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INTRODUCTION
Le Kenya est considéré comme un pays de la Zone de Solidarité Prioritaire (ZSP) depuis la
modification des contours de cette zone par le Gouvernement français en 2002. Effectivement
le Ministre des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE) cherche à développer des
partenariats avec les pays de cette zone en les aidant financièrement à mettre en œuvre des
projets variés qui répondent aux besoins locaux, souvent dans les domaines de l’éducation et de
la formation. La direction opérationnelle du MAEE, appelé La Direction Générale de la
Coopération Internationale et du Développement (DgCiD), gère les finances de ces projets à
travers un organisme appelé les Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP). Les projets fondés sur les
FSP sont mis en œuvre sur le terrain par les Services de Coopération et d’Action Culturelles
(SCAC) qui reçoivent des crédits annuels pour mener à bien ces projets. Un de ces projets, le
Projet FSP 2007 – 47 au Kenya est une initiative de la coopération bilatérale française effectuée
sur place par le Bureau de Coopération Linguistique et Educative (BCLE) en lien direct avec le
SCAC de l’Ambassade de France au Kenya. L’objectif de ce projet est « appui au
développement de l’enseignement du français au Kenya. »
Comment le développement de l’enseignement du français pourrait-il être soutenu au Kenya ?
Quelle est la situation actuelle du français au Kenya ? Considérons ces deux questions.
Les deux langues officielles du Kenya sont l’anglais et le kiswahili. Or le français est
relativement présent au Kenya : dans les écoles secondaires, il est le premier choix de langue
étrangère, avant l’allemand et l’arabe (Parrot, 2009). En plus, dans le domaine professionnel, le
Kenya accueille de nombreuses organisations internationales dont le français est la langue de
communication. Certes, le Kenya est le centre d’opération de l’organisation des Nations Unies en
Afrique, ainsi que celui de plusieurs Organisations Non-Gouvernementales (ONG) et
d’entreprises internationales qui travaillent en Afrique. Le rôle important du français est encore
renforcé par l’intégration en 2007 des pays francophones tels le Rwanda et le Burundi dans la
communauté de l’Afrique de l’Est (EAC – East African Community) ainsi que par
l’accroissement des échanges avec d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest qui sont principalement
francophones.
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La langue française a évidemment un rôle très important à jouer dans ces échanges
internationaux, ce qui nécessite un besoin de personnel compétent en français. Un projet qui vise
le développement de l’enseignement de cette langue semble donc très approprié ; le projet FSP
2007-47 est un tel projet. (voir Annexe 1).
L’objectif de ce projet est sous-divisé en trois composantes ; le développement du français :
•

dans l’enseignement secondaire ;

•

dans l’enseignement supérieur ;

•

à travers la création de centres de ressources pour le français.

C’est la troisième composante qui nous intéresse dans le cadre de ce mémoire. Cette composante
est sous-divisée en 2 segments :
•

la mise en place d’un réseau de 10 centres de ressources régionaux dans des écoles
secondaires ;

•

la mise en place d’un réseau de 5 centres de ressources universitaires.

Les ressources de ces centres comprennent notamment plusieurs postes informatiques connectés
à internet (au moins deux postes dans chaque centre). D’autres outils multimédias ont été
également installés : une télévision avec abonnement à un bouquet de chaînes y compris deux
chaînes francophones, un lecteur DVD-VHS et quelques DVDs et plusieurs méthodes et livres
dont certains sont accompagnés de CDs.
L’objectif principal à travers la création des centres est de moderniser l’approche pédagogique de
l’enseignement du français en introduisant les technologies de l’information et de la
communication dans l’enseignement (TICE). Le personnel en charge du projet FSP 2007 – 47
estimait que cette évolution des pratiques pédagogiques aurait des conséquences favorables en ce
qui concerne le développement du français : elle serait en mesure de motiver les apprenants et de
les sensibiliser aux TIC. En outre, le TICE, avec ses outils si divers, permettrait un enseignement
plus riche et plus approfondi non seulement de la langue française mais de la culture aussi. Ainsi
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les centres atteindraient l’objectif du projet FSP : « appui au développement de l’enseignement
du français au Kenya. ».
Mon stage au Kenya s’est déroulé dans le cadre de ce projet. La mission de mon stage était de
voir comment tirer le mieux partie des centres de ressources TICE pour répondre aux besoins des
apprenants en français langue étrangère (FLE) au Kenya et motiver les étudiants dans leur
apprentissage du français. Afin de pouvoir trouver des réponses à ces questions, j’ai focalisé mon
attention sur trois points principaux en arrivant au Kenya.
•

Premièrement, comment étaient exploités les centres à ce moment ?

•

Deuxièmement, quelles étaient les difficultés rencontrées dans la gestion des centres ?

•

Troisièmement, comment remédier à ces problèmes pour exploiter ces centres et en
obtenir un rendement optimal ?

Dans le cadre de mon mémoire je vais proposer un moyen de tirer le mieux partie des centres de
ressources. En effet je propose l’élaboration d’un référentiel de compétences en faveur des
responsables des centres de ressources.
J’ai trouvé qu’il y avait une confusion entre les différents rôles d’un responsable d’un centre de
ressource : ils sont non seulement enseignants de français, mais aussi administrateurs des centres.
En plus, après leur formation en TICE en mai 2010, ils se sont trouvés obligés de remplir
également les rôles de tuteurs sur place et à distance. Ils ne savaient pas ce qui leur était demandé
dans le contexte de chaque rôle, notamment dans le contexte de leur rôle de tuteur à distance et
tueur sur place. Ce manque de précision à propos de leurs rôles les empêchait d’exploiter au
mieux les centres mis en place.
Je suggère qu’un référentiel de compétences donnerait une idée plus claire aux responsables de
ce qui est attendu d’eux et comment ils pourraient mieux exploiter leurs centres. Je propose alors
de créer un référentiel approfondi de compétences TICE requises par les responsables dans le
contexte de leur rôle du tuteur. Je ne propose pas de créer un référentiel de compétences pour les
responsables en tant qu’enseignants puisqu’il en existe déjà plusieurs. Je ne propose non plus
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d’élaborer un référentiel de compétences pour les responsables en tant qu’administrateurs car les
responsabilités de ce rôle leur sont évidentes.
La problématique que je souhaite examiner est : Quelles sont les compétences TICE nécessaires
aux responsables des centres pour une exploitation maximale de leurs centres dans
l’enseignement de FLE par les TIC ? Quelles sont les compétences administratives nécessaires
pour permettre le bon fonctionnement des centres ? Mais avant de pouvoir répondre à ces
problématiques, j’ai du me poser des questions.
En ce qui concerne les compétences TICE requises par un tuteur sur place et un tuteur à distance,
j’ai examiné le rôle d’un tuteur dans un centre de ressources. En conséquence, je me suis
demandée ce qui suit :
1. Quel est le rôle d’un tuteur dans un CRL (centre de ressource de langue) ?
2. Comment le tuteur peut-il remplir ce rôle ?
J’ai aussi dû examiner la théorie de l’enseignement par les TIC, notamment l’approche
didactique de cette méthode d’enseignement et la notion de la tâche. Ces notions sont étroitement
liées au rôle d’un tuteur dans un CRL.
En ce qui concerne les compétences requises par les responsables en tant qu’administrateurs, il
était nécessaire de préciser leurs obligations pour ce rôle et les compétences nécessaires pour
remplir ces obligations d’administrateur.
Après avoir établi les obligations des rôles que les responsables assument en tant que tuteurs et
administrateurs, j’ai examiné la notion de compétence. Qu’est-ce qu’une compétence ? J’ai
analysé également d’autres référentiels de compétences, à savoir le référentiel de Hauew et
Coulon (2001), le référentiel de C2i (2004) et le référentiel de Salam et Valmas (2009). Ces
études m’ont permis de comprendre comment établir un référentiel : la méthodologie et le
processus de construction.
L’information spécifique au contexte kenyan en plus de la recherche théorique de la notion de
compétence m’ont équipée du savoir-faire nécessaire pour créer un référentiel de compétences
spécifiques à notre étude de cas. Ce référentiel est un point de référence pour les responsables
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des centres multimédias au Kenya et servira à répondre à la problématique qui demande quelles
compétences TICE et administratives sont nécessaires aux responsables kenyans pour un
rendement optimal de leurs centres de ressources.
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DEROULEMENT DU MEMOIRE
Ce mémoire est divisé en quatre chapitres. Il débute par une présentation du travail que j’ai
effectué dans le contexte de mon stage au Kenya, les propositions de ce mémoire étant un
approfondissement de mon travail de stage pour voir comment tirer le mieux parti des centres de
ressources kenyans.
Dans le premier chapitre, nous allons examiner la situation au Kenya à mon arrivée en janvier
2010. Cette présentation s’étend au niveau macro en ce qui concerne le développement de
l’internet au Kenya et aussi au niveau micro quant au fonctionnement des centres multimédias.
Ensuite, nous allons identifier les difficultés rencontrées par les responsables dans la gestion de
leurs centres et puis nous allons examiner la solution trouvée à travers la création de la
plateforme Ning dans le contexte de mon stage.
Puis nous passons à une solution qui vise à répondre à la question de comment tirer le mieux
parti des centres de ressources : l’élaboration d’un référentiel de compétences des responsables
de centres multimédias en tant que tuteurs à distance et sur place, et en tant qu’administrateurs.
Dans le deuxième chapitre nous allons examiner le rôle d’un tuteur dans un centre de ressource
de langue (CRL) du point de vue théorique. Nous allons nous demander ce qu’il fait pour remplir
ce rôle en examinant l’approche actionnelle dans l’enseignement par les TIC et la notion de la
tâche.
Dans le troisième chapitre nous allons nous situer dans le cadre théorique de la notion de la
compétence. Nous allons aussi découvrir des démarches à suivre en construisant un référentiel, et
nous allons examiner trois référentiels de compétences.
Dans le quatrième et dernier chapitre je parlerai des objectifs de notre référentiel, la
méthodologie que nous avons suivie et les résultats d’une étude de terrain. Finalement je
présenterai le référentiel de compétences TICE pour les responsables aux centres multimédias au
Kenya.
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CHAPITRE 1
PRESENTATION DU TRAVAIL DE MON STAGE
Dans ce chapitre nous trouvons une présentation du travail effectué dans le cadre de mon stage.
Nous allons tout d’abord exposer la situation au Kenya à mon arrivée en ce qui concerne les
TICE et l’exploitation des centres. Ensuite nous allons identifier les problèmes entraînés par le
fonctionnement des centres, et finalement nous allons examiner les solutions qui ont été mises en
place pour résoudre les problèmes identifiés.

1.1 Description de la situation au Kenya en janvier 2010
1.1.1 Présentation au niveau macro : internet au Kenya
Comment se présente le Kenya d’aujourd’hui ? Décrivons un peu le contexte kenyan pour
comprendre la gestion des centres par les responsables en janvier 2010.
Les TIC ont explosé à travers le monde à partir des années 90s grâce au développement de la
toile et l’intensification de l’informatique. Les Etats Unis et l’Asie de l’Est étaient en tête de ce
développement mais aujourd’hui cet écart a diminué ; beaucoup d’autres zones sont au même
niveau de sophistication informatique et technologique, notamment l’Europe.
Or, il faut se rendre compte que certains pays n’ont pas évolué à la même vitesse, à savoir le
Kenya. Ce délai quant au développement est causé par une multitude de facteurs : l’infrastructure
insuffisante à l’intérieur du pays, le manque de moyens financiers et le matériel hors d’atteinte
du public moyen à cause du monopole des fournisseurs en sont quelques exemples. Ceci est
particulièrement évident sur la plupart du continent africain où l’Internet n’est pas aussi répandu
que dans d’autres pays, notamment en France. Selon Internet World Stats, seulement 8,6% de la
population au Kenya sont des utilisateurs d’Internet, comparé à 69,3% de la population en France
(enquête de 2009 ; www.internetworldstats.com).
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Les outils de technologie et de communication sont récents au Kenya ; c’est pour cette raison que
les connaissances TIC sont pour la plupart des responsables et des apprenants, faibles.

1.1.2 Présentation au niveau micro : le fonctionnement des
centres
Pendant les deux premières semaines de mon stage au Kenya, j’ai effectué des visites de terrains
dans les centres de ressources. A cause des contraintes logistiques, je n’ai pu en visiter que 4.
Ces visites m’ont permis d’observer le fonctionnement des centres et de concevoir les
obligations des responsables et l’exploitation des centres par les apprenants. J’ai aussi assisté à
des cours de français, ce qui m’a donné une idée de l’approche didactique utilisée dans les cours.
Les entretiens que j’ai effectués avec les apprenants et avec les responsables ont aussi aidé à
former cette représentation des centres.
A mon arrivée au Kenya en janvier 2010, 4 centres de ressources dans des écoles secondaires et
4 centres de ressources dans des établissements supérieurs étaient opérationnels depuis quelques
mois. Le choix de l’établissement d’accueil de chaque centre de ressources a été fait selon
certains critères :
Premièrement, la localisation géographique de l’établissement : le centre était censé servir à tous
les élèves d’une région spécifique au Kenya.
Deuxièmement, la disponibilité d’une salle convenable dans l’établissement car le projet finance
les ressources du centre mais pas la construction de la salle elle-même. Il fallait également que la
salle soit bien sécurisée pour protéger le matériel qui est assez onéreux.
Troisièmement, la motivation et l’engagement de l’enseignant de français de l’établissement ; en
tant que futur responsable de centres de ressources il fallait que l’enseignant fasse preuve d’une
certaine motivation pour gérer un centre de ressources dans son établissement.
Quatrièmement, l’accord et le soutien du directeur ou de la directrice de l’établissement.
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Chaque centre se situe dans une région différente du Kenya car le centre est censé servir les
apprenants de français de la toute région. De cette manière, tous les apprenants de français au
Kenya ont accès à un centre multimédia et ils peuvent tous bénéficier de l’enseignement par les
TIC. Les apprenants de loin viennent au centre de leur région pendant les weekends ou les jours
fériés.
Les centres multimédias comprennent une variété d’outils TIC pour faciliter et encourager
l’apprentissage de français, notamment des postes informatiques connectées à internet. Les
apprenants ont accès aux outils TIC seulement en dehors des heures de classe ; le reste du temps,
ils utilisent plutôt des manuels.
Les ordinateurs sont disponibles pendant les pauses de thé et le soir après l’école. Le responsable
est obligé d’être toujours présent dans la salle avec les apprenants pour les guider et les encadrer
dans leurs activités informatiques. Dans chaque établissement il existe des ‘apprenants
responsables’ qui aident leur professeur à garder la salle propre et rangée et à maintenir une
ambiance favorable à l’apprentissage. Ces ‘apprenants responsables’ sont inscrits en dernière
année d’école. Cette dernière année de l’école secondaire est appelé ‘Form 4’, et la première
année de l’école est appelé ‘Form 1’. Les apprenants en Form 4 se préparent pour le KCSE
(Kenyan Certificate of Secondary Education – Certificat Kenyan de l’Ecole Secondaire) en
français, ce qui exige un niveau A2 / B1 selon le CECR (Cadre Européen Commun de
Référence).
Les apprenants n’ont que des connaissances très faibles en informatique. La plupart des étudiants
avec qui j’ai effectué des entretiens n’ont ni accès à un ordinateur, ni non plus à une connexion
internet en dehors du centre de ressources. Ils n’ont jamais profité des TICE dans leurs parcours
d’apprentissage de FLE. Ils ont souvent besoin de leur enseignant pour lui demander comment
manipuler les outils informatiques.
Il est à noter que beaucoup d’entre eux viennent dans les centres de ressources pour utiliser
Facebook et leur messagerie. Normalement les outils multimédias des centres ne doivent être
utilisés que pour l’apprentissage de français. Dans un établissement, le responsable a banni les
sites web de Facebook, de Yahoo et de Hotmail à cause de cet abus de la part des apprenants.
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Les ordinateurs sont utilisés presque exclusivement pour les exercices de grammaires,
notamment les exercices trouvés sur les sites web de FLE comme Le Point du FLE
(www.lepointdufle.net). Il n’existe pas de plateforme centralisée pour la communication entre les
apprenants, ni pour les tâches de TICE non plus.
J’ai constaté que même si les connaissances informatiques de la part des apprenants étaient
faibles, la motivation et la volonté d’apprendre étaient fortes. Les apprenants avaient très envie
de savoir manipuler les ordinateurs, d’utiliser les TIC pour apprendre le français et pas seulement
pour faire des exercices grammaticaux. Ils étaient très intéressés par la musique et les clips vidéo
trouvés sur Youtube, surtout par les artistes et par les personnalités françaises.
Les responsables quant à eux, possèdent des compétences informatiques plus concrètes en
général. Ils sont plus habitués aux outils de TIC, bien que pour certains, ces compétences ne
soient pas trop développées non plus. Aucun responsable n’a suivi de formation en TICE.
Toutefois, dans le cadre du projet FSP 2007 – 47 ils ont participé à un stage en France pour les
aider à exploiter TV5 Monde dans leurs cours de FLE.
Les responsables des centres sont censés communiquer entre eux pour partager des idées et pour
discuter des solutions aux problèmes. Le centre principal de ressources se trouve à Nakuru et il
est géré par M. Peter Owino, un enseignant local de langue française. Les autres centres sont
tenus de communiquer directement avec M. Peter Owino essentiellement pour les problèmes
techniques qu’ils seraient amenés à rencontrer. Ce dernier communique directement avec M.
Patrick Parrot, l’attaché de coopération pour le français au Kenya au Bureau de la Coopération
Linguistique. C’est ce département qui a géré la mise en place des centres de ressources TICE.
M. Peter Owino est censé informer le Bureau de la marche quotidienne des centres : le
fonctionnement, les problèmes (s’il y en a) et les visites d’autres écoles.
Comme j’ai déjà eu l’occasion de le préciser, à mon arrivée au Kenya en janvier 2010, les
responsables des centres avaient deux rôles : ils étaient à la fois enseignants de français et
administrateurs des centres. En tant qu’enseignant, ils assuraient tous les cours scolaires de
français. En tant qu’administrateur ils avaient plusieurs obligations, notamment la gestion du
centre (heures d’ouverture et de fermeture), l’assurance du bon fonctionnement des matériaux et
la communication avec d’autres responsables.
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Les responsables aidaient également leurs apprenants à manipuler les ordinateurs pour faire des
exercices de grammaire, donc effectivement ils étaient tuteurs aussi. Par contre, ils
n’enseignaient pas de cours de FLE avec les TICE.

1.2 Difficultés rencontrées par les responsables dans la
gestion de leurs centres
Pendant mon stage d’observation et grâce aux entretiens effectués, j’ai pu identifier les
difficultés rencontrées par les responsables dans la gestion de leurs centres. Elles sont listées cidessous en quelques catégories, à savoir : problèmes techniques, problèmes de communication,
problèmes de savoir-faire, problèmes de moyens et problèmes de pluralité de rôles.

1.2.1 Problèmes techniques
Les coupures d’électricité arrivent souvent au Kenya, ce qui pose problème au fonctionnement
des matériaux malgré l’installation des onduleurs pour tous les ordinateurs. Il y a souvent des
coupures de réseau également.

1.2.2 Problèmes de communication
La communication entre les responsables est problématique car ils n’ont pas de forum en
commun pour se retrouver et discuter. Appeler par téléphone chaque responsable
individuellement n’est pas une option pratique, ni communiquer par courriels électroniques non
plus car les responsables ne vérifient pas leurs messages tous les jours. Par conséquent, il y a très
peu de partage d’idées pour l’exploitation des centres.
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De même, l’échange entre les apprenants de français d’autres établissements scolaires n’existe
pas. Les apprenants n’ont pas de plateforme centralisée pour interagir et discuter en français.

1.2.3 Problèmes de savoir-faire
Les apprenants manquent de connaissances informatiques pour exploiter les outils TIC,
notamment les ordinateurs pour l’apprentissage du français. Ceux qui possèdent des compétences
plus avancées profitent de la connexion internet pour leurs messageries privées ou pour
Facebook, ce qui est sans doute beaucoup plus intéressant pour un adolescent que les exercices
de grammaire!
Les enseignants ont des connaissances informatiques plus développées que celles de leurs
apprenants mais ils n’ont jamais profité d’une formation afin de pouvoir utiliser les outils TIC
pour l’enseignement du FLE. Ils ne possèdent pas les compétences requises pour créer les tâches
des TICE pour leurs apprenants. Par conséquent, la seule exploitation possible des ordinateurs
comprend les exercices grammaticaux, ce qui ne motive pas du tout les apprenants.

1.2.4 Problèmes de moyens
Pour la publication des tâches de TICE en ligne, une plateforme est essentielle ; or, il n’en existe
aucune.

1.2.5 Problème de pluralité de rôles des responsables de centres
Comme nous avons déjà eu l’occasion de dire, les responsables ont plusieurs rôles à remplir en
tant que responsables des centres de ressources. Premièrement, ils sont enseignants de français.
Ils donnent des cours scolaires de français pour préparer leurs étudiants pour l’examen final
scolaire, le KCSE. Deuxièmement, ils sont administrateurs de leurs centres. Ils assurent le bon
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fonctionnement des matériaux dans les centres, ils rendent les centres disponibles à leurs
apprenants et aux visiteurs aux centres. Troisièmement, ils sont tuteurs sur place car ils assument
la formation de leurs apprenants en informatique. Les responsables encadrent et guident les
apprenants à la réalisation des tâches de TICE. Quatrièmement, ils sont tuteurs à distance. Les
responsables conçoivent les activités de TICE et les publient sur une plateforme. Ils
communiquent et interagissent avec leurs apprenants par biais de cette plateforme, ainsi
assumant le rôle de tuteur à distance.
J’ai noté de la confusion en ce qui concerne les obligations de chaque rôle, notamment le rôle
d’un tuteur à distance et celui d’un tuteur sur place. En effet, les responsables n’étaient pas sûrs
de ce qui leur était demandé, ce qui les empêchait d’exploiter au mieux les centres.

1.3 Solution proposée dans le cadre de mon stage
Une fois les obstacles à la bonne exploitation des centres identifiés, j’ai pu commencer à
formuler une réponse à la question de savoir comment tirer le mieux parti des centres de
ressources TICE pour répondre aux besoins des apprenants en FLE au Kenya et pour les
encourager et les motiver. Je me suis rendue compte que je ne pouvais rien faire contre les
interruptions de courant et les problèmes d’accès à internet. Cependant je pouvais trouver une
solution pour les problèmes de communication, les problèmes de moyens et les problèmes des
savoirs-faires et pluralité de rôles.
En effet, pour résoudre les problèmes de communication, un outil de discussion en commun,
accessible à tous les apprenants et à tous les enseignants de français au Kenya, était requis. Un
tel outil inciterait les responsables à communiquer entre eux pour discuter des issues qui
concernent les centres multimédias. Cela créerait aussi un réseau d’interactions parmi les
apprenants de français.
Il me semblait qu’une plateforme pour la publication des tâches TICE était aussi nécessaire, ainsi
qu’une formation des responsables pour la conception des tâches TICE et pour le fonctionnement
de cette plateforme afin d’être en mesure de la manipuler.
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J’ai alors décidé de créer deux réseaux en ligne pour le français au Kenya : un pour les étudiants
des établissements tertiaires et un pour les élèves des écoles secondaires. Le type de réseau que
j’ai choisi est « Ning », un service gratuit à l’époque. Ning est un réseau social qui réunit les
gens selon un intérêt commun, dans notre cas la langue française au Kenya. Ceux qui sont
intéressés par le thème principal du réseau s’inscrivent et partagent leur passion avec les autres
membres à travers de multiples fonctionnalités : le partage des photos et des vidéos, un mur
personnel, le clavardage, un blogue personnel, un forum en commun, la possibilité de créer un
réseau propre sous forme d’un groupe.
Ce choix est justifié car Ning répond aux besoins des enseignants et des apprenants de français
au Kenya. Premièrement, il comprend un forum de discussion général accessible à tous les
membres du réseau, mais également des forums privés au sein des groupes. De cette manière les
responsables ont les moyens de communiquer entre eux, tandis que les apprenants ont aussi la
possibilité d’interagir. Deuxièmement Ning est une plateforme idéale pour la publication des
tâches TICE car il possède beaucoup d’outils d’exploitation, entre autres, le partage de photos et
la publication des blogues, etc. Troisièmement le réseau, grâce à ses similarités à Facebook, plaît
aux apprenants. En plus, ceux qui savent naviguer sur Facebook auront plus de facilité à utiliser
Ning. Quatrièmement, Ning est aussi esthétiquement agréable et relativement simple à
manipuler.
Pour introduire le Ning aux responsables, j’ai effectué une mini-formation de 3 jours avec eux
dans le centre de ressources principal à Nakuru. Cette formation avait un double-objectif :
donner aux responsables le savoir-faire pour manipuler le Ning, et former les responsables à la
mise en pratique des tâches TICE. Au cours de la formation, nous avons étudié l’exploitation de
chaque outil disponible sur Ning afin de prendre connaissance de toutes les possibilités qui
étaient à notre disposition pour les tâches de TICE. Après, nous avons appris comment concevoir
une tâche de TICE, comment la publier et comment la gérer. Le programme de la formation se
trouve dans les annexes (voir Annexe 2).
Après la création des réseaux Ning et après la mini-formation, les responsables étaient capables
d’enseigner avec les TIC. Ils étaient capables de concevoir, publier et gérer les tâches de TICE
pour leurs apprenants sur le Ning, assurant aussi une meilleure exploitation des ordinateurs et de
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la connexion internet dans leurs centres. Un meilleur rendement répond à l’objectif de mieux
tirer parti des centres de ressources TICE au Kenya.
Or, bien que certains problèmes aient été résolus par la formation TICE et par la création de la
plateforme Ning, d’autres problèmes n’ont pas été abordés, notamment le problème de la
pluralité des rôles des responsables. Nous nous rappelons qu’ils ont quatre rôles à remplir : celui
d’enseignant, celui d’administrateur de centre, celui de tuteur à distance et celui de tuteur sur
place. Pour diminuer la confusion enchaînée par la pluralité des rôles et pour répondre en même
temps à la question de comment tirer le mieux parti des centres de ressources, nous avons
proposé d’élaborer un référentiel de compétences pour les responsables.
Comme nous l’avons déjà précisé, il n’est pas nécessaire d’élaborer un référentiel de
compétences pour le rôle d’un responsable en tant qu’enseignant de FLE. Ce genre de référentiel
a déjà été le sujet de nombreuses études très complètes, par exemple l’étude récente de
MacFarlane et Salvatori (2009). Il n’est pas nécessaire non plus de créer un référentiel de
compétences administratives pour les responsables car ils savent déjà ce qui leur est attendu en
tant qu’administrateurs. Ce qui est plus pertinent sont les deux autres rôles ; celui de tuteur à
distance et celui de tuteur sur place. Ces rôles sont beaucoup plus intéressants parce qu’à notre
connaissance, il n’existe aucun référentiel spécifique à ces fonctions dans le contexte kenyan.
Mais avant de pouvoir répondre à notre problématique de quelles compétences sont nécessaires
pour les responsables, il nous faut examiner le rôle d’un tuteur dans un centre de ressources, en
plus du rôle d’un administrateur.
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CHAPITRE 2
LE ROLE D’UN RESPONSABLE EN TANT QUE
TUTEUR A DISTANCE ET TUTEUR SUR PLACE
Dans ce chapitre nous allons examiner le rôle d’un tuteur dans un CRL. Nous posons les
questions suivantes : Qu’est-ce qu’un tuteur dans un CRL ? Quel est son rôle ? D’un point de vue
théorique, comment est-ce que le tuteur remplit ce rôle ? Et réellement, comment est-ce qu’il le
remplit ? Qu’est-ce qu’il faut faire pour remplir ce rôle ? Quelles sont ses obligations ? A la fin
de ce chapitre nous trouvons un petit résumé des réponses aux questions.

2.1 Qu’est-ce qu’un tuteur dans un CRL? Quel est son rôle ?
Evidemment en parlant d’un tuteur dans un centre de ressources de langue, nous entrons dans
l’optique de l’apprentissage des langues par les TICE. Dans notre étude de cas, nous parlons de
l’apprentissage de FLE.
Dans notre recherche nous trouvons qu’il existe beaucoup de définitions pour un tuteur. GarrotLavoué, George & Prévôt (2009) suggèrent qu’un tuteur est un : « modérateur, facilitateur,
tuteur en ligne, coach, mentor pédagogique, e-tuteur et accompagnateur ». Tous ces mots
indiquent un élément de soutien donné par le tuteur à un autre individu pour réaliser une activité.
Je suggère que cette activité est une activité dans le domaine de l’apprentissage des langues
parce que nous nous situons dans un CRL. Je propose que ce soutien peut être scolaire, comme
impliqué par la définition du « mentor pédagogique », ou informatique, comme impliqué par « etuteur » ou médiateur comme impliqué par « modérateur ».
Ce que tous ces termes ont en commun, c’est l’idée que le tuteur aide un individu à comprendre
comment accomplir une activité en lui donnant du soutien. Le tuteur n’attend pas que l’apprenant
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possède tous les savoirs déjà ; en revanche il lui donne des outils pour trouver les savoirs qui
manquent. L’apprenant reste autonome, responsable de son propre apprentissage.
Comme l’affirme Ollivier (2006),
L’autonomie, ce n’est donc en aucun cas « se débrouiller tout seul », elle s’inscrit dans un
ensemble structuré qui va soutenir et éventuellement guider l’apprenant dans son projet.
Elle demande de repenser un enseignement qui demande à l’apprenant de tout savoir faire
tout seul – or, c’est bien ce qu’exigent la grande majorité des examens – et de proposer
des activités permettant à l’apprenant de développer de nouvelles stratégies qui l’aideront
à trouver et exploiter les ressources extérieures qui lui permettront de compenser ses
déficits.
Effectivement, le tuteur aide les apprenants à acquérir les outils nécessaires pour leur propre
apprentissage du français. Le tuteur guide les apprenants soit par biais d’une plateforme dans le
cas d’un tuteur en ligne, soit en présence dans le cas d’un tuteur sur place. Les apprenants
avancent à leur propre rythme selon leurs capacités. Chen (2010) précise ce rôle du tuteur : « …
l’enseignant, devenant conseiller-tuteur, aide chaque apprenant-individu à déterminer son projet
d’apprentissage et les moyens pour le réaliser (relation tuteur – apprenant – ressources) avant
d’entrer dans le moment propre d’apprentissage en utilisant les ressources choisies (relation
apprenant – ressource – savoir). »
Lavoué-Garrot, George et Prévôt (2009) décrit le rôle d’un tuteur comme « autonomisateur ». Ils
suggèrent qu’un tuteur :
…facilite la maîtrise des compétences métacognitives (formalisation, contrôle et
régulation du processus) en guidant (mise à disposition des principes et principaux outils
d’aide à l’organisation) et en facilitant (recours méthodologique en cas de difficultés,
fourniture d’outils d’analyse des situations, remise sur le bon chemin).
Le terme qui nous semble le plus approprié est « facilitateur » car le tuteur facilite le parcours
des apprenants vers l’auto-apprentissage en leur donnant le soutien ou les outils dont ils ont
besoin. Ce soutien peut être scolaire, informatique ou médiateur. Le rôle d’un tuteur dans un
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centre de ressources de langue est de faciliter l’autonomisation de ses apprenants dans leur
apprentissage des langues avec les TICE.

2.2 Théoriquement, comment remplir le rôle de facilitateur
de l’autonomisation des apprenants?
L’autonomie de la part des apprenants est caractéristique de l’approche actionnelle à laquelle
l’enseignement par les TICE s’inscrit. Cette approche didactique est décrite ici :
La perspective privilégiée ici est, très généralement aussi, de type actionnel en ce qu’elle
considère avant tout l’usager et l’apprenant d’une langue comme des acteurs sociaux
ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement langagières) dans des
circonstances et un environnement donnés, à l’intérieur d’un domaine d’action
particulier. Si les actes de parole se réalisent dans des activités langagières, celles-ci
s’inscrivent elles-mêmes à l’intérieur d’actions en contexte social qui seules leur donnent
leur pleine signification. Il y a « tâche » dans la mesure où l’action est le fait d’un (ou de
plusieurs) sujet(s) qui y mobilise(nt) stratégiquement les compétences dont il(s)
dispose(nt) en vue de parvenir à un résultat déterminé. La perspective actionnelle prend
donc aussi en compte les ressources cognitives, affectives, volitives et l’ensemble des
capacités que possède et met en œuvre l’acteur social. (CECR, 2001).
Cette définition de l’approche actionnelle suggère que l’autonomisation de l’apprenant est
privilégiée. Vu que tout travail de TICE s’inscrit à l’approche actionnelle, l’objectif de tout
travail de TICE est d’encourager l’autonomisation des apprenants. C’est à l’apprenant
d’organiser et de mettre en œuvre les savoirs qu’il possède afin de réaliser une tâche ; c’est au
tuteur de faciliter ce processus, c'est-à-dire de lui donner des outils pour faire cela.
Pour faciliter l’autonomisation des apprenants, il faut que le tuteur mette la théorie de l’approche
actionnelle en pratique.
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Evidemment la mentalité des apprenants pendant leurs cours scolaires n’est pas du tout la
mentalité qu’il leur faut pendant leurs cours de TICE. Dans leurs cours scolaires ils sont passifs.
Par contre, pendant les cours de TICE ils doivent démontrer un élément d’autonomie.
C’est le rôle d’un tuteur alors d’encourager les apprenants à adopter une nouvelle mentalité
d’apprentissage car ils n’arriveraient pas à faire les tâches de TICE avec la même mentalité de
passivité qu’ils ont pendant leurs cours scolaires.
Donc le tuteur est responsable non seulement de la mise en pratique de l’approche actionnelle
afin faciliter l’autonomisation des apprenants, mais aussi d’encourager les apprenants à adopter
une nouvelle mentalité d’apprentissage.

2.3 Réellement, qu’est-ce que le tuteur fait pour faciliter
l’autonomisation de ses apprenants ?
L’approche actionnelle est aussi connue comme Task Based Learning (l’apprentissage fondé sur
la tâche). Le CECR (2001) associe très clairement la perspective qu’il qualifie d’actionnelle à la
notion de tache. « L’approche adoptée se centre sur l’action dans la mesure où elle considère les
usagers et les apprenants de langues comme des acteurs sociaux, c’est-a-dire comme les
membres d’une société qui ont des taches à accomplir (pas seulement langagières)… ». En
d’autres termes, le CECR justifie l’action par un renvoi aux pratiques sociales, lesquelles sont
des taches.
En effet, mettre l’approche actionnelle en œuvre et ainsi encourager l’autonomisation des
apprenants, c’est utiliser les tâches. Dès qu’on parle de « la tâche », nous nous trouvons dans
l’approche actionnelle, dont l’objectif est l’autonomisation des apprenants. Réellement, pour
qu’un tuteur puisse remplir son rôle et faciliter l’autonomisation des apprenants par la mise en
œuvre de l’approche actionnelle, il faut qu’il utilise la tâche.
Il me semble souhaitable de fournir une définition d’une tâche. Le CECR (2001) propose la
définition suivante d’une tâche : « Il y a ‘tâche’ dans la mesure où l’action est le fait d’un (ou de
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plusieurs) sujet(s) qui y mobilise(nt) stratégiquement les compétences dont il(s) dispose(nt) en
vue de parvenir à un résultat déterminé. »
Une autre définition est donnée par Nunan (1989). Pour lui, la tâche est un ensemble structuré
d’activités devant faire sens pour l’apprenant ; il s’agit de se confronter à un support authentique,
par des activités de compréhension, de production, d’interaction avec les pairs, la visée
pragmatique étant privilégiée par rapport à la forme linguistique.

2.3.1 Utilisation de la tâche
Donc le tuteur remplit son rôle de facilitateur de l’autonomisation des apprenants par l’utilisation
de la tâche. Mais plus spécifiquement, comment est-ce que le tuteur utilise la tâche ?
‘Utiliser la tâche’ dans l’enseignement comprend quatre phases ou domaines d’activités.
Premièrement, le tuteur conçoit la tâche. Deuxièmement, il la publie en ligne. Troisièmement, il
gère la tâche. C’est pendant cette phase que le rôle du tuteur est le plus important car pendant la
phase de gestion, en contraste avec les autres phases, l’apprenant participe. Nous nous rappelons
que le rôle principal de tuteur est de faciliter l’autonomisation des apprenants. Pendant la phase
de gestion le tuteur est présent pour faciliter l’apprentissage et donner aux apprenants les outils
nécessaires pour accomplir la tâche. La quatrième phase est l’évaluation de la tâche par le tuteur
lui-même.
L’accomplissement efficace de chacune de ces phases assure la bonne utilisation de la tâche en
général, ce qui assure la mise en pratique de l’approche actionnelle, ce qui déclenche à son tour
l’autonomisation des apprenants.
Mais qu’est-ce qu’un tuteur doit faire au cours de chacune de ces phases pour un
accomplissement efficace ? En effet, qu’est-ce qu’un tuteur doit faire pour concevoir une tâche ?
Et pour la publier ? Et pour la gérer et l’évaluer ? Quelles sont les obligations de chaque phase ?
Nous allons maintenant examiner chaque phase de la bonne utilisation de la tâche pour établir les
obligations d’un tuteur dans chacune d’elle. Nous souhaitons préciser ce qu’un tuteur doit faire
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au cours de chaque phase. L’ensemble des obligations d’un tuteur au cours de chaque phase nous
indique plus précisément le rôle global d’un tuteur dans un CRL.

2.3.1.1 La conception de la tâche
Evidemment pendant la phase de conception le tuteur doit concevoir une tâche, mais concevoir
une tâche qui rentre dans l’approche actionnelle n’est pas un processus simple. De simplement
dire que le tuteur est obligé de ‘concevoir une tâche’ est trop vague et général. Cette description
ne nous fournit pas avec une idée précise du rôle du tuteur pendant cette phase. Il est nécessaire
de préciser les obligations individuelles de la conception d’une tâche pour comprendre plus
profondément le rôle d’un tuteur.
Les critères qui stipulent la nature d’une tâche stipulent aussi les obligations d’un tuteur pour
créer une tâche. Par exemple, une tâche qui entre dans l’approche actionnelle devrait être divisée
en sous-tâches pour la rendre faisable pour ces apprenants (Denyer, 2006). Donc le tuteur doit
structurer une tâche en petites unités. Il faut qu’une tâche soit pertinente pour le public auquel
elle est destinée, c'est-à-dire ciblée au niveau linguistique et informatique des apprenants. Donc
le tuteur est obligé de cibler la tâche selon le niveau linguistique et informatique du public.
Si les critères de la nature d’une tâche indiquent les obligations du tuteur pendant la phase de la
conception, il nous semble souhaitable des les examiner.
Les critères qui stipulent la nature d’une tâche de l’approche actionnelle ont été le sujet de
plusieurs recherches. La définition de Nunan (1989) d’une tâche indique certains critères qu’il
faut respecter en la concevant, à savoir une structure claire, des activités qui ont un sens
linguistique et pragmatique pour les apprenants, un support authentique, une production et de
l’interaction.
En 2006, Denyer indique les mêmes critères dans son article « La perspective actionnelle définie
par le CECR et ses répercussions dans l’enseignement des langues » mais elle les nomme
différemment. Nunan (1989) parle d’activités qui ont un sens pragmatique pour les apprenants ;
Denyer insiste sur un contexte : il faut que la tâche se présente dans une situation qu’on est
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susceptible de rencontrer dans nos vies. Tandis que Nunan parle simplement de l’interaction,
Denyer précise un problème à résoudre : il faut que la tâche exige de la négociation et de
l’interaction pour la réaliser. Cette dernière insiste qu’une tâche n’est pas un exercice simple.
Nunan dit qu’il faut y avoir une production tandis que Denyer parle d’un but à atteindre. Et
dernièrement, Nunan parle d’ensemble d’activités variées ; Denyer suggère que la complexité de
la tâche nécessite la mise en œuvre de plusieurs savoirs et non seulement un seul.
D’autres critères sont précisés par Soubrié, élaborés par des propositions faites par Nunan
(1989), Mangenot (2006) et le CECR (2001). Ces dix critères sont :
1. La langue n’est pas considérée comme une fin en soi mais comme un outil pour agir.
2. La tâche a un sens, elle relève de pratiques sociales avérées.
3. Des moments d’échanges entre apprenants sont prévus (interaction).
4. Le résultat de la tâche est identifiable.
5. Les apprenants ont une grande part d’initiative dans la construction des connaissances.
Des aides sont prévues pour les apprenants les moins autonomes.
6. L’enseignant joue le rôle de tuteur, d’accompagnateur.
7. L’accent est tout autant mis sur la réalisation de la tâche proprement dite que sur les
activités de réflexion (dimension « meta »)
8. Les apprenants ont des activités langagières multiples et variées (compréhension,
production, écrit, oral, « médiation »)
9. Les documents d’appui sont authentiques et utilisés comme des ressources
10. Les activités proposées comportent une dimension culturelle.
Tous les critères présentés ici sont à respecter en concevant une tâche. De cette manière ils nous
indiquent les obligations d’un tuteur pendant la conception d’une tâche.
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Je souhaiterais ajouter encore quelques critères à respecter en concevant une tâche. Comme
mentionné auparavant, il faut que la tâche soit pertinente pour le public auquel elle est destinée.
Le tuteur doit par conséquent cibler la tâche pour son public selon leur niveau linguistique, leurs
besoins pédagogiques (le contenu qu’ils doivent apprendre) et leur aptitude informatique.
Résumons donc les obligations du tuteur pendant cette phase de conception. L’obligation
principale du tuteur pendant cette période est de concevoir une tâche qui entre dans l’approche
actionnelle. Pour faire ceci, le tuteur est obligé de donner un sens à la tâche pour assurer que la
langue n’est pas une fin en soir mais plutôt un outil pour agir. Le tuteur doit situer sa tâche dans
un contexte ou une situation que les apprenants sont susceptible de rencontrer dans leurs vies. Il
faut que le tuteur prévoie des interactions entre apprenants en plus des activités langagières
multiples et variées. Le résultat de la tâche devrait être clair et les supports de la tâche devraient
être authentiques. Le tuteur est obligé d’insérer une dimension culturelle et de prévoir de l’aide
pour que les apprenants puissent suivre leur propre parcours vers l’auto-apprentissage à leur
propre rythme. Le tuteur doit aussi assurer que la tâche soit appropriée pour son public.
L’ensemble des obligations résumé ici nous indique le rôle d’un tuteur pendant la phase de la
conception de la tâche. Nous passons maintenant aux obligations du tuteur au sein de la phase de
la publication de la tâche.

2.3.1.2 La publication de la tâche
Une fois la tâche conçue, le tuteur est obligé de la publier en ligne pour la rendre accessible à ses
apprenants. La tâche est mise sur une plateforme, donc le tuteur est obligé de savoir manipuler
cette plateforme afin de publier sa tâche. En effet, pendant la phase de la publication de la tâche,
le tuteur doit savoir quels outils techniques de la plateforme sont nécessaires afin de publier la
tâche, et il doit aussi savoir manipuler ces outils.
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2.3.1.3 La gestion de la tâche
Nous examinons maintenant les obligations du tuteur pendant la phase de la gestion de la tâche.
Comme nous avons déjà eu l’occasion de lire, c’est pendant la phase de la gestion de la tâche que
le rôle d’un tuteur est le plus important parce que les apprenants participent à cette phase et le
rôle principal du tuteur est de faciliter l’autonomisation des apprenants.
Le tuteur est obligé de remplir plusieurs rôles pendant cette phase selon les besoins de ses
apprenants. Par exemple, si un apprenant n’arrive pas à manipuler un logiciel, il a besoin d’un
soutien informatique. Le tuteur est obligé de répondre à ce besoin en remplissant le rôle
d’accompagnateur technique.
De fait, pendant cette phase ce sont les besoins des apprenants qui indiquent les obligations du
tuteur. Si un apprenant a un besoin, il revient au tuteur de remplir le rôle qui répond à ce besoin.
Les besoins des apprenants peuvent être très nombreux, ce qui veut dire que les rôles que les
tuteurs sont obligés d’assumer peuvent être tout aussi nombreux.
Dans leur article « Rôles d’un tuteur », Lavoué-Garrot, George et Prévôt (2009) ont identifié 14
rôles d’un tuteur. Ces rôles sont organisateur des sessions, catalysateur social et intellectuel,
accompagnateur technique, pédagogue, expert du contenu, architecte pédagogique, qualimètreur,
évaluateur formatif et / ou sommatif, coordinateur du groupe de travail, coach relationnel, metacatalysateur, personnalisateur, autonomisateur, superviseur et intervenant. Parmi ces 14 rôles, 11
sont pertinents pendant la phase de la gestion de la tâche. Les rôles d’expert du contenu et
d’architecte pédagogique nous semblent plus pertinents à la phase de la conception de la tâche.
Le rôle d’autonomisateur n’est pas spécifique à la phase de la gestion de la tâche, mais décrit
plutôt le rôle global d’un tuteur dans un CRL.
En effet, l’ensemble de ces rôles assure la bonne gestion d’une tâche. En remplissant chacun de
ces rôles, le tuteur garantit qu’il remplit les obligations de la phase de la gestion de la tâche.
Mais quelles sont les obligations de chaque rôle assumé à l’intérieur de la phase de la gestion de
la tâche ? Comment est-ce que le tuteur remplit ces rôles ?
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Nous retournons à l’article de Lavoué-Garrot, George et Prévôt pour établir ce qu’un tuteur
devrait faire pour remplir son rôle comme celui qui gère la tâche. Ces chercheurs suggèrent
qu’un tuteur dans le rôle d’organisateur est obligé d’organiser la façon des apprenants de
travailler. Il doit établir les objectifs de chaque séance de travail, clarifier les procédures,
déterminer l’emploi du temps pour les activités.
Pour remplir le rôle de catalysateur social, le tuteur est obligé de créer un environnement
convivial pour mettre ses apprenants à l’aise. Il fait cela en envoyant des messages de bienvenue,
en encourageant les apprenants à se présenter et en utilisant un ton accueillant.
Un tuteur, en tant que catalysateur intellectuel, doit inciter les apprenants à discuter et à critiquer
en ouvrant la discussion, en tirant l’attention vers les points importants et en redirigeant les
apprenants vers des conversations productives.
Dans le rôle d’accompagnateur technique, le tuteur est obligé d’aider ses élèves à être familiers
et confortables avec les TIC et de répondre à des questions simples sur les problèmes techniques.
Le rôle d’un pédagogue exige que le tuteur intervienne pour clarifier les points de méthodologie,
fournir des ressources liés aux contenu de la tâche et de rediriger le travail des apprenants dans
une direction productive.
En tant que qualimètreur, le tuteur est obligé d’introduire des dispositifs de contrôle de la qualité
des produits, des environnements et de son animation. Ces dispositifs aideront le tuteur dans la
dernière phase, la phase d’évaluation.
En tant qu’évaluateur formatif, le tuteur est obligé de donner du retour aux apprenants pendant
leur réalisation de la tâche.
Dans le rôle de coordinateur du groupe de travail, le tuteur doit aider le groupe à préciser un
projet en commun, à régler les échanges entre les membres du groupe et à chercher les
ressources qui peuvent aider à la réalisation du projet.
Les obligations du tuteur dans le rôle de coach relationnel est de soutenir l’apprenant pour
l’intégrer au groupe et pour le motiver et le stimuler.
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En tant que méta-catalysateur, le tuteur aide l’apprenant à exprimer son projet personnel en le
faisant réfléchir sur ses propres démarches d’apprentissage.
Le rôle de personnalisateur exige que le tuteur travaille sur la spécificité du parcours de chaque
apprenant en l’aidant à passer les difficultés et à évaluer ses besoins et son rythme.
Toutes les obligations de chacun des rôles que nous avons présentés sont celles d’un tuteur
pendant la phase de la gestion de la tâche. Un tuteur est obligé de remplir chacun de ses rôles
pour assurer l’accomplissement efficace de la gestion de la tâche.
Passons maintenant à la dernière phase de la tâche : l’évaluation.

2.3.1.4 L’évaluation de la tâche
Sans aucun doute, le rôle d’un tuteur pendant cette phase est d’évaluer sa tâche : la structure, le
déroulement, les résultats, etc. Pour évaluer son travail le tuteur devrait se demander : « est-ce
que ma tâche et ma gestion de cette tâche a facilité l’autonomisation de mes apprenants ? » Il
doit identifier les points forts et les points faibles de sa tâche et de modifier ses futures tâches en
conséquence.
Un tuteur peut améliorer la tâche en utilisant de nouvelles technologies de l’information et de la
communication (NTICE). Pour utiliser les NTICE, il faut que le tuteur se tienne au courant de
nouveaux développements. En effet le tuteur est obligé de s’auto-former continuellement en
NTICE.
Le tuteur évalue sa tâche pour l’améliorer afin d’encourager encore plus l’autonomisation de ses
apprenants. Donc les obligations du tuteur pendant cette phase dépendent du tuteur lui-même : de
sa volonté d’améliorer sa performance comme tuteur et facilitateur de l’autonomisation de ses
apprenants.
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2.4 Résumé
Le rôle principal du tuteur est de faciliter l’autonomisation des apprenants ; l’autonomie des
apprenants est l’objectif clé de l’approche actionnelle. Le tuteur remplit son rôle comme
facilitateur de l’autonomisation des apprenants en mettant l’approche actionnelle en œuvre par
l’utilisation de la tâche.
L’utilisation de la tâche peut être divisée en quatre phases : la conception, la publication, la
gestion et l’évaluation de la tâche. L’accomplissement de chaque phase assure la bonne
utilisation de la tâche, ce qui assure la mise en œuvre de l’approche actionnelle et ainsi,
l’autonomie de l’apprenant.
Dans ce chapitre, nous avons établi les obligations à remplir par les tuteurs pour assurer
l’accomplissement efficace de chaque phase. L’ensemble de toutes ces obligations nous donnent
une idée plus précise du rôle du tuteur. De fait, les obligations à l’intérieur de chaque phase de
l’utilisation de la tâche nous indiquent comment le tuteur remplit son rôle principal de facilitateur
de l’autonomisation des apprenants.
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CHAPITRE 3
LA NOTION DE LA COMPETENCE ET UNE
SYNTHESE D’UNE SELECTION DE
REFERENTIELS
Dans ce chapitre nous allons explorer la notion théorique de la compétence en nous posant la
question : qu’est-ce qu’une compétence ? Nous allons analyser en détail quelques aspects de la
théorie de la compétence, tels les objectifs, l’importance du contexte, la dimension évolutive, la
mise en œuvre d’une compétence et la différence entre les compétences requises et les
compétences réelles.

Nous allons aussi examiner la construction d’un référentiel,

notamment quelques démarches proposées par d’autres chercheurs et les critères à respecter.
Ensuite nous allons analyser trois référentiels de compétences des tuteurs, à savoir le référentiel
de Hauew et Coulon (2001), le référentiel de Certificat Informatique et Internet (C2i) (2004) et le
référentiel de Salam et Valmas (2009). Nous allons examiner la méthodologie de l’élaboration de
chaque référentiel.
Cette recherche bibliographique nous indiquera quels éléments théoriques sont à inclure en
élaborant un référentiel de compétences. Certaines compétences trouvées dans d’autres
référentiels pourraient aussi être pertinentes à notre étude de cas.

3.1 Qu’est-ce qu’une compétence ?
La notion de compétences n’est pas du tout une question simple ; elle a été le sujet de vifs débats
depuis des années et aujourd’hui, il existe une pléthore de définitions. Une « compétence » est
souvent définie en termes d’aptitude, de savoir-faire, de capacité ou de faculté pour résoudre un
problème ou accomplir une tâche. On trouve ces termes répétés dans plusieurs définitions de
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compétence : « Mise en œuvre de savoirs, savoir-faire, conduites, procédures, types de
raisonnement… » (AFPA dans Vouillon, 2009) ; « la mobilisation de diverses capacités de
manière intégrée… » (Carré & Caspar, 2004) ; « la capacité à produire une conduite dans un
domaine donné ». (Dolz et Ollagnier dans Salam et Valmas, 2009).
Or, comme l’affirme Le Boterf (2008), la notion de compétence est tellement riche en nuances
qu’on ne peut plus se contenter d’une définition qui suggère une somme de savoirs. Il faut se
demander quelles sont les autres éléments à prendre en compte afin de préciser la définition de
compétences.

3.1.1 Compétences et objectifs
Le terme « compétence » est utilisé dans plusieurs domaines très variés. Dans le domaine
professionnel on cherche constamment à embaucher du personnel ‘compétent’. Sans doute, un
salarié compétent sera celui qui possède le savoir-faire nécessaire pour accomplir les tâches
exigées par son travail. En parlant de compétences on se trouve alors dans l’optique de
l’accomplissement de la tâche. Mais quels sont les objectifs de cette tâche ? On ne peut pas
parler de compétences sans faire référence aux objectifs à accomplir ; les compétences requises
doivent être mises en relation avec les objectifs de la tâche.
Examinons comme exemple le cas des compétences langagières. Selon le CECR (2001), les
apprenants sont « des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches dans des circonstances et un
environnement donné, à l’intérieur d’un domaine d’action particulier ». C'est-à-dire que les
apprenants ont des tâches à accomplir qui sont non seulement langagières mais se situent dans un
contexte particulier ; elles ont un but pragmatique. De cette façon, les compétences des
apprenants devraient inclure non seulement les compétences linguistiques, mais « les
compétences pragmatiques liées à l’utilisation fonctionnelle des ressources de la langue ».
(Vouillon, 2009). L’accent n’est pas seulement mis sur le savoir-linguistique (dans ce cas le
savoir-faire), mais aussi sur les savoirs requis pour un contexte social donné : le savoir-agir avec
d’autres acteurs sociaux, le savoir-réagir en face de l’autre, ainsi que le savoir-être.
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Cette idée est déjà présente dans le travail Le Boterf (2002) lorsqu’il dit que l’on n’agit jamais
tout seul mais toujours en face d’autrui : les autres personnes du lieu de travail, les autres acteurs
dans le contexte de la mise en œuvre des savoirs. Effectivement, il faut savoir agir afin
d’accomplir la tâche ; cependant, le contexte dans lequel on agit suppose toujours un savoir agir
avec autrui. Le Boterf appelle ce savoir interagir d’une façon approprié au contexte « la
dimension collective de la compétence ».
L’importance des objectifs d’un rôle n’est pas à ignorer lorsqu’on établit un référentiel de
compétences pour ce rôle.

3.1.2 L’importance du contexte
La notion de contexte est aussi très importante. Elle est répétée dans plusieurs autres définitions
des compétences. Dans un ouvrage collectif dirigé par Caspar et Carré (2004), Bellier parle d’
« un contexte particulier » ; tandis que Raynal et Rieunier insiste que « la compétence est liée à
un métier, à une profession, à un statut, à une situation professionnelle ou une situation sociale
de référence. »
Ropé et Tanguy (1994) affirment même qu’il est impossible d’apprécier un savoir (voire une
compétence) hors de contexte : la compétence « ne peut être appréciée, que mesurée dans une
situation donnée ». C’est le contexte de la tâche qui donne une signification à la compétence.
Le Boterf (2002) exprime son accord avec ce point de vue en justifiant que la définition de la
compétence peut changer selon l’institution ou l’organisation du travail. Par exemple, dans un
établissement taylorien ‘à prescription stricte’ où l’accent est mis sur les règles et les consignes,
l’évaluation de la compétence est basée sur l’application d’un savoir-faire dans une situation
spécifique. Dans un autre établissement toutefois, d’autres compétences peuvent être plus
valorisées telles la polyvalence, la prise des risques et celle d’initiatives.
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3.1.3 La dimension évolutive (ou dynamique)
Prévot (2002) reprend cette idée en proposant encore une nuance à considérer à propos de la
compétence : le contexte est très important car il ne reste jamais le même. Une compétence est
donc dynamique ; elle subit un changement constant. Pour rester valide, elle devrait se modifier
selon l’évolution du contexte dans laquelle elle se situe. Vouillon (2009) suggère qu’un individu
est compétent à un moment donné, dans un contexte donné, en fonction d’objectifs spécifiques.
Il faut prendre en compte que les contextes évoluent constamment, les situations de travail et les
objectifs changent ; c’est pourquoi la compétence doit aussi évoluer.

3.1.4 La mise en œuvre de la compétence
Une autre nuance de la définition de « compétence » est proposée par Le Boterf dans son article
de 2000. Il parle de « la mise en place d’une démarche compétence ». En effet, Le Boterf
suggère qu’une compétence n’est pas seulement la maîtrise d’un ensemble de savoirs ou de
savoir-faire, mais leur application aussi. La manière dont un individu utilise les ressources qu’il
possède est une composante essentielle de la compétence. Sans doute, la preuve d’une
compétence est sa mise en œuvre efficace. Si, par exemple, un enseignant possède toutes les
capacités voulues pour enseigner mais qu’il ne le fait pas convenablement, on le jugerait
incompétent.
La capacité d’un individu à organiser ses savoirs d’une façon cohérente est liée à la capacité de
l’individu de mettre ses savoirs en œuvre d’une manière correcte. L’organisation de ses savoirs
est nécessaire afin de les mettre en œuvre. Le Boterf (2002) définit la compétence comme « la
capacité à gérer efficacement un ensemble de situations professionnelles. Pour cela [un
professionnel] devra savoir combiner et mobiliser plusieurs compétences ou ressources. » Les
savoirs font partie d’un tout cohérent et ne peuvent pas être dissociés du contexte.
L’organisation des savoirs personnels est dérivée de soi : afin de pouvoir organiser ces savoirs, il
faut pouvoir agir de manière autonome. Selon Le Boterf (2002), être compétent, c’est agir de
manière autonome. Il ne s’agit pas d’agir seul mais de savoir rechercher les ressources
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nécessaires à l’acquisition d’une compétence, tant dans les ressources personnelles que dans les
ressources externes. En effet, la compétence exige la réflexivité chez un individu pour analyser et
expliquer sa façon de faire ou d’agir. Eneau et Poyet (2009) affirment que : « se comporter de
manière autonome en situation professionnelle suppose d’agir efficacement au niveau local avec
une capacité d’analyse et une vision systématique de la situation globale. »
En effet, l’appropriation d’un savoir-faire est évidente à partir du moment où l’individu peut
justifier la mise en place de certaines capacités. Ceci distingue la compétence de la chance ou du
hasard qui nous permet parfois d’atteindre les objectifs visés.
En définitive, il faut faire attention à ne pas donner à la notion de compétence une définition trop
rapide. Elle comporte en effet comme on vient de voir plusieurs dimensions : les objectifs, les
savoirs (savoir-faire, savoir-être, savoir-agir, etc.), le contexte, la mise en œuvre et l’autonomie
de l’individu. La définition de Beau citée par Salam et Valmas (2009) semble prendre en compte
tous ces aspects. Pour lui, une compétence est la « mise en œuvre des capacités en situation
professionnelle qui permet d’exercer convenablement une fonction ou une activité. »
Cette définition

inclut

les

nuances

du

contexte (« situation

professionnelle »),

de

l’accomplissement d’une activité, c'est-à-dire l’accomplissement du rôle d’un individu avec
toutes ses obligations et responsabilités. Nous examinerons les nuances de contexte et des
fonctions plus tard dans ce mémoire à propos de notre étude de cas des responsables des centres
de ressources.

3.1.5 Les compétences requises et les compétences réelles
Maintenant que la définition d’une compétence (y compris toutes ses nuances) est établie, nous
allons examiner deux types ou sous-catégories de compétences : les compétences requises et les
compétences réelles. Certains chercheurs font une distinction entre les deux. La compétence
requise est celle qui est envisagée dans la situation idéale : elle correspond à la compétence
demandée à tous les professionnels qui exercent une même activité professionnelle dans un
contexte identique. La compétence réelle est la compétence qui se manifeste en situation
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professionnelle. La compétence réelle est la possession et la mise en place des savoirs, elle est en
contraste avec les compétences envisagées. Citons comme exemple celui d’un sauteur en hauteur
qui devrait sauter une hauteur de 2m mais qui ne parvient pas à dépasser 1, 80m. La compétence
requise du sauteur est la capacité de sauter 2m et sa compétence réelle est celle de sauter 1, 80m.
Dans le cadre de ce mémoire on se concentrera davantage sur les compétences requises que sur
les compétences réelles. Il a déjà été mentionné que les compétences réelles des profs en TICE
sont faibles. De ce fait, nous allons essayer d’élaborer un référentiel idéal de compétences
nécessaires aux responsables des centres de ressources afin d’atteindre les objectifs exigés par
cette fonction.

3.1.6 Comment construire un référentiel de compétences ?
Le mot « référentiel » désigne usuellement un « système de références, de repères ». Selon
Duplessis (2004) :
Utiliser un référentiel, c’est se « re-porter » à un système structuré qui servira de guide
pour s’orienter au fur et à mesure que l’on avance. Un référentiel doit donc être saisi
comme un guide, un plan, une carte permettant de connaître sa position et de déterminer
son avancée par rapport à un cap et à une visée.
Un référentiel atteste alors l’ensemble des compétences nécessaires pour l’accomplissement
d’une activité. Mais comment en construire un ? Quelle démarche faut-il suivre ? Et quels
critères faut-il respecter ?
Perrenoud (2001) suggère qu’il faut identifier les familles de situations de travail dont la maîtrise
globale appelle une compétence définie et pour chacune, les principales ressources cognitives à
mobiliser.
Wallis (2010) propose une démarche similaire plus approfondie pour créer un référentiel. Sa
démarche est de tout d’abord identifier les situations professionnelles, ensuite de déterminer les
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résultats à produire, puis de préciser les savoirs mobilisés et dernièrement, de détailler les
comportements et les savoirs faires adaptés.
Passons maintenant aux critères qu’il faut respecter pour élaborer un référentiel.
Wallis (2010) estime aussi que le bon choix de la maille de description est très important comme
critère. Il dit que la maille élémentaire de description représente le niveau de découpage du
savoir, du savoir-faire ou du comportement que l’on souhaite décrire. Il propose que si l’on
cherche à la fois la précision et l’exhaustivité, le nombre d’éléments croit considérablement ; et
que si l’on est trop sélectif dans les éléments choisis, on risque de réaliser un référentiel trop
orienté et donc contestable et contesté. Les compétences élaborées dans le référentiel ne doivent
pas être trop spécifiques, mais elles ne doivent pas être trop vagues non plus.
Duplessis (2004) suggère d’autres critères pour l’élaboration des compétences.
•

critère d’accessibilité : les compétences retenues doivent être compréhensibles à
l’élève qui reste, rappelons-le, le premier intéressé ;

•

critère de faisabilité : la compétence doit pouvoir être acquise par l’élève. Il convient
donc de choisir des objectifs adaptés et peu nombreux ;

•

critère de réalisation : la compétence doit être observable dans un contexte concret
et réaliste ;

•

critère d’évaluation : la compétence doit pouvoir être mesurée, appréciée ou notée.
Dans ce dernier cas, un barème de notation peut être joint à cet extrait de référentiel
d’évaluation et porté à la connaissance de l’élève.

Après avoir suivi une démarche correcte et après avoir précisé quelles compétences sont à
inclure dans un référentiel, il faut se demander comment énoncer les compétences dans le
référentiel.
Nous nous rappelons qu’une compétence est la capacité de faire quelque chose : elle n’est pas
seulement la possession du savoir mais aussi la mise en œuvre de ce savoir. Nous nous trouvons
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alors dans l’optique d’une action. Je propose alors d’énoncer les compétences de notre référentiel
sous forme des verbes, ce qui implique de l’activité.
Nous nous rappelons aussi qu’une compétence est toujours en train d’évoluer selon le
changement d’un contexte et la modification des objectifs. Je propose qu’en utilisant un verbe
pour décrire une compétence, la dimension évolutive de cette compétence est prise en compte ;
un verbe implique une action ou un processus comme l’évolution du savoir mobilisé pour
accomplir l’action. Utiliser un nom pour décrire une compétence implique que la compétence
reste statique. Par conséquent, je préfère utiliser les verbes pour décrire les capacités des
responsables kenyans. Dans ma recherche bibliographique, j’ai découvert que beaucoup de
référentiels utilisent des verbes pour décrire les compétences.
Nous allons maintenant examiner trois référentiels : celui de Hauew et Coulon (2001), celui de
C2i (2004) et celui de Salam et Valmas (2009).

3.2 Synthèse d’une sélection de référentiels
Dans cette partie nous analysons trois référentiels de compétences pour les tuteurs dans les
CRLs. Nous faisons une présentation de chaque référentiel et puis nous en faisons une
évaluation. L’évaluation examine les questions suivantes: Comment est-ce que les chercheurs ont
élaboré leur référentiel ? Quelle méthodologie ont-ils utilisée ? Quels éléments de leur référentiel
est-ce que allons-nous appliquer à l’élaboration de notre propre référentiel ?
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3.2.1 Le référentiel de Haeuw et Coulon (2001)
3.2.1.1 Présentation
Le premier référentiel des compétences TICE que nous allons examiner provient de l’étude de
Haeuw et Coulon, publiée en 2001. Nous avons décidé d’examiner ce référentiel de compétences
car il ne relève pas d’un contexte spécifique mais traite davantage des compétences générales
attendues chez un tuteur en TICE. Nous suggérons qu’une fois les grandes catégories de
compétences définies, nous pourrons nous appuyer sur d’autres études et sur notre travail sur le
terrain pour préciser les spécificités des compétences pertinentes au contexte kenyan. Examinons
donc le référentiel de Haeuw et Coulon.
Haeuw et Coulon créent leur référentiel de compétences d’un tuteur à partir de deux schémas :
les compétences définies par Katz (1974) et les niveaux de compétences précisés par Carré et co
(1997). Les trois compétences que Katz élabore dans sa publication « Skills of an effective
administrator » (1974) sont : les compétences conceptuelles, les compétences techniques et les
compétences humaines. Haeuw et Coulon suggèrent que les compétences conceptuelles se
rapportent au savoir, les compétences techniques au savoir-faire et les compétences humaines au
savoir-être.
Carré & co (1997) disent que les compétences d’un enseignant peuvent être contextualisées à
trois niveaux : les compétences au micro-niveau (la relation individuelle avec l’apprenant), les
compétences au méso-niveau (le sein d’un dispositif de formation), les compétences au macroniveau (le tout dans un environnement donné). Nous constatons que le référentiel de Haeuw et
Coulon est un mélange des compétences d’un tuteur sur place et des compétences d’un tuteur à
distance à cause de la distinction des niveaux que font Carré et co. En effet, le micro-niveau fait
référence au rapport du tuteur sur place avec l’apprenant (la relation individuelle avec
l’apprenant) et le méso-niveau fait référence au tuteur à distance (le soin d’un dispositif de
formation).
Effectivement Haeuw et Colon (2001) combinent ces deux schémas afin de créer leur propre
grille de référentiel : les compétences de Katz (1974) sont listées sur l’axe vertical, les niveaux
de Carré & co (1997) sont listées sur l’axe horizontal. La grille créée fait référence aux
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compétences conceptuelles, techniques et humaines aux niveaux micro, méso et macro. Voici un
schéma de cette grille ci-dessous :
3 niveaux (Carré et co, 1997)
L’environnement

3 types de

Conceptuel

compétences

(savoir)

(Katz, 1974)

Technique

Le dispositif

La relation individuelle

(le contexte local (l’ingénierie

(l’ingénierie pédagogique et

et global)

de formation)

didactique)

A1

B1

C1

A2

B2

C2

A3

B3

C3

(savoir-faire)
Humaine
(savoir-être)

La méthodologie que Haeuw et Coulon ont utilisée pour l’élaboration de leur référentiel se fonde
sur une grille. En effet en créant leur grille, ils ont suivi une démarche comparable à la démarche
suggérée par Perrenoud (2001) : identifier les familles de situations de travail dont la maîtrise
globale appelle une compétence définie et pour chacune, les principales ressources cognitives à
mobiliser. Les familles de situations de travail dont Perrenoud parle sont les trois niveaux sur
l’axe horizontal et les principales ressources cognitives à mobiliser sont les compétences sur
l’axe vertical.
Une fois la grille créée, ils ont élaboré les compétences requises pour chacun des cas. Ils ont
énoncé les compétences requises en utilisant des verbes.
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3.2.1.2 Evaluation
Comme nous l’avons affirmé, cette grille est utile pour obtenir une idée des grandes lignes des
compétences d’un référentiel dans le domaine du formateur. Nous trouvons que la division du
contexte à trois niveaux très logique, même si le troisième niveau n’est pas pertinent à notre
étude de cas. Nous nous occupons plutôt du niveau local (la situation en présentiel dans le centre
multimédia) et du niveau virtuel où l’échange entre l’apprenant et le formateur a lieu (le Ning).
Le contexte global de ces échanges au niveau de l’institution (les échanges dans le contexte de
l’intérieur du projet FSP) n’est pas pertinent pour notre référentiel.
A notre avis, la grille n’est pas assez spécifique. Comme nous avons déjà eu l’occasion de lire,
Wallis (2010) insiste sur l’importance du bon choix de la maille de la description. Il dit qu’un
référentiel risque d’être trop orienté et donc contestable et contesté si on inclut les compétences
trop générales. Ce référentiel ne précise pas de compétences assez spécifiques. Nous nous
rappelons que nous souhaitons créer un référentiel spécifique au contexte kenyan pour que les
responsables puissent l’utiliser comme point de référence.
Les compétences en TICE sont trop complexes pour être divisées en 3 groupes simples :
conceptuel, technique, humaine. Ou, comme Katz (1974) les désigne, le savoir, le savoir-faire et
le savoir-être.
Certaines compétences n’entrent pas nettement dans les trois groupes. Prenons par exemple la
question du savoir-être (les compétences humaines). Pour Katz il s’agit de la relation entre deux
participants d’un échange virtuel, c'est-à-dire le comportement de chaque participant approprié
au contexte virtuel, la façon de communiquer de ces participants ainsi que leur façon de répondre
aux autres. Effectivement dans la catégorie des compétences humaines Katz regroupe plusieurs
savoirs : le savoir-agir, le savoir-interagir, le savoir-réagir.
Un autre exemple se présente lorsqu’on examine la question des compétences informatiques des
apprenants, notamment dans le contexte kenyan. Comme nous l’avons déjà mentionné, les TIC
sont récentes au Kenya, une formation technique des apprenants par les responsables est donc
nécessaire avant de pouvoir exploiter le multimédia. De la part des responsables, faire une
formation technique pour leurs apprenants implique beaucoup de compétences : premièrement, le
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savoir-agir car il faut savoir comment partager ses savoirs techniques ; deuxièmement le savoirréagir en face des réactions des apprenants (manque de compréhension, manque de motivation,
etc.) ; troisièmement le savoir-interagir pour négocier et résoudre ces petits obstacles au transfert
des savoirs. Effectivement plusieurs compétences sont exigées pour une seule ‘action’ ; la grille
de Hauew et Colon ne prend pas compte de telles complexités.
Nous pensons qu’il est préférable de faire une distinction entre les compétences humaines
auxquelles on vient de faire référence : savoir-agir, savoir-interagir, savoir-réagir. Chacune
mérite une élaboration individuelle, telle est son importance dans le contexte traité dans ce
mémoire.
Ce référentiel ne respecte pas les critères suggérés pour l’élaboration d’un référentiel, notamment
le critère du bon choix de la maille de description (Wallis, 2010). Nous recherchons à priori, un
référentiel plus approfondi.
Un référentiel plus approfondi est celui qui prend l’aspect des objectifs de l’activité à accomplir
en compte. Nous nous rappelons que les objectifs d’une activité sont importants en élaborant un
référentiel parce qu’en parlant de la compétence nous nous trouvons dans l’optique de
l’accomplissement de l’activité. En plus, la démarche suggérée par Wallis (2010) suggère qu’il
faut prendre les objectifs d’une action en compte afin de pouvoir préciser les compétences
nécessaires selon les résultats à produire. Le référentiel de Haeuw et Coulon (2001) n’a pas été
développé selon les résultats à produire.
Examinons alors le référentiel de C2i pour l’enseignant (2004), qui a été élaboré pour
standardiser les compétences requises par les enseignants dans leur enseignement avec les TICE
pour une meilleure qualité d’enseignement. Pour le dire autrement, le référentiel a été établi par
rapport à des résultats à produire par les enseignants.
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3.2.2 Le référentiel de C2i pour l’enseignant (C2i2E) (2004)
3.2.2.1 Présentation
La généralisation progressive des TIC dans plusieurs domaines professionnels a fait développer
considérablement les métiers d’un grand nombre de personnels. Le C2i est un certificat qui vise à
attester la maîtrise de l’ensemble de compétences TIC. Publié pour la première fois en 2004, ce
référentiel C2i est maintenant utilisé partout en Europe dans les établissements de formation.
Le C2i niveau 1 est le certificat de base qui atteste la possession des connaissances générales en
TIC. Il existe encore quelques certificats au niveau 2 qui sont plus spécifiques à certains métiers,
à savoir le métier d’enseignant, d’ingénieur et les métiers dans les domaines du droit, de la santé,
de l’environnement et de l’aménagement durable. Evidemment, c’est le référentiel de C2i pour
les enseignants (C2i2E) qui nous intéresse.
Comme nous avons déjà eu l’occasion de lire, le référentiel C2i2E a été élaboré en prenant
compte des résultats que les enseignants ont à produire dans leurs cours de TICE. Le site officiel
de C2i explique que le C2i2E « vise à attester des compétences professionnelles communes et
nécessaires à tous les enseignants pour l’exercice de leur métier dans ses dimensions
pédagogique, éducative et citoyenne… ».
Le référentiel de ces compétences de C2i2E comprend 27 compétences reparties en 7 domaines.
Ces domaines sont :
1. Maîtrise de l’environnement numérique professionnel
2. Développement des compétences pour la formation tout au long de la vie
3. Responsabilité professionnelle dans le cadre du système éducatif
4. Travail en réseau avec l’utilisation des outils de travail collaboratif
5. Conception et préparation de contenus d’enseignement et des situations d’apprentissage
6. Mise en œuvre pédagogique
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7. Mise en œuvre de démarches d’évaluation
Pour se référer à Perrenoud (2001), les sept domaines listés ci-dessus sont « les familles de
situations professionnelles ». Mais ils sont aussi « les résultats à produire » (Wallis, 2010) car
l’objectif principal du référentiel C2i est d’attester la possession des compétences spécifiques. En
effet, le référentiel sert de guide aux enseignants depoureur maitrise de l’utilisation des TIC. Les
compétences listées sont les objectifs des enseignants de TICE, les résultats qu’ils ont à produire
en utilisant les TIC dans leur enseignement.
Pour élaborer les compétences à posséder en tant qu’enseignant qui utilise les TIC, les
chercheurs ont analysé de nombreux projets de TICE.

3.2.2.2 Evaluation
Le référentiel C2i2E est plus spécifique que le référentiel de Hauew et Coulon (2001). Par
exemple, Haeuw et Coulon parlent simplement des compétences conceptuelles d’un tuteur en
TICE, tandis que le référentiel C2i2E parle plus spécifiquement des compétences exactes qui
font partie de cette catégorie de compétences conceptuelles (voir les compétences listées en
domaine 5 : la conception et préparation de contenus d’enseignement et de situations
d’apprentissage).
Nous trouvons cette précision utile. Le référentiel de Hauew et Coulon nous a permis d’établir
les grandes catégories de compétences d’un tuteur ; le référentiel de C2i2E nous permet de
préciser plus exactement quelles compétences se trouvent au sein de chaque grande catégorie.
Nous trouvons le choix de la maille de descriptions, comme le décrit Wallis (2010), plus
approprié.
La spécificité des compétences du référentiel C2i assure que les critères de Duplessis (2004)
pour l’élaboration des compétences soient respectés. Nous nous rappelons que ces critères sont :
le critère d’accessibilité, le critère de faisabilité, le critère de réalisation et le critère d’évaluation.
Quand une compétence est détaillée, elle est plus accessible à la personne qui devrait la
démontrer, ce qui renvoie au critère d’accessibilité. Elle est faisable à démontrer car ses objectifs
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sont adaptés, ce qui fait référence au critère de faisabilité. Si elle est faisable à démontrer, elle
peut être facilement observée dans un contexte concret respectant ainsi le critère de réalisation.
Et si la compétence peut être observée, elle peut être évaluée, ce qui renvoie au critère
d’évaluation.
Effectivement, la spécificité de la compétence assure que les critères de l’élaboration d’un
référentiel soient respectés. Nous trouvons que la spécificité est un facteur très important à
considérer en créant notre référentiel.
Ce que nous trouvons également utile dans le référentiel C2i2E est le mélange des compétences
générales liées à l’exercice du métier de l’enseignant et les compétences nécessaires à
l’intégration des TICE dans sa pratique. Nous nous rappelons que le métier d’un tuteur est
d’utiliser les TICE tout en enseignant. En effet nous trouvons dans ce référentiel le savoir-faire
technique pour l’exploitation maximale des outils TIC ainsi que le savoir-faire pour intégrer les
connaissances informatiques afin d’améliorer l’enseignement.
Nous avons déjà lu que les compétences du référentiel ont été précisées comme résultats que les
enseignants ont à accomplir. L’inclusion des résultats à produire dans l’élaboration du référentiel
fait référence à la démarche de Wallis (2010) qui insiste sur la prise en compte des résultats à
produire en libellant un référentiel.
Nous trouvons que la division des compétences selon les domaines dans lesquels elles sont
utilisées est aussi utile. Dans le troisième chapitre nous avons fait une distinction entre les
différentes phases de l’utilisation de la tâche, ce qui est comparable aux domaines précisés dans
le C2i.
Passons maintenant au dernier référentiel que nous allons examiner, celui de Salam et Valmas
(2009).
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3.2.3 Référentiel de Salam et Valmas (2009)
3.2.3.1 Présentation
Salam et Valmas ont publié leur référentiel de compétences requises par des tuteurs en ligne dans
un article : Etude comparative des compétences développées dans deux formations hybrides de
tuteurs en ligne : interactions à distance en asynchrone pour l’une et en synchrone pour l’autre
(2009). Comme le titre l’indique, ils ont examiné des situations synchrones et asynchrones.
L’étude de cas sur laquelle le référentiel s’appuie était un projet bilatéral TICE pour des
étudiants en FLE dans une université française avec des apprenants de FLE à distance. Ce projet
a été intégré à un cours universitaire à Grenoble pour une durée de 12 semaines. Dans le cas
synchrone, les étudiants de FLE travaillaient avec un public espagnol, dans le cas asynchrone
(qui nous semble plus intéressant pour notre étude kenyane) le public se composait d’étudiants à
une université japonaise.
Salam et Valmas (2009) décrivent le travail des étudiants : « Leurs charges étaient de concevoir
des tâches utilisant internet, de les déposer sur la plateforme (Moodle) du partenaire, d’animer
les échanges avec les apprenants (négociation du sens, problèmes techniques, échanges socioaffectifs…etc) et enfin de corriger leurs productions. » Les étudiants étaient censés produire une
tâche par semaine, en total, 12 tâches.
Salam et Valmas se sont appuyés sur une double méthodologie pour élaborer leur référentiel. Ils
ont examiné certains référentiels qui existent déjà afin de les relier aux exigences du marché de
l’emploi. En croisant les grilles-référentiels examinées, ils ont établi leur propre grille qu’ils ont
déclinée en arborescence de familles principales ; donc chacune d’elle comporte des
compétences spécifiques. Afin de préciser les compétences spécifiques de chaque famille
principale, ils ont examiné le contenu laissé sur le dispositif (énoncés des apprenants et travail
des étudiants). Salam et Valmas ont ainsi créé un référentiel de compétences des tuteurs en ligne
dans le cas asynchrone.
A quoi ressemble ce référentiel ? Examinons-le.
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Effectivement, Salam et Valmas ont reconnu quatre grandes familles de compétences, qu’ils ont
sous-divisées en compétences spécifiques. La première grande famille est celle des compétences
socioculturelles et collaboratives, ce qui comprend les compétences spécifiques suivantes :
compétences socio-affectives, compétences collaboratives et compétences interculturelles. La
deuxième grande famille est celle des compétences pédagogiques et disciplinaires. Dans cette
famille on trouve des compétences de planification pédagogique, les compétences de gestion des
interactions avec les apprenants, les compétences de gestion du temps et les compétences
disciplinaires. Les compétences techniques, sous-divisées en compétences d’utilisation des TIC
et les compétences sémio-pédagogiques sont comprises dans la troisième grande famille. La
quatrième et dernière grande famille inclut les compétences de réflexion et de formation de soi.
Dans cette famille on trouve les compétences d’acquisition des savoirs universitaires et des
savoirs spécifiques au projet ainsi que la faculté de développer un esprit de réflexion et de
critique.
Nous représentons ces compétences sous une forme plus succincte afin de rendre cette structure
plus claire (Un tableau encore plus élaboré se trouve en annexe : voir Annexe 3).
1) Compétences socioculturelles et collaboratives
•

Compétences socio-affectives

•

Compétences collaboratives

•

Compétences interculturelles

2) Compétences pédagogiques et disciplinaires
•

Compétences de planification pédagogique

•

Compétences de gestion des interactions avec les apprenants

•

Compétences de gestion du temps

•

Compétences disciplinaires (linguistiques ou langagières)

3) Compétences techniques
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•

Compétences d’utilisation des TIC

•

Compétences sémio-pédagogiques

4) Compétences de réflexion et de formation de soi
•

Acquérir des savoirs universitaires

•

Acquérir des savoirs spécifiques au projet

•

Développer un esprit de réflexion et de critique

Salam et Valmas (2009) expliquent ces compétences :
Plus analytiquement, la famille des compétences socioculturelles et collaboratives
comprend les domaines de la gestion de la relation socio-affective, de la collaboration
entre les différents acteurs et de l’interculturel. La famille des compétences pédagogiques
et disciplinaires comporte celles de la planification d’un cours, de la gestion des
interactions avec les apprenants et du temps de formation ainsi que les compétences
spécifiques au domaine du FLE. Puis, la famille des compétences techniques inclut deux
genres de compétences, celle du maniement des TIC et celle de l’utilisation pertinente de
ces outils dans des séquences pédagogiques, que nous avons nommée sémio-pédagogique
(Peraya, 2008). La famille des compétences de réflexion et de formation de soi contient
l’acquisition des savoirs, qu’ils soient généraux ou spécifiques au projet, ainsi que le
développement d’une réflexion sur son apprentissage qui permet aux étudiants de mettre
à profit cette formation. (p. 7)
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3.2.3.2 Evaluation
Nous constatons toute de suite qu’il existe certaines différences importantes entre notre contexte
kenyan et le contexte franco-japonais de l’article. Nous nous rappelons qu’une compétence est
étroitement liée à son contexte ; il se peut qu’une compétence soit pertinente dans un certain
contexte, et non dans un autre. Il nous semble nécessaire alors de relever les différences entre
l’étude de cas de Salam et Valmas et la nôtre.
Dans l’étude de Salam et Valmas, la situation traitée dans l’article comprend un projet à distance
entre des étudiants en Master 2 FLE à Grenoble (France) et les étudiants universitaires de FLE à
Tokyo (Japon). Ce projet qui a duré un semestre universitaire (12 semaines), était un des
modules du programme Master. Les étudiants français ont été évalués pour leur travail. Chaque
semaine, les formateurs français ont conçu et publié une tâche de TICE sur la plateforme
Moodle. Encadrés par les formateurs français, les étudiants japonais ont réalisé des tâches
pendant les heures de classe ; ils devaient rendre leur travail dans un délai précis. Leur travaux
ont été corrigés par les formateurs après. Le seul moyen de communication entre les japonais et
les français était par biais d’une plateforme ; les participants ne se connaissaient pas du tout
avant le début du projet.
Dans notre étude de cas au Kenya, le contexte est fort différent. Premièrement les formateurs et
les apprenants sont ensemble sur place : ils peuvent communiquer directement sans biais de la
plateforme. Evidemment, ils se connaissent aussi. Deuxièmement, les formateurs ne sont pas
évalués pour leur travail de TICE et ils sont censés concevoir et publier les tâches de TICE pour
leurs élèves en plus d’une charge de travail importante qui existe déjà. Troisièmement, il n’y a
pas de contrainte de temps. On a proposé aux responsables de publier une nouvelle tâche par
semaine sur la plateforme mais cela leur pose problème pour une raison majeure, notamment la
contrainte de temps. Pour le moment, il n’y a pas de délai précis pour les tâches TICE, la
conception, la publication ou les résultats des apprenants.
Les différences entre les deux contextes ne sont pas négligeables. Par contre, nous insistons qu’il
est très important de considérer trois éléments de ce référentiel en élaborant notre étude de cas.
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Ces éléments sont la spécificité du référentiel de Salam et Valmas, l’organisation des
compétences et la méthodologie qu’ils ont mis en pratique. Examinons ces éléments.
Le référentiel de Salam et Valmas est le plus spécifique parmi les 3 référentiels étudiés car ils
font des références très spécifiques au contexte dans lequel l’étude a été effectuée. Par exemple,
dans ce référentiel nous trouvons la compétence de manipuler Moodle qui était la plateforme
utilisée dans le projet franco-japonais. Pour un référentiel général relatif à un tuteur de TICE,
cette compétence serait un exemple d’une maille de descriptions des compétences trop fine. Sans
aucun doute, la plateforme Moodle n’est pas la plateforme utilisée dans tous les projets de TICE.
Toutefois, le référentiel de Salam et Valmas n’est pas un référentiel général, il a été crée comme
point de référence pour les tuteurs dans le contexte du projet franco-japonais. Dans le contexte de
ce projet spécifique, ils ont utilisé Moodle.
Notre référentiel n’est pas général non plus. Comme nous avons précisé dans l’introduction, ce
référentiel servira comme point de référence pour les responsables dans leurs CRL au Kenya.
Nous trouvons que la spécificité présente dans le référentiel de Salam et Valmas est un aspect à
prendre en compte en élaborant notre référentiel kenyan.
Le deuxième aspect à considérer en libellant notre référentiel est l’organisation des compétences.
Dans le référentiel de Salam et Valmas, les compétences sont groupées selon des familles de
savoirs-mobilisés, tandis que le référentiel de C2i a groupé les compétences selon les domaines
dans lesquels les compétences sont exigées.
Notre référentiel est un point de référence pour les responsables kenyans qui ne sont pas formés
en FLE. Ils ont beaucoup d’expérience dans le domaine de l’enseignement et ils ont fait une
formation en didactique générale, mais ils n’ont jamais profité d’une formation spécifique en
FLE. La théorie des familles de compétences est complexe. Je crois qu’une division des
compétences selon les familles de savoirs pourrait ériger une barrière à la compréhension de la
part des responsables. Je propose donc d’organiser les compétences requises selon les domaines
dans lesquels elles sont exigées pour faciliter la compréhension chez les responsables.
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Cependant notre référentiel ne sert pas uniquement aux responsables kenyans. Ce référentiel a
été élaboré dans le cadre d’un mémoire professionnel de FLE. Je propose alors de faire en plus
une référence croisée des compétences selon leurs familles.
Le troisième aspect que nous considérons important pour l’élaboration de notre référentiel est la
méthodologie que Salam et Valmas ont mise en place pour élaborer leur référentiel. Elle nous
semble très logique : elle apporte tout d’abord une recherche bibliographique pour trouver les
grandes catégories ou familles de compétences et ensuite, elle fournit une analyse de terrain pour
cibler les compétences spécifiques de chaque famille. Nous suivons la même méthodologie mais
en inverse afin d’élaborer notre propre référentiel. Effectivement, nous avons fait une étude de
terrain en premier lieu et ensuite nous avons effectué une recherche bibliographique. D’après les
informations obtenues sur le terrain, nous avons pu déterminer quelles compétences de quels
référentiels déjà établis sont pertinentes pour notre étude de cas au Kenya.

3.2.4 Résumé
Dans ce chapitre nous avons examiné la notion théorique d’une compétence et quels éléments il
faut considérer en les détaillant : les objectifs, le contexte, la dimension évolutive, la mise en
œuvre, la différence entre les compétences requises et les compétences réelles, et comment
énoncer les compétences. Nous avons aussi déterminé comment construire un référentiel,
notamment les démarches à suivre et les critères à respecter. Ensuite nous avons examinés trois
autres référentiels afin de déterminer quels aspects sont à inclure dans notre référentiel en ce qui
concerne la méthodologie utilisée, la spécificité des compétences et l’organisation des
compétences.
A notre avis, le référentiel de Haeuw et Coulon (2001) était trop général et pas assez spécifique
au contexte. Par contre, nous avons apprécié la division des compétences selon les contextes
dans lesquels les compétences sont exigées.
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Le référentiel de C2i (2004) a été élaboré selon les résultats à produire, c'est-à-dire les
compétences du référentiel. Ces dernières ont été classées selon le domaine dans lequel elles
étaient exigées.
Le dernier référentiel, celui de Salam et Valmas (2009), était le référentiel le plus spécifique, ce
que nous avons apprécié. Nous souhaitons créer un référentiel aussi spécifique à notre contexte
kenyan. La méthodologie suivie nous semble logique : d’un côté, une recherche bibliographique
et de l’autre côté, une étude faite sur le terrain pour cibler les compétences spécifiques.
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CHAPITRE 4
ELABORATION D’UN REFERENTIEL DE
COMPETENCES POUR LES RESPONSABLES
DANS LES CENTRES MUTLIMEDIAS AU KENYA
Dans ce chapitre nous présentons notre référentiel de compétences pour les responsables en tant
que tuteurs de TICE.
Nous parlons tout d’abord des objectifs du référentiel et puis la méthodologie que nous avons
suivie pour l’établir. Ensuite nous détaillons les résultats de notre étude sur le terrain. Finalement
nous présentons notre référentiel de compétences.

4.1 Les objectifs du référentiel
Ce référentiel a un double objectif. D’un côté, il est un point de référence pratique pour les
tuteurs dans leurs centres multimédias. Le référentiel liste les compétences nécessaires aux
responsables pour effecteur l’enseignement du FLE avec les TICE dans le contexte kenyan.
De l’autre côté, le référentiel sert de répond à la problématique de mon mémoire : quelles sont
les compétences TICE nécessaires pour une exploitation maximale des centres multimédias au
Kenya ? De cette manière, le référentiel sert aussi de réponse à une enquête théorique.
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4.2 La méthodologie pour l’élaboration du référentiel de
compétences TICE
Pour la création de notre référentiel, nous nous somme inspirés non-seulement des
méthodologies des référentiels étudiés, mais aussi des démarches suggérées par d’autres
chercheurs. Nous avons étudiés ces méthodologies et ces démarches au chapitre 3.
Pour l’élaboration de leur référentiel, Salam et Valmas (2009) ont utilisé une méthodologie avec
un double objectif : d’un côté, ils ont fait une recherche bibliographique et de l’autre côté, ils ont
effectué une étude sur le terrain. Cette méthodologie a assuré un référentiel complet qui est bien
spécifique à leur contexte du projet franco-japonais.
Nous voulons aussi créer un référentiel complet et spécifique. Donc nous avons décidé de suivre
une méthodologie comparable à celle de Salam et Valmas. Par conséquent nous avons aussi
effectué une recherche bibliographique et une étude sur le terrain.
Notre recherche bibliographique a déjà été présentée aux chapitres 2 et 3. Au chapitre 2, nous
avons examiné la notion théorique d’un tuteur dans un CRL : son rôle et comment il accomplit
les obligations de ce rôle. Au chapitre 3, nous avons analysé la question théorique de ce qu’est,
une compétence et les démarches à suivre en construisant un référentiel. Nous avons aussi
examiné une sélection de référentiels.
Cette recherche bibliographique nous a permis de commencer la démarche pour construire un
référentiel comme suggérée par Wallis au chapitre 3. Wallis (2010) propose qu’il y a quatre
étapes à suivre dans la création d’un référentiel : premièrement, il faut identifier les situations
professionnelles ; deuxièmement, il faut déterminer les résultats à produire ; troisièmement, il
faut préciser les savoirs mobilisés ; et quatrièmement, il faut détailler les comportements et les
savoirs faires adaptés.
Grace à notre recherche bibliographique du chapitre 2, nous pouvons réaliser les trois premières
étapes. Nous avons identifié les situations professionnelles d’un tuteur comme les quatre phases
de la mise en pratique de la tâche, à savoir la conception de la tâche, la publication de la tâche, la
gestion de la tâche et l’évaluation de la tâche.
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Les résultats à produire dans chacune de ces situations professionnelles renvoient aux obligations
des tuteurs dans chacune de ces situations professionnelles. Par exemple, sans aucun doute, dans
la situation professionnelle de la conception de la tâche, le résultat à produire est la conception
d’une tâche.
Au chapitre 2, nous avons précisé davantage les compétences individuelles nécessaires pour
accomplir le résultat de chaque situation professionnelle. En détaillant les obligations d’un tuteur
dans chacune de ces situations professionnelles, nous avons précisé comment le tuteur peut
réaliser ce résultat. En effet nous avons précisé ce que le tuteur devrait faire pour concevoir une
tâche, pour la publier, la gérer et l’évaluer.
Nous passons à la troisième étape de la démarche de Wallis (2010) : préciser les savoirs et les
familles de savoirs mobilisés dans chacune des situations professionnelles. L’analyse des
référentiels nous a permis d’identifier les grandes familles des compétences nécessaires à un
tuteur de TICE. Selon Hauew et Coulon (2001), ces familles sont simplement : les compétences
conceptuelles, techniques et humaines. Mais nous préférons les familles de compétences comme
décrites par Salam et Valmas (2009) : les compétences socioculturelles et collaboratives, les
compétences pédagogiques et disciplinaires, les compétences techniques et les compétences de
réflexion et de formation de soi. Nous notons que selon Salam et Valmas, la famille des
compétences socioculturelles et collaboratives comprend les compétences socio-affectives
comme sous-catégorie. Nous souhaitons changer le nom de cette famille de compétences pour
lire : compétences socioculturelles et socio-affectives. Nous proposons que cette modification est
plus pertinente à notre étude de cas car il n’y a pas de travail collaboratif prévu en ce moment.
Les compétences socioculturelles et socio-affectives sont plus requises dans le contexte kenyan
que les compétences collaboratives.
Maintenant que les grandes familles de compétences établies, il faut préciser lesquelles sont
requises dans chacune des situations professionnelles identifiées. Pour accomplir cette étape de
la démarche de Wallis (2010), nous nous sommes appuyés sur la méthodologie utilisée par
Hauew et Coulon (2001) : nous avons créé une grille avec les situations professionnelles sur
l’axe horizontal et les familles de compétences sur l’axe vertical. Ensuite nous avons effectué

ϱϳ


une référence croisée. Si une famille de compétences est requise dans une situation, nous avons
coché la case appropriée. La grille est présentée en bas.

Situations professionnelles
Conception Publication
de la tâche

de la tâche

Gestion

Evaluation

de la

de la tâche

tâche
Compétences
socioculturelles
et socio-

Familles

affectives

de

Compétences

compétences

X

X

X

X

pédagogiques
et
disciplinaires
Compétences
techniques

X

X

X

Compétences
de réflexion et
de formation

X

X

de soi

Nous sommes maintenant prêts à passer à la quatrième et dernière étape de la démarche de
Wallis (2010) pour construire un référentiel et détailler les comportements et les savoirs-faires
adaptés.
Toutefois, si on détaillait les compétences maintenant, le référentiel serait trop général. Pour citer
Wallis (2010) la maille de description de compétences serait trop large, le référentiel ne serait
pas spécifique à notre situation kenyane et il ne répondrait pas à la problématique de ce
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mémoire : quelles sont les compétences TICE nécessaires aux responsables pour un rendement
maximal des centres multimédias au Kenya ?
Par conséquent, pour répondre à cette problématique et pour rendre le référentiel spécifique à
notre situation kenyane, il faut examiner l’étude de terrain. Nous nous rappelons que notre
méthodologie comprend un double objectif : une recherche bibliographique et une étude de
terrain.
Il faut prendre les spécificités du terrain relatives à l’utilisation de la tâche en compte avant
d’élaborer les compétences individuelles de notre référentiel. Mais quelles sont ces spécificités ?
Nous n’avons pas encore présenté les résultats de notre étude sur le terrain ; présentons-les ici.

4.3 Etude de terrain
L’étude de terrain nous permet d’identifier les spécificités à prendre en compte en parlant des
compétences nécessaires pour remplir un rôle. Après avoir identifié les spécificités du contexte,
nous pouvons les prendre en compte afin d’élaborer les compétences. De cette manière, les
compétences du référentiel sont particulières et ciblées au contexte.
J’ai effectué une étude de terrain de quatre mois dans le cadre de mon stage au Kenya. J’ai pu
observer le fonctionnement des écoles où les cours de TICE sont mis en œuvre. Je présente les
résultats de cette étude sous forme d’une liste et selon les situations professionnelles auxquelles
ils sont pertinents.

4.3.1 Résultats relatifs à la conception de la tâche
•

Les écoles secondaires au Kenya où les centres multimédias sont situés s’inscrivent tous
à un éthos chrétien que les apprenants et les enseignants sont obligés de respecter. Le
contenu et les thèmes des tâches de TICE doivent être appropriés à cet éthos.

•

Les apprenants ont droit aux ordinateurs seulement pendant de petites périodes d’environ
une demi-heure et les apprenants sont nombreux. Vu ces périodes d’ouverture de durées
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courtes et le nombre d’élevé d’apprenants, je propose de structurer les tâches de TICE en
petites unités d’une demi-heure.
•

Il faut examiner le critère de Denyer (2006) qui exige qu’une tâche de TICE renvoie à
une situation qu’un apprenant est susceptible de rencontrer dans sa propre vie. Par
exemple, une activité populaire des tâches de TICE est de demander aux étudiants de
vérifier les horaires d’un bus ou d’un train qu’il est censé prendre en France. Mais pour
un apprenant kenyan, ceci n’est pas une situation qu’il est à même de rencontrer dans le
contexte local et n’ont pas de moyens financiers non plus pour aller en France. Il faut
plutôt demander à l’apprenant de vérifier les horaires de tours organisés dans différents
réserves kenyans, par exemple. Il faut que le contexte de la tâche renvoie à la vie d’un
apprenant au Kenya et non à celle d’un apprenant européen.

•

Il faut examiner encore un critère étudié dans chapitre 2 : la dimension culturelle à
introduire dans une tâche de TICE. Les enseignants kenyans ne sont pas français ; la
culture française n’est pas la-leur. Cependant, ils doivent être capables d’identifier et
comprendre les éléments culturels français afin de les introduire dans leurs tâches.

•

Il existe un énorme écart entre l’approche actionnelle des tâches de TICE et l’approche
didactique actuellement utilisée dans les cours scolaires au Kenya : l’approche classique
ou traditionnelle. Cette dernière approche n’encourage pas l’autonomisation de la part des
apprenants : les apprenants sont passifs, ils ne prennent pas de responsabilité pour leur
propre apprentissage. L’enseignant leur ‘donne’ des savoirs mais ils ne cherchent pas à en
acquérir par eux-mêmes. C’est la responsabilité du tuteur d’encourager les apprenants à
accepter une nouvelle manière d’apprendre le français : l’auto-apprentissage.

•

Le niveau linguistique des apprenants dans les écoles secondaires n’est pas homogène.
En général, les apprenants les plus âgés en Form 4 ont un niveau A2 / B1 selon le CECR
tandis que les apprenants les plus jeunes en Form 1 possèdent un niveau A1. Il faut que le
tuteur soit capable de cibler les tâches à ces niveaux linguistiques différents.
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4.3.2 Résultats relatifs à la publication de la tâche
•

La plateforme utilisée pour la publication des tâches de TICE est le Ning. Le Ning
comprend une variété d’outils : le partage des photos, des vidéos et des liens ; un forum
en commun et un forum privé à l’intérieur de chaque groupe ; la création des groupes
publics et privés ; le clavardage ; un blogue personnel et un mur personnel pour chaque
membre inscrit et une messagerie privé.

4.3.3 Résultats relatifs à la gestion de la tâche
•

Les apprenants kenyans ne sont jamais allés en France et ils ignorent tout de la culture
française. Ils auront besoin d’aide pour négocier les dimensions culturelles présentes dans
les tâches TICE.

•

Les apprenants sont encouragés à s’exprimer avec spontanéité sur la plateforme et ils ne
sont pas notés pour leurs productions. Les apprenants ne sont pas habitués à cette manière
spontanée de communiquer et d’apprendre ; un soutien socio-affectif fort est très
important pendant cette phase pour encourager la participation des apprenants.

•

Les compétences informatiques des apprenants sont faibles ; il revient au tuteur de former
ses apprenants pour qu’ils puissent avoir les moyens de réaliser les tâches. Mais une
formation individuelle pour chaque apprenant n’est pas une option pratique car les
apprenants sont très nombreux. Le tuteur devrait former quelques apprenants qui, à leur
tour, formeraient leurs camarades.

4.3.4 Résultats relatifs à l’évaluation de la tâche
• Le travail de TICE effectué par les apprenants n’est pas noté. Les tuteurs ne sont pas
obligés de corriger le travail de leurs apprenants, mais ils sont censés donner du retour à
propos de leurs productions.
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Ayant présenté les résultats de notre étude sur le terrain, nous sommes maintenant en position
d’élaborer les compétences de notre référentiel pour les responsables au Kenya. Nous allons
coordonner les résultats de notre étude bibliographique aux les résultats de notre étude sur le
terrain pour réaliser la quatrième étape de la démarche de Wallis (2010) : détailler les
comportements et les savoirs-faires adaptés.
Avant d’élaborer les compétences, précisons comment celles-ci ont été organisées.

4.4 Organisation des compétences
Pour justifier l’organisation de nos compétences, nous nous rappelons des objectifs de ce
référentiel. Dans un premier temps, le référentiel sert de guide aux responsables kenyans ;
l’information fournie par ce référentiel devrait donc être aussi accessible que possible à ce
public. Je propose alors d’organiser les compétences selon les contextes dans lesquels elles sont
exigées ; c'est-à-dire, toutes les compétences de la première situation professionnelle de la
conception de la tâche sont groupées ensemble ainsi que celles de la deuxième situation, celles
de la troisième, etc.
Nous nous rappelons aussi que ce référentiel a été élaboré dans le cadre d’un mémoire
professionnel de FLE. Bien que pour un public non-formé (tels les responsables) une
organisation des compétences en familles théoriques serait peut-être problématique, pour un
public spécialiste de FLE, il serait souhaitable d’organiser les compétences selon les grandes
familles théoriques de compétences.
C’est pour cette raison que notre référentiel est créé sous forme d’une grille qui est présentée cidessous :
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4.5 Le référentiel de compétences TICE requises par un responsable dans son CRL
au Kenya
Concevoir une tâche
Compétences
• Insérer une dimension
socioculturelles
interculturelle française
• Trouver un contexte pour la
tâche que les apprenants sont
susceptibles de rencontrer
dans leurs vies au Kenya
• Insister que
l’accomplissement correct de
l’aspect social de la tâche est
aussi important que
l’accomplissement correct
des productions linguistiques
Compétences
• Encourager les apprenants à
socio-affectives
accepter une nouvelle
mentalité envers
l’apprentissage
• Encourager les apprenants à
se sentir à l’aise

Publier une tâche

Gérer une tâche
• Aider l’apprenant à négocier
les aspects culturels d’une
tâche

Evaluer une tâche

• Créer un environnement
convivial
• Utiliser un ton accueillant et
chaleureux en
communiquant avec les
participants
• Motiver l’apprenant
• Aider l’apprenant avec ses
relations avec d’autres
participants
• Faire réfléchir l’apprenant
sur son propre démarche
d’apprentissage
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Compétences
pédagogiques
et
disciplinaires

Techniques

• Préciser le résultat de la tâche
• Prévoir des échanges entre les
apprenants
• Structurer la tâche en petites
unités d’une demi-heure
• Prévoir des activités
langagières multiples et
variées
• Utiliser les supports
authentiques
• Expliquer les consignes
clairement
• Prévoir du matériel de soutien
pour les apprenants
(dictionnaire en ligne, un
conjugateur)
• Assurer que le contenu
respecte l’éthos chrétien des
écoles
• Assurer que le niveau
linguistique exigé par la tâche
soit approprié au public
• Repérer des aides techniques • Savoir manipuler tous les
pour les apprenants
outils de la plateforme Ning
(dictionnaire en ligne, un
• Le partage des vidéos, des
conjugateur)
photos, des liens

• Personnaliser la façon
d’interagir avec chaque
participant
• Donner du retour sur les
productions des participants
• Expliquer les consignes de
la tâche plus clairement si
nécessaire
• Aider les apprenants à
choisir la méthodologie la
plus efficace pour effectuer
la tâche
• Inciter de la discussion et de
la critique
• Mettre les points importants
en relief
• Répondre aux questions
relatives au contenu
• Rediriger le travail des
apprenants dans une
direction productive

• Aider les apprenants qui ont
besoin d’aide informatique
• Former certains apprenants à
former d’autres apprenants
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• Repérer les supports
authentiques de la toile

Reflexion de
soi

• Le forum en commun et le
forum à l’intérieur des
groupes privés
• Le clavardage
• Le blogue
• La création des groupes
privés
• Les murs personnels de
chaque membre
• Créer des dispositifs pour
contrôler la qualité de son
travail en même temps que le
déroulement de la tâche

• Identifier les points forts et
les points faibles d’une tâche
• Modifier ses futures tâches
• S’auto-former en NTICE
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CONCLUSION
Dans ce mémoire nous avons établi une problématique qui résulte d’un manque de capacité à
utiliser les centres multimédias de manière efficace pour enseigner le FLE au Kenya. Nous nous
sommes demandés : quelles compétences TICE sont nécessaires aux responsables pour un
rendement optimal de leurs centres multimédias au Kenya ?

Nous avons répondu à cette

problématique en élaborant un référentiel de compétences grâce à une recherche bibliographique
présentée en chapitre 2 et 3, et grâce à une étude de terrain pour cibler les spécificités du
contexte kenyan.
La grande question qui se pose maintenant est comment peut-on assurer que les responsables
kenyans possèdent et peuvent mettre en œuvre ces compétences ? Effectivement, comment peuton faire la différence entre les compétences réelles et les compétences requises de notre
référentiel ?
Sans aucun doute, un système d’évaluation est requis. Je propose que l’élaboration d’un système
d’évaluation pour notre référentiel est une bonne piste pour continuer le travail présenté dans ce
mémoire. Nous avons vu au chapitre 3 que Duplessis (2004) exige quatre critères pour la
construction d’un référentiel de compétences. Premièrement, il exige que les compétences soient
accessibles et compréhensibles par la personne concernée ; deuxièmement, il dit que les
compétences doivent pouvoir être acquises et donc faisables ; troisièmement, il impose que les
compétences doivent être « observables dans un contexte concret et réaliste » ; et quatrièmement,
il exige que les compétences puissent être mesurées, appréciées ou notées.
Notre référentiel respecte les trois premières critères. Les compétences sont accessibles et
faisables pour les responsables car ils ont suivi une formation en TICE en mai qui les a formés en
ce qui concerne les compétences du référentiel. Les compétences sont aussi observables car la
mise en pratique des tâches de TICE est bien « un contexte concret et réaliste ».
Par contre, le quatrième critère est plus problématique. A notre avis, les compétences du
référentiel peuvent bien être mesurées et appréciées car comme nous avons nous l’avons déjà dit,
l’enseignement par les tâches de TICE est le contexte idéal pour mesurer et apprécier les
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compétences TICE des responsables. Mais pour l’instant, on ne peut pas mesurer la performance
des responsables. Nous avons présenté un référentiel des compétences requises des responsables
mais nous ne pouvons pas évaluer leurs compétences réelles. Il nous faut un barème de notation
à joindre à notre référentiel.
Mais à quel point serait un barème de notation nécessaire ? Il est vrai que les responsables ne
sont pas en formation continue : l’enseignement par les TICE ne fait pas partie d’un module à
être évalué. Mais à notre avis, une évaluation peut être quand même utile pour deux raisons
principales.
Premièrement, une évaluation individuelle des responsables peut les aider à déterminer quelles
sont les compétences les plus faibles et donc cibler le domaine où il faut s’améliorer. Par
exemple, si un responsable se rende compte qu’il possède des compétences socio-affectives
faibles pendant la phase de gestion de la tâche, il sait exactement dans quel domaine il faut
s’améliorer. De cette manière, un système d’évaluation des compétences validerait notre
référentiel et servirait de force de motivation pour les responsables.
Deuxièmement, un système d’évaluation peut standardiser les compétences d’un responsable
d’un centre multimédia au Kenya. Nous nous souvenons que le projet FSP n’a pas encore achevé
son objectif d’établir dix centres multimédias dans les écoles secondaires ; pour l’instant il
n’existe que quatre centres. Grace au projet FSP, six autres centres de ressources vont être
établis, ce qui veut dire qu’il faut former encore six autres enseignants de français en TICE pour
qu’ils puissent remplir le rôle de responsable. Une standardisation des compétences à transférer
aux nouveaux responsables faciliterait le processus de leur formation plus tard. La formation des
responsables des centres est une partie clé pour une exploitation maximale des centres.
L'évaluation présente de nombreux avantages, tant pour les responsables que pour ceux qui
gèrent le projet FSP. Pour les premiers, elle revient à une reconnaissance de ses performances
et une évolution de ses capacités en TICE. Pour les derniers, elle assisterait à la gestion de la
formation et à la stratégie du projet FSP.
Cependant un système d’évaluation doit être très étroitement lié à la mise en pratique des
compétences sure le terrain ; notre référentiel est bien spécifique à son contexte. Par conséquent
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il faut que la manière d’évaluer ce référentiel prenne en compte les spécificités du contexte aussi.
De ce fait, nous insistons que l’élaboration d’un système d’évaluation nécessite une autre étude
sur le terrain afin de préciser comment les compétences sont manifestées par les responsables.
Une fois cette étude terminée, le système qui assure la meilleure façon d’évaluer ces
compétences pourra être élaboré.
Or la formation qui a donné aux responsables les compétences TICE pour exploiter leurs centres
a eu lieu vers la fin de mon stage au Kenya. De ce fait je n’ai pas pu effectuer une autre étude sur
le terrain pour élaborer une grille d’évaluation. Un tel travail dépasse les limites de ce mémoire.
Je propose alors qu’un système d’évaluation suive ce référentiel de compétence pour les
responsables de centres multimédias au Kenya afin de plus amplement répondre à la question
globale de comment tirer le mieux parti des centres de ressources au Kenya pour en obtenir un
rendement optimal.
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>ĞEŝŶŐ
YƵ͛ĞƐƚͲĐĞƋƵĞĐ͛ĞƐƚ͍
>Ğ EŝŶŐ ĞƐƚ ƵŶĞ ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƚ ĂƵǆ ŐĞŶƐ ĚĞ ĐƌĠĞƌ ůĞƵƌƐ ƉƌŽƉƌĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ ƐŽĐŝĂƵǆ͘ ĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ
ƐŽĐŝĂƵǆƐŽŶƚƐŽƵǀĞŶƚĐƌĠĠƐĂƵƚŽƵƌĚ͛ƵŶƚŚğŵĞŽƵƵŶĐĞŶƚƌĞĚ͛ŝŶƚĠƌġƚ͖ůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞĐŚĂƋƵĞƌĠƐĞĂƵ
Ɛ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞŶƚ ĂƵ ƚŚğŵĞ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ͘ ĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ ů͛ĞƐƉĂĐĞ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ ƉĞƌŵĞƚ ĂƵǆ ŵĞŵďƌĞƐ ĚĞ ĚŝƐĐƵƚĞƌ
ůŝďƌĞŵĞŶƚĚĞůĞƵƌŝŶƚĠƌġƚ͗ĚĞƉĂƌƚĂŐĞƌůĞƵƌƐŝĚĠĞƐ͕ůĞƵƌĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞƉŽƵƌůĞƚŚğŵĞĚƵƌĠƐĞĂƵ͘
ĂŶƐŶŽƚƌĞĐĂƐůĞƚŚğŵĞĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆƋƵĞũ͛ĂŝĐƌĠĠĞƐƚůĞĨƌĂŶĕĂŝƐ͗ůĞĨƌĂŶĕĂŝƐĚĂŶƐůĞƐĠĐŽůĞƐƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞƐ͕
ůĞĨƌĂŶĕĂŝƐĚĂŶƐůĞƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐ͘ĞƐƌĠƐĞĂƵǆƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚƚŽƵƐůĞƐĠůğǀĞƐ͕ƚŽƵƐůĞƐĠƚƵĚŝĂŶƚƐĚĞĨƌĂŶĕĂŝƐĂƵ
<ĞŶǇĂ ƋƵŝ ƐŽŶƚ ŝŶƐĐƌŝƚƐ ă ĐĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ ĚĞ ƐĞ ĐŽŶŶĞĐƚĞƌ ƉŽƵƌ ƐĞ ŵŽƚŝǀĞƌ͕ ƐĞ ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ ĞŶƚƌĞ ĞƵǆ͘
ŽŵŵĞ ǀŽƵƐ ůĞ ǀŽǇĞǌ ďŝĞŶ ů͛ŝĚĠĞ ĞƐƚ ƚƌğƐ ƉƌŽĐŚĞ ĚƵ ĐŽŶĐĞƉƚ ĚĞ &ĂĐĞďŽŽŬ͖ ŽŶ ĐŽŶŶĂŝƚ ƚŽƵƐ ĚĠũă ůĂ
ƉŽƉƵůĂƌŝƚĠĚĞ&ĂĐĞďŽŽŬƉĂƌŵŝŶŽƐĂƉƉƌĞŶĂŶƚƐ͊:͛ĞƐƉğƌĞƋƵĞĐĞƐƌĠƐĞĂƵǆǀŽŶƚĐŽŶŶĂŝƚƌĞůĞŵġŵĞƐƵĐĐğƐ
ƉĂƌŵŝůĞƐĂƉƉƌĞŶĂŶƚƐĚĞĨƌĂŶĕĂŝƐĂƵ<ĞŶǇĂ͘
WĂƌ ĐŽŶƚƌĞ͕ ĐĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ ŶĞ ƐŽŶƚ ƉĂƐ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĂƉƉƌĞŶĂŶƚƐ͕ ŵĂŝƐ ƉŽƵƌ ǀŽƵƐ͕ ůĞƐ ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ͕
ĂƵƐƐŝ͘ŽŵŵĞǀŽƐĂƉƉƌĞŶĂŶƚƐ͕ǀŽƵƐƉŽƵǀĞǌƐĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌƉĂƌĐĞƌĠƐĞĂƵĞŶƚƌĞǀŽƵƐƉŽƵƌƐĞŵŽƚŝǀĞƌ͖
ƉĂƌƚĂŐĞƌůĞƐŝĚĠĞƐƉŽƵƌǀŽƐĐĞŶƚƌĞƐ͕ŵġŵĞƉĂƌƚĂŐĞƌǀŽƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ͊
sŽŝůăăƋƵŽŝůĞƐĚĞƵǆEŝŶŐƐƐĞƌĂƐƐĞŵďůĞŶƚ͗









WŽƵƌĂĐĐĠĚĞƌĂƵEŝŶŐ͕ƐƵŝǀĞǌůĞƐĠƚĂƉĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
/ŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶăǀŽƚƌĞƌĠƐĞĂƵEŝŶŐ
ϭ͘ sŽƵƐƌĞĐĞǀƌĞǌƵŶŵĂŝůƐƵƌǀŽƐŵĞƐƐĂŐĞƌŝĞƐĚĞ&ƌĂŶ&>͘
ϳϴ


Ϯ͘ sŽƵƐĐůŝƋƵĞǌƐƵƌůĞůŝĞŶĚĂŶƐůĞŵĞƐƐĂŐĞ͘
ϯ͘ sŽƵƐĐƌĠĞǌǀŽƐƉƌŽĨŝůĞƐ;ƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͕ĂũŽƵƚĞƌƵŶĞƉŚŽƚŽĚĞƉƌŽĨŝůĞͿ͘
ϰ͘ sŽƵƐĂĐĐĠĚĞǌĂƵEŝŶŐ͘


>ĂƉĂŐĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ
ŶĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞEŝŶŐ͕ǀŽƵƐĂůůĞǌĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚăůĂƉĂŐĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚƵƌĠƐĞĂƵ͘
^ĐŚĠŵĂĚĞůĂƉĂŐĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĚƵƌĠƐĞĂƵ
dġƚĞĚĞƌĠƐĞĂƵ;ƚŝƚƌĞĚĞƌĠƐĞĂƵ͕ĞƚĐͿ
ĞƐ ŽŶŐůĞƚƐ ;ƉĂŐĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͕ ŝŶǀŝƚĂƚŝŽŶ͕ ŵĂ ƉĂŐĞ͕ ŵĞŵďƌĞƐ͕ ƉŚŽƚŽƐ͕ ǀŝĚĠŽƐ͕ ĨŽƌƵŵ͕ ŐƌŽƵƉĞƐ͕ ďůŽŐƵĞƐ͕
ĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶͿ
WŚŽƚŽƐ

&ŽƌƵŵĚƵƌĠƐĞĂƵ

ŽŵƉƚĞ

sŝĚĠŽƐ

'ƌŽƵƉĞƐ

WƵďůŝĐŝƚĠ

ǀĠŶĞŵĞŶƚƐ

ůĂǀĂƌĚĂŐĞ

ƉƌŽƉŽƐ

ŝůůĞƚƐĚĞďůŽŐ

DĞŵďƌĞƐ

ŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞƐ

ĂĚŐĞ

ĐƚŝǀŝƚĠƌĠĐĞŶƚĞ

>ĞƐŽƵƚŝůƐ
KŶŶŽƚĞƋƵĞůĞƐĚĞƵǆEŝŶŐƐŽƵƌĠƐĞĂƵǆŽŶƚƉůƵƐŝĞƵƌƐŽƵƚŝůƐ;ŽƌŐĂŶŝƐĠƐƐƵƌůĂƉĂŐĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĂŝƐĂƵƐƐŝ
ĞŶŽŶŐůĞƚƐͿ͗
ƵŶŝǀĞĂƵĚĞEŝŶŐ;ůĞƌĠƐĞĂƵŐĠŶĠƌĂůƉŽƵƌƚŽƵƚůĞŵŽŶĚĞͿ
•
•
•

WĂƌƚĂŐĞĚĞƐƉŚŽƚŽƐͬŝŵĂŐĞƐƌĠĐƵƉĠƌĠƐĚ͛ŝŶƚĞƌŶĞƚ
WĂƌƚĂŐĞĚĞƐǀŝĚĠŽƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŽƵƌĠĐƵƉĠƌĠĞƐĚ͛ŝŶƚĞƌŶĞƚ
ƌĠĂƚŝŽŶĚĞƐĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ;ƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌĚĞƐĠůğǀĞƐͬĠƚƵĚŝĂŶƚƐĚĞƐ
ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ͕ĐŽŵŵĞůĂũŽƵƌŶĠĞĚĞůĂĨƌĂŶĐŽƉŚŽŶŝĞͿ
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆďŝůůĞƚƐĚĞďůŽŐ;ƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌĂƵǆĂƵƚƌĞƐĂƉƉƌĞŶĂŶƚƐƋƵĂŶĚƵŶŶŽƵǀĞĂƵďŝůůĞƚĚĞ
ďůŽŐĂĠƚĠƉƵďůŝĠͿ
EŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞƐ
>ŝƐƚĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƌĠĐĞŶƚĞ;ƉŽƵƌǀŽŝƌůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞƐĠůğǀĞƐƐƵƌůĞEŝŶŐͿ
hŶĨŽƌƵŵ;ƉŽƵƌĚĠĐůĞŶĐŚĞƌůĞƐĚĠďĂƚƐ͕ƉĂƌƚĂŐĞƌĚĞƐƐƵƉƉŽƌƚƐ͕ĞƚĐͿ
>ŝƐƚĞĚĞƐŐƌŽƵƉĞƐ
ůĂǀĂƌĚĂŐĞ;ƉŽƵƌĚŝƐĐƵƚĞƌĚ͛ƵŶĞĨĂĕŽŶƐǇŶĐŚƌŽŶĞͿ
>ĞĐŽŵƉƚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůĚĞĐŚĂƋƵĞŵĞŵďƌĞ
>ĂƉƵďůŝĐŝƚĠ;ĞƚďĞŶŽƵŝĂǀĞĐů͛ŽƉƚŝŽŶŶŽŶͲƉĂǇĂŶƚĞ͊Ϳ
ƉƌŽƉŽƐůĞEŝŶŐ;ůĂĐƌĠĂƚƌŝĐĞͿ
>ĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵƌĠƐĞĂƵ
ĂĚŐĞ


WĂŐĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ
ŶĐůŝƋƵĂŶƚƐƵƌͨDĂƉĂŐĞͩǀŽƵƐĂůůĞǌǀĞƌƐǀŽƚƌĞƉĂŐĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ͘
^ĐŚĠŵĂĚĞůĂƉĂŐĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ
dġƚĞĚĞƌĠƐĞĂƵ;ƚŝƚƌĞĚĞƌĠƐĞĂƵ͕ĞƚĐͿ
ĞƐ ŽŶŐůĞƚƐ ;ƉĂŐĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͕ ŝŶǀŝƚĂƚŝŽŶ͕ ŵĂ ƉĂŐĞ͕ ŵĞŵďƌĞƐ͕ ƉŚŽƚŽƐ͕ ǀŝĚĠŽƐ͕ ĨŽƌƵŵ͕ ŐƌŽƵƉĞƐ͕ ďůŽŐƵĞƐ͕
ĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶͿ
WŚŽƚŽ
WƌŽĨŝůĞ
YƵŝĐŬůŝŶŬƐ
ZĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ
DĞƐĂŵŝƐ
Z^^

ŝĞŶǀĞŶƵĞ͕ŶŽŵĚĞƉƌŽĨŝůĞ͖
YƵ͛ĞƐƚͲĐĞƋƵŝǀŽƵƐĂŵğŶĞ͍
DƵƌĚĞĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ
ĐƚŝǀŝƚĠƌĠĐĞŶƚĞ
DĞƐƉŚŽƚŽƐ
ŽŶĞĚĞƚĞǆƚĞ


dŽŶĐŽŵƉƚĞ
WƵďůŝĐŝƚĠ

>ĞƐŽƵƚŝůƐ
KŶŶŽƚĞůĞƐŽƵƚŝůƐƋƵŝƐŽŶƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƐƵƌůĞƐƉĂŐĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ͗
Ƶ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞƐ ƉĂŐĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ ;ĐŚĂƋƵĞ ĠůğǀĞͬ ĠƚƵĚŝĂŶƚ ŝŶƐĐƌŝƚ ƐƵƌ ůĞ EŝŶŐ ĂƵƌĂ ƐŽŶ ƉƌŽƉƌĞ ƉĂŐĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞͿ
•
•
•

hŶĞƉŚŽƚŽĚĞƉƌŽĨŝůĞ
>ĞƵƌƉƌŽĨŝůĞ;ŝŶĨŽƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐͿ
YƵŝĐŬůŝŶŬƐǀĞƌƐůĞƐƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐĚƵŵĞŵďƌĞ͘sŽƵƐĐůŝƋƵĞǌŝĐŝƉŽƵƌĂĐĐĠĚĞƌ͗
o ǀŽƚƌĞďůŽŐƉĞƌƐŽŶŶĞů
o ǀŽƚƌĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ;ůĞƐĨŽƌƵŵƐƐƵƌůĂƉĂŐĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞͿ
o ƵǆĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐƋƵĞǀŽƵƐĂǀĞǌĐƌĠĠƐŽƵĂƵǆƋƵĞůƐǀŽƵƐĂůůĞǌĂƐƐŝƐƚĞƌ
ϴϬ



•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o ƵǆŐƌŽƵƉĞƐ
o ƵǆƉŚŽƚŽƐƋƵĞǀŽƵƐĂǀĞǌƉƵďůŝĠĞƐ
o ƵǆĂůďƵŵƐĚĞƉŚŽƚŽƐƋƵĞǀŽƵƐĂǀĞǌĐƌĠĠƐ
o ƵǆǀŝĚĠŽƐƋƵĞǀŽƵƐĂǀĞǌƉƵďůŝĠĞƐ
ZĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ͗ƉŽƵƌǀŽŝƌăƋƵĞůĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚůĞŵĞŵďƌĞĂƉƉĂƌƚŝĞŶƚ͕ĞŶƋƵĞůĨŽƌŵĞͬĂŶŶĠĞ͘
;YƵĞƐƚŝŽŶƐŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐůŽƌƐƋƵĞǀŽƚƌĞŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĂƵEŝŶŐͿ
>ĞƐĂŵŝƐ͗ƉŽƵƌǀŽŝƌůĞƐĂŵŝƐĚĞĐĞŵĞŵďƌĞ
Z^^
sŽƚƌĞƐƚĂƚƵƚ;ƉŽƵƌĚŝƌĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐĐŽŵŵĞŶƚǀŽƵƐĂůůĞǌͿ
hŶŵƵƌ;ƉŽƵƌƋƵĞůĞƐĂƵƚƌĞƐŵĞŵďƌĞƐƉƵŝƐƐĞŶƚůĂŝƐƐĞƌĚĞƐŵĞƐƐĂŐĞƐƉƵďůŝĐƐͿ
hŶĞůŝƐƚĞĚĞǀŽƚƌĞĂĐƚŝǀŝƚĠƌĠĐĞŶƚĞ
DĞƐƉŚŽƚŽƐ;ƵŶĚŝĂƉŽƌĂŵĂĚĞƐƉŚŽƚŽƐƋƵĞǀŽƵƐĂǀĞǌƉƵďůŝĠĞƐǀŽƵƐͲŵġŵĞͿ
ŽŶĞĚĞƚĞǆƚĞ;ƵŶĞƐƉĂĐĞƉŽƵƌĠĐƌŝƌĞͿ
dŽŶĐŽŵƉƚĞ;ůĞŵĞŵďƌĞǇƚƌŽƵǀĞƵŶĞŵĞƐƐĂŐĞƌŝĞƉŽƵƌƋƵĞůĞƐĂƵƚƌĞƐŵĞŵďƌĞƐƉƵŝƐƐĞŶƚůĂŝƐƐĞƌ
ĚĞƐŵĞƐƐĂŐĞƐƉƌŝǀĠƐͿ
>ĂƉƵďůŝĐŝƚĠ



WĂŐĞĚƵŐƌŽƵƉĞ
ŚĂƋƵĞ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ʹ ĠĐŽůĞ ŽƵ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ ʹ Ă ƐŽŶ ƉƌŽƉƌĞ ŐƌŽƵƉĞ͘ dŽƵƐ ůĞƐ ĂƉƉƌĞŶĂŶƚƐ ĚĞ ĐŚĂƋƵĞ
ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞǀƌĂŝĞŶƚġƚƌĞŝŶƐĐƌŝƚƐăĐĞŐƌŽƵƉĞ͘>ĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞƐĐĞŶƚƌĞƐŽŶƚůĞƵƌƉƌŽƉƌĞŐƌŽƵƉĞ
ĞŶƉůƵƐƋƵĞůĞƵƌŐƌŽƵƉĞĚĞů͛ĠĐŽůĞŽƵĚĞů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ͘
^ĐŚĠŵĂĚĞůĂƉĂŐĞĚ͛ƵŶŐƌŽƵƉĞ
dġƚĞĚĞƌĠƐĞĂƵ;ƚŝƚƌĞĚĞƌĠƐĞĂƵ͕ĞƚĐͿ
ĞƐ ŽŶŐůĞƚƐ ;ƉĂŐĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͕ ŝŶǀŝƚĂƚŝŽŶ͕ ŵĂ ƉĂŐĞ͕ ŵĞŵďƌĞƐ͕ ƉŚŽƚŽƐ͕ ǀŝĚĠŽƐ͕ ĨŽƌƵŵ͕ ŐƌŽƵƉĞƐ͕
ďůŽŐƵĞƐ͕ĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶͿ
EŽŵĚƵŐƌŽƵƉĞ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚƵŐƌŽƵƉĞ

KƉƚŝŽŶƐ Ě͛ĂƉƉĂƌƚĞŶĂŶĐĞ ĂƵ dŽŶĐŽŵƉƚĞ
ŐƌŽƵƉĞ

&ŽƌƵŵĚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ

>ĞƐŵĞŵďƌĞƐ

WƵďůŝĐŝƚĠ



ƉƌŽƉŽƐ

DƵƌĚĞĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

DĞŵďƌĞƐ
ĂĚŐĞ


ϴϭ


>ĞƐŽƵƚŝůƐ
KŶŶŽƚĞůĞƐŽƵƚŝůƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƐƵƌůĞƐƉĂŐĞƐĚĞƐŐƌŽƵƉĞƐ͗
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚƵŐƌŽƵƉĞ;ĐĞƉĞƚŝƚƚĞǆƚĞĚĠĐƌŝƚůĞŐƌŽƵƉĞͿ
hŶĨŽƌƵŵĚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƉŽƵƌůĂŶĐĞƌĚĞƐĚĠďĂƚƐ;ƐƵƌůĞƋƵĞůŽŶƉĞƵƚƉĂƌƚĂŐĞƌĚĞƐǀŝĚĠŽƐ͕ĚĞƐ
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕ĚĞƐůŝĞŶƐǀĞƌƐĚĞƐƐŝƚĞƐͲǁĞď͕ĞƚĐ͘Ϳ
hŶŵƵƌĚĞĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌƉŽƐƚĞƌĚĞƐŵĞƐƐĂŐĞƐ͕ĚĞƐŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ĞƚĐ͘
KƉƚŝŽŶƐĚ͛ĂƉƉĂƌƚĞŶĂŶĐĞ;ŵŽǇĞŶĚ͛ĞŶǀŽǇĞƌƵŶŵĞƐƐĂŐĞăƚŽƵƐůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚ͛ƵŶŐƌŽƵƉĞ͕ƋƵŝƚƚĞƌ
ůĞŐƌŽƵƉĞͿ
>ĞƐŵĞŵďƌĞƐ;ůĞƐĂƵƚƌĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵŐƌŽƵƉĞͿ
dŽŶĐŽŵƉƚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů
WƵďůŝĐŝƚĠ
ƉƌŽƉŽƐ
DĞŵďƌĞƐ;ăĐĞƌĠƐĞĂƵEŝŶŐͿ
ĂĚŐĞ


/ŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶăǀŽƚƌĞŐƌŽƵƉĞĚ͛ĠĐŽůĞŽƵǀŽƚƌĞŐƌŽƵƉĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞ
hŶĞĨŽŝƐǀŽƵƐġƚĞƐŝŶƐĐƌŝƚ;ĞͿƐƵƌůĞƌĠƐĞĂƵEŝŶŐ͕ŝůǀŽƵƐĨĂƵƚǀŽƵƐŝŶƐĐƌŝƌĞăǀŽƚƌĞŐƌŽƵƉĞĚ͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͘
WŽƵƌĨĂŝƌĞĐĞůĂĐůŝƋƵĞǌƐƵƌͨ'ƌŽƵƉĞƐͩ͘
ĞŵĂŶĚĞǌĚĞǀŽƵƐĂĚŚĠƌĞƌăǀŽƚƌĞŐƌŽƵƉĞĚ͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͘
ĞƚƚĞĚĞŵĂŶĚĞƐĞƌĂƚƌĂŝƚĠĞ͗ǀŽƵƐĂƵƌŝĞǌǀŽƚƌĞƌĠƉŽŶƐĞĚğƐƋƵĞů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌǀŽƵƐĂĐĐĞƉƚĞ͘


ŽŵŵĞŶƚƵƚŝůŝƐĞƌůĞƐŽƵƚŝůƐ
WĂƌƚĂŐĞƌĚĞƐƉŚŽƚŽƐ
ϭ͘ ŚĞƌĐŚĞƌ ĚĞƐ ŝŵĂŐĞƐ ƋƵĞ ǀŽƵƐ ǀŽƵůĞǌ ĂũŽƵƚĞƌ ;'ŽŽŐůĞ͕ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ŵŽƚĞƵƌƐ ĚĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞͿ ŽƵ
ƚĠůĠĐŚĂƌŐĞƌ ůĞƐ ŝŵĂŐĞƐ ĚĞ ǀŽƚƌĞ ĂƉƉĂƌĞŝů͘ ŶƌĞŐŝƐƚƌĞǌͲůĞƐ ƐƵƌ ů͛ŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌ ĚĂŶƐ ƵŶ ĚŽƐƐŝĞƌ ďŝĞŶ
ƉƌĠĐŝƐ͘
Ϯ͘ ůŝƋƵĞǌƐƵƌůĞůŝĞŶͨũŽƵƚĞƌĚĞƐƉŚŽƚŽƐͩƋƵŝĞƐƚĂĨĨŝĐŚĠƐƵƌůĂ
ƉĂŐĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚĞEŝŶŐ͘
ϯ͘ ůŝƋƵĞǌƐƵƌůĞƐǇŵďŽůĞƌŽƐĞ;ůŝƋƵĞǌƉŽƵƌĂũŽƵƚĞƌůĞƐƉŚŽƚŽƐͿ
ϰ͘ ŚŽŝƐŝƐƐĞǌůĞƐƉŚŽƚŽƐƋƵĞǀŽƵƐǀŽƵůĞǌĂũŽƵƚĞƌ͘
ϱ͘ ůŝƋƵĞǌƐƵƌͨdĠůĠĐŚĂƌŐĞƌͩ

ϴϮ


ϲ͘ DŽĚŝĨŝĞǌůĞƐĚĠƚĂŝůƐĚĞƐƉŚŽƚŽƐ
ϳ͘ ůŝƋƵĞǌƐƵƌͨŶƌĞŐŝƐƚƌĞƌͩ

WĂƌƚĂŐĞƌĚĞƐǀŝĚĠŽƐ
ϭ͘ ůŝƋƵĞƌƐƵƌ͚ũŽƵƚĚĞǀŝĚĠŽƐ͛ƐƵƌůĂƉĂŐĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚƵEŝŶŐ
Ϯ͘ ^ŝ ůĂ ǀŝĚĠŽ ĞƐƚ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠĞ ƐƵƌ ů͛ŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌ͕ ĐůŝƋƵĞǌ ƐƵƌ ůĞ ƐǇŵďŽůĞ ƌŽƐĞ Ğƚ ƐƵŝǀĞǌ ůĞƐ ŵġŵĞƐ
ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƉŽƵƌƉĂƌƚĂŐĞƌůĞƐƉŚŽƚŽƐ͘
ϯ͘ ^ŝůĂǀŝĚĠŽƐĞƚƌŽƵǀĞƐƵƌzŽƵƚƵďĞ͕ĐůŝƋƵĞǌƐƵƌůĞƐůŽŐĂŶĚĞzŽƵƚƵďĞ͘
ϰ͘ dƌŽƵǀĞǌůĞǀŝĚĠŽƋƵĞǀŽƵƐǀŽƵůĞǌƚĠůĠĐŚĂƌŐĞƌĞƚĐůŝƋƵĞǌƐƵƌͨ/ŶƚĠŐƌĞǌͩ͘
ϱ͘ hŶ ƉĞƚŝƚ ĐŽĚĞ Ě͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ Ɛ͛ĂĨĨŝĐŚĞ͘ ŽƉŝĞǌ Ğƚ ĐŽůůĞǌ ĐĞ ĐŽĚĞ ĚĂŶƐ ů͛ĞƐƉĂĐĞ ƐƵƌ ůĂ ƉĂŐĞ ĚĞ
ƚĠůĠĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚ͘
ϲ͘ ůŝƋƵĞǌƐƵƌͨŶƌĞŐŝƐƚƌĞƌͩ͘
ϳ͘ DŽĚŝĨŝĞǌůĞƐĚĠƚĂŝůƐĚĞůĂǀŝĚĠŽ͘
ϴ͘ ůŝƋƵĞǌƐƵƌͨŶƌĞŐŝƐƚƌĞƌͩ͘

ůĂǀĂƌĚĂŐĞ
>ĂƐĞĐƚŝŽŶĚĞĐůĂǀĂƌĚĂŐĞƐĞƚƌŽƵǀĞĂƵĐĞŶƚƌĞĚĞůĂƉĂŐĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĂƵĚĞƐƐŽƵƐĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶĚĞƐŐƌŽƵƉĞƐ͘
&ĂŝƚĞƐĂƚƚĞŶƚŝŽŶƋƵĞǀŽƵƐġƚĞƐ͚ŽŶůŝŶĞ͛;ƐŝŐŶĂůĠƉĂƌƵŶƉĞƚŝƚĐĞƌĐůĞǀĞƌƚͿ͘ğƐƋƵĞǀŽƵƐġƚĞƐĞŶůŝŐŶĞ͕ǀŽƵƐ
ǀĞƌƌĞǌƋƵĞůƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐŵĞŵďƌĞƐƐŽŶƚĞŶůŝŐŶĞĞƚĂŝŶƐŝĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƉŽƵƌĐůĂǀĂƌĚĞƌĂǀĞĐ͘
ŽŵŵĞŶĐĞǌăƚĂƉĞƌĚĂŶƐůĂƉĞƚŝƚĞďŽŝƚĞĞŶďĂƐ͘/ůǇĂϭϮĠŵŽƚŝĐŽŶƐƋƵĞǀŽƵƐƉŽƵǀĞǌƵƚŝůŝƐĞǌĂƵƐƐŝ͘

hŶĨŽƌƵŵ
>ĞĨŽƌƵŵĞƐƚĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚƵŶŽƵƚŝůƉŽƵƌůĂĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ͘hŶŵĞŵďƌĞĚĠĐůĞŶĐŚĞůĂĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞŶƉŽƐƚĂŶƚ
ƵŶƐƵƉƉŽƌƚ͗ƵŶƚĞǆƚĞ͕ƵŶĞǀŝĚĠŽ͕ƵŶĞĐŚĂŶƐŽŶ͕ƵŶůŝĞŶǀĞƌƐƵŶĂƵƚƌĞƐŝƚĞ͕ƵŶĞƋƵĞƐƚŝŽŶ͕ĞƚĐ͘/ůĚĞŵĂŶĚĞ
ĂƵǆ ĂƵƚƌĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĚĞ ƉŽƐĞƌ ůĞƵƌƐ ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕ ůĞƵƌƐ ƌĞŵĂƌƋƵĞƐ͕ ĞƚĐ͘ >ĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ƉŽƐĞŶƚ ůĞƵƌƐ
ƌĠƉŽŶƐĞƐĞŶĠĐƌŝǀĂŶƚĚĂŶƐůĂďŽŝƚĞĚĞƚĞǆƚĞĞŶĚĞƐƐŽƵƐĚĞůĂƉŽƐƚĞŽƌŝŐŝŶĞů͘
KŶƉĞƵƚƚŽƵũŽƵƌƐĐŽŵŵĞŶĐĞƌĞŶĐŽƌĞƵŶĞĂƵƚƌĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞŶĐůŝƋƵĂŶƚƐƵƌͨũŽƵƚĞƌƵŶĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶͩ͘

ϴϯ


>ĞďůŽŐƵĞ
ŚĂƋƵĞŵĞŵďƌĞĂƐŽŶƉƌŽƉƌĞďůŽŐƵĞŽƶŝůƉĞƵƚƉŽƐƚĞƌĐĞƋƵ͛ŝůǀĞƵƚ͗ĚƵƚĞǆƚĞ͕ĚĞƐǀŝĚĠŽƐ͕ĚĞƐůŝĞŶƐ͕ĚĞƐ
ƉŚŽƚŽƐ͕ ĞƚĐ͘ >ĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ŽŶƚ ĂĐĐğƐ ĂƵǆ ďůŽŐƵĞƐ ĚĞƐ ĂƵƚƌĞƐ Ğƚ ŝůƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ůĂŝƐƐĞƌ ĚĞƐ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐĂƉƌğƐĐŚĂƋƵĞďŝůůĞƚ͘

ƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ
ĞĐŝ ĞƐƚ ƵŶ ŽƵƚŝů ƚƌğƐ ƵƚŝůĞ ƉŽƵƌ ƉƌĠǀĞŶŝƌ ůĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ Ě͛ƵŶ ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͖ ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ͕ ůĂ
ũŽƵƌŶĠĞ ĚĞ ůĂ &ƌĂŶĐŽƉŚŽŶŝĞ͘ WŽƵƌ ĐƌĠĞƌ ƵŶ ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ ĐůŝƋƵĞǌ ƐƵƌ ͨƌĠĞƌ ƵŶ ĠǀĠŶĞŵĞŶƚͩ͘ ŶƐƵŝƚĞ
ƌĞŵƉůŝƐƐĞǌůĞƐĚĠƚĂŝůƐ͘sŽƵƐƉŽƵǀĞǌŵġŵĞĂũŽƵƚĞƌƵŶĞƉŚŽƚŽ͘

ŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞƐ
Ŷ ĠƚĂďůŝƐƐĂŶƚ ǀŽƐ ƉƌŽĨŝůĞƐ͕ ŽŶ ǀŽƵƐ ĚĞŵĂŶĚĞ ;ƉĂƌŵŝ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐͿ Ě͛ŝŶĚŝƋƵĞƌ ůĞ ĚĂƚĞ ĚĞ ǀŽƚƌĞ
ĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞ͘ YƵĂŶĚ ŝů ĞƐƚ ǀŽƚƌĞ ĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞ͕ ƵŶĞ ƉĞƚŝƚĞ ŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞƌĂ ƐƵƌ ĐĞƚƚĞ ƐĞĐƚŝŽŶ͘ Ğ
ĐĞƚƚĞŵĂŶŝğƌĞĚ͛ĂƵƚƌĞƐŵĞŵďƌĞƐƉĞƵǀĞŶƚǀŽƵƐƐŽƵŚĂŝƚĞƌƵŶũŽǇĞƵǆĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞ͘

>ŝƐƚĞĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐƌĠĐĞŶƚĞƐ
ĞĐŝǀŽƵƐƉĞƌŵĞƚĚĞǀŽŝƌůĞƐĚĞƌŶŝğƌĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐƐƵƌůĞEŝŶŐĞŶŐĠŶĠƌĂů͖ĠŐĂůĞŵĞŶƚůĞƐĚĞƌŶŝğƌĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
ĚĞĐŚĂƋƵĞŵĞŵďƌĞ͘ĞĐĞƚƚĞŵĂŶŝğƌĞǀŽƵƐƉŽƵǀĞǌǀŽŝƌƋƵŝƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚƐƵƌĂƵEŝŶŐ͘





ϴϰ


ŶƚĂŶƚƋƵĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ
Ŷ ƚĂŶƚ ƋƵĞ ĐƌĠĂƚƌŝĐĞ ĚĞ ĐĞ EŝŶŐ͕ ũ͛ĂũŽƵƚĞƌĂŝ ƚŽƵƐ ůĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ ĚĞƐ ĐĞŶƚƌĞƐ ĚĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ĐŽŵŵĞ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐĚĞůĞƵƌƌĠƐĞĂƵ͘;>ĞƐĂƉƉƌĞŶĂŶƚƐŐĂƌĚĞƌŽŶƚůĞƵƌƐƌƀůĞƐĚĞͨŵĞŵďƌĞƐͩͿ͘ĞĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ
ĚĞ ƌƀůĞ ǀŽƵƐ ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ ƉůƵƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌƀůĞ ƐƵƌ ůĞ ƐŝƚĞ͘ ĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ͕ ŝů ƐĞƌĂ ă ǀŽƵƐ ĚĞ ĐŽŶƚŝŶƵĞƌ ůĞ EŝŶŐ
ĂƉƌğƐůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘ĞƌƚĞƐ͕ũĞǀŽƵƐĂŝĚĞƌĂŝƐĂŶƐƉƌŽďůğŵĞ͕ŵĂŝƐůĞƐĚĞƵǆƌĠƐĞĂƵǆEŝŶŐƐŽŶƚăǀŽƵƐ͊
'ĞƐƚŝŽŶĚƵEŝŶŐ
sŽƵƐ ǀĞƌƌĞǌ ƋƵ͛ĞŶĐŽƌĞ ƵŶ ŽŶŐůĞƚ ƐĞƌĂ ĂũŽƵƚĠ ƋƵĂŶĚ ǀŽƚƌĞ ƌƀůĞ ĐŚĂŶŐĞ ĚĞ ͨŵĞŵďƌĞͩ ă
ͨĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌͩ͘ sŽƵƐ ƉŽƵǀĞǌ ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ ĐŚĂŶŐĞƌ ů͛ĂƉƉĂƌĞŶĐĞ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ͕ ĂũŽƵƚĞƌ ŽƵ ĠůŝŵŝŶĞƌ
ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂůŝƚĠƐ͕ ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ ŽƵ ƌĠĚƵŝƌĞ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ ĞƚĐ͘ >Ă ƌĂŝƐŽŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ĚĞ ǀŽƵƐ ĂũŽƵƚĞƌ
ĐŽŵŵĞĚĞƐͨĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐ͕ͩĐ͛ĞƐƚƉŽƵƌǀŽƵƐĚŽŶŶĞƌůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ŝŶǀŝƚĞƌǀŽƐĂƉƉƌĞŶĂŶƚƐ͕ĞŶƐƵŝƚĞ
Ě͛ĂĐĐĞƉƚĞƌůĞƵƌƐĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƐ͘ŝĞŶƐƵƌŝůƐĞƌĂăǀŽƵƐĂƵƐƐŝĚĞĐŽŶƚŝŶƵĞƌů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƵƌůĞƐEŝŶŐƐ͕ĚĞůĞƐ
ŐĂƌĚĞƌ ǀŝǀĂŶƚƐ͊ ǆĂŵŝŶŽŶƐ ůĞƐ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂůŝƚĠƐ ƋƵĞ ǀŽƵƐ ĂǀĞǌ ĞŶ ƚĂŶƚ ƋƵ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐ͘ ůŝƋƵĞǌ ƐƵƌ
ů͛ŽŶŐůĞƚͨ'ĞƐƚŝŽŶͩ͘
dġƚĞĚĞƌĠƐĞĂƵ;ƚŝƚƌĞĚĞƌĠƐĞĂƵ͕ĞƚĐͿ
ĞƐ ŽŶŐůĞƚƐ ;ƉĂŐĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͕ ŝŶǀŝƚĂƚŝŽŶ͕ ŵĂ ƉĂŐĞ͕ ŵĞŵďƌĞƐ͕ ƉŚŽƚŽƐ͕ ǀŝĚĠŽƐ͕ ĨŽƌƵŵ͕ ŐƌŽƵƉĞƐ͕ ďůŽŐƵĞƐ͕
ĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶ͕ŐĞƐƚŝŽŶͿ
sŽƚƌĞƌĠƐĞĂƵEŝŶŐ
'ĠƌĞǌůĞƐŵĞŵďƌĞƐ
/ŶǀŝƚĞǌǀŽƐĂŵŝƐ

DĞŵďƌĞƐ

ŽŶĨŝĚĞŶƚŝĂůŝƚĠ

ŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞƐŵĞƐƐĂŐĞƐ



ũŽƵƚĞǌĚĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂůŝƚĠƐ
ĂĚĞĂƵǆ

&ŽŶĐƚŝŽŶŶĂůŝƚĠƐ

EŝŶŐƉƉƐ

ĐƚŝǀŝƚĠƌĠĐĞŶƚĞ

&ůŝĐŬƌ

dǁŝƚƚĞƌ

&ĂĐĞďŽŽŬ

WĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĞǌͲůĞ
ƉƉĂƌĞŶĐĞ

ŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ DĞƚƚƌĞ ă ũŽƵƌ ůĞƐ YƵĞƐƚŝŽŶƐ ĚĞ &ŽƌƵŵ
ĚĞ 'ĞƐƚŝŽŶĚĞƐ ĚŝƚĞƵƌ
ĚĞ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂůŝƚĠƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
ƉƌŽĨŝů
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ
ŽŶŐůĞƚƐ
ůĂŶŐƵĞ

ũŽƵƚĞǌĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƐƵƉĠƌŝĞƵƌƐ
hƚŝůŝƐĞǌ
ǀŽƚƌĞ WĂƐƐĞǌ ĞŶ ŵŽĚĞ DĂƐƋƵĞƌ KďƚĞŶĞǌ
Ě͛ĂǀĂŶƚĂŐĞ KďƚĞŶĞǌ
ƵŶĞ
ͬ ƌĠĞƌ Ě͛ĞƐƉĂĐĞ Ğƚ ĚĞ ƐƚŽĐŬĂŐĞ Ğƚ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ
ƉƌŽƉƌĞĚŽŵĂŝŶĞ
ƐĂŶƐƉƵďůŝĐŝƚĠ
ĚĞƐůŝĞŶƐ ĚĞďĂŶĚĞƉĂƐƐĂŶƚĞ

ϴϱ


ƚďŝĞŶĞŶƉůƵƐ
ŶĂůǇƚŝƋƵĞ

KƉƚŝŽŶƐĂǀĂŶĐĠƐ

ƌĠĞǌƵŶƌĠƐĞĂƵ ĞŶƚƌĞĚ͛ĂŝĚĞ
EŝŶŐ

EŝŶŐĐƌĞĂƚŽƌƐ




'ĠƌĞǌůĞƐŵĞŵďƌĞƐ
o

/ŶǀŝƚĞƌǀŽƐĂŵŝƐ͗ĞĐŝĞƐƚƉŽƵƌŝŶǀŝƚĞƌĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĂƵǆƌĠƐĞĂƵǆ͘
ůŝƋƵĞǌƐƵƌů͛ŝĐƀŶĞ͘
ůŝƋƵĞƌƐƵƌͨ^ĂŝƐŝƌůĞƐĂĚƌĞƐƐĞƐŵĂŶƵĞůůĞŵĞŶƚͩ͘
ĐƌŝǀĞǌůĞƐĂĚƌĞƐƐĞƐĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵĞǀŽƵƐǀŽƵůĞǌŝŶǀŝƚĞƌ͘
ůŝƋƵĞƌƐƵƌͨŶǀŽǇĞƌůĞƐŝŶǀŝƚĂƚŝŽŶƐͩ͘
>ĞƐĠůğǀĞƐĞƚůĞƐĠƚƵĚŝĂŶƚƐĐůŝƋƵĞŶƚƐƵƌůĞůŝĞŶĂĨĨŝĐŚĠĚĂŶƐůĞŵĞƐƐĂŐĞƋƵŝůĞƵƌĂĠƚĠĞŶǀŽǇĠƉĂƌ
ůĞEŝŶŐ͘/ůƐĂĐĐĞƉƚĞŶƚů͛ŝŶǀŝƚĂƚŝŽŶĞƚĐƌĠĞŶƚůĞƵƌƐƉƌŽĨŝůĞƐ͘WĂƌĐŽŶƚƌĞ͕ŝůƐŶ͛ĂƵƌŽŶƚĂĐĐğƐĂƵEŝŶŐ
ƋƵĞƋƵĂŶĚǀŽƵƐ;ĞŶƚĂŶƚƋƵĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐͿĂĐĐĞƉƚĞǌůĞƵƌƐĐŽŵƉƚĞƐ͘

o

DĞŵďƌĞƐ͗ ĞĐŝ ĞƐƚ ƉŽƵƌ ĂĐĐĞƉƚĞƌ ůĞƐ ĐŽŵƉƚĞƐ ĚĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĂƵ ƌĠƐĞĂƵ͘ KŶ ƉĞƵƚ ǀŽŝƌ ƚŽƵƐ ůĞƐ
ŵĞŵďƌĞƐĚƵƌĠƐĞĂƵEŝŶŐ͕ĠŐĂůĞŵĞŶƚůĞƵƌƐĂĚƌĞƐƐĞƐŵĂŝůƐ͕ůĞƵƌƐƌƀůĞƐĚĂŶƐůĞƌĠƐĞĂƵ;ŵĞŵďƌĞ͕
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ͕ĞƚĐ͘Ϳ͕ůĞƵƌĚĂƚĞĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĂƵƌĠƐĞĂƵ͘
WŽƵƌ ĂĐĐĞƉƚĞƌ ůĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ͕ ŝů ĨĂƵƚ ĐůŝƋƵĞƌ ƐƵƌ ů͛ŽŶŐůĞƚ ĚĞ ͨŵĞŵďƌĞƐͩ͘ /Đŝ͕ ŽŶ ǀŽŝƚ ƋƵĞ ůĞƐ
ŵĞŵďƌĞƐƐŽŶƚŐƌŽƵƉĠƐƐĞůŽŶĐĞƵǆƋƵŝŽŶƚĚĠũăĠƚĠĂĐĐĞƉƚĠƐĞƚĞŶƚƌĞĐĞƵǆƋƵŝŶ͛ŽŶƚƉĂƐĞŶĐŽƌĞ
ĠƚĠǀĂůŝĚĠƐ͘ĞƐĚĞƌŶŝĞƌƐƐĞƌŽŶƚƐƵƌůĂůŝƐƚĞ͗ͨĞŶĂƚƚĞŶƚĞͩ͘ŽĐŚĞǌůĂƉĞƚŝƚĞďŽŝƚĞăĐƀƚĠĚĞůĞƵƌ
ŶŽŵƐ͖ĞŶƐƵŝƚĞĐůŝƋƵĞǌƐƵƌͨĂĐĐĞƉƚĞǌͩ͘

o

ŽŶĨŝĚĞŶƚŝĂůŝƚĠ͗ ĞĐŝ ĞƐƚ ƉŽƵƌ ƌĠŐůĞƌ ů͛ĂĐĐğƐ ĂƵ ƌĠƐĞĂƵ EŝŶŐ͘ Ŷ ĐĞ ŵŽŵĞŶƚ ůĞƐ ƐĞƚƚŝŶŐƐ ƐŽŶƚ
ĠůĞǀĠƐ͕ĐĞƋƵŝĞƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠăƵŶƉƵďůŝĐƐĐŽůĂŝƌĞ͘ĞĐŝĞƐƚƵŶŵŽǇĞŶĚĞƉƌŽƚĠŐĞƌůĞƐĠůğǀĞƐ͕ĂƵƐƐŝ
ůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůůĞĚĞƐƉƌŽĨƐ͘

o

ŝĨĨƵƐŝŽŶ ĚĞƐ ŵĞƐƐĂŐĞƐ͗ ĞĐŝ ĞƐƚ ƵŶ ŽƵƚŝů ƉŽƵƌ ĞŶǀŽǇĞƌ ƵŶ ŵĞƐƐĂŐĞ ă ƚŽƵƐ ůĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĚƵ
ƌĠƐĞĂƵEŝŶŐ͘
ůŝƋƵĞǌƐƵƌů͛ŝĐƀŶĞ͘
ĐƌŝǀĞǌǀŽƚƌĞŵĞƐƐĂŐĞ͘
ůŝƋƵĞǌƐƵƌͨŶǀŽǇĞƌͩ͘


ϴϲ


ũŽƵƚĞƌĚĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂůŝƚĠƐ
o

ĂĚĞĂƵǆ͗ ĞƚƚĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂůŝƚĠ ƉĞƌŵĞƚ ĂƵǆ ŵĞŵďƌĞƐ ĚĞ Ɛ͛ĞŶǀŽǇĞƌ ůĞƐ ĐĂĚĞĂƵǆ͘ >Ă ƉůƵƉĂƌƚ ĚĞƐ
ĐĂĚĞĂƵǆƐŽŶƚƉĂǇĂŶƚƐ͘

o

&ŽŶĐƚŝŽŶŶĂůŝƚĠƐ͗ ĞĐŝ ĚĠƚĞƌŵŝŶĞ ůĞƐ ŽƵƚŝůƐ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ͘ :͛Ăŝ ĐŚŽŝƐŝ ůĞƐ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂůŝƚĠƐ ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
ƉŚŽƚŽƐ͕ ǀŝĚĠŽƐ͕ ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ͕ ďůŽŐƵĞ͕ ĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞƐ͕ ĂĐƚŝǀŝƚĠ͕ ĨŽƌƵŵ͕ ŐƌŽƵƉĞƐ͕ ĐůĂǀĂƌĚĂŐĞ͘ >ĞƐ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂůŝƚĠƐŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐƐŽŶƚ͗EŽŵĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌ͕ƉƵďůŝĐŝƚĠƐ͕ͨĐƌĠĠƉĂƌ͕ͩŵĞŵďƌĞƐ͕ŝŶƐŝŐŶĞƐ͘
>ĞƐ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂůŝƚĠƐ ƋƵĞ ũĞ Ŷ͛Ăŝ ƉĂƐ ĐŚŽŝƐŝĞƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ EŝŶŐ ĚƵ ĨƌĂŶĕĂŝƐ ƐŽŶƚ͗ ŵƵƐŝƋƵĞ͕
ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͕ŶŽƚĞƐ͕ǌŽŶĞĚĞƚĞǆƚĞ͕Z^^͘
/ůĞƐƚĚĂŶƐĐĞƚĞƐƉĂĐĞƋƵ͛ŽŶƉĞƵƚĐŚĂŶŐĞƌůĂŵŝƐĞĞŶƉĂŐĞ͘

o

EŝŶŐ ƉƉƐ͗ ĞƐ ƐŽŶƚ ůĞƐ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ƋƵĞ ǀŽƵƐ ƉŽƵǀĞǌ ĂũŽƵƚĞƌ ă ǀŽƚƌĞ EŝŶŐ͗
ĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽƉŽƐĠƐƉĂƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐŐƌŽƵƉĞƐ͘/ůƐƌĂůĞŶƚŝƐƐĞŶƚůĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵƌĠƐĞĂƵ͘

o

ĐƚŝǀŝƚĠƌĠĐĞŶƚĞ͗ĞĐŝǀŽƵƐƉĞƌŵĞƚĚĞǀŽŝƌůĂĚĞƌŶŝğƌĞĂĐƚŝǀŝƚĠƐƵƌůĞƌĠƐĞĂƵăƉƌŽƉŽƐƚŽƵƚĞƐůĞƐ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂůŝƚĠƐ͘ sŽƵƐ ƉŽƵǀĞǌ ĐŚĂŶŐĞƌ ůĞƐ ƐĞƚƚŝŶŐƐ ƉŽƵƌ ƋƵĞ ǀŽƵƐ ŶĞ ǀŽǇŝĞǌ ƋƵĞ ůĂ ĚĞƌŶŝğƌĞ
ĂĐƚŝǀŝƚĠăƉƌŽƉŽƐĐĞƌƚĂŝŶĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂůŝƚĠƐ͕ůĞĨŽƌƵŵƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͘

o

&ůŝĐŬƌ͗&ůŝĐŬƌĞƐƚƵŶƐĞƌǀŝĐĞƋƵŝƉĞƌŵĞƚůĞƉĂƌƚĂŐĞĚĞƐƉŚŽƚŽƐ͘/ůĨĂƵƚĐƌĠĞƌƵŶĐŽŵƉƚĞ͖ĞŶƐƵŝƚĞ
ůĞƐƉŚŽƚŽƐƋƵĞǀŽƵƐŵĞƚƚĞǌƐƵƌEŝŶŐƐĞƌŽŶƚĂũŽƵƚĠĞƐƉůƵƐĨĂĐŝůĞŵĞŶƚăǀŽƚƌĞĐŽŵƉƚĞ&ůŝĐŬƌ͘

o

dǁŝƚƚĞƌ͗ dǁŝƚƚĞƌ ĞƐƚ ƵŶ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞŵŝĐƌŽͲďůŽŐŐŝŶŐ͘ /ů ĨĂƵƚ ĐƌĠĞƌ ƵŶ ĐŽŵƉƚĞ͖ ĞŶƐƵŝƚĞ ůĞƐ ƐƚĂƚƵƚƐ
ƋƵĞ ǀŽƵƐ ƉŽƐƚĞǌ ƐƵƌ ůĞ EŝŶŐ ;ͨYƵ͛ĞƐƚͲĐĞ ƋƵĞ ǀŽƵƐ ĂŵğŶĞ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͍ͩͿ ƐĞƌŽŶƚ ĂũŽƵƚĠƐ
ĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚăǀŽƚƌĞĐŽŵƉƚĞdǁŝƚƚĞƌ͘

o

&ĂĐĞďŽŽŬ͗&ĂĐĞďŽŽŬĞƐƚƵŶĂƵƚƌĞƌĠƐĞĂƵƐŽĐŝĂů͘sŽƵƐƉŽƵǀĞǌůŝĞƌůĞƐĚĞƵǆƌĠƐĞĂƵǆ͘

WĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĞǌͲůĞ
o

ƉƉĂƌĞŶĐĞ͗ĞĐŝǀŽƵƐƉĞƌŵĞƚĚĞĐŚĂŶŐĞƌů͛ĂƉƉĂƌĞŶĐĞĚƵƌĠƐĞĂƵEŝŶŐ͗ůĞƚŚğŵĞ͕ůĞƐĐŽƵůĞƵƌƐ͕ůĞ
ƚĞǆƚĞ͕ůĞƐŝŵĂŐĞƐ͕ĞƚĐ͘

o

ŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶĚĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂůŝƚĠƐ͗ĞĐŝǀŽƵƐƉĞƌŵĞƚĚĞŐĠƌĞƌůĞƌĠƐĞĂƵ͗ĂƵŐŵĞŶƚĞƌŽƵƌĠĚƵŝƌĞ
ůĞĐŽŶƚƌƀůĞƋƵĞǀŽƵƐĂǀĞǌƐƵƌů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞƐŵĞŵďƌĞƐ͘

o

DĞƚƚƌĞăũŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͗ĐĞƐƐŽŶƚůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐăƉƌŽƉŽƐůĞƌĠƐĞĂƵ͗ŶŽŵĚƵƌĠƐĞĂƵ͕
ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ͕ ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ͕ ůĂŶŐƵĞ͕ ŚĞƵƌĞ͕ ĞƚĐ͘ EŽƌŵĂůĞŵĞŶƚ ůĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
ŶĞǀŽŶƚƉĂƐĐŚĂŶŐĞƌ͕ĚŽŶĐŝůŶ͛ĞƐƚƉĂƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚĞůĞƐĐŚĂŶŐĞƌ͘

o

>ĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐĚƵƉƌŽĨŝůĞ͗/ůƐΖĂŐŝƚĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐĂƵǆƋƵĞůůĞƐǀŽƐŵĞŵďƌĞƐĚŽŝǀĞŶƚƌĠƉŽŶĚƌĞ

ůŽƌƐƋƵΖŝůƐ ƌĞũŽŝŐŶĞŶƚ ǀŽƚƌĞ ƌĠƐĞĂƵ EŝŶŐ͘ /ů Ǉ Ă ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ƚǇƉĞƐ ĚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͗ ĐŚŽŝǆ ŵƵůƚŝƉůĞ͕
ƌĠƉŽŶƐĞĞŶƵŶĞůŝŐŶĞ͕ƌĠƉŽŶƐĞŵƵůƚŝͲůŝŐŶĞ͕ĞƚĐ͘
ϴϳ


o

&ŽƌƵŵĚĞƐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ͗ĞƚƚĞŽƉƚŝŽŶƚƌĂŝƚĞůĞƐĨŽƌƵŵƐ͗ůĞƐƚǇůĞĚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ͕ůĞƐƚǇůĞĚĞƉĂŐĞĚĞ
ĨŽƌƵŵƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͕ůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐƉŽƵƌŽƌŐĂŶŝƐĞƌůĞƐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ͘/ůĞƐƚƚƌğƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ƉŽƵƌůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐăůĂďĂƐĞĚƵĨŽƌƵŵƋƵĞǀŽƵƐĨĂŝƚĞƐĂǀĞĐǀŽƐĂƉƉƌĞŶĂŶƚƐ͘

o

'ĞƐƚŝŽŶĚĞƐŽŶŐůĞƚƐ͗ĞĐŝǀŽƵƐƉĞƌŵĞƚĚĞĐŚĂŶŐĞƌůĞƐŽŶŐůĞƚƐĚƵƌĠƐĞĂƵ͘sŽƵƐƉŽƵǀĞǌĂũŽƵƚĞƌ
ƵŶ ŽŶŐůĞƚ ƉŽƵƌ ĂĐĐĠĚĞƌ ƉůƵƐ ǀŝƚĞ ă ƵŶĞ ĐĞƌƚĂŝŶĞ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂůŝƚĠ͘

o

ĚŝƚĞƵƌ ĚĞ ůĂŶŐƵĞ͗ /Đŝ ǀŽƵƐ ƉŽƵǀĞǌ ĐŚĂŶŐĞƌ ůĂ ůĂŶŐƵĞ ĚƵ
ƌĠƐĞĂƵ͘

ũŽƵƚĞƌĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƐƵƉĠƌŝĞƵƌƐ
o

hƚŝůŝƐĞǌǀŽƚƌĞƉƌŽƉƌĞĚŽŵĂŝŶĞ

o

WĂƐƐĞǌĞŶŵŽĚĞƐĂŶƐƉƵďůŝĐŝƚĠ

o

DĂƐƋƵĞƌͬƌĠĞƌĚĞƐůŝĞŶƐ

o

KďƚĞŶĞǌĚ͛ĂǀĂŶƚĂŐĞĚ͛ĞƐƉĂĐĞĞƚĚĞƐƚŽĐŬĂŐĞĞƚĚĞďĂŶĚĞƉĂƐƐĂŶƚĞ

o

KďƚĞŶĞǌƵŶĞĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ


ƚďŝĞŶƉůƵƐĞŶĐŽƌĞ
o

ŶĂůǇƚŝƋƵĞ

o

KƉƚŝŽŶƐĂǀĂŶĐĠĞƐ

o

ƌĠĞƌƵŶƌĠƐĞĂƵEŝŶŐ

o

ĞŶƚƌĞ Ě͛ĂŝĚĞ͗ ĞĐŝ ǀŽƵƐ ĂŝĚĞ ĂǀĞĐ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ƋƵĞ ǀŽƵƐ ƉŽƵƌƌŝĞǌ ĂǀŽŝƌ ă ƉƌŽƉŽƐ ůĞƐ
ƌĠƐĞĂƵǆ EŝŶŐƐ͘ /ů Ǉ Ă ŵġŵĞ ƵŶ ĐĞŶƚƌĞ ĚĞƐ ƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶƐ ƉŽƵƌ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ĂƵǆ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ƋƵĞ ǀŽƵƐ
ĞŶǀŽǇĞǌ ƉĂƌ ŵĂŝů͘ KŶ Ǉ ƚƌŽƵǀĞ ĂƵƐƐŝ ƋƵĞůƋƵĞƐ ĂƐƚƵĐĞƐ ƉŽƵƌ ůĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ ĞƚŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ĚĞ ǀŽƐ
EŝŶŐƐ͕ĚĞƐŝĚĠĞƐƉŽƵƌůĞƐĞǆƉůŽŝƚĞƌ͕ƋƵĞůƋƵĞƐĞǆĞŵƉůĞƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐƌĠƐĞĂƵǆEŝŶŐ͕ĞƚĐ͘
KŶ Ǉ ƚƌŽƵǀĞ ĂƵƐƐŝ ƵŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚ W& ƋƵŝ ĞǆƉůŝƋƵĞ Ě͛ƵŶĞ ĨĂĕŽŶ ŐůŽďĂůĞ ůĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
EŝŶŐƐ͘

o

EŝŶŐĐƌĞĂƚŽƌƐ͗ĞĐŝĞƐƚƉůƵƚƀƚƉŽƵƌůĞƐĐƌĠĂƚĞƵƌƐĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆEŝŶŐ͘ĂŶƐĐĞƚĞƐƉĂĐĞŽŶƚƌŽƵǀĞ
ĚĞƐ ĨŽƌƵŵƐ Žƶ ůĞƐ ĐƌĠĂƚĞƵƌƐ ĚŝƐĐƵƚĞŶƚ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ŝƐƐƵĞƐ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ ĚĞƐ EŝŶŐƐ͕ ĞƚĐ͘
WŽƵƌĐĞƵǆƋƵŝǀĞƵůĞŶƚĐƌĠĞƌůĞƵƌƐƉƌŽƉƌĞƐEŝŶŐƐĐĞƚĞƐƉĂĐĞĞƐƚƚƌğƐƵƚŝůĞ͘



ϴϴ


>ĞEŝŶŐ͕ůĞƐd/ĞƚůĞƐĐĞŶƚƌĞƐĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
EŽƌŵĂůĞŵĞŶƚ͕ĂƉƉƌĞŶĚƌĞĂǀĞĐůĞƐd/ŝŵƉůŝƋƵĞƵŶĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĞŶƚƌĞůĞƐĂƉƉƌĞŶĂŶƚƐƐƵƌƉůĂĐĞĞƚƵŶĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĞ ;ŽƵ ƉůƵƐŝĞƵƌƐͿ ă ĚŝƐƚĂŶĐĞ͘ ĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ă ĚŝƐƚĂŶĐĞ ƐŽŶƚ ƐŽƵǀĞŶƚ ĂƉƉĞůĠƐ ůĞƐ ƚƵƚĞƵƌƐ͘
>͛ĠĐŚĂŶŐĞĞŶƚƌĞĐĞƐĚĞƵǆƉĂƌƚŝĞƐ;ůĞƐĂƉƉƌĞŶĂŶƚƐĞƚůĞƐƚƵƚĞƵƌƐͿƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƉĂƌďŝĂŝƐĚ͛ƵŶŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌĞƚ
ƵŶĞĐŽŶŶĞǆŝŽŶŝŶƚĞƌŶĞƚŐƌąĐĞĂƵǆdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĚĞů͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞůĂŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͘
:ƵƐƋƵ͛ăŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ͕ůĞĐŽŶƚĞǆƚĞĚĞƐd/ĂƵ<ĞŶǇĂĂĠƚĠĂƐƐĞǌĚŝĨĨĠƌĞŶƚĂƵĐŽŶƚĞǆƚĞĚĠĐƌŝƚ͘ΖĞƐƚͲăͲĚŝƌĞ͕
ũƵƐƋƵ͛ăŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚůĞƐĂƉƉƌĞŶĂŶƚƐƐĞƐŽŶƚƐĞƌǀŝƐĚĞƐŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌƐĞƚĚĞůĂĐŽŶŶĞǆŝŽŶŝŶƚĞƌŶĞƚƉŽƵƌĨĂŝƌĞ
ĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐŝƐŽůĠĞƐ͗ůĞƐĞǆĞƌĐŝĐĞƐŐƌĂŵŵĂŝƌĞƐ͕ǀŝƐŝƚĞƌƋƵĞůƋƵĞƐƐŝƚĞƐǁĞď͘:ƵƐƋƵ͛ăŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚůĞƐĠůğǀĞƐ
ŶĞƐŽŶƚƉĂƐĞŶƚƌĠƐĚĂŶƐůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐƚƵƚĞƵƌƐăĚŝƐƚĂŶĐĞ͘
:͛ĞƐƉğƌĞ ƋƵĞ ůĞ EŝŶŐ ǀĂ ĐŚĂŶŐĞƌ ĐĞůĂ͖ ƋƵ͛ŝů Ǉ ĂƵƌĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ƚŽƵƐ ůĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ
;ĂƉƉƌĞŶĂŶƚƐĞƚĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐͿƉĂƌďŝĂŝƐĚ͛ƵŶŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌĞƚĚ͛ƵŶĞĐŽŶŶĞǆŝŽŶŝŶƚĞƌŶĞƚ͘:͛ĞƐƉğƌĞƋƵĞŐƌąĐĞĂƵ
EŝŶŐ͕ŽŶĂƵƌĂƉůƵƐĚ͛ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ͕ƉůƵƐĚ͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕ƉůƵƐĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ͘
WŽƵƌďŝĞŶƉƌŽĨŝƚĞƌĚĞƐĐĞŶƚƌĞƐ͕ŝůƐĞƌĂŝƚƵƚŝůĞĚĞƉƌĠĐŝƐĞƌůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚĞƐĐĞŶƚƌĞƐĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͗
KďũĞĐƚŝĨƐĚĞƐĐĞŶƚƌĞƐ
•

^ĞƌǀŝƌĐŽŵŵĞĐŽŵƉůŝŵĞŶƚĂƵǆĐŽƵƌƐƐĐŽůĂŝƌĞƐĚĞĨƌĂŶĕĂŝƐ

•

WĞƌŵĞƚƚƌĞůĞƐĂƉƉƌĞŶĂŶƚƐĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌĞŶĂƵƚŽŶŽŵŝĞ

•

ZĠƉĂŶĚƌĞůĞƌĠƐĞĂƵĨƌĂŶĕĂŝƐĂĨŝŶĚĞĨĂĐŝůŝƚĞƌů͛ĠĐŚĂŶŐĞĚĞƐŝĚĠĞƐ

•

WƌŽŵŽƵǀŽŝƌůĂůĂŶŐƵĞĨƌĂŶĕĂŝƐĞ

•

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


KďũĞĐƚŝĨƐƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐĚĞƐd/
^ĞůŽŶůĞZ͕ĞŶƐĞŝŐŶĞƌƵŶĞůĂŶŐƵĞ͕Đ͛ĞƐƚĨŽƌŵĞƌůĞƐĂĐƚĞƵƌƐƐŽĐŝĂƵǆ͗

Η>ĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĂĐƚŝŽŶŶĞůůĞ͙ĐŽŶƐŝĚğƌĞĂǀĂŶƚƚŽƵƚů͛ƵƐĂŐĞƌĞƚů͛ĂƉƉƌĞŶĂŶƚĚ͛ƵŶĞůĂŶŐƵĞĐŽŵŵĞ
ĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐƐŽĐŝĂƵǆĂǇĂŶƚăĂĐĐŽŵƉůŝƌĚĞƐƚąĐŚĞƐ;ƋƵŝŶĞƐŽŶƚƉĂƐƐĞƵůĞŵĞŶƚůĂŶŐĂŐŝğƌĞƐͿĚĂŶƐ
ĚĞƐĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞƐĞƚƵŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĚŽŶŶĠƐ͕ăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚ͛ƵŶĚŽŵĂŝŶĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͘
^ŝ ůĞƐ ĂĐƚĞƐ ĚĞ ƉĂƌŽůĞ ƐĞ ƌĠĂůŝƐĞŶƚ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ůĂŶŐĂŐŝğƌĞƐ͕ ĐĞůůĞƐͲĐŝ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞŶƚ ĞůůĞƐͲ
ŵġŵĞƐ ă ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ ĞŶ ĐŽŶƚĞǆƚĞ ƐŽĐŝĂů ƋƵŝ ƐĞƵůĞƐ ůĞƵƌ ĚŽŶŶĞŶƚ ůĞƵƌ ƉůĞŝŶĞ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘Η
ϴϵ


DĂŝƐĐŽŵŵĞŶƚƉƌŽĨŝƚĞƌĚĞƐŽƵƚŝůƐƐƵƌůĞEŝŶŐƉŽƵƌůĞƐ
ŽďũĞĐƚŝĨƐƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ͍YƵĞůƋƵĞƐĞǆĞŵƉůĞƐ
>ĞƐƐƵƉƉŽƌƚƐ
>ĞƐƉŚŽƚŽƐ
•

^ĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌăƉĂƌƚŝƌĚĞƐŝŵĂŐĞƐ
ŚĂƋƵĞ ĠůğǀĞ ĚĞǀƌĂŝƚ ĐƌĠĞƌ ƵŶ ĂůďƵŵ Ě͛ƵŶ ĐĞƌƚĂŝŶ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ƉŚŽƚŽƐ͘ >ĞƐ ƉŚŽƚŽƐ ƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ
ĚĞǀƌĂŝĞŶƚƉƌĠƐĞŶƚĞƌů͛ĠůğǀĞ͘
KƵ ŽŶ ĚĞŵĂŶĚĞ ĂƵǆ ĠůğǀĞƐ ĚĞ ĐƌĠĞƌ ƵŶ ĂůďƵŵ ĚĞ ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ƵŶ ĐĂŵĂƌĂĚĞ ĚĞ ĐůĂƐƐĞ͘
ĞƚƚĞŽƉƚŝŽŶŐĂƌĂŶƚŝƌĂů͛ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐĠůğǀĞƐ͘

•

ZĂĐŽŶƚĞƌƵŶĞŚŝƐƚŽŝƌĞ
WŽƐƚĞƌƵŶĞƉŚŽƚŽƐƵƌůĞĨŽƌƵŵĞƚĚĞŵĂŶĚĞƌĂƵǆĠůğǀĞƐĚĞĚĠĐƌŝƌĞůĞĐŽŶƚĞǆƚĞĚĞĐĞƚƚĞƉŚŽƚŽ͘KƵ
ůĞƵƌĚĞŵĂŶĚĞƌĚĞĐƌĠĞƌƵŶĞŚŝƐƚŽŝƌĞĞŶƵƚŝůŝƐĂŶƚůĂƉŚŽƚŽĐŽŵŵĞƉŽŝŶƚĚĞĚĠƉĂƌƚ͘

>ĞƐǀŝĚĠŽƐ
•

ĐƌŝƌĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚ͛ƵŶĞďĂŶĚĞĂŶŶŽŶĐĞ
dƌŽƵǀĞƌůĂďĂŶĚĞͲĂŶŶŽŶĐĞĚ͛ƵŶĨŝůŵĞƚĚŝĨĨƵƐĞƌĐĞƚƚĞƉĞƚŝƚĞǀŝĚĠŽƐƵƌƵŶĨŽƌƵŵ͘ĞŵĂŶĚĞƌĂƵǆ
ĠůğǀĞƐ ĚĞ ĚĞǀĞŶŝƌ ůĂ ƐƵŝƚĞ͘ ;:Ğ ǀĂŝƐ ďŝĞŶ ŶĞ ƚ͛ĞŶ ĨĂŝƐ ƉĂƐ͖ ŶƐĞŵďůĞ͕ Đ͛ĞƐƚ ƚŽƵƚ͖ WƌġƚĞͲŵŽŝ ƚĂ
ŵĂŝŶ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘ŚŽŝƐŝƐƐĞǌƵŶĞŝĚĠĞƉƌŽƉŽƐĠĞƉĂƌƵŶĠůğǀĞĞƚĚĞŵĂŶĚĞƌĂƵǆĂƵƚƌĞƐĠůğǀĞƐƐŝĐĞƚƚĞĨŝŶ
ĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞͬƉůĂƵƐŝďůĞͬĂƚƚĞŶĚƵĞͬĞƚĐ͘

•

dƌŽƵǀĞƌůĂĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞ
ŝĨĨƵƐĞƌƵŶĞǀŝĚĠŽĚ͛ƵŶĐŽŶƚĞǆƚĞĨƌĂŶĕĂŝƐ͕ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ:ĂŵĂůĞƚZĂŵǌǇĂƵƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ͘ĞŵĂŶĚĞǌ
ĂƵǆ ĠůğǀĞƐ ĚĞ ŶŽƚĞƌ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐ ĞŶƚƌĞ ůĞ ĐŽŶƚĞǆƚĞ ĨƌĂŶĕĂŝƐ Ğƚ ůĞ ĐŽŶƚĞǆƚĞ ŬĞŶǇĂŶ͘ ;WĂƌ
ĞǆĞŵƉůĞ͗ĂƵĐĂĨĠͿ

•

ŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ
ŝĨĨƵƐĞƌ ƵŶĞ ǀŝĚĠŽ Ğƚ ĞŶƐƵŝƚĞ ƉŽƐƚĞƌ ƋƵĞůƋƵĞƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ĚĞ ĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ ƐƵƌ ƵŶ ďůŽŐ͘ >ĞƐ
ĠůğǀĞƐ ĚĞǀƌŽŶƚ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ƐĞůŽŶ ůĂ ǀŝĚĠŽ͘ ĞƚƚĞ ǀŝĚĠŽ ƉĞƵƚ ƚƌĂŝƚĞƌ ƵŶĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ
ĨƌĂŶĕĂŝƐĞ ĂĨŝŶ ĚĞ ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌ ůĞƐ ĂƉƉƌĞŶĂŶƚƐ ĂƵǆ ŝƐƐƵƐ ĨƌĂŶĕĂŝƐĞƐ͘ ;WĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ͗ ůĞƐ ƉƵďůŝĐŝƚĠƐ
ƉŽƵƌůĂƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂ'ƌŝƉƉĞͿ

•

dƌĂĚƵŝƌĞů͛ŽƌĂůăů͛ĠĐƌŝƚ
ϵϬ



ŝĨĨƵƐĞƌůĂǀŝĚĠŽsĚĞƋƵĞůƋƵ͛ƵŶ;dŚŝďĂƵƚŚĂƌƌŽŶͿ͘ĞŵĂŶĚĞǌĂƵǆĠůğǀĞƐĚĞƌĠĚŝŐĞƌƐŽŶsĞŶ
ƚĞǆƚĞ͘ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсƵͲϴƋϮs><Ɛͺϰ
>ĞƐƚĞǆƚĞƐ
•

dƌŽƵǀĞǌƵŶƚĞǆƚĞĞƚĚĞŵĂŶĚĞǌĂƵǆĠůğǀĞƐĚĞŵĂŶŝƉƵůĞƌĐĞƚĞǆƚĞĚĂŶƐůĞƵƌƐƉƌŽƉƌĞƐďůŽŐƵĞƐ͘
ǆĞŵƉůĞ͗ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƉƵďůŝĞͨĠũĞƵŶĞƌͩĚĞ:ĂĐƋƵĞƐWƌĠǀĞƌƚ͘/ůĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĠůğǀĞƐĚ͛ĠĐƌŝƌĞůĂ
ƐƵŝƚĞĚĞĐĞƉŽğŵĞ͘KƵů͛ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĠůğǀĞƐĚĞƌĞŶĚƌĞůĞƉŽğŵĞƉůƵƐ͚ŬĞŶǇĂŶ͛͘

•

>͛ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƉƵďůŝĞƵŶƚĞǆƚĞĚĂŶƐƵŶĨŽƌƵŵĞƚŝůĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĠůğǀĞƐĚĞĐŽŵŵĞŶƚĞƌƐƵƌů͛ĂƌƚŝĐůĞ͘
ĞĐŝŵĂƌĐŚĞďŝĞŶƋƵĂŶĚĐ͛ĞƐƚƵŶĞƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞĚĠďĂƚʹƐŽƵǀĞŶƚƚƌŽƵǀĠĞĚĂŶƐůĞƐũŽƵƌŶĂƵǆ;ƉĂƌ
ĞǆĞŵƉůĞ͕ůĞĚƌŽŝƚĚĞŵĞƚƚƌĞůĂǀŽŝůĞĂƵǆĠĐŽůĞƐ͖ů͛ĂǀŽƌƚĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĂĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŬĞŶǇĂŶĞ͕ĞƚĐ͘Ϳ

•

ŽƵƌƚĞƐ ŚŝƐƚŽŝƌĞƐ͗ ƉŽƐĞƌ ĚĞƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ĚĞ ĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ͘ ;'ƵǇ ĚĞ DĂƵƉĂƐƐĂŶƚ͕ ĚŐĂƌ ůůĞŶ
WŽĞͿ
>͛ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƉƵďůŝĞƵŶĞŚŝƐƚŽŝƌĞĐŽƵƌƚĞƐƵƌůĞEŝŶŐĞƚƉŽƐĞĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐĚĞĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶĂƵǆ
ĠůğǀĞƐ͘ŶƐƵŝƚĞŝůĚĠĐůĞŶĐŚĞƵŶĚĠďĂƚƐƵƌƵŶĨŽƌƵŵ͘

>ĞƐƐŝƚĞƐǁĞď
•

>ĞƐƐŝƚĞƐǁĞďĚĞƐŚŽƉƉŝŶŐ
ĞŵĂŶĚĞǌ ĂƵǆ ĠůğǀĞƐ ĚĞ ƚƌŽƵǀĞƌ ƵŶĞ ƚĞŶƵĞ ĞŶ ůŝŐŶĞ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ŽĐĐĂƐŝŽŶ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ͘ >ĞƐ ĠůğǀĞƐ
ĚĞǀƌŽŶƚǀŽƵƐĨŽƵƌŶŝƌĂǀĞĐůĞĐŽĚĞĚ͛ĂƌƚŝĐůĞƉŽƵƌƋƵĞǀŽƵƐƉƵŝƐƐŝĞǌǀŽŝƌĐĞƋƵ͛ŝůƐŽŶƚĐŚŽŝƐŝ͘;^ŝƚĞ
ǁĞď ĚĞ ůĂ ZĞĚŽƵƚĞ͗ ǁǁǁ͘ůĂƌĞĚŽƵƚĞ͘ĨƌͿ͘ Kƶ ůĞƐ ĠůğǀĞƐ ĞŶǀŽŝĞŶƚ ůĞ ůŝĞŶ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ ă
ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚ͘

•

ĞŵĂŶĚĞǌ ĂƵǆ ĠůğǀĞƐ ĚĞ ƚƌŽƵǀĞƌ ůĞƐ ŵĞƵďůĞƐ ƋƵĞ ǀŽƵƐ ĐŚĞƌĐŚĞǌ ƐƵƌ /ŬĞĂ͘ ;^ŝƚĞ ǁĞď Ě͛/ŬĞĂ͗

ǁǁǁ͘ŝŬĞĂ͘ĨƌͿ͘/ůĨĂƵƚǀŽƵƐĚŽŶŶĞƌůĞŶƵŵĠƌŽĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ͘
•

ĞŵĂŶĚĞǌĂƵǆĠůğǀĞĚĞƚƌŽƵǀĞƌůĞƉƌŝǆĚ͛ƵŶĂƌƚŝĐůĞƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ;ƵŶƌŽŵĂŶ͕ƵŶŝWŽĚͿƐƵƌůĞƐŝƚĞǁĞď
ĚĞ&E͘;^ŝƚĞǁĞďĚĞ&ŶĂĐ͗ ǁǁǁ͘ĨŶĂĐ͘ĐŽŵͿddEd/KE͗/ůŶ͛ǇĂƉĂƐĚĞŶƵŵĠƌŽƐƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐ͕
ŝůĨĂƵƚĞŶǀŽǇĞƌůĞůŝĞŶ͘

•

ĞŵĂŶĚĞǌĂƵǆĠůğǀĞƐĚĞƚƌŽƵǀĞƌů͛ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƉŽƌƚĂďůĞƋƵŝůĞƵƌĐŽŶǀŝĞŶƚůĞŵŝĞƵǆƐĞůŽŶůĞƵƌƐ
ďĞƐŽŝŶƐƐƵƌůĞƐŝƚĞǁĞďĚĞŽƵǇŐƵĞƐ͘;^ŝƚĞǁĞďĚĞŽƵǇŐƵĞƐ͗ǁǁǁ͘ďŽƵǇŐƵĞƐƚĞůĞĐŽŵ͘ĨƌͿ

/ŶƐƉŝƌĞǌͲǀŽƵƐĚĞƐƚąĐŚĞƐĨĂŝƚĞƐƉĂƌůĞƐĂƉƉƌĞŶĂŶƚƐĚĞ&>
>Ğ &ƌĂŶĕĂŝƐ ĞŶ WƌĞŵŝğƌĞ >ŝŐŶĞ͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁϯ͘ƵͲŐƌĞŶŽďůĞϯ͘ĨƌͬĨůĞͲϭͲůŝŐŶĞͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů  ĚƵ&>͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞĚƵĨůĞ͘ŶĞƚͬ
>ĞƉŽŝŶƚĚƵ&>͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůĞƉŽŝŶƚĚƵĨůĞ͘ŶĞƚͬ



&>Ed͗ŚƚƚƉ͗ͬͬĨůĞŶĞƚ͘ƌĞĚŝƌŝƐ͘ĞƐͬ
ϵϭ



ĞƐĂƐƚƵĐĞƐĚĞƐd/;ƋƵĞůƋƵĞƐƐŝƚĞƐͿ
^ŚŽƉƉŝŶŐĞŶůŝŐŶĞ

ǁǁǁ͘ƉƌŽŵŽĚ͘Ĩƌ;ǀġƚĞŵĞŶƚƐĨĞŵŵĞƐͿ
ǁǁǁ͘ůĂƌĞĚŽƵƚĞ͘Ĩƌ;ǀġƚĞŵĞŶƚƐĨĞŵŵĞƐͿ
ǁǁǁ͘ŬŝĂďŝ͘ĐŽŵ;ǀġƚĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌůĂĨĂŵŝůůĞͿ
ǁǁǁ͘ϯƐƵŝƐƐĞƐ͘Ĩƌ;ǀġƚĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌůĂĨĂŵŝůůĞͿ
ǁǁǁ͘ĨŶĂĐ͘ĐŽŵ ;ůŝďƌĂŝƌŝĞ͕ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ ŵƵƐŝƋƵĞ͕
ĞƚĐ͘Ϳ

ǁǁǁ͘ŝŬĞĂ͘Ĩƌ;ƉŽƵƌůĂŵĂŝƐŽŶͿ
ǁǁǁ͘ƉĂƌƵǀĞŶĚƵ͘Ĩƌ ;ƉĞƚŝƚĞƐ ĂŶŶŽŶĐĞƐ͗ ŝŵŵŽďŝůŝĞƌ ;ĂĐŚĂƚ Ğƚ ůŽĐĂƚŝŽŶͿ͕ ǀŽŝƚƵƌĞƐ Ě͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
ĂŶŝŵĂƵǆ͕ĞƚĐ͘Ϳ
>ĞƚƌĂǀĂŝů
ŚĞƌĐŚĞƌ

ƵŶ

ǁǁǁ͘ĂŶŶŽŶĐĞƐĞŵƉůŽŝ͘ŽƌŐ͖

ƚƌĂǀĂŝů

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚƌĂǀĂŝůͲĞŵƉůŽŝ͘ĐŽŵ͖ͬ

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ũŽďĚĞƚĞ͘ĐŽŵͬ
ƌĠĠƌƵŶs͗ǁǁǁ͘ĚŽǇŽƵďƵǌǌ͘ĐŽŵͬĨƌ͖ͬŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞĂƐǇͲĐǀ͘ĐŽŵ͖ͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘Ĩƌ
ŚĞƌĐŚĞƌͬWƌŽƉŽƐĞƌƵŶůŽŐĞŵĞŶƚ

ǁǁǁ͘ĂƉƉĂƌƚĂŐĞƌ͘ĐŽŵ



ǁǁǁ͘ĐŽůůŽĐĂƚŝŽŶ͘Ĩƌ

͛ĂƵƚƌĞƐƐŝƚĞƐ
ǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘Ĩƌ  ƉŽƵƌ ůĞƐ ƉƵďůŝĐŝƚĠƐ͕ ůĞƐ ďĂŶĚĞƐͲĂŶŶŽŶĐĞƐ͕ ůĞƐ ĐůŝƉƐ ĚĞ ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ;'ƌŝƉƉĞ Ϳ͕ ůĞƐ
ƌĞĐĞƚƚĞƐĞŶůŝǀĞ͕ůĞƐĂĐƚƵĂůŝƚĠƐ͕ůĞƐĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐƌĠĐĞŶƚƐ;KƐĐĂƌƐ͕&ĞƐƚŝǀĂů
ĚĞĂŶŶĞƐͿ
DŽĚŝĨŝĞƌůĂƚĂŝůůĞĚĞǀŽƐƉŚŽƚŽƐ͗ǁǁǁ͘ƌĞƐŝǌĞǇŽƵƌŝŵĂŐĞ͘ĐŽŵ
DŽƚĞƵƌƐ ĚĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ŝŵĂŐĞƐ͗ ǁǁǁ͘ŐŽŽŐůĞ͘ĐŽŵ ;ŝŵĂŐĞƐͿ͖
ǁǁǁ͘ĂůƚĂǀŝƐƚĂ͘Ĩƌ͖
>ĂƉŽĠƐŝĞ͗sŝĐƚŽƌ,ƵŐŽ͕:ĂĐƋƵĞƐWƌĠǀĞƌƚ͕ĂƵĚĞůĂŝƌĞ͕ZŝŵďĂƵĚ

ϵϮ


>ĞƐƚĞǆƚĞƐƐǇŵƉĂƐƉŽƵƌůĞƐƉĞƚŝƚƐŶŝǀĞĂƵǆ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝůĞƚĂŝƚƵŶĞŚŝƐƚŽŝƌĞ͘ĐŽŵͬ
͛ĂƵƚƌĞƐƐŝƚĞƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐăŝŶƚĠƌĞƐƐĞƌǀŽƐĠůğǀĞƐ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐůĂŵŽƵƌƉĂƌŝƐ͘ĐŽŵͬ;ƐŝƚĞǁĞďĚ͛ƵŶĞƌĞǀƵĞĨĠŵŝŶŝŶĞͿ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐƚĂƌƐͲĐĞůĞďƌŝƚĞƐ͘ĐŽŵͬ;ƐŝƚĞǁĞďĚĞƐƐƚĂƌƐͿ
ŚƚƚƉ͗ͬͬĨƌ͘ŶĞǁƐ͘ǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵͬ;ƉŽƵƌůĞƐĂĐƚƵĂůŝƚĠƐͿ

>ĞĐŝŶĠŵĂĞŶ&>
YƵĞůƋƵĞƐŝĚĠĞƐĚĞƐĨŝůŵƐ͗
•

<ŝƌŝŬŽƵ

•

>ĞĨĂďƵůĞƵǆĚĞƐƚŝŶĚ͛ŵĠůŝĞWŽƵůĂŝŶ

•

ŚŽĐŽůĂƚ

•

>ĂǀŝĞĞƐƚƵŶůŽŶŐĨůĞƵǀĞƚƌĂŶƋƵŝůůĞ

•

ƵďĞƌŐĞƐƉĂŐŶŽů

•

>ĞƐWŽƵƉĠĞƐZŽƵƐƐĞƐ

•

ŶƐĞŵďůĞ͕Đ͛ĞƐƚƚŽƵƚ

•

>Ă,ĂŝŶĞ

•

ŶƚƌĞůĞƐŵƵƌƐ




^ŝƚĞƐǁĞďƉŽƵƌů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ
•

^ŝƚĞǁĞďĚĞĂƌŵĞŶsĞƌĂ;ƉƌŽĨĚĞ&>Ϳ

ŚƚƚƉ͗ͬͬƉůĂƚĞĂ͘ƉŶƚŝĐ͘ŵĞĐ͘ĞƐͬΕĐǀĞƌĂͬĐŝŶĞͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵ
•

^ŝƚĞ ƉŽƵƌ ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ ĚĞ ͨ>Ğ ĨĂďƵůĞƵǆ ĚĞƐƚŝŶ Ě͛ŵĠůŝĞ
WŽƵůĂŝŶͩ

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝƚĞƌĞǀĂ͘ƉĨͬĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐͬůĞƚƚƌĞƐͬĚŝĚĂĐͬƐĞƋĐŽůͬƐĞƋϮϯ͘Śƚŵ
ϵϯ


^ŝŶŽŶ͕ ǀŽƵƐ ƉŽƵǀĞǌ ĂƵƐƐŝ ĠůĂďŽƌĞƌ ǀŽƐ ƉƌŽƉƌĞƐ ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐ ĚĞƐ ĨŝůŵƐ ŽƵ ĚĞƐ ƉĞƚŝƚƐ ĐůŝƉƐ ƚƌŽƵǀĠƐ ƐƵƌ
zŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵ͘WĂƌƚĂŐĞǌĐĞƐƐĠƋƵĞŶĐĞƐƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞĐĞŶƚƌĞƐ͊

ŽŵŵĞŶƚĞǆƉůŽŝƚĞƌůĂǀŝĚĠŽĞŶĐůĂƐƐĞĚĞ&>
^ŽŵŵĂŝƌĞ
ϭ͘YƵĞůƐƚǇƉĞƐĚĞƐĠƋƵĞŶĐĞƐǀŝĚĠŽƉƌŽƉŽƐĞƌ͍
Ϯ͘ŽŵŵĞŶƚĞǆƉůŽŝƚĞƌůĞƐĚŝǀĞƌƐƐƵƉƉŽƌƚƐ͍
Ă͘ĐƚŝǀŝƚĠƐƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐǀĂƌŝĠĞƐ
•
•
•
•
•

ǀĂŶƚĚĞǀŝƐŝŽŶŶĞƌƵŶĞƐĠƋƵĞŶĐĞ
WĞŶĚĂŶƚůĞǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
ƉƌğƐƵŶǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐĂŶƐůĞƐŽŶ
ƉƌğƐƵŶǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂǀĞĐůĞƐŽŶ
ƉƌğƐƵŶǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚŝŶƚĞƌƌŽŵƉƵ

ď͘ĐƚŝǀŝƚĠƐƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐƐƵƌƐƵƉƉŽƌƚƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ
hƚŝůŝƐĞƌƵŶĞƐĠƋƵĞŶĐĞǀŝĚĠŽĐŽƵƌƚĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĚĞĨŝĐƚŝŽŶŽƵĚĞũĞƵ;ĚĞϱăϭϱŵŝŶƵƚĞƐŵĂǆŝŵƵŵͿĞŶ
ĐůĂƐƐĞ ĚĞ ĨƌĂŶĕĂŝƐ ůĂŶŐƵĞ ĠƚƌĂŶŐğƌĞ͕ Đ͛ĞƐƚ ĨĂŝƌĞ ĂƉƉĞů ă ƵŶĞ ŐĂŵŵĞ ĚĞ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ĐŽŐŶŝƚŝǀĞƐ ă
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂƉƉƌĞŶĂŶƚƐ ͗ ŽďƐĞƌǀĞƌ͕ ƌĞƉĠƌĞƌ͕ ƌĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞ͕ ĂƐƐŽĐŝĞƌ͕ ĐůĂƐƐĞƌ͕ ĚĞǀŝŶĞƌ͕ ĂŶƚŝĐŝƉĞƌ͕
ĨŽƌŵƵůĞƌ ĚĞƐ ŚǇƉŽƚŚğƐĞƐ͕ĞƚĐ͘ Ğ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ƐĞƌƚ ĚŽŶĐ ĚĞ ƐƵƉƉŽƌƚ ƉŽƵƌ ĂŶĂůǇƐĞƌ͕ ƌĠƐƵŵĞƌ͕ ƌĞĨŽƌŵƵůĞƌ͕
ŝŵŝƚĞƌ͕ĐƌŝƚŝƋƵĞƌ͕ũƵŐĞƌ͕ƌĠĚŝŐĞƌ͘͘͘ƉŽƵƌƌĠĨůĠĐŚŝƌƐƵƌůĞĚŽĐƵŵĞŶƚǀŝĚĠŽĐŽŵŵĞŽďũĞƚĚĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ
ŽƵĚĞŵŝƐĞĞŶƐĐğŶĞĚƵƌĠĞů͕ĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠ͕ĚƵƐƉĞĐƚĂƚĞƵƌ͖ĐŽŵŵĞƐƵƉƉŽƌƚĚ͛ƵŶŝŵĂŐŝŶĂŝƌĞĚĞǀĠƌŝƚĠŽƵ
ĚĞƐĠĚƵĐƚŝŽŶ͕ĞƚĐ͘
/ů ĞƐƚ ĂŝŶƐŝ Ě͛ĂďŽƌĚ ƐŽƵƌĐĞ ĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝǀĞƐ͕ ă ůΖŽƌĂů
ĐŽŵŵĞ ă ůΖĠĐƌŝƚ͕ Ğƚ ĞŶƐƵŝƚĞ ƵŶĞ ŵŝŶĞ ĚĞ ƉƌŽĐĠĚĠƐ ĚŝƐĐƵƌƐŝĨƐ ă
ĚĠĐƌǇƉƚĞƌ͘

• YƵĞůƐƚǇƉĞƐĚĞƐĠƋƵĞŶĐĞƐǀŝĚĠŽƉƌŽƉŽƐĞƌ͍
•
•
•
•
•
•
•
•

hŶĞƌĞĐĞƚƚĞĚĞĐƵŝƐŝŶĞ
hŶĚĞƐƐŝŶĂŶŝŵĠ
hŶĐŽƵƌƚͲŵĠƚƌĂŐĞ
hŶĞƉƵďůŝĐŝƚĠ
>ĞƌĠƐƵŵĠĚ͛ƵŶůŝǀƌĞƉŽƵƌĞŶĨĂŶƚƐ
hŶƌĞƉŽƌƚĂŐĞĐŽƵƌƚ
hŶĨĂŝƚĚŝǀĞƌƐ
hŶƌĞƉŽƌƚĂŐĞĚĂŶƐƵŶĞĠŵŝƐƐŝŽŶĂŶŝŵĂůŝğƌĞ
ϵϰ



•
•
•
•

>͛ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĚ͛ƵŶƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƉƵďůŝĐŽƵĂŶŽŶǇŵĞ
hŶĐůŝƉ;ĐŚĂŶƐŽŶͿ
hŶĚŽĐƵŵĞŶƚŵƵĞƚ;,ŝƐƚŽŝƌĞ^ĂŶƐWĂƌŽůĞƐͿ
hŶũĞƵƚĠůĠǀŝƐĠ

Ϯ͘ŽŵŵĞŶƚĞǆƉůŽŝƚĞƌůĞƐĚŝǀĞƌƐƐƵƉƉŽƌƚƐ͍
Ă͘ĐƚŝǀŝƚĠƐƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐǀĂƌŝĠĞƐ
ǀĂŶƚĚĞǀŝƐŝŽŶŶĞƌƵŶĞƐĠƋƵĞŶĐĞ͗
•
•
•

&ĂŝƌĞƵŶƌĞŵƵĞͲŵĠŶŝŶŐĞƐƐƵƌůĞƐƵũĞƚĂďŽƌĚĠ
ůĂďŽƌĞƌƵŶĞůŝƐƚĞĚ͛ĂĨĨŝƌŵĂƚŝŽŶƐƋƵŝƐĞŵďůĞŶƚǀƌĂŝĞƐăƉƌŝŽƌŝ
ƌĞƐƐĞƌƵŶĞůŝƐƚĞĚĞƚĞƌŵĞƐĂƐƐŽĐŝĠƐĂƵƚŚğŵĞĚĞůĂƐĠƋƵĞŶĐĞ;ƌĠƐĞĂƵůĞǆŝĐĂůͿ

WĞŶĚĂŶƚůĞǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͗
•
•
•
•
•
•
•

ZĞůĞǀĞƌůĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐǀŝƐƵĞůƐ;ůŝĞƵǆ͕ĐůŝŵĂƚƐ͕ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ŽďũĞƚƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ
/ĚĞŶƚŝĨŝĞƌĐĞƌƚĂŝŶƐŵŽƚƐĚĂŶƐůĞĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞ
ŽĐŚĞƌĚĞƐĂĨĨŝƌŵĂƚŝŽŶƐĚĂŶƐƵŶĞůŝƐƚĞ;ƐƚǇůĞYDͿ
^ŽƵůŝŐŶĞƌĚĂŶƐƵŶĞůŝƐƚĞĚ͛ĂĚũĞĐƚŝĨƐĐĞƵǆƋƵŝĚĠĐƌŝǀĞŶƚůĞŵŝĞƵǆĐŚĂĐƵŶĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐ
ŽŵƉůĠƚĞƌůĂƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚΖƵŶďƌĞĨƉĂƐƐĂŐĞ͘
ƌĞƐƐĞƌƵŶĞůŝƐƚĞĚĞƐŵŽƚƐĞŶƚĞŶĚƵƐ
ZĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌƵŶĞƐĠƋƵĞŶĐĞĚƵĚŝĂůŽŐƵĞĚŽŶƚůĞƐƌĠƉůŝƋƵĞƐŽŶƚĠƚĠŵĠůĂŶŐĠĞƐ

ƉƌğƐƵŶǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐĂŶƐůĞƐŽŶ͗
ƌĠĞƌƵŶĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƉŽƵƌĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞƐŝŵĂŐĞƐ
ƉƌğƐƵŶǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂǀĞĐůĞƐŽŶ͗
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZĠƉŽŶĚƌĞăĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐĚĞĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶŽƌĂůĞĞƚǀŝƐƵĞůůĞ;ĚĞƐƚǇůĞYD͕ǀƌĂŝͬĨĂƵǆ͕ŽƵŝͬ
ŶŽŶ͕ƌĠĂůŝƚĠͬĨŝĐƚŝŽŶ͕ĞƚĐ͘Ϳ
&ĂŝƌĞƵŶƐŽŶĚĂŐĞĂƵƚŽƵƌĚƵƚŚğŵĞŝůůƵƐƚƌĠ͘
ZĞŵƉůŝƌƵŶƚĂďůĞĂƵ͕ƵŶĞĐĂƌƚĞĚΖĂƉƌğƐůĞƐƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐĚŽŶŶĠƐĚĂŶƐůΖĞǆƚƌĂŝƚ͘
ŽŶŶĞƌƐŽŶŽƉŝŶŝŽŶƐƵƌůĞƐƵũĞƚĂďŽƌĚĠĚĂŶƐůĂƐĠƋƵĞŶĐĞĞƚůĞũƵƐƚŝĨŝĞƌĞŶĂƌŐƵŵĞŶƚĂŶƚ
:ŽƵĞƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐ
ƉƌğƐƵŶǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚŝŶƚĞƌƌŽŵƉƵ
/ŵĂŐŝŶĞƌůĂĨŝŶ
ŽŵƉĂƌĞƌůĞƐĨŝŶƐƉŽƐƐŝďůĞƐĞƚũƵƐƚŝĨŝĞƌůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐǀĞƌƐŝŽŶƐ
/ŵĂŐŝŶĞƌůĞĚĠďƵƚ


ϵϱ


ď͘ĐƚŝǀŝƚĠƐƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐƐƵƌƐƵƉƉŽƌƚƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ
hŶĞƌĞĐĞƚƚĞĚĞĐƵŝƐŝŶĞ
•
•
•
•
•

ŽŵŵĞŶƚĞƌĚĞƐƐĠƋƵĞŶĐĞƐƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐƐĂŶƐůĞƐŽŶ
ĠĐŽŵƉŽƐĞƌůĞŐĠŶĠƌŝƋƵĞĞƚŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐǀŝƐƵĞůƐƉƌĠƐĞŶƚƐ;ŝŶŐƌĠĚŝĞŶƚƐ͕ƵƐƚĞŶƐŝůĞƐ͕
ĞƚĐ͘Ϳ
ůĂďŽƌĞƌƵŶĞƌĞĐĞƚƚĞĂǀĞĐůĞƐŵġŵĞƐŝŶŐƌĠĚŝĞŶƚƐ
/ŶǀĞŶƚĞƌƵŶŵĞŶƵƉŽƵƌŝŶƚĠŐƌĞƌůĂƌĞĐĞƚƚĞĚƵũŽƵƌ
ůĂďŽƌĞƌƵŶĞƌĞĐĞƚƚĞŝŵĂŐŝŶĂŝƌĞ;ƉŚŝůƚƌĞĚ͛ĂŵŽƵƌ͕ƉŽƚŝŽŶ
ŵĂŐŝƋƵĞ͕ĞƚĐ͘Ϳ

hŶĚĞƐƐŝŶĂŶŝŵĠ
•
•
•

dƌĂǀĂŝůůĞƌůĂĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶĞƚĐŽŚĠƐŝŽŶĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ
/ŶĐŝƚĞƌăů͛ŝŵƉƌŽǀŝƐĂƚŝŽŶŽƌĂůĞ
/ŶǀĞŶƚĞƌůĞƐĚŝĂůŽŐƵĞƐ;ǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐĂŶƐůĞƐŽŶͿ

hŶĐŽƵƌƚͲŵĠƚƌĂŐĞ
•
•

/ŵĂŐŝŶĞƌƵŶĞƐƵŝƚĞƉŽƐƐŝďůĞ;ǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚŝŶƚĞƌƌŽŵƉƵͿ
^ŝĂĚĂƉƚĠĚ͛ƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞ͗
o ZĞƉƌĞŶĚƌĞůĞƚĞǆƚĞ
o /ĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĠƐ
o ^͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞƌƐƵƌůĂŵŝƐĞĞŶŝŵĂŐĞĚĞƐƉĂƐƐĂŐĞƐ
o ^͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞƌƐƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƐĐğŶĞ
o ŽŶĨƌŽŶƚĞƌů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĐŝŶĠŵĂƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĞƚůĞƚĞǆƚĞ
o /ĚĞŶƚŝĨŝĞƌĐĞƋƵŝĂĠƚĠŵŝƐĞŶĠǀŝĚĞŶĐĞ͕ĚĠĨŽƌŵĠ͕ĂũŽƵƚĠ͕ŶĠŐůŝŐĠ͕ĞƚĐ͘
o ZĞĨŽƌŵƵůĞƌĐŚĂƋƵĞŵŽŵĞŶƚĐůĠĞƚŵĞƚƚƌĞĞŶĠǀŝĚĞŶĐĞůĞƐƌĞŐŝƐƚƌĞƐĚĞůĂŶŐƵĞ
o ŚŽŝƐŝƌƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞ;ƚĞǆƚĞĐŽƵƌƚͿ͕ĞŶĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞůĞƐĐĠŶĂƌŝŽĞƚůĞĐŽŵƉĂƌĞƌĂǀĞĐƐĂ
ǀĞƌƐŝŽŶĨŝůŵĠĞ;ͨDĂĚĞŵŽŝƐĞůůĞWĞƌůĞͩĚĞ'ƵǇDĂƵƉĂƐƐĂŶƚͿ

hŶĞƉƵďůŝĐŝƚĠ
•
•
•
•

ŽŵŵĞŶƚĞƌůĂƌĞůĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƉƌŽĚƵŝƚĞƚůĞĐŽŶƚĞǆƚĞĚĞůĂƉƵďůŝĐŝƚĠ
/ĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƐĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐͬƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐƉƌŽƉƌĞƐăůĂƐŽĐŝĠƚĠĨƌĂŶĕĂŝƐĞ
dƌĂǀĂŝůůĞƌůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞƚůĞƐƌĠĨĠƌĞŶƚƐĐƵůƚƵƌĞůƐ
/ŵĂŐŝŶĞƌƵŶĂƵƚƌĞƐĐĠŶĂƌŝŽƉŽƵƌůĞŵġŵĞƉƌŽĚƵŝƚ

>ĞƌĠƐƵŵĠĨŝůŵĠĚ͛ƵŶůŝǀƌĞƉŽƵƌĞŶĨĂŶƚƐ;ůĞƐĐŽŶƚĞƐĚĞŐƌĞŶŽƵŝůůĞƐƵƌzŽƵƚƵďĞ͗ůĞƐĐŽŶƚĞƐĚĞƐĨĠĞƐͿ
•
•

ZĞůĞǀĞƌůĞƐĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐŵĠƚĂƉŚŽƌŝƋƵĞƐĞƚůĞƐĞǆƉůŝƋƵĞƌ
WĂƐƐĞƌĚĞůĂůĂŶŐƵĞůŝƚƚĠƌĂŝƌĞăůĂůĂŶŐƵĞƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞ
ϵϲ



hŶƌĞƉŽƌƚĂŐĞĐŽƵƌƚ;ŽƵƉĞĚƵŵŽŶĚĞϮϬϬϴ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀс>ũƐtŚZĨϱĂzƐͿ
sŝƐŝŽŶŶĞƌƐĂŶƐůĞƐŽŶ
•
•

/ŶƚĞƌƉƌĠƚĞƌ
ŽŵŵĞŶƚĞƌ

ƉƌğƐĂǀŽŝƌƌĠƚĂďůŝůĞƐŽŶ͕ĚŝƐĐƵƚĞƌůĞƐƌĞƐƐĞŵďůĂŶĐĞƐĞƚĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐĂǀĞĐůĞĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞŽƌŝŐŝŶĂů
•
•
•
•

ĠĐƌŝƌĞůĞƐŽďũĞƚƐ͕ůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͕ĞƚĐ͘
sŝƐŝŽŶŶĞƌĂǀĞĐůĞƐŽŶ͕ƌĞůĞǀĞƌůĞǀŽĐĂďƵůĂŝƌĞĚĞƐƉĠĐŝĂůŝƚĠ
EŽŵŵĞƌůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐŶŽŶŵĞŶƚŝŽŶŶĠƐĚĂŶƐůĞĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞ
ƚƵĚĞĚĞĐĂƐнũĞƵǆĚĞƌƀůĞƐ

hŶĨĂŝƚĚŝǀĞƌƐ;ĞǆĞŵƉůĞ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсƐũŐϲWϳϮƋYĞϬͿ
•
•
•
•
•
•

ZĂƐƐĞŵďůĞƌƵŶŐƌĂŶĚŶŽŵďƌĞĚĞƋƵŽƚŝĚŝĞŶƐƉĂƌƵƐůĞŵġŵĞũŽƵƌ
ŽŵƉĂƌĞƌůĞĐŚŽŝǆĚĞƐƚŝƚƌĞƐ;ƉƌĞƐƐĞĠĐƌŝƚĞͬƉƌĞƐƐĞƚĠůĠǀŝƐĠĞͿ
ŽŵƉĂƌĞƌůĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ;ƉƌĞƐƐĞĠĐƌŝƚĞͬƉƌĞƐƐĞƚĠůĠǀŝƐĠĞͿ
&ĂŝƌĞĂƉƉĂƌĂŠƚƌĞůĞƐƉƌĠƐƵƉƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͕ƐŽƵƐͲĞŶƚĞŶĚƵƐ͕ĐŽŶŶŽƚĂƚŝŽŶƐ͕ĞƚĐ͘
ŽŵƉĂƌĞƌůĞƐĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐĞƚůĞƐũƵŐĞŵĞŶƚƐ
ŽŵƉĂƌĞƌůĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞŵġŵĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƌ
ƉůƵƐŝĞƵƌƐĐŚĂŠŶĞƐ

hŶƌĞƉŽƌƚĂŐĞĚĂŶƐƵŶĞĠŵŝƐƐŝŽŶĂŶŝŵĂůŝğƌĞ
sŝƐŝŽŶŶĞƌƐĂŶƐůĞƐŽŶ
•
•
•

hƚŝůŝƐĞƌůĞƐŝŵĂŐĞƐĐŽŵŵĞĚĠĐůĞŶĐŚĞƵƌƐĚ͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
ĠĐƌŝƌĞ
/ŵƉƌŽǀŝƐĞƌƐƵƌůĞƐŝŵĂŐĞƐ

sŝƐŝŽŶŶĞƌĂǀĞĐůĞƐŽŶ
•
•
•

ZĞĨŽƌŵƵůĞƌĂƉƌğƐĐŚĂƋƵĞƐĠƋƵĞŶĐĞ
ZĞůĞǀĞƌůĞǀŽĐĂďƵůĂŝƌĞƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ
:ĞƵǆĚĞƌƀůĞƐĞŶƉĞƌƐŽŶŶŝĨŝĂŶƚůĞƐĂŶŝŵĂƵǆ

>͛ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĚ͛ƵŶƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƉƵďůŝĐŽƵĂŶŽŶǇŵĞ
•

•

/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐĚĞũĞƵŶĞƐ
o ZĞůĞǀĞƌůĞƐĨŽƌŵĞƐĂƌŐŽƚŝƋƵĞƐŽƵďƌĂŶĐŚĠĞƐ
o dƌŽƵǀĞƌůĞƐĠƋƵŝǀĂůĞŶƚƐĞŶĨƌĂŶĕĂŝƐƐƚĂŶĚĂƌĚŽƵĨƌĂŶĕĂŝƐƐŽƵƚĞŶƵ
ZĞƉƌĞŶĚƌĞů͛ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞŶƐƚǇůĞŝŶĚŝƌĞĐƚ
ϵϳ



•
•
•
•

EŽƚĞƌůĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĚĞů͛ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞƚůĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐůĂŶŐĂŐŝğƌĞƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐĞƚƌŝƚƵĞůůĞƐ
/ĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƐĨŽƌŵĞƐŶŽŶǀĞƌďĂůĞƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
WƌŽƉŽƐĞƌƵŶĞĂƵƚƌĞĨŽƌŵĞĚ͛ĞŶƋƵġƚĞ;ĂƵƚƌĞĨŽƌŵĂƚƋƵĞů͛ŝŶƚĞƌǀŝĞǁͿ
ůĂďŽƌĞƌĞƚŵĞŶĞƌƵŶŵŝĐƌŽͲƚƌŽƚƚŽŝƌ

hŶĐůŝƉĚĞĐŚĂŶƐŽŶ
•
•

sŝƐŝŽŶŶĞƌƐĂŶƐůĞƐŽŶĞƚŝŵĂŐŝŶĞƌůĞƚŚğŵĞĚĞůĂĐŚĂŶƐŽŶ
ŽŵŵĞŶƚĞƌůĂƌĞůĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĂĐŚĂŶƐŽŶĞƚƐŽŶĐŽŶƚĞǆƚĞ

hŶĚŽĐƵŵĞŶƚŵƵĞƚ;ͨ,ŝƐƚŽŝƌĞ^ĂŶƐWĂƌŽůĞƐ͕ͩĞǆƚƌĂŝƚĚĞĨŝůŵƐĚĞ:ĂĐƋƵĞƐdĂƚŝͿ
•
•
•
•
•

ZĞůĞǀĞƌůĞƐĨŽƌŵĞƐŶŽŶǀĞƌďĂůĞƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
ŽŵŵĞŶƚĞƌ͗ǀĞƌďĞƐĚĞŵŽƵǀĞŵĞŶƚ͕ǀĞƌďĞƐƉƌŽŶŽŵŝŶĂƵǆ͕ĞƚĐ͘
/ĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƐĂĐƚĞƐĚĞƉĂƌŽůĞƐͬĂĐƚĞƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
/ŵĂŐŝŶĞƌůĂǀŽŝǆŽĨĨƋƵŝĐŽŵŵĞŶƚĞůĂƐĠƋƵĞŶĐĞ
ŽƵďůĞƌůĞƐǀŽŝǆĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐ

hŶũĞƵƚĠůĠǀŝƐĠ
•
•
•

ZĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆƋƵĞƐƚŝŽŶƐ
/ŶǀĞŶƚĞƌĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐĚƵŵġŵĞƚǇƉĞ
&ĂŝƌĞƵŶĞĐĂƌŝĐĂƚƵƌĞĚĞĐĞŐĞŶƌĞĚ͛ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ



ϵϴ


ANNEXE 3

ϵϵ


Référentiel de compétences des tuteurs en mode
asynchrone (Grenoble) :
A. Compétences socioculturelles et collaboratives
A.1. Compétences socio-affectives
A.1.1. Créer un échange affectif dans un dispositif très formel
A.1.2. Etre proche virtuellement des apprenants
A.1.3. Partage sa vie personnelle avec les apprenants
A.1.4. Personnaliser les réponses ou les corrections
A.1.5. Positiver.la production des apprenants
A.1.6. Etre dynamique et motivant
A.1.7. Gérer et faire circuler les signes de la présence à distance

A.2. Compétences collaboratives
A.2.1.Travailler et échanger en binômes
A.2.2. Collaborer en équipe en présentiel et à distance pour concevoir une tâche
A.2.3. Coopérer en équipe en présentiel et à distance pour concevoir une tâche
A.2.4. Partager ses compétences techniques avec son binôme
A.2.5. Remplacer son partenaire s'il est absent auprès de ses apprenants

A.3. Compétences interculturelles
A.3.1. Respecter la culture d'apprentissage des apprenants
ϭϬϬ


A.3.2. Effectuer un échange interculturel avec les apprenants
A.3.3. Respecter la mentalité du pays et éviter les conflits culturels
A.3.4. Enrichir la communication à distance avec du contenu culturel

B. Compétences pédagogiques et disciplinaires
B.1. Compétences de planification pédagogique
B.1.1. Concevoir un scénario pédagogique
B.1.2. Identifier le temps nécessaire pour concevoir une tâche
B.1.3. Respecter la progression didactique du partenaire
B.1.4. Expliciter et préciser plus finement les consignes de la tâche
B.1.5. Personnaliser la tâche
B.1.6. Adapter son travail aux remarques de l'enseignant partenaire étranger
B.1.7. Mettre à profit les conseils du formateur des formateurs sur place
B.1.8. Mettre des contraintes temporelles pour le retour du travail

B.2. Compétences de gestion des interactions avec les apprenants
B.2.1. Tenir compte des attentes des apprenants
B.2.2. Corriger les productions écrites et orales en asynchrone
B.2.3. Développer des mécanismes de correction afin de la rentabiliser

B.3. Compétences de gestion du temps
8.3.1. Gérer son propre temps entre la phase de conception et de suivi
ϭϬϭ


8.3.2. Gérer le temps des apprenantes en adaptant les tâches à leur temps de travail

B.4. Compétences Disciplinaires (linguistique ou langagière)
8.4.1. Identifier le niveau linguistique des apprenants

C. Compétences techniques
C.1. Compétences d’utilisation des T IC
C.1.1.S 'adapter aux contraintes techniques
C.1.2. Maitriser une plateforme de formation Moodle (outil forum, chat et suivi)
C.1.3.Gérer les données sur une plateforme de formation
C.1.4. Alléger la taille des fichiers
C.1.5. Savoir créer un fichier MP3 avec le logiciel Audacity
C.1.6. Intégrer du son dans un document texte
C.1.7. Concevoir et monter un vidéo pédagogique
C.1.8. Savoir créer un blog

C.2. Compétences sémio-pédagogiques
C.2.1. Avoir une représentation globale des fonctionnalités des différents outils
C.2.2. Utiliser les fichiers sonores pour la compréhension orale
C.2.3. Utiliser un logiciel de traitement du son pour corriger la production oral
C.2.4. Repérer des ressources exploitables sur internet
C.2.5. Accompagner les apprenants vers des sites internet
ϭϬϮ


D. Compétences de réflexion et de formation de soi
D.1. Acquérir des savoirs universitaires
D.1.1. Acquérir des savoirs sur la FOAD, les fonctions du tuteur en ligne, sur le scénario
pédagogique en ligne et sur les difficultés de la communication asynchrone
D.1.2. Comprendre les transformations induites par l’usage des TIC dans la formation de langues
en ligne

D.2. Acquérir des savoirs spécifiques au projet
D.2.1. Connaitre le projet et sa pédagogie
D.2.2. Distinguer les différences entre le présentiel et la distance
D.2.3. Echanger à distance avec des vrais apprenants
D.2.4. Etre capable de réaliser un projet similaire

D.3. Développer un esprit de réflexion et de critique
D.3.1. Etre responsable
D.3.2. Etre confiant en soi même et avoir l’estime de soi
D.3.3. Dépasser ses craintes et ses aprioris
D.3.4 Auto-évaluer son travail aux niveaux micro, méso et macro

ϭϬϯ


