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Karuta 2.2 : un outil communautaire pour découvrir 
votre scénario ePortfolio. 
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Résumé

Bien mise en évidence dans le site Projet Innovations numériques dans le 
supérieur - ePortfolio : un dispositif national, la demarche ePortfolio propre à 
chaque établissement n’est pourtant pas facile à identifier.  Les outils existants 
offrent peu de flexibilité et ne collent pas toujours aux pratiques, aux ressources 
et aux besoins des milieux.  La flexibilité reconnue de Karuta et  le partage de 
pratiques exemplaires à travers des gabarits modifiables et réutilisables peuvent 
toutefois appuyer les démarches de design collaboratif des équipes 
pédagogiques.  L’objectif de cette présentation est de présenter de façon 
concrète les avancées et les pratiques ePortfolio Karuta aux États-Unis, au 
Canada, en France et en Belgique de façon à répondre aux interrogations de 
tous les intervenants intéressés (équipes pédagogiques, développeurs,  DSI, 
etc.).   
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Le projet Karuta

• Karuta est issu d’un projet de 
recherche au Campus Montréal: 
HEC Montréal, Polytechnique 
Montréal et Université de 
Montréal

• Développé avec des professeurs 
et responsables pédagogiques

Chaire des technologies pour 
l’enseignement 

et l’apprentissage de la 
gestion



Le projet Karuta

• Partenaires universitaires : HEC Montréal, IUT2 
Grenoble and l’Université de Kyoto.

• Partenaires commerciaux : Three Canoes LLC et 
ePortfolium

• Utilisateurs:  HEC Montréa, IUT-2, Grenobles-
Alpes, Université de Liège, New Brunswick 
Theological Seminary



Les portfolios électroniques



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



1. Le ePortfolio de présentation
valorise les acquis de la formation 
(apprentissage, connaissances, 
savoirs compétences) et la 
singularité du parcours, de 
l'expérience, des réalisations



2. Le ePortfolio d'apprentissage
pour l'acquisition de 
connaissances, de savoirs ou de 
compétences dans des parcours 
de formation formels



3. Le ePortfolio d'évaluation
pour l'évaluation de 
connaissances, de savoirs ou 
de compétences



4. Le ePortfolio de développement 
personnel
soutient la construction réflexive 
de compétences dans des 
contextes d'apprentissage 
informels, et la construction du 
projet personnel et professionnel





Identifier le bon portfolio :  une approche itérative et communautaire 

• Les outils existants offrent peu de 
flexibilité et ne collent pas toujours aux 
pratiques, aux ressources et aux 
besoins des milieux.  

• La flexibilité reconnue de Karuta peut 
appuyer les démarches de design 
collaboratif des équipes pédagogiques 
d’université. 

• Partage des expériences et des bonnes 
pratiques à travers des gabarits 
réutilisables

Université A

Université 
C

Université 
B



• Très grande flexibilité …
• … peu de programmation

nécessaire
• Architecture moderne :  jQuery 

javascript front-end, Twitter 
Bootstrap, REST APIs, Java et 
MySQL backend

• Language de rapports 
sophistiqué

• Responsive design
• Complètement ouvert: tout le 

contenu peut être exporté
facilement

• IMS-LTI (Sakai, Moodle, etc.)



Développez un 
portfolio 
Karuta en 10 
étapes faciles!
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1. Personnalisez 
la page d’accueil
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1. Person-
nalizer la page 
d’accueil
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2.  Mettez en 
place la 
structure de 
votre portfolio
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3. Ajoutez des 
ressources 
variées
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4. Ajoutez des 
balises 
émantiques 
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5. Spécifiez    
es rôles à la 
volée
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6. Créez des 
portfolios 
spécialisés 
pour les 
compétences
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7.  Créez des 
menus

7.  Créez des 
menus
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.  Créez des 
menus
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8. Créez des 
tableaux de 
bord et des 
rapports 
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9.  Testez votre 
portfolio dans 
un projet pilote

10.  Lancez 
votre portfolio 
dans un projet 
dédié ou 
comme outil 
LTI ESUP-DAYS 27



KARUTA 
Designer

Prototype 
- Pilote

KARUTA 
Production



Quelques exemples pratiques



Grenoble – Développement des compétences en innovation

• Pour le programme IDEFI 
Promising de l’Université 
Grenoble-Alpes

• Les étudiants sont appelé à 
développer des compétences à 
l’innovation dans des cours et 
des ateliers

• Participation active des pairs











HEC Montréal - Développement des compétences transversales

• Travail d’équipe, communication, etc.
• Auto-évaluation et évaluation par les 

pairs







L’approche de l’American Association of Colleges and Universities

• Développement de 17 objectifs 
d’apprentissage …

• .. et d’une grille d’évaluation très 
détaillée.

• Approche utilisée par de 
nombreuses universités 
américaines











Le développement professionnel – Projet d’insertion professionnelle 
de l’IUT-2



Programme 
pédagogique 
national par 

compétences

Nombreux 
prototypes 
avec Karuta

En pilote 
depuis Janvier 

2015

Déploiement 
auprès de 

1300 
étudiants en 

Septembre 16

Programme pédagogique national - http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid53575/programmes-pedagogiques-nationaux-d.u.t.html

















Carte interactive personnelle





Développement professionnel - CV





Europass – un gabarit réutilisable de langues



• HEC Montréal :  MBA et B.A.A.
• Réseau québécois de la recherché périnatale

(QTNPR) - Université de Montréal
• Projet ARC Danse - UQAM
• IUT-2 Grenoble
• Kyoto University, Japan

• Graduate School of Advanced Integrative 
Studies in Human Survivability

• Inter-Graduate School Program for 
Sustainable Development and Survivable 
Societies

• New Brunswick Theological Seminary, NJ, États-
Unis

• Université de Liège, Belgique
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• Merci pour votre attention!
Informez-vous:
• karutaproject.org
• apereo.org/content/karuta

Testez Karuta:
• eportfolium.com/karuta
• eportfolium.com/iut2

Suivez-nous:

KARUTA ePortfolio

KarutaOSP

Téléchargez Karuta:
• github.com/karutaproject

Contact:
• info@karutaproject.org
• jacques.raynauld@hec.ca
• eric.giraudin@iut2.upmf-grenoble.fr 
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Questions?



1. Le ePortfolio d'apprentissage pour 
l'acquisition de connaissances, de 
savoirs ou de compétences dans des 
parcours de formation formels

2. Le ePortfolio d'évaluation pour 
l'évaluation de connaissances, de 
savoirs ou de compétences

3. Le ePortfolio de développement 
personnel soutient la construction 
réflexive de compétences dans des 
contextes d'apprentissage informels, 
et la construction du projet personnel 
et professionnel

4. Le ePortfolio de présentation valorise 
les acquis de la formation 
(apprentissage, connaissances, 
savoirs compétences) et la singularité 
du parcours, de l'expérience, des 
réalisations

http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid94605/eportfolio-un-dispositif-national.html



Le portfolio constitue une 
modalité d’intégration non 
seulement de diverses 
expériences vécues par 
l’étudiant, mais aussi des 
diverses évaluations qui ont 
jalonné son parcours de 
formation, où on attend de 
l’étudiant, dans tous ces cas, 
qu’il y applique sa réflexivité.
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