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RESUME 

 
Introduction : Afin d'adopter des pratiques axées selon l'approche par compétences, l’usage du portfolio électronique permet aux 
apprenants d’adopter une démarche réflexive et analytique par rapport à leurs travaux. Objectifs: Le présent travail se propose de 
mettre l’accent sur l’implantation du e-portfolio dans un programme de formation des futurs infirmiers de l'Institut Supérieur de 
Professions Infirmières et Techniques de Santé (ISPITS) de Meknès au Maroc, en mettant en œuvre leur apport dans cette formation. 
Nous nous sommes également focalisés sur le point de vue des utilisateurs de la plateforme EDUPORTFOLIO pour la création et la 
présentation de leur e-portfolio et sur la détermination relative des conditions propices pour l’implantation du cet outil à l'ISPITS de 
Meknès. Méthode: La collecte de données est réalisée sur la base d’un questionnaire et des entrevues individuelles. Le questionnaire 
utilisé vise à explorer l’état des lieux sur les connaissances et les expériences antérieures liés à l’usage du portfolio. Les entrevues 
visent à découvrir les perceptions de ces étudiants après la conception de leurs e-portfolio et à identifier les conditions propices pour 
faciliter sa contextualisation et son institutionnalisation. Résultats : Les résultats montrent que, la majorité des étudiants a fait 
preuve de motivation dans l’élaboration de leurs e-portfolios ; l’élaboration du e-portfolio a augmenté le niveau de confiance et de 
responsabilité des participants. Il en résulte que cet outil peut être considéré comme l’une des solutions efficientes pour assurer le 
suivi pédagogique des étudiants. Cependant, certains étudiants ont été confrontés à des difficultés à des degrés variables. 
Conclusion : A partir de ces constats, quelques pistes de réflexion sont proposées pour réussir l'implantation du e-portfolio à l'ISPITS 
de Meknès. 
Mots-clés : e-portfolio, eduportfolio, implantation, étudiants infirmiers, motivation, difficultés, conditions d’implantation. 
 

ABSTRACT 

 
Introduction : In order to adopt practices based on the competency approach, the use of the e-portfolio allows learners to adopt a 
reflective and analytical approach to their work. Objectives : The present work focuses on the implementation of the e-portfolio in a 
training programme for future nurses at the Higher Institute of Nursing and Health Technology (ISPITS) in Meknes, Morocco, by 
implementing their contribution in this training. We also focused on the point of view of the users of the EDUPORTFOLIO platform for 
the creation and the presentation of their e-portfolio and on the relative determination of the favourable conditions for the 
implementation of this tool at the ISPITS of Meknes. Method : The data collection is based on a questionnaire and individual 
interviews. The questionnaire used aims to explore the state of the art on knowledge and previous experiences related to the use of 
the portfolio. The interviews aim to discover the perceptions of these students after the design of their e-portfolios and to identify the 
conditions that facilitate its contextualisation and institutionalisation. Results : The results show that the majority of students were 
motivated in the development of their e-portfolios ; the development of the e-portfolio increased the level of confidence and 
responsibility of the participants. As a result, this tool can be considered as one of the efficient solutions to ensure the educational 
follow-up of students. However, some students faced difficulties to varying degrees. Conclusion : Based on these findings, some 
lines of thought are proposed to successfully implement the e-portfolio at ISPITS of Meknes. 
Keywords : e-portfolio, eduportfolio, implementation, nursing students, motivation, difficulties, implementation conditions. 
 

1. INTRODUCTION 
 

Pour répondre à l’évolution des besoins et des connaissances dans le domaine de la santé le ministère de la santé 

marocain a mis en place en 2013 un système licence, master, doctorat (LMD) au niveau des Instituts Supérieurs des 

Professions Infirmières et Techniques de Santé (ISPITS) régi par décret n°2.13.658 du 30 septembre en 2013 [1]. Ce 

nouveau système a modifié les nouveaux programmes de formation des futurs infirmiers, devenu élaborés selon une 

approche par compétences, ce qui implique des nouvelles façons de concevoir la formation. Ce changement de 

paradigme implique une évolution conceptuelle incluent une redéfinition de formation repensée, orientée vers 
l’autonomisation, la créativité et la réflexivité de l’étudiant par rapport à ses travaux.   Ainsi, il est nécessaire de mettre 

en place des dispositifs qui permettent de favoriser un meilleur arrimage entre les savoirs issus des cours théoriques et 
ceux pratiques issus des stages, et ce, pour développer chez le stagiaire une posture réflexive. Les systèmes éducatifs 

introduisent d’avantage des outils numériques afin de développer des stratégies pédagogiques actives et de trouver des 

instruments qui soutiennent formellement l'action du développement des compétences pour réussir dans le monde 

professionnel [2]. Parmi ces outils qui favorisent le développement des compétences figure le portfolio électronique (e-
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portfolio). Plusieurs études ont mis l’accent sur les avantages liés à l’appropriation de nouveau outil pédagogique. Le 

contenu du e-portfolio peut comprendre des documents électroniques (Word, Excel, etc.), des photos, des vidéos 
numériques, des enregistrements sonores ou des présentations multimédias. Ces documents peuvent être déposés sur 

CD, disque amovible, serveur, site web, I-Pod.  Cette version numérique est développée au début des années 90, offre 
aux utilisateurs l’occasion de concevoir, remplir, réviser et modifier facilement leur portfolio via un ordinateur connecté à 

l’internet [3, 4]. En utilisant un portfolio électronique, le risque de perdre des informations est relativement limité 

étant donné que le portfolio est hébergé sur un site Internet [5]. L’e-portfolio permet d’organiser le travail sous des 

formats variés (audio, vidéo, schéma…), dans un espace numérique accessible aux enseignants-formateurs et aux 

étudiants. De plus, la possibilité de discuter, communiquer et partager [6]. En effet, l’outil informatique permet la mise à 

jour rapide de diverses informations. Mettant de lumière ce nouveau potentiel, le e-portfolio est considérée comme un 

outil de premier choix pour soutenir les communautés de pratique [7]. 
 

L’usage des e-portfolios améliore chez les étudiants leur sentiment d’auto-efficacité dans le domaine et  développe leurs 

compétences en technologies éducatives ainsi que leurs environnements personnels d’apprentissage[2].Un outil de 

développement professionnel par excellence, tant sur le plan de l’identité que des compétences et de la réflexion sur sa 
pratique . 
 

2. Cadre conceptuel 
 

Le e-portfolio s’avère un outil pédagogique de plus en plus utilisé dans les programmes de formation en science 

infirmière, car il permet non seulement la croissance et le développement des étudiants, mais informe aussi les 

formateurs de l’acquisition des habiletés et des connaissances inhérentes à la profession [8]. Aux États-Unis, comme au 

Canada, les programmes de formation en sciences infirmières exigent de plus en plus l’utilisation de la technologie, 

incluant l’e-portfolio [8]. Grâce à sa capacité à soutenir l'apprentissage l’e-portfolio est de plus en plus populaire dans les 

établissements d’enseignement en soins infirmiers [9]. L’étude menée par Daigle (2013) [10] sur l’évaluation de 

l'implantation du portfolio a permis de constater que ce dernier favorisait l‘acquisition de nouvelles stratégies 
d'apprentissage et permet l’évaluation et le développement des compétences des étudiantes tout en diminuant le stress 

engendré par d'autres stratégies d’évaluation.  
 

L’enquête qui a eu lieu entre mai 2016 et janvier 2017 sur les usages pédagogiques du e-portfolio dans quatre 

établissements d’enseignement supérieur en Bretagne, montre que cet outil apparaît comme un lieu d’apprentissages 
collectifs, un espace protégé de construction de soi, de communication et de valorisation d’un parcours et espace 

d’accompagnement et d’évaluation pour les enseignants pour l’acquisition de compétences professionnelles [11]. 
 

Les résultats, d'un sondage qui étudiait les perceptions des étudiants à l'égard de l’usage du e-portfolio dans des écoles 

de pharmacies de l’université de Louisville, montrent que la plupart des étudiants aimaient créer le portfolio et sont 

conscient que cet les encourageait à réfléchir à ce qu'ils avaient appris au cours de leur expérience scolaire [12]. Les 

étudiants participants à cette étude ont témoigné aussi que le processus d'élaboration du portfolio les encourageait à 
penser aux compétences et aux habiletés professionnelles qu'ils ont acquis [12]. D’autres études ont démontré que cet 

outil pédagogique permet aux étudiants de développer leurs compétences professionnelles en tant qu’outil de réflexion, 
d’augmenter l’autonomie dans une moyene mesure, améliorer leur sentiment d’auto-efficacité et de responsabiliser 

l’étudiant, de structurer, de contrôler et de gérer les apprentissages, de rapprocher la formation du terrain et de modifier 

l’interaction avec le formateur [13, 2, 14]. Il développe chez les stagiaires une meilleure confiance en leurs   compétences 

et   les   met   en   situation   d’examiner leur   croissance   professionnelle [15]. Bien que la conception du e-portfolio 

offrent divers avantages dans la perspective de garantir à l’étudiant une meilleure connaissance de soi, un engagement 

accru dans la réflexion, l’amélioration au niveau des connaissances et de la compréhension et l'amélioration des relations 
entre étudiant et intervenants en stage, il reste toujours d’un dispositif difficile à implanter dans la pratique. Des 

obstacles ont été exprimés par les étudiants en rapport avec l'élaboration du portfolio sur le développement des 
compétences soit la surcharge travail et un manque d'habiletés ou de connaissances de certaines stratégies 

d'apprentissage [10]. Le manque de temps pour la rédaction, l’accompagnement et de supervision par le formateur 

insuffisant ou absent, installations informatiques inappropriées, manque d'introduction et le manque de motivation 

personnelle semblent être des facteurs limitants l’implantation des e-portfolios dans les programmes de formation [16, 
17]. 
 

D’autres auteurs [18] ajoutent que, le parcours suivi pour l’implantation du e-portfolio a rencontré de nombreux obstacles 

tels que le manque d’assistance technique, le faible niveau de compétences numériques des étudiantes et des 
professeures, l’imprévisibilité de la connexion Internet, la résistance au changement, ainsi que le manque de maitrise du 

logiciel. En d’autres termes, ce sont des facteurs à considérer lors de l’implantation d’un e-portfolio dans un programme 
universitaire. 

 

L’implantation d’un portfolio d’apprenant dans un programme demande d’abord et avant tout du temps. Dans un premier 
temps, la prise en considération le temps de se questionner et d’échanger sur le but de l’utilisation du portfolio, le choix 
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du type de portfolio d’apprenant et le support désiré. L’élaboration du portfolio amène également des discussions 

relatives au contenu sous différents aspects.  
 

Axée sur une pratique réflexive et éclairée par l’état des connaissances en pédagogie de l’enseignement supérieur, la 

démarche SoTL [19] (figure 1) adoptée dans la conception et l’implantation du e-portfolio a pour but l’amélioration des 

apprentissages des étudiants. 
 

La démarche SoTL se décline en six phases itératives et imbriquées les unes aux autres : 1) l’analyse de la pratique et du 

contexte de formation en vue de cerner un problème ou un besoin à combler ; 2) l’appropriation de connaissances sur 
l'enseignement et l'apprentissage en vue soutenir les réflexions et les discussions, de renseigner la pratique et de 

l'appuyer sur des cadres théoriques et empiriques explicites ;3) la conception du changement, du scénario d’implantation 
et des ressources requises pour la mise en œuvre de l’innovation; 4) l’implantation du changement (la pratique 

innovante), de la préparation au soutien des acteurs concernés pendant la mise en œuvre; 5) l’évaluation des retombées 

de l’innovation sur l’apprentissage, l’enseignement et le programme à la lumière des cibles d'apprentissage, des cadres de 
référence choisis et d'une méthodologie de recherche rigoureuse au plan scientifique et signifiante pour la pratique;; et 

6) la communication du changement auprès des acteurs concernés par l’innovation et au sein de communautés 
professionnelles et scientifiques. 
 

 
 

Figure n°1 : Démarche SoTL [19]. 
 

Les programmes de formation des étudiants infirmiers au niveau des ISPITS du Maroc tentent à introduire 

progressivement des stratégies d’enseignement/apprentissages basées sur le développement des compétences, le 

soutien de la motivation et rendre l’étudiant un acteur proactif dans son apprentissage. Néanmoins, peu de programmes 
ont recours à l’usage du portfolio. Dans le cadre d’un processus d’amélioration de la qualité de formation des futurs 

infirmiers urgentistes. Cette étude a été réalisée pour déterminer les conditions nécessaires à l’implantation du e-portfolio 
visant à soutenir une démarche pédagogique centrée sur le parcours professionnel et de formation des étudiants 

infirmiers au niveau de l’ISPITS de Meknès. Le choix de cet institut est lié à des raisons de facilitation d’accès. Ce projet 

de pré-implantation (mise à l’essai) fait l’objet du présent article; il a été réalisé dans le cadre d’un module de formation 
des étudiants infirmiers inscrit en 3ème et 5ème, option: Infirmiers en Soins d’Urgences et Soins Intensifs (ISUSI), en 

l’occurrence le module stage clinique au niveau du département Urgences/Réanimation de l’hôpital provincial de la ville 
de Meknès. Cette recherche proposée est de type exploratoire qualitative. Elle décrit les perceptions des étudiants quant 

à l’usage du portfolio numérique conçu sur la plateforme eduportfolio.org et identifie les conditions propices pour faciliter 

son implantation au niveau de l’ISPITS de Meknès dans le cadre d’un module de stage clinique destinées aux étudiants 
infirmiers urgentistes. 
 

Notre étude cherchait à répondre à trois questions: 
 

-Quel usage antérieur du portfolio ou e-portfolio par les étudiants de la filière soins infirmiers de l’ISPITS de Meknès ?  

-Quelles sont les perceptions des futurs infirmiers urgentistes sur l’usage du e-portfolio?  
-Quelles sont les conditions qui pourraient aider à son implantation au niveau de l’ISPITS de Meknès? 
 

L’étude propose de: 

 
Présenter les différents points de vue des étudiants infirmiers concernant leur expérience d’utilisation ou non du portfolio 

dans leurs cursus scolaires antérieurement à la formation à l’ISPITS de Meknès. 
Identifier les conceptions des étudiants infirmiers relatives à l’usage du e-portfolio. 

Présenter le déroulement de l’expérience de l’usage du e-portfolio dans la formation des étudiants infirmiers. 

Proposer des préconisations pour les acteurs impliqués dans la formation des étudiants infirmiers, relatives au 
déploiement du e-portfolio dans leur formation professionnelle. 
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3. MATERIELS AND METHODES 
 

3.1 Population cible  
 

Afin d’explorer les connaissances et les expériences antérieures liées à l’usage du portfolio nous avons adressé un 

questionnaire à tous les étudiants de la filière : soins infirmiers de l’année universitaire 2019/2020 au nombre de 243 
étudiants. Ensuite la mise en place de l’outil et l’étude des perceptions des étudiants s’est intéressé à une classe 

d’étudiants inscrits au 4ème et 6ème   semestre de l’année universitaire 2019-2020 en sciences infirmières, option: Infirmier 
en Urgences et Soins Intensifs de l’ISPITS de Meknès. L’échantillon est constitué de 44 étudiants qui suivent leur stage 

au niveau du départements Urgences/Réanimation du Centre Hospitalier Provincial Mohamed V de Meknès, Maroc.  Il est 

à noter que les étudiants ont conçu leurs portfolios sur une période de 16 semaines. Le tableau ci-après synthétise les 
caractéristiques de la population à l’étude. 
 

Tableau 1: les caractéristiques de la population à l’étude 

 Variables  Pourtcentage  

Sexe  - Mascculin 
- féminin 

 31% 
69% 

Nationalité  - Marocaine 
- Gabonaise 

- Guinée-Bissau 

 97% 
2% 

1% 

Option - Infirmier polyvalent 
- Infirmier en soins d’urgence et soins 

intensifs 
- Infirmer en santé de famille et santé 

communautaire 

 56% 
33% 

11% 
 

Semestre - 2ème semestre 

- 4ème semestre 

- 6ème semestre 

 19% 

46% 

35% 
 

3.2 Instrument de collecte des données  
 

La collecte de données est réalisée sur la base d’un questionnaire et des entrevues individuelles. Le questionnaire utilisé 
vise à explorer l’état des lieux sur les connaissances et les expériences antérieures liés à l’usage du portfolio. Les 

entrevues intéressaient essentiellement les étudiants qui ont réalisé leur e portfolio. Ces entrevues visent à découvrir les 
perceptions de ces étudiants après la conception de leurs e-portfolio et à identifier les conditions propices pour faciliter sa 

contextualisation et son institutionnalisation. Les questionnaires sont remplis en présence du chercheur, et sont recueillis 

immédiatement, selon une procédure garantissant l'anonymat de chacun. 
 

3.3 Le déroulement de l’étude  
 

Le projet de recherche s'est déroulé en trois phases. La première phase, qui correspond à faire un état des lieux des 
connaissances et expériences sur l’usage du portfolio par les étudiants. La deuxième phase consiste à dispenser aux 

étudiants une formation sur le guide du portfolio, présenter des consignes de travail et la structuration de l’e-portfolio 
permettant aux étudiants de s’impliquer et d’en personnaliser le contenu.  Et finalement la troisième phase qui 

correspond à étudier les perceptions des étudiants quant à l’intégration du e-portfolio et identifier les conditions propices 
pour faciliter son implantation. Les étudiants ont utilisé le portfolio durant une période de quatre mois de l’année 

2019/2020. Des rencontres hebdomadaires ont été réalisé avec les tuteurs de stage et les étudiants pour discuter l’état 

d’avancement et l’acquisition des compétences.  Ainsi, cette recherche a été menée par une équipe intégrant 
l’enseignante responsable du stage et deux superviseurs universitaires dans le but de généraliser l’implantation du e-

portfolio pour accompagner le stagiaire « futur infirmier » dans son développement professionnel. 
 

3.4 La plateforme EDUPORTFOLIO 
 

Il existe deux types de formats pour le e-portfolio : les formats génériques et les formats spécifiques [20]. Les formats 
génériques constituent des plateformes web ou des applications qui ne sont pas nécessairement destinées à la création 

d’un portfolio. Ainsi, EduPortfolio ou Mahara sont des plateformes principalement destinées à ce type d’usage[21].Thierry 
Karsenti, professeur à l’Université de Montréal, a mis au point un portfolio électronique gratuit et disponible, sur simple 

demande, pour les enseignants et leurs élèves. En quelques clics, il est désormais possible de créer son propre portfolio 

et d’employer diverses applications mises en ligne consulté à l’adresse suivante https://eduportfolio.org/. 
 

Le site Eduportfolio.org propose la création d’un outil où sont inclues diverses possibilités issues du Web 2.0. (Twitter, 
Facebook, etc.) ainsi que des outils de communication synchrone ou asynchrone (Chat, messages archivés, etc.)  La 

plupart des fichiers sont acceptés (texte, images, son, vidéo, chiffriers électroniques, diaporamas PowerPoint, etc.). Afin 
de faciliter l’utilisation du e-portfolio un groupe de gestionnaire a été créé suite à une demande adressée à 

l’administrateur de cette plateforme. 
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3.5 Préparatifs à l’élaboration du e-portfolio  
 

Une rencontre auprès des étudiants pour leur montrer les fonctionnalités et la structuration de l’outil, leur présenter le 

guide pour la conception de leurs portfolios, ainsi que les consignes d’utilisation du portfolio. Une initiation à l’utilisation 
de la plateforme EDUPORTFOLIO pour la conception de leurs e-portfolio.  

 
Le guide comprend quatre grandes sections. La première qui met l’accent sur la définition et les objectifs de l’outil. La 

suivante renferme une description du métier de l’infirmier au Maroc, une identification de l’option, et un rappel sur 

l’organisation des études à l’ISPITS. La troisième comporte un tableau récapitulatif des stages et un référentiel de 
situations apprenantes de l’étudiant arrivant en réanimation. Et la dernière section du guide comporte en plus de la 

biographie de l’étudiant et sa motivation pour le stage trois sous sections : 
 

 

 
Figure 2 : L’e-portfolio : structure et contenu. 

 

4. RESULTATS  
 
4.1 Présentation des principaux résultats du questionnaire 

 

Cette section résume les principaux résultats issus d’un questionnaire administré en présentiel à l’ensemble des étudiants 
(243 étudiants) de la filière: soins infirmiers de l’année universitaire 2019/2020. Le questionnaire a accédé des 

données, qualitatives et quantitatives pour répondre, à des questions concernant les connaissances et l’usage de l’outil 
portfolio.  
 

4.1.1 C’est quoi un portfolio d‘après vous ? 
  
Ce graphique montre que la majorité soit 86% des enquêtés n’ont jamais entendu parler du portfolio. Tandis que 9% le 

considère comme un rapport de stage et 5% comme un curriculum vitae.  
 

 
Figure 3 : Etats de connaissances des étudiants sur le portfolio. 

 

http://www.american-jiras.com/


American Journal of Innovative Research and Applied Sciences. ISSN 2429-5396 I www.american-jiras.com                             

 

 
375 

 

4.1.2 Avez- vous déjà realisez un porfolio ? 
 

Les résultats représentés dans la figure 4 montrent que tous les étudiants infirmiers (soit 100%) affirment qu’ils n’ont pas 

réalisé un portfolio auparavant. 
La partie du questionnaire qui traite les expériences antérieures d’usage du portfolio par les étudiants n’a pas été 

exploiter vu qu’aucun participant n’a élaboré cet outil auparavant. 
 

 
Figure 4: Expériences antérieures de conception du portfolio. 

 

4.2 Principaux résultats de l’entretien individuel : Perceptions des étudiants quant à l’usage du e-portfolio 
 

Au niveau de cette partie de l’étude, 4 principaux thèmes sont abordés soit: Le guide pour la conception du e-portfolio, la 

fonctionnalité de l’e-portfolio sur l’environnement « Eduportfolio », les avantages relatifs à l’intégration du e-portfolio et 
les difficultés liées à l’utilisation de l’e-portfolio à l’ISPITS de Meknès. 
 

4.2.1 Guide pour la conception du e-portfolio 
 

La majorité des étudiants (87%) ont exprimé leur appréciation des différentes parties du guide du travail proposé pour 

les aider à élaborer leur e-portfolio. Un étudiant a témoigné : « La structure et le contenu du guide facilite le processus 
portfolio. J’ai apprécié la partie auto évaluation, car elle m’a permis de me rendre compte de mes points forts et de ceux 
à renforcer, aussi la partie de réflexion sur une situation clinique est intéressante ». 
 

4.2.2 Fonctionnalité de l’e-portfolio sur l’environnement « Eduportfolio » 
 

Plus que la moitié des étudiants soit 66% a confirmé que la plateforme est très facile à utilizer, un étudiant a mentionné 
l’utilité du guide et la vidéo tutoriel disposé sur plateforme pour faciliter le travail : « le tutoriel disponible sur Eduporfolio 
était bénéfique. J’ai apprécié la conception de mon e-portfolio sur ce site ». Or, certains interrogés (34%) ont verbalisé 

éprouver de la difficulté à naviguer dans la plateforme Eduportfolio.  La totalité nous a confirmé que l’environnement 
Eduportfolio est désormais très sécuritaire, grâce au mot de passe de chaque e-portfolio. Chaque opération est reçue sur 

leurs boites mails, et qu’ils peuvent donner accès à ceux qui peuvent consulter leurs e-portfolios, un étudiant a déclaré: « 
J’ai activé l’option recevoir toute opération de mon e-portfolio sur ma boite mail, et je peux autoriser ceux qui peuvent 
consulter et commenter mes réalisations en un seul clic ». 
 

4.2.3 Avantages liés à l’intégration du e-portfolio 
 

Le tableau n°2 présente l’opinion des enquêtés quant aux avantages de l’e-portfolio, que l’on peut mettre en relation 
avec différentes dimensions : la motivation, l’engagement, la confiance en soi, le partage et l’amélioration du style 

d’écriture. 
 

Les résultats cités ci-dessous montrent que les enquêtés sont conscients de certains avantages de l’e-portfolio. En effet 
les réponses sont mises en évidence, par ordre d’importance (tableau n°2). La vaste majorité des étudiants infirmiers 

(89%) considèrent que l’e-portfolio leur favorise à la fois le développement de sentiment de confiance en eux et la 

responsabilité nécessaire pour réaliser les activités et les tâches prévues, ils estiment tout de même qu’ils sont davantage 
engagés. 87% le considèrent comme utile dans leur auto-formation, il stimule leur motivation à apprendre. C’est le cas 

d’une stagiaire inscrit au 4ème semestre qui affirme: « C’était un plaisir de participer à cette initiative, j’étais vraiment 
très enthousiaste et motivé dès l’annonce de cette expérience ». 
 

Toutefois, 9% des répondants ont manifesté qu’il n’y avait aucun avantage associé à l’utilisation du portfolio électronique. 

Pour 67% l’outil est reconnu comme un moyen privilégié pour constater la progression professionnelle car il leurs permet 
de construire un lien entre les cours théoriques reçus en l'ISPITS et la pratique en milieu clinique. 48% des participants 

déclarent que l’e-portfolio facilite le partage et la diffusion de l’information avec les tuteurs et les pairs: un étudiant a 

déclaré: « J’ai partagé avec mes encadrants de stage et aussi avec mon groupe classe à travers l’e-portfolio des 
documents, et ce, indépendamment du lieu et du temps, ». Une autre stagiaire a mentionné: « Le fait que l’e-portfolio 
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soit dans sa forme électronique, nous a facilité de communiquer et de partager l’information… ». En d’autres termes, 

pour 44% l’e-portfolio est perçue comme utiles dans l’amélioration du style d’écriture en langue française., un étudiant a 
déclaré « grâce à mes travaux de rédaction dans mon e-portfolio j’ai pu améliorer mes capacités d’écriture en langue 
française ». 
 

Tableau n° 2: Pourcentage des différents types de réponses des étudiants infirmiers sur les 
avantages de l’utilisation de l’e-portfolio. 

  Avantages  Pourcentage 

1. Apprendre à se responsabiliser et 
augmenter la confiance en soi  

 

                 89% 
 

2. Développer la motivation 
 

                 87% 
 

3. Constater sa progression 

professionnelle 
 

                 67% 

               

4. Favoriser le partage de 
l’information  

 

                  48% 
 

5. Amélioration du style d’écriture en 

langue française 

                  44% 

 

4.2.4 Difficultés liées à l’utilisation de l’e-portfolio  
 

Au regard des difficultés affrontées pour la réalisation et l’utilisation de l’e-portfolio, elles sont nombreuses et variées. 

Nous avons procédé à un nuage de mots des réponses. On obtient le nuage de mots suivant: 
 

 
Figure 5 : Nuage des mots utilisés par les étudiants pour parler des 
difficultés de la conception de leur e-portfolio. 

 
Selon les réponses les difficultés les plus perçues par les étudiants se résument dans le tableau n°3. 

A la lecture de l'ensemble des commentaires, nous retenons une très grande diversité de réponses entre autres, 1) le 

manque de temps ;2) la surcharge des emplois du temps hebdomadaire ; 3) le stress engendré par la quantité des 
productions intégré dans l’e-portfolio ; 4) l’absence d’une connexion internet à l’institut ;5) les difficultés liées à la 

rédaction de la réflexion sur une situation critique vécue en stage clinique ; 6) quelques difficultés de navigation dans la 
plateforme EDUPORTFOLIO ; 7) les problèmes liés à la langue française et au style de rédaction  ;8) l’insuffisance de 

l’accompagnement par les tuteurs . 
 

Tableau 3 : fréquence des mots utilisés par les étudiants pour 
parler des difficultés de la conception de leurs e-portfolio 

Mot Nombre Pourtcentage pondéré (%) 

Temps 33 0,75 

Surcharge 21 0,50 
Stress 

Internet 
Réflexion 

EDUPORTFOLIO 

Langue 
Accompagnement 

15 

10 
8 

7 

6 
4 

0,34 

0,23 
0,20 

0,16 

0,14 
0,11 
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5. DISCUSSION  
 

Les résultats de cette recherche ont mis en évidence qu’un nombre important des enquêtés soit 86% n’ont aucune 

connaissance sur l’outil portfolio. Alors que 9% le considère comme un rapport de stage. Ces résultats peuvent être 
expliqués par une absence d’utilisation du terme portfolio dans la formation des étudiants infirmiers de l’ISPITS de 

Meknès.  
 

Les totalités des participants ont déclaré n’avoir jamais élaborer un portfolio auparavant. Alors que cet outil pédagogique 
a trouvé place dans le domaine de l’enseignement depuis le début des années 1980 en Amérique par les Prs Elbow et 

Belanoff (State University of Stony Brook, New York, États-Unis) comme une alternative aux tests standardisés [23]. Des 

séances de formations et rétroaction régulières avec les étudiants ont eu lieu.  Elles portaient sur l’usage du modèle de 
Lavoie et al., (2017) [24] pour le jugement clinique d’une situation et sur la façon de refléter les habiletés de réflexion 

pour la conception du portfolio. Les élèves auront besoin d'un soutien continu et des conseils sur la façon d'utiliser les 
portfolios, avec des séances de rétroaction pour savoir qu'ils sont sur la bonne voie [25]. 
 

Concernant le temps d’utilisation, nous avons constaté qu’il varie entre une à trois heures par semaine pour rédiger une 

réflexion et organiser le portfolio sur le site. Tous les étudiants ont témoigné que pour travailler, ils consultent leurs e-
portfolio à domicile. Le besoin d’une salle d’informatique et d’une séance dédiée à l’élaboration du portfolio au niveau de 

l’établissement est un besoin exprimé par la majorité des étudiants. En général, d’après les témoignages des participants 

à l’expérimentation, tous les étudiants été motivé, engagé et prouvait une attention positive à l’utilisation du numérique 
dans ce nouveau moyen didactique. En effet, Karsenti (1997) [23] créateur du site « Eduportfolio » a montré qu’il existe 

une relation étroite entre la motivation et l’usage des technologies de l’information et de la communication. 
 

Il est à noter que, l’accompagnement et le suivi hebdomadaire des étudiants s’est avéré utile pour apprivoiser les 
fonctionnalités du logiciel et surmonter certains problèmes techniques. La majorité des étudiants ont mentionné que 

l’utilisation du portfolio leur a permis de se sentir responsable dans la réalisation des tâches demandées et augmente leur 
confiance en soi. Ce qui concorde avec les résultats de l’étude menée par Harris et al., (2001) [26] qui a dévoilé que le 

portfolio facilite le développement de la responsabilisation, l'autonomie des étudiants en sciences infirmières. En outre, 

les réflexions inscrites dans le e-portfolio permettent d’augmenter le niveau de confiance augmente avec l’acquisition de 
nombreuses connaissances associés à la profession [27]. Plus que la moitié des répondants ont manifesté que l’e-

portfolio favorise la construction de leur parcours professionnel et développe leur réflexion sur les expériences vécues en 
stage clinique. Ce qui corrobore avec l’étude menée par McCready [28] sur le portfolio comme outil d'évaluation des 

compétences en formation des infirmières, qui confirme que l’élaboration du portfolio aident les étudiants à améliorer leur 

capacité de réflexion mais pas leur sens critique de réflexion, même si la pensée critique est une composante importante 
de la réflexion. Le processus d'élaboration du portfolio encourage les étudiants à penser aux compétences et aux 

habiletés professionnelles qu'ils ont acquis [12]. D’autres études ont démontré que cet outil pédagogique permet aux 
étudiants de développer leurs compétences professionnelles en tant qu’outil de réflexion, d’augmenter l’autonomie dans 

une moyenne mesure, améliorer leur sentiment d’auto-efficacité et de responsabiliser l’étudiant, de structurer, de 

contrôler et de gérer les apprentissages, de rapprocher la formation du terrain et de modifier l’interaction avec le 
formateur [2,13]. 

Le format électronique augmente et renforce la motivation des étudiants, un résultat qui a était soulevé dans l’étude de 
Driessen et al., (2007) [29] et celle de Mobarhan et al., (2015) [30]. L’outil est utile pour le développement des 

compétences personnelles et permet le retour sur les expériences générant une réflexion critique sur les apprentissages 
et l’évolution de leur parcours professionnel [25] . 

 

La moitié des étudiants rapporte que l’élaboration de cet outil permet de construire un lien entre les cours théoriques 
reçus en classe et la pratique en milieu clinique. Ces résultats sont en accord avec les études menées par Mobarhan et 

al., (2015) [30] et Endacott et al., (2004) [31] celles-ci confirment que l’e-portfolio pourrait faciliter les liens entre les 
savoirs théoriques, didactiques, pédagogiques et expérientiels et diminue l’écart entre la théorie et la pratique, tout en 

responsabilisant les étudiants de leurs acquis. En faisant apparaître leurs travaux dans un e-portfolio, les étudiants ont 

alors la possibilité de les diffuser auprès de différents destinataires, qui peuvent être des pairs, des tuteurs, des 
accompagnateurs. 

  
En faisant apparaître leurs travaux dans un e-portfolio, les étudiants ont alors la possibilité de les diffuser auprès de 

différents destinataires, qui peuvent être des pairs, des tuteurs, des accompagnateurs. Cet outil apparaît comme un 
environnement d’apprentissage collectif, un espace protégé de construction de soi, de communication et de valorisation 

d’un parcours et espace d’accompagnement [11]. 

 
Bien que plusieurs avantages aient résulté des entretiens réalisés, certaines difficultés ont été identifiées par les 

participants à l’expérimentation de l’e-portfolio en stage clinique : 1) le manque de temps ;2) la surcharge des emplois du 
temps hebdomadaire ; 3) le stress engendré par la quantité des productions intégré dans l’e-portfolio ; 4) l’absence d’une 

connexion internet à l’institut ;5)   les difficultés liées à la rédaction de la réflexion sur une situation critique vécue en 

stage clinique ; 6) quelques difficultés de navigation dans la plateforme EDUPORTFOLIO ; 7) les problèmes liés à la 
langue française et au style de rédaction  ;8) l’insuffisance de l’accompagnement par les tuteurs.En effet, le manque de 
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temps pour la rédaction, l’accompagnement et de supervision par le formateur insuffisant ou absent ,installations 

informatiques inappropriées, semblent être des  facteurs limitants l’implantation des e-portfolios dans les programmes de 
formation [32].Dans la même sens, Bousquet (2006) [33] souligne que l’e-portfolio assure le développement des 

capacités métacognitives de l’étudiant. Pour cela, la réflexion et la discussion exige du temps en classe et hors classe 
exigent du temps en classe et hors classe.  
 

6. CONCLUSION  
 

Dans le domaine des soins infirmiers, il existe une nécessité pour les professionnels pour faire preuve d'un 

développement continu. L'utilisation de l’e-Portfolio dans les programmes éducatifs et au-delà pourraient aider les futures 

infirmières avec une plateforme éducative pour démontrer leur apprentissage et leurs progrès. Cette étude confirme 
l'importance de la prise en compte des perceptions des étudiants lors de la mise en œuvre du e-portfolio de 

compétences. Toutefois, avant de s'engager dans l’e-Portfolio, il est primordial de souligné que certaines conditions sont 
indispensables à l’implantation et à l’utilisation du e-portfolio dans la formation des étudiants infirmiers de l’ISPITS de 

Meknès; dans la mesure ou l’e-portfolio est susceptible de relever les défis actuels relatives à la formation et 

développement des compétences des futurs infirmiers. 
 

Au terme de cette étude, nous sommes conscients que pour une implantation future de l’e-portfolio dans la formation des 

étudiants infirmiers de l’ISPITS de Meknès, certaines conditions pouvant faciliter son intégration incluent  : 1) Former les 

étudiants et les tuteurs de stage avant son utilisation ; 2) Doter l’établissement d’une salle d’informatique avec connexion 
internet ; 3) consacrer des séances dans l’emploi du temps hebdomadaire dédiées à la réalisation des e-portfolios ;4) 

impliquer les principaux intervenants administratifs dans le processus d’implantation du e-portfolio ; 5) assurer un suivi 
de l’accompagnement structuré, régulier par les encadrants et les responsables de stage ; 6)Prévoir une plateforme 

institutionnelle propre à la conception des e-portfolios des étudiants de l’ISPITS de Meknès.  
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