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Objectifs  
L'objectif de la troisième production intellectuelle, "Développement d'un programme de 
formation aux compétences non techniques et de matériel didactique", est de concevoir un 
programme de formation aux compétences non techniques et de développer le matériel 
didactique dans ce but. 

Le programme de formation se base sur les résultats de la recherche menée dans le cadre du 
projet, ainsi que sur les résultats intellectuels 1 et 2, et se déroule sous la forme d'un cours mixte 
de 125 heures (20 heures en face à face, 36 heures - e-learning) complété par une étude 
individuelle, assurant 5 ECTS aux participants. 

Une fois la fiche de cours définie, deux événements de formation (C1 et C2) permettent au 
personnel de dispenser des cours mixtes locaux dans chaque université participante. Ces cours 
locaux ont été dispensés à différentes dates, comme expliqué dans ce rapport, tous avec des 
unités en face à face et d'autres contenus en ligne, soutenus par la plateforme Método. Les 
cours locaux mixtes sont de bons tests des matériaux développés, et fournissent un retour 
d'information aux partenaires pour résoudre les erreurs, améliorer les contenus, et, ensuite, 
configurer une meilleure version pour les années suivantes. 

L'IO3 atteint son point culminant avec le programme d'études international (C3) à Liège, en 
Belgique, en septembre 2021. Huit étudiants de chaque université partenaire participent à cet 
événement, combinant expérience d'apprentissage et développement personnel. 
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Méthodologie  
Les membres partenaires ont travaillé en suivant les étapes décrites ci-dessous : 

1. Sélection des modules : à partir des résultats des enquêtes IO1 et IO2, huit soft skills ont 
été sélectionnés parmi ceux listés dans ces études, en considérant les plus demandés et 
les plus importants pour les étudiants et les entreprises. 

2. Définition de la fiche de cours : lors de la réunion transnationale à Bucarest, Roumanie 
(mai 2019), les partenaires ont discuté du contenu de la fiche de cours, et l'UVIGO a 
dirigé la rédaction d'un tel document, qui a été amélioré par des commentaires par e-
mail et des discussions informelles lors du C1 à Felgueiras, Portugal (septembre 2019) 
et du C2 à Vigo, Espagne (février 2020). 

3. Responsable de chaque module : lors de la réunion de Bucarest, le travail de 
développement de chaque module a été partagé entre les partenaires universitaires, 
avec la tâche de préparer un fichier PowerPoint pour guider les contenus en face à face, 
un calendrier de chaque session en face à face, une description de chaque activité à 
réaliser avec les étudiants, et un texte avec les contenus en ligne liés à chacun des 
modules. En outre, une collection de cas d'étude a été compilée pour vérifier 
l'acquisition des compétences par les étudiants. 

4. Définition de la procédure d'évaluation : cette méthodologie d'évaluation a été discutée 
tout au long du C1 à Felgueiras, Portugal, rédigée en brouillon par l'équipe UVIGO, et 
finalement approuvée lors du C2 à Vigo, Espagne. 

Les sous-sections suivantes développent chacune de ces étapes. 

 

Sélection des modules  

La sélection des modules a commencé par l'analyse des résultats fournis par les enquêtes 
menées auprès des entreprises et des étudiants dans les résultats intellectuels 1 et 2. Nous 
avons analysé les 5 compétences les plus nécessaires identifiées dans les deux enquêtes. 

L'idée initiale était de développer un programme de formation en quatre modules, en axant 
chaque module sur une compétence. Avec cette définition, nous avions trois sélections claires 
avec des compétences en tête des deux listes (des étudiants et des entreprises) : 

• Travail en équipe (une compétence de la catégorie Social) 
• Pensée critique (catégorie Cognitif) 
• Pensée analytique (également cognitive) 

La quatrième option serait l'une des suivantes : 

• Résolution de problèmes (catégorie Méthodologie) 
• Communication interpersonnelle (sociale) 
• Pensée créative (cognitive) 
• Gestion du temps (méthodologique) 

Lors de la réunion transnationale de Bucarest (mai 2019), les partenaires ont convenu qu'au 
moins une des compétences sélectionnées devait appartenir à chaque catégorie (sociale, 
cognitive ou méthodologique). En outre, et en raison de l'expertise antérieure des partenaires, 
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nous avons décidé de sélectionner huit compétences et de définir des modules combinant deux 
compétences connexes, ce qui constitue l'accord final : 

• Module 1 : Compétences organisationnelles 
o Travail d'équipe 
o Gestion du temps 

• Module 2 : Compétences créatives 
o Communication interpersonnelle 
o Pensée créative 

• Module 3 : Compétences en matière d'analyse des problèmes 
o Pensée critique 
o Pensée analytique 

• Module 4 : Compétences en matière de solutions 
o Prise de décision 
o Résolution de problèmes 

 

Définition de la fiche de cours  

Lors de la réunion transnationale de Bucarest, une version préliminaire de la fiche de cours a été 
présentée et discutée dans une session dédiée. Les partenaires du consortium sont parvenus à 
un consensus sur les détails et le coordinateur de l'UVIGO a préparé une version finale qui sera 
distribuée à tous les partenaires dans une sorte d'exposition publique afin de recueillir 
d'éventuelles suggestions.  

Les sections convenues incluses dans la feuille de cours étaient les suivantes : 

• Description générale 
• Attribution des ECTS 
• Mode de livraison 
• Objectifs de l'unité de cours 
• Aptitudes ou compétences à acquérir 
• Résultats de l'apprentissage 
• Contenu 
• Planification 
• Méthodologies 
• Évaluation 
• Lectures recommandées et obligatoires 

Les lignes directrices supplémentaires pour définir la feuille de cours étaient les suivantes : 

• Il peut contenir une définition de base des contenus et du matériel de formation. 
• L'allocation d'ECTS doit être, au minimum, de 5 (mais elle peut être étendue en fonction 

des diplômes locaux). 
• Il y aura un noyau de compétences communes, et un ensemble de compétences 

supplémentaires qui pourront être ajoutées de manière facultative lorsqu'elles seront 
adaptées aux exigences locales. 

• Il en va de même pour les résultats d'apprentissage : un noyau commun et des résultats 
supplémentaires en option pour la mise en œuvre locale. 
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• Le planning et l'horaire seraient définis sur une base de 5 ECTS. En cas d'extension, les 
programmes locaux définiraient un travail supplémentaire en dehors de la salle. 

• L'idéal serait que l'évaluation soit effectuée par des enseignants et des pairs. Cependant, 
comme les réglementations locales de certains partenaires ne permettent pas 
l'évaluation par les pairs, ce point ne serait qu'une recommandation. 

• Finalement, nous avons convenu d'une version définitive qui est incluse dans la section 
IO3 Résultats. 

 

Responsable de chaque module  

Lors de la réunion de Bucarest, chacun des modules a été attribué à des professeurs parmi les 
partenaires universitaires. Leurs noms sont les suivants : 

• Module 1 : Compétences organisationnelles 
o Travail d'équipe 

 Iñigo Cuiñas, UVIGO 
 Manuel Caeiro, UVIGO 

o Gestion du temps 
 Brigitte Pleascia, HEPL 
 Daniella Firoiu, RAU 

• Module 2 : Compétences créatives 
o Communication interpersonnelle 

 Teresa Barros, PPORTO 
 Vitor Braga, PPORTO 

o Pensée créative 
 Phillippe Parmentier, HEPL 
 Brigitte Pleascia, HEPL 

• Module 3 : Compétences en matière d'analyse des problèmes 
o Pensée critique 

 Daniella Firoiu, RAU 
 George Ionescu, RAU 

o Pensée analytique 
 Karolina Szturo, UWM 
 Bogdan Wlodarczyk, UWM 

• Module 4 : Compétences en matière de solutions 
o Prise de décision 

 Karol Wojtowicz, UWM 
 Bogdan Wlodarczyk, UWM 

o Résolution de problèmes 
 Enrique Costa, UVIGO 
 Edita de Lorenzo, UVIGO 

 

Procédure d'évaluation  
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Pendant le C1 à Felgueiras, nous avons pris le temps de discuter de la façon dont nous pourrions 
évaluer le comportement du cours et évaluer les étudiants. Nous avons convenu que nous 
devions évaluer à la fois l'assimilation des concepts et les attitudes acquises : les concepts 
seraient évalués au moyen d'un test, qui peut être réalisé en ligne, et les attitudes acquises au 
moyen d'une résolution d'étude de cas, fournissant des solutions et les compétences 
nécessaires pour des situations réelles en entreprise. En outre, une enquête de satisfaction doit 
être définie pour vérifier la perception du cours par les étudiants concernés. 

Lors de cette réunion à Felgueiras, les partenaires ont défini une structure de rubriques pour 
l'évaluation, et chaque module responsable a assumé la tâche de noter les différents niveaux de 
la rubrique.  

Cette rubrique et l'enquête de satisfaction sont incluses dans la section Résultats IO3 de ce 
rapport.  
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Résultats de l'IO3  
Cette section contient la fiche de cours, les documents d'évaluation, l'endroit où télécharger les 
différents contenus des modules, et une collection de cas d'étude. 

 

Feuille de cours  

Description générale  
Cette fiche de cours décrit le contenu d'un cours de base sur les compétences non techniques, 
qui peut être appliqué tel quel ou conjointement avec un cours plus général (sur les projets, sur 
l'éthique, sur le management, ...). Cette fiche de cours a pour but d'aider à introduire les soft 
skills dans les programmes universitaires. 

Le cadre principal est que le public est composé d'étudiants de premier cycle, avec une 
formation dans différentes disciplines, mais ils n'ont pas nécessairement développé leurs 
compétences générales. 

L'objectif est que les étudiants prennent conscience que le développement individuel et collectif 
de leur vie professionnelle et personnelle repose à la fois sur des compétences techniques liées 
à leur profession et sur des compétences non techniques liées à leur mode d'interaction. Cela 
conduit à deux idées fondamentales : 

1. La société, c'est-à-dire les personnes qui s'y conforment, a des problèmes que les 
professionnels peuvent résoudre en utilisant leurs connaissances (compétences 
techniques), mais en les détectant par des compétences non techniques (soft) : en 
résolvant ou en atténuant les problèmes de la société dans laquelle ils évoluent, et non 
en en créant de nouveaux. 

2. Les activités professionnelles ont une influence directe sur la société, sur la façon dont 
les gens vivent ou sur leurs relations. Cette influence doit s'accompagner d'une 
responsabilité éthique. 

La proposition est de mettre les étudiants face à différentes situations auxquelles ils doivent 
faire face, et de leur fournir des outils psychologiques et méthodologiques qui leur permettent 
d'affronter ces situations. Toutes ces situations doivent être liées à une ou plusieurs des 
compétences non techniques définies et structurées par le rapport du PLA ET 2020 sur le 
"Développement des compétences futures dans l'éducation" publié par la DG Éducation et 
Culture en février 2016. La sélection de ces compétences spécifiques répond à une vaste 
enquête internationale menée auprès d'employeurs et d'étudiants universitaires (qui seront 
employés dans un avenir proche). 

Nombre d'ECTS alloués  
Le nombre d'ECTS pourrait varier en fonction de l'université où le cours est mis en œuvre. Il 
contiendra un schéma de base pour 5 ECTS, mais il pourrait s'étendre en favorisant l'exploration 
de projets plus ambitieux. 

Ces 5 ECTS correspondent à environ 125 heures. Il est proposé de répartir ce temps en 20 heures 
de face à face, 36 heures d'e-learning et complété par un travail autonome (c'est-à-dire une 
étude individuelle ou, de préférence, un travail en équipe). 
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Mode de livraison  
Le cours est défini pour une livraison mixte : présentiel, e-learning, et travail autonome. La 
proposition de combiner les modes se révèle être un succès compte tenu de la situation de 
pandémie (Covid-19, 2020-2021) expérimentée pendant le développement du projet. 

Objectifs de l'unité de cours  
1. Transfert de connaissances de base sur quatre soft skills comme outil d'amélioration des 

performances professionnelles de l'étudiant et de sa capacité à s'insérer dans une 
entreprise, voire dans la société.  

2. Familiarisez les étudiants avec l'effet des compétences non techniques en testant 
certaines d'entre elles au sein de petites équipes. 

3. Les étudiants travaillent dans des disciplines différentes de leur formation, travaillent 
dans un tema et développent des outils pour résoudre les difficultés. 

Aptitudes ou compétences à acquérir  
Voici une liste d'aptitudes ou de compétences que les étudiants pourraient potentiellement 
acquérir en suivant le cours. En fonction du programme dans lequel le cours se développe, les 
enseignants responsables doivent décider des plus adéquates et sélectionner celles à mettre en 
avant. 

Les compétences de base, qui seront communes à tous les élèves, sont les suivantes : 

• Travail d'équipe 
• Communication interpersonnelle 
• Gestion du temps 
• Pensée critique 
• Pensée analytique 
• Pensée créative  
• Prise de décision 
• Résolution de problèmes 

Des compétences supplémentaires pourraient être ajoutées aux programmes locaux. 

Résultats de l'apprentissage  
Une collection de résultats d'apprentissage, adaptable au programme dans lequel le cours 
s'insère, est listée dans les lignes suivantes. A l'issue du cours, l'étudiant est capable de :  

• Appliquer les principes du travail en équipe. 
• Gérer les délais nécessaires à la réalisation des différentes tâches d'un projet. 
• Appliquer des techniques pour faire face à un problème et le résoudre. 
• Analyser un problème à l'aide de techniques méthodiques. 
• Faire des réflexions sur une situation en envisageant différentes possibilités et en 

critiquant les fondements de chacune d'entre elles. 
• Prendre des décisions en tenant compte des avantages et des inconvénients de toutes 

les options. 
• Fournir des idées et des solutions avec créativité. 
• Communiquer avec d'autres personnes et maintenir les réunions de groupe de manière 

efficace.   
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Contenu  
Le cours comprendra quatre modules axés sur la catégorie suivante de compétences non 
techniques : 1 cognitive, 2 méthodologique et 1 sociale, telles que classées par le rapport de l'ET 
2020 PLA sur le " développement des compétences futures dans l'éducation " (publié par la DG 
Éducation et Culture en février 2016). La configuration des modules sera la suivante : 

• Module 1 : Compétences organisationnelles 
o Travail d'équipe 
o Gestion du temps 

• Module 2 : Compétences créatives 
o Communication interpersonnelle 
o Pensée créative 

• Module 3 : Compétences en matière d'analyse des problèmes 
o Pensée critique 
o Pensée analytique 

• Module 4 : Compétences en matière de solutions 
o Prise de décision 
o Résolution de problèmes 

Chaque module combine deux compétences de différentes catégories, soit trois compétences 
cognitives, trois compétences méthodologiques et deux compétences sociales. 

L'agenda du cours contiendra les points suivants :  

1. Contenu théorique général sur chaque compétence non technique sélectionnée 

Cette section fournira aux étudiants quelques connaissances sur chacune des 
compétences non techniques considérées dans le cadre du cours : faits historiques, 
théories, propositions, etc. Cela peut être fait en utilisant des outils d'apprentissage en 
ligne. 

2. Construction de l'équipe 

Les professeurs créeront des groupes de quatre à sept étudiants. Cela peut se faire en 
laissant les étudiants se regrouper par eux-mêmes, selon leur préférence, ou en tirant 
les groupes au hasard, ou en utilisant les résultats d'un simple test psychologique 
effectué par les étudiants au cours de la première session, en essayant d'organiser des 
équipes équilibrées, ou par toute autre procédure. 

3. Un forum de cas sur une situation spécifique liée à chaque compétence non technique 
sélectionnée. 

La proposition consiste à mettre l'étudiant face à une situation (idéalement du monde 
réel, et mieux si elle est liée à l'expérience des étudiants) et à le forcer (individuellement 
ou en groupe) à fournir une solution, une suggestion, une proposition ou quelque chose 
qui pourrait l'aider à faire face à un tel cas. L'idée est que les étudiants prennent 
conscience de chaque compétence non technique avant même de savoir qu'il s'agit 
d'une compétence non technique et qu'elle porte un nom spécifique. 

Quelques exemples de cas seront fournis avant la mise en œuvre. 

4. Travail d'équipe 
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être considéré comme un travail autonome (c'est-à-dire un travail développé en dehors 
de la salle de classe, avec une certaine supervision par les enseignants mais avec 
plusieurs temps d'activité autonome de l'étudiant). 

Chaque groupe d'étudiants prépare un travail fournissant une solution à un cas, en 
identifiant les compétences non techniques qu'il doit intégrer et l'importance de 
chacune d'entre elles. 

Une plateforme en ligne pourrait aider les groupes qui ne peuvent pas se réunir en face 
à face, ou tous les groupes, en tant que dépôt, point de rencontre pour partager des 
idées et des solutions, et support pour la création collaborative des documents. 

Les groupes documenteront le résultat de cette activité par des rapports ou par un 
service en ligne tel qu'un forum ou un wiki. En outre, ils feront une présentation à tous 
leurs camarades. Les résultats seront évalués sur la base de rubriques convenues. 

L'interaction avec les conférenciers se fera en face à face, et par le biais de forums lors 
de la recherche d'informations, et par courriel pour l'échange d'idées. 

Planification  
En règle générale, le cours équivaut à 5 ECTS. En fonction des programmes locaux, il peut y avoir 
plus d'ECTS attribués au cours, qui seront utilisés pour approfondir la méthodologie, ou pour 
mener des projets plus profonds ou plus ambitieux. 

Chaque étudiant sera en contact avec les enseignants, en classe ou en séminaire, pendant 20 
heures. En outre, le contenu théorique nécessitera 32 heures d'activités d'apprentissage en 
ligne. En fonction de la charge totale d'heures du programme local, les étudiants doivent 
consacrer des efforts différents pour compléter les heures autonomes en dehors de la salle de 
classe (ou dans la salle de classe sans professeur), puis les heures totales du cours. Évidemment, 
plus le nombre d'heures est élevé, plus la solution est censée être approfondie. 

Ainsi, sur la feuille de cours, seules les heures de face à face seront définies, les deux dernières 
colonnes pouvant être adaptées aux programmes locaux. 

Activité Face à face e-learning Travail 
autonome 

Activités d'introduction 2   
Travail en classe : cas liés aux soft skills (2 
heures par compétence) 

16   

Tutoriels sur les compétences non 
techniques : histoire, théories, applications 
(4 heures par compétence) 

 32  

Projets d'équipe   L.P. (min. 73)  
Présentations de projets 2   
TOTAL DES HEURES 20 32 73+ 

*L.P. indique que le nombre ou les heures dépendent des programmes locaux. 

Les méthodologies utilisées pour chaque activité sont expliquées en détail dans la section 
suivante. 
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Méthodologies  
Il existe différentes méthodologies à appliquer pendant le développement du cours, pour que 
les étudiants acquièrent les compétences proposées : 

• Activités d'introduction 

Les conférenciers présentent les objectifs du cours et quelques conseils pratiques sur les 
compétences générales et le travail en équipe. En outre, la construction d'une équipe 
fera partie de cette activité. 

• Séances de cours 

Ces sessions combineront les explications et les propositions fournies par l'enseignant 
avec des groupes de travail sur des cas ou même des débats impliquant tous les 
étudiants, afin d'approfondir la soft skill à présenter et à comprendre. Cette partie sera 
composée de quatre séances de quatre heures chacune (ou, alternativement, de huit 
séances de deux heures chacune). 

Les cours doivent être fondés sur un apprentissage actif, amenant les élèves à réaliser 
différentes activités et à ne pas se contenter de recevoir des informations. 

• Formation aux compétences générales 

Les étudiants reçoivent une formation sur les différentes compétences non techniques 
impliquées tout au long du cours. Les enseignants accordent une attention particulière 
à la clarté des contenus, rédigés par des auteurs spécialisés, aux définitions claires, à 
l'utilisation de chaque compétence tout au long de l'histoire et aux cas d'application. 
Cette formation est dispensée par des méthodes d'apprentissage en ligne. 

• Projets/réunions avec les tuteurs 

Les étudiants, en petites équipes autonomes, développent un projet plus important, en 
tenant compte des connaissances acquises. 

C'est le cœur du cours : l'équipe d'étudiants doit s'attaquer à un projet, lié à une 
compétence proposée soit par eux, soit par des membres du corps enseignant. Pendant 
la durée du cours, les membres de l'équipe doivent travailler en étroite collaboration 
pour atteindre les objectifs du projet. L'encadrement est tel qu'un suivi hebdomadaire 
(e-mail, forum, face-à-face) aura lieu avec les enseignants responsables. 

À la fin du cours, tous les membres de l'équipe doivent être en mesure de présenter leur 
projet à leurs camarades lors de sessions orales et/ou de posters. Les professeurs 
peuvent également demander aux étudiants d'enregistrer une vidéo sur leur projet, afin 
d'être évalués par les professeurs et, éventuellement, par leurs camarades. 

• Présentations/expositions 

Chaque équipe doit présenter son projet au reste des étudiants (alternativement, une 
vidéo est enregistrée). La présentation orale peut être faite par un ou plusieurs 
membres de l'équipe, et doit inclure des preuves pour démontrer le travail développé 
et les résultats obtenus. A la fin de la présentation, tous les membres du groupe doivent 
être disponibles pour la qualification et l'évaluation. La session requiert la présence de 
tous les membres de l'équipe. 
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Dans la mesure du possible, les présentations pourraient être effectuées au cours d'un 
atelier ou d'un salon professionnel, en invitant des personnes issues de l'industrie et des 
mouvements sociaux de l'environnement universitaire à y assister et à donner leur avis 
sur les propositions.  

Évaluation  
Idéalement, cette évaluation sera faite par les professeurs et par les pairs : 50% par les 
professeurs, 50% par les pairs. S'il existe des réglementations locales qui interdisent l'évaluation 
par les pairs, les 60% de la note finale seront décidés par les enseignants.  

L'évaluation du projet sera effectuée au moyen de rubriques publiées au préalable, qui seront 
appliquées par les enseignants et, si possible, par les autres étudiants (évaluation par les pairs). 
Les rubriques d'évaluation seront publiées au cours des deux premiers mois d'enseignement de 
la matière, et elles sont basées sur celles fournies dans le document "Formulaire d'évaluation". 

Lectures recommandées et obligatoires  
Les matériaux fournis par UNIFORS Intellectual Outputs 3 et 4 (IO-3 et IO-4) seront utilisés pour 
développer les différentes sessions du cours. 

Par ailleurs, les enseignants responsables de chaque équipe fourniront ou aideront à collecter 
les informations dont les étudiants ont besoin pour développer leurs projets.  

 

Évaluation  

Description générale de la procédure d'évaluation  
L'évaluation du cours de formation aux compétences non techniques se fera en combinant les 
notes attribuées par les professeurs et l'évaluation en binôme par les autres étudiants. Dans les 
pays où la législation nationale n'autorise pas l'évaluation en binôme, les professeurs fourniront 
l'ensemble des notes finales. 

En tant que travail autonome, les étudiants développeront une solution à un cas d'étude, réalisé 
en équipe. Ensuite, ils enregistreront une courte vidéo expliquant leurs idées et la solution qu'ils 
proposent. 

Ensuite, les professeurs et les camarades de classe visionneront les vidéos et attribueront des 
notes en appliquant la rubrique de la section suivante. 

En outre, les étudiants seront invités à remplir une enquête de satisfaction sur le contenu et le 
développement du cours.  

Rubrique d'évaluation  
Chaque enseignant et étudiant évaluera la solution présentée par les participants au cours en 
tenant compte de l'acquisition et de l'incorporation des différentes soft skills impliquées dans 
le cours. L'acquisition de chaque compétence non technique est notée sur trois niveaux, de 
sorte que chacune d'entre elles recevra 0 point (si aucune trace de cette compétence non 
technique n'est présente dans la solution fournie) ou 1 à 3 points selon la description fournie 
dans la rubrique ci-dessous.  
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Compétences 
générales 

Niveau d'acquisition 

1 2 3 

1a.Travail en équipe 
Les élèves ont pu 
travailler ensemble 
dans un groupe 

Les élèves ont 
constitué une équipe 
et coordonné les 
différents rôles des 
individus. 

Les étudiants ont 
travaillé en équipe, en 
coordonnant les rôles, 
et ils ont réalisé l'utilité 
de cette façon de 
travailler 

1b.Gestion du temps 

Les élèves ont pu 
analyser la manière 
dont ils utilisent leur 
temps. 

Les élèves ont pu 
identifier les différents 
outils qui peuvent les 
aider à gérer leur 
temps. 

Les élèves ont pu 
utiliser des outils 
classiques et des outils 
numériques pour gérer 
leur temps. 

2a.la communication 
interpersonnelle 

Les élèves sont 
capables d'identifier 
les différents types de 
communication.  

Les élèves peuvent 
définir les 
caractéristiques de la 
communication et 
comprendre 
l'importance d'une 
communication 
efficace.  

Les élèves sont 
capables de 
communiquer de 
manière efficace.  

2b. la pensée 
créative 

Les élèves sont 
capables de 
comprendre 
l'importance du travail 
en groupe dans un 
esprit d'ouverture et 
de tolérance aux idées 
les plus diverses et les 
plus originales. 

Les étudiants sont 
capables de 
s'approprier l'esprit et 
la méthode des 
techniques de 
créativité. 

 

Les élèves sont 
capables d'utiliser des 
techniques de 
créativité, avec 
confiance au sein d'un 
groupe, pour apporter 
des solutions originales 
à un problème donné. 

3a. Pensée critique 

Les élèves ont pu 
définir et comprendre 
le concept d'esprit 
critique. 

Les élèves ont pu 
identifier et utiliser des 
compétences, des 
processus et des 
techniques de 
réflexion critique qui 
les aideront dans leur 
vie personnelle et leur 
carrière. 

Les élèves développent 
leur capacité à 
enquêter et à évaluer 
la pensée à partir de 
différents points de 
vue, ainsi qu'à 
identifier, analyser et 
formuler des solutions 
aux problèmes qui se 
présentent. 

3b. Pensée 
analytique 

Les étudiants ont été 
capables de penser de 
manière ordonnée et 
analytique. 

Les élèves ont 
correctement identifié 
le problème de la 
tâche donnée 
nécessitant une 
solution et ont émis 
des hypothèses. 

Les élèves ont recueilli 
les informations 
nécessaires à la 
résolution d'une tâche, 
les ont analysées et 
ont tiré des 
conclusions logiques. 
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Compétences 
générales 

Niveau d'acquisition 

1 2 3 

4a. Prise de décision 

Les étudiants ont pu 
définir et comprendre 
les sources des 
difficultés les plus 
courantes dans le 
processus de prise de 
décision. 

Les étudiants ont été 
capables de définir et 
de comprendre l'action 
des facteurs affectant 
le processus de prise 
de décision. 

Les étudiants ont pu 
utiliser des techniques 
qui facilitent le 
processus de prise de 
décision. 

4b. Résolution de 
problèmes 

Les élèves ont été 
capables de résoudre 
un problème en 
donnant une solution 
raisonnable. 

Les élèves donnent 
une solution basée sur 
le suivi des étapes 
données. Ils ont 
précisé certaines des 
étapes suivies.  

Une définition 
complète de la 
résolution de 
problèmes est donnée 
par l'équipe 
d'étudiants. Ils 
donnent une bonne 
description de chaque 
approche suivie dans 
les différentes étapes 
du processus de 
résolution de 
problèmes. 

 

Enquête de satisfaction  
L'enquête suivante permettra de mesurer la satisfaction de chaque participant au cours : 

QUESTION Nº 1 : Âge 

QUESTION Nº 2 : Sexe 

QUESTION Nº 3 : Diplôme actuel 

QUESTION Nº 5 : Situation de l'emploi 

QUESTION Nº 6 : Lieu de résidence / travail (indiquer le pays) 

Questionnaire sur la qualité de la formation : Notez les aspects suivants du cours sur une échelle 
de 1 à 4 (1 étant la note la plus basse et 4 la plus haute). 

Organisation du cours 

QUESTION Nº 7 : Le cours a été bien organisé (informations, dates et heures des 
réunions, livraison du matériel) 

QUESTION Nº 8 : Le nombre d'étudiants dans le groupe a été adéquat pour le 
développement du cours. 

Contenu du cours  

QUESTION Nº 9 : Le contenu du cours a répondu à mes besoins de formation 

QUESTION Nº 10 : Il y a eu une combinaison adéquate de théorie et d'application 
pratique 
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Durée et calendrier 

QUESTION Nº 11 : La durée du cours a été suffisante par rapport à ses objectifs et à son 
contenu. 

QUESTION Nº 12 : L'horaire a favorisé la participation aux cours 

Formateurs / tuteurs  

QUESTION Nº 13 : La manière d'enseigner ou de donner le cours a facilité l'apprentissage 

QUESTION Nº 14 : Les formateurs / tuteurs connaissent en profondeur les sujets 
enseignés 

Moyens didactiques (guides, manuels, dossiers...)  

QUESTION Nº 15 : La documentation et les matériaux livrés sont compressibles et 
adéquats 

QUESTION Nº 16 : La méthodologie didactique est mise à jour 

Installations et moyens techniques (tableau blanc, écran, projecteur, TV, vidéo, 
ordinateur, programmes, machines, outils...) 

QUESTION Nº 17 : La salle de classe, l'atelier ou les installations ont été appropriés pour 
le déroulement du cours. 

QUESTION Nº 18 : Les moyens techniques ont été adéquats pour développer le contenu 
du cours (ordinateurs, tableau blanc, projecteur, TV, machines) 

Uniquement lorsque le cours a été réalisé en mode à distance, en e-learning ou mixte. 

QUESTION Nº 19 : Les guides et le matériel didactique ont facilité l'achèvement du cours 
imprimé, les applications d'apprentissage en ligne) 

QUESTION Nº 20 : Il y a eu un soutien suffisant (tutoriels individuels, courrier et listes de 
distribution, téléconférence, bibliothèque virtuelle, moteurs de recherche ...) 

Mécanismes d'évaluation de l'apprentissage  

QUESTION Nº 21 : Il existe des tests d'évaluation et d'auto-évaluation qui me permettent 
de connaître le niveau d'apprentissage atteint (la réponse est oui ou non) 

Note globale du cours 

QUESTION Nº 22 : Il peut contribuer à mon insertion sur le marché du travail 

QUESTION Nº 23 : Cela m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences / capacités que 
je peux appliquer à un poste de travail 

QUESTION Nº 24 : Cela a amélioré mes possibilités de changer d'emploi dans ou en 
dehors de l'entreprise 

QUESTION Nº 25 : J'ai élargi mes connaissances pour progresser dans ma carrière 
professionnelle 

QUESTION Nº 26 : Elle a favorisé mon développement personnel 
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QUESTION Nº 27 : Degré de satisfaction globale du cours 

QUESTION Nº 28 (FACULTATIVE) : Si vous souhaitez faire une suggestion ou une 
observation, veuillez utiliser l'espace réservé ci-dessous 

 

Contenu du module  

Chaque module se compose d'une présentation PowerPoint pour une session de 2,5 heures et 
d'un document Word avec le contenu en ligne pour le cours mixte. Tous les documents sont 
préparés en plusieurs langues : 

• Contenu en anglais (contenu principal) 
o Tous les autres contenus sont des traductions de cette version de base. 

• Contenus dans les langues des autres partenaires : 
o Français, fait par HEPL. 
o Polonais, fait par UWM. 
o Portugais, fait par PPorto. 
o Roumain, fait par RAU. 
o Espagnol, fait par UVigo et Método. 

 

Cas d'étude  

INFALIA était chargé de décrire les différents cas d'utilisation, et ils ont fourni le matériel suivant 
pour le travail en équipe, comme exemples d'autres cas qui pourraient être développés à l'avenir 
par chaque équipe de conférence : 

• FAIBLE MOTIVATION ET FAIBLE SATISFACTION AU TRAVAIL 
o Description : En général, les employés veulent faire du bon travail. Leur intention 

est de devenir un membre précieux de l'organisation et, espérons-le, 
d'impressionner leurs managers et leurs clients dans le processus. Cependant, 
certains managers peuvent, sans le vouloir, ne pas remarquer les efforts et la 
contribution de leur personnel.  Or, intentionnellement ou non, les employés 
qui se sentent sous-estimés ont tendance à se désengager, voire à être 
mécontents de leur travail. 

o Rôles : 
 Employés 
 Managers 

o Exigences : Méthodes d'amélioration de la motivation nécessaires 
o Démarches : Les managers peuvent ne pas être aussi attentifs au travail de leurs 

subordonnés que les employés eux-mêmes. Les employés doivent tenir leurs 
supérieurs au courant de leurs réalisations (Communication interpersonnelle). 
Par exemple, un employé qui a créé une excellente campagne publicitaire qui a 
plu à un client important peut vouloir rappeler gentiment à son patron sa 
réussite et l'impact positif qu'elle a eu sur le département et l'entreprise 
(Communication verbale). 

o Alternatives : Nouvelles directives de travail en équipe de la part du manager 
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o Enjeux : Les employés, cependant, ne doivent pas s'attendre à être reconnus 
pour chaque petite tâche qu'ils accomplissent (par exemple, soumettre un 
rapport un jour à l'avance). 

o Les compétences générales sont incluses : 
 Communication interpersonnelle 
 Communication verbale 
 Travail d'équipe 

• CONFLIT INTERPERSONNEL 
o Description : Bien que nous puissions essayer de plaire à tout le monde, nous 

rencontrons parfois une personne avec laquelle il est difficile de trouver un 
terrain d'entente. Qu'il s'agisse d'un collègue, d'un supérieur ou d'un 
subordonné, lorsque les points de vue professionnels ne s'accordent pas, la 
productivité et l'efficacité en pâtissent souvent. 

o Rôles : 
 Employés 
 Équipes 

o Exigences : Une collaboration fructueuse entre les membres du groupe est 
importante 

o Étapes : Traitez l'individu en lui parlant sur un ton neutre et non accusateur 
(Attitude positive). Essayez de complimenter la personne pour son travail et, le 
moment venu, demandez-lui si vous pouvez prendre le temps de régler 
calmement vos différends et de discuter de la meilleure façon d'avancer 
(Accepter le feedback). 

o Alternatives : Gestion des conflits par le manager 
o Enjeux : Certaines compétences liées au travail en équipe comprennent la 

capacité à négocier avec les autres, et à reconnaître et apprécier la diversité au 
sein d'une équipe. Une autre compétence connexe est la capacité d'accepter et 
d'appliquer les commentaires des autres. 

o Les compétences générales sont incluses : 
 Attitude positive 
 Accepter le retour d'information 
 Gestion des conflits 

• GESTION DU TEMPS 
o Description : Il ne fait aucun doute que le rythme du lieu de travail moderne 

peut être écrasant. Selon le rapport 2018 sur l'expérience des employés de 
Udemy, la moitié des personnes interrogées (et 53 % des managers) ont déclaré 
qu'elles pourraient améliorer leurs compétences en matière de gestion du 
temps. Et si le nombre d'outils de productivité tels que les courriels, les chats et 
les espaces de collaboration en ligne a proliféré ces dernières années, 37 % des 
personnes interrogées ont déclaré que ces outils pouvaient être formidables 
"parfois, mais pas toujours." 

o Rôles : 
 Employé 
 Managers 

o Exigences : Manque de stratégie et de méthodes de gestion du temps 
o Démarches : Aidez vos employés à améliorer leur gestion du temps grâce à des 

cours MOOcs for Business comme Productivité et gestion du temps pour les 
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débordés. Dans ce cours, une approche en trois volets de la gestion du temps 
est proposée : Premièrement, il examine les facteurs qui conduisent les gens à 
se sentir dépassés et à remettre à plus tard. Ensuite, il aide les apprenants à 
construire une base avec des habitudes fondamentales qui augmentent la 
productivité. Enfin, il propose des trucs et astuces éprouvés qui amélioreront 
considérablement la productivité. 

o Alternatives : Apprentissage autodirigé par l'employé 
o Questions : Série de cours et de conférences 
o Les compétences générales sont incluses : 

 Productivité 
 Gestion du temps 
 Décision autonome 

• LE MANQUE DE FORMATION 
o Description : Il arrive que des employés estiment qu'ils n'ont pas reçu une 

formation suffisante ou adéquate sur le lieu de travail pour donner le meilleur 
d'eux-mêmes. 

o Rôles 
 Employés 
 Département de la formation 

o Exigences : Nécessité d'une formation systématique 
o Étapes : Les employés doivent attirer l'attention de leurs supérieurs sur leur 

désir de suivre une formation dans des domaines spécifiques et leur demander 
s'ils peuvent bénéficier d'une formation supplémentaire (compétences en 
communication, apprentissage de la conception, réflexion critique). 

o Alternatives : Apprentissage autodirigé par l'employé 
o Questions : Nécessité d'un programme de formation continue en systématique 
o Les compétences générales sont incluses : 

 Compétences en matière de communication 
 Apprentissage de la conception 
 Pensée critique 

• LE MANQUE DE LEADERSHIP 
o Description : Les compétences en matière de résolution des conflits sont 

requises pour un large éventail de postes dans de nombreux secteurs 
professionnels. Cette exigence repose sur le fait que les conflits ont tendance à 
réduire la productivité et à créer un environnement de travail difficile, ce qui 
entraîne une rotation indésirable du personnel et une baisse du moral. Les 
personnes capables de résoudre des conflits sont souvent d'excellents 
médiateurs, rationnels et capables de gérer des personnalités difficiles en 
faisant preuve d'empathie. 

o Rôles : 
 Managers 

o Exigences : Une collaboration fructueuse entre les membres du groupe est 
importante 

o Les étapes : Bien que tous les postes à pourvoir ne soient pas des postes de 
direction, la plupart des employeurs voudront savoir que vous êtes capable de 
prendre des décisions dans des situations difficiles et que vous pouvez gérer des 
situations et des personnes. La capacité d'intervenir dans une situation difficile 
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et d'aider à la résoudre est une qualité que les employeurs recherchent chez les 
employés potentiels. 

o Alternatives : Délégation et renforcement des équipes de gestion 
o Problèmes : Il faut du temps pour adapter les nouvelles méthodes et stratégies. 
o Les compétences générales sont incluses : 

 Résolution des conflits 
 Leadership 
 Gérer les situations 
 Méthodes de délégation 
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Résultats  
La mise en œuvre pratique de l'OI3 a donné lieu à deux événements conjoints de formation du 
personnel à court terme, C1 à Felgueiras (Portugal) et C2 à Vigo (Espagne), cinq cours locaux 
mixtes à Liège (Belgique), Olstyn (Pologne), Felgueiras (Portugal), Bucarest (Roumanie) et Vigo 
(Espagne), dispensés dans les langues locales, et un programme d'études international à Liège 
(Belgique) auquel ont participé huit étudiants de chaque université partenaire. Cette section 
présente un résumé de chacune de ces activités. 

 

Événements conjoints de formation du personnel à court terme  

C1. Felgueiras (Portugal)  
L'événement de formation du personnel a été développé à PPORTO, campus de Felgueiras, en 
septembre-octobre 2019, en suivant ce calendrier :  

Programme Date Sessions de travail heures 
09:00-11:00 30 septembre th Module 1a 2 
11:00-13:00 Module 1b 2 
15:00-17:00 Module 2a 2 
17:00-19:00 Module 2b 2 
09:00-10:45 Octobre, 1 st Module 3a 2 
11:00-13:00 Module 3b 2 
15:00-16:45 Module 4a 2 
17:00-19:00 Module 4a 2 
  Octobre, 2 nd Discussion 2 
TOTAL DES HEURES  18 

 

Le nombre total de participants était de 14, tous étant des professeurs des partenaires 
académiques et également des employés des entreprises partenaires : 

• Teresa Barros (PPORTO) 
• Vitor Braga (PPORTO) 
• Manuel Caeiro (UVIGO) 
• Enrique Costa (UVIGO) 
• Iñigo Cuiñas (UVIGO) 
• Daniela Firoiu (RAU) 
• Almudena González (Metodo) 
• George Ionescu (RAU) 
• Edita de Lorenzo (UVIGO) 
• Philippe Parmentier (HEPL) 
• Brigitte Plescia (HEPL) 
• Karolina Szturo (UWM) 
• Ioannis Tsampoulatidis (Infalia) 
• Karol Wojtowicz (UWM) 
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C2. Vigo (Espagne)  
L'événement de formation du personnel a été développé à l'UVIGO, campus de Vigo, en février 
2020, suivant ce calendrier : 

Programme Date Activité (modules) heures 
09:30-11:30 

5 février  

Gestion du temps 2 
12:00-14:00 Communication interpersonnelle 2 
15:00-17:00 Travail d'équipe 2 

17:00-19:00 Travail en ligne sur les modules 
précédents 2 

09:30-11:30 

6 février  

Résolution de problèmes 2 
12:00-14:00 Pensée critique 2 
15:00-17:00 La pensée analytique 2 

17:00-19:00 Travail en ligne sur les modules 
précédents 2 

09:30-11:30 

7 février  

Pensée créative 2 
12:00-14:00 Prise de décision 2 

15:00-17:00 Travail en ligne sur les modules 
précédents 2 

17:00-19:00 Remarques finales et certificats 2 
TOTAL DES HEURES 24 

 

Le nombre total de participants était de 20, tous étant des professeurs des partenaires 
académiques et également des employés des entreprises partenaires : 

• Vitor Braga (PPORTO) 
• Manuel Caeiro (UVIGO) 
• Enrique Costa (UVIGO) 
• Iñigo Cuiñas (UVIGO) 
• Manuel Fernández Iglesias (UVIGO) 
• Daniela Firoiu (RAU) 
• Manuel García Sánchez (UVIGO) 
• Itziar Goicoechea (UVIGO) 
• Almudena González (Metodo) 
• George Ionescu (RAU) 
• Edita de Lorenzo (UVIGO) 
• Amelie Louwette (HEPL) 
• Philippe Parmentier (HEPL) 
• Ioanna Patrichi (RAU) 
• Brigitte Plescia (HEPL) 
• Verónica Santalla (UVIGO) 
• Karolina Szturo (UWM) 
• Ioannis Tsampoulatidis (Infalia) 
• Bogdan Wlodarczyk (UWM) 
• Karol Wojtowicz (UWM) 
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Cours locaux mixtes  

La situation sanitaire exceptionnelle de la pandémie COVID-19 en 2020 et 2021 a conditionné 
l'évolution des cours mixtes locaux. Cependant, tous les partenaires ont fait de leur mieux pour 
réaliser les événements de formation locaux et pour sélectionner leurs huit étudiants 
représentatifs pour participer au programme d'études international à Liège. 

Liège (Belgique)  
Le cours local à Liège consiste en 2 sessions organisées en ligne avec TEAMS (les modules 
enseignés en présentiel étaient "Gestion du temps" par Brigitte Plescia et "Créativité" par 
Phillipe Parmentier). Une session a eu lieu le 15/12/2020 de 8h15 à 13h30. Le 16/12/2020, une 
session en ligne a été organisée avec les 8 modules. L'enquête d'évaluation a eu lieu après le 
cours en face à face et en ligne. 

Ensuite, les étudiants devaient résoudre seuls une petite étude de cas et la présenter lors d'une 
session en face à face la dernière semaine de janvier 2021, après les examens. La commission 
était composée de 4 membres : Le recteur de l'université ou un représentant, Phillipe 
Parmentier, responsable des relations internationales, Amélie Louwette, professeur, Brigitte 
Plescia, professeur. Après la présentation orale de l'étude de cas, en fonction de leur 
performance et de leur niveau d'anglais, les 8 meilleurs étudiants ont été choisis pour participer 
à l'Ecole Internationale.  

2O participants ont rejoint le programme. Un appel officiel a été lancé en février 2020, et un 
second en novembre 2020. Nous avons reçu 60 candidatures de tous les domaines de 
connaissance de la Haute Ecole de la Province de Liège : 12 000 étudiants ont été approchés. Il 
a été demandé aux étudiants de fournir un curriculum vita, une lettre de motivation et un 
certificat officiel de niveau d'anglais. Ensuite, nous leur avons demandé de réaliser une vidéo de 
2 minutes (ils sont tous dans une session MS Teams).  

(https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5c3b95eed208484fa16325dea9d8bb5f%40thread
.tacv2/conversations?groupId=d6197be1-7bcf-4001-ab8b-7b11b04f9710&tenantId=40f5a870-
cf58-4663-9ebd-dab2becb898d)  

Nous leur avons demandé d'enregistrer une vidéo de présentation de 2 minutes répondant à 
ces trois questions : qui êtes-vous, quelles sont vos motivations profondes et qu'attendez-vous 
de l'expérience du projet ? C'est à partir de ces différents éléments que la sélection pour l'école 
internationale a été faite. 

Olsztyn (Pologne)  
Le cours local à Olsztyn était composé de deux modules en face à face : Pensée analytique (par 
Karolina Szturo) et Prise de décision (par Karol Wojtowicz). En raison des restrictions liées à la 
situation de pandémie, le cours a été organisé en ligne via la plateforme MS Teams le 26 
novembre 2020. Après les sessions en face à face, entre le 27 novembre thet le 6 décembre 
th2020, le cours en ligne a été organisé sur la plateforme éducative Método. Une session en ligne 
a été organisée avec les 8 modules. Après le cours en ligne, une enquête d'évaluation a eu lieu. 

Bien que 26 étudiants de différents domaines d'études se soient inscrits au cours, 17 d'entre eux 
ont finalement suivi le cours en face à face, puis le cours en ligne. 

Le recrutement pour le cours a été organisé entre le 18 octobreth et le 8 novembre th2020. Les 
candidats ont rempli le formulaire de recrutement disponible sur le site Internet d'UNIFORS. Le 
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formulaire de recrutement en ligne comprenait des données personnelles, des informations sur 
le domaine d'études, le niveau d'anglais, ainsi qu'une lettre de motivation (contenant la 
justification de la participation au cours). 

Le vice-recteur de l'Université de Warmie et Mazurie a désigné le comité chargé de sélectionner 
et d'évaluer les candidats pour participer à l'événement international à Liège, composé de 
Bogdan Włodarczyk, Karolina Szturo et Karol Wojtowicz. Le comité a interviewé les étudiants via 
MS Teams le 15 décembreth 2020. Sur la base des résultats obtenus par les étudiants pendant le 
cours et des résultats de l'entretien, 8 étudiants ont été sélectionnés pour le programme 
d'études intensives (ISP) en Belgique, et 2 autres pour la liste de réserve. 

En raison de la nécessité de reporter la date initiale de la PSI, prévue pour la fin du mois de mars, 
certains étudiants qualifiés pour la PSI ne répondaient plus aux critères requis, et il a donc été 
nécessaire de qualifier les étudiants de la liste de réserve. 

Felgueiras (Portugal)  
Le cours local à Felgueiras a consisté en six sessions en ligne et deux sessions en face à face, 
toutes fournies par la plateforme d'apprentissage de Método. Les sessions en face à face étaient 
intitulées "Communication interpersonnelle" par Teresa Barros et "Pensée analytique" par Vitor 
Braga. Les six autres sessions ont été soutenues par des enseignants de l'ESTG|P.PORTO qui ont 
été invités à le faire en fonction de leur expertise.  

Nous avons décidé de développer les deux sessions en face à face en tenant compte de 
l'évolution de la situation pandémique. Le tableau ci-dessous contient les informations 
concernant les dates des sessions, le programme, le nom de l'enseignant qui soutient chaque 
session et le lien fourni vers la session. 

 

Les enseignants ont décidé de consacrer quelques heures à soutenir les étudiants en cas de 
doute ou de problème de plateforme. Il appartenait aux étudiants de répondre aux quiz et à 
l'évaluation pendant ou en dehors de la session. 

Sur les soixante-deux étudiants qui se sont portés candidats à ce cours de compétences 
générales, trente-sept ont été sélectionnés pour participer au cours. Ils ont été autorisés à le 
terminer entre le 27 thmars et le 8 thavril 2021. 

Une fois l'évaluation de chaque module terminée, les étudiants ont été sélectionnés/classés en 
tenant compte des critères suivants : 

• Note de 50% obtenue lors de l'évaluation du cours 
• Note de 30% obtenue lors d'un entretien de groupe, visant à évaluer les compétences 

des étudiants en anglais, réalisé par Teresa Barros et Vitor Braga quelques jours avant 
le début du cours. 

• 20% de note moyenne obtenue à l'ESTG|P.PORTO au moment de la présentation du 
dossier 

dates schedule topic teacher supporting the online course Link zoom
27/mar 09:00-11:00 team work Luís Branco Barros https://videoconf-colibri.zoom.us/j/82266725568
27/mar 11:00-13:00 time management Maria do Carmo Silva https://videoconf-colibri.zoom.us/j/85684657038?pwd=UEg0SHJqaHoxa1YwNFIzQU9GSWxZQT09
03/abr 09:30-11:30 problem solving Cristóvão Dinis Sousa https://videoconf-colibri.zoom.us/j/85711671200?pwd=YUZjRW5ObC9hVlU0MXdPVDdLY1ZQQT09
10/abr 09:30-11:30 decision makeing Alexandra Braga https://videoconf-colibri.zoom.us/j/82990553986
17/abr 15:00-17:00 critical thinking Nelson Duarte https://videoconf-colibri.zoom.us/j/84925189220
24/abr 17:00-19:00 creative thinking Carla Pereira https://videoconf-colibri.zoom.us/j/84532317514?pwd=L1dVcGRuV0hjSnRpenZEeUVSek0wUT09
07/mai 14:30-16:30 interpersonal communication Teresa Barros face to face
07/mai 17:00-19:00 analitical thinking Vitor Braga face to face
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Les étudiants ont rempli le questionnaire concernant le cours et ceux qui ont terminé le cours 
avec une évaluation minimale de 400 points (la moitié du maximum) ont reçu leur certificat. 

Sur les trente-sept étudiants qui ont suivi le cours, vingt ont été classés pour garder les huit 
premiers afin de les emmener au programme d'études intensives en Belgique entre le 27 
thseptembre et le 2 ndoctobre. Cependant, lors de la réunion en Grèce, on nous a dit qu'il était 
possible de prendre trois étudiants supplémentaires afin de dépenser les bourses de mobilité 
qui n'avaient pas été dépensées auparavant. 

Les 11 étudiants sélectionnés ont été accompagnés à Liège (Belgique) par Teresa Barros et Vitor 
Braga. 

Bucarest (Roumanie)  
Le cours local à Bucarest devait initialement, selon la méthodologie établie, être composé de 
deux sessions en face à face (liées à la première et à la dernière session, au travail d'équipe et à 
la résolution de problèmes) et de huit modules en ligne fournis par la plateforme 
d'apprentissage Método et la résolution individuelle d'une étude de cas. En raison des 
restrictions imposées par la pandémie de Covid-19, et parce que les cours en face-à-face ont été 
suspendus pendant une longue période, les sessions de travail en face-à-face prévues pour les 
étudiants ont été remplacées par des sessions de formation en ligne, réalisées par le biais de la 
plateforme MS Teams sur laquelle les étudiants de l'Université roumaine-américaine exercent 
actuellement leur activité. 

Selon la méthodologie de sélection convenue par les partenaires, la première étape de la 
procédure de recrutement comprenait une évaluation des documents de candidature soumis 
en termes formels et juridiques. Une commission d'évaluation (composée du vice-recteur Lucian 
Botea, du professeur George Ionescu et du professeur Daniela Firoiu) a évalué les candidats sur 
la base d'une lettre de motivation, du niveau de langue et d'un entretien, puis a établi une liste 
de 16 candidats qualifiés pour la formation et de 4 candidats pour la liste de réserve. Pour la 
formation mixte Soft Skills, un nombre de 17 étudiants de différents domaines d'études au sein 
de l'Université Roumaine-Américaine se sont inscrits, pour lesquels 16 étudiants éligibles ont 
été sélectionnés. 

Le cours devait se dérouler du 12 novembre 2020 au 18 décembre 2020. Le 19 décembre 2020, 
un test était prévu pour vérifier les connaissances acquises par les étudiants pendant les 
modules d'apprentissage. Le cours local à Bucarest a consisté en 2 sessions organisées en ligne 
avec la plateforme MS Teams. Chaque fois, il y avait une courte présentation pour chacun des 8 
modules. Pour le reste du temps, les étudiants ont utilisé la plateforme d'apprentissage fournie 
par Método, où ils ont pu trouver toute la théorie, des études de cas et des enquêtes. 

L'enquête d'évaluation a eu lieu après les cours en ligne et les étudiants ont dû écrire les 
réponses à quelques questions. Ensuite, les étudiants ont dû résoudre seuls une petite étude de 
cas et présenter leurs résultats lors d'une session d'équipes en ligne le 19 décembre 2020. La 
commission était composée de 3 membres : Prof. Daniela Firoiu, Prof. George Ionescu et Dr. 
Ioana Patrichi. 

Lors de la deuxième étape du recrutement, des étudiants ont été sélectionnés pour le 
programme d'études intensives en Belgique. La sélection des participants au programme 
d'études intensives a été effectuée sur la base des résultats obtenus lors de l'évaluation de la 
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formation mixte aux compétences douces. Selon la méthodologie de sélection, 8 candidats et 2 
personnes de réserve ont été sélectionnés. 

Le processus de recrutement a été mené de manière équitable et à égalité de conditions pour 
tous les candidats, et une participation égale entre les étudiants féminins et masculins a été 
prise en compte. 

Vigo (Espagne)  
Le cours local à Vigo a consisté en deux sessions en face à face (liées à la première et à la dernière 
session, au travail en équipe et à la résolution de problèmes), huit modules en ligne fournis par 
la plateforme d'apprentissage de Método, et la résolution individuelle d'un cas d'étude. 
L'organisation a été soutenue par Moovi, la plateforme Moodle de l'Université de Vigo. Pendant 
les activités du projet, deux éditions du cours ont eu lieu. 

La première édition du cours a commencé le 2nd novembre 2020 et s'est terminée le 15 
décembreth 2020. 21 participants ont rejoint le programme, qui a été complété par 18. Un appel 
ouvert à tous les étudiants de l'université a été lancé, et ils sont venus de tous les domaines de 
connaissance et des trois campus de l'institution, situés à Vigo, Ourense et Pontevedra. 
L'organisation mixte a permis la participation d'étudiants de ces autres campus. 

Les règlements limitant la mobilité entre les villes de notre région ont été dictés deux jours 
seulement avant le début du cours en raison de l'expansion de covid-19, de sorte que la 
participation aux sessions en face à face n'a pas été strictement contrôlée. 

Le cours s'est déroulé sans problème majeur. C'était la première fois parmi tous les partenaires 
que le cours en ligne était dispensé, et les étudiants se sont adaptés facilement à la plateforme 
Metodo. Les étudiants qui ont suivi le cours ont été évalués sur la base de leurs solutions 
individuelles au cas d'étude, et ces notes sont utilisées pour la sélection de l'école internationale. 
La commission d'évaluation a été faite par les professeurs Iñigo Cuiñas et Itziar Goicoechea. 

En avril 2021, une deuxième édition du cours local a été approuvée par le Rectorat, et 
l'inscription des étudiants a été effectuée le long du mois de mai 2021. 22 participants ont rejoint 
le programme, qui a été achevé par 15. L'évolution du cours a été similaire à la première édition, 
donc aucun commentaire supplémentaire ne doit être inclus. 

Les deux éditions du cours local ont été incluses dans le programme de cours complémentaires 
de l'Université de Vigo. Tous les étudiants qui ont terminé le cours ont reçu le certificat 
correspondant signé par le vice-recteur des affaires académiques. Bien sûr, comme les cours 
étaient des activités incluses dans le projet UNIFORS 2020, ils étaient gratuits pour les étudiants 
(même la plupart des cours complémentaires sont payants). 

Un appel officiel aux bourses de voyage pour participer au programme d'études internationales 
a été lancé par une résolution du Recteur signée le 15 thnovembre 2020, établissant les 
conditions de sélection de 8 étudiants sur la base de la performance au cours local, de la 
résolution du cas d'étude, mais aussi des connaissances linguistiques et de la performance 
académique. Une commission de trois personnes a été nommée pour appliquer ces critères, 
dont un représentant du vice-recteur à l'internationalisation. Cependant, après le report de 
l'école internationale à juin 2021, un nouvel appel a été préparé en janvier 2021. De nouveau, 
le report définitif de l'école internationale à septembre 2021 a obligé à annuler les appels 
précédents et un nouvel appel (ouvert aux étudiants des deux éditions du cours local) a été lancé 
en mai 2021. Une commission constituée du professeur Iñigo Cuiñas, coordinateur local du 
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projet, du professeur adjoint Itziar Goicoechea, participant au projet, et de Mme Eva Garea du 
Bureau des projets internationaux, en tant que représentante du vice-recteur à 
l'internationalisation, a sélectionné les étudiants qui participeront à l'école internationale. 

 

Programme d'études internationales  

L'ISP a eu lieu à Liège du 26th septembre au 2nd octobre 2021, et est organisé sur la base d'un 
hackathon. Les étudiants ont reçu quelques idées préalables concernant la semaine intensive : 

• HACKATHON vient des États-Unis et a été créé dans les années 1990. Son nom vient 
de la contraction de "Hacker" et "Marathon". A l'origine, le "Hackathon" s'applique 
au domaine de l'informatique : il s'agit de décoder un système informatique le plus 
rapidement possible.  

• Tout est possible, à condition de casser les codes, grâce à l'intelligence collective, 
pour proposer des idées et des solutions innovantes. Aujourd'hui, c'est devenu un 
type d'événement à la mode où plusieurs équipes s'affrontent lors de sessions 
intensives pour trouver la meilleure solution à un problème donné en un temps 
limité, généralement 24 ou 48 heures (72 heures). 

• Les équipes peuvent être composées de collaborateurs et inclure des personnalités 
créatives extérieures à l'organisation. Un hackathon se termine toujours par une 
présentation des stratégies proposées par chaque équipe à un jury d'experts, une 
délibération du jury et enfin l'annonce de l'équipe gagnante. L'une des principales 
motivations des participants est la récompense qui sera attribuée à l'équipe 
gagnante. 

• En plus de ces sessions, il est courant d'organiser un certain nombre d'ateliers 
inspirants et divertissants pendant l'événement. (Dans notre cas, il s'agira des 
activités organisées par les étudiants pour les 8 groupes créés au début de la 
semaine). 

 

Programme de l'ISP  
Le programme, proposé par l'équipe HEPL et discuté entre tous les membres lors de la réunion 
de Thessalonique en août-septembre 2021, combinant des sessions d'ateliers et des activités de 
travail en équipe, était le suivant : 

 

Dimanche 26th septembre 
Arrivée et transport à Wégimont (étudiants) et Liège centre (enseignants) 

• 12.00-18.30 : Activité brise-glace par les membres de l'équipe étudiante belge d'Unifors Contacts 
: Lara et Tom 

• 19.00-19.30 : Dîner à " La Plume ", Adresse : rue de l'Egalité 476, 4630 Soumagne 
Lundi 27th septembre 
OUVERTURE :  

• 9.00 : Introduction au projet UNIFORS 2020 par Brigitte Plescia 
• 9.15-9.45 : "Les relations interculturelles, la clé de votre succès" (tous) par Philippe Parmentier 
• 10.00-11.15 : Présentations nationales par les étudiants (10-15 minutes) 
• 11.15-11.30 : Pause café - Évaluation de l'auto-évaluation des étudiants sur la page web Infalia 
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JOUR 1 : COMPÉTENCES D'ORGANISATION 
• 11.30 - 13.00 : Module 1/2 (face à face) : 

 Gestion du temps (Équipes 1 à 4) / Travail d'équipe (Équipes 5 à 8) 
• 13.00-14.00 :  Déjeuner 
• 14.00-15.30 : Module 2/2 (face à face) :  

 Gestion du temps (Équipes 5 à 8) / Travail d'équipe (Équipes 1 à 4) 
• 15.30-16.30 : Session d'entreprise par Christine Beyer, HR Manager & Project Manager Benelux 

- Certified Business Coach et Support and Advisor in Change Management. 
• 16.30-16.45 : Pause café 
• 16.45-17.15 : Présentation des 4 études de cas par Ioannis Tsampoulatidis, Infalia. 

Nos partenaires commerciaux sont :  
1. DHL avec Cindy Muyters, VP Head of SSC Maastricht, DHL Finance Service BV et 

DHL Express Global Head of Key Account Desk 
2. Gaming one avec Ophélie Demoulin, Employer branding, Corporate lifestyle, 

Marketing et Communication. 
3. Technifutur avec Carole Demoulin, responsable des ressources humaines 
4. Prayon avec Philippe Bertin, chef des services généraux 

• 17.15-17.45 : Temps libre 
• 17.45-18.45 : Soft Skills Cup :  Activité n°1 par l'équipe d'étudiants belges d'Unifors  

Contacts : Dhia, Nathan 
• 18.30 : Dîner 

Mardi 28th septembre 
JOUR 2 : COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE CRÉATIVITÉ 

• 9.00-10.30 : Communication interpersonnelle (équipes 1 à 4) / Pensée créative (équipes 5 à 8) 
(face à face)  

• 10.30-10.45 : Pause café 
• 11.00-12.30 : Travail en équipe sur des études de cas 
• 12.30-13.30 : Déjeuner 
• 13.30-15.00 : Communication interpersonnelle (équipes 5 à 8) / Pensée créative (équipes 1 à 

4)  
• 15.00-16.00 : Session d'entreprise par Peter GIJBELS, Directeur RH et Talent, NMC et M. 

COOPMAN, HR Manager chez Inductotherm Group 
• 16.00-16.15 : Pause café 
• 16.30-17.30 : Soft Skills Cup : Activité n°2 par l'équipe d'étudiants belges d'Unifors. 
Contacts : Marie, José. 
• 17.30-18.30 : Travail en équipe sur des études de cas 
• 18.30 : Dîner 

Mercredi 29thseptembre 
JOUR 3 : ANALYSE DU PROBLÈME 

• 9.00 - 10.30 : Pensée analytique (équipes 1 à 4) / Pensée critique (équipes 5 à 8) 
• 10.30-10.45 : Pause café  
• 10.45-11.45 : Travail en équipe sur des études de cas 
• 11.45-12.30 : Temps libre 
• 12.30-13.30 : Déjeuner 
• 13.30-15.00 : Pensée analytique (Équipes 5 à 8) / Pensée critique (Équipes 1 à 4) 
• 15.00-16.00 : Session d'entreprise par Dounia Czorniak chez EVS 
• 16.00-16.30 : Pause café 
• 16.30-17.30 : Soft Skills Cup : Activité n°3 par l'équipe d'étudiants belges d'Unifors  

Contacts :  Joyce, Nicolas. 
• 17.30-18.30 : Travail en équipe sur des études de cas 
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• 18.30 : Dîner 
Jeudi 30th septembre  
4E JOUR : COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE RÉSOLUTION 

• 9.00-10.30 : Résolution de problèmes (équipes 1 à 4) / Prise de décision (équipes 5 à 8) 
• 10.30-10.45 : Pause café 
• 10.45-11.45 : Travail en équipe sur des études de cas 
• 12.30-13.30 : Déjeuner 
• 13.30-15.00 : Résolution de problèmes (équipes 5 à 8) / Prise de décision (équipes 1 à 4) 
• 15.00-16.00 : Session entreprise (par P.-L BEFERA, Sabena Aerospace)  
• 16.00-16.30 : Pause café 
• 16.30-17.30 : Soft Skills Cup : Activité n°4 par l'équipe d'étudiants belges d'Unifors (tous) 
• 18.30-20.00 : Dîner et vainqueurs de la Soft Skills Cup 
• 20.00 - ... : Etude de cas en équipe : Session de travail finale  
(encadrement par Christelle PAIRON et Laura BRANDT) 

Vendredi 1erstoctobre 
• 8.00 : Départ du bus de Wégimont  
• 9.00-9.30 : Petit-déjeuner à la maison Erasmus HEPL, Jemeppe (Liège), transfert en bus 
• 9.30-10.00 : Session d'ouverture par les autorités institutionnelles et les partenaires locaux 
• 10.00-12.30 : Défense orale des études de cas (8 équipes internationales d'étudiants) 
• 12.30-13.00 : Cérémonie de remise des prix 
• 13.00-15.00 : Session interactive de l'entreprise Walking Dinner 
• 15.15 : Départ vers le centre de Liège (en bus) 
• 16.00-18.30 : Visite guidée de Liège 
• 18.30-19.00 : Dîner à la Brasserie Curtius, Liège 
• 01.00 : Transfert en bus des étudiants à Wégimont  

Samedi 2 octobre 
Départ 

 

Cas d'étude  
Les cas d'étude ont été fournis par différentes entreprises de la région de Liège. Il s'agit des cas 
suivants : 

1. DHL avec Cindy Muyters, VP Head of SSC Maastricht, DHL Finance Service BV 
et DHL Express Global Head of Key Account Desk 

2. Gaming one avec Ophélie Demoulin, Employer branding, Corporate lifestyle, 
Marketing et Communication. 

3. Technifutur avec Carole Demoulin, responsable des ressources humaines 
4. Prayon avec Philippe Bertin, chef des services généraux 

 

Liens vers les études de cas : https://unifors.infalia.com 

• CAS 1 : Prayon avec Philippe Bertin, chef des services généraux 
Description : Accompagner les collaborateurs de Prayon dans la transformation digitale en 
dressant un inventaire des compétences digitales individuelles et en organisant des 
formations adaptées à chacun pour atteindre le niveau attendu. Il s'agit de faire évoluer la 
culture et de sensibiliser le personnel aux enjeux de ce changement indispensable. Prayon 
souhaite mettre en place une politique visant à éviter, autant que possible, la fracture 
numérique. 

https://unifors.infalia.com/
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• CAS 2 : Technifutur avec Carole Demoulin, responsable des ressources humaines 
Description : Jusqu'en août 2020, le département RH de Technifutur était spécialement 
dédié à la paie et aux tâches administratives, avec des activités très limitées en matière de 
soft RH. Notre directeur des RH souhaite développer les domaines non techniques 
manquants tels que le recrutement et la sélection, l'intégration, l'apprentissage et le 
développement, les relations sociales, la proposition de valeur des employés, etc. sur la 
base du modèle DiSC®. 

• CAS 3 : Gaming one avec Ophélie Demoulin, Employer branding, Corporate lifestyle, 
Marketing et Communication. 

Description : Gaming1 autorise jusqu'à 50% de travail à distance et dispose de plusieurs 
outils pour permettre à ses employés de rester connectés. Souvent, nous organisons un 
maximum d'événements sociaux (BBQ - Teambuilding - Afterwork) afin de nous réunir, 
mais comment renforcer le sentiment d'appartenance à l'entreprise parmi 450 employés 
dans un style de travail hybride ? 

• CAS 4 : DHL avec Cindy Muyters, VP Chef du SSC Maastricht, DHL Finance Service BV et 
DHL Express Global Head of Key Account Desk 

Description : DHL souhaite améliorer l'expérience de ses employés dans une configuration 
de travail hybride, en travaillant à la fois sur site et à domicile. Nous avons l'expérience du 
travail sur site et à distance, mais nous devons également comprendre les défis que le 
modèle hybride peut entraîner et les solutions que nous pouvons mettre en place pour 
atténuer les problèmes éventuels. 

Grille d'évaluation  
L'évaluation a été réalisée à l'aide d'une rubrique, définie par consensus entre tous les 
partenaires, couvrant trois domaines différents. Les évaluateurs doivent fournir des 
commentaires pour chacune des équipes participant à l'activité : 

• Niveau d'acquisition (30%) 
• 1a. Le travail en équipe 
• 1b. Gestion du temps 
• 2a. Communication interpersonnelle 
• 2b. La pensée créative 
• 3a. Pensée critique 
• 3b. Pensée analytique 
• 4a. La prise de décision 
• 4b. Résolution de problèmes 
• Obs (adéquation des compétences non techniques utilisées pour le cas) 

• Niveau d'acquisition (50%) 
• Fit 

o Le produit/service est vaguement lié au problème présenté. 
 Échelle : 1 - pas du tout ... 10 - complètement 

o Le produit/service aborde le problème présenté sous certains aspects 
fondamentaux mais il lui manque des aspects d'exécution pour le concrétiser. 

 Échelle : 1 - pas du tout ... 10 - complètement 
o Le produit/service répond directement au problème présenté. Ou bien, le 

produit/service développe une nouvelle idée qui correspond bien aux objectifs 
du hackathon. 
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 Échelle : 1 - pas du tout ... 10 - complètement 
• Innovation 

o La solution proposée repose sur une technologie ou des services déjà bien 
établis. 

 Échelle : 1 - pas du tout ... 10 - complètement 
o La solution apporte une nouvelle tournure aux solutions existantes.  

 Échelle : 1 - pas du tout ... 10 - complètement 
o La solution innove en abordant le problème sous un angle nouveau et en 

proposant une solution solide.  
 Échelle : 1 - pas du tout ... 10 - complètement 

• Présentation (20%) 
• Structure du contenu (30%) 

o Échelle : 1 - pas du tout ... 10 - complètement 
• Présentation du sujet (10%) 

o Échelle : 1 - pas du tout ... 10 - complètement 
• Utilisation des méthodes de présentation (ppt, prezzi...) 

o Échelle : 1 - pas du tout ... 10 - complètement 
• Réponse à la question (discours oral) 

o Échelle : 1 - pas du tout ... 10 - complètement 
• Correction du discours et des attitudes (15%) 

o Échelle : 1 - pas du tout ... 10 - complètement 
• Gestion du temps lors de la présentation (10%)  

o Échelle : 1 - pas du tout ... 10 - complètement 

Participants  
L'activité a été menée par l'équipe HEPL, concrètement par Brigitte Plescia et Amélie Lowette. 

Les conférenciers de chacune des sessions provenaient des cinq universités concernées : 

Nom  Nom de 
famille 

Université Module 

Brigitte PLESCIA Haute Ecole de la Province de Liège Gestion du temps 
Philippe PARMENTIER Haute Ecole de la Province de Liège Créativité 
Manuel  RODRIGUEZ Université de Vigo Travail d'équipe 
Enrique COSTA Université de Vigo Résolution de 

problèmes 
Karol WOJTOWICZ Université de Warmia et de Mazurie Prise de décision 
Karolina SZTURO Université de Warmia et de Mazurie Pensée analytique 
Georges IONESCU Université roumaine américaine Pensée critique 
Teresa BARROS Instituto Politecnico de Porto Communication 

interpersonnelle. 
 

Les cas d'étude ont été coordonnés par Yiannis Tsampoulatidis, d'Infalia. 

La grille d'évaluation a été coordonnée par Almudena González, de Método. 

Un nombre total de 40 étudiants, issus des cinq universités du projet, ont participé avec 
enthousiasme à toutes les activités en face à face proposées pendant la semaine intensive. 
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Les leçons apprises  
Les leçons apprises ont été organisées par modules : 

• 1a. Le travail en équipe 
a. Les élèves comprennent que le travail en équipe est important pour 

développer les différentes tâches au sein d'une organisation. 
b. De nombreux étudiants ont confiance dans les compétences naturelles ou 

innées liées au travail en équipe (comme à de nombreuses autres 
compétences sociales), et ils se rendent compte maintenant qu'il est 
possible de développer des capacités et des techniques de travail en équipe. 

c. Les activités pratiques, développées sous forme de face-à-face, se sont 
avérées particulièrement importantes pour intégrer les différentes 
techniques dans les connaissances de base. 

• 1b. Gestion du temps 
a. Selon la culture et l'âge des étudiants, ils n'ont pas le même point de vue 

sur ce qu'est une bonne gestion du temps. 
b. L'équilibre de vie n'est pas considéré comme important pour tous les 

jeunes. Ils veulent travailler dur pour avoir une bonne position dans une 
entreprise.  

c. Il est important de présenter différents types d'outils et de les montrer 
(agenda/calendrier, planificateur/organiseur, liste de tâches et liste de 
contrôle, journaux d'activité, journal intime, macroplanning, anti-agenda), 
car tout le monde ne se sent pas à l'aise avec les mêmes outils. 

d. Le principe et la méthode de gestion du temps (matrice d'Eisenhower, 
méthode Nerac, méthode CAP pour gérer les emails) ne doivent être 
envisagés que de manière pratique en utilisant leur propre expérience. 

e. Tous les étudiants ont déclaré que le cours en ligne était destiné à 
apprendre et que le cours en face à face était destiné à pratiquer et à 
rappeler les éléments les plus importants.  

• 2a. Communication interpersonnelle 
a. Les étudiants ont mentionné les avantages du cours en vue d'une meilleure 

interaction entre les personnes, les entreprises et les parties prenantes ; 
b. Les élèves ont également mentionné qu'au début, ils ne voyaient pas 

l'intérêt de certaines activités avec des ballons, par exemple, mais qu'à la 
fin, tout est devenu clair pour eux ; 

c. Certains étudiants ont mentionné qu'ils ressentaient parfois des problèmes 
de communication interpersonnelle, mais ils ne savaient pas qu'il était 
possible d'améliorer ces compétences grâce à certaines activités ; 

d. En général, les étudiants ont trouvé le cours d'un grand intérêt. 
• 2b. La pensée créative 

a. Souvent, les étudiants ont des difficultés à penser "hors des sentiers battus", 
ou à proposer des idées qui ne sont pas strictement alignées sur les 
concepts appris. 

b. Les élèves doivent être confiants lorsqu'ils utilisent leur créativité : ils 
doivent sentir que l'échec est permis et qu'il n'y a pas d'idées stupides : 
toute idée, même la plus folle, peut être la base d'une proposition, d'une 
conception, d'un produit ou d'une solution étonnants.  
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c. En travaillant en équipe, avec des outils spécifiques pour promouvoir les 
idées créatives, ils ont trouvé un lieu où la créativité s'épanouit. 

• 3a. Pensée critique 
a. En général, les étudiants associent par erreur les caractéristiques de la 

pensée critique et de la pensée créative, ce qui nécessite une séparation 
plus nette de ces différentes notions. 

b. Les étudiants doivent être conscients que l'esprit critique est un processus 
continu et qu'il ne s'agit pas d'une accumulation de faits et de connaissances 
ou de quelque chose que l'on peut apprendre une fois et utiliser sous cette 
forme pour toujours. 

c. Tant que les étudiants sont conscients que la pensée critique peut être 
abordée sous la forme d'un processus, ils peuvent facilement apprendre à 
utiliser des outils spécifiques et peuvent obtenir des résultats nettement 
meilleurs dans la pratique quotidienne. 

d. Après avoir suivi le module consacré à l'esprit critique, les étudiants sont 
devenus beaucoup plus confiants dans leur capacité à appliquer les outils 
appris dans la pratique, obtenant des résultats remarquables. 

• 3b. Pensée analytique 
a. Une attention particulière doit être accordée à la discussion des méthodes 

et techniques de la pensée analytique, en mettant l'accent sur leur utilité 
dans des situations spécifiques. 

b. Les élèves acquièrent une perspective plus large et la capacité de percevoir 
rationnellement les événements, ainsi que la capacité d'interpréter et de 
déduire correctement sur la base d'un grand nombre d'informations, de 
faits et de données. 

c. Les élèves ont tendance à adopter la première solution qu'ils rencontrent et 
ont des difficultés à expliquer ce qui les a guidés dans le choix d'une solution 
spécifique. Ils doivent comprendre que l'esprit d'analyse n'est rien sans la 
capacité d'argumenter efficacement et la capacité de présenter des 
solutions et des idées de manière convaincante. 

d. Les étudiants doivent être conscients qu'ils doivent développer leurs 
compétences analytiques de manière continue tout au long de leur vie. La 
pensée analytique s'appuie sur l'expérience et les meilleures pratiques pour 
éviter les erreurs à l'avenir. 

• 4a. La prise de décision 
a. Les étudiants ont constaté que d'autres compétences non techniques telles 

que l'esprit d'analyse, l'esprit critique, la créativité et la gestion du temps 
jouent un rôle important dans le processus de prise de décision. 

b. Malgré les différences culturelles, les étudiants ont constaté que le fait 
d'être conscient des types de décisions aide et facilite la montée en 
compétences pour faire les bons choix. 

c. Certains des étudiants ont réalisé que la prise de décision complexe peut 
être considérée comme un processus standardisé avec des étapes définies. 

d. La prise de décision en groupe diffère des choix individuels par de nombreux 
facteurs. Les élèves ont identifié les avantages et les inconvénients des 
décisions de groupe. 
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e. Les élèves ont apprécié les ateliers sur le processus décisionnel, 
principalement en raison de la possibilité de participer à des activités et de 
discuter de différents points de vue.  

• 4b. Résolution de problèmes 
a. -L'utilisation de groupes améliore la résolution de problèmes, mais comme 

les étudiants avaient le même âge, même s'ils venaient de pays différents, 
les solutions trouvées étaient très similaires. 

b. -Les élèves ont réalisé que sauter sur la première solution n'est pas adéquat, 
certaines étapes doivent être suivies afin de résoudre correctement un 
problème. 

c. -L'élève a aimé l'activité logique/créativité "L'horloge cassée" car il a dû 
réfléchir beaucoup et sortir des sentiers battus, et a créé une compétition 
pour voir qui le résoudrait en premier. 

d. -Les activités ont été très appréciées par les étudiants car ils ont eu 
l'occasion de travailler en groupe et de partager des opinions différentes. 

e. -Les étudiants ont pu établir un lien entre certaines des méthodes vues dans 
ce cours et d'autres expliquées dans des cours précédents. 

f. -Les élèves ont trouvé le cours de résolution de problèmes très intéressant, 
en particulier les activités de révision et de mise en pratique des différentes 
méthodes vues dans le cours en ligne. 
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Résumé  
Les objectifs du résultat intellectuel 3 ont été atteints pendant l'extension du projet :  

• Le contenu d'un cours de quatre modules a été conçu 
o Chaque module porte sur deux compétences non techniques connexes, 

sélectionnées à partir des résultats fournis par les IO1 et IO2. 
• Des supports pour l'enseignement de ces modules ont été préparés et testés : 

o Des présentations basées sur PowerPoint, pour des ateliers en face à face 
d'environ 2,5 heures par compétence non technique, ont été développées. 

 Cela correspond à un total de 20 heures d'ateliers en face à face. 
o Une collection d'activités proposées a également été rédigée pour être incluse 

dans les ateliers. 
o Des supports pédagogiques basés sur Moodle ont également été développés 

pour chacune des compétences non techniques considérées, permettant un 
enseignement en ligne ou mixte. 

o Tous les supports ont été conçus en anglais et, ensuite, traduits en français, 
polonais, roumain et espagnol, les langues locales des universités partenaires. 

• Deux événements de formation pour les conférenciers ont été organisés afin de fournir 
aux conférenciers locaux les compétences nécessaires pour diriger les différents 
modules lors des ateliers avec les étudiants. 

o Ces événements ont également été utiles pour améliorer le contenu des 
modules et pour vérifier les activités et le matériel. 

• Des cours locaux ont été dispensés dans chacune des universités partenaires. 
o Ces cours étaient animés par 2 conférenciers. 
o Au moins 15 étudiants ont participé à chacun de ces cours locaux. 

• Un événement international, ISP organisé par HEPL à Liège, a attiré des professeurs et 
des étudiants de toutes les universités partenaires. 

o Jusqu'à 12 conférenciers ont participé à l'ISP.  
o Jusqu'à 40 étudiants ont participé à l'événement. 
o L'événement a suivi le schéma d'un hackathon, avec des défis proposés par les 

entreprises concernées. 
• Une collection d'enseignements a été extraite de l'expérience et résumée pour être 

prise en compte dans les prochaines activités. 
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