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Introduction
Un consortium est une association de deux ou plusieurs institutions (ou individus) avec l'objectif de participer à une activité
commune et la mise en commun leurs ressources pour parvenir à un but.

Source: http://archive.constantcontact.com/fs143/1114178458963/archive/1118289107139.html
Le guide de mise en œuvre pour les institutions peut également être appliqué pour les consortia, mais les aspects suivants
sont particulièrement importants lorsque les consortia prévoient la mise en œuvre d’un ePortfolio.

Alignement de la vision avec la mission
Visions et missions institutionnelles (ainsi que les valeurs) pouvant parfois différer, il est crucial pour un consortium que
ses membres s’accordent sur une vision et une mission partagées.
L’expérience de la mise en œuvre dans des consortia semble indiquer que ce peut être une tâche vraiment difficile.
Exemple : ePortfolio mis en œuvre à l’Université d'Abertay Dundee et des institutions partenaires [1]
Principaux défis :
●

Les bénéfices de la mise en œuvre d’un ePortfolio doivent répondre à différents contextes (enseignement
supérieur et formation continue) et différents besoins des institutions partenaires.

●

Choisir ou concevoir un outil ePortfolio approprié, efficace pour tous les partenaires

●

Prendre en compte les différences linguistiques

Cependant, dans cette mise en œuvre les partenaires avaient conclu un accord sur un modèle pédagogique sous-jacent —
sans un tel accord, les choses auraient été moins aisées.
Leçons apprises :
●

Les concepteurs de l'outil ont rencontré sur une base régulière des représentants de toutes les institutions

●

Les questions de terminologie n’ont pu être résolues

●

L’interopérabilité doit être abordé dès le début du processus de mise en œuvre, parce que la résolution de cette
question ne prend beaucoup de temps

●

Une définition claire des responsabilités est crucial
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Interoperabilité
Dans ce contexte, interopérabilité signifie que les systèmes institutionnels doivent interagir les unes avec les autres — le
partage d'objectifs et de procédures peut être un défi.
L'interopérabilité signifie aussi la capacité pour les personnes de transférer leur ePortfolio vers d'autres institutions. Pour
que cela se réalise, les différentes plates-formes techniques doivent être en mesure d'échanger des informations essentielles,
en interne et avec l’extérieur..
Le diagramme suivant illustre les niveaux de maturité de développement d’un ePortfolio dans une organisation. Avec la
progression dans les niveaux, les préoccupations passent de l'apprenant aux défis de mise en œuvre pour l'institution et les
consortia.

Les niveaux de maturité
●

Niveau 1 : Les compétences sont présentées dans une forme d'ordre structuré de fichiers, avec présentation Power
Point ou sur de simples sites, blogs ou wikis. L’enseignant a liberté de choisir les applications qui sont les plus
pratiques pour les apprenants. A ce niveau, des outils sont hébergés en dehors de l’institution et peuvent être
utilisés sans installation prélable. Cette solution minimalise les efforts et le temps qui devraient être consacré au
travail d’administration.

●

Niveau 2 : Un système constitué de pages web dynamiques dédiées au développement du ePortfolio. Les

propriétaires d’un ePortfolio peuvent également créer différentes sections sur le site pour proposer différents
accès possibles au contenu. Le système comprend un support technique pour les enseignants et les apprenants,
par exemple dépôt central de documents, des modèles normalisés de ePortfolios pour le système institutionnel.
●

Niveau 3 : un système ePortfolio dédié choisi par une institution et adapté à ses besoins et exigences. Le système
est utilisé comme portfolio institutionnel. Il peut être hébergé en externe ou en interne.

●

Niveau 4 : un système ePortfolio est intégré dans le processus d'enseignement et d'évaluation — processus
ePortfolio intégré dans le curriculum). Le ePortfolio est interopérable avec les autres outils institutionnels.

●

Level 5 : un système ePortfolio similaire à celui des niveau 3 et 4, mais en plus il respecte des normes qui
garantissent l’interopérabilité avec d'autres institutions.

Basé sur Siemens, G. 2,004 ePortfolio[[1]]
Spécifications d'interopérabilité pour l'éducation par IMS Global Learning Consortium [2]
Pour plus d'informations : JISC [3]
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Confiance
Lorsque des ePortfolios sont mis en œuvre entre établissements et institutions interagissant les uns avec les autres, la
confiance est essentielle. En particulier, la question est posée de la validité des preuves contenues dans les ePortfolios et
dans les processus d’évaluation. Une solution possible existe avec les Open Badges.
Un Open Badge est une représentation numérique, sous forme d’une image contenant des metadonnées, d'une compétence,
d’une réussite, d’un intérêt, d’une affiliation ou de valeurs. L’image d’un badge contient des metadonnées qui indiquent :
●

Qui a émi le badge — émetteur (issuer)

●

Qui l’a reçu — porteur (holder/earner)

●

Quels sont les critères d’attribution

●

Quelles sont les preuves associées

Comme le système est fondé sur un standard ouvert et partagé, il est possible de combiner plusieurs badges provenant de
différents émetteurs pour construire un narratif de ses réalisations. Les badges peuvent s’afficher et se partager sur le Web,
et peuvent servir à rendre visible et vérifiable ses apprentissages et expériences et faciliter la recherche d’un emploi.
A propos des Open Badges :
●

Toute organisation, consortium ou personne (apprenant, enseignant, etc.) peut créer, émettre, recevoir et vérifier
des Open Badges — qui peuvent être affichés sur le Web.

●

Les badges peuvent être combinés pour obtenir de nouveaux badges — et illustrer le narratif de la
construction de ses réalisations et compétences.

●

Chaque badge est riche en informations (émetteur, récepteur, critères et preuves) qui permettent de capturer de
façon fine le contexte des apprentissages

Plus d'informations sur les Open Badges:
Badge Alliance [1]

Cities of Learning [2]
Badge Europe [3]
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