
EPOS  - Portfolio 
numérique pour 
l’apprentissage autonome 
et collaboratif



Présentation du Portfolio, avec tutoriel, sur le site
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Pourquoi EPOS? 
Le contexte et le déroulement du projet
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2013-2014 
• Formation du GT Langues UPSaclay surnommé LINkS (Langues et 

Interculturalité Saclay)
• Accord pour travailler inter-établissements sur des besoins transverses.
• Création commune d’une Charte des Langues (sur le site UPSaclay)
• Budget accordé pour trois projets phares numériques, dont EPOS.
• Objectifs : outils et dispositifs pouvant développer l’autonomie et la 

collaboration de sorte à créer une communauté apprenante  favorisant le 
plurilinguisme, et l’interculturalité.

• Choix d’EPOS, un Consortium académique international,  qui héberge l’e-
portfolio à l’Université de Brème en Allemagne, fournissant des cadres 
divers dont le CECRL et LOLIPOP pour guider le travail de l’apprenant.

2015-2017 
• 100 enseignants sur 11 établissements suivent une formation de 

formateur
• Porteurs de projets en 4 langues : français (FLE), anglais, italien et chinois



Vue sur les onglets, une page, une collection
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Membres de la COMUE connectés depuis juin 
2015

Quelques résultats: décembre 2017

Le site est administré par l’Université de Bremen en collaboration avec le 
porteur de projet  de l’UPSaclay, ainsi que deux administrateurs de support 
dont un étudiant de Télécom-ParisTech.

Les statistiques du site révèlent les chiffres suivants:

Nombre d’utilisateurs : 820
Nombre de sites membres: 11
Nombre de sites actifs: 5
Nombre de langues actives: 4
Nombre d’ institutions ( de cours initiés avec listes d’élèves) : 72
Nombre de groupes créés: 167
Nombre de pages créées: 2609

A noter: jusqu’à présent, seul.e. l’enseignant.e propose l’accès à la plateforme 
intégré à un cours.
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Enjeux et questions

Un sondage de 120 étudiants a révélé en janvier 2017:

• Etudiants s’étant situés sur la grille CECRL: 88.5%
• Etudiants très ou plutôt motivés pour partager un espace groupé: 92.3%
• EPOS est utile pour organiser le travail dans un espace collaboratif: 80.7%
• Les étudiants prennent plaisir à créer des pages: 84.6%
• Les étudiants trouvent facile de créer une Page: 92.5%

Mais l’ergonomie et le design leur paraît moins attrayant que Fb, les blog et 
Google. La visée pédagogique du portfolio n’est pas comprise par toutes et 
tous.
Nouvelle action 2018 : 
• Incorporer un tutoriel en ligne pour la prise en main directement par les 

étudiant.e.s (personnage animant un tutoriel lié à un et support étudiant)
• Motiver l’utilisation des ressources en autonomie afin de collectionner des 

« badges » de compétences spécifiques telles « speaking » ou « writing »
• Valoriser les acquisitions et le partage public des productions
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