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Résumé 

Réalisé dans le cadre de l’implémentation du portfolio numérique « Mahara » au sein du Module 

professionnel d’intégration, de la formation « Formateur d’Adultes » à la FAPSE de l’Université de 

Genève, ce mémoire traite des facteurs influençant l’acceptation du portfolio numérique, par les 

étudiants. L’étude sur l’influence de ces facteurs sur l’intention d’usage et l’usage ainsi que les 

éléments déterminants de ce processus, définit la colonne vertébrale de notre recherche. Cette 

étude a permis d’interpréter les facteurs et les éléments déterminants du processus d’adoption du 

portfolio numérique de sept étudiants sur une période de quatorze semaines. Ceci permet 

d’apporter des indications importantes, en nous inspirant des modèles théoriques d’analyse des 

processus d’acceptation des technologies (Davis 1989, Venkatesh 2000), sur les relations d’influence 

entre les facteurs d’utilité et d’utilisabilité sur l’intention d’usage et l’usage.  
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Introduction 

Le portfolio numérique est un outil dont on attend qu’il enrichisse l’apprentissage des étudiants, par 

son soutien de la démarche portfolio et par les apports des technologies de l’information et de la 

communication pour l’enseignement (TICE). 

Mais nous sommes forcés de constater que la problématique reste la même pour l’ensemble des 

systèmes d’information (SI), comme le portfolio numérique. En effet, l’on constate que malgré les 

investissements des institutions, ces SI sont sous-utilisés. Dans le cadre de notre étude, nous 

estimons que l’intention d’usage de ces nouveaux outils par les étudiants est principalement 

influencée par les perceptions de l’utilité et de l’utilisabilité. Nous avons ainsi pour objectifs d’étudier 

ce processus en nous inspirant des modèles d’analyse des technologies, et de l’orientation théorique 

particulière de l’enseignement apportant le principe d’utilité pédagogique. 

Nous présenterons les points suivants dans ce document. Premièrement nous discuterons de la 

problématique générale, pour ensuite définir le cadre théorique. Nous présenterons le modèle 

théorique qui en découle et a permis de décrire, analyser et présenter nos résultats. La démarche 

méthodologique est présentée de la manière dont nous avons réalisé notre étude. Nous décrirons et 

interpréterons les résultats obtenus, et nous proposerons une synthèse. Pour conclure, nous 

présenterons les apports et les limites de notre étude de cas et apporterons des éléments en termes 

de perspectives pour des études ultérieures. 

Avant de poursuivre, nous souhaitons préciser que cette étude a été réalisée au sein de l’Université 

de Genève qui fait partie de ces universités européennes ayant introduit le portfolio numérique au 

sein de leurs institutions.  

C’est dans le cadre de mes fonctions d’adjoint scientifique au sein de la division informatique, de 

l’UNIGE, et plus précisément au sein de l’équipe des Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication en Éducation (NTICE) que j’ai été chargé de mettre à disposition le portfolio 

numérique et d’offrir un support technique aux étudiants comme aux enseignants. 

Ce statut d’adjoint scientifique m’a permis d’avoir une position privilégiée d’observateur sur le 

processus d’adoption du portfolio numérique par les étudiants et les enseignants. 
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Problématique 

Ces dernières années ont conduit à de nombreuses mutations de l’apprentissage en termes de 

formation tout au long de la vie et de réforme comme celle de Bologne. Les universités européennes 

ont commencé à changer de paradigme d’enseignement. Ce changement consiste à passer d’un 

paradigme d’enseignement purement transmissif à un paradigme d’apprentissage où les apprenants 

deviennent les acteurs principaux du processus d’apprentissage et de l’acquisition de nouvelles 

compétences et connaissances. Les outils d’apprentissage se sont adaptés à ce paradigme. Parmi ces 

outils, le portfolio numérique est l’un de ceux qui a attiré le plus l’attention des universités 

européennes. 

Les récentes recherches sur le portfolio numérique (Albuquerque et Laranjeira, 2008; Guasch, 

Guardia et Barbera, 2009 ; Barrett, 2011) ont permis de constater que l’utilisation des portfolios 

numériques permet d’augmenter les expériences d’apprentissage. Par ce biais ils permettent d’offrir 

une ressource pédagogique dans divers domaines de connaissance et de niveaux de formation. 

«L’utilisation d’un portfolio numérique a le potentiel de changer la nature de l’environnement 

d’apprentissage et les moyens avec lesquels l’apprentissage des étudiants est mis en avant à travers 

différents types d’apprentissage.» (Ayala 2006) 

Le portfolio numérique a été favorisé par une forte émergence des TICE durant ces mêmes dernières 

années. Dans une récente étude, Shroff et al. (2011) déclarent que l’acceptation des technologies de 

l’information et de la communication reste une problématique pour les institutions académiques. 

Bien que les institutions font de grands investissements dans les TICE, plusieurs de ces technologies 

sont sous-utilisées ou abandonnées complètement, ceci en raison de la limitation de l’acceptation 

des utilisateurs. 

Ce constat permet de soutenir que le rapport d’appropriation d’un système d’information (SI) par 

l’utilisateur est complexe et mérite d’être pris en compte lors de l’implémentation de nouveaux SI, 

comme le portfolio numérique. 

La mise à disposition du portfolio numérique à tous les étudiants de l’Université de Genève est une 

réalité qui se dessine pour les années à venir. Il est nécessaire d’étudier de près le processus 

d’appropriation du portfolio numérique par les étudiants, pour mieux identifier les facteurs 

influençant ce processus et les éléments déterminants qui les composent. 
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1. Cadre théorique 

1.1. Portfolio 

Le portfolio porte de nombreuses définitions, qui depuis l’apparition du mot « portfolio » ont 

beaucoup évolué en fonction des objectifs qui y sont associés. On peut citer le portfolio de l’artiste 

peintre comme le portfolio financier, représentant les transactions fiscales et les investissements 

d’une personne (Barrett 2005). En 1980, on voit émerger la première utilisation du portfolio en 

milieu scolaire avec pour finalité l’évaluation des travaux des apprenants (Belanoff, Elbow, & 

Fontaine, 1991, cité par Barrett, 2005). En 1994, l’utilisation des portfolios apparaît dans les 

démarches d’apprentissage et son fort potentiel éducatif est reconnu par Herman et Winters (1994) 

cités par Barrett (2005). 

«Well-designed portfolios represent important, contextualized learning that requires complex 

thinking and expressive skills. Traditional tests have been criticized as being insensitive to local 

curriculum and instruction, and assessing not only student achievement but aptitude. Portfolios are 

being heralded as vehicles that provide a more equitable and sensitive portrait of what students know 

and are able to do. Portfolios encourage teachers and schools to focus on important student 

outcomes, provide parents and the community with credible evidence of student achievement, and 

inform policy and practice at every level of the educational system. » (Herman et Winters , 1994 cité 

par Barrett, 2005) 

L’apport en matière d’évaluation et d’apprentissage de cette forme de portfolio a un fort potentiel 

éducatif dans le cadre de formation centrée sur l’apprenant. Les définitions du portfolio sur ce type 

de contenu sont nombreuses et variées, on tentera d’en retenir qui soient applicables dans notre 

contexte. 

Définition 
Le portfolio se définit comme une collection de « travaux qu’un apprenant a récoltés, réfléchis, 

sélectionnés et présentés pour montrer son évolution sur une période de temps » (Barrett 2005). Il 

permet ainsi de raconter l’historique des efforts, des progrès et des réalisations (Wade, 2005 cité par 

Barrett, 2005). On y trouvera des « preuves authentiques et variées […] représentant ce qu’une 

personne ou une organisation a appris et conçu avec le temps et sur lequel la personne ou 

l’organisation a réfléchi » (Educause, 2003 cité par Barrett, 2005). 

« A purposeful collection of student work that illustrates efforts, progress, and achievement in one or 

more areas [over time]. The collection must include : student participation in selecting contents, the 

criteria for selection, the criteria for judging merit, and evidence of student self-reflection. » (Barrett, 

2005) 
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Les travaux, qui y sont recueillis, sont des preuves d’acquis de formation et d’expérience, de 

l’apprenant, qui « sont définis et démontrés en vue d’une reconnaissance par un établissement 

d’enseignement […] » (Ministère de l’Éducation québécoise)1.  

La démarche de construction du portfolio peut être appliquée dans des contextes variés du domaine 

de l’éducation. Les utilisations et les finalités peuvent être nombreuses. Pour distinguer les types de 

démarches, le terme « portfolio » sera toujours accompagné d’un adjectif définissant son but 

(Barrett 2005). 

Typologies 

Rôles et apports pédagogiques 
Selon Tosh et Werdmuller (2004), malgré la courte histoire des portfolios ceux-ci se distinguent dans 

deux orientations de développement. Le portfolio utilisé pour une évaluation finale et le portfolio 

utilisé «pour la réflexion, l’apprentissage en profondeur, la croissance des connaissances et 

l’interaction sociale, où l’accent est mis sur le processus.» (Tosh & Werdmuller, 2004). 

Dans le cadre d’évaluation, le produit final est le portfolio. Celui-ci, comparé aux tests traditionnels, 

encourage les enseignants et les institutions à se concentrer sur les résultats des élèves et les 

preuves crédibles de réussite. 

Selon Helen Barrett (2005), le portfolio, en termes de processus, se distingue des autres outils 

puisqu’il permet à son auteur de réfléchir (pensée complexe), de se questionner et de se situer par 

rapport à l’évolution d’un contexte. 

Les portfolios encouragent la réflexion personnelle et impliquent souvent l'échange d'idées et de 

commentaires (Ittelson et Lorenzo, 2005). Cette composante « réflexive » que porte l’apprenant sur 

ses travaux et leur réalisation sera relatée dans le portfolio. 

De plus, les portfolios permettent l’évaluation du travail de l’étudiant et de sa progression, en 

structurant l’apprentissage et l’enseignement, pour améliorer la communication et la collaboration 

dans le sens du partage d’expériences et de ressources (Tolsby, 2001). 

On distingue sept fonctions pour le portfolio, que nous allons détailler ci-après. 

Représentation individuelle ou institutionnelle 
Un premier niveau de typologie relatée dans la littérature fait référence à la représentation 

individuelle ou institutionnelle. Ittelson et Lorenzo (2005) définissent les trois types : Apprenant, 

Formation et Institutionnel. 

Le portfolio de l’apprenant appartient à l’étudiant qui va recueillir ses travaux, sélectionner des 

preuves de compétences et réfléchir à ce qu’il a appris. Il documente ses compétences et ses 

réalisations pour l’avancement de sa carrière future (Ittelson et Lorenzo, 2005). 

                                                           
1

 ep.profweb.qc.ca/portfolios/index.php/Definitions (ministère de l’Éducation québécoise, consulté le 
02.05.2012) 
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Le portfolio de formation appartient à l’étudiant qui va l’utiliser spécialement pour documenter ses 

compétences et ses réalisations, pour suivre l'avancement de son cursus. A moindre mesure, il 

l’utilise pour une réflexion critique à des fins d'apprentissage, et, dans certains cas, il rend ses 

pratiques d’apprentissage individuel publiques, pour favoriser l'apprentissage collectif et le partage 

des connaissances (Ittelson et Lorenzo, 2005). 

Le portfolio institutionnel appartient à l’institution qui va recueillir des portfolios d’étudiants et d’ 

enseignants à partir d’un large éventail de programmes et de départements. Un portfolio 

institutionnel présente une sélection de travaux, de données et d’analyses prouvant la valeur de 

l’institut et sert de base de réflexion, d’apprentissage et d’amélioration à l’échelle institutionnelle 

(Ittelson et Lorenzo, 2005). 

Dans le cadre de cette recherche, les apprenants ont pour mission de réaliser un portfolio de 

développement professionnel relatif à leur expérience personnelle de stage. Dans ce sens seul ce 

niveau de représentation de l’« apprenant » sera pris en compte. 

Nous allons aborder le portfolio de l’apprenant en termes de rôles et d’apports pédagogiques. 

Fonctions 
Les sept fonctions d’un portfolio d’apprentissage selon Attwel (2005) sont les suivantes : 

reconnaissance des acquis, enregistrement des apprentissages, réflexion sur l’apprentissage, 

validation des acquis, présentation de l’apprentissage, planification de l’apprentissage et évaluation 

de l’apprentissage. 

1. La reconnaissance des acquis permet à l’apprenant de reconnaître son propre apprentissage, 

comme l’apprentissage informel qui ne conduit pas à des résultats officiels. 

2. L’enregistrement des pièces de réalisations formelles et/ou informelles. Le portfolio doit 

permettre à l’apprenant d’enregistrer toutes ses réussites scolaires, personnelles, 

associatives, etc. 

3. La réflexion sur l'apprentissage est sans doute la partie la plus importante de l’apprentissage. 

Le portfolio doit permettre un processus d’auto-évaluation par l’auteur du portfolio sur un 

aspect relié à son activité d’apprentissage (Wilson, 2005 cité par Attwel, 2005). 

4. La validation des acquis permet à l’apprenant de se prouver à lui-même ou à autrui les 

apprentissages qu’il a réalisés sur des capacités et des compétences identifiées et 

enregistrées par l’apprenant. Cette validation est opérée par des preuves et des vérifications. 

5. La présentation de son apprentissage nécessite que l’apprenant sélectionne des pièces de 

réalisation personnelle, sur la base de son portfolio, dans le but de raconter son 

apprentissage et d’offrir une vue sur l’état actuel de celui-ci. Cela implique que l’apprenant 

structure ses pièces, les présente et raconte leur histoire (Wilson, 2005 cité par Attwel, 

2005). Cette étape de validation permet, entre autres, de passer de la validation à 

l’évaluation. Le portfolio doit permettre aux étudiants de présenter leur apprentissage de 

manière indépendante et à différents buts. 

6. La planification des apprentissages est une forme de réflexion, qui amène l’apprenant à 

regarder en arrière et regarder vers l'avant. Ceci afin qu’il réfléchisse à ce qu’il a accompli et 

ce qu’il souhaite atteindre. 
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7. L'évaluation de l'apprentissage est réalisée par des tiers en dehors du contrôle de l’étudiant. 

Ce jugement évalue les artefacts présentés par l’apprenant. 

Nous allons maintenant aborder une autre manière de définir les portfolios qui se base sur leurs 

typologies. 

Typologie en fonction des finalités ou rôles 
Comme le nombre de définitions d’un portfolio, les types de portfolio peuvent prendre de multiples 

formes. Selon Barrett (2005), il n’y a pas de termes standardisés pour définir les variétés des rôles du 

portfolio. On trouvera alors différentes terminologies de démarches. On retrouve trois types 

similaires chez Barnett (2005), Greenberg (2004) et au Ministère de l’Éducation du Québec. Ils 

identifient tous trois types de portfolio en se basant sur leur rôle et leur fonction. Ces typologies sont 

largement reprises et proposent les trois types de portfolio suivant : Le portfolio de présentation, le 

portfolio d’évaluation et le portfolio d’apprentissage. 

Le portfolio de présentation présente un recueil des réalisations personnelles et/ou professionnelles 

de l’étudiant (Mailles-Viard Metz et Albernhe-Giordan, 2010) selon des critères de sélection propre à 

l’étudiant ou dans le cadre d’une évaluation à des critères institutionnels. 

Le portfolio d’évaluation sert à recueillir des productions liées à l’acquisition de compétences et doit 

être représentatif de la variété et des particularités des tâches réalisées par l’étudiant afin qu’il soit 

évalué par ses enseignants. Ce portfolio est utilisé pour évaluer le niveau de développement des 

compétences de l’apprenant (Mailles-Viard Metz et Albernhe-Giordan, 2010). 

Le portfolio d’apprentissage montre la progression sur une certaine période de temps en présentant 

tous les documents et toutes les réflexions préparés par l’étudiant. Ce portfolio inclut tout type de 

travail et de réflexion de l’apprenant sur ses travaux, de sorte à mettre en évidence la progression de 

celui-ci à travers le temps. (Mailles-Viard Metz et Albernhe-Giordan, 2010). Ce recueil de 

connaissances, dont la structuration est personnelle, permet à l’apprenant de mieux appréhender 

son apprentissage. 

On peut noter que ces trois types de portfolio sont souvent cités dans la littérature. Dans différents 

contextes, cette typologie peut être enrichie avec d’autres finalités, comme le type de 

« développement professionnel ».  

Le portfolio de développement professionnel permet d’organiser des échantillons de pensées 

réflexives et des réalisations significatives d’un individu. Attestant ainsi de son cursus et de son 

identité professionnelle dans une perspective tout au long de la vie. 

Selon Mailles-Viard Metz et Albernhe-Giordan (2008), ce dernier type permet le recueil et la 

structuration de documents, qui doivent favoriser le choix du parcours professionnel ou de 

formation. Selon les auteurs Mailles-Viard Metz et Albernhe-Giordan (2010), le portfolio de 

développement professionnel relie les trois types : apprentissages, présentation et évaluation, tout 

en apportant l’intégration d’une réflexion globale sur les trois types de démarches. Ils soulignent que 

« celui-ci est complexe, car il intègre la réflexion liée aux trois autres et nécessite d’établir des liens 

entre les différentes rubriques. » (Mailles-Viard Metz et Albernhe-Giordan, 2010).  
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On constate que les trois types de portfolio : présentation, apprentissage et évaluation peuvent 

composer de manière plus ou moins importante tout portfolio contextualisé. Pour permettre une 

définition précise l’on peut utiliser la taxonomie de Kleindienst 

Taxonomie de Kleindienst 
Ittelson et Lorenzo (2005) citent la taxonomie de Kleindienst qui permet d’identifier les portfolios 

composés de plusieurs types. Cette taxonomie basée sur cinq critères permet d’identifier les 

variations typologiques des portfolios. On notera qu’en termes de typologie (Type) Kliendienst 

propose cinq types de portfolio en ajoutant le type « Working portfolio ». Ce que nomme Kliendienst 

par « Activities » peut être lié aux fonctions décrites précédemment. A cela Kliendienst ajoute les 

notions de finalité (Purpose), d’éléments (Items) et de rétroaction (feedback). Ces caractéristiques 

permettent de décrire tous les types de portfolio et leur combinaison de caractéristiques sans que 

celles-ci soit reliées à des types précis. 

Tableau 1 - La taxonomie de Kliendienst pour les portfolios 

Portfolio type (1) Purpose (2) Activities 

(3) 

Portfolio items (4) Feedback 

(5) 

Working 

Reflection 

Assessment 

Development 

Presentation 

Collecting artifacts 

Reflecting learning 

activities 

Self-evaluating 

products and/or 

processes 

Assessing and 

evaluating products 

and/or processes 

Planning development 
Presenting oneself 

Collecting 

Selecting 

Reflecting 

Evaluating 

Planning 

Presenting 

Joined 

Unjoined 

Artifacts 

Reflection statement 

Feedback 

Development 
statement 
Planning statement 

Self 
Peer 
Authority 

 

Sur la base de cette taxonomie l’on peut alors identifier tous les types de portfolio selon ces cinq 

critères : (1) le type ou la nature du portfolio (2) ses objectifs (3) les activités réalisées (4) les actions 

possibles au travers des outils et (5) la nature des rétroactions. Cette typologie s’applique aussi bien 

au portfolio numérique. Dans la littérature on considère que les supports des portfolios définissent 

rarement les démarches pédagogiques qui y sont associées. On peut dès lors associer des définitions 

de typologies de portfolio pour les portfolios numériques. 

Portfolio numérique 
Le portfolio numérique aussi appelé ePortfolio ou cyberfolio est arrivé dans le milieu de l’éducation 

avec les TICE au moment où celles-ci prenaient une importante place dans les environnements 

d’apprentissage. Le portfolio numérique définit comme son nom l’indique le support « numérique » 

comme support d’activité et de dépôt. Il est la version électronique du portfolio dit « standard ». 
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Cette version réalisée à l’aide d’un environnement informatisé apporte de nombreuses opportunités 

liées aux  TIC en ce qui concerne les types de contenu et de gestion de l’information. 

Barrett (2005, p.5) définit le portfolio numérique comme utilisant les TIC pour contenant, accordant 

ainsi aux étudiants et aux formateurs un moyen de collecter et organiser un portfolio avec des 

artefacts de formes d’expressions très diverses (son, vidéo, graphiques, texte) ; un des avantages est 

de pouvoir utiliser les liens hypertextes pour organiser ce matériel, en reliant les preuves des 

résultats et des objectifs atteints. Ittelson et Lorenzo (2005) ajoutent que cette collection d’artefacts 

peut être archivée sur un site Web ou sur d'autres médias électroniques tels qu'un CD-ROM ou DVD. 

Le portfolio numérique n’est pas qu'une simple collection. Il peut aussi servir comme un outil 

administratif pour gérer et organiser le travail créé avec différentes applications et de contrôle sur 

qui peut avoir accès ou non à la présentation numérique du portfolio (Ittelson et Lorenzo, 2005). 

Dans ce sens, le portfolio numérique est un agrégateur de contenu multimédia créé avec différentes 

applications (Ittelson et Lorenzo, 2005).  

Entre autres la possibilité de collecter des artefacts multimédias, de les gérer et les organiser sur un 

outil spécifique. Le support numérique offre des valeurs ajoutées en termes de partage et de 

démarche portfolio. 

Apport pédagogique et numérique 

Barrett (2005, p.5) a identifié les apports technologiques dans la démarche du portfolio. Ce tableau 

présente les éléments de la démarche traditionnelle et les démarches augmentées par l’utilisation 

des TIC. 

Tableau 2 - Démarche portfolio et valeurs ajoutées du numérique 

La démarche traditionnelle inclut : L’apport technologique permet d’améliorer : 

 Collecter 

 Sélectionner 

 Réflexion 

 Projeter 

 Faire l’éloge de sa réussite 

 Archiver 

 Penser/Créer des liens 

 Collaborer 

 Publier 

L’apport technologique en quatre points : 

1. L’archivage numérique permet de garder une trace des activités et une utilisation à long 

terme des contenus (pérennité/export). 

2. La création des liens entre les différents travaux de l’étudiant est supportée par les systèmes 

de portfolio numérique (portfolio numérique) et offre un soutien à la structuration à l’aide 

des liens (hypertexte). 

3. La communication est facilitée par le support numérique en ce qui concerne le partage des 

ressources ce qui permet de faciliter la collaboration et l’échange d’idées et de 

commentaires (Ittelson et Lorenzo, 2005) et ainsi de favoriser une véritable collaboration.  

4. La publication est facilitée, grâce à la facilité à l’organisation des contenus numériques. Le 

portfolio numérique permet de gérer la réalisation et la publication de différentes versions 

du portfolio selon les besoins en se basant sur des contenus identiques. 
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Pour Tolsby (2001) apprendre dans un contexte numérique nécessite l’utilisation de nouveaux outils 

et de nouvelles méthodes pour soutenir les activités. L’introduction de ces nouveaux outils est un 

enjeu pour les institutions qui les implémentent. 

Enjeux du portfolio numérique 

Le portfolio numérique est porteur de grandes attentes, la principale est clairement définie par Ayala 

(2006). « L’utilisation d’un [portfolio numérique] a le potentiel de changer la nature de 

l’environnement d’apprentissage et les moyens avec lesquels l’apprentissage des étudiants est mis en 

avant à travers différents types d’apprentissage.» (Ayala 2006) 

Pour que le portfolio numérique apporte cette richesse en termes d’apprentissage, il est nécessaire 

que son intégration au sein des cursus de formation soit réussie. Pour Jafari (2004), les critères de 

succès pour les portfolios numériques sont « la facilité d’utilisation, une architecture d’intégration 

technologique robuste, un support au long de la vie, le respect des standards et la transportabilité ». 

Les exigences nécessaires pour que le portfolio numérique ne soit pas rejeté sont « l’aisance et 

l’acceptation des utilisateurs envers le système » (Jafari 2004). 

Nous allons aborder cette problématique d’intégration du portfolio numérique en s’intéressant aux 

processus d’acceptation des technologies de l’information et de la communication (TIC) pour ensuite 

nous focaliser sur les TIC orientées pour l’enseignement, les TICE. 
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1.2. Processus d’acceptation des Systèmes d’Information 

Les TICE pour technologie de l’information et de la communication pour l’enseignement désignent 

les formes numériques des outils, des ressources et des systèmes d’information (SI) conçus pour 

l’éducation. Par commodité on utilisera le terme SI, car dans notre recherche nous avons travaillé 

avec le portfolio numérique qui est un SI. 

Même si les TICE offrent des potentialités de support pédagogique pour les situations 

d’apprentissage et d’enseignement, ce n’est pas pour autant que les apprenants le prendront en 

main (Bétrancourt, 2008). Dans le processus d’appropriation d’un SI il ne faut pas évaluer 

uniquement le produit, mais aussi les différentes relations entre le produit et l’utilisateur, et entre les 

objectifs et l’environnement de l’utilisateur. 

Certaines études montrent que la prescription d’utilisation des outils n’est pas toujours suivie par les 

apprenants (David, George, Godinet, et Villiot-Leclercq, 2007 ; Metz, 2009 cité par Metz et Albernhe-

Giordan 2010). On constate que malgré les scénarios d’utilisation assez précis, les utilisateurs vont 

souvent modifier et détourner leur usage afin de réaliser un compromis entre objectifs visés et degré 

d’effort d’appropriation. 

Ces outils sont définis comme des artefacts au sens de la genèse instrumentale de Rabardel (1995), 

évoluant vers un statut d’instrument lorsqu’ils sont associés à des schèmes d’utilisation et inscrits 

dans un usage précis. Le portfolio numérique est également un de ces nombreux artefacts qui 

peuvent devenir instruments. 

Nous allons étudier ce processus d’adoption du portfolio numérique en nous orientant tout d’abord 

sur les processus d’appropriation des SI. 

Modèles théoriques sur l’appropriation des SI 

Theory of Reasoned Action (TRA) 
Les approches théoriques de compréhension de la psychologie d’acceptation de l’utilisateur 

permettent de conceptualiser l’acceptation de l’utilisateur vis-à-vis des SI (Dillon et Morris, 1996). 

L’acceptation de l’utilisateur est définie comme une variable sortante d’un processus psychologique 

de l’utilisateur au travers duquel l’utilisateur prend des décisions par rapport aux SI. 

Un des modèles reconnu comme la base théorique : « Theory of Reasoned Action (TRA) » de Ajzen et 

Fishbein (1980), provient de la littérature en psychologie. Ce modèle définit la relation entre les 

croyances, les intentions, les attitudes, les normes et le comportement de l’utilisateur. D’après ces 

mêmes auteurs, le comportement individuel (ex. utilisation ou rejet d’un SI) est déterminé par son 

intention d’améliorer son comportement. Cette intention est influencée par la perception (attitudes 

individuelles et normes subjectives) de l’individu en fonction de ce que pensent les personnes 

importantes pour lui, concernant ce changement. L’attitude envers un comportement est influencée 

par les croyances subjectives envers les conséquences du comportement et son évaluation affective. 

Les croyances sont les perceptions subjectives du comportement qui auront, pour résultats, certaines 

conséquences. 
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Ce modèle théorique a été très bien évalué pour permettre la prédiction des choix de l’utilisateur 

face à certaines alternatives (Dillon et Morris, 1996). 

 

Figure 1 - Theory of Reasoned Action (TRA) de Ajzen et Fishbein (1980) 

Alors que le TRA est un modèle théorique pouvant s’appliquer dans différents domaines, d’autres 

modèles ont été développés dans le cadre des recherches sur les systèmes d’information de gestion. 

De plus, le TRA ne prend pas en compte les spécificités d’un SI, contrairement au modèle le plus cité 

selon Dillon et Morris (1996) que Davis (1989) a développé en s’inspirant du TRA, le « Technology 

Acceptance Model (TAM) ».  

Technology Acceptance Model (TAM) 
Igbaria et al. (1995), cité par Dillon et Morris (1996), ont conclu que le TAM, proposé par Davis (1986) 

est le plus simple, le plus facile à utiliser, et le plus puissant des modèles sur les usages informatiques 

(McFarland et Hamilton, 2004). Les études actuelles se sont focalisées sur le TAM, car la recherche 

cherche à comprendre la relation entre les perceptions (l’utilité perçue, la facilité d’utilisation perçue 

des technologies) et l’intention d’usage (Shroff et al., 2011). 

L’objectif de ce modèle théorique est de prédire l’acceptation par les utilisateurs d’un SI. Le TAM 

analyse l’acceptation des SI en se basant sur deux facteurs : la perception de l’utilité et la perception 

de la facilité d’utilisation du SI (Dillon et Morris, 1996). 

« ‘The TAM adapted the generic TRA model to the particular domain of user acceptance of computer 

technology, replacing the TRAs attitudinal determinants, derived separately for each behavior, with a 

set of two variables perceived ease of use (PEOU) and perceived usefulness (PERUSE). » (Igbaria et al., 

1995, p. 88, cité par Dillon et Morris, 1996) 

En 1986, Davis a développé ce modèle théorique d’évaluation des effets et des caractéristiques, d’un 

SI, sur l’acceptation de l’utilisateur. Le TAM a été développé sur la base de deux objectifs majeurs. 

Premièrement il permet d’améliorer notre compréhension du processus d’acceptation de 

l’utilisateur.  

« Les systèmes informatiques ne peuvent pas améliorer la performance organisationnelle, si ils ne 

sont pas utilisés. Malheureusement, la résistance de l'utilisateur final […] est un problème répandu. 

Afin de mieux prédire, d'expliquer, et d'accroître l'acceptation des utilisateurs, nous avons besoin de 

mieux comprendre pourquoi les gens acceptent ou rejettent les ordinateurs. » Davis et al. (1989) 
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Et deuxièmement le TAM propose la base théorique pour mettre en pratique une méthodologie 

d’évaluation de l’acceptation de l’utilisateur. Il permet entre autres de mesurer la motivation des 

utilisateurs à utiliser un outil alternatif (Davis, 1986) 

Ce modèle contient quatre facteurs suivants : perception de la facilité d’utilisation, perception de 

l’utilité, attitude envers l’utilisation du SI et l’intention d’utilisation du SI. 

1. La perception de la facilité d’utilisation (perceived ease of use) est définie par les croyances 

de l’utilisateur sur le fait que l’utilisation du SI ne nécessitera pas d’effort. 

2. La perception de l’utilité (perceived usefulness) se rapporte aux croyances subjectives que 

l’utilisation d’un SI permettra d’améliorer sa performance en ce qui concerne de meilleurs 

résultats. 

3. L’attitude (Attitude toward using) positive ou négative envers l’utilisation d’un SI qui se 

définit par un degré favorable ou défavorable qu’un individu a envers un comportement. Ce 

facteur va, en accord avec le TRA déterminer la prédisposition d’un utilisateur à changer son 

comportement (Tzeng 2010).  

4. L’intention d’utilisation (behavioral intention2) d’un SI est évaluée par le degré auquel un 

individu a défini de réaliser ou de ne pas réaliser un comportement, à l’avenir. 

 

Figure 2 - Technology Acceptance Model de Davis (1989) 

Le TAM a été utilisé par Davis, Bagozzi et Warshaw (1989) dans une étude (N = 107) qui portait sur la 

capacité à prédire l’acceptation d’un SI par des utilisateurs. Ceci en se basant sur les mesures 

d’intention d’utilisation du SI, d’attitude envers le SI, de normes subjectives, d’utilité perçue, de 

facilité d’utilisation perçue et de variables connexes. Les résultats ont montré une corrélation faible 

de 0,35 entre l’intention d’utiliser un SI et l’utilisation du SI. Cette corrélation est passée à 0,63, 14 

semaines plus tard. Ce qui montre qu’avec le temps la relation entre les variables est affinée. 

Plus précisément, après l'introduction d'une heure pour le système, les intentions des gens ont été 

déterminées conjointement par l'utilité perçue (0,62) et la facilité d'utilisation perçue (0,20).  

À la fin de 14 semaines, l'intention a été directement touchée par l'utilité seule (0,79), avec la facilité 

d'utilisation affectant seulement l'intention indirectement par l'intermédiaire utilité ( 0,24). Ce 

modèle simple représenté 45% et 57% de la variance dans les intentions au début et à la fin de la 

période d'étude de 14 semaines, respectivement. 

                                                           
2
 The degree to which a person has formulated conscious plans to perform or not perform some specified 

future behavior. 
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Ils ont obtenu que la perception de l’utilité a fortement influencé (0,62) les intentions d’utilisation 

des individus. 

En outre les résultats montrent une corrélation faible (0,20) de la facilité d’utilisation perçue sur les 

intentions d’utilisation. Celle-ci a diminué au fil des 14 semaines. 

Pour Davis, Bagozzi et Warshaw (1989), ces résultats que les modèles simples peuvent être de 

puissants indicateurs sur les éléments déterminants l'acceptation des utilisateurs, avec une valeur 

pratique pour l'évaluation des SI et l’orientation des interventions visant à réduire la problématique 

des SI sous-utilisées. 

Dans une recherche postérieure Venkatesh et Davis (2000) ont développé une extension du TAM, le 

TAM2 qui tend à identifier les éléments influençant l’utilité perçue et les intentions d’utilisation par 

en termes d’influence sociale et cognitive des processus instrumentaux.  

Davis, Bagozzi, et Warshaw (1989) concluent entre autres sur la prédominance de la perception de 

l’utilité sur la perception de la facilité d’utilisation. Un utilisateur pourra tolérer une interface 

induisant une difficulté quant à son utilisation si sa perception d’utilité du SI est forte. 
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TAM2 
La recherche de Venkatesh et Davis (2000) avait pour objectif d’identifier les éléments influençant de 

l’utilité perçue. Le TAM 2 est le résultat de cette recherche. Ces éléments ont été définis en cinq 

facteurs : le volontariat, les normes subjectives, l’« image », la pertinence de l’emploi, la qualité de 

sortie et la démonstration d’un résultat tangible. 

1. Les normes subjectives (subjective norms) sont relatives à la perception de l’individu sur 

l’avis des personnes, qui l’entourent et sont importantes pour lui, sur la nécessité qu’il 

devrait ou ne devrait pas effectuer un changement de comportement (Fishbein & Ajzen, 

1975 cité par Venkatesh & Davis, 2000). 

2. L’« image » est la mesure dans laquelle l’utilisation d’une innovation est perçue comme 

pouvant améliorer le statut des utilisateurs au sein d’un système social (Moore & Benbasat, 

1991 cité par Venkatesh & Davis, 2000). 

3. La pertinence de l’emploi (job relevance) est la perception de l’individu sur la pertinence de 

l’utilisation d’un SI dans le cadre de son travail (Venkatesh & Davis, 2000). 

4. La qualité de sortie (output quality) est le degré de croyance d’un individu quant à 

l’amélioration de ses activités en utilisant un système (Venkatesh & Davis, 2000). 

5. La démonstration du résultat (result demonstrability) est la démonstration tangible de 

l’utilisation d’un TIC (Moore & Benbasat, 1991 cité par Venkatesh & Davis, 2000). 

A ces cinq facteurs ils ont ajouté les variables d’expérience et de volontariat. L’expérience permet de 

prendre en compte, dans le processus d’acceptation, deux moments d’analyse : préimplémentation 

et postimplémentation. L’expérience est alors une variable liée à l’expérience acquise avec le SI. Ce 

qui permet de prendre en compte les expériences des utilisateurs suite à la préimplémentation. Le 

volontariat (voluntariness) est une mesure sur le libre choix des  adoptants à changer de 

comportement. 

 

Figure 3 - Technology Acceptance Model 2 de Venkatesh et Davis (2000) 
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Ce modèle a été testé en utilisant des données longitudinales recueillies, à l’aide de questionnaires, 

auprès de quatre organisations (N = 156), deux impliquant une utilisation volontaire et deux 

impliquant une utilisation obligatoire. Ces mesures ont été prises à trois moments dans le temps : 

préimplémentation, postimplémentation et 3 mois après la postimplémentation. 

Le modèle a été validé par les quatre organisations à chaque moment d’analyse, en représentant une 

variance de 40% - 60% pour la perception de l’utilité et de 34% -52% de variance pour les intentions 

d’utilisation. 

L’expérience, avec le SI, a atténué les effets de la facilité perçue d'utilisation sur l'intention 

d’utilisation de telle sorte qu’avec l’accroissement de l’expérience l’effet est devenu plus faible. De 

même pour l’effet de la norme subjective sur l'intention comportementale est devenue plus faible 

avec une expérience croissante, en particulier dans le contexte volontaire. 

Les processus d’influence sociale (norme subjective, caractère volontaire et l’image) et les processus 

d’instrumentation (pertinence de l’emploi, qualité de sortie, démontrabilité du résultat et la facilité 

d’utilisation perçue) ont influencé de manière significative l’acceptation des utilisateurs. 

Dans une recherche postérieure Venkatesh et Bala (2008) ont identifié, sur la base du TAM2, les 

facteurs qui influencent la facilité d’utilisation perçue. Cette étude a abouti à la proposition du TAM3. 
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TAM3 
Le TAM3 (Venkatesh et Bala, 2008)  a permis d’explorer les éléments influençant la facilité 

d’utilisation perçue. Les facteurs de l’utilisabilité perçue ont été définit en deux groupes : les ancres 

et les ajustements. Les ancres sont liées aux croyances générales concernant les ordinateurs et 

utilisation de l'ordinateur. Elles définissent des jugements initiaux. Les ancres sont représentées avec 

quatre variables : le sentiment d’auto-efficacité, la perception du contrôle externe, l’anxiété 

informatique et l’aspect ludique de l’ordinateur. Les ajustements du jugement des individus se 

réalisent après qu’ils aient acquis de l’expérience pratique avec le SI (Venkatesh, 2000). Les 

ajustements sont représentés par deux variables : la satisfaction et la facilité d’utilisation objective. 

Les ancres (Anchor) 

1. Le sentiment d’auto-efficacité (computer self-efficacy) avec un ordinateur est la mesure des 

croyances de l’individu quant à sa capacité d’effectuer une tâche spécifique ou un travail 

avec un ordinateur (Compeau & Higgins, 1995a, 1995b cité par Venkatesh et Bala, 2008). 

2. La perception du contrôle externe (perception of external control) est le degré de croyance 

d’un individu quant à l’existence d’une infrastructure technique qui soutiendra l’utilisation 

du SI (Venkatesh et al., 2003 cité par Venkatesh et Bala, 2008). 

3. L’anxiété informatique (computeur anxiety) est le degré d’appréhension d’un individu 

confronté à l’utilisation d’un ordinateur (Venkatesh, 2000, p. 349). 

4. L’aspect ludique de l’ordinateur (computer playfulness) est le degré de spontanéité dans les 

interactions cognitives entre utilisateur et ordinateur (Webster & Martocchio, 1992, p. 204 

cité par Venkatesh et Bala, 2008). 

Les ajustements (adjustment) 

1. La satisfaction (perceived enjoyment) est la mesure dans laquelle une activité réalisée avec 

un SI est perçue comme agréable, mis à part les conséquences de performance résultat de 

l’utilisation du SI (Venkatesh, 2000, p. 351). 

2. La facilité d’utilisation objective (objective usability) est la comparaison, fait par l’individu, 

des SI au niveau (non pas les perceptions) des efforts réels nécessaires pour réaliser une 

tâche (Venkatesh, 2000, pp. 350–351). 
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Figure 4 – Technology Acceptance Model 3 de Venkatesh et Bala (2008) 

Ce modèle a été testé en utilisant des données longitudinales recueillies, par questionnaire, auprès 

de quatre organisations (N = 86), deux impliquant une utilisation volontaire et deux impliquant une 

utilisation obligatoire. Mesuré à trois moments dans le temps : préimplémentation, 

postimplémentation et 3 mois après la postimplémentation. 

Le modèle a été validé par les quatre organisations à chaque moment d’analyse, en expliquant une 

variance de 52% à 67% pour la perception de l’utilité, de 43% à 52% de variance pour la perception 

de la facilité d’utilisation et de 40% à 53% de l’intention d’utilisation. 

Ils ont constaté que les « ancres » (l’auto-efficacité, contrôle externe, l’anxiété informatique et 

l’aspect ludique) étaient des variables significatives de la facilité d’utilisation perçue aux trois points 
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de mesure. L’expérience a modéré l’effet de l’anxiété informatique sur la facilité d’utilisation perçue 

avec l’acquisition d’expérience. 

Les ajustements, la satisfaction perçue et l’utilisabilité objective ne sont pas significatifs au T1, mais 

ils sont significatifs à la fois au T2 et au T3. 

Ils ont constaté que l'utilité perçue était le meilleur prédicteur de l'intention comportementale à 

toutes les périodes. Alors que la facilité d'utilisation perçue est significative à T1 et T2, il n'était pas 

significatif au T3, ce qui suggère un effet modérateur d'expérience dans la relation entre la facilité 

d'utilisation perçue et de l’intention d’utilisation. 

Ils concluent qu’à l’instar de beaucoup recherches antérieures sur l'adoption des SI et de la 

psychologie sociale, que l'intention d’utilisation est un prédicteur important de l'utilisation à tous les 

points de mesures. 

Alors que les différents auteurs des versions du TAM se sont focalisés sur dimensions d’utilité, 

d’utilisabilité et d’acceptabilité de tous les SI, d’autres auteurs comme Bétrancourt (2008), Nielsen 

(1993) et Tricot et al. (2003) ont repris ces mêmes dimensions pour les appliquer à des SI pour 

l’enseignement, en prenant en compte l’utilité pédagogique. 

Modèle théorique sur l’acception d’un SI pour l’enseignement 
Nous allons revoir les dimensions d’utilisabilité, utilité et d’acceptabilité au sens des auteurs, cités ci-

dessus, mais en s’intéressant particulièrement à leurs rapports avec les systèmes d’information pour 

l’enseignement (SIE). Pour Bétrancourt (2008) il est nécessaire d’évaluer ce rapport entre le SIE et 

l’utilisateur pour évaluer le potentiel de prise en main du SIE par les utilisateurs. Ce rapport, comme 

on l’a vu précédemment, se décompose en trois dimensions. Il est, selon Bétrancourt, un élément sur 

lequel on doit focaliser l’évaluation des SIE dans une démarche d’intégration afin de faciliter 

l’introduction d’un SIE. Nous commençons par la définition de l’utilisabilité pour le SIE. 

Utilisabilité 
« L'utilisabilité porte sur la qualité de la relation entre l'individu et le système. » (Bétrancourt 2008) 

De même pour un SI d’entreprise, le SIE sera jugé utilisable sur des critères de performance, de 

satisfaction de l’utilisateur et de rapidité de l’apprentissage.  

L’utilisabilité, répondra à des exigences d’efficience, de prévention des erreurs, de satisfaction 

(Nielsen, 1993) ou de convivialité, de facilité d’utilisation (Bétrancourt, 2008) et particulier au SIE, des 

exigences en matière d’apprentissage. On sous-entend que les SIE qui génèrent peu ou pas d’erreurs 

offrent une meilleure efficacité, dans un temps raisonnable (efficience). Dans ce sens les 

fonctionnalités du SIE doivent être faciles à trouver ou de manière intuitive et répondre aux attentes 

de l’utilisateur. 

Utilité 
« L'utilité peut se définir comme la relation entre l'utilisation du système et les objectifs de l'individu 

ou du groupe. » (Bétrancourt, 2008) 

Pour le SIE, l’utilité se définit comme l’adéquation entre l’objectif défini de l’individu et 

l’apprentissage effectif (Tricot et al. 2003). Cette dimension permet d’évaluer l’adéquation qui 
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s’inscrit dans la relation entre l’objectif et le résultat, en faisant la promotion des activités 

d’apprentissage. 

Acceptabilité 
« L’acceptabilité réfère à l'ensemble des relations entre le système, l'individu et son environnement au 

sens large. » (Bétrancourt, 2008) 

De même que pour le SI d’entreprise, l’acceptabilité du SIE, se mesure par le changement de 

comportement nécessaire à l’adoption du SIE par l’individu en contexte réel. Cette dimension 

s’inscrit dans la relation entre le SIE, l’individu et l’environnement. L’adoption d’un outil peut avoir 

des effets sur les activités de l’utilisateur, de l’organisation et de l’institution (Bétrancourt, 2008). Un 

SIE qui ne répondrait pas à des exigences en termes d’objectifs ou de configuration des activités de 

l’individu, impliquerait des usages non conformes et ne pourrait être intégré, il ne serait pas adapté 

au contexte. 

Pour qu’un SIE soit aisément introduit, il doit d’abord être facile à utiliser (utilisabilité) et promouvoir 

des activités d’apprentissages (utilité). Nous allons maintenant aborder les liens qui existent entre 

utilité et utilisabilité pour un SIE. 

Utilité et Utilisabilité d’un SI d’enseignement 
De même que pour le TAM les auteurs qui se sont intéressés aux TICE, ont défini (Nielsen, 1993) 

qu’un SIE sera adopté s’il est utilisable et utile. Dillon et Morris (1996) nuancent, en se basant sur le 

TAM, et proposent que c’est la perception de l’utilisateur en termes d’utilisabilité et d’utilité du SIE 

qui motivera l’intention de l’utiliser et favorisera son acceptation. 

De même qu’un SI d’entreprise, un SIE peut être utilisable, mais cela ne motivera pas l’utilisation si le 

SIE n’est pas utile dans l’environnement d’apprentissage. Tricot et al. (2003) ont pu observer 

l’utilisation de SIE qui sont difficilement utilisables, mais qui sont utiles. On notera que la distinction 

importante entre l’approche du TAM et de ces auteurs est la notion d’utilité pédagogique pour 

l’enseignant et de l’apprenant. 

Ces liens entre utilisabilité, utilité et acceptabilité peuvent être interprétés, de la même manière 

qu’avec un SI, en évaluant la mise en œuvre du SIE (son utilisation) et les résultats (buts et 

conformités aux buts visés). A cet effet Tricot et al. ont utilisé le TAM pour conceptualiser les 

relations entre ces différentes dimensions, dans le but d’analyser l’intention d’utilisation d’un SIE. 

Application du TAM au portfolio numérique 
Nous nous sommes questionnés sur l’application du modèle TAM dans le cadre de l’intégration d’un 

portfolio numérique. Nous avons découvert une recherche réalisée par Shroff et al. (2011) qui ont 

examiné, avec le TAM, l’intention des étudiants à utiliser et à s’approprier un portfolio numérique 

dans le cadre spécifique d’un environnement d’apprentissage. 

Évaluation du portfolio numérique 
En partant du constat que dans le domaine des SI, les comportements des étudiants à l’égard des 

portfolios numériques n’ont pas été évalués ni bien compris, Shroff et al. (2011) ont mesuré, avec 
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des questionnaires (N = 62) inspirés du TAM, les facteurs d’utilité perçue, de facilité d’utilisation 

perçue, les attitudes envers l’utilisation et l'intention d’utilisation d’un portfolio numérique. 

Le but de cette étude était de déterminer si le TAM pouvait légitimement être appliqué dans un 

paradigme « portfolio numérique ». Ceci en examinant la relation entre l'intention des étudiants à 

utiliser le portfolio numérique et les facteurs de l'utilité perçue (PU), de la perception de la facilité 

d'utilisation (PEU), et l'attitude envers l'utilisation (ATU). 

À l’instar de recherches antérieures (Davis, 1989; Hu et al, 1999 cité par Shroff et al., 2011), la facilité 

d'utilisation perçue (PEU) a eu un effet significatif sur l'attitude envers l'utilisation (ATU). Selon les 

auteurs, une explication pourrait être que lorsque les élèves perçoivent le portfolio numérique 

comme facile à utiliser, ils peuvent avoir une attitude favorable envers l'utilité du SI. 

Les résultats de l'étude ont également montré que la facilité d'utilisation perçue (PEU) a eu un 

impact significatif en influençant l'utilité perçue (PU). 

Leur recherche a démontré que les caractéristiques individuelles et les facteurs technologiques ont 

une influence significative sur l’acceptation des portfolios numériques par les enseignants au sein de 

leurs cours. 

Mais cette étude n'a pas permis de définir que l'utilité perçue (PU) avait une influence significative 

sur l'attitude envers l'utilisation (ATU) et l’intention comportementale (BIU), contrairement au 

modèle TAM. 

Les auteurs notent que les résultats obtenus suggèrent que le TAM est un modèle théorique valide 

pouvant s’étendre au contexte d’un portfolio numérique. On notera toutefois que cette étude ne 

valide pas que l’utilité perçue est plus importante que l’utilisabilité perçue. 

De ce cadre théorique nous avons retenu, pour la définition de notre modèle théorique, un certain 

nombre d’hypothèses, de facteurs et de variables influençant ces facteurs. Cet ensemble est décrit 

dans le chapitre suivant et permet de définir notre modèle théorique. 
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2. Modèle théorique utilisé pour la recherche 

De la recherche de Davis, Bagozzi et Warshaw (1989) on retiendra que le TAM a la capacité de 

prédire l’acceptation d’un SI par des utilisateurs en se basant sur l’intention d’usage (BIU), l’utilité 

perçue (PU) et la facilité d’utilisation perçue (PEU). On retient également, de la recherche de 

Venkatesh et Davis (2000), que le modèle TAM peut s’appliquer dans une démarche 

d’implémentation avec des moments d’évaluation pré et post implémentation, en ajoutant les 

variables d’expérience et d’ajustement. On retient de la recherche de Shroff et al. (2011) que le TAM 

est un modèle théorique valide lorsque l’on l’utilise dans le contexte d’un portfolio numérique. 

La construction de notre modèle théorique s’est principalement inspirée du TAM, TAM 2 et du TAM 

3. Il a évolué tout au long de cette étude, principalement lors de l’adaptation de la grille d’analyse 

catégorielle des données recueillies lors des entretiens. Cette évolution concerne uniquement les 

éléments déterminants de chacune des variables : Subjective norms, Anchor, Adjustement (voir 

« Méthodologie »). 

Nous allons présenter les différents éléments composant notre modèle théorique (utilité perçue, 

utilisabilité perçue, intention d’utilisation, usage, normes subjectives, ancres, ajustement et 

expérience). Suivra la définition des liens entre ces différents éléments. 

2.1. Les éléments du modèle 

L’utilité perçue (Perceived Usefulness) relative aux croyances subjectives d’amélioration du produit 

fini. 

 Apprentissage : le portfolio numérique comme preuve d’apprentissage 

 Réalisation du produit : le portfolio numérique comme outil de réalisation du produit final. 

 Évaluation du produit : le portfolio numérique comme valeur ajoutée lors de l’évaluation du 

produit final. 

 Utilité numérique : le portfolio numérique comme valeur intrinsèque du produit final. 

L’utilisabilité perçue (Perceived Ease of Use) relative aux croyances subjective que le portfolio 

numérique ne nécessitera pas d’effort supplémentaire. 

 Efficacité : Perception de la capacité à réaliser les actions et les opérations menant au produit 

prescrit. 

 Efficience : Perception de la possibilité de réaliser les actions et les opérations avec une 

consommation optimale des ressources. 

 Facilité d’apprentissage : Perception de la démarche d’apprentissage du SI. 

 Accessibilité (Compatibilité) : Perception des compétences techniques requises pour utiliser le 

portfolio numérique. 

L’intention d’utilisation (Intention to Use) est le comportement planifié de réaliser ou non des 

activités avec le portfolio numérique. Les usages du portfolio numérique sont inspirés des activités 

du portfolio numérique de Barrett (2005). 
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 Archivage 

 Réflexion 

 Structuration et organisation 

 Projet et planification 

 Collaboration 

 Publication/Présentation 

 Exportation (Poursuivre l’activité) 

L’usage (Actual use) est le comportement et les usages (voir « intention d’usage ») rapportés et 

réalisés avec le portfolio numérique. Les usages du portfolio numérique sont inspirés des activités de 

la démarche du portfolio numérique de Barrett (2005). 

On notera que l’intention d’usage et l’usage sont regroupés dans la même dimension que l’on 

nommera « Acceptation ». Ceci dans une volonté de comparaison des données quantitatives et 

qualitatives recueillies. 

Les normes subjectives (Subjective Norms) sont relatives aux perceptions subjectives sur l’avis de 

leur entourage sur le changement de comportement à adopter ou non. 

Cette catégorie de notre grille d’analyse réuni les échanges rapportés par les participants ayant 

attrait au portfolio numérique et ayant eu lieu entre enseignants et étudiants. 

 Influence des enseignants (Teacher influence) : Perception des avis et commentaires des 

enseignants quant à l’utilisation du portfolio numérique. 

 Influence des étudiants (Student influence) : Perception des avis et commentaires des étudiants 

quant à l’utilisation du portfolio numérique.  

Les ancres (Anchor) sont relatives aux croyances générales des individus. Ces éléments sont mesurés 

qu’à l’entrée du processus d’acceptation du portfolio numérique. L’anxiété envers l’utilisation des 

ordinateurs prendra en compte les attitudes des étudiants envers le portfolio numérique. Nous 

n’allons pas utiliser les questionnaires classiques, mais nous allons adapter les recueilles à notre 

contexte. 

 Sentiment d’auto-efficacité avec un ordinateur (Computer Self-efficacy) : Croyances de 

l’individu quant à sa capacité d’effectuer une tâche spécifique ou un travail avec le portfolio 

numérique en se basant sur ces expériences antérieures. C’est une adaptation du modèle pour le 

rendre praticable dans notre contexte. 

 Anxiété envers l’utilisation des ordinateurs (Computer Anxiety) : Appréhension de l’individu 

quant à l’utilisation des systèmes informatiques en général. 

L’ajustement (Adjustment) du jugement envers le portfolio numérique après expérimentation 

pratique. 

 Satisfaction : Perception agréable ou non du portfolio numérique lors d’une activité réalisée avec 

le portfolio numérique. 

L’expérience (experience) permet de prendre en compte les activités pratiques suite à 

l’implémentation du portfolio numérique. 
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Nous allons présenter les relations entre ces différents éléments. 

2.2. Les relations du modèle 

Les relations suivantes se basent sur les résultats des recherches de Davis, Bagozzi et Warshaw 

(1989), Venkatesh et Davis (2000), Venkatesh et Bala (2008) et de Shroff et al. (2011). 

La perception de l’utilité 
La perception de l’utilité (PU) influence les intentions d’utilisation du SI (BIU) (Davis et al., 1989). Et 

comme Venkatesh et al. (2008) le soutiennent la perception de l’utilité (PU) est le meilleur prédicteur 

de l’intention d’usage (BIU). 

La perception de la facilité d’utilisation 
La perception de la facilité d'utilisation (PEU) influence significativement l'intention d’utilisation (BIU) 

(Shroff et al., 2011 et Davis et al., 1989) et elle influence significativement l'utilité perçue (PU) (Shroff 

et al., 2011). 

L’intention d’usage 
L'intention d’utilisation (BIU) est un prédicteur important de l'utilisation (U) à tous les points de 

mesures (Venkatesh et al., 2008). 

Les normes subjectives 
Les normes subjectives (NS) influencent de manière significative la perception de l’utilité et 

l’intention d’utilisation (BIU) (Venkatesh et al., 2000) 

Les ancres 
Les ancres (AC) (le sentiment d’auto-efficacité et anxiété envers l’informatique) sont des variables 

significatives de la facilité d’utilisation perçue (PEU) (Venkatesh et al., 2008). 

La satisfaction 
L’ajustement de la satisfaction (S) influence significativement la perception de la facilité d’utilisation 

en postimplémentation (Venkatesh et al., 2008). 

L’expérience 
Selon Venkatesh et al., 2000, avec l’accroissement de l’expérience (E), les effets de la perception de 

la facilité d’utilisation (PEU), de la norme subjective (NS) deviennent plus faibles sur l'intention 

d’utilisation (BIU). De même pour les effets des ancres (AC) qui deviennent plus faibles sur la 

perception de la facilité d’utilisation (PEU) à mesure que l’expérience s’accroit. Dans le cadre de 

notre recherche nous tenteront d’interpréter l’influence directe de l’expérience sur les éléments : La 

satisfaction et la perception de l’utilité. 

Le schéma suivant permet une visualisation d’ensemble du modèle théorique avec les éléments et 

les relations mentionnées. Au contraire des éléments qui composent ce schéma, l’ensemble des 



24 
 

relations ne sera pas obligatoirement étudié, ceci dépend des relations que l’on peut interpréter en 

fonction du corpus de données obtenus.  
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Figure 5 - Modèle théorique, inspiré du TAM, utilisé pour la recherche
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3. Questions de recherche 

Voici les questions de recherche qui découlent de la revue de littérature et du modèle théorique. 

3.1. Question de recherche 1 

Comment les facteurs de perception de l’utilité (PU) et de l’utilisabilité (PEU) influencent l’intention 

d’usage et l’usage (réel et rapporté) du portfolio numérique? 

En se basant sur notre modèle théorique, on envisage que la perception d’utilité (PU) et d’utilisabilité 

(PEU) auront une influence sur l’intention d’usage (BIU). Par ailleurs, on prévoit que la perception 

d’utilisabilité (PEU) prédominera sur la perception d’utilité (PU). Les normes subjectives 

influenceront la perception d’utilité, et les ancres ainsi que les ajustements influenceront la 

perception de l’utilisabilité. L’expérience acquise par expérimentation pratique du portfolio 

numérique influencera les perceptions d’utilité et d’utilisabilité. 

3.2. Question de recherche 2 

Quels sont les éléments déterminants des facteurs: perception de l’utilité, perception de 

l’utilisabilité ? 

En ce qui concerne l’utilité pédagogique, l’on suggère que les étudiants mettront en avant la création 

des liens entre les éléments de leur portfolio et l’organisation de la pensée à l’aide des liens 

hypertextes. On peut envisager que les étudiants percevront une plus-value en ce qui concerne la 

collaboration et le suivi des enseignants rendu plus réactive. En ce qui concerne la pratique réflexive, 

nous estimons que cette activité sera enrichie par les éléments précédents.  

Pour l’utilisabilité on estime que les expériences antérieures d’utilisation de plateforme 

d’enseignement, dans le cadre de leur formation, auront une influence importante sur la perception 

de l’utilisabilité du portfolio numérique. Tout autant que leur anxiété envers les SI, qui aura un 

impact sur la perception de l’utilisabilité avant l’acquisition d’expérience pratique sur le portfolio 

numérique. L’expérience pratique des étudiants ajustera leur satisfaction et leur perception de 

l’utilisabilité. 

3.3. Question de recherche complémentaire 

Comment le portfolio numérique est-il utilisé ?  

En ce qui concerne une utilisation minimale du portfolio numérique on peut envisager que les 

étudiants utiliseront le portfolio comme un espace d’archivage de contenu numérique. Dans le cas 

d’une meilleure appropriation du portfolio numérique on peut estimer que celui-ci sera, dans un 

premier temps, utilisé pour tenir un journal de bord de leur activité de stage. Et dans une meilleure 
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appropriation, on suggère que les étudiants l’utiliseront effectivement pour réaliser leur portfolio, 

soit dans une démarche de recueil de contenu et de mise en page de celui-ci ou dans une autre 

démarche qui verrait les contenus se créer sur le SI sans passer par un logiciel tiers. 

Nous estimons que l’utilité sera fortement influencée par les avis et commentaires des enseignants 

quant à l’utilisation du portfolio numérique. Nous ne nous intéresserons pas à l’intégration du 

portfolio numérique au sein du scénario global, mais nous y apporterons notre point de vue dans la 

conclusion. 

4. Contexte de la recherche 

Comme de nombreuses universités européennes, les universités suisses ont introduit le portfolio 

numérique au sein de leurs institutions. L’Université de Genève (UNIGE) fait partie de ces universités 

qui ont commencé à implémenter le portfolio numérique en 2010. 

4.1. Université de Genève 

L’UNIGE travaille à la sensibilisation des enseignants au concept du portfolio numérique afin 

d’ajouter le portfolio numérique au nombre des services déjà mis à disposition des étudiants 

(moodle, dokeos, etc.). 

Au sein de la division informatique, de l’UNIGE, l’équipe des Nouvelles Technologies de l’Information 

et de la Communication en Éducation (NTICE) a été chargée de mettre à disposition le portfolio 

numérique et d’offrir un support technique aux étudiants comme aux enseignants. 

Le projet d’implémentation, qui a permis notre étude, a été mené au sein de la Faculté de 

Psychologie et des Sciences de l’éducation (FAPSE) sur la demande des enseignants du Module 

Professionnel (UF d’intégration 7422A4) BA-MA du Semestre d’Automne 2011. Cette opportunité 

leur a été offerte, grâce à leur engagement et leur conviction que le portfolio numérique peut servir 

à la réalisation du travail de validation (portfolio). Pour les enseignants ce type d’outil fera partie 

intégrante des outils de l’étudiant dans les années à venir. 

Pour mieux comprendre dans quel contexte s’est déroulée cette recherche, il est intéressant de 

préciser le cadre formel qui est mis en place pour encadrer les étudiants. 

4.2. Démarche du module 

Le module professionnel d’intégration (MPI) se décompose en trois points : le stage, le module 

professionnel et le séminaire d’intégration.  

 Dans le cadre du stage les étudiants réalisent une mission dans une institution. Le stage dure 

six mois pour 180 heures de travail.  
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 Dans le cadre du module professionnel, les étudiants doivent réaliser un travail de 

validation, qui consiste à la rédaction d’un portfolio de développement professionnel. Dans 

ce cadre chaque étudiant est suivi par un enseignant. 

 Dans le cadre du séminaire d’intégration, les étudiants se regroupent une fois par semaine 

pour travailler sur les problématiques rencontrées lors du stage et sur les apports théoriques 

liés à ces situations. 

 

Le portfolio numérique a été proposé, aux étudiants, comme outil de réalisation du travail de 

validation. L’objectif du portfolio de développement professionnel « est de […] permettre [aux 

étudiants] de restituer de manière organisée les actions et réflexions conduites durant [leur] stage 

pour répondre à la demande de mission confiée par [leur] institution d’accueil et les apprentissages 

qui en résultent. Il vise à mettre en évidence la construction de [leurs] compétences de 

formateur/trice d’adultes en lien avec le séminaire d’intégration et les cours universitaires. »3 

Cette consigne est accompagnée des cinq critères d’évaluation : 

1. Degré d’organisation du document selon des principes de cohérences, de pertinence et de 

lisibilité 

2. Degré de réflexivité sur les actions restituées 

3. Mobilisation de ressources théoriques pertinentes pour éclairer l’expérience 

4. Construction d’un point de vue critique 

5. Pondération de la note au travers d’une appréciation relative au processus de formation 

durant le semestre (évolution) et l’appréciation du travail réel effectué sur le terrain. 

 

Il faut préciser que l’utilisation du portfolio numérique n’a pas été imposée aux étudiants, ils ont eu 

la possibilité d’en faire usage, en se basant sur un principe de volontariat. Sur les 12 étudiants 

participants au MPI, 7 étudiants ont participé à la formation d’une demi-journée qui a permis 

d’initier les étudiants à l’outil. Suite à cette formation un soutien technique a été offert tout au long 

de la démarche sur l’outil proposé comme portfolio numérique. 

5. Outil utilisé : Mahara 

L’outil qui a été utilisé comme portfolio numérique est le logiciel OpenSource4 Mahara, qui a été créé 

par le gouvernement de Nouvelle-Zélande. Il a été choisi par le NTICE, car il est à l’écriture de ces 

lignes, le portfolio numérique le plus utilisé dans le monde. 

Ce logiciel est composé de nombreuses fonctionnalités. Nous allons nous attarder sur les neuf 

fonctions, qui importent pour la suite de notre recherche. Ce sont les éléments : contenu, pages, 

collections, utilisateur, forum, groupe, message (wall), préférences et export. 

L’espace « Contenu » permet à l’étudiant d’archiver tout type de document multimédia. A cela est 

ajoutée la possibilité de créer un journal de bord (blog) et de modifier sa page profil. 

                                                           
3
 Rubriques et modalités d’évaluation du travail de validation, Automne 2011 

4
 Code source libre de droit 
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Figure 6 - Mahara Contenu 

Les pages permettent à l’étudiant de présenter les différents contenus archivés ainsi que d’y rédiger 

des textes. Les collections permettent à l’étudiant d’organiser et de structurer les pages dans ce que 

l’on peut associer à des classeurs. Permettant ainsi la création d’un portfolio composé de plusieurs 

pages et offrant une fonctionnalité de partage très étendue. 

 

Figure 7 - Mahara Collection de pages 

L’espace « Utilisateur » est la page profil, qui permet aux utilisateurs de se présenter. 

 

Figure 8 - Mahara Profil utilisateur 

L’espace « Message (wall) » permet aux utilisateurs d’échanger des messages privés ou publics sur 

leur profil. 

Les espaces « Forum » et « Groupe » permettent comme leur nom l’indique de gérer des forums et 

des groupes d’utilisateurs. 
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L’espace « Export » permet à l’étudiant d’exporter au format HTML ou LEAP2A5 son portfolio 

numérique avec l’ensemble des contenus intégrés. 

Les préférences permettent aux étudiants de configurer leur compte d’utilisateur. 

 

Figure 9 - Présentation des fonctionnalités principales de Mahara 

L’ensemble de ces fonctionnalités sont présentée, sous forme de fiches pratiques, sur le site de 

ressources e-learning de l’UNIGE6.  

                                                           
5
 Standard permettant l’interopérabilité entre différents système de portfolio numérique 

6
 http://elearning.unige.ch/ressources/plateformes/portfolio/fiches.html consulté le 17.05.2012 

http://elearning.unige.ch/ressources/plateformes/portfolio/fiches.html
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6. Méthodologie 

Cette recherche vise à comprendre comment les facteurs d’utilité et de facilité d’utilisation 

influencent l’intention d’usage et l’usage, et à identifier les éléments déterminants qui influencent 

ces deux facteurs. Elle se définit sur deux axes d’approche : exploratoire et compréhensive.  

L’approche compréhensive permet d’étudier, dans ce contexte bien précis avec cette population 

spécifique, les questions de recherche sur les éléments déterminants de l’acceptation du portfolio 

numérique. Les données qualitatives récoltées ont permis d’analyser les points positifs et les points 

négatifs de ces éléments. 

L’approche exploratoire permet d’aborder la problématique de l’adoption du portfolio numérique 

dans ce contexte spécifique. Dans ce sens il nous a permis de mieux comprendre le processus 

d’adoption du portfolio numérique au sein de cet environnement relationnel entre les étudiants et 

les formateurs. Ceci afin de définir des hypothèses spécifiques à ce cadre de recherche, et de 

proposer des améliorations de l’interface du portfolio numérique et de la procédure 

d’implémentation du portfolio numérique. 

6.1. Participants et recueil des données 

L’étude des perceptions de l’utilité et de l’utilisabilité des étudiants sur le portfolio numérique, 

facteurs principaux de l’acceptation du portfolio numérique, a nécessité la participation de quatre 

enseignants et de sept étudiants du module d’intégration professionnel. Celui-ci s’est déroulé dans le 

cadre du Master Formateur d’Adulte à la Faculté de la FPSE. Les étudiants doivent restituer les 

actions, réflexions et les apprentissages, qui résultent de leur stage, dans un portfolio. Pour ainsi 

mettre en avant la construction de leurs compétences de formateur/trice d’adultes. 

Dans ce cadre les participants ont reçu une formation d’une demi-journée sur le portfolio 

numérique, présenté comme outil de travail pour la réalisation de leur portfolio. 

Pour récolter les données qualitatives et quantitatives, il a été réalisé 3 démarches : des entrevues 

individuelles, deux passations de questionnaires, l’un le jour de la présentation de l’outil 

(préimplémentation) et l’autre à la fin du module professionnel (postimplémentation), pour finir des 

observations ont été faites sur les statistiques d’utilisation du portfolio numérique. 

Questionnaires 
Chacun des participants (7 étudiants et 3 enseignants) a répondu à un questionnaire (annexes 1 et 3) 

en ligne lors de la demi-journée de formation (10.10.2011). Ils ont rempli le questionnaire à la fin de 

la présentation du portfolio numérique. Ce questionnaire comportait les items de notre modèle 

théorique : Sentiment d’auto-efficacité, anxiété envers l’informatique, perception de la facilité 

d’utilisation du portfolio numérique, perception de l’utilité du portfolio numérique et d’intention 

d’usage. Ce premier questionnaire a permis de relever des données quantitatives sur les items cités 

ci-dessus, lors de la pré-implémentation du portfolio numérique. 
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Un second questionnaire en ligne (annexe 2) reprenant la majorité des items du premier 

questionnaire, a été soumis, uniquement, aux étudiants (entre le 01.01.2012 et le 12.01.2012). Les 

items, Sentiment d’auto-efficacité et anxiété envers l’informatique n’ont pas été repris, car elles 

représentent des variables d’entrée, comme définit dans le modèle. Ce questionnaire a permis de 

mesurer l’évolution entre la formation à l’utilisation du portfolio numérique et un moment post-

implémentation, proche de la première date d’échéance du travail de validation du module. Dans ce 

second questionnaire, il a été ajouté un item quant aux usages du portfolio numérique, faisant 

référence aux activités réalisées sur le portfolio numérique entre la soumission du premier 

questionnaire et de ce second questionnaire. 

Entretiens 
Des entretiens semi-directifs, d’une demi-heure en moyenne, ont été réalisés avec sept étudiants et 

deux enseignants (entre le 15.01.2012 et le 27.01.2012). Le canevas de ces entretiens a été réalisé 

sur la base de notre modèle théorique, il contient huit questions ouvertes (annexes 4 et 5), avec pour 

axe principal les questions relatives aux éléments suivants : Perception de l’Utilité, Perception de 

l’Utilisabilité, et Acceptation, l’intention d’usage et l’usage qui ont été regroupés dans la dimension 

Acceptation, comme précité dans le modèle théorique. 

On notera une différence entre le guide d’entretien des étudiants et des enseignants. Celui des 

étudiants s’est focalisé sur les éléments, ci-dessus, mais axé sur l’usage qu’ils en ont fait et sur le 

contenu qu’ils y ont intégré. Celui des enseignants s’est basé sur les mêmes éléments mais avec une 

orientation sur les apports pédagogiques du portfolio numérique et sur les critères d’évaluation des 

portfolios. 

Statistiques 
Les statistiques d’utilisation du portfolio numérique révèlent l’utilisation de sept étudiants et des 

quatre enseignants sur le portfolio numérique, en nombre de connexion sur la période de l’étude et 

le nombre et le type de pages visitées. Ces données quantitatives ont été traitées avec un tableur 

afin de les représenter sous forme graphiques. 

Ces statistiques ont permis de comparer les données du questionnaire et des entretiens, ceci en ce 

qui concerne l’usage perçu et l’usage réel. 

6.2. Types de données 

Les données récoltées par questionnaire (questions fermées) ont permis d’obtenir des données 

quantitatives qui ont été croisées avec l’analyse des entretiens semi –directifs (questions ouvertes) et 

avec les données quantitatives récoltées (statistiques) qui ont permis de reporter les données 

d’activités réelles sur le portfolio numérique. 

Les données qualitatives ont été récoltées lors des entretiens semi-directifs, qui ont été retranscrits 

de manière fidèle au contenu audio. Elles ont fourni les informations nécessaires à la compréhension 

des perceptions des étudiants et des enseignants. Les données quantitatives récoltées par le biais 

des questionnaires ont été traitées avec un logiciel de traitement de données quantitatives. Quant 
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aux données quantitatives récoltées par le bais des statistiques, elles ont été observées et 

transformées à l’aide d’un tableur. 

6.3. Traitement des données 

Les données qualitatives ont été traitées à l’aide de la méthode de l’Ecuyer (1990). Une grille 

d’analyse catégorielle contenant les catégories et les sous-catégories a permis de repérer et de trier 

les unités de sens préalablement extraites du corpus de données. La grille d’analyse catégorielle a été 

conçue sur la conception du modèle mixte de l’Ecuyer qui consiste à créer au préalable un modèle de 

base, qui sera au fur et à mesure de la lecture du corpus, modifié et adapté aux unités de sens 

recueillies. 

Le modèle théorique a permis la conception d’un modèle de base, qui a évolué au cours de la 

recherche, nous avons adapté les éléments du modèle théorique en ce qui concerne la terminologie 

et les sous-catégories. Cette évolution de la grille de catégorie a permis d’apporter une grande 

cohérence entre les données récoltées et le modèle théorique qui a ainsi évolué en termes de 

nomination des composantes des différentes dimensions. D’autres part ces évolutions et leur 

validation se base sur une bonne capacité d’objectivation du chercheur au regard du contenu 

exploité. 

Les sous-catégories ont été définies par itération : L’intention d’usage et l’usage qui ont été 

regroupés dans la dimension « Acceptation », comme cité dans le modèle théorique, se sont basés 

sur les fonctions du portfolio numérique définit par Barrett (2005). 

Les items mesurant la perception de la facilité d’utilisation sont : L’efficience et l’efficacité qui ont été 

repris du « System Usability Scale » (SUS), la facilité d’apprentissage et l’accessibilité qui ont été 

définit à la lecture du corpus et au vu des lectures de Tricot et al. (2003), Nielsen (1993) et 

Bétrancourt (2008). Le contenu de la sous-catégorie « efficacité » a été trié à l’aide des critères de 

Bastien et Scapin (1997). 

Les sous-catégories de la perception de l’utilité sont : Les apports pédagogiques en termes 

d’apprentissage, la réalisation du portfolio, son évaluation et l’aspect d’utilité numérique du 

portfolio, qui nous paraissaient pertinentes dans le contexte donné. Pour la dimension « Subjective 

norm » c’est de manière itérative que les influences des enseignants et des étudiants ont émergées 

et permis la création de ces deux catégories. Pour la dimension « Anchor » ou ancres, les liens 

« Computer Self-efficacy » et « Computer Anxiety » ont permis le tri de l’ensemble des unités de sens 

de cette catégorie. Et finalement la dimension « Adjustement » a été associée à la catégorie 

« Satisfaction ». 

Le travail de codage a été réalisé et facilité avec un logiciel d’analyse qualitative, Atlas.ti. Cette 

application a permis la sélection des unités de sens et leur catégorisation. La gestion des catégories a 

permis l’extraction de listes, ce qui a dûment facilité le travail d’analyse et a permis une meilleure 

gestion des citations et de leur classement. 

Compte tenu du nombre de participants, les questionnaires n’ont pas pu apporter de données 

significatives. Les statistiques ont été traitées et observées à l’aide du tableur Excel MS, qui a permis 
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la génération de graphiques. Les données récoltées tant avec les questionnaires qu’avec les 

statistiques permettront le croisement de données afin d’apporter des informations supplémentaires 

permettant une meilleure compréhension. Ces analyses croisées sont citées explicitement dans 

l’analyse. 

6.4. Analyse et présentation des données 

Notre analyse a été rédigée de manière à correspondre au modèle théorique retenu. On entend que 

chaque catégorie et sous-catégorie correspond à un élément défini dans le modèle théorique, et que 

l’ensemble de ces éléments ont été repris dans une catégorie qui a été utilisée pour le travail 

d’analyse. Les données quantitatives ont été exprimées sous forme de moyenne (écart type) 

évolutive et de représentation graphique. Ces éléments ont été ensuite intégrés dans l’analyse. Cette 

étape d’analyse a consisté à exprimer la signification de chaque catégorie d’unités de sens et à 

apporter des éléments supplémentaires quant à la compréhension de celle-ci. Ceci par l’apport de 

données quantitatives en matière d’évolution des perceptions des dimensions et le croisement des 

statistiques relevées sur le portfolio numérique. 

Les citations les plus significatives ont été insérées dans le corps du texte afin d’offrir une meilleure 

compréhension du point de vue du participant. L’analyse se conclue par un schéma, reprenant en 

tout point les éléments de notre modèle théorique, et s’est enrichit par des mots-clés représentatifs 

du contenu de l’analyse catégorielle. 

D’autre part, les données statistiques d’utilisation du portfolio numérique, auraient pu, dans une 

optique de triangulation, être explorées et traitées de telle sorte à ce que l’on en ressorte des 

parcours précis sur des activités des étudiants. Mais faute de temps cela n’a pas pu être réalisé. 
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7. Résultats 

Nous allons décrire et présenter les résultats des questionnaires 1 et 2, puis les statistiques 

d’utilisation du portfolio numérique et la description et l’interprétation des résultats des entretiens. 

7.1. Résultats des questionnaires 

Les questionnaires 1 et 2 ont été passés respectivement à la mi-octobre 2011 et entre le premier et 

le 12 janvier 2012. 

Utilisabilité 

Travaux 
Le tableau 3, ci-dessous, regroupe les résultats des questions en lien avec la perception des 

participants quant à l’utilisabilité du portfolio numérique dans le cadre du travail individuel, du travail 

de validation et des travaux de groupes. 

Tableau 3 - Moyennes et écart type de l’utilisabilité 

Moyennes (écart type) Étudiantes Enseignants 

 Q1 Q2 Q1 

Travail individuel7 3.1 (0.7) 2.6 (0.8) 3 (1) 

Travail de validation8  3.3 (0.8) 2.6 (0.8) 3.3 (0.6) 

Travail de groupe9 3 (0.8) 3 (0.8)  

Échelle de 1 (faible) à 4 (forte) perception d’utilisabilité. Q1 : questionnaire 1  à t1; Q2 : questionnaire 

2  à t1 + 10 sem. 

On constate dans ce tableau une moyenne de ‘3.1’ et ‘3.3’ pour le travail individuel et de validation. 

Ce qui montre que les étudiantes et les enseignants, lors du premier questionnaire, pensent qu’il 

sera facile d’utiliser le portfolio numérique dans le cadre de leur travail. Mais au second 

questionnaire la moyenne des étudiantes diminue à ‘2.6’ et les étudiantes pensent alors qu’il ne sera 

« pas vraiment » facile d’utiliser le portfolio numérique dans le cadre de leur travail. 

Les moyennes relatives aux résultats pour le travail de groupe, restent les mêmes. Ceci peut 

s’expliquer, en amont, par l’absence de travaux de groupe. 

Utilité 

Réalisation, Objectif et Qualité 
Le tableau 4, ci-après, regroupe les résultats concernant la perception des participants quant à 

l’utilité du portfolio numérique dans le cadre de l’utilisation du portfolio numérique pour la 

                                                           
7
 Réf.: 1Q10, 2Q8, PQ8 

8
 Réf.: 1Q11, 2Q9, PQ9 

9
 Réf.: 1Q9, 2Q7 ; La question sur les travaux de groupe n’a pas été soumise aux enseignants. 
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réalisation du portfolio, l’atteinte des objectifs, la qualité des travaux et leur perception globale de 

l’utilité du portfolio numérique. 

Tableau 4 - Moyennes et écart type de l'utilité 

Moyennes (écart type) Étudiantes Enseignants 

 Q1 Q2 Q1 

Réalisation10 3.9 (0.4) 2.7 (1.1) 4 (0) 

Atteinte Objectifs11 3.6 (0.8) 2.6 (1) 3.3 (0.6) 

Qualité12 3.4 (0.5) 2.7 (0.8) 3.7 (0.6) 

« Bonne idée »13 4 (0) 3.9 (0.4) 3.7 (0.6) 

Échelle de 1 (faible) à 4 (forte) perception d’utilité. Q1 : Questionnaire 1  à t1; Q2 : Questionnaire 2  à 

t1 + 10 sem. 

Réalisation et Atteinte des objectifs 

Lors du premier questionnaire, 6 étudiantes sur 7 pensaient que le portfolio numérique leur sera « 

tout à fait » utile pour réaliser leur portfolio et atteindre les objectifs du cours, les moyennes sont 

alors de ‘3.9’ et ‘3.6’. De même pour les enseignants qui pensaient que le portfolio numérique serait 

utile dans ces mêmes démarches. Mais au second questionnaire les étudiantes pensent que le 

portfolio numérique ne leur sera « pas » ou « peu » utile pour réaliser le portfolio et atteindre les 

objectifs. 

Qualité 

Au premier questionnaire la moyenne représentant la perception de l’impact en terme de qualité sur 

le portfolio en utilisant le portfolio numérique est de ‘3.4’. les étudiantes et les enseignants pensent 

que le portfolio numérique aura un impact positif sur leurs travaux. Mais au second questionnaire la 

moyenne des étudiantes diminue à ‘2.7’, Les étudiantes pensent que le portfolio numérique n’aura « 

pas vraiment » ou « peu » d’impact positif sur leurs travaux. 

« Bonne idée » 

Au premier et second questionnaire, les étudiantes et les enseignants pensent que d’utiliser le 

portfolio numérique pour ces travaux est une « bonne idée ». 

Critères d’évaluation 
Le tableau 5, ci-après, regroupe les résultats concernant la perception des enseignants quant à 

l’utilité du portfolio numérique dans le cadre de l’évaluation du portfolio sur les quatre critères 

définit par les enseignants : 

 Degré d’organisation du document selon les principes de cohérence, de pertinence et de 

lisibilité 

 Degré de réflexivité sur les actions restituées 

                                                           
10

 Réf.: 1Q6, 2Q4, PQ5 
11

 Réf.: 1Q7 ; PQ6 ; 2Q5 
12

 Réf.: 1Q8 ; PQ7 ; 2Q6 
13

 Réf. 1Q12, 2Q12, PQ10 
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 Mobilisation de ressources théoriques pertinentes pour éclairer l’expérience 

 Pondération de la note au travers d’une appréciation relative au processus de formation 

durant le semestre (évolution) et l’appréciation du travail réel effectué sur le terrain. 

Tableau 5 - Moyennes et écart type des critères d'évaluation 

Moyennes (écart type)14 Enseignants 

Organisation 4 (0) 

Réflexivité 2.3 (0.6) 

Mobilisation théo. 2.7 (1.2) 

Processus de form. 2.3 (0.6) 

Il ressort que, les enseignants perçoivent que le portfolio numérique aura un impact positif sur la 

qualité des travaux au sens du critère « Degré d’organisation du document selon les principes de 

cohérence, de pertinence et de lisibilité ».  

Les enseignants sont mitigés quant à l’impact positif sur la qualité des travaux au sens des critères : « 

Degré de réflexivité sur les actions restituées », « Mobilisation de ressources théoriques pertinentes 

pour éclairer l’expérience » et « Pondération de la note au travers d’une appréciation relative au 

processus de formation durant le semestre (évolution) et l’appréciation du travail réel effectué sur le 

terrain. » 

Acceptabilité 

Intention d’usage 
Le tableau 6 regroupe les résultats concernant l’intention d’usage du portfolio numérique en 

fréquence d’utilisation par semaine et en nombre d’heure par utilisation. 

Tableau 6 - Moyennes et écart type de l'intention d'usage 

Moyennes (écart type) Étudiantes Enseignants 

 Q1 Q2 Q1 

Fréquence / sem.15 2.4 (1) 1.3 (1.7) 1.3 (0.6) 

Nbr heure / sem16 2.6 (1) 0.9 (1.2) 1.3 (0.6) 

Échelle de 1 (faible) à 4 (forte). Q1 : Questionnaire 1  à t1; Q2 : Questionnaire 2  à t1 + 10 sem. 

Au premier questionnaire les étudiantes pensent utiliser de 1 à 3 fois le portfolio par semaine pour 1 

à 2 heures d’utilisation. Les enseignants pensent qu’ils utiliseront moins d’une fois par semaine le 

portfolio numérique pour moins d’une heure d’utilisation. Au deuxième questionnaire on constate 

que la majorité des étudiantes n’utilisera pas le portfolio numérique. 

Lors du premier questionnaire, sur leur utilisation du portfolio numérique dans le cadre des suivis des 

étudiantes, on obtient17 une moyenne de ‘3.5’ pour l’utilisation du portfolio numérique pour 

communiquer avec les étudiantes et pour donner des rétroactions. 

                                                           
14

 Réf. : PQ15a, PQ15b, PQ15c, PQ15d 
15

 Réf.: 1Q13; 2Q13; PQ13 
16

 Réf.: 1Q14 , 2Q14 , PQ14 
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Usage rapporté 
Le tableau 7, ci-après, regroupe les résultats du second questionnaire, concernant la perception des 

usages des étudiantes en termes de collection de ressource pour le portfolio, d’utilisation du 

portfolio numérique, de fréquence d’utilisation par semaine et de nombre d’heures d’utilisation pour 

chaque utilisation. 

Tableau 7 - Moyennes et écart type de l'usage 

Moyennes (écart type)18 Étudiante 

Collecter 3.3 (0.5) 

Utiliser portfolio numérique 1.7 (1.1) 

Fréquences par semaine 1.9 (1.5) 

Nbr heure par semaine 0.7 (0.5) 

Questionnaire 2 à t1 + 10 sem. 

Au second questionnaire, malgré le fait que toutes les étudiantes disent avoir commencé à récolter 

des ressources pour leur travail, seule une étudiante dit avoir utilisé le portfolio numérique. Parmi les 

trois autres étudiantes, deux étudiantes ne l’ont « pas vraiment » utilisé. 

Questionné sur l’utilisation d’autres outils que le portfolio numérique pour réaliser leur portfolio, on 

obtient que deux étudiantes utilisent d’autres outils et que les cinq autres n’ont rien utilisé pour 

l’instant. Deux étudiantes disent, dans les commentaires, avoir utilisé d’autres outils (Word, PPT, 

Excel, google documents, vidéos, photos, papier) pour commencer leur travail de validation19. 

Ancres 

Computer anxiety 
Le tableau 8, ci-dessous, regroupe les résultats concernant la perception des participants quant à leur 

appréhension d’utiliser un ordinateur et d’utiliser le portfolio numérique. 

Tableau 8 - Moyennes et écart type de l'anxiété à l’égard de l’ordinateur 

Moyennes (écart type)20 Étudiante Enseignant 

 Q1 Q2 Q1 

Ordinateur 3.7 (0.8)  4 (0) 

portfolio numérique  2.3 (1)  

Échelle de 1 (faible) à 4 (forte). Q1 : Questionnaire 1  à t1; Q2 : Questionnaire 2  à t1 + 10 sem. 

 

Dans le premier questionnaire, les étudiantes et les enseignants se sentent à l’aise avec l’ « 

informatique de base ». Dans le second, cinq étudiantes disent ne pas se sentir à l’aise avec le 

                                                                                                                                                                                     
17

 Réf. : PQ11, PQ12 
18

 Réf.: 2Q1, 2Q2, 2Q10 et 2Q11 
19

 Réf. : 2Q3 
20

 Réf.: 1Q5, 2Q2b, PQ4 
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portfolio numérique, dont 4 « pas du tout ». Deux étudiantes se sentent à l’aise dont une « tout à fait 

». 

Expériences 
Cinq étudiantes n’ont jamais réalisé de portfolio ou de journal d’apprentissage auparavant. 

Les étudiantes déclarent bien connaître les boîtes de messagerie (moyenne=2.7, écart type=0.5), les 

réseaux sociaux (m=2.7, ec=0.5), les plateformes Web de formation (m=2.7, ec=0.5). De même les 

enseignants connaissent bien les boîtes de messagerie (m=2, ec=0) et les plateformes Web de 

formation (m=2, ec=0). Mais ils ne connaissent pas les réseaux sociaux (m=0.3, ec=0.6). 

7.2. Rapport des statistiques d’utilisation du portfolio 

numérique 

Les statistiques ont été recueillies sur la base de l’utilisation du portfolio numérique par sept 

étudiantes et quatre enseignants, sur 15 semaines, de la semaine 41 de l’année 2011 à la semaine 4 

de l’année 2012. Ces données sont présentées en distinguant les statistiques des étudiantes et des 

enseignants. Pour ces deux groupes sont présentés le nombre de requêtes et la taille des données, 

déposées par semaine et par espaces (zones) du portfolio numérique. Les requêtes (« hits ») 

représentent des « clicks » de souris sur l’interface du portfolio numérique, on ne fera pas la 

distinction entre ces deux types. La taille des données (« size ») représente la quantité de texte 

transmis sur le portfolio numérique par l’utilisateur. Les espaces (« zones ») représentent des 

espaces définis sur le portfolio numérique (Voir description du portfolio numérique « Mahara »). 

Les données sont soit affichées par semaine, ce qui représente le cumul des valeurs par semaine, ou 

par espaces, ce qui représente le cumul des valeurs par espace du portfolio numérique. 
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Les étudiantes 

Nombre de requêtes par semaine 

 

Figure 10 - Nombre de connexion par étudiante et par semaine 

On constate que toutes les étudiantes se sont connectées au portfolio numérique la semaine 42, car 

c’est cette semaine-là que la demi-journée de formation sur le portfolio numérique a été donnée. 

On remarque au premier abord que l’« Étudiante 1 » s’est systématiquement connectée chaque 

semaine sur toute la période. A l’inverse l’ « Étudiante 4 » ne s’est jamais reconnectée après la demi-

journée de formation. 

On constate que les trois étudiantes (« Étudiante 3, 5 et 7 ») se sont connectées qu’à une seule 

reprise après la formation. Deux autres étudiantes se sont connectées après la formation à quatre 

reprises sur le portfolio numérique. 
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Nombre de requêtes par espaces 

 

Figure 11 - Nombre de connexion par étudiante et par zones du portfolio 

On constate que les deux étudiantes : « Étudiante 1 » et « Étudiante 2 » ont très largement utilisé le 

portfolio numérique pour visualiser des pages. L’«Étudiante 1 » a affiché 2000 fois l’espace « Pages » 

et l’« Étudiante 2 » l’a affiché 1000 fois. Alors que la moyenne des autres étudiantes se situe entre 

100 et 250 affichages. De plus l’« Étudiante 1 » a visualisé tout autant l’espace « Contenu ».  

On constate, entre autre, que les étudiantes « Étudiante 1 », « Étudiante 2 » et « Étudiante 4 » sont 

les seules à avoir visualisé l’espace « Exporter ». 
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Taille des données déposées par semaine 

 

Figure 12 - Taille des documents déposés par étudiante et par semaine 

L’«Étudiante 1 » a déposé du contenu tout au long de la période et l’« Étudiante 2 » a déposé à deux 

reprises une quantité de contenu plus élevée que la moyenne. 

On constate que deux étudiantes ont déposé du contenu après la formation, deux étudiantes ont eu 

une activité très minimale et les trois autres étudiantes n’y ont rien fait. 
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Taille des données déposées par espaces 

 

Figure 13 - Taille des documents déposés par étudiante et par zone du portfolio 

On constate que deux étudiantes (« Étudiante 1 » et « Étudiante 2 ») ont créé du contenu dans 

l’espace « Pages ». Et qu’une étudiante (« Étudiante 1 ») a déposé un nombre plus élevé de contenu 

dans l’espace « Contenu ». 
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Les enseignants 

Nombre de requêtes par semaine 

 

Figure 14 - Nombre de connexion par enseignant et par semaines 

On constate que les enseignants (« Enseignant 2 » et « Enseignant 3 ») se sont connectés plus 

régulièrement sur le portfolio numérique que les deux autres. Il apparaît que le « Enseignant 1 » a 

réalisé un nombre plus élevé de connexion la semaine de la formation que l’« Enseignant 3 » cette 

même semaine. Les deux autres enseignants n’étaient pas présents à la formation. Il semble que les 

enseignants soient allés plus souvent sur le portfolio numérique que les étudiants. 
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Nombre de requête par espaces 

 

Figure 15 - Nombre de connexion par enseignants et par zone du portfolio 

On constate que le « Enseignant 3 » a principalement affiché l’espace « Contenu » et que le 

« Enseignant 1 » a principalement affiché l’espace « Pages ». 
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Taille des données déposées par semaine 

 

Figure 16 - Taille des documents déposés par enseignant et par semaine 

On remarque que les « Enseignant 2 » et « Enseignant 3 » ont déposé du contenu régulièrement sur 

le portfolio numérique. 
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Taille des données déposées par espaces 

 

Figure 17 - Taille des documents déposés par enseignant et par zone du portfolio numérique 

On voit que l’« Enseignant 1 » a utilisé le portfolio numérique pour créer des pages. Et que l’« 

Enseignant 3» autre a déposé des informations dans son espace de contenu, voir figure 17. 

Pour conclure cette partie, les statistiques récoltées possèdent une grande richesse d’informations 

en termes d’activités. L’exploration de ces données n’a pas pu être réalisée faute de temps. 
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7.3. Description et interprétation des entretiens 

Nous passons à la présentation des résultats des entretiens qui ont été réalisés entre mi-janvier et 

début février 2012. La description et l’interprétation des résultats des entretiens sont présentées en 

accord avec le modèle théorique adopté et la grille d’analyse catégorielle (annexe 6). 

Utilisabilité 
Pour présenter les résultats en termes d’utilisabilité nous allons aborder l’efficacité, selon les critères 

de Bastien et Scapin (1997), l’efficience, la facilité d’apprentissage et l’accessibilité. 

Efficacité 

1. Guidage 

Éléments négatifs 

Quatre étudiants énoncent que le portfolio donne difficilement des visualisations claires du 

positionnement de certains éléments au sein de l’interface. Ils citent par exemple l’utilisation de 

l’objet « collections » et de la fonction « drag & drop ». Dans ce sens il n’est pas facile de réaliser des 

activités d’organisation et de structuration, pour des raisons de difficulté de navigation et 

d’orientation et comme l’énonce une étudiante, ci-dessous, ce qui l’oblige à travailler avec d’autres 

outils. 

3 :821 « Par exemple […] Je voulais, dans la table des matières : dans chaque point, je voulais faire clic 

sur chaque titre et que là, ça ouvre une page… [Faire un lien sur ton sommaire…] Voilà. Et ça, je n’ai 

pas réussi. J’ai essayé… Je sais qu’il est là, le machin, mais je n’ai pas réussi. Alors, j’ai laissé tomber et 

j’ai continué à écrire à côté… » 

2. Charge de travail 

Éléments négatifs 

Une étudiante trouve que les activités d’envoi et de partage sont plus rapides, mais quatre 

étudiantes trouvent qu’il y a plusieurs choses qui rajoutent de la charge de travail. Comme le besoin 

d’ajouter des plans de navigation pour faciliter celle-ci. La perception des étudiantes sur la navigation 

est qu’elle complique les manipulations, car elle ne facilite pas la localisation des fonctionnalités. 

C’est ce qui ressort entre autres dans la disposition de la zone de dépôt des artefacts et la zone 

d’édition et de présentation de ceux-ci. Dans ce sens, les étudiants perçoivent une charge 

supplémentaire dans la gestion et l’organisation des liens. 

6 :28 « Ça prend aussi du temps de faire des liens, de copier des choses, c’est encore différent… Est-ce 

que ce temps-là va être pris… » 

3. Contrôle explicite 

Éléments positifs 
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 Les citations sont précédées de leur référence : (numéro de l’étudiant : numéro de la citation) 
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Deux étudiantes ont compris qu’elles pouvaient montrer ou cacher des éléments à leurs enseignants 

ou à leurs amis. 

Éléments négatifs 

Mais trois autres étudiantes ne comprennent pas comment est géré le partage des liens et de quelle 

manière elles peuvent contrôler le nombre croissant de liens qu’elles créent. Les éléments suivants 

font partie des éléments dont le contrôle n’est pas explicite : la gestion de l’affichage des 

formulaires, des structures et de ce que voit ou non un utilisateur. Ces aspects leur échappent, 

comme pour les possibilités d’impression. 

3 :32 « Pour l’instant, je ne veux rien partager, alors je ne sais pas si je l’ai mis là. Après, comment je 

ferai pour faire les liens, si les personnes peuvent voir, si les personnes ne peuvent pas voir… je ne sais 

pas… » 

4. Adaptabilité 

Éléments positifs 

La majorité des étudiantes (5) perçoivent que le portfolio numérique peut répondre à leurs besoins 

en adaptant la forme et l’organisation des pages de manière plus créative et ludique qu’avec 

« Word », l’outil qu’elles utilisent majoritairement. Ces besoins s’identifient par l’organisation des 

pages avec des liens hypertextes, et par la personnalisation des styles et formes. Et un point positif, 

pour deux étudiantes, est que cela n’a pas d’impact sur leur manière d’écrire, car le contenu doit 

toujours être étoffé. 

2 :114 « on peut organiser les différentes pages de façon plus créative et plus ludique, ça offre plus de 

créativité, que simplement quelque chose de plat et de suivi… Et puis même, l’utilisation : on peut 

mettre, on peut enlever, on peut y bouger. » 

Éléments négatifs 

Mais cette même majorité d’étudiantes (5) a différents besoins en termes de gestion de l’affichage 

des éléments (journal, formulaire) qu’elles ne peuvent pas toujours adapter. D’autre part elles 

ressentent le besoin d’avoir une meilleure vision de l’organisation de la structure des pages et des 

liens, de crainte de se perdre dans la conception de la structure de leur portfolio numérique et ainsi 

de perdre toute compréhension de l’organisation. Une étudiante explique cela par cette nouvelle 

forme de travail, rendu possible par le portfolio numérique, qui permet une construction « non-

linéaire » et qui, selon elle, peut paraître « non-logique » aux étudiants. 

7 :26 « mais… comme je parlais avec Catherine… Déjà, comme elle en parlait, elle avait vraiment une 

construction, comme d’un site internet : oui, cette page-là, les choses, les liens, les trucs, là je vais 

mettre ça, ça par là… Et je crois que c’est un truc que je n’ai pas du tout : je n’arrive pas à faire ce 

genre de construction d’un travail ; je vais être beaucoup plus linéaire… et on y va. Je pense que c’est 

un plus, de travailler aussi ce genre de vision dans un projet, de voir les liens,… » 

5. Gestion des erreurs 

Éléments négatifs 
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Une étudiante reporte, que plusieurs opérations réalisées ont généré des erreurs, mais l’interface n’a 

pas pour autant signalé ces erreurs. Ce qui a valu à cette étudiante de réitérer la même erreur à 

plusieurs reprises. 

6. Homogénéité / Cohérence 

Éléments négatifs 

Pour une étudiante les fonctionnalités ne sont pas les mêmes que sur d’autres outils. Il y a un souci 

d’homogénéité et de cohérence relaté par cette étudiante qui dit que la connaissance d’autres outils 

ne facilitera pas l’usage logique du portfolio numérique, ceci en raison de sa non-conformité. De plus 

une étudiante a des difficultés à différencier les pages « profil » et « espace personnel ». 

7. Signifiance des codes et dénominations 

Éléments négatifs 

Deux étudiantes ont eu des difficultés à comprendre, sans aide extérieure, certaines dénominations 

comme les « collections ». Contrairement aux « pages », les « collections » nécessitent une 

explication supplémentaire pour en comprendre le sens. 

2 :66 « Et ça, je l’ai découvert… Les collections, ce n’est pas quelque chose d’évident, c’est beaucoup 

moins évident que les pages, où il faut glisser les… c’est un peu caché et ça demande une explication. 

Je ne pense pas que j’aurais pu faire une collection par essais-erreurs. Enfin, peut-être… mais là, j’ai 

eu besoin d’une explication. » 

Efficience 

Éléments négatifs 

L’ensemble des étudiantes (7) perçoivent la nécessité d’un fort investissement en temps dans 

l’apprentissage afin d’utiliser correctement le portfolio numérique. C’est dès lors un choix 

stratégique, qu’elles doivent réfléchir, entre envie, sentiment de capacité et gestion des priorités. De 

ces deux derniers aspects ressort une crainte quant au manque de temps et au stress résultant de 

cette charge de travail supplémentaire à réaliser. Cette charge de travail supplémentaire se traduit 

en temps nécessaire pour comprendre comment utiliser l’outil et le connaître parfaitement. Selon 

elles, c’est seulement après cette autoformation qu’elles pourraient choisir de l’utiliser ou non. Elles 

devraient alors encore investir du temps dans la mise en page et la gestion de la navigation du 

portfolio numérique. Et ce n’est qu’après cela, qu’elles considèrent pouvoir gagner du temps dans la 

gestion des annexes et dans le rapport de contenu non plus par citation, mais par référence (liens 

hypertextes). 

5 :3 « C’était plus une stratégie de temps, vu qu’en fait, j’étais un peu débordée, et je me suis dit : je 

préfère mettre de côté le portfolio numérique, parce que j’ai trop de choses à faire » 

Ces points de vue sont apparus dans les commentaires du second questionnaire et tendent à 

expliquer pourquoi les étudiantes disent qu’elles n’ont pas eu le temps d’utiliser le portfolio 

numérique. Un enseignant, va aussi dans ce sens, en soutenant que l’utilisation du portfolio 

numérique à un fort potentiel « chronophage ». 
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Facilité d’apprentissage 
On constate dans le tableau 3 une diminution des moyennes de ‘3.1’ et ‘3.3’ à ‘2.6’ et ‘2.6’ entre les 

questionnaires 1 et 2. Les étudiantes pensent d’abord qu’il sera facile d’utiliser le portfolio 

numérique dans le cadre de leur travail puis, au questionnaire 2, qu’il ne sera « pas vraiment » facile 

d’utiliser le portfolio numérique dans le cadre de leur travail. 

Éléments positifs 

Les étudiantes lors du premier questionnaire étaient rassurées de la présence de fiches pratiques 

afin d’apprendre à utiliser le portfolio numérique.  

Pour trois étudiantes le cours a permis de les éclairer en leur faisant découvrir les fonctionnalités. 

Cela a été un gain de temps, car la présentation a été un raccourci à l’apprentissage des démarches 

étapes par étapes. Il ressort pour une étudiante qu’une fois que l’on a compris la logique, l’utilisation 

du portfolio numérique en devient plus facile. 

6 :40 « Et je pense que ça prend peut-être un peu de temps au début pour s’habituer, comprendre 

comment il faut procéder,… mais une fois qu’on a compris cette histoire-là, à mon avis, il n’y a aucun 

problème. Après, c’est chacun qui doit le sentir » 

Éléments négatifs 

Mais dans le second questionnaire, les étudiantes disent ne pas avoir eu le temps de prendre en 

main la plateforme. Pour la majorité (5) elles l’ont utilisée uniquement lors du cours d’initiation. Elles 

considèrent que l’apprentissage aurait dû subvenir avant le « stage » car celui-ci leur demande 

beaucoup d’effort. Les éléments suivants ressortent des entretiens individuels et permettent de 

mieux comprendre ce retournement. 

Pour l’ensemble des étudiantes (7) l’utilisation du portfolio numérique nécessite un long 

apprentissage. Selon deux étudiantes, cet apprentissage se réalise dans un cadre d’expérimentation 

où il est question de faire ce qu’elles appellent des « essais-erreurs » permettant de définir et 

découvrir en « essayant », « cliquant partout », « mettant » et en « enlevant » les éléments selon 

différentes démarches. Elles ont développé cette pratique d’autoapprentissage par expérimentation 

de différents outils informatiques. Dans ce sens, elles considèrent que les outils informatiques ont 

des «codes communs » qui permettent d’apprendre à les utiliser plus facilement. 

2 :78 « Par essais et erreurs, comme j’ai dit, j’ai découvert pas mal de trucs parce que j’ai l’habitude 

de travailler un peu comme ça, d’essayer… » 

Trois étudiantes relatent le cours qu’elles ont suivi. Elles ont repris les étapes présentées pour les 

reproduire, ceci en révisant leurs notes. 

3 :4 «Alors j’ai révisé toutes les notes, les trucs que j’avais écrits le jour que tu avais fait ta 

présentation… » 

Les étudiantes proposent des améliorations pour le cours. Pour deux étudiantes il aurait fallu des 

démonstrations et des présentations du produit final. Une autre étudiante propose de distinguer les 

niveaux d’expérience informatique des étudiants en deux groupes. Et envisage que si le cours avait 

été donné avant le module ou le stage cela aurait été plus propice à l’apprentissage. Car selon elle, il 



52 
 

a été difficile, faute de temps, de travailler/apprendre après le cours avec le portfolio numérique 

alors qu’elle réalisait déjà son stage. 

Pour quatre des étudiantes, l’apprentissage de l’outil se doit d’être réalisé sur la durée, comme pour 

cette étudiante qui souhaiterait prendre tout un semestre entier pour se l’approprier. Il leur paraît 

nécessaire de pouvoir travailler régulièrement afin d’acquérir les démarches présentées, car l’outil 

reste difficile à apprendre même avec l’aide d’un expert. 

4 :18 « Mais à mon avis, il faudrait faire un semestre entier, faire uniquement ça, de nous apprendre 

à utiliser certaines technologies : pour aussi devenir professionnels, non uniquement sur le lieu de 

stage, mais aussi avec la technologie ; ce qui manque, malheureusement » 

Le sentiment de ces étudiantes sur la logique technologique que représente le portfolio numérique 

varie entre « hypersophistiquée » et « assez facile ». Mais l’ensemble pense qu’il nécessite un grand 

investissement pour que ce soit facile et plus rapide et ainsi faire les choses en un « clin d’œil ».  

Pour les trois enseignants, la formation des étudiants doit avoir lieu avant leur mission de stage, car 

durant celle-ci l’étudiante n’est plus dans une situation adéquate pour apprendre à utiliser une telle 

technologie. Dans ce sens un enseignant estime que l’apprentissage de la plateforme nécessite un 

suivi qui doit se matérialiser par des actions de formation (atelier) tout au long du module. Mais les 

trois enseignants ne se jugent pas suffisamment expérimentés pour pouvoir conseiller ou non aux 

étudiants d’utiliser le portfolio numérique. 

E222 :68 « La prise en main reste tout de même délicate... surtout si elle n'est pas suivie par une 

activité régulière et intensive jusqu'à intégration des "réflexes"... risque d'abandon !!! » 

Accessibilité – Compatibilité 

Éléments négatifs 

Dans les commentaires du premier questionnaire, une seule étudiante faisait état du manque de 

connaissance pour être capable d’utiliser le portfolio numérique. Et lors des entretiens individuels, ce 

sont cinq étudiantes qui estiment que leur niveau universitaire leur permet d’avoir des bases en 

informatique (utiliser internet, taper au clavier, ajouter des vidéos), mais sans être des 

professionnelles. Ce qui, selon elles, présente un manque des pratiques informatiques et ainsi ne les 

rend pas à l’aise avec le portfolio numérique. Il y aura alors, comme le dit une étudiante, une 

génération de difficultés dans la tentative d’application de leurs méthodes de travail habituelles, sans 

toutefois les décrire. Dans ce sens, elles ressentent un manque de capacités pour utiliser l’outil et 

encore plus pour le maitriser.  

On arrive au fait que deux étudiantes prennent son utilisation comme un défi (« se prouver à eux-

mêmes qu’ils en sont capables » ). Mais la majorité (5) préfère rester sur leurs acquis pour travailler 

sereinement. Même si, elles sont conscientes qu’en l’utilisant elles pourraient développer des 

compétences qui leur seront « bénéfiques » au niveau professionnel et que dans cette démarche 

elles seraient soutenues par des personnes ressources expertes. 
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7 :24 «Je pense que, comme j’ai dit, ça vaut la peine, parce que ça peut apporter… développer 

d’autres compétences que juste taper un rapport sur Word - on a déjà fait suffisamment de cours où 

on devait faire ce genre d’exercice. C’est appréhender l’exercice d’une autre manière et développer 

d’autres compétences : je pense que ça peut être bénéfique de ce côté-là » 

Les trois enseignants pensent qu’il est difficile de rajouter des difficultés aux étudiants qui sont déjà 

dans une situation stressante due à leur mission de stage. Ces difficultés sont, selon eux,  la 

complexité de l’utilisation du portfolio numérique et le fait que la structure n’est pas la même que le 

matériel qu’ils utilisent habituellement ce qui crée des ennuis en termes de compréhension. 

E2 :44 « Par contre, globalement, pour la prise en main de quelqu'un comme moi ou comme 

l’étudiant, je trouve qu’il y a une difficulté au début, qu’on surmonte, mais qui est vraiment… qui n’est 

pas une difficulté technique… mais il y a un problème, déjà, dans le portfolio, qui est quand même : il 

faut avoir une structure en plusieurs pages - enfin, en plusieurs fiches - comme ça… » 

Utilité 
Pour présenter les résultats en termes d’utilité nous allons aborder les notions d’apprentissage, de la 

réalisation du produit, de l’évaluation du produit et de l’utilité numérique. 

Apprentissage 

Éléments positifs 

Pour quatre des étudiantes, le portfolio leur appartient au-delà du cursus universitaire. Elles sont 

conscientes qu’elles pourront garder, reprendre et exporter leurs données, comme leur curriculum 

vitae. Dans ce sens elles perçoivent la possibilité de continuer à agrémenter leur portfolio. Ceci en 

poursuivant avec les mêmes pratiques et usages mis en route au cours du stage. Durant le module, le 

portfolio est jugé, par un étudiant, comme utile pour l’enseignant qui peut suivre l’évolution du 

travail de l’étudiant. Le portfolio est aussi une preuve d’apprentissage de nouvelles compétences en 

informatique qui sont jugées nécessaires. Ces étudiantes sont conscientes que les plateformes 

comme le portfolio numérique seront plus présentes à l’avenir et donc que cela représente un 

intérêt important d’apprendre à utiliser celles-ci. 

2 :86 «Ça peut être utile par la suite… Parce que, si on peut l’exporter, ça veut dire qu’on peut le 

continuer ; c'est-à-dire, si on reste dedans, dans cet objectif-là, dans nos pratiques, on va peut-être 

pouvoir agrémenter encore ce portfolio et continuer un journal … Je ne sais pas si c’est faisable dans 

l’exportation, mais… et ça donne une habitude de travail, une habitude différente que de prendre des 

notes manuscrites. Voilà. » 

Les trois enseignants estiment qu’une telle plateforme, qui revient à « rassembler tout ce qui 

concerne un cursus d’étude », est « inéluctable ». Pour eux, cela permet à l’étudiant, de réutiliser ses 

travaux dans la suite de ses études ou vie professionnelle, au lieu de les perdre. Selon un enseignant, 

le portfolio numérique doit pouvoir faciliter la création « on time » des portfolios des étudiants, par 

la création de leur journal de bord, c’est une force du portfolio numérique. 

E1 :7 « Mais il me semble avoir compris que l’idée, ce serait de pouvoir rassembler tout ce qui 

concerne un cursus d’études sur un même lieu… Je pense qu’après-demain, on y sera ; ça me paraît 

juste inéluctable, dans une espèce d’enchaînement logique. » 
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Réalisation du produit 
On constate dans le tableau 4 pour la « Réalisation » et les « Objectifs » que les étudiants pensent 

que le portfolio numérique leur sera « tout à fait » utile pour réaliser leurs travaux et les enseignants 

pensent que le portfolio numérique est utile pour réaliser les travaux. Mais au second questionnaire 

les moyennes diminuent et l’on constate que les étudiants pensent que le portfolio numérique ne 

leur sera « pas » ou « peu » utile pour réaliser les travaux.  

Éléments positifs 

Malgré le résultat du second questionnaire, la majorité des étudiantes (5) pensent que la réalisation 

du portfolio a un impact positif sur la réalisation du portfolio. Ceci grâce à différents éléments 

comme en permettant une construction plus créative  et plus souple qu’avec le portfolio papier. 

Dans ce sens cette construction va être réalisée différemment, de manière plus organisée. En évitant 

de résumer des informations, mais en les rendant accessibles à l’aide de liens hypertextes. Ainsi, elles 

pensent pouvoir améliorer la navigation entre le corps du texte et les annexes mentionnées. Une 

étudiante prend la réalisation de ce portfolio numérique comme un « défi ». Une étudiante pense 

que l’interface du portfolio permet de guider les personnes qui ont de la peine à structurer leur 

portfolio. 

5 :11 « Après, il y a aussi pour les personnes qui ont de la peine à organiser leurs idées : c’est plus 

facile sous ce format-là. » 

D’autre part, il leur semble très positif que la réalisation du portfolio numérique leur permette de 

développer en parallèle un Curriculum Vitae et au final de pouvoir exporter leur création pour 

poursuivre la démarche après leur formation. 

Éléments négatifs 

Mais c’est largement pour ces mêmes étudiantes que la réalisation du portfolio numérique pose des 

questions en termes de construction. Ceci en comparaison du portfolio papier qui leur semble plus 

pratique par sa construction linéaire, le portfolio numérique nécessite la construction de ce qu’elles 

comparent à un « site internet » avec ses pages et ses liens. Cette construction non linéaire leur 

demande d’organiser au mieux le portfolio comme un « site internet » afin que l’ensemble des 

éléments soit visible. Cette problématique de la visualisation des éléments est rencontrée dans la 

réalisation du portfolio ce qui a amené une étudiante à tout enlever, car elle ne s’y retrouvait plus. 

7 :26 « mais… comme je parlais avec Catherine… Déjà, comme elle en parlait, elle avait vraiment une 

construction, comme d’un site internet : oui, cette page-là, les choses, les liens, les trucs, là je vais 

mettre ça, ça par là… Et je crois que c’est un truc que je n’ai pas du tout : je n’arrive pas à faire ce 

genre de construction d’un travail ; je vais être beaucoup plus linéaire… et on y va. Je pense que c’est 

un plus, de travailler aussi ce genre de vision dans un projet, de voir les liens,… » 

D’autre part trois étudiantes se demandent ce qu’il est possible de faire avec le portfolio. Elles ne 

connaissent pas les possibilités offertes par l’outil, au-delà du « copier/coller » de leurs écrits au sein 

du portfolio numérique. 

Malgré ces points négatifs, un enseignant constate que certaines étudiantes réalisant le portfolio 

papier se « sont inspirées dans la mécanique » du portfolio numérique. Et un enseignant pense que 

le portfolio numérique va permettre aux étudiants de « performer », en allant un peu plus loin que 
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les volées précédentes. En estimant par exemple que les étudiants n’ont plus besoin de réécrire des 

résumés qui sont déjà disponibles ailleurs au format numérique, d’autre part en terme architectural 

un enseignant estime que la réalisation numérique donnera quelque chose de « beaucoup plus 

logique » au niveau de la construction des liens entre les différents éléments du cours. C’est pour lui 

l’apport « essentiel » attendu du portfolio sur l’organisation des liens entre corps de texte et 

annexes. 

E2 :26 « Donc il y a un effet d’apprentissage. Même cette année, avec le peu qu’on ait fait. Il y a ceux 

qui utilisent le portfolio numérique en tant que tel et il y a ceux qui s’en sont inspirés dans la 

mécanique. » 

Évaluation du produit 
On constate dans le tableau 4 pour l’impact du portfolio numérique sur la qualité des travaux, que les 

étudiantes et les enseignants pensent, lors du premier questionnaire que le portfolio numérique aura 

un impact positif sur leurs travaux. Au deuxième questionnaire les étudiantes pensent que le 

portfolio numérique n’aura « pas vraiment » ou « peu » d’impact positif sur la qualité de leur 

travaux. 

Éléments neutres 

Cela ressort dans les entretiens individuels où il ressort que le portfolio pour l’évaluation du travail 

final pose certains questionnements pour cinq des étudiantes. Ces étudiantes se demandent 

comment le portfolio numérique sera évalué, et selon quels critères, par les enseignants. Pour elles, 

le portfolio ne leur semble pas être normé de manière classique et universitaire. Et particulièrement, 

une étudiante s’interroge sur le critère du nombre de pages défini à 23 pour le format papier. Elle se 

demande quelle sera la valeur des liens et des vidéos en nombre de pages. Et d’autre part, est-ce que 

l’investissement nécessaire pour organiser le portfolio numérique en créant la mise en page et la 

création des liens sera pris en compte dans l’évaluation. 

6 :25 « Est-ce que la vidéo, elle est prise en compte, par exemple, et du coup, on peut se permettre 

d’écrire moins de pages, enfin, moins sur le portfolio… C’est des trucs… voilà, c’est différent… Je ne 

pense pas que ça sera négatif, c’est juste des questions. » 

La question de l’évaluation sera une découverte autant pour les enseignants que pour les étudiants. 

Éléments positifs 

Mais ces perceptions sont aussi positives, pour certaines étudiantes (3) le portfolio numérique n’aura 

pas d’influence négative sur l’évaluation des enseignants. En matière de rédaction, le portfolio 

numérique ne réduit pas la quantité de travail nécessaire à l’atteinte des objectifs du travail de 

validation. L’aspect multimédia, lui, pourra apporter une part d’innovation à la qualité de leurs 

travaux qui peut influencer en bien l’évaluation du travail réalisé. Ces mêmes étudiantes n’ont pas de 

crainte quant à l’impact de l’utilisation du portfolio numérique sur l’évaluation de leurs travaux. Un 

aspect présenté est celui de la lisibilité de leur document qui leur semble identique qu’avec le 

résultat d’un éditeur de texte. 

6 :57 « Et puis, si on poste des vidéos, des images, des choses qui bougent,… des choses innovantes, 

ça peut apporter quelque chose en plus. Après, si on écrit trois pages, forcément qu’ils ne sont pas 
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stupides non plus… Mais si on fait un bon boulot, je pense que, clairement, ça peut influencer en bien. 

» 

Deux étudiantes pensent que l’aspect mise en page (couleur, organisation) reflètera mieux qui est 

l’étudiant qui écrit. Contrairement à Word où les mises en pages sont toutes les mêmes. 

Dans les commentaires du second questionnaire les étudiantes pensent que le portfolio numérique 

apporte une plus-value en terme de structure et de lisibilité. Mais qu’il n’aura pas d’impact sur les 

critères d’évaluation. 

Un enseignant estime que l’évaluation des portfolios numériques sera meilleure, car elle augmentera 

le nombre d’annexes et de pièces du portfolio. Il cite l’exemple de l’« Étudiante 4 »: qui a ajouté des 

liens hypertextes dans son portfolio papier. 

On constate dans le tableau 5, où les enseignants sont questionnés sur l’impact du portfolio 

numérique en prenant compte les quatre critères d’évaluation, que le portfolio numérique aura un 

impact positif sur la qualité des travaux au sens du critère « Degré d’organisation du document selon 

les principes de cohérence, de pertinence et de lisibilité ».  

Les enseignants sont mitigés quant à l’impact positif sur la qualité des travaux au sens des critères : 

« Degré de réflexivité sur les actions restituées » et « Mobilisation de ressources théoriques 

pertinentes pour éclairer l’expérience ».  

Les enseignants ne pensent pas que le portfolio numérique aura un impact sur la qualité des travaux 

au sens du critère : « Pondération de la note au travers d’une appréciation relative au processus de 

formation durant le semestre (évolution) et l’appréciation du travail réel effectué sur le terrain. » 

Éléments négatifs 

Les aspects négatifs ressortent dans le questionnement des étudiants quant à la valorisation de leur 

travail sur cet outil. Elles (4) craignent que le manque d’expérience des enseignants à la navigation 

sur de telles mises en page numérique ne péjore leur réalisation. De plus ils pensent que certains 

enseignants préfèrent la version papier ce qui met en doute l’objectivité des enseignants lors de 

l’évaluation. 

3 :18 « j’ai peur que mon travail ne soit pas vraiment valorisé sur la plateforme parce que 

l’enseignant n’a pas réussi à suivre les structures du travail… » 

Le portfolio numérique permet aux enseignants, si l’étudiant l’autorise, de visualiser en permanence 

le travail et par ce biais de juger son évolution. Mais une étudiante ressent un a priori à partager un 

travail qui n’est pas terminé. 

Pour une étudiante le portfolio n’est pas « normé » par rapport à leurs critères subjectifs, comme le 

nombre de pages demandé pour la version réalisée avec un éditeur de texte. Il semble dans ce sens 

que le portfolio numérique soit trop « compliqué » par rapport au besoin de l’étudiant concernant le 

travail de validation demandé dans le module de formation. 

2 :131 « Oui, il est trop… Ça pourrait être un traitement de texte beaucoup plus simple, ça irait très 

bien : pour ce qui nous est demandé, ça irait très bien aussi. » 
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Utilité du numérique 
On constate au tableau 2 que les étudiantes et les enseignants pensent que d’utiliser le portfolio 

numérique pour ces travaux est une « bonne idée ». Dans les entretiens individuels, les avantages du 

« numérique » comme les obstacles ressortent. 

Avantages 

Pour trois étudiantes le portfolio numérique a des avantages sur le portfolio « papier ». 

Premièrement il permet de sortir des « sentiers battus » tracés par les autres volées, qui ont toujours 

rendu le portfolio au même format (classeur, feuille).  

3 :42 « Ce n’est déjà pas sérieux, mettre… sur le travail en papier, si je veux mettre un dessin ou une 

photo comme ça, ce n’est pas sérieux. Ici, ce n’est pas que c’est pour m’amuser, mais c’est juste 

marrant ! C’est une autre forme de faire les choses et ça ne veut pas dire que je ne sais rien. Parce 

qu’après, la personne, elle va faire clic, elle va regarder… C’est plus amusant, je ne sais pas comment 

te dire… Ce n’est pas juste lire un texte… Parfois, je ne sais pas comment font les profs, lire vingt 

pages… Ils ont dix ou même plus, d’étudiants, tu imagines… Tout le même format… » 

Cette nouveauté se distingue par les aspects suivants : interactivité, accessibilité, multimédia et 

format. L’interactivité permet aux étudiants de réaliser facilement et rapidement des échanges avec 

les enseignants et les étudiants. Son accessibilité permet de pouvoir y accéder rapidement via 

Internet et de pouvoir y prendre des notes qui seront lisibles contrairement aux notes papier qui le 

sont parfois moins.  

2 :93 « utilisable partout, à n’importe quel moment, on l’ouvre, on écrit vite un petit mot, c’est là, ce 

n’est pas perdu, ce n’est pas une feuille volante, c’est retrouvable facilement, on clique, on est sur le 

journal, on sait ce qu’on a écrit, on peut relire rapidement, c’est propre, ce n’est pas une note 

illisible… » 

Le multimédia offert par ce type d’outil permet de rendre le portfolio « vivant » en y ajoutant des 

photos et des vidéos. Dans ce sens il offre pour les étudiants de nombreuses opportunités créatives 

quant à la forme, la couleur des mises en page utilisées. 

Obstacles 

La version « numérique » du portfolio présente quelques obstacles au vu de ce qu’en disent trois 

étudiantes. En ce qui concerne l’accès à la plateforme il paraît pour une étudiante être un obstacle 

de devoir rassembler les deux conditions suivantes : avoir un ordinateur  et avoir accès à Internet de 

manière continue. De plus la version numérique nécessite une procédure d’inscription qui se révèle 

être un obstacle supplémentaire au commencement de l’activité. 

D’autre part la perte de la matérialisation du portfolio papier que l’on peut « toucher » donne un 

sentiment de « perte de contrôle » à un étudiant. Par ce biais une étudiante se demande combien de 

temps ils auront accès à leur réalisation sur le site de l’université. 

Intention d’usage et Usage 
Pour présenter les résultats en termes d’intention d’usage et d’usage, nous allons aborder 

l’utilisation du portfolio numérique en général, puis selon les activités : archivage, réflexion, 
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structuration et organisation, planification, collaboration et partage, publication et présentation ainsi 

que l’export. 

Utilisation du portfolio numérique 
On constate au tableau 6 que les étudiantes et les enseignants pensaient utiliser le portfolio 

numérique régulièrement. Mais au second questionnaire, malgré la récolte de ressources (tableau 7, 

« Collecter ») elles n’ont pas utilisé le portfolio numérique (tableau 7, « Utiliser portfolio 

numérique »). Au tableau 6 on note qu’au deuxième questionnaire les étudiantes n’utiliseront pas le 

portfolio numérique pour leurs travaux du module professionnel. 

Parmi elles, deux étudiantes (Étudiante 1 et 2) disent avoir aussi utilisé d’autres outils (Word, PPT, 

Excel, Google documents, vidéos, photos, papier) pour commencer leur travail de validation. Dans les 

statistiques, figure 10 et 11, on constate que ces deux étudiants ont très largement utilisé le portfolio 

pour archiver du contenu et créer des pages de leur portfolio dont l’« Étudiante 1 » qui a utilisé le 

portfolio trois fois plus que l’« Étudiante 2 ». 

Les statistiques (figure 10) de la plateforme indiquent qu’une étudiante n’est pas retournée, alors 

que les six autres sont retournées sur la plateforme. Parmi ces six étudiants quatre ont déposé des 

éléments (figure 12). Mais seules deux étudiantes ont créé des pages et déposé des contenus de 

manière concrète (figure 13). 

Lors des entretiens cinq étudiantes ont dit n’avoir utilisé le portfolio numérique uniquement lors du 

cours. Et pour des questions stratégiques, elles ont préféré utiliser « Word ». Une étudiante à remis 

son portfolio papier et ne voyait pas l’intérêt de faire des copiés/coller. Pour les deux étudiants qui 

disent l’utiliser, l’une dit l’avoir utilisé tout au long du module et l’autre qu’elle l’utilisera pour 

finaliser son portfolio numérique, ce qui se confirme dans les statistiques (figure 12). 

Les enseignants disent n’avoir pas investi le portfolio dans toutes ses opportunités, et pour eux ils 

ont réagi en fonction des demandes des étudiants. Un enseignant dit avoir, à trois reprises, utilisé le 

portfolio pour vérifier des documents soumis par des étudiants. Mais sinon, ils n’ont pas démarré 

d’activité concrète avec le portfolio numérique. Les statistiques montrent que les enseignants 2 et 3 

ont été actifs régulièrement sur le portfolio numérique entre visualisation et dépôts de contenu 

(figure 14 et 16). 

Éléments négatifs 

Dans les commentaires du second questionnaire et lors des entretiens, les étudiantes disent qu’il est 

trop tard pour s’investir dans le portfolio numérique. Le travail de validation a une telle importance 

qu’il leur est nécessaire d’être très à l’aise avec le portfolio numérique pour envisager de l’utiliser ce 

qui n’est pas le cas.  

Pour les enseignants le nombre d’étudiants qui ont choisi le portfolio numérique n’était pas suffisant 

pour l’investissement nécessaire. 

Archivage 
Dans les commentaires du premier questionnaire, les étudiantes (7) perçoivent que le portfolio 

numérique est un moyen de rassembler les « informations collectées » durant leur stage. Selon elles, 

cela permet de ne pas oublier certaines informations et de faciliter la gestion de la « masse 
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d’information ». Deux étudiantes considèrent qu’un avantage du portfolio numérique est de ne pas 

avoir des feuilles volantes. Dans le tableau 7, deuxième questionnaire, 6 étudiantes énoncent 

qu’elles n’ont pas utilisé le portfolio numérique malgré qu’elles disent avoir collecté des 

informations. 

Les statistiques montrent (figure 13) que seule l’« Étudiante 1 » a déposé du contenu dans l’espace 

« Contenu ». 

Ce qui se confirme dans les entretiens, où une seule étudiante a énoncé avoir archivé des éléments 

sur son portfolio numérique. Les six autres étudiantes n’énoncent pas d’activité d’archivage ou 

expliquent que si elles avaient voulu le faire elles auraient fait dans la majorité des cas des 

« copier/coller » de documents, mais qu’elles n’ont pas été motivées à le faire. 

Les trois enseignants jugent l’activité d’archivage proposée par le portfolio intéressante. Et cela a 

permis à un enseignant dans de rares cas (3) de valider des documents sans donner de feed-back. Les 

trois enseignants espèrent que le portfolio numérique permettra de voir plus de documents en 

annexes. Ils estiment que la plateforme du portfolio numérique pourrait être plus utilisée, comme 

pour le dépôt des supports de cours ou comme espace d’échange individuel et en groupe. 

E2 :48 «J’aurais tendance à voir ça comme une sorte de plateforme pour l’enseignant, c'est-à-dire 

d’utiliser le portfolio presque comme une plateforme dans laquelle, pour lancer l’enseignement et 

l’animer pendant deux heures ou quatre heures, il faut être sur le portfolio numérique. » 

L’étudiante qui a énoncé des activités d’archivage décompose cette activité entre la création de 

journaux de cours où elle a rédigé les notes de différents séminaires et l’archivage de différents 

documents multimédia. La création de différents journaux lui a permis de départager les différentes 

notes de ses différents cours. Elle dit avoir réalisé un certain nombre de rangements de différents 

objets numériques comme des PowerPoint, des PDF, des photos. De plus elle dit avoir archivé des 

tableaux réalisés sur Word au sein de pages de son portfolio numérique. 

Réflexion 
Une étudiante relate des activités que l’on peut associer à des pratiques réflexives. Deux autres 

étudiantes énoncent des activités réflexives, mais aucune n’en a réalisé concrètement. Selon l’une 

d’elles les activités de réflexions sont difficilement réalisables, car les étudiants n’auraient pas « assez 

de recul ». 

Un enseignant soulève que l’utilisation des outils de communication à distance pourrait empêcher 

l’étudiant de résoudre ses problématiques, par « maturation » et « automatisation », en préférant 

demander directement à l’enseignant. Un enseignant dit que le piège de la rédaction du portfolio 

c’est de faire que du narratif, alors qu’ils souhaitent que l’étudiant analyse les situations rencontrées 

pour en tirer des conclusions réflexives. 

Pour une étudiante les activités de réflexions ont été facilitées par le portfolio numérique, car celui-ci 

permet une meilleure compréhension de son travail. Les fonctions comme le « journal » lui a permis 

de supporter la base de ses réflexions, ceci par la rédaction d’article dans le « journal ». 
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Structuration et organisation 
Dans les commentaires du premier questionnaire, les étudiants pensent que le portfolio numérique 

sera une aide dans l’organisation et la structuration des liens et de leur travail. Mais l’outil leur paraît 

un peu compliqué. Dans les commentaires du second questionnaire, les étudiants sont toujours 

d’accord sur le premier point. Mais cette activité leur semble nécessiter beaucoup de temps pour 

être réalisée. 

Ces points sont éclairés par cinq étudiantes lors des entretiens. Elles pensent que la structuration du 

portfolio numérique permet de créer des liens entre les dossiers et les pages afin de faciliter la 

navigation. Celle-ci leur fait penser à la page d’un « site internet ». Mais elles trouvent que cela 

génère des difficultés quant à la visualisation globale de leur portfolio. 

Pour une étudiante la structuration de son portfolio nécessite de pouvoir organiser ses idées et de 

les projeter sur le portfolio numérique. Cela n’est pas facile à faire pour quatre étudiantes, car le 

résultat, selon elles, n’est pas visible. Il manque selon une étudiante une fonction « arbre » qui puisse 

permettre la visualisation de leur portfolio dans son entier. Pour une étudiante, ceci est un obstacle à 

l’utilisation du portfolio numérique, car si l’étudiant ne peut pas voir ce qu’il a fait, il se sent 

désorganiser et il pense que les visiteurs auront le même sentiment.  

Pour trois étudiantes la structuration de leur portfolio est facilitée, car selon elles il est possible 

d’ajouter et enlever, comme elles le souhaitent, les différents éléments de leur portfolio. Elles 

estiment pouvoir ranger leurs pages dans les collections et créer des liens afin de faciliter la 

navigation dans celui-ci. 

Un enseignant cite l’apparition de lien hypertexte dans un portfolio papier qui a permis de faire 

référence à des documents numérisés, chose qui n’avait encore jamais été constatée. Pour 

l’enseignant cela montre qu’elle a compris la ramification des connaissances, elle n’a pas utilisé le 

portfolio numérique, mais ce concept, de mise en lien, a été présenté dans le cadre de ce dernier. 

L’apport selon lui du portfolio numérique est sa « structuration » non linéaire qui apporte cette 

nouvelle manière de travailler par ramification. 

Projection et planification 
Une étudiante a énoncé une activité visant à la planification de la réalisation de son portfolio 

numérique. Cette activité a été soutenue par la fonction « projet » du portfolio numérique. 

Collaboration et partage 
Dans le tableau 3, on constate que les étudiantes sont favorables à l’utilisation du portfolio 

numérique. Lors des entretiens les enseignants ont souligné que le portfolio ne peut pas remplacer 

les entrevues individuelles dans le cadre de la réalisation de la mission de stage, mais offrir un 

support supplémentaire aux échanges. 

Les statistiques montrent (figure 13) que cinq étudiantes ont déposé du contenu dans les forums, 

mais ce contenu est très faible. De plus deux étudiantes ont utilisé la fonctionnalité « Message 

(wall) » pour transmettre de l’information à un autre utilisateur. 

Lors des entretiens cinq étudiantes citent l’activité « collaboration et partage ». Pour trois des 

étudiantes, la collaboration et le partage de document rendus possibles par le portfolio numérique 
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sont perçus comme « plus faciles » comparé au partage par l’envoi de pièce jointe dans les messages 

électroniques. Selon une étudiante, Il y a dans ce type d’envoi des problématiques de compatibilité 

des formats entre l’envoyeur et le destinataire, que l’on ne retrouve pas avec une plateforme 

unique. De plus ces fonctionnalités permettent à l’étudiant d’avoir un regard extérieur sur son travail 

et l’évolution de celui-ci, par son tuteur ou des étudiantes de sa volée. De plus, l’accès facilité à des 

exemples de portfolios numériques réalisés par d’autres volées permet à l’étudiant de se situer et 

ainsi motiver la création d’un même portfolio. 

Les points négatifs sont principalement liés aux appréhensions de l’aptitude des enseignants à avoir 

les connaissances suffisantes pour visualiser au mieux tous les éléments et ainsi comprendre ce qu’a 

réalisé l’étudiant. Entre autre une étudiante relate que malgré une tentative de collaboration avec 

son « tuteur » aucun échange n’a pu être initié, car celui-ci n’a pas donné de retour. Une autre 

étudiante pense que les échanges verbaux sont plus faciles et que contrairement à l’échange par 

messages asynchrones ceux-ci se font plus rapidement que si l’on doit écrire tout un texte pour 

s’exprimer. 

Les enseignants énoncent des échanges avec l’« Étudiante 1 » principalement, et avec l’« Etudiant 2 » 

et l’« Étudiante 4 ». Un enseignant énonce qu’il n’a pas utilisé, à des fins pédagogiques, le portfolio 

numérique, mais essentiellement pour suivre l’évolution des travaux et valider des contributions par 

des commentaires oraux des trois étudiantes citées. Ces échanges se sont réalisés exclusivement 

avec des échanges de messages privés et d’interaction sur le forum. Les séminaires d’interactions 

réalisés toutes les semaines ont, selon un enseignant limité, la nécessité d’utiliser les outils de 

discussion du portfolio numérique. 

Publication/présentation 
Pour trois étudiantes qui ont publié du contenu, il a été question de mettre des informations de base 

sur leur page de profil. Elles disent avoir ajouté les éléments suivants : un logo de l’institut où ils 

travaillent, une photo profil, leurs coordonnées (nom et prénom), résumé et une table des matières 

de leur portfolio. 

La présentation de leurs travaux alors que ceux-ci ne sont pas terminés est difficile à rendre visible. 

De plus certaines ont des difficultés à différencier les pages entre « profil » et « espace personnel ». 

Exporter / poursuivre l’activité 
Une étudiante énonce qu’elle prévoit d’exporter son portfolio numérique à la fin de sa formation. 

Ceci afin de pouvoir récupérer les « données informatiques » créées et de pouvoir poursuivre la 

démarche entreprise après sa formation. 

On constate dans les statistiques (figure 11) que les étudiantes « Étudiante 1 », « Étudiante 2 » et 

« Étudiante 3 » ont visualisé la fonctionnalité d’export. 

Anchor - Expérience et attitude 
Nous allons aborder les expériences antérieures et les attitudes des étudiantes. 

Expérience antérieure 
Six étudiantes ont relaté des expériences antérieures qui leur ont fait appréhender le portfolio 

numérique. Pour trois d’entre elles, c’est comme toujours en informatique ou plus particulièrement 
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pour des plateformes informatiques ou des sites web, il faut à chaque fois « rechercher de 

l’information ». 

Les expériences négatives des étudiantes (6) sont présentes et ressortent de leur discours. Une 

expérience vécue, par ces étudiantes, est l’utilisation de la plateforme « Unity » dans le cadre d’un 

cours. Il en sort de nombreuses expériences négatives. Premièrement, cette utilisation était 

obligatoire et certaines étudiantes (3) n’aimant pas les plateformes informatiques ont subi le cours 

malgré elles. Elles ont cité de nombreux problèmes rencontrés sur la plateforme entre les 

fonctionnalités et les activités de travaux de groupe. 

3 :56 « Avec ma collègue, on connaissait déjà la plateforme où travaillaient « un assistant » et « un 

enseignant » : Unity… On connaissait déjà, on avait travaillé l’année passée. On a dû beaucoup 

travailler, là, on a dû beaucoup écrire, on n’a pas passé des bons moments, en fait. C’était un groupe 

de quatre personnes, on a eu beaucoup de problèmes pour se connecter, pour écrire, pour…» 

Les expériences positives, des étudiantes (3), sont aussi relatives à la comparaison avec d’autres 

outils et l’utilisation de plateformes. Parmi elles, une étudiante a participé à un cours visant l’accès à 

ce type de plateformes informatiques, ce qui lui a, selon elle, facilité l’utilisation du portfolio 

numérique. 

De la part des trois enseignants, les expériences sont relatives à l’utilisation de la plateforme Moodle. 

Un enseignant trouve que l’utilisation de ces technologies nécessite un fort investissement de la part 

de l’enseignant. Un autre compare le portfolio numérique à Moodle et pense que le portfolio peut 

amener une meilleure gestion en termes d’architecture et gestion des espaces.  

Attitude et représentation 
Les attitudes des étudiantes (7) se basent en grande partie sur leurs expériences et leurs 

pressentiments vis-à-vis de l’informatique. Les étudiantes sont conscientes que les outils 

informatiques ne peuvent pas convenir à tout le monde. Et pour celles (5) qui n’utilisent pas le 

portfolio numérique, elles souhaiteraient être plus à l’aise avec ces outils. Apprendre à utiliser ce 

type d’outils relève du défi, c’est pour cette raison qu’elles préfèrent travailler avec des outils 

qu’elles connaissent déjà est qui leur offrent une certaine tranquillité. 

Dans le tableau 7, les étudiantes se sentent à l’aise avec l’ « informatique de base » et elles pensent 

ainsi pouvoir facilement se familiariser avec le portfolio numérique. Mais dans le second 

questionnaire les étudiantes disent ne pas se sentir à l’aise avec le portfolio numérique. Les 

entretiens individuels apportent un éclaircissement quant aux aspects négatifs. 

Dans l’ensemble (4) elles disent ne pas être « à l’aise » avec ces outils informatiques. Cela ressort 

dans les points négatifs qui sont majoritairement liés à leur peur de perte le contrôle de l’outil 

informatique, qui génère des inquiétudes quant à la perte de donnée et de travaux. Elles envisagent 

les problèmes techniques ainsi que les mauvaises manipulations comme causes à ces risques de 

perte de leurs travaux.  

Les aspects positifs sont émis par deux étudiantes ayant l’expérience de ces outils et aimant 

particulièrement découvrir de nouveaux outils. Il semble alors qu’elles ne craignent pas la perte de 

donnée, par exemple une étudiante estime que les problèmes en informatiques peuvent être résolus 

par le support technique. 
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Pour les enseignants, qui comparent le portfolio numérique aux plateformes comme « Facebook », il 

est clair que ces plateformes sont plus en plus présentes dans l’environnement des étudiants. Et par 

conséquent tout le monde devra s’y mettre. Mais ce nouvel environnement génère un stress, car ils 

ressentent la nécessité d’être toujours présent en ligne. La possibilité de tutorat à distance est une 

plus-value de ces environnements, mais le risque soulevé en dehors de la nécessité de présence « en 

ligne » est celle du manque de réflexion de l’étudiant, qui ne chercherait plus à répondre à ses 

propres questions ayant à disposition un tuteur « en ligne ». 

Norme subjective - Influence de tiers 
Nous abordons les influences de tiers dans le processus d’adoption du portfolio numérique. 

Influence des enseignants 
L’avis des enseignants semble important, cinq étudiants ont cité l’influence des enseignants en lien 

avec les motivations d’usage du portfolio numérique. Pour ces étudiants, si les enseignants ne 

soutiennent pas l’utilisation du portfolio il sera dur de travailler avec leur tuteur. Pour elles, 

l’enseignant doit donner son avis et des conseils quant à la construction du portfolio, donc le support 

est important. 

Les aspects négatifs qui ont été ressentis par les étudiantes sont formalisés par des remarques 

d’appréhension vis-à-vis des connaissances présentes dans le discours des enseignants (2). De plus, 

les étudiants estiment que leurs enseignants ne sont pas, pour la majorité (3), à l’aise avec ces 

pratiques. 

3 :20 « mais j’ai peur que ça ne marche pas ; mais ce n’est pas pour moi, c’est plutôt pour les 

personnes qui mettent la note, pour les profs… » 

Et de ce fait, les étudiantes pensent que les enseignants doivent encore s’habituer à ces outils pour 

qu’ils les connaissent mieux. D’autre part certaines remarques ou absences de commentaires sur le 

portfolio numérique ont été perçues négativement à l’égard de l’utilisation portfolio numérique. 

Pour une étudiante se sont les attitudes des enseignants, en termes de disponibilité et d’habitude de 

travail qui ont influencé négativement l’adoption du portfolio numérique. 

Les aspects positifs ressentis par les étudiantes proviennent des enseignants qui ont su mettre en 

avant les points positifs du portfolio numérique et qui ont ainsi motivé l’usage de celui-ci. Il semble 

que ces enseignants sont jugés comme des connaisseurs du portfolio numérique et les étudiants 

considèrent qu’ils savent les utiliser. 

3 :17 « C’est vrai que pour le portfolio du travail du stage, je sais que, par exemple, [un enseignant], il 

est là, il est dedans, je trouve qu’il comprend. Pour lui, ça va ; » 

Pour les trois enseignants, le tuteur suit les étudiants sur leur mission de stage et sur la réalisation du 

travail de validation. Ce dernier est plus ou moins investi en fonction de la situation de l’étudiant. Car 

le tuteur a pour rôle de réguler et orienter l’étudiant sur ces activités. Le cahier des charges du tuteur 

s’adapte à l’étudiant.  
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Ils révèlent que seules trois étudiantes ont rendu leur portfolio (au format papier) les autres ont 

demandé un délai supplémentaire. Ils souhaitent s’investir plus afin de pouvoir répondre aux 

questions des étudiants sur l’utilisation du portfolio numérique. 

Un enseignant estime que son investissement aurait pu être plus conséquent, mais la crainte de 

devoir trop investir en temps a freiné son engagement. De plus le nombre d’étudiants s’investissant 

dans l’utilisation du portfolio numérique a influencé l’investissement des enseignants. 

E1 :14 « Ça, je dirais, c’est très attrayant et c’est extrêmement exigeant : il faut être au bout du fil. J’ai 

l’expérience avec Moodle pour la formation continue… avec un module transversal, qui concerne les 

deux ans de formation : il faut être derrière ! » 

Il leur semble évident que le portfolio numérique va s’imposer à la place du portfolio papier. Et ils 

sont prêts à suivre le mouvement. Le portfolio a été utilisé par un enseignant avec deux étudiants en 

réponse à leurs sollicitations. 

Influence du groupe 
L’importance du groupe se reflète dans le discours de cinq étudiantes lorsqu’elles citent des 

échanges, des discussions et des explications qu’elles ont eues entre elles. Ces échanges ont pour 

sujet la manière de travailler, leurs expériences et leur point de vue sur le portfolio numérique. 

Certains échanges (3) ont influencé négativement l’utilisation de l’outil quand des étudiantes relatent 

les éléments qui manquent sur l’outil et la peine qu’elles ont à l’utiliser. 

2:16 « Mais il me semble que par rapport à mes collègues, de ce que j’entends, il manque… c’est ce 

que j’ai entendu, c’est subjectif… il manque des pratiques informatiques pour être à l’aise dans ce 

type d’outil. » 

Mais de manière générale les échanges permettent aux étudiantes de voir les portfolios en 

construction. Elles discutent alors de la manière dont elles utilisent le portfolio numérique ce qui 

semble générer des envies d’engagement dans l’activité en tentant de faire mieux ou pareil. 

2 :53 « Du coup, j’ai vu celui de ma collègue… Voilà, par exemple, j’ai vu celui de ma collègue Dennys 

et j’ai trouvé sa page super… Je me suis dit : oui, peut-être que ça serait bien que je fasse aussi un truc 

un peu mieux… Du coup, voilà, j’ai créé la mienne… Comme quoi c’est utile, justement, de pouvoir être 

en interaction avec d’autres, directement, pour aller voir d’autres pages des autres, comment ils 

font… C’est constructif, c’est utile… » 

Ajustement – Satisfaction 
Et pour finir nous abordons les sentiments de satisfaction des étudiantes. 

Satisfaction positive 
Les quatre étudiantes, qui n’ont pas utilisé le portfolio numérique, sont satisfaites de l’outil sur 

différents aspects. Dans l’ensemble, les aspects « numérique » et « en ligne » leur permettent de 

garder une trace et de pouvoir partager leurs documents. D’autre part, les fonctionnalités comme le 

« journal » et la gestion de la mise en page rendent l’outil « hypercool » et ainsi, selon une d’elles, 
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permettent des « études interactives » grâce à ces opportunités de mise en page qui rend la création 

du portfolio facile et « libre de créativité ». 

4 :12 « Parce que, de créer la méthode interactive pour pouvoir étudier, pour pouvoir rédiger des 

travaux, c’est juste extraordinaire. » 

Les trois enseignants sont, aussi, convaincus que l’outil est « génial ». 

Satisfaction négative 
Les deux étudiantes, qui l’ont utilisé, ne sont pas satisfaites de différents éléments. Un exemple est 

celui des fonctionnalités qui ne s’adaptent pas, selon elles, à leur besoins en termes de mise en page, 

d’organisation de l’affichage et de la gestion des « blocs ». 

2 :90 « Alors, je pense qu’il y a des petites choses qu’il faudrait peut-être enlever, ou des choses qu’il 

faudrait ajouter : comme les fenêtres, mettre un arbre… » 
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8. Synthèse des résultats 

Cette synthèse cible les points que nous avons jugés importants à retenir de l’analyse des résultats, 

et nous faisons le choix de cibler les informations qui concernent les étudiants. Dans ce même 

exercice, nous avons tenté d’expliquer les relations définies dans notre modèle théorique. On débute 

cette approche synthétique des résultats en reprenant les points essentiels relevés pour l’intention 

d’usage et l’usage (rapporté et réalisé), nous discuterons ensuite des influences des perceptions de 

l’utilité et de l’utilisabilité sur celle-ci, et l’implication du retour d’expérience pratique. 

8.1. Intention d’usage et usage (rapporté et réalisé) 

Premièrement, on a constaté qu’entre les intentions d’usage et les usages (rapportés et réalisés), il y 

a eu une évolution négative. Dans le premier questionnaire les étudiants se disaient prêts à utiliser le 

portfolio numérique 1 à 3 fois par semaine. Et l’on a appris lors des entretiens que cinq étudiants ne 

l’ont pas ou peu utilisé, et que deux étudiants disent l’avoir utilisé. Les statistiques confirment que 

cinq étudiants ne l’ont utilisé peu ou pas du tout et que deux étudiants l’ont utilisé à plusieurs 

reprises de manière intensive. 

Nous allons décrire par activité les usages réalisés sur le portfolio numérique. Nous avions anticipé 

les usages suivants : archivage, structuration du portfolio, collaboration et publication de contenu. 

Mais lors des entretiens, on apprend que l’activité d’archivage n’a été réalisée que par deux 

étudiants. De même pour l’activité de structuration du portfolio seul deux étudiants ont réalisé ce 

type d’activité. Et en ce qui concerne la collaboration trois étudiants ont eu un ou deux échanges 

avec les enseignants par le biais du portfolio numérique. Les activités comme la pratique réflexive, de 

planification et l’exportation n’ont été citées que par l’« Étudiante 1 ». Ces dires n’ont pas pu être 

confirmés par les statistiques, car les manipulations nécessaires auraient nécessité plus de temps que 

l’étude ne le permettait. 

Lors des entretiens il ressort très clairement que les deux étudiants qui ont utilisé concrètement le 

portfolio numérique, l’ont fait par défi, afin de se prouver à eux-mêmes qu’ils en sont capables, par 

intérêt pour les TICE. Pour les cinq autres étudiants, ils ont émis des réserves quant à leurs 

compétences, ils ont décidé de rester sur des savoir-faire qu’ils maîtrisent en utilisant des outils 

conventionnels (Word). 

Nous allons maintenant nous attarder sur les activités réalisées par les deux étudiants. Ils ont eu 

deux approches distinctes. L’« Étudiante 1 » a pour sa part élargit l’utilisation du portfolio numérique 

à l’ensemble des cours qui composent sa formation. Elle a ainsi régulièrement pris des notes et 

archivé du contenu relatif à ses études. De ce fait elle a utilisé le portfolio numérique dans une 

logique d’archivage de ces expériences d’apprentissage et dans l’initiation d’une démarche à long 

termes, que l’on peut comparer à des pratiques de portfolio de formation. Parallèlement elle a créé 

et composé le portfolio de développement professionnel demandé pour le module d’intégration 

professionnel, de la même manière que ce qu’a réalisé l’« Étudiante 2 ». Cette étudiante a quant à 

elle choisi d’utiliser le portfolio numérique pour finaliser son portfolio, en utilisant le portfolio 

numérique comme un portfolio de présentation et a ainsi opéré une sélection de pièces de travail et 

de preuves d’apprentissage qu’elle a mis en page. Elle a ainsi pu intégrer des objets multimédia et 
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une organisation de son document par des liens hypertextes. Ce travail de mise en page a été relevé 

à la fin de la période d’observation. 

Ces deux étudiantes sont minoritaires et l’on est forcé de constater une forte diminution des 

intentions d’usage des cinq autres étudiantes. Nous pouvons en partie expliqué ce revirement en 

nous intéressant à la  perception de l’utilisabilité qui a, elle aussi, évoluée à la baisse. 

8.2. Perception de l’utilisabilité 

Effectivement l’on constate qu’après l’initiation au portfolio numérique, l’expérience acquise a 

fortement influencé la perception de l’utilisabilité. 

Mais dans un premier temps, nous aborderons les éléments positifs qui ont été perçus. Ceux-ci sont 

relatifs à l’efficacité, l’efficience et la facilité d’apprentissage. Les étudiants ont relevés, entre autre, 

que le portfolio numérique avait une forte capacité à s’adapter à l’organisation de leur portfolio. 

Malgré un point négatif quant à la gestion de l’affichage des composants, les étudiants le considèrent 

comme facilement adaptable à la structure de leur portfolio futur. En ce qui concerne la facilité 

d’apprentissage perçue, ils percevaient que l’apprentissage de l’utilisation du portfolio numérique 

serait facile, car ils ont, entre autre, accès à des fiches pratiques facilitant l’apprentissage. 

Lors du second questionnaire et des entretiens, on a noté une évolution négative. Nous estimons que 

l’expérience pratique du portfolio numérique en est la raison. Ainsi les éléments négatifs, cités ci-

dessous, ont pris une part très importante dans le discours des étudiants. 

Les éléments négatifs sont liés principalement aux critères d’efficacité. Le guidage et la charge de 

travail ont été jugés comme négatifs, le guidage du portfolio numérique n’a pas rendu facile 

l’orientation, et la charge de travail supplémentaire impliquée par la manipulation du portfolio 

numérique a été jugée trop élevée, pour le temps à disposition des étudiants. D’autre part, 

l’homogénéité et la signifiance des codes du portfolio numérique ont rendu l’utilisation du portfolio 

numérique confuse. En termes d’homogénéité les étudiants ont comparé le portfolio numérique à 

d’autres sites, et ils ont mis en avant que celui-ci utilisait des fonctionnalités hors du champ de 

connaissance des étudiants. À l’intérieur même du portfolio numérique certaines fonctionnalités se 

confondent. Pour ce qui est de la signifiance des codes, les étudiants soulèvent des difficultés de 

compréhension de certaines terminologies. 

Un des éléments majoritairement négatif porte sur l’efficience. On peut le traduire en termes 

d’investissement de temps nécessaire à l’apprentissage du portfolio numérique. Celui-ci est jugé trop 

élevé au vu du temps disponible dans le cadre du module. Et c’est ce point qui a fait l’unanimité chez 

les étudiants n’ayant pas utilisé le portfolio numérique. Ceci peut s’expliquer en grande partie par les 

compétences nécessaires à l’utilisation du portfolio numérique, qui ont été jugées trop élevées. Les 

étudiants ont jugé qu’ils ne possédaient pas les compétences nécessaires à l’utilisation du portfolio 

numérique et que le temps d’acquisition de celles-ci serait trop grand. Ces compétences que les 

étudiants énoncent sont, semble-t-il, hors de portée de leur zone de confort. 

A cela s’ajoute l’influence des variables externes qui ont déterminé essentiellement l’appréhension 

des étudiants à utiliser le portfolio numérique. Les étudiants disent se sentir à l’aise avec les 
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ordinateurs et les plateformes usuelles (boîte de messagerie, Facebook, etc.). On en déduit qu’ils 

possèdent ainsi un certain nombre de compétences liées à l’utilisation de ces environnements mais 

que l’écart entre les compétences nécessaires à l’utilisation du portfolio numérique et celles de leur 

zone de confort est trop grande. Ainsi cet élément influence négativement la perception de 

l’utilisabilité. Celle-ci génère des craintes comme la perte de données par des mauvaises 

manipulations du portfolio numérique. 

Cette appréhension semble en partie provenir d’expériences antérieures qui ont été relatées par six 

étudiants comme des expériences négatives. On ne peut pas exclure que cet aspect ait eu d’influence 

négative sur la perception de l’utilisabilité du portfolio numérique. 

Mais pour nous, le retour d’expérience a été le principal élément d’ajustement de la satisfaction des 

étudiants qui a ensuite influencé fortement la perception de l’utilisabilité du portfolio numérique. 

Cet élément de satisfaction s’est porté, essentiellement, sur les aspects de gestion de la mise en 

page. Malgré une évaluation positive qui souligne que la mise en page permettait une meilleure 

créativité, par l’utilisation d’objet multimédia, que les étudiants trouvent très intéressante. Il 

semblerait que cette souplesse génère le sentiment de complexité qui expliquerait leur impression 

que l’utilisation du portfolio numérique est hors de portée de leurs compétences. 

Par relation, la perception de l’utilisabilité a semble-t-il influencé la perception de l’utilité qui au 

premier questionnaire avait été jugée positivement par les étudiants. Mais au second questionnaire 

et lors des entretiens, on a noté une prédominance des points négatifs concernant l’utilité du 

portfolio numérique dans la réalisation et l’évaluation du travail de validation. 

8.3. Perception de l’utilité 

Les éléments qui ont influencé l’utilité perçue sont, selon nous, la perception de l’utilisabilité et les 

normes subjectives. 

Nous avons constaté que les éléments positifs se définissaient en termes de réalisation, d’évaluation 

et d’apprentissage. La réalisation du portfolio avec le portfolio numérique a été perçue comme 

apportant plus d’interactivité, en termes de liens et de partage, au portfolio. L’évaluation du 

portfolio numérique a été perçue positivement dans le sens où la mise en page permet de se 

distinguer positivement des productions Word. L’utilité en termes d’apprentissage a été perçue 

positivement, car le portfolio numérique offre la possibilité de travailler le contenu au-delà du 

module, dans des perspectives d’apprentissage à long termes. 

Mais ces éléments semblent à la fois générer des commentaires positifs mais aussi être la cause d’un 

certain nombre de points négatifs. On constate que les éléments concernant la réalisation et 

l’évaluation sont aussi perçus négativement, bien que ces différents aspects aient été jugés 

positivement lors du premier questionnaire. On a noté une forte évolution négative lors du second 

questionnaire et des entretiens. En termes de l’utilité du portfolio numérique pour la réalisation du 

portfolio, les étudiants l’ont jugé peu ou pas utile. Une des raisons évoquées est la disproportion 

entre les objectifs du cours et la forme construite du portfolio numérique, comparée à un site web. 

Un élément clé à retenir est que les étudiants jugent cette forme trop complexe par rapport au 

produit final qui est demandé dans le cadre du module d’intégration professionnel.  



69 
 

En ce qui concerne l’évaluation, les étudiants ont jugé que les critères d’évaluation du portfolio, tels 

qu’ils sont présentés, ne sont pas adaptés à l’utilisation du portfolio numérique. Ces derniers 

éléments négatifs étaient prédominants dans les entretiens et semble avoir pris le dessus sur les 

points positifs. 

Il semble que les opportunités du portfolio numérique soient jugées très positivement mais que la 

complexité ressentie du portfolio numérique ai été fortement influencée par à l’utilisabilité du 

portfolio numérique. L’on peut sous-entendre que la perception de l’utilisabilité a ainsi diminué 

l’influence positive de l’utilité perçue lors de la préimplémentation, sur les intentions d’usage. 

D’autre part la perception de l’utilité a été influencée par les normes subjectives. Les étudiants 

soulèvent des points négatifs dans le cadre de l’évaluation de produit final. Pour eux, le manque de 

compétences techniques des enseignants, porterait préjudice à l’évaluation du portfolio à sa juste 

valeur. Ces croyances se basent sur les échanges que les étudiants ont eus avec d’autres étudiants 

dans des cadres informels. Ceci semble amplifier le sentiment de décalage du portfolio numérique 

par rapport aux objectifs définis et ainsi influencer négativement l’utilité perçue. On notera toutefois, 

qu’il ressort que les enseignants ont influencé positivement, dans un cadre formel, la perception de 

l’utilité, en apportant des avis positifs sur le portfolio numérique. 

La figure ci-dessous résume les points essentiels retenus dans la synthèse et offre une vue 

d’ensemble des éléments déterminants et des relations que l’on a pu interpréter au vu des résultats. 
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Figure 18 - Synthèse des résultats



 

 

9. Discussion 

Nous considérons avoir éclairé, par le biais de cette étude de cas, de quelle manière la perception de 

l’utilité et de l’utilisabilité peuvent influencer l’intention d’usage et l’usage d’un portfolio numérique, 

tout en détaillant les éléments déterminants de ces facteurs dans un contexte d’usage spécifique à 

notre recherche. Par ailleurs, nous avons soulevé toute la difficulté de la mise en évidence de l’utilité 

pédagogique sans qu’il y ait une réflexion sur les pratiques à engager, en amont de l’implémentation 

d’un tel outil. 

9.1. L’influence des facteurs d’utilité et d’utilisabilité 

L’interprétation des données récoltées auprès de ces étudiants nous offre des indications 

intéressantes quant à notre première question de recherche sur l’influence des perceptions de 

l’utilité et de l’utilisabilité. 

Nous avions estimé que la perception de l’utilité (PU) et de l’utilisabilité (PEU) auraient une influence 

sur l’intention d’usage (BIU). En effet, nous avons pu constater que ces facteurs pouvaient expliquer 

en partie l’évolution des intentions d’usage, ainsi que l’usage réel. En second lieu, nous pouvons 

défendre que la perception d’utilisabilité (PEU) a eu une influence plus importante que la perception 

d’utilité (PU), au vu de la diminution de cette dernière, qui selon nous, reflète les effets de la facilité 

d’utilisation perçue du portfolio numérique. Ceci est conforme à Shroff (2011), mais pas au TAM en 

général. On peut en déduire que ce type de SIE, le portfolio numérique, a quelque chose de 

spécifique. Il nous semble qu’un facteur important est la disproportion entre la complexité du 

portfolio numérique et l’objectif. Ce qui nous ramène à l’utilité pédagogique du portfolio numérique, 

car l’utilisation du portfolio est jugée d’une trop grande complexité et impliquant ainsi un 

investissement en temps trop grand. Nous estimons qu’il est alors possible de remettre en cause la 

distinction structurelle entre utilité et utilisabilité du TAM, pour se rapprocher du modèle de Nielsen 

(1993) où il est question de décomposer l’utilité pratique en utilité théorique et utilisabilité. 

La spécificité de la relation entre les normes subjectives et la perception d’utilité n’a pas pu être 

affirmée au vu de l’inconsistance des liens observés. En outre, l’influence des ancres et de 

l’ajustement de la satisfaction sur la perception de l’utilisabilité, n’a pu être confirmée, mais ces 

éléments ont permis une meilleure compréhension des liens entre ces deux variables et l’expérience 

acquise, par les étudiants, sur le portfolio numérique. De plus, on a pu constater un très fort impact 

sur les facteurs : perception de l’utilité et de l’utilisabilité suite à l’expérimentation pratique du 

portfolio numérique. Cette influence peut expliquer en grande partie les fortes évolutions à la baisse 

de ces deux facteurs. 

Nous envisageons que l’importance de l’utilisabilité du portfolio numérique doit prendre une part 

importante de l’accompagnement des étudiants, qui doit être plus soutenue que par l’offre de suivi 

technique, en aménageant des ateliers pratiques à plusieurs reprises tout au long de la démarche de 

l’étudiant.  
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9.2. Les éléments déterminants 

Abordons la seconde question de recherche, sur les éléments déterminants des facteurs: perception 

de l’utilité, perception de l’utilisabilité. 

Nous supposions que la perception de l’utilité serait influencée par les apports pédagogiques : 

organisation de la pensée, collaboration et suivi des enseignants, ainsi qu’une pratique réflexive 

enrichie par les précédents éléments. Force, est de constater que seule l’organisation de la pensée 

par une structure souple et adaptable a été reportée par les participants. Les apports en ce qui 

concerne la collaboration entre les acteurs ont été mis en avant par les étudiants, mais c’est à 

moindre mesure que ceux-ci ont été exploités, au vu de l’observation des usages. Ainsi de la même 

manière, les pratiques réflexives attendues n’ont pu être observées. On regrettera la forte présence, 

dans les discours des étudiants, du portfolio numérique en tant qu’outil et non pas en tant que 

démarche de développement professionnel. Nous estimons, que la cause peut en être la 

méthodologie du recueil des données. Pour rester objectifs, nous n’avons pas abordé l’utilité du 

portfolio numérique, dans ce sens, pour ne pas influencer ce type de résultat. 

En ce qui concerne l’utilisabilité perçue nous estimions que les expériences antérieures sur des 

plateformes d’enseignement auraient une forte influence. On a effectivement pu observer lors de la 

phase de préimplémentation23 que des expériences négatives pouvaient impliquer des réticences 

face à cette nouvelle plateforme. Mais il nous a semblé que comme pour l’anxiété informatique, elles 

n’ont eu que peu d’impact sur leur perception. C’est très clairement l’acquisition d’expériences 

pratiques sur le portfolio numérique qui a fait évoluer négativement leur perception d’utilisabilité et 

ainsi leur intention d’usage, même pour les étudiants les plus motivés. Ceci s’infirme aussi dans 

l’ajustement de la satisfaction des étudiants, qui se voit discutée à la baisse. 

Nous suggérons que l’utilité pédagogique n’a pas émergé des discours des étudiants faute d’une 

période d’appropriation assez longue. On estime que le processus de genèse instrumentale nécessite 

plus de temps. Les étudiants ne semblent pas avoir pu s’approprier les fonctions du SIE (artefact) ni 

l’utiliser de manière pertinente (Rabardel, 1995). On proposera que le portfolio ne soit pas utilisé que 

dans un seul cours, mais au mieux sur toute une formation ou sur plusieurs cours tout au long du 

cursus académique. De plus, nous estimons que l’approche technique qui est nécessaire pour faciliter 

l’accès à la technologie doit dans la démarche d’implémentation être précédée d’un apport 

théorique quant aux bénéfices pédagogiques amenés par la démarche portfolio. Nous pouvons 

envisager que l’inexpérience des étudiants quant à ces pratiques n’a pas créé d’attente particulière, 

ni permis aux étudiants de percevoir les apports au sens du soutien et de la structure de la démarche 

portfolio dans l’utilisation du portfolio numérique. 

9.3. L’usage du portfolio numérique 

Et pour conclure, nous allons aborder la question complémentaire relative à l’usage qui a été fait par 

les étudiants. 
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A notre sens cette question ne trouve qu’une réponse partielle au vu du peu d’activités qui ont été 

réalisées sur le portfolio numérique, par la majorité des étudiants. Nous avions anticipé trois types 

d’utilisation du portfolio, que l’on peut résumer à l’archivage de contenu, la tenue d’un journal de 

bord et la réalisation du travail de validation entre construction et présentation des contenus. Malgré 

les intentions d’usages positifs lors de la préimplémentation, et l’engagement très positif des 

enseignants tout au long de l’étude, nous avons été forcés de constater, lors du moment 

postimplémentation, que seules deux étudiantes ont réalisé des activités soutenues sur le portfolio 

numérique. Ces deux étudiantes ont utilisé le portfolio numérique pour mettre en page et présenter 

leurs portfolios. Ceci à consister à publier et structurer, avec des liens hypertextes, du contenu 

multimédia. 

Nous supposons que l’implémentation du portfolio numérique dans le cadre d’un unique cours, et 

non pas dans une vision globale d’un cursus de formation, peut entrainer un désintérêt du portfolio 

numérique. C’est d’un point de vue stratégique que les étudiantes ont comparé l’investissement 

nécessaire à son adoption avec les opportunités offertes au portfolio numérique de les accompagner 

au sein du cursus suivi. Cet aspect relève d’une scénarisation globale qui permettrait la pérennisation 

des pratiques portfolios en parallèle de leur formation. Si bien que la question qui vient au centre de 

ce type d’implémentation, mais qui ressort que faiblement dans notre étude, est celle de 

l’opportunité technique et pédagogique de poursuivre ces démarches sur le long terme. 
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10. Conclusion et Perspectives 

Nous reconnaissons que les résultats de notre étude ne permettent pas de généralisation, compte 

tenu du contexte spécifique et du faible nombre de participants. Ceci étant dit, elle offre des 

indications intéressantes quant au processus d’adoption du portfolio numérique et sur la démarche 

méthodologique de ce type de recherche. De ce point de vue, nous ne pouvons qu’encourager les 

projets futurs à tenir compte des éléments théoriques et pratiques relevés lors de cette étude de cas. 

Effectivement, il nous semble à la fois nécessaire que ce type d’enquête fasse partie intégrante de 

toute démarche d’implémentation d’un SI au sein de ce contexte particulier. Ceci dans la perspective 

d’adapter au mieux les processus, et d’étendre l’utilisation du portfolio numérique à un public plus 

étendu. Nous noterons que ce projet a été réalisé dans une période et un panel de participants 

limités. 

Avant cela il nous paraît pertinent que les données quantitatives récoltées sur les activités réalisées 

sur le portfolio numérique, soient d’une part élargie à l’ensemble des utilisateurs de l’UNIGE. Et 

d’autre part, ces données statistiques mériteraient d’être plus amplement détaillées, par 

observation, de telle sorte à ce que l’on fasse ressortir les parcours réalisés. Ce type d’enquête 

permettrait d’identifier plus précisément les difficultés rencontrées par les étudiants, afin d’en tenir 

compte à la fois dans le cadre de formation visant l’appropriation du portfolio numérique, mais aussi 

dans le cadre de l’amélioration ergonomique de la plateforme Mahara. Dans ce sens les données 

qualitatives pourraient être utilisées afin de définir les points importants à traiter pour réduire les 

défauts de l’interface, au vu des critères de l’efficacité soulevés dans notre grille d’analyse 

qualitative. 

Nous estimons que le portfolio numérique a toute sa place au sein des cursus académiques, et qu’il 

serait souhaitable que celui-ci soit intégré à l’ensemble de la formation des étudiants, ou du moins 

que son utilisation soit possible dans plusieurs cours tout au long de leur formation. De plus, il nous 

semble important de souligner la nécessité d’offrir un accompagnement plus impliqué dans la 

guidance de la réalisation du portfolio numérique, afin d’offrir aux étudiants les compétences 

nécessaire à l’utilisation de tel système. Les étudiants ont souligné que la formation et 

l’accompagnement offerts par le NTICE auraient, selon eux, servit une meilleure utilisation du 

portfolio numérique, si celui-ci avait été initié en amont du module professionnel d’intégration et 

surtout pour une plus grande partie du cursus. Nous estimons que cette démarche serait tout à fait 

judicieuse. D’autant plus nous envisageons qu’il est nécessaire que nous portions notre attention sur 

la scénarisation du portfolio numérique au sein des dispositifs existants. 

Pour conclure sur une note positive, nous estimons que cette expérience a été des plus 

enrichissantes pour les différents acteurs impliqués. Pour nous, le plus important a été de pouvoir 

travailler en collaboration avec des enseignants engagés qui se sont impliqués dans cette démarche à 

long terme, grâce à eux initiée. 
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12. Annexes 

12.1. Annexe 1 : Questionnaire Étudiant 1 
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12.2. Annexe 2 : Questionnaire Étudiant 2 
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12.3. Annexe 3 : Questionnaire Enseignants 
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12.4. Annexe 4 : Guide d’entretien – Étudiant 

Guide d’entretien 

Introduction 

La méthode qualitative basée sur des entretiens semi-directifs sera utilisée pour les entretiens qui se 
dérouleront avec 7 participants du Module professionnel ayant suivi la formation d’initiation. Ces 
entretiens dureront 30 minutes qui seront enregistrés puis retranscrits. Ces entretiens ont pour 
objectifs de me permettre de répondre à trois catégories de questions : 

1. Comment le participant perçoit et utilise le portfolio numérique comme outil de réalisation 
de son travail de validation ? 

a. Quelles sont les raisons de cette perception ? 
b. Quelles sont les facteurs qui leur ont permis de l’intégrer ou pas ? 

2. Comment le participant perçoit le portfolio numérique en termes d’utilité ? 

a. Quelles sont les raisons de cette perception ? 

3. Comment le participant perçoit le portfolio numérique sur le facteur d’utilisabilité ? 
a. Quelles sont les raisons de cette perception ? 

L’entretien sera semi-directif et contiendra en grande partie des questions ouvertes.  

Déroulement de l’entretien 

Préambule 

Présentation personnel lors de l’arrivée du participant. 

Bonjour, 

Je vous remercie d’avoir accepté de participer à cet entretien et de me consacrer du temps. En 

quelques mots, l’entretien d’aujourd’hui fait partie de la réalisation de mon mémoire de master sur 

le portfolio numérique. 

En particulier cette recherche a pour but de recueillir vos impressions sur le portfolio numérique qui 

vous a été présenté et la façon dont vous l’avez utilisé. C'est pour recueillir votre avis, votre opinion 

personnelle d'étudiant-e suivant le module professionnel et ayant été initié au portfolio numérique. 

Intention d’usage et usage (acceptabilité) (10 minutes) 

 Utilisez-vous le portfolio numérique ? 
o Relance : Si oui, que faites-vous avec le portfolio numérique? 

 Relance : Comment avez-vous utilisé le portfolio numérique pour faire cela ? 
o Relance : Pourquoi avoir fait ce choix ? 

 Pensez-vous que ce soit une bonne idée de proposer le portfolio numérique pour le travail 

de validation ? 

o Relance : Quelles sont les raisons qui vous font pensez cela ? 
o Relance : Comment pouvez-vous définir ces raisons ? 

 Utiliserez-vous le portfolio numérique pour le travail de validation ? 
o Quelles sont les raisons de ce choix ? 
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 Qu’est-ce que vous diriez à quelqu’un qui souhaiterait faire son travail de validation avec le 
portfolio numérique ? 

o Relance : Qu’est-ce que vous lui conseilleriez ? 
o Relance : Pourquoi est-ce que vous lui diriez cela ? 

Transition : Nous allons entrer dans votre portfolio numérique.  

 Pouvez-vous me dire ce qui se trouve sur votre portfolio numérique ? 
o Relance : Qu’avez-vous réalisé ? 

o Relance : Qu’auriez-vous voulu réalisé ? 

Utilité (10min. auto-confrontation au portfolio numérique de l’étudiant-e, présentation de son 

espace personnel) 

 Est-ce que vous auriez voulu faire plus de chose ? 

o Relance : Pourquoi ? 

 N’utilisera pas le portfolio 

o Qu’aurait pu apporter le portfolio numérique à votre travail de validation ? 

 Relance : De quelle manière le portfolio numérique aurait pu influencer votre 

travail de validation ? 

 Utilise le portfolio 

o Qu’est-ce qu’apporte le portfolio numérique à votre travail de validation ? 

 Relance : De quelle manière le portfolio numérique influence-t-il votre travail 

de validation ? 

Utilisabilité (10min. auto-confrontation au portfolio numérique de l’étudiant-e, présentation de 

son espace personnel) 

 Quel est votre impression en ce qui concerne la facilité d’utilisation du portfolio numérique ? 

o Relance : Comment cette impression a-t-il évolué? 

o Relance : Pourquoi ? 

 N’utilisera pas le portfolio 

o Qu’est-ce qu’il faudrait pour reprendre cet outil ? 

 Relance : Pourquoi ? 

 Utilise le portfolio 
o Qu’est-ce que vous auriez-voulu faire et que vous n’avez pas pu ? 
o En quoi est-il facile oui ou non d’utiliser le portfolio numérique pour les travaux de 

groupes ? 
o En quoi est-il facile oui ou non d’utiliser le portfolio numérique pour vos travaux 

individuels? 
o En quoi est-il facile oui ou non d’utiliser le portfolio numérique pour réaliser le travail 

de validation ? 
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12.5. Annexe 5 : Guide d’entretien – Enseignants 

Guide d’entretien 

Introduction 

La méthode qualitative basée sur des entretiens semi-directifs sera utilisée pour les entretiens qui se 
dérouleront avec 2 enseignants du Module professionnel ayant suivi la formation d’initiation. Ces 
entretiens dureront 30 minutes et seront enregistrées puis retranscrites. Ces entretiens ont pour 
objectifs de me permettre de répondre à trois catégories de questions : 

1. Comment l’enseignant utilise et perçoit le portfolio numérique comme outil de suivi du 
travail de validation des étudiants ? 

a. Quelles sont les raisons de cette perception ? 
b. Quelles sont les facteurs qui leur ont permis de l’intégrer ou pas ? 

2. Comment l’enseignant perçoit le portfolio numérique en termes d’utilité ? 

a. Quelles sont les raisons de cette perception ? 

3. Comment l’enseignant perçoit le portfolio numérique sur le facteur d’utilisabilité ? 
a. Quelles sont les raisons de cette perception ? 

L’entretien sera semi-directif et contiendra en grande partie des questions ouvertes.  

Déroulement de l’entretien 

Préambule 

Présentation personnel lors de l’arrivée du participant. 

Bonjour, 

Je vous remercie d’avoir accepté de participer à cet entretien et de me consacrer du temps. En 

quelques mots, l’entretien d’aujourd’hui fait partie de la réalisation de mon mémoire de master sur 

le portfolio numérique. 

En particulier cette recherche a pour but de recueillir vos impressions sur le portfolio numérique qui 

vous a été présenté ainsi que la manière dont vous l’avez utilisé, donc la façon dont vous utilisez et 

vos impressions d’enseignant du module professionnel d’intégration, ayant été initié au portfolio 

numérique. 

Intention d’usage et usage (acceptabilité) (10 minutes) 

 Utilisez-vous le portfolio numérique ? 
o Relance : Si oui, que faites-vous avec le portfolio numérique? 

 Relance : Comment avez-vous utilisé le portfolio numérique pour faire cela ? 
o Relance : Pourquoi avoir fait ce choix ? 

 Pensez-vous que ce soit une bonne idée de proposer le portfolio numérique pour le travail 

de validation ? 

o Relance : Quelles sont les raisons qui vous font pensez cela ? 
o Relance : Comment pouvez-vous définir ces raisons ? 

 Conseilleriez-vous le portfolio numérique pour le travail de validation ? 
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o Quelles sont les raisons de ce choix ? 

 Qu’est-ce que vous diriez à un étudiant qui souhaiterait faire son travail de validation avec le 
portfolio numérique ? 

o Relance : Qu’est-ce que vous lui conseilleriez ? 
o Relance : Pourquoi est-ce que vous lui diriez cela ? 

 Qu’est-ce que vous diriez à un enseignant qui souhaiterait utiliser le portfolio numérique 
dans son cours ? 

o Relance : Qu’est-ce que vous lui conseilleriez ? 
o Relance : Pourquoi est-ce que vous lui diriez cela ? 

Transition : Nous allons entrer dans votre portfolio numérique.  

 Pouvez-vous me dire ce qui se trouve sur votre portfolio numérique ? 
o Relance : Qu’avez-vous réalisé ? 

o Relance : Qu’auriez-vous voulu réaliser ? 

Utilité (10min. auto-confrontation à l’utilisation du portfolio numérique de l’enseignant) 

 Est-ce que vous auriez voulu faire plus de chose ? 

o Relance : Pourquoi ? 

 N’utilisera pas le portfolio 

o Qu’aurait pu apporter le portfolio numérique au suivi des étudiants ? 
 Relance : De quelle manière le portfolio numérique aurait pu influencer votre 

travail ? 

 Utilise le portfolio 
o Qu’est-ce que le portfolio numérique apporte au travail de validation des étudiants ? 

 Relance : De quelle manière le portfolio numérique influence-t-il votre travail 
? 

Utilisabilité (10min. auto-confrontation à l’utilisation du portfolio numérique de l’enseignant) 

 Quel est votre impression en ce qui concerne la facilité d’utilisation du portfolio numérique ? 

o Relance : Comment cette impression a-t-il évolué? 

o Relance : Pourquoi ? 

 N’utilisera pas le portfolio 

o Qu’est-ce qu’il faudrait pour reprendre cet outil ? 

 Relance : Pourquoi ? 

 Utilise le portfolio 
o Qu’est-ce que vous auriez-voulu faire et que vous n’avez pas pu ? 
o En quoi est-il facile oui ou non d’utiliser le portfolio numérique pour les travaux de 

groupes ? 
o En quoi est-il facile oui ou non d’utiliser le portfolio numérique pour vos travaux 

individuels? 
o En quoi est-il facile oui ou non d’utiliser le portfolio numérique pour réaliser le travail 

de validation ? 
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12.6. Annexe 6 : Grille de codage 

00–Utilisabilité 

Cette catégorie réuni l’ensemble des discours se rapportant l’efficacité, l’efficience, la facilité 

d’apprentissage et la satisfaction de la réalisation d’action et d’opération sur le portfolio numérique 

menant à la réalisation du produit final. 

Code Catégorie Définition Exemple 

01 UTSA-EFT 
Efficacité, les sous-catégories Capacité d’action et incapacité d’action ont été décomposées à l’aide des 
critères de Bastien et Scapin (1997) 

01.1 UTSA-EFT-
CAP 

Capacité d’action Perception positive de la capacité de 
réaliser les actions et opérations menant 
au produit prescrit. L’étudiant évoque son 
sentiment positif à pouvoir réaliser des 
actions et les opérations avec efficacité. 
C’est-à-dire qu’il pense pouvoir atteindre 
le résultat prescrit. 

« Je ne sais pas, je pense que ça ne 
change pas la manière d’écrire… » 
« Ça peut peut-être changer la mise 
en pages, les liens que tu peux faire 
entre les éléments, mais… il faut 
toujours que le texte soit étoffé, 
que ça ne soit pas du blabla qui ne 
dit rien, il faut qu’il y ait du 
contenu, il faut qu’il y ait une 
certaine forme - même si ce n’est 
pas la même forme… Il ne faut 
quand même pas faire n’importe 
quoi non plus dans l’un ou dans 
l’autre… » 

01.1.1 UTSA-
EFT-CAP-ADAPT 

Adaptabilité Perception des étudiants de la capacité du 
système de réagir en fonction de leurs 
attentes. 

« on peut organiser les différentes 
pages de façon plus créative et plus 
ludique, ça offre plus de créativité, 
que simplement quelque chose de 
plat et de suivi… Et puis même, 
l’utilisation : on peut mettre, on 
peut enlever, on peut y bouger. » 

01.1.2 UTSA-
EFT-CAP-
CHARGE 

Charge de travail Perception des étudiants de la capacité du 
système à réduire leur charge de travail. 

« Oui, partage, aussi, je pense que 
c’est intéressant. Ça peut aider, au 
lieu de toujours faire des pièces 
jointes qu’on n’arrive jamais à 
envoyer… ou on n’a jamais les bons 
logiciels pour les ouvrir… Là, je 
pense que c’est un accès assez 
facile » 

01.1.3 UTSA-
EFT-CAP-
CONTROL 

Contrôle Perception des étudiants quant à la 
capacité de leur offrir un contrôle explicite 
de leurs actions. 

« Après, ce qui est intéressant, 
aussi, c’est de pouvoir ouvrir ces 
dossiers, par exemple, à 
l’enseignant ou à des amis, pour 
avoir une lecture… » 

01.1.4 UTSA-
EFT-CAP-
GUIDAGE 

Guidage Perception des étudiants quant à la 
capacité du système à les guider dans 
l’ensemble des actions qu’ils réalisent. 

« Après, il y a aussi pour les 
personnes qui ont de la peine à 
organiser leurs idées : peut-être 
c’est plus facile sous ce format-là. » 

01.1.5 UTSA-
EFT-CAP-HOMO 

Homogénéité / 
Cohérence 

Perception des étudiants quant à la 
capacité du système à présenter du 
contenu homogène et cohérent. 

« par exemple, descendre l’icône 
pour pouvoir interagir avec : ça, 
effectivement, je l’ai intégré parce 
que c’est un truc que je n’ai pas vu 
souvent et que je n’ai pas eu 
l’habitude d’utiliser souvent, donc 
ça m’a frappée… » 
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01.2 UTSA-EFT-
INCAP 

Incapacité 
d’action 

Perception négative de la capacité de 
réaliser les actions et opérations menant 
au produit prescrit. L’étudiant évoque un 
sentiment négatif à pouvoir atteindre le 
résultat prescrit, c’est-à-dire qu’il ne pense 
pas pouvoir atteindre le résultat prescrit. 

« Mais là, par contre, je trouve que 
ce n’est pas du tout pratique de 
faire les textes, parce que la 
fenêtre, elle est assez petite, je n’ai 
pas réussi à la mettre plus grande : 
j’aime bien avoir toute la page et 
pouvoir faire plus grand, plus petit, 
mettre des couleurs,… et j’ai trouvé 
que ce n’était pas vraiment… » 

01.2.1 UTSA-
EFT-INCAP-
ADAPT 

Adaptabilité Perception des étudiants de l’incapacité 
du système de réagir en fonction de leurs 
attentes. 

« oui, dans le sens où… quand il faut 
glisser, par exemple… Ou bien, la 
logique du… je ne sais plus 
exactement, il y avait le sommaire 
et après, il fallait écrire en-
dessous… Ça, ce n’était pas 
forcément hyper-logique pour 
moi » 

01.2.2 UTSA-
EFT-INCAP-
CHARGE 

Charge de travail Perception des étudiants de l’incapacité 
du système à réduire leur charge de 
travail. 

« Une fois qu’on a pigé qu’il faut 
glisser des choses pour mettre 
dessus, ça va, mais encore faut-il 
savoir… Par exemple, une vidéo 
externe, l’embêtant, c’est que je 
vais mettre « Vidéo externe » dans 
mon truc mais en fait, la vidéo 
externe, je ne pourrai pas la mettre 
directement : il faut que je la 
télécharge ailleurs pour pouvoir 
l’insérer après dedans. » 

01.2.3 UTSA-
EFT-INCAP-
CONTROL 

Contrôle Perception des étudiants quant à 
l’incapacité de leur offrir un contrôle 
explicite de leurs actions. 

« Après, je voulais savoir… est-ce 
qu’il n’y a pas un endroit - mon 
problème, toujours, de lien avec les 
pages, les pages principales - où il y 
aurait une page principale et on 
verrait tous les liens qu’on a faits, 
enfin je ne sais pas, parce que là… » 

01.2.4 UTSA-
EFT-INCAP-
GEST 

Gestion des 
erreurs 

Perception des étudiants quant à 
l’incapacité du système à gérer leurs 
erreurs. 

« Non… je ne sais pas pourquoi je 
n’ai pas réussi… » 

01.2.5 UTSA-
EFT-INCAP-
GUIDAGE 

Guidage Perception des étudiants quant à 
l’incapacité du système à les guider dans 
l’ensemble des actions qu’ils réalisent. 

« Tout l’après-midi. Et en plus, je ne 
voulais pas ne pas avoir les liens ; ça 
m’embêtait, de ne pas comprendre. 
Parce que je ne voyais pas, après, 
ici, comment… Je rentrais là, je 
disais : mais comment la 
personne… » 

01.2.6 UTSA-
EFT-INCAP-
SIGNI 

Signifiance des 
codes 

Perception des étudiants quant à 
l’incapacité du système à afficher des 
informations adéquate et compréhensible. 

« Et ça, je l’ai découvert… Les 
collections, ce n’est pas quelque 
chose d’évident, c’est beaucoup 
moins évident que les pages, où il 
faut glisser les… c’est un peu caché 
et ça demande une explication. Je 
ne pense pas que j’aurais pu faire 
une collection par essais-erreurs. 
Enfin, peut-être… mais là, j’ai eu 
besoin d’une explication. » 

01.3.1 UTSA- 
EFT-NAV-AVAN 

Avantage 
Navigation 

L’étudiant évoque les avantages de la 
navigation sur le portfolio numérique, 
c’est-à-dire qu’il extrait de son expérience 
les points positif d’un portfolio numérique 

Pas de données. 

01.3.2 UTSA- Obstacle L’étudiant évoque les obstacles de « Ma collection… Les collections, 
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EFT-NAV-OBST Navigation navigation sur le portfolio numérique, 
c’est-à-dire qu’il extrait de son expérience 
les difficultés rencontrée en navigant sur 
le portfolio numérique. 

c’est la chose la plus difficile à aller 
trouver et je ne suis pas encore très 
à l’aise, je dois aller un peu fouiller 
pour trouver où c’est, la collection… 
Désolée… » 

02 UTSA -EFC 
Efficience atteint le résultat avec un effort moindre ou requiert un temps minimal 

aptitude à produire un résultat au prix d'une consommation optimale des ressources nécessaires 

02.1 UTSA-EFC-
GESTTEMP 

Gestion du temps Perception de l’étudiant du rapport entre 
pouvoir réaliser les actions et opérations 
menant au résultat prescrit avec un gain 
de temps et l’investissement de temps 
supplémentaire. 

« Je ne pense que c’est une perte 
de temps, parce que… Oui, parce 
que tu gagnes, comme j’ai dit, tu 
peux gagner en d’autres choses… 
Donc je ne crois pas que c’est une 
histoire de temps. » 
 

02.2 UTSA-EFC-
GAINTEM 

Gain de temps Perception de l’étudiant de pouvoir 
réaliser les actions et opérations menant 
au résultat prescrit avec un gain de temps 

« Peut-être qu’à la fin, justement, 
c’est plus rapide d’utiliser 
directement ça à la place de… Là, je 
suis en train de refaire des annexes, 
ça me prend un temps à faire les 
annexes alors que là, je ferais juste 
un petit lien et c’est bon, je ne sais 
pas… Je pense que de ce point de 
vue, ça peut me faire gagner du 
temps . » 

02.3 UTSA-EFC-
PERTETEMP 

Perte de temps Perception de l’étudiant de ne pas pouvoir 
réaliser les actions et opérations menant 
au résultat prescrit avec un gain de temps, 
l’étudiant estime l’investissement en 
temps trop grand ou ne sait pas quel 
investissement en temps cela nécessaire. 

« en ouvrant le journal, on va aller 
chercher des informations du 
septième article, c’est juste un peu 
long d’aller chercher les 
informations… Ça, c’est un peu 
embêtant. Voilà… » 
« je craignais de ne pas avoir assez 
de temps pour pouvoir utiliser ça. » 

03 UTSA –FAP 
Facilité d’apprentissage compétences techniques, temps d’apprentissage, habitudes, expériences, support 
(aides) 

03.1.1 UTSA-
FAP-DEM 

Démarche 
d’apprentissage 

L’étudiant évoque des expériences 
personnelles sur la manière dont il a appris 
à réaliser des actions et des opérations 
menant au résultat prescrit. C’est-à-dire 
que l’étudiant évoque sa propre démarche 
d’apprentissage 

« Et voilà, j’ai cliqué un peu partout, 
c’est ça, j’ai fait clic partout, je me 
suis trompée plusieurs fois, j’ai fait 
tout mon après-midi, c’était mardi 
ou mercredi que j’ai fait ça.» 

03.1.2 UTSA-
FAP-FAC 

Facilitateur 
d’apprentissage 

L’étudiant évoque les éléments faciliteurs 
de la démarche d’apprentissage, en faisant 
référence à sa perception de sa propre 
démarche d’apprentissage. 

« Ensuite, on a eu un cours pendant 
une matinée sur le portfolio, ce qui 
m’a éclairée un peu plus, ce qui a 
éclairé, déjà, ma pratique de 
fouillage, un peu : il y a des choses 
que je n’avais pas vues et que j’ai 
découvertes grâce au…» 

03.1.3 UTSA-
FAP-OBS 

Obstacle à 
l’apprentissage 

L’étudiant évoque les obstacles à la 
démarche d’apprentissage, en faisant 
référence à sa perception de sa propre 
démarche d’apprentissage. 

« Il y a eu plusieurs… Déjà, le fait 
que je n’étais pas là le jour… le 
lundi… je n’ai pas pu assister à ce 
cours où tu avais présenté à tout le 
monde comment naviguer… Ça fait 
que je ne me suis pas tout de 
suite… Enfin, on a eu la 
présentation, j’avais quand même 
eu des échos et j’ai vu un peu 
comment ça fonctionnait, mais…» 
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04 UTSA-ACC 
Accessibilité / Compatibilité 
L’accessibilité est inspirée de la compatibilité de chez Bastien et Scapin (1997) 

04.1 UTSA-ACC Accessibilité / 
Compatibilité 

Perception de l’étudiant sur les 
compétences techniques requises pour 
utiliser le portfolio numérique, c’est-à-dire 
que l’étudiant donne son avis sur les 
connaissances techniques nécessaire à 
l’utilisation du portfolio numérique. 

« À des personnes qui se sentent 
bien à l’aise, déjà, sur 
l’informatique, qui ont l’habitude 
de manier des outils : je pense que 
ça peut leur convenir. » 

10–Utilité 

Cette catégorie réuni l’ensemble des discours se rapportant à l’utilité en terme de réalisation, 

d’évaluation du produit final et comme preuve d’apprentissage. 

Code Catégorie Définition Exemple 

11 UTIL –APP 
Apprentissage 

11.1 UTIL-APP Apprentissage Les étudiants parlent de l’utilité du 
portfolio numérique comme preuve 
d’apprentissage, c’est-à-dire que les 
étudiants considèrent que cela montre 
leurs compétences et permet un 
apprentissage à long terme. 

« Par exemple, il y a l’option de 
faire le CV et la lettre de 
motivation. Ça, je trouve 
intéressant : si on veut voir, si on 
veut laisser les données à 
l’université,… » 
« Ça prouve aussi qu’on sait utiliser 
un peu l’informatique » 

12 UTIL-REA 
Réalisation produit plus rapide qu’avec Word, Structuration de son portfolio, Cohérant avec le TD, 
intuitive, facile à trouver 

12.1.1 UTIL–
REA-NEG 

Avantages pour la 
réalisation 

Perception négative de l’étudiant sur 
l’utilité du portfolio numérique pour la 
réalisation des objectifs de cours., c’est-à-
dire qu’il ne trouve pas le portfolio 
numérique pratique pour réaliser l’objectif 
de cours. Certains le comparent à d’autres 
supports. 

« Du coup, je suis sur le papier, en 
fait, c’est beaucoup plus pratique. »  
« Parce que je ne pense pas que ça 
change grand-chose au final. Mais 
peut-être, pour nous, qu’est-ce qui 
est le plus pratique, ou plus facile ? 
Il faudrait l’évoquer… » 

12.1.2 UTIL-
REA-POS 

Désavantage pour 
la réalisation 

Utilité positive perçue de pour la 
réalisation des objectifs de cours est 
perçue négativement L’étudiant perçoit 
positivement l’utilité du portfolio 
numérique pour la réalisation des objectifs 
de cours, c’est-à-dire qu’il trouve le 
portfolio numérique pratique pour réaliser 
les objectifs de cours. 

« Et du coup, j’ai l’impression que 
ce portfolio, ça permettrait de 
casser un peu ce choix - ou 
chronologique, ou par thèmes - et 
que c’est peut-être plus souple.» 
« Je comprends l’argument… Je 
pense que c’est vrai que ça peut 
apporter une clarté au portfolio, 
parce que… ça a l’air d’être facile de 
revenir en arrière, de cliquer sur les 
liens… » 

13 UTIL-EVA 
Évaluation du produit 

13.1 UTIL-EVA Évaluation Questionnement émis par l’étudiant au 
sujet de l’évaluation du produit final par les 
enseignants, c’est-à-dire qu’il se demande 
comment sera pris en compte le produit 
final dans l’évaluation 

« Et si tu rajoutes des liens : est-ce 
que les liens vont être pris en 
compte ? Si tu mets une vidéo qui 
dure 3 mn, comment elle va être 
prise en compte ? » 
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13.1.1 UTIL-
EVA-NEG 

Evaluation 
défavorable 

Perception négative de l’étudiant sur 
l’évaluation du produit final, c’est-à-dire 
l’étudiant pense que le portfolio 
numérique n’est pas adapté à la réalisation 
du produit final. 

Honnêtement, ce portfolio est trop 
compliqué pour la demande qu’on 
a. 
j’ai peur que mon travail ne soit pas 
vraiment valorisé sur la plateforme 
parce que l’enseignant n’a pas 
réussi à suivre les structures du 
travail… 

13.1.2 UTIL-
EVA-POS 

Evaluation 
favorable 

Perception positive de l’étudiant sur 
l’évaluation du produit final, c’est-à-dire 
l’étudiant pense que le portfolio 
numérique sera évalué de manière positive 
voire plus positive que le support papier. 

« Et puis, si on poste des vidéos, des 
images, des choses qui bougent,… 
des choses innovantes, ça peut 
apporter quelque chose en plus. 
Après, si on écrit trois pages, 
forcément qu’ils ne sont pas 
stupides non plus… Mais si on fait 
un bon boulot, je pense que, 
clairement, ça peut influencer en 
bien. » 

14 UTIL-NUM 
Utilité numérique 

14.1.1 UTIL-
NUM-AVAN 

Avantages du 
numérique 

L’étudiant évoque les avantages de la 
version numérique du portfolio, c’est-à-
dire qu’il présente des aspects positifs 
d’Internet et de la plateforme du portfolio 
numérique. 

« Et autrement, s’ils ne sont pas 
trop perdus d’un point de vue 
informatique : leur dire, comme j’ai 
dit avant, que c’est pratique, que 
c’est créatif, qu’on peut rentrer en 
interaction… » 

14.1.2 UTIL-
NUM-OBST 

Obstacles du 
numérique 

L’étudiant évoque les obstacles que la 
version numérique, c’est-à-dire les 
difficultés qu’il a rencontrées pour accéder 
au portfolio numérique. 

« Parce que je n’ai pas de portable 
avec moi quand je vais au travail à 
Lausanne. » 
« Et si on doit écrire beaucoup, on 
doit regarder ce qui est écrit sur les 
pages d’avant, je ne sais pas… Ce 
n’est pas top.» 

20–Usage 

Cette catégorie réuni les activités rapportées réalisées ou non, les motivations à l'usage et 

l'utilisation ou non du portfolio numérique. 

Code Catégorie Définition Exemple 

21 USAG –ACT 
Ces activités sont inspirées des fonctions définies par Barrett (2005) 

21.1.1 USAG –ACT-
ARCH-NEG 

Absence et/ou 
obstacle à 
l’archivage 

Évoque l’absence de l’activité d’archivage ou 
les obstacles à celle-ci, c’est-à-dire qu’il énonce 
qu’il n’a pas réalisé d’archivage et/ou les 
raisons pour lesquelles il n’a pas ou peu 
archivé de contenu. 

« Et puis là, je n’ai pas trop eu 
encore… j’ai la flemme de 
mettre tout ça sur… ce n’est 
pas que j’ai la flemme, mais je 
ne vais pas recopier ce que j’ai 
copié manuscritement, sur le 
portfolio. » 

21.1.2 USAG-ACT-
ARCH-POS 

Archivage 
réalisé 

L’étudiant évoque une activité d’archivage 
réalisée, c’est-à-dire qu’il énonce ce qu’il a 
archivé et/ou comment. 

« Et petit à petit, j’ai beaucoup 
utilisé le journal. J’ai fait pas 
mal de journaux différents » 

21.2.1 USAG-ACT-
REFLX-NEG 

Absence et/ou 
obstacle à la 
réflexion 

L’étudiant évoque l’absence d’activité de 
réflexion ou les obstacles à celle-ci, c’est-à-dire 
qu’il énonce qu’il n’a pas réalisé de réflexion 
et/ou les raisons pour lesquelles il n’a pas ou 
peu fait de réflexion. 

« je n’aurai pas assez de recul, il 
me manquera des éléments… » 

21.2.2 USAG-ACT-
REFLX-POS 

Réflexion 
réalisée 

L’étudiant évoque une activité de réflexion 
réalisée, c’est-à-dire qu’il énonce ce qu’il a 

«.. mes réflexions datées..» 
« j’y ai mis mes réflexions, ou 



 
 

97 
 
 

archivé et/ou comment. bien des indices de réflexion… » 

21.3 USAG-ACT-
THKLINK 

Structuration 
et 
d’organisation 

L’étudiant évoque l’activité d’organisation et 
de structuration, comme la création de lien, en 
se questionnant sur la réalisation de celle-ci. 

« une sorte de branche, une 
branche sortait de l’autre, 
j’arrivais à m’imaginer… 
Malheureusement, à la fin, je 
ne voyais pas ce que je créais. 
Par exemple, j’imagine qu’on 
peut imprimer ça, aussi : ça 
donnerait… je n’en ai aucune 
idée ! Et c’est ça qui me 
manquait… » 

21.3.1-USAG-ACT-
THKLINK-POS 

Structuration 
et/ou 
organisation 
réalisée 

L’étudiant évoque une activité de structuration 
réalisée, c’est-à-dire qu’il énonce ce qu’il a 
organisé et/ou comment. 

« j’ai déjà commencé à ranger, 
oui… J’ai déjà fait des 
rubriques, j’ai commencé à 
ranger les choses, j’ai fait des 
liens sur mes journaux… j’ai 
organisé, déjà. » 

21.3.2-USAG-ACT-
THKLINK-NEG 

Absence et/ou 
obstacle à la 
structuration 

L’étudiant évoque l’absence d’activité de 
structuration et/ou les obstacles à celle-ci, 
c’est-à-dire qu’il énonce qu’il n’a pas réalisé de 
réflexion et/ou les raisons pour lesquelles il n’a 
pas ou peu fait de réflexion. 

« Oui, plutôt, là, les structures : 
je voulais organiser, mais je n’ai 
pas réussi…. » 
« Si pour moi, déjà, c’est 
compliqué, entre guillemets, 
d’organiser, ça prend du temps 
: alors je ne sais pas, pour eux… 
Ce n’est pas qu’ils sont vieux, 
mais tu vois, ça… » 

21.4 USAG-ACT-
PROJE 

Projet et 
planification 

L’étudiant évoque des activités la planification 
et la gestion de projet 

« Les projets : je me suis fait un 
projet à la fin du mois ; ce que 
je devais faire d’ici fin janvier : 
un bilan de stage, savoir où j’en 
suis, un peu, dégager des 
théories,… » 

21.5 USAG-ACT-
COLAB 

Collaboration 
et partage 

L’étudiant énonce des activités possibles de 
collaboration et de partage  

« Et on peut l’envoyer à 
plusieurs personnes facilement 
et on l’aura toujours sur l’ordi ; 
sinon, on le met sur un disque 
dur ou sur une clé… On peut 
mettre les couleurs, les formes, 
tout… » 

21.5.1 USAG-ACT-
COLAB-POS 

Activité de 
collaboration 
réalisée 

L’étudiant évoque une activité de collaboration 
et partage réalisé 

« et j’avertis les autres que ce 
n’est pas une page qui est finie. 
Pour ceux qui me lisent, pas 
qu’ils se disent : c’est quoi… » 

21.5.2 USAG-ACT-
COLAB-NEG 

Absence et/ou 
obstacle de 
l’activité de 
collaboration 

L’étudiant évoque l’absence d’activité de 
collaboration et partage et/ou les obstacles à 
ceux-ci, c’est-à-dire qu’il énonce qu’il n’a pas 
réalisé de collaboration et/ou les raisons pour 
lesquelles il n’a pas ou peu fait de 
collaboration. 

« Donc, à voir. Par exemple, 
Jacquemet, il a une visibilité sur 
mon portfolio pour voir 
comment ça fonctionne,… ma 
tutrice, aussi. Mais c’est vrai 
que pour l’instant, je n’ai pas 
de retours ni de 
commentaires. » 

21.6.1 USAG-ACT-
PUBMY-POS 

Publication/pr
ésentation 
réalisée 

L’étudiant évoque des activités de 
publication/présentation 

« Déjà, il y a ma page d’accueil, 
que j’ai changée : j’ai changé 
ma photo, j’ai mis le logo, 
l’université, j’ai mis qui je suis, 
à quoi ça correspond… » 

21.6.2 USAG-ACT-
PUBMY-NEG 

Absence et/ou 
obstacle de 
l’activité de 
publication/pr

Evoque l’absence de l’activité de publication 
ou les obstacles de cette activité, c’est-à-dire 
qu’il énonce qu’il n’a pas réalisé de 
présentation et/ou les raisons pour lesquelles il 
n’a pas ou peu publié. 

« Le curriculum vitae, je ne l’ai 
pas utilisé. » 
« Déjà, je ne sais pas si ça, 
c’est… Ça, c’est la page 
principale de mon portfolio, ou 
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ésentation c’est la page principale de tout 
le monde ? » 

21.7 USAG-ACT-
EXPORT 

Exporter / 
Poursuivre 
l’activité 

L’étudiant évoque l’activité d’exportation 
et/ou les activités possibles de poursuite de la 
démarche portfolio 

« Et voilà, je pourrai exporter 
ce que je vais faire à la fin… » 

22 USAG-UTIL 
Utilisation du portfolio numérique 

22.1-USAG-UTI Usage 
restreint 

L’étudiant évoque qu’il n’a pas ou peu utilisé le 
portfolio numérique et qu'il projette de le faire 

« Non, pas encore. » 
« Je vais l’utiliser par la suite, 
c’est sûr. Je pense y consacrer 
du temps,… » 

22.1.1 USAG-UTI-
NEG 

Absence 
d’usage 

L’étudiant évoque qu’il n’a pas utilisé le 
portfolio numérique 

« Non, je ne l’ai pas utilisé. » 

22.1.2 USAG-UTI-
POS 

Usage 
fréquent 

L’étudiant évoque qu’il a utilisé le portfolio 
numérique 

« Oui, souvent. » 

30–Sentiment d’auto-efficacité avec un ordinateur 

Cette catégorie se base sur les expériences antérieures, comme définit dans notre méthodologie. 

Code Catégorie Définition Exemple 

31 EXPAP-ANT 
Expérience antérieur 

31.1 EXPAP-ANT Expérience 
antérieure  

L’étudiant évoque une expérience 
antérieure, c’est-à-dire qu’il énonce une 
activité ou un outil qu'il a utilisé dans le 
passé et le compare au portfolio 
numérique. 

« Dès que j’ai eu la clé du portfolio 
numérique, je suis allée comme 
d’habitude en informatique » 

31.1.1 EXPAP-ANT-
POS 

Expérience 
antérieure 
défavorable 

L’étudiant évoque une expérience 
antérieure favorable au portfolio 
numérique. 

« En plus, le fait d’avoir suivi les cours 
de [un enseignant] et de [un 
enseignant], ça aide… Et on va de 
plus en plus vite dans ce genre de 
pratique » 

31.1.2 EXPAP-ANT-
NEG 

Expérience 
antérieure 
favorable 

L’étudiant évoque une expérience 
antérieure défavorable, c’est-à-dire qu’il 
évoque une mauvaise expérience avec 
un outil ou un système informatique qui 
défavorise l’utilisation du portfolio 
numérique. 

« Unity, en soi, c’était une bonne 
logique, une bonne conception. 
Maintenant, ça buguait tout le 
temps, parce que le serveur de l’uni 
était un peu pourri. Et c’est vrai que, 
du coup, quand on devait se 
connecter avec les autres, souvent, il 
y avait des bugs, on n’arrivait pas à se 
joindre, on finissait par s’appeler au 
téléphone ou alors, on s’envoyait des 
sms, ou alors, de se dire : voilà, on se 
voit demain, à l’uni. Là, ça foirait un 
peu. » 

40–Anxiété envers l’utilisation des ordinateurs 

Cette catégorie se base sur les attitudes et les représentations des étudiants sur les technologies en 

général. 

41 EXPAP-APRE 
Attitude et représentation 

41.1 EXPAP-ATTIT Attitude et 
représentation 

Opinions de l’étudiant sur l’attitude à 
avoir par rapport aux technologies. 

« au niveau universitaire, on devrait 
tous avoir des bases, au moins ces 
bases-là, informatiques… » 
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41.1.1 EXPAP-
ATTIT-POS 

Attitude 
favorable 

L’étudiant évoque une attitude favorable 
envers les technologies, c’est-à-dire qu’il 
évoque une représentation positive des 
outils et systèmes informatiques en 
générale 

« c’est vrai que, déjà, les outils 
informatiques, j’aime bien ça… » 

41.1.2 EXPAP-
ATTIT-NEG 

Attitude 
défavorable 

L’étudiant évoque une attitude 
défavorable envers les technologies, 
c'est-à-dire qu'il évoque une approche 
négative des outils et systèmes 
informatiques en générale. 

« Je crois que je n’ai pas cette 
intuition de l’informatique…C’est ça, 
aussi, c’est le deuxième aspect : je ne 
suis pas très ordinateur. » 

50–Normes subjectives 

La catégorie « Influences de tiers » réuni les échanges rapportés par les participants ayant attrait au 

portfolio numérique et ayant eu lieu entre enseignants et étudiants. 

Code Catégorie Définition Exemple 

51 NS-PROF 
Influence des enseignants 

51.1 NS-PROF Influence des 
enseignants 

Evocation d’échange avec les 
enseignants influençant l’utilisation 
du portfolio numérique. 

« C’est vrai que Jacquemet m’avait fait une 
remarque, il m’avait fait : il faudrait quand 
même que vous soyez un peu 
professionnelle. » 

51.1.1 NS-PROF-
POS 

Influence/Attitu
de favorable des 
enseignants 

Perception de l’étudiant de 
l’attitude des enseignants envers le 
portfolio numérique. qui ont 
influencés positivement les 
perceptions de l’utilisation du 
portfolio numérique. 

« C’est vrai que pour le portfolio du travail 
du stage, je sais que, par exemple, M. 
Jacquemet, il est là, il est dedans, je trouve 
qu’il comprend. Pour lui, ça va ; » 

51.1.2 NS-PROF-
NEG 

Influence/Attitu
de défavorable 
des enseignants 

Perception de l’étudiant de 
l’attitude des enseignants envers le 
portfolio numérique qui ont 
influencée négativement 
l’utilisation du portfolio numérique. 
L’étudiant évoque des influences 
négatives dû à l’attitude ou leur 
représentation du rapport entre les 
enseignants et le portfolio 
numérique. 

« En même temps, je comprends aussi 
l’envie d’avoir une espèce d’archivage des 
travaux des étudiants, d’avoir quand même 
envie d’une version papier…Surtout Mme 
Merhen, en plus, c’est un peu ses outils de 
travail, vu qu’elle travaille sur l’écriture 
professionnalisante…» 

52 NS -ETU 
Influence du groupe 

52.1 NS-ETU Attitude du 
groupe 

Opinions échangés entre les 
étudiants sur leurs perceptions de 
l’utilisation du portfolio numérique. 
C’est-à-dire que les étudiants 
évoquent entre eux  
les éléments influençant la 
perception de l’utilisation du 
portfolio numérique. 

«…J’en ai discuté avec les autres, qui m’ont 
dit plus ou moins ça : c’est la seule 
chose… » 

52.1.1 NS-ETU-
POS 

Influence 
favorable du 
groupe 

Opinions échangés avec le groupe 
qui a influencé positivement les 
perceptions de l’utilisation du 
portfolio numérique. 
L’étudiant évoque des échanges 
positif avec un étudiant ou le 
groupe au sujet de l'utilisation du 
portfolio numérique, c’est-à-dire 
qu’il cite des discussions ou 
démonstrations entre étudiants qui 

« Catherine avait l’air de me dire que 
c’était beaucoup mieux… Du coup, je me 
dis qu’il faudrait peut-être vraiment que 
j’aille à l’uni faire ça : que je le continue 
directement sur le portfolio plutôt que de 
continuer sur Word, en fait ; mais… 
j’hésite. » 
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ont présentés positivement le 
portfolio numérique. 

52.1.2 NS-ETU-
NEG 

Influence 
défavorable du 
groupe 

Opinions échangés avec le groupe 
qui a influencé négativement les 
perceptions de l’utilisation du 
portfolio numérique. 
L’étudiant évoque l’influence 
négative du groupe, c’est-à-dire 
qu’il cite les éléments rapportés 
par le groupe qui ont présentés 
négativement l'utilisation du 
portfolio numérique. 

« Mais il me semble que par rapport à mes 
collègues, de ce que j’entends, il manque… 
c’est ce que j’ai entendu, c’est subjectif… il 
manque des pratiques informatiques pour 
être à l’aise dans ce type d’outil. » 

60–Ajustement (Satisfaction) 

61 AJUS –SAT 
Satisfaction 

61.1.1 AJUS-
SAT-POS 

Satisfaction Le portfolio numérique est perçut 
positivement par l’étudiant d’un point de 
vue subjectif sur son niveau de confort à 
réaliser des activités. 

« parce qu’en fait, j’aimais bien la 
mise en pages : la mise en pages est 
facile, du journal. » 
« parce que, de créer la méthode 
interactive pour pouvoir étudier, 
pour pouvoir rédiger des travaux, 
c’est juste extraordinaire.» 

61.1.2 AJUS-
SAT-NEG 

Insatisfaction Le portfolio numérique est perçut 
négativement par l’étudiant d’un point de 
vue subjectif sur son niveau de confort à 
réaliser des activités. 

« … le traitement de texte, il est 
hyper-étroit, on ne peut pas 
travailler dessus ; ça, c’est un 
défaut, à mon avis, embêtant… » 
« Alors, je pense qu’il y a des petites 
choses qu’il faudrait peut-être 
enlever, ou des choses qu’il faudrait 
ajouter : comme les fenêtres, 
mettre un arbre… » 

 


