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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 émotion-
nelles, sociales et civiques à la fois dans leur dimension 
non cognitive (le composant socio-émotionnel) et dans 
leur dimension cognitive, où nous traiterons particulière-
ment 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 met-
trons 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 catégo-
rie 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 per-
mettra d’évaluer la capacité de chaque test à atteindre ses 
objectifs.

n o us  avo n s  C h o I s I  D ’ u t I l I s e r  l e  C l a ss e m e n t 
D e s  Co m p É t e n C e s   D e  l’ o m s   :

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)
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nous nous intéresserons aux instruments validés et norma-
lisés. les tests normalisés sont développés, administrés, 
évalués et notés selon des procédures homogènes qui ont 
été conçues pour garantir des résultats cohérents, permet-
tant une comparaison ayant du sens au sein d’une popula-
tion. 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 pré-
dictifs 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 effor-
cerons 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 objec-
tive 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 parti-
cipants 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’éva-
luation 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 

des essais validés comme le test WIsC (Weschler Intelligence scale for 

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

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

lyse largement normalisés comme le programme pIsa (programme 

international pour le suivi des acquis des élèves). 

nous passerons aussi en revue successivement les différents instru-

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

et du calcul, ainsi que les compétences cognitives élémentaires et 

supérieures. almlund et ses confrères remarquent que les tests de 

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

fluence des spécificités de la situation et des individus :

#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 ma-
thématiques, 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 com-
pétences 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 reconnais-
sance des mots.

 × la motivation liée aux 

performances a un effet 

important sur de nombreux 

tests.

 × les plus consciencieux 

auront de meilleurs résultats 

aux tests, tandis que les moins 

assidus seront plus influencés 

par les incitations éventuelles.

 × la connaissance des tests 

cognitifs a également une 

influence positive sur les 

résultats des tests.
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#2 CapaCités Cognitives élémentaires

#3 CapaCités de réflexion supérieures

Deux instruments normalisés principaux évaluent les compétences cognitives élémentaires : les matrices progres-
sives colorées de raven et le test WIsC (Weschler Intelligence scale for Children). Ils sont tous deux disponibles dans de 
nombreuses langues.

parmi les nombreuses compétences qui peuvent 
être qualifiées de capacités de réflexion supérieures, nous 
prendrons en considération les deux catégories mention-
nées dans le classement des compétences émotionnelles, 
sociales et civiques de l’oms : « prise de décision et résolu-
tion de problèmes » et « réflexion critique ». Comme mon-
tré 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 

matrices Progressives 
colorées De raven

les matrices progressives colorées de raven comprennent 
des instructions simples qui les rendent très faciles à utili-
ser. 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 rai-
sonner et à résoudre des problèmes, qui fournit donc une 
mesure valide d’« intelligence fluide ». les matrices se com-
posent 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. 

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 capa-
cité de raisonnement par l’acquisition de la pensée symbo-
lique 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 générali-
ser 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 transi-
tivité 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 compé-

tences 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 dévelop-
pement 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 déve-
loppement 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.

7.



Compétences émotionnelles, sociales et civiques  |  Comment les évaluer ?

I n st r u m e n ts  D É D I É s  à 
l’ É va luat I o n  D e s  t ra I ts 
D e  p e rs o n n a l I t 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 per-
sonnalité 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, ita-
lien, anglais et estonien). Il se compose de 144 items mais 
ne prend que 30 minutes.

p e rt I n e n C e  D e s  t e sts 
D e  p e rs o n n a l I t É  p o u r 
l’ É va luat I o n  D e s 
Co m p É t e n C e s

l’un des problèmes de l’utilisation des traits de person-
nalité 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 compé-
tences 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.

8.
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Comme évoqué plus tôt dans le présent rapport, de nom-
breuses 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 

#2 evaluation de l’intelligenCe émotionnelle

«  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 interperson-
nelles 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 motri-
cité et d’attention à des stimuli. Bien que cet outil à 25 items 
ne se concentre pas seulement sur les réponses émotion-
nelles, il présente un intérêt de par sa durée (5 minutes seu-
lement) 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.

9.
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L’échelle d’estime de soi de Rosenberg (rses) 

a été largement utilisée pendant des décennies dans la re-
cherche 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 exhaus-
tive 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 quanti-
tatif 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.

L’échelle d’impulsivité de Baratt (Bis) 

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 der-
nière (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, maî-
trise de soi, complexité cognitive, persévérance et instabili-
té 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 instru-
ment 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).

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 per-
sonnes 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, néer-
landais 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, fonc-
tionnement 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, psychia-
trique 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 pro-
fessionnels. Cet instrument cible les enfants de 5 à 18 ans 
présentant des troubles émotionnels ou comportemen-
taux. Il se compose de 52 items et il faut environ 10 minutes 
pour le faire passer. Il existe également des versions pou-
vant 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 no-
tation par les parents, échelle de notation par les ensei-
gnants, 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, celle-
ci 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 permet-
tant 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 clini-
ciens 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 question-
naire doit être complété par une personne qui connaisse 
bien l’enfant, c’est-à-dire un parent ou une personne res-
ponsable. Des cahiers d’observation par l’enseignant, des 
auto-évaluations par les élèves et des formulaires d’obser-
vation 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 universi-
taire, 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’intel-

ligence sociale. Conformément aux pratiques communes constatées, nous distinguons deux catégories de 

compétences : relations de groupe et compétences de communication.

relatIons De groupe CompÉtenCes De CommunICatIon

 × 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-à-

vis 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

 × 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

Tableau 3 :  AptitudEs soCiAlEs
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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.

#1 CompétenCes de relations de groupe

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 mo-
dèle confirmé par des analyses facto-
rielles et dont la validité convergente 
et discriminante a été établie. le test 
d’objectif social a été adapté aux en-
fants 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 Compe-
tence scale-teacher)  ; ce question-
naire 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. 

13.
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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 uni-
quement 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 communica-

tion : 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’ap-
prentissage, 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 compé-
tences sociales.

14.
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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 ensei-
gnants 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 as-
sessment), le CBCl-trf (Child Behaviour Checklist-teacher 
report form), et l’échelle Walker-macConnell de compé-
tence sociale et d’adaptation à l’école (Walker-mcConnell 
scale of social Competence and school adjustment).

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.

05. ConClusIon

15.



Compétences émotionnelles, sociales et civiques  |  Comment les évaluer ?

 × algan, Y., Beasley, e., tremblay, r. e., & vittaro, f. (2012). The 

long-Term Impact of Social Skills Training at School entry: a Ran-

domized Controlled Trial. sciences po Working paper.

 × almlund, m., Duckworth, a., heckman, J., & Kautz, t. (2011, fe-

bruary). Personality Psychology and economics. Bonn: IZa.

 × atC21s. (2013, 11 14). What are 21st-Century Skills? re-

trieved from atC21s: http://atc21s.org/index.php/about/

what-are-21st-century-skills/

 × austin, J., & vancouver, J. (1996). goal constructs in psychology: 

structure, process and content. Psychological bulletin, 3, pp. 

338-375.

 × Baker, m., & milligan, K. (2011). Maternity leave and Children’s 

Cognitive and behavioral Development (Working Paper No. 

17105). Cambridge, ma: national Bureau of economic research.

 × Berger, l., hill, J., & Waldfogel, J. (2005). maternity leave, early 

maternal employment and Child health and Development in the 

us. The economic Journal, Vol. 115 No. 501, pp. f29–f47.

 × Betts, J. (2011). the economics of tracking in education. In e. 

hanushek, l. W ößmann, & s. machin, Handbook of the economics 

of education, Vol. 3 (pp. 341–381). elsevier.

 × Binkley, m., erstad, o., herman, J., raizen, s., & ripley, m. (2010). 

Draft White Paper 1 - Defining 21st century skills. assessment and 

teaching of 21st Century skills project.

 × Bit, s. (1991). The Warrior Heritage: a Psychological Perspective 

of Cambodian Trauma. seanglim Bit, ed.

 × Borghans, l. (forthcoming). Fostering Non-Cognitive Skills to 

Promote lifetime Success. paris: Background report commis-

sioned by the oeCD’s education and social progress (esp) project.

 × Borghans, l., Duckworth, a. l., heckman, J. J., & ter Weel, B. 

(2008, fall). the economics and psychology of personality traits. 

Journal of Human Resources, 43(4), pp. 972–1059.

 × Boroditsky, l. (2011, february). how language shapes thought. 

Scientific american, pp. 62-65.

 × Bowles, s., gintis, h., & osborne, m. (2001). the Determinants of 

earnings: a Behavioral approach. Journal of economic literature, 

Vol. 39 No. 4, pp. 1137–1176.

 × Boyatzis, r. e. (2006). using tipping points of emotional intel-

ligence and cognitive competencies to predict financial perfor-

mance of leaders. Psicothema 2006 Vol. 18, supl., pp. 124-131.

 × Boyatzis, r. e. (2009). Competencies as behavioural approach 

to emotional intelligence. Journal of Management Development, 

Vol. 28 No. 9, pp. 749-770.

 × Brief, a., & Weiss, h. (2002). organizational Behavior: affect in 

the Workplace. annual Review of Psychology, 53, pp. 279–307.

 × Brunello, g., & schlotter, m. (2011). Non-Cognitive Skills and 

Personality Traits: labour Market Relevance and Their Develop-

ment in education & Training Systems. Bonn: Institute for the 

study of labor (IZa).

 × Burdick-Will, J., ludwig, J., raudenbush, s., sampson, r., 

sanbonmatsu, l., & sharkey, p. (2011). Converging evidence for 

neighborhood effects on Children’s test scores: an experimen-

tal, quasi-experimental, and observational Comparison. In g. 

Duncan, & r. murnane, Whither Opportunity? Rising Inequality, 

Schools, and Children’s life Chances. new York: russell sage 

foundation.

 × Capretz, l. (2002, December). Implications of mBtI in software 

engineering education. SIGCSe bulletin, Vol. 34, No.4, pp. 134-137.

 × Carneiro, p., Crawford, C., & goodman, a. (2007). The impact of 

early cognitive and non-cognitive skills on later outcomes. Cee 

Discussion paper 92.

 × Cascio, e. u. (2009). Do Investments in universal early educa-

tion Pay Off? long-term effects of Introducing Kindergartens into 

Public Schools. nBer Working paper no. 14951.

 × Casel. (2013). CaSel Guide - effective Social and emotional 

learning Programs - Preschool and elementary School edition. 

Casel.

 × Casel. (2013, 11 20). References. retrieved from Casel: http://

www.casel.org/guide/references

 × Cassidy, s. (2004, august). learning styles: an overview of theo-

ries, models, and measures. educational Psychology, Vol. 24, No. 

4, pp. 419-444.

 × Chetty, r., friedman, J., & rockoff, J. (2011). The long-Term Im-

pacts of Teachers: Teacher Value-added and Student Outcomes 

in adulthood (Working Paper No. 17699). Cambridge, ma: nation-

al Bureau of economic research.

 × Clotfelter, C., ladd, h., & vigdor, J. (2010). teacher Credentials 

and student achievement in high school. Journal of Human Re-

sources, Vol. 45 No. 3, pp. 655–681.

06. BIBlIographIe

16.



Compétences émotionnelles, sociales et civiques  |  Comment les évaluer ?

 × Cropley, a. J. (2000). Defining and measuring creativity: are 

creativity tests worth using? Roeper Review, Vol.23, No.2, 72-79.

 × Cunha, f., & heckman, J. (2008). formulating, Identifying and 

estimating the technology of Cognitive and noncognitive skill 

formation. Journal of Human Resources, 43, pp. 738-782.

 × Cunha, f., & heckman, J. (2009). the economics and psychology 

of Inequality and human Development. Journal of the european 

economic association, Vol. 7 No. 2/3, pp. 320–364.

 × Curry, l. (1991). patterns of learning styles across selected med-

ical specialities. educational Psychology, 11, pp. 247-278.

 × Danchin, a. (2013, 12 31). les langues de la découverte scien-

tifique. retrieved from langage et pensée: http://www.normale-

sup.org/~adanchin/causeries/langage_pensee.html

 × Dee, t. (2004). teachers, race, and student achievement in a 

randomized experiment. Review of economics and Statistics, Vol. 

86 No. 1, pp. 195–210.

 × Dee, t. (2005). a teacher like me: Does race, ethnicity, or gen-

der matter? american economic Review, Vol. 95 No. 2, pp. 158–165.

 × DgeC. (2007, 06 27). european Reference Framework - Key Com-

petences for lifelong learning. Directorate-general for education 

and Culture, european Commission. retrieved from european 

Commission: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/

educ-training_en.html

 × Diperna, J., & volpe, J. (2005). self-report on the social skills 

rating system: analysis of reliability and validity for an elementary 

sample. Psychology in the Schools, 42(4), pp. 345-354.

 × d'Iribarne, p. (2009). l'épreuve des différences:  l'expérience 

d'une entreprise mondiale. seuil.

 × Dow, g. (2013, 12 05). Instructional Strategies for Thinking, 

Collaboration, and Motivation - Creativity testing. retrieved 

from Indiana university: http://www.indiana.edu/~bobweb/r546/

modules/creativity/creativity_tests.html

 × Duckworth, a., & seligman, m. (2005). self-Discipline outdoes Iq 

in predicting academic performance of adolescents. Psychologi-

cal Science, Vol. 16 No. 12, pp. 939–944.

 × Duckworth, a., peterson, C., matthews, m., & Kelly, D. (2007). 

grit: perseverance and passion for long-term goals. Journal of 

Personality and Social Psychology; Vol. 92, No. 6, pp. 1087–1101.

 × Duflo, e., Dupas, p., & Kremer, m. (2011). peer effects, teacher 

Incentives, and the Impact of tracking: evidence from a random-

ized evaluation in Kenya. american economic Review, Vol. 101 No. 

5, pp. 1739–1774.

 × Durlak, J., Weissberg, r., Dymnicki, a., taylor, r., & schellinger, 

K. (2011). the Impact of enhancing students’ social and emotion-

al learning: a meta-analysis of school-Based universal Interven-

tions. Child Development, 82(1), pp. 405-432.

 × esp. (2013). eSP longitudinal Study of Skill Dynamics (pre-

liminary version). oeCD Centre for educational research and 

Innovation.

 × felder, r. m., & silverman, l. K. (1988). learning and teaching 

styles in engineering education. engineering education, 78(7), 

pp. 674–681.

 × felder, r., & silverman, l. (1988). learning and teaching styles 

In engineering education. engineering education, 78(7), pp. 

674-681.

 × gartstein, m., & rothbart, m. (2003). studying Infant temper-

ament via the revised Infant Behavior questionnaire. Infant 

behavior & Development, Vol. 26 No. 1, pp. 64–86.

 × gresham, f., & elliott, s. (1990). Social skills rating system man-

ual. Circle pines, mn: american guidance service.

 × hanushek, e., & rivkin, s. (2006). teacher quality. In e. ha-

nushek, & f. Welch, Handbook of the economics of education, Vol. 

2 (pp. 1051–1078). elsevier.

 × haYs. (2013, 3 15). Top ten global skills shortages. retrieved from 

haYs: http://www.hays.com.au/press-releases/haYs_014352

 × heckman, J. (2011). Integrating Personality Psychology into 

economics. Bonn: IZa.

 × heckman, J., stixrud, J., & urzua, s. (2006). The effects of Cog-

nitive and Noncognitive abilities on labor Market Outcomes and 

Social behavior. nBer - national Bureau of economic research 

- http://www.nber.org/papers/w12006.

 × henry, a. (2011). les traductions vietnamiennes d’un code 

d’éthique français. Gérer et comprendre - annales des Mines; 2011 

/ 2, No. 104, pp. 48-60.

 × hustedt, J., Barnett, W., Jung, K., & friedman, a. (2010). The 

New Mexico PreK evaluation: Impacts From the Fourth Year 

(2008-2009) of New Mexico’s State-Funded PreK Program. new 

Brunswick: national Institute for early education research.

 × Inserm. (2005). Trouble des Conduites chez l’enfant et l’ado-

lescent. paris: Institut national de la santé et de la recherche 

médicale.

 × Jennings, J., & Diprete, t. (2010). teacher effects on social and 

Behavioral skills in early elementary school. Sociology of educa-

tion, Vol. 83 No. 2, pp. 135–159.

 × Judge, t., erez, a., & Bono, J. (1998). the power of Being positive: 

the relation between positive self-concept and job performance. 

Human Performance, 11 (2/3), pp. 167-187.

17.



Compétences émotionnelles, sociales et civiques  |  Comment les évaluer ?

 × Kaspar, B. (2010). how Does early Childhood Care and educa-

tion affect Cognitive Development? an International review of 

the effects of early Interventions for Children from Different social 

Backgrounds. early Childhood Research Quarterly, Vol. 25 No. 2, 

pp. 140–165.

 × Kirkley, J. (2003). Principles for Teaching Problem Solving. Indi-

ana university: plato learning.

 × Krämer, W. (2013). la langue maternelle, moteur de la créativité 

de la pensée. Trivium 15, p. http://trivium.revues.org/4682.

 × layman, l., Cornwell, t., & Williams, l. (2006, march). person-

ality types, learning styles, and an agile approach to software 

engineering education. SIGCSe'06, (pp. 428-432). houston, texas.

 × li, h., & lopez, v. (2004, Jul;41(5)). Chinese translation and 

validation of the nowicki-strickland locus of Control scale for 

Children. International Journal of Nursing Studies, pp. 463-469.

 × lyubomirsky, s., King, l., & Diener, e. (2005, nov. 131(6)). the 

Benefits of frequent positive affect: Does happiness lead to suc-

cess? Psychological bulletin, pp. 803-55.

 × magnuson, K., meyers, m., ruhm, C., & Waldfogel, J. (2004). In-

equality in preschool education and school readiness. american 

educational Research Journal, Vol. 41 No. 1, pp. 115-157.

 × matthews, g., Zeidner, m., & roberts, r. (2002). emotional Intel-

ligence - Science and Myth. Cambridge: mIt press.

 × mcClelland, D. C. (1973, January). testing for Competence 

rather than for "Intelligence". american Psychologist, Vol 28(1), 

pp. 1-14.

 × mcCubbin, m., mcCubbin, h., & thompson, a. (1998). family 

problem solving communication index. In h. mcCubbin, Family 

assessment: Resiliency, coping and adaptation: Inventories for 

research and practice (pp. 639–686). madison: university of Wis-

consin press.

 × meer, J. (2007). evidence on the returns to secondary vocation-

al education. economics of education Review, Vol. 26 No. 5, pp. 

559–573.

 × milligan, K., & stabile, m. (2011). Do Child tax Benefits affect the 

Well-being of Children? evidence from Canadian Child Benefit 

expansions. american economic Journal: economic Policy, Vol. 3 

No. 3, pp. 175–205.

 × morris, a. (2011). student standardised testing. paris: oeCD.

 × munro, J. (2012, 10). Insights into the creativity process: identi-

fying and measuring creativity. retrieved from melbourne grad-

uate school of education: https://students.education.unimelb.

edu.au/selage/pub/readings/creativity/utC_assessing__creativ-

ity_.pdf

 × naCe. (2013, 10). The Candidate Skills/Qualities employers 

Want. retrieved from national association of Colleges and em-

ployers: http://www.naceweb.org/about-us/press/skills-quali-

ties-employers-want.aspx

 × oreopoulos, p. (2003). the long-run Consequences of living In 

a poor neighborhood. Quarterly Journal of economics, Vol. 118 

No. 4, pp. 1533–1575.

 × p20. (2013, 12 31). Parenting 2.0 - Raising Humanity Collabo-

ratively and Consciously. retrieved from parenting 2.0: http://

parenting2pt0.org/about/parenting-2-0/

 × payne, D., & Killonen, p. (2012, January 11-13). the role of non-

cognitive skills in academic success. 21st Century Knowledge and 

Skills: The New Curriculum and the Future of assessment.

 × poropat, a. (2011, mar 81(pt 1)). the eysenckian personality fac-

tors and their correlation with academic performance. br J educ 

Psychol., pp. 41-58.

 × reynolds, a. J., temple, J. a., & ou, s. (2010). preschool educa-

tion, educational attainment, and crime prevention: Contribu-

tions of cognitive and non-cognitive skills. Children and Youth 

Services Review, 32, pp. 1054-1063.

 × rifkin, J. (2009). The empathic Civilization: The Race to Global 

Consciousness in a World in Crisis. london: penguin Books ltd.

 × roberts, B. (2009). Back to the future: personality and assess-

ment and personality Development. Journal of Research in Per-

sonality, 43, pp. 137-145.

 × rockoff, J., Jacob, B., Kane, t., & staiger, D. (2010). Can You 

recognize an effective teacher When You recruit one? education 

Finance and Policy, Vol. 6 No. 1, pp. 43–74.

 × rodkin, p., ryan, a., Jamison, r., & Wilson, t. (2013, June). social 

goals, social behaviour, and social status in middle childhood. 

Developmental Psychology, 49(6), pp. 1139-1150.

 × rosen, J., glennie, e., & Dalton, B. (2010). Noncognitive Skills 

in the Classroom: New Perspectives in educational Research. rtI 

press.

 × rosenberg, m. (1965). Society and the adolescent self-image. 

princeton, nJ: princeton university press.

 × ryan, a., & shim, s. (2006). social achievement goals: the na-

ture and Consequences of Different orientations toward social 

Competence. Personality and Social Psychology bulletin; 32, pp. 

1246-1263.

 × salovey, p., & mayer, J. (1990). emotional intelligence. Imagina-

tion, Cognition and Personality, Vol. 9, pp. 185-211.

 × schmitt, D., & allik, J. (2005, october). simultaneous administra-

tion of the rosenberg self-esteem scale in 53 nations: exploring 

18.



Compétences émotionnelles, sociales et civiques  |  Comment les évaluer ?

the universal and culture-specific features of global self-esteem. 

Journal of Personality and Social Psychology, 89(4), pp. 623-642.

 × sDrg. (2012). Positive Youth Development in the united States - 

Chapter I. social Development research group (sDrg), university 

of Washington - nIChD, http://aspe.hhs.gov/hsp/positiveyouth-

dev99/Chapter1.htm.

 × stevens, a., & schaller, J. (2011). short-run effects of parental 

job loss on children’s academic achievement. economics of edu-

cation Review, Vol. 30 No. 2, pp. 289–299.

 × unICef. (2013, 11 14). Comment distinguer les compétences 

émotionnelles, sociales et civiques. retrieved from unICef: 

http://www.unicef.org/french/lifeskills/index_whichskills.html

 × unICef. (2013, 11 20). life skills - Technical and policy docu-

ments. retrieved from unICef: http://www.unicef.org/lifeskills/

index_14932.html

 × unICef. (2013, 11 14). life skills - the big Picture. retrieved from 

unICef: http://www.unicef.org/lifeskills/index_statistics.html

 × university of Kent. (2013, 11 22). What are the top ten skills that 

employers want? retrieved from university of Kent: http://www.

kent.ac.uk/careers/sk/top-ten-skills.htm

 × vockley, m. (2008). Maximizing the Impact: the pivotal role of 

technology in a 21st century education system. partnership for 

21st Century skills.

 × Who. (2003). Skills for Health - Document 9. Information series 

on school health.

 × Wikipedia. (2013, 11 14). life skills. retrieved from Wikipedia: 

http://en.wikipedia.org/wiki/life_skills

 × Willis, J., Dumont, r., & Kaufman, a. (2011). factor-analytic mod-

els of Intelligence. In r. sternberg, & s. Kaufman, The Cambridge 

Handbook of Intelligence (pp. 39-57). new York, nY: Cambridge 

university press.

19.



www.syn-lab.fr

http://www.syn-lab.fr

	01. INTRODUCTION
	02. Evaluation des compétences cognitives de haut niveau
	#1 Compétences cognitives acquises
	#2 Capacités cognitives élémentaires
	#3 Capacités de réflexion supérieures

	03. Capacité d’adaptation et maîtrise de soi
	#1 Evaluation des traits de personnalité
	#2 Evaluation de l’intelligence émotionnelle

	04. Aptitudes à la communication et compétences interpersonnelles
	#1 Compétences de relations de groupe
	#2 Compétences de communication : 
	négociation constructive des conflits

	05. Conclusion
	06. BIBLIOGRAPHIE

