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De quoi allons-nous parler ?

● Contexte et démarche 

compétences

● 3 outils de la mise en oeuvre de 

la démarche compétences

○ carte des métiers

○ référentiel

○ ePortfolio

● Découvrir les ePortfolios par les 

exemples

● Le cas particulier du ePortfolio 

KIUT(2) (Karuta + IUT2) associé 

à un Environnement Numérique 

de Professionnalisation (ENP)



Contexte et démarche compétences



Une compétence ?

“Un savoir-agir complexe prenant 

appui sur la mobilisation et la 

combinaison efficaces d’une variété 

de ressources internes et externes à 

l’intérieur d’une famille de situations”. 

Tardif (2006)

“Une compétence professionnelle se 

traduit par la combinaison efficace

d’un ensemble de savoirs, savoir-

faire et savoir-être en vue de 

résoudre un problème dans une 

situation donnée. Elle se verbalise à 

minima avec un verbe d’action et une 

action. 

Ex : rédiger un acte juridique”

COPIL JPP IUT (2018)



Recruteurs
(recherche de 

compétences)

Universités
(ressources pour 

développer les 

compétences)

Étudiants, 

& diplomés
(développer et offrir 

leurs 

compétences)

Compétences
+ monnaie et outils 

(ENP) d’échange

(Authier JPP IUT 2018)

Les compétences
au coeur de l’économie
des richesses humaines



Quelques 
balises de 
mise en 
oeuvre d’une 
démarche 
démarche 
compétences 

● Définition et positionnement de la démarche par rapport 

aux enjeux de l’institution 

● Conduite du changement institutionnel, adhésion et 

engagement des équipes, création d’une mission et d’un 

service d’accompagnement, formation et mise en place 

d’un réseau de référents...

● Conception d’outils de mise en oeuvre de la démarche

○ référentiels de compétences (approche programme)

○ cartographie et ou référentiels métiers-formations

○ prototypage et production d’un ePortfolio + scénarios 

d’utilisation adaptés aux programmes

○ guide d’accompagnement de l’étudiant (CC&M)

○ ...

● Mise en place de pilote(s), rétroaction, essaimage 

● Accompagnement et formation des équipes

● Sensibilisation et accompagnement des étudiants



Le ePortfolio, est la partie la plus visible 
de la démarche compétences mais il 

n’est pas la démarche…



3 outils de base pour 

la mise en oeuvre de la démarche compétences

- Le référentiel de 

compétences

- La cartographie 

métiers / formations

- Le ePortfolio

- ...



Le référentiel de compétences 

6 étapes clés pour bâtir un référentiel de compétences

• Identifier et verbaliser les compétences (nombre 
limité 5 à 6 pour un Master)

• Identifier des composantes essentielles 

• Définir les situations professionnelles qui permettent 
la mobilisation

• Identifier les apprentissages critiques qui mèneront 
l’étudiant à la compétence visée

• Préciser les niveaux de développement attendus pour 
évaluer l’étudiant

• Préciser les ressources critiques utiles aux 
apprentissages et au développement des 
compétences visées

* Poumay, Tardif et George (2017), Chapitre 2.



Exemple de 
configuration 
d’une 
compétence
dans un 
référentiel

(Master SI 
projet 
Tempus

ADIP)

Apprentissages critiques

Domaines de Ressources

Niveaux de

développement 

attendus 

Situations pro.

Compétence

Types de situations pédagogiques combinées



Des outils de base pour les démarches compétences : 
Cartographie des métiers préparés par les programmes (ex. CC&M IUT2)

Domaine 

métier

Fiche métier

Fiches Formations 

préparant aux 

compétences attendues 

par le métier

Métier



L’outil ePortfolio

Dans un environnement numérique, le 
ePortfolio rassemble un ensemble de 
documents et de ressources 
électroniques pour décrire et illustrer 
apprentissage, carrière, expériences, 
travaux et compétences des étudiants.

http://www.sup-

numerique.gouv.fr/cid94605/eportfolio-

un-dispositif-national.html



Le ePortfolio TLV 4 grands types (à combiner) 
selon les démarches compétences

Evaluation, certification

Apprentissage

Présentation

Dév. personnel et professionnel

valoriser ses acquis de formation, ses 

expériences significatives, ses meilleures 

réalisations, et ses compétences préférées...

- réflexivité sur ses compétences acquises 

issues de ses expériences.

- positionnement sur des métiers

- construction de son parcours de vie 

(études, insertion et évolution 

professionnelle)

- réflexivité sur ses apprentissages

- collecte de traces issues de ses 

expériences et traduction en 

compétences

- auto-évaluation

- démontrer ses compétences et leurs niveaux

collecter des traces, argumenter, prouver

- auto-évaluation, évaluation, certification 



Le ePortfolio par l’exemple 

Des démarches ePortfolio qui utilisent 

Karuta Open Source Portfolio

outil de conception flexible de ePortfolios et communautés pédagogiques et techniques 

portés par le consortium Karuta, l’association ESUP France et Apereo International 



Carte des projets & experimentations Karuta en France

en utilisation / production

en développement / installation

expérimentations, analyse, test, 

ou en attente de feu vert

26 universités concernées par

des projets ou expérimentations

ePortfolio Karuta en France



Le ePortfolio de la Haute Ecole de Liège (Belgique)
Portfolio d’apprentissage et d’évaluation (Karuta)

Facilitation de la 

réflexivité sur les 

compétences 

mobilisées 



Le ePortfolio de Polytech Annecy-Chambéry
Portfolio d’apprentissage et d’évaluation (Karuta)

Compétence

Composantes
Faciliter la prise de conscience de la progression



Le ePortfolio de Polytech Annecy-Chambéry
Portfolio d’apprentissage et d’évaluation (Karuta)

Faciliter la compréhension des niveaux et critères d’évaluation



Le ePortfolio de l’IAE UGA - Promising
Portfolio d’évaluation des compétences en innovation (Karuta)

Synthèse des 

évaluations des 

capacités par 

l’étudiant et les 

pairs

Faciliter le bilan de 

compétences de 

l’étudiant et son 

suivi d’évaluation 

Tableau de bord 

des évaluations de 

l’étudiant 



Le ePortfolio de l’IAE UGA - Promising
Portfolio d’évaluation des compétences en innovation (Karuta)

Synthèse des 

évaluations des 

compétences par 

l’étudiant (rouge) et 

l’enseignant (bleu)

- > Prise de conscience 

du delta entre sa propre 

représentation et celle 

de l’évaluateur



Le ePortfolio de l’IAE UGA - Promising
Portfolio d’évaluation des compétences en innovation (Karuta)

Tableau de bord

des évaluations de cohorte 

(synthèse des auto-évaluations 

et des évaluations par les pairs)

Étudiants 

(



Le cas du ePortfolio de 

professionnalisation de 

l’IUT2 Grenoble KIUT 

(Karuta IUT)

Prix Innovation Pédagogique et 

Open Source - Atlas Award 2018 

Open Apereo Montréal



KIUT(2) : faciliter la démarche de professionnalisation 
du Cadre intermédiaire à bac + 3 

• Repérer ses compétences, s’évaluer, se faire 

évaluer (stages, actions étudiantes, cours) et savoir 

les verbaliser ;

• Découvrir des métiers qui l’attirent et comparer ses 

compétences acquises à celles attendues ;

• Découvrir et choisir les parcours de formation les 

plus adaptés pour le(s) métier(s) visé(s) ;

• Valoriser son potentiel professionnel et personnel 

pour réussir son insertion professionnelle.

En s’appuyant sur l’accompagnement par 1 Centre, 1 réseau d’enseignants, 1 

l’engagement personnel, et les outils dont le ePortfolio, les objectifs 

pour l’étudiant sont de :



KIUT(2) un accès pour l’étudiant (CAS) et le diplômé



KIUT(2) Travailler sur ses TOUTES ses expériences de vie 



KIUT(2) Evaluation en compétences

Toutes les situations pro, académiques, et personnelles peuvent être auto-évaluées. 

3 d’entre elles peuvent l’être également par des tiers

Situations 

d’apprentissages

Actions 

étudiantes

Stage
(y compris en 

anglais)



KIUT(2) Travail réflexif sur le stage

Décrire ses missions et réalisations, 

les situations rencontrées, le niveau 

d’autonomie, les ressources 

mobilisées,  

et réfléchir à l’apport pour son projet 

pro



KIUT(2) Utiliser les référentiels intégrés 
(comp. métiers ou transversalles)

S’aider des référentiels intégrés 

(type métier ou transversal) 

pour repérer ses compétences et les ajouter 

à une expérience pro. (ex stage), personnelle, à des 

situations d’apprentissage...



KIUT(2) L’évaluation du stage (en français ou anglais) 

Après avoir argumenté, rajouté ses preuves, ses 

compétences et s’être auto-évalué,  

l’étudiant peut demander une évaluation à un tuteur 

en entreprises 

(compétences, attitudes, et rapport)



KIUT(2) L’évaluation de situations d’apprentissages 
(ex : TD + TP + Projet associées à un cours : Web Collaboratif)

L’étudiant argumente sur les 

ressources mobilisées et 

combinées pour résoudre les 

problèmes rencontrés au cours 

des différentes situations 

d’apprentissages et fait le lien 

avec des preuves (livrables…), 

pour illustrer le développement 

des compétences qu’il rajoute 

à cette fiche. 

Il s’auto-évalue et peut 

demander une évaluation à un 

enseignant.

(pilote réalisé en 2018 DUT 

Infonum 2a)

Situations du cours Web Collaboratif



KIUT(2) S’auto-évaluer en langues
avec le CECRL (inclus dans l’Europass)



KIUT(2) Aide au positionnement 
sur des parcours métiers

L’étudiant peut comparer ses compétences 

préférées à celles des fiches des métiers qu’il 

vise et se positionner

(cartographie des métiers IUT2)

Compétences 
métiers

_________________
_________________
_________________
_________________

____________

Compétences 
transversales
________________
________________

Autres comp.
personnelles 

________________
________________

Créer son top 10 de 

compétences préférées

Formations
Compétences pro. 

principales du métier

Code 

ROME



KIUT(2) CV généré (80%) 
par le ePortfolio

Le CV est prérempli avec les expériences 

et compétences saisies dans le ePortfolio, 

à la norme Europass (Internationale)

Exports possibles en PDF ou Word  



KIUT(2) Le marketing de soi par sa carte portfolio   

Bulles cliquables 

d’intérêt professionnel et 

personnel

Dans les bulles en créer 

d’autres et ajouter vos 

compétences favorites, vos 

meilleures réalisations 

(avec preuves…), vos 

expériences significatives, 

etc. 

et diffusez-la par lien web 

ou qr-code



KIUT(2) + Environnement Numérique de 
Professionnalisation   

A partir d’un 

questionnaire, l’étudiant 

construit son spectre 

pro

(ADN Professionnel)

et lui sont proposées 

des actions pro. en lien 

avec ses envies…

Actuellement en 

version béta dans 

KIUT2



KIUT(2) + Environnement Numérique de 
Professionnalisation

Des métiers proches du 

spectre pro de 

l’étudiant lui sont 

proposés.

Autour des métiers sont 

affichées des offres 

d'emploi en ligne 

issues de pôle emploi. 



Feuille de route ENP (FreeROME) 

2021

- Améliorer l’indexation des métiers 

manuellement et par une intelligence 

artificielle

- Affiner le questionnaire selon les utilisateurs

- Ajouter la carte des parcours de formations 

- Ajouter l’univers des acteurs des 

compétences et des emplois (voir les 

parcours formations/métiers de mes pairs) 

pour m’en inspirer

- Essaimer FreeROME aux IUT et autres 

composantes UGA…

- Passage en Open Source

PIA3 et Projet 

COMESUP 

Région



ePortfolio KIUT

(serveur test et

développement

commun)

Bientôt dans votre IUT (Projet Région et PIA3)

ePortfolio KIUT Valence 

ePortfolio KIUT IUT2 

ePortfolio KIUT IUT1

Environnement 

numérique de 

professionnalisation

(serveur 

centralisé)

Centre de Compétences et 

des Métiers IUT de Valence 

Centre de Compétences 

et des Métiers IUT2 

Centre de Compétences 

et des Métiers IUT1



Arbre des JPP IUT de France 2018

sur les COMPÉTENCES 

http://jpp.iut.fr/conferences-live/

N’oublions 
pas le plus 
important

http://jpp.iut.fr/conferences-live/

