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Café-péda 

 
QUELQUES ECHOS 

Evaluation formative – Auto-évaluation 
Le portfolio 

 
 
Animatrices : Michèle Masil et Evelyne François  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     

 

Point de départ 
Comment valoriser les progrès des élèves ? 
La réponse fut la mise en place d’un portfolio, document permettant une évaluation SANS 
POINTS. L’outil n’était pas nouveau, il existait déjà dans les pays anglo-saxons. 

Evelyne François  
 

- Institutrice primaire à l’Ecole Fondamentale Tivoli 
(Ville de Bruxelles) durant 10 ans où elle a élaboré le 
portfolio avec Jean-Paul Deschouwer, son collègue 
direct.  

- Master en sciences de l’éducation. Son travail de fin 
d’études portait sur l’évaluation formative et le portfolio. 

- Coordinatrice du projet portfolio à l’Ecole Plurielle 
Maritime (enseignement secondaire) à Molenbeek.  

- Formatrice au CECP 
 
 

 

Michèle Masil 

- Institutrice primaire à l’Ecole fondamentale Emile 
André (Ville de Bruxelles) où, il y a 20 ans, l’équipe a 
réfléchi à supprimer les points pour évaluer les élèves. 

- Directrice de l’Ecole Fondamentale de Tivoli (Ville de 
Bruxelles) depuis 12 ans où, avec son équipe, elle a créé 
et peaufiné le portfolio.  

- Active dans de nombreux groupes de réflexion, tels que 
« L’Ecole pour tous » et au niveau de projets tels que 
« BALE - la Bienveillance A L’Ecole » etc.  
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Qu’est-ce que le portfolio ? 
Il s’agit d’une sorte de « portrait » de l’élève, établi par lui, géré par lui et son enseignant-e.  
Il induit des moments de rencontre privilégiés. Aujourd’hui, il répond en outre aux demandes 
du Pacte d’excellence. 
 
Impact du portfolio, les apports  
Mettre l’accent sur les progrès de l’élève et souligner les aspects positifs  

• change les postures des différents intervenants : l’élève, l’enseignant, les parents 
• implique une vision globale de l’élève  
• influence la « stature » de l’élève : l’enfant est le premier concerné par l’évaluation, le 

portfolio lui rend cette place, il redonne du sens au « métier » d’élève  
• modifie les relations avec les parents  
• change le paradigme de l’évaluation 
• induit un autre type de pédagogie mise en œuvre 
• favorise la coopération qui supplante progressivement la compétition : « tu as une force 

que je n’ai pas … ou … on a une force commune, à deux on sera deux fois plus fort. ». 
Ainsi, le non-lecteur par exemple, peut être accompagné de deux ou trois autres élèves 
…. On pourrait même imaginer une évaluation coopérative. 
 

Les « 5 C » du portfolio 
Le portfolio renforce l’estime de soi et la confiance en soi. A l’école Tivoli, les enseignants ont 
précisé les « 5 C » 

1. célébrer ses réussites  
2. connaître ses forces  
3. croire en ses forces  
4. communiquer ce que j’ai appris 
5. comprendre mes défis 

 
Structure de l’outil 
Le portfolio est généralement un portefeuille de documents divisé en différentes parties comme  

• J’apprends à me connaître en tant que personne et en tant qu’élève  
- Améliorer la connaissance de soi : Moi, Moi et ma famille, Moi et mon passé,  Moi 

et les Autres, Moi et mes humeurs, … 
- Moi et mes apprentissages. Comment j’apprends ? 

• Je détecte mes réussites, mes fiertés, mes forces et mes difficultés, mes faiblesses. Je 
peux les nommer = partie réflexive du portfolio 

• Je transforme mes difficultés en défis (accessibles) 
• Quelles méthodes vais-je utiliser pour réussir un changement ? 
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Quelques pratiques autour du portfolio 
 
En maternel/primaire : à l’école fondamentale Tivoli (Bruxelles) 

• Le portfolio devient numérique en 5è et 6è primaire  
• Il y a trois évaluations par an sauf en 6ème primaire, année du CEB : la dernière  

présentation du portfolio se fait en mai avant les examens de juin du CEB ; le portfolio 
peut ainsi être un stimulant en vue de la réussite du CEB ! () 

• Un moment différent est consacré aux élèves en difficultés scolaires  
• La réunion des parents devient un moment très fort (surtout pour les parents qui ont peur 

de l’école), engendrant la satisfaction des parents 
- Mise en place d’une relation privilégiée de chaque élève avec son institutrice en vue 

de préparer la présentation du portfolio aux parents  
- Ce sont les élèves qui invitent les parents 
- Quatre familles à la fois sont accueillies dans la classe. 
- Chaque élève présente son portfolio à sa famille 
- L’enseignant encourage, il accompagne l’élève dans cette prestation, il peut parfois 

servir de médiateur, il « clôture », … 
 
 En secondaire : au Lycée Roger Lallemand (Saint Gilles) 

• Merci à Elsa et sa maman pour nous avoir fait partager leurs vécus du portfolio. 
L’organisation de LIRL est originale : des moments sont réservés à des activités 
interdisciplinaires, d’autres moments  sont réservés aux activités du groupe de référence 
vertical. Le portfolio est traité au sein de ce groupe de référence vertical, de même que 
le Conseil de la classe, les activités de tutorat, … 

• Madame Dandois a fait  remarquer tout l’enjeu politique d’une telle pratique. Elle a 
attiré aussi notre attention sur les difficultés que pouvaient éprouver certains parents 
pour s’adapter à ce nouvel outil et questionner leurs représentations. L’enseignant doit 
être prêt à présenter l’utilisation du portfolio, à l’expliciter, à argumenter.  

 
En secondaire : à l’école plurielle maritime (Molenbeek) 
Evelyne François est coordinatrice du projet portfolio à Maritime. Elle s’occupe de 16 groupes 
d’élèves. Une heure par semaine est consacrée aux travaux liés au portfolio. Celle-ci se déroule 
dans un local spécifique garni de canapés mais de temps en temps, pour rassembler des pièces 
qui pourraient figurer dans le portfolio,  la recherche se déroule dans la classe des élèves.  
Evelyne François fait état des difficultés spécifiques à l’adolescence. D’autres difficultés 
viennent aussi de ce que l’élève a rencontré comme type d’évaluation dans son parcours 
scolaire. 
Les séances commencent par un « ça va, ça va pas » associé aux émotions et aux besoins qui se 
cachent derrière les émotions. 
Des  informations, des outils, des sensibilisations sont proposés afin d’aider les élèves à mieux 
se connaître … par exemple sensibiliser aux intelligences multiples, les profils visuels, auditifs, 
kinesthésiques, faire réfléchir les élèves sur des photos, des travaux, des productions  
personnelles.  
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Certains ados rencontrent malgré tout des réticences à dire qu’ils sont fiers de quelque chose. 
Le partage avec les pairs peut les aider à s’exprimer. 
Un carnet de progressions est complété au fur et à mesure ; l’élève doit apprendre à se faire 
plaisir !  
Ce sont les élèves qui invitent les parents à qui ils présentent leur  portfolio 
 
Freins 
L’installation de la pratique du portfolio n’est pas toujours très aisée, plusieurs freins risquent 
d’entraver la mise en œuvre de l’outil. 

• Freins institutionnels  
Certaines contraintes comme les bulletins imposés par les pouvoirs organisateurs 
peuvent poser problèmes  

• Freins du monde professionnel 
La nouveauté et le changement provoquent des réactions négatives et des réticences, 
inquiètent certains enseignants. Il est très difficile pour des enseignants convaincus de 
mettre la démarche en œuvre alors que l’équipe et/ou le chef ne sont pas partants. 

• Freins parentaux  
Certains parents souhaitent retrouver un  système d’évaluation équivalent à celui qu’ils 
ont connu et refusent de s’adapter à cette nouvelle forme d’évaluation. 
Une enquête montre par contre, que les parents qui adoptent l’outil apprennent à voir 
les progrès et à encourager et … in fine, ils sont moins stressés au vu des résultats 
scolaires  

• Freins scolaires  
L’enseignant peut avoir tendance à scolariser, à trop orienter le contenu du portfolio ; il 
est essentiel de  porter un regard « global » sur l’élève. 

 
Quelques remédiations aux freins  

• Des documents officiels peuvent être utilisés mais « détournés » de leur utilisation 
première. 

• Attendre l’adhésion de toute l’équipe avant de mettre la pratique en œuvre n’est sans 
doute pas porteur Sans attendre, chaque enseignant convaincu peut mettre en place des 
pratiques, des outils au sein de sa classe tout en continuant à militer pour les valeurs 
auxquelles il croit. 

• Les enseignants devraient accepter les parents tels qu’ils sont, les écouter, comprendre 
leurs difficultés, et décrire, expliquer, argumenter. 
 

Rappelons que la base du travail est l’établissement d’une relation de bonne qualité et un 
accompagnement bienveillant. 
 
La séance s’est terminée par la présentation de portfolios tant du primaire que du secondaire.  
Les derniers participants ont quitté les lieux vers près de 22h00 … une belle réussite !  


