DEFINITIONS SPONTANEES D’UN « OUVRIER QUALIFIE »
1) ENTREPRISE :
D1 Selon son coefficient, il peut être polyvalent, et prendre des décisions
D2 C’est un ouvrier qui est apte à faire le travail pour lequel il a été embauché
D3 C’est quelqu’un qui connaît son métier suite à un enseignement
D4 C’est un ouvrier qui a passé des examens et qui est capable d’exécuter ce qu’on lui
demande de faire
D5 C’est un bon ouvrier qui sait travailler
D6 Ouvrier ayant des aptitudes et des compétences pour un métier
D7 Ouvrier sérieux, capable, sur lequel on peut compter
D8 Ouvrier compétent dans un domaine précis
D9 Ouvrier ayant des qualifications et de l’expérience dans un domaine précis
D10 Homme pouvant exécuter des tâches précises
D11 Personnes ayant des diplômes dans un domaine choisi
D12 Personne pouvant être amenée à prendre des décisions dans le domaine où il intervient, il
est souvent titulaire d’un diplôme
D13 Ouvrier sérieux et compétent
D14 Homme qui a acquis des compétences par son expérience
D15 C’est un ouvrier diplômé dans son domaine
D16 C’est un ouvrier qui s’est spécialisé dans un métier
D17 C’est un ouvrier qui sait bien travailler
D18 Un ouvrier qualifié sait s’adapter à son milieu professionnel
D19 C’est un grade de l’entreprise qui permet d’être spécialisé dans une tâche précise
D20 Un ouvrier qualifié a appris un métier et travaille vite et bien
D21 Personne apte à exercer ou à effectuer des travaux pour lesquels il a été formé
D22 C’est son indépendance, il est capable d’effectuer de A à Z et sans aide la tâche qui lui
est demandée

2) ENSEIGNANTS :
Enseignement général :
D1 C’est quelqu’un qui a des compétences spécifiques et qui va appliquer plutôt que
concevoir
D2 C’est sa spécialisation
D3 C’est une personne qui réussit à faire le travail demandé sans trop d’explications, qui sait
interpréter un plan
D4 Ouvrier = qui travaille de ses mains. Qualifié = qui sait ce qu’il faut faire, parce qu’il l’a
appris
D5 C’est un ouvrier spécialiste dans une tâche précise
D6 Qui est davantage qualifié qu’un simple ouvrier
D7 Qui connaît son travail, qui sait faire face à toutes les situations
D8 Efficacité dans son travail, rigueur et autonomie
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D9 C’est quelqu’un qui a un poste de travail bien défini qui requiert des compétences
particulières
D10 Qui a des capacités particulières
D11 Qui est spécialisé dans un domaine bien particulier
D12 Une personne dont les compétences ont été prouvées
D13 C’est un travailleur de l’industrie qui a atteint un certain niveau de compétence
D14 Dans une entreprise, c’est un ouvrier qui a passé des épreuves ou des tests pour obtenir
ce grade
Enseignement technologique :
D1 C’est un ouvrier qui a au moins son BEP
D2 Un ouvrier qualifié est capable sur un outil de production d’être opérationnel sans
formation
D3 Un ouvrier qualifié est spécialisé dans une fabrication mais sans diplôme
D4 C’est quelqu’un qui connaît son travail et qui est capable de prendre des initiatives
D5 C’est quelqu’un qui a des savoir-faire professionnels
D6 Ce sont ses savoir-faire professionnels
D7 C’est quelqu’un qui ne sera jamais ingénieur
D8 Qui est qualifié dans son travail, c’est un grade
D9 Qui a reçu une formation qui lui permet d’être qualifié dans son emploi
D10 Qui a une expérience professionnelle et un certain niveau de compétence dans son
domaine
D11 Qui a des compétences acquises par la formation ou par l’expérience, qui est autonome
devant son travail
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