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Résumé :
Depuis plusieurs décennies les progrès technologiques et la mondialisation des échanges engendrent des
conséquences dans trois domaines : la transformation du travail (fragmentation, flexibilité, complexité,
chômage), le développement exponentiel des savoirs et leur disponibilité, la numérisation des
relations sociales. Ces transformations déstabilisent les individus, fragmentent leurs parcours
professionnels, précarisent leur vie, insécurisent leur carrière, provoquent des reconversions
professionnelles subies. L’exigence de mobilité professionnelle s’installe sous la pression d’une
injonction à l’employabilité, avec comme contrepartie une réponse de flexisécurité, concrétisée par des
dispositifs de sécurisation des parcours professionnels.
C’est dans ce contexte que l’ePortfolio prend depuis les années 2000 une place grandissante.
L’état des recherches montre que les usages réflexifs et biographiques des portfolios et des ePortfolios,
lors de programmes de formation, sont documentés et participent à la professionnalisation des apprenants,
à la construction d’une posture professionnelle réflexive, particulièrement dans les métiers d’éducation.
En revanche, les recherches sur les usages socioprofessionnels de l’ePortfolio dans l’insertion
professionnelle et tout au long de la vie professionnelle se révèlent rares ou inexistantes. Ces usages
et leurs motifs restent méconnus.
Cette recherche s’intéresse aux usages socioprofessionnels des ePortfolios et à leurs effets
sur les dynamiques et les stratégies identitaires en contexte de transitions professionnelles. Un
individu publiant un ePortfolio est désigné ici sous le nom de signataire.
Le cadre de référence s’appuie sur une approche interactionniste considérant le signataire
d’ePortfolio comme acteur de stratégies pour atteindre ses buts ou résoudre des problèmes. Le signataire
mobilise ces stratégies identitaires pour répondre aux enjeux de sa situation professionnelle et aux
contraintes de sa transition professionnelle en s’appuyant sur les usages de son ePortfolio. Cette étude
fait référence au processus de délibération identitaire, à la croisée de l’analyse synchronique de la situation
de travail et de l’analyse diachronique du parcours professionnel de l’individu, proposé par Dubar (1992,
2000).
La méthode, dite méthode des cas multiples, a été validée en recherche en éducation par des
recherches récentes (Gagnon, 2011 ; Albarello, 2011). Les données empiriques sont produites à partir
d’un échantillonnage par choix raisonné de douze cas de signataires d’ePortfolios publiés en ligne.
Plusieurs critères d’inclusion ont présidé aux choix de l’échantillon, notamment la présence d’indices
relatifs à une transition professionnelle dans l’ePortfolio. Une collecte des données durant l’année 2013,
principalement par entrevues semi-dirigées, permet une triangulation avec une seconde source :
l’ePortfolio du signataire. L’analyse s’appuie sur une arborescence thématique pour le codage.
Les résultats indiquent la diversité des formes des transitions dans des parcours professionnels
singuliers des signataires et une décision de publier un ePortfolio reliée à une situation de transition avec
trois types d’usages particulièrement prégnants : pour la conduite réflexive de leur vie professionnelle,
pour la présentation de soi professionnelle et pour la sociabilité professionnelle. Six stratégies
identitaires, autocentrées, hétérocentrées ou centrées sur la professionnalisation sont motivées et
appréhendées par les signataires, au regard de leurs effets sur leur transition professionnelle.
Cette recherche soutient la thèse que quatre dynamiques concourantes, combinant plusieurs
stratégies identitaires, sont présentes au travers des usages de l’ePortfolio en contexte de transition
professionnelle. L’une d’elles se révèle plus présente : une dynamique visant la quête de reconnaissance.
La contribution de cette recherche pour la sécurisation des parcours professionnels donne un
point de vue critique sur les dispositifs d’ePortfolios institués et sur l’intérêt des usages de l’ePortfolio
dans les transitions. Les apports de cette recherche concernent également des précisions et des
améliorations pour une typologie des usages de l’ePortfolio tout au long de la vie professionnelle.
Enfin, les apports portent sur les enjeux de la construction de l’identité dans nos sociétés accélérées.
Dans la perspective de l’interrelation recherche-formation-pratique, cette étude propose de
nouvelles pistes dans l’usage des ePortfolios pour les dispositifs de formation, la gestion des mobilités
en ressources humaines et l’accompagnement des parcours et transitions professionnels.
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