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Vous pouvez soumettre vos questions à tout moment,  

lors de la vidéo et du chat.  

 

Pour soumettre une question : 

Cliquez sur l’icône Q&R       dans la barre des tâches 

 

 

icône 

Q&R 

Ceci ouvrira une boîte de dialogue  

uniquement sur votre ordinateur. 
 

Tapez votre question dans l’espace  

dédié, puis cliquez sur “envoyer”. 



1. Selon vous, quelle est la meilleure méthode pour évaluer les acquis d’une formation à l’issue 
de celle-ci ? 
Les méthodes dépendent des thématiques étudiées et du public : questionnement, études de cas, mise en 
situation… 

2. Y-a-t-il un dispositif particulier à mettre en place ? 
• Ce qui est important pour obtenir un dispositif homogène et en cohérence avec les objectifs visés, c’est de 

concevoir le dispositif d’évaluation en même temps que le dispositif de formation.  
• Définir le protocole d’évaluation dès la phase de conception, permet d’envisager simultanément les 

actions correctives et le cas échéant, la mise en place d’un accompagnement personnalisé. 
• Un dispositif d’évaluation intégré au dispositif de formation permet de développer chez les stagiaires une 

démarche réflexive, qui est selon Guy Leboterf une des dimensions de la compétence. 
 

 3. Qu’en est-il de l’évaluation des compétences développées post-formation en situation de 
travail ? 
Il est aussi possible de concevoir un dispositif de transfert et de progrès (amélioration continue, échanges de 
pratiques) en même temps que le dispositif de formation. Le dispositif d’évaluation étant lui-même une partie 
de ce dispositif.  

Lorsqu’il s’agit d’évaluer des compétences larges pour occuper un poste de travail, on peut aussi opter pour 
une démarche de certification  externe, telle que la certification de compétences en entreprise (Démarche 
CCE de l’AFAQ- ISO 14000) 



Pour développer des compétences en situation de travail  des dispositifs d’accompagnement peuvent prolonger 
les actions de formation.  
L’accompagnement de l’ensemble d’une équipe permet de développer des compétences collectives. 
 
Ces dispositifs peuvent être basés sur l’organisation-apprenante, les réseaux d’échanges, qui  privilégient les 
apprentissages collectifs en vue d’organiser une progression collective des compétences. 
Par le biais de formation, il est aussi possible de transférer des savoirs d’expérience. 
Comme l’indique Guy Le Boterf « le développement des compétences résulte de parcours professionnalisants 
incluant le passage par des situations de formation et des situations simples de travail rendues 
professionnalisantes »  
Il s’agit donc d’apprendre dans et par l’organisation, afin de faciliter les démarches d’apprentissages. 
Là encore, la dimension réflexive est très importante « Que sais-je ?, Qu’ai-je à apprendre ou à transmettre ? ». 
 
Ces différentes approches permettent la capitalisation des savoirs d’expérience et des bonnes pratiques, la 
cohésion des équipes, la réduction des RPS et le développement de l’intégration (handicap, minorité, …). 
 
La compétence collective peut être évaluée par des indices relatifs à la production d’une équipe ou d’un service 
(ou à sa capacité à faire). 
Tout comme la compétence individuelle n’est pas l’addition de savoirs, mais leur judicieuse combinaison, la 
compétence collective n’est pas l’addition des compétences individuelles. 
Il faut noter que le dispositif  d’évaluation doit être conçu comme un dispositif de progrès, d’amélioration 
continue, et non comme le moyen d’un constat. 

 



La volonté de mieux faire individuellement est un préalable.  
La flexibilité mentale  (Savoir abandonner d’anciennes représentations pour en adopter de plus adaptées) et la 
capacité d’initiative (Décider par soi-même d’effectuer tel ou tel exercice ou tâche) sont  des capacités qui 
favorisent les apprentissages et par la même le développement des compétences. 
Il faut donc créer avant et pendant les formations, ainsi que pendant la mise en œuvre en situation, les conditions 
favorables au développement de ces capacités. 

Deux autres capacités permettent le développement des compétences : 
 

L’attention (Repérer et sélectionner les informations pertinentes) 
La planification (Savoir organiser son travail selon une échelle de temps) 

L’organisation, la planification, la sélection des informations sont des éléments essentiels des systèmes qualité.  

Il peut donc être intéressant de développer une culture qualité autour de la formation qui permettrait à tout un 
chacun d’améliorer le transfert en situation de travail.  
 
Enfin, une autre capacité est également nécessaire :   
La capacité de représentation (Imaginer la situation future, se projeter) 

Développer la qualité des biens et des services de l’entreprise repose certainement sur un mieux faire individuel, 
qui va au-delà de la qualification (un savoir-faire constaté). 
C’est pour cela qu’il faut s’intéresser tout autant aux résultats obtenus et aux savoir acquis, qu’à l’ensemble des 
démarches employées en situation de travail par les apprenants.  
La mise en place d’une évaluation critériée (des connaissances, des démarches, des résultats) tout au long du 
processus de formation et de sa mise en œuvre permet de développer la qualité globale, et d’obtenir plus 
rapidement des résultats en correspondance avec les objectifs. 



 
 
 
 

Evaluer les compétences revient à s’intéresser à plusieurs dimensions :  
- Les résultats (augmentation qualitative, quantitative, …) 
- Les méthodes et pratiques maîtrisées (connaissances et savoir-faire, maîtrise de techniques, polyvalence, …) 
- Les méthodes et pratiques réellement mise en œuvre ou potentielles possibles (initiative, autonomie, réfléxivité…) 
En croisant des indicateurs de ces différentes dimensions, il est possible d’évaluer des compétences acquises ou en 
cours de développement. 
 

La VAE, démarche qui permet d’obtenir un diplôme ou un titre est aussi une démarche qui permet de développer de la 
compétence. 
En effet, de par la grande introspection que demande la démarche, la VAE permet de faire émerger des compétences 
que possèdent à l’état latent les participants.  Ils ne savent pas qu’ils savent. 
Identifier ses savoirs permet d’abord de mieux les maîtriser et de développer corrélativement ses compétences. 
Intégrer les principes de la VAE aux parcours de formation permet de développer plus rapidement des compétences 
L’apprenant participe à son constat de compétence. 
 
De nombreux outils d’évaluation des compétences ont été développés dans le cadre de la GPEC. 
Il est possible d’utiliser ces outils pour évaluer de nouvelles compétences ou préparer la prise d’un futur poste. 
 

Les parcours de formation diplômants ou certifiants (CQP) offrent la garantie d’un niveau de connaissances et de 
compétences, surtout si une grande partie de la formation repose sur des mises en situation dans un environnement 
professionnel (stages, alternance). 
 

Le retour sur investissement est mesurable pour l’entreprise en termes de productivité/champ d’activité et niveau de 
responsabilité, et pour le salarié par le différentiel de salaire. 



La démarche de certification est traditionnellement associée à la qualité, aux procédures qualité, à la 
normalisation, à la traçabilité, … 
Elle est  habituelle dans certains corps de métier et fait partie des pratiques de la profession 
(certification des pilotes de ligne, des conducteurs d’engins ou pratiques des métiers du bâtiment). 
  
La certification des compétences permet de garantir indirectement (c’est alors un préalable)  un niveau de 
sécurité (pilote, machiniste, soudeur, …) ou un niveau de qualité. 
  
C’est aussi la garantie d’un niveau d’expertise (certification projet, auditeur,). 
Cette certification peut  être un élément permettant l’accréditation d’un professionnel (test amiante, 
expertise,…) 
Dans ce cas, il n’y a pas de choix pour le professionnel et le 1er niveau de retour sur investissement est le droit 
d’exercer la profession. 
  
Dans d’autre cas la certification permettra pour l’entreprise de valoriser son offre en mettant en avant la 
compétence de ses salariés. 
  
En allant plus loin, faire certifier ses compétences consiste d’abord à s’assurer que l’on maîtrise toujours ses 
compétences, c’est une démarche proactive qui permet la reconnaissance et le développement de son 
professionnalisme. 
  
La certification des compétences peut s’inscrire facilement dans les démarches d’amélioration continue 
(PDCA) et est donc à ce titre une démarche de développement de la qualité. 



Il n’est pas toujours possible de mesurer précisément le ROI d’une formation. 
Si les différents niveaux d’évaluation communément mis en œuvre ne permettent pas de calculer le ROI total,  
il est cependant intéressant de se focaliser sur les indicateurs principaux en lien avec les objectifs principaux. 
A cette fin, il faut rappeler que le système d’évaluation et les indicateurs doivent être conçus en même temps 
que le dispositif de formation (c’est d’ailleurs le cas des formations certifiantes). 
  
Il est alors possible de montrer (après la phase de transfert en situation) un retour sur investissement 
minimum, qui justifie la formation, permet de s’assurer du bien-fondé des dépenses, et donc d’optimiser les 
dépenses futures. 
  
Ne pas pouvoir calculer le ROI total ne doit cependant pas être un frein à l’évaluation de la formation. 
  
Il est certain, que l’on doit s’efforcer d’agir en matière de formation comme un investisseur. 
On doit savoir à quoi va servir une formation et se fixer des objectifs de résultats à court et à long termes. 
Ces résultats peuvent être individuels et/ou collectifs. 
Si l’on ne peut mesurer tous les gains, on peut néanmoins mesurer certains gains et ces gains doivent être liés 
à des objectifs opérationnels ou stratégiques. 
  
Un investisseur n’investit pas au hasard (On se forme parce que l’on a un projet). 
Tout acteur économique, se doit d’investir et se comporter en bon investisseur. 
Ne pas investir pour le monde de la finance reviendrait de facto à renoncer à gagner de l’argent.  
Ne pas investir dans ses compétences (entreprise, ou individu) revient à renoncer à développer ses 
compétences et donc à perdre à terme en performance et en compétitivité. 



Dès demain, retrouvez la vidéo d’experts  

et des documents exclusifs sur :  

 
  
www.demos.fr/ rubrique Infos pratiques / Live de l’Expert 


