Un portfolio avec Karuta au sein d’un projet national
d’ampleur : le programme AVENIR(s),
retours d’expériences et avancées des versions
Eric Giraudin -- USMB (IUT Annecy et Équipe @spire), copil Karuta ESUP ESR, Equipe AVENIR(s)
Jacques Raynauld -- Coopérative de solidarité ePortfolium, copil Karuta ESUP ESR
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SEUL ON VA PLUS VITE,
ENSEMBLE ON CONTINUE
D’ALLER PLUS LOIN.
Adaptation du proverbe africain (Esup31=>Esup33)
Merci à tous ceux qui ont contribué et ou qui contribuent à construire
avec nous Karuta et des projets portfolios.

Ce que nous avons à vous dire...
●
●
●
●
●

La brique Portfolio avec Karuta au sein du PIA4 AVENIR(s)… atteindre l’industrialisation !
Le copil Karuta ESUP ESR prend des forces ;)
Premiers retours de pilotes avec le modèle KAPC+ : les BUT prennent de l’avance et embarquent leurs universités
Retour CJEO. Comment Karuta peut soutenir une démarche structurée de recherche d’emploi ou de retour aux études ?
Avancement des versions de Karuta
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D’où nous venons et où nous allons ensemble avec le constructeur de e-portfolio Karuta Open Source,
ses créateurs, son copil, ses partenaires et ses projets
◆

◆

◆

◆

◆

◆

2012 à 2017 Création par ePortfolium, incubation sous APEREO puis soutenu par ESUP-Portail et le MESRI, évolution avec ses partenaires
internationaux (nombreux projets menés pour des démarches portfolio très différentes)
2018-2020 PSI Industrialisation de ePortfolio pour le Supérieur phase 1 MESRI + ESUP + partenaires étab. ESR :
faire évoluer le constructeur pour produire des modèles adaptés à l’APC, former dans l’ESR à Karuta, partage de modèles, communauté OAE…
2020-2021 Création Copil Industrialisation Karuta ESR sous ESUP-Portail, préparer la phase 2 : trouver des ﬁnancements, développer une
approche nationale dans les projets portfolios et dialoguer avec les autres solutions numériques ESR et +
2021-2022 Développement des deux 1ères versions du prototype national KAPC+ ESR, développement piloté par le PIA3 @spire USMB et la
coopérative ePortfolium, collaborations Esup-Portail et autres partenaires pilotes ESR, création d’une communauté RESANA (admin. péda.)
2022-2025 Lancement phase 2 industrialisation Portfolio KarutaSup avec Esup-Portail grâce au volet Portfolio du PIA4 national AVENIR(s)
et à d’autres projets : capitaliser sur les pilotes et prototypes du modèle KAPC+ pour co-concevoir et développer une version industrialisée du
portfolio du Supérieur articulé avec celui du scolaire, portable vers celui du monde du travail
2025-2032 : 2025/2026 livraison vers. industrielle KarutaSup et déploiement offre hébergée, montée en charge sur le territoire national…
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Le programme AVENIRs et ses 2 piliers centrés sur l’apprenant

Un Programme national pour le Scolaire et le Supérieur d’ampleur sur 10 ans (2022-2032)
ﬁnancement PIA4 Action “Démonstration en conditions réelles, amorçage et premières commerciales” par convention ANR
qui prend appui sur 2 piliers de base complémentaires pour
permettre aux jeunes de construire leur projet d’avenir et s’adapter au monde d’aujourd’hui et de demain.

L’approche par
compétences :
savoir-agir dans des
situations complexes

L’orientation
et le savoir devenir
soi
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Le PIA4 AVENIR(s) : les 3 principales briques à co-construire au sein du Programme

2 PORTFOLIOS DE COMPÉTENCES SCO SUP (Karuta)

reliés entre eux et portables vers le passeport de compétences du ministère du travail,
pour les élèves, étudiants et enseignants du scolaire et du supérieur
▪ Prendre conscience de sa trajectoire de progression dans ses apprentissages
▪ Faciliter l’individualisation des parcours de formation
▪ Évaluer les compétences (savoir-agir complexes) des formations en APC (pour l’ESR)
▪ Organiser et conserver ses acquis en termes d'apprentissages et de compétences
▪ Obtenir des certiﬁcations de compétences (liaisons Pc-Scol, RNCP, Passport CDC...)
et les présenter à des formations et à des employeurs

1 OUTIL DE CONSCIENTISATION DES COMPÉTENCES DU 21è SIÈCLE
AVENIR(s)

1 PLATEFORME NUMÉRIQUE POUR L’ORIENTATION
et LA CONSTRUCTION DES PROJETS D’AVENIR

Ouverte aux élèves, apprentis, étudiants et décrocheurs
• Formaliser les compétences acquises dans des curricula et en dehors
• Acquérir les compétences à s’orienter
• Accéder aux informations nécessaires aux choix d’orientation
• Travailler sur des projets d’avenir personnalisés
• Préparer des candidatures
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pour les enseignants (en lien avec le Grenelle de l'Éducation),
les élèves et les étudiants puis ouvert à tous les citoyens,
en lien avec le passeport de compétences du ministère du travail
• Identiﬁer ses compétences douces
• Permettre l’accès à des dispositifs de formation et de
développement de ces compétences
• Être en capacité de les valider (à terme)

PIA4 AVENIR(s) et les PIA3 : des notions de compétences à articuler APC / comp sous blocs RNCP / compétences douces (et les outils ensuite)
Les différentes notions de compétences requièrent de mobiliser et de mettre en relation à un niveau plus ou moins complexe différentes ressources
afin de résoudre des problèmes dans des situations de référence.
Savoirs, connaissances issues de disciplines différentes...
(ex : gravitation quantique à boucles)

Savoir-faire techniques, méthodiques...
(ex : utiliser un capteur pour mesurer un niveau en décibel...)

Savoir-être (ex : autonomie)

Apprentissage
critique

Compétence
en APC
(savoir-agir complexe, Tardif 2006)

Apprentissage
critique

Compétences
transversales

Apprentissage
critique

Compétences
techniques

qualification et certification
professionnelle

Micro

Apprentissage
critique

Meso et
micro

Macro

Apprentissage
critique

Compétence
douces / 21è
siècle
(soft skills)

développement personnel
professionnel
(et micro-certification)

(et micro-certification))

ingénierie pédagogique pour
Apprentissage
la progression dans les
critique
Apprentissage
apprentissages
et l’évaluation
critique
4 à 6 macro compétences et
10 à 25 apprentissage critiques par formations ESR
> évaluées progressivement selon des situations
professionnelles ou scientifiques de référence

Compétences à l’intérieur des blocs des
fiches formation RNCP et sous une autre
forme dans les fiches ROME, offres d’emploi,
etc.
8 à 11 Blocs par fiche formation
> parfois beaucoup de compétences dans
chaque bloc, au total jusqu’à 20 à 30 meso
compétences sauf BUT = 9 à 11
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Compétences
communes à tout citoyen pour son
développement personnel et
professionnel

Le PIA4 AVENIR(s) : la coordination globale, les pilotes et les partenaires des différentes briques
Établissement coordinateur général du consortium
… pilote de la PLATEFORME NUMÉRIQUE d’orientation construction de
projet d’Avenir et de l’Outil de conscientisation DES COMPÉTENCES
DOUCES du 21ème siècle en association avec des partenaires spéciﬁques à ce
sujet

… pilote du PORTFOLIO (démarche pédagogique et outil numérique
e-portfolio Karuta) du volet enseignement supérieur en association avec
des partenaires spéciﬁques à ce volet et plusieurs de leurs laboratoires de
recherche
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20 millions €

10 millions €

Le PIA4 AVENIR(s) : les work packages qui impliquent fortement le partenaire ESUP-Portail
ESUP-Portail sera le coordinateur pour les aspects numériques liés au e-portfolio du supérieur avec Karuta (WP 2 et 3) et très impliqué dans le WP1 spécif. techniques.

WP 1 – SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

Formalisation des besoins des différentes composantes du programme
(PLATEFORME ORIENTATION ET PROJETS D’AVENIR – PORTFOLIOS – OUTIL DE CONSCIENTISATION DES COMP. DOUCES)

WP 2 – DÉVELOPPEMENT DES
PLATEFORMES

Réalisation des plateformes : spécifications (fonctionnelles, techniques et graphiques) ; architecture technique ;
production des briques techniques et production et intégration des contenus

WP 3 – MODÈLES MUTUALISÉS
D'HÉBERGEMENT

Construction de modèles mutualisés d’hébergement pour les plateformes e-portfolio, orientation et projets d’avenir,

WP 4 – INNOVATION

Réalisation d’outils de profiling et de prédiction connectés au e-portfolio pour aider à la construction du parcours de l’apprenant
et intégration de l’analytique des apprentissages (LA) avec l’Approche par Compétence (APC) en lien avec le WP 3 pour suivre et faciliter la réussite étudiante

WP 5 – EXPÉRIMENTATIONS / TEST /
EVALUATION

Conception, préparation, exécution et évaluation des expérimentations terrain avec les partenaires

WP 6 – MODULATION ET ADAPTATION

Adaptation des développements aux spécificités des territoires avec les partenaires et utilisateurs concernés

WP 7 – PRODUCTION DES CONTENUS
PLURIMÉDIA

Production de nouvelles ressources (documentaires, éditoriales, pédagogiques, audiovisuelles), adaptation et déclinaisons des contenus existants

WP 8 – RECHERCHE

WP 9 – ACCOMPAGNEMENT DU
DÉPLOIEMENT (FORMATION & COMMUNICATION)

WP 10 – PILOTAGE PROGRAMME

Définition des problématiques de recherche (y compris en pédagogie) et identification des acteurs à mobiliser

Accompagnement auprès des publics cibles pour la compréhension et l’appropriation des plateformes et de leurs usages et à l’intégration dans la pédagogie ; valorisation des
travaux auprès des partenaires institutionnels et économiques (restitution des travaux) et cadrage des besoins en formation

Pilotage administratif, financier et juridique du programme en lien étroit avec les acteurs concernés (accord de consortium).
Pilotage et formalisation du reporting.
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Le PIA4 AVENIR(s) : l’outil e-portfolio avec Karuta au sein du volet portfolio du Supérieur
CO-CONCEVOIR ET DÉVELOPPER LE EPORTFOLIO AVEC LES PARTENAIRES ET USAGERS

Identiﬁer les usagers
et autres acteurs à
impliquer dans le
développement

Analyser les
besoins et les
usages et spéciﬁer
les fonctionnalités

Dialogue avec les partenaires du volet Portfolio, associer d’autres
partenaires, des usagers et d’autres acteurs pour spéciﬁer et prioriser les
besoins
(apprentissage, évaluation des compétences…)
et avec les porteurs des solutions numériques nationales complémentaires
pour permettre l’interopérabilité entre le e-portfolio et celles-ci
(Pc-Scol, Passeport compétences CDC CPF…)

Kick’off Meeting à Paris ﬁn mars
(date à venir)

Co-concevoir les
prototypes pilotes
et la solution
industrielle

Développement de nouveaux prototypes
KAPC+ @spire / AVENIRs enrichis à
partir des expérimentations terrains
jusqu’à
la conception de la version industrielle
du e-portfolio
conception de l’offre d’hébergement
mutualisé
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Développer,
tester, évaluer
et corriger

Développer la version
industrielle,
et l’offre d’hébergement
mutualisée
Diffusion de l’offre
d’hébergement et de service
mutualisé en priorité pour les
partenaires du projet

Diffuser sur le
territoire national
et monter
en puissance

Diffusion de la solution
e-portfolio avec des ressources
pour faciliter son intégration
dans la pédagogie et dans les
systèmes numériques au sein de
l’ESR et du SCO
Diffusion large de l’offre
d’hébergement et de service
mutualisée plus largement

20
26

20
22

ET EN LIEN AVEC L'ÉCOSYSTÈME PÉDAGOGIQUE ET NUMÉRIQUE NATIONAL AUTOUR DES COMPÉTENCES

Le PIA4 AVENIR(s) / e-portfolio du Supérieur (Karuta) : coordination et recrutement des acteurs numériques
Coordination numérique
du e-portfolio ESR
(dev, hébergement)
par ESUP-Portail

Coordination globale : ONISEP
Coordination du volet
Portfolio du Supérieur : USMB
Experts métiers et consultants fonctionnels
impliqués dans les spéciﬁcations du portfolio
et dans le suivi :
-

-

du développement du e-Portfolio
des expérimentations et des
remontées de corrections et de
besoins
de la mise en oeuvre de l’offre
d’hébergement
…

Expert métier et fonctionnels ESUP + recrutement
dans les établissements
et conventions pour constituer une équipe
numérique nationale
○
○
○
○
○
○
○

0,5 consultant fonctionnel
0,5 expert métier
1 coordinateur prototypes KAPC+
2 dev prototypes KAPC+
1 coordinateur technique Industrialisation
3 développeurs ver. industrielle
1 Admin OPS industrielle
2 Admin Sys Support
industrielle
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Équipes de partenaires
du projet AVENIR(s) volet
portfolio
+ autres partenaires avec des
projets complémentaires à
intégrer
Déployer le e-portfolio sur les terrains des
partenaires, le faire évoluer, contribuer aux
spéciﬁcations, au développement national et à
la production de ressources utiles à tous
…

Le copil Karuta ESUP ESR phase 2 “industrialisation de e-portfolio”
prend des forces en 2022 (23 membres aux compétences très complémentaires)

Retours de pilotes (modèle) KAPC+ : les IUT prennent de l’avance et embarquent leurs universités
●
●
●
●

KAPC+ = un modèle de e-portfolio avec Karuta développé dans un 1er temps soutenir l’APC : progression dans les apprentissages et évaluation des compétences
Il s’agit du modèle Karuta qui suscite le plus d’intérêt à ce jour dans l’ESR
La coopérative ePortfolium et l’USMB (@spire) ont suivi 4 pilotes en 2021-2022 (Univ. Cergy, USMB, Unilim, UBS) mais d’autres ont été autonomes ou sont en test
Beaucoup de nouvelles demandes et de nombreux autres pilotes sont prévus en S2 (2021-2022)
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KAPC+ : Exemple d’évaluation de saé en S1, au regard des apprentissages et des compétences
●
●

Extrait de retours par Emmanuel Policet enseignant en BUT Génie Civil IUT de Chambéry USMB, atelier Compétences du 27 janvier 2022 IUTs Chambéry et Annecy
Les attendus sont exprimés en lien avec les éléments du référentiel de compétences visés et les étudiants choisissent leur action et sont en autonomie sur des chantiers

Extrait d’une production
d’un étudiant dans sa
page saé.
A gauche les éléments
de compétences visés et
le positionnement de l’
étudiant.
A droite la zone pour le
travail réﬂexif.

14

KAPC+ : les premières impressions des étudiants suite aux retours des pilotes
●
●
●
●

Ils sont dans la majorité bien rentrés dans cette démarche APC nouvelle pour eux, l’outil est simple d’utilisation et les a rassuré
Le questionnement a facilité leur travail réﬂexif sur leurs apprentissages et leur avancées sur les compétences
La présence de critères (globaux) a aidé à l’auto-évaluation, ainsi que le feedback par l’enseignant et l’évaluation formative
Même les rares étudiants qui n’ont pas réussi cette 1ère saé dans leur réﬂexion en ont saisi les raisons et ce qu’ils devaient améliorer en terme de ressources…

Zone dédiée à l’
évaluation de la
saé au regard des
éléments de
compétences
associés.
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KAPC+ : les premières impressions des enseignants suite aux retours des pilotes
Zone dédiée à l’évaluation de la saé au
regard des éléments de compétences
associés.
●

●
●
●

●

●

●
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Les retours des enseignants sont positifs
(malgré quelques problèmes rencontrés lors
de cette 1ère version expérimentale et
corrigés pour la v 1.2 de mars)
L’outil est vraiment adapté à l’APC
Bons résultats dans les productions des
étudiants qui comprennent ce qu’ils font
Ils font la relation entres les différentes
ressources issues de TP précédents, de
cours, et autres
Les étudiants justiﬁent bien leurs actions,
prennent du recul sur et s’approprient bien
les attentes liées à l’APC
Un enseignant a indiqué qu’il ne voyait pas
comment il aurait pu suivre, interagir avec
des étudiants à distance en forte autonomie
sur des chantiers et évaluer toute une
cohorte selon l’APC sans cet outil
Ils sont partants pour l’utiliser dans toutes
les saé et également pour les bilans par
compétence en ﬁn de période (jury…)

KAPC+ : sorties et accès aux versions
PROCHAINE VERSION : 1.2 en mars 2022, 1.3 avec section Projet de réussite envisagée pour
septembre 2022
Corrections :
- évaluation par les pairs et par les tuteurs pros
- suppression de l’utilisation du droit user dans l’éditeur de saé
- simpliﬁcation de l’installation et du paramétrage de KAPC+
…

OU TÉLÉCHARGER LES VERSIONS DE
KAPC +

Ajouts :
- saé : amélioration de l’agencement des informations, l’enseignant pourra dans la boite de description saisir un texte
avec des liens url, possibilité d’associer des évaluateurs à certains étudiants pour l’évaluation (idéal pour les grandes
cohortes), etc.
- pour les demandes de feedback l’étudiant renseignera la raison de sa demande
- consentement et acceptation des conditions d’utilisation par l’étudiant
- “autres actions” en plus des saé et stages
- nouveau référentiel de compétences transversales et personnalisées pouvant être rempli par l’établissement et
également par l’étudiant (hors logique APC mais très demandées par les établissements)
- évaluations pour les stages
- section aide dans le menu général par proxy (pouvant être modiﬁée par les établissements y compris après création
des portfolios des étudiants et enseignants)
- export des évaluations possibles aussi par les enseignants directement (CSV en attendant Pegase / Pc-scol…)
...
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Rappel : il faut d’abord installer Karuta
(Frontend V3.x et Backend 2.4.1.xx)
https://www.eportfolium.com/cooperat
ive/application/htm/cooperative.htm
rubrique téléchargements
Les dernières versions de KAPC+ (1.2 à
ce jour), les référentiels de
compétences des BUT, les doc, etc. sont
sur RESANA espace KAPC+
(me demander l’accès
eric.giraudin@univ-smb.fr)

Retour CJEO. Comment Karuta peut soutenir une démarche structurée de recherche d’emploi ou de retour aux études ?

…

…

https://cjeo.qc.ca/
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Retour CJEO. Comment Karuta peut soutenir une démarche structurée de recherche d’emploi ou de retour aux études ?

◆

◆
◆

◆

◆

Objectif: offrir une démarche d’orientation éprouvée à
distance
Difficulté de gestion de la version papier
Solution: portfolio Karuta d’orientation scolaire et
professionnelle
Travail minutieux de transposition d’une pratique
exemplaire papier vers un environnement numérique
(accompagnement et suivi des participants).
Un volet essentiel durant la pandémie.
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Retour CJEO. Comment Karuta peut soutenir une démarche structurée de recherche d’emploi ou de retour aux études ?
◆

◆

◆
◆

◆
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Processus décrit par le
menu de gauche
La section démarche
explique le processus
Consentement
La section Connaissance
de soi est
particulièrement
importante
À tout moment, le
participant peut poser
des questions et le
conseiller valide la
progression

Retour CJEO. Comment Karuta peut soutenir une démarche structurée de recherche d’emploi ou de retour aux études ?

Connaissance de soi
◆

◆

◆

À travers plusieurs pages détaillées,
le participant doit se positionner sur
ses rêves et ses aspirations, ses
expériences scolaires et
professionnelles, ses loisirs, ses
forces et faiblesses, ses valeurs, etc.
Choix précis dans des questionnaires
validés
Synthèse offre un portrait général
difficile à réaliser sous forme papier.

Clé du succès: transposer une
formule papier gagnante dans un
environnement numérique ﬂexible.
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Karuta V3 on en est où ?

Karuta 3.0 : On en est où?

Front-end
Karuta Front-end v3.1 Beta (Mars 2022)

Karuta Front-end v3.0 Beta (Juin 2021)

Karuta Front-end 3.0 Béta (Décembre 2020)

Karuta Front-end v2.4.1 Prod (Mai 2020)

Back-end
Karuta v3 Prod Back-end (décembre
2022)
Karuta V3 Back-end Beta (juin 2022)
Karuta V3 Back End Alpha (décembre
2020) (non publique, groupe test restreint)
…

Karuta Prod v2.1.4.17 Back-end
(Juillet 2020) (gros travail de sécurisation)

Installation: https://www.eportfolium.com/cooperative/application/htm/cooperative.htm
Code source: https://github.com/karutaproject
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ON RESTE EN CONTACT :
Eric.Giraudin@univ-smb.fr
Jacques.Raynauld@gmail.com
+ karuta-france-portfolio.fr
A très vite pour la suite!
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