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Intérêt méthodologique : une évaluation à chaud, qualitative et quantitative 
 

Approche qualitative Approche quantitative 

 
L’évaluation qualitative proposée par l’Institut Joseph Jacotot s’inscrit dans le champ de 
la psychosociologie et de la psychopédagogie. Elle s’est basée sur une observation 
participante de l’Ecole d’été et sur la réalisation d’une quinzaine d’entretiens semi-
directifs.  
 

Contact : Véronique BRIET, Institut International Joseph Jacotot 
Maison Régionale de l’Innovation, 64A rue de Sully, 21071 DIJON Cedex 

Tel : 03 80 40 33 64 – v.briet@institut-jacotot.eu 
 

 
L’évaluation quantitative réalisée par l’IREDU (UB-CNRS) est basée sur la mesure des 
compétences non cognitives associées à l’éducation et à la formation. Elle permet de 
distinguer des compétences sociales intra-individuelles (propres à l'individu comme la 
motivation, la persévérance, l'estime de soi,...) et des compétences sociales inter-
individuelles (relations aux autres : écoute, règles de politesse, empathie, ...) 
Cette évaluation mesure des effets à court terme de l’école d’été TalentCampus sur 
les compétences sociales développées et s'intéresse à la pérennité des effets 
observés sur le plus long terme. 
 

Contact : Léopoldine BAUCHET, Institut de Recherche sur l'Éducation 
Pôle AAFE, Esplanade Erasme, 21065 DIJON Cedex 

Tel : 03 80 39 54 67 – leopoldine.bauchet@gmail.com 
 

Un référentiel d’évaluation qualitative et d’évaluation quantitative, construit conjointement ont été  présentés au comité de pilotage et à l’équipe pédagogique en amont de 
l’Ecole d’été. 

 

Cette synthèse reprend les principales conclusions du rapport complet remis aux responsables de TalentCampus.  

Profil des apprenants 
 
Un groupe de 23 apprenants 

• 1 lycéen 
• 14 Etudiants

1
 :  

• 2 doctorants (Chimie et Communication) 
• 2 salariés 
• 3 demandeurs d’emploi 

 
52% des apprenants estiment que leur situation est plutôt stable et 19% la considèrent 
stable, contre 24% qui la jugent plutôt précaire, voire précaire pour 5% d’entre eux.  
 

                                                                 
1
 7 étudiants en Ecole d’ingénieurs + 1 en classe préparatoire intégrée 

1 étudiante en Ecole de commerce 
3 étudiants en licence (chimie et informatique) 
3 étudiants en Master (Santé publique, Sciences de l’Education et Communication) 

 

Concernant l’origine sociale des apprenants de l’école d’été (appréhendée par la 
catégorie socioprofessionnelle des parents) :   

- La catégorie la plus représentée parmi les parents est celle des cadres et 
professions intellectuelles supérieures, qui arrive en tête pour 45% des pères 
et 24% des mères.  

- Les parents sont un quart à être employés. 
Il y a plus de 66% de bacheliers S dans l’échantillon alors qu’il y a 37% de bacheliers S 
parmi les entrants en première année de l’enseignement supérieur (93% en école 
d’ingénieur 1

ère
 année). 

Interrogés sur leur choix d’orientation après le baccalauréat, les apprenants de 
TalentCampus ont cité l’envie et le goût comme motivations principales (48%). Le choix 
par défaut correspond à 10% des choix réalisés.  
En France, 22% des choix réalisés par les étudiants sont considérés par défaut pour 
une première année d’études dans l’enseignement supérieur. 

mailto:v.briet@institut-jacotot.eu
mailto:leopoldine.bauchet@gmail.com
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I – UN PREMIER BILAN GLOBALEMENT POSITIF 
 
 
 
 

A. Du côté des apprenants 
 

1. Une satisfaction unanime 

 

Les apprenants ont manifesté une grande satisfaction sur l’ensemble du dispositif. Pour quelques-uns, ils expriment le sentiment d’avoir vécu une 
expérience tout à fait singulière.  
 

2. Une bonne 
compréhension du projet 
dans sa globalité 
 

 Ils ont bien compris de quoi s’agissait TalentCampus, quand bien même ils  n’ont eu que peu d’informations.  

 Leurs attentes sont globalement homogènes, centrées principalement sur le développement personnel. 

 Leur motivation est très forte dès le démarrage.  

 Ils sont en attente de résultats concrets au niveau professionnel ou personnel. 
 

3. Un engagement fort des 
apprenants dans le 
dispositif 
 

Quelques indicateurs : Il n’y a pas eu d’abandon de parcours, pas d’absences non justifiées, une remarquable ponctualité et surtout une 
propension positive à vivre ce qui est proposé et une forte participation des apprenants dans les ateliers.  
 

4. Une forte cohésion de 
groupe  

C’est un élément fort dans la réussite de TalentCampus.  

 Elle s’est constituée très vite au démarrage et reste soutenue pendant les deux semaines. 

 Facilitée par le petit nombre de personnes, cette dynamique a été intégrative : elle n’a laissé personne à l’écart.  

  « Bonne entente », « motivation », « complicité », « confiance », « bienveillance », « pas de jugement », « bonne écoute » constituent selon 
les apprenants cette cohésion, ainsi que des objectifs communs.  

Le groupe s’est nourri de sa diversité, notamment de sa dimension intergénérationnelle.  
 

5. Des découvertes 
personnelles positives 
mais diversifiées 

 Pour beaucoup, l’expérience de travail en groupe constitue une vraie découverte.  

 Pour plusieurs, on constate qu’il est difficile de nommer les apprentissages réalisés. Ce sont davantage au travers de mises en pratique 
rapides (dès le week-end entre les deux semaines par exemple) qu’ils reconnaissent une évolution. 

 Les prises de conscience sur soi et un renforcement de la confiance en soi sont les apports majeurs de TC.  

 Une volonté renforcée de recentrer sa vie sur des aspirations personnelles est exprimée parmi les adultes plus âgés. 
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6. L'évolution des 
compétences sociales du 
groupe d'apprenants 
avant et après 
TalentCampus 
 

 Concernant les compétences sociales intra 
individuelles, le score total du groupe d’apprenants a 
évolué positivement et de manière significative (à 
plus de 15% entre le début et la fin de l’Ecole d’été) 
pour cinq compétences : la concentration, l’estime 
de soi, la ténacité, l’esprit d’initiative et la 
motivation. Ainsi, le groupe d’apprenants se juge 
plus apte à la concentration, etc. De plus, une 
dernière compétence sociale intra-individuelle a 
évolué : « le découragement facile ». Les apprenants 
jugent en effet, qu’après l’Ecole d’été, ils se 
découragent moins facilement devant une tâche. Le 
graphique ci-contre montre l’évolution du score des 
apprenants pour ces six compétences intra-
individuelles : 

 

 Pour ce qui est des compétences sociales inter-
individuelles, l’évolution du score du groupe 
d’apprenants a été moindre que celle du score total 
concernant les compétences intra-individuelles. Cinq 
compétences retiennent notre attention, la capacité 
à vivre en société, l’expression orale, les capacités 
attentionnelles, l’esprit d’équipe et la capacité à 
négocier. En effet, l’évolution du score du groupe 
d’apprenants a été positive (plus de 10%).  
 

Globalement, le groupe d’apprenants a évalué 
positivement l’acquisition de compétences sociales 
pendant cet Ecole d’été puisque 54 compétences ont 
évolué positivement selon lui, 6 compétences sont restées 
stables et 4 seulement ont évolué négativement (sur 64 
compétences étudiées au total). Le graphique ci-contre 
montre l’évolution du score des apprenants pour ces six 
compétences inter-individuelles : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. L’évolution du talent du 
groupe d'apprenants 
avant et après 
TalentCampus 

 L’esprit d’analyse, la ténacité et la curiosité intellectuelle sont les principaux talents que les apprenants ont cité à la question « quel est votre 
talent » ? 

 17 apprenants sur 23 ont jugé que l’Ecole d’été avait significativement développé leur talent. 
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B. Du point de vue des modules 
 

 Les apprenants ont globalement exprimé 
une satisfaction élevée pour l’ensemble des 
modules particulièrement pour ce qui est 
de la qualité de l’intervention et de 
l’organisation matérielle. 

 Les modules professionnalisant (en violet) 
paraissent être les modules jugés les plus 
utiles par les apprenants (Talent et 
Business, Talent et Accomplissement et 
Talent et Recherche). 

 Talent et Charisme semble être un des 
modules le plus apprécié de cette session 
d’été. 

 Concernant les réserves de certains des 
apprenants, elles concernent spécialement 
l’exploitation du module (l’éventuelle 
acquisition de compétences) et le lien de 
certain de ces modules avec le reste de la 
formation (Talent et Plume). Il apparaît que 
les formations du parcours orange 
(« talents à révéler ») ont été moins bien 
évaluées que celles du parcours bleu 
(« talents révélés »).  

 De plus, les deux tiers des apprenants (15 
sur 23) auraient souhaité obtenir 
davantage de retour en fin de modules, 
notamment en termes de connaissances et 
compétences développées. C'est le cas 
particulièrement du module Talent et 
Performance. 

 

 

 Très satisfaisant  Satisfaisant avec réserves 

 Satisfaisant  Moyen et insatisfaisant 
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C. Du point de vue de l’organisation 
 

1. Un cadre sécurisant et 
bienveillant porté par les 
organisateurs et la 
plupart des formateurs 

 

 Une bonne organisation logistique 

 Une grande attention et une écoute portée à chacun de la part des organisateurs, des formateurs et évaluateurs. 

 Des méthodes pédagogiques qui ont mobilisées des dynamiques collectives, du travail collaboratif… 
  Ce cadre a permis de soutenir la motivation du départ tout au long de deux semaines.  
 

2. Un espace de parole pour 
partager ses 
questionnements 

Permettre un tel espace de parole paraît un des apports majeurs de TalentCampus. En effet, très peu d’espaces existent où l’on peut partager 
des questionnements sur soi, sur ses projets de manière collective, dans un contexte sécurisant, c’est-à-dire de confiance et de non-jugement, 
garanti par un cadre défini. C’est pourtant un réel besoin. 
 

3. Une progression globale 
cohérente 

 Une entrée en matière fédératrice avec le jeu introductif pour tous, 

 Une progression en douceur dans l’introspection,  

 Puis dans l’expression face aux autres….  

 Avant d’aborder des outils concrets pour avancer des projets. 
 

4. Des intervenants de 
qualité et des approches 
pédagogiques variées  

 On observe des taux de satisfaction importants concernant « la qualité des méthodes pédagogiques proposées », « la qualité de 
l’intervention » et « la qualité des outils proposés ».  

 Tous les formateurs ont joué le jeu d’une pédagogie active et interactive.  

 Il est à noter également l’implication de l’ensemble des formateurs pendant la formation avec une volonté de s’inscrire dans un 
ensemble, de faciliter les liens entre les différents modules, ce que l’organisation ne leur a pas permis de faire en amont de l’Ecole 
d’été.  

II – LES PISTES d’AMELIORATION 
 
 

A. Quant à l’ingénierie de formation 
 

1. Préciser les finalités du projet 
et le concept de « talent » 

En amont de l’Ecole d’été, les intervenants ont éprouvé des difficultés à inscrire leur proposition au sein d’un projet dont les finalités et 
objectifs n’étaient pas suffisamment explicités. Un travail de fond semble indispensable afin de construire une  vision commune des 
finalités de TalentCampus. 
Les formateurs ou observateurs interrogés notent la difficulté de travailler à partir d’un concept flou comme celui de talent. Les 
connotations que différents acteurs du dispositif y associent sont différentes : excellence, reconnaissance par autrui, plaisir, aisance… 
 

2. Partir d’une véritable analyse 
des besoins 

Il semblerait pertinent de mener une enquête qualitative pour analyser les besoins des potentiels bénéficiaires du dispositif : De quoi 
ont-ils besoin pour identifier ou déployer leurs talents ? Qu’est-ce qui leur manque pour cela et qu’ils ne trouvent pas à l’université, au 
lycée, en entreprise, auprès des collègues… ? Quels sont les domaines où ils ont besoin d’apports spécifiques ?....  
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3. Favoriser la coordination des 
différents intervenants et faire 
plus de liens entre les modules 

Le dispositif a manqué de liens entre chaque approche, ce qui donne plus l’impression d’une succession de modules variés, plus qu’une 
progression bien construite et explicitée au fur et à mesure aux apprenants. Cela semble pourtant un élément fondamental pour que les 
apprenants situent leurs apprentissages dans un ensemble qui ait du sens.  
 

 

4. Travailler l’après-
TalentCampus 

La mise en mouvement amorcée auprès des intervenants aussi bien que des apprenants doit être accompagnée afin de ne pas 
retomber. Pour les participants, comment poursuivre le travail engagé que ce soit en termes de travail sur soi, comme dans la 
concrétisation d’un projet ? Feuille de route, accompagnement après TC, réseau TC sont autant de pistes à travailler parmi d’autres.  
 
 
 

B. Quant à l’ingénierie pédagogique 
 

1. Favoriser un indispensable 
travail d’explicitation, de mise 
en perspective 

Plus de temps pourrait être accordé à expliciter ce qui a été vécu dans certaines activités : Relire, prendre du recul et faire expliciter ce 
que cela a suscité comme réactions : « ça m’a fait prendre conscience de quoi ? Quel lien je fais avec mes études, mon projet 
professionnel ou ma vie en général ? En quoi cela me marque ? Qu’est-ce que cela me fait réaliser sur moi, sur les autres ? »… Ce temps 
de mise en perspective doit être intégré pour chaque activité proposée, sous des formes variées. 

2. Partir des expériences des 
apprenants 

Il paraît indispensable de partir des expériences des personnes, que ce soit dans le cadre de leurs études, ou dans le cadre de petits 
boulots, d’engagements associatifs, politiques, ou d’activités familiales ou amicales afin d’identifier les talents ou compétences mis en 
œuvre.  
Cela peut également consister à relire son parcours et lui donner du sens, voire se réconcilier avec certains échecs. 
 

3. Retravailler les modules qui 
ont suscités des remarques 

Dans un module, des stagiaires ont demandé davantage d’apports techniques, un autre a rencontré peu d’adhésion. Enfin, un dernier, 
impliquant très intimement les stagiaires interroge sur la pertinence d’une telle démarche dans le cadre de TC. 
 

4. Affiner la fin de la session : 
synthèse et bilan par les 
apprenants 

 

Un travail de synthèse et de bilan des acquis de TalentCampus gagnerait à être développé : « Avec quoi je repars ? Qu’est-ce qui a évolué 
en moi ? A quelle action concrète cela m’encourage-t-il ?... ». 

C. Quant à la dynamique de groupe 
 

1. Questionner la division du 
groupe en deux parcours 

Il conviendrait de  définir précisément les critères qui distinguent les deux parcours. 
Est-ce forcément pertinent de faire deux groupes non-homogènes ? Pourquoi ne pas laisser le choix aux apprenants de construire leur 
parcours en fonction de leurs besoins, quitte à les aider pour cela lors d’un entretien préalable ? 
 

2.  Veiller à une saine cohésion 
de groupe  

Attention à la pression de conformité qui émerge lorsqu’un groupe est très soudé et très motivé. Il y a un risque de voir s’effacer les 
novateurs, les originaux qui portent des idées nouvelles au groupe.  
Un groupe traverse souvent différentes étapes : rassemblement, tensions, dispersion… Cet été, le groupe a suivi une croissance continue, 
ce qui est plutôt exceptionnel. Des solutions à proposer dans les moments plus difficiles de la vie du groupe doivent être anticiper: temps 
de régulation, de médiation, entretiens avec certains…  
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D. Quant aux apprenants 
 

1.  Préciser les critères de 
recrutement 

Certains formateurs ont été perturbés de ne pas savoir précisément sur quels critères ces personnes avaient été choisies.  

2.  Construire autrement le suivi 
individuel des apprenants 

Nous préconisons que le suivi individuel des apprenants soit assuré par un référent, qui entretient une relation privilégiée avec quelques 
apprenants, soit à travers des entretiens individuels, organisés ou à la demande, soit par des contacts informels.   
 

3. Rendre les apprenants 
acteurs du dispositif 

Ainsi, il semble qu’on gagnerait à développer le sentiment de liberté chez les apprenants, tout en les rendant davantage acteurs du 
dispositif (cf. la théorie de l’engagement

2
) :  

- En leur laissant définir leur parcours de formation, quitte à les aider pour cela.  
- En leur proposant de définir eux-mêmes et ensemble leurs règles de vie.  
- En leur donnant la possibilité d’initiatives, de prises de responsabilités… ex : organiser une veillée « scène ouverte », un jeu 

collectif…  
- Nommer des délégués qui pourraient représenter les apprenants lors des débriefings.  

On pourrait s’inspirer davantage des enseignements de Jean-Pierre Boutinet
3
 sur les projets éducatifs actuels: sortir du « construire des 

projets pour autrui », pour « construire avec ».  
 

 

CONCLUSION / OUVERTURE 
 
L’évaluation qualitative et quantitavive met en lumière le fait que l’expérimentation de l’Ecole d’été TalentCampus réalisée en juillet dernier a rencontré un intérêt très important 
pour les vingt-trois personnes apprenantes qui y ont participé.  
Le groupe a tiré beaucoup de bénéfices de sa diversité, à la fois intergénérationnelle et interdisciplinaire. 
TalentCampus leur a permis des prises de conscience sur eux-mêmes et un renforcement de la confiance en soi. Bien qu’ils aient du mal à nommer des apprentissages formels, ils 
témoignent pourtant de la mise en œuvre assez rapide de leurs acquis. 
La force de TalentCampus a donc été de proposer un cadre porteur à cette dynamique, notamment en mettant en place un espace hors du temps, sécurisant et bienveillant. 
 
Pour aller plus loin: Talent, sens, valeurs et engagement:  
Identifier ses talents, envisager comment les mettre en œuvre dans des projets concrets, travailler sur soi en profondeur touche indéniablement à la question du sens, des valeurs que 
chacun porte individuellement et collectivement, et également à la question de l’engagement.  
TalentCampus pourrait être un lieu où l’on suscite le désir de s’engager avec compétences, mais aussi avec plaisir dans des projets économiques, sociaux, politiques… Travailler la 
question du sens, des valeurs et de l’engagement permet aussi d’élargir la réflexion autour du talent… Déployer ses talents n’est pas seulement une affaire personnelle mais 
collective… cela concerne la société qui a besoin de personnes talentueuses engagées avec passion !  

                                                                 
2
 JOULE R.V, et BEAUVOIS J.L (1998), La soumission librement consentie, PUF. 

3
 BOUTINET JP (2011), Psychologie des conduites à projet, PUF 


