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Twitter, Facebook, ResearchGate… les services de réseautage social (SRS) ont aujourd'hui 

une forte influence sur le monde grâce à l'essor du web 2.0. Bien évidemment, les chercheurs 

en milieu académique bénéficient de la présence de ces outils pour développer leur carrière et 

leurs compétences professionnelles dans un espace personnel. Le ePortfolio, revêtant une 

forte teneur individuelle comme les SRS, est un outil favorable pour témoigner des 

compétences professionnelles des chercheurs au moyen de preuves concrètes. À titre 

d'exemple, EduPortfolio (http://eduportfolio.org) a pour caractère d'entretenir et de présenter 

les travaux scientifiques mais aussi de permettre des échanges synchrones ou asynchrones 

entre collègues et avec d'autres chercheurs à distance. Pour ce faire, il offre à la fois l'accès 

aux autres SRS et fonctionne en tant que SRS. Cette communication par affiche a donc pour 

objectif de découvrir le potentiel du ePortfolio en tant que SRS pour le développement 

professionnel des chercheurs en milieu académiques, notamment dans divers domaines des 

sciences de l'éducation : formation enseignante, didactique des langues, etc. Elle est basée sur 

le socioconstructivisme et l'interactionnisme avec différentes approches comme celle par 

l'analyse du discours médié par ordinateur (ADMO ; Herring, 2004), l'analyse de 

communication scripturale (Anis, 1998) et celle de communication multimodale (Chanier & 

Vetter, 2006). Il s'agit d'une première étape de réflexion pour développer l'analyse de contenu 

du ePortfolio afin d'examiner l'efficacité des outils de communication demeurant dans 

EduPortfolio. 
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