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Evaluation 

2 éléments rentreront en considération : 

- la présence, de 24 heures minimum, soit 8 séances, avec une tolérance de 2 séances d’absence. 
Attention, une présence de moins de 18 heures (soit 6 séances) ne permettra pas de valider le 
séminaire. 

- la note du portfolio. 

 

PORTFOLIO 

Le portfolio est un mode d’évaluation de type rapport de format semi-libre qui permet à l’étudiant 
de planifier dès le début du séminaire son travail et de fonctionner en contrôle continu des acquis de 
manière autonome. 

Il consiste en trois types de contenus : 

- une restitution des contenus abordés lors du séminaire 

- un mini-travail de recherche qui aura fait l’objet d’un exposé à la fin du séminaire 

- des contenus supplémentaires libres : revue de film en rapport avec le séminaire, fiche de lecture 
d’ouvrage ou d’article, compte-rendu d’exposition, illustrations, journal de bord personnel du 
séminaire, etc. 

La forme est libre : numérique (site Web, blog, etc.), papier (portfolio classique format « boîte à 
outils », livret imprimé, fichier à feuillets plastifiés, etc.) ou toute autre forme qui permet une 
visualisation pratique des contenus écrits par les évaluateurs. 

 Les éléments qui doivent absolument se trouver dans le portfolio sont les suivants (base 
d’évaluation 100 pts) : 

• Une courte introduction (une page maximum) qui présente le portfolio et son objet, ainsi 
que le séminaire et sa problématique. L’étudiant pourra aussi expliquer la raison de son 
choix de ce séminaire en le rattachant à son sujet de mémoire ou d’étude. 

• Le programme du séminaire accompagné de son argumentaire de présentation. 
• Une liste des concepts-clés abordés durant le séminaire accompagnés d’une définition 

reformulée par l’étudiant (pas de copier-coller). 
• Un court compte-rendu de chaque séance du séminaire, rédigé de manière subjective en 

insistant sur les éléments retenus et utiles au travail et à la réflexion personnels de 
l’étudiant. 

• Pour les œuvres présentées lors des séances (films, textes, BD, etc.), une courte fiche 
technique-présentation (année de production, auteurs, etc.) et si possible un visuel. 



• Le texte mis en page de l’exposé de l’étudiant. 
• Une biblio indicative avec des liens utiles. 
• Une liste des œuvres, expositions, événements liés au thème du séminaire qui ont été 

évoqués et annoncés, mais non étudiés ou analysés pendant le séminaire. 
• Une courte conclusion personnelle (une page maximum). 

Nous prendrons aussi en compte dans l’évaluation : 

- la forme : 

• Créativité, originalité. 
• Propreté, rigueur de présentation et correction de l’orthographe. 

- les contenus supplémentaires. 

 

Nous rappelons que le carnet de recherches (partitionter.hypotheses.org) contient de nombreux 
éléments utiles à la constitution de ce portfolio. Nous recommandons de commencer à rédiger ce 
dernier au fur et à mesure des séances sans attendre le mois de juin ! 

 
Bon courage et surprenez-nous ! 
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