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Merci pour l’article sur Karuta dans la 
collection numérique de juillet 2020 ! 

https://frama.link/amue10 
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2018-2020 projet industrialisation & perspectives

Présentation par Eric Duquenoy, chef de projet Industrialisation
& Eric Giraudin, coordinateur Karuta France

Projet Industrialisation soutenu par 
ESUP & MIPNES (MESRI) “ePortfolio 
Karuta pour outiller l’APC dans les 
universités en France” : bilan et 
perspectives
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Bilan rapide projet 2018-2020
Les nouveautés de la V2.4 

La version 2.4 du frontend, qui préfigure la future v3, s’est également 
enrichie de nouvelles fonctionnalités, qui sont toutes des 
demandes de concepteurs de portfolios :

création automatique d’un portfolio à la 
première connexion d’un usager, à partir 
d’un modèle prédéfini par un concepteur
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Bilan rapide projet 2018-2020
Les nouveautés de la V2.4 

La version 2.4 du frontend, qui préfigure la future v3, s’est également 
enrichie de nouvelles fonctionnalités, qui sont toutes des 
demandes de concepteurs de portfolios :

notion de variables dans les rapports qui 
permet de les simplifier et/ou de les rendre 
plus versatiles. La valeur d’une variable peut 
être rendue modifiable par l’usager final
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Bilan rapide projet 2018-2020
Les nouveautés de la V2.4 

La version 2.4 du frontend, qui préfigure la future v3, s’est également 
enrichie de nouvelles fonctionnalités, qui sont toutes des 
demandes de concepteurs de portfolios :

nouveaux outils “informatiques” dans 
les rapports comme les boucles et les 
tests pour, par exemple e ectuer des 
opérations de calcul
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Bilan rapide projet 2018-2020
Les nouveautés de la V2.4 

La version 2.4 du frontend, qui préfigure la future v3, s’est également 
enrichie de nouvelles fonctionnalités, qui sont toutes des 
demandes de concepteurs de portfolios :

nouvelle fonctionnalité “proxy multiple” pour extraire et 
organiser des éléments au choix, par exemple se créer 
des regroupements de compétences : utile, par exemple, 
pour se préparer plusieurs modèles de CV ou réutiliser 
des mêmes traces à plusieurs endroits du eportfolio
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Bilan rapide projet 2018-2020 & perspectives
Sorties Karuta V3

Karuta v3 Prod Back-end (juin 2021)
Meilleure performance, code mieux 
structuré et documenté, meilleure gestion 
des versions, du suivi des retours 
de la communauté, etc.

Karuta V3 Back-end Beta (février 2021)

...
   Karuta V3 Back End Alpha (novembre 2020)
(non publique)
…

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

Karuta Front-end v3.0 Prod (fin 2020)

Karuta Front-end 3.0 Alpha (juillet 2020) Beta 
(Octobre 2020)

Interface améliorée, plus attractive et utilisable pour les 
usagers, ergonomie facilitant une vision plus globale 

des compétences, sous-dossier (pour les projets), etc.

….

Karuta v2.4.1 Prod Front-end (Mai 2020)
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Perspectives
Construction d’un modèle générique  
KAPC+ (Karuta V3) pour soutenir 
l’APC + la réussite étudiante & pro. 
Objectifs 09.2021, 3 grandes rubriques liées :

◆ Mes compétences (dont import de celles visées 
par ma formation)

◆ Mes traces (réutilisables)
◆ Mon projet personnel professionnel

Par  Karuta France, NCU @spire Univ. Savoie Mont 
Blanc & Eportfolium & ouvert à la collaboration !!!

Évaluations, suivi de cohortes par diplômes, 
authentification des étudiants et personnels...

A + long terme : connexion E/S avec d’autres 
applications (constructeur de parcours, de référentiels, 
LMS, SI scolarité, Learning Analytics...).
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Perspectives
Nouvelle 
documentation
complète en
ligne
dans Karuta 
qui utilise le 
nouveau 
Front-end.
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Perspectives
Collaboration & Communautés

Karuta : bientôt 10 ans, 3 versions majeures 
et 40 universités, instituts, écoles, GIP dans l’aventure! Merci au MESRI et à 

ESUP pour leur soutien tout au long de la 1ère phase d’industrialisation.

Invitation à une réunion nationale à venir en novembre 2020

Allons plus loin, ensemble, pour 
relever les défis et outiller 

pédagogiquement & numériquement
l’Approche par Compétences 

en France et bien +
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le K GIP RECIA (démonstrateur)

Présentation par Christian DAVIAU, responsable des projets e-éducation 
& Adrien PRUGNAUD, chargé de mission et concepteur e-portfolio

Le K de...
l’adaptation par le GIP RECIA du modèle 
Karuta FTLV dans le but de créer un 
démonstrateur

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional



Le
Contexte
Accompagnement de la démarche d’apprentissage par 
compétences 
pour les établissements d’enseignement supérieur
de la Région Centre-Val de Loire

Construire un modèle d’ePortfolio répondant aux attentes 
des responsables de formation à destination de leurs 
étudiants

L’Objectif

= création d’un démonstrateur



Le cahier
des charges

Mobilité1

Portabilité2

Connectivité3

Simplicité et 
convivialité4

Adaptabilité5

Les attentes ont été 
collectées grâce à des 
interviews successives 



La
méthode
regroupant l’ensemble des formations disponibles à l’université 
d’Orléans-Tours, et offrant une meilleure portabilité

Un modèle universel

à chaque formation, éliminant le risque d’encombrement et 
de complexité avec une liste réduite de référentiels

Un modèle spécifique



La  page d’accueil



Le  RGPD



Le  profil



Le  cursus 



Les  matières



La  carte de valorisation



Les  compétences



Le  bilan de compétences



La  base de CV



L’espace fourre-tout



Pour 
tester le 
démonstrateur
Lien pour la connexion :
https://e-education.recia.fr/karuta/application/htm/karuta.htm

Login : Test
Mot de passe : Test

https://e-education.recia.fr/karuta/application/htm/karuta.htm
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Le K CNAM-PARIS 

Présentation Thierry KOSCIELNIAK, directeur national du numérique

Le K de...
Mon E-parcours proposé par le Cnam : 
un outil d'aide à la décision d'un parcours 
professionnel à partir d'une démarche 
réflexive
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Le K Pandemic Portfolio 

Présentation Jacques Raynauld, directeur de ePortfolium

Le K de...
Pandemic Portfolio un modèle réalisée 
par ePortfolium avec la collaboration de 
Karuta France et dédié à la v3 de Karuta.
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Portfolio de la pandémie
Une illustration des nouvelles possibilités de la V3 

Objectifs :

1. Développer un ePortfolio novateur 
pour valoriser TOUS les 
apprentissages des étudiants durant 
la pandémie.

2. Simplifier les tâches des acteurs en 
proposant de nouvelles  interfaces et 
fonctionnalités.Pour créer un compte test du portfolio de la 

pandémie (en anglais), voir: 
https://www.eportfolium.com/karuta3.0a

https://www.eportfolium.com/karuta3.0a/
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Portfolio de la pandémie
Page bienvenue 

Page de bienvenue qui présente toutes les infos pertinentes:
Menus horizontaux Blocs textes et images Tableaux de bord

http://www.youtube.com/watch?v=Lt_yvjMSMw4
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Portfolio de la pandémie
Déposer des preuves

Déposer très facilement toutes sortes de preuves

http://www.youtube.com/watch?v=D1-mOdrD-pA
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Portfolio de la pandémie
Associer des preuves et 
s’auto-évaluer

Associer des preuves existantes à une ou plusieurs compétences et s’auto-évakeur 
autant de fois que nécessaire.

http://www.youtube.com/watch?v=hVY1rTq0IHk
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CONTACTS KARUTA France et Karuta ePortfolium

Eric DUQUENOY 
eric.duquenoy@univ-littoral.fr

Eric GIRAUDIN 
eric.giraudin@univ-smb.fr

Jacques RAYNAULD
jacques.raynauld@hec.ca 

Notre site : https://karuta-france-portfolio.fr



Merci
de votre attention


