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Pourquoi ce guide ?
Dans notre société, la maîtrise de son identité numérique, c’est-à-dire sa 
visibilité sur l’internet est indispensable. Une des techniques éprouvées 
pour maîtriser sa e-réputation passe par des publications propres sur le 
web.  La construction d’un ePortfolio répond à ces attentes. L’ePortfolio 
est aussi un facteur de développement de l’employabilité. En effet, les 
employeurs se renseignent plus fréquemment sur le web pour évaluer le 
profil des candidats. La construction d’un ePortfolio permet une meilleure 
définition de son identité numérique et aussi de mettre en valeur ses 
compétences et de réfléchir sur ses objectifs personnels et professionnels.

Celles et ceux souhaitant s’engager dans une démarche de construction 
d’un ePortfolio trouveront dans ce guide des repères et des outils pour s’y 
s’orienter et s’y engager. Ce guide est également conçu à destination des 
professionnels de l’accompagnement et de l’orientation professionnelle.
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Qu’est-ce qu’un ePortfolio ?
Avec un ePortoflio, vous avez le contrôle de votre image. Plutôt que de le subir, vous 
devenez le média !

L’ePortfolio (le « e » se prononce « i », à l’anglaise) est un dossier personnel 
dans lequel on décrit principalement sa formation et son expérience et où 
l’on rassemble des preuves. L’ePortfolio est aussi l’expression de votre 
personnalité, et de vos valeurs. 
La « démarche ePortfolio » vise à réfléchir sur ses projets sociaux et 
professionnels et aussi à définir ce que l’on souhaite communiquer à des 
tiers, un futur employeur par exemple. L’ePortfolio se construit au fil du 
temps, il s’inscrit dans une démarche de « formation tout au long de la vie 
» et n’a pas besoin d’être finalisé pour être rendu public.

L’ePortfolio va vous permettre de vous présenter et de faire connaître vos 
savoir-faire, vos compétences et d’autres éléments plus personnels si 
vous le désirez.

L’ePortfolio est un travail créatif, original et « riche », les documents sont 
variés (images, photos, vidéo, textes etc.). Il vous permet :

 � de réfléchir sur vos expériences,

 � d’avoir « sous la main » le déroulé et les preuves de ce que vous avez fait,

 � de le partager sur internet auprès de vos contacts ou lors de candidatures.

La partie maîtrisée de l’identité numérique

Dès l’apparition du web (vers 1992), les pionniers eux-mêmes ont adopté 
le principe « tout d’abord, je me présente », devenu la page « à propos 
de l’auteur » sur les blogs d’aujourd’hui. Dans la formation, on emploie 
désormais le terme d’ePortfolio.

Ce qui compte, ce n’est pas son résultat sur le web, comme s’il s’agissait 

1. 
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d’une carte de visite virtuelle, mais la réflexion que l’ePortfolio amorce, la 
démarche qu’il inspire durant sa réalisation et sa mise à jour.

Cela pousse à se demander : qui suis-je ? Quels sont mes projets ? 
Comment les présenter, les archiver, les mettre à jour ? Quelles informations 
partager ? Quelles limites entre sphère publique et monde privé ?

Pour les employeurs, c’est aussi un moyen d’évaluer le niveau d’eCulture 
générale d’une personne, en cherchant sur le web les traces de tout ce 
qu’elle a publié délibérément (et parfois involontairement).

Chaque domaine professionnel utilise un terme pour les ePortfolios :

 

Réseaux sociaux et ePortfolio : quelle différence ?

Facebook, LinkedIn, Viadeo, Google Plus, pour ne citer que quelques leaders 
du domaine des médias sociaux, offrent des services de« réseautage social » 
permettant de développer un « profil ». Un demi-milliard de personnes anime 
un compte Facebook, mais rares sont celles qui ont conscience qu’il s’agit là 
d’un type d’ePortfolio.

Beaucoup de réseaux sociaux sont néanmoins vivement critiqués sur 
leur politique de gestion de la vie privée des utilisateurs. Facebook est 
généralement interdit à l’école, et encore plus souvent au travail...

Milieux de la création et du 
multimédia      

Services d’insertion profession-
nelle       

Journalisme participatif et Inter-
net associatif 

Milieux de la formation

Un “Book” de promotion pour 
les professionnels

Un Curriculum Vitae détaillé, 
plus exhaustif que la version 
papier et plus à jour

Un weblog ou Blogs

Espace d’archivage des bilans 
personnels et de travail réflexif 
sur ses apprentissages

g
g
g
g
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Les internautes perçoivent le potentiel de la culture de l’auto-profilage, mais ils 
débutent bien souvent en se cassant les dents, sans recevoir d’orientation de 
responsables de formation. Les dérives et mauvais emplois sont donc nombreux. 
Les services les plus connus pour se profiler stockent nos préférences pour les 
revendre. Amis, goûts et couleurs sont autant de sources de profits pour les 
vendeurs de produits ciblés.

A l’opposé, l’ePortfolio est une démarche plus réfléchie, mieux maîtrisée et 
organisée selon les aspirations et objectifs de celui qui s’y engage. Il se construit 
sur un site web personnel ou sur une plateforme spécifiquement dédiée à cette 
démarche.

Qu’est-ce qu’un ePortfolio peut faire pour moi ?

Bon, il ne peut pas vous emmener sur la Lune ! Mais... créer un ePortfolio 
pourrait vous aider :

à apprendre à mieux vous connaître, par exemple pour :
 � prendre conscience de vos propres compétences et connaissances,

 � célébrer vos réussites et accomplissements,

 � clarifier vos propres qualités personnelles.

à trouver un emploi, par exemple en l’utilisant pour :
 � préparer un CV,

 � apprendre comment valoriser plus efficacement vos compétences et 
expériences auprès d’un employeur,

 � écrire une lettre pour postuler à un emploi.

dans votre formation, par exemple pour :
 � choisir les cours que vous voulez suivre pour approfondir ou compéter vos 
compétences,

 � documenter ce que vous apprenez, avez appris, projetez d’apprendre,

 � examiner comment vous aimez apprendre et comment améliorer votre façon 
d’apprendre,

 � recueillir la documentation nécessaire à l’accréditation d’un cours que vous 
suivez.
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à vous développer, par exemple pour :
 � augmenter votre confiance en vous,

 � affirmer vos compétences,

 � vous présenter à d’autres personnes,

 � améliorer vos compétences.

à rejoindre une communauté dont les membres ont les mêmes intérêts que 
vous.

Rien qu’en créant votre ePortfolio, vous pourriez commencer à apprendre de 
nouvelles choses : comment télécharger des fichiers, être plus sûr de vous 
quand vous vous présentez par écrit, découvrir comment réfléchir sur ce que 
vous avez appris, trouver les mot justes entre publics professionnel et profane...
Plus de ressources : http://goo.gl/G48yp

 Devenir pleinement acteur

« Blog, homepage, site perso, quel que soit le nom, l’ePortfolio est la porte 
d’entrée dans le monde de l’internet participatif, un espace d’échange et de 
liberté où la première étape consiste à se présenter soi-même. Et pour se 
présenter, quoi de mieux que de réfléchir ouvertement sur sa vie, définir et 
mettre en valeur ses centres d’intérêt, tracer une limite entre sphère privée et 
sphère publique, partager ses sens artistiques, échanger chacun à son rythme...

L’ePortfolio, c’est une base merveilleuse pour s’ouvrir à d’autres réseaux 
sociaux, pour devenir pleinement acteur de la société de l’information, au-
delà des clivages partisans et de l’obsession consommatrice. Et bien entendu 
l’ePortfolio est aussi un outil de mémoire personnelle et collective. Une sorte de 
carnet de bord. Avec l’ePortfolio nombreux sont ceux qui, quelles que soient 
l’origine, les compétences et la culture, ont mieux trouvé leurs marques dans 
une société en pleine évolution, ont mieux participé à la société et fait entendre 
leur voix, chacun à leur manière.

Bonne aventure à vous qui allez développer votre art du profil sur le web ! »

Théo Bondolfi, ePortfolio sur www.ynternet.org/move
Président de la fondation Ynternet.org, Suisse.
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De quelles compétences ai-je besoin pour réaliser 
mon ePortfolio ?

Afin de réaliser votre ePortfolio, il vous faudra des compétences dans les 
domaines suivants :

Utilisation de l’ordinateur
Pour commencer votre ePortfolio, il vous suffit de savoir utiliser un 
ordinateur et internet. Pour certains outils d’ePortfolio, vous devrez peut-
être vous habituer à leurs règles de fonctionnement mais, en général, il est 
facile de les comprendre et de les maîtriser, même si cela est progressif, 
au fur et à mesure.
Pour les experts en informatique, et ceux qui savent créer un site, peut-
être voudrez-vous composer entièrement vous-même votre ePortfolio sur 
le web !

Écriture
Vous devrez écrire des textes pour votre ePortfolio. Par conséquent, vous 
devez savoir dactylographier avec un ordinateur. Si l’orthographe n’est pas 
vraiment votre fort, utilisez au moins un correcteur orthographique avant de 
publier vos textes dans votre ePortfolio et faîtes vous relire si nécessaire. 
Une mauvaise orthographe peut vous discréditer et n’oubliez pas qu’on 
n’a qu’une seule chance de faire une bonne première impression !

Autres compétences
Bien sûr, il ne s’agit pas seulement d’écrire ! Le véritable avantage d’un 
ePortfolio, c’est que vous pouvez y publier des fichiers audio (musiques et 
sons), des images (photos) et des vidéos ! Vous pouvez choisir la meilleure 
façon de publier les contenus de votre ePortfolio en fonction de ce que 
vous savez faire le mieux !

En résumé…
Si vous savez utiliser internet, télécharger vers et à partir de votre ordinateur, 
utiliser une souris et un clavier, c’est pratiquement tout ce dont vous avez 
besoin !
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Réfléchir à ses objectifs

Je commence par définir mes objectifs

Construire un ePortfolio est une démarche qui peut être mise au service 
d’objectifs variés. Il peut s’agir de :

 � Soutenir un apprentissage, lors d’une formation formelle (de l’école à 
l’université, en centre de formation) ou dans un cadre informel (auto-
formation par exemple)

 � Se connaître par l’analyse de son parcours et de ses apprentissages et 
pourquoi pas préparer une validation de ses compétences dans le cadre 
d’une VAE (Validation des acquis de l’expérience)

 � Développer son employabilité pour se présenter sur le marché du travail.

 � L’objectif peut varier au cours du temps. L’aspect numérique1 de 
l’ePortfolio permet une grande souplesse.

 � Afin de vous aider à clarifier vos objectifs, vous pouvez répondre aux 
questions suivantes :

 � Quelles sont mes attentes, et les situations pour lesquelles j’imagine 
utiliser cet ePortfolio ?

 � Quels sont mes objectifs liés à la réalisation de cet ePortfolio, à court 
et long termes ?

 � Quelles sont les ressources à ma disposition, les personnes qui 
peuvent m’aider ?

 � Quels moyens matériels puis-je utiliser (par exemple : archives 
personnelles, candidatures envoyées, photos, dessins, sites web, 
blogs…) Vous avez réalisé ce travail dans la première étape, mais vos 
documents sont-ils au format numérique ?

 � Que vous reste-t-il à rassembler ?

1 Tout ce qui existe sous support informatique. Numérique vient du fait que tout est codé avec 
des chiffres. Voir l’article : http://fr.wikipedia.org/wiki/Numerique

2. 
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Je me souviens de ce que j’ai fait

Quelle serait votre réponse à la question : « quelles sont vos compétences » ? 
Et à la question « que savez-vous faire » ?

Si vous « séchez », pas de panique ! L’objet de ce chapitre de vous aider 
à clarifier cette notion et faire en sorte de vous aider à répondre à ces 
questions.

Si l’on vous pose la question « qu’avez vous fait lors de votre dernier 
emploi (ou stage) ? » Aussitôt des images vous viennent à l’esprit et vous 
commencez à répondre spontanément.

C’est donc à partir de vos expériences personnelles et/ou professionnelles 
que nous vous invitons à commencer. Partez de vos expériences pour 
identifier vos connaissances, vos savoirs et vos compétences.

Nous vous proposons dans un premier temps de vous souvenir de vos 
expériences personnelles et professionnelles, de les noter et les détailler de 
manière chronologique. La démarche consiste à recenser dans un tableau 
vos activités passées, en revenant dans le temps aussi loin que vous le 
jugerez nécessaire. Revenir aux premières expériences professionnelles, 
de stages ou d’emplois (même saisonniers) constituerait un bon départ.

Vous pouvez tout à fait vous fier à votre mémoire, mais il est plus judicieux 
de s’appuyer sur des éléments matériels : des bulletins de notes, des 
attestations, des conventions de stage, des bulletins de salaire, des 
diplômes, mais aussi des photos, des choses que vous avez réalisées, 
écrites, etc.

Dans cette étape, vous collectez vos « preuves » (diplômes, attestations, 
rapport de stage…) et vous les classez de manière chronologique. Ne 
faites pas d’autre tri pour l’instant, il sera toujours temps de le faire ensuite. 
Contentez-vous de compiler les informations dans un tableau, comme 
celui disponible page 2 du guide pratique ePortfolio & Web 2.0 (www.
iportfolio.fr/guide-ePortfolio-web-2-0).
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J’analyse ce que je sais faire

Pour comprendre et connaître ce que vous savez faire, nous vous 
proposons d’identifier et de décrire une ou des situations professionnelles 
dans lesquelles vous avez appris, ou dans lesquelles vous « avez réussi ».

Vous pouvez demander à un proche (un ami, votre tuteur, un 
accompagnateur, un collègue…) de vous accompagner dans ce travail. 
Cette personne peut vous écouter, prendre des notes et vous aider à 
analyser les situations.

La fiche ci-après vous aidera à faire cette analyse. Nous vous conseillons 
de prendre le temps nécessaire à l’élaboration de cette étape. Gardez 
pour vous toutes vos « trouvailles » ! Elles serviront à la construction de 
l’ePorfolio, d’une manière ou d’une autre.



 12      Guide pour le développement d’ePortfolios

Remplir une fiche d’analyse de situation professionnelle

TYPE DE SITUATION

 � Emploi : indiquer le lieu de l’emploi, le nom de l’entreprise, la fonction 
occupée...

 � Stage : indiquer le lieu du stage, le nom de l’entreprise, la fonction occupée...

 � Bénévolat : indiquer le nom de l’association, la nature de la manifestation, le 
projet de la structure

CONTEXTE
 � Préciser ici le contexte de la situation : quels sont les enjeux ? Quel est le 
but ? Qui participe ? Quelles circonstances particulières ?

LES ACTIVITÉS CONDUITES
 � Il s’agit ici de décrire, de manière chronologique, la situation jusqu’à son 
aboutissement.

  Exemple : dans une situation de vente de vêtements en magasin :
     Phase 1 : j’ai accueilli le client
     Phase 2 : j’ai demandé au client son besoin
     Phase 3 : j’ai présenté le vêtement (veste…)

LES COMPÉTENCES MOBILISÉES
 � A partir des activités identifiées et décrites, il devient possible d’analyser dans 
les activités, les compétences ou savoir-faire mobilisés.

  Exemple : pour présenter le vêtement, j’ai mobilisé :

 � mes savoirs sur les produits du magasin (les différents vêtements du magasin)

 � des connaissances liées aux tendances et modes vestimentaires

 � des connaissances liées aux matériaux (teinte, résistance…)

 � des techniques de vente : savoir identifier les attentes du client, formuler des 
phrases visant à conforter l’acte d’achat…

 � autres…

Faites ce travail d’analyse pour chacune des situations professionnelles que 
vous avez expérimentées.
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Passez en revue vos compétences

Compétences génériques

Savoir négocier, communiquer, s’organiser, gérer des conflits, finaliser un 
travail sont des compétences génériques. Il s’agit de compétences de 
savoir-être. On parle aussi de compétences transversales (en anglais soft 
skills ou key competences). Elles sont utiles quel que soit votre métier.

 � Toutes mes compétences sont listées. 

 � Toutes mes compétences sont valorisées.

 � Toutes mes compétences sont rattachées à des exemples de réalisation ou 
d’engagement.

 � Mes compétences sont hiérarchisées : le lecteur sait quelle est ma 
spécialité, quelles sont mes compétences transversales. Il sait pour quelles 
tâches ou missions il peut faire appel à moi.

Compétences spécifiques

Les compétences spécifiques sont les compétences liées à votre métier.

 � Justification de mes compétences dans le domaine de spécialité.

 � Emploi du vocabulaire adapté au domaine de spécialité.

 � Exemples de réalisation dans le domaine.

 � Précisions suffisantes sur mes apports dans le domaine.

 � Liens avec d’autres individus ou organisations reconnus dans le domaine.

Vous devez indiquer clairement quels sont vos domaines de spécialité, qu’il 
s’agisse de spécialités professionnelles ou de spécialités personnelles. Vous 
indiquerez la manière dont vous avez acquis des compétences dans ce / ces 
domaine/s : formation initiale, formation continue, engagement associatif, 
lectures, participation à des projets collectifs... Soyez concret, sans tomber 
dans une profusion de détails. Exprimez précisément la nature de vos tâches 
et missions, leurs résultats. Mentionnez les personnes / organisations avec 
lesquelles vous avez collaboré, et la nature de ces collaborations.
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Contenu des articles de base 
d’un ePortfolio

La construction et la structure d’un ePortfolio est bien sûr très libre, 
toutefois,  vous trouverez, dans ce chapitre, une structure largement 
éprouvée et utilisée dans des cours plusieurs années. Un ePortfolio peut-
être structuré en 8 parties; pages ou articles : accueil, passé, présent, 
orientation, avenir, contact, réseau d’information, actualité. Les voici en 
détail.

1- Accueil (Edito & Focus)

Message de bienvenue, bref et percutant, qui :
 � Valorise le rédacteur.

 � Interpelle positivement le visiteur du site.

 � Manifeste un esprit d’ouverture aux enjeux de société.

(!) Être accrocheur mais pas démagogue, en recourant par ex. à une 
brève citation, qui donne une certaine couleur, ou en utilisant  des mots-
clefs, qui ponctuent votre texte.

Objectifs et cibles de l’eP
 � Ici préciser les cibles générales : faire connaitre une réflexion, une 
compétence, une découverte, un nouvelle approche, et indiquer les 
objectifs que vous souhaitez atteindre

 � Le cas échéant, viser des cibles plus spécifiques : pour des étudiants 
étrangers, pour des touristes en vacances, pour des investisseurs 
intéressés par votre pays, pour des jeunes en quête d’un soutien à leur 
projet…voire pour un public plus confidentiel

 � Vos amis, vos collaborateurs de travail, les membres de votre club sportif 
ou de votre association culturelle ou humanitaire…

3. 
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(!) Susciter la curiosité par un propos original et dynamique, montrer que 
vous êtes acteur du développement, en réseau avec vos proches et votre 
environnement.

Identité
 � Qui suis-je et quel a été mon parcours ? 

 � Brève description pour donner envie de savoir plus sur moi/nous.

Projet
 � Qu’est-ce que j’aimerais maintenant ?

 � Brève description de mon  environnement de travail idéal, mon job de  rêve.

Un peu plus sur moi 
 � Mes savoirs, savoir-faire & savoir-être.

 � Mes compétences professionnelles et sociales.

(!) Toutes ces parties sont destinées à susciter l’intérêt du lecteur, donc 
courtes et accrocheuses.

(!) L’ensemble de ces parties ne devrait pas dépasser une page web.

(!) Des liens pointent vers des articles qui  développent les thématiques 
esquissées.

 

2- Passé (compétences et réalisation)

Les faits marquants, avec si possible des (micro-)récits d’expériences, des 
preuves, des exemples.

Compétences
 � Votre métier, les domaines dans lesquels vous avez de l’expérience et des 
compétences.

Réalisations
 � Votre participation à des projets.
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Résultats
 � Les feedbacks des bénéficiaires de vos prestations, les preuves visibles.

Références
 � Tant des personnes que des preuves.

Curriculum Vitae
 � Un document à télécharger résumant votre parcours socio-professionnel, en 
format PDF (conseillé). Il est possible de proposer plusieurs versions : résumée/
détaillée, avec ou sans articles de presse sur vos activités, en plusieurs langues,  
pour divers publics à distinguer. Auquel cas mieux vaut le rendre public 
uniquement dans les annexes disponibles sur demande.

(!) Un ePortfolio est un support moins rigide que le CV pour se présenter. 
Profitez-en ! La structure, la longueur et le format sont libres, alors donnez 
libre cours à votre imagination.

NB : sur le web, il existe de nombreux sites de conseils pour la  production 
d’un CV.

3- Présent (activités et prestations)

Par exemple :
 � Quels types de prestations fournissez-vous et à qui ?

 � Quel est votre quotidien, le déroulement d’une journée pour vous ? 

 � Quels sont vos engagements actuels, prioritairement au niveau socio-
professionnel ?

 � Dans quels groupes de travail êtes-vous actifs ? 

 � À quels événements ou activités régulières participez-vous ?

(!) Cette rubrique est très importante, elle permet au lecteur de se faire 
une idée de vos activités et, éventuellement, de mesurer la pertinence d’une 
collaboration professionnelle avec vous. Bien entendu, si vous proposez 
des prestations de service, vous en dresserez une liste claire et précise.
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4- Orientations et préférences

Choix et intérêts
 � Quels sont vos centres d’intérêts ?

 � Quels sont vos choix de vie socio-professionnelle ?

 � À quoi vous dédiez-vous en priorité ?

 � Qu’est-ce que vous aimez, ou n’aimez pas ?

Valeurs
 � Les valeurs qui vous animent (essentiellement dans vos actions socio-
professionnelles, à privilégier par rapport aux valeurs du domaine personnel 
qui ne regardent pas nécessairement tous les lecteurs de vos pages).

Motivation
 � Les raisons qui vous ont amené à faire tel ou tel choix socio-professionnel.

 � C’est également ici que vous pouvez mettre en lumière les qualités que 
vous souhaitez développer.                                                                      

(!) Il ne faut pas tout dire, mais mettre en lumière les valeurs que vous 
souhaitez défendre, compte tenu de ce que vous voulez présenter. Le tout 
a surtout pour but d’être cohérent. Vous n’êtes donc pas tenu-e-s de vous 
« mettre à nu » (ce qui fait souvent peur au début d’une démarche ePortfolio). 
Entre l’impudeur et le mutisme, à vous de trouver votre positionnement !

5- Avenir (projets envisagés)

 � Projets de développement socio-professionnels.

 � Projets à réaliser en coopération avec d’autres, partenariats recherchés. 

 � État d’avancement des projets en cours. 

 � Espoir et perspectives pour l’avenir des groupes dans lesquels vous êtes 
engagé.

 � Vous présentez ici la vision dynamique de vos activités, ce qui permet au 
lecteur d’y trouver sa place.
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(!) Vous pouvez fusionner les rubriques passé – présent – futur en un 
seul article découpé en paragraphes au cas où vous trouveriez que chacun 
d’eux n’est pas assez étoffé.

6- Contact

Où et comment ?
 � Quand et comment vous contacter (coordonnées que vous souhaitez 
partager)

 � Comment vous aborder dans divers contextes (premier contact, si urgence, 
si problème relationnel, etc...)

 � Éventuellement plan(s) d’accès pour vous rencontrer.

(!) Une adresse de courriel et un numéro de téléphone doivent figurer 
en bonne place sur votre site. Évitez de mettre un plan d’accès vers votre 
domicile privé si vous n’envisagez pas d’être rejoint par vos contacts 
électroniques. Si vous souhaitez n’être joint par téléphone qu’à certaines 
heures seulement, mentionnez-le.

7- Réseau d’information

Votre univers
 � Types d’informations qui vous intéressent. 

 � Sources d’information par support (domaines littéraires, types de 
magazines/revues, radio, TV, sites web, fils RSS et forums/bulletins 
auxquels vous êtes abonné) 

 � Œuvres qui vous ont particulièrement touché / influencé.

 � Personnes que vous souhaitez remercier.

(!) Cette rubrique vous inscrit dans un réseau, une communauté d’idées et 
de pratiques. Elle permet au visiteur de mesurer sa sensibilité intellectuelle 
avec vous.
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8- Actualités (Nouvelles / Blog)

Jour après jour
Qu’est-ce ce qui a attiré votre attention aujourd’hui ?

 � Qu’avez-vous lu d’intéressant cette semaine ?

 � Quelles rencontres ou découvertes récentes vous ont marqué ?

 � Carnet de route, billets d’humeur, opinions, récits d’expériences, nouvelles 
activités menées par l’auteur de l’ePortfolio / du blog... Voici l’espace où en 
parler. 

 � Si vous tenez un blog sur un autre site, pensez à mettre un lien vers son 
adresse.

(!) Cette page doit être fréquemment renouvelée. Elle a pour but de 
montrer votre évolution, la diversité de vos centres d’intérêt. Elle dynamise 
grandement votre site, il faut donc la soigner.
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Critères-qualité pour vos 
pages et articles

Il existe des standards de rédaction, auxquels vous devez vous conformer. 
Comme il a été dit précédemment, ces standards permettent l’élaboration 
d’un langage commun avec vos lecteurs. Ils facilitent la lecture de vos 
articles et assurent de votre sérieux. Libre à vous, ensuite, de dépasser ou 
même de contourner ces standards, pour faire preuve de créativité. 

Voici les 9 critères-qualité qui seront utilisés pour évaluer vos articles.

1- Titre intéressant et informatif

 � Titre court.

 � Titre adapté au contenu, dans le contenu et dans le ton.

 � Titre accrocheur, stimulant la lecture de l’article.

Le titre étant le premier contact du lecteur avec le texte (article, billet), il 
doit aller droit au but, sans faire de détour. Le titre doit également attirer 
l’attention du lecteur, lui donner envie d’aller plus loin. Il ne faut pourtant 
pas céder systématiquement à la tentation d’un titre « racoleur », basé sur 
un jeu de mots ou promettant des développements décalés par rapport 
au contenu de l’article. Par exemple, ne titrez pas « Tout sur la faim dans 
le monde » si votre article ne présente que quelques aspects de cette 
problématique...

Un titre mal choisi peut notamment avoir ces effets négatifs :
 � Pas assez accrocheur, les lecteurs potentiels ne liront pas l’article en entier, 
voire pas du tout ;

 � Trop racoleur, les lecteurs liront, peut-être seulement partiellement, votre 
article et seront mécontents d’avoir été bernés par le titre.

4. 
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2- introduction : intention du document 
immédiatement disponible

 � Les éléments les plus importants en début d’article.

 � Présentation de l’intention de l’article.

 � Transition avec la suite.

Vous devez adopter une règle d’or de l’écriture journalistique : votre texte 
commencera par la présentation succincte des éléments principaux, qui 
seront développés dans le corps de l’article. C’est ce qui permettra au 
lecteur de savoir si l’article vaut le coup d’être lu.
En fin d’introduction, vous ménagerez une transition avec la suite, le 
premier paragraphe de votre développement.

3- Fraicheur : informations à jour

 � Informations datées.

 � Informations hors actualité classées dans les rubriques appropriées.

 � Informations plus récentes, sur la page d’accueil.

Une information qui est dépassée devrait indiquer clairement quelle l’est, 
ne serait-ce qu’en précisant sa date de publication, voire de dernière mise à 
jour. Inutile d’ôter d’internet une information dépassée, elle pourrait malgré 
tout rester accessible via divers biais (cache des moteurs de recherche, 
ou dans le site www.archive.org). Le mieux est de faire évoluer toute 
information publiée sur internet, de manière à ce que le lectorat puisse 
bénéficier d’une information « vivante ».

Si vous annoncez un événement auquel vous avez participé ou à venir, 
pensez à le dater. Rien n’est plus pénible que de se préparer à participer à 
un concert, une conférence... Et savoir ensuite que l’événement a déjà eu 
lieu ! Bien entendu, les informations les plus récentes seront placées sur 
la page d’accueil.
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4- Forme : informations bien proportionnées

 � Des articles longs lorsque cela vaut la peine, des articles courts pour les 
sujets moins importants (hiérarchie de l’information) 

 � Taille du texte adaptée à l’information présentée.

 � Possibilité donnée au lecteur d’aller plus loin.

 � Éléments utiles accessibles directement dans l’article.

L’écriture pour internet est généralement destinée à être utile. Un article 
trop court sur une information importante ou complexe est frustrant, alors 
qu’un article long sur une nouvelle modeste provoque une perte d’attention 
chez le lecteur.
Des liens vers d’autres sites, vers des articles complémentaires de votre 
site, permettront de ne pas allonger le texte outre mesure, tout en donnant 
au lecteur la possibilité d’approfondir sa connaissance du sujet.

5- orthographe et syntaxe irréprochables

 � Révision systématique de l’orthographe avant publication.

 � Plusieurs rédactions d’un même article avec améliorations successives de 
la forme.

 � Faire relire l’article par des personnes variées (environnement familial, 
camarades d’études, amis...)

Comme nous l’avons vu plus haut, un minimum de rigueur est nécessaire 
sur la correction linguistique.

Sachez que :

 � Un article comportant de nombreuses fautes d’orthographe et 
grammaticales est pénible à lire car il distrait l’attention.

 � Produire un document sans faute est une source de satisfaction 
supplémentaire et donne l’occasion de se faire relire par d’autres (et les 
correcteurs orthographiques sont généralement intégrés aux outils de 
traitement de texte, voire aux navigateurs internet)
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 � La crédibilité de l’information prend en considération cette donnée, car si 
un message est important, sa correction linguistique sera d’autant plus 
soignée.

 � Certains rédacteurs éviteront de mettre des liens pointant vers une 
information comportant des fautes linguistiques.

6- Exemples : concrets, pratiques et vérifiables

 � Fournir les sources des exemples et illustrations du propos.

 � Mentionner clairement l’emprunt d’arguments, d’idées... à d’autres sites.

 � Illustrer des propos théoriques ou généraux par des exemples tirés de 
l’expérience.

Internet permet de naviguer facilement d’un site à l’autre, d’une page 
à l’autre. Rester vague ou trop théorique est suspect ou ennuyeux à la 
lecture. Le rédacteur sera d’autant plus crédible et intéressant qu’il aura su 
puiser dans son vécu pour partager ses connaissances, en l’illustrant par 
des récits d’expériences, des cas concrets et pratiques.

Vous n’êtes pas seul sur le web, et ce que vous écrivez doit être relié à 
d’autres sites, créant ainsi un vaste réseau hypertextuel faisant entendre 
plusieurs voix complémentaires. N’hésitez donc pas à faire référence à 
d’autres auteurs, et à fournir au lecteur les sources de vos arguments. Cela 
vous inscrit dans des communautés de pensée et d’expériences et prouve 
que vous avez lu avant d’écrire.

7- Illustrations visuelles : appuyer le propos

 � L’image renforce le texte.

 � L’image fournit des éléments qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter dans le 
texte.

 � L’utilisation des images doit être conforme au droit d’auteur.

 � Placer des images dans ses articles allège la lecture en aérant les 
paragraphes.
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On dit qu’une image vaut mille mots. Lorsqu’on lit un article, même court, 
une image peut alléger le texte et appuyer le propos. Si l’occasion se 
présente, pourquoi ne pas profiter d’images disponibles sur internet dont 
les auteurs sont désireux de permettre à d’autres de les utiliser librement ?

Référence :

 � Liste des licences régissant l’usage des textes/images/sons publiée sur le 
portail cooperation.net qui donnent des liens sur des banques d’images 
libres : www.ynternet.org/ynternet.org/info/24832

La généralisation des appareils photos numériques permet également 
d’utiliser ses propres images. N’oubliez pas de dimensionner vos images 
pour le web, et de préciser le type d’utilisation que vous autorisez aux 
lecteurs et rédacteurs.

8- Liens : informations et liens contextuels 
(historique, géographique)

Répondre aux questions où, quand, qui, comment, pourquoi ;

 � Fournir le contexte général et les enjeux d’un événement

 � Situer sa réflexion dans le contexte d’un débat d’idées ou un courant de 
pensée

Internet est un monde à part, sans chair ni repère. C’est donc à l’auteur 
(vous !) de fixer les repères permettant à vos lecteurs de savoir pour un 
événement :

 � Quand il a eu lieu.

 � Où il s’est déroulé.

 � Qui y a participé.

 � Dans quel contexte politique, économique, social... il s’est produit.

 � Les enjeux liés à ce contexte (implications, tendances...)

Pour mettre en avant la pertinence d’un écrit, il sera toujours bienvenu de 
le situer au sein d’une discipline ou d’un débat ayant cours sur le sujet. 
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Cela permettra à ceux qui ne sont pas familiers du domaine concerné de 
savoir comment se positionne le document par rapport à d’autres écrits.

N’hésitez pas à créer des liens vers d’autres pages web pour préciser 
toutes ces informations.

9- A propos : contenus appropriés

 � Information « juste à temps ».

 � Information pertinente, sans parasites.

 � Information utile.

 � Termes spécialisés expliqués.

 � Information vérifiable.

La première qualité d’une information, c’est d’être disponible lorsqu’on en a 
besoin. Vous devez donc être un rédacteur réactif, qui publie fréquemment 
et met à jour souvent, à chaque fois qu’une information digne d’intérêt doit 
être diffusée.
Vous devez éliminer toutes les informations « parasites » qui feraient 
perdre le fil de votre propos principal. Ne vous perdez donc pas dans les 
détails et surtout, structurez vos articles de manière à fournir l’information 
importante dès les premières phrases (voir critère 2).
Si vous évoquez un domaine très spécifique, qu’il s’agisse d’une activité 
professionnelle ou d’une activité privée, vous veillerez à élaborer un 
glossaire des termes les moins connus, ou au moins à en préciser le sens 
au bas de votre article, ou dans des infos-bulles s’ouvrant au passage de 
la souris sur le mot en question. de la même façon, vous développerez les 
sigles et acronymes, y compris les plus courants.
Enfin, toutes les informations fournies doivent être vérifiables, soit par 
référence à d’autres textes (pages web, presse...), soit en contactant les 
personnes que vous aurez pris soin de mentionner. 
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Standardisation des critères-qualité : fin de la 
créativité ?

L’existence de contraintes et de critères-qualité vise à la création d’un 
langage commun à tous les étudiants d’une part, aux étudiants et aux 
enseignants d’autre part. Sur cette base commune, la créativité peut 
mieux s’exprimer, car il y a équité des chances. En effet, les règles sont 
explicitement formulées, ce qui limite grandement les appréciations 
uniquement subjectives et partiales. Ceci dit, rien ne vous empêche d’aller 
au-delà des critères minimaux de qualité, bien au contraire ! Voici quelques 
éléments créatifs qu’il est bienvenu de rajouter pour vos lecteurs :

 � Tenter de faire rire jovialement, sans pour autant tomber dans le cynisme ou 
le sarcasme.

 � Tenter de faire rêver, en abordant le vaste champ des possibles, des 
potentiels, sans verser dans la démagogie.

 � Développer votre propre banque d’images pour montrer votre singularité ;

 � Utiliser une accroche comme fil rouge pour mettre de la saveur dans votre 
article.

 � Solliciter les conseils de votre entourage, faire appel à l’intelligence 
collective pour s’assurer que l’article est perçu comme vous souhaitez qu’il 
le soit (et l’améliorer petit à petit)

 � Vivre dangereusement en prenant le risque de ne pas respecter l’un des 
critères ci-dessus, en l’annonçant formellement, par exemple « ici je vais 
pousser un coup de gueule parce que telle chose m’énerve », afin que la 
sortie du cadre soit clairement perceptible.

 � Compter sur le temps pour créer l’intérêt : feuilleton avec des épisodes, 
mises à jour fréquentes, devinettes, rendez-vous périodiques...

 � Pour les passionnés de graphismes, ou ceux dont le cœur de métier est lié 
à l’esthétique, au design, peaufiner la mise en page et l’ergonomie du site.
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Evaluer son ePortfolio

Lorsqu’il confectionne son ePortfolio, l’étudiant est invité à saisir ses 
propres évaluations chiffrées de ses articles. Il peut procéder à cette 
évaluation autant de fois qu’il le souhaite et inviter ses camarades à 
donner leurs avis, jusqu’à ce qu’il se sente prêt à présenter son ePortfolio 
à l’enseignant. Ce dernier évalue à son tour les articles et la production 
globale de l’étudiant.
Il s’agit donc d’un système d’évaluation complet, comprenant à la fois 
une auto-évaluation, une évaluation par les pairs et une évaluation par 
l’enseignant. L’auto-évaluation et l’évaluation par les pairs permettent de 
développer le sens critique des étudiants, et les encouragent à s’approprier 
les critères d’évaluation

Conseil d’auto-évaluation

Mettez-vous dans la peau de votre lecteur en vous posant les questions 
suivantes : « Si je ne connaissais pas cette personne (vous-même !), cet 
ePortfolio me permettrait-il de mieux l’appréhender ? Aurais-je envie de 
coopérer avec cette personne ? Qu’est-ce qu’elle a de spécial, unique ? 
Cette personne peut-elle apporter une réponse claire à mes préoccupations, 
mes besoins ? » Pour réaliser cet exercice d’évaluation, vous pouvez bien 
sûr faire appel à un camarade, qui aura sans doute une vision plus objective 
que la vôtre des qualités et défauts globaux de votre ePortfolio.

Evaluation par les pairs

Il est toujours utile de demander à d’autres (collègues, autres participants 
à une session de création d’ePortfolio) de valider votre perception de vos 
propres compétences générique.

Ceci vous permet de confronter votre analyse avec ceux qui vous entourent. 
C’est le principe de validation « par les pairs ».

5. 
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Veiller à la cohérence

Les différentes parties de l’ePortfolio sont-elles reliées par un « fil 
rouge » ?

Quelques pistes :
 � Les compétences et valeurs que j’expose sont-elles bien illustrées dans 
mes récits ?

 � Inversement, mes récits ne mettraient-ils pas en évidence des 
compétences et valeurs que j’aurais oublié de valoriser ?

Les compétences que je présente sont-elles en lien avec le projet ?

Quelques pistes :
 � Ces compétences vont-elles servir mon futur socio-professionnel ?

 � La combinaison de ces compétences est-elle équilibrée par rapport à mes 
objectifs ?

 � N’ai-je pas de grosses carences qui pourraient nuire à mon projet ?

Y a-t-il une cohérence entre le projet (fond) et la façon dont je le 
présente (forme), d’un point de vue visuel et rédactionnel ?

Quelques pistes :
 � Pour des ambitions internationales, des articles dans des langues 
étrangères sont incontournables.

 � Si l’ePortfolio porte sur des aspects créatifs, il doit lui-même en être la 
preuve, et contenir des éléments (images, vidéos, textes...) permettant au 
lectorat d’être convaincu.

 � Dans un ePortfolio de cadre dirigeant, un ton trop familier peut desservir 
vos objectifs.
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Est-ce que l’ensemble du portfolio donne une impression d’unité ou 
de pièces juxtaposées ?

Quelques pistes :
 � Le style est-il unifié (emploi du «je» ou «nous» ou du nom de l’entreprise 
dans les phrases, usage des temps, de l’infinitif...) ?

 � La mise en page (police de caractères, alignement, disposition) se retrouve-
t-elle d’une page à l’autre  ?
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Publier

Dernières vérifications : ergonomie, graphisme et 
esthétique

 � La navigation dans mon ePortfolio est facile.

 � Les couleurs et l’agencement visuel adoptés procurent l’impression 
souhaitée.

 � Tout le monde peut accéder à mon site, y compris les personnes ayant des 
difficultés de lecture.

Lors des travaux d’élaboration de votre ePortfolio, vous avez pris 
connaissance des règles et bonnes pratiques d’édition de site web. 
Rappelons quelques points essentiels de ces règles :

 � Les renseignements importants doivent être accessibles dès la page 
d’accueil. Utilisez pour cela des onglets ou des barres de menu latérales.

 � Si vous rédigez régulièrement des billets d’actualité, pensez à les regrouper 
en catégories thématiques, permettant ainsi au lecteur d’accéder à des 
articles anciens, qui ne figurent plus en page d’accueil.

 � Choisissez des couleurs, des polices, une structuration des pages 
conformes à l’impression que vous souhaitez produire sur vos lecteurs 
et en accord avec les compétences que vous valorisez dans vos articles. 
Pensez à formater vos images pour le web, en en réduisant la taille et le 
poids.

 � Pensez aux personnes souffrant de handicaps rendant difficile la lecture 
à l’écran : ne jouez pas de manière excessive sur les contrastes (par 
exemple, texte noir sur fond rouge, très fatigant), choisissez une taille de 
police suffisante, joignez une légende à chacune de vos images.

6. 
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Quelle plateforme d’hébergement ?

Les possibilités sont aujourd’hui nombreuses pour publier facilement du 
contenu. Si vous n’êtes pas à l’aise avec la technique, l’idéal sera sans 
doute de trouver un prestataire qui gère conjointement l’hébergement, 
le nom de domaine et l’administration du site (le backoffice). Voici trois 
critères pour vous aider dans votre choix.

La simplicité technique : de nombreuses plateformes web comme 
Wordpress, Google Sites et même Facebook, les leaders du moment en 
2013, permettent de publier des pages et des articles illustrés (photos, 
vidéo). La compétence nécessaire est de savoir naviguer. A moins que vous 
souhaitiez vraiment personnaliser l’ergonomie du site et son graphisme, 
l’aide d’un webmaster n’est pas nécessaire.

La flexibilité : il est utile de pouvoir choisir entre plusieurs modèles de 
sites et de pages. L’installation des fonctions supplémentaires (extensions, 
modules, plug-ins, widget) doit être possible, dans la mesure où votre 
ePortfolio sera amené à évoluer au fil des années, donc vos besoins 
et ambitions vis-à-vis de lui. Wordpress propose des mises à jour qui 
permettent de suivre l’évolution très rapide du web. Choisir une plateforme 
de ce type, dont le langage informatique est un standard connu, permet 
aussi de confier ultérieurement l’évolution de son blog/site/ePortfolio au 
professionnel de son choix. Celui-ci pourra facilement reprendre la main 
pour effectuer des améliorations (mises à jour notamment) un peu trop 
techniques pour vous.

L’éthique : sur ce point, les choses se compliquent. Doit-on accepter 
un contrat d’hébergement gratuit où nous devons abandonner nos 
données personnelles pour qu’elles risquent d’être revendues à des 
tiers (Facebook, Google...), ou bien encore accepter de la publicité ? Il 
existe des plateformes alternatives et des réseaux engagés qui évitent de 
transformer votre identité numérique en marchandise.

La fondation Ynternet.org et ses partenaires (Haute Ecole de Gestion 
de Genève et Caritas Genève) ont notamment développé la plateforme 
Ageneve.net (sous Wordpress), sans publicité et sans visée commerciale. 
Cette plate-forme est une porte d’entrée vers la citoyenneté numérique 
avec d’autres plateformes pour réaliser son ePortfolio.
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Sécurisez bien vos informations !

Sur internet, tout le monde peut-il avoir accès à mes informations privées ?

Comme pour votre boîte mail, l’espace d’administration de votre ePortfolio 
(backoffice) est « sécurisé » c’est-à-dire qu’il vous faut une clé pour y 
accéder : un mot de passe associé à un identifiant2. Comme pour vos clés, 
si vous laissez ouverte la porte de votre maison ou appartement ou bien si 
vous laissez votre clé sous le paillasson, il y a des risques que quelqu’un 
s’introduise dans votre domicile. De plus, rappelez-vous que l’intrusion est 
un délit. Sur internet, c’est à peu près la même chose. Gardez votre mot de 
passe pour vous et ne laissez pas votre session3 ouverte. Soyez vigilant !

Voici 4 règles essentielles simples à respecter pour éviter la majorité des 
problèmes :

 � Choisir un mot de passe d’au moins huit caractères comprenant des lettres 
et des chiffres et d’autres caractères (ponctuation, signes). Ne pas mettre 
comme mot de passe le nom de votre chien ni votre date de naissance !

 � Ne laissez pas traîner votre mot de passe sur une table, sur un bloc-notes. 
Ne le prononcez pas lorsque vous le tapez, etc.

 � Si vous utilisez un ordinateur public, veillez à décocher la case « enregistrer 
votre mot de passe » lors d’une connexion.

 � Pensez à vous déconnecter et vérifiez que votre mot de passe n’est pas 
enregistré. Fermez le navigateur lorsque vous quittez les lieux.

 � Attention au phishing4 ! Si vous recevez un e-mail vous demandant, 
par exemple, de vous connecter en cliquant sur un lien afin d’éviter la 
suppression de votre compte, il s’agit certainement d’une tentative de 
fraude destinée à vous voler vos identifiant et mot de passe.

2 En général votre nom ou votre adresse e-mail. On appelle cela également un login.

3 Se connecter en entrant ses login et mot de passe s’appelle aussi « ouvrir une session ». 
Lorsque l’on termine de travailler il faut donc « fermer la session ».

4 L’hameçonnage (ou phishing, et parfois filoutage), est une technique utilisée par des 
fraudeurs pour obtenir vos mots de passes sur des plateformes telle que votre hébergeur de 
courriel ou votre banque.
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Je diffuse

Les réseaux sociaux dans ma recherche d’emploi

Une enquête réalisée par Keljob5 a montré que près de 70% des Français 
considéraient les réseaux sociaux en ligne comme un bon moyen de 
faciliter leur recherche d’emploi.

Il existe de nombreux sites de réseau social. Actuellement les deux 
principaux réseaux professionnels sont : Viadeo et LinkedIn (Viadeo, ex 
Viaduc, est historiquement français mais actuellement les deux sociétés 
sont basées aux Etats-Unis).

Il est préférable de ne pas se disperser, choisissez un réseau et tenez-y 
votre profil à jour. Vous pourriez opter pour Viadeo car son réseau est plus 
important en France6. Il permet principalement d’entretenir des relations 
professionnelles avec l’idée que « Vos contacts connaissent votre futur 
employeur ». Mais il contient également un espace emploi sur lequel sont 
publiées les annonces des membres7.
Vous pourriez cependant préférer LinkedIn pour son audience internationale 
plus forte et pour sa bonne implantation en Suisse,  dans toutes les régions 
linguistiques.

Lorsque vous publiez un nouveau billet ou réactualisez une page, pensez 
à partager cette information avec votre réseau.
5 Enquête réalisée auprès de plus de 6 000 candidats inscrits sur Keljob.com du 24 au 31 
janvier 2008 - 6254 réponses collectées et analysées. Échantillon aléatoire et non représen-
tatif des candidats. keljob.com.

6 Voir cet article “Viadeo vs Linkedin – Le Grand Combat”, sur le site narominded.com. 
http://tinyurl.com/369jn7y

7 Extrait CGU : Viadeo permettant aux Membres « de créer et publier en ligne, à certaines 
conditions, leur profil professionnel afin en particulier de développer leur réseau profession-
nel, de trouver des opportunités professionnelles, d’échanger des idées, notamment en 
entrant en contact avec d’autres membres, en participant à des forums créés et administrés 
eux-mêmes par des membres, ou en annonçant des événements, le tout en lien direct avec 
leurs activités professionnelles.

7. 
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 � 10 conseils pour trouver un job a la mode 2.0 !

 � http://goo.gl/dTxZu ( Source : www.conseilsmarketing.fr )

 � Tout ce qu’il faut savoir pour bien utiliser Viadeo

 � http://goo.gl/0Cqtc ( Source : http://pro.01net.com )

 � Recrutement et recherche d’emploi : les réseaux sociaux sont-ils 
vraiment utiles ?

 � http://goo.gl/tm20P ( Source : http://www.expectra.fr )

Et Facebook ?

Vous utilisez Facebook pour garder le contact avec vos amis, mais avez-
vous pensé vous servir de Facebook de manière professionnelle ?
Afin de nourrir votre réflexion nous vous proposons quelques pistes :

 � Comment bien utiliser les réseaux sociaux dans sa recherche d’emploi ? 
(http://goo.gl/MiZD9 )

 � Débat : Facebook est-il propice au recrutement ? ( http://goo.gl/a9z5U, 
Source : http://www.expectra.fr )

Mon CV en ligne 2.0

Même si la définition première d’un CV est « parcours de la vie » du latin 
Curriculum Vitae, il est devenu au fil du temps un document de communication 
à l’objectif bien défini : créer un premier lien avec un employeur avec des 
faits relatifs à votre passé, principalement professionnel. Pour cela, il est 
généralement conseillé qu’il soit court, précis mais pas trop détaillé. Il ne faut 
pas tout dire, mais en dire assez pour déclencher l’intérêt de l’employeur et 
lui donner l’envie de vous rencontrer. Il s’agit donc avant tout d’un document 
de présentation et qui ne peut être rédigé que lorsque l’on a fait un travail de 
recensement puis de tri de ses compétences et expériences.
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C’est pourquoi, le CV peut être considéré comme un aboutissement de 
l’ePortfolio. Il existe de nombreuses initiatives, mais nous en avons identifié 
une qui nous semble intéressante à plusieurs titres, il s’agit du service 
DouYouBuzz ! « Le CV nouvelle génération ». En quelque sorte DoYouBuzz 
est un ePortfolio… à vous d’en juger.
www.doyoubuzz.com/fr

Quelques exemples de ePortfolio 
Visiter la la page : http://is.gd/exemples_ep



 
Ce guide ePortfolio est diffusé dans le cadre du projet ePortfolio Citoyen 
www.Ageneve.net réalisé par Caritas Genève en partenariat avec la HEG 
Genève (Haute école de gestion) et la fondation Ynternet.org pour la 
culture numérique.

© Textes Théo Bondolfi et Ynternet.org sous licence Art Libre. 


