherche que je me suis rendu compte de l’importance de la 

gestion autonome ou semi-autonome des portfolios par les élèves. Je me rappelle avoir 

été surprise, après cette conversation entre collègues, par l’idée que je n’avais pas 

pensé à la gestion autonome de cet outil comme un but en soi du projet de mise en 

place des portfolios dans notre école. Le jour suivant notre discussion, j’ai écrit une 

entrée à ce sujet dans mon journal de bord afin de garder une trace de mes sentiments 

et de mes réflexions. En voici un extrait :  

Extrait 47 

Le portfolio permet [aux élèves] de réfléchir aux diverses facettes de leur 
identité en tant qu’apprenant(e)s de langue seconde, en tant qu’élèves 
dans une école secondaire et en tant que personnes (part de créativité 
qui entre en compte).  

Cela rejoint également la conversation que nous avons eue hier avec 
Katarina, Joel, Tatiana et Coralie au sujet du contrôle et de la mise à jour 
des portfolios par et pour les élèves. Tatiana a proposé comme 
indicateur de succès de notre projet que l’on inclue l’énoncé suivant : 
“Transforming the task so it is student centered, not teacher centered. We 
have “succeeded” when it becomes the student’s idea to add an example 
to her portfolio, and not the result of a teacher-led assignment.” 

Cela était pour moi, sur le coup, une idée nouvelle à laquelle j’ai dû 
réfléchir avant de l’accepter car je considérais jusque-là le portfolio 
comme un outil d’évaluation qui devrait donc être organisé, régi par les 
exigences du cours. Si l’on considère cependant que c’est un outil 
multidimensionnel, alors la possibilité de la co-existence de ces deux 
facettes du portfolio se fait jour : une facette plus académique et une 
facette plus personnelle/personnalisable.  

(Entrée écrite dans mon journal de bord, 30 avril 2014) 

C’est cette idée qui a fait évoluer mes représentations initiales du portfolio-outil 

académique à utiliser spécifiquement à des fins d’évaluation qualitative dans la salle de 

classe. Cette nouvelle représentation, plus souple et qui s’éloigne de la sphère 
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académique, m’a permis de creuser l’idée du portfolio-production identitaire dont les 

élèves tiennent véritablement les rênes. Il ne s’agit plus alors simplement de les 

encourager à mettre en ligne certains de leurs textes multimodaux, qu’ils soient 

académiques ou non, mais également de les laisser en prendre l’initiative. Cela ne peut 

arriver que si les conditions sont réunies pour que les élèves se sentent attachées d’une 

certaine manière à leur portfolio et qu’elles ne le voient pas simplement comme le 

réceptacle de productions académiques. Dans son contexte de recherche, Sabatier 

(2011) mentionne l’idée d’accroître “[les] habiletés favorisant l’estime de soi, la confiance 

en soi, l’initiative et le contrôle pour parvenir à développer un sentiment de compétence 

personnelle” (p. 189). ll me semble que c’est également ce que l’on a cherché à 

atteindre en tant qu’équipe testant l’utilisation des portfolios numériques dans mon 

école. C’est ce que je comprends en tout cas en relisant l’énoncé que nous avons 

produit ensemble et inclus comme indicateur de succès dans nos notes de rencontre : 

“Transforming the task so it is student centered, not teacher centered. We have 

“succeeded” when it becomes the student’s idea to add an example to her portfolio, and 

not the result of a teacher-led assignment” (voir extrait 47 présenté ci-dessus).  

6.4. Repères familiers de l’espace en ligne : des points 
d’ancrage dans l’univers cognitif et émotionnel des 
élèves 

Le portfolio numérique, en tant qu’interface créée et développée en ligne, a cette 

capacité d’attirer l’attention de nos élèves dont la présence en ligne et la construction de 

diverses représentations de leur identité sont des habitudes. J’ai donc eu l’idée, afin de 

promouvoir l’utilisation de cet outil, et en espérant que cela intéresserait les élèves et les 

pousserait à utiliser le portfolio de manière plus spontanée dans le cadre de notre projet 

à l’école, de créer le pamphlet ci-dessous, à distribuer en début d’année scolaire 

suivante.  
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Figure 6.1. Infographie ePortfolios @ Our School21 
Note: Ce document est également présenté en annexe B afin d’en faciliter la lecture des 

différentes parties 

 
21 Infographie créée à partir du site Internet www.piktochart.com 
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Mon intention première était ici d’ancrer le portfolio dans un univers cognitif et 

émotionnel en ligne familier pour les élèves (d’où la mention des sites Facebook, 

twitter et Pinterest sur la première ligne du document). Parce que ces sites (qui sont 

tous des médias sociaux) sont des plateformes auxquelles elles s’intéressent et qui 

ne les intimident pas ou peu, j’espérais ainsi attirer leur attention et associer leur 

représentation du portfolio à quelque chose d’intéressant et d’amusant à la fois pour 

elles. En même temps, sur la deuxième ligne de cette image, on peut voir que mon 

intention était double car j’y mentionne les travaux qu’elles ont pu effectuer dans un 

contexte scolaire mais également dans des contextes plus personnels : “all the 

COOL projects you have done that show how hard you have worked”. Suivent les 

exemples qui retracent un parcours académique, musical, sportif, de loisir, etc. J’ai 

donc essayé de mettre au cœur de ce message l’image d’un outil véritablement 

multidimensionnel. Nos élèves évoluent dans des espaces bien différents de ceux 

dans lesquels nous avons évolué il y a tout juste dix ans. À travers les exemples de 

logos, de vidéos, d’histoires écrites, de projets de recherche, de chansons, etc., j’ai 

non seulement essayé de toucher à différentes sphères d’activités présentes dans 

leurs vies, mais également de rejoindre leur notion de ce qu’est la littératie. Hull et 

Schultz (2001) citent les travaux du New London Group qui définit de la manière 

suivante la notion de littératies multiples (en anglais, multiliteracies) :  

[the term] multiliteracies ... signals multiple communication channels, hybrid text 
forms, new social relations, and the increasing salience of linguistic and cultural 
diversity (Cope & Kalantzis, 2000, New London Group, 1996). As they explain, 
“Multiliteracies also create a different kind of pedagogy, one in which language 
and other modes of meaning are dynamic representational resources, constantly 
being remade by their users ...” (New London Group, 1996 : 64). (p. 589) 

Ces différents modes d’expression, créateurs de sens du point de vue de nos 

élèves (“language and other modes of meaning” dans la citation ci-dessus), constitutent 

le véhicule de leur langage. Pour reprendre l’expression inventée par Prensky (2001) et 

citée plus haut, il s’agit ici de la langue parlée par les natifs et natives de l’ère digitale. 

Les littératies multiples, qu’elles soient repérables à travers l’utilisation de canaux de 

communication multiples ou à travers la création de textes aux formes hybrides, font 

partie de leur vie de tous les jours. Créer une vidéo incluant mots, images et photos 

n’est pas un acte intimidant pour eux/elles, au contraire, c’est une pratique courante. 

Tout comme l’est le fait de mettre en ligne, sur différentes plateformes, plusieurs textes, 
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plusieurs fois par jour (qu’il s’agisse de statuts sur Facebook, de tweets sur twitter ou de 

photos sur Instagram, par exemple). Ce que je trouve ici intéressant, c’est le potentiel 

que présente un espace en ligne tel que le portfolio numérique parce que c’est un média 

qui fait partie du spectre utilisé par les ados pour mettre en valeur leur forme de 

communication privilégiée. Utiliser dans le contexte académique un outil qui leur est 

familier de par son format me semble être un point d’ancrage important qui 

encouragerait plus d’un(e) élève à organiser et présenter ses succès et son 

cheminement en ligne. Dans un article de Miranda Campbell (cité dans Hoechsmann & 

Poyntz, 2012), l’auteure-chercheure avance l’idée que la présence et l’utilisation d’outils 

numériques qui permettent aux élèves d’explorer différentes façons de produire des 

représentations de leur savoir, de leurs savoir faire et de leurs compétences en général 

doit se généraliser dans toutes les matières car c’est leur façon privilégiée d’apprendre.  

Henry Jenkins (2006), for instance, suggests that it is Internet-based affinity 
spaces rather than schools that are fostering and nurturing young people’s 
creative media work today. (p. 102)  

Ce qui attire nos élèves dans ces modes d’expression en ligne variés et 

hybrides, c’est aussi le fait qu’ils/elles ont la possibilité de communiquer avec des gens 

du monde entier, pas seulement avec les personnes qui font partie de leur 

environnement scolaire immédiat. D’où ma décision de finir avec la phrase “Make it your 

own, customize it, think about the universities and jobs you want to apply for. What do 

they want to see? What will yours look like?”, qui fait le lien entre les idées d’ownership 

(ou propriété) et d’empowerment abordées dans la sous-partie précédente et l’idée d’un 

destinataire potentiel qui pourrait inciter les élèves à utiliser de manière plus accrue ces 

plateformes en ligne. 

6.5. Destinataires potentiels : projection et impact 

C’est avec la question “What do they want to see?” citée ci-dessus et placée en 

position finale de l’infographie présentée dans la sous-partie précédente et en annexe B 

que j’ai souhaité mettre les notions qui touchent à l’identité des élèves en parallèle avec 

l’idée d’un public (ici représenté par le pronom personnel indéfini “they”). Par le biais de 

la projection de l’image des lecteurs et lectrices potentiel(le)s de leur portfolio, les élèves 
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sont amenées à mieux saisir l’avantage de donner un contenu attrayant à leur portfolio 

et de le tenir à jour. Ce public potentiel se trouve au-delà des quatre murs de la salle de 

classe : il ne s’agit plus seulement des enseignant(e)s et des autres élèves de l’école, 

mais également de personnes extérieures à ce monde académique si les élèves-

auteures des portfolios décident de le partager de manière plus large. On envisage donc 

ici une communauté plus étendue. Ces ados sont, dans une certaine mesure, habituées 

à ce partage avec une communauté plus large et moins définie, cet espace que Boyd 

(2008) définit en ces termes : “the space constructed through network technologies and 

… the imagined community that emerges as a result of the intersection of people, 

technology, and practice” (p. 15). C’est avec cette idée en tête, stimulante et intimidante 

tout à la fois, que les élèves-créatrices de portfolios et blogs, de profils en ligne divers et 

variés, peuvent développer un intérêt à créer et à maintenir des espaces en ligne à leur 

image bien présentés. Kleon (2014) insiste dans son ouvrage sur l’importance du 

partage d’idées en ligne, sur l’émergence de voix individuelles et collectives sur 

différentes plateformes, et donc sur l’idée d’empreinte digitale positive que l’on se doit 

d’encourager les adolescent(e)s d’aujourd’hui à construire, de manière consciente, et à 

contrôler. Il souligne les avantages d’une telle démarche en donnant des exemples 

concrets de situations dans lesquelles les traces construites et laissées en ligne, de 

manière délibérée, peuvent constituer des tremplins pour leurs auteur(e)s :  

Imagine if your next boss didn’t have to read your résumé because he already 
reads your blog. Imagine being a student and getting your first gig based on a 
school project you posted online. Imagine losing your job but having a social 
network of people familiar with your work and ready to help you find a new one. 
Imagine turning a side project or a hobby into your profession because you had a 
following that could support you. (p. 4-5) 

 À l’idée de destinataires inconnus potentiels s’associe celle d’une prise de  

risque : les élèves engagent certaines parties de leur identité et s’exposent à une 

critique potentielle (positive et/ou négative) à travers ce qu’ils/elles partagent. Certains 

de mes collègues disent qu’ils préfèrent ne pas les encourager à développer ce genre 

de pratique parce qu’elles peuvent avoir des conséquences négatives sur la réputation, 

l’image et la carrière académique et professionnelle de nos élèves. Pourtant, de mon 

point de vue, il me semble essentiel de présenter ce genre d’outils à nos élèves, de les 

sensibiliser à ce qu’il est possible de faire, ainsi que de leur donner des exemples de 

pratiques qui ont eu du succès et de pratiques qui ont causé problème. Selon moi, c’est 
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ensuite à elles de trouver le moyen de s’approprier ces outils. C’est ainsi qu’elles 

deviendront véritablement responsables de leur apprentissage et de leur parcours 

personnel. En tant qu’éducateurs/éducatrices, il est facile de prendre des décisions à la 

place de nos élèves, mais si l’on procède constamment de la sorte, comment 

apprendront-ils/elles de leurs succès et de leurs échecs ? Comment cela leur permettra-

t-il de devenir de plus en plus indépendant(e)s et de prendre des décisions eux/elles-

mêmes ? Pour revenir à la citation de Fullan (2007) que j’ai utilisée p.111-112 de cette 

thèse, il est capital de laisser nos élèves faire leurs propres choix, vivre leurs propres 

expériences et de les aider ainsi à se positionner véritablement au centre de leur 

apprentissage.  

À travers les discussions que j’ai eues avec mes élèves au sujet de la mise en 

place des portfolios dans mon école, je me suis rendu compte qu’à un très jeune âge, 

mes élèves ont déjà une conscience accrue des destinataires visibles et invisibles, visés 

et potentiels, de leurs portfolios. Dans l’extrait ci-dessous, Brian, pseudonyme d’une des 

mes élèves de 7e année, répond à la question “À quoi servent les portfolios en  

général ?” que j’ai posée en début d’une discussion qui a eu lieu en classe au début de 

ma collecte de données.  

Extrait 48 

16. A4 (Brian) I think they’re for like + hum + when people are applying to 
a university or jobs to show like their best work and what they are + good 
at and just to like + show people their + best work in things and then like 
they might get the job and.. yeah  

(Transcription 2 – Discussion “What’s a portfolio?” entre enseignante et 
élèves en 7e année_2, 25 février 2014) 

Avant même que l’on n’ait commencé à parler de l’idée d’un public en groupe, cette 

image était ancrée dans la représentation mentale de cette élève, comme dans celles de 

bien d’autres. En lien avec cette image du destinataire, celle de la représentation 

primaire dont j’ai parlé au chapitre 4, la “meilleure version” du travail de l’auteur(e) du 

portfolio, s’est ainsi imposée. Parce que dans l’imaginaire de Brian, la raison d’être du 

portfolio, c’est de le présenter à un public dans le but d’obtenir quelque chose en retour 

(une admission à un programme universitaire ou un travail par exemple), alors, 

nécessairement, l’auteur(e) du portfolio se doit de montrer son “meilleur” travail. Le 
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portfolio représente dès lors une possibilité d’investissement au sens où l’entend Norton 

(2013). Pour reprendre une citation que j’ai présenté dans le chapitre 2 de cette thèse, le 

portfolio devient “a return that will give them access to hitherto unattainable resources” 

(p. 50). On passe bel et bien ici d’une réalité extrinsèque (un public potentiel pour le 

portfolio) à une réalité intrinsèque (la possibilité d’agir afin de modifier le portfolio et de le 

rendre attrayant, intéressant ou adapté à une certaine demande). De manière assez 

intuitive, mes élèves ont ici mis le doigt sur la question du filtre qui se pose lorsqu’on 

s’interroge sur les destinataires potentiels de leurs portfolios. Parce qu’elles souhaitent 

être vues de la manière la plus avantageuse possible, elles vont nécessairement 

sélectionner l’information qu’elles partagent en ligne. Le portfolio est alors non 

seulement une trace de leurs parcours, une preuve de leurs habiletés variées, mais 

également une monnaie d’échange. On peut dès lors se poser la question suivante : 

dans quelle mesure nos élèves ont-ils/elles l’opportunité de redéfinir l’économie de notre 

système éducatif ? Comme on peut le trouver dans le Dictionnaire étymologique du 

Français (Picoche, 1992), le mot “économie” provient lui-même du grec ancien 

oikonomía (“gestion de la maison”), et est formé des mots oîkos (“maison”) et nómos 

(“loi”). Les apprenant(e)s, usagers/usagères du portfolio, sont donc ceux et celles qui 

sont en mesure de construire un outil à leur image, un outil qui leur permettra de 

“monnayer” certaines de leurs compétences. C’est bien à une économie nouvelle que 

l’on a à faire, une économie dont nos élèves, natifs et natives de l’ère digitale, sont les 

piliers. Comme Hoechsmann et Poyntz (2012) le mettent en avant : 

Youth cultural production takes place largely at home, however, in front of 
computers, guitars, cameras, and sewing machines. While the field of education 
recognizes that youth bring skills from home into the classroom, it does not put 
enough stock in the fact that these skills return home after graduation. These 
bedroom economies need to be taken seriously if we want to get an accurate 
picture of youth life pathways and of economic trends, and this warrants more 
empirical attention regarding how youth navigate and negotiate multiple streams 
of work and grants in order to generate income while engaging in personally 
meaningful activities. (p. 104) 

Les idées d’identité et de performance se retrouvent donc ici liées : ce que les élèves 

engagent dans un portfolio ouvre la porte à une expression de leurs idées et de leurs 

choix personnels qui peut les mener bien au-delà des quatre murs de la salle de classe. 

Cette performance qui se fait en ligne place les élèves en position de vulnérabilité par 

rapport au jugement des autres : les autres-connus (enseignants, parents, 
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administrateurs et élèves de l’école qui ont un accès direct à leurs écrits en ligne 

puisqu’ils contribuent à la communauté de l’école) et les autres-inconnus (ceux qui 

pourraient potentiellement avoir accès à ces portfolios si leurs auteur(e)s décidaient d’en 

partager le lien : le personnel d’admission d’établissements post-secondaires par 

lesquels les élèves seraient intéressés, des employeurs potentiels, etc.). C’est en même 

temps une porte ouverte sur le monde au sens large pour eux. C’est une opportunité, 

comme Kleon (2014) le souligne dans la citation partagée ci-dessus, de créer des 

réseaux, de se faire remarquer, de décrocher une bourse, un emploi ou une place dans 

le programme universitaire de leur choix. Faire prendre conscience à nos élèves de ces 

possibilités est non seulement un devoir pour les éducateurs et éducatrices 

d’aujourd’hui, mais également quelque chose qui donne au portfolio numérique un sens 

plus pragmatique pour eux/elles. L’extrait suivant est tiré d’une discussion avec mes 

élèves de 7e année qui a eu lieu juste après qu’un de mes collègues photographe 

professionnel est venu faire une présentation de son portfolio d’artiste en classe. Cet 

exemple concret d’un portfolio professionnel a servi de tremplin pour parler de l’aspect 

utilitaire du portfolio et des opportunités qu’un tel outil peut présenter.  

Extrait 49 

50. E (moi). Julia was touching on something else she said + so that 
people could buy it + who is the portfolio FOR? (4:55) 

51. A10 (Chocolove). the customer 

52. A7 (Julia). people + prospective customers 

… 

56. A11 (Jenko). oh XXX get into a school + an ART school 

57. E (moi). ok if they’re + if they’re é 

58. Plusieurs A (elles parlent toutes en même temps). 

59. A6 (Zoe). / that’s what it is in Dork Diaries .. applying / 

60. A? / applying / 

61. E (moi). / if they’re apPLYING for something + so they want to do 
WHAT? when you’re applying for something or when you want to buy .. 
when you want someone to buy your stuff + what are you trying to do with 
these people? you’re trying to + 
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62. Plusieurs A (elles parlent toutes en même temps). 

63. A3 (Emily). show them the BEST of your stuff /  

64. A11 (Jenko). / and promote your art + work 

65. A3 (Emily). / the BEST of your abilities 

66. E (moi). promote your work + show them the best of your abilities é 

67. A3 (Emily). yeah 

68. A10 (Chocolove). I would say CONvince / 

69. Plusieurs A (en même temps). / CONVINCE them 

70. E (moi). of what? 

71. A? to buy it 

72. A10 (Chocolove). THAT THAT THAT / 

73. A6 (Zoe). / that they’re a very good artist and that they deserve to .. / 

74. A1 (Anna). / that you’re successful / 

75. A6 (Zoe). YEAH you’re .. you’re consistent 

76. A7 (Julia). TAlented 

(Transcription 1 – Discussion “What’s a portfolio?” entre enseignante et 
élèves en 7e année_1, 21 février 2014) 

On peut observer dans cet extrait la construction collaborative et progressive de la 

représentation du portfolio comme porte donnant accès à diverses opportunités pour 

son auteur(e). Au tour de parole 50, qui ouvre l’extrait 49, j’ai délibérément choisi de 

reprendre un thème abordé par une des élèves, Julia, qui avait mentionné quelques 

minutes plus tôt une raison possible de l’existence d’un portfolio d’artiste. Dans le 

monde de l’art, le but du portfolio est tout de suite plus évident : Julia mentionne au tour 

de parole 52 la figure du client (prospective customers). Au tour de parole 56, une autre 

élève, Jenko, pense quant à elle à une autre raison possible : le portfolio permettra  

peut-être à certain(e)s élèves d’obtenir une place dans un programme au sein d’une 

école d’art. Au tour de parole 61, je tente de faire un parallèle entre les deux situations 

évoquées par les élèves : que le destinataire soit un client potentiel qui pourrait passer 

une commande auprès de l’artiste-propriétaire du portfolio, ou qu’il s’agisse de la 
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directrice des admissions à l’école d’art dans laquelle l’élève-candidat(e)-propriétaire du 

portfolio souhaite entrer, l’intention est la même. Aux tours de parole 63 à 69, différentes 

élèves proposent des définitions possibles de l’utilité du portfolio : show them the BEST, 

promote your art, CONVINCE them. Les trois verbes utilisés dans ces exemples (show, 

promote et convince) sont des verbes qui impliquent au moins deux personnes, un 

destinateur et un destinataire. À travers ces trois exemples, la notion d’intention est 

également sous-jacente. L’impact de la représentation d’un destinataire est donc ici 

évident : les élèves souhaitent présenter les différentes facettes de leur identité de la 

manière la plus positive possible puisqu’elles y voient un but concret, celui de montrer à 

quelqu’un la valeur de leur travail, de leurs productions. C’est là, à mon avis, une des 

clés de l’utilisation réussie des portfolios, en tant qu’outils permettant d’évaluer le 

parcours d’un(e) élève, mais également en tant que production identitaire reflétant le 

chemin parcouru par une personne qui traverse une période de changements 

importants.  
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Chapitre 7.  
 
Conclusions 

Après avoir travaillé pendant deux années sur un projet de recherche, par où 

commencer lorsqu’on en arrive à la conclusion ? Tout d’abord, j’ai décidé d’ajouter un –s 

à ce terme qui m’a semblé assez intimidant à première vue, parce que mes découvertes 

ont été nombreuses, aussi nombreuses que mes questions lorsque je me suis 

officiellement lancée dans ce processus en écrivant mon document de proposition de 

recherche.  

Je souhaite, au cours de ce dernier chapitre, offrir à mes lecteurs et lectrices un 

bref résumé de mon projet de recherche, en revenant sur les questions et objectifs que 

j’avais déterminés en début de parcours, et également, en proposant quelques pistes de 

réponses que j’ai récoltées puis développées au cours de la phase de rédaction de cette 

thèse. J’aimerais ensuite parler des retombées de ce projet, pour ma pratique en tant 

qu’enseignant(e) et que directrice d’un département de Langues au sein d’une école, 

mais aussi pour mes projets de recherche à l’avenir, en tant que chercheure en 

formation. Enfin, j’aborderai la question des limites que j’ai rencontrées au cours de ce 

projet de recherche. 

7.1. Résumé 

7.1.1. Le projet de recherche 

C’est dans un projet de recherche-action et d’innovation pédagogique que je me 

suis donc lancée il y a un peu plus de deux ans. J’ai souhaité inscrire la dynamique de 

ce projet dans une approche de recherche qualitative car, comme Savoie-Zajc le met en 

avant dans le chapitre qu’elle a rédigé pour l’ouvrage dirigé par Karsenti et Savoie-Zajc 
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(2011), une telle approche “se moule à la réalité des répondants; elle tient compte des 

apprentissages du chercheur à propos du sens qui prend forme pendant la recherche” 

(p. 125). Et c’est bien cela que j’ai vécu : le déroulement d’un projet que j’ai dû, tant bien 

que mal, apprendre à adapter au terrain sur lequel j’ai évolué. Au tout début, j’ai donc 

pris la décision de tester l’utilisation de portfolios en ligne dans le cadre de mes cours de 

Français Langue Seconde, avec des élèves de plusieurs niveaux (7e, 8e, 10e et 11e 

années), dans l’école anglophone de Vancouver dans laquelle j’évolue, en tant 

qu’enseignante et que directrice du département de Langues Modernes, depuis 

plusieurs années. Au cours de ce projet, en même temps que j’œuvrais aux côtés de 

mes élèves afin de mettre en place une plateforme adaptée à leurs besoins et à leurs 

intérêts, j’ai également été l’un des membres fondateurs d’un groupe PGDP dans mon 

école, c’est-à-dire d’une petite communauté à visée de formation professionnelle 

continue, incluant plusieurs collègues et administrateurs/administratrices. Nous nous 

sommes rencontrés de manière régulière afin de discuter de la mise en place des 

portfolios numériques dans nos cours. Ce groupe m’a beaucoup aidée, parfois sans en 

prendre pleinement conscience, à progresser dans le processus qui m’a amenée à 

déterminer mes questions de recherche, mais aussi à trouver des réponses à ces 

questions, et à modifier mon itinéraire pour qu’il suive la direction naturelle de ce qu’il se 

passait sur le terrain de notre pratique commune.  

7.1.2. Objectifs de recherche et éléments de réponses 

Au cours du semestre du printemps 2013, j’ai été amenée, dans le cadre du 

cours EDUC 864-5 intitulé “Pratiques de recherche en éducation”, à réfléchir à des 

objectifs et des questions de recherche en lien avec l’idée centrale de ce projet : 

l’utilisation de portfolios en ligne documentant le parcours des apprenants, notamment 

dans le contexte de l’apprentissage du FLS. J’ai revisité ces premières questions, en les 

ancrant dans le quotidien du terrain sur lequel je m’apprêtais à mettre ce projet en place 

lorsqu’en tant qu’enseignante, j’ai appris à connaître les élèves qui se sont jointes à mes 

cours de FLS pour l’année scolaire 2013-2014. Le schéma ci-dessous, que j’ai 

également inclus dans le chapitre 3 de cette thèse, est une représentation des grandes 

idées que j’ai visitées et revisitées tout au long du processus de la collecte et de 

l’analyse de mes données.  
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Figure 7.1. Objectifs de recherche (figure présentée dans le chapitre 3) 

Comme Wiggins (2010) le fait remarquer lorsqu’il encourage les enseignant(e)s 

à se concentrer sur le concept de grande idée dans leur classe avec leurs élèves, “an 

idea is “big” if it helps us make sense of lots of confusing experiences and seemingly 

isolated facts. It’s like the picture that connects the dots or a simple rule of thumb in a 

complex field”22. Les images utilisées par cet auteur font écho à l’expérience que j’ai 

moi-même vécue en tant que chercheure : alors que je tentais d’y voir clair dans le 

cadre de ce projet, lorsque les données s’accumulaient et que mes intérêts se 

multipliaient, alors que des dizaines de portes s’ouvraient dans des directions parfois 

très différentes les unes des autres, je me suis raccrochée à ces objectifs de recherche, 

afin de retrouver mes points d’ancrage et d’avancer de manière plus efficace.  

La première question présentée dans la figure ci-dessus m’a amenée, lors du 

chapitre 4 de cette thèse notamment, à analyser certaines de mes données à l’aide de 

la notion de représentations au pluriel. Mes propres représentations, mais également 

celles de mes élèves et de mes collègues, au sujet des portfolios, dans le contexte de 

notre école. Mon second objectif de recherche m’a poussée à élaborer et à tester, à 

travers l’outil portfolio-production identitaire et en collaboration avec les participant(e)s à 

ce projet de recherche, un mode d’évaluation et d’autoévaluation qualitative riche et 

valorisant, tant pour les élèves que pour leurs enseignant(e)s. C’est ainsi au cours des 

chapitres 5 et 6 de cette thèse que j’ai été amenée à analyser certaines données en lien 

 
22 Article consulté en ligne le 17 août 2015 sur le blog suivant : 

http://www.authenticeducation.org/ae_bigideas/article.lasso?artid=99 
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avec les idées de documentation du parcours de mes apprenantes, d’émergence de 

leurs voix, multiples et différentes, et de prise en compte des différentes facettes de leur 

identité au sein de cette plateforme en ligne. Tout au long de ce projet de recherche, 

l’idée de changement, que j’évoque dans la troisième question de recherche que j’ai 

déterminée, a été sous-jacente et constante. J’étais consciente, dès le début de la mise 

en place des portfolios en ligne dans mon école, qu’il s’agissait là d’une approche 

innovante, et j’avais donc anticipé quelques-uns des obstacles que j’ai rencontrés. 

Cependant, je n’aurais pas pu prévoir ce que ces obstacles m’ont apporté : l’opportunité 

de consolider les principes qui sont les miens et de les affirmer à travers l’approche 

pédagogique et humaine que je souhaite adopter en tant qu’enseignante, que directrice 

d’un département et que chercheure, mais également l’opportunité de mûrir, d’un point 

de vue personnel avant tout.  

7.2. Retombées  

J’ai donc beaucoup grandi au cours de ces deux dernières années, et tout au 

long de mon parcours de maîtrise, qui a commencé en 2011. Récemment, au cours 

d’une conversation que j’ai eue avec mes deux superviseures de recherche, Diane 

Dagenais et Danièle Moore, alors que j’essayais justement de mettre en mots la 

gratitude que je ressens quand je repense à tout ce que ce projet m’a permis de vivre, 

j’ai mis l’accent sur deux points qui me semblent bien résumer ce que je souhaite retenir 

de mon expérience. Le premier point rejoint le champ de la pratique et souligne une 

habitude que je souhaite conserver, en tant qu’enseignante. Le second point rejoint, 

quant à lui, le champ de la recherche, et met en valeur une approche que je souhaite 

cultiver, en tant que chercheure.  

7.2.1. Pour la pratique 

Je souhaite ici revenir sur la notion de réflexion, que j’ai plus particulièrement 

abordée dans le cadre théorique de cette thèse (chapitre 2), ainsi que dans la deuxième 

grande sous-partie du chapitre 5. C’est une notion qui va à l’encontre d’une des 

structures du système éducatif traditionnel, et qui, de ce fait, est difficile à saisir dans un 

premier temps pour les élèves. Ou du moins, c’est ce que j’ai remarqué quand j’ai tenté 
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de mettre en place des habitudes de pratique réflexive chez mes apprenantes. Bien 

souvent, elles ont insisté sur le fait que lorsqu’on finit un travail, et qu’on en remet la 

version finale à son enseignant(e), on n’a plus envie de le regarder. Selon elles, on 

attend alors la note avec impatience, et on ne revient surtout pas dessus. Et pourtant, 

revenir sur un travail après avoir pris le recul nécessaire pour le voir avec une 

perspective légèrement différente a ses avantages, comme j’ai pu moi-même le 

remarquer à travers cette expérience de recherche. L’idée sous-jacente à cette 

dynamique était donc pour moi d’encourager les élèves à être guides de leur propre 

travail, à prendre en main les rênes de leur apprentissage comme j’en ai fait mention à 

maintes reprises au cours de cette thèse. Earl (2013) souligne les bénéfices d’une telle 

approche en ces termes : 

We want students to become self-starting and self-motivated lifelong learners. If 
they are to become critical thinkers and problem solvers who can bring their 
talents and their knowledge to bear on their decisions and actions, they have to 
develop skills of self-assessment and self-regulation. They can’t just wait for 
someone to tell them the right answer. (p. 111) 

Ces préceptes ont confirmé l’intuition que j’avais, dès les débuts de ma carrière 

d’enseignante, que je ne peux décidément pas être la seule responsable de l’évaluation 

de mes élèves. Cela m’a également poussée, en pratique, à véritablement impliquer 

mes élèves dans ce processus, car c’est une façon de faire qui s’avère être non 

seulement formatrice pour elles, mais qui me donne également la chance d’obtenir une 

image plus exacte de leurs compétences et de leurs savoirs, en cours d’acquisition. Et 

par conséquent, cela me permet aussi d’être mieux à même de les guider, et de leur 

donner des conseils afin qu’elles choisissent la direction la plus adaptée à leurs besoins 

et à leurs intérêts. Il me semble que c’est bien là la posture qu’Earl met en avant dans la 

citation que j’ai présentée ci-dessus, et, en particulier, dans la dernière phrase de cette 

citation.  

7.2.2. Pour la recherche 

Lorsque j’analyse la posture de chercheure que j’ai adoptée tout au long de ce 

projet, je me rends compte du respect que j’ai gagné pour les participant(e)s à mon 

projet de recherche, mes collègues et mes élèves. Quelle posture complexe et 

enrichissante à la fois que d’être chercheure sur mon propre terrain de pratique, dans 
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une école que je connaissais déjà bien, avec des collègues et des élèves qui font partie 

de ma vie de tous les jours ! En commençant ce projet, je me rends compte, avec le 

recul que j’ai à présent, que j’avais une attitude très protectrice envers ses grandes 

lignes et la formulation des objectifs que j’avais alors en tête. Au fur et à mesure que j’ai 

avancé dans ma recherche, j’ai réalisé à quel point les discussions que j’avais au 

quotidien avec mes superviseures, mes collègues, mes élèves, et parfois même des 

personnes extérieures à mon projet, constituaient le moteur de cette recherche-action. 

C’est en considérant les autres comme des personnes, et non comme des non-

chercheur(e)s, que j’ai pris conscience de l’importance de leurs contributions. Tout 

particulièrement, lors de la phase d’analyse de mes données, l’importance de prendre 

du recul et d’avoir un esprit ouvert s’est confirmée. St Pierre & Jackson (2014) parlent 

de ce processus en expliquant ce mouvement simple et naturel qui est une des assises 

du courant de l’analyse qualitative connu sous le nom de “post-codage” : 

Following Deleuze and Guattari (1980/1987), we might say that post-coding 
analysis functions like a rhizome (instead of a tree) in that, as a non-method, it is 
“open and connectable in all its dimensions ; it is detachable, reversible, 
susceptible to constant modification” (Deleuze & Guattari, 1980/1987, p. 
12). Post-coding analysis occurs “in the middle of things” (Deleuze & Guattari, 
1980/1987, p. 293), without a beginning or end, without origin or destination. In 
this way, analyses occurs everywhere and all the time. (p. 717) 

L’image du rhizome, que j’ai mentionnée à plusieurs reprises dans ce travail de thèse, 

est celle que je souhaite ici souligner : un processus organique qui m’a parfois menée 

dans des recoins dont je ne soupçonnais pas l’existence. C’est une des grandes leçons 

que je souhaite retenir de cette première expérience que j’ai eu la chance de vivre en 

tant que chercheure : apprendre à m’adapter au quotidien du terrain et aux données 

recueillies, et toujours prendre en compte les impressions et les idées de ceux et celles 

qui les offrent, tels des cadeaux semés le long de ce chemin sinueux que constitue la 

recherche.  

7.3. Limites 

Lors de ce projet de mise en place des portfolios, j’ai rencontré plusieurs limites. 

Une d’entre elles, la plus évidente, est que j’ai œuvré dans un contexte très spécifique, 
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celui d’une école de filles, anglophone et privée, de Vancouver. Les conclusions 

auxquelles je suis arrivée ne sont donc pas toujours généralisables. 

J’ai réussi à dépasser la plupart des limites que j’ai rencontrées ailleurs dans ce 

projet, en grande partie grâce à des conversations avec mes collègues, mes élèves et 

mes superviseures, et pour cela, je leur en suis, encore une fois, reconnaissante. J’ai 

souhaité livrer ci-dessous deux exemples de ces limites : une que j’ai pu dépasser d’une 

certaine manière, en adaptant la direction de mon projet à ce qu’il se passait sur le 

terrain comme je l’ai décrit dans la sous-partie précédente, et une sur laquelle j’ai dû 

continuer à travailler, en tant que praticienne, après que mon projet de recherche a pris 

fin de manière officielle.  

7.3.1. Limite au niveau du format initial de l’outil-portfolio 

Lorsque je me suis lancée dans le projet de mise en place des portfolios en ligne 

dans mon cours de FLS, j’avais en tête un certain modèle, inspiré, comme j’en ai parlé 

dans cette thèse, d’autres modèles, comme celui du PEL par exemple. J’ai donc 

proposé un certain format à mes élèves qui n’a pas fonctionné comme je l’avais 

imaginé. Je suis partie des idées de mettre en place un outil qui documenterait les 

différentes langues qui font partie des répertoires langagiers de mes élèves, de les 

amener à changer leur perception d’elles-mêmes en tant qu’apprenantes de langue 

seconde, et de donner une place spéciale au français dans leur parcours 

d’apprentissage. En pratique, je me suis rapidement rendu compte que ces objectifs, si 

intéressants qu’ils me paraissaient être de mon point de vue d’enseignante-étudiante en 

maîtrise engagée dans un projet de recherche, n’étaient pas vraiment alignés avec ce 

qui suscite l’intérêt de mes élèves. Après avoir eu des discussions avec elles, ainsi 

qu’avec les autres enseignant(e)s de mon école intéressé(e)s par l’utilisation de 

portoflios numériques dans leurs cours, de nouvelles pistes se sont dessinées. Le point 

d’ancrage de ma thèse tel que je le considère aujourd’hui, ce qui m’a encouragée à 

continuer de progresser dans la collecte puis dans l’analyse de données, c’est l’idée que 

mes élèves sont avant tout des personnes aux facettes multiples et intrigantes que j’ai 

envie de connaître pour d’autres choses que pour leurs seules aptitudes à parler, écrire 

et comprendre le français. Le portfolio s’est donc révélé être un moyen, un véhicule, plus 
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que la raison d’être de mon projet, comme en témoigne le dernier extrait que je souhaite 

ici partager, tiré de mon journal de bord :     

Extrait 50 

En fait, S. et moi nous sommes rendu compte tous les deux, comme E. 
l’a mentionné lors de sa soutenance, que le sujet de thèse qu’on a choisi 
(qu’il s’agisse des portfolios, de l’utilisation d’activités philosophiques 
dans la classe de FLS, ou d’activités d’Eveil aux Langues à l’école 
élémentaire) était moins important que le motif plus profond qui nous 
intéressait vraiment (considérer les apprenants comme des personnes et 
pas seulement comme des élèves, montrer aux apprenants de langue et 
à leurs profs qu’ils sont capables de manipuler la langue à un autre 
niveau, valoriser les origines et les bagages de chaque élève peu importe 
d’où il vient et ce qu’il a à apporter).  

(Entrée écrite dans mon journal de bord, 6 décembre 2014) 

J’aimerais souligner ici encore une fois l’importance des conversations que j’ai eu la 

chance d’avoir, dans ce cas particulier, avec des “amis critiques”, comme les appelle 

Koshy (2010). Les deux personnes auxquelles je fais référence dans l’extrait 50 sous les 

initiales S. et E. m’ont apporté un soutien précieux, parfois même probablement sans 

qu’ils s’en rendent compte, et m’ont aidée à progresser dans mon processus de 

recherche. Prendre conscience que d’autres praticien(ne)s-chercheur(e)s 

s’interrogeaient de la même manière que moi sur les véritables raisons et motivations de 

leur projet de recherche, différent du mien, m’a confortée dans l’idée que c’était bien là 

une des étapes du processus. Ce qui est apparu, dans un premier temps, comme une 

limite, est alors devenu une évolution naturelle de ma réflexion. C’est ce qui m’a permis 

de passer à l’étape suivante, ce qui m’a aidée à reformuler mes objectifs de recherche 

et à continuer d’analyser mes données sous un nouveau jour. C’est ainsi que la 

composante identitaire de mon projet de recherche a émergé. Je me suis alors 

demandée comment aider mes élèves à développer un espace en ligne qui soit à leur 

image, et qui, par la même occasion, leur permette de documenter leur parcours 

académique et personnel.  
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7.3.2. Des limites difficiles à dépasser : un changement de paradigme 
au niveau des pratiques d’évaluation qui prend du temps 

Dans son article sur les effets de l’utilisation des portfolios numériques sur le 

niveau d’engagement des apprenants dans leur parcours académique, Barrett 

(2007) cite les travaux de Novak, Herman et Gearhart (1996) et plus particulièrement, 

elle insiste sur un des buts primordiaux de cet outil en le mettant en lien avec la notion 

d’évaluation :  

The goal is to produce richer and more valid assessments of students’ 
competencies than are possible from traditional testing… However, little is know 
regarding the capacity of portfolio assessments to support judgments that are 
valid for large-scale [assessment] purposes. (p. 437) 

Cette citation est extraite d’un rapport de recherche datant de la fin des années 1990. 

Beaucoup depuis a été fait depuis afin de faire avancer l’utilisation des portfolios, en 

général, à des fins d’évaluation qualitative. Ainsi, cet outil viendrait offrir un contrepoint à 

des méthodes d’évaluation plus traditionnelles, comme j’y ai fait référence en 

introduction et dans la partie de cette thèse qui définit le cadre théorique sur lequel je 

me suis appuyée. Cependant, quand j’ai lancé ce projet dans le contexte de mon école, 

les portfolios en ligne n’étaient pas utilisés à des fins d’évaluation, et j’ai rencontré 

beaucoup d’objections de la part de mes collègues quand j’ai commencé à en parler. 

Parmi ces objections, les questions suivantes ont été posées : comment nous assurer 

que nos élèves insèreraient bien dans leurs portfolios des travaux qui sont les leurs et 

qu’elles ne plagieraient pas des textes accessibles en ligne ? Comment évaluer les 

travaux des élèves sur les portfolios avec une note chiffrée si ces travaux documentent 

le processus et comprennent différentes versions d’un même travail pour montrer une 

certaine progression ? La première question porte sur le contenu du portfolio et la 

seconde sur le processus d’évaluation. Elles relèvent toutes deux d’un paradigme 

traditionnel qui met en avant une certaine conception de l’évaluation : celle qui se fait à 

travers des textes écrits produits en classe, dans un temps limité pour tous et pour 

toutes, suivant le même format, n’utilisant pas de technologie et consistant 

principalement en un produit final qui ne donne pas la possibilité de voir le processus qui 

a mené l’élève à cette version ultime. Ces questions, si je dois avouer qu’elles m’ont à 

certains moments agacée, m’ont également permis d’avancer car elles m’ont poussée à 

lire des comptes-rendus, des thèses et articles sur ce sujet pour m’appuyer sur les 
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réflexions d’autres chercheurs-praticiens. Elles m’ont aussi encouragée à aller plus en 

profondeur dans mon propre projet de recherche, à tester différentes interfaces en 

classe avec mes élèves, à poser des questions à ces apprenantes pour mieux 

comprendre leur ressenti et leurs besoins. Enfin, ces questions et cette résistance de la 

part de certain(e)s de mes collègues, qui me sont apparues comme des obstacles en 

premier lieu, m’ont appris que tout changement que l’on essaye d’instaurer dans des 

pratiques établies prend du temps. Comme Fullan (2007) l’explique :  

Implementation for most changes takes 2 or more years; only then can we 
consider that the change has really had a chance to become implemented. ... 
Outcomes can be assessed in the relatively short run, but we would not expect 
many results until the change had had a chance to become implemented. (p. 67) 

La limite la plus importante de ce projet de recherche a donc, selon moi, été le facteur 

temps. Après que ma collecte de données a été effectuée et que j’ai conduit l’analyse de 

ces données, j’ai continué d’utiliser, dans mes classes, et aussi de promouvoir 

l’utilisation des portfolios en ligne auprès de mes collègues. En novembre 2014, une 

séance entière du cours intitulé “Health and Career Education” a été consacrée à la 

présentation du portfolio numérique en tant que plateforme en ligne permettant aux 

élèves de faire la promotion de leur parcours académique et personnel à des fins de 

candidature pour le programme universitaire de leur choix par exemple. Certain(e)s de 

mes collègues participant à notre groupe de PGDP et moi-même avons donc présenté 

des exemples aux élèves et enseignant(e)s de toute l’école, et quelques périodes ont 

été libérées afin que toutes les élèves de notre école aient la possibilité de créer leur 

propre portfolio numérique. Je ne peux qu’espérer que ces initiatives continuent d’être 

mises en place et que d’autres collègues se joignent à notre groupe à l’avenir. Il est 

difficile de voir un changement se mettre véritablement en place à long terme si on se 

trouve en minorité dans un groupe professionnel assez large. Avec patience et passion 

cependant, j’ai espoir que ces changements aient lieu, avant tout pour le bien-être et 

l’épanouissement académique et personnel de nos élèves.  

J’aimerais finir sur l’idée que, grâce à ce projet de recherche, j’ai compris 

quelque chose d’important, que je compte bien garder à l’esprit pour les années à venir. 

J’ai acquis la certitude que le savoir n’est pas inné ni acquis mais qu’il naît au contraire 

de l’expérience de chacun(e) et de tous et de toutes. J’aimerais donc humblement inviter 
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mes lecteurs et lectrices à continuer eux-mêmes à construire de nouvelles 

connaissances. Je considère désormais, grâce à cette expérience de construction de 

connaissances qui été véritablement collaborative, que l’on ne devient pas une experte 

dans un champ de pratique donné en faisant son chemin toute seule. En fait, je crois 

qu’il est difficile de devenir expert(e) de quoi que ce soit étant donné la nature 

changeante du savoir de nos jours. J’ai désiré partager mon expérience et mes 

réflexions ici afin que cela bénéficie à certain(e)s qui se posent peut-être les mêmes 

questions, tout comme j’ai pris plaisir à découvrir les recherches des auteur(e)s, 

praticien(nes)s et chercheur(e)s que j’ai cité(e)s tout au long de cette thèse et à qui je 

dois une grande partie de mon parcours.   
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Annexe A.  
 
Conventions de transcription adoptées23 

Lettre ou symbole Signification 

E Enseignante (moi) 

A1, A2 apprenante + numéro pour identifier les 
élèves (ce sont toutes des filles) selon 
leur tour de parole 

A(?) apprenante que je n’ai pas réussi à 
identifier au moment de la transcription 

+ pause plus ou moins courte 

++ pause longue 

? question 

é intonation montante  

/  chevauchement 

.. interruption 

… ellipse 

gras changement de langue 

‘texte’ partie du texte que les locuteurs disent 
comme si quelqu’un d’autre parlait 

MAJUSCULES accentuation ou emphase intonative 

[é] transcription phonétique 

XX [je ne sais pas]  segment incompréhensible + [inférence] 

(3:39) repères temporels (minutes) 

 
23 Les conventions de transcription présentées ci-dessus ont été inspirées des conventions 

proposées par Cicurel (2011, p. 29) ainsi que de celles proposées par Moore et Sabatier 
(2012, p. 125). 
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Annexe B.  
 
Infographie ePortfolios @ Our School 
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Annexe C.  
 
Questionnaire préliminaire pour les élèves de 7e année 

Mme$Forte$ 7ème$année$ 201322014$

Questionnaire+
What+do+YOU+think+about+portfolios?+

!
I’d!like!to!know!a!little!about!what!YOU!think!about!portfolios.!This!is!not!an!
assessment!and!really,!there!are!no!right!or!wrong!answers.!I!am!just!interested!in!
learning!a!bit!more!about!your!opinion!on!portfolios.!That’s!why!I!am!asking!you!to!
write!your!answers!in!English!!!
!
Merci!!!!
Mme!Forte!
!

Questions+ Your+answers+
When!you!think!about!a!“portfolio”,!
what!ideas/representations!come!to!
your!mind?!!!

!

What!kind!of!stuff!would!you!put!in!a!
portfolio?!!

!

Why!do!you!think!your!teachers!would!
like!for!you!to!use!a!portfolio!at!school?!!

!

!
How!do!you!feel!about!using!an!online!
portfolio!(as!opposed!to!a!paper!one)?!

!

How!different!do!you!think!your!Our$
School!portfolio!will!be!from!a!personal!
blog?!!

!

How!do!you!feel!about!having!a!French!
page!for!your!portfolio?!

!

What!kind!of!documents!do!you!think!
you!would!like!to!post!on!your!portfolio!
(for!French!specifically,!but!also!for!
other!subjects)?!

!

How!do!you!feel!about!posting!written!
things!or!audio/video!files!in!other!
languages!than!English!on!your!portfolio!
(in!French,!but!also!maybe!in!another!
language!that!you!might!speak,!read!
and/or!understand)?!

!

Anything!else!you!would!like!to!add…?! !
!
!
!

!  
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Annexe D. 
 
Questionnaire préliminaire pour les élèves de 11e 
année24 

Français(11( Date(:((

( Nom(+(Pseudonyme(:(

Réflexion*sur*les*portfolios*
I(would(like(to(know(a(little(bit(about(what(YOU(think(about(portfolios.(This(is(not(an(

assessment(and( really,( there(are(no( right(or(wrong(answers.( I(am( just( interested( in(

learning(a(bit(more(about(your(opinion(on(portfolios.*

Questions*for*reflection* Your*answers*

When( you( think( about( a( “portfolio”,(

what(ideas/words(come(to(your(mind?(((

(

What( kind( of( «(stuff(»( do( you( think( you(

would(put( in( a(portfolio( (not(necessarily(

in(a(school(context)?((

(

How( do( you( think( that( portfolios( could(

be(used( in(a(school(context((by(teachers(

and(by(students)?(

(

(

How( do( you( feel( about( using( an( online(

portfolio((as(opposed(to(a(paper(one)?(

(

How( different( do( you( think( your( Our$

School( portfolio( will( be( from( a( personal(

blog?((

(

How( do( you( feel( about( having( a( French(

page(for(your(portfolio?(

(

What( kind( of( documents( do( you( think(

you(would( like( to(post(on(your(portfolio(

(for(French(specifically,(but(also(for(other(

subjects)?(

(

(

*
*
*
*
*

 
 
24 Le même questionnaire préliminaire a été complété par les élèves de 8e et de 10e années. J’ai 

ajouté la seconde page pour les élèves de 11e année, qui étaient plus à même de construire 
une réflexion personnelle sur la citation de Wiggins (1998) 



 

156 

Français(11( Date(:((

( Nom(+(Pseudonyme(:(

!
Here’s!a!quote!from!a!chapter!I!read!about!portfolios!recently.!!
(

“But(what( is( just( a( portfolio?( Uncertainty( abounds( about( just(what( should( go( in( a(

student(portfolio,(who( really( should(own( it( (the( student(or( the( teacher),( and(what(

value,( if(any,( there( is( in(passing(portfolios(along(to(the(next(teacher(or(school.( (…)(

there(are(very(different(possible(purposes(for(and(uses(of(portfolios,(with(different(

implications( for( contents( and( scoring,( as( a( few(examples(will(make( clear.( Consider(

these(possible(uses:(

• As(a(showcase(for(the(student’s(best(work,(as(chosen(by(the(student(

• As(a(showcase(for(the(student’s(best(work,(as(chosen(by(the(teacher(

• As(a(showcase(for(the(student’s(interests(

• As(a(showcase(for(the(student’s(growth(

• As(evidence(of(selfNassessment(and(selfNadjustment(

• As(evidence(enabling(professional(assessment(of(student(performance,(based(

on(a(technically(sound(sample(of(work(

• As(a(complete(collection(of(student(work(for(documentation(and(archiving(

• As( a( constantly( changing( sample( of(work( chosen( by( the( student,( reflecting(

different(job(applications(and(exhibitions(over(time”(

Wiggins,! G.! (1998).! «!Educative* assessment.* Designing* assessments* to* inform* and*
improve*student*performance*»!(chapter!8,!p.189D190)!
!

What!do!you!think!about! these!different!descriptions?!What! is!your!point!of!view!
about! the! purposes! of! a! portfolio! that! would! be! used! in! an! educational! setting?!
Have!you!used!!a!portfolio!before!(in!any!context)?!!

(  
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Annexe E.  
 
Profil de l’apprenant modifié et adapté  

Les$différents$profils$d’apprenant(e)s$
(Extraits)modifiés)du)«)profil)de)l’apprenant)»)défini)par)le)Baccalauréat)International))

)
Es4tu$plutôt…?$
!
4$une$investigatrice$:$
Tu!développes!ta!curiosité!naturelle!de!manière!régulière.!Tu!as!vraiment!envie!
d’apprendre!des!choses,!sur!n’importe!quel!sujet.!Tu!sais!comment!t’organiser!pour!
faire!des!recherches!et!des!investigations.!Tu!es!autonome!dans!ton!apprentissage!:!
tu!prends!des!initiatives!sans!avoir!besoin!que!quelqu’un!te!le!demande.!
!
4$informée$et$instruite$:$
Tu!explores!des!concepts,!des!idées!et!des!problèmes!à!petite!et!grande!échelle.!Tu!
aimes!acquérir!des!connaissances!approfondies!et!dans!toutes!les!disciplines,!sur!des!
sujets!variés.!!
!
4$une$penseuse$:$
Tu!t’entraînes!de!façon!régulière!pour!appliquer!tes!capacités!de!réflexion!de!façon!
critique!et!créative!pour!identifier!et!aborder!des!problèmes!complexes!et!prendre!
des!décisions!réfléchies!et!éthiques.!!
!
4$une$communicatrice$:$
Tu!comprends!et!exprimes!des!idées!et!des!connaissances!avec!assurance!et!
créativité!dans!plus!d’une!langue!ou!d’un!langage!(incluant!les!arts,!les!
mathématiques!et!la!musique)!et!en!utilisant!une!variété!de!modes!de!
communication!(écrite,!orale,!visuelle,!etc.).!Tu!collabores!facilement!et!de!manière!
volontaire!avec!les!autres.!!
!
4$intègre$:$
Tu!as!des!principes!d’intégrité!et!d’honnêteté!que!tu!considères!comme!très!
importants.!Tu!as!un!sens!profond!de!l’équité,!de!la!justice!et!du!respect!des!autres.!
Tu!es!responsable!de!tes!actes!et!de!leurs!conséquences.!Tu!n’as!aucun!problème!à!
reconnaître!que!tu!t’es!trompée!ou!que!tu!as!tort.!!
!
4$ouverte$d’esprit$:$
Tu!comprends!et!apprécies!ta!propre!culture,!tes!racines!et!ton!expérience!mais!tu!es!
en!même!temps!ouverte!aux!points!de!vue,!valeurs!et!traditions!d’autres!personnes!
et!communautés.!!
Tu!as!l’habitude!de!rechercher!et!d’évaluer!un!grand!nombre!de!points!de!vue!pour!
en!tirer!un!enrichissement!avant!de!prendre!une!décision!par!exemple.!!
!
!
!
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!
!"altruiste":"
Tu!montres!de!l’empathie,!de!la!compassion!et!du!respect!pour!les!autres!et!leurs!
besoins/sentiments.!Tu!accordes!une!grande!importance!au!service!et!participes!de!
manière!régulière!à!l’amélioration!de!la!vie!des!autres!et!de!l’état!de!l’environnement.!!
!!
!"audacieuse":"
Tu!abordes!des!situations!inhabituelles!avec!calme,!courage!et!discernement.!Tu!as!
une!certaine!indépendance!d’esprit!qui!te!permet!d’explorer!différents!rôles,!
différentes!idées!et!stratégies.!!
Tu!es!courageuse!et!n’as!pas!peur!de!défendre!ton!opinion!ou!des!idées!avec!
éloquence.!!
!
!"équilibrée":"
Tu!comprends!l’importance!d’un!bon!équilibre!intellectuel,!physique!et!affectif.!Tu!
sais!que!cela!aura!un!impact!sur!ton!bienAêtre!personnel!et!aussi!sur!celui!des!autres.!
C’est!capital!pour!toi.!!
!
!"réfléchie":"
Tu!es!capable!d’opérer!un!retour!sur!toiAmême!et!d’examiner!de!façon!critique!ton!
propre!apprentissage!et!tes!expériences.!Tu!peux!évaluer!et!comprendre!tes!points!
forts!facilement,!mais!aussi!tes!limites.!Tout!cela!t’aide!à!aller!plus!loin!dans!ton!
développement!personnel!et!dans!ton!apprentissage!en!général.!!
! !  
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Complète)le)tableau)ci/dessous)avec)les)adverbes)et)expressions)suivantes):))
)

Pas$du$tout$)$Un$peu$–$Beaucoup$–$Complètement$/$Absolument$
$

Les$différents$
profils$

Ton$profil$à$TOI$!$ Le$profil$d’une$amie$:$
__________$

Investigatrice$
$

! !

Informée$et$
instruite$

$

! !

Penseuse$
$

! !

Communicatrice$
$

! !

Intègre$
$

! !

Ouverte$d’esprit$
$

! !

Altruiste$
$

! !

Audacieuse$
$

! !

Équilibrée$
$

! !

Réfléchie$
$

! !

 
 

 

 

 


