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PLAN 
1. De l’enseignement vers l’apprentissage 
2. Le développement des compétences… tout au long de la vie 
3. L’identité numérique de plus en plus importante   
4. Comment l’université peut accompagner les étudiants 
5. KARUTA :  un outil flexible en code source libre 
6. Exemple :  développement des compétences au co-design 
7. Auto-évaluation 
8. Tableau résumé 
9. Évaluation par les tuteurs ou les pairs 
10. Badges électroniques :  certification validée 
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1. DE L’ENSEIGNEMENT VERS 
L’APPRENTISSAGE 
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https://www.flickr.com/photos/velkr0/3472576304 https://www.flickr.com/photos/zachstern/3302734408/ 



2. LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
.. TOUT AU LONG DE LA VIE 

• Comportement ou action observable 
et mesurable, reproductible au fil du 
temps, issue de la mise en œuvre 
pertinente et volontaire d’un 
ensemble de savoirs et d’aptitudes 
professionnelles permettant 
d’atteindre un résultat défini dans 
un contexte donné. 

• À tous les niveaux :  baccalauréat, 
maîtrise, doctorat, professionnel 

• E. Lecoeur, Gestion des compétences – Le guide pratique,          
Les éditions DE BOECK, juin 2008 
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3. L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE DE 
PLUS EN PLUS IMPORTANTE   
• L'identité numérique peut être 

définie comme un lien 
technologique entre une entité réelle 
(personne, organisme ou entreprise) 
et une entité virtuelle (sa ou ses 
représentation(s) numériques). 

• L’identité numérique permet 
l’identification de l’individu en ligne 
et la mise en relation de celui-ci 
avec cet ensemble de communautés 
virtuelles qu’est Internet.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A9_num%C3%A9rique_%28Internet%29 
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4. COMMENT L’UNIVERSITÉ PEUT 
ACCOMPAGNER LES ÉTUDIANTS 
• Le développement d’une identité numérique 

professionnelle claire s’obtient à travers un processus de 
questionnement … 

• … qui peut varier selon le programme ou le niveau. 
• Étudiant en formation initiale (enseignement) vs un 

étudiant de doctorat dans un domaine scientifique 
• Demande la mise en place d’un parcours pour 

accompagner cette réflexion. 
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5. KARUTA :  UN OUTIL EN 
CODE SOURCE LIBRE 

The word karuta comes from 
the Portuguese word meaning 
"card", (carta) as the small 
square or rectangular plates 
that compose the armour 
resemble traditional Japanese 
playing cards. 

http://www.japanese-armor.com/Takeda-
Shinten-Daiymo-Armor.html 2 mai 2014 7 

• KARUTA est un outil informatique 
flexible qui permet d’organiser les 
inter-actions entre différents 
utilisateurs (étudiants, professeurs, 
évaluateurs externes, etc.) dans le but 
de favoriser le suivi du 
développement des compétences.  
 
 



6. EXEMPLE :  DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES AU CO-DESIGN 
1. Comprendre le problème 
2. Générer des nouvelles idées 
3. Produire des représentations 

intuitives 
4. Converger vers la solution 
5. Contribuer au bon fonctionnement 

de l’équipe 
6. Valoriser la solution retenue 
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Le co-design est une activité 
de création où un ensemble 
de designers ou de 
personnes de différentes 
disciplines travaillent en 
simultanée au 
développement collectif 
d'une idée. 



7. SUIVI :  AUTO-ÉVALUATION 
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8. TABLEAU RÉSUMÉ 
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9. ÉVALUATION PAR LES 
TUTEURS OU LES PAIRS 
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10. CERTIFICATION VALIDÉE : 
INSIGNES ÉLECTRONIQUES 

12
 



REMERCIEMENTS 
• KARUTA a été développé au centre MATI 

Montréal en collaboration avec 
l’Université de Kyoto et l’Université de 
Grenoble  

• Pour plus d’information sur l’outil 
KARUTA, jacques.raynauld@hec.ca 

 

13
 


	Karuta�un outil d’aide au développement �d’une identité professionnelle numérique 
	plan
	1. De l’enseignement vers l’apprentissage
	2. Le développement des compétences .. Tout au long de la vie
	3. L’identité numérique de plus en plus importante  
	4. Comment l’université peut accompagner les étudiants
	5. Karuta :  un outil en code source libre
	6. Exemple :  développement des compétences au co-design
	7. Suivi :  auto-évaluation
	8. Tableau résumé
	9. Évaluation par les tuteurs ou les pairs
	10. Certification validée : insignes électroniques
	Remerciements

