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PERIMETRE  

Il s’agit d’évaluer l’usage de la plateforme e-learning ainsi que ses effets et ses impacts, d’une part en 
capitalisant les données issues du back-end de la plateforme et d’autre part en s’appuyant sur les 
productions d’un groupe de travail, composé de porteurs de projet ayant mobilisé les parcours de 
formation proposés par la plateforme. L’ensemble de ces données pourra être complété par des 
données complémentaires, collectées pendant la phase de groupe de travail.  
Un rapport d’évaluation viendra rendre compte des résultats de l’évaluation et de la teneur des 
travaux réalisés.  
Un kit pratique sera également produit, visant à faciliter la compréhension des parcours proposés par 
la plateforme, à travers notamment une cartographie des usages possibles et favoriser l’usage des 
parcours par de nouveaux utilisateurs.  
 

ACTEURS  

4 groupes d’acteurs potentiellement parties prenantes du projet : 
 

Groupe  Implication dans l’évaluation 

Groupe 1 - les développeurs des parcours de formation :  
L'ANLCI et le FPSPP, qui ont initié et qui mettent à 
disposition les parcours avec le soutien d'Erasmus+ 

Implication directe dans sa fonction de 
pilotage de la démarche d’évaluation 

Groupe 2 - des porteurs de projet intégrant l’utilisation 
de la plateforme e-learning :  
Des collectivités, services publics et administrations, 
structures en charge de l'orientation et de l'évolution 
professionnelle, qui s’approprient et déploient des 
projets intégrant l’utilisation des parcours de formation. 

Implication directe / indirecte : 
représentation par les membres du 
groupe de travail  

Groupe 3 - des utilisateurs de la plateforme de formation 
e-learning 
Des professionnels (salariés, bénévoles…) qui se forment 
grâce aux parcours de formation 

Implication indirecte : exploitation des 
données du back-end de la plateforme 
Implication directe possible si le projet 
de sollicitation « à froid » pour les effets 
et impact est retenu 

Groupe 4 - les destinataires finaux : 
Des personnes en situation d'illettrisme, qui sont 
accueillies, orientées voire accompagnées vers la 
formation 

Implication indirecte : l’évaluation des 
effets sur leurs parcours pourra être 
réalisé à travers le questionnement des 
autres acteurs. 

 
Observation des objectifs et actions réalisées par les acteurs  

- Les objectifs sont principalement questionnés à travers leur atteinte. 
- Les actions sont principalement questionnées à travers leur mise en œuvre stratégique et 

opérationnelle. 
 
Ces différents domaines de questionnement peuvent être organisés selon quatre points : 

• La catégorisation des modes de déploiement et des modes d’utilisation 

• La mesure des effets 

• La mesure des impacts 

• La transférabilité de la démarche 
 

Les deux tableaux suivants listent les objectifs et les actions qu’il est possible d’attribuer à chaque 
catégorie d’acteurs. 
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L'ANLCI et le FPSPP, avec le 
soutien d'Erasmus+... 

Collectivités, services publics et 
administrations, structures en 
charge de l'orientation et de 
l'évolution professionnelle 

Les professionnels ciblés 
Les personnes en situation 
d'illettrisme 

O
b

je
ct

if
s 

 

Proposer des repères clairs et 
des aides pour identifier, 
aborder le sujet avec plus 
d'aisance  

 
Outiller pour mieux repérer les 
situations d'illettrisme et 
orienter/accompagner vers la 
(et en) formation 

 
Concevoir une (des) 
formation(s) permettant aux 
acteurs de l’orientation et de 
l’évolution professionnelle de 
repérer des situations 
d’illettrisme et d’en parler aux 
personnes concernées.  
 

Intégrer les parcours de formation de 
la plateforme à leur stratégie de 
sensibilisation et de 
professionnalisation des salariés et 
agents de leurs structures 
 
 
Intégrer les parcours à leurs ressources 
internes 
• Informatives 
• Formatives 
 
 

Communiquer en interne sur 
l’utilisation de la plateforme d’e-
learning pour les pratiques d’accueil et 
d’accompagnement des usagers 
 

En fonction de leur 
positionnement (accueil ou 
accompagnement) : 
- Prendre conscience du problème, de 
sa gravité, mais aussi de la possibilité 
de le résoudre. 
- Savoir se positionner dans la chaîne 
de prise en charge de la personne (de 
la détection des indices à la formation) 
comme élément essentiel. 
- Renforcer la motivation pour agir 
 
- Être en mesure de repérer les 
personnes en situation d’illettrisme. 
- Savoir valider s’il est ou non face à une 
telle situation. 
- Être capable d’aborder le sujet de 
façon adaptée pour convaincre son 
interlocuteur et éviter refus ou déni. 
- Être capable d’analyser les besoins 
d’une personne pour pouvoir 
l’accompagner et l’orienter vers une 
solution de formation adaptée à sa 
situation. 
- Être capable de développer une 
coopération efficace avec les 
organismes de formation. 

Être accompagnées dans 
l'identification de leurs besoins 

 
Participer à des formations 

 
Accéder à une qualification 
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L'ANLCI et le FPSPP, avec le 
soutien d'Erasmus+... 

Collectivités, services publics et 
administrations, structures en 
charge de l'orientation et de 
l'évolution professionnelle 

Les professionnels ciblés 
Les personnes en situation 
d'illettrisme 
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 • Ont conçu des contenus de 

formation pour : 
• Proposer des repères 

clairs et des aides pour 
identifier, aborder le 
sujet avec plus d'aisance 
 

• Outiller pour mieux 
repérer les situations 
d'illettrisme et 
orienter/acccompagner 
vers la (et en) formation 
 

• Ont développé des supports de 
formation organisés en 2 
parcours. 

 
 
•  Mettent à disposition les deux 

parcours de formation  
 

• S'approprient les contenus de la 
plateforme  
 

• Intègrent les parcours de formation à 
leur stratégie de sensibilisation et de 
professionnalisation 

 
• Intègrent les parcours à leurs 

ressources  
• Informatives 
• Formatives 
 

• Communiquent en interne 
 

• S'inscrivent sur la plateforme 
 

•  Suivent les parcours proposés 
 

• Réalisent les activités proposées 
 
• S'approprient les contenus, 

développent des connaissances 
 
En fonction de leur positionnement : 
• Identifient des situations d'illettrisme  

 
• Se sentent plus à l'aise pour aborder 

le sujet 
 

•  Analysent les besoins 
 

• Accompagnent et orientent vers une 
formation adaptée 
 

• Coopèrent efficacement avec les 
organismes de formation 

• Sont accompagnées dans 
l'identification de leurs besoins 
 

• Participent à des formations 
 

• Sécurisent leur situation 
personnelle et professionnelle 
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QUESTIONS AUXQUELLES L’ÉVALUATION DOIT RÉPONDRE  

 
Q1. Quels sont les modes de déploiement et d’utilisation de la plateforme ? 
 
Acteurs impliqués dans l’évaluation :  

1) Groupe 2 : Porteurs de projet intégrant l’utilisation de la plateforme e-learning 

 

Question précise à laquelle 
l’évaluation doit répondre 

Indices et indicateurs à observer / à 
recueillir 

Source et modalité 
de recueil 

Quelles sont les conditions 
d’appropriation de la 
plateforme par un porteur de 
projet ? 

Descriptif des contextes et conditions 
d’appropriation 
 

Groupe de travail 
 
Capitalisation et 
formalisation des 
pratiques  
 
Co-construction 
chemin faisant d’une 
typologie de mise en 
œuvre 

Quelles sont les stratégies de 
déploiement et d’intégration 
mises en œuvre ? 
Quelles sont les utilisations de 
la plateforme envisagées ?  

Modalités de mise en œuvre : 
- Utilisation libre/prescrite/imposée 
- Utilisation « isolée » ou « intégrée » 
- … 
 

Quelles sont les conditions 
facilitantes et les freins 
rencontrés à l’intégration ? 

Modalités de mise en œuvre : 
- Positionnement et complémentarité avec 
les autres composantes du projet 

Analyse distanciée de la mise en œuvre  

Quels sont les modes de 
communication et de 
promotion auprès des 
utilisateurs ? 

Modalités de mise en œuvre : 
- Mode de communication 
 

 
2) Groupe 3 : Utilisateurs de la plateforme de formation e-learning 

 

Question précise à laquelle 
l’évaluation doit répondre 

Indices et indicateurs à observer / à 
recueillir 

Source et modalité 
de recueil 

Quels sont les utilisateurs de la 
plateforme ? 

- Inscriptions 
- Structure d’origine 
- Nombre d’inscription par mois 

Données back-end 
de la plateforme 
d’e-learning  
Extraction et 
traitement 
 
Groupe de travail 
informations à 
recueillir auprès des 
apprenants en lien 
avec le groupe de 
travail pour mode de 
réalisation du 
parcours  
 

Quels usages ont-ils de la 
plateforme ? 

- Connexions : 
o  Taux de transformation : inscription => 

consultation 

Comment suivent-ils les 

parcours ? 

- Suivi des parcours : 
o  Parcours entamés 
o  Parcours réalisés 
o Taux de réalisation 
o  Mode de réalisation (tout en un ou 

fractionné) 

Quelles activités réalisent-ils ? - Suivi des parcours : 
o Nombre de chapitres réalisés par mois 

 
 
 
 



Antipodes Ingénierie –référentiel d’évaluation de la plateforme e-learning ANLCI / FPSPP /Erasmus+ - 
14/04/2017 

Page 5/8 

Q2. Quels sont les effets des modes de déploiement et des parcours de formation ? 
 
Acteurs impliqués dans l’évaluation :  

1) Groupe 2 : Porteurs de projet intégrant l’utilisation de la plateforme e-learning 

 

Question précise à laquelle 
l’évaluation doit répondre 

Indices et indicateurs à observer / à 
recueillir 

Source et modalité de 
recueil 

Quels sont les résultats 
obtenus au regard des 
objectifs et des stratégies de 
déploiement, d’intégration 
et de communication 
retenues ? 
 

Atteinte des objectifs stratégiques  
Taux d’inscription 
Taux de suivi (participation) des modules 
Réalisation des activités proposées 

Données back-end de la 
plateforme d’e-learning  
Extraction et traitement 
des données ciblées sur les 
utilisateurs impliqués dans 
les projets des participants 
au groupe de travail 
 
Groupe de travail  
Stabilisation de la 
démarche d’évaluation et 
mise en œuvre. 

 
 
 

3) Groupe 3 : Utilisateurs de la plateforme de formation e-learning 
 

Question précise à laquelle 
l’évaluation doit répondre 

Indices et indicateurs à observer / à 
recueillir 

Source et modalité de recueil 

Les objectifs de formation 

des participants sont-ils 

atteints ? 

Score global issu des questionnaires 
de satisfaction 
 
Évaluation de la satisfaction et de 
l’atteinte des objectifs par sondage 
complémentaire 

Données back-end de la 
plateforme d’e-learning  
Extraction et traitement 
 
 
Questionnaire/sondage 
complémentaire  
Traitement et exploitation des 
résultats 
 

Les contenus sont-ils 

appropriés ? 

Des connaissances sont-elles 

renforcées ? 

Évaluation de l’adaptation des 
contenus au regard des objectifs et du 
sentiment d’acquisition de 
connaissances par sondage 
complémentaire   

Les indicateurs de 

satisfaction des utilisateurs 

sont-ils atteints ? 

Réponses aux questionnaires de 
satisfaction 
 
Évaluation de la satisfaction à froid 
par sondage complémentaire 
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Q3. Quels sont les impacts des modes de déploiement et des parcours de formation ? 
 
Acteurs impliqués dans l’évaluation :  

1) Groupe 2 : Porteurs de projet intégrant l’utilisation de la plateforme e-learning 

 

Question précise à laquelle 
l’évaluation doit répondre 

Indices et indicateurs à observer / à 
recueillir 

Source et modalité de recueil 

Y a-t-il des impacts constatés 
sur les utilisateurs de la 
plateforme ?  

Impacts sur les utilisateurs, précisés 
ci-dessous pour le groupe 3 

Résultat des évaluations 
mises en œuvre en matière 
d’impacts 
Analyse de données 

Y a-t-il des impacts constatés 
sur les destinataires finaux ? 

Impacts sur les utilisateurs finaux, 
précisés ci-dessous pour le groupe 4 

 
2) Groupe 3 : Utilisateurs de la plateforme de formation e-learning 

 

Question précise à laquelle 
l’évaluation doit répondre 

Indices et indicateurs à observer / à 
recueillir 

Source et modalité de recueil 

Les contenus sont-ils 

appropriés et mis en œuvre 

dans la pratique ? 

Retours exprimés par les utilisateurs 
de la plateforme 
 

Groupe de travail  
Définition des sources et 
modalités de recueil.  
Sources possibles :  
- entretiens individuels avec 
les utilisateurs de la 
plateforme (relevant des 
projets des participants au 
groupe de travail) 
- Évaluation par sondage 
(questionnaire à froid) 

Les pratiques 
professionnelles sont-elles 
renforcées voire modifiées ? 

Retours exprimés par les utilisateurs  
 
Constats réalisés par les participants 
du groupe de travail 

Les indicateurs de 
satisfaction des utilisateurs 
sont-ils maintenus dans le 
temps ? 

Retours exprimés par les utilisateurs  Évaluations complémentaires 
par sondage 
Traitement et exploitation des 
résultats 

 
3) Groupe 4 : Destinataires finaux 

 

Question précise à laquelle 
l’évaluation doit répondre 

Indices et indicateurs à observer / à 
recueillir 

Source et modalité de recueil 

Constate-t-on une 

augmentation du nombre de 

situation identifiées sur une 

durée donnée ? 

Nombre de situations d’illettrisme / 
de difficulté de maîtrise des savoirs et 
compétences de base identifiées 
avant la formation, comparé au 
nombre de situations identifiées 
après. 

Groupe de travail  
Définition des sources et 
modalités de recueil.  
Sources possibles :  
- Sondage auprès des 
utilisateurs de la plateforme 
- entretiens individuels avec 
les utilisateurs de la 
plateforme (relevant des 
projets des participants au 
groupe de travail) 

Constate-t-on une 
augmentation du nombre de 
de personnes en situation 
d’illettrisme accompagnées 
vers la formation est-il en 
augmentation sur une durée 
donnée ? 

Nombre de personnes accompagnées 
vers des formations « savoirs de 
base » avant la formation, comparé 
au nombre de personnes 
accompagnées après la formation.  
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Q4. Quelles sont les conditions de transférabilité des projets de déploiement ? 
 
Acteurs impliqués dans l’évaluation :  

1) Groupe 2 : Porteurs de projet intégrant l’utilisation de la plateforme e-learning 

 

Question précise à laquelle 
l’évaluation doit répondre 

Indices et indicateurs à observer / à 
recueillir 

Source et modalité de recueil 

Quelle est la faisabilité d’un 
transfert des stratégies et 
modalités de déploiement 
retenues ? 
 

Sélection des éléments propices à la 
faisabilité dans les pratiques 
« satisfaisantes », cf. Q1 Groupe de travail  

Analyse de la capitalisation et 
formalisation des pratiques 
Détermination des indicateurs 
à mettre en exergue Quels sont les conditions et 

points de vigilance à 
intégrer ? 

Conditions identifiées cf. Q1 
Sélection des points de vigilance issus 
de la formalisation des pratiques 
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SYNTHÈSE DES QUESTIONNEMENTS ET PHASAGE AVEC LES ÉTAPES DE PRODUCTION  

 

Etapes de 
production 

Sources de données Questions principales 

Phase 1  
Évaluation 
quantitative 

Données back-end de la plateforme 
d’e-learning 
 
Données back-end de la 
plateforme (quiz, satisfaction) 
 

Quels sont les modes d’utilisation de la 
plateforme ? 
 
Quels sont les effets des parcours de 
formation ? 

   

Phase 2 
Évaluation 
qualitative 

Capitalisation et formalisation des 
pratiques en groupe de travail 
 
Démarche d’évaluation co-
construite et mise en œuvre par le 
groupe de travail 
 
Données back-end de la plateforme 
d’e-learning 
 
Données back-end de la 
plateforme (quiz, satisfaction) 
 
Évaluations complémentaires par 
sondage 
 
Retours et éléments d’évaluation 
avec le groupe de travail (groupe 2) 
 
Analyse des pratiques par le 
consultant 

Quels sont les modes de déploiement 
et d’utilisation de la plateforme ? 
 
Quels sont les effets des modes de 
déploiement et des parcours de 
formation ? 
 
Quels sont les impacts des modes de 
déploiement et des parcours de 
formation ? 
 
Quelles sont les conditions de 
transférabilité des projets de 
déploiement ? 

 
 


