
                                                                                                                                    

 

A LA RECHERCHE DES TALENTS CACHÉS – principaux enseignements 

tirés des actions pilotes (synthèse du rapport d’évaluation) 

Au début de l'année 2017, les partenaires du projet Unexpressed Talent ont animé, auprès de 

différents groupes de jeunes, des séquences visant à évaluer les méthodes et outils développés 

précédemment dans la continuité de la production 2 ((outil de diagnostic et d'alerte). Nous 

présentons ici une synthèse du rapport final d'évaluation, qui met en lumière les principales 

caractéristiques de cette phase de « mise à l'épreuve » des outils, qui constitue la production 5.  

Les pays et  organisations impliqués dans le projet ont été sélectionnés en fonction de leurs niveaux 

différentiels de décrochage scolaire, celui-ci étant considéré comme un des indicateurs du malaise 

des jeunes à l’école. Sur ces bases, nous nous attendions à des résultats également différentiés. Ils 

l’ont effectivement été, dans une certaine mesure, même si cela semble davantage lié aux conditions 

d’expérimentation et d’organisation de chaque partenaire qu’à son contexte national.  

 

La mise en œuvre de l’outil de diagnostic et d’alerte (production 2) 

Avant de tester les démarches pédagogiques proposées dans la boîte à outils Unexpressed Talent, 

toutes les organisations parties prenantes du projet ont administré aux groupes de jeunes le 

questionnaire d’alerte (le « quiz des animaux »). Conçu de manière simple et attractive, il permet 

d’attribuer à chaque participant un profil et les caractéristiques générales (et métaphoriques) d’un 

animal : lion, loup, tortue, etc. Ce questionnaire s’est révélé comme un bon moyen d’attirer 

l’attention des jeunes gens sur plusieurs thématiques importantes, relatives à leur vie scolaire, à leur 

famille et à leur environnement social.  

L’expérimentation a aussi montré que les jeunes sont demandeurs d’explications approfondies sur le 

mode d’emploi du quiz et la nature des résultats. En termes d’évaluation, la plupart des testés l’ont 

trouvé relativement simple à utiliser dans sa version en ligne. Certains problèmes n’avaient 

cependant pas été prévus :  

- diverses questions ont dû être expliquées plus précisément ;  

- les résultats obtenus ont produit un nombre excessif de LIONS. Nous avons dû adapter le 

barème de notation ;  

- la façon dont les résultats sont présentés aux jeunes est très attrayante mais manque de 

profondeur, de l’avis de certains partenaires institutionnels. Cet outil serait à combiner avec 

d’autres.  

- il serait souhaitable que les résultats soient disponibles plus rapidement.  

Pays (organisation partenaire) Nb de tests prévus Nb de tests réalisés 

Belgique (CIEP) 20 18 

Croatie (Zaklada za poticanje partnerstva 
i razvoja Civilnog društva) 

20 48 

France (Culture et Liberté ) 20 16 

Italie (Forcoop) 20 18 

Portugal (Casa Seis) 20 140 

Slovénie (LUNG) 20 17 

Espagne (Comunidad Madrid) 20 29 

 140 286 



                                                                                                                                    

 
La plupart du temps, l’outil d’alerte a été bien accueilli et reconnu comme une aide réelle, en 

association avec quelques autres exercices (dont certains sont moins impliquants) déjà utilisés dans 

des contextes scolaires ou associatifs. Il pourrait aussi permettre aux différents intervenants de 

mieux comprendre les origines du mal-être des jeunes et de détecter ses signes avant-coureurs.  

 

La boîte à outils Unexpressed Talent (Productions O3 et O4) 

La majorité des partenaires du projet, quelle que soit leur nationalité, ont rencontré des difficultés 

pour amener des structures de formation et des jeunes à tester l’outil de diagnostic et d’alerte (02). 

Pour la phase d’expérimentation de la boîte à outils, ils s’attendaient aux mêmes résistances, et c’est 

la raison pour laquelle ils ont le plus souvent fait appel aux écoles et organisations qui avaient déjà 

participé à la première phase du projet (phase de recherche).  

Pays (organisation partenaire) Nb de tests 
prévus 

Nb de tests 
réalisés 

Nb d’heures 
d’animation 

Belgique (CIEP) 15 18 40 

Croatie (Zaklada za poticanje 
partnerstva i razvoja Civilnog 
društva) 

15 48 30 

France (Culture et Liberté) 15 16 25 

Italie (Forcoop) 15 18 33 

Portugal (Casa Seis) 15 19 38 

Slovénie (LUNG) 15 17 14 

Espagne (Comunidad Madrid) 15 28 14 

 105 286 194 

 

Grâce aux efforts de motivation et aux éclaircissements fournis, tous les partenaires ont atteint 

(voire dépassé) les objectifs quantitatifs qu’ils s’étaient fixés préalablement à la mise en œuvre du 

projet.  

La Croatie et la Slovénie, pays qui enregistrent le niveau de décrochage scolaire le plus faible, ont 

testé les activités du projet (outil d’alerte 02 + fiches pédagogiques 03 et 04) dans des centres 

d’orientation et de formation professionnelle, où les taux de décrochage sont significativement plus 

élevés.  

Casa Seis (Portugal) a travaillé avec des jeunes scolarisés ou non, issus de différents milieux culturels 

et socioéconomiques.  

En ce qui concerne la Comunidad Madrid (Espagne), trois structures extérieures ont coopéré à 

l’action et y ont impliqué leurs groupes de stagiaires, encadrés par les formateurs qui avaient suivi la 

formation élaborée dans le cadre du projet.  

Forcoop (Italie) s’est associé à une école professionnelle et à une maison de jeunes locales ; les 

jeunes participants étaient en situation de décrochage scolaire (réelle ou potentielle), ou tout à fait 

déscolarisés et sans emploi ni formation.  

En France, Culture et Liberté a travaillé en partenariat avec un programme spécifique dédié aux 

jeunes décrocheurs, pour leur permettre de reconstruire un parcours d’insertion, à partir de deux 

dimensions : remise à niveau des compétences de base / réflexion et recherche sur la motivation et 

le projet professionnel.  



                                                                                                                                    

 
Le CIEP, en Belgique, a accompagné un groupe de jeunes demandeurs d’emploi de 20 à 24 ans en 

formation dans un centre d’insertion socioprofessionnelle, qui reprennent une formation dans le 

domaine de la vente au terme d’un parcours scolaire chaotique caractérisé par les échecs et 

abandons.  

 

Les exercices les plus fréquemment proposés aux jeunes (c'est-à-dire utilisés par plus de trois 

organisations) pour les aider à découvrir et explorer leurs diverses capacités ont été les suivants :  

- Pensée critique – le jeu de l’épave(le navire en détresse) –  

- Communication et travail en réseau – Le jeu du feedback –  

- Créativité – Penser en dehors des clous – La tour en spaghetti – Le gâteau des talents – 

Outsiders – Ceci n’est pas un stylo – 

La boîte à outils pédagogique constituée dans le cadre du projet Unexpressed Talent a aidé les jeunes 

participants à valoriser leurs talents et à prendre conscience qu’ils ont des capacités et compétences 

insuffisamment exploitées dans le système scolaire, mais aussi dans leur milieu social.  

Le projet, semble-t-il, est parvenu à structurer un modèle cohérent et reproductible, porteur d’une 

approche globale et multidimensionnelle, c'est-à-dire liée aux aspects essentiels de la vie des jeunes : 

l’école, la famille, le temps libre, la vie sociale. La démarche a également permis de réunir autour 

d’une même préoccupation des personnes, des établissements scolaires et des associations, qui ont 

coopéré et mutualisé leurs réflexions en bonne intelligence. La plupart des protagonistes engagés 

dans le projet témoignent avoir mis – ou remis – en relation des activités et organisations liées à 

l’éducation formelle et non formelle, avec pour objectif et résultat leur enrichissement mutuel.  

D’autre part, le dispositif élaboré dans le cadre d’Unexpressed Talent permet de traiter avec succès 

le problème de la démotivation chez les jeunes sans qualification ni emploi, par la mise en œuvre 

coordonnée de stratégies visant à les redynamiser et à leur redonner confiance en l’avenir. En effet, il 

arrive que ces jeunes soient peu socialisés, et en général, ils ne sont pas impliqués dans des 

initiatives de citoyenneté active ; sur ce plan, le projet Unexpressed Talent leur a démontré qu’une 

telle implication est pour eux possible et efficace.  

Dans le même esprit, le projet a réussi à inciter les différentes parties prenantes (enseignants, 

institutions, pouvoirs publics, etc.) à se rencontrer pour chercher ensemble des solutions communes, 

en améliorant les modalités de leur partenariat ; ceci produit une synergie entre les secteurs public, 

associatif et privé. Le modèle de fonctionnement proposé aboutit à un processus construit et 

systématisé, qui ne repose plus uniquement sur le bon vouloir des partenaires, mais sur une 

méthode et des étapes définies, avec en perspective un impact positif sur les volets éducatif, 

professionnel et social de l’existence des jeunes.  

 

Les quelques remarques qui suivent émanent des participants et illustrent le propos ci-dessus :  

- C’est sûrement important de prendre du temps pour travailler sur nous-mêmes. Ce qui était 

bien aussi, c’était de sentir qu’on nous écoutait et que nous étions pris au sérieux.  

 

- C’était sympa car nous avons pu discuter et exprimer nos opinions, et en même temps essayer 

de nous comprendre mieux. C’était malheureusement trop court, et il est difficile de voir à 

quoi ça va servir, ou comment aller plus loin.  

 



                                                                                                                                    

 
- C’était différent, marrant et intéressant, créatif. L’ambiance était super. J’étais à l’aise, et 

c’était vraiment dynamique, bien plus que d’autres initiatives auxquelles j’ai participé.  

 

- Grâce aux exercices, j’ai prouvé que j’étais capable d’originalité ; d’ailleurs, le groupe a repris 

une partie de mes idées. Je savais déjà de quoi j’étais capable, ce qui fait qu’il était plus 

intéressant de découvrir les talents des autres.  

 

Pour conclure 

De manière générale, les jeunes participants aux ateliers et leurs professeurs, les animateurs et les 

autres parties prenantes de l’action reconnaissent qu’il serait bon d’intégrer davantage 

d’apprentissages non formels dans le cadre de l’éducation formelle. Ils souhaitent participer à 

d’autres programmes du même type à l’avenir, confirmant ainsi que des changements sont 

nécessaires au niveau des systèmes éducatifs des pays partenaires du projet.  

 


