
 

 

 

DESCRIPTIF DES OUTILS D’EVALUATION 

 

 

 

 

1 – EVALUATION DES ACQUIS PAR QCM ET QUESTIONNEMENT ORAL  

 Le QCM et/ou questionnaire d’évaluation est un outil utilisé régulièrement par les formateurs 

de l’OF Melioris car il permet d’évaluer les acquis tout au long de la formation. 

En effet, un QCM est un ensemble de questions posées de telle manière que les réponses 

fournies donnent au formateur les éléments permettant de déterminer une évaluation rapide 

des compétences initiales et des acquis en fin de parcours de formation. 

L’intérêt du QCM porte sur : 

 La brièveté de la réponse et par conséquent, une simplicité et objectivité de l’analyse 

 La capacité à couvrir une notion  et la valorisation d’une réaction rapide  

 La valorisation de la prise d’initiative et de l’esprit critique  

 L’évaluation de certaines compétences et des objectifs visés 

 La valorisation du travail des stagiaires qui peuvent avoir des difficultés d’expression 

 La possibilité d’introduire des questions plus ouvertes  
 

 

 Le questionnement oral sous forme de tour de table, en début et fin de journée de formation 

permet de faire un point rapide sur les attentes, d’évaluer les acquis et les éléments « qui 

pêchent », à reprendre ultérieurement. Pour une meilleure compréhension et/ou une meilleure 

acquisition 
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2 – EVALUATION PAR TESTS PRATICO-PRATIQUES   

 Le test pratico-pratique permet d’analyser, en fin de parcours de formation, les acquis et les 

compétences obtenues tout au long de la formation.  

Ce sont avant tout des outils interactifs basés sur l’accomplissement d’exercices pratiques 

reprenant les notions vues tout au long de la formation. 

 

 

3 – EVALUATION AVEC REFERENTIEL DE CERTIFICATION   

 L’évaluation à partir du référentiel de certification permet une évaluation par compétences 

visées pour l’obtention du certificat 

Cette obtention est possible lorsque le stagiaire a validé l’ensemble des compétences clés du 

référentiel concerné.  

Cette validation est fondée sur des épreuves certificatives définies dans le référentiel de 

certification 
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