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En juin et septembre 2022, VIVEA Est a organisé des ateliers d’échanges sur la thématique de 
l’évaluation avec les centres de formation de la délégation. 
La synthèse produite n’est pas une approche exhaustive de la question de l’évaluation mais reflète 
simplement la richesse des échanges pendant ces réunions. 
 

Les points ou items évalués 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 La faisabilité financière 

 La facilité d’accès à l’offre, les 
modalités d’inscription, l’accès 
au formulaire d’inscription 

 L’accompagnement en amont 
de la formation y compris les 
outils à distance  

 L’accompagnement 
administratif et les 
financements possibles pour 
les stagiaires 

 

 L’adéquation entre attente, 
contenu proposé et contenu 
réalisé 

 Les acquis 

 L’attitude du groupe, ses 
besoins 

 

Pendant la 
formation 

 Les attentes des stagiaires 

 Les besoins des stagiaires 

 La connaissance des 
stagiaires à l’entrée en 
formation, leur maitrise des 
objectifs 

 Les disponibilités des 
stagiaires 

 

Avant ou au début de 
la formation Avant la formation 

La pédagogie mise en œuvre : 

 Les outils (présentiel/ distanciel), ressources et 
méthodes d’apprentissage mises en œuvre, 
l’alternance pratique/théorie, la qualité des supports 
présentés et distribués, l’intérêt des outils 
pédagogiques utilisés 

 Le nombre de stagiaires, l’homogénéité du groupe 
 

Le formateur/intervenant :  
L’intervenant, sa disponibilité, sa qualité (expertise et 
capacité à transmettre), sa qualité relationnelle et 
l’animation, la qualité des échanges entre intervenant et 
stagiaires 

 
L’atteinte des objectifs et des acquis, la réponse aux 
attentes : 

 Les compétences acquises 

 La maîtrise des gestes techniques 

 Le besoin en accompagnement autre que la 
formation 

 
L’organisation logistique et matérielle :  
L’environnement de la formation, l’assistance technique 
et l’accessibilité à la plateforme pour les formations 
distancielles 
L’accueil, les repas, la convivialité, le rythme, le respect 
des horaires 

 

Côté stagiaires :  

 La transférabilité des acquis, la mise en 
pratique sur le terrain  

 L’accompagnement post formation  

 Les besoins complémentaires 

 Les changements opérés, l’amélioration 
des résultats 

 
Côté OF : 

 Evaluation par l’OF des intervenants et 
de leur prestation (expertise du sujet, 
rapport avec les stagiaires, coût…) mais 
aussi pour certains l’évaluation de la 
formation par l’intervenant/le formateur 
(déroulement, organisation, groupe de 
stagiaires) 

 La satisfaction des prescripteurs, 
financeurs 

 Le bilan financier 

En fin de formation 

Après la formation 
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Les outils d’évaluation utilisés par les prestataires de formation  
 

Outils A quel moment ? Intérêts Limites 

 

Le recueil des 
besoins 
Composé de 
questions types et 
d’autres spécifiques à 
la formation 

 
En amont de la 
formation avec des 
questionnaires des 
attentes joints au 
bulletin d’inscription 

 
Permet aux formateurs 
de s’adapter 

 

 Pas toujours de 
retours des stagiaires 
(donc à compléter lors 
du tour de table) 

 Pour l’OF : un volume 
de travail 
supplémentaire 

 
 

La grille d’auto-
positionnement 
par rapport aux 
objectifs de la 
formation 
 

 
Elle est remplie en 
début de formation 
et redistribuée en fin 
de formation pour 
mesurer les acquis 

 
1 seul outil, 100% de 
réponses 

 
Synthèse chronophage 
et compréhension des 
objectifs non vérifiable 

 
Le tour de table 

 
Au début de la 
formation pour le 
recueil des attentes, 
la présentation des 
stagiaires, après avoir 
défini les règles de 
vie du groupe pour 
instaurer un cadre 
bienveillant 
 

 

 Technique 
d’animation 
participative et 
spontanée 

 Permet 
l’interconnaissance, 
le partage 

 
Peut-être long selon la 
taille du groupe, la 
personnalité des 
stagiaires (veiller à 
baliser le temps, la 
thématique) 
 

 
Le quiz / QCM 

 
À tout moment de la 
formation. 
Peut être réalisé en 
autonomie ou 
simultanément en 
groupe. 
 

 

 Facile d’utilisation 

 Objectif, précis et 
permet d’avoir une 
note si besoin 

 Rapidité de 
traitement pour le 
formateur 

 

 

 Manque 
d’approfondissement 

 Temps de 
conception long pour 
créer un outil fiable 

 

Lors des séances à distance, l’administration d’un quiz peut-être chronophage notamment à cause 
des temps de relance et de feedback. 
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Outils A quel moment ? Intérêts Limites 

 
Le questionnaire 
de satisfaction 
papier 

 
En fin de formation 

 
Immédiateté des 
réponses 
Facilité de mise en 
œuvre 

 

 La saisie des 
résultats sur un outil 
informatique pour 
pouvoir les exploiter 
est chronophage 

 Moins spontané 
qu’un tour de table 

 Difficile à modifier en 
dernière minute 

 L’impression papier 
n’est pas écologique 
et économique 

 

Le questionnaire d’évaluation à froid  
3 modalités de diffusion possibles : 
 
 
Questionnaire en 
ligne envoyé par 
mail/plateforme 

 
Plusieurs semaines 
après la formation 

 
Rapidité de mise en 
œuvre, liberté de 
réponse pour 
l’agriculteur selon ses 
disponibilités  
Facilité de compilation 
des données 

 
+/- de réponses d’où des 
relances éventuelles 
(Chronophage) car 
réponse non obligatoire 

 
Grille de 
questionnement par 
entretien 
téléphonique 

  

 Permet à l’OF de 
garder le lien avec 
le stagiaire et 
d’avoir un retour 
sur la formation 

 Recueil de besoins 
futurs 

 Crédit très positif 
pour l’image de 
l’OF 

 
Pour l’OF : chronophage 
et doit s’adapter aux 
disponibilités des 
stagiaires (ex : appels 
entre midi et 14h) 

 
Terrain-visite 
 

 
Rencontre avec le/les stagiaires individuellement ou en groupes (pour les 
groupes de développement, les groupes ayant un projet commun.) 
Réalisé généralement par le technicien/formateur en charge du projet 

 


