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L’importance des compétences transversales dans la formation tout au long de la
vie est soulignée par la Recommandation 2006/962/CE du Parlement européen et du
Conseil du 18 décembre 2006 (JO L 394 du 30.12.2006, p. 10-18). Ce document met
en lumière la nécessité de l’investissement dans le développement des compétences
clés fondamentales pour etre citoyens dans une société basée sur la connaissance.
Parmi les 8 compétences identifiées, 4 sont liés à des connaissances spécifiques/des
disciplines (communication dans la langue maternelle, communication en langues
étrangères, compétences en mathématique ainsi qu’en sciences et technologies,
compétence numérique) et 4 s'identifient comme des compétences transversales soft skills (apprendre à apprendre; compétences sociales et civiques, esprit d’initiative
et d’entreprise, sensibilité et expression culturelles). Ces compétences transversales
sont fondées sur la mobilisation et l’utilisation efficaces d’un ensemble de savoirs et
savoir faire interdisciplinaires. Notre projet les considère comme fondamentales pour
lutter contre le décrochage scolaire, car ells permettent à l'individu d’agir activement
afin de construire son propre parcours formatif/professionnel. Au cours des dernières
décennies, les organisations internationales chargées de l'élaboration des politiques
dans le domaine de l'éducation ont reconnu l'importance croissante des compétences
clés transférables pour la vie professionnelle.
Le projet FormBridge prevoit la creation d’un certain nombre d’alliances
educatives qui ont été formalisées afin de transformer les écoles et les centres de
formation en communautés d'apprentissage fondées sur une vision commune du
développement partagée par tous les parties prenantes, en faisant appel à
l'expérience et aux connaissances de tous et en proposant un environnement ouvert
d'esprit, stimulant et agréable, afin d'encourager les jeunes à poursuivre leur
éducation ou leur formation. Il s’agit notamment de renforcer le lien entre les
systèmes d'enseignement et de formation et le secteur de l'emploi en utilisant la
démarche de pédagogie de chantier comme support à la découverte des métiers, à
l’orientation professionnelle. La souplesse et la perméabilité des filières
d'enseignement et de formation par une modularisation des cours ou une alternance
entre l'école, la formation et le travail sur un chantier, peut-être particulièrement utile
à des jeunes ayant des résultats scolaires médiocres ou à des jeunes en situation
d’échecs et peut les inciter à poursuivre une formation mieux adaptée à leurs besoins
et à leurs capacités. L’innovation consiste donc à mettre en oeuvre, à travers le
modèle de la pédagogie de chantier, un référentiel d’évaluation structurant des
compétences techniques et transversales mobilisées par des expériences dans des
secteurs pourvoyeurs d’emploi, ici liés au patrimoine culturel afin de promouvoir un
sentiment commun d'appropriation.

Le projet propose de construire un référentiel d’évaluation des compétences
mobilisées par les expériences de la pédagogie de chantier, notamment les
compétences transversales. Il s’agit d’intégrer les méthodes non-formelles de la
pédagogie de chantier dans les enseignements secondaires, la formation
professionnelle, et de les accompagner d’évaluation et de certification (ECVET).
La mise en place des sessions locales Crash course & Think Tank permettront plus
particulièrement de construire/renforcer les alliances éducatives sur chaque territoire
(partenaires associatifs, services compétents des collectivités locales, acteurs de
l’éducation et de la formation tout au long de la vie, représentants du monde de
l'entreprise, habitants, décideurs politiques).
Le socle de compétences transversales, les référentiels de formation et
d'évaluation/validation, les contenus de formation, le guide méthodologique des
chantiers d’expérimentation sont développés en direction des formateurs, décideurs,
représentants du monde de l'entreprise, structures et organismes mettant en oeuvre
des dispositifs en faveur de jeunes en situation de décrochage scolaire, de
vulnérabilité sur le marché du travail, d'exclusion économique et sociale. Ces parties
prenantes contribuent au développement des productions, à leur valorisation et à la
mise en place des projets pilotes - parcours de formation.
Dès la phase préparatoire du projet, le consortium a identifié le public de jeunes ( de
14 à 24 ans) en situation de décrochage scolaire, de vulnérabilité sur le marché du
travail, d'exclusion économique et sociale qui sera associé directement aux activités
du projet en beneficiant des parcours de formation et en leur permettant de s’engager
dans une authentique dynamique de groupe, où les diversités sont présentes et
peuvent constituer une occasion d’apprentissage.
Le développement de cette production se décline en 3 phases:
⮚ Phase 1 : Cours accéléré des sessions et cellule de réflexion
coordonnée par PED Epirus, a prevu la mise en place des sessions Crash
Course&Think tank. Chaque partenaire transnational a activé un partenariat
local par la mise en place des sessions de formation/information intensive «
crash course » pour s'assurer que les partenaires associés du projet ont une
compréhension commune des différents sujets abordés par notre projet en
s’appuyant notamment sur les supports développées dans le cadre du projet
«La pédagogie de chantier» (2014-2016).
⮚ Phase 2: definition d‘un cadre commun de développement à partir des
résultats des sessions Crash course & Think Tank qui reflètent les besoins et les
opportunités des territoires nationaux et qui désignent les projets locaux.
Analysant les parcours de formations projetés sur les territoires dans le secteur
du patrimoine culturel qui engagent des compétences techniques différentes,
le consortium définit un noyau commun des compétences transversales.
⮚ Phase 3: Développement: UNIBO soutenu par tous les partenaires, a

- calibré des progressions des compétences transversales objectivées
- identifié de situations significatives en contexte de travail sur chantier
(parcours de formation), permettant d’évaluer et de former
- construit une proposition de schéma d’évaluation des compétences
transversales développées grâce aux chantiers avec des outils d’évaluation
diagnostique, formative, sommative. (des pistes pour la mise en évaluation des
compétences transversales à partir de modalités d’évaluation)
- expérimenter avec la mise en place des parcours de formation (projets
pilotes), recueil et analyse des donnés d’évaluation
Phase 3: Capitalisation : Rajustements et validation des instruments
d’évaluation des compétences transversales.

Socle de base des compétences transversales communes développées à travers la pédagogie de
chantier / Présentation des Think Tank et Alliances éducatives
La table suivante présente les characteristiques des Think Tank et des alliances éducatives des partenaires en donnant, pays par pays,
des informations sur les elements suivants :
● Think Tank établi
● Site patrimonial choisi pour le parcours de formation
● Membres de l’Alliance éducative locale, référents
● Coordinateur de l’Alliance
● Définition du public cible
● Parcours de formation proposé/Pistes de travail
● Compétences Transversales visées
PARTENAIRE
PAYS
Think Tank établi

Etudes et Chantiers Corse
Corse, France
Issu du projet de chantier
patrimonial local Les Sentiers du
patrimoine des villages de
Patrimonio et Ville di Pietrabugno

Vlkshochshule im Landkreis Cham
e.V.
Bavière, Allemagne
Panel d'experts régionaux de
différents domaines de l’éducation.

UNIBO
Bologne, Italie
Groupe composé par des
centres de formation
professionnels engagé dans le
système d’éducation et
formation, une association
nationale de centres des
formation, une coopérative qui
travaille dans les domaines de
l’immigration, une association
qui s’occupe de dualité dans
l’éducation et de coopération
internationale.

Alpes de Lumière
Provence, France
Groupe composé par des
représentants de centre de
formation et des acteurs de
l’insertion

Comité Européen de
Coordination CEC
Belgique
Groupe composé par des acteurs
publics locaux, des représentants
de centre de formation, des
acteurs de l’insertion et de
l’emploi et des représentants de
la société civile

Centre de Formation
Professionnelle ERGASIE
Epire, Grèce
Panel composé d’experts en
patrimoine, d’acteurs de
l’insertion et de la
formation, du
développement du territoire
et des représentants
socioprofessionnels
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Site patrimonial
choisi pour le
parcours de
formation

Sentier du patrimoine de Patrimonio
et territoire du Collège de St Florent

Renforcement des traditions
régionales et de l'hospitalité en
Bavière

En cours de réflexion

En cours de réflexion

Région de la Famenne, région à
caractère principalement rural,
riche d’un important patrimoine
environnemental, architectural et
historique.

Membres de
l’Alliance éducative
locale, référents

6 membres :
●
Ligue de l’enseignement de la
Haute Corse, Dominique RossiDG
●
Collège de St Florent, Julia
Albertini-Principale, Olivier
Guldemann-référent
décrochage scolaire, Samira
Ibrahim-assistante sociale
●
Bureau d’Etudes Erba barona
paysages, François Garnierexpert patrimoine
●
Office Environnement de la
Corse, Don Philippe Carlotti,
Marie Luce Castellicoordinateurs des sentiers du
Patrimoine Corse
●
Associations de découverte et
d’interprétation : Bureau
Montagne de Nebbiu, François
Tomasi & FAGEC, Stéphane
Orsini

5 membres :
●
Pouvoir public : Landratsamt
Cham Coordination de
l'éducation pour les nouveaux
immigrants, Claudia
BOHMANN- coordination
régionale
●
Centre de
formation/enseignement:
PAEDAGON, Formation des
enseignants de maternelle,
Werner DRASCH
●
Représentante des
entrepreneurs : Klostermühle
Altenmarkt, Melanie
RAUSCHER- écotrophologue
●
Représentante des
entrepreneurs : Modedesign,
Ingrid ROIDER
●
Centre de
formation/enseignement :
Tourismus-Akademie
Ostbayern, Petra STAHLMANN

5 membres :
●
Scuola Centrale
Formazione - Association
de centres de formation
professionnelle
●
Ciofs Bologna - centre de
formation de Bologne
●
Cooperativa Lai-Momo coopérative qui s'occupe
de migrants
●
AFR - Association des
Familles Rurales
●
CPIA Montagna – école
pour éducation des
adultes et des mineurs
étrangers (16-17 ans)

4 membres :
●
Centre de formation :
Le Gabion, Pierre Sallé,
directeur
●
Mission locale des
Alpes de Haute
Provence : AnneClaude Macé, chargée
de projet de la mission
locale, Sofiane
Khenniche, conseiller
en insertion de la
mission locale, Pauline
Willaime, éducatrice
spécialisée ADSEA 04
●
Coopérative d’initiative
jeunes,, Issifou
Goumbi, chargé
d’accompagnement
●
coopérative d’activité
et d’emploi : Petra
Patrimonia, Christiane
Carle, chargée de
développement, Fayçal
Kanwar, conseiller
formateur
Ouverture de l’Alliance à
d’autres acteurs : Lycée
Louis-Martin Bret,
CFPPA Carmejane, Pole
Emploi, Cap Emploi,
l’inspection du travail

6 membres :
●
Centre de formation et
d’insertion
socioprofessionnelle :
Calestienne asbl, Cyril
Schlecht-formateur écocantonnier, Geneviève
Languillier - Job coach et
formatrice, Jean-Bernard
Nizet- formateur écoconstruction, Michel
Thomas-Directeur
●
Centre d’Action Sociale et
échevinant de
l’aménagement du
territoire et de
l’environnement de la ville
de Dinant : Thierry Bodletéchevin de la ville de
Dinant, en charge de
l’aménagement du
territoire, de
l’environnement et de
Promenades, chasse,
pêche, eaux et forêts,
Delphine Claes- présidente
du CPAS de Dinant
●
réseau belge francophone
d’opérateurs d’économie
sociale et de
formation/insertion : AID
Coordination, Eric
Albertuccio,-directeur

Village de Aspraggeli
(communauté de communes
du Zagori)
Village de Monodendri
(communauté de communes
du Zagori)
6 membres :
●
Ecole de la Deuxième
Chance : Catherine
Sentélé-Directrice
●
Département
d’architecture de
l’Université de
Ioannina : George
Smiris-professeur
architecte
●
Chambre de
Commerce de Ioannina
: Ioannis
Dascalopoulosdirecteur
●
Chambre de Ingénieurs
de Ioannina : Ioannis
Likotrafitis-président
●
Ecole de tissage et de
tapisserie de la
fondation Rizarios : Efi
Gépi-directrice
●
Agence pour le
Développement du
Zagori : Eléni
Pagkratiou

●

●

●

Coordinateur de
l’Alliance

Etudes et Chantiers Corse, Charles
Antoine Pasqualini & Houssain El
Farradj

Définition du public
cible

Parcours de
formation
proposé/Pistes de
travail

- des interventions sur le concept des
sentiers développé par l’Office de
l’Environnement de la
Corse
- une présentation du patrimoine
matériel et immatériel sur le sentier
sentier de Patrimonio
avec le bureau d’étude Erba Barona
Paysages.
- l’interprétation du patrimoine,
méthode et outils de valorisation

Forem (office public de
l’emploi et de la formation
en Wallonie) : Geneviève
Besonhé-SRO Forem
Asbl Ardennes et Gaume :
Christophe Goffinconservateur du Parc de
Furfooz
Natagora Famenne,
association de protection
de la nature : Patrick
Lighezzolo-chargé de
projets de conservation de
la nature sur la région de la
Famenne.

Vlkshochshule im Landkreis Cham
e.V.

UNIBO

Alpes de Lumière

CEC

Centre de formation
professionnelle ERGASIA,
Nancy Trifonopoulouresponsable des projets
européens

Jeunes adultes, en particulier ceux
qui sont en situation de
décrochage scolaire, de
vulnérabilité sur le marché du
travail et d'exclusion économique
et sociale.
Un programme d'apprentissage
modulaire sera élaboré, qui
comprendra des unités
d'apprentissage théoriques et
pratiques.
Il y aura un module d'introduction
et trois domaines thématiques :
- Module 0 : Introduction
- Module 1 : Cuisine et service
- Module 2 : Couture et décoration
- Module 3 : Travailler le bois

Jeunes de 16 à 19 ans

Public prioritairement mineur
(16 à 18 ans) en difficulté

Adultes de moins de 30 ans
demandeurs d’emploi

Jeunes adultes (18-24 ans)
en situation de décrochage
scolaire, chomeurs habitant
sur le territoire et réfugiés.

Pistes de réflexion :
- Faire de la méthodologie PdC
un module permanent du
parcours d’étude du système
d’éducation et formation
- Utiliser la PdC comme outil de
lutte au décrochage
(apprentissage expérientiel)
- Expérimenter la PdC avec des
demandeurs d’asile
- Introduire un atelier selon la
PdC dans un projet de 3 ans

En cours de réflexion :
- Un chantier de calade
- Un chantier de réalisation
d’une fresque, au niveau du
« Village vert » de
Forcalquier
- La réfection d’un mur de
pierre sèche

- Session de formation d’au
moins 15 jours (60 heures de
formation pour 12 à 15
bénéficiaires, encadrés par deux
formateurs) à programmer au
premier quadrimestre 2021.
- Modules spécifiques abordant
des compétences nouvelles.
- Réalisation préalable de
référentiels formation en lien
avec les compétences nouvelles

2 supports pédagogiques
envisagés :
- Aménagement d’un jardin
botanique en terrasses de
culture. Techniques visées :
construction de murets en
pierre sèche, connaissance
et culture des herbes
médicinales du Zagori
(responsable projet : A NEZ)
- Traitement de la laine de
mouton et utilisation en

- des ateliers pratiques sur les
techniques de restauration
- un atelier communication

Compétences
Transversales
visées

Le territoire support a la creation
dune dynamique collective’
- Participer, en équipe, à des travaux
et activités sur la thématique du
projet
-organiser pour atteindre
des objectifs ;
-approprier et communiquer un
projet au territoire.
-Mediation des capacités de
changement
- interroger sur ce qu&#39;on fait ;
- Réfléchir sur la façon de

avec la mairie de Bologne qui
vise la création d’ateliers de
projet axés sur l’esprit
d’entreprise en tant que
capacité entrepreneuriale. Il
s’agit d’un projet de
développement et de cohésion
territoriale basé sur des
modèles d’innovation sociale
reposant sur la valorisation des
atouts communs et la
collaboration entre les citoyens,
les associations et
l’administration
publique.

Concernant la personnalité :
- Reconnaître ses propres forces,
faiblesses et talents
- Développer la créativité
- Assumer la responsabilité d’une
tâche
- Développer indépendamment
une solution possible - Flexibilité
Concernant les relations avec les
autres :
- Travailler en équipe
- Communication avec les
collègues et les invités

Aptitudes à la communication
interpersonnelle
- Communication verbale/non
verbale
- Écoute active
Coopération et travail d’équipe
- Respecter les contributions et
le style différent des autres
- Évaluer ses propres capacités
et contribuer au groupe
Renforcement du locus de
contrôle

Chacune des compétences
que nous proposons
d’évaluer peut être
subdivisée en une série de
types d’actions à observer.
Par exemple, la compétence
« rendre compte de son
travail » peut être évaluée à
travers trois types d’actions
observables : « Savoir
résumer l'activité de la
journée », « Rendre compte
de la tâche une fois finie » et

qui seront activées au cours de la
session de formation.
- Projets potentiels :
-Parc de Furfooz (réhabilitation
des murs en pierre sèche et des
thermes romains, remise en
valeur des anciennes levées de
terres médiévales, signalétique
touristique à réhabiliter,
entretien des sentiers,
aménagement d’une bergerie,
creusement de mares, etc…)
-Natagora (protection sur les 50
arbres de Verger hautes tiges à
Feschaux, installation de deux
aires d’observation sur le
parcours d’une promenade
balisée, Refuge chauve-souris,
travaux de gestion de l’espace
naturel aquatique du Château de
Lavaux St Anne
- Ville de Dinant (projets de
création de haies le long des
chemins ou excédants de voirie,
dans les plaines agricoles ;
création de « corridors » entre
deux espaces boisés)
- Conscience de soi
- Pensée critique
- Pensée créative
- Résolution de problème
- Capacité de prendre des
- décisions
- Empathie
- Une communication efficace
- Capacité d’entretenir des
relations interpersonnelles
- Gestion des émotions
- Gestion du stress

tissage et tapisserie –
responsable projet : Ecole
de tissage Rizarios).

- Apprendre à apprendre
- Apprendre à travailler en
équipe, à appartenir à une
équipe
- Développer son estime de
soi
Comprendre
ses
compétences, ses limites et
ses
difficultés
Etre
ouvert(e)
aux
changements, accepter de
changer
et
d’évoluer
- Se familiariser avec

s&#39;organiser et d&#39;apprendre
- Prendre conscience des progrès à
réaliser et démarches à mettre en
place.
- Confrontation à un modèle de
travail, solidaire, valorisant et
utile
- Acquérir ou reprendre des
habitudes de travail ;
- Comprendre les différentes
consignes, tâches et l’ensemble des
travaux ;
- Devenir progressivement
autonome.

- La reconnaissance et appréciation
des autres personnes,
indépendamment de leur origine
sociale ou ethnique, de leur âge,
de leurs capacités physiques ou
mentales ou autres
caractéristiques.
- Politesse dans les relations avec
les invités
- Ponctualité
- Reconnaissance de la notion de
service dans le tourisme

- Estime de soi/renforcement
de la confiance en soi
- Connaissance de soi, y
compris la connaissance de ses
droits, de ses influences, de ses
valeurs, de ses attitudes, de ses
points forts et de ses points
faibles
- Aptitude à fixer des objectifs
- Autoévaluation / affirmation
de soi / auto-surveillance
Développement de
compétences d’empowerment

« Utiliser le vocabulaire
adapté au domaine
professionnel ».
Chacun de ces types d’action
pourrait être co-évalué par
les formateurs et les jeunes
en formation, de manière à
aider les jeunes à développer
la compétence « Être capable
d’auto-évaluer ses forces et
ses faiblesses ».
- Se présenter dans les
meilleures dispositions
- Respecter les horaires
- Appliquer les règles de
sécurité au travail
- Adapter le travail à sa
capacité physique
- Effectuer des actions en
respectant des consignes
temporelles
- Viser un travail de qualité
- Prendre des décisions pour
réaliser des tâches
- Savoir utiliser des outils
numériques pour faciliter son
travail
- Travailler en équipe
- S'exprimer en groupe
- Etablir des relations
adaptées avec ses
interlocuteurs professionnels
- Savoir prendre en charge
une communication auprès
de divers public à propos de
son travail
- Rendre compte de son
travail

- Nous souhaitons développer
celles-ci au niveau individuel
(confiance en soi, sens d’autoefficacité, lieu de contrôle
control, résolution de
problème, persévérance…), au
niveau social et
organisationnel (coopération,
travail en groupe, leadership)
et au niveau sociétal
(citoyenneté).

l’ouvrage en question et s’y
investir
- Prendre des initiatives et
résoudre des problèmes.

- Etre capable d'auto-évaluer
ses forces et ses faiblesses

L'évaluation des compétences transférables est particulièrement difficile car ces
compétences ne sont pas facilement définissables, ni complètement séparées des
compétences liées au contenu. En fait, comme le souligne Gibb (2014), les compétences
non techniques ou transférables représentent un vaste ensemble de compétences se
rapportant à de nombreux concepts complexes et conduisent à la définition de multiples
compétences connexes. L'évaluation des compétences transférables doit donc porter sur
trois points essentiels (Gibb, 2014). Premièrement, les contextes (inputs), c'est-à-dire
les compétences transférables, devraient être clairement spécifiés afin de définir les
"bonnes performances" et de les replacer dans le contexte des objectifs éducatifs ou
organisationnels, caractérisant l'environnement d'apprentissage au sens large.
Deuxièmement, le contenu de l'évaluation des compétences transférables, qui est lié à
la qualité et demande des méthodes et des outils féeriques pour évaluer ces
compétences, en utilisant des observations, des données et des inférences et des
informations sur la qualité. Troisièmement, les conséquences (résultats) de l'évaluation
des compétences non techniques, qui devraient consister à faire prendre conscience aux
apprenants de leur comportement, à réfléchir à leurs propres expériences, à se motiver
et à suivre une voie d'évaluation formative pour recevoir un retour d'information
constant en vue de leur amélioration personnelle. En même temps, les résultats de
l'évaluation des compétences non techniques ont un impact formateur sur les activités
d'enseignement et de formation ultérieures (Gibb, 2014, p. 466).
Conformément à ces considérations, l'évaluation des compétences transférables devrait
servir à des fins de diagnostic, de formation, de synthèse et de certification. Dans cette
mesure, quelques principes d'évaluation des compétences non techniques ont été
résumés par Ketchagias (2011, p. 121-122) comme suit :
● reflétant le développement des objectifs de compétences transversales et
précisant clairement les compétences non techniques attendues, et leur
développement, du novice à l'expert ;
● comprennent l'adaptabilité aux différentes circonstances dans lesquelles ces
compétences sont effectivement utilisées et adoptées, même en tenant
compte de situations inattendues ;
● être fondé sur la performance, afin de démontrer la capacité à appliquer les
connaissances à la pensée critique, à la résolution de problèmes et aux tâches
analytiques, qui sont des aspects clés liés à l'expertise en matière de
compétences non techniques ;
● être formateur pour les processus d'enseignement et d'apprentissage, en
offrant des orientations, des suggestions et un retour d'information pour
améliorer les compétences non techniques ;
● fournir des informations et améliorer les connaissances sur les stratégies
d'apprentissage cognitives et métacognitives des élèves ;
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● évaluer équitablement tous les apprenants, en adoptant même des
ajustements si nécessaire, afin de réduire l'impact des difficultés et d'arriver à
une évaluation authentiquement égale ;
● être précis et fiable, en fonction des objectifs de l'évaluation, et préciser
clairement ses qualités ou limites techniques et statistiques afin de donner la
possibilité à l'évaluateur et à l'évalué d'apprécier l'impact ou la généralisation
des résultats ;
● fournir des informations qui peuvent servir de retour d'information non
seulement aux apprenants et aux enseignants, mais aussi aux décideurs
politiques et à un public plus large afin de les sensibiliser à l'importance des
compétences non techniques ;
● contribuer à l'amélioration des compétences et des stratégies de promotion
de ces compétences pour les éducateurs, les enseignants, les formateurs ;
● être intégré dans un système d'évaluation plus large qui peut améliorer de
manière authentique l'apprentissage tout au long de la vie.
L'évaluation des compétences transversales doit donc utiliser des modèles de
développement des compétences basés sur la recherche cognitive, mais en
transformant la psychométrie pour faire face à de nouveaux types d'évaluation et
rendre visible la pensée des élèves ; tenir compte des nouveaux modes de
communication (par exemple, les TIC) ; inclure la collaboration et le travail en équipe
(par exemple, les intégrer l'évaluation des performances individuelles en évaluant les
tâches de collaboration) ; inclure la citoyenneté locale et mondiale ; interpréter les
performances assistées (c'est-à-dire assurer l'accessibilité et la personnalisation des
éléments pour les étudiants ayant des besoins particuliers) ; assurer la validité ; et
considérer le coût et la faisabilité (Ketchagias, 2011, p. 129-130).

On va reprendre ici les phases caractérisant la démarche des Chantiers
Pédagogiques, par rapport aux cinq cadres opérationnels forts qui structurent un
chantier. Pour chaque phase, on va proposer des competences transversales qui
peuvent etre developpés et une première proposition d’outil d’évaluation.
● N° 1 : L'ACCUEIL DES PARTICIPANTS

La phase d’accueil représente le moment de construction du cadre psychopédagogique et social pour pouvoir aboutir une expérience de chantier avec des
fortes implications éducatives.
La fiche pédagogique correspondant à la phase de l’accueil fixe certains objectifs
et moyens à mettre en œuvre pour la phase de l’accueil.
Objectifs

Moyens à mettre en œuvre

Rassurateur

Écoute : permettre à la personne d'exprimer
ses doutes, ses peurs, son expérience.

Partage du sens de l'action

Présentation claire
- du projet global la plus concrète possible
- de la démarche de projet

Mettre en place le cadre de l'action
Vérifier la pertinence pour chacun

Présentation des données administratives et
organisation de l'action
Contrat clair par rapport aux objectifs
définis (essai, rémunération, voire
réorientation).

Questions pédagogiques à travailler par l’équipe
- Préparation de l'accueil : supports à utiliser. Écoute
- Calage de l'accueil avec les partenaires, gestion du temps avant l'accueil.
- Dissocier l’information, la sélection, puis l’accueil.

● N° 2 : LA MISE AU TRAVAIL

La mise au travail correspond au cœur de la méthode de la Pédagogie de Chantier : le
moment où les participants sont engagés dans l’activité qui va mobiliser leurs
compétences transversales et leurs compétences opérationnelles. Chaque chantier,
comme l’on a vu dans les fiches, est caractérisé par un environnement à découvrir,
une expertise à apprendre et un résultat à aboutir. Dans cette phase les participants
sont mis dans la condition d’entrer dans cette dynamique d’apprentissage à travers
l’action pratique.
Objectifs

Moyens mis en œuvre

Faire dépasser les peurs

Parole, modèle du formateur au travail

Amener les personnes à régler leurs
problèmes personnels

Être attentif aux difficultés : en tenir compte,
trouver des relais, encourager les démarches

Amener chacun à mieux comprendre
son travail

Donner des exemples, montrer (photos, plans),
regarder avec du recul, vérifier ensemble le
résultat

Encourager à essayer (défi) et à
prendre conscience de ses capacités et
de ses limites.

Ne pas laisser une personne sur le même
poste. Bien doser le défi pour ne pas mettre
en échec mais mettre en situation de faire
du nouveau.

Chaque chantier est connoté par un certain endroit et l’activité qui le caractérise, on
ne peut donc pas définir des étapes fixes pour tous les chantiers possibles, mais on
peut repérer trois éléments méthodologiques clé qui sont présents dans toute
expérience de chantier.
Evaluer cette phase de la Pedagogie de chantier.
Les compétences en matière de communication se réfèrent à la capacité de
transmettre des messages efficaces à des publics externes, soit oralement, soit par
écrit. Comme le montre la littérature, les compétences en communication sont la clé
du succès des entrepreneurs et des gestionnaires (Florés, 2006 ; Hood & Young, 1993),
carune communication efficace est la base de la persuasion, de la négociation et du
leadership (Bacigalupo et al., 2016).

● N° 3 : SUIVI DE CHANTIER
Le suivi du chantier est l’étape de formation consistant à regarder le travail réalisé
pour mieux le comprendre, pour consolider les apprentissages et pour poser des

jalons pour la suite du parcours.
Points forts retenus
Objectifs de chantier

MOYENS

Garantir le bon déroulement :

Préparation de la
séquence
Fiche préparation
Conduire méthodiquement son déroulement
e co-animation : resituer la semaine / proje
description du travail

-

sécurité

-

efficacité

-

qualité du travail

-

organisation et vie de groupe

Objectifs pédagogiques

Réalisé selon: logique, chronologie,

Soutenir les progressions du
stagiaire Favoriser sa prise de
conscience des changements
Faire formuler le déroulement d'une tâche
pour

Approvisionnement, sécurité

-

La mettre en mémoire,

-

En comprendre la logique,

-

La comparer à d'autres,
Savoir la réutiliser.

-

Faire naître le besoin de
s'interroger (trouver de l'intérêt
au problème...)

-

Poser des repères de communication avec
le milieu

Gros plan sur des tâches nouvelles ou
difficiles Vie de groupe.
Faire des apports techniques :
outils, mesures, calculs, lecture de plans
…
Repérer les besoins individuels de
formation.
Clore la semaine par une expertise
du formateur technique sur la semaine.
Présenter le travail de la
semaine suivante.
Noter des points d'appui pour la
communication et l'orientation.

Cette étape est caractérisée par l’adoption d’une posture d’évaluation formative.
Comme défini par Perrenoud << Est formative toute évaluation qui aide l’élève à
apprendre et à se développer, autrement dit, qui participe à la régulation des
apprentissages et du développement dans le sens d’un projet éducatif>>6
Perrenoud suggère d’utiliser plutôt la notion d’observation formative, car la notion
d’évaluation est associée à la mesure, aux classements, aux carnets scolaires, à
l’idée d’informations codifiables, transmissibles, comptabilisant les acquis et les
lacunes. Au contraire, observer, c’est construire une représentation réaliste des
apprentissages, de leurs conditions, de leurs modalités, de leurs mécanismes, de
leurs résultats. L’observation est formative lorsqu’elle permet de guider et
d’optimiser les apprentissages en cours, sans souci de classer, certifier, sélectionner.

● N° 4 : COMMUNICATION AVEC LE TERRITOIRE
Cette phase représente un moment fondamental de la Pédagogie de Chantier car
permet aux élèves de mesurer l’impacte de leur engagement, des apprentissages et
des résultats aboutis face à la communauté. Tout cela va dans la logique de faire
expérience non seulement de formation mais de citoyenneté active et de
participation sociale.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Objectifs stagiaires :
Faire vivre une situation de changement

●

Participer à la dynamique
d'un projet
●
Trouver des intérêts personnels

●

Créer des liens avec son milieu

●

Développer des capacités
de communication

Objectifs par rapport
à
l’association/opérate
ur

MOYENS
Attitude permanente des formateurs
Quelques temps forts
● Au démarrage, présentation du
projet et du travail aux stagiaires avec les
partenaires.
● A mi-parcours, organiser une action
d’animation territoriale [AAT] :
présentation du chantier (du projet) par les
stagiaires aux habitants. Découverte et
présentation du secteur, projet partenaires,
travail en cours, démarches de
communication

Bilan de la Réunion

repas avec les partenaires proches
Faire connaître la qualité des travaux,
découvrir du projet de l’association /
opérateur, valoriser le travail de l’équipe …
Objectifs par rapport au territoire

Moyens d'information

Participer à la dynamique de
développement

Bulletins, documents, panneaux, médias,...

Ce moment peut prévoir, comme l’on peut voir dans les fiches de projet des
différents chantiers réalisés avec le projet éuropéen, plusieurs activités
(évènements, activités publiques, spectacles, etc) tous inspirés par l’idée d’une
sinergie entre les institutions formatives et non formatives décrite par la notion de
système formatif intégré.
● N° 5 : L'ORIENTATION
Dernière activité de la Pédagogie de Chantier, l’orientation correspond à l’impacte de

cette expérience sur les projets personnels des jeunes impliqués. La chantier avec sa
dynamique est conçu pour nourrir le projet de la personne en l’engageant dans un
territoire, un encadrement pédagogique et une équipe. Le chantier représente
l’occasion, pour les participants, permet de trouver ou retrouver l'envie, la force et
les moyens de construire des projets d'avenir, en particulier des projets
professionnels.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

MOYENS

Libérer une dynamique personnelle.
"Déblayer le terrain"
Repérer les origines de la démotivation.

Écoute, observation, relais.

"Agir sur les habitudes acquises"

● Trouver son identité dans un groupe

Utiliser le chantier comme lieu permettant
de valoriser des changements.

● Amener à acquérir l'autonomie :
travail, formation, démarches.

"Agir sur l'état d'esprit"

● Sortir de l'habitude de l'échec et de
l'assistanat.
● Retrouver une image positive
réaliste

Utiliser l'erreur comme moyen de
formation.
Avoir des exigences sur les tâches demandées
mais adaptées à chacun.

"Agir sur le rapport au temps et à
l'espace".
● Définir des objectifs accessibles
dans le temps.
● Élargir un espace fermé.

Entretien de bilan avec les deux formateurs
Grilles d’évaluation
Découverte du projet pour le territoire et
présentation des chantiers.

Construire des projets

Discussion sur le projet de chacun,
rencontre de professionnels.

Accompagner la concrétisation des
projets

Stages en entreprise
Recherches d'informations.

● N° 1 : L'ACCUEIL DES PARTICIPANTS

●
Auto-évaluation (autonomisation personnelle)
Définition
La compétence d'auto-évaluation est liée à la capacité de réfléchir sur les besoins, les
aspirations et les désirs à court, moyen et long terme, afin d'identifier et d'élaborer
les forces et les faiblesses de chacun (Bacigalupo et al., 2016).
Cette compétence peut être évaluée en fonction des trois niveaux de maîtrise des
étudiants suivants :
Niveau Base
Niveau Intermédiaire
Niveau Expert
Ne reconnaît pas ses propres Reconnaît quelques-unes de Est conscient de ses propres
forces et faiblesses
ses propres forces et forces et faiblesses et peut
faiblesses mais ne peut pas trouver
des
stratégies
trouver
de
stratégies d'amélioration.
d'amélioration
Outils d'évaluation
Il est proposé de mesurer cette compétence par l'auto-évaluation, en utilisant une
version adaptée de l'échelle d'autonomisation élaborée par Rogers, Chamberlin,
Ellison et Crean (1997). L'échelle présente les 28 éléments suivants, mesurés sur une
échelle de Likert à 4 points (allant de 1 - tout à fait d'accord, à 4 - tout à fait en
désaccord) :
1. Je peux à peu près déterminer ce qui va se passer dans ma vie.
2. Les gens ne sont limités que par ce qu'ils pensent être possible.
3. Les gens ont plus de pouvoir s'ils s'unissent en tant que groupe.
4. Se mettre en colère à propos de quelque chose n'aide jamais.
5. J'ai une attitude positive envers moi-même.
6. Je suis généralement confiant dans les décisions que je prends.
7. Les gens n'ont pas le droit de se mettre en colère juste parce qu'ils n'aiment pas
quelque chose.
8. La plupart des malheurs de ma vie étaient dus à la malchance.
9. Je me considère comme une personne capable.
10. Faire des vagues ne mène jamais nulle part.
11. Les personnes qui travaillent ensemble peuvent avoir un effet sur leur
communauté.
12. Je suis souvent capable de surmonter les obstacles.
13. Je suis généralement optimiste quant à l'avenir.
14. Lorsque je fais des projets, je suis presque certain de les faire fonctionner.
15. Se mettre en colère à propos de quelque chose est souvent la première étape pour
le changer.
16. En général, je me sens seul.
17. Les experts sont les mieux placés pour décider de ce que les gens doivent faire ou
apprendre.
18. Je suis capable de faire les choses aussi bien que la plupart des autres personnes.

19. J'accomplis généralement ce que je me suis fixé comme objectif.
20. Les gens devraient essayer de vivre leur vie comme ils le souhaitent.
21. Vous ne pouvez pas lutter contre la bureaucratie.
22. La plupart du temps, je me sens impuissant.
23. Lorsque je ne suis pas sûr de quelque chose, je suis généralement avec le reste du
groupe.
24. J'ai le sentiment d'être une personne de valeur, au moins sur un pied d'égalité avec
les autres.
25. Les gens ont le droit de prendre leurs propres décisions, même si elles sont
mauvaises.
26. J'ai le sentiment d'avoir un certain nombre de bonnes qualités.
27. Très souvent, un problème peut être résolu en prenant des mesures.
28. Travailler avec d'autres personnes de ma communauté peut contribuer à
améliorer les choses.
Les postes sont réglés pour tenir compte des facteurs suivants :
- Estime de soi et efficacité personnelle (points n. 5, 6, 9, 12, 14, 18, 19, 24, 26)
- Sans pouvoir (points n. 7, 8, 10, 16, 17, 21, 22, 23)
- Activisme communautaire et autonomie (points n. 3, 11, 20, 25, 27, 28)
- Optimisme et maîtrise de l'avenir (points n. 1, 2, 13, 27)
- Colère vertueuse (points n. 4, 7, 10, 15)
La note d'évaluation est obtenue en additionnant et en faisant la moyenne des notes
brutes de tous les éléments. Les scores compris entre 2,51 et 4,00 sont considérés
comme un niveau de compétence faible, les scores compris entre 1,51 et 2,50 comme
un niveau moyen et les scores compris entre 1,00 et 1,50 comme un niveau élevé.

● N° 2 : LA MISE AU TRAVAIL
Communication
Définition

"La communication est un processus par lequel des informations sont échangées entre
des individus au moyen d'un système commun de symboles, de signes ou de
comportements" (Webster, 1983, p. 266). Nous définissons la compétence en matière
de communication générale comme étant celle de pouvoir transmettre et recevoir des
messages clairement, de manière à engager le public et à l'aider à retenir le message
(Université de Harvard, 2014).
Cette compétence peut être évaluée en fonction des trois niveaux de maîtrise des
étudiants suivants :
Niveau Base
Niveau Intermédiaire
Niveau Expert
N'est pas conscient des Est partiellement conscient Est
conscient
des
composantes
de
la des composantes de la composantes
de
la
communication (verbale, non communication (verbale, non communication (verbale, non
verbale et para-verbale) ; verbale et para-verbale) ; verbale et para-verbale) ;
n'écoute pas et ne comprend écoute
et
comprend écoute
et
comprend
pas les messages que partiellement les messages correctement les messages
quelqu'un envoie ; ne peut que quelqu'un envoie ; peut que quelqu'un envoie ; envoie
pas envoyer de messages envoyer des messages clairs toujours des messages clairs
clairs et concis aux autres.
et
concis
aux
autres et concis aux autres.
seulement
si
quelques
conditions sont remplies.
Outils d'évaluation
Il est proposé de mesurer la compétence de communication à l'aide de deux outils
d'auto-évaluation. Premièrement, en utilisant une version abrégée de l'échelle de
compétence en communication interpersonnelle développée par Rubin et Martin
(1994). Deuxièmement, en demandant aux étudiants de dresser une liste de leurs
points forts, de leurs points faibles et de la manière d'améliorer leurs compétences,
sous forme de contenu narratif libre. En outre, il est proposé d'utiliser ce contenu
narratif également comme une évaluation de type "etero-assessment" (par exemple,
par les pairs ou les enseignants).
L'échelle de compétence en matière de communication interpersonnelle est une
échelle à plusieurs éléments décrite ci-dessous, mesurée sur une échelle de Likert à 5
points (ancrée 1 - Pas du tout d'accord à 5 - Tout à fait d'accord) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Il est difficile de trouver les bons mots pour m'exprimer. (R)
J'accomplis mes objectifs de communication
Je peux persuader les autres d'adopter ma position.
Je m'exprime bien verbalement..
D'autres me décriraient comme chaleureux.
Je révèle ce que je ressens aux autres.
Je dis aux gens quand je me sens proche d'eux.
D'autres personnes pensent que je les comprends.

9. Lorsque j'ai été lésé, je confronte la personne qui m'a fait du tort.
10. Je prends en charge les conversations dans lesquelles je suis en négociant les
sujets dont nous parlons.
11. J'ai du mal à me défendre. (R)
12. Je défends mes droits.
13. Je fais savoir aux autres que je comprends ce qu'ils disent.
14. Dans les conversations avec mes amis, je perçois non seulement ce qu'ils
disent, mais aussi ce qu'ils ne disent pas
15. J'autorise mes amis à voir qui je suis vraiment.
16. Mes amis croient vraiment que je me soucie d'eux.
17. J'essaie de regarder les autres dans les yeux quand je leur parle.
Les éléments indiqués par (R) sont notés en sens inverse.
Les éléments énumérés ont été établis pour tenir compte des facteurs suivants :
- Expressivité (points n. 1, 4)
- Contrôle environnemental (points n. 2, 3)
- Soutien (points n. 5)
- Autodéclaration (points n. 6, 15)
- Immédiateté (points n. 7, 16, 17)
- Empathie (point n. 8)
- Assertivité (points n. 9, 11, 12)
- Gestion des interactions (points n. 10, 14)
- Altercentrisme (point n. 13)
La note d'évaluation est obtenue en additionnant et en faisant la moyenne des notes
brutes (en transformant celles qui sont codées à l'envers) de tous les éléments de
chaque échelle. Les scores compris entre 1,00 et 1,50 sont considérés comme un faible
niveau de compétence en communication générale ; les scores compris entre 1,51 et
2,50 comme un niveau moyen ; et les scores compris entre 2,51 et 5,00 comme un
niveau élevé.

Interaction
Définition

La compétence d'interaction fait référence à la capacité d'une personne à gérer des
relations interpersonnelles dans des contextes de communication (Rubin & Martin,
1994).
Cette compétence peut être évaluée en fonction des trois niveaux de maîtrise des
étudiants suivants :
Niveau Base
Niveau Intermédiaire
Niveau Expert
A des difficultés marquées à Suit la discussion et peut Peut présenter des idées de
suivre le débat et ne contribue justifier une opinion ; réagit et manière articulée dans une
qu'occasionnellement.
interagit
de
manière discussion complexe ; peut
adéquate avec les autres utiliser
des
stratégies
intervenants ; utilise bien les d'argumentation et de prise
stratégies de communication de tour sophistiquées ; n'a
en cas de doute (par exemple, aucune
difficulté
à
utilisation idiomatique).
comprendre l'utilisation de la
langue idiomatique ou les
différents registres
Outils d'évaluation
Comme pour la communication générale, la compétence d'interaction peut être
mesurée à l'aide de deux outils d'auto-évaluation. Tout d'abord, en utilisant une
version abrégée de l'échelle de compétence en communication interpersonnelle
développée par Rubin et Martin (1994).
Les déclarations suivantes se rapportent à la perspective d'une personne sur les
compétences de communication.
Pour chacune des déclarations, veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en
accord ou en désaccord.
1
Pas du
tout
d'accord
1. Il est difficile de trouver les bons mots pour
m'exprimer.
2.
J'accomplis
mes
objectifs
de
communication
3. Je peux persuader les autres d'adopter ma
position.
4. Je m'exprime bien verbalement..
5. D'autres me décriraient comme
chaleureux.

2
En
désacco
rd

3
4
Ni
Conveni
d'accord r
ni en
désaccor
d

5
Tout à
fait
d'accord

6. Je révèle ce que je ressens aux autres.
7. Je dis aux gens quand je me sens proche
d'eux.
8. D'autres personnes pensent que je les
comprends.
9. Lorsque j'ai été lésé, je confronte la
personne qui m'a fait du tort.
10. Je prends en charge les conversations
dans lesquelles je suis en négociant les sujets
dont nous parlons.
11. J'ai du mal à me défendre.
12. Je défends mes droits.
13. Je fais savoir aux autres que je comprends
ce qu'ils disent.
14. Dans les conversations avec mes amis, je
perçois non seulement ce qu'ils disent, mais
aussi ce qu'ils ne disent pas
15. J'autorise mes amis à voir qui je suis
vraiment.
16. Mes amis croient vraiment que je me
soucie d'eux.
17. J'essaie de regarder les autres dans les
yeux quand je leur parle.
Deuxièmement, en demandant aux étudiants de dresser une liste de leurs points forts,
de leurs points faibles et des moyens d'améliorer leurs compétences, sous forme de
contenu narratif libre.
Compétences en
communication/présentation
qui sont mes points forts

Compétences en
communication/présentation
que je dois améliorer

Que puis-je faire
pour m'améliorer ?

En même temps, les enseignants/formateurs/éducateurs peuvent utiliser la grille
suivante pour l'évaluation
Maintenant, pensez à NOM DE L'ÉTUDIANT.
Veuillez écrire quels sont les points forts et les points faibles de NOM DE L'ÉTUDIANT en
matière de compétences de communication - et ce que NOM DE L'ÉTUDIANT pourrait faire
pour améliorer ces compétences.

Compétences en
communication/présentation
qui sont les points forts de
NOM DE L'ÉTUDIANT

Compétences en
communication/présentation
que NOM DE L'ÉTUDIANT doit
améliorer

Que peut faire NOM
DE L'ÉTUDIANT pour
s'améliorer ?

Temwork et collaboration
Définition
Les compétences en matière de travail en équipe et de collaboration font référence
au travail en collaboration avec d'autres personnes pour atteindre les buts et objectifs
du groupe. Comme le montre la littérature, les compétences en matière de travail en
équipe et de collaboration, également reconnues comme des compétences en
relations humaines (Mitchelmore & Rowley, 2010) sont d'une importance significative
pour l'entrepreneuriat (Bacigalupo et al., 2016 ; Komarkova, Gagliardi, Conrads, &
Collado, 2015).
Travail de groupe et gestion d'équipe
Définition
La compétence du travail de groupe et de la gestion d'équipe désigne la capacité à
gérer les relations avec d'autres personnes (Chell, 2013), afin d'exploiter les
opportunités entrepreneuriales et de mettre en œuvre des idées (Komarkova et al.,
2015 ; Moberg et al., 2014).

Cette compétence peut être évaluée en fonction des trois niveaux de maîtrise des
étudiants suivants :
Niveau Base

Niveau Intermédiaire

Niveau Expert

Travaille seul, ne coopère
pas, évite de travailler avec
des personnes différentes les
unes des autres, ne prend pas
en compte les idées et les
contributions des autres,
évite de partager des
informations.

Est capable de travailler dans
des groupes peu complexes,
de coopérer uniquement
sous certaines conditions, de
gérer une diversité modérée
dans un groupe, d'écouter
partiellement les idées et les
contributions des autres et
de partager quelques
informations.

Est capable de travailler de
manière interdépendante et
de contribuer dans des
équipes de travail variées, de
promouvoir la coopération,
de valoriser la diversité dans
un groupe, de respecter les
idées et les contributions des
autres, de partager des
informations et d'aider à
encadrer les autres.

Outils d'évaluation
Il est proposé de mesurer la compétence du travail de groupe et de la gestion d'équipe
en exposant les élèves à un défi créatif (par exemple, "Le défi de la guimauve", Wujec,
2010), puis d'utiliser la méthode des rôles de Belbin (Belbin, 1981) pour amener les
élèves à réfléchir sur leurs rôles.
L'outil d'auto-évaluation proposé est basé sur les évaluations des étudiants dans les
domaines suivants :
1) Ce qu'ils peuvent apporter à une équipe
2) Leurs éventuelles lacunes en matière de travail d'équipe
3) Leur comportement caractéristique dans un projet avec d'autres personnes
4) Leur approche caractéristique du travail en groupe
5) Leurs sources de satisfaction dans le cadre d'un emploi
6) Leurs réponses à des tâches difficiles avec un temps limité et des personnes
peu familières
7) Leurs réponses caractéristiques aux problèmes d'un groupe
L'évaluation permet de comprendre le rôle que joue l'étudiant dans le travail d'équipe
(par exemple, façonneur, exécutant, finisseur, coordinateur, travailleur d'équipe,
chercheur de ressources, usine, évaluateur de surveillance).
Auto-évaluation
Pour chaque section, répartissez un total d'exactement 10 points entre les phrases de chaque
section qui, selon vous, décrivent le plus précisément votre comportement. Il y a 7 sections,
vous devez donc utiliser exactement 70 points.
Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Ces points peuvent être répartis entre
plusieurs phrases. Essayez d'éviter l'un ou l'autre extrême
Ce que je pense pouvoir apporter à une équipe
Je pense que je peux rapidement voir et profiter de nouvelles opportunités.
Je peux bien travailler avec un très large éventail de personnes.
Produire des idées est l'un de mes atouts naturels.

Ma capacité repose sur ma capacité à attirer les gens chaque fois que je
détecte qu'ils ont quelque chose de valeur pour contribuer aux objectifs du
groupe.
Je suis prêt à être franc et direct pour faire en sorte que les bonnes choses se
produisent.
Je peux gérer une impopularité temporaire, si mes actions conduisent à une
Je peux généralement dire si un plan ou une idée correspond à une situation
particulière.
Je peux présenter des arguments raisonnés et impartiaux en faveur d'autres
solutions.
Si j'ai un éventuel défaut dans le travail d'équipe, c'est peut-être cela :
Je ne suis pas à l'aise si les réunions ne sont pas bien structurées, contrôlées
et généralement bien conduites.
Je suis enclin à être trop généreux envers ceux qui ont un point de vue valable
qui n'a pas été correctement exposé.
J'ai tendance à parler beaucoup une fois que le groupe aborde un nouveau
sujet.
En raison de mon objectivité, il m'est difficile de me joindre facilement et avec
enthousiasme à mes collègues.
On me considère parfois comme quelqu'un de fort et d'autoritaire lorsqu'il
s'agit de questions importantes.
Il m'est difficile de diriger depuis le front, peut-être parce que je suis trop
sensible à l'atmosphère du groupe.
J'ai tendance à me laisser emporter par les idées qui me viennent à l'esprit et
à perdre ainsi le fil de ce qui se passe.
Mes collègues pensent que je m'inquiète parfois inutilement des détails et de
la possibilité que quelque chose puisse mal tourner
Lorsqu'ils participent à un projet avec d'autres personnes :
J'ai une aptitude à influencer les gens sans faire pression sur eux.
Je suis généralement efficace pour éviter que des erreurs ou des omissions
négligentes ne gâchent le succès d'une opération.
J'aime faire pression pour que des mesures soient prises afin que la réunion
ne perde pas de vue l'objectif principal.
On peut compter sur moi pour produire quelque chose d'original.
Je suis toujours prêt à soutenir une bonne suggestion dans l'intérêt commun.
Je suis prompt à voir les possibilités qu'offrent les nouvelles idées et les
nouveaux développements.
Je pense que ma capacité de jugement sera appréciée par les autres membres
de l'équipe
On peut compter sur moi pour apporter une approche organisée aux
exigences d'un emploi.
Mon approche caractéristique du travail en groupe est la suivante :
Je m'intéresse discrètement à la possibilité de mieux connaître mes collègues.
Je n'hésite pas à contester le point de vue des autres ou à avoir moi-même un
point de vue minoritaire.
Je peux généralement trouver un argument pour réfuter des propositions peu
judicieuses.

Je pense que j'ai un talent pour faire fonctionner les choses une fois qu'un
plan a été mis en œuvre.
Je préfère éviter l'évidence et ouvrir des pistes qui n'ont pas été explorées.
J'apporte une touche de perfectionnisme à tout travail que j'entreprends.
J'aime être celui qui établit des contacts en dehors du groupe ou de
l'entreprise.
Bien que je sois intéressé à entendre tous les points de vue, je n'hésite pas à
me décider une fois qu'une décision doit être prise.
J'éprouve de la satisfaction dans un travail parce que :
J'aime analyser les situations et peser tous les choix possibles.
Je suis intéressé à trouver des solutions pratiques aux problèmes.
J'aime sentir que je favorise de bonnes relations de travail.
Je peux avoir une forte influence sur les décisions.
J'ai la chance de rencontrer de nouvelles personnes avec des idées différentes.
Je peux faire en sorte que les gens s'entendent sur les priorités.
Je me sens dans mon élément, là où je peux donner toute mon attention à
une tâche.
J'aime trouver des occasions de faire travailler mon imagination.
Si on me confie soudain une tâche difficile avec un temps limité et des personnes
inconnues :
Je me sentais poussé dans un coin et j'essayais de sortir de cette impasse avant
de commencer le travail.
Je suis prêt à coopérer avec toute personne qui fait preuve de l'attitude la plus
positive face au problème, quelle que soit la difficulté de son caractère.
Je trouverais un moyen de réduire l'ampleur de la tâche en établissant
comment différents individus peuvent contribuer.
Mon sens naturel de l'urgence contribuerait à ce que nous ne prenions pas de
retard.
Je crois que je garderais mon sang-froid et que je maintiendrais ma capacité à
penser clairement.
En dépit de pressions contradictoires, je poursuivrais tout ce qui doit être fait.
Je prendrais la tête si le groupe ne faisait aucun progrès.
J'ouvrirais des discussions en vue de stimuler de nouvelles idées et de faire
bouger les choses.
En ce qui concerne les problèmes, j'en fais l'expérience lorsque je travaille en groupe :
J'ai tendance à réagir de façon excessive lorsque les gens bloquent le progrès.
Certains me reprochent d'être trop analytique.
Mon désir de vérifier que nous obtenons bien les détails importants n'est pas
toujours le bienvenu.
J'ai tendance à montrer de l'ennui si je ne m'engage pas activement à stimuler
les gens.
J'ai du mal à démarrer si les objectifs ne sont pas clairs.
Je suis parfois incapable de mettre en évidence les points complexes qui me
viennent à l'esprit.
Je suis conscient d'exiger des autres les choses que je ne peux pas faire moimême.
J'hésite à exprimer mes opinions personnelles devant des personnes difficiles
ou puissantes.

Résolution des conflits
Définition
Parce que le conflit est souvent omniprésent dans les relations d'équipe et
interorganisationnelles, la manière dont les gens résolvent les conflits a une incidence
sur les performances de l'équipe et de l'organisation (Behfar, Peterson, Mannix, &
Trochim, 2008 ; De Dreu & Weingart, 2003). Les conflits peuvent surgir au niveau des
tâches ou des connaissances (c'est-à-dire un désaccord sur les différences d'idées, de
points de vue et d'opinions concernant les tâches du groupe), des relations (c'est-àdire un désaccord résultant d'incompatibilités interpersonnelles) et des processus
(c'est-à-dire un conflit sur la division et la délégation des responsabilités et sur la façon
de faire le travail) (Behfar et al., 2008). Alors que les conflits peuvent être résolus par
des techniques destructrices (par exemple, la domination, la confrontation), ces
techniques ont un effet négatif sur la performance des équipes et des organisations
(Mohr & Spekman, 1994). La compétence en matière de résolution des conflits
consiste donc à trouver des solutions pacifiques aux désaccords entre deux ou
plusieurs parties grâce à des techniques constructives (par exemple, la résolution
conjointe de problèmes, la persuasion), qui ont un effet positif sur les performances
organisationnelles (Mohr & Spekman, 1994).
Cette compétence peut être évaluée en fonction des trois niveaux de maîtrise des
étudiants suivants :
Niveau Base
Niveau Intermédiaire
Niveau Expert
Évite les conversations
Se tient debout mais ne peut Faire preuve d'assurance
difficiles, n'écoute pas et
pas complètement gérer les
pour engager des
n'éprouve pas d'empathie
conversations difficiles,
conversations difficiles,
pour les autres, tente de
écoute les autres mais ne fait écouter de manière objective
trouver des coupables, ne se pas toujours preuve
et empathique, éviter le jeu
concentre pas sur le résultat, d'empathie, se concentre
des reproches, se concentrer
prend les commentaires
partiellement sur le résultat,
sur le résultat, ne pas
comme des attaques
prend rarement les
prendre les commentaires
personnelles, n'est pas
commentaires comme des
comme des attaques
capable de négocier,
attaques personnelles, essaie personnelles, être capable de
privilégie la concurrence et
de négocier, favorise des
négocier, promouvoir des
les résultats gagnant-perdant. résultats gagnant-gagnant
résultats gagnant-gagnant
lorsque les participants
adhèrent.

Outils d'évaluation
Il est proposé de mesurer la compétence en matière de résolution des conflits au
moyen d'un outil d'auto-évaluation utilisant une version abrégée de l'échelle de
compétence en communication interpersonnelle développée par Rubin et Martin
(1994). Pour une description de cet outil, voir la description dans "Communication
générale" et l'annexe B.
Auto-évaluation

Pour chacune des déclarations, veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou
en désaccord.
1
Pas du
tout
d'accord
1. Il est difficile de trouver les bons mots pour
m'exprimer.
2. J'accomplis mes objectifs de communication
3. Je peux persuader les autres d'adopter ma
position.
4. Je m'exprime bien verbalement..
5. D'autres me décriraient comme chaleureux.
6. Je révèle ce que je ressens aux autres.
7. Je dis aux gens quand je me sens proche d'eux.
8. D'autres personnes pensent que je les
comprends.
9. Lorsque j'ai été lésé, je confronte la personne
qui m'a fait du tort.
10. Je prends en charge les conversations dans
lesquelles je suis en négociant les sujets dont nous
parlons.
11. J'ai du mal à me défendre.
12. Je défends mes droits.
13. Je fais savoir aux autres que je comprends ce
qu'ils disent.
14. Dans les conversations avec mes amis, je
perçois non seulement ce qu'ils disent, mais aussi
ce qu'ils ne disent pas
15. J'autorise mes amis à voir qui je suis vraiment.
16. Mes amis croient vraiment que je me soucie
d'eux.
17. J'essaie de regarder les autres dans les yeux
quand je leur parle.

2
En
désaccor
d

3
4
Ni
Convenir
d'accord
ni en
désaccor
d

5
Tout à
fait
d'accord

●
Attitude de résolution des problèmes
Définition
Les compétences en matière de résolution de problèmes font référence à la capacité
de relier des objets ou des variables auparavant sans rapport entre eux afin de
produire des résultats nouveaux et appropriés ou utiles (Morris et al., 2013), par le
biais d'un processus ou d'une identification de problème, d'une nouvelle génération
d'idées et d'une réalisation.
Cette compétence peut être évaluée en fonction des trois niveaux de maîtrise des
étudiants suivants:
Niveau Base
Niveau Intermédiaire
Niveau Expert
Ne reconnaît pas et n'est pas Identifie et essaie d'analyser Identifie et analyse de
capable
d'analyser
les les
problèmes
;
peut manière
appropriée
les
problèmes ; n'est pas orienté distinguer les informations problèmes ; distingue les
pour trouver rapidement des pertinentes de celles qui ne le informations pertinentes de
solutions ; n'implique pas les sont pas dans une situation celles qui ne le sont pas ;
autres ; a tendance à éviter de peu complexe ; essaie de recherche rapidement les
prendre des décisions ou à rechercher les meilleures meilleures
solutions
en
prendre des décisions peu solutions, pas nécessairement faisant participer d'autres
claires ; préfère les modèles rapidement
et/ou
en personnes ; tient compte des
traditionnels, même s'ils sont impliquant
d'autres différentes
approches,
dépassés ; ne remet pas en personnes ; peut voir des disciplines et points de vue
cause le statu quo ; se perd solutions alternatives et lors de l'élaboration de
dans les détails et ne peut pas innovantes aux problèmes solutions
;
utilise
les
voir le tableau d'ensemble.
mais ne peut pas toujours les ressources
de
manière
appliquer ; peut imaginer de créative ; propose des
bonnes façons, mais pas alternatives à la pensée
nécessairement innovantes, conventionnelle ; apporte des
d'aborder les problèmes ; réponses imaginatives ou
adopte une pensée latérale uniques à un problème ;
s'il est accompagné ; prend prend des décisions claires,
des décisions ; agit avec cohérentes et transparentes ;
intégrité.
agit avec intégrité dans toute
prise de décision.

Outils d'évaluation
Comme outil d'évaluation des compétences en matière de résolution de problèmes, il
est proposé d'utiliser une mesure psychométrique d'auto-évaluation représentée par
l'échelle de résolution de problèmes créative - échelle de production de solutions
créatives (Morris et al., 2013). L'outil est une échelle multi-éléments, mesurée sur une
échelle de Likert à 5 points (allant de 1 - Pas du tout d'accord, à 5 - Tout à fait d'accord),
comprenant les énoncés suivants :
1. Je fais preuve d'originalité dans mon travail
2. Je suis créatif quand on me demande de travailler avec des ressources
limitées.
3. J'identifie les moyens de recombiner les ressources pour produire de
nouveaux produits.
4. Je trouve de nouvelles utilisations aux méthodes ou équipements existants.
5. Je pense en dehors des sentiers battus.
6. J'identifie les opportunités de nouveaux services/produits.
7. La liberté d'être créatif et original est extrêmement importante pour moi.
Le score d'évaluation est obtenu en additionnant et en faisant la moyenne des scores
bruts de tous les éléments de chaque échelle. Les scores compris entre 1,00 et 1,50
sont considérés comme un niveau de compétence faible en matière de résolution de
problèmes ; les scores compris entre 1,51 et 3,00 comme un niveau moyen ; et les
scores compris entre 3,01 et 5,00 comme un niveau élevé.
Attitude de résolution de problèmes (auto-évaluation)
Veuillez considérer chacune des déclarations suivantes comme si elle s'appliquait à vous à
l'heure actuelle.
Pour chacune des déclarations, veuillez placer un "X" dans l'espace qui vous décrit le mieux.
1
Pas du
tout
d'accord
1. Je fais preuve d'originalité dans mon travail.
2. Je suis créatif lorsqu'on me demande de
travailler avec des ressources limitées.
3. J'identifie les moyens de recombiner les
ressources pour produire de nouveaux produits
4. Je trouve de nouvelles utilisations aux
méthodes ou équipements existants.
5. Je pense en dehors des sentiers battus.
6. J'identifie les possibilités de nouveaux
services/produits.

2
En
désaccor
d

3
4
Ni
Convenir
d'accord
ni en
désaccor
d

5
Tout à
fait
d'accord

7. La liberté d'être créatif et original est
extrêmement importante pour moi.

●

● N° 3 : SUIVI DE CHANTIER
Adaptabilité
Définition
La compétence d'adaptabilité dans le contexte du travail fait référence à la capacité
de réagir aux changements de l'environnement et de bien fonctionner dans un
contexte de tâches changeantes (LePine, Colquitt, & Erez, 2000), en essayant de
comprendre le changement, en affichant une volonté d'apprendre de nouvelles façons
d'atteindre les objectifs du travail, avec une attitude positive (Bowdoin College, 2016
; Harvard University, 2014).
Cette compétence peut être évaluée en fonction des trois niveaux de maîtrise des
étudiants suivants :
Niveau Base
Niveau Intermédiaire
Niveau Expert
Accepte volontiers de
Embrasse et gère le
Instaure et dirige des
nouvelles tâches/adopte de
changement. Cherche des
programmes de changement,
nouvelles approches selon les opportunités de changement, en étroite collaboration avec
besoins du poste. assume la
aide ses collègues à mettre
ses coéquipiers et collègues.
responsabilité de la mise à
en œuvre de nouvelles
Identifie les implications en
jour des compétences et des méthodes de travail,
termes de ressources des
connaissances
communique efficacement et développements stratégiques
professionnelles.
avec soutien les raisons du
et les gère en conséquence.
changement.
Outils d'évaluation
Comme outil d'évaluation de l'adaptabilité, il est proposé d'utiliser l'échelle
d'autonomisation développée par Rogers et al. (1997). Pour une description du
contenu de l'outil et des niveaux d'évaluation, voir la compétence "Auto-évaluation".
Les déclarations suivantes se rapportent à la perspective que l'on a de la vie et à la
prise de décisions.
Pour chacune des déclarations, veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en
accord ou en désaccord.
Indiquez comment vous vous sentez maintenant. La première impression est
généralement la meilleure. Ne passez pas beaucoup de temps sur une seule question.
Veuillez être honnête avec vous-même afin que vos réponses reflètent vos véritables
sentiments.

1. Je peux à peu près déterminer ce qui va se
passer dans ma vie.
2. Les gens ne sont limités que par ce qu'ils
pensent être possible.
3. Les gens ont plus de pouvoir s'ils
s'unissent en tant que groupe.
4. Se mettre en colère à propos de quelque
chose n'aide jamais.
5. J'ai une attitude positive envers moimême.
6. Je suis généralement confiant dans les
décisions que je prends.
7. Les gens n'ont pas le droit de se mettre en
colère juste parce qu'ils n'aiment pas
quelque chose.
8. La plupart des malheurs de ma vie étaient
dus à la malchance.
9. Je me considère comme une personne
capable.
10. Faire des vagues ne mène jamais nulle
part.
11. Les personnes qui travaillent ensemble
peuvent avoir un effet sur leur
communauté.
12. Je suis souvent capable de surmonter les
obstacles.
13. Je suis généralement optimiste quant à
l'avenir.
14. Lorsque je fais des projets, je suis
presque certain de les faire fonctionner.
15. Se mettre en colère à propos de quelque
chose est souvent la première étape pour le
changer.
16. En général, je me sens seul.
17. Les experts sont les mieux placés pour
décider de ce que les gens doivent faire ou
apprendre.
18. Je suis capable de faire les choses aussi
bien que la plupart des autres personnes.
19. J'accomplis généralement ce que je me
suis fixé comme objectif.

1
Tout à
fait
d'accor
d

2
3 En
4
Conveni désaccord Pas du
r
tout
d'accor
d

20. Les gens devraient essayer de vivre leur
vie comme ils le souhaitent.
21. Vous ne pouvez pas lutter contre la
bureaucratie.
22. La plupart du temps, je me sens
impuissant.
23. Lorsque je ne suis pas sûr de quelque
chose, je suis généralement avec le reste du
groupe.
24. J'ai le sentiment d'être une personne de
valeur, au moins sur un pied d'égalité avec
les autres.
25. Les gens ont le droit de prendre leurs
propres décisions, même si elles sont
mauvaises.
26. J'ai le sentiment d'avoir un certain
nombre de bonnes qualités.
27. Très souvent, un problème peut être
résolu en prenant des mesures.
28. Travailler avec d'autres personnes de ma
communauté peut contribuer à améliorer
les choses.

Stratégie d'adaptation
Définition
L'adaptation fait référence à l'activation de comportements spécifiques visant à
résoudre des problèmes et des situations stressantes. Une stratégie d'adaptation est
une action (à la fois comportementale et cognitive) qu'une personne est capable
d'accomplir pour faire face à une situation stressante ou difficile (Horney, 1939).
Cette compétence peut être évaluée en fonction des trois niveaux de maîtrise des
étudiants suivants :
Niveau Base
Ne peut pas trouver les
moyens de faire face à des
situations difficiles ; ne voit
pas de possibilités de
croissance lorsqu'il s'agit de
faire face à des situations
difficiles ; ne peut pas
contrôler ses réactions ; ne
peut pas demander de l'aide.

Niveau Intermédiaire
Ne peut pas toujours trouver
des moyens de faire face à des
situations difficiles ; ne voit
pas toujours de possibilités de
croissance lorsqu'il s'agit de
faire face à des situations
difficiles ; ne peut contrôler
ses réactions que dans
certains cas ; ne peut
demander de l'aide que dans
certaines conditions.

Niveau Expert
Cherche des moyens créatifs
de modifier des situations
difficiles ; croit qu'une
croissance
positive
est
possible lorsqu'on fait face à
des situations difficiles ; peut
contrôler ses réactions ;
demande de l'aide en cas de
besoin.

Outils d'évaluation
Pour évaluer la compétence de la stratégie d'adaptation, il est proposé d'utiliser trois
échelles développées par Kyndt et Baert (2015) : la connaissance de soi, l'orientation
vers l'apprentissage et la planification de l'échelle future. Les échelles à plusieurs
éléments, présentées ci-dessous, sont mesurées sur une échelle de Likert à 6 points
(allant de 1 - Jamais, à 6 - Toujours).
1. Je demande aux autres ce qu'ils pensent de mon approche
2. Si je ne peux pas le comprendre moi-même, je demande de l'aide
3. J'apprends de la critique des autres
4. Je reconnais spontanément mes erreurs
5. J'apprends en coopérant avec les autres
6. Je suis des cours pour mieux faire mon travail
7. J'enquête sur les formations et les cours disponibles
8. Je sais où je peux aller pour des formations spécifiques
9. Je suis prêt à faire des efforts supplémentaires pour apprendre
10. Je sais toujours quels sont les nouveaux développements dans le secteur avec
lequel je travaille
11. J'aime apprendre

12. Si une situation change, j'adapte mes plans
13. Si je constate que je n'obtiens pas les résultats nécessaires, j'adapte
immédiatement mes plans
14. J'adapte mon approche planifiée lorsque de nouvelles opportunités se
présentent
15. Si mon plan ne se déroule pas comme prévu, je fais un nouveau plan
Les articles appartiennent aux constructions suivantes :
- Connaissance de soi : éléments du n. 1 au n. 5 ;
- Orientation vers l'apprentissage : articles du n. 6 au n. 11 ;
- Planifier l'avenir : points du n. 12 au n. 15.
Il est proposé d'utiliser l'échelle à la fois comme auto-évaluation et comme évaluation
de l'enseignant (par exemple, évaluation par les pairs et par l'enseignant). Une version
suggérée de l'instrument à administrer aux étudiants se trouve à l'annexe B.
Le score d'évaluation est obtenu en additionnant et en faisant la moyenne des scores
bruts de tous les éléments de chaque échelle. Les scores compris entre 1,00 et 3,75
sont considérés comme un faible niveau de compétence dans l'utilisation de stratégies
d'adaptation ; les scores compris entre 3,76 et 5,25 comme un niveau moyen ; et les
scores compris entre 5,26 et 6,00 comme un niveau élevé.
Stratégie d'adaptation (auto-évaluation)
Les déclarations suivantes se rapportent à différentes compétences, qui peuvent ou
non vous être familières.
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous les pratiquez dans votre vie.
1
Jamais

1. Je demande aux autres ce qu'ils pensent de
mon approche
2. Si je ne peux pas le comprendre moi-même, je
demande de l'aide
3. J'apprends de la critique des autres
4. Je reconnais spontanément mes erreurs
5. J'apprends en coopérant avec les autres
6. Je suis des cours pour mieux faire mon travail
7. Je cherche à savoir quelles formations et quels
cours sont disponibles
8. Je sais où je peux aller pour des formations
spécifiques
9. Je suis prêt à faire des efforts supplémentaires
pour apprendre

2
Rareme
nt

3
Parfois

4
Souven
t

5
La
plupar
t du
temps

6
Toujour
s

10. Je sais toujours quels sont les nouveaux
développements qui se produisent dans le
secteur avec lequel je travaille
11. J'aime apprendre
12. Si une situation change, j'adapte mes plans
13. Si je constate que je n'obtiens pas les
résultats nécessaires, j'adapte immédiatement
mes plans
14. J'adapte mon approche planifiée lorsque de
nouvelles opportunités se présentent
15. Si mon plan ne se déroule pas comme prévu,
je fais un nouveau plan

Stratégie d'adaptation (évaluée par les pairs ou l'enseignant)
Maintenant, pensez à NOM DE L'ÉTUDIANT. Pour chaque phrase, veuillez indiquer
dans quelle mesure vous pensez que NOM DE L'ÉTUDIANT les pratique dans sa vie comme vous l'avez perçu au cours des activités que vous avez menées ensemble
pendant le projet/cours.
1
Jamai
s

1. NOM DE L'ÉTUDIANT demande aux autres ce
qu'ils pensent de son approche
2. Si NOM DE L'ÉTUDIANT ne peut pas le découvrir
lui-même, il demande de l'aide
3. NOM DE L'ÉTUDIANT apprend de la critique des
autres
4. NOM DE L'ÉTUDIANT reconnaît spontanément
ses erreurs
5. NOM DE L'ÉTUDIANT apprend en coopérant
avec les autres
6. NOM DE L'ÉTUDIANT suit des cours afin de
mieux faire son travail
7. NOM DE L'ÉTUDIANT examine quelles
formations et quels cours sont disponibles
8. NOM DE L'ÉTUDIANT sait où il peut aller pour
des formations spécifiques
9. NOM DE L'ÉTUDIANT est prêt à faire des efforts
supplémentaires pour apprendre
10. NOM DE L'ÉTUDIANT sait toujours quels sont
les nouveaux développements dans le secteur
avec lequel il travaille

2
Rarem
ent

3
4
Parfois Souve
nt
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11. NOM DE L'ÉTUDIANT aime apprendre
12. Si une situation change, NOM DE L'ÉTUDIANT
ajuste ses plans
13. Si NOM DE L'ÉTUDIANT constate qu'il n'obtient
pas les résultats nécessaires, il ajuste ses plans
immédiatement
14. NOM DE L'ÉTUDIANT ajuste son approche
planifiée lorsque de nouvelles opportunités se
présentent
15. Si son plan se déroule différemment des
prévisions, NOM DE L'ÉTUDIANT fait un nouveau
plan

Persévérance
Définition
La compétence de persévérance fait référence à la capacité de maintenir une action
et une énergie orientées vers un objectif lorsque des difficultés et des obstacles
entravent la réalisation de l'objectif (Morris, Webb, Fu et Singhal, 2013).
Cette compétence peut être évaluée en fonction des trois niveaux de maîtrise des
étudiants suivants :
Niveau Base
Abandonne une mission
lorsqu'il est fatigué ou
distrait ; abandonne une
tâche en cas d'échec ; ne
travaille pas avec des
objectifs clairs.

Niveau Intermédiaire
Risques d'abandonner une
mission en cas de fatigue
ou de distraction ; risques
d'abandonner une tâche en
cas d'échec ; ne travaille
pas toujours avec des
objectifs clairs

Niveau Expert
Termine une mission
même s'il en a assez ;
continue à travailler de
manière concentrée
même s'il y a une
distraction ; poursuit la
tâche même après un
échec ou un revers ;
travaille avec des objectifs
clairs

Outils d'évaluation
La mesure proposée pour évaluer la compétence de persévérance est l'échelle de
persévérance développée par Kyndt et Baert (2015) dans le cadre de leur échelle
générale des compétences entrepreneuriales. En outre, il est proposé d'ajouter une
forme narrative libre pour permettre la description des expériences de persévérance
des étudiants. L'échelle de persévérance est mesurée sur une échelle de Likert à 7
éléments allant de 1 à 6 (avec 1=jamais, et 6=toujours) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Si je commence une mission, je la termine, même si j'en ai marre
Même s'il y a de la distraction, je continue à travailler de manière concentrée
Je suis très exigeant envers moi-même lorsque je travaille
Même après un revers ou un échec, je continue à accomplir ma tâche
Je travaille avec des objectifs clairs
Seules des raisons importantes peuvent me faire changer mes projets
Même si la mission est difficile, je commence à y travailler immédiatement

Il est proposé d'utiliser l'échelle à la fois comme auto-évaluation et comme évaluation
de l'enseignant (par exemple, évaluation par les pairs et par l'enseignant). Une version
suggérée de l'instrument à administrer aux étudiants se trouve dans les annexes B et
C.

La note d'évaluation est obtenue en additionnant et en faisant la moyenne des notes
brutes de tous les éléments. Les scores compris entre 1,00 et 3,50 sont considérés
comme un faible niveau de persévérance, les scores compris entre 3,51 et 5,00 comme
un niveau moyen et les scores compris entre 5,01 et 6,00 comme un niveau élevé.
Persévérance (auto-évaluation)
Les déclarations suivantes se rapportent à différentes compétences, qui peuvent ou
non vous être familières.
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous les pratiquez dans votre vie.
1
Jamai
s

2
Rarem
ent

3
4
Parfois Souve
nt

1. Si je commence une mission, je la termine,
même si je suis fatigué
2. Même s'il y a des distractions, je continue à
travailler de manière concentrée
3. Je suis très exigeant envers moi-même lorsque
je travaille
4. Même après un revers ou un échec, je
continue à accomplir la tâche qui m'incombe
5. Je travaille avec des objectifs clairs
6. Seules des raisons importantes peuvent me
faire changer mes projets
7. Même si la mission est difficile, je commence à
y travailler immédiatement

Pourriez-vous décrire une expérience qui décrit comment vous avez utilisé/n'avez
pas utilisé ces compétences ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Persévérance (évaluée par les pairs ou l'enseignant)
Maintenant, pensez à NOM DE L'ÉTUDIANT. Pour chaque phrase, veuillez indiquer
dans quelle mesure vous pensez que NOM DE L'ÉTUDIANT les pratique dans sa vie comme vous l'avez perçu au cours des activités que vous avez menées ensemble
pendant le projet/cours.
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2
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ent

3
4
Parfois Souve
nt

1. Si NOM DE L'ÉTUDIANT commence une mission,
il la termine, même s'il en a assez
2. Même s'il y a distraction, NOM DE L'ÉTUDIANT
continue à travailler de manière concentrée
3. NOM DE L'ÉTUDIANT est très exigeant envers
lui-même lorsqu'il travaille
4. Même après un revers ou un échec, NOM DE
L'ÉTUDIANT continue à accomplir la tâche qui lui
incombe
5. NOM DE L'ÉTUDIANT travaille avec des objectifs
clairs
6. Seules des raisons importantes peuvent
amener NOM DE L'ÉTUDIANT à modifier ses
projets
7. Même si la mission est difficile, NOM DE
L'ÉTUDIANT commence à y travailler
immédiatement

Pourriez-vous décrire une expérience avec NOM DE L'ÉTUDIANT qui décrit comment
vous avez utilisé/n'avez pas utilisé ces compétences ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
● Intelligence émotionnelle
Définition
L'intelligence émotionnelle décrit le fonctionnement émotionnel adaptatif
interpersonnel et intrapersonnel (Kirk, Schutte et Hine, 2008) et indique dans quelle
mesure une personne peut évaluer et réguler ses émotions et celles des autres, et
utiliser ses émotions pour résoudre des problèmes (Schutte et al., 1998).
Cette compétence peut être évaluée en fonction des trois niveaux de maîtrise des
étudiants suivants :
Niveau Base

Niveau Intermédiaire

Niveau Expert
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Ne reconnaît pas les émotions Reconnaît les émotions et Reconnaît, valorise et gère
et leur impact sur lui-même et leur impact sur lui-même et les émotions et leur impact
sur les autres
sur les autres
sur lui-même et sur les
autres
Outils d'évaluation
L'intelligence émotionnelle peut être mesurée à l'aide de la Brief Emotional
Intelligence Scale mise au point par Davies, Stankov et Roberts (1998). L'échelle
présente les 10 éléments suivants, mesurés sur une échelle de Likert à 5 points (allant
de 1 - fortement en désaccord, à 5 - fortement d'accord) :
1.
2.
3.
4.

Je sais pourquoi mes émotions changent
Je reconnais facilement mes émotions telles que je les ressens
Je peux dire comment les gens se sentent en écoutant le ton de leur voix
En regardant leurs expressions faciales, je reconnais les émotions que les
gens ressentent
5. Je cherche des activités qui me rendent heureux
6. J'ai le contrôle de mes émotions
7. J'organise des événements que d'autres apprécient
8. J'aide les autres à se sentir mieux quand ils sont déprimés
9. Quand je suis d'humeur positive, je suis capable de trouver de nouvelles
idées
10. J'utilise la bonne humeur pour m'aider à continuer d'essayer face aux
obstacles
Il est proposé d'utiliser l'échelle à la fois comme auto-évaluation et comme évaluation
de l'enseignant (par exemple, évaluation par les pairs et par l'enseignant).
La note d'évaluation est obtenue en additionnant et en faisant la moyenne des notes
brutes de tous les éléments. Les scores compris entre 2,51 et 5,00 sont considérés
comme un faible niveau de compétence en matière d'intelligence émotionnelle ; les
scores compris entre 1,51 et 2,50 comme un niveau moyen ; et les scores compris
entre 1,00 et 1,50 comme un niveau élevé.
Intelligence émotionnelle (auto-évaluation)
Les déclarations suivantes concernent le rôle des émotions dans votre vie. Veuillez
indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec chaque
affirmation.
Veuillez noter que le format de l'échelle diffère des précédents.
1
Pas du
tout
d'accord

2
En
désacc
ord

3
4
Ni
Conveni
d'accord r
ni en

5
Tout à
fait
d'accord

1. Je sais pourquoi mes émotions changent
2. Je reconnais facilement mes émotions
telles que je les ressens
3. Je peux dire comment les gens se sentent
en écoutant le ton de leur voix
En regardant leurs expressions faciales, je
reconnais les émotions que les gens
ressentent
5. Je cherche des activités qui me rendent
heureux
6. J'ai le contrôle de mes émotions
7. J'organise des événements que d'autres
apprécient
8. J'aide les autres à se sentir mieux quand ils
sont déprimés
9. Lorsque je suis d'humeur positive, je suis
capable de trouver de nouvelles idées
10. J'utilise la bonne humeur pour m'aider à
continuer d'essayer face aux obstacles

désaccor
d

Intelligence émotionnelle (évaluée par les pairs ou l'enseignant)
Maintenant, pensez à NOM DE L'ÉTUDIANT. Pour chaque phrase, veuillez indiquer
dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec chaque affirmation en
tant que représentant de NOM DE L'ÉTUDIANT.
1
Pas du
tout
d'accord
1. NOM DE L'ÉTUDIANT sait pourquoi ses
émotions changent
2. NOM DE L'ÉTUDIANT reconnaît facilement
ses émotions telles qu'il les ressent
3. NOM DE L'ÉTUDIANT peut dire comment
les gens se sentent en écoutant le ton de
leur voix
En regardant les expressions de leur visage,
NOM DE L'ÉTUDIANT reconnaît les émotions
que les gens ressentent
5. NOM DE L'ÉTUDIANT cherche des activités
qui le rendent heureux
6. NOM DE L'ÉTUDIANT a le contrôle de ses
émotions
7. NOM DE L'ÉTUDIANT organise des
événements que d'autres apprécient
8. NOM DE L'ÉTUDIANT aide les autres
personnes à se sentir mieux lorsqu'elles sont
déprimées
9. Lorsque NOM DE L'ÉTUDIANT est
d'humeur positive, il est capable de trouver
de nouvelles idées
10. NOM DE L'ÉTUDIANT utilise la bonne
humeur pour s'aider à continuer d'essayer
face aux obstacles

2
En
désacc
ord

3
4
Ni
Conveni
d'accord r
ni en
désaccor
d

5
Tout à
fait
d'accord

Gestion des risques
Définition
La compétence en matière de gestion des risques fait référence à la compétence à
prendre des mesures pour réduire la probabilité de survenance d'un risque ou pour
réduire l'impact potentiel si le risque devait se produire (Morris et al., 2013).
Cette compétence peut être évaluée en fonction des trois niveaux de maîtrise des
étudiants suivants :
Niveau Base
Est à peine capable de
reconnaître et d'évaluer les
risques ; n'est pas capable
d'accepter les risques ; estime
que le fait de pouvoir faire
face aux risques n'est pas
important et ne peut pas être
appris.

Niveau Intermédiaire
Possède
une
capacité
modérée à reconnaître et à
évaluer les risques ; est
capable d'accepter les risques
dans certaines conditions ;
estime qu'il est assez
important de pouvoir faire
face
aux
risques
et
d'apprendre à les gérer.

Niveau Expert
Possède une grande capacité
à reconnaître et à évaluer les
risques
;
est
capable
d'accepter les risques ; estime
qu'il est important de pouvoir
faire face aux risques et que
cela peut s'apprendre.

Outils d'évaluation
La compétence en matière de gestion des risques peut être mesurée au moyen d'un
outil psychométrique d'auto-évaluation consistant en l'échelle de gestion/atténuation
des risques proposée par Morris et al. (2013). L'outil consiste en une échelle de Likert
à 5 points (allant de 1 - fortement en désaccord à 5 - fortement d'accord), mesurant
l'accord avec les énoncés suivants :
1. Mes compétences en matière de reconnaissance et d'évaluation des risques
sont solides.
2. Les gens ne peuvent pas faire grand-chose contre le risque.
3. Les risques ne peuvent pas vraiment être gérés.
4. Je comprends beaucoup de choses sur la façon de gérer les risques
5. La gestion des risques est une compétence acquise.
Le score d'évaluation est obtenu en additionnant et en faisant la moyenne des scores
bruts de tous les éléments de chaque échelle. Les scores compris entre 1,00 et 2,50
sont considérés comme un niveau de compétence faible en matière de gestion des
risques, les scores compris entre 2,51 et 3,50 comme un niveau moyen et les scores
compris entre 3,51 et 5,00 comme un niveau élevé.

Gestion des risques (auto-évaluation)
Veuillez considérer chacune des déclarations suivantes comme si elle s'appliquait à
vous à l'heure actuelle.
Pour chacune des déclarations, veuillez placer un "X" dans l'espace qui vous décrit le
mieux.
1
Pas du
tout
d'accord
1. Mes compétences en matière de
reconnaissance et d'évaluation des risques sont
solides.
2. Il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire
face au risque.
3 Les risques ne peuvent pas vraiment être gérés.
4. Je comprends beaucoup de choses sur la façon
de gérer les risques
5. La gestion des risques est une compétence
acquise

2
En
désaccor
d

3
4
Ni
Convenir
d'accord
ni en
désaccor
d

La créativité et l'innovation ont été mises en évidence comme un domaine extrêmement
pertinent des compétences entrepreneuriales et sociales (par exemple, Bacigalupo et al.,
2016 ; Moberg et al., 2014). La créativité englobe le développement de nouvelles idées
pour créer de la valeur, y compris de meilleures solutions aux défis existants
(Bacigalupo et al., 2016), et l'innovation concerne les processus relatifs à l'introduction
et à l'application d'idées, de processus, de produits ou de procédures nouveaux ou
améliorés (West, 2002).
Créativité et pensée latérale
Définition
La compétence de créativité et de pensée latérale se réfère à la résolution de
problèmes par une approche indirecte et créative, en utilisant un raisonnement qui
n'est pas immédiatement évident et en impliquant des idées qui peuvent ne pas être
obtenues en utilisant seulement la logique traditionnelle par étapes (De Bono, 1970).
Cette compétence peut être évaluée en fonction des trois niveaux de maîtrise des
étudiants suivants :

5
Tout à
fait
d'accord

Niveau Base
Ne peut voir que le problème
immédiat et les liens faciles
entre les sujets ou les idées,
préfère les modèles
traditionnels, même s'ils sont
dépassés, ne remet pas en
cause le statu quo, se perd
dans les détails et ne peut
pas voir le tableau
d'ensemble.

Niveau Intermédiaire
Peut voir des solutions
alternatives et innovantes
aux problèmes mais ne peut
pas toujours les appliquer,
peut imaginer de bonnes
mais pas nécessairement
innovantes façons d'aborder
les problèmes, adopte la
pensée latérale si elle est
accompagnée.

Niveau Expert
Tient compte des différentes
approches, disciplines et
points de vue lors de la
recherche de solutions, utilise
les ressources de manière
créative,
crée des alternatives à la
pensée conventionnelle,
produit des réponses
imaginatives ou uniques à un
problème

Outils d'évaluation
Comme outil d'évaluation de la créativité et de la pensée latérale, il est proposé
d'utiliser une mesure psychométrique d'auto-évaluation représentée par l'échelle de
résolution de problèmes créatifs - échelle de production de solutions créatives (Morris
et al., 2013). Pour plus de détails sur cet outil, voir la description ci-dessus dans
"Attitude de résolution de problèmes".
Veuillez considérer chacune des déclarations suivantes comme si elle s'appliquait à
vous à l'heure actuelle.
Pour chacune des déclarations, veuillez placer un "X" dans l'espace qui vous décrit le
mieux.
1
Pas du
tout
d'accord
1. Je fais preuve d'originalité dans mon
travail.
2. Je suis créatif lorsqu'on me demande de
travailler avec des ressources limitées.
3. J'identifie les moyens de recombiner les
ressources pour produire de nouveaux
produits
4. Je trouve de nouvelles utilisations aux
méthodes ou équipements existants.
5. Je pense en dehors des sentiers battus.
6. J'identifie les possibilités de nouveaux
services/produits.

2
En
désacco
rd

3
4
Ni
Conveni
d'accord r
ni en
désaccor
d

5
Tout à
fait
d'accord

7. La liberté d'être créatif et original est
extrêmement importante pour moi.
● N° 4 : COMMUNICATION AVEC LE TERRITOIRE
Négociation et persuasion
Définition
La compétence en matière de négociation et de persuasion fait référence à la capacité
de convaincre assez bien les autres de son propre point de vue, plan ou produit (Kyndt
& Baert, 2015).
Cette compétence peut être évaluée en fonction des trois niveaux de maîtrise des
étudiants suivants :
Niveau Base
Utilise des faits pour étayer
les demandes. Aide à trouver
des solutions qui contribuent
à des résultats positifs.
Contribue à résoudre les
différends avec d'autres
membres du personnel ou
d'autres parties. Réagit au
conflit sans aggraver la
situation et renvoie à un
superviseur le cas échéant.
Sait quand se retirer d'une
situation de conflit.

Niveau Intermédiaire
Négocie à partir d'une
position informée et crédible.
Dirige
et
facilite
des
discussions productives avec
le personnel et les parties
prenantes. Encourage les
autres à parler, à partager et à
débattre des idées pour
parvenir à un consensus.
Reconnaît et explique la
nécessité d'un compromis.
Influencer les autres par une
approche juste et réfléchie et
des arguments solides. Fait
preuve de sensibilité et de
compréhension
dans
la
résolution des conflits et des
différences. Gère les relations
difficiles avec les parties
prenantes
internes
et
externes.
Prévient
et
minimise les conflits

Niveau Expert
S'engage dans une série
d'approches pour générer des
solutions, en recherchant des
contributions et des conseils
d'experts pour éclairer la
stratégie de négociation.
Utilise des arguments solides,
des preuves solides et des avis
d'experts pour influencer les
résultats.
Détermine
et
communique la position de
l'organisation et la stratégie
de négociation. Représente
l'organisation
dans
les
négociations critiques, y
compris celles qui sont
transfrontalières, en trouvant
des solutions efficaces dans
les relations difficiles et les
positions
ambiguës
et
conflictuelles. Prévenir et
éviter les conflits entre les
organisations et avec les
parties prenantes internes et
externes.
Identifie
les
questions litigieuses, oriente
la discussion et le débat et

guide les parties vers une
résolution efficace.

Outils d'évaluation
Il est proposé de mesurer la compétence de négociation et de persuasion à l'aide de
deux outils d'auto-évaluation. Premièrement, en utilisant l'échelle de la capacité de
persuasion développée par Kyndt et Baert (2015). Deuxièmement, en demandant aux
étudiants de décrire de manière narrative une expérience où ils ont utilisé leurs
compétences de persuasion. Il est proposé d'utiliser ces deux outils à la fois comme
auto-évaluation et comme évaluation de l'enseignant (par exemple, évaluation par les
pairs et par l'enseignant).
L'échelle de la capacité de persuasion est une échelle de 10 points, mesurée sur une
échelle de Likert à 6 points (ancrée 1 - Jamais à 6-Toujours), qui tient compte des
éléments suivants :
1. Je peux construire une ligne d'argumentation solide
2. Je convaincs les autres avec des arguments
3. J'explique mes idées de manière claire et cohérente
4. Je suis capable de rendre les gens enthousiastes pour mon idée
5. Je fais savoir clairement aux autres ce que je veux réaliser
6. Je peux citer les avantages et les inconvénients de mon idée
7. J'adapte mes arguments à la personne à qui je parle
8. J'explique aux autres pourquoi j'ai pris une certaine décision
9. Je peux transmettre mon message avec enthousiasme
10. Quand je décide quelque chose, je sais exactement pourquoi
Le score d'évaluation est obtenu en additionnant et en faisant la moyenne des scores
bruts de tous les éléments de chaque échelle. Les scores compris entre 1,00 et 3,50
sont considérés comme un niveau de compétence faible en matière de négociation et
de persuasion ; les scores compris entre 3,51 et 5,00 comme un niveau moyen ; et les
scores compris entre 5,01 et 6,00 comme un niveau élevé.
Les déclarations suivantes se rapportent à différentes compétences, qui peuvent ou
non vous être familières.
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous les pratiquez dans votre vie.
1
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1. Je peux construire une ligne d'argumentation
solide
2 Je convaincs les autres avec des arguments
3. J'explique mes idées de manière claire et
cohérente
4. Je suis capable de rendre les gens
enthousiastes pour mon idée
5. Je fais savoir clairement aux autres ce que je
veux réaliser
6. Je peux citer les avantages et les inconvénients
de mon idée
7. J'adapte mes arguments à la personne à qui je
parle
8. J'explique aux autres pourquoi j'ai pris une
certaine décision
9. Je peux transmettre mon message avec
enthousiasme
10. Quand je décide quelque chose, je sais
exactement pourquoi

Pourriez-vous décrire une expérience qui décrit comment vous avez utilisé/n'avez
pas utilisé ces compétences ?
_____________________________________________________________________
_______________
_____________________________________________________________________
_______________
_____________________________________________________________________
_______________

temp
s

Négociation et persuasion (évaluation par les pairs ou par l'enseignant)
Maintenant, pensez à NOM DE L'ÉTUDIANT. Pour chaque phrase, veuillez indiquer
dans quelle mesure vous pensez que NOM DE L'ÉTUDIANT les pratique dans sa vie comme vous l'avez perçu au cours des activités que vous avez menées ensemble
pendant le projet/cours.
1
Jamai
s

2
Rarem
ent

3
4
Parfois Souve
nt

1. NOM DE L'ÉTUDIANT peut construire une ligne
d'argumentation solide
2 NOM DE L'ÉTUDIANT convainc les autres avec
des arguments
3. NOM DE L'ÉTUDIANT explique ses idées de
manière claire et cohérente
4. NOM DE L'ÉTUDIANT est capable de rendre les
gens enthousiastes pour son idée
5. NOM DE L'ÉTUDIANT indique clairement aux
autres ce qu'il veut réaliser
6. NOM DE L'ÉTUDIANT peut citer les avantages et
les inconvénients de son idée
7. NOM DE L'ÉTUDIANT adapte ses arguments à la
personne à laquelle il s'adresse
8. NOM DE L'ÉTUDIANT explique aux autres
pourquoi il a pris une certaine décision
9. NOM DE L'ÉTUDIANT peut transmettre son
message de manière enthousiaste
10. Lorsque NOM DE L'ÉTUDIANT décide quelque
chose, il sait exactement pourquoi

Pourriez-vous décrire une expérience avec NOM DE L'ÉTUDIANT qui décrit comment
il a utilisé/n'a pas utilisé ces compétences ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Présentation
Définition
La compétence de présentation peut être définie comme la préparation et la
transmission efficace d'idées à des individus ou à des groupes, la capacité de connaître
les réactions du public et d'adapter le contenu et le style en fonction des
caractéristiques et des besoins du public, la maîtrise des matériaux, un style de
transmission confortable et le traitement des demandes de renseignements
(Université de Harvard, 2014).
Cette compétence peut être évaluée en fonction des trois niveaux de maîtrise des
étudiants suivants :
Niveau Base
Niveau Intermédiaire
Niveau Expert
La structure manque de
Preuve d'une structure
Il connaît parfaitement le
cohérence. L'orateur n'est
standard en trois parties et
sujet et peut répondre avec
pas familier avec le sujet. Les d'une certaine utilisation des assurance et spontanéité à
éléments de transition sont
éléments de transition.
des questions complexes. La
largement absents.
Maintient le contact avec le
présentation est bien
public. Le niveau est
structurée, utilise des
approprié, mais l'auditeur
éléments de transition et suit
n'est pas totalement
les conventions du domaine.
convaincu que le
Bon contact visuel, pas de
présentateur connaît bien
lecture de son document.
son sujet.
Niveau approprié pour le
public visé.
Outils d'évaluation
Comme pour la communication générale, la compétence d'interaction peut être
mesurée à l'aide de deux outils d'auto-évaluation. Tout d'abord, en utilisant une
version abrégée de l'échelle de compétence en communication interpersonnelle
développée par Rubin et Martin (1994). Deuxièmement, en demandant aux étudiants
de dresser une liste de leurs points forts, de leurs points faibles et de la manière
d'améliorer leurs compétences, sous forme de contenu narratif libre.
Présentation (auto-évaluation)
Les déclarations suivantes se rapportent à la perspective d'une personne sur les
compétences de communication.
Pour chacune des déclarations, veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en
accord ou en désaccord.

1
Pas du
tout
d'accord

2
En
désaccor
d

1. Il est difficile de trouver les bons mots pour
m'exprimer.
2. J'accomplis mes objectifs de communication
3. Je peux persuader les autres d'adopter ma
position.
4. Je m'exprime bien verbalement..
5. D'autres me décriraient comme chaleureux.
6. Je révèle ce que je ressens aux autres.
7. Je dis aux gens quand je me sens proche d'eux.
8. D'autres personnes pensent que je les
comprends.
9. Lorsque j'ai été lésé, je confronte la personne
qui m'a fait du tort.
10. Je prends en charge les conversations dans
lesquelles je suis en négociant les sujets dont nous
parlons.
11. J'ai du mal à me défendre.
12. Je défends mes droits.
13. Je fais savoir aux autres que je comprends ce
qu'ils disent.
14. Dans les conversations avec mes amis, je
perçois non seulement ce qu'ils disent, mais aussi
ce qu'ils ne disent pas
15. J'autorise mes amis à voir qui je suis vraiment.
16. Mes amis croient vraiment que je me soucie
d'eux.
17. J'essaie de regarder les autres dans les yeux
quand je leur parle.

3
4
Ni
Convenir
d'accord
ni en
désaccor
d

Dans la liste suivante, veuillez indiquer vos points forts, vos points faibles et les
tâches à accomplir pour améliorer la communication.
Les compétences en matière
de
communication/présentation
qui sont mes points forts

Compétences en
communication/présentation
que je dois améliorer

Que puis-je faire
pour m'améliorer ?

Communication générale (évaluée par les pairs ou l'enseignant)
Interaction (évaluée par les pairs ou l'enseignant)

5
Tout à
fait
d'accord

Présentation (évaluée par les pairs ou l'enseignant)
Maintenant, pensez à NOM DE L'ÉTUDIANT.
Veuillez écrire quels sont les points forts et les points faibles de NOM DE L'ÉTUDIANT
en matière de compétences de communication - et ce que NOM DE L'ÉTUDIANT
pourrait faire pour améliorer ces compétences.
Compétences en
communication/présentation
qui sont les points forts de
NOM DE L'ÉTUDIANT

Compétences en
communication/présentation
que NOM DE L'ÉTUDIANT doit
améliorer

Que peut faire NOM
DE L'ÉTUDIANT pour
s'améliorer ?

Reconnaître les opportunités
Définition
La compétence de reconnaissance des opportunités fait référence à la capacité de
percevoir des conditions modifiées ou des possibilités négligées dans l'environnement
qui représentent des sources potentielles de profit ou de rendement pour un individu
ou une organisation (Morris et al., 2013).
Cette compétence peut être évaluée en fonction des trois niveaux de maîtrise des
étudiants suivants :
Niveau Base
Niveau Intermédiaire
Niveau Expert
Est peu conscient des Est
conscient
des Il
est
un
chercheur
données/informations/recher données/informations/recher d'information
passionné,
ches
disponibles
pour ches
disponibles
pour toujours à la recherche de
informer et développer des informer et développer des nouvelles
informations,
domaines de travail ; se tient domaines de travail ; se tient données ou recherches ; il sait
rarement au courant des modérément au courant des "relier les points", voir les
informations et de leur qualité informations et de leur qualité liens entre des éléments
afin de pouvoir porter des afin de pouvoir porter des d'information apparemment
jugements ; a tendance à jugements ; est capable de sans rapport entre eux ; il a
traiter
séparément
les voir certains nouveaux liens et des idées pour développer de
informations provenant de modèles à partir des données nouveaux
produits,
des
différents
éléments disponibles.
politiques et des stratégies
d'information.
pour l'avenir.
Outils d'évaluation
La capacité à reconnaître les opportunités est mesurée par deux mesures
psychométriques auto-évaluées développées par Morris et al. (2013) : (1) l'échelle de
reconnaissance des opportunités, et (2) l'échelle de transmission d'une vision. Les

éléments représentés dans les échelles, qui sont mesurés sur une échelle de Likert à 5
points (allant de 1 - Pas du tout d'accord, à 5 - Tout à fait d'accord) sont les suivants :
1. Je suis un avide chercheur d'informations.
2. Je suis toujours activement à la recherche de nouvelles informations.
3. J'établis souvent de nouveaux liens et je perçois des relations nouvelles ou
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

émergentes entre divers éléments d'information.
Je vois des liens entre des informations apparemment sans rapport entre elles.
Je suis bon pour "relier les points".
Je vois souvent des liens entre des domaines d'information qui n'étaient pas
connectés auparavant.
Je suis toujours à la recherche de nouvelles opportunités dans ma vie
Je crois en une vision audacieuse et audacieuse de l'avenir.
Je suis en mesure de brosser un tableau intéressant de l'avenir.
L'avenir est très difficile à voir ou à envisager.
J'ai du mal à faire adhérer les autres à ma vision ou à mes rêves.
Je trouve que je suis capable d'inspirer les autres avec mes projets d'avenir.

Les postes sont donc établis pour tenir compte des constructions suivantes :
- Reconnaissance des opportunités (points de 1 à 6)
- Transmettre une vision convaincante/voir l'avenir (points de 7 à 12)
Le score d'évaluation est obtenu en additionnant et en faisant la moyenne des scores
bruts de tous les éléments de chaque échelle. Les scores compris entre 1.00 et 2.00
sont considérés comme un niveau de compétence faible dans la reconnaissance des
opportunités ; les scores compris entre 2.01 et 3.00 comme un niveau moyen ; et les
scores compris entre 3.01 et 5.00 comme un niveau élevé.
Reconnaître les opportunités (auto-évaluation)
Veuillez considérer chacune des déclarations suivantes comme si elle s'appliquait à
vous à l'heure actuelle.
Pour chacune des déclarations, veuillez placer un "X" dans l'espace qui vous décrit le
mieux.
1
Pas du
tout
d'accord
1. Je suis un avide chercheur d'informations.
2. Je suis toujours activement à la recherche de
nouvelles informations.
3 J'établis souvent de nouveaux liens et je perçois
des relations nouvelles ou émergentes entre
divers éléments d'information.

2
En
désaccor
d

3
4
Ni
Convenir
d'accord
ni en
désaccor
d

5
Tout à
fait
d'accord

4. Je vois des liens entre des informations
apparemment sans rapport entre elles.
5. Je suis bon pour "relier les points".
6. Je vois souvent des liens entre des domaines
d'information qui n'étaient pas connectés
auparavant
7. Je suis toujours à la recherche de nouvelles
opportunités dans ma vie.
8. Je crois en une vision audacieuse et audacieuse
de l'avenir.
9. Je suis en mesure de brosser un tableau
intéressant de l'avenir.
10. L'avenir est très difficile à voir ou à envisager.
11. Je trouve que je suis capable d'inspirer les
autres avec mes projets d'avenir.

Pour une version abrégée du cadre d'évaluation, il est proposé d'utiliser l'échelle
suivante. Même dans ce cas, la note d'évaluation est obtenue en additionnant et en
faisant la moyenne des notes brutes de tous les éléments de chaque échelle. Les
scores compris entre 1,00 et 1,50 sont considérés comme un niveau de compétence
faible pour la reconnaissance des opportunités ; les scores compris entre 1,51 et 2,50
comme un niveau moyen ; et les scores compris entre 2,51 et 3,00 comme un niveau
élevé.
Reconnaître les opportunités (auto-évaluation)
Veuillez considérer chacune des déclarations suivantes comme si elle s'appliquait à
vous à l'heure actuelle.
Pour chacune des déclarations, veuillez placer un "X" dans l'espace qui vous décrit le
mieux.
1
Pas du
tout
d'accord
1. Je suis un avide chercheur d'informations.
2. Je suis toujours activement à la recherche de
nouvelles informations.
3 J'établis souvent de nouveaux liens et je perçois
des relations nouvelles ou émergentes entre
divers éléments d'information.
4. Je vois des liens entre des informations
apparemment sans rapport entre elles.
5. Je suis bon pour "relier les points".
6. Je vois souvent des liens entre des domaines
d'information qui n'étaient pas connectés
auparavant

2
En
désaccor
d

3
4
Ni
Convenir
d'accord
ni en
désaccor
d

5
Tout à
fait
d'accord

● N° 5 : L'ORIENTATION
Un changement d'etat d'esprit
Un cadre théorique de référence n’est pas facilement définissable, mais on
propose ici la suggestion de la psychologue de l’éducation Carol Dweck 1, qui a, dans
nombreux recherches, classés deux états d’esprits qui peuvent être facilitateurs ou
inhibiteurs de l’attitude vers l’apprentissage, du changement et de
l’empowerment.
Les personnes sont dites avoir un état d’esprit fixe (fixed mindset) quand ils
croient que leurs facultés sont innées et fixes, au contraire, un état d’esprit
de développement (growth mindset) correspond à la conviction que ces
mêmes facultés peuvent être cultivées et croître.
Les personnes avec un état d’esprit fixe ont plus de difficultés à oser se lancer et
persévérer dans les apprentissages. Leurs performances ne sont pas vécues
comme le résultat de leurs actes, mais comme une preuve de leur valeur
intrinsèque. Un mauvais résultat représente pour elles la preuve de leur bêtise ou
de leur manque de capacités et seuls des succès peuvent prouver au monde (et a
elles-mêmes) qu’elles valent quelque chose.
Ces personnes sont-elles alors prêtes à d’importants efforts pour réussir dans
ce qu’elles entreprennent? En fait, elles ont plutôt tendance à développer
des comportements nuisibles à leurs apprentissages:
– Considérant les nouvelles expériences comme un risque d’échec, elles
préfèrent s’en tenir à ce qu’elles maîtrisent d’ores-et-déjà.
– Confrontées à un mauvais résultat, elles cherchent des excuses ou à blâmer
les autres, sans se demander quelle est leur propre part de responsabilité.
– Elles considèrent que les personnes douées doivent parvenir à de bons
résultats immédiatement et évitent l’effort (vu comme une preuve manifeste
d’un manque) ou abandonne rapidement les activités lorsque celles-ci
deviennent plus difficiles.
– Parfois, elles préfèrent plutôt tricher que de risquer un échec.
A l’opposé, les personnes présentant un état d’esprit de développement
voient l’effort comme une nécessité pour parvenir à un meilleur résultat,
acceptent leurs erreurs comme un moyen d’apprendre, se laissent moins
abattre par un échec et sont en général plus tenaces dans leurs
apprentissages.
Selon Carol Dweck, nous ne naissons pas avec l’un ou l’autre de ces états
d’esprit, nous les adoptons dès notre plus jeune âge selon les expériences
1

Carol Dweck (2010), Changer d’état d’esprit: une nouvelle psychologie de la réussite, Brochél’

que nous vivons, notamment à l’école et au sein de nos familles. Notre
système scolaire est en effet très efficace quand il s’agit de répandre état
d’esprit fixe. Les notes sont présentées comme une fin en soi, certains
commentaires catégorisent les élèves entre “bons” et “mauvais”, etc. Dans
les familles aussi, certaines phrases forment le terreau dans lequel l’état
d’esprit fixe va grandir et se développer. Et pas seulement des phrases
négatives, telles que “Tu as encore laissé tomber quelque chose, tu es
vraiment maladroit”, non, les compliments aussi alimentent l’état d’esprit
fixe s’ils décrivent l’enfant tel qu’il est. Par exemple, dire à un enfant “Oh,
comme tu es intelligent”, est perçu par celui qui reçoit ce compliment comme
un pression pour être et rester intelligent tout le temps.
Ce qui est intéressant, du point de vue de la formation c’est que les
recherches de Carol Dweck montrent que ces états d’esprit peuvent être
changés, grâce à une formation qui permet la prise de conscience de ces
mécanismes et qui met les personnes dans les conditions de faire expérience
d’un système d’apprentissage nouveau.
En ce sens là on peut imaginer qu’une expérience de Pédagogie de Chantier
aide à changer les états d’esprit des participants, comme montré dans le
schéma suivant, de la fixité au développement.

Carol Dweck Changer d’état d’esprit8

Esprit de croissance
Définition
Les gens ont des théories implicites de l'intelligence, qui peuvent être des "théories
d'entité", qui considèrent l'intelligence comme fixe, ou des "théories incrémentales",
qui considèrent l'intelligence comme malléable (Dweck, 1999). Les personnes ayant
une théorie implicite de l'intelligence incrémentale ont un "esprit de croissance" et
croient que l'intelligence peut être apprise et que le cerveau peut se développer grâce
à l'exercice et à la pratique. Cela détermine les objectifs qu'ils poursuivent, leurs
réponses aux difficultés et l'exécution de leurs tâches (Dweck, 2006).

Cette compétence peut être évaluée en fonction des trois niveaux de maîtrise des
étudiants suivants :
Niveau Base
Considère que l'intelligence
est statique ; ne s'applique pas
à l'amélioration ; évite les
efforts, les critiques et les défis
et se sent menacé par le succès
des autres.

Niveau Intermédiaire
Considère
l'intelligence
comme statique et dynamique
;
s'applique
parfois
à
s'améliorer ; peut se permettre
quelques efforts et des défis
modérés ; ne se soucie pas des
critiques et du succès des
autres.

Niveau Expert
Considère que l'intelligence
est dynamique ; demande à
s'améliorer ; voit l'effort
comme une voie vers la
maîtrise ; accepte les défis,
apprend de la critique ; se sent
inspiré par le succès des
autres.

Outils d'évaluation
Pour mesurer la mentalité de croissance, deux mesures ont été identifiées, testées et
proposées. Premièrement, dans une version plus longue du test, l'évaluation peut se
faire par auto-évaluation en utilisant une échelle psychométrique validée, développée
par Dweck (1999). L'échelle présente les 8 éléments suivants, mesurés sur une échelle
de Likert à 6 points (allant de 1 - tout à fait d'accord, à 6 - tout à fait en désaccord) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vous avez un certain nombre de compétences transversales, et vous ne pouvez
pas vraiment faire grand-chose pour les changer.
Vos compétences transversales sont quelque chose qui vous concerne et que vous
ne pouvez pas beaucoup changer.
Peu importe qui vous êtes, vous pouvez modifier de manière significative votre
niveau de compétences transversales.
Pour être honnête, vous ne pouvez pas vraiment changer la quantité de
compétences transversales dont vous disposez.
Vous pouvez toujours modifier substantiellement le nombre de compétences
transversales dont vous disposez.
Vous pouvez apprendre de nouvelles choses, mais vous ne pouvez pas vraiment
changer vos compétences transversales de base
Quelle que soit la quantité de compétences transversales dont vous disposez,
vous pouvez toujours la modifier considérablement.
Vous pouvez même modifier considérablement le niveau de vos compétences
transversales de base.

Une version suggérée de l'instrument à administrer aux étudiants se trouve à l'annexe
B.
Les postes sont réglés pour tenir compte des facteurs suivants :
- Croyances des entités (mentalité statique) (points n. 1, 2, 4, 6)
- Croyances supplémentaires (mentalité de croissance) (points n. 3, 5, 7, 8)

La note d'évaluation est obtenue en additionnant et en faisant la moyenne des notes
brutes de tous les éléments. Les scores compris entre 1,00 et 3,00 sont considérés
comme un faible niveau de compétence dans l'utilisation d'un esprit de croissance ;
les scores compris entre 3,01 et 4,00 comme un niveau moyen ; et les scores compris
entre 4,01 et 6,00 comme un niveau élevé.
Esprit de croissance
Les déclarations suivantes se rapportent à la perspective de chacun sur la mentalité.
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec
chaque affirmation.
1
Tout à
fait
d'accor
d
1. Vous avez un certain nombre de compétences
transversales, et vous ne pouvez pas vraiment
faire grand-chose pour les changer.
2. Vos compétences transversales sont quelque
chose qui vous concerne et que vous ne pouvez
pas beaucoup changer.
3. Peu importe qui vous êtes, vous pouvez
modifier de manière significative votre niveau de
compétences transversales.
4. Pour être honnête, vous ne pouvez pas
vraiment changer la quantité de compétences
transversales dont vous disposez.
5. Vous pouvez toujours modifier
substantiellement le nombre de compétences
transversales dont vous disposez.
6. Vous pouvez apprendre de nouvelles choses,
mais vous ne pouvez pas vraiment changer vos
compétences transversales de base
7. Quelle que soit la quantité de compétences
transversales dont vous disposez, vous pouvez
toujours la modifier considérablement.
8. Vous pouvez modifier considérablement
même votre niveau de compétences
transversales de base.

2
Conv
enir

3
Princi
palem
ent
d'acco
rd

4
5
Principa En
lement désacco
en
rd
désacco
rd

6
Pas du
tout
d'accor
d

Un deuxième outil d'évaluation proposé est une version courte de l'échelle de
mentalité (Dweck, 2006), qui mesure sur une échelle de 10 points la mesure dans
laquelle le répondant :
1. Éviter les défis ou les relever
2. Considère que l'effort est inutile ou pire que l'effort est la voie de la maîtrise
3. Ignorer les critiques ou les commentaires négatifs utiles vs apprendre des
critiques
4. Se sentir menacé par le succès des autres vs. trouver des leçons et de
l'inspiration dans le succès des autres
Il est proposé que cette échelle soit à la fois auto-évaluée et évaluée par les pairs ou
les enseignants.
La note d'évaluation est obtenue en additionnant et en faisant la moyenne des notes
brutes de tous les éléments. Les scores compris entre 1,00 et 6,50 sont considérés
comme un faible niveau de compétence dans l'utilisation d'un esprit de croissance ;
les scores compris entre 6,51 et 8,50 comme un niveau moyen ; et les scores compris
entre 8,50 et 10,00 comme un niveau élevé.
Esprit de croissance (auto-évaluation)
Les déclarations suivantes peuvent décrire des manières opposées de se comporter en
général. Il n'y a pas de bons ou de mauvais comportements.
La barre vous représente. Pour chaque phrase, veuillez placer la barre au point le plus
proche que vous jugez représentatif de votre comportement.
J'évite les situations
difficiles
Face aux obstacles, j'ai
envie d'abandonner
Je considère que l'effort
est inutile

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10…

J'ignore les réactions ou
les critiques négatives,
même si elles sont utiles
J'ai le sentiment que le
succès des autres me
menace, ainsi que mon
image

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10…

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10…
…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10…

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10…

J'accepte les situations
difficiles
Face aux obstacles, j'ai
envie de persévérer
Je considère l'effort
comme la voie de la
maîtrise
Je peux apprendre des
réactions négatives et
des critiques
Je trouve des leçons et
de l'inspiration dans le
succès des autres

Esprit de croissance (évalué par les pairs ou l'enseignant)
Maintenant, pensez à NOM DE L'ÉTUDIANT. Dans ce qui suit, la barre représente NOM DE
L'ÉTUDIANT. Pour chaque phrase, veuillez placer la barre à l'endroit le plus proche où vous
vous sentez le plus représentatif du comportement de NOM DE L'ÉTUDIANT.

Évite les situations difficiles
Face aux obstacles, on a
l'impression d'abandonner
Considère l'effort comme
infructueux
Ne tient pas compte des
réactions négatives ou des
critiques, même si elles sont
utiles
Sent que la réussite des autres
menace mon image et la mienne

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10…
…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10…
…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10…
…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10…

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10…

Accepte les situations difficiles
Face aux obstacles, a
l'impression de persister
Considère l'effort comme la voie
de la maîtrise
Peut apprendre des réactions
négatives et des critiques
Trouve des leçons et de
l'inspiration dans la réussite des
autres

● 7 Synthèse du cadre d'évaluation (compétences et outils)

Compétence

Adaptabilité

Résolution des
conflits

Niveau base

Niveau Intermédiaire

Niveau Expert

Accepte volontiers de
nouvelles tâches/adopte de
nouvelles approches selon
les besoins du poste.
assume la responsabilité de
la mise à jour des
compétences
et
des
connaissances
professionnelles.

Embrasse et gère le
changement.
Cherche
des opportunités de
changement, aide ses
collègues à mettre en
œuvre de nouvelles
méthodes de travail,
communique
efficacement et avec
soutien les raisons du
changement.
Se tient debout mais ne
peut pas complètement
gérer les conversations
difficiles ; écoute les
autres mais ne fait pas
toujours
preuve

Instaure et dirige des
programmes
de
changement, en étroite
collaboration avec ses
coéquipiers et collègues.
Identifie les implications
en termes de ressources
des
développements
stratégiques et les gère
en conséquence.

Évite les conversations
difficiles ; n'écoute pas et
n'éprouve pas d'empathie
pour les autres ; essaie de
trouver la culpabilité ; ne se
concentre pas sur le

Fait preuve d'assurance
pour
engager
des
conversations difficiles ;
écoute
de
manière
objective et empathique
; évite le jeu des

Outil d'évaluation
Version
Version courte
étendue
Échelle de
prise de
décision
(Rogers et
al., 1997)
(autoévaluation)

Échelle de
compétence
en
communicati
on
interpersonn

-

66

résultat ; prend les
commentaires comme des
attaques personnelles ;
n'est pas capable de
négocier ; privilégie la
concurrence et les résultats
gagnant-perdant.

Coping
Stratégie

Ne peut pas trouver les
moyens de faire face à des
situations difficiles ; ne voit
pas de possibilités de
croissance lorsqu'il s'agit de
faire face à des situations
difficiles ; ne peut pas
contrôler ses réactions ; ne
peut pas demander de
l'aide.

d'empathie
;
est
partiellement concentré
sur le résultat ; prend
rarement
les
commentaires comme
des
attaques
personnelles ; essaie de
négocier ; favorise des
résultats
gagnants
lorsque les participants
adhèrent.
Ne peut pas toujours
trouver des moyens de
faire face à des situations
difficiles ; ne voit pas
toujours de possibilités
de croissance lorsqu'il
s'agit de faire face à des
situations difficiles ; ne
peut
contrôler
ses
réactions
que
dans
certains cas ; ne peut
demander de l'aide que
dans
certaines
conditions.

reproches ; se concentre
sur le résultat ; ne prend
pas les commentaires
comme des attaques
personnelles
;
est
capable de négocier ;
favorise des résultats
gagnant-gagnant.

elle (Rubin &
Martin,
1994) (autoévaluation)

Cherche des moyens
créatifs de modifier des
situations difficiles ; croit
qu'une
croissance
positive est possible
lorsqu'on fait face à des
situations difficiles ; peut
contrôler ses réactions ;
demande de l'aide en cas
de besoin.

Connaissance
de soi,
orientation
vers
l'apprentissa
ge et
planification
de l'échelle
future (Kyndt
& Baert,
2015) (autoévaluation et
évaluation)

Planification de
l'échelle future
(Kyndt & Baert,
2015) (autoévaluation et
autoévaluation)

Créativité et
pensée latérale

Intelligence
émotionnelle

Communication
générale

Ne peut voir que le
problème immédiat et les
liens faciles entre les sujets
ou les idées, préfère les
modèles traditionnels,
même s'ils sont dépassés,
ne remet pas en cause le
statu quo, se perd dans les
détails et ne peut pas voir
le tableau d'ensemble.

Peut voir des solutions
alternatives et
innovantes aux
problèmes mais ne peut
pas toujours les
appliquer, peut imaginer
de bonnes mais pas
nécessairement
innovantes façons
d'aborder les problèmes,
adopte la pensée
latérale si elle est
accompagnée.
Ne reconnaît pas les Reconnaît les émotions
émotions et leur impact sur et leur impact sur luilui-même et sur les autres
même et sur les autres

Tient compte des
différentes approches,
disciplines et points de
vue lors de la recherche
de solutions, utilise les
ressources de manière
créative,
crée des alternatives à la
pensée conventionnelle,
produit des réponses
imaginatives ou uniques
à un problème

Échelle de
résolution
créative de
problèmes
(Morris et al.,
2013) (autoévaluation)

Reconnaît, valorise et
gère les émotions et leur
impact sur lui-même et
sur les autres

N'est pas conscient des
composantes
de
la
communication (verbale,
non verbale et paraverbale) ; n'écoute pas et ne

Est
conscient
des
composantes
de
la
communication (verbale,
non verbale et paraverbale) ; écoute et

Brief
Emotional
Intelligence
Scale (Davies
et al., 1998)
(autoévaluation et
évaluation)
Échelle de
compétence
en
communicati
on

Est
partiellement
conscient
des
composantes
de
la
communication (verbale,
non verbale et para-

-

Échelle de
compétence en
communication
interpersonnell
e (Rubin &

Travail de
groupe et
gestion
d'équipe

comprend pas les messages
que quelqu'un envoie ; ne
peut pas envoyer de
messages clairs et concis
aux autres.

verbale) ; écoute et
comprend partiellement
les
messages
que
quelqu'un envoie ; peut
envoyer des messages
clairs et concis aux autres
seulement si quelques
conditions sont remplies.

comprend correctement
les
messages
que
quelqu'un
envoie
;
envoie toujours des
messages clairs et concis
aux autres.

Travaille seul, ne coopère
pas, évite de travailler avec
des personnes différentes
les unes des autres, ne
prend pas en compte les
idées et les contributions
des autres, évite de
partager des informations.

Est capable de travailler
dans des groupes peu
complexes, de coopérer
uniquement sous
certaines conditions, de
gérer une diversité
modérée dans un
groupe, d'écouter
partiellement les idées
et les contributions des
autres et de partager
quelques informations.

Est capable de travailler
de manière
interdépendante et de
contribuer dans des
équipes de travail
variées, de promouvoir
la coopération, de
valoriser la diversité
dans un groupe, de
respecter les idées et les
contributions des autres,
de partager des
informations et d'aider à
encadrer les autres.

interpersonn
elle (Rubin &
Martin,
1994) et
forme
narrative
(autoévaluation et
autoévaluation)
Outil d'autoévaluation
du rôle de
Belbin (autoévaluation)

Martin, 1994)
(autoévaluation et
autoévaluation)

-

Esprit de
croissance

Interaction

Considère que l'intelligence
est statique ; ne s'applique
pas à l'amélioration ; évite
les efforts, les critiques et
les défis et se sent menacé
par le succès des autres.

Considère l'intelligence
comme
statique
et
dynamique ; s'applique
parfois à s'améliorer ;
peut
se
permettre
quelques efforts et des
défis modérés ; ne se
soucie pas des critiques
et du succès des autres.
A des difficultés marquées à Suit la discussion et peut
suivre le débat et ne justifier une opinion ;
contribue
réagit et interagit de
qu'occasionnellement.
manière adéquate avec
les autres intervenants ;
utilise bien les stratégies
de communication en cas
de doute (par exemple,
utilisation idiomatique).

Considère
que
l'intelligence
est
dynamique ; demande à
s'améliorer ; voit l'effort
comme une voie vers la
maîtrise ; accepte les
défis, apprend de la
critique ; se sent inspiré
par le succès des autres.
Peut présenter des idées
de manière articulée
dans une discussion
complexe ; peut utiliser
des
stratégies
d'argumentation et de
prise
de
tour
sophistiquées
;
n'a
aucune
difficulté
à
comprendre l'utilisation
de la langue idiomatique
ou les différents registres

Mindset
Scale
(Dweck,
1999) (autoévaluation)

Échelle de
mentalité
courte (Dweck,
2006) (autoévaluation et
évaluation)

Échelle de
compétence
en
communicati
on
interpersonn
elle (Rubin &
Martin,
1994) et
forme
narrative
(autoévaluation et
autoévaluation)

Échelle de
compétence en
communication
interpersonnell
e (Rubin &
Martin, 1994)
(autoévaluation et
autoévaluation)

Négociation et
persuasion

Utilise des faits pour étayer
les demandes. Aide à
trouver des solutions qui
contribuent à des résultats
positifs.
Contribue
à
résoudre les différends avec
d'autres
membres
du
personnel ou d'autres
parties. Réagit au conflit
sans aggraver la situation et
renvoie à un superviseur le
cas échéant. Sait quand se
retirer d'une situation de
conflit.

Négocie à partir d'une
position informée et
crédible. Dirige et facilite
des
discussions
productives avec le
personnel et les parties
prenantes. Encourage les
autres à parler, à
partager et à débattre
des idées pour parvenir à
un consensus. Reconnaît
et explique la nécessité
d'un
compromis.
Influencer les autres par
une approche juste et
réfléchie
et
des
arguments solides. Fait
preuve de sensibilité et
de compréhension dans
la résolution des conflits
et des différences. Gère
les relations difficiles
avec
les
parties
prenantes internes et
externes. Prévient et
minimise les conflits

S'engage dans une série
d'approches
pour
générer des solutions, en
recherchant
des
contributions et des
conseils d'experts pour
éclairer la stratégie de
négociation. Utilise des
arguments solides, des
preuves solides et des
avis
d'experts
pour
influencer les résultats.
Détermine
et
communique la position
de l'organisation et la
stratégie de négociation.
Représente
l'organisation dans les
négociations critiques, y
compris celles qui sont
transfrontalières,
en
trouvant des solutions
efficaces
dans
les
relations difficiles et les
positions ambiguës et
conflictuelles. Prévenir et
éviter les conflits entre

Échelle des
compétences
entrepreneur
iales
(capacité de
persuasion)
échelle
(Kyndt et
Baert, 2015)
et forme
narrative
(autoévaluation et
évaluation)

Échelle des
compétences
entrepreneurial
es (capacité de
persuasion)
Échelle (Kyndt
et Baert, 2015)
(auto-évaluée et
évaluée)

Persévérance

Présentation

Abandonne une mission
lorsqu'il est fatigué ou
distrait ; abandonne une
tâche en cas d'échec ; ne
travaille pas avec des
objectifs clairs.

Risques d'abandonner
une mission en cas de
fatigue ou de distraction
; risques d'abandonner
une tâche en cas d'échec
; ne travaille pas
toujours avec des
objectifs clairs

La structure manque de
cohérence. L'orateur n'est
pas familier avec le sujet.
Les éléments de transition
sont largement absents.

Preuve d'une structure
standard en trois parties
et d'une certaine
utilisation des éléments
de transition. Maintient
le contact avec le public.
Le niveau est approprié,
mais l'auditeur n'est pas

les organisations et avec
les parties prenantes
internes et externes.
Identifie les questions
litigieuses, oriente la
discussion et le débat et
guide les parties vers une
résolution efficace.
Termine une mission
même s'il en a assez ;
continue à travailler de
manière concentrée
même s'il y a une
distraction ; poursuit la
tâche même après un
échec ou un revers ;
travaille avec des
objectifs clairs
Il connaît parfaitement
le sujet et peut répondre
avec assurance et
spontanéité à des
questions complexes. La
présentation est bien
structurée, utilise des
éléments de transition et

Échelle de
persévérance
(Kyndt &
Baert, 2015)
et forme
narrative
(autoévaluation et
évaluation)

Échelle de
persévérance
(Kyndt & Baert,
2015) (autoévalué et
évalué)

Exercice de
présentation
et échelle de
compétence
en
communicati
on
interpersonn

-

Attitude de
résolution des
problèmes

Ne reconnaît pas et n'est
pas capable d'analyser les
problèmes ; n'est pas
orienté
pour
trouver
rapidement des solutions ;
n'implique pas les autres ; a
tendance à éviter de
prendre des décisions ou
prend des décisions peu
claires.

totalement convaincu
que le présentateur
connaît bien son sujet.

suit les conventions du
domaine. Bon contact
visuel, pas de lecture de
son document. Niveau
approprié pour le public
visé.

Identifie
et
essaie
d'analyser les problèmes
; peut distinguer les
informations pertinentes
de celles qui ne le sont
pas dans une situation
peu complexe ; essaie de
rechercher les meilleures
solutions,
pas
nécessairement
rapidement et/ou en
impliquant
d'autres
personnes ; prend des
décisions ; agit avec
intégrité.

Identifie et analyse de
manière appropriée les
problèmes ; distingue les
informations pertinentes
de celles qui ne le sont
pas
;
recherche
rapidement
les
meilleures solutions en
impliquant
d'autres
personnes ; prend des
décisions
claires,
cohérentes
et
transparentes ; agit avec
intégrité dans toutes les
prises de décision.

elle (Rubin &
Martin,
1994) et
forme
narrative
(autoévaluation et
autoévaluation)
Échelle de
résolution
créative de
problèmes
(Morris et al.,
2013) (autoévaluation)

Échelle de
résolution
créative de
problèmes
(Morris et al.,
2013) (autoévaluation)

Reconnaître les
opportunités

Gestion des
risques

Est peu conscient des
données/informations/rech
erches disponibles pour
informer et développer des
domaines de travail ; se
tient rarement au courant
des informations et de leur
qualité afin de pouvoir
porter des jugements ; a
tendance
à
traiter
séparément
les
informations provenant de
différents
éléments
d'information.

Est
conscient
des
données/informations/r
echerches
disponibles
pour
informer
et
développer
des
domaines de travail ; se
tient modérément au
courant des informations
et de leur qualité afin de
pouvoir
porter
des
jugements ; est capable
de
voir
certains
nouveaux
liens
et
modèles à partir des
données disponibles.

Est à peine capable de
reconnaître et d'évaluer les
risques ; n'est pas capable
d'accepter les risques ;
estime que le fait de
pouvoir faire face aux
risques n'est pas important
et ne peut pas être appris.

Possède une capacité
modérée à reconnaître et
à évaluer les risques ; est
capable d'accepter les
risques dans certaines
conditions ; estime qu'il
est assez important de
pouvoir faire face aux
risques et d'apprendre à
les gérer.

Il est un chercheur
d'information passionné,
toujours à la recherche
de
nouvelles
informations, données
ou recherches ; il sait
"relier les points", voir les
liens entre des éléments
d'information
apparemment
sans
rapport entre eux ; il a
des
idées
pour
développer de nouveaux
produits, des politiques
et des stratégies pour
l'avenir.
Possède une grande
capacité à reconnaître et
à évaluer les risques ; est
capable d'accepter les
risques ; estime qu'il est
important de pouvoir
faire face aux risques et
que
cela
peut
s'apprendre.

Échelle de
reconnaissan
ce des
opportunités
+
transmettre
une
vision/voir
l'échelle du
futur)
(Morris et al,
2013) (autoévaluation)

Échelle de
reconnaissance
des
opportunités
(Morris et al,
2013) (autoévaluation)

Échelle de
gestion des
risques
(Morris et al.,
2013) (autoévaluation)

Self
évaluation

Ne reconnaît pas ses Reconnaît quelques-unes
propres forces et faiblesses de ses propres forces et
faiblesses mais ne peut
pas trouver de stratégies
d'amélioration

Est conscient de ses
propres
forces
et
faiblesses et peut trouver
des
stratégies
d'amélioration.

Échelle
d'autonomis
ation (Rogers
et al., 1997)
(autoévaluation)

Échelle
d'autonomisatio
n (Rogers et al.,
1997) (autoévaluation)
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