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Partie 1
Cycle de Construction et de 
gestion qualité des 
évaluations de l’impact des  
formations (cycle CGQEIF)
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Les 4 niveaux d’évaluation en formation selon Kirkpatrick
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Critères de qualité des évaluations dans le monde de la formation

Critère Description
validité le dispositif doit permettre l’évaluation de ce que l’évaluateur souhaite mesurer en termes 

d’impact. Autrement dit, il doit contribuer à évaluer le degré d’atteinte des impacts recherchés 
qui ont motivé la mise en place de la formation.

Fidélité le dispositif d’évaluation de l’impact de la formation doit fournir des informations objectives, 
fiables et indépendantes des caractéristiques des évaluateurs (concordance intra et inter-
évaluateurs).

Sensibilité les données, les mesures et les analyses des impacts recherchés par le dispositif de formation 
doivent être précises et refléter des phénomènes subtils.

Diagnosticité les résultats livrés par le dispositif d’évaluation de l’impact de la formation doivent permettre 
le diagnostic précis (a) du degré d’atteinte des impacts recherchés et (b) déboucher dans la 
mesure du possible sur des propositions d’amélioration du dispositif de formation.
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Critères qualité

Critère Description
Équité le dispositif d’évaluation de l’impact de la formation doit être exempt de conflits d’intérêt de 

quelque nature qu’ils puissent être.
Praticabilité la réalisation des évaluations de l’impact des formations doit être faisable dans des délais 

raisonnables et à l’aide des ressources en personnel et en matériel idéalement déjà 
disponibles.

communicabilité les informations non confidentielles relatives à la mise en œuvre du dispositif d’évaluation de 
l’impact des formations doivent être communiquées et comprises par les acteurs impliqués 
dans le dispositif. Le caractère confidentiel des informations à communiquer dépend du rôle 
des acteurs.

Authenticité les données, les mesures et les analyses des impacts recherchés par le dispositif de 
formation doivent avoir du sens pour les personnes impliquées dans le processus et les 
destinataires des produits du dispositif d’évaluation.
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Cycle de Construction et de gestion qualité des évaluations de l’impact des formations

cycle 
CGQEIF

7

- Buts poursuivis
- Opérations et produits finaux
- Ressources
- Contrôles qualité

8 étapes ...
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Etape 1. Analyse des impacts recherchés par la formation

• Définir convenablement l’organisation concernée par l’impact de la formation

• Identifier les acteurs qui bénéficieront de (l’évaluation de) l’impact, acteurs pour lesquels il 
y a des attentes
• Clarifier les intentions liées à l’organisation de la formation (y compris l’utilité de la formation)

• à type de données informant de l’atteinte ou non de l’impact 

• Réfléchir aux dimensions de l’impact (sphères de contrôle, d’influence…) 
• à indicateurs (probablement en grand nombre ; les conserver dans cette étape d’analyse « pour 

mémoire »
• à impacts voulus et non voulus

• Identifier de potentiels facteurs confondants (facilitant ou freinant les impacts recherchés)

Remarques :
• Droit d’accès aux données (GDPR et DMP)
• Analyse de risques
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Etape 2. Design du dispositif de récolte de données

• Identifier les sources de données en lien avec l’étape d’analyse
• Dimensions : données existantes / données à prélever
• Référentiel et échelle de temps des indicateurs
• Priorité des indicateurs définis en étape 1.
• Indicateurs

• « parlant » au public qui « entend l’histoire »
• Objectif et subjectifs / quantitatifs et qualitatifs

• Etablir un plan de dispositif de récolte de données, incluant son agencement dans le temps
=> décisions sur les types d’instruments de récolte de données à privilégier :
• Consultation de bases de données
• Prises de données auprès d’acteurs individuels 

• focus-groups
• Interviews
• Questionnaires 

• Consultation de documents de référence
• Etc.
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Etape 3. Elaboration des instruments

• Concevoir et élaborer les instruments de récolte opérationnels
• Elaboration de « query » d’extraction d’informations liées à l’impact dans des base de données existantes
• Création de bases de données, ou encore de liaisons entre bases de données existantes
• Elaboration des items des questionnaires 
• Mise au point des déroulés des focus-groups
• Etc.
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Etape 4. Information des parties prenantes

• Provoquer l’adhésion des personnes impliquées dans le dispositif de récolte des données
• Tous les acteurs identifiés en étape 1
• Distinction entre acteurs en interaction directe avec les bénéficiaires de la formation / acteurs indirects

• Créer un plan de communication vis-à-vis de ces personnes
• Pertinence des canaux
• Lisibilité, clarté et transparence des informations
• Confidentialité des informations
• Etc.
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Etape 5. Collecte des données

• Collecter et rassembler les données nécessaires aux étapes suivantes du cycle CGQEIF
• Contrôles Qualité :

• Conformité avec le plan
• Utilisation adéquate des outils
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Etape 6. Traitement des résultats

• Synthétiser les données 
à afin d’informer sur les impacts définis à l’étape 1 d’analyse et leurs différentes dimensions

• Tenir compte des facteurs confondants 
à Déterminer leur influence positive ou négative

• Effectuer des traitements utiles pour les feedbacks qui vont être réalisés à l’étape suivante
• Importance des groupes témoins (à définir idéalement avant la collecte des données)
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Etape 7. Feedbacks

• Donner un retour diagnostique aux différents acteurs impliqués dans l’évaluation de 
l’impact et identifiés à l’étape d’analyse
à Choisir quels acteurs vont recevoir un feedback

• Traduire les résultats en informations compréhensibles par ces différentes acteurs et 
utilisables à des fins d’amélioration de la formation
à Ne pas se limiter aux résultats bruts
à Rappeler les liens entre indicateurs et formation
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Etape 8. Macro-régulation

• Prendre un recul critique sur les opérations et produits des étapes précédentes en vue 
d’améliorer un prochain cycle d’évaluation d’impact
à !!! Bien distinguer le dispositif de formation et le dispositif d’évaluation

• Interroger les acteurs impliqués dans les différentes étapes
à Retour sur les indicateurs

JMR



Application dans 3 secteurs / contextes

1. Formation initiale à Bachelor of Medicine de l’UHasselt

2. Formation continue dans l’enseignement supérieur à module « numérique » de la 
formation des directeurs

3. Formation continue dans les entreprises privées ou publiques à formation ATSSO 
d’Espace compétence
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Partie 2
Mise à l’essai du cycle 
CGQEIF dans le cadre du 
Bachelor of Medicine de 
l’Université de Hasselt
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Enseignement @ Bachelor of Medicine UHasselt

• « Authentique » : accent sur la pratique et « centré sur le patient »
• Centré sur l’étudiant : interactif, personnel, motivant
• Intégré, multi- et inter-disciplinaire
• Compétences académiques et professionnelles
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professional

communicator

teamspeler

manager

gezondheids-
promotor

wetenschapper

 

rr

MEDISCH
EXPERT

Geïntegreerd en multi-  
& interdisciplinair 

Schotten tussen medische disciplines slopen
Geneeskunde is multidisciplinair. Om een diagnose te kunnen stellen of een 
behandeling te kunnen voorschrijven, moet je continu kennis uit verschillende 
medische disciplines combineren. Daarom wordt de opleiding geneeskunde 
georganiseerd in geïntegreerde, multi-disciplinaire lesblokken. Je 
studeert dus niet ‘anatomie’ en ‘genetica’, maar je verwerkt al je medisch-
wetenschappelijke kennis en inzicht in één lesblok.

Een 360°-blik op geneeskunde
De arts werkt voortdurend samen met artsen uit verschillende medische 
disciplines en met andere (niet-)medische spelers in het zorglandschap.

Hoe kijkt een huisarts naar een patiënt met Alzheimer? Hoe kijken de 
neuroloog, de maatschappelijk werkster en de psycholoog naar diezelfde 
patiënt? Door de casussen vanuit verschillende perspectieven -inclusief 
de patiënt en zijn omgeving- te benaderen, krijg je meer inzicht in de 
specifieke rol van de verschillende spelers. 

Meer dan een medisch expert
Volgens het internationaal erkende CanMEDS-model speelt de arts als 
zorgprofessional wel 7 rollen tegelijkertijd. Daarom wordt het hele curriculum 
doorkruist met leerlijnen als ethiek, communicatie en medische 
psychologie. Tijdens de integratiedagen, op het einde van elk lesblok, 
benaderen we verschillende patiëntgerichte casussen vanuit alle verschillende 
perspectieven die aan bod zijn gekomen.

3
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Enseignement « centré sur le patient »
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- Études de cas
- Stages
- Ambassade de patients
- …



Gestion du temps

cycle CGQEIF 17

- Quartiles = modules de 10 semaines
- Contrôle du temps (45h / semaine)

Naast het contactonderwijs (aantal contacturen afhankelijk van de opleiding) werk je aan zelfstudieopdrachten/casussen in 
groep of individueel en studeer je in studielokalen of de bibliotheek.

Geïntegreerd onderwijs  

Het onderwijsmodel van de opleidingen aan de faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen is gebaseerd op 
geïntegreerd onderwijs. Concreet wil dit zeggen dat er geen klassieke ‘vakken’ meer zijn, maar wel dat een onderwerp 
benanderd wordt vanuit verschillende disciplines. De docent introduceert in een college een nieuw onderwerp waarbij 
accenten gelegd worden die je structuur bieden bij het studeren. Dit doe je zelfstandig aan de hand van opdrachten die 
je dient voor te bereiden. Deze voorbereiding én jouw vragen rond het onderwerp worden behandeld in een werkzitting  
in kleine groep (ongeveer 25 studenten) of in een responsiecollege voor alle studenten. Dit noemen wij begeleide 
zelfstudie.
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voorbeeld lesweek
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

9:00 - 10:00
Inleidend college

9:00 - 10:00
College

9:00 - 10:00
College

9:00 - 10:00
Computeronder- 
steunend onderwijs

11:00 - 12:00
Werkzitting in kleine groep 
met begeleider

11:00 - 12:00
Casusbespreking

11:00 - 12:00
Casusbespreking

13:00 - 15:00
Practicum/ 
Vaardigheidstraining

13:00 - 15:00
Practicum/ 
Vaardigheidstraining

15:00 - 16:00
Werkzitting in kleine 
groep met begeleider

17:00 - 18:00
Responsiecollege waar rester-
ende inhoudelijke problemen 
worden opgelost
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Evaluations

• Formatives
• Auto-évaluations avec feedback
• QO, images et préparations (anatomie, histologie)
• QCM-DC & SGI à DOCIMO

• Sommatives
• QO, images et préparations (anatomie, histologie)
• QCM-DC & SGI à DOCIMO
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Contrôle qualité
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- Réunions d’évaluation
- Enquêtes de satisfaction (N1)
- Focus-groupes
- Professionnalisation des enseignants
- Cycle VISIO-O



Etape « 1. Analyse » à identification des domaines d’impact et personnes à interroger
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Partie 3
Mise à l’essai du cycle 
CGQEIF dans le cadre de la 
formation ATSSO chez 
Espace compétences
https://espace-competences.ch/
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Le contexte d’Espace compétences
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Le profil des Assistants techniques Spécialisés en Salle d’Opération (ATSSO)
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Source : http://campus.cerimes.fr/chirurgie-generale/enseignement/bloc/site/html/2_3.html

http://campus.cerimes.fr/chirurgie-generale/enseignement/bloc/site/html/2_3.html
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A la demande de l’organisme qui propose la 
formation ATSSO, il s’agit d’en évaluer l’impact...

Cette formation répond-elle aux attentes des 
gestionnaires et des personnes en interaction avec 
les ATSSO dans le monde hospitalier ?

D’où l’intérêt pour une mise à l’essai dans ce 
contexte du cycle de Construction et de gestion 
qualité des évaluations de l’impact en formation.



Création d’un espace commun Google Drive avec un dossier par étape du cycle
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Réalisé

En cours

Prévu fin 
septembre



Etape « 1. Analyse » à identification des acteurs et hypothèses sur leurs attentes
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• Explication de la démarche de co-construction du dispositif d’évaluation de l’impact 
de la formation ATSSO à l’aide du cycle CGQEIF (1er RV)

• Identification des acteurs impactés par la formation ATSSO et clarification de leurs 
attentes

• Discussion à propos de facteurs confondants qui pourraient influencer l’impact de la 
formation ATSSO

• Co-construction d’une Table de spécifications (TDS) (travail en interne et 2e RV avec 
acteurs-clés)

• Brainstorming et validation externe via consultation d’experts (lors du colloque SIR 
CORETEV 2022)

• Validation par les acteurs-clés du dispositif de formation ATSSO (3e RV)



Etape « 1. Analyse » à identification des acteurs et hypothèses sur leurs attentes
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Diagnosticité

« Intensité » des attentes selon les acteurs impactés par la formation ATSSO

Validité



Etape « 2. Design » à Conception d’un dispositif de récolte de données liées à l’impact
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• Choix des 
thématiques 
prioritaires ; 

• Sélection des publics 
impactés ;

• Identification des 
sources de données ;

• Choix des types 
d’instruments de 
récolte de données ;

• Temporalité du 
dispositif.

Praticabilité

Fidélité
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Etape « 3. Elaboration des instruments » à en vue de récolter les données d’impact

Sensibilité

Choix collectif d’un dispositif fondé sur deux type d’instruments :
• Des questionnaires en ligne ;
• Des focus groups.

... Adressés à deux groupes d’acteurs impactés :
• Le groupe gravitationnel (GG) ;
• Le groupe des gestionnaires (GGe).

ValiditéValidité
Praticabilité

Fidélité

Diagnosticité
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Etape « 3. Elaboration des instruments » à en vue de récolter les données d’impact

Co-construction qui entraîne des allers-retours avec les acteurs-clés 
du dispositif de formation ATSSO

Sensibilité
Authenticité

Fidélité

Exemples d’tems extraits des questionnaires en ligne
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Etape « 4. Information » à en vue de provoquer l’adhésion des personnes interrogées

Sensibilité

Envoi d’une demande de participation à la récolte des données auprès des deux publics 
interrogés (GG et Ge) accompagnée d’une explication des tenants et aboutissants de la 
démarche...

• Premier contact avec les par la responsable des formations ATSSO

• Deuxième prise de contact par l’équipe d’évaluation

• Deux à trois relances par la responsable et l’équipe d’évaluation

ValiditéValiditéCommunicabilité
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Etape « 5. Collecte des données » ... qui seront utilisées aux étapes 6 et 7 qui suivront 

Sensibilité

ValiditéValidité

Praticabilité

... Envoi des liens vers les questionnaires via email contenant un QR code

... Organisation de deux Focus Groups :
• pour le public GG ;
• Pour le public GGe. 
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Etape « 6. Traitements » ... qui seront utilisées aux étapes 6 et 7 qui suivront 

ValiditéValidité
81%

81%

83%

81%

76%

83%

81%

14%

14%

7%

10%

14%

14%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cohésion travail d'équipe (Gain relatif = 75%)

Respect des protocoles (Gain relatif = 75%)

Flexibil ité (Gain relatif = 43%)

Polyvalence (Gain relatif = 50%)

Proactivité (Gain relatif = 60%)

Sens des responsabilités (Gain relatif = 86%)

Efficience (Gain relatif = 88%)

Impact de la formation ATSSO d'Espace Compétences

Taux d'estimation avant (6=100%) Gains bruts

Etape en cours... 

Le but est de synthétiser les 
données récoltées afin d’informer 
sur les impacts de la formation  en 
se basant sur les attentes 
identifiées à l’étape 1 d’analyse... 

Un exemple 
de graphique 

de synthèse à

« Groupe Gravitationnel »
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Suite de R&D ... 

ValiditéValidité

Étape 7 & 8

Feedbacks
Macro-
régulation



Merci de votre attention !
Questions ?

Jean-Luc GILLES *
Jean-Michel RIGO **

* Haute école pédagogique du canton de Vaud, Lausanne, Suisse
** Université de Hasselt, Belgique

Congrès SSRE — symposium S12A_08


