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À propos du Webfolio

Qu’est-ce que le Webfolio ?
Le Webfolio permet de bâtir un projet professionnel en ligne. Il est conçu pour accompagner les 
étudiants du début de leurs études jusqu’à leur intégration au marché du travail.

L’outil donne accès à trois étapes d’exercices et d’activités portant sur la connaissance de soi, la 
connaissance du marché du travail et la mise en action d’un projet professionnel clair.

Par où commencer ?
Le Webfolio suggère différentes activités réparties en trois étapes distinctes « Connaissance de 
soi », « Connaissance du marché » et « Mon projet en action ».

Il est possible de naviguer dans les étapes dans l’ordre suggéré ou non et de modifier, ajouter 
ou supprimer de l’information autant de fois que désiré.

Chaque activité est conçue de manière à laisser une autonomie à l’utilisateur.

Le Webfolio final regroupe l’ensemble de vos réponses sélectionnées à un même endroit. Vous 
pouvez enregistrer un PDF de celui-ci sur votre ordinateur, le faire imprimer ou l’envoyer à qui 
vous le voulez.

Combien de temps faut-il pour compléter le Webfolio ?
Le Webfolio se veut un cheminement dans lequel les étudiants progressent tout au long de 
leurs études. Ainsi, le Webfolio, tout comme la réflexion, la vision et les objectifs de carrière 
évolueront au fil du temps.

Selon les objectifs d’utilisation et les activités choisies, la durée pourra varier de quelques heu-
res à plusieurs semaines.

À propos du Guide d’utilisation

En quoi consiste ce Guide ?
Ce Guide vise à favoriser et soutenir l’intégration et l’utilisation du Webfolio selon les objectifs 
poursuivis par les différents utilisateurs. Il propose des activités, des trucs et astuces pra-
tiques pour soutenir la réflexion et la préparation d’un projet professionnel. Il est ainsi souhaité 
d’encourager les étudiants, professionnels et enseignants à utiliser le Webfolio comme outil 
d’accompagnement à la préparation d’un projet professionnel.

À qui ce Guide est-il destiné ?
Le Guide sur l’utilisation du Webfolio est destiné aux étudiants ainsi qu’aux professionnels, aux 
professeurs et aux organisations qui accompagnent les étudiants et les conseillent dans leur 
formation scolaire, leur carrière et leur développement personnel. 

Comment ce Guide a-t-il été élaboré ?
Ce Guide est fondé sur les expériences pratiques recueillies à l’Université Laval et au Cégep de 
Sainte-Foy, les premiers établissements scolaires à avoir expérimenté le Webfolio.
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Il comprend quatre sections, soit :

• Activités pour étudiant 

• Activités pour professionnel accompagnateur

• Activités pour professeur en classe

• Partage des pratiques et des expériences d’utilisation dans différents contextes 

FAQ
À quoi sert le Webfolio ?

Le Webfolio est, en quelque sorte, un autoportrait professionnel. Ce document donne rapide-
ment une vue d’ensemble du portrait de l’utilisateur, de ce qu’il a à offrir à un employeur et 
de ce qu’il vise professionnellement. Le document final peut éventuellement être présenté aux 
employeurs. Cependant, le Webfolio ne remplace pas le CV ou la lettre de présentation. C’est 
plutôt un outil complémentaire qui vient appuyer ces documents et alimenter une réflexion. 
Bref, c’est une façon de prouver aux employeurs que l’utilisateur a fait une réflexion sur son 
cheminement professionnel et qu’il est prêt à travailler pour eux !

À la fin de la dernière étape, « Mon projet en action », vous trouverez un quiz. Celui-ci permet 
de vérifier la maîtrise des éléments essentiels à l’accès à un bon emploi et à l’avancement de 
la carrière. Le Webfolio est même utilisé par certaines entreprises pour permettre à leurs em-
ployés de réfléchir à leur progression de carrière.

Comment se connecter au Webfolio ?

L’accès au Webfolio se fait à partir de « Repères ». Pour y accéder, cliquez sur MON WEBFO-
LIO (colonne de gauche, tout en bas) et cliquez sur GUIDE DE DÉMARRAGE.

Il se peut que « Repères » soit accessible par l’entremise du portail de votre établissement 
scolaire (ex. : Omnivox, Bleumanitou, etc.). Vous devez alors vérifier auprès de votre établisse-
ment pour connaître la procédure vous permettant d’accéder à « Repères ».

L’utilisateur peut-il commencer par n’importe quelle étape ?

Bien que les étapes du Webfolio soient présentées dans un ordre logique, il est tout de même 
possible de travailler sur l’étape désirée au moment souhaité selon les objectifs poursuivis. 

Nous vous rappelons quand même que les réflexions réalisées à l’étape 1 du Webfolio facili-
tent l’accomplissement des exercices des étapes suivantes.

Est-ce que l’utilisateur peut modifier des réponses déjà écrites ?

Oui ! Le Webfolio a été conçu pour permettre de mettre à jour des réflexions au fur et à mesure 
que des expériences sont accumulées. Il permet aussi de respecter le rythme de chacun et de 
le remplir graduellement. Autrement dit, il n’est pas nécessaire de le faire d’un bout à l’autre 
en une seule visite. Il est modifiable en tout temps.

Comment sauvegarder les données ?

Si la version du Webfolio est utilisée à partir du Portail/Omnivox d’un établissement scolaire, il 
faut à la fin de chaque activité cliquez sur « Sauvegarder » et les données seront conservées. 
En utilisant directement le Webfolio sur « Repères » à partir d’un ordinateur, les données sont 
sauvegardées automatiquement.
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Est-ce que l’information est confidentielle et sécurisée ?

Tout à fait ! Pour qu’une autre personne que l’utilisateur ait accès au Webfolio, l’utilisateur 
doit lui envoyer les informations en créant un fichier PDF à partir de la page MON WEBFOLIO  
FINAL.

Qu’est-ce qu’on entend par Webfolio final ?

Le Webfolio final regroupe l’ensemble des réponses sélectionnées à un même endroit. 

Comment faire parvenir le Webfolio final à un conseiller en emploi, un conseiller 
d’orientation ou un employeur ? 

Lorsque l’utilisateur est dans son Webfolio final, il doit cliquer sur « Enregistrer en PDF et im-
primer » à gauche dans l’écran. Il pourra alors enregistrer le Webfolio sur son ordinateur et le 
faire parvenir aux personnes intéressées. 

L’utilisateur désire envoyer le Webfolio final, mais il ne veut pas que toutes les ru-
briques soient visibles. Comment faire ?

Lorsque l’utilisateur clique sur « Enregistrer en PDF et imprimer », on lui demande quelles sec-
tions il souhaite partager.

Est-ce que le Webfolio sera accessible une fois les études de l’utilisateur terminées ?

Tant que votre code d’accès à « Repères » ou au portail de votre établissement est valide, votre 
Webfolio est accessible. La durée de validité des codes étant variable, il est recommandé de 
garder une copie (un fichier PDF ou une version papier) de ce dernier.

Qui peut aider l’utilisateur ?

Le Webfolio est un outil complémentaire à une démarche de réflexion, n’hésitez pas à consulter 
un conseiller en emploi, un conseiller d’orientation ou un conseiller en information scolaire et 
professionnelle de votre établissement scolaire pour vous aider à mieux définir vos objectifs et 
votre projet professionnel.
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Section 1  
Activités pour étudiant 

Pourquoi le Webfolio
Vous êtes ÉTUDIANT et vous désirez : 

• Déterminer ou valider votre choix de programme ou clarifier votre projet professionnel

• Explorer et connaître le marché du travail et les programmes d’études

• Rédiger votre curriculum vitæ, planifier votre recherche d’emploi et préparer votre entrevue 
pour un stage ou un emploi

Si vous vous reconnaissez dans ces différents objectifs, cette section présente des activités qui 
pourront vous aider à les atteindre. Ces activités visent à vous accompagner et vous soutenir 
dans votre réflexion et à vous préparer à votre intégration en emploi en vous aidant à mettre 
des mots sur votre vécu et à faire des liens avec vos expériences (formation, travail, bénévolat, 
loisirs, etc.) dans un processus d’orientation ou de recherche d’emploi.

Avantages
• Offre une démarche simple qui permet, en l’espace de trois étapes, de mieux vous connaître 

et de développer un projet professionnel clair.

• Suggère un outil de réflexion pratique et interactif permettant de consigner dans un envi-
ronnement Web l’étendue de vos compétences, formations, expériences et réalisations aux-
quelles vous pouvez référer tout au long de votre parcours.

Ce que les ÉTUDIANTS nous ont dit !

• J’ai apprécié avoir du temps pour effectuer une réflexion sur moi-même.

• J’ai appris que je possède beaucoup plus de qualités et d’aptitudes que je pensais pos-
séder. J’ai aussi appris que je pouvais faire beaucoup plus de choses que ce que j’aurais pu 
imaginer.

• Je peux maintenant mettre des mots sur ce que je suis.

• J’ai trouvé que les questions permettaient vraiment de cibler les caractéristiques qui nous 
représentent le plus. Elles nous permettent de réfléchir sur ce que nous sommes.

• C’est un exercice très personnalisé, il nous permet de nous poser des questions sur notre 
avenir, ce qui est relativement important, surtout à notre âge.

• Même si je connaissais déjà la plupart des informations, le fait de me les remémorer m’a 
soulagée quant au choix que j’aurai à faire d’ici un an puisque je suis encore plus certaine 
de vouloir exercer cette profession.

Activités proposées en fonction de vos objectifs
Dès le début de votre programme d’études, vous pouvez commencer à compléter les étapes 
d’exercices et vous y reporter toute la durée de votre formation. Il n’y a pas de bonnes ou de 
mauvaises réponses. L’important est que les réponses vous ressemblent. Chaque fois que vous 
complétez une activité, vous devez enregistrer les informations en appuyant sur « Sauvegar-
der » au bas de la page.
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N’oubliez pas de visionner la vidéo incitative et lire la capsule « Pour en savoir plus » que vous 
retrouverez dans chacune des activités.

Dans les prochaines pages, nous vous suggérons différentes activités relatives à vos objec-
tifs. Elles ne sont toutefois que des suggestions, vous pouvez également faire appel à votre  
curiosité et explorer vous-même chacun des modules contenus dans le Webfolio.

Il se pourrait que vous ayez besoin d’une aide ponctuelle ou plus soutenue pour aborder cer-
taines étapes du Webfolio. Les conseillers d’orientation, les conseillers en information scolaire 
et professionnelle et les aides pédagogiques de votre établissement scolaire sont disponibles 
pour vous accompagner.

Vous désirez déterminer ou valider votre choix de programme ou clarifier votre projet profes-
sionnel.

1. Compléter l’activité « Mon avenir, ma progression » de l’étape « Mon projet en action »

Allez sur le « Webfolio » et cliquez sur l’étape « Mon projet en action ». Cette étape com-
porte 11 activités. À ce moment où vous vous questionnez sur vos projets futurs, il est sug-
géré de compléter l’activité « Mon avenir, ma progression » qui vous permettra de réfléchir 
sur votre avenir professionnel et de valider votre choix de programme.

2. Compléter l’activité « Quiz êtes-vous prêt ? »

Bien que cette activité ait été conçue pour être complétée à la toute fin du Webfolio, il est 
recommandé de faire l’exercice en tout début de parcours. Un premier défi qui vous per-
mettra de valider votre niveau de connaissance de soi et du marché du travail.

Assurez-vous d’être à l’étape « Mon projet en action » et cliquez sur l’onglet « Quiz êtes-
vous prêt ? ». Vous y trouverez une liste d’énoncés que vous devrez qualifier sur une échelle 
de 1 à 5. Une fois l’activité terminée, vous obtiendrez un graphique illustrant vos résultats.

Il est suggéré de refaire cet exercice au milieu et à la fin de votre parcours scolaire afin de 
comparer vos résultats et apprécier votre évolution. 

3. Compléter les activités de l’étape « Connaissance de soi »

L’étape « Connaissance de soi » vous propose des exercices qui vous aideront à mieux vous 
connaître et faire des choix professionnels qui vous ressemblent. 

La connaissance de soi est un élément essentiel au moment de choisir un domaine d’études 
qui reflète votre personnalité. Cette partie du Webfolio vous amènera à réfléchir sur dif-
férents aspects de votre personnalité (forces, limites, valeurs, champs d’intérêt, etc.) et 
prendre conscience de votre valeur personnelle et professionnelle. 

Complétez maintenant votre profil en cliquant sur l’onglet « Connaissance de soi » du Web-
folio. Comme dans chacune des étapes, il n’y a pas d’ordre chronologique pour compléter 
les exercices. Vous devez répondre selon ce qui importe pour vous, ce qui vous intéresse, 
et quelles aptitudes vous possédez. 

4. Commencer à compléter l’étape « Connaissance du marché »

Si vous désirez bien connaître votre future profession, vous préparer au marché du travail et 
faire des liens précis entre la théorie et la pratique de votre programme d’études, le Webfo-
lio offre l’étape « Connaissance du marché du travail » qui comporte 7 exercices que vous 
pouvez compléter de façon aléatoire. Ces exercices vous permettront de vous familiariser 
avec les opportunités que vous offre le marché du travail et les exigences de celui-ci.



Vous désirez explorer et connaître le marché du travail et les programmes d’études.

1. Complétez les activités de l’étape « Connaissance du marché »

L’étape « Connaissance du marché » vous donne accès à des renseignements sur les pro-
fessions, les tendances du marché du travail et les perspectives d’emploi. Vous y trouverez 
aussi les compétences requises pour occuper un emploi donné, les salaires, les employeurs 
potentiels et des listes d’établissements d’enseignement. 

Les 7 exercices de l’étape « Connaissance du marché » vous permettront de faire une bonne 
exploration des domaines d’emplois ou d’études.

Vous désirez rédiger votre curriculum vitæ, planifier votre recherche d’emploi et préparer votre 
entrevue pour un stage ou un emploi.

1. Compléter les activités de l’étape « Mon projet en action »

Une recherche d’emploi efficace doit être préparée : vous allez devoir créer vos propres 
outils, comme le CV ou la lettre de motivation, mais aussi vous imprégner des réalités du 
marché du travail, savoir identifier les entreprises à démarcher et vous préparer à l’entretien 
d’embauche. 

En complément à votre curriculum vitæ, le Webfolio permet de centraliser tous les atouts que 
représente votre marque professionnelle. Une fois complété, le Webfolio constitue également 
une bonne préparation à votre entrevue. 

Le Webfolio vous propose différents exercices sur toutes ces thématiques. Vous y trouverez 
des informations et des conseils pour chacune des sections. Vous pouvez choisir de les 
compléter selon vos priorités. 
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Section 2  
Activités pour professionnel accompagnateur

Pourquoi le Webfolio
Vous êtes un PROFESSIONNEL et vous aidez l’étudiant à : 

• Déterminer ou valider son choix de programme ou clarifier son projet professionnel

• Explorer et connaître le marché du travail et les programmes d’études

• Rédiger son curriculum vitæ, planifier sa recherche d’emploi et préparer son entrevue pour 
un stage ou un emploi

Le Webfolio est un outil complémentaire à une démarche traditionnelle d’accompagnement, 
aux tests psychométriques et aux stratégies de recherche d’emploi déjà existantes. Le proces-
sus proposé a pour but d’inciter l’étudiant à réfléchir à ses aptitudes, ses intérêts et ses forces 
ainsi qu’à se questionner sur les professions, le marché du travail et les programmes de for-
mation. À partir de trois étapes, l’étudiant crée son profil en ligne en progressant à son propre 
rythme. Ces étapes aident l’étudiant à mieux définir ses objectifs et son projet professionnel. 
L’étudiant peut par la suite continuer d’affiner sa connaissance de soi et découvrir ses intérêts, 
accompagné d’un conseiller. Chacune des activités proposées se fait à partir du Webfolio, dis-
ponible en ligne sur « Repères », un centre virtuel d’information en matière de choix de carrière 
et d’insertion professionnelle, ou à partir du portail d’un établissement scolaire.

Avantages 
• Diffère des outils d’orientation traditionnels par son interactivité et son dynamisme

• Aide à construire en quelques clics un profil de chercheur d’emploi

• Dynamise un processus d’orientation ou d’intégration en emploi à l’aide de ses vidéos expli-
catives, de ses exercices d’auto-évaluation clairs et de ses multiples documents d’appoint

• Rassemble, organise et conserve les résultats des recherches d’exploration et des activités 
d’information et d’orientation

Activités proposées en fonction des objectifs poursuivis
Afin de vous permettre de bien connaître les activités regroupées dans les trois étapes du 
Webfolio et d’en faire une utilisation ultérieure avec les étudiants, il est suggéré de compléter 
vous-même chacun des exercices proposés. Vous pouvez naviguer à travers les étapes dans 
l’ordre suggéré ou non. Vous pouvez modifier, ajouter ou supprimer de l’information autant 
de fois que vous le souhaitez. Une fois toutes les activités complétées, vous obtiendrez un  
exemple du Webfolio final représentant votre propre profil. Le but de cet exercice étant de vous 
familiariser avec l’outil et d’en explorer le contenu, il n’est donc pas obligatoire pour vous de 
compléter toutes les activités proposées pour en comprendre l’utilisation.

Vous trouverez dans la section suivante, divers exercices pouvant être utilisés lors de 
l’accompagnement de l’étudiant dans sa démarche d’orientation ou de recherche d’emploi.



Vous aidez l’étudiant à déterminer ou valider son choix de programme ou clarifier son projet 
professionnel.

1. Demandez à l’étudiant de compléter l’activité « Quiz êtes-vous prêt ? ».

Bien que ce module ait été conçu pour être complété à la toute fin du Webfolio, il est re-
commandé de faire l’exercice en tout début de parcours. Un premier défi qui permettra à 
l’étudiant de valider son niveau de connaissance de soi et du marché du travail dans un 
contexte d’intégration en emploi. 

Assurez-vous que l’étudiant soit dans le module « Mon projet en action » et invitez-le à cli-
quer sur l’onglet « Quiz êtes-vous prêt ? ». Vous y trouverez une liste d’énoncés que l’étudiant 
devra qualifier sur une échelle de 1 à 5. Une fois l’activité terminée, vous obtiendrez un 
graphique illustrant ses résultats.

Il est suggéré de refaire cet exercice au milieu et à la fin du processus afin de comparer les 
résultats et apprécier l’évolution. 

2. Demandez à l’étudiant de compléter l’étape « Connaissance de soi ».

L’étape « Connaissance de soi » dans le Webfolio permet à l’étudiant de clarifier ses forces, 
ses limites, ses intérêts, ses valeurs, ses habiletés pratiques et d’identifier ses compétences 
et ses réalisations. Les activités proposées dans cette section peuvent être complétées par 
l’étudiant seul ou avec la présence d’un professionnel. La passation vient en complément ou 
en support à l’entretien avec le conseiller. Un moyen facile et rapide d’amorcer une discus-
sion avec l’étudiant. 

3. Demandez à l’étudiant de compléter les quatre premières activités de l’étape « Connaissance 
du marché ».

 De façon autonome, l’étudiant explore les métiers ou les secteurs d’activité de son choix 
par le biais d’une recherche à partir de l’étape « Connaissance du marché », puis rencon-
tre le conseiller afin de poursuivre sa réflexion sur son projet professionnel et d’affiner ses 
choix. Dans cette même section, il est également possible, à l’aide de « Repères », d’établir 
des listes de professions et de consulter le répertoire des programmes d’études liés aux 
titres d’emploi et aux formations qui interpellent l’étudiant. Il s’agit de cliquer sur le lien  
« Repères » pour y avoir accès rapidement. 

Vous aidez l’étudiant à explorer et connaître le marché du travail.

1. Demandez à l’étudiant de compléter les trois dernières activités de l’étape « Connaissance 
du marché du travail ».

 Cette partie du Webfolio accompagne l’étudiant dans sa recherche d’informations sur les 
conditions de travail, les catégories d’employeurs et les perspectives d’emploi. Lorsque 
l’étudiant complète les activités, il voit apparaître un lien qui lui donne accès à « Repères » où 
il peut naviguer de façon aléatoire afin d’y trouver de l’information sur le marché du travail. 
En tout temps il peut, en un seul clic, revenir à son Webfolio.
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Vous aidez l’étudiant à rédiger son curriculum vitæ, à planifier sa recherche d’emploi et préparer 
son entrevue pour un stage ou un emploi.

1. Demandez à l’étudiant de compléter les étapes « Connaissance de soi » et « Mon projet en 
action ».

 Les étapes « Connaissance de soi » et « Mon projet en action » peuvent être complétées 
de façon autonome par l’étudiant pour lui permettre de valoriser ses acquis. En complé-
tant les exercices suggérés, l’étudiant amorce une réflexion sur ses compétences acquises 
durant et en dehors de sa formation (emplois, activités bénévoles, culturelles, associatives 
et spor-tives) afin de les formaliser. Il s’agit d’une bonne introduction à la rédaction de son 
curriculum vitæ et de sa lettre de présentation que l’étudiant pourra peaufiner avec l’aide de 
son conseiller en emploi et en visionnant les capsules vidéo présentées dans l’étape « Mon 
projet en action ».

 Ces étapes sont une excellente préparation à l’entrevue d’emploi, de stage ou d’entrée dans 
un programme d’études. Par ces exercices, l’étudiant identifie les forces, les compétences 
et les tâches qu’il pourra mettre en évidence auprès de l’employeur.



Section 3   
Activités pour professeur en classe

Pourquoi le Webfolio
Vous êtes PROFESSEUR et vous souhaitez : 

• Amener l’étudiant à faire les liens entre les apprentissages qu’il réalise, les exigences et les 
compétences à développer dans le cadre de son programme d’études et des professions 
convoitées dans le but de favoriser son intégration sur le marché du travail.

 Axe d’intervention : sens aux apprentissages

• Amener l’étudiant à faire le bilan des compétences personnelles et professionnelles et des 
savoir-faire acquis tout au long de sa formation et être en mesure de faire valoir ceux-ci.

 Axe d’intervention : identité professionnelle

• Amener l’étudiant à mieux se connaître et à identifier ce qui le caractérise comme individu 
(forces, limites, valeurs, intérêts, compétences, etc.) pouvant l’aider à confirmer un choix de 
programme ou de projet professionnel.

 Axe d’intervention : identité et exploration des choix

• Amener l’étudiant à mieux connaître une ou des professions dans lesquelles il pourrait 
s’engager, les exigences des employeurs et les opportunités de carrière.

 Axe d’intervention : démarche exploratoire du marché du travail

• Amener l’étudiant à se préparer pour la recherche et l’intégration d’un stage ou d’un emploi 
ou pour l’admission dans un programme d’études.

 Axe d’intervention : préparation à l’intégration sur le marché du travail

Avantages du Webfolio
• Permet en l’espace de trois étapes de structurer des activités et de guider l’étudiant dans une 

démarche réflexive et le développement de son projet professionnel.

• Permet de cumuler les traces des apprentissages réalisés dans les cours et les stages.

• Permet de témoigner du développement des apprentissages de l’étudiant tout au long de sa 
formation.

• Permet de consigner dans un environnement Web l’étendue des compétences, des forma-
tions, des expériences et des réalisations auxquelles l’étudiant peut se référer tout au long de 
son parcours et en constater l’évolution.

• Permet d’utiliser un langage commun pour les professeurs qui veulent intégrer des activités 
permettant une démarche réflexive et le développement d’un projet professionnel de façon 
à contribuer à l’atteinte des buts du programme, et ce, à partir d’un outil virtuel facilement 
accessible sur Internet.

Ce que les PROFESSEURS nous en ont dit !

• Le Webfolio s’est avéré un outil de consolidation des réflexions pour les étudiants tout au 
long de la formation.

• Le Webfolio a permis à l’équipe de professeurs de mieux connaître ses étudiants, de mieux 
connaître leurs réalisations et leurs aspirations. 
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• Les étudiants ont pu à travers une démarche structurée reconnaître davantage leurs forces 
et leurs compétences et ainsi mieux se projeter vers l’avenir.

• Pour nous les professeurs, le Webfolio s’est avéré être un outil pratique et facilitant pour 
amener les étudiants à s’inscrire dans une démarche réflexive.

• Les employeurs nous ont indiqué que les étudiants étaient trop bien préparés à répondre 
aux questions d’entrevues. Le Webfolio a permis aux étudiants de donner des exemples 
concrets sur les aspects de leur personnalité. 

• Le Webfolio nous a permis de mieux connaître nos étudiants, nous faisant découvrir plu-
sieurs aspects de leur personnalité et de leurs expériences (réalisations sportives, artistiques 
et professionnelles) favorisant ainsi un meilleur lien avec eux.

Activités proposées pour professeur en classe
Dans cette section, nous proposons quelques pratiques relatives à l’usage du Webfolio. La 
présentation linéaire du Webfolio est purement graphique. Une fois en ligne, vous pouvez 
revenir à n’importe quelles activités et naviguer dans les étapes dans l’ordre suggéré ou non. 
Il vous est possible de modifier, ajouter ou supprimer de l’information autant de fois que vous 
le souhaitez. 

Dès le début d’un programme d’études, vous pourriez commencer à intégrer ces activités 
en salle de classe, et vous y reporter tout au long de la formation. En fonction de l’utilisation 
souhaitée et de l’intention pédagogique, le Webfolio peut être utilisé au début du programme 
d’études, en cours de formation et en fin de parcours, dans les programmes techniques, 
préuniversitaires ou universitaires.

Le Webfolio peut être utilisé seul ou en groupe. Toutefois, les échanges, tant avec le professeur 
qu’avec les collègues de classe, enrichissent grandement la réflexion. C’est pourquoi nous sug-
gérons aux professeurs de faire compléter en partie le Webfolio en classe afin d’accompagner 
et de soutenir l’étudiant en l’aidant à mettre des mots sur son vécu et faire des liens avec ses 
expériences et ses apprentissages.

Nous vous proposons ici des activités qui réfèrent à cinq axes d’intervention. Les axes ne se 
présentent pas dans un ordre particulier, mais peuvent se chevaucher selon vos objectifs 
pédagogiques.

Vous souhaitez amener l’étudiant à faire les liens entre les apprentissages qu’il réalise, sa 
profession, les exigences et les compétences à développer dans le cadre de son programme 
d’études dans le but de favoriser son intégration sur le marché du travail.

Axe d’intervention : sens aux apprentissages

1. Demandez à l’étudiant de compléter les activités de l’étape « Connaissance de soi »

En complétant les activités de l’étape « Connaissance de soi », l’étudiant pourra mettre en 
valeur ses apprentissages, expériences, implications et compétences spécifiques acquises 
pendant sa formation. Ainsi, l’étudiant est invité à indiquer des exemples concrets qui té-
moignent de ses apprentissages dans le cadre de sa formation et à documenter l’évolution 
du développement des qualités et compétences pendant ses études. L’étudiant peut mo-
duler son profil suivant ce qui lui semble important de mettre ou non en avant en lien avec 
son objectif de carrière.

2. Demandez à l’étudiant de compléter les activités de l’étape « Connaissance du marché »

Pour pousser davantage la réflexion de l’étudiant, l’étape « Connaissance du marché » peut 
aussi l’amener à comprendre sa profession et les exigences liées à celle-ci. Il peut donc 
mettre en lien ce qu’il a développé dans son programme et ce que le marché exige.



Vous souhaitez amener l’étudiant à faire le bilan des compétences personnelles et profession-
nelles et des savoir-faire acquis tout au long de sa formation et être en mesure de faire valoir 
celles-ci.

Axe d’intervention : identité professionnelle

1. Demandez à l’étudiant de compléter les activités de l’étape « Connaissance de soi »

Pour permettre à l’étudiant de prendre conscience et de formaliser ses compétences profes-
sionnelles, ses habiletés pratiques et ses réalisations, nous vous proposons les activités « Mes 
habiletés pratiques », « Mes compétences » et « Mes réalisations » présentées dans l’étape 
« Connaissance de soi ». Les exercices suggérés ont comme objectif d’accompagner l’étudiant 
dans une démarche de construction ou de renforcement de son identité professionnelle en 
prenant conscience de son potentiel professionnel.

Vous souhaitez amener l’étudiant à mieux se connaître et à identifier ce qui le caractérise comme 
individu (forces, limites, valeurs, intérêts, compétences, etc.) pouvant l’aider à confirmer un 
choix de programme ou de projet professionnel.

Axe d’intervention : identité et exploration des choix

1. Demandez à l’étudiant de compléter l’activité « Mon avenir, ma progression » de l’étape  
  « Mon projet en action »

L’activité « Mon avenir, ma progression » intégrée dans l’étape « Mon projet en action » peut 
être proposée à l’étudiant en début de formation et tout au long de son parcours. Elle a pour 
but de le faire réfléchir sur son avenir professionnel en se projetant dans le futur et de valider 
son choix de programme. Un exercice intéressant pour les programmes préuniversitaires où 
les étudiants ont parfois peu d’idée du choix de métier ou de profession qui les intéresse.

2. Demandez à l’étudiant de compléter l’activité « Quiz êtes-vous prêt ? »

Bien que cette étape ait été conçue pour être complétée à la toute fin du Webfolio, il est 
recommandé de faire l’exercice en tout début de parcours. Un premier défi qui permettra 
à l’étudiant de valider son niveau de connaissance de soi et du marché du travail dans un 
contexte d’intégration en emploi. 

Assurez-vous que l’étudiant soit à l’étape « Mon projet en action » et invitez-le à cliquer sur 
l’onglet « Quiz êtes-vous prêt ? ». Vous y trouverez une liste d’énoncés que l’étudiant devra 
qualifier sur une échelle de 1 à 5. Une fois terminée, vous obtiendrez un graphique illustrant 
ses résultats.

Il est suggéré de refaire cet exercice au milieu et à la fin du processus afin de comparer les 
résultats et apprécier l’évolution. 

3. Demandez à l’étudiant de compléter l’étape « Connaissance de soi »

Pour entreprendre la réflexion sur la connaissance de soi, nous suggérons les exercices sous 
les onglets forces, limites, valeurs, intérêts, habiletés, compétences et réalisations de 
l’étape « Connaissance de soi ». Il s’agit de questionnaires d’auto-évaluation qui permettent 
à l’étudiant d’identifier ses caractéristiques personnelles et évaluer ses intérêts et compé-
tences de base et les comparer aux exigences de sa formation scolaire.
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4. Demandez à l’étudiant de compléter l’activité « Ce qu’on dit de moi »

Dans cet axe d’intervention, vous êtes invités à faire vivre aux étudiants une première activi-
té de l’étape « Connaissance de soi ». L’exercice « Ce qu’on dit de moi » permet à l’étudiant 
de valider si la perception qu’il se fait de lui-même est en accord avec la façon dont les 
autres le perçoivent. De cette manière, l’étudiant peut déceler des points forts et des talents 
qui le distinguent des autres et que les autres lui reconnaissent. 

Lorsque l’étudiant est dans son Webfolio, il n’a qu’à aller à l’étape « Connaissance de soi », 
cliquer sur le dernier onglet et lire les consignes pour bien compléter l’exercice.

 

Vous souhaitez amener l’étudiant à mieux connaître une ou des professions dans lesquelles il 
pourrait s’engager, les exigences des employeurs et les opportunités de carrière.

Axe d’intervention : démarche exploratoire du marché du travail

1. Demandez à l’étudiant de compléter les activités de l’étape « Connaissance du marché »

 L’étape « Connaissance du marché » propose plusieurs outils de réflexion qui permettent de 
collecter un maximum d’informations sur les métiers, l’environnement de travail, les tâches 
à accomplir, les conditions de travail et les perspectives d’emploi. Ces activités se situent 
au niveau de la phase d’exploration. Elles permettront à l’étudiant de mieux connaître les 
enjeux du marché du travail en lien avec son programme d’études et la profession dans 
laquelle il s’engage.

2. Demandez à l’étudiant de compléter les activités « Mes employeurs potentiels », « Les do-
maines professionnels/secteurs d’activités » et les « Catégories d’employeurs »

 Les activités « Mes employeurs potentiels », « Les domaines professionnels/secteurs 
d’activités » et les « Catégories d’employeurs » sont aussi de bons moyens pédagogiques 
pour accompagner l’étudiant dans sa démarche de recherche de stage ou d’un emploi. 
Consignes, conseils, rubriques et sites Internet enrichissent chacune des sections et per-
mettent à l’étudiant d’identifier des secteurs d’activités, de connaître des employeurs po-
tentiels et d’élargir ses recherches pour le choix d’un stage ou d’un emploi. Une exploration 
du marché du travail qui permet rapidement d’identifier des employeurs potentiels !

Vous souhaitez amener l’étudiant à se préparer pour la recherche et l’intégration d’un stage ou 
d’un emploi ou pour l’admission dans un programme d’études.

Axe d’intervention : préparation à l’intégration sur le marché du travail

Plusieurs activités qui composent les étapes « Mon projet en action » et « Connaissance du 
marché » portent sur les outils de recherche d’emploi et sur le marché du travail. Elles mettent 
à votre disposition une démarche pour vous aider à accompagner l’étudiant dans la recherche 
d’un stage et la préparation à l’entrevue. Chacune des activités est également applicable pour 
l’étudiant dont l’objectif est d’entrer dans un programme d’études.

1. Demandez à l’étudiant de compléter les activités « Mes employeurs potentiels », « Les do-
maines professionnels/secteurs d’activités » et les « Catégories d’employeurs » de l’étape 
« Connaissance du marché »

 Les activités « Mes employeurs potentiels », « Les domaines professionnels/secteurs 
d’activités » et les « Catégories d’employeurs » sont aussi de bons moyens pédagogiques 
pour accompagner l’étudiant dans sa démarche de recherche de stage ou d’un emploi. 
Consignes, conseils, rubriques et sites Internet enrichissent chacune des sections et per-
mettent à l’étudiant d’identifier des secteurs d’activités, de connaître des employeurs po-
tentiels et d’élargir ses recherches pour le choix d’un stage ou d’un emploi. Une exploration 
du marché du travail qui permet rapidement d’identifier des employeurs potentiels !



2. Demandez à l’étudiant de compléter les activités « Rédiger mon CV », « Lettre de présenta-
tion » et « Références » de l’étape « Mon projet en action »

 Pour accompagner l’étudiant dans la rédaction de ses outils de recherche d’emploi, nous 
vous proposons les activités « Rédiger mon CV » et « Lettre de présentation » dans lesquelles 
des trucs et astuces y sont présentés sous forme de vidéo. L’activité « Références » propose 
des informations importantes pour aider l’étudiant à choisir les références les plus appro-
priées à présenter à l’employeur. Une bonne façon de matérialiser les acquis professionnels !

3. Demandez à l’étudiant de compléter les activités « Préparer mon entrevue » de l’étape « Mon 
projet en action »

 Le Webfolio propose également l’activité « Préparer mon entrevue ». À l’intérieur, vous y trou-
verez toutes sortes de trucs et de conseils pertinents sur les styles d’entrevue, les questions 
les plus souvent posées en entrevue, le comportement à adopter en présence de l’employeur 
ainsi que sur la façon idéale de répondre aux questions. Tout pour réussir une entrevue !
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Types d’activités proposées aux étudiants de niveau universitaire
• La faculté des sciences et de génie de l’Université Laval se sert du Webfolio pour compléter 

les 12 compétences requises par ses étudiants (Voir activité : Qualités exigées en génie - La 
faculté des sciences et de génie de l’Université Laval)

• Le département des sciences de la consommation de l’Université Laval utilise le Web-
folio pour bien préparer les étudiants à se trouver un milieu de stage. (Voir activité : Déve-
loppement de mon projet professionnel - Baccalauréat en sciences de la consommation de 
l’Université Laval)

Types d’activités proposées aux étudiants de niveau collégial
• Le Webfolio a été expérimenté dans le programme Gestion commerciale du Cégep de 

Sainte-Foy, en vue de répondre aux objectifs du cours, soit de caractériser les différentes 
fonctions de travail, d’explorer le marché du travail dans le domaine de la gestion commer-
ciale, d’amener l’étudiant à faire un bilan personnel et à mieux comprendre les démarches 
nécessaires à l’obtention d’un emploi. (Voir activité : Mes fonctions de travail - Programme 
Gestion commerciale du Cégep de Sainte-Foy)

• Les étudiants du programme préuniversitaire, Sciences de la nature, profil Environnement, 
vie et santé du Cégep de Sainte-Foy ont complété des sections spécifiques choisies par 
les professeurs parmi les trois étapes. Les professeurs ont imaginé une activité bilan qui  
exigeait des étudiants de recourir au Webfolio afin de traduire leur réflexion vocationnelle. Ils 
devaient rédiger soit une lettre de présentation (admission universitaire contingentée, bourse 
d’excellence ou emploi d’été relié au futur domaine d’études), soit un texte expliquant leur 
projet d’études (premier choix de programme, deuxième choix de programme ou démarches 
à poursuivre pour déterminer leur projet d’études universitaires). (Voir activité : Réflexion 
pour un choix professionnel - Programme pré-universiatire Sciences de la nature, profil En-
vironnement, vie et santé du Cégep de Sainte-Foy)

• Le Webfolio a été utilisé par les étudiants en 2e année du programme Techniques de design 
de présentation du Cégep de Sainte-Foy dans le but de se préparer aux entrevues de stage 
et de rédiger son curriculum vitae. (Voir activité : Promotion de mes services - programme 
Techniques de design de présentation)

• Les étudiants ont complété les activités des étapes « Connaissance de soi » et « Mon pro-
jet en action » en prévision des entrevues de stage. Ils ont réalisé leur WEBFOLIO final en 
préparation d’une activité « speed dating ».

• Les étudiants ont eu à compléter l’étape 1 « Connaissance de soi » et, à partir de cet exer-
cice, ils avaient à rédiger un texte notamment sur ce qu’ils avaient appris sur eux et sur leur 
choix de carrière.

D’autres programmes du Cégep de Sainte-Foy ont aussi expérimenté le WEB-
FOLIO COLLÉGIAL !
• Programme Conseil en assurances et services financiers, cours de Gestion des organisa-

tions, étudiants de 2e année

• Programme préuniversitaire Sciences humaines, cours Initiation pratique à la méthodolo-
gie des sciences humaines, étudiants de 2e année

• Techniques de l’informatique, cours Intégration au monde du travail, étudiants de 2e année



Annexes
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Développlement de mon projet professionnel

Titre du programme

• Baccalauréat en sciences de la consommation

 

Personne-ressource

• Jocelyne Lévesque, responsable de la formation pratique

Niveau scolaire et cours rattaché à l’activité

• Universitaire

• CNS-2500 Stage 1 et CNS-3500 Stage 2

Objectifs poursuivis

Ce parcours, qui s’échelonne sur les 3 années d’études en sciences de la consommation, vise 
à permettre à l’étudiant de développer un projet professionnel clair. Il lui permet de réfléchir à 
qui il est, aux compétences et savoir-faire développés dans le cadre de sa formation, aux oppor-
tunités de carrière que lui offre le marché du travail en lien avec ses études, à définir son projet 
professionnel et à développer les stratégies et les outils pour atteindre ses objectifs d’insertion 
professionnelle. 

 

PREMIÈRE ÉTAPE 

La responsable de la formation pratique, en collaboration avec la conseillère en emploi du 
Service de placement de l’Université Laval, initie l’étudiant à la recherche d’un stage en le 
sensibilisant à l’importance de bien se connaître, aux outils mis à sa disposition (la lettre de 
présentation et le curriculum vitae) pour cibler des employeurs potentiels et entrer en contact 
avec eux et à l’entrevue. 

À partir de l’étape « Mon projet en action » du Webfolio, l’étudiant est particulièrement invité à 
rédiger une lettre de présentation à partir d’une offre de stage fictive.  Il peut choisir entre une 
offre en marketing et une offre en service à la clientèle.

Durée de l’activité : 1 période de 3 heures

Évaluation : 5 points pour le curriculum vitae et 5 points pour la lettre de présentation 

Exigence : La production de la lettre de présentation et du curriculum vitae est préalable à 
l’acceptation du stage.

DEUXIÈME ÉTAPE

En vue de se préparer à leur premier stage, les étudiants sont invités à un atelier sur la con-
naissance de soi animé par la conseillère en emploi du Service de placement de l’Université 
Laval.  Cet atelier vise à leur présenter officiellement le Webfolio et particulièrement à réfléchir 
sur qui ils sont afin d’être en mesure de mieux se présenter aux employeurs.  En identifiant des 
exemples concrets pour parler d’eux, de leurs connaissances et de leur savoir-faire, ils dévelop-
pent un discours professionnel qui leur servira lors de leurs contacts avec les employeurs ainsi 
qu’en entrevue. 
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Après l’atelier, les étudiants ont à compléter les 8 activités de l’étape « Connaissance de soi ».  
Cet exercice les prépare à une réflexion professionnelle en lien avec leur stage ainsi qu’à la 
rédaction de leur rapport de stage 1.

Durée de l’activité : L’activité dure 1 heure 30 minutes et l’étudiant profite de la session pour 
réfléchir et compléter les 8 activités suggérées de l’étape « Connaissance de soi ». Lorsque 
l’étudiant est inscrit au cours CNS-2500 Stage 1, une période de ce cours est consacrée à 
cette activité et la présence à ce cours est obligatoire. 

Évaluation : 10 points

TROISIÈME ÉTAPE

Afin de permettre aux étudiants de connaître les secteurs d’emploi liés à leur domaine d’études, 
le savoir-faire et les compétences exigées par les employeurs dans chacun de ces secteurs, 
une conférence de la conseillère en emploi du Service de placement de l’Université Laval est 
offerte.

Les étudiants sont dans un même temps amenés à choisir le secteur où ils aimeraient évoluer 
comme professionnel et à échanger sur leur connaissance de ce secteur. Ils doivent, à la suite 
de cet atelier, compléter l’étape « Connaissance du marché ».  Cette étape se réalise au cours 
de leur stage 2 et vise à favoriser leur intégration au marché du travail.

Durée de l’activité : Cet atelier dure 1 heure 30 minutes et se fait dans une période du cours 
CNS-3500 Stage 2. L’étudiant a une session pour compléter les exercices obligatoires du mo-
dule « Connaissance du marché ». 

Évaluation : 10 points

QUATRIÈME ÉTAPE

Dans le but de permettre aux étudiants en stage 2 de parler clairement de leur projet profes-
sionnel, une invitation leur est faite de rédiger leur carte de présentation. Cette demande vient 
à la suite d’un atelier sur l’art du réseautage animé par la conseillère en emploi du Service de 
placement de l’Université Laval.  Elle vise à leur faire découvrir un outil de promotion professi-
onnel tout en s’assurant de leur capacité à communiquer clairement leur projet. Les étudiants 
consultent l’étape « Mon projet en action » pour rédiger leur carte.

Durée de l’activité : Cet atelier dure 1 heure 30 minutes et se fait dans le cadre du cours CNS-
3500 Stage 2. L’étudiant a 2 semaines pour remettre son travail qui sera corrigé et noté pour 
compléter l’étape.

Évaluation : 10 points

Étapes du Webfolio

• Mon projet en action
• Connaissance de soi
• Connaissance du marché



Formation sur la recherche d’emploi

Titre du programme

• Divers programmes universitaires

Personne-ressource

• Annie Rémillard, conseillère en emploi

Niveau scolaire et cours rattaché à l’activité

• Universitaire

PREMIÈRE ÉTAPE

Maximiser ma recherche d’emploi et de stage

La conseillère en emploi du Service de placement de l’Université Laval initie les étudiants à la 
recherche d’un stage ou d’un emploi en les sensibilisant à l’importance de bien se connaître et 
de se familiariser avec les outils (CV, lettre de présentation et préparation à l’entrevue) mis à leur 
disposition pour cibler des employeurs potentiels et entrer en contact avec eux. 

Les étudiants complètent, dans un premier temps, les activités de l’étape « Connaissance de 
soi » : forces, limites, compétences et habiletés en y indiquant des exemples concrets. Ensuite, 
les étudiants complètent l’étape « Connaissance du marché » et la conseillère en emploi les 
aide à cibler des sites de recherche d’emploi et des répertoires d’employeurs potentiels. Enfin, 
les exercices de l’étape « Mon projet en action » sont également complétés par les étudiants, 
principalement ceux se rapportant au réseau de contact et à l’appel à l’employeur. 

Conseil : Il est suggéré de faire cet atelier dans une salle où des ordinateurs sont disponibles.

DEUXIÈME ÉTAPE

Rendre mon CV et ma lettre efficaces

Présenter l’exercice sur la rédaction du curriculum vitae et de la lettre de présentation (vidéo + 
présentation d’un CV en lien avec les programmes présents) de l’étape « Mon projet en action » 
et suggérer à l’étudiant de s’y référer pour la préparation de ses documents.

TROISIÈME ÉTAPE

Réussir mes entrevues de sélection

Présenter aux étudiants l’étape « Mon projet en action » et axer la présentation sur les différents 
types d’entrevue et les étapes de préparation. La conseillère demande aux étudiants quelles 
sont les questions les plus embêtantes ou celles qu’ils désirent pratiquer et fait un retour sur la 
section connaissance de soi pour les aider à trouver les mots pour parler d’eux, de leurs forma-
tions et de leurs expériences. 

Durée de l’activité :  
Formation en groupe sur la recherche d’emploi ou de stage (3 heures)    
Trois ateliers-midi (3 périodes de 45-50 minutes)
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Étapes du Webfolio

• Connaissance de soi

• Connaissance du marché

• Mon projet en action

Objectifs poursuivis

• Maximiser ma recherche d’emploi et de stage

• Rendre mon CV et ma lettre efficaces

• Réussir mes entrevues de sélection



Mes documents promotionnels

Titre du programme

• Techniques de design de présentation, Cégep de Sainte-Foy

Personnes-ressources

• Josée Sirois, professeure

• Marilyn Nadeau, conseillère pédagogique

Niveau scolaire et cours rattaché à l’activité

• Technique

• Cours : Fonction de travail (1re année)

• Cours : Promotion de ses services (3e année)

 
Dans un premier temps, faire compléter aux étudiants les exercices de l’étape « Connaissance 
de soi » pour aider les étudiants à formaliser leurs compétences acquises durant et en dehors 
de leur formation.

Dans un deuxième temps, les étudiants visionnent les capsules vidéo présentées dans les 
exercices « Lettre de présentation » et « Rédiger mon CV » de l’étape « Mon projet en action ».

Dans un troisième temps, les étudiants sont invités à consulter la rubrique « POUR EN SAVOIR 
PLUS » des exercices « Préparer mon entrevue » et « Contact avec l’employeur » de l’étape  
« Mon projet en action » 

Durée de l’activité : en progression tout au long de la session et du programme d’études

Étapes du Webfolio

• Connaissance de soi

• Connaissance du marché

Objectif poursuivi

Élaborer les documents promotionnels avec toute la réflexion et la démarche nécessaire à une 
promotion de qualité lors de l’arrivée sur le marché du travail.
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Mes fonctions de travail préférées

Titre du programme

• Gestion commerciale

Personne-ressource

• Vincent Turgeon, professeur

Niveau scolaire et cours rattaché à l’activité

• Technique

• Cours Entreprise et profession, étudiants de 1re session

 
Le professeur demande d’abord aux étudiants de remplir les activités de l’étape « Connais-
sance de soi » : mes forces, mes valeurs, mes limites, mes champs d’intérêt et mes habiletés 
pratiques ainsi que l’exercice « Ce qu’on dit de moi » du Webfolio. Ensuite, le professeur 
présente les différentes fonctions de travail dans le domaine commercial, soit : la concep-
tion publicitaire, la mise en marché, la commercialisation, le marketing, la représentation, 
le conseil à la vente, les achats, l’entrepreneuriat et l’intrapreneuriat. Pour chacune de ses 
fonctions de travail, le professeur réfère les étudiants aux exercices de l’étape « Connaissance 
du marché » et leur demande de se questionner sur ce qui les intéresse ou ce qui les inté-
resse peu ou pas du tout. En soutien avec « Repères » et l’étape « Connaissance de soi », les 
étudiants doivent faire des liens avec leurs forces, leurs valeurs, leurs champs d’intérêt, leurs 
habiletés pratiques, les exigences du marché, leur mobilité et les conditions de travail. Les 
étudiants doivent préciser quelles fonctions les intéressent davantage, compte-tenu de leur 
profil personnel.

Durée de l’activité : Travail de session

Évaluation : Note accordée selon le degré de réflexion et le pourcentage d’utilisation du Web-
folio.

 

Étape du Webfolio

• Connaissance de soi

Objectifs poursuivis

• Bien se connaître

• Bien connaître les titres d’emploi et les rattacher à son profil personnel



Qualités… à mettre en avant

Titre du programme

• Semaine de l’orientation

Personnes-ressources

• Nathalie Bussières, conseillère en orientation

• Annie Marceau, conseillère en emploi

Niveau scolaire et cours rattaché à l’activité

• Préuniversitaire

• Technique

 
Les qualités de l’étudiant
À l’aide de la liste des forces présentées dans l’activité « Connaissance de soi » du Webfolio, 
l’étudiant identifie au moins 5 qualités qu’il possède. Pour chacune d’elles, l’étudiant doit expli-
quer comment il pourrait les utiliser dans ses études ou dans un domaine professionnel. 

Les qualités à développer pour une profession
En s’inspirant des monographies professionnelles sur « Repères », l’étudiant indique dans 
son Webfolio les qualités requises pour les professions qui l’intéressent. Dans son Webfolio, 
l’étudiant doit se rendre au module « Connaissance du marché » et compléter l’activité « Titres 
d’emploi ». Il doit alors identifier les professions qui l’interpellent en cliquant sur le titre. Ensuite, 
l’étudiant se rend à l’activité « Qualités personnelles exigées » où il trouvera une liste de quali-
tés en dessous de chacune des professions qu’il aura préalablement identifiées. À cette étape-
ci de l’activité, l’étudiant doit cocher les qualités qu’ils possèdent et indiquer dans les espaces 
« Autre » les qualités qui lui ressemblent mais qui n’apparaissent pas dans la liste.

Durée de l’activité : 60 minutes

 

Étapes du Webfolio

• Connaissance de soi

• Connaissance du marché

Objectif poursuivi

• Explorer de nouvelles avenues professionnelles
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Qualités exigées en génie

Titre du programme

• Programme génie (Faculté des sciences et de génie)

• Université Laval

Personnes-ressources

• Daniel Dupuis, chargé d’enseignement

• David Lamothe, coordonnateur de centre des stages et d’emplois en sciences et génie

Niveau scolaire et cours rattaché à l’activité

• Universitaire

• Baccalauréat en génie

Procédure d’utilisation du Webfolio dans les cours porteurs de 
l’évaluation des qualités
Le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (BCAPG) a identifié 12 qualités es-
sentielles à l’exercice de la profession d’ingénieur. Vous retrouvez la description de ces quali-
tés dans le WEBFOLIO (spla.ulaval.ca/webfolio), en cliquant sur l’onglet “CONNAISSANCE DE 
SOI” et ensuite sur l’onglet “Qualités exigées en génie” dans le menu de gauche.

À la fin de votre cours, lors de la dernière évaluation de la session dans un cours identifié 
pour développer l’une ou l’autre des qualités, il est prévu que l’enseignant vous demande de 
compléter un exercice dans votre WEBFOLIO et que vous lui remettiez une confirmation que 
l’activité a été effectuée. Vous devrez expliquer en quelques lignes de quelle façon vous avez 
développé la ou les qualités visées dans le cours : ces informations sur les qualités et leurs 
composantes sont indiquées dans le plan de cours.

Voici la procédure pour entrer et imprimer un exemple dans le WEBFOLIO : (tutoriel : youtube.
com/watch?v=ucYx0wfQTjw)

1- Rendez-vous au spla.ulaval.ca/webfolio

2- Authentifiez-vous à l’aide de votre IDUL et de votre NIP

3- Cliquez sur l’onglet “CONNAISSANCE DE SOI”

4- Cliquez sur l’onglet “Qualités exigées en génie”

5- Repérez la qualité pour laquelle vous voulez identifier un exemple

6- Une fois la qualité repérée, cliquez sur “Ajouter un exemple”

7- Complétez l’information demandée dans l’encadré, écrivez votre exemple et cliquez sur 
“Enregistrer”

8- L’encadré se ferme. À côté de l’exemple que vous avez entré, une imprimante apparaît. 
Cliquez sur celle-ci pour imprimer votre exemple pour le remettre au professeur.

* Le but de cet exercice est en lien avec la qualité 12, Apprentissage continu, une qualité 
jugée essentielle sur le marché du travail pour améliorer constamment vos capacités et qui 
est exigée par le BCAPG. Le WEBFOLIO sert à documenter l’évolution du développement 
des qualités pendant vos études en y notant des exemples personnels d’apprentissage.

http://www.spla.ulaval.ca/webfolio
http://www.youtube.com/watch?v=ucYx0wfQTjw
http://www.youtube.com/watch?v=ucYx0wfQTjw


Cet exercice, demandé dans plusieurs cours de votre programme de baccalauréat en génie à 
l’Université Laval, développera la qualité « Apprentissage continu ». Aussi, à la fin de votre bac-
calauréat, on vous demandera de faire un bilan de vos apprentissages à partir des exemples 
que vous aurez entrés dans votre WEBFOLIO et, par la suite, de rédiger un plan de développe-
ment professionnel pour améliorer les aspects les moins bien développés en cours de forma-
tion. Cet exercice s’apparente à celui que l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) exigera de 
vous aux termes des 2 premières années d’exercice de la profession.

Durée de l’activité : une session

Étape du Webfolio

• Connaissance de soi

Objectif poursuivi

• Documenter l’évolution pendant les études du développement des qualités jugées essenti-
elles sur le marché du travail
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Sortie au Marais Léon-Provancher

Titre du programme

• Sciences nature EVS, Cégep de Sainte-Foy

Personne-ressource

• Caroline Dupont, professeure

Niveau scolaire et cours rattaché à l’activité

• Préuniversitaire, session 3

• Cours en environnement

Lors d’une sortie sur le terrain, les étudiants sont amenés à s’interroger sur les sentiments 
positifs ou négatifs qu’ils éprouvent en lien avec les tâches effectuées dans cet environnement 
de travail en plein air.

PREMIÈRE ÉTAPE

Au retour de la sortie, les étudiants rédigent un compte-rendu individuel dans lequel ils doivent 
identifier trois actions qu’ils ont trouvées agréables, satisfaisantes ou valorisantes lors de leur 
expérience. Dans la même perspective d’introspection, ils doivent identifier trois actions qu’ils 
ont trouvées désagréables, insatisfaisantes ou déstabilisantes lors de la sortie.

Voir annexe à la page suivante

DEUXIÈME ÉTAPE

À l’aide de l’activité « Les titres d’emploi » de l’étape « Connaissance du marché » du Web-
folio, les étudiants choisissent trois professions qui correspondent aux actions identifiées à 
l’étape précédente et relèvent les tâches liées à cet emploi en justifiant leur choix.

Évaluation : Basée sur la cohérence entre les tâches du titre d’emploi et le profil de l’étudiant.

Durée de l’activité : 

- Sortie sur le terrain : 3 heures 
- Rédaction du compte rendu individuel : 1 heure    

Étape du Webfolio

• Connaissance du marché

Objectifs poursuivis

• Préciser les tâches que les emplois visés nécessitent d’accomplir au quotidien

• Établir des liens entre les tâches d’un emploi et les qualités requises

• Consolider le choix de carrière, au besoin



Annexe
Environnement Cégep de Sainte-Foy

360-FYB-SF Automne 2012

Projet BASSIN VERSANT

ÉNONCÉ

Pour une multitude de raisons, au cours de votre carrière scientifique, vous aurez à décrire 
l’environnement d’un animal, d’une plante, d’un oiseau, d’un lac, d’une montagne, d’une tribu, 
d’un village ou d’une usine, etc.

La description d’un milieu, par l’acquisition de données qualitatives et quantitatives de ses 
caractéristiques, permet de le définir et ultimement d’en comprendre la dynamique. Ainsi, 
l’observation constitue la première étape de la démarche scientifique. Pour que cette étape 
soit réalisée adéquatement, il faut d’abord être curieux et se poser les bonnes questions en lien 
avec notre objectif. On cherchera alors des indices observables, mesurables, vérifiables sur 
lesquels s’appuyer pour dresser le portrait le plus complet possible du sujet qui nous intéresse.

Par exemple, dans un contexte d’étude environnementale, dans laquelle la qualité d’un milieu 
aquatique nous préoccupe, on utilise la gestion intégrée de l’eau par bassin versant. Ce mode 
de gestion repose sur une approche écosystémique qui tient compte de plusieurs paramètres, 
à la fois naturels et humains. Dans ce projet, nous vous proposons de décrire les composantes 
du Marais Léon-Provancher, une réserve naturelle située à proximité de Neuville dans le comté 
de Portneuf.

CONSIGNES

· Prendre connaissance des cartes aériennes et de la carte des sentiers du site à l’étude.

· Lire les pistes de réflexion relatives au thème qui vous a été attribué.

· Dresser une liste de critères à observer ou à évaluer lors de la sortie sur le terrain.

· Participer à la sortie en effectuant des observations et mesures.

· Rédiger un compte rendu d’équipe relatant le travail réalisé sur le terrain.

· Échanger des informations et établir des liens entre les données des membres d’une autre 
équipe.

· Participer à l’élaboration d’un schéma de concepts commun.

· Rédiger un compte rendu individuel exposant votre réflexion orientante dans le cadre de ce 
projet.

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

D’ici le 12 septembre  
Préparation individuelle 
Lecture et élaboration d’une liste de critères précis à observer

12 septembre  
Sortie au Marais Léon-Provancher 
Rendez-vous à 12 h devant la Salle Albert-Rousseau, retour à 16 h 
Prévoir : lunch, appareil photo, jumelles, bottes, imperméable, sac à poubelle
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18 septembre  
Mise en commun des observations avec les autres équipes 
Élaboration collective d’un schéma conceptuel 
Remise du compte rendu individuel

25 septembre  
Remise du compte rendu d’équipe

MÉDIAGRAPHIE PERTINENTE À CONSULTER

Localisation géographique du Marais Léon-Provancher (à différentes échelles) 
- Rechercher « rue des îlets, Neuville, Qc » sur google map ou google earth

Site web de la Société Provancher d’histoire naturelle du Canada 
- http ://www.provancher.qc.ca/fr/territoires/le-marais-leon-provancher

Site web du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec 
- http ://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/index.htm#gestion

THÈMES À L’ÉTUDE

· Milieu géologique 
· Réseau hydrographique 
· Milieu intertidal 
· Flore 
· Faune / insectes 
· Faune / oiseaux 
· Aménagement / humain

COMPTE RENDU INDIVIDUEL 

1. Quelles sont les trois actions qui décrivent le mieux ce que vous avez trouvé agréable, satis-
faisant, valorisant lors de votre expérience sur le terrain. Encerclez vos réponses ou ajouter 
un ou des verbes mieux appropriés à votre expérience personnelle.

Mesurer-Écouter-Dessiner-Toucher-Décrire-Expliquer-Marcher-Rédiger-Guider-Questionner- 
Observer-Évaluer-Chiffrer-Planifier-Concevoir-Analyser-Diriger-Prendre des notes-Superviser-

Explorer - Autre : ________________

2. Quelles sont les trois actions qui décrivent le mieux ce que vous avez trouvé désagréable, 
insatisfaisant, déstabilisant lors de votre expérience sur le terrain. Encerclez vos réponses 
ou ajouter un ou des verbes mieux appropriés à votre expérience personnelle.

Mesurer-Écouter-Dessiner-Toucher-Décrire-Expliquer-Marcher-Rédiger-Guider-Questionner- 
Observer-Évaluer-Chiffrer-Planifier-Concevoir-Analyser-Diriger-Prendre des notes-Superviser-

Explorer - Autre : ________________

3. Justifiez vos réponses aux questions précédentes en complétant la phrase suivante : 
Ce que je retiens de cette sortie c’est…

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________



4. Afin d’identifier des professions qui correspondent à vos intérêts, vos forces et vos  
limites, nous vous invitons à consulter une liste de professions, non exhaustive, en lien avec 
l’environnement. Vous trouverez sur « Repères », le site officiel de l’information scolaire et 
professionnelle, une gamme de titres d’emplois accompagnés d’une description de tâches. 
Vous devez en lire quelques-unes et identifiez trois professions correspondant à votre profil 
(en lien avec vos intérêts, qualités, limites identifiés).

 Sur votre Portail/Omnivox du Cégep, vous trouverez dans vos communautés, un lien pour 
accéder au Webfolio collégial. Dans l’onglet INFORMATION en haut à droite, entrez vos nom 
et prénom. Sauvegardez.

 Consultez le site « Repères » en cliquant sur l’étape « Connaissance du marché », puis Les 
titres d’emplois. Dans la catégorie Environnement (dans le menu de gauche du site « Re-
pères »), parcourez la description de quelques professions qui vous interpellent.

 Sélectionnez trois professions qui, selon vous, correspondent à votre profil. Inscrivez les 
titres d’emplois sélectionnés dans les cases à cet effet sur la page de votre Webfolio. Cliquez 
sur l’étoile à droite de chaque case pour valider les informations entrées. Sauvegardez.

 Pour une de ces professions, repérez au moins trois tâches qui justifient votre choix. Copiez/
collez la description de ces trois tâches dans la section Les tâches de votre Webfolio. Sau-
vegardez.

 Créez un fichier en format PDF de votre travail en cliquant sur Mon Webfolio final à gauche. 
Appuyez sur Enregistrer en pdf et imprimer. Nommez votre document de la façon suivante : 
PrénomNomWebfolio.pdf.

 Imprimez le document et brochez-le à cette page pour la remise du travail de compte rendu 
individuel.

* L’évaluation de ce travail portera sur la cohérence des éléments présentés.
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Une lettre pour un choix de programme universitaire

Titre du programme

• Sciences de la nature, profil Environnement, Vie et Santé, Cégep de Sainte-Foy

Personnes-ressources

• Caroline Dupont, professeure

• Frédéric Parrot, professeur

• Sophie Descoteaux, professeure

Niveau scolaire et cours rattaché à l’activité

• Préuniversitaire, 4e session

• Cours Activité d’intégration en Environnement, vie et santé, étudiants de 2e année

Pour cette activité, les étudiants complètent des sections spécifiques choisies par les profes-
seurs parmi les étapes « Connaissance de soi », « Connaissance du marché » et « Mon projet 
en action » dans le but de faire progresser leur processus d’orientation. Les professeurs ont 
imaginé une activité bilan qui exige des étudiants de recourir au Webfolio afin de traduire leur 
réflexion vocationnelle. Ils doivent rédiger soit une lettre de présentation (admission universi-
taire contingentée, bourse d’excellence ou emploi d’été relié au futur domaine d’études), soit 
un texte expliquant leur projet d’études (premier choix de programme, deuxième choix de 
programme ou démarches à poursuivre pour déterminer leur projet d’études universitaires).

Voir annexe à la page suivante

Durée de l’activité : 3 heures

Étapes du Webfolio

• Connaissance de soi 

• Connaissance du marché

• Mon projet en action

Objectif poursuivi

• Progresser dans son choix d’un programme universitaire ou consolider son choix



Annexe

BILAN DU PORTFOLIO

Activité d’intégration Environnement, vie et santé à la session Hiver 2012

À remettre au plus tard le : ___________________

Sur ton Portail/Omnivox du Cégep, dans tes communautés, tu trouveras le lien pour accéder au 
Webfolio collégial. Tu dois suivre les indications fournies dans la section Documents et fichiers 
disponibles.

1. Complète* en ligne les étapes suivantes :

Connaissance de soi

• Mes forces

• Mes limites

• Mes valeurs

• Mes champs d’intérêt

• Mes compétences

• Mes réalisations

Connaissance du marché

• Les domaines professionnels /secteurs d’activités

• Les titres d’emploi (exercice facultatif)

Mon projet en action 

• Mon avenir, ma progression

• Ma mobilité et ma disponibilité (exercice facultatif)

* Chaque fois que tu complètes une section, tu dois enregistrer les informations en appuyant 
sur « sauvegarder » au bas de la page.

En cliquant sur « Mon Webfolio final » dans le menu de gauche, enregistre ton Webfolio person-
nel en format PDF, puis remets-en une copie électronique par MIO à la professeure qui te sera 
assignée.

2. Au choix, rédige en une page :

• Une lettre de présentation pour ta demande d’admission dans un programme universitaire 
contingenté.

• Une lettre de présentation pour ta demande de bourse d’excellence.

• Une lettre de présentation pour ta demande d’embauche pour un emploi d’été relié à ton 
futur domaine d’études.

• Un texte relatant les éléments clés de ta démarche de validation de ton choix de domaine 
d’études universitaires.

• Un texte expliquant les contraintes associées à ton choix de domaine d’études universitaires 
et l’élaboration de ton plan B.

• Un texte exposant les questions auxquelles tu dois encore répondre pour fixer ton choix 
d’études universitaires et comment tu comptes obtenir ces réponses.

3. Explique en quelques lignes comment la tenue et la réalisation de ton Portfolio depuis le 
début de tes études collégiales a influencé ton cheminement d’orientation scolaire.
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