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Accès au dispositif
Le dispositif est accessible gratuitement sur Internet
depuis un simple navigateur web. L’enregistrement se
fait simplement en quelques minutes.

Un dispositif multilingue
A ce jour le dispositif est disponible en 10 langues :
Anglais, néerlandais, allemand, finnois, hongrois,
italien, polonais, suédois, slovène et français. Ainsi il
est possible également d’utiliser l’outil dans une
langue cible dans le cadre d’un projet de mobilité
professionnelle dans un autre pays européen.

EIfEL est une association professionnelle dédiée à
l'accompagnement du développement professionnel
continu des personnes et à la transformation des
organisations qui souhaitent entrer dans l'économie
et la société de la connaissance et contribuer à la
construction d'une Europe de l'apprentissage.
Parmi ses nombreuses initiatives européennes en
faveur de l'atteinte de cet objectif, EIfEL a lancé la
création du consortium Europortfolio qui propose
que d'ici 2010, chaque citoyen dispose d’un
ePortfolio.
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FAVORISER L’ACCÈS AUX TESTS DE
COMPÉTENCES ET D’APTITUDES
TRANSVERSALES
† FATCAT ¢
FATCAT propose un dispositif librement
accessible en ligne pour évaluer les compétences
fonctionnelles clés pour opérer dans le monde des
affaires. Il s’adresse aussi bien aux étudiants
qu’aux professionnels.
Ce dispositif est fondé sur les méthodes
d’évaluation à 180°/360°.
Résultat de plusieurs années d’expérience, ce
dispositif entre dans une phase d’expérimentation
étendue. Durant cette phase, les entreprises et les
institutions éducatives bénéficieront d’un
accompagnement afin de les aider à intégrer cette
nouvelle pratique. Les résultats de cette
expérimentation feront l’objet de rapports et de
présentations publiques dans différents pays de
l’union européenne.
Comment bénéficier de FATCAT ?
Le projet est en phase pilote jusque septembre
2009. Les entreprises et organisations éducatives
(Universités, Ecoles…) peuvent se joindre au
projet en contactant EIfEL le partenaire français
du projet.

Un programme européen
FATCAT est un projet développé dans le
cadre du programme européen Léonard de
Vinci qui vise à rendre opérationnel et à
diffuser, auprès des établissements de
formations initiales, un outil d’évaluation
des compétences plus couramment utilisé
dans le monde de l’entreprise.
Ce projet est mené au niveau européen,
conjointement, par des professionnels et des
enseignants. Il utilise des techniques telles
que le feed-back, les entretiens et les jeux de
rôles et offre à chacun, la possibilité
d’évaluer ses compétences gratuitement et
en ligne
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Qu’est-ce que le feed-back ?
Il n’est pas toujours aisé de juger objectivement
notre propre travail. Le fait de demander à une
autre personne de nous positionner sur une grille
d’évaluation nous aide à obtenir une autre
perspective de nous-mêmes. Cela nous permet de
voir comment les autres réagissent à notre travail
et à nous-mêmes. De cette manière, nous sommes
en mesure de mieux identifier nos forces et nos
faiblesses pour ensuite pouvoir agir. C’est ce
processus qui est appelé feed-back.
Mais ce feed-back doit être constructif. De
simples jugements de valeur tels que « c’est bien »
ne permettent aucunement de progresser. Par
conséquent, le dispositif d’évaluation doit
indiquer précisément ce qui est acquis et ce qui
doit être amélioré, afin que nous puissions
bénéficier d'orientations claires pour « ajuster »
notre travail ou nos comportements si nécessaire.

Le feed-back par les pairs en
formation initiale

Le projet rassemble 7 partenaires sur le
plan européen, issue à la fois du monde de
l’entreprise et de l'éducation :
Albacomp Computers Corporation
(Hongrie)
Katholieke Hogeschool Sint Lieven –
(Belgique)
ITC Romanazzi (Italy), EMAR (Poland),
STPKC - Swedish Telepedagogic Knowledge
Center (Suède)
Papilot (Slovenie)
EIfEL (European Institute for E-Learning) –
France

d’ordres techniques. Les pairs étant d’avantage
enclins à partager les mêmes perspectives sur les
travaux et problèmes possibles, ont tendance à
pointer certains aspects non pris en compte par le
professeur.

Généralement, l’élève, ou l’étudiant, reçoit un
feed-back de la part de ses professeurs. Il peut
s’agir, par exemple, de commentaires et
d’appréciations sur un devoir en particulier.
Pourquoi les autres élèves ou étudiants ne
seraient-ils pas également mis à contribution pour
cette évaluation ? C’est ce que l’on appelle
l’évaluation par les pairs. Une évaluation par les
pairs peut se faire, par exemple, dans le cas d’un
travail de groupe ou chacun est invité à
commenter le travail des autres.
Ces deux situations de feed-back, (par les
professeurs et par les pairs) ont chacune leur
utilité. Les professeurs sont habituellement
mieux habilités à mettre en évidence des erreurs

Graphiques
Une fois que toutes les évaluations ont été réalisées, les résultats
sont présentés sous forme de graphique. Cela facilite
l’identification des forces et des faiblesses.
Le graphique le plus utilisé est le graphique en radar ou toile
d’araignée, chaque axe représentant une sous-compétence

Feed-back à 180° et 360°
Toute organisation est basée sur plusieurs
niveaux hiérarchiques. Un service comporte
généralement 3 niveaux : le responsable, les
collègues et des collaborateurs. Habituellement,
dans une classe, il n’existe que deux niveaux : le
professeur et les étudiants.
Quand l’évaluation est réalisée sur trois niveaux,
cela s’appelle le feed-back à 360°. Dans le cas de
deux niveaux, il n’est plus que de 180°.

