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UN ÉTÉ À
SMALLYWOOD
JEUX D’APPRENTISSAGE DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES 2
AUTO-ÉVALUATION
Instructions:

1. AVANT: lis chaque énoncé sur les compétences et donne-toi une note: “Bon”, “Moyen” ou “À améliorer”

2. Joue à Un été à Smallywood et complète les discussions de classe, les activités, ou les deux*

3. APRÈS: une fois que tu as fi ni le jeu et les activités supplémentaires, précise si tu as une meilleure compréhension de chaque 
compétence, ou pas

*Les discussions de classe ou les activités doivent être effectués à la demande du professeur ou de l’intervenant

COMMUNICATION ORALE AVANT

Joue à U
n été à S

m
allyw

ood et com
plète les discussions de classe, 

les activités, ou les deux

APRÈS

Choisis ton niveau de compétence pour 
chaque énoncé:

As-tu une meilleure 
compréhension de cette 
compétence?

BON MOYEN À AMÉLIORER OUI NON

1. Défi nir les critères et évaluer les risques 
lors de la résolution de problèmes

2. Prioriser des tâches sans supervision 
directe

3. Résoudre des problèmes découlant de 
défi s typiques rencontrés au travail

4. Analyser une solution et procéder à des 
ajustements si elle n'est pas effi cace

5. Prendre des décisions sans avoir besoin 
de l'avis des collègues

6. Utiliser sa capacité de déduction 
lorsqu'une information n'est pas 
disponible

7. Évaluer les possibilités et choisir la 
meilleure ligne de conduite

8. Collecter, analyser et comparer des 
données

9. Faire une courte présentation

10. Comprendre les idées nouvelles et les 
instructions



CAPACITÉ DE RAISONNEMENT AVANT

Joue à U
n été à Sm

allyw
ood et com

plète les discussions de classe, les activités, ou les deux

APRÈS

Choisis ton niveau de 
compétence pour chaque 
énoncé:

As-tu une 
meilleure 
compréhension 
de cette 
compétence?

BON MOYEN À AMÉLIORER OUI NON

1. Défi nir les critères et évaluer les risques lors de la résolution de 
problèmes

2. Prioriser des tâches sans supervision directe

3. Résoudre des problèmes découlant de défi s typiques rencontrés au 
travail

4. Analyser une solution et procéder à des ajustements si elle n'est pas 
effi cace

5. Prendre des décisions sans avoir besoin de l'avis des collègues

6. Utiliser sa capacité de déduction lorsqu'une information n'est pas 
disponible

7. Évaluer les possibilités et choisir la meilleure ligne de conduite

8. Collecter, analyser et comparer des données

TRAVAIL D’ÉQUIPE
1. Se concentrer sur son travail même lorsqu’il y a des distractions 

2. S’assurer que son travail ne comporte pas d’erreurs et correspond 
aux standards de qualité

3. Prendre des initiatives

4. Résoudre des confl its lorsqu'on travaille en équipe

5. Être diplomate et user de tact

6. Accepter la critique de la part de ses superviseurs

7. Améliorer son travail à partir des suggestions des autres

8. Faire des remarques constructives pour aider les autres dans leur travail

9. Demander de l'aide au besoin

10. Faire preuve d'ouverture et de tolérance

11. Montrer du respect pour les idées, les opinions et le savoir des autres

12. Tenir ses superviseurs au courant de sa progression

13. Prendre des décisions collectivement et régler les différends avec respect

14. Soutenir et encourager les autres

15. Terminer les tâches assignées et respecter les délais pour le travail 
en équipe

16. Mener en montrant l'exemple à ses collègues

17. Encourager les interactions de groupe et maintenir une atmosphère 
positive 
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