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1. INTRODUCTION  

Ce rapport a été élaboré pour présenter les résultats et les conclusions du Programme 
d'intervention pilote. Selon les résultats recueillis dans cette étape, il est possible de vérifier 
l'effet de ce test sur les stagiaires, s'ils ont perçu des changements dans leur comportement ou 
leur perception des compétences sociales et émotionnelles. L'analyse de la réaction des 
étudiants et des formateurs/enseignants nous permettra de comprendre si certaines 
améliorations sont nécessaires ou ce qui peut être fait pour mieux adapter le programme au 
groupe cible et améliorer ses outils. 

L’évaluation couvre trois aspects : la qualité de l’outil, la valeur globale de la formation et les 
résultats spécifiques identifiés par les participants. 

Dans le présent rapport, nous présentons les conclusions les plus pertinentes du test du 
programme d'intervention pilote. Pour connaître les données détaillées de l’évaluation, chaque 
rapport national peut être consulté sur le site Web du projet I-YES. 

 

1. DÉVELOPPEMENT DU PROGRAMME D'INTERVENTION PILOTE 

Chaque partenaire était responsable d'organiser le programme pilote dans son centre de 
formation, impliquant des stagiaires et des formateurs, en particulier des stagiaires à risque 
d'échec, des stagiaires ayant des compétences sociales et émotionnelles très faibles et des 
étudiants ayant un faible rendement scolaire. 

Comme il n'était pas possible que tous les partenaires testent toutes les activités, il a été décidé 
que chacun testerait 3 activités communes, 3 activités au choix en fonction de leurs besoins 
ciblés et 3 modules en ligne. La stratégie définie par le consortium a permis de tester 
globalement 21 activités et les 3 modules en ligne. Pour plus d'informations, voir le programme 
d'intervention I-YES. 

Chaque partenaire a appliqué le programme d'intervention en fonction de ses plannings, de 
façon approprié pour le centre de formation et le groupe cible. Le but était de sélectionner les 
activités qui couvraient la plupart des compétences du programme d'intervention et qu'il fallait 
travailler dans ses groupes de jeunes pour s'attaquer aux problèmes les plus fréquemment 
rencontrés en formation. 

La sélection des activités pour le test a été effectuée sur la base d'un principe fondamental : la 
maximisation des compétences couvertes par les activités. Les partenaires ont essayé de se 
prévaloir de la complémentarité plutôt que de la redondance. L'outil le plus important pour 
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faire cette sélection était le tableau qui allie toutes les activités du programme et les 
compétences douces (Cf. Tableau dans le programme d’intervention I-YES). 

À la fin du pilotage, les formateurs et les enseignants impliqués ont été invités à remplir un 
questionnaire pour évaluer le programme d'intervention I-YES afin que nous puissions 
envisager les améliorations nécessaires. 

Cela nous a permis de recueillir des informations 

Pour les formateurs / enseignants sur: 
- le programme d'intervention I-YES 
- les activités collectives 
- les contenus des 3 modules en ligne (plan de cours, cours, scénario et activités) 
- la plate-forme en ligne 
- l’utilité du programme d'intervention I-YES 
- l’impact sur le comportement des jeunes après avoir suivi le programme d'intervention I-YES 
 
Pour les apprenants sur: 
- le programme d'intervention I-YES 
- le contenu théorique du programme d'intervention I-YES 
- les activités collectives 
- la plate-forme en ligne 
- l’impact sur le comportement et l'estime de soi des apprenants (selon leurs commentaires) 

Au total, 195 stagiaires ont participé au test du programme d'intervention I-YES. Ils étaient âgés 
de 14 à 28 ans et 11 d’entre eux avaient plus de 30 ans. 

2. CONCLUSION  

Dans l'ensemble, on peut dire que les programmes pilotes ont été exécutés avec succès. Les 
conditions d’exécution ont été respectées (nombres de stagiaires et d’activités) malgré toutes 
les contraintes qui peuvent se produire dans des évaluations aussi complètes, en ce qui 
concerne la diversité et la dynamique du centre de formation, le calendrier et les disponibilités 
des formateurs/enseignants, le planning des stagiaires (stage en entreprise) et la motivation… 
Tout a été réalisé de la meilleure manière possible. 

Dans le but de résumer les commentaires des formateurs/enseignants, on peut dire que le 
programme d'intervention I-YES a été largement validé. Les commentaires ont été très 
encourageants, et il convient de noter que ce programme a également eu un effet positif sur 
eux, car ils ont mentionné qu'il s'agissait d'une prise de conscience du développement des 
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compétences sociales et émotionnelles. Certains d'entre eux n'ont jamais pensé à l'importance 
de l'amélioration des compétences sociales, émotionnelles et comportementales pour le 
développement et la performance académique de leurs stagiaires. Il a été utile de promouvoir 
leur compréhension de la façon dont on développe ces compétences dans modules de 
formation. 

Les activités testées dans le programme ont reçu un bon retour des formateurs/enseignants. Ce 
type d'activités est cruciale pour que les nouvelles générations développent des compétences 
sociales et émotionnelles dans le but d'obtenir de meilleures performances scolaires et 
d'améliorer leurs attitudes et comportements, comme par exemple une motivation accrue à 
apprendre, un engagement plus profond envers l'école, un meilleur comportement en classe et 
une réduction de la détresse émotionnelle. 

Toutes les activités ont recueilli de bons commentaires, montrant qu'elles atteignent leur but et 
des recommandations ont été faites pour mieux les mettre en œuvre. 

En ce qui concerne les modules en ligne, selon les formateurs/enseignants, ils apparaissent 
comme très innovants et de bonne qualité. La principale remarque concerne le niveau de 
langue utilisée et la complexité de l'information. Les formateurs/enseignants qui dispensent ces 
cours doivent être prêts à déconstruire les concepts et les informations pour les simplifier afin 
que les stagiaires puissent comprendre et apprendre. 

Selon les commentaires des professionnels, on peut affirmer que le programme d'intervention 
I-YES est utile, il a permis aux jeunes de sortir de leur zone de confort, d'interagir avec leurs 
collègues d'une manière différente et plus intime, il a également créé plusieurs moments de 
discussion et de partage d’émotions, de pensées et de points de vue. On peut dire que certains 
comportements dans la classe ont changé, comme leurs attitudes envers eux-mêmes, envers 
les autres et leur position au sein du groupe. 

Le programme d'intervention I-YES a également été considéré comme un programme 
transversal, utile pour d'autres groupes cibles, par exemple, il peut être utilisé par des adultes 
et d'autres types de programmes de formation liés aux relations clientèles, patientèles et au 
travail d’équipe.  

En ce qui concerne les commentaires des apprenants, le programme d'intervention I-YES était 
très intéressant et les a poussés à interagir avec leurs collègues d'une nouvelle manière. Il a 
aidé à développer la cohésion du groupe et leur humeur était bonne dans chaque session. À la 
fin, les jeunes ont demandé plus d'activités et encore plus de temps pour les réaliser. 
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Certains stagiaires ont convenu que le programme les a aidés à mieux se connaître et à créer 
des liens tout en ayant une bonne communication, une meilleure gestion de leurs émotions et 
en facilitant la découverte des autres. La plupart des groupes cibles ont trouvé le programme 
intéressant, drôle et agréable pour le travail d'équipe. 

Les activités ont été très bien évaluées et très appréciées par les jeunes. Il a été possible de 
constater un certain impact dans le groupe cible, car ils ont été amenés à interagir avec des 
collègues et ils se sont sentis amusés, se sentant plus à l’aise pour parler et partager leurs 
pensées et émotions et pour coopérer. 

Les tests de la plate-forme et des trois modules en ligne ont été effectués en plusieurs temps et 
avec plusieurs groupes. Les commentaires recueillis sont très disparates, car certains d'entre 
eux ont été collectés dans les premiers tests alfa de la plate-forme, où les stagiaires ont trouvé 
de nombreux bugs, erreurs de traduction, erreurs ... Tout cela a été communiqué à un 
partenaire responsable pour le développement de l'outil, et de nombreuses améliorations ont 
été apportées pour dépasser cette situation. Les commentaires se sont considérablement 
améliorés lors des tests suivants. 

Les formateurs ont trouvé la plate-forme très accessible et facile à gérer. Son format pourrait 
être plus adapté au groupe cible, les images et sons n’ont pas été considérés comme très 
adaptés. 

Le contenu, utile et intéressant a aussi été jugé un peu difficile à comprendre. La longueur des 
textes n’est pas considérée comme stimulante pour les stagiaires. Cela démontre qu'il serait 
important de simplifier ce contenu et que cela devrait être transformé en contenu plus 
innovant. 

Les commentaires sur les activités en ligne étaient en moyenne positifs, mais les stagiaires ont 
estimé que les activités qui ne sont pas toujours faciles à réaliser et à comprendre. Les 
instructions et les commentaires envoyés par la plate-forme ont été améliorés pendant la 
phase de test, de sorte que l'expérience puisse devenir plus satisfaisante. 

Dans façon générale, après avoir analysé les commentaires des formateurs/enseignants et des 
étudiants, la plate-forme en ligne I-YES a été considérée comme un très bon outil, axée sur les 
stagiaires, où l'enseignant ne travaille que comme facilitateur et les stagiaires découvrent et 
maîtrisent de nouveaux concepts. 
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