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INTRODUCTION
Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le
cadre de l’appel à projets n°AP1 lancé en juin 2009 par le Ministère chargé de la jeunesse.
Le fonds d’expérimentation est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour ambition
de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de l’expérimentation
sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur différents territoires
et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les conclusions des évaluations
externes guideront les réflexions nationales et locales sur de possibles généralisations ou
extensions de dispositifs à d’autres territoires.
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas
engager le Ministère.
Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative
Secrétariat d’État chargé de la jeunesse et de la vie associative
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13
Téléphone : 01 40 45 93 22
http://www.experimentationsociale.fr
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet, vous pouvez consulter sur le site
www.experimentationsociale.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par le porteur de
projet.
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LORFOLIO : amélioration de la coordination des acteurs de
l'Accueil Information Orientation
Amélioration de la coordination des acteurs de l'Accueil
Information Orientation (AIO) tout au long de la vie par la mise en
œuvre d’un portefeuille de compétences numérique (outil
Lorfolio) et d’une Charte régionale de l’AIO en Lorraine
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RÉSUMÉ (UNE PAGE MAXIMUM)

Depuis 2007, la Région Lorraine s’est engagée dans un travail partenarial visant la mise en
œuvre de deux outils structurants : une Charte régionale fédérative des acteurs de l’AIO
(Accueil, Information, Orientation) et un portefeuille de compétences numériques (eportfolio) au bénéfice de tous les Lorrains.
Une version test de cet e-portfolio lorrain, baptisé Lorfolio, a été lancée en septembre 2009
pour être expérimentée auprès de différents types de publics, notamment des publics
jeunes, avec l’appui de plusieurs réseaux partenaires (pour le public jeunes : Education
nationale, réseau des Missions locales de Lorraine, réseau des Ecoles de la Deuxième Chance)
en charge de l’accompagnement individuel ou collectif des jeunes dans la découverte et la
prise en main de l’outil.
La finalité de l’expérimentation de Lorfolio auprès du public des moins de 26 ans était :
- d’une part de mesurer de quelle manière cet outil permettait une participation plus
active des jeunes Lorrains dans la définition de leur projet professionnel et dans leur
démarche d’orientation et d’insertion professionnelle ;
- d’autre part comment Lorfolio pouvait être à l’origine de l’évolution des pratiques
professionnelles et au service d’une coordination renforcée entre les professionnels
qui accompagnent les jeunes Lorrains dans leur insertion professionnelle.
En parallèle, une Charte triennale de l’AIO (2009 – 2012) a été signée en novembre 2009 par
17 partenaires régionaux de l’AIO. La présente démarche d’évaluation avait pour objectif
d’apprécier la contribution de la Charte à :
- une meilleure connaissance mutuelle des acteurs et de leur offre de services,
- une meilleure connaissance des besoins des publics de moins de 26 ans, dans l’optique
notamment de faire évoluer les services et la formation régionale
- une meilleure coordination des acteurs de l’AIO, et mise en complémentarité des offres
de services des acteurs au niveau local en direction des publics de moins de 26 ans.
Le travail de l’évaluation fait état de résultats mitigés sur l’ensemble des champs
d’observation et d’analyse.
Les conditions d’expérimentation ont par ailleurs limité les possibilités pour l’évaluateur
d’apprécier les effets de l’utilisation de Lorfolio sur l’insertion professionnelle.
De son côté, la Charte de l’AIO peine à produire les effets attendus sur le terrain et n’a pas
permis d’engager à l’échelle de la période d’expérimentation de Lorfolio, des chantiers
structurants susceptibles de modifier substantiellement l’offre de services en direction des
jeunes publics.
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NOTE DE SYNTHÈSE (6 PAGES MAXIMUM)


Au travers de l’expérimentation Lorfolio, un outil de type e-portfolio, comme outil
de réflexion personnelle sur l’orientation et le parcours professionnel et comme
outil de capitalisation et outil de valorisation de ce parcours révèle toute sa
pertinence et son intérêt pour un public jeunes.

En effet, les jeunes comme les professionnels engagés dans l’expérimentation se sont révélés,
particulièrement intéressés par l’outil Lorfolio, et les formes d’usage diversifiées qu’il propose
sur le papier.
Côté utilisateurs, le format numérique se pose comme particulièrement séduisant aux yeux
des moins de 26 ans, que les enquêtes ont confirmé à l’aise avec l’information et familiers
d’Internet. Ceux-ci disposent par ailleurs dans leur vaste majorité de plusieurs points d’accès à
Internet (domicile, établissement scolaire ou de formation, téléphone portable…).
Lorfolio apparaît comme un outil innovant, porteur d’un fort potentiel, qui soulève des
attentes fortes chez les professionnels engagés dans l’expérimentation, à la hauteur des
ambitions portées au plan partenarial. L’informatique devient un élément d’attractivité et
l’outil numérique, plus ludique que le format papier, sert de support aux échanges.
Lorfolio est décrit par les professionnels comme :
- pouvant aller dans le sens d’une autonomisation des jeunes, qui sont invités à prendre
leur projet professionnel en mains.
- Constituant une bonne réponse pour garder la trace de ce qui est travaillé et valorisé dans
le cadre du cursus scolaire ou d’un accompagnement
- Permettant de garder dans un espace sécurisé la copie des documents officiels que le
jeune sera amené à produire toute sa vie pour attester des compétences acquises et qui,
comme le soulignent les professionnels, ont tendance à « disparaître facilement »
Dans le cadre d’un accompagnement institutionnel (par un conseiller en insertion, un
formateur, un enseignant…), il apparaît comme un bon support pédagogique pour parler
compétences, projet d’orientation et projet professionnel à des jeunes qui, qu’ils soient
diplômés ou non, éprouvent des difficultés à définir ce qu’ils savent et encore bien davantage
ce qu’ils entendent devenir.
- Les jeunes sont rarement amenés durant leur parcours scolaire à raisonner à partir des
référentiels de compétences sur lesquels sont bâtis leur formation ou leurs diplômes et
peinent à valoriser les compétences qui sont les leurs à l’occasion d’une recherche
d’emploi ou de stage.
- De leur côté, les jeunes en situation d’échec scolaire ou sortis du système scolaire sans
diplômes sont souvent dans l’incapacité de se définir autrement que par la négative, ne
pouvant faire valoir titres et diplômes.
La découverte de Lorfolio est donc l’occasion pour les professionnels d’apprendre aux jeunes
à raisonner autrement qu’à partir des diplômes pour valoriser des savoir-faire issus
d’apprentissages formels et informels, dans le cadre du parcours scolaire certes, mais bien
plus largement au travers des investissements associatifs, des pratiques sportives ou
culturelles ou enfin des réalisations personnelles.
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Le passage à la pratique fait apparaître de nombreux obstacles à un usage réflexif
de Lorfolio.

Lorfolio, un outil qui requiert pour les publics fragiles une exploration et un remplissage
assistés.
Passée la première vague d’enthousiasme suscitée par la mise à disposition d’un outil
numérique innovant et la découverte des potentialités offertes sur le papier, Lorfolio, dans sa
version test développée pour l’expérimentation, s’est avéré difficile à prendre en main.
L’instrumentalisation de l’outil à des fins pédagogiques implique, du côté des professionnels
accompagnateurs, le déploiement d’un protocole de découverte et de remplissage très
chronophage, notamment avec les jeunes disposant de faibles capacités rédactionnelles ou
cognitives.
En l’état, Lorfolio reste un outil difficile à manipuler et utiliser seul pour des jeunes à bas
niveau de qualification ou en échec scolaire, ceux-ci butant sur des problématiques de
compréhension du vocabulaire employé pour appuyer la navigation, de verbalisation des
compétences et d’auto-évaluation (compétences linguistiques, …).

Lorfolio, un outil complexe à appréhender dans ses fonctionnalités et ses finalités.
Par ailleurs, Lorfolio, dans sa version actuelle, apparaît à l’issue du travail d’évaluation
comme un outil dont l’intérêt et la plus-value ne sont pas immédiatement perceptibles par
l’utilisateur. Les utilisateurs jeunes peinent à percevoir les finalités de l’outil et les usages
sous-tendus par son utilisation malgré le travail opéré en ce sens par les professionnels
engagés dans l’expérimentation et les efforts déployés par le porteur de projet. Ils retiennent
avant tout l’usage documentaire qui peut être fait de Lorfolio (formatage et archivage de CV
essentiellement) avant sa fonction de valorisation des compétences ou de réflexion sur leur
projet d’orientation ou professionnel. L’absence de clef d’entrée « usages » au niveau des
rubriques, l’aspect « formulaire » de Lorfolio (menus déroulant, cases à remplir…) renforcent
cette dimension « documentaire », « archivage » perçue par les jeunes utilisateurs.

Un usage restrictif
L’usage qui est fait de Lorfolio est à ce jour restrictif, essentiellement centré sur la saisie des
données correspondant aux rubriques du CV (parcours scolaire, stages, premières
expériences professionnelles …) et de manière plus marginale mais néanmoins réelle, sur la
définition des compétences acquises. Les utilisateurs qui se sont engagés dans un processus
de réflexion et de projection dans un parcours professionnel ou de formation sont
minoritaires.
De la même manière, Lorfolio n’est pas à ce stade repéré comme un site ressources. La
rubrique banque de liens n’a été utilisée que par un utilisateur sur 3.
Les jeunes utilisateurs sont également peu nombreux à avoir utilisé la fonction « éditeur de
CV » et « éditeur de sites web ». Les CV Europass et sites web générés via Lorfolio n’ont, de
plus, pas été utilisés sur la période d’expérimentation dans le cadre de la recherche d’emploi
ou de stage par les jeunes interrogés dans le cadre de l’enquête, ces derniers leur préférant
le classique CV.
Une activité de remplissage « descriptive » ne peut être satisfaisante ni pour les
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professionnels ni pour les utilisateurs dans le sens où d’autres outils le permettent déjà et où
cela ne serait pas conforme aux ambitions posées par la Région et ses partenaires dès la
genèse du projet.

La configuration actuelle de Lorfolio ne permet pas une utilisation autonome dans le
sens de celle souhaitée par la Région et ses partenaires
L’outil, dans sa configuration actuelle, ne permet pas une utilisation autonome par les jeunes
les plus fragiles1 ce qui ne facilite pas son appropriation. L’accès à l’espace personnel est
quasi nul en dehors des phases d’accompagnement. Cela semble toutefois davantage lié à la
configuration de l’interface actuelle (version test) qu’à l’outil en soi (portefeuille numérique).
Quoi qu’il en soit, il est difficilement acceptable de partir du principe qu’un accompagnement
institutionnel est indispensable à l’appropriation et à l’utilisation d’outil conçu comme un
espace personnel et une ressource à la main des individus.
A partir du moment où l’accès à un outil de type e-portfolio est appréhendé comme un droit
et non conçu comme une obligation dans le cadre d’un parcours – et c’est le parti pris de la
Région et de ses partenaires-, il apparaît important, du point de vue de l’évaluateur, de ne
pas faire de l’accompagnement institutionnel un passage obligé et du professionnel un
médiateur entre l’outil et l’utilisateur.

Lorfolio ne parvient pas à susciter l’adhésion des jeunes utilisateurs
Dans sa configuration actuelle, Lorfolio n’apparaît pas en mesure de prétendre devenir un
outil « fil rouge » pour les individus, tout au long de la vie professionnelle.
En témoignent, à l’échelle de la période d’expérimentation :
- le faible taux de prise en mains de l’outil (nombre moyen de session par utilisateur) ;
- la part des comptes à n’enregistrer aucune actualité sur une période de 12 mois (soit près
de 6 comptes sur 10 entre avril 2010 et mai 2011) ;
- les résultats de l’enquête menée en année 2, permettant d’appréhender l’utilisation faite
du Lorfolio sur une période de douze mois : seuls 14 des 61 jeunes interrogés ont utilisé
Lorfolio alors que 49 d’entre eux ont été en contact avec des employeurs durant cette
période (recherche d’emploi ou de stage) et que 38 ont été en contact avec au moins un
acteur AIO/ emploi/ insertion. Seul un jeune sur 2 déclare envisager de réutiliser Lorfolio
à l’avenir.
Il est important de préciser que les modalités d’animation de la relation à l’usager n’ont pas
été organisées dans le cadre de l’expérimentation alors qu’elles auraient sans doute
encouragé la fréquentation du site.
A l’issue du travail d’évaluation opéré, il apparait que l’interface actuelle de l’outil n’est pas
satisfaisante à de multiples points de vue et de nature à permettre l’atteinte des objectifs
posés par la Région. Dans le même temps, les travaux tendent à démontrer tout le potentiel
d’un outil de type portefeuille numérique de compétences dans une perspective de
participation plus active des jeunes Lorrains dans la définition de leur projet professionnel
et dans leur démarche d’orientation. Aussi, il apparait que l’atteinte des objectifs fixés au
plan politique et partenarial (faire de Lorfolio un outil au service de TOUS les Lorrains, tout au
1

Ces éléments sont confirmés par les travaux du LISEC menés durant la période d’expérimentation
LISEC 2000, page 14 : « Il serait peut-être illusoire de penser que l’ensemble des bénéficiaires puisse
identifier l’intérêt d’un usage de Lorfolio sans un appui professionnel ».
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long de la vie au service de la sécurisation des parcours), ne pourraient passer que par une
série d’aménagements conséquents de l’outil Lorfolio visant en priorité son adaptation « au
plus fragile » des Lorrains dans une optique d’utilisation la plus autonome possible. Ceci
sous-tend, du point de vue de l’évaluateur, un travail important pour revisiter l’outil avec des
groupes d’usagers dans le but de simplifier et d’adapter le système de navigation, le
vocabulaire et d’imaginer des outils d’assistance au remplissage innovants mais également
de rendre plus lisibles les fonctionnalités accessibles à partir de l’espace personnel.



Le partenariat large autour de la co-construction des outils que sont Lorfolio et la
Charte de l’AIO a favorisé une découverte mutuelle mais n’a, pour le moment, pas
porté pleinement ses fruits.
Le déploiement de l’outil Lorfolio a favorisé le dialogue entre des organisations jusque-là plus
ou moins cloisonnées. Il est également à l’origine de l’émergence progressive d’une notion
de réseau autour du caractère rassembleur de la participation à une démarche
d’expérimentation sociale. Toutefois, ce « réseau » créé par et pour Lorfolio existe grâce à
l’interdépendance des actions des professionnels mais son développement reste encore
largement dans le stade de l’intentionnel notamment du fait d’une question centrale dont la
réponse reste à affiner collectivement à ce stade : celle de la finalité pour et autour de
laquelle les acteurs du réseau s’animent. Une étape reste donc à franchir à l’issue de
l’expérimentation.
Le travail effectué sur la Charte de l’AIO a par ailleurs posé les bases d’une coopération
renforcée mais peine à ce jour à se traduire dans l’action, notamment dans le cadre des
Comités Locaux de l’AIO mis en place au niveau infra-régional. Il est important de préciser
que cela est pour partie à relier aux difficultés internes rencontrées par le Conseil régional
lors d’une période de réorganisation de ces services en 2010, les conséquences de ces
bouleversements internes ayant des répercussions importantes sur le pilotage des projets au
niveau des services référents (défauts de moyens humains notamment) jusqu’en 2011.
L’expérimentation Lorfolio et la Charte n’ont donc pas induit / permis à ce stade les
coopérations, le déploiement de projets transversaux d’envergure et la mutualisation de
moyens attendus au service du public jeunes au plan local comme au niveau régional tels
qu’ambitionnés par la Région.



Un outil qui bouscule les pratiques professionnelles

Lorfolio n’est pas un outil institutionnel mais bien et bien personnel : il est à la main des
utilisateurs.
- Côté acteurs de l’emploi et de l’insertion, il introduit un nouvel outil, numérique, dans le
processus d’accompagnement qui ne renvoie en rien à une logique gestionnaire. Les
professionnels doivent organiser leur accompagnement avec et autour de l’outil.
- Côté formateurs et enseignants, il implique de définir un protocole pédagogique
spécifique, notamment lorsque la prise en main de l’outil se fait en collectif.
Les travaux du LISEC permettent d’appréhender le fait que l’outil s’est révélé avec le temps
dans toute sa complexité tant du point de vue de son statut, de sa symbolique que dans son
utilisation au sein de l’organisation et avec les bénéficiaires, et suscite tout à la fois
enthousiasme et inquiétudes.
Par ailleurs, Lorfolio, dans sa configuration actuelle, nécessite des pré-requis importants chez
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les bénéficiaires et par conséquent un accompagnement renforcé de la part des
professionnels parfois difficilement compatible avec des contraintes d’ordre institutionnel et
matériel.
A l’issue de cette période d’expérimentation, il apparaît impossible de préjuger des usages
qui seront faits sur le temps long de Lorfolio une fois déployé sur l’ensemble du territoire
régional et accessible à l’ensemble des Lorrains, ni de la manière dont il s’inscrira dans les
activités de formation, d’orientation, et d’insertion professionnelle pour l’utilisateur final et
dans les pratiques d’accompagnement pour les acteurs de l’AIO, de l’emploi et de l’insertion.
Les conditions d’expérimentations n’étaient pas réunies pour prétendre tirer de l’observation
et de l’analyse des conclusions robustes sur ce point.



Lorfolio, un outil qui s’inscrit dans un paysage numérique de plus en plus dense : un
positionnement peu évident à trouver et à maintenir sur le temps long
Au moment où la Région lance sa réflexion sur la mise en place d’un portefeuille numérique
de compétences, elle fait office de pionnier. Cinq ans plus tard, le paysage s’est largement
densifié. Les acteurs de l’éducation et de la formation, mais également les acteurs de
l’emploi sont aujourd’hui nombreux à proposer leur propre outil numérique ou papier. Les
partenaires sociaux font également des propositions aux salariés. Les outils à visée
professionnelle fleurissent sur le web (réseaux sociaux professionnels, sites de mise en
relation, sites de construction de CV en ligne…) et connaissent un succès grandissant.
Cette offre de services pléthorique pose la question de la plus-value de Lorfolio dans un
paysage d’une incroyable densité et en perpétuelle mutation, et surtout de la visibilité et
lisibilité de celle-ci. Elle pose également la question de l’articulation de ces outils dans un
mode parcours ou de leur complémentarité en termes de fonctionnalités et de finalités qui
s’avèrent particulièrement complexes à organiser et à maintenir dans la durée.
Le positionnement d’un outil de type e-portfolio est percuté par des facteurs extérieurs dont
certains renvoient à l’effet concurrence. Il s’agit en permanence pour tout porteur de projets
de ce type de faire évoluer l’outil pour qu’il reste attractif face à cette concurrence et ne
devienne pas obsolète tout en ne trahissant pas ses ambitions d’origine. Trouver le bon
compromis n’a rien d’évident. La tentation serait sûrement de faire d’un outil de type eportfolio un méta-outil, intégrateur de services et portail multifonctions…avec le risque qu’en
voulant être adapté au plus grand nombre pour le plus grand éventail d’usages il ne soit plus
adapté à personne, chaque catégorie de publics lui préférant un outil plus adapté à son
propre profil ou aux objectifs qu’il se fixe à un instant T.
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RAPPORT D’ÉVALUATION

I.

L’expérimentation
1. Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée
i. Contexte de mise en œuvre de l’expérimentation et
ambitions

Depuis 2007, la Région Lorraine s’est engagée dans une démarche partenariale ayant pour
objectif d’améliorer les pratiques d’Accueil, Information, Orientation (AIO) sur le territoire
régional. Cette initiative est née du constat que : « le système français d'AIO apparaît comme un
ensemble de dispositifs ne parvenant pas à se structurer en secteur organisé. Les lieux et
structures d'AIO sont nombreux, les logiques institutionnelles sont plurielles, les moyens et
techniques mises en œuvre sont multiples. Cet enchevêtrement de compétences ne fait pas
"système" et rend peu lisible l'offre de services tant pour les usagers que pour les professionnels
de l'AIO eux-mêmes. L'AIO est devenu un labyrinthe au sein duquel il est difficile de trouver son fil
d'Ariane2. »
Ce constat a conduit la Région Lorraine à engager plusieurs projets afin de développer dans ce
domaine une coordination et d'apporter une meilleure lisibilité à l’usager et un service de
qualité. Ces chantiers font partie d’une stratégie du Conseil régional de Lorraine qui s’inscrit ellemême pleinement dans la résolution du Conseil de l'Union Européenne "Mieux inclure
l'orientation tout au long de la vie dans les stratégies d'éducation et de formation tout au long
de la vie" du 21 novembre 2008 ainsi que dans la loi du 24 novembre 2009 relative à
l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie3.

Parmi eux, deux projets ont été positionnés comme des projets structurants par la Région :
1. L’élaboration et la mise en œuvre d’une charte régionale fédérative des réseaux de
l'Accueil Information Orientation (AIO).
Cette charte triennale (2009- 2012) a été signée en novembre 2009 par 17 structures
majeures au niveau régional. Le travail engagé par ce biais dans le cadre d'un réseau régional,
a pour objectif de mettre en œuvre l'offre de service régionale afin de "permettre à chaque
lorrain, quels que soient son statut et son lieu d'habitation, de disposer d'un service d'accueil,
information, orientation de qualité".

2

Charte des structures d’Accueil – Information – Orientation (AIO) de Lorraine
(2009 – 2012)
3
Cette loi instaure un droit à l’orientation et l’inscrit dans le code du Travail et dans celui de
l’Education.
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2. Le développement d’un e-portfolio (portfolio numérique), ou portefeuille de compétences
numérique à l’usage de tous les lorrains - auquel a été attribué le nom de Lorfolio,
expérimenté à compter de septembre 2009.

Qu’est-ce qu’un e-portfolio ?
Il n’existe pas à ce jour de définition unique de ce qu’est un e-portfolio qui mette en évidence
la diversité des contextes de mise en oeuvre, des fonctionnalités, des usages faits de ce type
d’outils mais également de leurs finalités. Nous pouvons toutefois relayer deux
définitions intéressantes établies par des sources distinctes :
1/ Celle du consortium Europortfolio4, reprise également par Cloutier, Fortier et Slade (2006):
Un e-portfolio est « une collection d’informations numériques décrivant et illustrant
l’apprentissage ou la carrière d’une personne, son expérience et ses réussites. Un e-portfolio
est un espace privé et son propriétaire a le contrôle complet de qui y a accès, comment et
quand. Le contenu des e-portfolio et les services associés peuvent être partagés avec
d’autres pour :
- accompagner les validations des acquis de l’expérience;
- compléter ou remplacer des examens;
- réfléchir sur son apprentissage ou sa carrière;
- accompagner le développement professionnel continu, la planification de l’apprentissage
ou la recherche de travail. »5
2/ Celle de l’INRP, reprise sur le site du Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et
de la Vie associative6
"Dossier personnel, documenté et systématique. Il est constitué par la personne pour
reconnaître ses acquis ou pour les faire reconnaître sur le plan institutionnel ou
professionnel. Il est le résultat d’une démarche personnelle et il demeure la propriété de son
auteur qui reste maître de son utilisation et de sa maintenance."

Une étude de faisabilité7 engagée en 2007 et réalisée par l’association Inffolor (Carif8 lorrain)
à la demande de la Région, a permis d’effectuer une large concertation associant les
partenaires sociaux (membres de la COPIRE) et les principaux acteurs de l'emploi et de la
formation lorrains susceptibles d'être concernés par le projet. Cette consultation a permis de

4

EIFEL, Europortfolio - http://www.eife-l.org/
Cloutier Martine, Fortier Guy & Slade Samantha (2006). Le portfolio numérique : Un atout pour le
citoyen apprenant. Québec : Société de formation à distance des commissions scolaires du Québec
(SOFAD). En ligne : <http://www.sofad.qc.ca/pdf/portfolio_numerique.pdf>.
6
Source : INRP - lettre n°8 - mars 2005 : les publications électroniques - Voir les définitions présentées
sur le site du Ministère http://eduscol.education.fr/dossier/archives/portfolionumerique/notion-deportfolio/etymologie-et-definitions
7
INFFOLOR - Etude d’opportunité et de faisabilité d’un projet de mise en œuvre d’un outil
personnalisé permettant de capitaliser les expériences vécues, les formations suivies ainsi que les
compétences acquises par les Lorrains – janvier 2008
8
Dans le cadre de la décentralisation de la formation professionnelle, les Régions ont développé, en
partenariat avec l’Etat, des outils spécifiques que sont les Carif (Centres d’Animation, de Ressources et
d’Information sur la Formation) et les OREF (Observatoires Régionaux Emploi Formation). Présents
dans chaque région, ils jouent un rôle majeur en matière d’information et d’orientation. Leurs activités
se sont largement diversifiées notamment dans le champ de l’information sur les formations.
5
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valider l’intérêt de ces derniers pour le projet, de définir les contours de l’outil et de poser les
bases d’un partenariat pour son développement et son déploiement.
Le choix de la région se porte sur un support en ligne (espace web sécurisé) plutôt qu’un
support physique (clef USB, CD-ROM, carte à puce…).
Lorfolio est défini, au moment de sa mise en œuvre par la Région et ses partenaires, comme
«un outil de réflexion personnelle sur ses propres compétences dans le contexte d’une
évolution de carrière ou d’une recherche d’emploi, ainsi qu’un support de discussion avec les
différents interlocuteurs rencontrés dans ces contextes. Il permet, d'une part, de connaître
clairement le parcours d'une personne, de valoriser ses compétences et, d'autre part, de
réfléchir à des projets d'évolution. » 9
Son utilité est également soulignée « tant en recherche d'emploi, qu'en maintien dans
l'emploi ou en évolution professionnelle dans une démarche de mobilité (choisie ou subie) ».

Présentation du e-portfolio lorrain : Lorfolio
Lorfolio se présente sous la forme d’un espace personnel numérique, permettant à son
utilisateur, tout au long de sa vie professionnelle, de :
- garder la trace de son parcours de formation et de son parcours professionnel en
renseignant et actualisant tant que de besoin les données relatives à ses diplômes et
autres certifications, ses habilitations ainsi que ses expériences professionnelles et
extra-professionnelles ;
- réfléchir à son avenir professionnel et bâtir des plans d'action ;
- éditer des cv en les générant automatiquement à partir des éléments renseignés sur
son compte
- importer et stocker des documents (CV, attestation de diplômes, documents
administratifs…),
- communiquer les éléments souhaités à des tiers (conseillers emploi, employeurs,
enseignants, formateurs …) notamment en publiant, pour tout ou partie, les données
personnelles stockées sur son compte, sous forme de mini- site web
- identifier des ressources (rubrique « liens » vers d’autres sites ressources nationaux,
régionaux ou locaux…) ;
- accéder rapidement à des informations notamment grâce à des passerelles vers des
bases de données ressource.

9

Extraits du Dossier de réponse à l’appel à projet du Ministère – juin 2009
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Cet espace personnel est entièrement sécurisé :
- Chaque utilisateur dispose d'un mot de passe personnel et confidentiel, les
informations qui figurent sur les espaces personnels sont protégées,
- Chaque utilisateur est maître des informations qui y figurent et libre de donner accès
ou non à ces informations en les publiant sous format site web.

La Région a par ailleurs l’ambition d’en faire « un outil "fil rouge" mobilisable avec tous les
acteurs de l'accompagnement qui interagissent avec la personne », ceci permettant « des
gains de temps et d'efficacité en évitant les redites et les pertes d'information entre les
institutions. »
Enfin, les partenaires évoquent la perspective que Lorfolio « apporte également une
meilleure connaissance des publics ce qui permet une adaptation de services et de la
formation régionale. »

Les ambitions politiques au sujet de Lorfolio ont fait l’objet d’une formalisation dans
différents documents stratégiques en 2011 :
- Dans le CPRDF (Contrat de plan régional de développement des formations professionnelles)
signé le 30 juin 2011.
« La fonction d’accompagnement, parfois nécessaire pour passer certains caps dans la
vie professionnelle et personnelle, ne doit pas conduire à limiter les individus dans leur
libre arbitre mais à les aider à découvrir toutes les marges de liberté dont ils disposent.
Un outil comme Lorfolio vise à appuyer cette approche de l’accompagnement. Cet outil
doit contribuer à la sécurisation des parcours professionnels en facilitant la lisibilité de
son parcours à la personne elle-même : celle-ci peut y inscrire des informations sur les
formations suivies, les emplois occupés, les démarches de VAE entreprises, les résultats
d’un bilan de compétences, etc., tout au long de sa vie professionnelle. La Région Lorraine
s’est engagée sur la mise à disposition de cet outil à tous les Lorrains souhaitant valoriser
leur parcours professionnel10. »
- Dans le Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) Apprentissage 2011 – 2015

10

Contrat de plan régional de développement des formations professionnelles - pages 13 et 14
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« (…) l’outil Lorfolio, mis à disposition de tous les Lorrains par la Région Lorraine, vise à
contribuer à la sécurisation des parcours professionnels en facilitant la lisibilité de son
parcours à la personne elle-même : son utilisation par tous les apprentis sera
encouragée »

La finalité de l’expérimentation de Lorfolio auprès du public des moins de 26 ans était :
- d’une part de mesurer de quelle manière cet outil permettait une participation plus
active des jeunes Lorrains dans la définition de leur projet professionnel et dans leur
démarche d’orientation et d’insertion professionnelle ;
- d’autre part comment Lorfolio pouvait être à l’origine de l’évolution des pratiques
professionnelles et au service d’une coordination renforcée entre les professionnels qui
accompagnent les jeunes Lorrains dans leur insertion professionnelle.

ii.

Mise en œuvre de l’expérimentation Lorfolio

Inffolor, le Carif lorrain, a été retenu par la Région Lorraine pour mettre en œuvre le projet de
Lorfolio de par sa fonction de Centre de ressources régional pour l’AIO.
L’expérimentation a démarré en septembre 2009. Le déploiement de l’outil Lorfolio dans le
cadre de l’expérimentation a été associé à une démarche pédagogique
Différents terrains d’expérimentation ont été déployés sur le territoire, impliquant et mobilisant
des acteurs de l’éducation, de la formation, de l’emploi et de l’insertion pour une diversité de
publics (au regard de l’âge, du statut et de la situation de départ) pour accompagner les
utilisateurs dans la découverte, l’appropriation et l’utilisation de l’outil.
Nous ne présentons ci-après que les terrains retenus pour toucher les moins de 26 ans :
Ainsi, ont été associés :
- des établissements de l’Education Nationale (lycées et lycées professionnels),
- des Missions locales,
- des Ecoles de la 2ème Chance (désignées ci-après sous le terme de E2C).
Un terrain d’expérimentation supplémentaire a été ouvert en année 2 avec l’accord du porteur
de projet hors du territoire lorrain (Université d’Alsace).
Parmi les professionnels engagés dans l’expérimentation, on compte ainsi des Directeurs et des
conseillers/ conseillères en insertion de Mission locale, des parrains/marraines bénévoles
(Mission locale), des enseignants, des coordonnateurs et coordonnatrices du Dispositif d'Aide à
l'Insertion Professionnelle (DAIP) de l'Education Nationale, des Conseillers d’orientation
psychologues (COP) ainsi que des formateurs.
Plusieurs bassins d’emploi sont plus particulièrement concernés sur chacun des départements
lorrains pour le public jeunes. Il est important de préciser d’une part que tous les acteurs de
l’AIO signataires de la Charte n’ont pas été impliqués dans l’expérimentation à l’échelle de ces
bassins d’emploi et que d’autre part, tous les personnels de ces établissements n’ont pas été
associés au processus d’accompagnement.
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Le tableau ci-après présente l’évolution du nombre de structures et de professionnels impliqués
sur la durée de l’expérimentation :
Terrains d’expérimentation / publics jeunes
sept-09

sept-10

sept-11

Nb
Type de
Nb de
Nb
Type de
Nb de
Nb
Type de
Nb de
structure structure professionnel structure structure professionnel structure structure professionnel
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Meurth
e
et
3
Moselle
(54)

Mission
locale + 2 4
E2C

Meuse
(55)

Mission
locale + 1 3
E2C

4

2 E2C + 2
Lycées
6
pro

3

1 Lycées
pro + 1
Mission
5
locale + 1
E2C

8

4 Lycées
pro + 2
Mission
20
locale + 2
E2C

6

2 Lycées
pro + 2
Mission
20
locale + 2
E2C

6

5 Lycées
pro + 1 10
E2C

3

1

2 E2C

2

1
Mission
3
locale + 1
E2C

Moselle
7
(57)

2 Mission
locale + 3
Lycées
20
pro + 2
E2C

Vosges
(88)

4 Lycées
pro + 1 11
E2C

2

5

2

Autres
TOTAL

1
17

37

17

35

1 Lycées
pro + 2 6
EC
Universit
1
é
d’Alsace

16

37

Source : Inffolor

Une version test de 2ème génération a été mise en ligne en mars 2011, apportant différentes
évolutions à la version test de première génération utilisée sur la période précédente,
notamment :
- de nouvelles bulles d'aide dans les formulaires.
- davantage d'associations entre les éléments de Parcours et les Compétences.
- des passerelles vers le portail lorrain d’information sur la formation et l’orientation tout au
long de la vie mis en ligne par Inffolor (www.inffolor.org).
Cette deuxième version prend également en compte un certain nombre de demandes des
professionnels et utilisateurs formulées pendant la première phase de l’expérimentation.
Pour accompagner l’expérimentation, Inffolor a également fait appel au LISEC (Laboratoire
Interuniversitaire de Sciences de l'Education et de la Communication) de l’Université de Nancy 2
afin de contribuer à l’intelligibilité des « usages » de l’outil Lorfolio (formes d’usages, conditions
d’usage, modalités d’usage et conséquences de cet usage pour les professionnels)11.

11

Le travail du LISEC a fait l’objet de deux rapports d’études en avril 2010 et mars 2011.
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iii.

Les publics touchés dans le cadre de l’expérimentation

Approche qualitative : les profils des jeunes touchés par l’expérimentation
En lien avec le type d’établissements entrés dans l’expérimentation, les jeunes touchés sont
dans leur grande majorité des élèves de Terminale BAC PRO, BEP et BTS âgés de 16 à 22 ans, des
stagiaires des E2C avec une moyenne d’âge de 19,5 ans et majoritairement de niveau V et des
jeunes accompagnés en Mission locales présentant des profils divers.
Les terrains d’expérimentation retenus par la Région et ses partenaires ont donc orienté
l’expérimentation de l’outil Lorfolio auprès de jeunes présentant des profils bien spécifiques et
pour certains à bas niveau de qualification12, en situation d’échec scolaire et / ou rencontrant
des difficultés d’orientation ou d’insertion professionnelle. Les publics touchés par
l’expérimentation ne sont donc pas le reflet de la population des moins de 26 ans domiciliés
en Région Lorraine.
Malheureusement, les extractions à partir de la base des utilisateurs de Lorfolio ne permettent
pas d’affiner le profil de ces jeunes utilisateurs, pas plus que les éléments remontés par les
structures entrées dans l’expérimentation en fin d’année 1 pour des raisons sur lesquelles nous
reviendront dans le paragraphe « Validité interne ».

Approche quantitative des publics touchés par l’expérimentation
Parmi les 2110 utilisateurs comptabilisés dans la base générale de Lorfolio, on recensait, au 31
mai 2011, 876 comptes activés13 par des utilisateurs âgés de moins de 26 ans14, dont 54% de
filles, soit une répartition par sexe conforme à celle de la tranche d’âge au niveau régional.

Le graphique ci-dessous permet d’apprécier l’évolution du nombre de comptes entre l’année 1
et l’année 2 département par département.

12

Sur les E2C 90%, des jeunes ont un niveau de formation inférieur au niveau V.
Par compte activé, on entend que l’utilisateur a rempli le formulaire de demande d’inscription à
Lorfolio et a confirmé son inscription en activant le lien envoyé par courriel adressé par
l’administrateur du site.
14
Attention, près de 40% des titulaires de comptes activés n’avaient pas renseigné leur date de
naissance au moment de l’extraction. Il n’est donc pas à exclure que parmi ces utilisateurs soient
représentés d’autres utilisateurs âgés de moins de 26 ans. Le nombre de comptes activés au 31 mai
2011 par des jeunes présenté dans ce paragraphe est donc probablement inférieur au nombre réel de
comptes activés par des moins de 26 ans.
13
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Evolution du nombre de comptes activés par
des moins de 26 ans entre fin avril 2010 et fin
mai 2011

76
100

Cf. Test Lorfolio sur le
territoire alsacien

144

+ 44 %

267

+ 28 %

Autres
209

149

Vosges (88)

+ 73 %

Moselle (57)

+ 158 %

Meuse (55)

86
240

93

Meurthe-et-Moselle
(54)

Nombre de
comptes activés
à fin avril 2010

Nombre de
comptes activés
à fin mai 2011

Source : données ADDEO - base Lorfolio à fin mai 2011
En rouge : évolution du nombre de compte par département sur la période avril 2010 – mai 2011

Sur le plan géographique, les utilisateurs jeunes étaient répartis comme suit à fin mai 2011 : 31%
domiciliés en Moselle, 27% en Meurthe et Moselle, 17% dans la Meuse, 16% dans les Vosges et
9% hors du territoire (cf. test de Lorfolio à l’Université d’Alsace en 2011).
Il est important de préciser que seuls 501 jeunes sur les 876 à avoir activé un compte ont
réalisé a minima une session de travail en ligne (voir les éléments présentés dans le paragraphe
3. ii).

2. Objectifs et modalités de l’évaluation
i. Problématique et méthodologie mise en œuvre
a. Les objectifs de l’évaluation
Les objectifs de l’évaluation renvoient à l’expérimentation de Lorfolio auprès du public des
moins de 26 ans qui étaient :
- d’une part de mesurer de quelle manière cet outil permettait une participation plus
active des jeunes Lorrains dans la définition de leur projet professionnel et dans leur
démarche d’orientation et d’insertion professionnelle ;
- d’autre part comment Lorfolio pouvait être à l’origine de l’évolution des pratiques
professionnelles et au service d’une coordination renforcée entre les professionnels qui
accompagnent les jeunes Lorrains dans leur insertion professionnelle.
En parallèle, il a été demandé à l’évaluateur d’apprécier la contribution de la Charte triennale de
l’AIO (2009 – 2012) signée en novembre 2009 à :
- une meilleure connaissance mutuelle des acteurs et de leur offre de services,
- une meilleure connaissance des besoins des publics de moins de 26 ans, dans l’optique
notamment de faire évoluer les services et la formation régionale
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-

une meilleure coordination des acteurs de l’AIO, et mise en complémentarité des offres de
services des acteurs au niveau local en direction des publics de moins de 26 ans.

Il est important de préciser que cette démarche liée à la Charte de l’AIO ne constituait qu’une
intervention très marginale dans le cahier des charges de l’évaluateur étant donné qu’il ne
s’agissait pas d’une expérimentation. Aussi, les éléments présentés ci-après sont-ils très
majoritairement centrés sur l’outil Lorfolio et non sur la Charte.
b. Le référentiel d’évaluation
Quatre questions évaluatives ont été retenues:
1. Les conditions d’accès à Lorfolio et l’ergonomie du site favorisent-elles une
appropriation rapide des différentes fonctionnalités proposées et l’autonomisation des
utilisateurs jeunes dans l’usage qu’ils en font?
2. En quoi l’outil Lorfolio permet-il de mieux prendre en compte les différentes dimensions
de la construction de parcours en lien avec les besoins du public jeune?
3. L’outil Lorfolio est–il complémentaire aux autres outils existants destinés à
accompagner la définition, la valorisation et la gestion de parcours?
4. Les outils déployés dans le cadre de la présente démarche sous l’impulsion du Conseil
régional (e-portfolio, charte…) ont-il favorisé une meilleure coordination de
l’intervention territoriale des acteurs de l’AIO au service des jeunes?
Pour chacune de ces questions, une série de critères et indicateurs d’évaluation, reposant à la
fois sur une approche quantitative et qualitative, ont été associés et validés par le comité de
pilotage de l’évaluation. Le référentiel d’évaluation est présenté dans son intégralité en annexe
au présent document.
Ces quatre questions évaluatives ont structuré le travail de présentation des résultats de
l’évaluation à l’occasion des comités de pilotage positionnés tout au long de la démarche.
c. La méthodologie de l’évaluation
La méthodologie de travail du Cabinet est articulée autour de 2 volets d’intervention :
1. Un volet institutionnel, permettant d’apprécier les impacts de la mise en œuvre de
l’expérimentation Lorfolio et de la Charte de l’AIO sur les modes de coordination des acteurs.
2. Un volet « bénéficiaires », portant essentiellement sur la perception et l’appropriation de
l’outil Lorfolio par ses utilisateurs.

Méthodes qualitatives déployées
- Une analyse documentaire approfondie (supports de communication sur le Lorfolio et la
Charte, bilans écrits des professionnels accompagnateurs sur l’expérimentation Lorfolio,
comptes rendus des réunions, rapports d’études du LISEC,…)
- Des entretiens individuels semi-directifs avec :
o les acteurs stratégiques régionaux partenaires de la démarche (conduits entre mai et
juin 2010 pour la première année d’expérimentation et septembre et octobre 2011
pour la seconde année : Pôle Emploi, DIRECCTE, Rectorat / SAIO, réseau des missions
locales lorrain AMILOR).
o Les services du Conseil Régional (en juillet 2011).
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o des responsables de structure et de formateurs engagés dans l’expérimentation
o des animateurs et membres de Comités Locaux de l’AIO (CLAIO) mis en œuvre dans
le cadre de la Charte fédérative de l’AIO.
- Une enquête qualitative15 en direction des représentants de l’Etat (UT-DIRRECTE) et des
délégués territoriaux du Conseil Régional chargés de la co-animation des réunions
territoriales des CLAIO (juillet 2010 et 2011).
- Une observation participante dans le cadre de sessions de travail organisées par Inffolor sur
la version test de deuxième génération de Lorfolio.
- Trois réunions collectives avec des jeunes utilisateurs de Lorfolio, organisées en juin 2010,
avec l’appui de chaque réseau engagé dans l’expérimentation :
o E2C Nancy (5 jeunes)
o Bac Pro secrétariat Guénange (7 jeunes)
o Mission locale Hagondange (4 jeunes)

Méthodes quantitatives déployées
- Une analyse de la base statistique de Lorfolio
Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que le nombre d’extractions possible était
relativement restreint. Ceci s’explique principalement par un manque de précision de la part
de la Région au moment de la rédaction du cahier des charges pour le choix du prestataire
Internet. Certaines remédiations ont pu être envisagées sur le plan technique avec l’appui du
prestataire de la Région Lorraine, ADDEO, et programmées par Inffolor avec l’accord de la
Région. Des données complémentaires ont ainsi pu être mobilisées par Amnyos en année 2.
- Une enquête téléphonique auprès de jeunes utilisateurs, qui devait initialement constituer
l’outil principal du volet quantitatif de l’évaluation.
Telle qu’esquissée dans le dossier de réponse à l’appel à projet du HCJ en 2009, cette
enquête téléphonique auprès des bénéficiaires devait porter sur un échantillon représentatif
des jeunes usagers de Lorfolio (environ le quart de la population mère estimée par le porteur
de projet à 4000 jeunes, soit a minima 800 jeunes). Les modalités d'échantillonnage devaient
être discutées avec l’équipe projet en amont de la réalisation de l’enquête de manière à être
intimement liées aux objectifs poursuivis dans le cadre de la mission.
Ce protocole n’a toutefois pu être appliqué eu égard :
- au nombre de comptes Lorfolio créés par les moins de 26 ans à fin mars 2010, nettement
inférieur aux prévisions initiales du porteur de projet et de ses partenaires (400 créations de
compte par des utilisateurs de moins de 26 ans sur la période septembre 2009 – mars 2010).
- à l’impossibilité d’extraire à partir de la base de données Lorfolio un fichier contacts faisant
apparaître les coordonnées complètes des jeunes utilisateurs et leurs caractéristiques
(niveau de formation, diplômes, CSP des parents…), la Région ayant, en accord avec les
partenaires engagés dans l’expérimentation, pris la décision de ne pas rendre obligatoire la
saisie d’un certain nombre de données personnelles au moment de l’inscription de

15

Cf. questionnaire d’enquête présenté en annexe
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l’utilisateur de manière à éviter tout risque de stigmatisation et encourager au maximum
l’utilisation de Lorfolio.

Il a donc été décidé avec l’accord du porteur de projet :
- d’une part de mener l’enquête auprès de l’ensemble des jeunes utilisateurs identifiés par
chacune des structures engagées par l’expérimentation sans réalisation de panel. Il a par
ailleurs été décidé avec le porteur de projet qu’une deuxième enquête auprès des jeunes
interrogés en année 1 serait menée en année 2 afin d’appréhender l’usage fait de Lorfolio
sur le long terme : les jeunes ont-ils continué à utiliser Lorfolio ? Si oui, avec quels objectifs ?
L’ont-ils fait seuls ou avec l’appui d’une structure ? …
- d’autre part de solliciter les structures afin de constituer avec leur appui la base contacts.
Deux fichiers ont donc été constitués à la demande de l’évaluateur par chacun des réseaux
engagés dans l’expérimentation :
- 1 fichier établissements permettant d’avoir une visibilité sur le nombre et le type de
structures engagées dans l’expérimentation auprès des jeunes, le nombre et le type de
professionnels concernés, leur période de disponibilité.
- 1 fichier utilisateurs, rassemblant les coordonnées téléphoniques des jeunes de moins de 26
ans à avoir créé un compte Lorfolio, destiné à constituer la base contacts pour l’enquête
téléphonique.
Le fichier utilisateurs consolidé par Amnyos à partir des données transmises par les réseaux
contenait au final 177 contacts de jeunes de moins de 26 accompagnés par les structures
engagées dans l’expérimentation sur les quelques 400 utilisateurs identifiés via la base de
données Lorfolio à la date de l’enquête. L’ensemble de ces 177 jeunes ont été sollicités par
Amnyos dans le cadre de l’enquête téléphonique en année 1 (juin/ juillet 2010) pour 118
entretiens réalisés. Parmi eux, 112 jeunes avaient donné leur accord pour être recontactés en
année 2. Seuls 61 d’entre eux ont toutefois pu être interrogés en juin/ juillet 2011 à l’occasion
de l’enquête année 2.

ii.

Validité interne
a. Des limites à l’analyse directement liées aux choix faits par
la Région et ses partenaires en amont du lancement de
l’expérimentation

Une des difficultés premières pour l’évaluateur a été de quantifier le nombre d’utilisateurs de
Lorfolio âgés de moins de 26 ans sur la période de l’évaluation mais également de dresser un
portrait plus qualitatif de ces derniers.
Comme évoqué plus haut, la Région, en concertation avec les partenaires engagés dans
l’expérimentation, a fait le choix de ne pas rendre la saisie de certaines données personnelles
(âge, niveau de formation, diplômes, structure accompagnatrice au moment de la découverte
de Lorfolio…) obligatoire au moment de la création de compte Lorfolio de manière à éviter tout
risque de stigmatisation et lever les freins potentiels à l’inscription.
Par ailleurs, aucune instruction n’avait été donnée aux terrains d’expérimentation, au moment
de son lancement, pour tenir à jour un fichier qualifié (âge, sexe, situation au moment de
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l’accompagnement…) des jeunes accompagnés dans la découverte et le remplissage de Lorfolio.
Les éléments ont dû être recomposés à posteriori avec l’appui des structures entrées dans
l’expérimentation, ce qui a entraîné une déperdition d’information significative.
Cette décision a considérablement complexifié le travail d’identification et d’analyse de
l’évaluateur, arrivé 4 mois après le démarrage de l’expérimentation (cf. délai de signature de
convention avec le FEJ).

b. Des limites à l’analyse liées aux choix des terrains
d’expérimentation

Les terrains d’expérimentation retenus par la Région et ses partenaires ont orienté
l’expérimentation de l’outil Lorfolio auprès de jeunes présentant des profils bien spécifiques
et pour certains à bas niveau de qualification16, en situation d’échec scolaire et / ou
rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle (jeunes accompagnés par le réseau des
Missions locales, jeunes scolarisés en Ecole de la deuxième chance).
Les travaux évaluatifs ne peuvent donc en aucun cas refléter l’usage et caractériser l’utilité de
l’outil Lorfolio pour toutes les typologies de publics de moins de 26 ans (jeunes issus de filières
générales, jeunes diplômés niveau II ou I, jeunes en emploi…).
Des perspectives d’ouverture de nouveaux terrains d’expérimentation avaient été évoquées lors
du comité de pilotage intermédiaire d’octobre 2010.
Un rapprochement entre le porteur de projet, Inffolor et l’Université de Nancy, l’IUFM et le
Conseil général de Meurthe-Et-Moselle (jeunes en service civique) a été opéré début 2011 à
cette fin. L’Université d’Alsace a également été associée à la démarche.
Trois séances de présentation et de manipulation de l’outil Lorfolio (version test de 2ème
génération) devaient être planifiées sur ces 3 sites avant fin juin 2011 et associer l’évaluateur
dans un rôle d’observation. Seule la réunion avec les jeunes en service civique a pu être
organisée par Inffolor avec l’appui du Conseil général de Meurthe-et-Moselle dans les délais
impartis à l’évaluation.
Les terrains d’expérimentation et les publics associés à l’expérimentation ont donc peu évolué
entre la première et la deuxième année d’expérimentation. Ceci n’a pas permis à l’évaluateur
d’interroger les pratiques, usages de différentes typologies d’utilisateurs et les effets du Lorfolio
sur les parcours des différentes typologies de jeunes.
Par conséquent, les constats ci-après ne concernent pas tous les statuts et toutes les typologies
de jeunes : les jeunes de moins de 26 ans en emploi ne sont ainsi pas représentés parmi les
bénéficiaires et par conséquent non représentés parmi les jeunes enquêtés.
Ceci ne permet pas de généraliser les constats établis à l’issue du travail d’évaluation à
l’ensemble des profils jeunes (filières générales, jeunes diplômés niveau II ou I, jeunes en
emploi…)

16

Sur les E2C 90%, des jeunes ont un niveau de formation inférieur au niveau V.
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c. Des enseignements issus des enquêtes en direction des
jeunes utilisateurs à prendre avec prudence
Etant donné le faible nombre de jeunes interrogés dans le cadre de l’enquête téléphonique (118
en année 1, 61 en année 2) et de par la surreprésentation des élèves de l’éducation nationale
dans l’échantillon :
- Les résultats de ces enquêtes sont à lire avec les précautions susmentionnées
- Certains tris croisés n’ont pu être opérés compte-tenu de la taille de l’échantillon de
référence d’où des enseignements limités
- Pour plus de lisibilité, certains résultats ont été présentés sous la forme de pourcentage. Il ne
faut toutefois pas perdre de vue que c’est au final un petit volume de jeunes qui est
concerné.
Le travail d’enquête terrain a permis de sécuriser le travail d’analyse et de venir conforter ou
nuancer les éléments recueillis dans le cadre de ces deux enquêtes.
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II.

Enseignements de politique publique
1. Résultats de l’évaluation
i.



Lorfolio, un outil aux potentialités larges, séduisant sur le
papier tant du point de vue des professionnels que de celui
des utilisateurs

Un outil au potentiel important

Lorfolio offre une palette de possibilités et de fonctionnalités particulièrement large
rassemblées dans un même espace.
Il permet de :
- faciliter la lisibilité des parcours des utilisateurs
o les champs à renseigner sont nombreux (recherche d’exhaustivité de la part du
porteur de projet), les données attendues doivent être précises ;
o les documents essentiels attestant des diplômes obtenus, des expériences acquises
peuvent être stockés et conservés de manière sécurisée après avoir été numérisés
par l’utilisateur,
- valoriser l’individu au travers d’autres éléments que les diplômes ou l’expérience
professionnelle
o Lorfolio invite à raisonner en termes de « compétences » (cf. rubrique portefeuille de
compétences)
o Et à valoriser son expérience extra-professionnelle ;
- encourager son utilisateur à la réflexion sur son projet de formation, son projet
professionnel, sa mobilité professionnelle
o Lorfolio invite à mettre noir sur blanc ses ambitions (rubrique projet)
o Des passerelles vers d’autres sites ressources sont proposées (portail lorrain de l’AIO)
o L’utilisateur peut chercher un métier parmi la liste des métiers recensés par Inffolor
et accéder à la description du métier, les débouchés et emplois en Lorraine, les
formations en Lorraine, des fiches métier (accessibles dans la version test – 2ème
génération de Lorfolio).
- Utiliser les informations stockées sur son espace personnel dans le cadre d’une recherche de
stage ou d’emploi via l’édition de CV et/ ou via la publication d’un site Internet personnel
- Utiliser les informations stockées sur son espace personnel dans le cadre des interactions
avec ses enseignants, formateurs, acteurs de l’emploi et de l’insertion, en donnant à voir à
ces différents interlocuteurs, aux différentes étapes du parcours, les informations et données
renseignées par l’utilisateur tout au long de sa vie à partir de n’importe quel poste
informatique disposant d’un accès réseau (portabilité)



Un intérêt marqué pour le portefeuille numérique de compétences côté professionnels

Les investigations terrain auprès des professionnels ont permis de repérer un intérêt marqué
des professionnels engagés dans l’expérimentation pour la création d’un portefeuille numérique
de compétences.
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Lorfolio apparaît clairement comme un outil innovant, porteur d’un fort potentiel, qui soulève
des attentes fortes chez les professionnels engagés dans l’expérimentation, à la hauteur des
ambitions portées au plan partenarial. Présenté comme un outil « fil rouge » des acteurs de
l’AIO, Lorfolio est à priori synonyme de gain de temps, d’accès rapide à l’information.
Il est également perçu comme un bon support pédagogique pour parler compétences et projet
professionnel, valorisé par les professionnels accompagnateurs. L’observation confirme le choix
professionnel fort opéré par les accompagnants pour une intervention davantage ciblée sur
l’analyse des compétences repérées dans le parcours des bénéficiaires et la tentative
d’élaboration de leurs projets. L’enjeu étant ici la « mise en visibilité des expériences et des
cheminements » (LISEC 2010).
Par ailleurs, les professionnels, qu’ils soient conseillers ou formateurs, se font l’écho de
l’appétence des jeunes pour les nouvelles technologies qui introduisent un caractère ludique
dans l’apprentissage, dans la réflexion sur les compétences, le projet d’orientation ou le projet
professionnel… L’informatique devient un élément d’attractivité et sert de support aux
échanges.
Lorfolio est vu sur le papier par les professionnels comme :
- allant dans le sens d’une autonomisation des jeunes, qui sont invités à prendre leur projet
professionnel en mains.
- Constituant une bonne réponse pour garder la trace de ce qui est travaillé et valorisé dans le
cadre du cursus scolaire ou d’un accompagnement et limiter une déperdition d’information.
- Permettant de garder dans un « coffre-fort sécurisé » copie des documents officiels que le
jeune sera amené à produire toute sa vie pour attester des compétences acquises et qui,
comme le soulignent les professionnels, ont tendance à « disparaître facilement »
La portabilité de l’outil est clairement appréciée comme un atout, un trait d’union potentiel
entre les professionnels amenés à accompagner le jeune dans son parcours vers l’insertion
sociale et professionnelle.



Une carte à jouer côté utilisateurs

Les investigations confirment qu’un outil de type e-portfolio a clairement une carte à jouer
auprès d’un public jeune.
- Les moins de 26 ans apparaissent globalement à l’aise avec l’informatique…
Les résultats de l’enquête auprès des jeunes de moins de 26 ans confirment les tendances
enregistrées au niveau national et démontrent combien la jeune génération apparaît à l’aise
avec l’outil informatique : la vaste majorité (les ¾) des jeunes interrogés jugent leur niveau
informatique « satisfaisant » à « très satisfaisant ». Seul un petit nombre d’utilisateurs
qualifie son niveau de faible (6 jeunes sur les 118 interrogés en année 1). Le niveau de
maîtrise informatique des jeunes utilisateurs contactés dans le cadre de l’enquête n’est donc
pas un frein à l’utilisation de Lorfolio.
- …familiers d’Internet …
Les ¾ des jeunes interrogés accèdent à Internet quotidiennement, 20% une à plusieurs fois
par semaine). La quasi-totalité des répondants disposait déjà, au moment de la création du
compte Lorfolio, d’une adresse mail personnelle
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- … et disposent en règle générale de plusieurs points d’accès à Internet : établissement
scolaire, téléphone portable, domicile (9 jeunes interrogés sur 10 disposent d’un accès
Internet à leur domicile17). La problématique d’accès à Internet ne se pose pas pour le public
des moins de 26 ans interrogé dans le cadre de l’enquête

Un faisceau d’indices démontre par ailleurs qu’une place est à prendre sur cette catégorie de
public :
- Conformément aux tendances enregistrées au niveau national, l’utilisation faite d’Internet
par les moins de 26 ans est avant tout à visée ludique (jeux en ligne, intense utilisation des
réseaux sociaux18 de type Facebook, Twitter, …). Mais dans le même temps, l’utilisation
d’Internet dans une visée d’orientation ou une visée professionnelle est nettement plus
limitée même si fortement encouragée et soutenue par les enseignants, formateurs et
conseillers en insertion.
- Les réseaux sociaux professionnels existants (type Viadéo, Linkedin…) ne sont pas mobilisés
par les jeunes interrogés, ces derniers étant davantage perçus comme des outils pour les
diplômés de l’enseignement supérieur ou les personnes disposant d’une expérience
professionnelle significative. Par ailleurs, ces réseaux sont rapidement payants pour pouvoir
être utilisés à pleine capacité. Ils renvoient également à une capacité à s’inscrire dans un
réseau, ce qui n’est pas le cas de la majorité des jeunes parmi les plus fragiles qui
correspondent aux profils des testeurs du Lorfolio.
- Moins d’1 jeune interrogé sur 10 a expérimenté le CV en ligne (dans 1 cas recensé sur 2, c’est
l’espace candidat du site de Pôle emploi qui a été utilisé) même si les sites regroupant des
annonces d’emploi sont parmi les mieux repérés et les plus fréquentés (Pôle emploi, Saril,
Onisep).
Par ailleurs, Lorfolio suscite l’intérêt des jeunes, le format numérique se posant comme
particulièrement séduisant. Une majorité des professionnels engagés dans l’expérimentation se
font l’écho de l’enthousiasme des jeunes lors de la séance de présentation de Lorfolio.
La « portabilité » de l’outil les motive et la perspective de pouvoir créer une page personnelle
via l’éditeur de site web apparaît comme une option intéressante qui n’est pas sans rappeler
celles laissées par des outils de type réseaux sociaux.

17

Source : Enquête téléphonique Amnyos auprès des utilisateurs de Lorfolio de moins de 26 ans – juin
2010 – base 118 répondants
18
Près de 9 jeunes interrogés sur 10 dans le cadre de l’enquête en année 1 disposent de leur propre
profil sur au moins un site communautaire
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ii.

Lorfolio, un outil nécessitant un accompagnement important,
notamment auprès d’un public à bas niveau de qualification
ou en échec scolaire
a. Un outil complexe à prendre en main malgré les moyens
déployés



La découverte de Lorfolio a été associée à une démarche pédagogique portée par les
professionnels partenaires et soutenue par Inffolor

Des efforts en faveur du déploiement et de l’appropriation de l’outil ont été engagés par le
porteur de projet avec le soutien financier de la Région :
- Des moyens humains ont été dédiés au sein d’Inffolor : 2 personnes pour 1 Equivalent Temps
Plein (ETP) sur la période septembre 2009 – septembre 2011 puis 4 personnes (3 ETP) grâce
au soutien financier de la Région pour accompagner la montée en puissance de l’outil.
Deux types d’intervention ont été planifiés :
o Des interventions en direction des professionnels engagés dans
l’expérimentation : réunions de présentation / formation sur Lorfolio, groupes
d’échanges de pratiques…
o Des interventions en direction du grand public, essentiellement à compter de
2011 (jeunes en service civique, étudiants de l’Université…)
- Des outils (guides d’utilisation, plaquette, notes…)19 ont également été développés, et
renforcés avec la mise en ligne de la version test de 2ème génération (ajout de nouvelles
bulles d’aide dans les formulaires, mise à disposition de nouveaux guides d’utilisation
accessibles sur le site Lorfolio « compétences » et « parcours » …). Il est toutefois important
de préciser que les outils développés sont universels : il n’existe pas à ce jour de support
dédié à une catégorie de public en particulier (public jeunes par exemple). Le format
« écrit » a également été privilégié (pas d’outils vidéo ou audio à ce stade).
- Par ailleurs, le protocole d’expérimentation prévoyait un accompagnement systématique
des jeunes utilisateurs dans la cadre de la phase expérimentale, en individuel ou en collectif,
en lien avec une visée pédagogique affirmée.
Enfin, un travail a été fait pour rendre le site ergonomique et la navigation aussi intuitive que
possible. Les jeunes utilisateurs interrogés dans le cadre de l’évaluation renvoient sur ce plan
des éléments de satisfaction. On enregistre des retours positifs sur l’esthétique générale du site
(« sobre », « agréable »,…). Les jeunes sont majoritaires à confirmer la simplicité de navigation
sur le site et sa mise en page (respectivement 89 et 93% des jeunes se déclarant « tout à fait »
ou « plutôt » satisfaits), même si cela ne peut être assimilé à un plébiscite (moins de 10% des
jeunes se déclarent « tout à fait» satisfaits) comme le suggère le graphique ci-dessous.

19

Voir tableau disponible en annexe
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Q 33 /34 Vous diriez que...

La navigation sur le site est simple

Tout à fait
Plutôt
Plutôt pas
Pas du tout

La mise en page est agréable

Ne sait pas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Source : Enquête téléphonique Amnyos auprès des utilisateurs de Lorfolio de moins de 26 ans – juin 2010 – base
118 répondants



Toutefois, dans les faits, des difficultés se font jour dès la première utilisation.

Les modalités d’accompagnement déployées par Inffolor et les accompagnateurs, pas plus que
les outils mis à disposition des jeunes, n’ont empêché des difficultés d’utilisation lors de la prise
en main. Près d’un tiers des répondants à la première enquête téléphonique (base 118 jeunes)
déclare en effet avoir rencontré à cette occasion au moins une problématique.
On repère en effet que :
- Renseigner les différentes rubriques du Lorfolio s’avère complexe, tout particulièrement
pour les jeunes maîtrisant mal le français écrit (orthographe et grammaire). Les utilisateurs
et accompagnateurs renvoient l’image d’un Lorfolio davantage « formulaire » qu’espace de
valorisation modulaire.
- Les échelles proposées aux utilisateurs pour s’auto-évaluer dans différents domaines laissent
perplexes la plupart des utilisateurs (c’est le cas notamment de l’échelle de valorisation des
compétences linguistiques qui utilise la classification européenne) : le jeune est souvent dans
l’incapacité d’évaluer son niveau sans l’aide du formateur ou de l’enseignant.
- Le caractère hermétique du vocabulaire employé est relevé par plus d’un utilisateur sur trois,
les formateurs et conseillers se faisant l’écho des difficultés des plus faibles en matière de
compréhension. Certaines rubriques et sous-rubriques se révèlent ainsi parfaitement
inintelligibles.
- Le système de guidance, bien que renforcé durant la période de l’évaluation (plus
particulièrement à l’occasion de la mise en ligne de la version test 2ème génération), demeure
insuffisant. Les rubriques d’aide et autres guides d’utilisation, conçus pour favoriser
l’autonomie des jeunes sont peu repérés et faiblement mobilisés. Cela s’explique notamment
par le fait qu’une majorité des jeunes entrés dans l’expérimentation se déclare peu à l’aise
avec la lecture, juge le format « écrit » rébarbatif, et se refuse à se lancer dans la lecture d’un
« mode d’emploi » décrite comme fastidieuse.
Plus du tiers des jeunes interrogés dans le cadre de l’enquête téléphonique confirme que
Lorfolio n’est pas facile à utiliser sans appui extérieur. L’ensemble est dans la plupart des cas
jugé «trop compact ». Au final, les jeunes utilisateurs privilégient le recours aux « lumières » de
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l’accompagnateur ou une approche intuitive de l’outil qui les conduit à écarter ce qu’ils ne
comprennent pas.
En effet, on constate que l’utilisation de Lorfolio en dehors des phases d’accompagnement est
quasi nulle. Les courbes des activations de comptes et des sessions sont parallèles (voir
graphique ci-dessous), ce qui indique une absence de prise en main de Lorfolio par les jeunes en
dehors des périodes d’accompagnement par les structures.
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Source base Addeo à fin mai 2011

Or, l’observation sur le terrain démontre que plusieurs séances sont nécessaires pour pouvoir
explorer l’outil, en appréhender toutes les potentialités et renseigner les rubriques proposées.
L’accompagnement s’avère par conséquent particulièrement chronophage pour un résultat
globalement peu satisfaisant si l’on prend comme curseur le nombre de rubriques explorées
et renseignées comme nous aurons l’occasion d’y revenir plus loin.



La prise en main et l’utilisation de l’outil sont d’autant plus problématiques que le
niveau scolaire ou le niveau de formation de l’utilisateur est faible.

Si les publics scolarisés dans les établissements de l’Education nationale entrés dans
l’expérimentation (élèves de lycée professionnels) apparaissent en proportion beaucoup plus à
l’aise avec Lorfolio, les publics les plus fragiles (E2C, Missions locales) se révèlent rapidement
désenchantés. L’outil met potentiellement ces derniers face à leurs propres limites.
En effet, si l’entrée par les compétences, mise en avant par Lorfolio, permet en théorie de
valoriser ceux qui n’ont pas de diplômes ou un faible niveau scolaire, différents facteurs
renvoient les jeunes à bas niveaux de qualification ou en situation d’échec scolaire à des
difficultés multiples, rédactionnelles et cognitives qui impliquent une sollicitation permanente
du formateur, du conseiller ou de l’enseignant accompagnateur.
Ces éléments agissent comme autant de facteurs décourageants pour les jeunes les plus fragiles
qui ont le sentiment de ne pas avoir beaucoup de « cases » à remplir. Ceci est renforcé par le
fait que la place donnée aux savoirs issus d’un apprentissage informel et aux centres d’intérêt et
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activités extra-professionnels reste marginale dans l’arborescence du site malgré les efforts du
porteur de projet pour les mettre en avant.
Les constats que nous venons de dresser ont des conséquences négatives : les jeunes
utilisateurs se lassent vite, explorent peu le site.

b. Une utilisation partielle des potentialités offertes par
Lorfolio et un usage restrictif qui demeure insatisfaisant au
regard des ambitions de départ



Des utilisateurs qui appréhendent de manière très hétérogène l’utilité de l’outil et
développent une vision partielle - voire erronée - des usages possibles de Lorfolio.

L’appréhension par les utilisateurs de l’utilité et des finalités de l’outil Lorfolio est intimement
liée au « champ des possibles » ouvert par les professionnels accompagnateurs. Ceci repose sur
la capacité des professionnels à présenter la palette de ces potentialités aux utilisateurs. Sur ce
plan, le constat apparaît globalement satisfaisant, notamment en lien avec l’effort engagé par
Inffolor, comme nous l’avons évoqué plus haut.
Les témoignages des professionnels confirment qu’il est indispensable, pour motiver les jeunes à
entrer dans la « démarche » Lorfolio, de leur expliquer le sens de celle-ci, notamment pour
éviter l’écueil d’une perception trop restrictive : il s’agit de faire comprendre que le
renseignement de cette somme d’informations s’inscrit dans une démarche de gestion de
projet personnel et professionnel et non d’une simple capitalisation d’informations.
Malgré ces efforts de pédagogie, les utilisateurs appréhendent de manière très hétérogène
l’utilité de l’outil et développent une vision partielle - voire erronée - des usages possibles de
Lorfolio.
- Près de 9 jeunes interrogés sur 10 dans le cadre de l’enquête estiment que Lorfolio est
« plutôt » à « tout à fait » utile. On notera toutefois que les convaincus (« tout à fait » utile),
représentent moins de 15% des répondants.
- Une proportion légèrement inférieure assimile Lorfolio et gain de temps.
Les jeunes retiennent avant tout l’usage documentaire qui peut être fait de Lorfolio (« garder
des traces de son parcours » = 95% de convaincus), avant sa fonction de valorisation des
compétences (86%) ou sa capacité à les accompagner dans la réflexion sur le projet
professionnel (76%).
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Source : Enquête téléphonique Amnyos auprès des utilisateurs de Lorfolio de moins de 26 ans – juin 2010 – base
118 répondants



Les rubriques les plus spontanément visitées et renseignées sont descriptives (donner
l’information demandée dans le cadre proposé) et correspondent au contenu habituel
du CV, tandis que celles impliquant un processus réflexif préalable ou simultané, sont
relativement délaissées par l’utilisateur de moins de 26 ans.

L’usage restrictif fait de Lorfolio s’apprécie au regard des statistiques de fréquentation des
différentes rubriques proposées dans les espaces personnels.
Sur les 334 comptes pour lesquels on enregistre une actualité sur la période mai 2010 – mai
2011, on repère de fortes disparités de fréquentation selon la rubrique considérée (voir
graphique ci-dessous) :
- entre 5 et 6 visites en moyenne sur les rubriques « mon profil », « éducation/ formation »,
« expériences », « diplômes », « portefeuille de compétences » ;
- 2 visites en moyenne sur les rubriques « gestion de projet », « bilan », …
- …tandis que moins d’un utilisateur sur 3 s’est aventuré sur la rubrique « banque de liens ».
Fréquentation des différentes rubriques du site Lorfolio sur la période mai 2010 – mai 2011
(en nombre de visites)
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Cette lecture par les statistiques de fréquentation des différentes rubriques du site démontre
que l’usage réflexif de Lorfolio vers lequel portent les demandes des professionnels et les
ambitions des partenaires, au premier rang desquels la Région, n’est pas, à ce stade, une
réalité.



Un usage des fonctions « éditeur de CV » et « éditeur de site web » qui reste marginal,
notamment dans la recherche d’emploi ou de stages.

En effet, à fin mai 2011 :
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- Seul un peu plus d’un utilisateur de moins de 26 ans sur 10 avait, à partir des données
renseignées sur son espace personnel, généré et enregistré au moins 1 CV dans son Lorfolio.
- Et moins d’un utilisateur sur 10 avait créé son site web à partir de Lorfolio (soit seulement 83
sites web activés à fin mai 2011, dont seulement 5 comportant une protection d'au moins
une page activée).
Plusieurs éléments permettent d’expliquer le faible de nombre de jeunes à avoir activé ces
fonctions.
En ce qui concerne le CV :
- L’unique format accessible dans la version test de Lorfolio est un CV « Europass », qui fait
l’objet de vives critiques :
o le CV est décrit comme très complet voire trop complet : à l’impression, il
représente souvent plus de 2 pages, ce qui est peu usité en France, voire perçu
comme immodeste pour un jeune disposant d’une faible expérience
professionnelle.
o la mise en page du CV apparaît à ce stade insatisfaisante et décrite comme non
esthétique : pas de possibilité de mettre en valeur certains éléments, pas de
personnalisation possible…
- Une large majorité de jeunes (8 jeunes sur 10 interrogés en année 120) disposait déjà d’un CV
avant d’utiliser Lorfolio, en lien avec le fait que plus de 9 jeunes sur 10 disposaient d’à
minima une expérience professionnelle (y compris des jobs d’été et/ ou stages) au moment
de la création de leur compte. Ceux-ci n’ont pas vu l’intérêt à formater à nouveau un CV sous
un format Europass « peu esthétique et valorisant ».
On notera qu’aucun des 16 jeunes interrogés à l’occasion des réunions sur site ne l’a utilisé dans
le cadre de demandes de stage ou dans les démarches de recherche d’emploi, lui préférant le CV
« classique » formaté par ailleurs (sur 1 page).
En ce qui concerne l’éditeur de site web, l’hypothèse la plus probable est que les jeunes ne
repèrent pas cette fonction et ne comprennent pas nécessairement l’usage qu’ils peuvent en
faire. Des réticences ont également été exprimées par ces derniers renvoyant à la sécurisation
de l’accès aux informations (une majorité de jeunes ne repère pas qu’une protection des pages
éditées peut être activée) et également au fait –mais plus à la marge toutefois - que les
possibilités d’interconnections entre e-portfolios (en lien avec leurs habitudes sur les réseaux
sociaux) n’ont pas été envisagées par l’administrateur. Qui plus est, la mise en ligne des données
de l’espace personnel sous format « site web » n’a de sens que si les informations renseignées
préalablement dans les différentes rubriques de l’espace personnel sont relativement complètes
et valorisantes, ce qui, du point de vue des intéressés eux-mêmes, n’est pas le cas.



Lorfolio n’est pas repéré à ce stade comme un site « ressource »

Un peu moins de la moitié des répondants est « plutôt d’accord » avec le fait que Lorfolio
permet de repérer des sites utiles ou des structures ressources (seuls 9% en sont « tout à fait »
convaincus). Les « peu » ou « pas » convaincus représentent 1 utilisateur interrogé sur 3. Par
ailleurs, la proportion de jeunes à ne pas être en capacité de se prononcer sur l’utilité de Lorfolio
dans le repérage de ressources est élevée (14%), démontrant que nombreux sont ceux à ne pas
avoir repéré et/ou utilisé la rubrique « banque de liens ».

20

Source Enquête téléphonique Amnyos juin/ juillet 2010
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Les statistiques de fréquentation montrent par ailleurs que sur la période mai 2010 – mai 2011,
moins d’un utilisateur « actif » sur 3 s’est aventuré sur la rubrique banque de liens (cf. éléments
présentés plus haut dans le document).
Ceci s’explique notamment par le fait que les accompagnateurs disposent d’un temps contraint :
ils évoquent les potentialités de l’outil mais n’ont pas le temps matériel d’assister les jeunes
dans la découverte de toutes les rubriques. Par conséquent, si le jeune ne fait pas l’effort
d’explorer le site par lui-même, il perd de vue ce qui lui a été présenté par l’accompagnateur.
Enfin, le recours aux moteurs de recherche par mots clefs est dans la plupart des cas privilégié
par le jeune.



Enfin, le « porte-document » de l’espace personnel est très faiblement mis à profit
pour stocker des documents personnels.

Lors de la première enquête, seuls 2 des 118 répondants avaient archivé un ou plusieurs
documents dans leur espace personnel autres que des CV. On retiendra par ailleurs que les
pièces stockées dans le porte-documents étaient des documents officiels (attestation de
formation ou de diplôme).

L’usage de Lorfolio se limite à ce stade à la réalisation de tâches de renseignement de
rubriques et catégories pré-établies sur la dimension parcours scolaire et expériences
professionnelles voire extra-professionnelles dans le meilleur des cas. Les utilisateurs
à s’être engagés dans un processus de réflexion et d’analyse et de projection dans un
parcours (projet d’orientation, parcours professionnel) sont très peu nombreux.
Une activité de remplissage « descriptive » ne peut être satisfaisante ni pour les
professionnels ni pour les utilisateurs dans le sens où d’autres outils le permettent
déjà et où cela ne serait pas conforme aux ambitions portées par la Région et ses
partenaires dès la genèse du projet.

iii.

Une adhésion difficile, des inquiétudes quant à l’utilisation
sur le temps long

Dans le prolongement des constats que nous venons de dresser, nous avons cherché à apprécier
la capacité d’un outil tel que Lorfolio, dans sa configuration actuelle (version texte 2ème
génération à fin 2011) à constituer un outil de valorisation et de réflexion sur les parcours sur le
temps long, voire tout au long de la vie, si l’on s’en réfère aux ambitions posées par la Région.
Pour cela, nous avons croisé les éléments suivants :
- Les statistiques de connexion à Lorfolio sur la période de l’expérimentation (1)
- Les résultats de l’enquête téléphonique auprès des jeunes utilisateurs en année 2 (2)
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Au regard des analyses effectuées à partir du traitement des statistiques de connexion
au site (1), de sérieuses inquiétudes quant à la capacité de Lorfolio à « fidéliser » les
utilisateurs de moins de 26 ans sur le temps long peuvent être émises.

Ceci peut être apprécié au travers de 3 indicateurs :
- Le nombre de jeunes utilisateurs à être allés au-delà de la simple inscription au service.
Ainsi, sur les 876 jeunes âgés de moins de 26 ans à avoir demandé l’ouverture d’un compte
Lorfolio, 375 n’avaient, au 31 mai 2011, pas ouvert de session21 Lorfolio. Lorfolio n’a pas
réussi à convaincre une partie des utilisateurs accompagnés dans la découverte de l’outil
- Le taux de prise en mains de Lorfolio.
De la même manière, on constate que le taux de prise en mains de Lorfolio est
particulièrement faible : il se situait à fin mai 2011 pour l’ensemble de la période
d’expérimentation à 1,44 session en moyenne par utilisateur, en sachant que 375 n’ont
jamais ouvert de session (uniquement inscription). On passe à 2,52 sessions si l’on considère
uniquement les utilisateurs qui ont réalisé au moins une session.
Répartition par nombre des sessions de membres de moins de 26 ans ouvertes depuis le
lancement de Lorfolio à fin mai 2011
400 375

Nombre d'utilisateurs

350
300
241

250
200
150

102

100

63
33

50

21 11

8 5 4 3 2 1 2

1

1 1

1

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Nombre de sessions

Source : ADDEO – base Lorfolio à fin mai 2011

- La part des comptes à n’enregistrer aucune actualité sur une période de 12 mois.
Près de 6 comptes sur 10 créés sont restés sans actualité entre avril 2010 et mai 2011, soit
une période de 12 mois (soit 167 comptes inactifs depuis au moins 12 mois + 375 comptes
pour lesquels aucune session n’a été effectuée = 542 comptes sans actualité au cours des 12
derniers mois).

21

Ceci signifie que les personnes ne sont pas allées au-delà de l’inscription et n’ont ouvert aucune
session sur leur compte personnel.
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Répartition par ancienneté mensuelle de comptes inactifs de membres
de moins de 26 ans depuis le lancement de Lorfolio à fin mai 2011
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Le chiffre de 876 comptes activés au 31 mai 2011, soit après 20 mois d’expérimentation, ne doit
donc pas masquer une réalité autrement plus complexe. Le schéma ci-dessous permet de
visualiser les chiffres clefs renvoyant aux statistiques de connexions (bilan à 20 mois à compter
du lancement de l’expérimentation).
Statistiques de connexions – base Lorfolio au 31 mai 2011

876

• Comptes activés (= l’utilisateur a fait
une demande d’ouverture de compte
auprès de l’administrateur de Lorfolio)

501

• Comptes pour lesquels au moins une
session a été ouverte

334

• Comptes présentant au moins une
activité en 12 mois (entre avril 2010 et
mai 2011)

157

• Comptes pour lesquels au
moins 3 sessions ont été
effectuées

Source : ADDEO – base Lorfolio à fin mai 2011

Il ne s’agit pas ici de débattre du volume global de jeunes engagés dans l’expérimentation mais
bien d’analyser le comportement de ceux-ci par rapport à l’outil dans le temps.



Au regard des résultats de l’enquête auprès des jeunes utilisateurs menée en année 2
(2), les constats restent les mêmes.
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Rappelons que les jeunes enquêtés font partie de ceux à avoir découvert l’outil parmi les
premiers et que par conséquent, nous disposons, au travers de leurs témoignages, d’un recul de
plus d’un an et demi en termes d’utilisation.
Nous avons étudié :
- La manière dont ils ont utilisé Lorfolio sur les douze mois séparant la deuxième enquête de la
première ;
- Leurs déclarations d’intention quant aux perspectives d’utilisation futures de Lorfolio.
Les résultats de l’analyse sont présentés dans le schéma ci-dessous.
Synthèse de l’utilisation faite de Lorfolio par le panel de répondants à l’enquête téléphonique (année
2) et perspectives d’utilisation à court et moyen termes

8 une fois
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6 plusieurs fois

61 jeunes
interrogés

Parmi ceux qui ont
utilisé Lorfolio au
cours des douze
derniers mois, les 3/
4 pensent réutiliser
Lorfolio dans l’avenir

29 n’y ont pas
pensé

47 n’ont pas utilisé
Lorfolio au cours
de l’année écoulée

12 n’en ont pas eu
l’occasion

15 ont utilisé
d’autres outils

Parmi ceux qui
n’ont pas réutilisé
Lorfolio au cours
des douze derniers
mois, un peu moins
d’un sur 2 pense
réutiliser Lorfolio
dans l’avenir

divers

Source : enquête téléphonique Amnyos – base 61 répondants - Juin/ Juillet 2011

Nous constatons que seuls 14 des 61 jeunes interrogés en année 2 ont utilisé Lorfolio au cours
des douze mois précédant l’enquête de juin 2011 (soit 23% des répondants) alors que :
- 49 d’entre eux ont eu au moins une occasion d’utiliser le CV Lorfolio ou de valoriser leur site
web Lorfolio auprès de recruteurs potentiels au cours des 12 derniers mois (cf. nombre de
jeunes à déclarer avoir réalisé au cours de l’année écoulée au moins une recherche de stage
et/ ou d’emploi).
- Une majorité de jeunes (38) ont été en contact avec au moins un acteur parmi les principaux
acteurs de l’AIO et de l’emploi du territoire (voir graphique ci-dessous).
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Source : Enquête téléphonique Amnyos auprès des utilisateurs de Lorfolio de moins de 26 ans – juin / juillet 2011
– base 61 répondants

Au final :
- Seul 1 jeune concerné sur 4 a utilisé un CV créé sous Lorfolio pour sa recherche de stage ;
- Seul 1 jeune concerné sur 5 a utilisé un CV créé sous Lorfolio pour sa recherche d’emploi.
Les raisons du non-recours à Lorfolio avancées par les répondants sont diverses : oubli de
l’existence de Lorfolio, perte de l’identifiant, conseil d’un accompagnant de parcours en faveur
du CV « classique », contraintes techniques (pas de possibilité d’envoi du CV directement depuis
l’ordinateur en pièce jointe par exemple).
De la même manière, les 16 jeunes qui ont publié un site web à partir de Lorfolio sont
majoritaires à ne pas avoir mentionné l’adresse de leur site web sur leur CV (10 sur les 16) et ont
peu communiqué cette adresse à des tiers (4 sur 16), recruteurs, formateurs/ enseignants, amis
ou conseillers en insertion.
Au final enfin, un jeune sur 2 seulement (soit 31 sur 61) déclare envisager de réutiliser Lorfolio à
l’avenir.



Des options d’animation de la relation à l’usager non intégrés dans la phase
d’expérimentation qui apparaissent toutefois indispensables à une utilisation de l’outil
sur le temps long

Les modalités d’information et de communication en direction des utilisateurs potentiels ont été
peu travaillées dans le cadre de l’expérimentation (courrier de bienvenue lapidaire, modalités
d'animation ultérieures de l'outil inexistantes - pas de relance mail, pas d’actualités sur le site
qui pourraient inciter l’utilisateur à se connecter régulièrement), ce qui n’est pas sans effet sur
la relation à l’outil.
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iv.



Lorfolio, un sujet de coopération au service d’une meilleure
connaissance mutuelle et d’un décloisonnement des
interventions

Un partenariat large autour de la (co-)construction des outils que sont Lorfolio et la
Charte de l’AIO qui a favorisé une découverte mutuelle … mais qui n’a, pour le
moment, pas porté pleinement ses fruits

L’outil Lorfolio et la Charte de l’AIO ont été bâtis sur un partenariat large qui a favorisé un
dialogue entre des organismes, des institutions, des secteurs jusque-là plus ou moins cloisonnés
(collectivités locales, acteurs de l’éducation nationale, professionnels de l’AIO, acteurs de
l’emploi et de l’insertion…), aboutissant à des « frontières (…) déplacées tant en termes de
décisions que de mise en œuvre » (LISEC 2010).
On retiendra de la période d’observation et d’investigations, le caractère « rassembleur » de la
participation à une démarche d’expérimentation sociale (émergence progressive d’une notion
de « réseau »), qui plus est, innovante et pionnière (sentiment de fierté motivant). Au niveau
des professionnels qui ont expérimenté, des rencontres organisées sous l’égide de Lorfolio ont
également permis d’échanger plus largement. Toutefois, ce « réseau » créé par et pour Lorfolio
existe grâce à l’interdépendance des actions des professionnels mais son développement reste
encore largement dans le stade de l’intentionnel notamment du fait d’une question centrale
dont la réponse reste à affiner collectivement à ce stade : celle de la finalité pour et autour de
laquelle les acteurs du réseau s’animent. Une étape majeure reste donc à franchir à l’issue de
l’expérimentation.
En parallèle, le travail effectué sur la Charte de l’AIO (travail de préparation amont à la
signature, travail d’écriture, mise en oeuvre…) a par ailleurs posé les bases d’une coopération
renforcée et du déploiement de passerelles entre institutions sur un mode projet, autour
d’objectifs communs : services de l’Etat, acteurs de l’éducation, acteurs du SPEL, acteurs de
l’AIO, OPCA, acteurs du développement économique et de la formation (chambres consulaires),
et autres acteurs et réseaux locaux22…
Cependant, force est de constater que la mise en œuvre de la Charte de l’AIO, qui passait à fin
2011 -soit près de 2 ans après sa signature-, quasi exclusivement par les Comités Locaux de l’AIO
(CLAIO) présente un bilan mitigé.
Les premières séances des CLAIO organisées au niveau infra-régional à partir du printemps 2010
ont, certes, été consacrées à des temps de présentation et de découverte mutuelle du champ
d’intervention et de l’ offre de services de chacune des structures représentées.
Toutefois :
- Si certains des partenaires étaient auparavant faiblement insérés dans les réseaux locaux
associant notamment les acteurs du SPEL, la majorité d’entre eux se connaissaient déjà et
collaboraient de manière étroite. Les objectifs assignés aux premières réunions (« mieux se
connaître ») se sont donc avérés peu ambitieux voire stigmatisants pour certains des
partenaires.
22

On note la présence parmi les signataires des structures telles que l’UR CIDFF (Union Régionale des
Centres d’Information pour le Droit des Femmes et des Familles), la Direction Interrégionale des
Services pénitentiaires (DISP), du pôle de Metz « Défense mobilité ».
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- Les modalités de diffusion des informations échangées lors de ces premières réunions au sein
des équipes de travail (au-delà du cercle des présents aux CLAIO) n’ont pas été définies en
amont par le niveau régional et les animateurs. L’évaluateur fait donc l’hypothèse que les
CLAIO ont très faiblement contribué lors de cette première année de fonctionnement à un
renforcement de la connaissance mutuelle au niveau des personnels des structures
signataires au niveau local.
- La question de l’articulation de ces CLAIO avec des groupes de travail territoriaux, le plus
souvent thématiques, en fonctionnement sur les territoires, reste entière. Une forme de
lassitude est perceptible (« réunionite ») chez les participants interrogés qui ne favorise pas
une dynamique de projet.
- Les CLAIO sont assimilés par certains à des « coquilles vides » alimentées avec des sujets
« souvent mal délimités » et/ ou des objectifs « mal définis ».
Lorfolio et la Charte ont donc sur le papier un potentiel important (caractère rassembleur, effet
réseau, dimension projet…) qui ne s’est pas pleinement réalisé. Il est important de préciser que
cela est pour partie à relier à des difficultés internes au Conseil régional qui a traversé une
période de réorganisation de ces services en 2010, les conséquences de ces bouleversements
internes ayant des répercussions sur le pilotage des projets au niveau des services référents
(défaut de moyens humains notamment) jusqu’en 2011.
Lorfolio et la Charte n’ont donc pas induit / permis à ce stade les coopérations, le déploiement
de projets transversaux d’envergure et la mutualisation de moyens attendus au service du
public jeunes au plan local comme au niveau régional tels qu’ambitionnés par la Région.

v.

Lorfolio, un outil qui bouscule les pratiques professionnelles

Lorfolio n’est pas un outil institutionnel mais bien et bien personnel : il est à la main des
utilisateurs.
Côté acteurs de l’emploi et de l’insertion, il introduit un nouvel outil, numérique, dans le
processus d’accompagnement qui ne renvoie en rien à une logique gestionnaire. Les
professionnels doivent organiser leur accompagnement avec et autour de l’outil.
Côté formateurs et enseignants, il implique de définir un protocole pédagogique spécifique,
notamment lorsque la prise en main de l’outil se fait en collectif.
Les travaux du LISEC permettent d’appréhender le fait que l’outil s’est révélé avec le temps dans
toute sa complexité tant du point de vue de son statut, de sa symbolique que dans son
utilisation au sein de l’organisation et avec les bénéficiaires.
Les professionnels ont pour certains exprimé des craintes que l’utilisation de Lorfolio, dans le
cadre d’un accompagnement, soit l’occasion pour les bénéficiaires de prendre l’ascendant sur
les professionnels. Les professionnels redoutent une double injonction: « l’injonction
institutionnelle » et « l’injonction du bénéficiaire » (LISEC 2011).
Par ailleurs, Lorfolio, dans sa configuration actuelle, nécessite des pré-requis importants chez
les bénéficiaires et par conséquent un accompagnement renforcé de la part des professionnels
parfois difficilement compatible avec des contraintes d’ordre institutionnel et matériel.
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Comme nous avons déjà eu l’occasion de le démontrer, Lorfolio nécessite des pré-requis
rédactionnels et cognitifs et, même si dans une moindre mesure pour le public jeunes, des prérequis informatiques, qui ont amené les professionnels accompagnateurs à faire un travail de
décryptage, de traduction des normes sociales nécessaire à la rédaction et à la publication
d’informations sur l’espace personnel. Or les moyens, la formation des professionnels et le
temps qui leur est imparti ne laissent pas toujours la place à la mise en place d’un appui
renforcé auprès des bénéficiaires.
Qui plus est, les professionnels relèvent des problèmes d’ordre technique et matériel
renvoyant :
- D’une part à la qualité du matériel informatique des structures et sa compatibilité avec
l’utilisation d’outil du type Lorfolio,
- D’autre part à la stabilité du réseau.
- Et enfin aux difficultés d’accès à des postes et périphériques informatiques : partage du poste
entre plusieurs utilisateurs, indisponibilité des postes informatiques sur certains créneaux
horaires, inaccessibilité de certains périphériques informatiques (imprimantes, scanners, …).
Ainsi, le temps consacré à la résolution des problèmes techniques peut potentiellement s’avérer
important, ce qui réduit d’autant plus le temps d’accompagnement centré sur le projet et le
parcours. De plus, si la question du niveau de maîtrise de l’informatique se pose côté utilisateurs,
elle n’est pas non plus absente côté professionnels.
Au final, l’investissement personnel, matériel et financier pour le développement de l’utilisation
de Lorfolio dans la pratique d’accompagnement suscite des craintes (l’utilisation de Lorfolio va-telle au final induire une charge de travail supplémentaire pour les accompagnants ?) mais aussi
des questions renvoyant aux moyens nécessaires pour accompagner son déploiement.
Enfin, on repère que la dimension privée de l’outil n’est pas sans poser des questions d’ordre
professionnel et éthique au niveau des accompagnants qui reviennent régulièrement.

Aussi, à l’issue de cette période d’expérimentation, il apparaît impossible de préjuger des usages
qui seront faits sur le temps long de Lorfolio une fois déployé sur l’ensemble du territoire
régional et accessible à l’ensemble des Lorrains, ni de la manière dont il s’inscrira sur le temps
long dans les activités de formation, d’orientation, et d’insertion professionnelle pour
l’utilisateur final et dans les pratiques d’accompagnement pour les acteurs de l’AIO, de l’emploi
et de l’insertion. Les conditions d’expérimentations n’étaient pas réunies pour prétendre tirer
de l’observation et de l’analyse des conclusions robustes sur ce point.
- Comme nous l’avons évoqué dans la première partie de ce document, tous les personnels
des établissements et structures entrés dans l’expérimentation n’ont pas été associés au
processus d’accompagnement. Ainsi, certaines structures n’ont compté en leur sein, durant
tout ou partie de l’expérimentation, qu’un seul professionnel « testeur ». Cette situation a
limité les échanges immédiats et de proximité avec les pairs et par là-même le processus de
construction de nouvelles pratiques professionnelles, institutionnelles et collectives. Elle a pu
par moment induire une certaine forme d’isolement de la personne expérimentant Lorfolio
au sein de sa propre organisation (LISEC, 2011) malgré les efforts déployés par Inffolor pour
organiser des temps d’information/ formation sur l’outil et des échanges entre
professionnels. Le protocole d’expérimentation a été, de ce point de vue, un élément
déterminant.
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- De la même manière, Lorfolio, qui était présenté comme un outil « fil rouge » entre les
acteurs de l’insertion, de l’emploi, de la formation, de l’orientation et de l’accompagnement,
n’a pas été testé à l’échelle d’un territoire pendant la période d’expérimentation, ce qui n’a
pas permis d’identifier les effets de l’outil sur les relations inter-institutionnelles et interindividuelles entre professionnels de structures distinctes dans le cadre d’un
accompagnement de parcours.

vi.


Un positionnement dans le paysage numérique peu évident à
trouver et à maintenir sur le temps long

Lorfolio, un outil qui s’inscrit dans un paysage de plus en plus dense

Au moment où la Région lance sa réflexion, en 2007, sur la mise en place d’un portefeuille
numérique de compétences, les porteurs de ce type d’initiatives se comptent sur les doigts
d’une main à l’échelle hexagonale et le Conseil régional fait office de pionnier. Cinq ans plus
tard, le paysage s’est largement densifié.
Les acteurs de l’éducation et de la formation sont de plus en plus nombreux à développer leur
propre outil numérique et le mettre à disposition de leurs publics.
C’est le cas notamment de certaines universités avec la mise en place de e-portfolios pour leurs
étudiants dans le but de faire participer davantage l’apprenant à ses apprentissages et
évaluations mais également de l’accompagner dans une transition vers le marché du travail.
Récemment, l’Education nationale s’est lancée dans l’expérimentation de différents outils
numériques. Des espaces numériques de travail se développent au sein de l’école, permettant à
chacun, à partir d’un accès Internet, de retrouver son environnement de travail, ses documents,
des ressources, d’accéder à des services en ligne, de communiquer avec ses enseignants, avec
d’autres élèves... Des outils tels que le Webclasseur passeport Orientation Formation 23ou le
livret de compétences sont venus enrichir les propositions en direction des élèves. Un travail
d’articulation, qui n’a rien d’évident, a ainsi été engagé en 2011 au niveau régional entre Inffolor
et l’Education nationale afin d’articuler l’outil Webclasseur et Lorfolio et de parfaire leur
complémentarité. Sur le papier, le Webclasseur serait utilisé pour construire son parcours
d'études tout au long de la scolarité au collège et au lycée et laisserait la place en fin de cursus
scolaire au Lorfolio en région lorraine, permettant ainsi au jeune de disposer d’un outil pour sa
vie d'étudiant, de demandeur d'emploi et de salarié. Six établissements lorrains expérimentent
actuellement en parallèle le Webclasseur et le Lorfolio (soit simultanément soit successivement)
avec leurs élèves, autour d’un point de convergence identifié : les compétences. On repère ainsi
que l’articulation entre les deux outils ne trouve une traduction que dans une utilisation en
parallèle et en simultané, les deux outils n’étant pas fongibles, l’un étant national, l’autre
territorial.
23

Le Webclasseur passeport Orientation Formation est le nom de l’application numérique développée
par l’Onisep pour accompagner le travail lié à l’orientation mené par les équipes éducatives dans les
établissements scolaires. Conçu pour faciliter la mise en place du PDMF (parcours de découverte des
métiers et des formations), le webclasseur/passeport orientation formation comporte des espaces
numériques de travail articulés entre eux. Cet outil national est développé dans toutes les académies
pour un travail collaboratif autour du projet de l’élève et constitue le livret de suivi personnel de
l’élève de la 5è à la Terminale. Le Webclasseur devient le passeport orientation formation de l’élève.
Ce dernier peut ainsi ici consigner les résultats de ses travaux, recherches, stages et découvertes en
lien avec les métiers et les formations.
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L'idée du passeport-formation introduite par l'Accord National Interprofessionnel du 5
décembre 2003 et la loi orientation/formation du 24 novembre 2009 a également été
concrétisée ponctuellement, notamment par les partenaires sociaux : le CPNFP (Comité paritaire
national pour la formation professionnelle)24 et des branches professionnelles.
Dans le même temps, dans un contexte où l’Internet devient un outil de plus en plus utilisé dans
une visée professionnelle (accessibilité de l’information brute sur les opportunités d’emploi,
actes de candidatures via Internet…), les propositions fleurissent sur le web. On y recense un
nombre croissant de sites et réseaux, nationaux ou locaux :
- Réseaux sociaux professionnels (ou sociaux détournés pour un usage professionnel) ;
- Sites de mise en relation entre offre et demande d’emploi (notamment issues de
communautés professionnelles) ;
- Moteurs de recherche d’offres d’emploi (job boards ou agrégateurs) ;
- Sites de construction de CV en ligne ;
- Sites de communautés professionnelles par ailleurs plateforme d’emplois et de stage ;
- etc…
Cette offre de services, pléthorique, pose la question de la plus-value de Lorfolio dans un
paysage d’une incroyable densité et en perpétuelle mutation et surtout de la visibilité et
lisibilité de cette plus-value. Elle pose également la question de l’articulation de ces outils dans
un mode parcours ou de leur complémentarité en termes de fonctionnalités et de finalités qui
s’avèrent particulièrement complexes à organiser et à maintenir dans la durée.
Les investigations ont permis de repérer que certains professionnels (à la marge toutefois) ont
quelque peu « extrapolé » et « vendent » Lorfolio pour ce qu’il n’est pas (ou pas encore tout du
moins25), à savoir comme un futur site de mise en relation avec des employeurs, pour
encourager son utilisation auprès de jeunes parfois peu convaincus par son utilité et déjà
« clients » ponctuels de sites de mise en relation. Ceci apparaît comme une condition du
maintien de la motivation du jeune et une manière de le convaincre de s’atteler à un
remplissage perçu comme fastidieux. Dans le même temps, les échanges noués dans le cadre de
l’évaluation avec les professionnels comme avec les jeunes tendent à laisser penser que
transformer Lorfolio en site de mise en relation jouerait probablement en la défaveur de son
usage réflexif en renforçant une utilisation en mode e-portfolio de présentation.
On voit ainsi combien le positionnement d’un outil de type e-portfolio est percuté par des
facteurs extérieurs dont certains renvoient à l’effet concurrence. Il s’agit en permanence pour
tout porteur de projets de ce type de faire évoluer l’outil pour qu’il reste attractif face à cette
concurrence et ne devienne pas obsolète tout en ne trahissant pas ses ambitions d’origine.
Trouver le bon compromis n’a rien d’évident. La tentation serait sûrement de faire d’un outil de
type e-portfolio un méta-outil, intégrateur de services et portail multifonctions…avec le risque
qu’en voulant être adapté au plus grand nombre pour le plus grand éventail d’usages il ne soit
plus adapté à personne, chaque catégorie de publics lui préférant un outil plus adapté à son
propre profil ou aux objectifs qu’il se fixe à un instant T.

24

Le site internet du passeport formation a été créé par le FONDS PARITAIRE DE SECURISATION DES
PARCOURS PROFESSIONNELS - FPSPP - à la demande du CPNFP. Le document est télé accessible à
l’adresse suivante : http://www.passeportformation.eu/index.html
25
La perspective de faire de Lorfolio un site de mise en relation entre Lorrains et employeurs
potentiels a été évoquée à plusieurs reprises par le porteur de projet et ses partenaires durant la
période d’évaluation.
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La coexistence des outils : le risque de la « double peine » pour l’utilisateur et de la
« double charge de travail » pour les accompagnants

On repère également des outils papier mis à disposition des stagiaires, bénéficiaires de l’offre de
service ou usagers par certaines institutions ou réseaux. Nous pouvons citer à titre d’exemple le
Portefeuille de compétences mis au point par le réseau des E2C26 et plus récemment le
Passeport-formation27 développé par Pôle emploi à destination des demandeurs d’emploi
bénéficiaires de prestations d’orientation professionnelle qui poursuivent des objectifs pour
partie similaires à ceux de Lorfolio.
Il ne faut pas non plus perdre de vue qu’à l’heure actuelle, chaque « réseau » intervenant dans
le champ de l’emploi et de l’insertion alimente sa propre banque de données sur les individus
qu’il accompagne : c’est le cas pour les Missions locales avec Parcours 3, les Cap emploi avec
Parcours H, les PLIE avec ABC, Pôle emploi avec le DUDE… La prise de contact avec chacun de ces
acteurs est l’occasion pour l’usager de transférer au conseiller un certain nombre d’informations
essentielles à sa compréhension de sa situation individuelle, de ses désirs, de ses difficultés, de
son projet…
En amont du lancement de l’expérimentation, les partenaires lorrains caressaient le souhait qu’à
terme, l’espace personnel de Lorfolio puisse être interconnecté avec ces différents outils de
sorte que l’utilisateur se retrouve au cœur du système et en position d’alimenter lui-même tout
ou partie des informations le concernant ou tout du moins de permettre un gain de temps au
moment de la prise de contact. Pour des raisons juridiques et techniques que nous ne
détaillerons pas ici, ces interconnections ne pourront être effectuées. Les outils institutionnels
et Lorfolio vont donc cohabiter.

Ceci peut se traduire par :
- un sentiment de « double peine » côté utilisateur, ce dernier se voyant inviter à remplir et
réfléchir sur son projet professionnel à partir d’outils papier ou numérique propres à chaque

26

Le site du réseau précise au sujet de cet outil : « Les Écoles membres du Réseau E2C France se sont
[…] préoccupées de valider les parcours en évaluant les compétences acquises et en construisant un
Portefeuille de Compétences, reflet du travail d’élaboration du projet personnel et professionnel du
stagiaire tout au long de son parcours. Tous les apprentissages et expériences sont capitalisés, autant
ceux découlant des recherches de stages et des techniques apprises pour y parvenir, que les
compétences socioprofessionnelles et/ou techniques validées pendant les stages réalisés. Ainsi, les
acquisitions dans les savoir de base (français, mathématiques, informatique, …) prennent tout leur
sens autour de la « colonne vertébrale » que constitue le projet personnel et professionnel. Une
démarche ponctuée d’évaluations et de contrôles des acquis, qui permet d’en assurer la traçabilité ».
27
Pôle emploi vient de créer son passeport orientation/formation (cf. instruction n°2012-17 du 25
janvier 2012 publiée au bulletin officiel de Pôle emploi du 2 février 2012). Ce passeport a « pour
fonction, pour une personne, de retracer et mémoriser les moments clés de l'expérience
professionnelle et extra professionnelle, les compétences développées tout au long de sa carrière ainsi
que ses formations initiale et continue », précise l'instruction. Le passeport élaboré par Pôle emploi «
est notamment proposé à l'ensemble des demandeurs d'emploi bénéficiaires des prestations
d'orientation professionnelle ». L'instruction mentionne qu'une « première dotation 'papier' de
100000 passeports sera diffusée […] à toutes les agences entre le 6 et le 10 février, y compris les
agences de services spécialisés». Le document est télé accessible à l’adresse suivante :
http://www.poleemploi.fr/file/mmlelement/pj/1d/59/d2/50/894_passeport_orientation_formation233907116561926
8372.pdf
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institution et ne pouvant faire l’économie de réexpliquer son parcours, ses expériences, ses
envies à un conseiller emploi afin qu’il renseigne son propre outil…
- …et de « double charge de travail » côté accompagnant, ce dernier devant à la fois
renseigner les données dans l’outil institutionnel et accompagner l’utilisateur dans sa
découverte de Lorfolio et son travail de réflexion à partir de ce même outil.
Le risque est ici de voir se développer une attitude de rejet vis-à-vis de Lorfolio.

vii.

Des choix initiaux pour Lorfolio qui limitent les potentialités
de l’outil au service de la connaissance des besoins des
publics et son adaptation à ces mêmes besoins

Comme nous l’avons évoqué, la Région, en concertation avec les partenaires engagés dans
l’expérimentation, a pris la décision de ne pas rendre obligatoire la saisie d’un certain nombre
de données personnelles au moment de l’inscription à Lorfolio de manière à éviter tout risque
de stigmatisation et encourager au maximum son utilisation. Cette décision devrait être
maintenue au-delà de la période d’expérimentation et s’appliquer également pour la version
déployée.
Or ce choix n’est pas sans conséquence. Si la Région ne rend pas obligatoire la saisie d’un certain
nombre de données au moment de l’inscription, il ne sera pas possible, à partir de la base de
données Lorfolio :
- de repérer le biais par lequel l’utilisateur a eu connaissance de l’existence de Lorfolio (ce qui
aurait permis de repérer le profil des prescripteur et / ou l’efficacité des campagnes et outils
de communication et information déployés)
- de mesurer si Lorfolio est bien l'outil de TOUS les Lorrains (cf. sexe, âge, niveau de
diplôme...,).
- de repérer dans quelle mesure Lorfolio joue en faveur de la sécurisation des parcours (quelle
est la situation des personnes au moment de leur inscription sur Lorfolio ? comment évolue
cette situation dans le temps ? …)
- de repérer quels sont les liens les plus souvent activés par l’utilisateur pour en déduire leurs
besoins d’information
Sans cela, Lorfolio ne sera pas en mesure de se positionner comme un outil au service d’une
meilleure connaissance des publics. Ceci nous apparaît comme un frein à l’amélioration du
service.
Par ailleurs, l’enquête en direction des binômes d’animateurs Etat/ Région des CLAIO a permis
de confirmer qu’aucun travail spécifique autour du public jeunes n’avait été engagé au sein des
CLAIO à fin octobre 2011, soit après 14 mois de fonctionnement.
Ceci est à mettre en lien avec le faible nombre de rencontres qui ont été organisées sur cette
période au niveau local. Par ailleurs, il apparaît que les CLAIO ne sont pas le cadre privilégié par
les acteurs pour aborder les problématiques spécifiques du public jeunes, d’autres cadres
spécifiques pré-existant au niveau local : COPIL jeunes Etat / région, plateformes décrocheurs,
plan de mobilisation pour l’emploi au sein du SPEL notamment sur l’apprentissage)…
Au niveau des CLAIO, on constate donc que des données sur le public jeunes ont
ponctuellement pu être échangées parmi d’autres mais que cela n’a pas débouché sur le
développement et le portage d’actions ciblées dans ce cadre spécifique.
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CONCLUSION GENERALE

A l’issue de cette période d’expérimentation, il apparaît impossible de préjuger des usages qui
seront faits sur le temps long de Lorfolio une fois déployé sur l’ensemble du territoire régional et
accessible à l’ensemble des Lorrains, ni de la manière dont il s’inscrira sur le temps long dans les
activités de formation, d’orientation, et d’insertion professionnelle pour l’utilisateur final et
dans les pratiques d’accompagnement pour les acteurs de l’AIO, de l’emploi et de l’insertion. Les
conditions d’expérimentations n’étaient pas réunies pour prétendre tirer de l’observation et de
l’analyse des conclusions robustes sur ce point.
A l’issue du travail d’évaluation opéré, il apparait que l’interface actuelle de l’outil n’est pas
satisfaisante à de multiples points de vue et de nature à permettre l’atteinte des objectifs posés
par la Région.
Dans le même temps, les travaux démontrent tout le potentiel d’un outil de type portefeuille
numérique de compétences dans une perspective de participation plus active des jeunes
Lorrains dans la définition de leur projet professionnel et dans leur démarche d’orientation.
Il apparait donc clairement que l’atteinte des objectifs fixés au plan politique et partenarial (faire
de Lorfolio un outil au service de TOUS les Lorrains, tout au long de la vie au service de la
sécurisation des parcours), ne pourraient passer que par une série d’aménagements
conséquents de l’outil Lorfolio visant en priorité son adaptation « au plus fragile » des Lorrains
dans une optique d’utilisation la plus autonome possible.
Ceci sous-tend, du point de vue de l’évaluateur, un travail important pour revisiter l’outil avec
des groupes d’usagers dans le but de simplifier et d’adapter le système de navigation, le
vocabulaire et d’imaginer des outils d’assistance au remplissage innovants mais également de
rendre plus lisibles les fonctionnalités accessibles à partir de l’espace personnel.
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2.

i.

Validité externe des résultats et perspectives de
généralisation/essaimage
Caractère expérimental du dispositif évalué

Le projet de l’e-portfolio présentait au moment de son lancement un caractère pionnier à
l’échelle nationale et locale.
La plus-value expérimentale du Lorfolio, nette, résidait dans le fait qu’il s’agissait d’un outil
territorialisé (région lorraine), universel (au bénéfice de tous les citoyens domiciliés sur le
territoire), destiné à être utilisé tout au long de la vie, et développé à l’initiative d’un acteur
public (la Région Lorraine).
Par ailleurs, comme nous avons eu l’occasion de le rappeler à plusieurs reprises, les ambitions
de la Région étaient élevées et les attentes vis-à-vis de l’outil tout aussi importantes.
Enfin, il s’agissait d’une offre de services nouvelle pour le porteur de projet, le Carif lorrain
Inffolor.

ii.

Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle

Tout d’abord, il est important de rappeler qu’à ce jour, il ne peut être donné de définition
unique de ce qu’est un e-portfolio ce type d’outil ne se définissant que par rapport à ses usages
et fonctionnalités qui varient avec la diversité des contextes et des pratiques et les choix de ses
géniteurs.
Aussi un e-portfolio est-il ce que son auteur, individu ou institution, veut qu’il soit.
L’ e-portfolio lorrain expérimenté ici ne représente donc qu’un exemple, qu’une version parmi
d’autres de ce que peut être / devenir un outil de ce type.
Aussi convient-il de raisonner en se détachant des constats établis dans le cadre de la présente
évaluation et qui renvoient à la singularité d’un outil (partenariats, configuration, ergonomie…)
tout en s’appuyant sur les constats faits dans ce cadre pour en tirer des enseignements plus
généraux, repérer les enjeux et déterminer des points de vigilance.
Les études menées en différents points du globe portant sur les initiatives existantes
démontrent que les e-portfolios se sont déjà imposés comme des outils utiles pour soutenir les
activités liées à l’éducation, la formation, l’insertion professionnelle, l’emploi.
Les résultats de l’évaluation, plus que mitigés, ne remettent pas pour autant en cause la
pertinence d’un outil de type e-portfolio pour le public jeunes dans une visée triple :
- Traçabilité du « patrimoine » personnel, scolaire et professionnel (rendre lisible le parcours à
l’individu lui-même mais également auprès de tiers)
- Valorisation des ressources et compétences clefs (à des fins d’orientation, d’insertion ou de
mobilité professionnelle…mais aussi à des fins de remobilisation des individus et dans le but
de redonner confiance en soi via la conscientisation des potentialités)
- Dimension formative, approche plus spécifiquement développée dans les milieux éducation
et formation.
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Ils démontrent à la fois tout le potentiel de tels outils (1), les enjeux qui y sont liés (2) et
permettent dans le même temps le repérage des variables stratégiques (3).
(1) Tout d’abord, il est évident que plusieurs enseignements plaident en faveur d’une
généralisation/ d’un essaimage de ce type d’initiatives avec un portage par une entité publique:
Sur le plan technique tout d’abord :
- Offrir un outil d’accès gratuit, face au fleurissement d’initiatives à but lucratif
Sur le plan stratégique :
- Dans un contexte d’économie du savoir, valoriser le capital humain d’un territoire et mettre
en avant les compétences.
- Proposer un outil de valorisation des individus autrement que par le diplôme ou l’expérience
professionnelle (valorisation des savoirs issus d’apprentissages informels notamment).
Sur le plan opérationnel :
- Favoriser le décloisonnement entre les communautés professionnelles (éducatives, socioéducatives, emploi, insertion…) avec des perspectives de création de référentiels communs
en lien avec la promotion d’une approche par les compétences ;
- Favoriser l’évolution des pratiques professionnelles, et par la même un changement de
paradigme : travail à partir d’un outil à la main et au service de l’individu et non à partir d’un
outil institutionnel à la main des professionnels de l’AIO, de l’insertion et acteurs de l’emploi.

(2) Ce type de projets revêt des enjeux fort renvoyant notamment :
- Au problème, central, de l’égalité d’accès au numérique,
- A la protection des données stockées dans les espaces personnels,
- A la continuité du service sur le temps long (en lien avec la conservation des données qui y
sont stockées),
- A la question de l’incitation faite en direction des utilisateurs à l’actualisation des données
contenues sur l’espace personnel.
Sur ce dernier point, dans le cadre de l’évaluation et au travers des différents échanges avec les
jeunes et les professionnels ayant expérimenté Lorfolio, nous avons pu mesurer que cette
incitation est directement connectée à :
- La perspective pour les jeunes utilisateurs de pouvoir être reliés à d’autres utilisateurs dans
le but de favoriser les interactions sociales (sur le modèle des habitudes prises sur les
réseaux sociaux) : communiquer/ échanger, s’entraider, notamment dans l’instantanéité. La
possibilité d’interconnecter les portfolios a également été évoquée.
- La perspective de pouvoir entrer en relation avec des employeurs potentiels.
- La notion d’actualité qui pousse le jeune à se connecter (compteur de visites, accès à une
information en mouvement…).
- La possibilité de personnaliser son espace pour le rendre unique.
- La demande formulée par les professionnels avec lesquels le jeune entre en interaction.
- A l’existence de formes d’animation de la relation à l’usager, de manière à favoriser une prise
en main de l’outil à chaque étape clef de la vie professionnelle tout au long de la vie
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(3) Dans la mesure où un acteur public montrerait des velléités de développement d’un outil de
type e-portfolio à l'échelle d'un territoire, les enseignements de cette expérimentation invitent à
accorder la plus grande vigilance aux conditions dans lesquelles un tel projet, aussi complexe par
son objet que par sa dimension partenariale, pourrait voir le jour. Un certain nombre de
variables clefs doivent être préalablement mûrement réfléchies et débattues :
1. Le choix du public cible.
Le choix de développer ou non un outil de type e-portfolio dans une ambition d’universalité,
à savoir devenir un outil au service de TOUS les citoyens sur un territoire donné, ou le
recentrer sur un public cible (étudiant au sein d’une université, stagiaires d’une E2C,
personnes souhaitant s’engager dans une VAE – Validation des Acquis et de l’Expérience…)
aura des implications diverses.
2. Le degré de « contrainte » exercée sur les usagers / citoyens, à certaines étapes clefs du
parcours, pour qu’ils prennent en main l’outil e-portfolio
A la fin de sa scolarité, tout élève devra-t-il avoir, dans le cadre scolaire, manipulé et
renseigné les données de son e-portfolio ?
Tout bénéficiaire d’une action de formation continue, financée par un acteur public, devra-til, avec l’appui de l’organisme de formation, identifier les nouvelles compétences acquises et
les matérialiser dans son e-portfolio (notamment en fixant des règles par le biais du levier de
la commande publique de formation)?
Le remplissage d’un e-portfolio sera-t-il une étape préalable imposée pour toutes les
personnes en insertion professionnelle avant de s’engager dans un accompagnement de type
socio-professionnel (avec un conseiller emploi du Pôle emploi, d’une Mission locale…) ?
3. La place de l’accompagnement dans le processus de découverte, de remplissage et de
valorisation de l’e-portfolio.
Un portefeuille numérique doit-il pouvoir être utilisé en pleine autonomie par son titulaire,
sans appui extérieur ? Répondre par l’affirmative ne revient pas à évacuer la possibilité d’un
accompagnement par une personne physique, notamment dans le cadre du parcours de
formation, d’insertion professionnelle ou du parcours professionnel mais impose de réfléchir
aux outils à mettre en place pour accompagner le titulaire de l’e-portfolio dans son travail
réflexif et de valorisation de ses acquis, savoirs, réalisations, en fonction de l’âge, de la
situation, du degré d’autonomie, des capacités rédactionnelles, cognitives : assistant
numérique, outils ludiques pour définir son projet professionnel, vidéos explicatives,
questionnement interactif, …
4. Les services qui peuvent être potentiellement attachés à un outil de type e-portfolio, audelà des espaces personnels mis à disposition des usagers/ citoyens, construits autour de
rubriques et champs de réflexion, et autorisant le stockage d’un certain nombre de
données.
Les organismes qui mettent en place un outil de type e-portfolio à destination d’un public,
quels qu’ils soient, peuvent potentiellement démultiplier les services à l’infini :
- organiser/ prévoir un système de mise en relation avec les employeurs notamment via des
moteurs de recherche à partir de critères pré-définis (compétences, diplômes, centres
d’intérêt…) ou encore des espaces de rencontre entre offre et demande d’emploi ;
- proposer des modalités d’interconnections des individus ou des e-portfolios ;
- proposer des espaces de dialogues entre les individus (de type blog) ;
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- mettre en place des passerelles avec des sites ressources pour faire en sorte que
l’information vienne à l’usager et non l’inverse ;
- prévoir des outils pour assister l’usager dans son travail de réflexion et de construction de
son identité numérique ;
- etc…
Le schéma ci-après, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, permet d’appréhender quelques-unes
des perspectives d’utilisation d’un e-portfolio et les services / fonctionnalités qui peuvent y
être associés.
Dimension réflexive

Dimension gestion de parcours

Apprendre sur soi,
construire et/ ou réorienter un projet
professionnel

Articuler les interventions des
professionnels de l’AIO, de l’insertion
et de l’emploi

Dimension pédagogique
Valider ses
compétences, mesurer
les acquis

Alimentation réciproque des dossiers
numériques existant
Partage des données de suivi
Témoignages de professionnels
Fiches métiers
Obtenir une validation de ses compétences de base
Tests de personnalité
Tester ses compétences de base (orthographe, langues…)
Mini bilans de compétences
Définir ses compétences/ acquis à partir de référentiels métiers
Créer et stocker des CV
Etablir des liens vers ses productions numériques
Liens vers des sites ressources
Envoyer des mailings ciblés
Forums d’échanges d’expériences, communautés
Mettre en ligne des attestations
Liens vers des sites d’entreprises qui recrutent
Publier des commentaires de
Presse-papiers
Fiches
pratiques
professionnels sur son parcours
Entrer en contact avec des
Publier son portfolio
employeurs
FOAD
Publier un site web

Valoriser ses acquis

Repérer des ressources

Dimension organisationnelle

Dimension mise en réseau
Acquérir de nouvelles connaissances
et de nouveaux savoir-faire

Dimension apprentissage

5. Le choix de faire ou non de la base del’e-portfolio un outil de connaissance des publics et
de leurs besoins, au service de l’évolution des politiques publiques et de l’offre de services
des acteurs de l’AIO sur les territoires
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iii.

Rôle de l’évaluateur dans l’expérimentation

Rôle de l’évaluateur en amont du projet
Aucune intervention de l’évaluateur en amont du projet n’a été possible compte-tenu du
calendrier de travail, contraint par la date de signature de la convention avec le FEJ.
L’expérimentation était déjà lancée depuis 4 mois au moment de la première réunion de travail
entre l’évaluateur et le porteur de projet.

Intervention de l’évaluateur pendant le projet
Dans le cadre du travail classique d’évaluation, des réunions de travail sur site et téléphoniques
ont été régulièrement organisées entre l’évaluateur et le porteur de projet Inffolor.
Les enseignements tirés du bilan établi en fin d’année 1 ont permis au cabinet de formaliser une
série de préconisations qui ont fait l’objet d’un examen attentif et ont été intégrées par Inffolor
dans le cadre de sa relation de travail avec le Conseil Régional.
Certaines propositions ont été retenues pour être intégrées dans la version test de deuxième
génération déployée au premier semestre 2011 par Inffolor et ont servi de base au travail de
rédaction, par Inffolor, d’un pré-projet de cahier des charges du Lorfolio - version déployée.
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ANNEXES

III.

Référentiel d’évaluation

Les conditions d’accès à l’outil Lorfolio et l’ergonomie du site favorisent-elles une
appropriation rapide des différentes fonctionnalités proposées et l’autonomisation
des utilisateurs jeunes dans l’usage qu’ils en font?
Critères d’évaluation

Indicateurs / descripteurs envisagés

Les modalités de pilotage et d’animation de la
démarche Lorfolio favorisent l’appropriation
de l’outil et la connaissance partagée de ses
évolutions par les professionnels de l’AIO

•Modalités et fréquence des opérations d’information/ communication / formation à
l’initiative du Conseil régional et Inffolor à destination des professionnels partenaires
de l’expérimentation
•Nombre de professionnels à avoir suivi une formation sur Lorfolio

L’information sur Lorfolio en direction des
utilisateurs potentiels est activement relayée

•Nombre de professionnels à informer de manière systématique les jeunes suivis de
l’existence de Lorfolio
•Modalités d’information/ communication / formation déployées par les
professionnels partenaires de l’expérimentation et/ ou le Conseil Régional en
direction des utilisateurs potentiels
•Modalités d’animation du site

Les utilisateurs sont accompagnés dans le
cadre de la prise en main de Lorfolio et le
remplissage des données

•Nombre de jeunes accompagnés dans le cadre de leur première prise en main de
l’outil
•Contenu de l’assistante technique en ligne
•Existence d’une rubrique « aide », typologie des outils élaborés pour faciliter la
prise en main (vidéo, manuel…)
•Modalités d’accueil des nouveaux inscrits (fiche technique, mail bienvenue…)

Les fonctionnalités proposées par Lorfolio et
leur utilité sont connues des acteurs de
l’insertion et des utilisateurs potentiels

• Typologie des fonctionnalités les plus utilisées/ les mieux maîtrisées par les
utilisateurs et les professionnels
•Typologie des difficultés rencontrées par les utilisateurs et les professionnels

L’ergonomie du site favorise une prise en
main par des utilisateurs peu familiers de
l’outil internet (égalité d’accès)

• Nombre de visionnages des rubriques d’assistance technique (témoignages,
accompagnement à l’inscription, guide d’utilisation…)
•Perception des utilisateurs jeunes
• Retour d’expérience des professionnels

Les outils associés à Lorfolio encouragent le
jeune à alimenter son espace personnel
Lorfolio de manière régulière et dans la durée

•Modalités d’animation de la relation outil / utilisateur (mailing « actualités »,
newsletter, flux RSS…)
•Initiatives des professionnels partenaires

La fréquentation du site est significative et va
croissante

•Nombre et typologie des jeunes ayant un compte actif (âge, sexe, lieu de
domiciliation, niveau de diplôme…)
•Rapport nombre de jeunes potentiellement concernés par l’expérimentation/
nombre de jeunes à avoir créé leur compte
•Evolution du nombre d’utilisateurs depuis le démarrage de l’expérimentation
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(14)

En quoi l’outil Lorfolio permet-il de mieux prendre en compte les différentes
dimensions de la construction de parcours en lien avec les besoins du
public jeune?
Critères d’évaluation

Indicateurs / descripteurs envisagés

Les différentes typologies de
jeunes concernées par
l’expérimentation
s’approprient et utilisent l’outil
Lorfolio

•Analyse comparative typologie de jeunes potentiellement concernés par l’expérimentation/
nombre de jeunes à avoir créé leur compte
•Analyse des fonctionnalités utilisées selon le profil du jeune
•Proportion de besoins déclarés couverts par l’outil Lorfolio par typologie de publics jeunes

Lorfolio favorise la
capitalisation des expériences
et acquis

• Nombre et typologie des fonctionnalités offertes
•Spectre des usages
•Perception des utilisateurs jeunes et professionnels

Lorfolio permet la valorisation
des acquis

• Nombre et typologie des fonctionnalités offertes
•Spectre des usages
•Perception des utilisateurs jeunes et professionnels
•Nombre d’utilisateurs à avoir utilisé Lorfolio pour valoriser leur parcours auprès d’un
employeur
•Nombre d’utilisateurs à avoir publié leur CV
•Nombre d’utilisateurs à avoir publié un site web

Lorfolio favorise la définition
des besoins de formation et
d’évolution des compétences

• Nombre et typologie des fonctionnalités offertes
•Spectre des usages
•Perception des utilisateurs jeunes et professionnels

Lorfolio permet aux
utilisateurs un meilleur
repérage des ressources
mobilisables

• Nombre et typologie des fonctionnalités offertes
•Spectre des usages
•Perception des utilisateurs jeunes et professionnels
•Nombre de connexions aux sites internet des partenaires via Lorfolio / type d’informations
recherchées
•Nombre et typologie des contacts liés à l’initiative du jeune sur la base des informations /
interlocuteurs repérés grâce à Lorfolio

Lorfolio favorise la gestion des
parcours professionnels

• Nombre et typologie des fonctionnalités offertes
•Spectre des usages
•Perception des utilisateurs jeunes et professionnels

(15)

L’outil Lorfolio est–il complémentaire aux autres outils existants destinés à
accompagner la définition, la valorisation et la gestion de parcours?
Critères d’évaluation
(On aura réussi si…)

Indicateurs / descripteurs envisagés

Les possibilités techniques de
l’interface Lorfolio autorisent
l’alimentation réciproque de
différentes bases de données

•Modalités de remplissage du dossier individuel Lorfolio à partir d’autres interfaces
/ outils numériques développées par des partenaires (DUDE, Parcours 3…) et
inversement
•Analyse comparée des options offertes par les différents outils

La mise en synergie de Lorfolio
avec les autres sites des
partenaires engagés dans
l’expérimentation est effective

•Nombre et typologie des liens vers des sites partenaires identifiés sur le site
Lorfolio
•Nombre de liens activés par les utilisateurs à partir du site Lorfolio
•Nombre de site partenaires mentionnant un lien vers le site Lorfolio
•Fréquence et modalités de mise à jour de la rubrique liens
•Modalités complémentaires d’interactivité entre les différents sites

Le positionnement de Lorfolio en
fait un outil complémentaire aux
réseaux sociaux professionnels
numériques

•Perception des utilisateurs
•Typologies des usages faits de chaque outil pour analyse des complémentarités et
points de recouvrement
•Perception des utilisateurs jeunes et professionnels
•Passerelles développées entre les différents outils

Le positionnement de Lorfolio en
fait un outil complémentaire aux
outils numériques mis à disposition
par différents opérateurs (Pôle
Emploi, Missions locales,
établissements scolaires,
organismes de formation…)

(17)
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Les outils déployés dans le cadre de la présente démarche (e-portfolio, charte) ont-il
favorisé une meilleure coordination de l’intervention territoriale des acteurs de l’AIO
au service des jeunes?
Critères d’évaluation
(On aura réussi si…)

Indicateurs / descripteurs envisagés

Lorfolio et les modalités de
coordination des acteurs de l’AIO
inscrites dans la charte favorisent
une meilleure connaissance des
besoins des publics

•Modalités d’extraction de données (anonymes) depuis la base Lorfolio renseignant sur le profil et
les besoins des utilisateurs (typologie des indicateurs retenus)
•Modalités de diffusion des informations relatives aux connexions et profils des utilisateurs en
direction des acteurs de l’insertion
•Nombre, typologie et modalités de diffusion des études engagées dans le cadre de la coopération

Les modalités de coordination des
acteurs de l’AIO favorisent une
meilleure connaissance mutuelle
des acteurs

•Nombre et fréquence des réunions organisées dans les territoires rassemblant les acteurs de l’AIO
• % de professionnels des réseaux AIO à estimer meilleure leur connaissance de l’offre de service
proposée sur leur territoire par d’autres acteurs
•Modalités d’échanges de bonnes pratiques entre réseaux
•Nombre de connexions à l’espace de partage et de mutualisation régional accessible en ligne
pour les acteurs signataires de la Charte
• Nombre et typologie des contributions apportées par les professionnels à l’espace de partage et
de mutualisation régional

Les modalités de coordination des
acteurs de l’AIO favorisent la mise
en complémentarité de leur offre de
services

•Nombre et typologie des actions développées en partenariat par territoire d’expérimentation
depuis la mise en place de l’expérimentation
•Amélioration de l’accessibilité (répartition géographique des acteurs et permanences)
•Perception des professionnels des réseaux AIO

Les modalités de coordination des
acteurs de l’AIO favorisent la
lisibilité de leur offre de services en
direction du public jeunes

•Nombre et typologie des outils et/ ou opérations de communication sur l’offre de service
territorial des acteurs de l’AIO développées en partenariat depuis la mise en place de la Charte
•Nombre de liens entre sites développées depuis la mise en place de la charte

Lorfolio favorise la fluidité de
l’information entre professionnels
et une gestion de parcours facilitée

•Circonstances et fréquence de la mobilisation de Lorfolio par les professionnels pour découvrir le
profil d’un jeune accompagné
•% d’utilisateurs professionnels à estimer que Lorfolio simplifie la gestion de parcours
•% d’utilisateurs jeunes à estimer que Lorfolio simplifie la gestion de parcours
•Nombre de contacts générés par Lorfolio

(18)
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IV.

Questionnaire d’enquête auprès des jeunes de moins de 26 ans à
avoir participé à l’expérimentation LORFOLIO (année 1)

Rappels :
Cibles : Enquête auprès de l’ensemble des jeunes de moins de 26 ans à avoir expérimenté
l’outil numérique Lorfolio – listing établi à partir de la consolidation des listings utilisateurs des
structures engagées dans l’expérimentation
Période de passation : juin 2010
Mode de passation : enquête téléphonique
« Bonjour, M. / Mme X? Nous réalisons actuellement pour le compte du Conseil Régional de Lorraine et
d’Inffolor une enquête auprès de l’ensemble des jeunes qui ont participé à l’expérimentation d’un outil
appelé Lorfolio. Vous voyez de quoi il s’agit?
[Commentaire AMNYOS : si la personne ne voit pas de quoi il s’agit, les enquêteurs peuvent préciser : « Il s’agit
d’un site internet sur lequel vous pouvez créer un espace personnel confidentiel, renseigner des informations
relatives à votre parcours de formation, vos expériences professionnelles, vos compétences, votre projet
professionnel, archiver des documents…et générer des CV ou une page personnelle ».]
Si nos informations sont exactes, vous avez-vous même utilisé Lorfolio au cours des derniers mois et nous
souhaitons pouvoir recueillir votre avis afin d’améliorer cet outil.
Acceptez-vous de me consacrer quelques minutes? Je vous précise que tout ce que vous allez me dire restera
totalement anonyme. »

Q1 Tout d’abord, quel est votre âge ?
[Enquêteur : ne pas citer les réponses - si votre interlocuteur ne le donne pas spontanément alors le
relancer]
Moins de 16 ans
16 -18 ans
18-20 ans
20-25 ans
Plus de 25 ans
Refuse de répondre (ne pas citer)
Q2 Quel est le dernier diplôme que vous avez obtenu?
[Commentaire : question ouverte mais pré-codifiée pour faciliter le travail des enquêteurs]
Brevet des collèges
CAP/ BEP / Bac pro
BAC
général,
technique
ou
professionnel/ Brevet technique /
Brevet professionnel
BTS / DEUG
LICENCE/ MAITRISE
MASTER/ DOCTORAT/ DESS/ DEA
Aucun (ne pas citer)
Refuse de répondre (ne pas citer)
Q3 Au moment où vous avez découvert Lorfolio, vous êtiez…
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Scolarisé
En formation
En recherche d’emploi
En recherche de formation
Salarié
Autre
Ne sait plus (ne pas citer)
Refuse de répondre (ne pas citer)
[Si autre]
Q4 Pouvez-vous me préciser quelle était votre situation ?
Q5 Avant d’utiliser LORFOLIO, vous diriez que votre niveau en informatique était…
[Enquêteur : citez les réponses – une seule réponse possible]
Très bon
Moyen
Faible
Ne sait pas/ ne se souvient plus (ne pas citer)
Refuse de répondre (ne pas citer)

Q4 Vous allez sur Internet …
[Enquêteur : citez les réponses – une seule réponse possible]
tous les jours
Une à plusieurs fois par semaine
Une à plusieurs fois par mois
Moins souvent
Jamais
Refuse de répondre (ne pas citer)
Q5 Avez-vous un accès à Internet à votre domicile ?
[Enquêteur : citez les réponses – une seule réponse possible]
oui
non
Refuse de répondre (ne pas citer)
Q6 Aviez-vous une adresse e-mail avant d’utiliser LORFOLIO ?
[Enquêteur : ne pas citez les réponses – une seule réponse possible]
oui
non
Ne se souvient plus (ne pas citer)
Refuse de répondre (ne pas citer)
Q7 Avez-vous votre profil sur des sites communautaires comme Facebook, MSN ou Myspace, skyblog… ?
[Enquêteur : citez les réponses – une seule réponse possible]
Oui un seul
Oui plusieurs
Non aucun
Refuse de répondre (ne pas citer)
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Q8 Avez-vous votre profil sur des réseaux professionnels comme Viadéo ou Linkedin ?
[Enquêteur : citez les réponses – une seule réponse possible]
Oui un seul
Oui plusieurs
Non aucun
Ne connaît pas (ne pas citer)
Refuse de répondre (ne pas citer)
[Si personne en formation]
Q9 Quels sont les sites en lien avec votre formation ou votre projet professionnel que vous fréquentez
régulièrement pour chercher des informations?
[Si personne en recherche d’emploi]
Quels sont les sites en lien avec votre recherche d’emploi ou votre projet professionnel que vous fréquentez
régulièrement pour chercher des informations ou des offres d’emploi?
[Si personne en situation transitoire/ en recherche de formation]
Quels sont les sites en lien avec votre recherche de formation ou votre projet professionnel que vous
fréquentez régulièrement pour chercher des informations?
[Commentaire : question ouverte mais à pré-codifier pour faciliter le travail des enquêteurs – A compléter
avec l’aide d’E. Journot pour repérer les sites locaux]
[Enquêteur : ne pas citer les réponses – plusieurs réponses possibles]
Pôle emploi
Place du Lycée
Inffolor
Onisep
CRIJ Lorraine
Saril (offres contrats apprentissage)
Est job
Autre
Ne sait pas (ne pas citer)
Q10 Aviez-vous déjà rédigé un CV avant d’utiliser LORFOLIO ?
[Enquêteur : citez les réponses – une seule réponse possible]
oui
non
Refuse de répondre (ne pas citer)

Q11 Au moment de la découverte de LORFOLIO, aviez-vous déjà eu des expériences professionnelles
(expériences salariés, jobs d’été ou stages) à mettre dans votre CV ?
[Enquêteur : citez les réponses – une seule réponse possible]
oui une
oui plusieurs
non aucune
Refuse de répondre (ne pas citer)
Q12 Quel établissement ou structure vous a fait découvrir LORFOLIO ?
[Enquêteur : citez les réponses – une seule réponse possible]
Oui
Q13 Votre établissement scolaire
Q14 Une école de la deuxième chance
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Non

Ne sait pas (ne pas citer)

Q15 Une mission locale
Q16 Un organisme de formation
[Si non à toutes les propositions ci-dessus]
Q17 Qui vous a fait découvrir LORFOLIO ?
Q18 Pour utiliser LORFOLIO, vous avez bénéficié… ?
[Enquêteur : citez les réponses – plusieurs réponses possibles]
D’un accompagnement collectif
D’un accompagnement individuel
Aucun accompagnement
Ne se souvient plus (ne pas citer)
Refuse de répondre (ne pas citer)

Q19 Lors de votre première utilisation avez-vous rencontré des difficultés pour utiliser Lorfolio?
Oui, beaucoup
Oui plutôt
Non pas vraiment
Non pas du tout
Ne se souvient plus (ne pas citer)
Refuse de répondre (ne pas citer)

[si difficultés]
Q20 Etait-ce dû à …
[Enquêteur : citez les réponses – plusieurs réponses possibles]
votre insuffisante maîtrise de l’informatique
des problèmes techniques (matériel informatique ancien,
incompatible, problèmes de connexion…)
des difficultés à remplir les rubriques
des difficultés à comprendre le vocabulaire employé sur le
site
D’autres types de problèmes
Ne sait plus (ne pas citer)
Refuse de répondre (ne pas citer)
Q21 [Si autres problèmes] Lesquels précisément?

Q22 Combien de CV avez-vous créé et enregistré avec LORFOLIO ?
[Enquêteur : citez les réponses – une seule réponse possible]
[Commentaire : brierfer enquêteur sur la subtilité]
Un
Deux
Plus de deux
aucun
Ne se souvient plus (ne pas citer)
Refuse de répondre (ne pas citer)
[Si création de CV]
Q23 Et vous diriez que vous êtes ….satisfait du résultat (mise en page, mise en forme)?
[Enquêteur : citez les réponses – une seule réponse possible]
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Tout à fait
Plutôt
Plutôt pas
Pas du tout
Refuse de répondre (ne pas citer)
Q24 Avez-vous publié une page personnelle avec la rubrique « éditeur de site web » ?
[Enquêteur : citez les réponses – une seule réponse possible]
[Commentaire : Prévoir un argumentaire pour les enquêteurs pour expliquer à quoi on fait référence dans
cette question. Les réunions avec les jeunes menées en juin ont démontré que minorité de jeunes savait que
la possibilité de publier une page personnelle existait
 avez-vous autorisé d’autres personnes à accéder aux données enregistrées sur votre espace en
publiant une page personnelle à partir de LORFOLIO ?]
Oui
non
Ne se souvient plus
Ne sait pas à quoi on fait référence (ne pas
citer)
Refuse de répondre (ne pas citer)
[Si a publié une page personnelle]
Q25 Et vous diriez que vous êtes ….satisfait du résultat (aspect de la page personnel, présentation,
navigation)?
[Enquêteur : citez les réponses – une seule réponse possible]
Tout à fait
Plutôt
Plutôt pas
Pas du tout
Ne sait pas/ ne se souvient plus (ne pas citer)
Refuse de répondre (ne pas citer)
Q26 En dehors de LORFOLIO, avez-vous utilisé d’autres sites de construction de CV en ligne ?
[Enquêteur : citez les réponses – une seule réponse possible]
Oui une fois
Oui plusieurs fois
Non jamais
Refuse de répondre (ne pas citer)
[Si a déjà utilisé des sites de construction de CV en ligne]
Q27 Lesquels ?
[Enquêteur : ne pas citez les réponses – plusieurs réponses possibles]
Pôle Emploi
EasyCV
CVitae
Doyoubuzz
Autre
Ne sait pas/ ne se souvient plus (ne pas citer)
Refuse de répondre (ne pas citer)
[Si a déjà utilisé des sites de construction de CV en ligne]
Q28 Diriez-vous que ce(s) site(s) étai(en)t mieux ou moins bien que LORFOLIO ?
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[Enquêteur : citez les réponses – plusieurs réponses possibles]
Meilleur(s)
Equivalent(s) – (ne pas citer)
Moins bien
Refuse de répondre (ne pas citer)
Je vais maintenant vous citer des affirmations à propos de LORFOLIO et vous me direz si vous êtes tout à fait,
plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec chacune d’elles.
[Enquêteur : citez les réponses – une seule réponse possible]

Tout à fait

Plutôt

Plutôt pas

Pas du tout

Ne sait pas

Q29LORFOLIO est facile à utiliser seul
Q30 LORFOLIO est utile
Q31 la navigation sur le site est
simple
Q32le vocabulaire utilisé est facile à
comprendre
Q33 la mise en page est agréable
Q34 LORFOLIO est un outil qui
permet de conserver les traces de
son parcours scolaire et
professionnel
Q35 LORFOLIO est un outil qui aide à
réfléchir à son projet professionnel
Q36 LORFOLIO est un outil qui
permet de valoriser des
compétences
Q37 LORFOLIO est un outil qui va
faciliter votre recherche d’emploi ou
de stage
Q38 LORFOLIO est un outil qui fait
gagner du temps
Q39 LORFOLIO est un outil qui va
vous suivre tout au long de votre vie
professionnelle
Q40 Lorfolio est un outil qui permet
de repérer des sites utiles et des
structures à qui poser des questions
(orientation, formation, insertion
professionnelle…)
Q40 Avez-vous utilisé la rubrique « porte-document » pour archiver des documents dans votre espace
personnel Lorfolio?
Oui
non
Ne se souvient plus
Ne sait pas à quoi on fait référence (ne pas
citer)
Refuse de répondre (ne pas citer)
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[Si utilisation de la fonction archivage]
Q41 Quels types de documents avez-vous archivé?
CV
Attestation de diplômes
Attestation de formation
Ne sait pas/ ne se souvient plus
Refuse de répondre (ne pas citer)

Q42 Depuis votre première utilisation, combien de fois êtes-vous retourné seul sur votre espace
personnel LORFOLIO ?
[Enquêteur : citez les réponses – une seule réponse possible]
Une fois
Plusieurs fois
Jamais
Ne sait pas/ ne se souvient plus
Refuse de répondre (ne pas citer)

Q43 Recommanderiez-vous LORFOLIO à vos amis ?
Oui tout à fait
Oui plutôt
Non pas vraiment
Non pas du tout
Ne sait pas (ne pas citer)
Refuse de répondre (ne pas citer)

Q44 Selon vous, quelles améliorations faudrait-il apporter à LORFOLIO ?
[Enquêteur : creuser pour obtenir une réponse]
Q45 Quels sont les services ou fonctionnalités que vous aimeriez trouver sur Lorfolio ?
[Enquêteur : creuser pour obtenir une réponse]
Q46 Cette même enquête sera reconduite l’année prochaine.
Seriez-vous d’accord pour être interrogé à nouveau à cette occasion ?
oui
non

1
2

Enquêteur vous avez interrogé :
Un homme
Une femme
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1
2

V.

Questionnaire d’enquête auprès des jeunes de moins de 26 ans à
avoir participé à l’expérimentation LORFOLIO (année 2)

Rappels :
Cibles : Enquête auprès des jeunes utilisateurs de Lorfolio de moins de 26 ans interrogés en
année 1 et ayant donné leur accord pour être recontactés en année 2
Base : 112 contacts
Période de passation : juin 2011
Mode de passation : enquête téléphonique
Q1 Actuellement, quelle est votre situation ? Vous êtes…
[Enquêteur : citer les réponses – une seule réponse possible]
Scolarisé
En stage dans le cadre de votre cursus
scolaire
En formation
En emploi
Inscrit comme Demandeur d’emploi
Sans activité et non inscrit en tant que
Demandeur d’emploi
Service civique
Autre (préciser)
Refuse de répondre (ne pas citer)
Q2 A la rentrée de septembre, quels sont vos projets ?
[Enquêteur : citer les réponses – une seule réponse possible]
Poursuivre votre scolarité
Trouver/Faire une formation
Travailler / trouver un emploi
Trouver/ faire un stage
Trouver/ faire une mission en service civique
Pas de projet/ ne sait pas
Partir à l’étranger/ voyager (autre que pour les
études)
Refuse de répondre

Q3 A quelle fréquence utilisez-vous Internet ? Vous diriez en moyenne…
[Enquêteur : citez les réponses – une seule réponse possible]
Plusieurs fois par jour
Une fois par jour
Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
Moins souvent
Nsp (ne pas citer)
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Pour chacun des sites suivants, pouvez-vous me dire si vous les avez fréquentés cette année : jamais, pas
souvent, de temps en temps, très fréquemment ?
pas
De temps en
très
jamais
Nsp (ne pas citer)
souvent
temps
fréquemment
Q 4 Pôle emploi
Q5 Inffolor
Q6 Onisep
Q7 Centre régional
d’information jeunesse
(CRIJ) Lorraine
Q8
Saril
(offres
contrats
apprentissage)
Avez-vous été en contact au cours de l’année écoulée avec un conseiller ou une conseillère au sein des
structures suivantes :
Nsp (ne pas
oui
non
citer)
Q9 Pôle emploi
Q10 Une mission locale
Q11 Un centre ou un point
d’information jeunesse (CRIJ, PIJ =
Centre
régional d’information
jeunesse/ point d’information
jeunesse
Q12Un CIO (Centre d’information
et d’orientation)
Depuis juin 2010, date de la première enquête téléphonique, avez-vous effectué au moins une fois …
Nsp (ne pas
oui
non
citer)
Q13 Une recherche d’emploi même pour un
pour un job d’été
Q14 Une recherche de stage

Q15 Toujours depuis juin 2010, combien de fois êtes-vous retourné sur votre espace personnel LORFOLIO ?
[Enquêteur : citez les réponses – une seule réponse possible]
Une fois
Plusieurs fois
Jamais
Ne sait pas/ ne se souvient plus
Refuse de répondre (ne pas citer)
[Si a utilisé Lorfolio depuis juin 2010 alors poser]
Q16 Et pour retourner sur Lorfolio vous étiez … ?
[Enquêteur : ne pas citer les réponses – une seule réponse possible]
Seul(e)
Accompagné(e)
Les deux
Ne sait pas/ ne se souvient plus

[Si a utilisé Lorfolio depuis juin 2010 alors poser]
Q17 Et vous êtes retourné sur LORFOLIO pour …
[Enquêteur : citer les réponses - plusieurs réponses possibles]
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Créer votre CV
Réfléchir à votre projet professionnel
Archiver des documents
Valoriser vos compétences
Autre (préciser )
Ne se souvient plus (ne pas citer)
[Si accompagné(e) ou les deux]
Q18 Par quelle(s) structure(s) avez-vous été accompagné(e)?
[Enquêteur : ne pas citer les réponses – plusieurs réponses possibles]
Votre établissement scolaire
Une école de la deuxième chance
Une mission locale
Un organisme de formation
Autre (préciser)
Ne se souvient plus (ne pas citer)

[Si seul(e)]
Q19 Avez-vous rencontré des difficultés pour utiliser LORFOLIO seul(e) cette année, vous diriez ?
[Enquêteur : citez les réponses – une seule réponse possible]
Oui, tout à fait
Oui plutôt
Non pas vraiment
Non pas du tout
Ne se souvient plus (ne pas citer)
Refuse de répondre (ne pas citer)

[si difficultés]
Q20 Etait-ce dû à …
[Enquêteur : citez les réponses – plusieurs réponses possibles]
votre maîtrise insuffisante de l’informatique
des problèmes techniques (matériel informatique ancien,
incompatible, problèmes de connexion…)
des difficultés à remplir les rubriques
des difficultés à comprendre le vocabulaire employé sur le
site
D’autres types de problèmes, précisez
Ne sait plus (ne pas citer)
[Jeunes n'ayant pas déclaré de CV enregistré en année 1 –cf base 2010 Q22=aucun]
Q21 L’an dernier, vous n’aviez pas créé et enregistré de CV dans Lorfolio. L’avez-vous fait cette année ?
Oui
Non
Ne se souvient plus (ne pas citer)

[Si création de CV dans l’année écoulée = oui]
Q22 Et vous diriez que vous êtes ….satisfait du résultat comme de la mise en page ?
[Enquêteur : citez les réponses – une seule réponse possible]
Tout à fait
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Plutôt
Plutôt pas
Pas du tout
Refuse de répondre (ne pas citer)
[Jeunes ayant déclaré des CV enregistrés en année 1 + jeunes ayant créé/ enregistré des CV en année 2]
Au cours de l’année écoulée, avez-vous utilisé les CV créés sous Lorfolio pour…
Nsp
oui
non
(ne pas
citer)
[si recherche d’emploi = oui] Q23
votre recherche d’emploi
[si recherche de stage = oui]Q24
votre recherche de stage
[Si n’a pas utilisé le CV Lorfolio pour la recherche d’emploi]
Q25 Pourquoi n’avez-vous pas utilisé le CV Lorfolio?

[Si n’a pas utilisé le CV Lorfolio pour la recherche de stage]
Q25 BIS Pourquoi n’avez-vous pas utilisé le CV Lorfolio?
[Jeunes n'ayant pas déclaré de publication de page personnelle en année 1 – cf enquête 2010 Q24=non]
Q26 L’an dernier vous n’aviez pas publié de page personnelle avec la rubrique « éditeur de site web », l’avezvous fait cette année ?
[Enquêteur : citez les réponses – une seule réponse possible]
Oui
Non
Ne se souvient plus (ne pas citer)
Ne sait pas à quoi on fait référence (ne pas citer)
[Si a publié une page personnelle cette année]
Q27 Et vous diriez que vous êtes ….satisfait du résultat comme l’aspect de la page personnelle, la
présentation ou la navigation ?
[Enquêteur : citez les réponses – une seule réponse possible]
Tout à fait
Plutôt
Plutôt pas
Pas du tout
Ne sait pas/ ne se souvient plus (ne pas citer)

[Jeunes ayant déclaré avoir publié une page personnelle en année 1 + Jeunes ayant déclaré avoir publié une
page personnelle en année 2]
Q28 Avez-vous fait figurer l’adresse de votre page personnelle sur votre CV?
[Enquêteur : ne pas citer les réponses – une seule réponse possible]
Oui
Non
Ne se souvient plus (ne pas citer)
Q29 Avez-vous communiqué cette adresse à une ou plusieurs personnes?
[Enquêteur : ne pas citer les réponses – une seule réponse possible]
Oui
Non
Ne se souvient plus (ne pas citer)
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[Si communication adresse page perso = oui]
Q30 Et vous avez donné cette adresse à ….?
[Enquêteur : citer les réponses - plusieurs réponses possibles]
Des amis
Des recruteurs/ employeurs
Des conseillers en insertion
Des formateurs/ professeurs
Autres, précisez
Ne se souvient plus (ne pas citer)
Q31 Pouvez-vous me dire en quelques mots pourquoi vous leur avez donné cette adresse?
Q32 Au cours de l’année écoulé, avez-vous archivé de nouveaux documents dans Lorfolio?
Oui
Non
Ne sait pas (ne pas citer)
[Si archivage de nouveaux documents = oui]
Q33 De quels documents s’agissait-il?
[Enquêteur : citer les réponses - plusieurs réponses possibles]
CV
Lettres de motivation
Attestation de diplômes
Attestation de formation
Lettre de recommandations
Attestation de permis de conduire
Ne sait pas/ ne se souvient plus (ne pas citer)

Q34 Pensez-vous continuer à utiliser Lorfolio dans l’avenir?
Oui sûrement
Oui probablement
Non probablement pas
Non pas du tout
Ne sait pas (ne pas citer)
[Si continuer à utiliser Lorfolio = non probablement pas ou non pas du tout]
Q35 Pouvez-vous me préciser pourquoi en quelques mots? QO
[Enquêteur : creuser pour obtenir une réponse]
Q36 Selon vous, quelles améliorations faudrait-il apporter à LORFOLIO ? QO
[Enquêteur : creuser pour obtenir une réponse]
Q37 Quels sont les services ou fonctionnalités que vous aimeriez trouver sur LORFOLIO ? QO
[Enquêteur : creuser pour obtenir une réponse]
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Jeunes n’ayant pas utilisé Lorfolio depuis la dernière enquête (ie juin 2010)
Q16 BIS Si vous n’avez pas utilisé Lorfolio au cours de l’année écoulée, était-ce parce que
vous n’y avez pas pensé
vous n’en avez pas eu l’occasion
Lorfolio ne correspond pas à vos attentes
trop difficile à utiliser / trop compliqué
vous avez utilisé d’autres outils
vous n’aviez pas accès à Internet
autre raison, précisez
Q17 BIS Pensez-vous utiliser à nouveau Lorfolio un jour?
Oui sûrement
Oui probablement
Non probablement pas
Non pas du tout
Ne sait pas (ne pas citer)
[Si utilisation = oui]
Q18 BIS A quelle occasion/ avec quels objectifs pensez-vous utiliser Lorfolio à nouveau? QO

Ensemble des enquêtés
Q38 Au cours de l’année écoulée, avez-vous utilisé des sites de construction de CV en ligne autres que
Lorfolio?
[Enquêteur : citez les réponses – une seule réponse possible]
Oui une fois
Oui plusieurs fois
Non jamais
nsp (ne pas citer)
[Si a déjà utilisé des sites de construction de CV en ligne]
Q39 Lesquels ?
[Enquêteur : ne pas citez les réponses – plusieurs réponses possibles]
Pôle Emploi
EasyCV
CVitae
Doyoubuzz
Autres, préciser
Ne sait pas/ ne se souvient plus (ne pas citer)
[Si a déjà utilisé des sites de construction de CV en ligne]
Q40 Diriez-vous que ce(s) site(s) étai(en)t mieux, équivalent ou moins bien que LORFOLIO ?
[Enquêteur : citez les réponses – plusieurs réponses possibles]
Mieux
Equivalent(s)
Moins bien
Nsp (ne pas citer)
Q41 En quoi étaient-ils mieux? (QO)
Q41bis En quoi étaient-ils moins bien? (QO)
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VI.

Questionnaire d’enquête auprès des animateurs de CLAIO

1. CLAIO concerné :
2. Nombre de structures invitées à participer aux réunions du CLAIO (au démarrage de la
démarche :
3. Date de la première réunion du CLAIO (mois/ année) :
4. Combien de réunions ont été organisées depuis le démarrage de la démarche (au 30
septembre 2011)?
5. La liste de participants au CLAIO a-t-elle été élargie depuis la première réunion? Si oui, sous
quelle impulsion ou avec quelles intentions?
6. Quelles sont les fonctions des participants représentés dans votre CLAIO? Ces personnes ontelles une position de décisionnaire au sein de leur structure de rattachement?
7. Que pouvez-vous me dire sur l’assiduité des différents représentants des structures invitées
à participer au CLAIO?
8. La fonction de représentation de chacune des structures a-t-elle été stable dans le temps?
 Si non, qu’avez-vous pu observer ?
- Participation de plusieurs personnes en alternance (quelles fonctions?)
- Plusieurs représentants mobilisés à chaque réunion
- Participation aléatoire en fonction des disponibilités
- …

9. Les échanges lors des CLAIO ont-ils permis aux participants de mieux appréhender l’offre de
services des acteurs ? A quoi le mesurez-vous ? Quelle méthodologie de travail a été adoptée
dans cette optique ?
10. Des modalités de partage des informations échangées à l’occasion des réunions ont-elles été
prévues afin d’irriguer l’ensemble des personnels des structures participantes (au-delà des
personnes participant à ces réunions)?
11. Durant cette première année de travail, le public jeunes (les moins de 25 ans) a-t-il fait l’objet
d’une attention particulière (réflexions/ chantiers/ actions spécifiques) en CLAIO?
12. Les informations échangées lors des CLAIO ont-elles permis d’améliorer la connaissance des
participants sur l’évolution du profil des jeunes de moins de 26 ans pris en charge par les
structures au plan local et sur les besoins en découlant?
13. Des études spécifiques ont-elles été lancées par rapport à ce public ?
Si oui,
-

Sur quel sujet précisément ?
Comment et par qui ces études ont-elles été portées, alimentées ?
Comment les résultats vont-ils être diffusés ?
Questionnent-ils l’offre de service locale ? De quelle manière ?
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-

Quelles sont les suites envisagées ?

14. Dans le cadre du CLAIO, avez-vous envisagé des protocoles d’échange et d’analyse des
données (quantitatives et qualitatives) détenues par les acteurs pour construire une
connaissance partagée des publics de moins de 26 ans?
15. Les éléments échangés dans le cadre des CLAIO ont-ils amené les acteurs à envisager et/ou
mettre en œuvre de nouvelles synergies ou mutualisations de moyens au service d’une
amélioration de l’offre de service en direction des jeunes de moins de 26 ans?
 Si oui, lesquelles et à quelles échéances?

16. Quelles sont les chantiers et actions engagés dans le cadre du CLAIO (ou en gestation)
susceptibles d’avoir un impact sur les jeunes de moins de 26 ans ?
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VII.

Documentation disponible sur Lorfolio à usage des utilisateurs et
des accompagnateurs

Type de
documentation

Organisme
rédacteur

Contenu

Date de mise à
disposition
(mois/année)

Modes de
diffusion

A destination du grand public (utilisateurs)
Note à destination
Inffolor
des usagers

Présentation tests

Aide à la création de
compte
Inffolor/Région Présentation
Plaquette Lorfolio
Lorraine
générale
Guide d’utilisation
Inffolor
Aide à l’utilisation
Aide à l’utilisation de
la
Guide « Parcours »
Inffolor
rubrique « Parcours »
Aide à l’utilisation de
Guide
la
rubrique
Inffolor
« Compétences »
« Portefeuille
de
compétences »
A destination des professionnels accompagnants
Charte
de
Présentation
de
Inffolor
l’expérimentation
l’expérimentation
Grille de recueil de
Grille d’observation
Lisec
données sur les
usages
Guide d’inscription

Inffolor

Guide d’analyse des
Lisec
pratiques
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09/2009

Présentiel via les
professionnels

09/2009

Internet

12/2009

Présentiel

01/2010

Dans Lorfolio

09/2011

Dans Lorfolio

09/2011

Dans Lorfolio

09/2009
05/2010

Guide d’analyse des
04/2011
données

Présentiel
lors
des réunions
Présentiel
lors
des réunions et
par courriel
Présentiel
lors
des réunions et
par courriel

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et de la Vie Associative
Direction de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie Associative
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13
Téléphone : 01 40 45 93 22

http://www.experimentationsociale.fr

Rapport d’évaluation

