
Fiche d’aide pour évaluer un dispositif de formation 

Pour évaluer un dispositif de formation, un maître d'ouvrage de formation doit tout d'abord 

s'assurer du respect des processus et procédures mis en œuvre, ainsi que du respect des 

rôles de chaque acteur. Il doit ensuite mesurer les écarts entre ce qui était prévu et ce qui a 

été réalisé, puis diagnostiquer les causes des écarts, enfin mettre en œuvre les correctifs 

adaptés à la réduction des écarts et tirer les enseignements de l'expérience pour 

l'amélioration des dispositifs à venir. 

La mise en œuvre de cette évaluation peut être confiée à un maître d'œuvre de l'évaluation 

qui conduira la démarche en s'appuyant sur : le cahier des charges de la formation ; les 

procédures définies en matière de conception, de réalisation et d'évaluation de la formation. 

Le maître d'œuvre de l'évaluation devra questionner les différentes étapes du dispositif : 

 

Il devra aussi vérifier le processus de production de la formation, dans sa globalité. 

L'ensemble des questions listées par étape et pour le processus global désignent des points 

de contrôle sur lesquels l'attention doit se porter. Toutefois, selon le type de formation, les 

objectifs du maître d'ouvrage et le contexte, le maître d'œuvre pourra centrer son étude sur 

un nombre plus réduit de questions qu'il jugera essentielles. Pour chaque question, 

correspondant à un point de contrôle, l'évaluation consistera à s'interroger sur les écarts 

constatés et sur les améliorations à apporter,  

à partir de questions du type : Y a-t-il eu des écarts avec ce qui était prévu ? À quel niveau 

se sont-ils situés ? Quelles sont les raisons qui expliquent les écarts ? Qu'est-ce-qu'il aurait 

fallu faire pour éviter ces écarts ? Les écarts ont-ils apporté une amélioration ou non ? 

Qu'est-ce-qu'il faudra faire par la suite pour améliorer ce dispositif et les prochains ? 

 

Questionner les différentes étapes du dispositif 

Recueil et analyse des besoins de compétences La plupart des formations mises en œuvre 

répondent à des besoins exprimés par les agents ou le service afin de conforter ou 



développer les compétences professionnelles. Le recueil et l'analyse de ces besoins est 

l'étape du processus qui conditionne la réponse formation la meilleure possible. Les 

questions à se poser sont, par exemple : 

 

Formalisation de la commande 

 Dans cette étape, le maître d'ouvrage de la formation va choisir la personne ou l'organisme 

qui va concevoir la formation et assurer le suivi de sa mise en œuvre. Ce choix du maître 

d'œuvre de la formation doit se faire sur des bases claires, précisant ce qui est attendu de la 

formation et faisant l'objet d'un contrat. 

L'évaluation de cette étape s'appuiera, par exemple, sur les questions suivantes : 

 

Construction du dispositif de formation  



Lors de cette étape, le maître d'œuvre de la formation procède au choix des intervenants. Il 

collabore avec ceux qui sont choisis pour mettre en cohérence les objectifs de formation 

avec les objectifs et les modalités pédagogiques. Les questions proposées ci-dessous 

constituent un exemple de trame pour évaluer cette étape. 

 

Mise en œuvre des actions  

Les actions de formation doivent répondre aux objectifs fixés et se dérouler dans les 

meilleures conditions. Le maître d'œuvre de l'évaluation analysera donc la mise en œuvre en 

répondant, par exemple, aux questions suivantes : 



 

Contrôle et évaluation de la formation  

Du début à la fin d'une formation, ainsi qu'après celle-ci, différentes évaluations peuvent 

être mises en œuvre pour mesurer sa qualité, notamment sa réponse aux besoins et aux 

attentes des participants et du maître d'ouvrage. Le maître d'œuvre de l'évaluation du 

dispositif va évaluer ces mises en œuvre, en se posant les questions suivantes, par exemple : 

 

Le processus global en questions  

Le maître d'œuvre de l'évaluation devra analyser et porter un jugement de valeur sur 

l'ensemble du processus : son déroulement et le rôle des acteurs impliqués. 



Exemples de questions :  

Chaque étape du processus global a-t-elle été réalisée ? 

 L'ordre prévu a-t-il été respecté ?  

Les échanges entre les différents acteurs ont-ils eu lieu aux moments opportuns ?  

Un pilotage du processus était-il assuré ?  

Quelles actions ont été entreprises pour garantir le bon déroulement du processus ? 

 

En conclusion 

Évaluer un dispositif de formation consiste à vérifier sa cohérence et son efficience, par 

rapport aux attentes du maître d'ouvrage, au commanditaire de la formation (ou plus 

simplement par rapport aux objectifs généraux de formation qui sont aussi des objectifs 

d’évolution des personnes au travail).  

Il convient aussi de s'assurer du respect des procédures.  

A cet effet, le maître d'œuvre de l'évaluation (ou vous autres en tant qu’ingénieur de la 

formation conçue et réalisée)  va (allez) interroger le dispositif et chacune de ses étapes sur 

leur déroulement, ainsi que sur le rôle des acteurs impliqués et leurs relations.  

Il s’agira de relever et analyser les dysfonctionnements, et proposer les améliorations à 

apporter aux dispositifs futurs.  

La tendance actuelle d'individualisation des parcours de formation ou de 

professionnalisation va conduire à repenser et adapter le questionnement sur l'évaluation 

des dispositifs mis en œuvre, centrés sur une seule personne.  

 

Dans le cadre de votre expérimentation, vous n’êtes pas passé par toutes les phases 

précédemment énoncées. Il s’agit d’une trame générale pour une évaluation 

« canonique »,  qui pose les normes les plus habituelles de l’évaluation des dispositifs de 

formation, d’une analyse du travail effectué par un ingénieur de formation. Le plus 

essentiel est de repérer les écarts entre le prévu et le réalisé de manière à problématiser 

cet/ces écart/s en vue d’une analyse compréhensive. 



 

Un autre écart, plus positif par nature, est aussi à étudier. Celui qui renvoie à une plus-

value en termes d’apprentissage, à ce que les apprenants (ou formés) ont gagné au retour 

de la formation sur le terrain de leur métier.  

Est-ce que la formation a transformé les apprenants, les personnes en formation ? 

Comment ? De quelle manière peut-on mesurer ces transformations ?  

 

 



 

Une dernière diapositive résume l’ensemble du mouvement « d’analyse évaluative » 

attendue dans la présentation de votre expérimentation en ingénierie de formation. C’est 

un regard réflexif et analytique sur tout le dispositif. 
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