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01. INTRODUCTION
Ces compétences reflètent des
dimensions complexes. Comment est-il
possible de mesurer l’acquisition de
ces compétences ?
Nous prendrons en compte les compétences émotionnelles, sociales et civiques à la fois dans leur dimension
non cognitive (le composant socio-émotionnel) et dans
leur dimension cognitive, où nous traiterons particulièrement des compétences cognitives de haut niveau : réflexion
critique, résolution de problèmes et prise de décision. Etant
donné que les méthodes normalisées disponibles pour
instruire cette dimension cognitive sont nombreuses (p.
ex. le test WISC (Weschler Intelligence Scale for Children)
et les matrices progressives de Raven), nous les listerons
rapidement et concentrerons plutôt notre attention sur les
méthodologies disponibles pour évaluer les dimensions
non-cognitives.

Pour chaque catégorie de compétences, nous tenterons
d’identifier des méthodes d’évaluation spécifiques dont la
fiabilité a été validée dans la mesure du possible. Nous mettrons également en évidence les catégories de compétences
pour lesquelles nous n’avons pu identifier aucune méthode
de mesure satisfaisante, et les obstacles qui peuvent gêner
ou empêcher complètement des mesures objectives. En
procédant de la sorte, nous espérons établir un schéma des
différentes méthodes existant pour évaluer chaque catégorie de compétences. Nous passerons également en revue
les principales méthodes d’évaluation, tout en analysant
les forces et les faiblesses de chacune d’elles. Les méthodes
utilisées pour évaluer les compétences émotionnelles,
sociales et civiques ont souvent été intégrées à des projets
éducatifs. Notre but consistera à isoler la méthode qui permettra d’évaluer la capacité de chaque test à atteindre ses
objectifs.

Nous avons c ho i s i d ’ut i l i s er le c l a ss e m e nt
de s compét en c es d e l’OMS :

P ri s e d e d écisio n et
r é f le x io n critiq ue

Ca pac ité d’adaptation
et maîtr ise de soi

(compétences cognitives de
haut niveau)

(intelligence émotionnelle)

Communic ation
et compétenc e s
inter personnelle s
(intelligence sociale)
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Nous nous intéresserons aux instruments validés et normalisés. Les tests normalisés sont développés, administrés,
évalués et notés selon des procédures homogènes qui ont
été conçues pour garantir des résultats cohérents, permettant une comparaison ayant du sens au sein d’une population. La qualité d’un test est évaluée selon trois dimensions
principales :

×× La fiabilité se rapporte à la stabilité des résultats dans
le temps et quelle que soit la personne chargée de faire
passer le test ;
×× La validité illustre la capacité de l’instrument à évaluer
réellement ce qu’il est censé évaluer ;
×× L’équité reflète la capacité de l’instrument à répartir les
résultats des sujets en groupes appropriés.

Les instruments de mesure présentés dans cette section sont considérés comme fiables et prédictifs pour une majorité d’enfants vivant dans différents pays. Etant donné que les instruments
doivent être adaptés à chaque culture et traduits dans les différentes langues, nous nous efforcerons de répertorier les langues dans lesquelles les tests sont actuellement disponibles.

Il est important de garder à l’esprit que la qualité des instruments d’évaluation peut varier selon
la manière dont on les fait passer (c.-à-d., par auto-évaluation, évaluation par un tiers ou mesure
objective). La mesure objective est la plus fiable : ce type d’évaluation est conçu pour susciter les
réponses les plus naturelles des participants par l’élaboration de scénarios hypothétiques ou le
choix de questions entraînant des réponses rapides et automatiques. Toutefois, la mesure objective n’est souvent ni applicable ni disponible.

L’applicabilité des deux autres méthodes (auto-évaluation et évaluation par un tiers) est souvent
dictée par l’âge des participants. Par exemple, une auto-évaluation implique un questionnaire
que les participants remplissent eux-mêmes. Ce type de questionnaire exige souvent des participants qu’ils répondent à des questions en rapport avec des aspects de leur personnalité. Par
conséquent, l’auto-évaluation est souvent inadaptée aux jeunes enfants.

Il a été démontré que l’évaluation par un tiers engendre des mesures plus précises et moins sujettes
à partialité que l’auto-évaluation. Elles peuvent s’avérer très utiles pour l’évaluation des enfants en
bas âge. Les formulaires de réponse peuvent être complétés par les parents, les professeurs ou
des chercheurs, et peuvent se présenter sous forme de questionnaires qui invitent les participants
à classer des réponses, de lettres de recommandation ou même d’entretiens.

L’influence de la motivation constitue un autre point important à prendre en compte lors de l’évaluation des aptitudes d’un individu. Comme Segal l’a prouvé en 2006, les motivations externes sont
susceptibles d’avoir une influence sur les résultats. L’étude de Segal a démontré que presque un
tiers des participants d’une expérience avait amélioré leurs performances quand ils y avaient
été encouragés. De même, Borghans et ses collègues ont démontré que des étudiants passaient
plus de temps à répondre aux questionnaires de QI si on leur proposait de meilleures motivations.
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02. Evaluation des
compétences cognitives
de haut niveau
Les compétences cognitives telles que la logique, le raisonnement,
la mémoire et la mémoire de travail, ainsi que la résolution des
problèmes ont été largement abordées par d’importantes études et

×× La motivation liée aux

des essais validés comme le test WISC (Weschler Intelligence Scale for

performances a un effet

Children). Les capacités acquises telles que l’apprentissage de la lec-

important sur de nombreux

ture, de l’écriture et du calcul sont traitées par des instruments d’ana-

tests.

lyse largement normalisés comme le programme PISA (Programme

×× Les plus consciencieux

international pour le suivi des acquis des élèves).

auront de meilleurs résultats
aux tests, tandis que les moins

Nous passerons aussi en revue successivement les différents instru-

assidus seront plus influencés

ments utilisés pour évaluer l’apprentissage de la lecture, de l’écriture

par les incitations éventuelles.

et du calcul, ainsi que les compétences cognitives élémentaires et

×× La connaissance des tests

supérieures. Almlund et ses confrères remarquent que les tests de

cognitifs a également une

performance cognitive ont été critiqués parce qu’ils subissent l’in-

influence positive sur les

fluence des spécificités de la situation et des individus :

résultats des tests.

#1 Compétences cognitives acquises
Le programme PISA est devenu l’enquête la plus
utilisée pour évaluer les systèmes éducatifs dans les pays
de l’OCDE. Il mesure les performances des élèves en mathématiques, en lecture et en sciences. Cette batterie de
tests que passent les élèves de 15 ans dure 2 heures et
comprend 131 items en lecture, 34 en mathématiques et
53 en sciences. Cet instrument est disponible dans presque
toutes les langues des pays de l’OCDE.

Il existe de nombreux outils d’analyse pour évaluer les compétences cognitives des enfants acquises à l’école. Un pays
comme la France, par exemple, dispose d’environ dix tests
normalisés différents dédiés à l’évaluation de la capacité
de lecture dans toutes ses dimensions : connaissance de
l’alphabet, capacités grapho-phonémiques et reconnaissance des mots.
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#2 Capacités cognitives élémentaires
Deux instruments normalisés principaux évaluent les compétences cognitives élémentaires : les matrices progressives colorées de Raven et le test WISC (Weschler Intelligence Scale for Children). Ils sont tous deux disponibles dans de
nombreuses langues.

Matrices progressives
colorées de Raven
Les matrices progressives colorées de Raven comprennent
des instructions simples qui les rendent très faciles à utiliser. Elles engendrent un résultat à une seule dimension qui
est considéré comme une mesure très proche du facteur  g.
Il s’agit surtout d’un bon indicateur des aptitudes à raisonner et à résoudre des problèmes, qui fournit donc une
mesure valide d’« intelligence fluide ». Les matrices se composent de 3 sections de 12 items chacune et le test prend
15 à 30 minutes. Cet instrument s’adresse aux enfants de 5
à 11 ans.

Test WISC
(Weschler Intelligence Scale
for Children)
Le célèbre test WISC standardisé est largement utilisé pour
évaluer le quotient intellectuel (QI) des individus. Il est
destiné aux enfants de 6 à 16 ans, mais d’autres versions
existent pour les adultes et pour les jeunes enfants de 2 à
7 ans. Le WISC donne quatre résultats composites, chacun
basé sur 15 sous-tests différents : l’indice Compréhension
verbale, l’indice Raisonnement perceptif, l’indice Mémoire
de travail et l’indice Vitesse de traitement. Cette spécificité
des quatre indices rend le WISC particulièrement utile pour
obtenir une vue complète des compétences cognitives
d’un enfant.

#3 Capacités de réflexion supérieures
Parmi les nombreuses compétences qui peuvent
être qualifiées de capacités de réflexion supérieures, nous
prendrons en considération les deux catégories mentionnées dans le classement des compétences émotionnelles,
sociales et civiques de l’OMS : « Prise de décision et résolution de problèmes » et « Réflexion critique ». Comme montré plus haut, les outils cognitifs standardisés abordent
déjà les compétences de résolution des problèmes et de
prise de décision dans le cadre du développement durant
l’enfance.
Il est important de noter qu’il est impossible de tester ces
compétences sur les jeunes enfants. Selon les étapes du
développement de Piaget, les enfants ne développent
pas de raisonnement hypothético-déductif ou de pensée
abstraite avant la fin de l’adolescence. Les compétences de
réflexion critique, de résolution de problèmes ou de prise

de décision entrent en général dans cette catégorie. Les
enfants de 6 à 11 ans sont plus concernés par les premières
étapes du développement, à savoir les stades opérationnel
et opérationnel concret. Ils commencent à forger leur capacité de raisonnement par l’acquisition de la pensée symbolique aux alentours de 4 ans, puis ils développent l’aptitude
à résoudre les problèmes liés à des événements concrets
vers 7 ans. A ce stade, les enfants ne peuvent pas encore
avoir recours à un raisonnement déductif afin d’appliquer
des principes généraux pour résoudre un problème, mais
ils peuvent utiliser un raisonnement inductif et généraliser à partir d’observations concrètes. Entre 7 et 9 ans, les
enfants commencent à construire des opérations logiques
telles que les opérations de classification, de conservation,
de décentrement, de réversibilité, de sériation et de transitivité pour accompagner le développement d’une pensée
plus complexe.
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03. Capacité d’adaptation
et maîtrise de soi
Dans la documentation relative aux compétences non cognitives, deux mesures ont été généralement
utilisées en parallèle depuis des décennies : le locus de contrôle interne de Rotter et l’échelle d’estime de
soi de Rosenberg. Basées sur le modèle OCEAN des traits de personnalité (voir Compétences émotionnelles,
sociales et civiques et personnalité plus haut), ces mesures sont devenues la norme dans le domaine des
études sur la personnalité. Elles évaluent dans quelle mesure les individus pensent qu’ils peuvent contrôler
les événements survenant dans leur vie, ainsi que leur degré d’estime de soi. Ces mesures ont été utilisées
dans différentes études longitudinales qui ont largement contribué à démontrer l’importance des compétences non cognitives dans la vie. La popularité de ces mesures n’appuie pas forcément leur pertinence
dans le cadre de nos objectifs. De nombreuses autres mesures des compétences non cognitives ont été
validées et leur fiabilité démontrée de façon empirique.

#1 Evaluation des traits de personnalité
Heckman et ses confrères ont proposé l’utilisation
du modèle OCEAN à cinq facteurs pour étudier le développement des compétences non cognitives ; ils classent ces
compétences selon les cinq éléments de la personnalité
humaine : ouverture (O), conscienciosité (C), extraversion
(E), agréabilité (A) et névrosisme (N), c.-à-d. la stabilité
émotionnelle. La cohérence interne de ces traits « OCEAN »
est étayée par de nombreuses recherches empiriques. Le
modèle à 5 facteurs peut être relié à de nombreux traits qui
sont à la fois des déterminants et des résultants du développement humain.

Selon Heckman, l’approche par la personnalité fournit
une représentation statique de la personne tandis que
l’approche non cognitive offre une vision dynamique de
la personnalité. Il est intéressant de déterminer de quelle
manière les personnes sont le plus susceptibles d’agir
dans différents contextes ou situations en fonction des
caractéristiques de leur personnalité. Mais c’est également
une approche restrictive, car elle ne prend pas en compte
la multitude de manières dont les individus peuvent se
comporter dans diverses situations.
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I n st r u ments dédié s à
l’ é valuation des t ra its
d e pe rs on nal it é
L’instrument le plus utilisé pour évaluer la personnalité,
les Big Five, s’appuie sur le modèle OCEAN. Il est conçu
pour les individus de 10 à 65 ans, et ne convient donc pas
pour les jeunes enfants. Il existe cependant un instrument
adapté aux enfants : l’Inventaire hiérarchique de la personnalité de l’enfant (HiPIC). Il évalue 5 composants de la
personnalité : conscienciosité, bienveillance, imagination,
extraversion et stabilité émotionnelle. Cet instrument peut
être utilisé avec les enfants de 6 à 17 ans. L’auto-évaluation
est possible quand la maturité des enfants est suffisante,
entre 9 et 12 ans. Les parents sont invités à répondre au
questionnaire pour leurs enfants lorsque ceux-ci sont plus
jeunes ou moins matures. L’instrument est disponible dans
sept langues (néerlandais, flamand, français, allemand, italien, anglais et estonien). Il se compose de 144 items mais
ne prend que 30 minutes.

Pertine nce des te sts
de pe rso nna lité pou r
l’éva luatio n de s
co m péte nce s
L’un des problèmes de l’utilisation des traits de personnalité pour évaluer les compétences non cognitives est le
risque de confusion entre ce qui constitue un « trait de
personnalité » et ce qui constitue une « compétence ».
L’approche par les traits de personnalité trouve ses racines
dans d’anciennes études classant les termes utilisés pour
caractériser les personnes. Les catégories dérivées de
l’analyse factorielle, et en particulier les Big Five, ont fait
l’objet d’une étude concernant leur possible corrélation
avec les performances au travail, la santé, et différents
domaines de réussite. Mais la pertinence éventuelle d’une
telle corrélation n’est pas compatible avec le postulat que
ces traits de personnalité puissent être considérés comme
des compétences.
En revanche, une approche directe des compétences non
cognitives donnera des catégories (p. ex. conscience de soi,
autogestion, conscience sociale ou gestion des relations)
naturellement plus susceptibles de constituer des compétences ou des aptitudes. Concrètement, les définitions de
quatre des cinq facteurs OCEAN trouvés dans le dictionnaire
de l’American Psychology Association utilisent les termes
de « tendance à » ou « d’orientation vers ». Fondés sur ce
modèle, les tests de personnalité évaluent généralement la
propension naturelle d’une personne à se comporter d’une
certaine manière.

En résumé, les traits de personnalité montrent des tendances et sont différents des compétences (c.-à-d.
des capacités auxquelles les sujets peuvent avoir recours selon leur motivation). Néanmoins, les mesures
de personnalité restent empiriquement pertinentes.
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#2 Evaluation de l’intelligence émotionnelle
Comme évoqué plus tôt dans le présent rapport, de nombreuses capacités portent l’étiquette de compétences
émotionnelles. Le Tableau 2 organise ces capacités en deux
catégories selon si elles concernent en premier lieu le soi ou
la relation au monde. Parmi ces éléments, il est possible de
faire la distinction entre les compétences interpersonnelles
et les compétences sociales. Sur le modèle de nombreuses
organisations internationales et nationales (OCDE, OMS,
CASEL, UNICEF), nous considérons que les compétences
sociales couvrent essentiellement les domaines de la

« communication » et des « relations de groupe », tandis
que les compétences interpersonnelles sont plus tournées
vers l’empathie, même si les compétences sociales peuvent
être mises en relation avec un sens plus large du concept
d’empathie. En fait, les compétences intra- et interpersonnelles se développent conjointement au cours de l’enfance
par contact avec les autres et par une conscience de soi
grandissante. Les compétences dans les deux catégories se
renforcent mutuellement lors de l’enfance et à l’âge adulte.

Compétences émotionnelles
intrapersonnelles

Compétences émotionnelles
interpersonnelles

×× Contrôle des sentiments
×× Gestion du stress
×× Renforcement du locus de contrôle interne
×× Confiance
×× Reconnaissance d’un état émotionnel
×× Contrôle des impulsions
×× Résilience
×× Compétences d’auto-évaluation / d’auto-analyse /
d’auto-contrôle

×× Evaluation
×× Compassion
×× Perspective positive
×× Sensibilité culturelle
×× Empathie
×× Adaptabilité
×× Expression
×× Reconnaissance des émotions des autres
×× Compréhension des besoins et de l’état des autres,
et capacité à exprimer cette compréhension

Tableau 2 : Compétences émotionnelles

Le SDQ (Strength and Difficulties Questionnaire)
est un instrument visant à évaluer le comportement et le
caractère des enfants en se concentrant sur les différences
individuelles de réactivité en termes d’émotions, de motricité et d’attention à des stimuli. Bien que cet outil à 25 items
ne se concentre pas seulement sur les réponses émotionnelles, il présente un intérêt de par sa durée (5 minutes seulement) et sa disponibilité dans 21 langues dont le français.
Ce questionnaire s’adresse aux enfants de 4 à 17 ans et doit
être rempli par les parents quand les enfants ont moins de

10 ans. Il offre l’avantage de couvrir différentes capacités
que l’on associe rarement d’habitude. Il aborde pour
l’essentiel des capacités socio-émotionnelles, telles que
la résolution de problèmes émotionnels ou de problèmes
avec des pairs, ainsi que le comportement prosocial. De
plus, le SDQ comprend un composant cognitif qui traite de
l’attention et de l’hyperactivité.
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L’échelle d’estime de soi de Rosenberg (RSES)

L’échelle d’impulsivité de Baratt (BIS)

a été largement utilisée pendant des décennies dans la recherche sur les sciences sociales. Elle a été développée à la
fin des années 1960 par le sociologue Dr Morris Rosenberg.
Elle a été traduite dans de nombreuses langues différentes,
dont le français, et a été largement utilisée dans des études
interculturelles pour plus de 50 nations. L’échelle RSES est
un instrument unitaire qui produit une évaluation exhaustive de l’estime de soi et de la confiance en soi. Il s’agit d’un
outil d’auto-évaluation basé sur 10 phrases négatives
et positives à évaluer sur une échelle de quatre points
de « Tout à fait d’accord » à « Absolument pas d’accord ».
On donne pour instruction aux personnes interrogées de
répondre selon leur sentiment actuel. L’échelle d’estime de
soi de Rosenberg est considérée comme un outil quantitatif fiable et valide pour l’évaluation de l’estime de soi. Ce
test ne prend pas plus de 3 minutes. Toutefois, il ne peut
être utilisé qu’avec les enfants de plus de 10 ans.

mesure la capacité à modifier la réponse dominante et à
réguler le comportement, la réflexion et les émotions. En
d’autres termes, l’échelle BIS évalue la maîtrise de soi. La
1re version de l’échelle (BIS-1) a été publiée en 1957, la dernière (BIS-11) date de 1995. Il est possible de faire passer
ce test à des enfants (à partir de 8 ans) et à des adultes.
Il comprend 30 items qui servent à obtenir six facteurs de
premier ordre : capacité d’attention, activité motrice, maîtrise de soi, complexité cognitive, persévérance et instabilité cognitive. Il existe trois facteurs de second ordre liés aux
premiers : impulsivité attentionnelle, impulsivité motrice
et absence de planification. Tous les items sont évalués
sur une échelle de quatre points de « Rarement/jamais » à
« Presque toujours/toujours ». Les réponses sont notées de
1 à 4, 4 indiquant la réponse la plus impulsive. Cet instrument est l’un des plus utilisés dans le monde. Développé
aux Etats-Unis, l’outil BIS-11 a été publié dans 20 pays et
traduit dans les langues les plus parlées (dont le français).
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L’échelle Nowicki-Strickland
a pour vocation l’évaluation du locus de contrôle, un
concept développé par Rotter en 1954 et devenu depuis
un aspect des études de personnalité. En psychologie de
la personnalité, le locus de contrôle décrit dans quelle
mesure les individus pensent qu’ils peuvent contrôler
les événements qui les affectent. Nowicki et Strickland
ont développé cette échelle en 1971 ; elle est composée
de deux sous-échelles pour dissocier les deux dimensions
de cette capacité : locus de contrôle interne et externe. Les
personnes psychologiquement résistantes ont tendance
à avoir un locus de contrôle interne : ils croient qu’ils ont
le contrôle sur leur propre vie. Par comparaison, les personnes avec un locus de contrôle externe ont tendance
à penser que leur destin n’est pas entre leurs mains. Cet
instrument permet d’évaluer les enfants de 9 à 12 ans. Il est
composé de 40 items et il prend environ 10 minutes. Les
items sont présentés sous forme de questions rhétoriques
(oui/non). Cet instrument est disponible en anglais, néerlandais et chinois. En 1974, Nowicki et Duke ont développé
une échelle pour les enfants d’âge préscolaire. L’échelle
préscolaire est très proche de l’originale mais les mots et
la formulation ont été adaptés aux jeunes enfants (p. ex.,
« Maman et papa » plutôt que « Tes parents »).

L’échelle de notation du comportement
et des émotions (2e édition) (BERS 2)
est une mesure des forces et compétences des enfants
qui couvre les domaines suivants : force interpersonnelle,
implication de la famille, force intrapersonnelle, fonctionnement scolaire, et force affective. Il existe aussi une
échelle secondaire de 5 items sur la solidité de la carrière
pour les jeunes plus âgés. Les notes peuvent être utilisées
pour identifier les domaines d’intervention cibles ; définir
des objectifs pour les plans d’action éducative, psychiatrique et sociale ; et contrôler les progrès en direction des
objectifs. L’échelle BERS 2 peut être remplie par l’enfant
concerné, par les parents, les enseignants ou d’autres professionnels. Cet instrument cible les enfants de 5 à 18 ans
présentant des troubles émotionnels ou comportementaux. Il se compose de 52 items et il faut environ 10 minutes
pour le faire passer. Il existe également des versions pouvant être renseignées par des parents et des enseignants,
mais leur classement reste basé sur l’échelle de notation
de la version pour les jeunes. C’est un instrument qui se fait
passer par écrit. Il est disponible en anglais et en espagnol.
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Le Behaviour Assessment System
for Children (BASC™),
dont on utilise actuellement la 2e édition, est conçu pour
mesurer les capacités adaptatives et les difficultés
d’adaptation, ainsi que la perception de soi des enfants
de 2,5 à 25 ans. Il intègre cinq composants principaux :
historique du développement structuré, échelle de notation par les parents, échelle de notation par les enseignants, auto-évaluation de la personnalité (pour deux
groupes d’âges), et système d’observation des élèves. Des
notes élevées suggèrent soit que l’enfant a des difficultés
d’adaptation, soit qu’il a été évalué de façon plus négative
que son comportement réel. Cet instrument est destiné
aux psychologues scolaires, aux cliniciens psychiatriques
et aux professionnels du développement de l’enfant/de
l’adolescent. Selon la personne menant l’évaluation, celleci prendra entre 10 et 20 minutes. Cet outil est uniquement
disponible en anglais.

La CBCL (Child Behaviour Checklist)
compile des rapports des parents, de la famille proche et/
ou des tuteurs concernant les compétences et les troubles
comportementaux/émotionnels de l’enfant. Les parents
fournissent des informations sur 20 items relatifs à des
compétences couvrant les activités, relations sociales et
résultats scolaires de leur enfant. La CBCL/6-18 comporte
118 items qui décrivent des troubles comportementaux et
émotionnels spécifiques, plus deux items ouverts permettant de signaler d’autres problèmes. Les parents disent
pour leur enfant dans quelle mesure chaque item est vrai
aujourd’hui ou l’était au cours des 6 derniers mois selon
l’échelle suivante : 0 = faux (dans la mesure de ce que vous
savez) ; 1 = partiellement ou parfois vrai ; 2 = parfaitement
vrai ou souvent vrai. La CBCL s’adresse aux enfants de 6 à
18 ans. La version pré-2001 concernait les enfants de 4 à
8 ans. Il existe également une version spécifique de la CBCL
pour les enfants de 1,5 à 5 ans. Cet outil concerne les cliniciens et les prestataires de service recherchant les troubles
comportementaux et émotionnels de l’enfant. Il permet
également de suivre les changements de comportement
dans le temps. Il prend environ 15 minutes. Le questionnaire doit être complété par une personne qui connaisse
bien l’enfant, c’est-à-dire un parent ou une personne responsable. Des cahiers d’observation par l’enseignant, des
auto-évaluations par les élèves et des formulaires d’observation directe sont également disponibles pour la CBCL.
Cet outil existe en anglais et en espagnol et il est possible
de le faire passer en ligne ou par écrit. Aucune qualification
particulière n’est requise pour faire passer le test autre que
le tact et la sensibilité éventuellement nécessaires pour
interagir avec les parents, les enseignants, les personnes
responsables, les jeunes, etc. En revanche, l’interprétation
des résultats nécessite généralement un niveau universitaire, une connaissance des évaluations normalisées et
une formation sur le terrain supervisée
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04. Aptitudes à la
communication et compétences
interpersonnelles
Le Tableau 3 propose un classement des compétences sociales considérées comme appartenant à l’intelligence sociale. Conformément aux pratiques communes constatées, nous distinguons deux catégories de
compétences : relations de groupe et compétences de communication.

12.

Relations de groupe
×× Etablissement et entretien de relations gratifiantes
×× Coopération
×× Résistance aux pressions sociales inappropriées
×× Capacité à offrir de l’aide
×× Aptitude à faire des choix constructifs et respectueux
d’autrui
×× Réussite d’objectifs
×× Persévérance (cran ou « grit »)
×× Aptitudes à la mobilisation
×× Leadership inspirant
×× Capacité à exprimer compréhension et respect vis-àvis de la contribution des autres ou d’un style différent
×× Evaluation de la capacité propre et contribution au
groupe
×× Capacité d’influence et de persuasion
×× Aptitude à réseauter et à motiver
Tableau 3 : Aptitudes sociales

Compétences de communication

×× Compétences verbales et non verbales
×× Participation active
×× Capacité à exprimer les sentiments et à les
commenter
×× Débat
×× Communication claire
×× Négociation constructive des conflits
×× Capacités à s’imposer
×× Aptitude à refuser
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#1 Compétences de relations de groupe

Persévérance
Depuis la fin des années 1960, le cran (« grit », persévérance
à atteindre et s’intéresser à des objectifs à long terme) est
devenu un objectif principal de la recherche pédagogique.
Dans la désormais célèbre expérience « Marshmallow »,
Walter Mischel a observé que les enfants possédant une
meilleure maîtrise de soi se comportaient mieux, étaient
moins susceptibles de céder à une addiction et obtenaient
de meilleurs résultats au SAT (test d’admission à l’université
aux Etats-Unis). Certaines études ont prouvé que le cran

(« grit ») était un meilleur prédicteur que l’intelligence pour la
réussite scolaire. Même si certaines de leurs études de mise
au point et de validation impliquaient des enfants de moins
de 7 ans, le formulaire qui en résulte (Grit-S) n’est normalisé
que pour les enfants de 10 ans. De même, il n’est disponible
qu’en anglais pour le moment mais il est simple à traduire
car il ne comporte que 8 questions brèves. En raison de sa
brièveté, il ne prend pas plus d’une minute.

Réussite d’objectifs
La construction d’objectifs existe depuis longtemps dans la recherche psychologique. Ces objectifs sont les représentations
cognitives de choses que les individus veulent accomplir, qui donnent une direction et qui sont source d’énergie pour le
comportement. Rodkin et ses confrères ont examiné les relations concomitantes et prédictives entre les objectifs sociaux, les
comportements sociaux et le statut social sur une année scolaire sur un échantillon d’élèves du deuxième cycle (CE2 au CM2).
Les différents tests utilisés sont décrits ci-dessous.

×× Objectifs sociaux : la mesure des
objectifs sociaux est une adaptation
de Ryan et Shim qui ont conduit une
série d’expériences ayant permis de
développer une mesure pour enquêter
sur des objectifs d’avancées sociales.
Cette enquête était basée sur un modèle confirmé par des analyses factorielles et dont la validité convergente
et discriminante a été établie. Le test
d’objectif social a été adapté aux enfants d’école élémentaire classant les
items sur une échelle de 5 points.

×× Comportement social : le
comportement social est évalué via
l’échelle ICS-T (Interpersonal Competence Scale-Teacher) ; ce questionnaire est donné aux enseignants pour
évaluer les élèves participants. C’est un
questionnaire bidirectionnel composé
de 18 items possédant une échelle de
notation à 7 points, avec des réponses
possibles allant de 1 pour « Pas du
tout » ou « Non » à 7 pour « Toujours »,
« Très » ou « Beaucoup ».

×× Statut social : le statut social
est évalué du point de vue d’un pair.
Deux items indiquent la préférence :
« Ce sont les enfants avec lesquels
j’aimerais le plus jouer » « Ce sont les
enfants avec lesquels j’aimerais le
moins jouer » (inversion). Trois items
se rapportent à la popularité : « Ce
sont les enfants les plus populaires
de ma classe », « Ce sont les enfants
les plus impopulaires de ma classe »
(inversion) et « Ce sont les enfants les
plus cools de ma classe ». Les items
ont été validés et normalisés sur un
large panel.
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Phobie sociale
L’ECBI (Eyberg Child Behaviour Inventory) est une échelle
de notation par les parents qui évalue les troubles du
comportement d’un enfant. Il comprend une échelle
d’intensité qui mesure la fréquence de chaque trouble
comportemental, et une échelle de problème qui reflète la
tolérance des parents par rapport aux comportements des
enfants, ainsi que le niveau de détresse induit. L’ECBI vise
à évaluer à la fois le type de troubles comportementaux et
dans quelle mesure ces troubles représentent un problème
aux yeux des parents. Cet instrument cible les enfants de 2
à 16 ans. Cet outil concerne les cliniciens et les prestataires
de service recherchant les troubles comportementaux de

l’enfant et observant les effets d’une intervention sur ces
comportements. Il se compose de 36 items et il faut 5 à
10 minutes pour le faire passer. Il doit être rempli par les
parents ou passé sous la supervision d’un professionnel,
et uniquement à l’écrit. Il existe en anglais et en espagnol,
même si la notation servant à la mesure est basée uniquement sur la version anglaise du test. Pour faire passer
l’ECBI, il faut posséder un niveau universitaire de 4 ans en
psychologie, counselling ou un domaine en rapport, et
avoir suivi une formation autorisant à faire passer des tests
psychologiques.

#2 Compétences de communication :
négociation constructive des conflits
L’un des outils utilisés pour évaluer le rapport des parents et des personnes responsables avec un enfant
difficile est l’échelle FSPC (Family Problem Solving and Communication Scale). Cet instrument mesure la
régulation des états émotionnels durant un conflit. Il évalue deux types d’approches de communication : une communication provocante qui peut faire empirer le conflit (p. ex. crier pendant une dispute) et
une communication affirmée, qui implique de rester calme durant un conflit et de débattre des désaccords
pour résoudre les problèmes.

Le système SSRS (Social Skills Rating System) de
Gresham & Elliott est un outil d’évaluation normalisé de
référence qui étudie le comportement social des élèves
en maternelle, en élémentaire et dans le secondaire.
Il se concentre sur les domaines de mesure suivants :
compétences sociales, troubles du comportement et
aptitudes scolaires. Le SSRS est un outil d’évaluation des
comportements et de la personnalité qui peut être utilisé

pour identifier les élèves présentant un risque d’échec
scolaire ; différencier les enfants ayant des difficultés d’apprentissage, des troubles du comportement ou un retard
intellectuel des enfants sans handicap ; identifier les points
forts en matière de comportement social ; informer des
interventions comportementales à l’école ou à la maison ;
renseigner une évaluation complète avec d’autres outils de
mesure ; et développer des plans d’éducation personnalisés
pour les élèves nécessitant une aide en matière de compétences sociales.
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Gresham & Elliott expliquent que le SSRS était basé sur
une sélection de documents de recherche et d’articles
par des cliniciens, des parents et d’autres professionnels
de l’éducation. Selon le partenariat collectivité-université
CUP (Community-University Partnership for the Study of
Children, Youth, and Families), cette échelle a démontré un
bon niveau de fiabilité. Le manuel du SSRS comprend un
chapitre complet sur la validité du test.

L’instrument SSRS est largement reconnu et utilisé par la
communauté de recherche. Le formulaire pour les enseignants du SSRS présente de nombreuses corrélations
cohérentes avec d’autres outils qui peuvent être utilisés
dans le même domaine de recherche et d’éducation :
l’évaluation du comportement social (Social Behaviour Assessment), le CBCL-TRF (Child Behaviour Checklist-Teacher
Report Form), et l’échelle Walker-MacConnell de compétence sociale et d’adaptation à l’école (Walker-McConnell
Scale of Social Competence and School Adjustment).

05. Conclusion
Il existe bien des méthodes d’évaluation des compétences suivantes :
×× Prise de décision et réflexion critique (compétences cognitives de haut niveau) ;
×× Capacité d’adaptation et maîtrise de soi (intelligence émotionnelle) ;
×× Communication et compétences interpersonnelles (intelligence sociale).

Nous avons tenté de lister les mesures les plus répandues et pertinentes.
Il reste encore beaucoup de travail pour rendre des outils totalement
accessibles aux enseignants en France et dans la francophonie.
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