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Les standards relatifs aux formations dans l’humanitaire visent 
à améliorer la qualité de la formation liée à l'action humanitaire 
et contribuent ainsi à rendre les personnes plus efficaces pour 
aider les communautés vulnérables ou affectées par des crises. 

Ces standards reposent sur une vaste consultation menée 
par un consortium composé du Bioforce Institute, de la 
Humanitarian Leadership Academy, de Pearson et de RedR UK 
(principalement). Ils sont le résultat d'un processus de rédaction 
conjoint impliquant de nombreuses personnes et organisations, 
et ne représentent pas le point de vue d'une organisation en 
particulier. 

Nous aimerions reconnaître le caractère collaboratif de 
cette initiative dans l'ensemble du secteur humanitaire et du 
développement.  Bien que tous les efforts aient été déployés 
pour que les informations contenues dans le présent manuel 
soient exactes et à jour, et que les sources mentionnées dans 
ce document soient reconnues, la Humanitarian Leadership 
Academy (ni aucune personne physique ou morale agissant en 
son nom), se commercialisant sous le nom de HPass, ne donne 
aucune garantie, expresse ou implicite, et n'assume aucune 
responsabilité juridique, directe ou indirecte, de l'exactitude, 
de l'exhaustivité ou de l'utilité de toute information.  En outre, 
tous les efforts ont été mis en œuvre pour s'assurer que tout le 
matériel référencé dans le guide des standards, qui n'a pas été 
créé ou fourni par HPass (ou toute personne ou organisation 
agissant en son nom), a été autorisé pour le droit d'auteur. Si 
des tiers souhaitent contacter HPass à cet égard, ils devraient 
le faire à l’adresseinfo@hpass.org, afin que toute erreur ou 
omission puisse être corrigée lors d’une version ultérieure de ce 
document.   
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G
lossaire

Compétences - un ensemble de 
comportements dont une personne 
doit faire preuve, en fonction de ses 
connaissances, de ses aptitudes et de 
ses attitudes, pour agir efficacement 
dans une situation donnée.

Cadres de compétences - un 
groupe établi de compétences 
nécessaires pour remplir des rôles 
spécifiques.

Action humanitaire - activités dont 
l’objectif est de sauver des vies, de 
soulager la souffrance et de maintenir 
la dignité humaine pendant et après 
une crise provoquée par l’homme ou 
une catastrophe naturelle, ainsi que 
d’éviter et de préparer au mieux la 
survenue de telles situations.

Actions clés - mesures prises pour 
répondre aux standards.

Apprenants - personnes qui 
participent à un programme de 
formation, par exemple le personnel et 
les bénévoles d'une organisation non 
gouvernementale (ONG), le personnel 
gouvernemental, les membres de la 
communauté.

Besoins de formation - ce que les 
individus ou les groupes ont besoin 
d'apprendre pour développer leurs 
compétences.

Objectifs de formation - 
description de ce que les apprenants 
sont censés savoir ou être en mesure 
de faire à la fin du programme.

Programmes de formation - 
programmes qui permettent aux 
apprenants de répondre à des 
objectifs de formation définis. Un 
apprenant participera à un programme 
de formation pour développer ses 
compétences. Les programmes de 
formation peuvent prendre la forme 
d’un évènement ponctuel ou d’un 
cours plus long qui combine divers 
éléments.

Vous (le prestataire de 
formation) - organisations, 
entreprises, départements, groupes et 
instituts fournissant des services de 
formation à toute personne impliquée 
dans l'action humanitaire.

Services de formation - services 
que vous offrez aux personnes et aux 
organisations pour développer des 
compétences, des connaissances, des 
aptitudes et des attitudes.

Modalité - méthode utilisée pour 
fournir des programmes de formation, 
par exemple, en ligne, en présentiel, à 
distance, en simulation (en personne 
et virtuel), en apprentissage mixte, 
en apprentissage interne et en 
programmes de développement, de 
coaching, par des jeux de rôles, du 
tutorat ou des cours académiques.

Engagement global - déclaration 
qui décrit le but et l’objectif global des 
standards de formation.

Principes - valeurs qui étayent les 
standards de formation et qui aideront 
un prestataire de formation à remplir 
son engagement global.

Mécanismes d’assurance qualité 
- processus permettant d’assurer la 
qualité du prestataire de formation par 
rapport aux standards établis.

Standards - critères permettant de 
s’assurer que la formation destinée 
aux personnes dans l’humanitaire 
est adaptée à l’usage prévu. Dans ce 
document, il est décrit ce que vous, 
prestataire de formation, devriez faire 
pour respecter l'engagement global 
selon lequel les acteurs de l'action 
humanitaire auront accès à des 
programmes de formation de qualité 
qui leur permettront de travailler plus 
efficacement.

Preuves suggérées - moyens de 
démontrer comment vous réalisez 
l'action clé en pratique.
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Quels sont les standards de formation ?

Les standards fournissent des critères permettant de mesurer 
la qualité de la formation pour les personnes impliquées dans 
l’humanitaire. En tant que prestataire de formation, vous pouvez 
vous en servir comme base pour vérifier vos performances et 
orienter les améliorations. 

Les standards ne sont pas destinés à fournir un guide définitif sur 
les « méthodes » pour assurer une formation. Ils ont pour but de 
promouvoir une approche globale basée sur un consensus de tout 
le secteur sur ce que sont de bonnes pratiques.

En respectant ces standards, vous contribuez à garantir que 
les personnes impliquées dans l'humanitaire ont accès à des 
programmes de formation de qualité qui leur permettront de 
travailler plus efficacement.

À qui s'adressent ces standards ?

Ces standards sont destinés aux organisations, aux entreprises, 
aux départements et aux instituts qui fournissent des services 
de formation à toute personne impliquée dans l'humanitaire, à 
quelque titre que ce soit. Vous pouvez vous en servir pour aiguiller 
l’offre de formation externe ou pour les inclure dans l’offre de 
formation interne de votre organisation.

Ces standards sont applicables à tous les prestataires de 
formation, quels que soient le type, la taille et la portée de leurs 
services.

Les prestataires de formation pourront trouver ces standards utiles 
pour les aiguiller dans la conception et l’offre d’un seul cours ou de 
tout un programme de formation. Toutefois, son utilisation prévue 
consiste à aiguiller l’offre de formation à un niveau organisationnel 
ou départemental. 

Introduction

Les standards 
fournissent 
des critères 
permettant de 
mesurer la qualité 
de la formation 
pour les personnes 
impliquées dans 
l’humanitaire. 
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Ce que couvrent les standards

Ces standards ont principalement pour but d’aider les prestataires 
à répondre aux besoins de formation des personnes qui participent 
à des actions humanitaires, y compris celles qui travaillent à la 
préparation, à la réduction des risques de catastrophe et à la 
reprise après un désastre. 

Les standards peuvent également s'avérer utiles pour les 
formations liées au développement et à d'autres domaines 
étroitement liés à l'humanitaire, bien qu'ils puissent nécessiter une 
certaine adaptation aux besoins et aux contextes particuliers.

Les standards sont destinés à soutenir les réglementations 
nationales (là où elles existent), pas à les remplacer. Ils peuvent 
également compléter d'autres standards techniques. Ces 
standards de formation vous donnent la possibilité de comparer 
vos services avec des prestataires similaires qui travaillent dans 
d'autres régions du monde.

Structure

Standards
On dénombre huit standards en matière de formation. Les 
standards 1 à 4 vont de l’analyse des besoins de formation dans 
l’humanitaire à l’évaluation de la formation. Les standards 5 à 
8 décrivent les processus nécessaires pour soutenir la mise en 
œuvre de formations. Ensemble, ils contribuent à l’engagement 
global que les personnes impliquées dans l'humanitaire aient 
accès à des programmes de formation de qualité qui leur 
permettront de travailler plus efficacement.

Actions clés
Chaque standard est associé à des actions clés. Pour respecter 
les standards, vous devez réaliser les actions clés. Les actions clés 
sont les actions qui doivent être mises en place pour vous assurer 
que les services de formation sont de bonne qualité.

Les standards et les actions clés sont suffisamment souples pour 
être utilisés par différents types de prestataires de formations et 
dans différentes situations : dans différentes régions, pays, zones 
et communautés.

Chaque action clé est accompagnée de preuves : des moyens de 
démontrer comment vous réalisez l'action clé dans la pratique. 
Celles-ci peuvent se présenter sous différents formats. La liste 
fournie n’est qu’un ensemble de suggestions : vous n'avez pas à 
fournir les exemples énumérés si vous avez d'autres solutions.

Principes 
Trois principes sont incorporés dans ces standards : 
l’accessibilité, l’impartialité et l’inclusivité. La manière dont 
ces principes sous-tendent l’engagement global et se rapportent à 
chaque standard est décrite dans la section intitulée « Pourquoi ce 
standard est-il important » au début de chaque chapitre.

Ces standards ont 
principalement 
pour but d’aider 
les prestataires 
à répondre 
aux besoins 
de formation 
des personnes 
qui participent 
à des actions 
humanitaires, y 
compris celles 
qui travaillent à 
la préparation, 
à la réduction 
des risques de 
catastrophe et à 
la reprise après un 
désastre. 
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Comment utiliser les standards

Chaque chapitre contient des orientations et des suggestions sur 
la manière de réaliser chaque action clé, notamment :

n Des explications et réflexions pour l'application des standards.

n Des suggestions pour appliquer une approche fondée sur des 
principes.

n Exemples de bonne pratique sous forme d'études de cas issues 
de différentes régions.

n Scénarios basés sur des situations possibles que les 
prestataires de formation pourraient rencontrer.

n Des formes de preuves pour démontrer comment l'action clé a 
été mise en œuvre.

Des ressources, lectures et informations complémentaires sont 
référencées, et des outils et des plans que vous pouvez utiliser et 
adapter à vos besoins sont inclus dans les annexes. 

Mécanismes d’assurance qualité

Les mécanismes d'assurance qualité sont des processus destinés 
à assurer la qualité de votre offre de formation par rapport aux 
standards. 

Autoévaluation
L'autoévaluation est une occasion pour vous de revoir, d'explorer 
et d’estimer votre offre de formation actuelle par rapport aux 
standards. L'outil d'autoévaluation énumère les principales 
mesures qui, prises ensemble, vous permettront de vous assurer 
que vous travaillez à l'atteinte de chaque standard. Vous avez 
la possibilité de répertorier les données dont vous disposez 
qui prouvent que vous menez l'action clé (les formes de preuve 
suggérées sont incluses à côté de chaque action clé). Ceci vous 
permet également de créer un plan d'action pour les domaines 
dans lesquels vous reconnaissez que des améliorations 
sont nécessaires. L'avantage d'une autoévaluation est une 
participation accrue au processus d'évaluation des points forts et 
à l'identification des domaines à améliorer. L’autoévaluation est la 
première étape vers l’obtention du statut de prestataire approuvé 
par HPass qui confirme que votre organisation a respecté tous les 
standards.

Reconnaissance extérieure
La reconnaissance extérieure est une approbation de votre 
autoévaluation par un tiers qui confirme que vous respectez tous 
les standards de formation. Il se peut qu’une visite vous soit 
rendue ou que vous ayez à soumettre des renseignements par 
voie électronique à un examinateur de la qualité qui échangera 
avec vous des preuves que vous avez énumérées. C'est l'occasion 
pour votre organisation d'être évaluée et d'obtenir le statut de 
prestataire agréé HPass. Pour plus d'informations sur ce processus, 
veuillez vous consulter le manuel de la qualité.

L'autoévaluation 
est une occasion 
pour vous de 
revoir, d'explorer 
et d’estimer 
votre offre de 
formation actuelle 
par rapport aux 
standards. 
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Comment les standards ont été développés

En février 2017, une équipe de rédaction a lancé un processus de 
consultation pour la conception des standards. Il comprenait la 
création d'un groupe consultatif composé de parties prenantes 
clés ayant une expertise en matière d'action humanitaire, de 
formation, d'évaluation et d'assurance qualité, et d'un groupe de 
gestion représentant tous les partenaires du consortium.   

Un premier projet de standards a été utilisé lors d’une phase de 
consultation en face à face dans sept régions internationales. 
192 personnes de 20 pays et 113 organisations ont participé aux 
ateliers de rédaction. 55 entrevues semi-structurées et trois 
discussions de groupe ont également été organisés. Une enquête 
de consultation en ligne a recueilli les contributions de 148 autres 
personnes. Un groupe de rédacteurs composé de 12 parties 
prenantes identifiées lors de la consultation en face à face a 
soutenu la création du projet pilote ultérieur. La phase pilote s'est 
déroulée de mai à octobre 2018. Les retours d’expérience recueillis 
ont ensuite été utilisés pour produire cette première édition des 
standards.

Les parties prenantes de plus de 400 organisations réparties sur 
60 pays ont contribué au contenu de ces standards.

A l’instar de tous les standards, ils seront révisés périodiquement 
dans le but de refléter les modifications des bonnes pratiques, 
les nouvelles tendances de l’humanitaire et les développements 
mondiaux, afin de produire des éditions actualisées. 

Contexte

De nombreux prestataires de formation investissent des 
ressources considérables pour s'assurer que leurs services sont 
de grande qualité. Toutefois, des recherches ont révélé que, 
même si les prestataires se servaient de certains standards 
internes et externes, il n’existait aucun standard unique et 
abordable largement accepté ou qui répondait directement à leurs 
besoins. Un rapport préliminaire de lancement, commandé par 
la Humanitarian Leadership Academy (l’« Académie »), montre 
que les prestataires de formation seraient enclins à accepter des 
standards permettant de mesurer la qualité de leurs services 
(rapports préliminaires de HPI, résultats 2 et 3, 2016 [document 
non publié]). 

En 2017, l'Académie, le Bioforce Institute, Pearson Education et 
RedR UK ont formé un consortium pour élaborer un cadre de 
qualité pour l’offre de formation, qui inclut des standards, des 
outils d'assurance qualité et des supports d’orientation. 

Les parties 
prenantes 
de plus de 
400 organisations 
réparties sur 
60 pays ont 
contribué au 
contenu de ces 
standards.
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HPass 

Les standards de formation font partie de HPass, une plateforme 
axée sur le développement professionnel des personnes impliquées 
dans l'humanitaire. HPass est une plateforme numérique sur laquelle 
les travailleurs humanitaires et les bénévoles, les employeurs, les 
organismes d'accréditation et les prestataires de formation comme 
vous peuvent se rencontrer.

HPass est une possibilité pour les prestataires de formation et 
d'évaluation de rejoindre une plateforme mondiale, de s'inscrire 
dans des standards et de fournir des badges numériques tant aux 
apprenants qui terminent leurs programmes de formation qu’aux 
personnes dont les compétences sont évaluées. 

Avec HPass, tout praticien humanitaire aura l'opportunité de faire 
reconnaître formellement son expérience et sa formation. 

HPass est également accessible aux employeurs dans 
l’humanitaire, qui pourront rechercher des individus en fonction 
de leurs aptitudes et de leur expérience, d'augmenter la rapidité 
et l'efficacité du recrutement en cas d'urgence ou de répondre aux 
besoins opérationnels continus.

HPass vous est proposé par un groupe d'organisations 
humanitaires passionnées par l'évaluation et la formation et qui 
veillent à ce que l'action humanitaire continue de s'améliorer et 
que les praticiens soient reconnus pour leurs aptitudes et leur 
expertise. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hpass.org.
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Aperçu des stan-
dards de formation 
dans l’humanitaire 

Engagement global
Les personnes impliquées dans l'action humanitaire ont 
accès à des programmes de formation de haute qualité 
qui leur permettront de travailler plus efficacement.

Standard 1 – Analyse
Les besoins de formation pertinents sont identifiés et 
priorisés

Standard 2 – Conception 
Les programmes de formation sont conçus et préparés 
en fonction des besoins identifiés

Standard 3 – Mise en œuvre
Les programmes de formation sont mis en œuvre de 
manière efficace

Standard 4 – Évaluation
La formation est évaluée par rapport aux objectifs de 
formation

Standard 5 – Ressources
Les ressources pour les programmes de formation sont 
adéquates, suffisantes et bien gérées

Standard 6 – Communication
La communication soutient efficacement les services de 
formation 

Standard 7 – Administration
Les systèmes d'administration prennent en charge 
efficacement les services de formation

Standard 8 – Evaluation et redevabilité
Les mécanismes d'évaluation et de redevabilité 
soutiennent efficacement les services de formation
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Standard 1  
Analyse : 
 
Les besoins de 
formation pertinents 
sont identifiés et 
priorisés

1.1 identifier régulièrement les besoins de formation dans l’humanitaire 
en fournissant des preuves ;

1.2 prioriser les besoins de formation auxquels répondre ;

1.3 identifier les compétences qui doivent être développées, en utilisant 
des cadres de compétences pertinents lorsqu'ils sont disponibles ;

1.4 analyser les compétences actuelles des apprenants cibles pour 
identifier les lacunes ;

1.5 analyser les caractéristiques, les préférences et les exigences des 
apprenants cibles en matière de formation.

Standard 2 
Conception : 
 
Les programmes de 
formation sont conçus 
et préparés en fonction 
des besoins identifiés

2.1  développer des objectifs de formation pour combler les lacunes en 
matière de compétences ;

2.2 choisir des modalités adéquates pour proposer des programmes de 
formation ;

2.3 s’assurer que le contenu, la documentation et les activités sont 
adaptés et à jour en utilisant les ressources existantes lorsqu’elles 
sont disponibles ;

2.4 prendre en compte les connaissances, les compétences, les aptitudes 
et l'expérience des apprenants cibles ;

2.5 s’assurer que les programmes de formation sont adaptés aux 
caractéristiques, à la culture et au contexte des apprenants cibles ;

2.6 incorporer des méthodes et des outils pour évaluer la formation ;

2.7 valider les programmes et supports de la formation.

Standard 3 
Mise en œuvre : 
 
Les programmes de 
formation sont mis 
en œuvre de manière 
efficace

3.1 fournir les programmes de formation comme convenu ;

3.2 soutenir les apprenants tout au long du programme pour les aider à 
atteindre les objectifs de formation ;

3.3 s’appuyer sur les connaissances et l'expérience des apprenants 
pendant le programme de formation ;

3.4 mettre en œuvre des programmes de formation adaptés aux progrès 
des apprenants ;

3.5 mettre en place des mesures raisonnables pour réduire les risques 
pour la sécurité et la sûreté des apprenants.

Standard 4 
Évaluation : 

La formation est 
évaluée par rapport aux 
objectifs de formation

4.1 s’assurer que les évaluations sont justes, cohérentes et adaptées ;

4.2 partager rapidement les résultats des évaluations avec les  
apprenants ;

4.3 fournir une reconnaissance des acquis de la formation ;

4.4 enregistrer les résultats basés sur des preuves.
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Standard 5 
Ressources :  

Les ressources pour 
les programmes 
de formation sont 
adéquates, suffisantes 
et bien gérées

5.1 identifier les ressources nécessaires pour mettre en œuvre les 
programmes de formation efficacement ;

5.2 suivre les procédures d'approvisionnement, de maintenance et de 
gestion des ressources nécessaires ;

5.3 mettre en place des mesures raisonnables permettant d’assurer la 
sécurité et la sûreté du personnel et des autres ressources.

Standard 6  
Communication : 

La communication 
soutient efficacement 
les services de formation

6.1 utiliser et maintenir des canaux de communication adéquats et 
accessibles ;

6.2 employer un langage clair et compréhensible pour toutes les 
communications ;

6.3 s’assurer que les informations sur les services de formation sont 
pertinentes, exactes et disponibles au besoin ;

6.4 écouter et répondre adéquatement aux communications.

Standard 7  
Administration : 

Les systèmes 
d'administration 
prennent efficacement 
en charge les services 
de formation

7.1 fournir un soutien administratif et logistique efficace avant, pendant 
et après les programmes de formation ;

7.2 mettre en place des systèmes permettant d’inscrire les apprenants 
cibles dans les programmes de formation adéquats ;

7.3 stocker les informations des apprenants en utilisant des procédures 
de gestion de données sécurisées et adéquates ;

7.4 partager des informations personnelles et confidentielles 
uniquement comme convenu.

Standard 8  
Evaluation et 
redevabilité : 

Les mécanismes 
d'évaluation et de 
redevabilité soutiennent 
efficacement les 
services de formation

8.1 surveiller et évaluer systématiquement les services de formation ;

8.2 utiliser des méthodes transparentes et compréhensibles pour 
obtenir des retours honnêtes ;

8.3 enregistrer et traiter les préoccupations et les plaintes ;

8.4 utiliser les leçons tirées pour améliorer et mettre à jour les 
programmes de formation lors de l'examen périodique ;

8.5 rendre les informations sur la qualité des services de formation 
disponibles et transparentes ;

8.6 traiter les apprenants, le personnel et les autres acteurs de façon à 
favoriser l'inclusion, la non-discrimination et le bien-être.



Principes 
Le but de ces standards est de contribuer à une action 
humanitaire plus efficace : elles sont donc conformes 
aux principes humanitaires qui guident l'action 
humanitaire. 

De plus, nous avons identifié et intégré ces trois 
principes pour vous aider à proposer des formations de 
qualité : 

Accessibilité : Viser à atteindre ceux qui ont un accès 
limité ou inexistant aux possibilités d’apprentissage 
et d’évaluation. Examinez également les obstacles à la 
participation aux formations (il peut s'agir de restrictions 
géographiques et financières, de compétences 
linguistiques, de niveaux d’alphabétisation [littératie 
et numératie], de déficiences physiques, mentales, 
intellectuelles ou sensorielles).

Impartialité : Menez vos processus à bien et traitez les 
personnes de manière juste et équitable.

Inclusivité : Inclure tout le monde, quels que soient 
l’âge, le sexe, le genre, la sexualité, l’état matrimonial, 
l’origine ethnique, la nationalité, le handicap, le milieu 
social ou scolaire, les convictions religieuses ou autres.

Le but de ces 
standards est de 
contribuer à une 
action humanitaire 
plus efficace : elles 
sont donc conformes 
aux principes 
humanitaires qui 
guident l'action 
humanitaire. 

15
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1 Standard 1  
Analyse
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Standard 1 
Analyse

Actions clés
Vous devez :

1.1 4 identifierez régulièrement les besoins de formation 
en humanitaire en fournissant des preuves ;

1.2 4 prioriserez les besoins de formation auxquels 
répondre ;

1.3 4 identifierez les compétences à développer, à l’aide 
de cadres de compétences pertinents le cas échéant ;

1.4 4 analyser les compétences existantes des 
apprenants cibles pour identifieriez les lacunes ; et

1.5 4 analyserez les caractéristiques des apprenants 
cibles, leurs préférences et leurs exigences en matière 
de formation. 

Les besoins de formation pertinents sont 
identifiés et priorisés
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Pourquoi ce standard est-il important ?

Les analyses des besoins de formation vous permettent d'identifier 
et de hiérarchiser les compétences manquantes des acteurs de 
l’humanitaire par rapport aux besoins du secteur. Les programmes 
de formation peuvent alors être conçus et mis en place pour 
combler efficacement ces lacunes. Les programmes de formation 
qui répondent aux besoins de formation prioritaires et pallient 
les lacunes en matière de compétences contribuent à améliorer 
les performances des apprenants cibles, leur permettant ainsi 
de mieux contribuer aux situations humanitaires. De ce fait, le 
standard 1 contribue à tenir l’engagement global : les personnes 
impliquées dans l’humanitaire ont accès à des programmes 
de formation de qualité qui leur permettront de travailler plus 
efficacement.

Une analyse des besoins en formation qui prend en compte les 
différentes caractéristiques des apprenants et les obstacles 
potentiels à la formation vous aidera à proposer des programmes 
de qualité qui incarneront les principes  d’inclusivité et 
d’accessibilité. 

Conseils généraux

Le but d’une analyse des besoins de formation est de s’assurer que 
les programmes de formation que vous proposez tiennent compte 
des connaissances, des aptitudes et des attitudes que les gens ont 
besoin d’acquérir pour une action humanitaire efficace. 

En analysant les besoins de formation, vous devriez adopter 
une approche qui permet de devenir de plus en plus détaillé et 
spécifique. 

Avant tout, vous devez comprendre les tendances générales des 
besoins de formation : cela implique de comprendre les types 
d’urgences, les impacts de ces urgences et les actions entreprises 
de ce fait ; ce que les gens ont besoin de savoir et de faire dans un 
tel contexte pour agir efficacement ; et leur degré d’efficacité. Cela 
vous aidera à identifier les besoins de formation dans l’humanitaire 
de manière globale.

Une fois que vous avez compris ces tendances générales en 
besoins de formation dans l’humanitaire, vous pouvez choisir 
celles auxquelles vous répondrez et à qui vous vous adresserez. 
Vous pouvez ensuite mener une analyse plus détaillée des besoins 
de formation sur un sujet plus spécifique ou parmi un groupe plus 
restreint d’apprenants. Cette analyse vous aidera à identifier les 
compétences, ainsi que les connaissances, les aptitudes et les 
attitudes que vos apprenants cibles ont besoin de développer. 

Une fois que vous avez identifié les besoins de formation 
généraux, puis plus spécifiques, l’étape finale consiste à analyser 
les caractéristiques de vos apprenants cibles, car cela influence 
leur façon d’apprendre. Vous avez besoin de comprendre ces 
caractéristiques pour que vos apprenants puissent participer 
activement et bénéficier réellement de vos programmes de 
formation.

Le but d’une 
analyse des 
besoins de 
formation est de 
s’assurer que les 
programmes de 
formation que vous 
proposez tiennent 
compte des 
connaissances, 
des aptitudes 
et des attitudes 
que les gens ont 
besoin d’acquérir 
pour une action 
humanitaire 
efficace. 
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En fonction de votre champ d’analyse, cela peut inclure : 

n Un examen du contexte humanitaire afin d’identifier les 
tendances actuelles et les meilleures pratiques et de déterminer 
dans quelle mesure l’action humanitaire répond efficacement 
aux besoins ;

n L’identification des besoins de formation en humanitaire 
auxquels vous répondrez et des apprenants que vous ciblerez 
d’après un éventail de facteurs qui incluent l’urgence, votre 
expertise et vos capacités, ainsi que les offres de formation 
existantes ;

n L’identification des compétences nécessaires aux apprenants 
cibles pour améliorer leurs performances par rapport aux besoins 
de formation que vous avez identifiés ; 

n Une analyse des compétences existantes de vos apprenants 
cibles ;  

n Une analyse des préférences de formation et des caractéristiques 
de vos apprenants cibles.

Si les analyses des besoins de formation sont menées pour vous par 
une autre organisation, vous n’avez pas besoin de refaire le travail, 
mais vous devriez prendre des mesures raisonnables pour vérifier 
que les résultats sont valides et précis. 
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Scénario : Analyse des besoins de formation 

Un prestataire de formation a identifié des tendances clés de 
l’action humanitaire en lisant des éditions récentes de HPN et 
ALNAP, dont « L’état du secteur humanitaire », en discutant 
avec des organisations humanitaires, et en participant à une 
conférence locale sur l’action humanitaire. Voici deux des 
tendances identifiées : 

n une expertise limitée sur les crises urbaines chez les acteurs 
de l’humanitaire ; et 

n un besoin de mieux localiser les aides.

Le prestataire de formation a considéré ces deux résultats 
importants pour l’action humanitaire dans son ensemble tout 
comme dans son contexte particulier, mais il a estimé ne pas 
avoir les compétences techniques ou l’expertise pour proposer 
des programmes de formation sur la localisation des aides. 
Il s’est toutefois senti capable de proposer des programmes 
de formation sur les réponses aux crises urbaines. Il a aussi 
constaté qu’il existait des programmes de formation en ligne, 
mais aucun en présentiel dans sa région. 

Après avoir décidé de proposer des programmes de formation 
sur le travail en zone urbaine, le prestataire de formation 
s’est renseigné pour savoir si les compétences exigées dans 
ce domaine avaient déjà été définies. Il a trouvé un cadre de 
compétences pour les réponses aux crises urbaines publié par la 
Global Alliance for Urban Crises. 

Le prestataire de formation a conçu un questionnaire en ligne 
pour évaluer les connaissances et l’expérience existantes des 
personnes interrogées en matière de crise urbaine ainsi que 
leur niveau de compétence par rapport à ce cadre. Il a envoyé 
le questionnaire à ses contacts des organisations basées 
dans sa ville ainsi qu’à d’anciens participants. Il a reçu plus de 
100 réponses et a utilisé ces informations pour identifier les 
compétences sur lesquelles son programme de formation devrait 
se concentrer.

Comme le prestataire de formation avait déjà assuré de 
nombreux programmes de formation dans cette région, il 
connaissait bien les niveaux de littératie, de numératie et 
d’expérience ainsi que les contextes culturels de ses apprenants 
habituels. Il a utilisé ces informations pour concevoir un 
programme de formation qui pourrait être mis en œuvre en accès 
libre et en présentiel. Une fois le programme de formation mis 
en place et les individus inscrits, le prestataire de formation a 
envoyé aux participants un deuxième questionnaire par e-mail 
avec des questions plus détaillées sur leur expérience et sur 
leurs besoins particuliers. Ces informations ont été partagées 
avec les formateurs, qui ont fait des adaptations avant et pendant 
le programme de formation. 
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Cette action clé fournit une orientation sur la manière d’examiner 
le contexte humanitaire dans le but d’identifier les besoins 
et d’évaluer dans quelle mesure l’action humanitaire répond 
efficacement aux besoins. Les lacunes entre les deux constituent 
les besoins de formation dans l’humanitaire. Cette analyse des 
besoins de formation dans l’humanitaire est importante, car elle 
vous aidera à comprendre ce que vos apprenants doivent savoir et 
être capables de faire. 

Pour identifier les besoins de formation en humanitaire, vous devez 
avoir une compréhension à jour des éléments suivants :

n les types de situations d’urgence, leur fréquence et leur échelle, 
leur localisation et la façon dont elles affectent les personnes et 
les communautés ; 

n les actions humanitaires en cours, les lieux où elles se passent 
et ceux qui les mènent à bien, ainsi que l’efficacité avec laquelle 
ces actions répondent aux besoins des personnes touchées par 
les situations d’urgence ;

n les facteurs qui influencent l’efficacité de l’action humanitaire 
et qui résultent d’un manque de compétences ou de capacité 
des personnes impliquées. 

Fort de cette compréhension, vous pouvez vous assurer que vos 
programmes de formation développeront les compétences dont les 
personnes ont besoin pour mieux faire face au type de situations 
d’urgence qui ont lieu et à l’éventail des impacts qu’elles ont sur 
les personnes.  

À ce niveau, les besoins de formation dans l’humanitaire ne sont ni 
détaillés ni spécifiques à des personnes. Vous identifiez les tendances 
en matière de performances et les écarts de compétence au plus haut 
niveau qui affectent la performance et l’efficacité globales de l’action 
humanitaire.

L’échelle et la portée de l’analyse des besoins de formation dans 
l’humanitaire que vous menez, ainsi que le nombre et le type de 
preuves que vous rassemblez, dépendront du contexte et de vos 
capacités en tant que prestataire de formation. Votre analyse 
n’a pas toujours besoin d’être exhaustive, et vous pouvez puiser 
dans des données secondaires et existantes lorsqu’elles sont 
disponibles et pertinentes. Vous pouvez limiter votre analyse en 
vous concentrant sur :

n Un lieu particulier ou une région particulière ;

n Des aptitudes ou un domaine de compétences particuliers, par 
exemple, WASH, la nutrition, ou la gestion de projet ;

n Un groupe ou un type d’apprenants particulier ;

n Une organisation particulière ou un groupe particulier 
d’organisations. 

Pour que votre analyse des besoins de formation dans 
l’humanitaire soit valide et utile, vous devez vous baser sur des 
preuves provenant de sources à jour. Vous devriez puiser autant 

1.1

Action clé 1.1 
identifier 
régulièrement 
les besoins de 
formation dans 
l’humanitaire en 
fournissant des 
preuves
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que possible dans des preuves secondaires et dans les ressources 
existantes. Celles-ci peuvent être issues d’autres organisations 
ou de travaux ou d’études que vous avez menés auparavant et 
peuvent inclure des documents de recherches, des leçons ou des 
évaluations.  

Dans le cas où aucune donnée n’est disponible, ou quand les 
informations disponibles ne sont pas suffisamment détaillées ou 
spécifiques pour répondre à vos besoins, vous pouvez effectuer 
ou commander des recherches pour recueillir des données 
primaires. Ceci peut être long et coûteux en fonction de la portée 
et de l'ampleur de la recherche et des méthodes choisies. Il existe 
cependant des options pour un rassemblement de données rapide 
et rentable. Que vous meniez les recherches par vous-même ou 
que vous les commandiez à d’autres, il sera nécessaire de définir 
la portée et le but de l'étude afin de s'assurer que les résultats 
sont pertinents et suffisants pour l'analyse. Il sera également 
nécessaire de sélectionner une personne ou une équipe qualifiée 
pour effectuer l'analyse des besoins de formation.  

Sélectionner des outils et des méthodes adéquates pour permettre 
un recueil de données pertinentes, avec un équilibre entre les 
données quantitatives et qualitatives permettant d'identifier avec 
précision les besoins de formation. Les méthodes peuvent inclure 
des questionnaires, des groupes de discussion, des entretiens 
structurés ou semi-structurés et des observations.

Il est important d'identifier et de consulter les acteurs concernés 
pour obtenir une perspective plus générale et améliorer 
l'exactitude des informations recueillies. Les acteurs en questions 
incluent des organisations comme des individus. Par exemple :

n les acteurs de l’humanitaire, qui peuvent s'appuyer sur leur 
expérience pour éclairer une analyse. Ils seront en mesure 
de décrire les tendances actuelles, les problématiques et les 
bonnes pratiques ;

n les experts, qui ont potentiellement développé leurs 
connaissances grâce à une grande expérience pratique, dans un 
milieu universitaire, ou par une combinaison des deux ;

n les apprenants, qui peuvent inclure des apprenants actuels ou 
passés, ainsi que de futurs apprenants ;

n les bénéficiaires des apprenants cibles. Ils auront une 
connaissance directe des besoins de formation des apprenants 
cibles ;

n les donateurs qui peuvent posséder des informations 
pertinentes pour l’analyse, ou un intérêt à identifier et à soutenir 
la formation ;

n les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux 
peuvent être en mesure de partager leur compréhension des 
tendances qu'ils ont identifiées et des besoins actuels et 
émergents.

Le recueil de données peut être formel ou informel, et rassembler 
des informations issues de différentes sources. 
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Une fois que vous avez rassemblé ces données, vous devez les 
analyser de manière systématique. Ce processus d’analyse devrait 
vous permettre d’identifier les besoins de formation récurrents 
ainsi que les groupes qui en ont besoin et leur localisation. Ce 
processus vous permet de proposer les programmes de formation 
les plus pertinents possibles.

Vous trouverez plus d’informations sur les différentes sources de 
données dans l’annexe « Types de données ». Des indications sur 
le but, les questions clés et les sources d’information permettant 
d’éclairer l’analyse des besoins de formation en humanitaire 
figurent dans l’annexe « Analyser les besoins de formation dans 
l’humanitaire ». 

Étude de cas : Comprendre les besoins de formation dans l’humanitaire

En janvier 2017, la Humanitarian Leadership Academy a chargé Dalberg Global Development Advisors 
d’établir une cartographie mondiale des besoins de formation pour lui permettre de prendre des 
décisions stratégiques sur les programmes de formation à proposer et sur les possibilités à saisir. 

Une cartographie mondiale a été réalisée, qui lui a permis de dresser une longue liste de besoins et de 
possibilités de formations, et qui a ensuite été filtrée en évaluant le besoin de ressources spécifiques, 
la disponibilité des ressources en matière de formation, et la possibilité pour l’Académie de combler 
les lacunes en matière de formation. Une liste plus restreinte de 6 domaines prioritaires a ensuite été 
établie. 

Dresser une liste longue a nécessité de réaliser un rapport sur le paysage mondial en se reportant à 
415 supports de formation, à 4 évaluations des besoins réalisées au Kenya, aux Philippines, au Moyen-
Orient et en Tanzanie, et à des entretiens d’experts avec 10 partenaires de l’Académie. 

Ces recherches, qui incluent des détails sur la méthodologie, figurent ici :

https://www.humanitarianleadershipacademy.org/wp-content/uploads/2017/02/Academy-Learning-
Agenda-Final-Report_EXTERNAL-Use.pdf 

Je sais que j’apprendrai les 
pratiques et les tendances 

les plus récentes dans 
l’humanitaire

Apprenant
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Conseils particuliers : À quelle fréquence des analyses 
des besoins de formation en humanitaire devraient-elles 
être effectuées ?
Il n’y a pas de règle fixe quant à la fréquence des analyses des 
besoins de formation dans l’humanitaire, mais vous devriez le 
faire assez souvent pour que vos informations soient à jour. Vous 
pouvez les effectuer régulièrement, par exemple chaque année 
ou tous les deux ans, et après des changements importants. Ces 
changements peuvent concerner :

n Des changements dans le contexte humanitaire à mesure que 
des besoins nouveaux ou différents émergent, par exemple, 
en réponse à ou avant une situation d’urgence qui se déroule 
ou qui est prévue et qui présente des caractéristiques 
inhabituelles ou nouvelles, auxquelles vos apprenants cibles 
ne sont peut-être pas préparés ;

n Des changements d’échelle d’une situation d’urgence en 
cours : par exemple, si beaucoup plus de gens réagissent, vous 
pourriez avoir besoin d’élargir l’offre de formation ;

n Des changements dans la pratique humanitaire en 
raison de l'évolution des bonnes pratiques ou de progrès 
technologiques ;

n Des changements dans l’environnement des formations si 
d'autres possibilités de formation deviennent plus disponibles 
ou moins ;

n Des changements au sein du groupe d’apprenants cibles, 
par exemple si vous décidez de vous adresser à des 
groupes d’apprenants plus nombreux ou différents, ou si les 
compétences et les besoins de vos apprenants cibles actuels 
changent ;

n Des changements dans votre programme si vous envisagez 
d’aborder de nouveaux sujets, de proposer des programmes 
de formation dans un nouveau lieu géographique, ou si 
vous envisagez un changement dans les modalités de vos 
programmes de formation. 
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Lien vers d'autres standards et actions clés

> Action clé 6.3 : S’assurer que les informations sur les services 
de formation sont pertinentes, exactes et disponibles au besoin

 Lorsque vous partagez des informations sur vos programmes 
et vos services de formation, vous pouvez aussi envisager d’y 
inclure des informations issues de votre analyse. Cela montrera 
que vous basez vos programmes de formation sur des preuves 
et que vous avez pris des mesures pour vous assurer qu’elles 
sont pertinentes pour les apprenants.   

Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Un rôle ou une équipe désigné pour mener l'analyse des 
besoins de formation.

n Un processus documenté d'analyse des besoins de formation 
en place.

n Des recherches extensives qui ont été utilisées pour façonner 
l’offre de formation, par exemple, dans une proposition, un 
rapport ou un plan de formation.

n Les documents d’analyse des besoins de formation dans 
l’humanitaire montrent :

2 Un examen du contexte humanitaire.

2 Des lacunes identifiées en termes de capacité.

2 Des ressources et des offres de formation existantes déjà 
disponibles.

2 Des besoins de formation priorisés.

2 Les capacités des prestataires de formation à répondre aux 
besoins de formation identifiés ont été prises en compte.

n Recueil, analyse et résultats de données qualitatives et 
quantitatives provenant de sources primaires et secondaires.

n Dossiers et résultats de la recherche exploratoire, rapports 
d'évaluation, documentation du programme, plans stratégiques 
et opérationnels.

n Compte-rendus de réunions des groupes de discussion ou 
autres.

n Acteurs identifiés.

n Calendrier d’examens réguliers pour surveiller les 
changements dans le groupe des apprenants cibles, car des 
acteurs non traditionnels sont de plus en plus impliqués dans 
des situations humanitaires.

n Rapports d’entretiens avec des organisations ou des 
apprenants cibles.

n Modèles pour les analyses des besoins de formation.

n Résultats d’enquête.

4
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Une fois que vous avez compris les besoins de formation dans 
l’humanitaire de manière globale, vous devez décider comment 
vous pouvez y contribuer en tant que prestataire de formation. 
Pour cela, vous devriez réfléchir aux besoins de formation auxquels 
vous répondrez et vous demander si vous ciblerez des groupes 
ou des profils particuliers d’apprenants. Comme il sera souvent 
impossible de répondre à tous les besoins de formation que vous 
aurez identifiés, vous pouvez établir des priorités. Vous pouvez 
utiliser plusieurs paramètres pour prioriser les besoins de formation 
auxquels vous répondrez, comme : 

n votre expertise actuelle ou potentielle et votre capacité à aborder 
un sujet ou un besoin de formation particulier, y compris selon 
que vous disposez ou non des ressources exigées ;

n l’offre existante à laquelle vos apprenants cibles ont accès ;

n l’urgence du besoin ;

n les besoins de formation les plus pertinents pour vos apprenants 
cibles ;

n l’orientation ou le mandat particulier que vous pouvez avoir en 
termes de thématiques, de zones géographiques ou de groupes 
d’apprenants cibles ;

n selon qu’un besoin de formation peut être satisfait de manière 
isolée ou s’il doit l’être en parallèle ou associé à d’autres 
besoins ;

n si vous pensez qu’un groupe, un type ou un profil particulier 
d’apprenant a le plus besoin de soutien, a le moins accès à 
d’autres formes d’aides à la formation, ou s’il correspond le 
mieux au mandat de votre organisation ou aux objectifs de votre 
projet ; 

n si un besoin de formation identifié serait mieux satisfait par une 
modalité de formation particulière et si vous avez l’expertise et 
la capacité de proposer les programmes de formation dans cette 
modalité.

Lorsque vous décidez des besoins de formation à combler, assurez-
vous que les lacunes que vous avez identifiées sont réellement 
des besoins de formation et qu’elles ne sont pas dues à d’autres 
facteurs, par exemple à un manque de ressources, à une volonté 
politique ou organisationnelle faible, à un manque de temps ou à 
une charge de travail excessive. Dans ces cas-là, il est probable que 
les programmes de formation ne s’avèrent pas efficaces. 

1.2

Les opportunités 
de formation 

correspondent au 
travail que je dois 

faire

Apprenant 

Action clé 1.2  
Prioriser les 
besoins de 
formation 
auxquels 
répondre
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Scénario : Prioriser les besoins de formation auxquels 
répondre avec des programmes de formation

Un prestataire de formation a remarqué que dans sa région, les 
évaluations de l’action humanitaire signalaient souvent que l’aide 
n’atteignait pas les villages reculés où les gens en avaient grand 
besoin. L’aide était plus fréquemment fournie dans la capitale et 
dans les autres grandes villes voisines. 

Le prestataire de formation a commencé à se demander s’il ne 
devrait pas proposer un programme de formation sur les principes 
humanitaires afin que les acteurs de l’humanitaire de la région 
comprennent mieux leurs obligations envers les personnes 
touchées. 

Avant d’élaborer le programme de formation, il a décidé d’étudier 
la question de manière plus approfondie afin de découvrir 
les raisons pour lesquelles l’aide n’atteignait pas les régions 
reculées. Pour cela, il a discuté avec les organisations qui avaient 
publié les évaluations et mené des entretiens avec les employés 
clés des organisations humanitaires qui œuvraient dans ces 
régions. 

Le prestataire de formation a découvert que :

n la plupart de ces acteurs connaissaient dans une certaine 
mesure les principes humanitaires, et la majorité d’entre eux 
étaient conscients que l’aide devrait être fournie en fonction 
des besoins ;

n les villages reculés n’étaient pas toujours accessibles au 
cours de l’année et les inondations qui avaient touché le pays 
avaient endommagé de nombreuses routes, au point que de 
vastes régions étaient difficiles d’accès ; 

n il y avait parfois des barrages routiers le long des routes 
reculées, et des convois d’aide ont été pris en embuscade, en 
particulier dans les zones où les inondations avaient détérioré 
les routes ;

n la sécurité était médiocre dans les zones reculées, et il y a eu 
des attaques contre des travailleurs humanitaires. 

Suite à ces découvertes, et en consultation avec les organisations 
chargées de la mise en œuvre, le prestataire de formation a 
décidé de proposer des programmes de formation sur la sécurité 
personnelle plutôt que sur les principes humanitaires. 
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Lien vers d'autres standards et actions clés

> Action clé 2.2 : Choisir des modalités adéquates pour 
proposer des programmes de formation

 Pour pouvoir décider des besoins de formation que vous allez 
combler, vous devez vous assurer que les lacunes identifiées 
en matière de performance sont vraiment issues de besoins de 
formation et non d’autres facteurs. Au cours de cette analyse, 
vous pourrez identifier les facteurs qui vous aideront à choisir la 
modalité que vous utiliserez pour dispenser vos programmes de 
formation : par exemple, vous pourriez aborder les lacunes en 
matière de connaissances différemment de celles concernant 
l’application des aptitudes dans un contexte professionnel. 

Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Les documents qui montrent les besoins de formation dans 
l’humanitaire ont été classés par ordre de priorité (renvoi à la 
rubrique 1.1).

n Documents qui montrent que le prestataire a pris des 
décisions éclairées sur les besoins de formation auxquels 
il peut répondre, comme les documents stratégiques, les 
comptes-rendus de réunion, les e-mails.

n Un profil d’apprenant qui montre en quoi la formation est liée 
à son rôle.

n Compte-rendus de réunion.

n Les besoins de formation dans l’humanitaire, adaptés au 
prestataire, sont énumérés.

4
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Une fois que vous avez identifié les besoins de formation auxquels 
vous répondrez, vous devez les analyser attentivement afin d’examiner 
plus en détail quelles compétences (ou connaissances, aptitudes et 
attitudes sous-jacentes) doivent être développées pour répondre au 
besoin de formation et permettre aux apprenants cibles de répondre 
plus efficacement aux besoins humanitaires.  

Il peut y avoir un cadre de compétences déjà existant et adapté au 
programme de formation que vous souhaitez développer. Il existe 
des cadres de compétences disponibles à l’échelle internationale, 
dont vous pourrez trouver une liste dans les « Ressources 
complémentaires ». Un exemple d’un tel cadre est le cadre des 
compétences humanitaires de base, fourni par la Core Humanitarian 
Standard Alliance. Des cadres de compétences peuvent également 
être disponibles aux niveaux national ou local, par exemple auprès 
des responsables nationaux de gestion des catastrophes de votre 
pays.  Vous pourrez également trouver des cadres de compétences 
élaborés par des réseaux humanitaires et de développement dans 
votre région, dans les universités, les organismes professionnels et les 
ministères gouvernementaux. 

Si un cadre de compétences répond à vos besoins, vous pouvez 
l’utiliser tel quel ou l’adapter à votre contexte. Vous devriez consulter 
les parties prenantes concernées pour valider et suggérer des 
adaptations en fonction du contexte. Les parties prenantes peuvent 
inclure des donateurs, des forums humanitaires, des groupes de 
coordination de secteurs ou groupes, des spécialistes techniques, des 
gestionnaires de programme et des universitaires.

Il se peut qu’aucun cadre de compétences ne corresponde à vos 
programmes de formation. Dans ce cas, vous pouvez :

n vous référer aux programmes de formation existants: vous 
en trouverez une liste d’exemples dans les « Ressources 
complémentaires » ; 

n puiser dans les documents de recherche et les examens des 
bonnes pratiques ;

n effectuer des recherches au sein de vos réseaux d’experts.

1.3 

Action-clé 1.3  
Identifier les 
compétences 
qui doivent être 
développées, 
en utilisant 
des cadres de 
compétences 
pertinents le 
cas échéant



33

Scénario : S’il n’existe aucun cadre de compétence 
convenable

Le département de formation et de développement d’une grande 
ONG a constaté que son personnel devait procéder à l’évaluation 
des besoins humanitaires avec plus d’efficacité. Il a décidé de 
répondre à ce besoin à l’aide d’un programme de formation.

Le département voulait que ce programme repose sur un cadre 
de compétences, mais il n’a rien trouvé qui soit pertinent par 
rapport au contexte ou spécifique à ses besoins. Il a alors mené 
des recherches pour déterminer les autres formes de ressources 
disponibles. 

Il a trouvé une grande quantité de documents qui l’ont aidé à 
déterminer les compétences qu’il voulait développer.  
Ces matériaux incluaient :

n des ressources, des outils et un programme de formation 
publié par le projet ACAPS (www.acaps.org) ;

n un jeu pédagogique en ligne créé par les Catholic Relief 
Services, disponible sur Disaster Ready (https://www.
disasterready.org/) ;

n des exemples d’évaluations des besoins dans l’humanitaire 
effectuées par diverses organisations et publiées sur Relief 
Web (https://reliefweb.int/).

Le département a également consulté de nombreux acteurs de la 
région.

Scénario : Utiliser un cadre de compétences existant

Une organisation chargée de l’exécution des tâches a demandé 
à un prestataire de formation de fournir un programme de 
formation visant à renforcer les aptitudes de son personnel en 
matière de programmes de transferts monétaires. L’organisation 
avait identifié cela comme un besoin de formation de son 
personnel. 

Le prestataire de formation étant expert en programmes de 
transferts de fonds, il a accepté de travailler avec l’organisation. 
Le prestataire de formation a examiné l’analyse des besoins de 
formation menée par l’organisation et a convenu qu’il s’agissait 
effectivement d’un besoin de formation. 

Le prestataire de formation connaissait bien le cadre de 
compétences pour la programmation des transferts monétaires 
que le CaLP, le Cash Learning Partnership, avait élaboré et dont 
il avait assuré à l’organisation chargée de la mise en œuvre qu’il 
constituerait une bonne base pour le programme de formation. 
L’organisation a accepté.
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Lien vers d'autres standards et actions clés

> Action clé 2.1 : Développer des objectifs de formation pour 
combler les lacunes en matière de compétences

 Lorsque vous élaborez des objectifs de formation, vous devriez 
le faire en fonction des compétences identifiées lors de 
l’analyse. 

Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Un cadre de compétences pertinent a été sélectionné (lorsque 
disponible) et utilisé pour identifier les compétences.

n Une comparaison démontrable (avec des résultats raisonnés) 
des besoins de formation identifiés et des besoins des 
apprenants.

n Documents montrant les compétences sélectionnées qui 
doivent être développées.

n Documents montrant que des recherches ont été effectuées 
pour identifier les pratiques les plus pertinentes.

4
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Une fois que vous avez identifié les compétences sur lesquelles sera 
basé votre programme de formation, vous devez analyser ce que vos 
apprenants cibles savent déjà et ce qu’ils peuvent déjà faire. Cela 
vous aidera à identifier les lacunes et à concevoir un programme de 
formation cohérent pour les combler. Le but est de déterminer si vos 
apprenants cibles :

n Peuvent prouver qu’ils ont les compétences requises dans un 
contexte professionnel ou en simulation ;

n Possèdent les connaissances dont ils ont besoin ;

n Possèdent les aptitudes dont ils ont besoin ;

n Démontrent les attitudes dont ils ont besoin.

Si vous avez en tête un groupe particulier d’apprenants cibles, vous 
pouvez le faire directement. Si vous élaborez un programme de 
formation en accès libre, ou si vous ne connaissez pas encore les 
particularités de vos apprenants, vous pouvez soit :

Les candidats montrent-
ils qu’ils ont les 
compétences ?

Possèdent-ils les 
connaissances 

dont ils ont 
besoin ?

Possèdent-ils 
les aptitudes 
dont ils ont 

besoin ?

Possèdent-ils 
les attitudes 
dont ils ont 

besoin ?

n vous servir d’un échantillon représentatif d’apprenants types de ce 
groupe sur lequel fonder votre évaluation ; soit

n définir vos apprenants cibles en fonction de ces lacunes. Par 
exemple, vous pourriez élaborer un programme de formation pour 
les personnes qui souhaitent démontrer une compétence ou un 
ensemble de compétences particulières. 

1.4 

Action clé 1.4 

Analyser les 
compétences 
actuelles des 
apprenants 
cibles pour 
identifier les 
lacunes
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Vous pouvez rassembler des informations sur vos apprenants cibles de 
plusieurs manières. Il se peut que vous ne puissiez pas accéder à tous 
ces types d’informations, mais certaines de ces méthodes peuvent vous 
être utiles :

n Créer une enquête ou un questionnaire qui demande aux 
apprenants de s’autoévaluer par rapport à chacune des 
compétences. Il peut s’agir d’une simple évaluation quantitative, ou 
vous pouvez demander des détails si vous souhaitez inclure une 
analyse qualitative ;

n Interviewer des supérieurs hiérarchiques d’apprenants cibles. 
Vous devrez vous assurer au préalable que votre apprenant vous a 
donné la permission de le faire ;

n Vous inspirer de résumés des données d’évaluation des 
performances ou d’autres documents des ressources humaines ; 
ceux-ci ne devraient pas contenir de renseignements personnels 
ou individuels ;

n Observer des apprenants en action dans un contexte spécifique ou 
puiser des informations chez d’autres apprenants qui l’ont fait.

Étude de cas : Identifier les compétences existantes des apprenants cibles

Des recherches ont montré que dans de nombreux villages de Rakhine, au Myanmar, la diversité 
alimentaire était très faible. CARE et ACF ont présenté un projet de jardins familiaux et d'élevage afin 
d’améliorer la disponibilité et la consommation d’aliments riches en éléments nutritifs. Toutefois, 
l'adhésion de la communauté, en particulier pour la culture de légumes, était faible. 

Le personnel chargé de la mise en œuvre du projet avait reçu une formation en nutrition, mais il 
devenait évident que le contenu de la formation était trop technique pour ceux qui n'avaient pas de 
connaissances préalables. 

Une analyse des besoins de formation a été effectuée par la suite et a révélé que la communauté et le 
personnel avaient une expérience et des connaissances limitées sur la façon d'incorporer les légumes 
cultivés dans leur régime alimentaire et leurs préférences culinaires.  Elle a également souligné la 
nécessité de fournir au personnel une compréhension fondamentale de la nutrition de base adaptée à 
la culture, au contexte et aux personnes ayant un faible niveau d'alphabétisation.

Apprenant

Le programme de formation 
inclut des éléments que j’ai 

besoin d’apprendre pour être 
plus efficace dans mon rôle
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Lien vers d'autres standards et actions clés

> Action clé 2.1 : Développer des objectifs de formation pour 
combler les lacunes en matière de compétences

 Lorsque vous développez des objectifs de formation pour 
vos programmes, ils devraient être basés sur les informations 
rassemblées concernant les compétences de vos apprenants 
cibles, pour que les programmes de formation répondent à leurs 
besoins. 

Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Les profils des apprenants indiquent les compétences 
existantes (renvoi à la rubrique 1.5).

n Un processus démontrable permettant d’identifier les besoins 
des apprenants et leurs lacunes en termes de compétences 
(renvoi aux rubriques 1.1 et 1.2).

n Des communications avec des organisations et/ou des 
apprenants cibles.

n Enoncé de capacité pour le prestataire de formation.

n Dossiers d'entretiens avec des apprenants.

4
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L’étape finale d’une analyse des besoins de formation consiste 
à évaluer les préférences et les exigences de formation de vos 
apprenants cibles afin de comprendre comment ils apprennent et 
d’identifier les facteurs qui pourraient affecter leur capacité à accéder 
à votre programme de formation. 

Si votre ou vos candidats cibles sont déjà identifiés, vous pouvez 
baser l'analyse sur leurs besoins individuels. Si vous n’avez pas 
d’apprenants cibles particuliers, par exemple si votre programme de 
formation sera en accès libre ou si vous proposerez ce programme 
de nombreuses fois à différents groupes d’apprenants, il vous faut 
imaginer un groupe d’apprenants particulier ou probable. 

Les apprenants ciblés devraient être analysés en tenant compte des 
éléments suivants :

n Le contexte culturel, y compris les attentes en matière de 
formation ;

n La langue, y compris le niveau de compétence et d'alphabétisation 
dans la langue d'enseignement ;

n Le lieu, par exemple, s’ils sont basés sur le terrain ou dans un siège 
social, où ils se trouvent géographiquement et dans quelle mesure 
ils peuvent voyager ;

n Les rôles et organisations, par exemple si les apprenants sont 
des bénévoles, des techniciens ou des dirigeants, et le type 
d’organisation pour lequel ils travaillent ;

n L’accès aux technologies et une connexion Internet fiable ;

n Les besoins de formation particuliers ou des exigences physiques 
qui pourraient avoir des répercussions sur leur accès à la 
formation.

Ces considérations devraient nourrir l'analyse globale. Ceci vous 
permettra de concevoir et de proposer des services étroitement liés 
aux besoins et aux circonstances des apprenants. 

Selon votre modèle d’exploitation, vous pouvez effectuer ce type 
d’analyse à différents moments et pour différentes raisons.  
Par exemple :

n Vous pourriez le faire avant d’élaborer un programme de formation. 
Les informations sur vos apprenants spécifiques ou sur votre profil 
d’apprenant probable vous aideront à concevoir un programme qui 
répondra à leurs besoins. C’est particulièrement important si vous 
créez un programme de formation qui n’est pas animé par quelqu’un 
en direct, car toute adaptation au cours de l’étape de distribution sera 
impossible. 

n Si vous utilisez un programme de formation existant, ou un 
programme créé par quelqu'un d'autre ou que vous avez déjà 
utilisé auparavant, vous pouvez effectuer cette analyse afin 
d’identifier les moyens dont vous avez besoin pour adapter les 
supports de formation avant le lancement de la formation, ou 
pour identifier les facteurs à prendre en compte lors de la mise en 
œuvre du programme. 

1.5 

Action clé 1.5 

Analyser les ca-
ractéristiques, 
les préférences 
et les exigences 
des apprenants 
cibles en  
matière de  
formation

Ceci vous 
permettra de 
concevoir et 
de proposer 
des services 
étroitement liés 
aux besoins et aux 
circonstances des 
apprenants. 
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Scénario : Analyser les caractéristiques, les préférences 
et les exigences des apprenants cibles en matière de 
formation

En 2016, le légionnaire d’automne fut détecté en Afrique, et 
malgré les efforts déployés pour l’endiguer, en l’espace de 
quelques années, il s’est répandu au point de toucher au moins 
12 pays, répandant la crainte que ce ravageur entraîne une perte 
de rendement du maïs de 21 à 53 % dans les pays touchés. En 
octobre 2018, la banque africaine de développement a organisé 
une réunion d’experts du Burundi, d’Éthiopie, du Kenya, de 
Madagascar, des Seychelles, de Somalie, du Soudan du Sud, du 
Soudan et d’Ouganda. 

Suite à cette réunion, un réseau d’ONG locales travaillant dans 
l’ouest du Kenya, en Ouganda et dans le sud de l’Éthiopie a 
contacté un prestataire de formation pour lui demander de 
répondre aux besoins de formation de son personnel, qui aiderait 
les agriculteurs à endiguer l’infestation et partagerait avec eux 
les meilleures pratiques des autres pays touchés. Ce réseau 
avait identifié plusieurs lacunes dans les connaissances et les 
compétences de son personnel.

Le prestataire de formation a accepté d’élaboré un programme 
de formation basé sur l’analyse des compétences qui avait été 
menée. 

Afin de s’assurer que le programme de formation convenait 
aux apprenants cibles, il a mené des analyses plus poussées 
sur les caractéristiques des apprenants. Il a découvert que les 
apprenants cibles :

n parlaient des langues différentes : il a dénombré 5 langues 
maternelles différentes parmi le personnel des ONG, et aucune 
langue commune parlée couramment ;

n étaient dispersés géographiquement : le personnel était basé 
dans des zones rurales à travers les trois pays, et leur capacité à 
voyager était limitée ; 

n avaient accès à Internet, bien que la connexion ne soit ni rapide, 
ni fiable ;

n avaient été scolarisés au moins jusqu’au lycée, et au moins la 
moitié d’entre eux avaient un diplôme universitaire.
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Ces considérations ont montré que :

n un atelier en présentiel dans un emplacement central n’était pas 
faisable du fait du coût et des difficultés pour rassembler tout le 
monde à un même endroit ;

n un programme de formation en ligne serait possible, mais avec en 
bas débit pour qu’il soit accessible à tous, et dans la mesure où il 
devrait être disponible en 5 langues, cela s’avérerait coûteux. 

Lorsqu’il a commencé à concevoir le programme de formation, 
le prestataire a discuté des conclusions avec les ONG, et ils se 
sont mis d’accord sur le fait que la modalité la plus convenable 
revenait à former 10 formateurs qui voyageraient par deux pour 
organiser ensuite des ateliers en présentiel dans les régions, 
dans chacune des 5 langues maternelles.

Lien vers d'autres standards et actions clés

> Action clé 2.2 : Choisir des modalités adéquates pour 
proposer des programmes de formation

Certaines caractéristiques des apprenants qui sont identifiées au 
cours de l’analyse auront des répercussions sur le type de modalité 
adéquat.  Ces caractéristiques font partie des facteurs à prendre 
en compte lors du choix de la modalité. 

> Action clé 2.5 : S’assurer que les programmes de formation 
sont adaptés aux caractéristiques, à la culture et au contexte 
des apprenants cibles

Lors de la conception du programme, les informations recueillies 
sur les caractéristiques des apprenants devraient être prises en 
compte. Vous devriez donner des exemples du contexte de vos 
apprenants cibles et vous assurer que les activités et les supports 
de formation sont adaptés. 
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Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Résultats de l’enquête auprès des apprenants cibles.

n Analyse documentée des profils des apprenants.

n Les informations des apprenants indiquent ce qui suit :

2 préférences pédagogiques

2 contexte culturel 

2 attentes en matière de formation

2 compétences linguistiques

2 aptitudes actuelles pertinentes

2 expérience et connaissances actuelles 

2 lieu

2 rôles et organisations

2 exigences particulières 

n Preuve de formation antérieure (renvoi à la rubrique 2.4).

n Enregistrements de communications avec les apprenants.

4
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2 Standard 2  
Conception

© Institut Bioforce
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Actions clés
Vous devez :

2.1 4  développer des objectifs de formation pour combler 
les lacunes en matière de compétences ;

2.2 4  choisir des modalités adaptées pour proposer des 
programmes de formation ;

2.3 4  vous assurer que le contenu, les supports et les 
activités sont adaptés et à jour en utilisant les 
ressources existantes lorsqu’elles sont disponibles ;

2.4 4  prendre en compte les connaissances, les aptitudes 
et l’expérience actuelles des apprenants cibles ;

2.5 4  vous assurer que les programmes de formation sont 
adaptés aux caractéristiques, cultures et contextes 
des apprenants cibles ; 

2.6 4  incorporer des méthodes et des outils pour évaluer la 
formation ; et

2.7 4 valider les programmes et supports de formation.

Les programmes de formation sont conçus et 
préparés en fonction des besoins identifiés

Standard 2 
Conception
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Pourquoi ce standard est-il important ?

Le processus de conception devrait s'appuyer sur les résultats 
d'une analyse des besoins de formation telle que décrite dans le 
standard 1 : Analyse. Les objectifs et les modalités de la formation 
devraient être définis en fonction des besoins du secteur, des 
compétences actuelles des apprenants, des besoins de formation 
et d'accès et du contexte local.  Ce processus est crucial pour 
s'assurer que les programmes de formation couvrent le contenu 
adéquat d'une manière qui soutienne le plus efficacement possible 
les objectifs de l'apprenant et sa capacité à appliquer sa formation 
pour apporter une contribution positive dans les situations 
humanitaires.  De ce fait, le standard 2 contribue à garantir 
l’engagement global: les personnes impliquées dans l'action 
humanitaire ont accès à des programmes de formation de qualité 
qui leur permettront de travailler plus efficacement.

Au cours de l’étape de conception, les diverses caractéristiques 
des apprenants et les obstacles potentiels à l’accès à la formation 
doivent être pris en compte de manière à proposer des programmes 
de formation de qualité qui incarneront les principes d’inclusivité et 
d’accessibilité. Un prestataire de formation peut aussi démontrer le 
principe d’impartialité quand il identifie ses apprenants cibles en 
s’assurant que ses décisions sont prises en fonction des besoins et 
que les personnes sont traitées avec équité. 

Conseils généraux

Pendant la phase de conception, il y a plusieurs étapes que vous 
devez suivre :

n Décider et articuler la formation spécifique de votre programme 
en écrivant des objectifs de formation clairs qui combleront 
l’écart entre le niveau de compétence actuel de vos apprenants 
et les niveaux de compétence désirés ;

n Choisir les modalités qui vous permettront d’aider au mieux les 
apprenants à atteindre les objectifs de formation ;

n Développer et choisir le contenu, les supports et les activités 
adaptés et à jour, basés sur les bonnes pratiques et les 
recherches, qui s’appuieront sur les connaissances actuelles 
des apprenants et qui sont adaptés au contexte de vos 
apprenants cibles et de leurs préférences ;

n Développer des méthodes d’évaluation et les intégrer dans vos 
programmes de formation ;

n Recueillir les commentaires et suggestions d’acteurs experts 
pour vous assurer que vos programmes de formation sont 
adaptés à l’objectif visé et, si possible, lancer un projet pilote et 
recueillir les commentaires des apprenants.

Le processus 
de conception 
devrait s'appuyer 
sur les résultats 
d'une analyse 
des besoins de 
formation telle 
que décrite dans 
le standard 1 : 
Analyse. 
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Le processus de conception n’est pas toujours linéaire, et il se 
peut que vous n’entrepreniez pas ces étapes dans l’ordre. De plus, 
le processus de conception pourrait ne pas être complètement 
séquentiel ou distinct du processus d’analyse et vous pourriez 
vous rendre compte que vous devez effectuer des recherches 
supplémentaires, différentes ou approfondies à certains moments 
du processus de conception. 

Si possible, vous devriez adopter une approche centrée sur 
l’apprenant et faire participer des apprenants au processus de 
conception.
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Les objectifs 
de formation 
devraient définir 
clairement ce que 
les apprenants 
sauront ou seront 
capables de 
faire à la fin du 
programme de 
formation

Les informations recueillies au stade de l'analyse devraient être 
utilisées pour définir les compétences, les connaissances et/ou 
les aptitudes que le programme de formation doit combler et pour 
développer des objectifs de formation qui énoncent clairement ce 
que les apprenants réaliseront. 

A cette étape, vous devrez aussi déterminer si votre programme 
de formation conviendra à un large éventail d’apprenants, ou si 
vous le concevrez pour un groupe, un type ou un profil restreint 
d’apprenants. Vous devrez également déterminer s’il y aura des 
critères de sélection ou si votre programme de formation sera 
conçu en accès libre. Vos objectifs de formation devront prendre 
cela en compte.

Les objectifs de formation devraient définir clairement ce que 
les apprenants sauront ou seront capables de faire à la fin 
du programme de formation et peuvent également définir les 
attitudes qui seront promues. Ils devraient permettre à l’apprenant 
de combler l’écart entre ce qu’il sait ou est capable de faire 
aujourd’hui et ce qu’il doit savoir ou être capable de faire. 

Les objectifs de formation sont importants pour plusieurs raisons : 

n c’est un mécanisme qui permet d’assurer que le programme 
répond aux besoins des apprenants ; 

n ils facilitent la mesure des progrès de l’apprenant ; 

n c’est un mécanisme qui permet d’assurer la cohérence de 
l’enseignement et de l’apprentissage pour les programmes de 
formation avec un formateur et qui seront dispensés à plusieurs 
reprises. 

Les objectifs de formation devraient être définis pour un 
programme de formation dans son ensemble et pour ses 
composantes (par exemple, pour des sessions ou des modules). 
Les objectifs de formation peuvent également être soutenus 
par des points clés de formation qui fournissent des détails 
supplémentaires si nécessaire. 

Vous trouverez des informations complémentaires sur la façon de 
rédiger les objectifs de formation dans les annexes « Objectif de 
formation et points clés de la formation SMART » et « Se servir de 
la taxonomie Bloom pour rédiger les objectifs de formation ».

2.1 

Action clé 2.1  
Développer 
des objectifs 
de formation 
pour combler 
les lacunes 
en matière de 
compétences
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Lien vers d'autres standards et actions clés

> Action clé 1.4 : Analyser les compétences actuelles des 
apprenants cibles pour identifier les lacunes

Quand vous concevez les objectifs de formation, vous devez 
prendre en compte ce que les apprenants savent déjà et ce qu’ils 
peuvent faire.  Vos objectifs de formation indiqueront comment ils 
passeront de leurs niveaux de connaissances et de compétences 
actuels aux niveaux désirés. 

> Action clé 3.1 : Proposer les programmes de formation comme 
convenu 

Proposer un programme de formation comme convenu consiste 
à s’assurer que le programme répond aux objectifs de formation.  
Même si vous procédez à des adaptations pour répondre aux 
besoins et aux progrès des apprenants quand vous dispensez un 
programme de formation avec un formateur, il est important de 
vous assurer que le programme répond toujours aux objectifs de 
formation. 

Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Un énoncé des objectifs de formation que les apprenants 
atteindront (renvoi au standard 1). 

n Des rapports de lacunes en termes de compétences à un 
niveau global et au niveau de l’apprenant (renvoi à la rubrique 
1.4).

n Le processus d’élaboration des objectifs de formation définis 
pour le programme de formation requis est manifestement 
lié à une analyse des besoins de formation, soit au moyen 
d’un processus documenté, soit en montrant que les objectifs 
sont explicitement élaborés par rapport aux résultats d’un 
processus de formation (renvoi au standard 1).

n Documents qui relient les lacunes identifiées aux objectifs de 
formation.

n Communications avec les apprenants pour les informer de 
leurs objectifs de formation et de leurs rapports avec les 
lacunes, le cas échéant.

n identifié avec la responsabilité de développer des objectifs de 
formation.

4
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Une fois que vous avez défini les objectifs pour votre programme 
de formation, vous devez déterminer la modalité de formation 
la plus adaptée. Les programmes de formation peuvent être 
dispensés selon diverses modalités.  Ces différentes modalités 
comprennent des caractéristiques distinctives qui sont les 
suivantes :

n Animées ou autorythmées ; 

n En présentiel, à distance ou en ligne ;

n un apprentissage formel, informel ou sur le lieu de travail, 
comme le coaching, le tutorat, le placement ou le détachement 
en milieu professionnel ;

n une combinaison de modalités.

Les modalités qui sont immersives et qui permettent un niveau 
d'engagement plus profond peuvent également être envisagées : 
elles peuvent inclure des simulations en présentiel ou en ligne 
et peuvent aller de la basse à la haute technologie. La formation 
mobile et les outils ludiques peuvent également être envisagés 
pour améliorer l'expérience de l'apprenant si le prestataire de 
formation dispose des ressources et de l'expertise nécessaires 
pour les utiliser, et s'ils sont adaptés aux apprenants cibles. Vous 
trouverez plus d’informations sur ces types de modalités dans 
l’annexe « Choisir les modalités d'apprentissage adéquates ».

Le choix de la modalité ou des modalités d’apprentissage devrait 
prendre en compte :

n Le temps et l'expertise de ceux qui créent les programmes de 
formation ;

n Les ressources financières et matérielles disponibles pour 
développer et mettre en œuvre le programme ;

n les besoins, caractéristiques et les préférences des apprenants 
cibles en termes de formation ;

n l’accès des apprenants à la technologie et le type de 
technologie auquel ils ont accès ; 

n le lieu où se trouvent les apprenants, leur répartition et leur 
capacité à voyager ;

n si vous prévoyez que votre programme de formation soit en 
accès libre ou s’il y aura une sélection ;

n le nombre d’apprenants que vous espérez atteindre ;

n la modalité des programmes, modules ou supports de formation 
existants que vous souhaiteriez incorporer ; 

n les objectifs de formation à couvrir et la question de savoir s'ils 
seraient mieux atteints par une modalité particulière ; 

n le type de besoin de formation qui sera satisfait et si cela est dû 
à un manque de connaissances, de compétences, d’attitudes, ou 
à une incapacité de l’apprenant à les appliquer dans un contexte 
professionnel.

2.2 

Action clé 2.2 

Choisir des 
modalités 
adéquates pour 
proposer des 
programmes de 
formation
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Vous devriez également prendre en compte l'équilibre entre 
l'apprentissage formel, l'apprentissage informel et l'apprentissage 
en entreprise que vous souhaitez dispenser. Par exemple, un 
programme de formation plus long peut être conçu pour inclure 
plusieurs éléments, comme un atelier animé (en présentiel ou 
à distance), un travail par deux ou en groupe pour accomplir en 
collaboration une tâche assignée, suivi d'une mission écrite dans 
laquelle un apprenant réfléchit à l'efficacité avec laquelle il a 
appliqué une compétence particulière dans son environnement 
professionnel, idéalement avec le soutien de son supérieur 
hiérarchique. Pour plus d'informations sur la façon d’équilibrer 
ces environnements de formation, voir le modèle 70-20-10 
développé par Lombardo et Eichinger (voir la section « Ressources 
supplémentaires » pour plus d'informations).
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Scénario : Associer des modalités de formation

Une ONG souhaitait renforcer les compétences humanitaires du 
personnel national de son organisation. Elle souhaitait atteindre 
au moins 30 personnes par an de ses 20 bureaux dans le monde. 
Pour renforcer efficacement les compétences, elle voulait que le 
programme dure au moins un an et associe formation formelle, 
informelle et en entreprise.  L’organisation a estimé qu’il serait 
important de créer un sentiment de communauté entre les 
apprenants afin de faciliter l’apprentissage informel et de retenir 
le personnel, car elle craignait qu’ils ne quittent l’organisation 
après avoir acquis des compétences. Cependant, l’organisation 
n’avait pas les moyens d’organiser de nombreux ateliers en 
présentiel.  Pour se donner des idées sur la conception possible 
de son programme de formation, l’organisation s’est penchée 
sur le programme contextuel d’Oxfam, le considérant comme un 
autre programme de formation en milieu professionnel (http://
www.contextproject.org/index.php). 

Suite à son analyse et à ses recherches, elle a conclu qu’une 
association de plusieurs modalités fonctionnerait bien pour elle.  
La conception du programme de formation incluait :

n Deux ateliers en présentiel : un au début de l’année, comme 
atelier d’initiation et d’apprentissage formel, et un à la fin 
de l’année, au cours duquel les apprenants ont présenté un 
travail et reçu une évaluation finale ;

n Des webinaires mensuels qui présentaient des informations 
clés sur le sujet du mois et fixait des tâches à accomplir au 
cours du mois ;

n Un programme de tutorat conçu pour aider les apprenants 
à accomplir les tâches fixées pendant les webinaires, pour 
renforcer les compétences requises et rassembler des preuves 
de leurs progrès ;

n Des occasions informelles de travailler avec des collègues par 
le biais d’un système de jumelage, où les apprenants étaient 
jumelés à un pair d’un autre bureau, et d’un forum en ligne 
ouvert à tous les apprenants du programme.
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Conseils particuliers : Adapter la modalité de formation 
au type de besoin de formation
Un besoin de formation peut provenir d’un manque de 
connaissances, d’un manque d’aptitude, d’un manque de 
motivation ou d’un comportement non adapté, ou encore d’un 
manque de compétences qui empêche l’apprenant d’appliquer 
ses connaissances et aptitudes dans un environnement 
professionnel. Ces facteurs détermineront le type de programme 
de formation le plus efficace :

n Si les apprenants ne savent pas ou ne comprennent pas 
les informations ou concepts clés exigés, les programmes 
de formation visant à renforcer des connaissances seront 
totalement inadaptés. Dans ce cas, vous pouvez décider de 
dispenser : 

2 un programme de formation en ligne, en accès ouvert, avec 
une évaluation de l’apprentissage effectuée par de rapides 
quiz 

n Si les connaissances sont plus complexes et que les 
apprenants auraient grand intérêt à avoir une réflexion critique 
sur les concepts, vous pourriez choisir de dispenser :

2 un programme de formation en présentiel ou en ligne, 
mais avec un formateur, qui permette une discussion, une 
réflexion et une analyse

n Si les apprenants n’ont pas les aptitudes nécessaires pour 
appliquer concrètement leurs connaissances, un programme 
de formation visant à développer et à mettre en pratique des 
aptitudes serait le plus adapté. Dans ce cas, vous pouvez 
décider de dispenser : 

2 un programme de formation en présentiel qui offre aux 
apprenants la possibilité de mettre ces aptitudes en 
pratique et de recevoir du soutien et des commentaires de 
la part de leurs collègues et d’un formateur

n Si les apprenants n’ont pas la motivation nécessaire pour 
mener une action particulière, vous pourriez influencer les 
attitudes sous-jacentes. Pour cela, vous pouvez décider de 
proposer :

2 un détachement ou un placement professionnel permettant 
à un apprenant de vivre une situation différente ou de 
comprendre quelque chose d’un point de vue différent 

n Si les apprenants sont dans l’incapacité de mettre en pratique 
leurs aptitudes ou leurs connaissances dans un contexte 
professionnel et s’ils ne font pas pleinement preuve des 
compétences requises, vous pouvez décider de proposer : 

2 une simulation permettant aux apprenants d’expérimenter 
une situation dans un environnement sûr et contrôlé

2 un tutorat permettant aux apprenants d’alterner la pratique 
en milieu de travail avec des conseils et une réflexion 
guidée

Du fait des 
difficultés à 

obtenir des visas, 
j’ai ds difficultés 
à me rendre dans 
d’autres pays pour 

les ateliers en 
présentiel, mais 
j’ai pu accéder 
au programme 
de formation à 

distance

Apprenant
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Lien vers d'autres standards et actions clés

> Action clé 1.5 : Analyser les caractéristiques, les préférences 
et les exigences des apprenants cibles en matière de formation

Les caractéristiques de l’apprenant peuvent déterminer les 
modalités d’apprentissage les plus adaptées. Lorsque vous décidez 
de la ou des modalités à mettre en place, vous devriez les prendre 
en compte. Par exemple, vous devriez envisager des questions 
telles que : l’accès à la technologie, la langue, la mobilité.

> Action clé 5.1 : Identifier les ressources nécessaires pour 
mettre en œuvre efficacement les programmes de formation 

Le type de modalité choisi aura une influence sur le nombre et 
le type de ressources dont vous aurez besoin. Vous devriez tenir 
compte des ressources que vous serez probablement en mesure 
d’obtenir et si elles seront adaptées et suffisantes pour la modalité 
choisie. 

Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Un processus démontrable pour vérifier régulièrement le 
contenu des cours.

n Des changements documentés lorsque c’est opportun.

n Des rôles désignés qui vérifient que les activités sont adaptées 
aux apprenants cibles et aux objectifs de formation, et que la 
méthodologie de la formation tient compte de la protection 
des participants.

n Un processus qui assure que les ressources existantes sont 
utilisées lorsqu’elles sont disponibles et adaptées.

n Une politique d'approvisionnement.

n Des rapports de processus de conception de programmes de 
formation (par exemple, des compte-rendus de réunions, des 
documents liés à la conception) qui incluent des examens du 
contenu, des supports, des activités et des ressources.

n Des retours des apprenants, par exemple des évaluations des 
programmes postformation.

n Des retours du personnel, par exemple des rapports des 
formateurs.

4
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Une fois les objectifs de formation rédigés, vous pouvez choisir 
d'élaborer de nouveaux programmes de formation ou de sélec-
tionner, partager et promouvoir les programmes existants s'ils 
répondent aux besoins des apprenants. L'utilisation de supports 
existants peut être un moyen économique de répondre aux besoins 
des apprenants. Les supports nouveaux et existants peuvent être 
combinés pour proposer un programme de formation plus adapté.

Lors de la création d'un nouveau programme de formation, assurez-
vous que le processus est entrepris par des experts adéquatement 
qualifiés. La ou les personne(s) qui développent le support du 
programme devraient inclure des acteurs experts dans ce sujet 
ainsi que des personnes ayant une expertise en formation et en 
développement. La conception de la formation devrait refléter les 
opinions des autres, y compris des apprenants lorsque cela est 
possible, et doit se fonder sur des recherches. Elle devrait, par 
exemple :

n Se fonder sur des exemples de bonnes pratiques récentes dans 
l’humanitaire ; 

n Présenter les données les plus récentes ; 

n Se référer aux dernières politiques, documents ou rapports de 
recherche ; et 

n Tirer des exemples pertinents de cas réels. 

Le processus d’élaboration des supports varie en fonction de la 
modalité choisie. Cela dit, quelle que soit la modalité, vous devrez :

n sélectionner des contenus qui soient à jour, pertinents et 
reflétant les bonnes pratiques ;

n concevoir des activités adaptées qui répondent aux objectifs 
de formation, et qui aideront les apprenants à développer 
efficacement leurs compétences ;  

n élaborer un matériel de formation clair, pertinent, précis et facile 
à utiliser, qui présente le contenu aux apprenants et constitue 
un support aux activités de formation. 

Lors de la conception des activités, vous devriez vous assurer 
qu’elles sont adaptées culturellement aux apprenants cibles ; 
qu’elles sont variées ; et qu’elles sont conformes aux principes 
de formation pour adultes, par exemple, elles devraient permettre 
aux apprenants de relier de nouvelles idées aux connaissances 
existantes, de partager leurs expériences et de permettre aux 
apprenants de participer activement à leur expérience de 
formation. Pour plus d’informations sur les principes de formation 
pour adultes, se référer à l’annexe « Formation pour adultes ». 

Les supports et 
les activités de la 

formation m’aident
à apprendre

2.3 

Action clé 2.3  
S’assurer que 
le contenu, les 
supports et les 
activités sont 
adaptés et à 
jour en utilisant 
les ressources 
existantes 
lorsqu’elles sont 
disponibles

Apprenant
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Le processus d’élaboration des supports de formation et le 
contenu de ces supports varient en fonction de la modalité du 
programme de formation. Les supports de formation comprennent 
les ressources matérielles et numériques utilisées pour présenter 
le contenu aux apprenants et constitue un support aux activités de 
la formation. Les supports de formation couvrent un large éventail 
de ressources et peuvent inclure : 

n Les supports et les ressources utilisés pour présenter des 
informations aux apprenants ou pour stimuler le débat. Par 
exemple, des présentations, des vidéos, des photos, du texte, 
des diagrammes et des graphiques ;

n Du matériel pour les activités. Pour les programmes de 
formation en ligne, cela inclut une large gamme de coffrets, 
de quiz, de tâches interactives et de jeux qui demandent à 
l’apprenant de s’investir dans le processus d'apprentissage. 
Pour les programmes de formation en présentiel, cela inclut 
les ressources matérielles et les supports utilisés pour les 
activités. Par exemple, des fiches ou des cahiers d’exercices, 
des cartes de support visuel ou des cartes pour les exercices de 
classement. Cela peut aussi inclure des objets nécessaires aux 
expériences (des petits objets comme des jetons, des pions et 
d’autres éléments pour briser la glace, aux objets plus grands, 
comme un équipement d’analyse de l’eau pour les programmes 
WASH, des générateurs pour les programmes logistiques, ou des 
équipements de protection individuelle pour les programmes 
sanitaires) ;

n Des ressources qui présentent des informations 
complémentaires ou plus détaillées pouvant être données, 
comme des documents physiques, disponibles sous forme 
numérique pour être consultées en ligne ou téléchargées, ou 
présentées comme des références ou des liens numériques que 
les apprenants peuvent explorer par eux-mêmes ;

n Des supports pour la prestation ou l’animation d’un programme 
de formation, par exemple des notes et des résumés détaillés 
des séances à l’intention du formateur. 

Lors de la conception de votre programme de formation, assurez-
vous que vos évaluations ne perpétuent pas de stéréotypes inutiles 
ou de préjugés, et qu'elles sont inclusives. Ainsi, les images, les 
études de cas et les exemples utilisés dans les programmes de 
formation devraient refléter un échantillon représentatif des 
communautés et inclure en particulier les personnes vulnérables 
qui sont souvent les moins visibles ; les listes de lecture devraient 
incorporer des textes écrits par des personnes provenant d'un 
large éventail de contextes culturels et refléter un équilibre entre 
les sexes.

Vous trouverez un exemple de format qui peut être utilisé pour la 
conception d’une séance de formation dans l’annexe « Plan pour 
les notes d’une séance de formation à destination du formateur ».

L'utilisation 
de supports 
existants peut 
être un moyen 
économique de 
répondre aux 
besoins des 
apprenants. 
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Comment ceci s'applique-t-il à moi ?

« Nous n’élaborons pas les supports de formation nous-mêmes, parfois nous confions cette tâche à 
d’autres entrepreneurs, et parfois nous utilisons des supports déjà existants. Alors en quoi cela me 
concerne-t-il ? »

Vous n’avez pas besoin de créer les supports vous-même pour réaliser cette action clé. Le plus 
important est de vous assurer que les programmes de formation que vous offrez sont adaptés, à jour 
et de qualité.

Si vous demandez à un prestataire extérieur de créer des programmes ou des supports de formation 
pour vous, vous pouvez utiliser les recommandations de cette action clé lorsque vous choisissez, 
planifiez ou surveillez son travail, ou lors de la signature du contrat. Expliquez clairement vos 
exigences et vos attentes dès le début. 

Si vous utilisez des supports existants, les recommandations de cette action clé peuvent vous aider 
à voir si vous utiliserez un programme de formation particulier. Vous pouvez élaborer une liste de 
contrôle pour évaluer les cours, les modules ou les programmes existants que vous choisirez. 

Lien vers d'autres standards et actions clés

> Action clé 1.3 : Identifier les compétences qui doivent être 
développées, en utilisant des cadres de compétences pertinents 
lorsqu'ils sont disponibles

Lors de la conception ou du choix des supports de formation, vous 
pouvez vous référer à des cadres de compétences adaptés que 
vous avez identifiés pendant l’étape de l’analyse. Cela vous aidera 
à vous assurer que vos programmes de formation sont adaptés et à 
jour. 

> Action clé 8.4 : Utiliser les leçons tirées afin d’améliorer et 
mettre à jour les programmes de formation grâce à des examens 
réguliers

Lors de la conception de vos supports de formation, vous devriez 
revoir les leçons tirées de programmes de formation semblables 
afin de vous assurer que vos supports sont aussi adaptés et 
d’aussi bonne qualité que possible. 

Les activités du 
programme de formation 

en ligne m’ont donné 
l’occasion de mettre en 
pratique ce que j’étais 
en train d’apprendre

Apprenant
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Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Un processus démontrable pour vérifier régulièrement le 
contenu des cours.

n Des changements documentés lorsque c’est opportun.

n Des rôles désignés qui vérifient que les activités sont adaptées 
aux apprenants cibles et aux objectifs de formation ; et que 
la méthodologie de la formation tient compte de la protection 
des participants.

n Un processus qui assure que les ressources existantes sont 
utilisées lorsqu’elles sont disponibles et adaptées.

n Une politique d'approvisionnement.

n Des rapports de processus de conception de programmes de 
formation (par exemple, des comptes-rendus de réunions, des 
documents liés à la conception) qui incluent des examens du 
contenu, des supports, des activités et des ressources.

n Des retours des apprenants, par exemple des évaluations des 
programmes postformation.

n Des retours du personnel, par exemple des rapports des 
formateurs.

4
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Les connaissances, les aptitudes et l’expérience actuels 
des apprenants cibles devraient être pris en compte lors de 
la conception de votre programme de formation pour que 
vous puissiez vous assurer de renforcer efficacement leurs 
compétences. Les informations à ce sujet devraient être recueillies 
au stade de l'analyse. 

Si un groupe particulier d’apprenants a déjà été identifié avant 
l’étape de conception, ses connaissances, ses aptitudes et son 
expérience actuels peuvent façonner directement la conception du 
programme.  Dans ce cas, vous pourriez directement impliquer vos 
apprenants dans le processus de conception. 

Pour les programmes en libre accès ou qui seront présentés à 
plusieurs groupes, une vue d'ensemble peut être tirée à partir 
de représentants du groupe cible pour façonner la conception 
initiale. Les suppositions que vous faites sur les connaissances 
et aptitudes actuelles des apprenants cibles devraient être 
communiquées aux futurs apprenants dans la documentation du 
programme de formation et utilisées pour définir des critères de 
sélection à vos programmes. Il est important de communiquer ces 
suppositions, surtout si votre programme de formation est en libre 
accès, sans critère de sélection, car cela permet aux apprenants 
d’estimer si le programme est adapté pour eux. 

Si vous concevez un programme de formation avec un formateur en 
vous basant sur un groupe représentatif d’apprenants, vous pouvez 
décider de l’adapter lors de sa mise en place. Au stade initial de 
la conception, vous devriez faire preuve de flexibilité pour faciliter 
le processus. Ces adaptations peuvent se faire avant ou pendant 
la mise en œuvre du programme, et peuvent varier en fonction 
de vos ressources et de votre capacité à faire des ajustements. 
Certains programmes de formation ne pourront pas être adaptés 
aux besoins particuliers des apprenants individuels, comme les 
cours en ligne asynchrones, qui se déroulent au rythme de chacun. 
Dans ce cas, il est particulièrement important que les besoins d'un 
groupe représentatif d'apprenants soient bien compris avant la 
création des supports ; que le programme offre suffisamment de 
souplesse pour permettre aux apprenants de différents niveaux 
de compétence d'accéder à la formation à un niveau qui leur 
convient ; et que le niveau et le contenu du cours soient clairement 
communiqués aux apprenants. 

Au sein du programme de formation, vous devriez également 
incorporer des moments pendant lesquels les apprenants peuvent 
partager ou exprimer des réflexions sur leurs connaissances et 
expériences. Les adultes apprennent plus efficacement lorsqu’ils 
sont capables d’assimiler de nouvelles connaissances à d’autres 
déjà existantes. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans 
l’annexe « Formation pour adultes ». Le partage d’expériences au 
cours des programmes de formation facilités crée également des 
occasions d’apprentissage entre collègues, ce qui enrichit le vécu 
des apprenants pendant les cours. Cela peut aussi favoriser les 
relations productives et d’entraide qui perdureront après la fin du 
programme de formation. 

2.4

Pendant le programme 
de formation, j’ai 

appris de l’expérience 
de mes pairs 

Action-clé 2.4  
Prendre en 
compte les 
connaissances, 
les aptitudes 
et l'expérience 
actuelles des 
apprenants

Apprenant
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Lien vers d'autres standards et actions clés

> Action clé 1.4 : Analyser les compétences actuelles des 
apprenants cibles pour identifier les lacunes

 Lors de la conception des programmes de formation, les 
compétences existantes des apprenants devraient être 
prises en compte et utilisées comme point de départ. Cela 
vous aidera à vous assurer que le programme de formation 
correspond au niveau de vos apprenants. 

> Action clé 3.3 : S’appuyer sur les connaissances et 
l'expérience des apprenants pendant le programme de 
formation 

 Lors de la conception d’un programme de formation, vous 
devriez prévoir des occasions pour les apprenants de partager 
leurs connaissances et leur expérience. Cela peut se faire sous 
forme d’activités qui permettent aux apprenants de partager 
leurs expériences avec d’autres, d’activités qui demandent 
aux apprenants de se pencher sur leurs performances ou 
expériences passées, ou en donnant des possibilités pour les 
apprenants de se former, d’apprendre et de s’évaluer entre eux.

Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Un processus démontrable permettant d’établir les 
connaissances, les aptitudes et l'expérience des apprenants 
(renvoi à la rubrique 1.5).

n Des comptes-rendus de réunions avec des apprenants 
pour discuter des formations antérieures ou de l’expérience 
acquise.

n Une cartographie permettant de suivre les acquis ou 
l’expérience des apprenants avant le programme de formation.

n Des documents du programme de formation (par exemple, 
un programme d’études, un manuel avec les supports de 
formation, une liste des ressources) qui montrent que 
les connaissances, aptitudes et expériences existantes 
des apprenants cibles ont été pris en compte pendant la 
conception du programme.

n Des retours des apprenants issus de l’évaluation du 
programme de formation.

4

Les adultes 
apprennent plus 
efficacement 
lorsqu’ils 
sont capables 
d’assimiler 
de nouvelles 
connaissances 
à d’autres déjà 
existantes. 
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Non seulement vos programmes de formation doivent être fondés 
sur les connaissances et l’expérience des apprenants, mais vous 
devez aussi tenir compte des caractéristiques de ces derniers, 
de leur diversité, et du contexte local quand vous définissez 
le contenu, les activités, les modalités et les arrangements 
administratifs. 

La conception devrait prendre en compte les caractéristiques 
des apprenants : par exemple leur sexe, leur niveau d’études, 
leur ethnicité. Elle devrait aussi tenir compte de tous les 
besoins supplémentaires que les individus peuvent avoir et qui 
pourraient avoir un impact sur le processus d’apprentissage. 
Ces besoins peuvent être liés à leur niveau de maîtrise de la 
langue d'enseignement, à leur niveau d'alphabétisation et à leurs 
difficultés d'apprentissage, telles que la dyslexie, ou encore à la 
mobilité réduite de certains apprenants ou à leurs déficiences 
auditives ou visuelles par exemple.  

Pendant la conception du programme de formation, examinez 
les besoins potentiels et concevez le programme de manière 
à éviter de créer des obstacles non intentionnels ou inutiles à 
l'apprentissage. Quelques exemples : 

n partager les textes longs avant les cours afin que les apprenants 
n'aient pas de longues périodes de lecture pendant les 
séances ; 

n préparer un glossaire de tout vocabulaire ou acronyme 
spécifique, technique ou complexe ; 

n s'assurer que tout les supports de formation sont clairement 
rédigés et bien conçus afin d’être faciles à lire ; 

n s’assurer de la qualité du son et des images des vidéos des 
programmes en ligne ou en présentiel.

Les programmes de formation devraient prendre en compte 
le contexte de travail des apprenants. Ils devraient être 
contextualisés lorsque cela est possible. Les apprenants se 
sentiront plus liés au contenu et mieux à même de s'engager dans 
les concepts si les contextes et les scénarios sont familiers et s'ils 
peuvent les relier à leurs propres expériences. La contextualisation 
d’un programme de formation peut inclure :

n l’utilisation d’exemples et d’études de cas tirés de domaines 
pertinents pour les apprenants et qui reflètent des scénarios 
probables dans les domaines dans lesquels ils travaillent. Il peut 
également s'agir d’adapter les noms de personnages et de lieux au 
contexte local ;

n s’assurer que les activités de la formation prennent en compte 
les préférences d’apprentissage et les normes culturelles du 
contexte local : par exemple, un jeu animé et joyeux pour briser 
la glace peut s’avérer adapté à certains groupes, mais apporter 
un sentiment de malaise dans d’autres.

La formation répond à 
ma situation

Apprenant

2.5

Action clé 2.5  
S’assurer que 
les programmes 
de formation 
sont adaptés 
aux caracté-
ristiques, à la 
culture et au 
contexte des 
apprenants 
cibles
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n pour les programmes de formation en accès libre, il se peut que 
vous ne puissiez vous focaliser sur une culture ou un contexte 
particulier, mais il est important d’envisager comment ils 
peuvent être adaptés au plus grand nombre et éviter d’offenser 
qui que ce soit. 

La conception devrait également tenir compte de l'environnement 
d'apprentissage. Pour les cours en présentiel, cela comprendra 
les installations et les ressources. Il convient de tenir compte 
des ressources qui seront disponibles dans l'environnement de 
la formation : par exemple, s'il est probable que les équipements 
informatiques soient limités lorsqu'un programme en présentiel 
sera mis en œuvre, la conception du programme devrait en 
tenir compte et ne pas trop compter sur la technologie, comme 
l'utilisation de vidéos ou d'activités qui nécessitent un accès à 
Internet. Les cours en ligne devraient être préparés de manière à 
être toujours accessibles dans les zones à bas débit. 

En discutant avec les apprenants de leurs besoins, il est important 
de leur permettre de s'identifier ; évitez de faire des suppositions sur 
leurs besoins ; et traitez tous les apprenants avec respect. Expliquez 
clairement ce que vous pouvez faire et ce que vous ferez pour 
répondre à leurs besoins particuliers. 

Les programmes 
de formation 
devraient prendre 
en compte le 
contexte de travail 
des apprenants. 
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Étude de cas : Contextualiser un programme de formation en ligne et en libre accès

La Humanitarian Leadership Academy fournit des programmes de formation en ligne et en libre accès 
sur sa plateforme de formation Kaya. L’un deux est un cours sur la conception et l’animation, de niveau 
1, auquel vous pouvez accéder sur cette page : https://kayaconnect.org/course/info.php?id=304 

Le programme de formation a été créé en anglais, et une version traduite en arabe est également 
disponible. De plus, il existe une version en anglais contextualisée pour le Moyen-Orient et pour 
l’Afrique du Nord. La version contextualisée du cours utilise des études de cas et des images adaptées 
au contexte afin d’être vraiment adaptée aux apprenants de la région. L’Académie a travaillé avec le 
Global Health Institute pour contextualiser le programme. 

RedR UK et Digital Training Solutions ont abordé cette question d’une manière légèrement différente 
avec leurs programmes de formation Mission Ready, que vous trouverez ici : https://www.missionready.
org.uk/about. 

Il existe deux programmes de formation en ligne sur la gestion de la sécurité sur la plateforme Mission 
Ready : la gestion de la sécurité sur le terrain et la gestion de la sécurité à distance. Ces programmes de 
formation utilisent la technologie du jeu pour fournir des scénarios vidéo interactifs en temps réel et du 
point de vue de l’utilisateur. En raison du coût et du temps nécessaires pour les filmer, créer plusieurs 
programmes de formation contextualisés en fonction des régions n’était pas une solution pratique. 

RedR UK et Digital Training Solutions ont donc décidé :

n de présenter le cours sur la gestion de la sécurité sur le terrain dans un pays fictif d’Afrique de l’Est 
et de faire des références aussi générales que possible ;

n de présenter le cours sur la gestion de la sécurité à distance dans un pays fictif du Moyen-Orient et 
d’utiliser la documentation pouvant être traduite pour prioriser la traduction de ce programme de 
formation en arabe comme en anglais. 

La décision de présenter le deuxième cours au Moyen-Orient était fondée sur les commentaires 
d’experts et d’apprenants en humanitaire.  
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Scénario : Analyser les caractéristiques, les préférences 
et les exigences des apprenants cibles en matière de 
formation

Un prestataire de formation prévoyait de proposer des ateliers 
en présentiels sur la nutrition dans les situation d’urgence 3 ou 
4 fois par an, sous forme de cours en accès libre. Il souhaitait 
dispenser ce programme de formation dans plusieurs endroits 
à travers le monde. Il savait donc que ses apprenants seraient 
variés. Avant de concevoir le programme de formation, il a 
analysé les caractéristiques et les préférences probables de ses 
apprenants particuliers et en a tenu compte pour la conception.  
Il l’a fait en :

n Incluant des exemples de toutes les régions dans lesquels il 
avait l’intention de fournir le cours ;

n Choisissant des photos et des images qui n’offenseraient 
aucune culture, par exemple en ce qui concerne les codes 
vestimentaires ;

n Concevant des activités susceptibles d’être adaptées à tout un 
éventail de contextes et en proposant, dans certains cas, une 
activité de remplacement ;

n Créant des supports de lecture à partager avec les apprenants 
avant le cours qui soient disponibles en gros caractères ou qui 
peuvent être imprimés sur du papier de couleur sur demande.

Le prestataire de formation avait prévu d’envoyer un question-
naire aux apprenants chaque fois que le cours était dispensé afin 
de leur demander leurs préférences et leurs exigences en matière 
d’apprentissage, pour pouvoir procéder à des ajustements en 
fonction des informations recueillies. S’il y avait des exigences 
auxquelles il n’était pas en mesure de répondre, il avait convenu 
d’en parler avec l’apprenant. 
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Lien vers d'autres standards et actions clés

> Action clé 1.5 : Analyser les caractéristiques, les préférences 
et les exigences des apprenants cibles en matière de formation

Lors de la conception de votre programme de formation, vous 
devez vous servir des informations recueillies par l’analyse 
des caractéristiques, des préférences et des exigences des 
apprenants cibles en matière de formation. Cela vous aidera 
à vous assurer que les apprenants peuvent accéder à vos 
programmes. 

Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Les documents du programme de formation contiennent des 
preuves que les caractéristiques et les exigences culturelles 
des participants cibles ont été intégrées au programme (renvoi 
à la rubrique 1.5).

n Documents de conception.

n Rapports sur tous les ajustements contextuels ou culturels 
apportés aux programmes de formation.

n E-mails ou comptes-rendus de réunions démontrant que des 
considérations ont été faites.

n Des retours des apprenants, par exemple des évaluations des 
programmes de formation.

n Retours d’expérience du personnel.

n Processus pour vérifier le contenu et le contexte du 
programme.

4
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Pendant l’étape de conception, des méthodes d’évaluation 
devraient être élaborées en rapport avec les objectifs de formation. 
Il est important d’envisager les évaluations au cours de l’étape de 
la conception afin qu’elles fassent partie intégrante du programme 
de formation et qu’elles permettent aux apprenants d’identifier 
leurs acquis. Si les évaluations ne sont pas complètement 
intégrées au programme, elles peuvent donner l’impression 
de détourner les apprenants du cours, elles sont facilement 
oubliées ou ignorées et sont moins susceptibles de contribuer à 
l’apprentissage. 

Quand vous incluez des évaluations qui sont formatrices, elles 
peuvent être utilisées comme un réel support du processus de 
formation si elles sont intégrées efficacement dans le programme. 
C’est valable pour les programmes de formation avec un formateur 
comme pour ceux où l’apprenant se forme à son rythme.  
Les évaluations peuvent se présenter sous forme : 

n de quiz qui termine un module, pour lequel l’apprenant doit 
obtenir un certain score avant de passer au module suivant ;

n d’examen par deux d’un travail rendu après une activité en 
groupe ;

n d’une évaluation d’une présentation de groupe effectuée dans 
un scénario de travail adapté ;

n d’une autoévaluation de compétences antérieures servant 
de base à une discussion avec un partenaire, un pair ou un 
tuteur pour identifier des stratégies visant à améliorer les 
performances personnelles dans un domaine particulier ;

n d’un examen effectué par un tuteur ou un supérieur 
hiérarchique à mi-parcours d’un programme de formation, pour 
identifier les améliorations et les points faibles qui doivent faire 
l’objet d’études plus poussées.

2.6

Action clé 2.6  
Incorporer 
des méthodes 
et des outils 
pour évaluer la 
formation

Il est important 
d’envisager les 
évaluations au 
cours de l’étape de 
la conception afin 
qu’elles fassent 
partie intégrante 
du programme 
de formation 
et qu’elles 
permettent aux 
apprenants 
d’identifier leurs 
acquis.
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Conseils particuliers : Évaluation participative de la 
formation
Lors de la conception de votre évaluation de la formation, 
vous pouvez décider de la rendre participative. Cela peut vous 
permettre de vous assurer qu’elle convient à vos apprenants. 
L'évaluation participative de la formation peut prendre plusieurs 
formes, et le niveau de participation adéquat variera en fonction 
du programme de formation et du contexte. Les niveaux de 
participation peuvent varier et inclure :

n un processus hautement participatif dans lequel les 
apprenants sont impliqués dès le début dans la conception 
du programme et de l’évaluation, influençant les décisions 
concernant ce qui sera évalué et comment ;

n un niveau d’engagement modéré, où les apprenants peuvent 
choisir une activité ou un devoir parmi toute une gamme 
d’évaluations préétablies ;

n un niveau de participation faible, où la participation des 
apprenants consisterait à passer un court examen. 
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Conseils particuliers : Types d’évaluation
Les évaluations peuvent être menées de différentes manières. 
Le choix dépendra de ce qui est le plus adapté à vos objectifs de 
formation, à vos apprenants et aux modalités de votre programme 
de formation. Vous pouvez utiliser une combinaison des types 
suivants :

n Évaluation formative : cette forme d’évaluation se concentre 
surtout sur l’aide au processus de formation. Elle peut être 
menée à mi-parcours du programme de formation, pour aider 
les apprenants à identifier ce qu’ils ont appris jusque-là et 
ce qu’ils ont encore besoin d’améliorer. Ce type d’évaluation 
donne souvent lieu à de nombreux commentaires qualitatifs. 

n Évaluation sommative : il s’agit d’un type d’évaluation utilisé 
à la fin d’un parcours pour fournir un résumé des acquis. 
Elle permet aux apprenants de mesurer et de montrer leurs 
progrès. Ce type d’évaluation inclut généralement des 
évaluations quantitatives. 

n Autoévaluation : il s’agit d’un type d’évaluation qui permet aux 
apprenants de mesurer leurs performances selon certains 
critères. Elle s’avère efficace lorsqu’elle inclut une réflexion 
sur des performances passées ou lorsqu’elle est associée à 
une discussion avec un pair.

n L’évaluation par deux : il s’agit d’un type d’évaluation mené par 
deux. Ce peut être entre apprenants d’un même programme 
de formation ou avec un collègue de travail. Dans une 
évaluation par deux, un pair commente les performances ou 
les réalisations d’un apprenant d’après certains critères ou 
avec une réflexion qualitative. Ce type d’évaluation peut être 
très puissant, mais il exige que les apprenants soient d’accord 
et se sentent en confiance. 

n Évaluation menée par l’animateur : ce type d’évaluation est 
menée par un animateur ou par l’évaluateur, qui se sert d’un 
ensemble de critères pour fournir une évaluation qualitative ou 
quantitative.

n Évaluation ou retours qualitatifs : il s’agit d’une évaluation ou 
de commentaires qui se concentrent sur des réflexions et des 
descriptions. Cela peut se faire en fonction d’un ensemble de 
critères, mais l’accent est mis sur la description, la réflexion et 
la discussion, et peut ne pas aboutir à des résultats faciles à 
mesurer ou auxquels on peut attribuer une valeur numérique. 
L’évaluation des performances peut prendre la forme d’une 
évaluation qualitative. 

n Évaluation quantitative : il s’agit d’un type d’évaluation qui 
donne une note par rapport à un ensemble de critères.  
Un questionnaire à choix multiples ou un quiz en ligne sont 
des exemples d’évaluations quantitatives. 
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Comment ceci s'applique-t-il à moi ?

« Mon organisation offre des programmes de formation en accès libre hébergés sur une plateforme 
en ligne gérée par une autre organisation et accessibles à des milliers d'apprenants. En quoi cela me 
concerne-t-il ? »

Pour ce type de cours, l’évaluation n’a pas besoin d’être compliquée. De courts quiz en fin de module 
sont suffisants, tant que l'apprenant est informé de sa réussite. Cela peut être fait automatiquement 
si le quiz est à choix multiple ou s'il peut être noté automatiquement. 

Il pourrait vous être utile de suivre les résultats des apprenants participant à vos programmes afin 
de vous aider à évaluer vos services de formation. Vous n'avez pas besoin de le faire pour chaque 
apprenant : les tendances et les résultats globaux sont des informations plus importantes pour 
comprendre comment vous pouvez améliorer vos programmes de formation.  Vous pourriez par 
exemple découvrir qu'une forte proportion d'apprenants obtiennent une note faible dans un module 
particulier. Cela pourrait indiquer que le module est trop difficile, qu’il n’est pas rédigé clairement, ou 
que les apprenants ont besoin de support de cours supplémentaire dans ce domaine. 

Lien vers d'autres standards et actions clés

> Action clé 4.1 : S’assurer que les évaluations sont justes, 
cohérentes et adaptées

Planifier l'évaluation de l’apprentissage pendant la phase de 
conception vous aidera à vous assurer que les processus établis 
sont justes, cohérents et adaptés.

Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Un processus de conception de méthodes et d'outils 
d'évaluation (par exemple, des jeux de rôles, des tests, des 
examens formels, des présentations, des simulations).

n Un processus de conception de méthodes d'évaluation et 
d'outils pour les apprenants à distance est adéquat pour la 
modalité.

n Un processus pour vérifier que les méthodes et les 
outils d’évaluation de la formation abordent les objectifs 
d’apprentissage.

n Modèles de conception.

n Un calendrier des programmes qui montre des points 
appropriés pour l’évaluation de la formation.

n Un rôle désigné avec la responsabilité de développer des 
méthodes et outils d’évaluation de la formation.

n Formation du personnel sur l’évaluation de la formation.

4
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Au cours de l’étape de conception, vous devriez valider votre 
programme et vos supports de formation en sollicitant les 
commentaires des principaux acteurs et experts. Dans la mesure du 
possible, vous devriez également envisager de mener un projet pilote 
de votre programme de formation. Cela améliorera la qualité et la 
pertinence de vos programmes de formation.

Pour valider vos programmes de formation, vous devriez suivre tout 
ou une partie des étapes suivantes :

n partager les supports de formation avec les principaux acteurs 
et experts sous forme d'ébauche afin qu'ils puissent fournir des 
commentaires et des recommandations en vue d'améliorations ;

n demander à un petit groupe de personnes de suivre le 
programme de formation en ligne pour vérifier qu’il n’y a pas de 
problème technique ;

n recueillir des évaluations et des commentaires détaillés auprès 
des apprenants participant au projet pilote ;

n avoir des observateurs présents pour prendre des notes 
détaillées sur les supports, la prestation et la pertinence du 
programme pour les apprenants ;

n fixer une date et engager un expert pour donner suite aux 
commentaires et réviser le programme de formation peu de 
temps après le projet pilote.

Si vous menez un projet pilote, vous devez tenir compte de son impact 
sur vos apprenants. Les apprenants investissent beaucoup de temps, 
d'efforts et parfois de ressources financières pour participer à un 
programme de formation, et ils ont besoin d'être rassurés sur le fait 
que même s’il s’agit d’un programme pilote, l’expérience qu’ils en 
tireront sera précieuse. Un programme de formation pilote ne devrait 
pas servir de prétexte à un programme sous-préparé, sous-financé ou 
pas encore prêt. Il devrait être préparé avec le même soin et la même 
attention que tous vos programmes de formation. Quand vous livrez 
un programme pilote, vous devriez :

n vous assurer que vos apprenants sont conscients qu’il s’agit 
d’un programme pilote et vérifiez qu’ils se réjouissent d'y 
participer ;

n vous assurer que vos apprenants comprennent comment 
fonctionnera le projet pilote : par exemple, comment et quand 
seront recueillis les commentaires, le rôle des observateurs ou 
des examinateurs, quand seront apportés les changements ;

n vous assurer que tous les arrangements logistiques et pratiques 
ainsi que tout le matériel d'apprentissage que vous utiliserez 
seront de la même qualité que tous vos autres programmes de 
formation ;

n envisager de réduire ou de supprimer les frais d'inscription au 
programme de formation si d’habitude vous en facturez ;

n mettre à la disposition des participants au projet pilote des 
informations sur les changements apportés au cours de l'examen 
après le projet pilote. 
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Action clé 2.7  
Valider les 
programmes 
et supports de 
formation



73

Vous trouverez plus d’informations dans les annexes « Modèle pour 
l'examen du support de formation » et « Modèle pour l'observation 
d'un programme pilote de formation en présentiel ». 

 

Lien vers d'autres standards et actions clés

> Action clé 8.4 : Utiliser les leçons tirées afin d’améliorer et 
mettre à jour les programmes de formation grâce à des examens 
réguliers

L'examen et la validation des supports et des programmes de 
formation avant la mise en œuvre ou en tant que projet pilote 
devraient faire partie intégrante de votre plan global d'examen 
régulier.  

Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Des mécanismes adéquats de feed-back sont en place pour 
recevoir des informations sur la mise en œuvre, les supports et 
les résultats.

n Commentaires documentés des apprenants.

n Retours d’expérience du personnel.

n Commentaires des employeurs (le cas échéant).

n Commentaires enregistrés utilisés pour valider, façonner et 
améliorer les programmes et les supports lorsque cela s’avère 
nécessaire.

n Cycle de qualité qui peut être démontré comme opérant dans 
l’organisation.

Je savais que le 
programme de formation 

était un programme 
pilote, et j’ai pu proposer 
des suggestions pour la 

version finale 

4

Apprenant
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3 Standard 3  
Mise en œuvre
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Standard 3 
Mise en œuvre

Actions clés
Vous devez :

3.1 4  proposer les programmes de formation comme 
convenu ;

3.2 4  fournir un soutien aux apprenants tout au long du 
programme pour les aider à atteindre les objectifs 
de formation ;

3.3 4  s'appuyer sur les connaissances et l'expérience des 
apprenants pendant le programme de formation ;

3.4 4  mettre en œuvre des programmes d’apprentissage 
adaptés aux progrès des apprenants ; et

3.5 4  avoir mis en place des mesures raisonnables pour 
atténuer les risques pour la sécurité et la sûreté des 
candidats.

Les programmes de formation sont mis en 
œuvre de manière efficace 
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Pourquoi ce standard est-il important ?

Une mise en œuvre efficace des programmes de formation, 
qu’ils soient facilités ou non, est essentielle pour permettre aux 
apprenants d'atteindre leurs objectifs de formation et d'appliquer 
leurs compétences de façon à ce qu’ils puissent contribuer 
positivement dans les situations humanitaires. La mise en œuvre 
efficace des programmes exige de veiller à ce que les programmes 
soient exécutés comme prévu, conformément aux paramètres 
convenus, tout en étant assez souple pour répondre aux besoins 
des différents apprenants et aider suffisamment les apprenants 
à titre individuel pour s’assurer de répondre à leurs besoins. De 
ce fait, le standard 3 contribue à garantir l’engagement global : 
les personnes impliquées dans l'action humanitaire ont accès à 
des programmes de formation de qualité qui leur permettront de 
travailler plus efficacement.

En réduisant les obstacles potentiels à l’accès à la formation qui 
peuvent se dresser pendant la mise en œuvre des programmes 
et en prenant en compte les différentes caractéristiques des 
apprenants, un prestataire de formation peut proposer des 
programmes de formation de qualité qui incarnent les principes 
d’inclusivité et d’accessibilité.

Conseils généraux

Ce standard est lié à la mise en œuvre des programmes de 
formation. Il implique la garantie que les programmes de formation 
mettent en œuvre les objectifs de la formation, proposent des 
supports convenables et répondent aux progrès des apprenants. 
En outre, le standard est lié à la manière dont les apprenants sont 
traités lors de leur participation aux programmes de formation : 
tous les apprenants devraient être traités avec dignité, ils ne 
devraient être exposés à aucun préjudice, et leur bien-être devrait 
être pris en compte. 

Ce standard s’applique à tous les programmes de formation même 
si la modalité de votre programme affectera le type et la nature 
des mesures que vous prendrez. Si vous ne mettez pas en place 
les programmes de formation vous-même et que vous faites appel 
à des organisations ou à des contractants partenaires, vous devez 
mettre en place des accords et des mesures afin de vérifier que 
ces actions sont entreprises. 
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Les programmes de formation devraient être mis en œuvre au 
moment et de la manière prévus afin que vous puissiez remplir vos 
obligations envers les apprenants, à savoir les aider à atteindre les 
objectifs de formation du programme. Pour mettre en œuvre les 
programmes de formation comme convenu, vous devez prendre en 
compte l'ensemble du cycle de mise en œuvre, qui comprend la 
préparation, la distribution et une clôture adéquate du programme 
de formation.

Il est important que vous assumiez cette responsabilité en raison 
des investissements que font les apprenants en participant à votre 
programme de formation. Leurs investissements varient en type et 
en niveau, mais peuvent inclure : 

n du temps : temps passé à étudier, temps de déplacement et 
temps d'absence à leur travail, ce qui peut impliquer qu'ils 
ont pris des congés, payés ou non, pour participer à votre 
programme de formation ;

n de l’argent : les apprenants peuvent avoir à payer eux-mêmes 
les frais pour participer à votre programme de formation ; 
ils peuvent également avoir déboursé des frais de voyage, 
d'hébergement et de subsistance ; ou ils peuvent perdre leurs 
revenus s'ils sont indépendants, payés à l'heure ou en congé 
sans solde ;

n un investissement émotionnel : en tant qu'adulte, la 
participation à un programme de formation peut avoir des 
implications émotionnelles. Par exemple, si elle est perçue 
comme la première étape d'un nouveau parcours, l’apprenant 
peut avoir des attentes et des préoccupations très fortes 
concernant les résultats du programme de formation. Si un 
apprenant a été invité par son employeur, il peut se sentir 
soumis à une série de pressions émotionnelles liées à son 
rendement. Si le sujet est sensible ou tabou, il peut craindre les 
conséquences ou risques éventuels que sa participation peut 
engendrer. 

Dans les programmes de formation avec un formateur, il est 
particulièrement important que ce dernier soit correctement 
préparé avant le programme. Pendant la formation, il devrait se 
servir des informations reçues sur les apprenants, présenter 
les nouveaux développements relatifs au sujet, et montrer son 
adhésion aux objectifs de formation, aux exigences, aux activités 
programmées et planifiées du programme telles qu’exposées dans 
les supports du programme et les plans de session. 

Pour les programmes de formation en ligne, vous devez vous 
assurer d'avoir effectué les vérifications techniques adéquates 
avant le lancement du programme afin qu'il fonctionne comme 
prévu et soit disponible lorsque les apprenants voudront y accéder. 
Vous devriez entreprendre une révision régulière et routinière pour 
vous assurer que l'accès est toujours possible et vous devriez avoir 
en place des systèmes de sauvegarde et de sécurité adaptés pour 
minimiser toute interruption. Un support technique devrait être 
disponible, par exemple un document rassemblant les questions 
posées fréquemment, des articles basés sur les connaissances 

3.1

Action-clé 3.1  
Mettre en 
œuvre les 
programmes 
de formation 
comme 
convenu
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requises, ou un support à la demande, comme un chat en direct ou 
une boîte de réception dédiée au programme.

Il y aura inévitablement, de temps à autre, des retards ou des 
changements à faire dans le programme. Ceux-ci devraient être 
communiqués le plus tôt possible aux apprenants déjà inscrits 
au programme. Vous devriez également donner aux apprenants 
la possibilité de se retirer du programme si les changements sont 
importants. Dans les cas où les apprenants ont payé les cours, 
vous devriez aussi leur proposer un remboursement.

Mettre en œuvre un programme comme convenu ne signifie pas 
que vous ne pouvez pas apporter des ajustements à un programme 
de formation pour aider les apprenants à atteindre les objectifs 
d'apprentissage. L’essentiel que vous avez convenu avec les 
apprenants est que vous les aiderez à atteindre les objectifs 
d'apprentissage énoncés : la contextualisation et l'adaptation des 
activités aux caractéristiques et au contexte de l'apprenant est un 
élément important pour aider les apprenants à y parvenir.  

Mettre en œuvre 
un programme 
comme convenu 
ne signifie pas que 
vous ne pouvez 
pas apporter des 
ajustements à 
un programme 
de formation 
pour aider les 
apprenants 
à atteindre 
les objectifs 
d'apprentissage. 
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Lien vers d'autres standards et actions clés

La réussite de la mise en œuvre des programmes de formation 
repose sur les actions décrites avec les standards 5 à 8 sur 
les communications, les ressources, l'administration ainsi 
que l'évaluation et la redevabilité, qui doivent être entreprises 
efficacement. De bonnes communication interne, planification et 
coopération sont nécessaires pour s'assurer que cette action clé 
puisse avoir lieu.

En outre, les actions clés suivantes sont pertinentes : 

> Action clé 5.2 : Suivre les procédures d'approvisionnement, 
de maintenance et de gestion des ressources nécessaires

 Afin de proposer des programmes de formation comme 
convenu, vous devez vous assurer que toutes les ressources 
adéquates sont disponibles et prêtes et que le personnel 
administratif ou les formateurs sont en mesure de les utiliser 
correctement.  

> Action clé 6.3 : S’assurer que les informations sur les services 
de formation sont pertinentes, exactes et disponibles au besoin

 Avant le programme de formation, vous communiquerez 
des informations aux apprenants afin qu'ils sachent à quoi 
s'attendre. Si vous procédez à des changements substantiels 
du programme de formation, vous devrez les informer le plus tôt 
possible. 

> Action clé 7.1 : Assurer un soutien administratif et logistique 
efficace avant, pendant et après les programmes de formation

 De nombreux processus administratifs doivent être entrepris 
pour s'assurer que vous êtes en mesure de proposer des 
programmes de formation comme convenu. 

> Action clé 8.1 : Suivre et évaluer systématiquement les 
services de formation

 Suivre l'exécution des programmes et la question et s’assurer 
qu’ils sont exécutés comme convenu et qu’ils répondent aux 
attentes des apprenants sont des composantes importantes de 
votre système de suivi et d'évaluation. 
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Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Éléments probants prêts à l’examen (rapports/comptes-rendus 
de réunions d’examen) afin de montrer que les programmes de 
formation ont été mis en œuvre selon la conception d’origine 
(renvoi à la rubrique 2.7).

n Preuves documentées d'un changement contrôlé dans les 
programmes de formation à venir (si nécessaire).

n Ressources des programmes convenus en place et 
opérationnels (renvoi à la rubrique L5).

n Une politique d’évaluation/de suivi du personnel pour inclure 
des possibilités de vérifier la mise en œuvre des programmes.

n Relevés d’observation de la mise en œuvre de la formation.

n Les séances/communications de préparation du personnel 
sont standardisées et documentées.

n Les plans de séances sont signés et datés afin de montrer 
qu’ils sont suivis.

n Horaires/calendrier de mise en œuvre. 

n Commentaires des apprenants sur la mise en œuvre des 
programmes, par exemple, l’évaluation de la formation (renvoi 
à la rubrique 2.7).

n Commentaires du personnel, par exemple, les rapports des 
formateurs, y compris la description de toute modification 
(renvoi à la rubrique 2.7).

n Commentaires d'autres acteurs intéressés (renvoi à la rubrique 
2.7).

n Communications en cas de changement requis.

n Listes de contrôle qui confirment ce qui s'est passé.

n Processus pour vérifier pendant et après la mise en œuvre que 
le programme a été correctement suivi.

4
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Le type de soutien que vous pourriez avoir besoin de proposer aux 
apprenants pour les aider à atteindre les objectifs d'apprentissage 
peut inclure : 

n un soutien lorsqu'une personne est confrontée à des problèmes 
techniques, logistiques ou pratiques qui peuvent l'empêcher de 
s'engager pleinement dans le programme ;

n un soutien requis par un ou des apprenants en lien avec leurs 
caractéristiques ;

n une aide lorsqu’un apprenant ne comprend pas un concept ou a 
besoin de pratique ou d’explications supplémentaires. 

Le type de soutien que vous êtes en mesure de proposer dépendra 
d'un certain nombre de facteurs, dont les ressources dont vous 
disposez et les modalités d'apprentissage de vos programmes. 
Bien que la manière dont l'aide est fournie soit différente, un 
soutien adéquat devrait être possible pour tous les programmes 
de formation, qu'ils soient facilités ou non, suivis au rythme 
de l’apprenant ou mis en œuvre par un contractant ou une 
organisation partenaire. 

Dans les programmes facilités, le formateur jour un rôle clé dans 
cette aide. Dans les programmes de formation en présentiel, le 
facilitateur doit proposer son aide pendant les séances formelles 
et doit aussi être disponible après ou entre les séances. Il n’a pas 
besoin d’être disponible tout le temps, tant que les apprenants 
savent quand il est disponible et ont la possibilité de lui parler.  
Les formateurs peuvent également apporter un soutien avec 
des ajustements adaptés à la mise en œuvre du programme de 
formation pour aider les apprenants à atteindre les objectifs. 
Par exemple, cela peut inclure la modification des activités pour 
que tous les apprenants puissent participer au programme, ou 
l'utilisation de différentes études de cas ou exemples pour mettre 
le cours en contexte. Ces ajustements peuvent être faits pendant 
la prestation ou préparés par le formateur et le prestataire de 
formation.  

Pour les programmes simplifiés en ligne, les apprenants devraient 
savoir comment contacter le formateur pour demander de l'aide 
et vous devriez former ces derniers à soutenir efficacement les 
apprenants tout au long du programme. Les niveaux adaptés 
de disponibilité d'un programme de formation en ligne ou à 
distance dépendront de la modalité, de l'horaire et de la durée 
du programme. Par exemple, pour un webinaire ponctuel, il est 
judicieux d’avoir la possibilité de soumettre des questions écrites 
dans un forum en ligne pendant quelque temps après la session. 
Pour des programmes plus longs, il pourrait s’agir de donner 
aux apprenants la possibilité de parler à un formateur s'ils le 
souhaitent. Dans tous les cas, le mécanisme de soutien devrait 
être communiqué aux apprenants et doit être opportun et ouvert 
à tous les apprenants de manière égale. Il peut également être 
utile de disposer d'un soutien administratif sur place au cas où les 
apprenants auraient besoin d’aide pour des modalités pratiques ou 
logistiques ou s'il y a des problèmes liés au support de formation 
ou à la prestation du programme que le formateur ne peut gérer 
seul. 

3.2

Action clé 3.2  
Soutenir les 
apprenants 
tout au long 
du programme 
pour les aider 
à atteindre les 
objectifs d'ap-
prentissage
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Dans les programmes autogérés ou qui ne sont pas facilités, le 
type de soutien que vous pouvez apporter dépendra de la modalité 
particulière de votre programme de formation. Certaines des 
suggestions suivantes peuvent être adaptées à votre situation :

n fournir des supports de formation en ligne auxquels les 
apprenants peuvent accéder de façon autonome. Par 
exemple, une liste de question fréquentes, de ressources 
supplémentaires ou de liens vers d’autres sites et ressources 
qui peuvent fournir des informations supplémentaires ;

n fournir un soutien technique pour les apprenants s’ils 
rencontrent des difficultés pour accéder au programme ou 
pour l’utiliser. Cela peut se faire sous la forme d’une assistance 
téléphonique ou d’une adresse e-mail ;

n établir une communauté de pratique dans laquelle les 
apprenants inscrits au programme de formation peuvent 
rencontrer ou interagir avec d’autres. Elle peut se baser sur des 
réseaux sociaux existants ou sur votre plateforme ou dans votre 
lieu de formation virtuel.

Si vous ne dispensez pas directement les programmes de 
formation vous-même, vous devez discuter avec l'organisation 
chargée de la mise en œuvre ou avec le contractant de la forme et 
du niveau d’aide qu'ils fourniront, ainsi que du type et du niveau 
d'adaptation du matériel pédagogique acceptables. Ces accords 
devraient être intégrés à tout accord contractuel ou de partenariat. 
Vous pouvez convenir qu'il est de la responsabilité des organismes 
qui s’occupent de la mise en œuvre de proposer cette aide aux 
apprenants, ou bien que vous fournirez également cette aide, 
en particulier si vous avez une expertise technique à celle de 
l'organisme prestataire. Vous pouvez convenir que le soutien que 
vous proposerez ne sera pas donné directement aux apprenants, 
mais qu'il sera fourni par l'intermédiaire de votre partenaire ou 
contractant. Vous devez vous entendre sur le niveau et le type de 
soutien que vous proposerez.

Pour tous les programmes de formation, vous devez essayer 
de proposer une aide adaptée et des adaptations raisonnables 
qui pourraient être demandées par des apprenants en situation 
de handicap. Les apprenants devraient avoir l’occasion de 
s’identifier, et vous devriez discuter directement avec la personne 
affectée du type et du niveau de soutien adapté et faisable 
pour lui permettre d’avoir accès au programme de formation. 
Il peut s'agir d'un interprète pour aider les apprenants qui 
communiquent principalement en langue des signes, par exemple. 
Ces éventualités devraient être préparées et discutées avec 
l'apprenant. 

Vous devriez également aider les apprenants à atteindre les 
objectifs d’apprentissage en vous assurant que vous ne créez ni ne 
renforcez intentionnellement aucun obstacle à l’apprentissage. Les 
obstacles peuvent être liés aux éléments suivants :

Je suis aidé dans 
mon apprentissage, 
et je peux demander 
de l’aide quand je ne 

comprends pas

Apprenant
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Vous devriez 
également aider 
les apprenants 
à atteindre 
les objectifs 
d’apprentissage 
en vous assurant 
que vous ne créez 
ni ne renforcez 
intentionnellement 
aucun obstacle à 
l’apprentissage. 

n le genre ou l'âge de l'apprenant et le contexte culturel associé à 
ces facteurs : par exemple, dans certaines cultures, les femmes 
peuvent ne pas se sentir à l'aise dans des discussions en petits 
groupes avec des hommes, ou elles peuvent se sentir moins 
confiantes que les hommes lorsqu'elles partagent leurs opinions 
dans de grands groupes ; 

n Des dynamiques de groupes découlant des relations ou de 
la personnalité des apprenants, par exemple, les apprenants 
peuvent avoir des relations en dehors du programme de 
formation qui ont un impact sur leur apprentissage : un employé 
subalterne peut ne pas oser parler librement devant son 
supérieur, il peut y avoir des tensions entre un ou plusieurs 
apprenants du programme de formation, ou il peut y avoir un 
participant qui prend beaucoup de place dans le groupe et 
domine les discussions, intimidant involontairement d'autres 
apprenants ;

L 'environnement de la formation n'est pas propice à 
l'apprentissage : par exemple, une salle de formation où il y a 
beaucoup de bruit de fond peut causer des difficultés à une 
personne ayant une déficience auditive.
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Scénario : Procéder à des ajustements de programmes de 
formation facilités

Un prestataire de formation a 5 programmes de formation 
principaux autour desquels il organise des ateliers en présentiel 
3 ou 4 fois par an, atteignant environ 400 apprenants par an. Le 
support de formation est conçu pour être souple, et des activités 
alternatives y sont insérées pour que le formateur puisse choisir 
une activité qui soit vraiment adaptée aux apprenants. Cela a été 
fait pour s’assurer que tous les apprenants puissent atteindre les 
objectifs d’apprentissage. 

De plus, avant chaque atelier, le prestataire de formation envoie 
un questionnaire aux apprenants inscrits pour leur demander s’ils 
souhaitent identifier des besoins qui, selon eux, pourraient avoir 
un impact sur leur capacité à suivre la formation. Sur une période 
d’un an, ils ont fait les ajustements suivants en consultation avec 
des apprenants individuels :

n le manuel de l’apprenant a été imprimé sur du papier blanc 
crème pour une apprenante dyslexique qui avait informé le 
prestataire de formation qu’elle trouvait les documents plus 
faciles à lire de cette façon ;

n dans un des ateliers, le formateur s’est assuré qu’un apprenant 
atteint de troubles de l’audition pouvait le voir clairement, car 
l’apprenant avait informé le prestataire de formation qu’il avait 
l’habitude de lire sur les lèvres et que cela l’aiderait ; 

n dans un atelier que suivait un apprenant en fauteuil roulant, le 
prestataire de formation ajustait la disposition de la salle de 
formation pour s’assurer que l’apprenant avait assez de place 
pour se déplacer aisément dans la pièce et qu’aucun câble ne 
traînait par terre. De plus, le formateur a rappelé aux autres 
apprenants de veiller à ce que leurs sacs et autres articles 
personnels ne lui faisaient pas obstacle.
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Lien vers d'autres standards et actions clés

>  Action clé 1.5 : Analyser les caractéristiques, les préférences 
et les exigences des apprenants cibles en matière de formation

 Il est important de rendre les supports de formation disponibles 
pour tous les apprenants. Vous pouvez vous servir des infor-
mations sur les caractéristiques des apprenants que vous avez 
rassemblées au cours de votre analyse pour vous aider à antici-
per les types de support qui pourraient être nécessaires. 

> Action clé 2.5 : S’assurer que les programmes de formation 
sont adaptés aux caractéristiques, à la culture et au contexte 
des apprenants cibles

 Lors de la conception d’un programme de formation, vous 
devez prendre en compte les caractéristiques et préférences 
d’apprentissage des apprenants. Toutefois, si vous créez un 
programme de formation ouvert, comme vous pourriez ne pas 
connaître les spécificités de vos apprenants, il se peut que 
vous ayez besoin de procéder à des adaptations une fois les 
apprenants inscrits. Ce type de changement est une bonne 
pratique, attendue, et tant que les changements n'empêchent 
pas d'atteindre les objectifs d'apprentissage, ce n'est pas en 
contradiction avec l'exécution du programme de formation 
comme convenu.  

> Action clé 6.1 : Utiliser et maintenir des voies de 
communication adéquates et accessibles

 Des canaux de communication adaptés et accessibles vous 
permettront de fournir l’aide dont vos apprenants ont besoin 
pendant un programme de formation.
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Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Politique de soutien aux apprenants.

n Preuve de l’aide apportée aux apprenants (lettres, e-mails, 
programmes de formation personnalisés).

n Des méthodes pour demander de l’aide sont fournies au personnel 
et aux apprenants (par exemple, manuels, posters, e-mails, lettres).

n Communications avec les apprenants pour les informer de  
l’aide possible.

n Communications avec les apprenants pour les informer du 
processus de formation, de ses composantes et des objectifs 
d'apprentissage du programme.

n Preuves que le personnel est formé et affecté comme personnel de 
soutien.

n Mécanisme de rapport documenté pour le personnel de soutien.

n Documents indiquant les raisons du soutien et les mesures prises.

n Documents montrant l’aide apportée a permis aux apprenants 
d'atteindre leurs objectifs d'apprentissage. (par exemple, dossiers 
de tutorat, e-mails, lettres, notes officielles).

n Un soutien en ligne adapté est mis en place pour les apprenants à 
distance, par exemple des enregistrements d’entretiens sur Skype 
ou Facetime et des séances de soutien; à des horaires adaptés 
à la région de l’apprenant; et avec un support en ligne qui soit 
accessible.

n Dossiers d'entretiens avec des apprenants.

n Communications des apprenants.

n Processus d'identification des obstacles à l'apprentissage 
identifiés (renvoi à la rubrique 1.5).

n Accords de confidentialité.

4
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Conformément aux principes de formation pour adultes, il est 
important de tirer parti des connaissances et de l'expérience 
des apprenants pendant l'exécution du programme de 
formation. L'objectif est d'améliorer les résultats d'apprentissage 
des apprenants, car ils sont plus susceptibles d'apprendre 
efficacement s'ils peuvent établir un lien entre le sujet et leurs 
expériences antérieures. Il permet également aux apprenants de 
vivre une expérience plus riche, car le support didactique peut 
être complété et animé par des exemples concrets dont le groupe 
peut discuter ou sur lesquels les apprenants peuvent réfléchir 
individuellement.

Le rôle du formateur dans la prise en compte des connaissances 
des apprenants est essentiel. Les apprenants ont beaucoup à 
proposer et à tirer d'un programme de formation et ils devraient 
avoir la possibilité de guider et d'influencer la mise en œuvre. 
Un formateur doit valoriser et encourager activement tous les 
apprenants à contribuer. En outre, il doit être suffisamment 
informé et sûr de sa propre expertise et de sa crédibilité en tant 
que formateur pour ne pas se sentir pas menacé lorsque les 
apprenants affichent des connaissances ou des aptitudes qui 
sont en avance sur les siennes. Il saura les utiliser positivement 
au bénéfice des apprenants et du groupe dans son ensemble 
et utilisera des techniques pour exploiter pleinement les 
connaissances et l'expérience des apprenants : par exemple, 
en utilisant des groupes d'expériences mixtes, des systèmes de 
jumelage et l'observation par les pairs. Il est également important 
que, tout en permettant aux apprenants d'apporter leurs 
expériences et leurs connaissances, ils ne permettent pas à un 
ou deux apprenants de dominer la discussion, il ne faut pas que 
les apprenants moins expérimentés se sentent intimidés, ou que 
le programme de formation soit détourné de telle sorte que les 
objectifs d'apprentissage ne soient pas atteints.

Pour les cours qui ne sont pas facilités, c’est important également. 
Vous pouvez concevoir des activités qui demandent aux 
apprenants de réfléchir à leurs expériences antérieures ou les 
encouragent à réfléchir à la façon dont les nouveaux concepts sont 
liés aux situations qu'ils connaissent. Vous pouvez mettre en place 
des forums en ligne ou des chat rooms, où les apprenants peuvent 
partager leurs connaissances et leur expérience avec les autres 
participants. Vous pouvez également les encourager à discuter 
des concepts avec leurs collègues afin qu'ils puissent trouver des 
moyens d'appliquer l'apprentissage dans leur travail. 

Mes connaissances, 
mes aptitudes et 

mon expérience sont 
reconnues et mises 
à profit pendant le 

programme

Apprenant

3.3

Action clé 3.3  
S’appuyer 
sur les 
connaissances 
et l'expérience 
des apprenants 
pendant le 
programme de 
formation
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Étude de cas : Formation en ligne sur le manuel Sphère en action

Dans la formation en ligne sur le manuel Sphère en action, les apprenants doivent se pencher sur les 
liens entre la formation et leurs expériences et leur travail. Les apprenants disposent d'un outil pour 
matérialiser leurs pensées. Des questions clés sont fournies pour stimuler la réflexion. 

La réflexion n'est pas notée ou soumise à un examen car le cours n'est pas facilité, mais il invite 
les apprenants à puiser dans leurs propres connaissances et expériences pour approfondir leur 
compréhension. 

Manuel Sphère en action, module 2 : Drought in Abudi, Human Rights Topic disponible sur : https://
learning.spherestandards.org



90 Standards de formation pour l’action humanitaire | Édition 2019

Lien vers d'autres standards et actions clés

>  Action clé 2.4 : Prendre en compte les connaissances, les 
compétences, les aptitudes et l'expérience des apprenants 
cibles

 Lors de la conception du programme de formation, vous devriez 
incorporer des moments pendant lesquels les apprenants 
peuvent partager ou exprimer des réflexions sur leurs 
connaissances et expériences. Tirer parti des connaissances 
et de l'expérience des apprenants au cours de l'enseignement 
deviendra plus simple et plus efficace. Ces possibilités de 
partage peuvent être conçues comme faisant partie intégrante 
de la formation plutôt que comme des tâches supplémentaires. 

Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Les formateurs sont formés et utilisent des techniques permettant 
de tirer parti des connaissances et des expériences des 
apprenants.

n Relevés d’observation des séances pour montrer que les 
connaissances et l’expérience des apprenants sont exploitées et 
utilisées.

n Questions ciblées dans les commentaires des retours des 
apprenants/des évaluations des programmes de formation.

n Point de l'ordre du jour/point d'action dans les activités de 
perfectionnement du personnel.

n Exigence spécifiée dans les supports de mise en œuvre.

n Entretiens avec les apprenants à l’inscription.

n Forums en ligne où les apprenants peuvent partager leurs 
connaissances et expériences.

n Invitation dans le contenu en ligne pour que les apprenants 
réfléchissent à leurs connaissances et expériences.

4
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Les progrès tiennent compte du rythme auquel l'apprenant 
acquiert des connaissances ainsi que du niveau d'acquisition 
ou de maîtrise du support didactique.  Les apprenants varieront 
considérablement dans ces deux aspects en fonction de plusieurs 
facteurs tels que leurs expériences antérieures et leur niveau 
de connaissances, leur maîtrise de la langue dans laquelle est 
dispensée la formation et leurs expériences antérieures en matière 
de scolarité ou de formations. Les programmes de formation 
devraient tenir compte de ces aspects du progrès et réagir de 
manière significative pour s'assurer que le programme de formation 
est efficace. 

Cette action clé s’applique à tous les programmes de formation. 
Votre façon de faire et la mesure dans laquelle il est possible de 
le faire variera en fonction des modalités de votre programme de 
formation.

Les programmes d'autoformation permettent aux apprenants de 
naviguer dans le support à leur propre rythme. Les apprenants 
peuvent maximiser leur apprentissage en s'assurant qu'ils ont 
compris les concepts clés d'un module ou d'un sujet avant de 
passer à autre chose. Cela peut être renforcé dans le support 
de formation par des instructions ainsi que par l’insertion de 
courts tests ou quiz pour permettre à l'apprenant de vérifier s'il 
a atteint ses objectifs d'apprentissage avant de passer à la suite. 
La conception des programmes de formation peut également 
permettre une progression non linéaire à travers le support, afin 
que les apprenants puissent répéter ou omettre des sujets si 
nécessaire ou se lancer dans des modules ou des sujets dans 
l'ordre de leur choix. Des conseils devraient être donnés au sein 
du programme de formation pour aider les apprenants à faire leur 
choix. Les apprenants devraient également être en mesure de 
chercher des supports supplémentaires au besoin pour enrichir ou 
renforcer leur apprentissage.

Dans les programmes de formation facilités, le formateur peut 
prendre en compte les progrès des apprenants et procéder aux 
ajustements nécessaires. Il peut s'agir de modifier le rythme, 
d'adapter les activités, de proposer des possibilités de modifier 
les délais pour les apprenants qui progressent rapidement ou 
de soutenir ceux qui ont des difficultés ou qui éprouvent des 
difficultés à accéder au support.  Le formateur devrait s’assurer 
que les besoins d'un apprenant individuel sont équilibrés avec 
les besoins des autres et tiennent compte des contraintes du 
programme de formation. L’adaptation aux progrès des apprenants 
peut se faire au stade de la conception ; par exemple, les activités 
peuvent être conçues de façon à être souples, facilement 
adaptables et adaptées à divers niveaux d'aptitude. À l’étape de 
préparation, les formateurs devraient examiner les informations 
sur les apprenants en avance, afin d’être préparés aux différentes 
expériences et connaissances du groupe. 

3.4

Action clé 3.4  
Mettre en 
œuvre des 
programmes 
de formation 
adaptés aux 
progrès des 
apprenants
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Certains types de programmes de formation sont plus difficiles 
à adapter que d'autres. Par exemple, si votre programme de 
formation est un webinaire en ligne, il peut être plus difficile de 
l'adapter aux progrès des apprenants. Vous pouvez rendre les 
webinaires plus adaptables en utilisant certains des éléments 
suivants :

n des sondages ou des votes des apprenants pour vérifier 
périodiquement qu’ils suivent la session ;

n des occasions pour les apprenants de poser des questions 
verbalement ou par le biais d'un chat en ligne pendant la session ;

n la mise à disposition d'un enregistrement de la session afin que les 
participants puissent revoir certaines parties qu’ils n’auraient pas 
comprises.  

Afin de rendre les programmes de formation adaptés aux 
apprenants, vous devriez suivre les progrès de ces derniers. En 
plus de vous aider à être attentif aux progrès des apprenants, le 
suivi de la formation peut contribuer à l'évaluation de la formation 
et à l'évaluation et à la révision du programme de formation.

Le suivi devrait être proportionnel à la portée et à l'échelle du 
programme de formation ainsi qu’à tout certificat ou qualification 
qui en résulte. Dans la pratique, cela signifie que les programmes 
de formation courts, simples ou de base devraient être 
accompagnés d’un suivi léger et simple, tandis que les programmes 
de formation plus longs et plus complexes conduisant à une 
qualification vérifiée externe devraient adopter des méthodes de 
suivi plus approfondies et plus rigoureuses. Lors de l'établissement 
d'un processus de suivi, les dimensions à prendre en compte sont 
les suivantes :

n durée du programme de formation : les programmes plus longs 
avec plus de supports nécessiteront probablement un suivi plus 
complexe ;

n si le programme est obligatoire et/ou basé sur la conformité : dans 
les deux cas, le processus de suivi n'a pas besoin d'être complexe 
mais doit être rigoureux ;

n Si le programme est fondé sur des connaissances ou conçu 
pour renforcer des compétences : le suivi de l'acquisition 
de compétences complexes exigera probablement plus de 
complexité et de méthodes sophistiquées qu'un programme 
fondé sur des connaissances ;

n Si le programme débouche sur une lettre de présence, un 
certificat de réussite ou une qualification reconnue, le suivi sera 
accru en complexité ou en rigueur pour chacun d'entre eux ;

n la familiarité des apprenants avec la modalité du programme 
de formation, par exemple, si les apprenants suivent un cours 
en ligne simplifié pour la première fois, il se peut qu'ils ne 
soient pas familiers avec la disposition et les fonctions de la 
plateforme. Le suivi devra vérifier qu'ils ont accès à toutes les 
activités et ressources disponibles et qu'ils satisfont à toutes les 
exigences du programme.

Votre façon de 
faire et la mesure 
dans laquelle il est 
possible de le faire 
variera en fonction 
des modalités de 
votre programme 
de formation.
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Vous trouverez d’autres exemples dans l’annexe « Exemples de 
suivi proportionnel ».

Assurer un suivi rigoureux, ce qui signifie : 

n vérifier les progrès par rapport aux objectifs d'apprentissage ; 

n établir des dossiers clairs qui peuvent être partagés et conservés à 
des fins de référence future ; 

n appliquer le suivi de la même manière pour tous les apprenants ; 

n mettre en place des systèmes de vérification de l'identité des 
apprenants ; 

n établir des systèmes pour s'assurer que les travaux entrepris par les 
apprenants et qui seront évalués sont achevés conformément aux 
lignes directrices convenues (par exemple, s'il y a une évaluation 
en livre fermé, il y aura un mécanisme en place pour s'assurer que 
les apprenants n'ont pas accès à leurs supports de formation 
pendant l'évaluation).  

Le suivi des progrès des apprenants devrait être participatif, avec 
un apport du formateur et des apprenants. Les commentaires 
destinés aux apprenants devraient être rapides et spécifiques à 
leurs progrès. Dans les cours facilités comme dans ceux qui ne le 
sont pas, les apprenants devraient être conscients de la qualité 
des tâches qu’ils ont effectuées et devraient avoir des retours sur 
la manière dont ils peuvent s'améliorer en temps opportun. 

Lien vers d'autres standards et actions clés

> Action clé 3.1 : Proposer les programmes de formation comme 
convenu

 Vous devriez vous assurer que vos programmes de formation 
sont mis en œuvre comme convenu. La partie la plus importante 
de ces accords concerne les objectifs d’apprentissage. Cela 
signifie qu'il est important que vous fassiez en sorte que les 
programmes de formation soient adaptés aux progrès des 
apprenants afin qu'ils soient plus à même d'atteindre les 
objectifs d'apprentissage. 

> Action clé 8.1 : Suivre et évaluer systématiquement les 
services de formation

 Lorsque vous suivez et évaluez les services de formation, vous 
devriez intégrer aux programmes de formation les informations 
recueillies sur les progrès des apprenants. Lorsque vous 
surveillerez et évaluerez vos services de formation, vous 
n'examinerez pas les progrès des apprenants individuels, mais 
plutôt les données et les tendances globales. Cela vous aidera 
à comprendre l'efficacité globale de vos programmes et à faire 
des révisions qui profiteront à tous les apprenants. 
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Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Un système pour permettre de capturer le progrès des apprenants 
et leur donnant la possibilité d’y réagir.

n Commentaires des apprenants.

n Retours d’expérience du personnel.

n Les documents montrent que les commentaires sur les progrès 
des apprenants modifient le processus de mise en œuvre au 
besoin.

n Rapports de réunions qui montrent la prise en compte des progrès 
des apprenants.

n Dossiers des formateurs établis pendant l'exécution du(des) 
programme(s) indiquant les adaptations apportées.

n Pour les apprenants à distance, preuve que les demandes de 
soutien en ligne sont traitées rapidement.

n Preuves que le contenu de formation en ligne est déverrouillé à 
mesure que les apprenants progressent à travers les étapes de la 
formation.

4
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Vous avez la responsabilité de veiller à ce que les risques d’atteinte 
à la sécurité et à la sûreté des apprenants soient réduits au 
minimum pendant les programmes de formation et, donc pendant 
leur interaction avec vous, tout au long de leur parcours de 
formation. 

Au cours du programme de formation, le type, la nature et la gravité 
des risques varieront en fonction du programme et en particulier 
des modalités. Les risques peuvent découler d'une grande variété 
de facteurs, notamment : 

n d’activités mal conçues, mal menées ou mal expliquées ; 

n d’un milieu ou d’un lieu de formation qui n'est pas suffisamment 
sécuritaire sur le plan de l'environnement physique, de l'équipement 
ou de la structure ; 

n d’une salle qui n'est pas dans un lieu sûr et qui peut exposer les 
apprenants à des dangers pour leur personne ou pour leurs biens ; 

n de contenus ou d’activités sensibles et qui peuvent mettre les 
apprenants en danger s'ils sont invités à partager des idées ou 
simplement en raison de leur présence ;

n une cybersécurité inadaptée qui peut exposer les apprenants 
à des atteintes à la sécurité de leurs données, à des intrusions 
indésirables, à des contenus ou à des contacts avec des tiers, 
ou qui peuvent constituer une menace pour leur équipement 
informatique. 

Vous devriez également vous assurer de tenir compte de la façon dont 
les interactions avec vous pourraient avoir un impact sur la sécurité 
et la sûreté des apprenants à d'autres moments de leur parcours de 
formation. Cela peut inclure, par exemple :

n les moments où vous leur parlez d’un sujet tabou ou délicat qui fait 
partie du programme de formation ;

n les moments où ils soumettent des travaux d’évaluation, si ceux-ci 
contiennent des analyses ou des informations critiques à l'égard 
du gouvernement ou d’acteurs puissants dans le pays où ils sont 
basés ;

n de vous assurer que les procédures et les sujets que vous incluez 
dans vos programmes de formation sont adaptés et ne présentent 
pas de danger à leur mise en pratique dans leur travail. Cela est 
particulièrement pertinent dans le cas des cours sur la sécurité 
personnelle, où les procédures varient considérablement selon 
que les apprenants sont des civils ou qu’ils ont été formés 
comme militaires ;

n de vous assurer que vos communications et plateformes 
électroniques sont sécurisées et que les informations des 
apprenants ne seront pas divulguées.

Vous trouverez plus d’informations sur la sûreté et la sécurité dans 
l’annexe « Liste de contrôle pour assurer la sûreté, la sécurité et le 
bien-être des apprenants ». 

3.5

Action clé 3.5  
Mettre en 
place des 
mesures 
raisonnables 
pour réduire 
les risques 
pour la 
sécurité et 
la sûreté des 
apprenants
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Conseils particuliers : Proposer des programmes de 
formation intrinsèquement risqués
Certains programmes de formation sont intrinsèquement plus 
risqués que d'autres. Par exemple, des cours sur la sécurité 
personnelle ou de sensibilisation à un environnement hostile, 
qu'ils soient dispensés en présentiel ou sous forme de 
programmes de formation en ligne et immersifs. 

Lors de tels programmes de formation, des simulations sont 
utilisées pour mettre les apprenants dans des situations difficiles 
et inconfortables afin de les préparer à ce type de situations si 
ces dernières devaient se produire réellement. Il est important 
que tout stress ressenti par les apprenants dans ce type de cours 
reste dans les limites du raisonnables, de sorte qu'il contribue à 
une expérience de formation, mais ne crée pas de détresse ou de 
traumatisme, et ne déclenche pas de flashback.  

Des mesures peuvent être prises pour s'assurer qu’il s’agit d’une 
expérience d’apprentissage efficace :

n il peut être nécessaire d'avoir un support ou des équipements 
supplémentaires à portée de main en cas de problème, comme 
une trousse de premiers secours, et les formateurs devraient 
savoir où obtenir de l'aide médicale ou les premiers soins si 
besoin ;

n Les formateurs devraient être conscients des signes de 
détresse psychologique et devraient être en mesure de retirer 
un apprenant d'une situation avant qu'il ne soit affecté ; 

n tous les équipements devraient être soigneusement vérifiés 
avant utilisation et nettoyés et stockés après usage ; toute 
personne les manipulant devrait être formée à leur utilisation 
en toute sécurité ;

n les apprenants devraient connaître et être encouragés à 
identifier les endroits où ils peuvent demander un soutien 
supplémentaire si nécessaire ; cela peut se faire par 
l'intermédiaire du prestataire de formation, d'organisations 
externes ou d'un collègue sur leur lieu de travail ;

n les apprenants devraient être préparés afin d'être conscients 
de la nature du programme de formation ; 

n les critères de sélection ou les recommandations sur les 
personnes auxquelles convient le programme de formation 
devraient être rigoureux : par exemple, un programme de 
formation peut ne pas être jugé approprié pour une personne 
souffrant de certaines pathologies préexistantes, ou pour une 
femme enceinte. Si votre programme est en accès libre, vous 
devriez le faire savoir très clairement aux apprenants avant 
qu'ils ne commencent la formation. 
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Lien vers d'autres standards et actions clés

> Action clé 5.3 : Mettre en place des mesures raisonnables 
permettant d’assurer la sécurité et la sûreté du personnel et des 
autres ressources

 En plus d'être responsable de la sûreté et de la sécurité des 
apprenants, vous êtes également responsable de la sûreté et de 
la sécurité du personnel, des bénévoles et des contractants qui 
vous aident à fournir des services de formation. Certaines des 
mesures que vous prendrez seront les mêmes pour toutes les 
personnes avec lesquelles vous interagissez. Cependant, il y a 
des différences dans la nature de l'engagement des gens envers 
vous et dans votre relation avec elles. Les mesures spécifiques 
que vous devez prendre pour atténuer les risques d’atteinte à 
la sécurité et à la sûreté du personnel, des bénévoles et des 
entrepreneurs sont décrites dans l’action clé 5.3.
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Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Une politique de santé, de sûreté et de sécurité (comprenant 
l'utilisation d'ordinateurs).

n Rôles désignés ayant la responsabilité de mener les évaluations de 
risques.

n Documents d'évaluation des risques indiquant que des contrôles 
ont été effectués pour garantir la sécurité des apprenants.

n Couverture d'assurance adéquate en place.

n Documents/photographies montrant comment un environnement 
sûr a été créé.

n Dossiers de formation comprenant des documents à propos des 
formations et mises à jour des formateurs sur la sécurité.

n Publication de recommandations sur la sécurité, envoyées aux 
apprenants.

n Méthodes pour informer les apprenants sur les risques et les 
mesures prises pour les atténuer.

n Liste des mesures prises pour modifier ou adapter les conditions afin 
de garantir : 

2 la sûreté, 

2 la sécurité et 

2 le bien-être

n Processus pour vérifier la sécurité, l'adéquation des ressources et 
la disponibilité du site.

n Rôle(s) désigné(s) habilité(s) à effectuer des recherches et à informer 
sur les situations politiques nationales, locales et les risques associés.

n Un processus qui prend des mesures afin d'atténuer les risques 
liés aux situations politiques nationales et locales.

n Dossiers de mise en œuvre des programmes qui montrent que la 
durée de la mise en œuvre prend en compte l’importance du bien-
être des apprenants.

n Rôle désigné ayant la responsabilité de la sécurité, de la sûreté et 
du bien-être des apprenants.

n Publication d’une politique sur l'accès à Internet, son utilisation 
adéquate et être en ligne en toute sécurité.

n Processus visant à assurer la sécurité, la sûreté et le bien-être des 
apprenants, y compris en ligne.

n Les activités de formation ont été conçues en s’assurant qu’elles 
ne constituent pas une menace.

n Processus pour des ressources de vérification de la sécurité, par 
exemple, ressources d’étiquetage qui ont réussi le contrôle de la 
sécurité des organisations.

n Preuve que tous les emplacements ont été vérifiés afin de s'assurer 
qu'ils sont sécurisés, sains et sûrs.

4
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4 Standard 4 -  
Évaluation
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Standard 4 
Évaluation

Actions clés
Vous devez :

4.1 4  s’assurer que les évaluations sont justes, cohérentes 
et adéquates ;

4.2 4  partager rapidement les résultats des évaluations 
avec les apprenants ;

4.3 4  fournir une reconnaissance des acquis de 
l'apprentissage ; et

4.4 4  résultats basés sur des preuves.

(Vous trouverez plus d’informations sur la façon d’évaluer 
les compétences dans les standards pour l’évaluation des 
compétences dans l’humanitaire.)

L'apprentissage est évalué par rapport aux 
objectifs de formation
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Pourquoi ce standard est-il important ?

L'intégration de l'évaluation dans les programmes de formation 
est importante pour respecter l'engagement global selon 
lequel les personnes impliquées dans l’humanitaire ont accès à 
des programmes de formation de qualité qui leur permettent de 
travailler plus efficacement. Tout d’abord, l’évaluation permet 
aux apprenants de savoir dans quelle mesure ils ont réalisé leurs 
objectifs d’apprentissage, ce qui est important pour les aider à 
améliorer leurs performances professionnelles. Deuxièmement, 
mesurer la réalisation des objectifs d'apprentissage permet aux 
prestataires de formation de proposer une reconnaissance aux 
apprenants. Cela permet aux apprenants de montrer leurs acquis 
aux employeurs et de trouver un poste qui leur soit adapté et où 
ils peuvent travailler efficacement. Enfin, les mesures de la façon 
dont les apprenants atteignent les objectifs d'apprentissage 
fournissent des données utiles aux prestataires de formation pour 
évaluer les programmes de formation, façonner le contrôle qualité 
et contribuer à l’amélioration des programmes de formation.

Une évaluation précise et équitable, quelles que soient les 
caractéristiques individuelles des apprenants, garantit que les 
prestataires de formation respectent les principes d'impartialité 
et d’inclusivité. 

Conseils généraux

L’évaluation de la formation est le processus qui consiste à vérifier 
si les objectifs de la formation ont été atteints par les apprenants et 
représente une partie essentielle de l’ensemble des programmes de 
formation. C’est une manière d’aider les apprenants à améliorer leurs 
résultats de formation sur un programme de formation particulier, 
à identifier les étapes suivantes dans leur parcours de formation et 
à leur permettre de communiquer aux autres leurs réalisations en 
matière de formation. Lorsque vous élaborez et mettez en œuvre 
des évaluations en tant que prestataire de formation, votre première 
préoccupation devrait concerner la manière dont l’évaluation peut 
soutenir au mieux la formation. Ce processus n’a pas à être complexe 
ou étendu, tant que les apprenants sont capables de comprendre 
dans quelle mesure ils ont atteint les objectifs d'apprentissage.  

L’évaluation des compétences décrite dans les standards pour 
l’évaluation des compétences humanitaires n’insiste pas sur les 
mêmes aspects que dans l’évaluation de la formation décrite dans 
ce standard. L'objectif principal de l'évaluation des compétences 
est d'évaluer et de reconnaître formellement les réalisations à ce 
jour. Le processus peut faire partie d'un programme de formation 
ou être distinct, comme ce serait le cas dans un processus de 
recrutement, par exemple. En tant que prestataire de formation, 
vous pouvez choisir de mener une évaluation des compétences 
dans le cadre de vos programmes de formation si c’est opportun. 
C’est différent de l’évaluation de la formation qui devrait être 
intégrée dans tous les programmes de formation. 

Je sais ce 
que j’ai appris.

Apprenant



103

Les données que vous recueillez quand vous menez les évaluations 
de la formation peuvent vous aider à évaluer vos programmes 
de formation. Vous pouvez utiliser un cumul d’informations et 
de tendances puisées dans les évaluations de la formation afin 
d’améliorer vos programmes de formation pour tous vos futurs 
apprenants. Ceci forme une partie de votre système de suivi et 
d’évaluation comme décrit dans le standard 8.

© Institut Bioforce
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L’évaluation de la formation devrait mesurer précisément la 
réalisation des objectifs de formation de façon juste, cohérente et 
adaptée. 

Pour être juste et cohérente, l'évaluation devrait toujours être 
effectuée en utilisant les mêmes critères, procédures et mise en 
œuvre de manière cohérente pour tous les apprenants. Pour ce 
faire, vous devriez disposer d'outils et de méthodes d'évaluation, 
ainsi que de procédures de notation normalisées que vous devriez 
créer au cours du processus de conception et mettre en œuvre 
comme convenu lors de l'exécution du programme. Vous devrez 
élaborer un processus d'évaluation qui comprendra : 

n des outils et méthodes d'évaluation standardisés ;

n des procédures de marquage et un système de classement 
normalisés ;

n un guide qui décrit les procédures d'évaluation à l'usage 
d'un évaluateur ou d'un examinateur si l'évaluation doit être 
effectuée en personne ;

n un mécanisme pour modérer le travail d'évaluation afin de 
s'assurer que les systèmes sont utilisés de façon uniforme ;

n un mécanisme de partage des résultats de l'évaluation.

Lors de l'élaboration d'outils et de procédures d'évaluation 
normalisés, il convient d'inclure et d'appliquer de manière 
cohérente des orientations sur la manière de les appliquer aux 
personnes ayant des besoins de formation spécifiques qui, 
autrement, pourraient être désavantagées.

Pour assurer l'équité, il est également important que vous informiez 
les apprenants de la façon dont leur apprentissage sera évalué, 
en leur expliquant comment ce sera fait et pourquoi.  Ils devraient 
connaître à la fois la méthode et les critères à utiliser pour leur 
évaluation, ainsi que l'objet de celle-ci. Il devrait également être 
clair de ce que l'on fera de toute information sur les résultats de 
l'évaluation et si ces informations seront partagées avec des tiers. 
Il est important d'en informer les apprenants, même si les données 
seront regroupées et/ou rendues anonymes. 

Pour être correctes, les évaluations doivent être :

n adaptées aux apprenants et prendre en compte les 
caractéristiques ou les exigences qui ont été identifiées et qui 
peuvent affecter la méthode d'évaluation : par exemple, une 
évaluation orale peut être plus adaptée dans certains contextes 
qu'une évaluation écrite ;

n conçues pour mesurer avec précision la réalisation des objectifs 
d'apprentissage relatifs soit à un programme de formation 
complet, soit à une composante d'un programme, tel qu'un 
module ou une session ;

n proportionnées au programme de formation de sorte que la 
durée, le niveau de formalité et les modalités soient compatibles 
avec le programme. 

4.1

Action clé 4.1 :  
S’assurer que 
les évaluations 
sont justes, 
cohérentes et 
adéquates
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Pour que l'évaluation soit proportionnée à la formation, vous devrez 
tenir compte de divers facteurs, notamment la durée du programme 
de formation, la complexité des objectifs d'apprentissage et la 
valeur de la reconnaissance pour les apprenants et les autres 
acteurs (comme l'employeur de l’apprenant). Par exemple, un 
simple test à choix multiple ou une autoévaluation peut suffire 
à évaluer l'apprentissage après un cours de courte durée avec 
quelques objectifs d'apprentissage relativement simples, alors 
qu'une évaluation écrite plus détaillée peut être adéquate pour 
un programme de formation plus long avec de multiples résultats 
d'apprentissage.  De même, de longs tests de connaissances avant 
et après le programme de formation peuvent être essentiels dans 
certains cas, mais peuvent également être considérés comme du 
temps précieux qu'il serait préférable de consacrer à la formation 
d’une autre façon.

Vous devriez aussi prendre soin d'identifier l'impact négatif potentiel 
sur les apprenants, ainsi que l'impact positif potentiel, lors de la 
détermination de ce qu'est l'évaluation proportionnée pour un 
programme de formation. Par exemple, les tests formels peuvent 
mettre beaucoup de pression sur certains apprenants et si des 
résultats formels ne sont pas requis, l'autoévaluation peut être une 
option plus adaptée. Dans tous les cas, il est important de s'assurer 
que toute évaluation réponde aux besoins, au bien-être et à l’intérêt 
des apprenants. 

Pour vous assurer 
que l'évaluation 
soit proportionnée 
à la formation, 
vous devrez 
tenir compte de 
divers facteurs, 
notamment 
la durée du 
programme 
de formation, 
la complexité 
des objectifs 
d'apprentissage 
et la valeur de la 
reconnaissance 
pour les 
apprenants 
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Lien vers d'autres standards et actions clés

> Action clé 2.6 : Incorporer des méthodes et des outils pour 
évaluer la formation

 Lors de la conception des programmes de formation et de 
l'intégration de l'évaluation de l'apprentissage, il convient de 
veiller à ce qu'elle soit adéquate, juste et cohérente. 

> Action clé 3.1 : Proposer les programmes de formation comme 
convenu

 Un élément essentiel de la mise en œuvre des programmes de 
formation comme convenu consiste également à veiller à ce que 
l'évaluation de l'apprentissage soit entreprise comme convenu 
et communiquée aux apprenants. Cela permet de s'assurer que 
l'évaluation est juste et cohérente. 

> Action clé 7.4: Partager des informations personnelles et 
confidentielles uniquement comme convenu

 Il peut y avoir des cas où vous devez partager l'évaluation 
du contenu de la formation avec des tiers. Il peut s'agir, par 
exemple, de répondre aux exigences des donateurs. Si vous 
partagez des informations avec des tiers, vous devriez le 
communiquer à vos apprenants.

Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Une politique d'évaluation.

n Relevés des formations et des exercices de normalisation pour les 
évaluateurs.

n Processus de vérification de l'équité et de la cohérence de 
l'évaluation, par exemple, une grille d’évaluation, une évaluation 
croisée, une évaluation de l'équipe.

n Preuve que l’évaluation est standardisée et utilise les mêmes 
critères et procédures pour tous ceux qui sont évalués.

n Exercices pour comparer les différentes sessions de mise en 
œuvre (par exemple, d'une année à l'autre).

n Un processus pour confirmer l'identification des apprenants à 
distance avant, pendant et après l'évaluation.

n Dossiers d’évaluation prêts à l’examen qui démontrent l’équité et la 
cohérence.

4
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Un mécanisme normalisé de partage des résultats de l'évaluation 
avec les apprenants devrait être mis en place. Tous les apprenants 
qui terminent une évaluation devraient être informés des résultats. 
Cela peut être fait en personne, à distance par lettre ou par e-mail, 
ou électroniquement, par un système automatisé. Quelle que soit 
la méthode utilisée, la communication des résultats devrait être : 

n Effectuée dans un délai convenable : un délai établi où tous les 
apprenants d'un groupe reçoivent leurs résultats en même temps ; 

n Constante : tous les apprenants ont connaissance des résultats par 
une communication de même format, avec la même quantité de 
détails et les mêmes informations ; 

n Sensible : les apprenants peuvent être stressés par leurs 
performances ou mécontents des résultats. Les résultats ne 
devraient pas être partagés publiquement, à moins que cela ait 
été convenu par avance, et les méthodes de communication 
utilisées devraient être choisies avec soin ;

n Constructive : elle doit aider les apprenants à comprendre et à 
interpréter les résultats de leur évaluation pour que ça leur soit 
utile.

Afin de permettre aux apprenants d’apprendre le plus efficacement 
possible d’une évaluation, vous pouvez leur fournir des 
recommandations pour qu’ils puissent comprendre et interpréter 
les résultats de leur évaluation. Cela permettra de s’assurer que 
les informations relatives à l’évaluation leur seront utiles, pour 
qu’ils puissent reconnaître leur réussite, identifier les domaines 
qui ont besoin d’être étudiés plus en profondeur, et réfléchir à 
la manière dont ils appliqueront leur formation pour apporter 
une contribution positive dans l’humanitaire.  Le cas échéant, la 
communication des résultats de l'évaluation devrait également 
contenir des informations sur les parcours de formation connexes, 
des recommandations pour les futures actions et orientations, 
ainsi que les étapes suivantes possibles pour l'apprenant.

La quantité de détails inclus dans la communication devrait 
être suffisante. Pour des évaluations plus longues ou plus 
poussées, vous pouvez partager le schéma de notation ou la grille 
d’évaluation avec les apprenants. Il peut aussi être judicieux de 
partager les commentaires des évaluateurs avec l’apprenant. Il 
pourrait s'agir d'une fiche d'évaluation complétée qui contient les 
preuves de l'évaluation. Pour plus de détails, voir l'annexe « Modèle 
de fiche de notation pour l'évaluation de l'apprentissage ». Vous 
devriez également informer avec les apprenants s'il existe un 
processus d'appel qu'ils peuvent utiliser dans le cas où ils ne 
seraient pas d'accord avec les résultats de l'évaluation et s'il est 
possible de reformuler et de soumettre à nouveau un travail.

4.2

Action clé 4.2 :  
S’assurer que 
les évaluations 
sont justes, 
cohérentes et 
adéquates

J’ai reçu mes 
résultats à temps pour 

postuler pour un 
poste que jevoulais 

vraiment

Apprenant
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Lien vers d'autres standards et actions clés

> Action clé 6.1 : Utiliser et maintenir des voies de 
communication adéquates et accessibles

 Lorsque vous mettez en place des canaux de communication, 
vous devriez réfléchir à la façon dont vous communiquerez à 
vos apprenants les informations sur l’évaluation, et au type de 
canaux de communication qui sera le plus adéquat pour votre 
programme de formation. Une lettre ou un certificat posté par la 
poste peut être adéquat à la suite d'un programme de formation 
long et formel, mais il serait inopportun et peu pratique pour un 
programme de formation en ligne de courte durée, à accès libre, 
où les apprenants s’attendent plutôt à des retours immédiats et 
en ligne. 

Comment ceci s'applique-t-il à moi ?

« Nous utilisons l’autoévaluation de l’apprentissage dans nos programmes de formation, alors en quoi 
cela s’applique-t-il à moi ? »

Si l’autoévaluation est la principale ou la seule méthode d'évaluation de l'apprentissage que vous 
utilisez dans vos programmes de formation, vous n'aurez pas à communiquer les résultats de 
l'évaluation à l'apprenant de la même manière qu’avec les évaluations menées par un formateur ou 
automatisées. Toutefois, vous aurez quand même besoin de vous assurer que vos apprenants ont une 
forme ou une autre de reconnaissance de leur autoévaluation. Cela peut prendre différentes formes et 
peut varier en complexité en fonction de votre programme de formation. Par exemple, vous pouvez :

n donner aux apprenants l'occasion de discuter de leur autoévaluation avec leurs pairs, un formateur, 
un tuteur ou un coach. Dans ce cas, le but n’est pas de vérifier ou d’approuver l’autoévaluation. Il 
s’agit plutôt d’une occasion pour l’apprenant d’obtenir une reconnaissance de ses réflexions et, le 
cas échéant, de recevoir un retour ;

n suivre une autoévaluation au moyen d'une activité qui aide les apprenants à s'appuyer sur les 
faiblesses identifiées dans leur évaluation ou à y remédier. Cela pourrait se faire en offrant aux 
apprenants plusieurs activités facultatives parmi lesquelles ils choisiraient celles qui les aideront à 
corriger les faiblesses identifiées ; 

n fournir une liste de ressources supplémentaires avec des conseils sur celles qui aideront les 
apprenants à corriger les faiblesses identifiées dans l'autoévaluation.

Il n'est pas nécessaire que l'accusé de réception soit complexe. Par exemple, dans un programme de 
formation en ligne asynchrone qui n’est pas facilité, un simple message de félicitations pour avoir 
rempli l’autoévaluation peut suffire.



110 Standards de formation pour l’action humanitaire | Édition 2019

Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Un processus pour partager les résultats d'évaluation qui est 
adéquat et limité dans le temps (par exemple, par e-mail, lettre, 
entretien/réunion).

n Un processus pour s’assurer que les coordonnées des apprenants 
sont correctes.

n Du personnel désigné pour communiquer les résultats des 
évaluations.

n Communications avec les apprenants.

n Les axes de progression sont documentés.

n Dossiers des résultats des évaluations et preuve qu’ils sont 
partagés avec les apprenants, par exemple, par e-mail.

n Le registre des heures, les suivis des e-mails ou les contrats de 
niveau de service qui montrent les résultats de l’évaluation sont 
communiqués en temps opportun aux apprenants et peuvent être 
consultés.

4
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Après une évaluation de son apprentissage, l'apprenant devrait 
recevoir une forme ou une autre de rapport de ses acquis. 
Cela peut être formel ou informel selon le type d'évaluation de 
l'apprentissage qui a été effectué et le type de programme de 
formation. 

La reconnaissance officielle se rapporte à l'évaluation qui est liée à 
une qualification ou à une évaluation établie. Elle est généralement 
supervisée par un organisme distinct du prestataire de formation. 
Dans ce cas, le certificat de reconnaissance est habituellement 
fourni par cet organisme et indique ce qui a été appris et à quel 
niveau. Cela peut prendre la forme de :

n un prestataire de formation qui aide les apprenants à étudier et 
à passer un test ou un examen en ligne comme le programme 
d'accréditation du PHAP, ou la série Humentum DPro qui 
comprend la gestion de projets, la gestion de programmes et la 
gestion financière pour les professionnels ;

n un prestataire de formation qui propose un programme de 
formation coté par une université afin que l'apprenant puisse 
obtenir des crédits de l'université ;

n un prestataire de formation proposant des programmes de 
formation en ligne qui permettent à l'apprenant de recevoir un 
badge numérique d'un organisme indépendant qui a approuvé le 
programme ou le prestataire; les badges délivrés par HPass en 
sont un exemple.  

Si vous envisagez de relier vos programmes de formation à une 
forme de reconnaissance formelle de la formation, vous devriez 
décider de la forme la plus adaptée et la plus valorisée dans votre 
contexte opérationnel. 

La reconnaissance de l’apprentissage peut aussi être informelle. 
C’est ce qui se passe quand le prestataire de formation conçoit 
et entreprend lui-même l'évaluation de l'apprentissage. Pour 
démontrer qu'un apprenant a réussi l'apprentissage, le prestataire 
de formation peut proposer une lettre, un certificat ou un insigne 
qui indique ce qui a été accompli et quand. Même si cette forme 
de reconnaissance est informelle, elle peut être importante pour 
les apprenants, qui peuvent la conserver et montrer ainsi leurs 
progrès. Elle peut être imprimée et donnée aux apprenants dans 
un programme de formation en présentiel, envoyée en format 
numérique aux apprenants après un programme de formation, ou 
téléchargeable. 

Je peux prouver à des 
employeurs potentiels ce 

que j’ai réalisé pendant un 
programme de formation

Apprenant

4.3

Action clé 4.3 :  
Fournir une 
reconnaissance 
des acquis de 
l'apprentissage
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Conseils particuliers : Certificat de participation
Dans certaines circonstances, vous pouvez décider de délivrer 
un certificat de participation plutôt qu'un certificat de réussite. 
Un certificat de participation indique qu'un apprenant a suivi un 
programme à un moment donné, mais n'indique pas ce qui a été 
accompli. 

Il peut être utilisé :

n lorsqu'un apprenant a participé au programme de formation, 
mais n'a pas réussi, ou n'a pas participé à l'évaluation pour 
motif d’absence ou par choix personnel : l'apprenant peut 
tout de même avoir besoin d'un document pour prouver à son 
employeur qu'il a suivi le programme de formation ;

n lorsqu'un programme de formation est très bref, 
principalement informatif, et que l'évaluation des objectifs 
d'apprentissage est très succincte (par exemple, sous la forme 
d'un sondage postformation). Dans un cas comme celui-ci, 
vous pouvez décider que la reconnaissance de la participation 
est plus adaptée.

Les certificats de participation peuvent également être utiles 
lorsqu'un prestataire de formation dispense un programme 
de formation préparant les apprenants à travailler dans un 
environnement risqué ou non sécurisé, mais qu'il n’envoie pas 
directement les apprenants eux-mêmes et ne peut donc pas 
accepter la responsabilité de ces derniers pendant cette période. 
Cela s'appliquerait, par exemple, dans le cas d'un prestataire de 
formation externe dispensant une formation de sensibilisation à 
un environnement hostile au personnel d'une autre organisation.

Les organisations d'employeurs ont la responsabilité juridique 
principale et un devoir de protection à l'égard de leur personnel. 
Lorsqu'une organisation envoie ses employés dans des 
environnements peu sûrs ou risqués, elle devrait s'assurer 
de surveiller en permanence la situation et de disposer de 
l'infrastructure et des systèmes nécessaires pour atténuer les 
risques pour leur personnel, voire les évacuer si nécessaire. 
Cette responsabilité ne peut être déléguée à un prestataire de 
formation, car il n'a pas les moyens d'assurer la sécurité des 
apprenants lorsque celui-ci est en déplacement. L'organisation 
qui emploie l'apprenant et le prestataire de formation doivent 
donc clairement indiquer que la participation à un programme 
de formation est une préparation à un environnement particulier; 
mais pas une garantie ou une recommandation quant à l'aptitude 
des apprenants, et ne confère aucune responsabilité quant 
à la sûreté ou à la sécurité de ces derniers. En délivrant un 
certificat de participation plutôt qu'un certificat de réussite, cette 
distinction peut être renforcée. 
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Lien vers d'autres standards et actions clés

> Action clé 1.3 : Identifier les compétences qui doivent être 
développées, en utilisant des cadres de compétences pertinents 
le cas échéant

 Si vous avez identifié un cadre de compétences pertinent que 
vous utiliserez comme base pour votre programme de formation, 
il peut y avoir une évaluation formelle, une distinction ou une 
qualification correspondante. Vous pouvez décider de concevoir 
un programme de formation qui mène à l'évaluation existante, 
car cela permettra à vos apprenants d'obtenir une qualification 
reconnue. 

Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Un processus permettant de fournir une reconnaissance de la 
formation précise, sûre et contrôlable est délivrée aux apprenants.

n Un processus permettant de vérifier que la reconnaissance de la 
formation n'est accordée que lorsqu'elle est acquise.

n Processus de sécurité pour garantir que la reconnaissance 
formelle est délivrée aux véritables apprenants et ne peut pas être 
copiée frauduleusement.

n Communications à destination et en provenance des parties 
prenantes.

n Système/documents de reconnaissance standardisés, par 
exemple, certificats et badges numériques.

n Une recherche est effectuée et attestée sur les conditions requises 
pour obtenir la reconnaissance.

n Preuve que la recherche a été effectuée sur les exigences pour 
obtenir cette reconnaissance, par exemple, un système de badges 
numériques.

n Un poste de responsable de la reconnaissance de la formation.

n Comptes-rendus de réunions pour discuter et déterminer 
comment la reconnaissance de la formation devrait être délivrée.

4



115



116 Standards de formation pour l’action humanitaire | Édition 2019

Il est important de fonder les évaluations sur des preuves, de 
consigner les évaluations avec exactitude et de conserver ces 
renseignements en lieu sûr. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles 
c'est important :

n cela vous permet de communiquer aux apprenants pourquoi ils 
ont obtenu la note qui leur a été attribuée ou pourquoi ils n'ont pas 
réussi ;

n cela vous permet de répondre aux plaintes ou aux remises en 
question qui peuvent se dresser si un apprenant estime qu'il a été 
traité injustement ;

n cela vous permet de modérer les évaluations qui sont effectuées en 
votre nom sur un certain nombre de programmes de formation, ou 
sur une certaine période, ou encore qui sont effectuées par plus 
d'un évaluateur.

Le type de preuves que vous recueillerez dépendra de l'évaluation 
de l'apprentissage que vous effectuerez. Vous pouvez vous servir 
des données suivantes :

n des devoirs écrits qui ont été rendus ;

n des photographies de documents ou d’articles que les apprenants 
ont créés ;

n des enregistrements vidéo ou audio de présentations ou de 
prestations issues de simulations ou de jeux de rôles ;

n des portfolios électroniques sur lesquels les apprenants 
téléchargent le travail qu'ils ont effectué ou des dossiers 
professionnels comme des notes de discussions avec les supérieurs 
hiérarchiques ou des évaluations du rendement ;

n les résultats d’un questionnaire ou d’un quiz rempli par des 
apprenants.

Des corrigés ou d'autres modèles peuvent être utilisés pour 
documenter les résultats des évaluations une fois que le travail a 
été évalué. Ces corrigés devraient référencer les preuves qui ont 
été utilisées pour arriver à la conclusion de l'évaluation et indiquer 
si elles ont été conservées. 

Les dossiers devraient être stockés et conservés conformément à 
la politique et aux exigences organisationnelles en matière de suivi 
et d'évaluation, d'assurance qualité ou de rapports. 

Si vous utilisez l'autoévaluation comme forme principale ou unique 
d'évaluation au cours d'un programme, vous pouvez demander 
aux apprenants s'ils acceptent de partager avec vous le résultat 
de leurs autoévaluations. Vous pourriez recueillir et conserver des 
copies de leurs autoévaluations ou leur demander de vous fournir 
un résumé.

Je comprends les 
résultats de mon 
évaluation et les 

données sur lesquelles 
ils sont basés

Apprenant

4.4

Action-clé 4.4  
Enregistrer les 
résultats basés 
sur des preuves
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Comment ceci s'applique-t-il à moi ?

« Mon organisation offre des programmes de formation en libre accès que les apprenants suivent à 
leur rythme et qui comprennent de courts questionnaires pour évaluer l’apprentissage. En quoi cela 
s'applique-t-il donc à moi ? »

Il n'est pas nécessaire que le type de preuves recueillies soit complexe, mais il devrait être 
proportionnel à la méthode d'évaluation. Dans ce cas, les éléments probants seront minimes. 

Le certificat automatisé ou la notification que l'apprenant reçoit lorsqu'il remplit le questionnaire lui 
fournira des preuves de ce qu'il a accompli. 

De plus, la plateforme sur laquelle se trouve votre programme de formation peut vous permettre 
d'enregistrer des données et, dans certains cas, de les présenter à l'apprenant. Certaines plateformes 
de formation ont la capacité de suivre les progrès d'un apprenant, d'enregistrer les programmes 
de formation qu’il a suivis et les évaluations qu’il a réalisées. Cela peut fournir des preuves de vos 
évaluations. 

Lien vers d'autres standards et actions clés

> Action clé 7.3 stocker les informations des candidats en 
utilisant des procédures de gestion de données sécurisées et 
adéquates

 Lorsque vous recueillez des preuves d'évaluations, vous devez 
vous assurer que vous le faites de manière à ce que les données 
soient sécurisées et conformes aux lois nationales sur la 
protection des données ou aux orientations sur les meilleures 
pratiques. 

Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Une politique de conservation des dossiers.

n Dossiers d'évaluation des apprenants.

n Des preuves des résultats de l’évaluation (par exemple, les 
portfolios, l'observation par les évaluateurs des présentations ou 
des jeux de rôles, les résultats de tests/examens).

n Documentation adéquate (par exemple,tableurs, fichiers 
électroniques, résumés de portfolio).

n Feuilles de notation ou autres formulaires d'enregistrement 
d'évaluation.

4
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5 Standard 5 -  
Ressources
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Standard 5 
Ressources

Actions clés
Vous devez :

5.1 4  identifier les ressources nécessaires pour mettre en 
œuvre efficacement les programmes efficacement ;

5.2 4  suivre les procédures d'approvisionnement, 
de maintenance et de gestion des ressources 
nécessaires ; et

5.3 4  avoir mis en place des mesures raisonnables pour 
atténuer les risques pour la sécurité et la sûreté du 
personnel et des autres ressources.

Les ressources sont adéquates, suffisantes 
et bien gérées



Les ressources 
humaines sont 
particulièrement 
importantes car 
les actions du 
personnel sont la 
base d’un service 
d’évaluation 
efficace.
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Pourquoi ce standard est-il important ?

Vous devez vous assurer que vous disposez des ressources 
adéquates pour fournir vos services comme prévu, à un niveau 
de qualité adapté pour aider les apprenants à atteindre les 
objectifs d'apprentissage et que vous les gérez adéquatement. 
Il est important pour respecter l’engagement global que les 
personnes impliquées dans l'action humanitaire aient accès à 
des programmes de formation de qualité qui leur permettront de 
travailler plus efficacement.

Cela implique l'acquisition de ressources, leur maintenance et 
leur gestion, car celles-ci, y compris les ressources humaines, 
numériques et physiques, constituent souvent la plus grosse partie 
des budgets. Les ressources humaines sont particulièrement 
importantes car les actions du personnel sont la base d’un service 
d’évaluation efficace. Le personnel devrait être soigneusement 
soutenu afin qu’il produise les meilleurs résultats pour les 
apprenants.

Des ressources matérielles et numériques prenant en compte 
les besoins et les caractéristiques variés d’un large éventail de 
candidats permettent d’assurer que les prestataires de formation 
respectent les principes d’inclusivité et d’accessibilité. 
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Conseils généraux

Dans le présent standard, le terme « ressources » concerne les 
ressources humaines, physiques, numériques et financières. Les 
ressources humaines incluent le personnel et les sous-traitants 
qui soutiennent tous les aspects de la conception, de la mise en 
œuvre, de l'évaluation et de l'administration des programmes de 
formation. Les ressources matérielles incluent les consommables, 
les biens, l'équipement, les supports de formation et tous les envi-
ronnements physiques. Les ressources numériques comprennent 
des banques de données en ligne, des bibliothèques de docu-
ments ou des plateformes de formation par exemple.
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Pour vous assurer de pouvoir mettre en œuvre vos programmes de 
formation, vous devriez déterminer les ressources dont vous avez 
besoin. Ceci inclut toutes les ressources physiques, numériques et 
humaines dont vous aurez besoin. Vous pouvez créer un plan de 
ressources décrivant celles dont vous avez besoin et à quel moment, 
toute information pertinente sur le type, la quantité ou la qualité 
de celles-ci, comment vous allez les acquérir et tout autre détail 
pertinent concernant des éléments spécifiques. 

Le plan de ressources devrait inclure toutes les ressources dont 
vous aurez besoin pour concevoir et réaliser les programmes de 
formation, ainsi que les ressources nécessaires pour exécuter des 
fonctions telles que la gestion des ressources humaines, la gestion 
financière et la logistique. Vous aurez potentiellement besoin de 
certaines ou de toutes les ressources suivantes :

n Du personnel pour gérer et diriger vos services de formation.

n Des animateurs ou des experts pour concevoir ou réaliser les 
programmes de formation.

n Un espace physique à utiliser comme bureau.

n Une salle où donner les cours en présentiel.

n Tous les consommables et fournitures nécessaires pour les 
programmes de formation en présentiel.

n Des copies papier ou numériques des supports de formation ou des 
ressources documentaires.

n Une plateforme digitale ou un environnement de formation virtuel.

n Du matériel et des logiciels pour élaborer ou mettre en œuvre des 
programmes ou pour entreprendre des fonctions de soutien.

n Un financement qui peut se présenter sous forme de dons ou de 
frais.

Vous devriez déterminer les ajustements raisonnables ou ressources 
spécifiques nécessaires pour soutenir l'inclusion; il se peut ainsi 
que vous deviez identifier des ressources spécifiques pour aider les 
candidats de divers profils à accéder à vos services de formation. Par 
exemple, des ressources spécifiques peuvent être nécessaires pour 
les personnes présentant un handicap, ou il peut être nécessaire 
d'apporter des ajustements aux ressources pour répondre aux 
besoins des différents genres ou groupes religieux.  

Certaines subventions ou certains dons de bienfaisance sont 
assujettis à des règlements concernant l'achat, l'entreposage et 
la disposition de certains types de ressources, selon qu'ils sont 
considérés comme des biens, des équipements ou des articles 
consommables. Si vous recevez des subventions avec ce type de 
réglementation, votre plan de ressources doit identifier le type de 
chaque ressource. Les définitions de ces termes varient, mais les 
informations suivantes peuvent être utiles :

L’environnement et les 
supports de formation 

sont de qualité et 
soutiennent mon 

apprentissage

Apprenant

5.1

Action clé 5.1  
Identifier les 
ressources 
nécessaires 
pour mettre 
en œuvre 
efficacement 
les programmes 
de formation
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n Actifs : il s'agit d'objets de valeur tels que les biens immobiliers, les 
véhicules ou les gros objets tels que des générateurs. 

n Équipement : il s'agit d'articles que vous pouvez utiliser pour 
administrer vos services de formation, comme des ordinateurs 
ou des imprimantes, ou des articles que vous utilisez dans vos 
programmes de formation, comme des projecteurs ou du matériel 
pour analyser l'eau. 

n Consommables : ce sont les articles qui sont utilisés assez 
rapidement et qui ont généralement peu de valeur. 

Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans l’annexe « La 
sécurisation, la gestion et l’utilisation de ressources ».

Comment ceci s'applique-t-il à moi ?

« Nous travaillons en consortium pour mettre en œuvre un programme de formation, alors devons-
nous créer un plan de ressources ? »

Si vous travaillez en consortium avec plusieurs organisations contribuant à un programme de 
formation, il est toujours important d'identifier les ressources dont vous avez besoin pour gérer le 
programme. 

Le plan de ressources ne doit pas nécessairement inclure toutes les ressources de toutes les 
organisations impliquées, mais seulement celles qui sont pertinentes pour le programme, comme le 
personnel. Cela peut être particulièrement important si le personnel est détaché au programme pour 
tout ou partie de son temps ou si le programme de formation repose sur des ressources qui sont 
temporairement affectées au programme de formation, par exemple un véhicule en prêt. 

Le plan de ressources peut être utilisé pour s'assurer que les responsabilités sont claires, peut aider 
au suivi et à l'évaluation du programme, et peut soutenir la présentation de rapports à chacune des 
organisations impliquées. 

Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Un dossier de ressources humaines et physiques nécessaires pour 
mettre en œuvre des programmes de formation efficaces tels que 
conçus (renvoi à la rubrique 2.5).

n Procès-verbaux ou comptes-rendus de réunions avec le personnel 
pour déterminer les ressources requises.

n La justification de l'utilisation des ressources humaines et 
matérielles est documentée.

n Des décisions documentées concernant l’utilisation des 
ressources.

n Descriptions de poste/spécifications de la personne/offres 
d'emploi.

n Diagrammes RACI (réalisateur, approbateur, consulté et informé).

4
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Une fois que vous avez identifié les ressources dont vous avez 
besoin pour effectuer vos programmes, vous devez identifier celles 
que vous avez déjà et celles que vous devez acquérir. Vous pouvez 
ensuite créer des plans d'approvisionnement et de recrutement. 
Vous devrez également déterminer comment vous allez entrete-
nir et gérer les ressources que vous avez acquises. Par exemple, 
certains éléments peuvent nécessiter un stockage minutieux ou 
des licences à acheter, utiliser ou stocker. Ceci peut être le cas 
particulièrement si vous organisez des cours en présentiel à l'aide 
d'équipements spécialisés tels que des armes à feu factices.

Pour les ressources physiques et numériques, vous aurez besoin de 
procédures d'approvisionnement et de gestion des stocks solides. 
Selon les ressources dont vous avez besoin, vous aurez besoin des 
éléments suivants :

n politiques, processus et systèmes comptables qui consignent avec 
précision ce que vous avez dépensé ;

n politiques et procédures d'entreposage, de stockage et d'inventaire 
qui permettent un stockage sûr et sécurisé du matériel ;

n un système de gestion des ressources numériques, des politiques 
et des procédures pour le stockage sûr et sécurisé des ressources 
numériques ;

n un registre d'actifs ou d'équipement ;

n un registre des risques vous permettant d'identifier et d'atténuer les 
risques potentiels pour vos ressources ;

n une politique d'approvisionnement éthique et une politique 
environnementale.

Conseils particuliers : Stockage des armes et  
explosifs factices
Une attention particulière doit être portée à l’achat, au stockage 
et à l’utilisation des armes ou des explosifs factices pour la 
formation sur la Conscience d’un environnement hostile ou pour 
des programmes semblables axés sur la sécurité. 

Ces articles doivent être stockés : 

n dans un endroit sûr auquel le personnel non autorisé n'a pas 
accès ; 

n dans une armoire ou un conteneur qui garantira qu'ils ne se 
dégraderont pas ; 

n dans un lieu éloigné du personnel ou des candidats en cas 
d'explosions accidentelles ; 

n en conformité avec les lois locales (par exemple, il peut être 
nécessaire de déclarer le matériel à la police).   

Le personnel est 
professionnel et effectue 
son travail correctement

Apprenant

5.2

Action clé 5.2  
Suivre les pro-
cédures d'ap-
provision-
nement, de 
maintenance et 
de gestion des 
ressources né-
cessaires
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Pour les ressources humaines, il est probable que les lois nationales 
dicteront de nombreuses politiques et procédures que vous devrez 
suivre. Pour vous aider à respecter ces lois et à utiliser efficacement 
les ressources de votre organisation, vous devez prendre en compte 
tous les aspects de la gestion des ressources humaines. En tant que 
prestataire de formation, vous devez indiquer clairement comment :

n recrutez, présélectionnez et embauchez du personnel, des sous-
traitants ou des bénévoles possédant les compétences requises pour 
créer et mettre en œuvre des programmes de formation de qualité ;

n initiez et orientez le personnel afin de le préparer à la prestation de 
services de formation ; 

n gérez les performances et le développement professionnel de votre 
personnel, de vos sous-traitants et de vos bénévoles pour vous assurer 
qu'ils continuent à disposer des compétences et des connaissances dont 
ils ont besoin ;

n gérer tout cas de mauvais travail ou de comportement inapproprié, 
surtout à l'égard des apprenants et particulièrement s’ils sont 
vulnérables. 

Les documents utiles peuvent inclure :

n organigramme de la structure organisationnelle ;

n descriptions de postes ;

n profils de compétences pour chaque poste ou type de poste ;

n code de conduite pour le personnel, les sous-traitants et les bénévoles. 
Il est important de mettre en place des codes de conduite, à destination 
du personnel et des sous-traitants, qui décrivent les attentes en matière 
de comportement envers les autres employés et les apprenants ;

n diagrammes indiquant les responsabilités ainsi que les chaînes de 
responsabilité, de consultation et d'information (diagramme RACI - voir 
l’annexe « Exemple d’un diagramme RACI ») ;

n un formulaire d'observation pour évaluer les facilitateurs pendant le 
recrutement et pour la gestion continue des performances (un exemple 
figure à l'annexe « Formulaire d'observation ») ;

n plans de perfectionnement professionnel qui évaluent les compétences 
nécessaires pour le personnel et déterminent les possibilités de 
formation formelles, informelles ou en entreprise pertinentes. 

Pour permettre une gestion efficace des ressources, vous devriez 
disposer des enregistrements suivants :

n précis avec toute information incomplète annotée ;

n datés, pour vous assurer que la date du recueil des informations est 
claire et périodiquement mise à jour, de manière à ce qu'elle soit la 
plus utile possible ;

n faciles à utiliser et disponibles pour tous ceux qui en ont besoin : 
des systèmes devraient être mis en place pour veiller à ce que les 
autorisations nécessaires soient accordées à ceux qui peuvent 
modifier ou accéder aux enregistrements en fonction de la 
sensibilité des informations ;
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n sauvegardés de manière adéquate afin que la documentation 
cruciale ne puisse pas être perdue ou supprimée 
accidentellement ;

n conviennent à l'utilisation envisagée : les enregistrements ne 
devraient pas être plus complexes ni détaillés que requis, mais 
doivent contenir toutes les informations nécessaires. 

Conseils particuliers : Recrutement et gestion des 
animateurs
Pour les programmes qui sont facilités (en présentiel ou à distance), 
le rôle de l’animateur est crucial. L'animateur doit posséder un large 
éventail de compétences, d'aptitudes et d'expériences, notamment : 

n une maîtrise complète du sujet, de préférence sur la base d'une 
expérience directe ; 

n la connaissance des principes de formation pour adultes et la 
capacité de créer efficacement des situations qui soutiennent les 
progrès des apprenants ; 

n la capacité de gérer un groupe de personnes provenant 
d'horizons culturels divers ; 

n de solides compétences interpersonnelles et la capacité d'établir 
des rapports avec les personnes rapidement et efficacement ;

n respect envers tous les points de vue, les opinions et les 
expériences des apprenants : par exemple, en suscitant 
activement, en reconnaissant et en s'appuyant sur les 
connaissances, les aptitudes et l'expérience existantes de 
l'apprenant.  

En outre, vous devrez peut-être vous demander si un facilitateur 
possédant certaines caractéristiques serait le plus adapté dans un 
contexte particulier. Ce questionnement peut par exemple être lié à 
son genre, son origine ethnique ou son âge. Pour certains groupes 
d'apprenants, vous voudrez peut-être aussi un animateur qui peut 
prouver avoir récemment fait l'objet d'une vérification de casier judiciaire 
ou d'un certificat de bonne conduite.

Vous devriez avoir des mécanismes d'assurance de la qualité en 
place pour vous assurer que vous recrutez des animateurs qualifiés 
et efficaces. Ceci pourrait inclure :

n effectuer des observations pendant le recrutement ;

n effectuer des observations continues et des examens de 
performance ;

n analyser les retours des apprenants sur les animateurs ;

n donner des retours à l’animateur sur ses performances ;

n mettre en place d'un système d'encouragement, 
d'accompagnement et de contrôle pour que les animateurs se 
tiennent à jour. 

Vous devrez également vérifier que vous possédez des systèmes 
permettant de vous assurer que vous disposez de suffisamment 
d'évaluateurs avec les bons profils lorsque vous en avez besoin. 

Vous trouverez plus d’informations sur les compétences requises 
pour les animateurs dans l’annexe « Cadre de compétences du 
formateur ».
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Scénario : Mise en place d'un pool d'experts pour faciliter 
les programmes de formation

Un prestataire de formation basé au Kenya a employé deux 
facilitateurs pour dispenser ses programmes de formation, qui 
étaient pour la plupart des cours en présentiel sur l'AEPHA et la 
sécurité personnelle dispensés à Nairobi. 

Suite à l’analyse des besoins de formation, le prestataire de 
formation a décidé de :

n ajouter des programmes de formation sur la gestion de projet à 
son calendrier ;

n élargir l'éventail des sujets de sécurité proposés ;

n augmenter le nombre de programmes de formation mis en œuvre 
à Nairobi ;

n commencer à proposer des programmes de formation à 
Dadaab pour ceux qui travaillent dans le camp de réfugiés à la 
frontière somalienne. 

Le prestataire de formation a examiné les ressources disponibles et 
a indiqué qu’il souhaiterait davantage d’animateurs possédant un 
éventail plus large de compétences et d’expériences. Il s’est rendu 
compte qu’il serait difficile de recruter une ou deux personnes 
possédant toutes les nouvelles compétences requises.  Pour relever 
ce défi, il a décidé de créer un groupe d'experts qui pourraient être 
engagés au besoin pour dispenser les programmes de formation. 

Lors de la création de l’équipe d'experts, le prestataire de 
formation a identifié et annoncé un ensemble de critères de 
recrutement, y compris les aptitudes et l'expérience en matière 
d’animation et l'expertise dans les domaines de compétence 
pertinents. Une fois que les experts avaient intégré le pool, ils 
devraient se tenir au courant des derniers développements de 
l'action humanitaire, mais le prestataire de formation offrait aussi 
une formation interne de temps à autre. 
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Lien vers d'autres standards et actions clés

> Action clé 8.6 : Traiter les candidats, le personnel et les 
autres parties prenantes de façon à favoriser l'inclusion, la non-
discrimination et le bien-être

 Il est important de mettre en place des codes de conduite, à 
destination du personnel et des sous-traitants, qui décrivent 
les attentes en matière de comportement envers les autres 
employés et les apprenants ; Vous devriez également avoir mis 
en place des procédures pour gérer les actes inappropriées ou 
nuisibles. Leur mise en place vous aidera à réaliser l’action clé 
8.6. Ces étapes peuvent également vous aider à réaliser l’action 
clé 3.5 dans les cas où la sûreté ou la sécurité des candidats 
pourrait également être compromise par des mesures prises par 
le personnel ou par un sous-traitant. 

© Institut Bioforce



129

Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n La disponibilité des ressources humaines et matérielles est prise 
en compte et retenue lors de la conception des programmes de 
formation (renvoi à la rubrique 2.5).

n Politique d'approvisionnement et processus révisables.

n Les procédures d'achat montrent que les ressources (humaines et 
physiques) appropriées sont obtenues, entretenues et gérées.

n Un registre des actifs pour noter la localisation des ressources 
identifiées en 5.1.

n Enregistrements montrant que l'utilisation et l'emplacement des 
ressources sont surveillés.

n Poste(s) identifié(s) ayant la responsabilité de l'acquisition et de 
l'affectation des ressources (humaines et matérielles) pour les 
programmes de formation prévus.

n Examen documenté des ressources après la formation.

n Une politique de surveillance, de maintenance, de gestion et de 
remplacement des ressources garantissant qu’elles sont adaptées 
et sûres.

n Commentaires des apprenants et du personnel (par exemple, 
questionnaires, réunions/sondages).

n Preuve que les ressources sont adaptées à n’importe quel 
apprenant en ligne ou à distance (par exemple, les commentaires 
du personnel et des apprenants, les taux de réalisation des 
évaluations).

n Politique de recrutement du personnel avec procédures associées.

n L'organigramme révèle que le nombre d’employés est adapté à 
chaque fonction.

n Le ratio apprenant/animateur est calculé et adéquat.

n Un processus documenté permettant de vérifier que les 
qualifications et l'expérience du personnel correspondent aux 
exigences de la formation.

n Preuve de la surveillance régulière des effectifs et du roulement 
du personnel, accompagnée des actions correspondantes, si 
nécessaire.

n Des processus standardisés pour le recrutement du nouveau 
personnel adéquat sont intégrés et opérationnels.

n Détermination du rôle du personnel ayant la responsabilité de la 
dotation en personnel.

4



130 Standards de formation pour l’action humanitaire | Édition 2019

L’action humanitaire étant déployée dans de nombreux contextes 
différents, vos mesures d'atténuation des risques pour la sûreté et 
la sécurité du personnel et des autres ressources dépendront du 
contexte opérationnel. 

Vous devrez peut-être entreprendre et développer une analyse 
contextuelle, des évaluations des risques, des plans de gestion de 
la sécurité, des procédures opérationnelles standard et/ou un plan 
de gestion de crise pour prendre en compte la sécurité de votre 
personnel et de vos sous-traitants. Si les animateurs se rendent 
à un endroit différent pour le programme de formation, ils sont 
susceptibles de montrer des vulnérabilités supplémentaires en 
fonction de leur profil. Vous devez prendre en considération les 
éléments suivants :

n si vous devez fournir des conseils lors des déplacements, 
organiser une réunion de sécurité concernant le lieu ou mettre 
en œuvre des procédures de sécurité particulières ;

n la sécurité et la sûreté du lieu où vous organisez l'évaluation ou 
l’endroit où le personnel pourrait séjourner ;

n quelle est votre obligation de diligence vis-à-vis du personnel 
et des sous-traitants et quel niveau de responsabilité vous 
assumerez lors des déplacements, par exemple, si vous 
organisez ou non les déplacements et si vous fournissez une 
assurance ;

n si une formation spécifique en matière de sécurité est requise et 
si vous allez la donner à votre personnel et à vos sous-traitants ;

n le niveau et le type d'assurance dont vous aurez besoin pour 
couvrir les différents événements qui pourraient avoir une 
incidence sur la sûreté ou la sécurité du personnel ou des sous-
traitants.

5.3

Action clé 5.3  
Mettre en place 
des mesures 
raisonnables 
permettant 
d’assurer la 
sécurité et 
la sûreté du 
personnel et 
des autres 
ressources 
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Scénario : Prendre des mesures pour limiter les risques 
d’atteinte à la sûreté et à la sécurité du personnel

Un prestataire de formation népalais basé à Katmandou 
souhaitait poursuivre ses activités après le séisme d'avril 2015. 
Avant de recommencer à dispenser ses programmes de formation 
en présentiel, il a évalué les risques structurels et non structurels 
de ses bureaux. Il a constaté qu'il pouvait utiliser les lieux 
en toute sécurité, mais il a procédé à quelques ajustements, 
notamment le ramassage des déchets et la mise au rebut 
des articles qui bloquaient une ruelle derrière les lieux. Cela 
signifiait qu’il y avait deux voies d’évacuation dégagées autour du 
bâtiment. 

Il a également établi des plans d'évacuation et s’est assuré que 
le personnel et les animateurs en avaient pris connaissance. Il 
a affiché des informations sur les murs de la salle de formation 
pour informer les apprenants des procédures à suivre en cas de 
tremblement de terre. 

Scénario : Limiter les risques d’atteinte à la sécurité du 
personnel

Une organisation britannique souhaitait organiser des ateliers 
en présentiel pour son personnel et ses partenaires locaux dans 
chacun de ses bureaux internationaux. Elle a retenu les services 
d'un prestataire de formation basé à Londres pour élaborer un 
programme de formation qu'elle mettrait en œuvre dans chaque 
bureau. 

Le personnel de Kaboul a mené une évaluation des risques 
en amont de l’atelier qui aurait lieu à son bureau. Il a relevé 
plusieurs menaces à la sécurité. Il a été convenu de procéder à 
plusieurs actions pour limiter les menaces identifiées, comme :

n les facilitateurs étaient tenus de suivre un cours sur la sécurité 
personnelle au Royaume-Uni avant leur départ et ont reçu un 
briefing à leur arrivée ;

n l'atelier s'est tenu dans une enceinte sécurisée dotée d'un mur 
d'enceinte et de gardiens de sécurité ;

n les informations sur la date et le lieu de l'atelier n'ont pas 
été communiquées publiquement et seules les personnes 
qui y ont assisté ou qui y ont participé directement ont été 
informées. 
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Lien vers d'autres standards et actions clés

> Action clé 3.5 : Mettre en place des mesures raisonnables 
pour réduire les risques pour la sécurité et la sûreté des 
apprenants 

 Les risques auxquels sont confrontés les candidats et le 
personnel seront, d'une certaine manière, similaires. Cependant, 
l’étendue et la nature de votre responsabilité envers chaque 
groupe sont différentes. En conséquence, les mesures que vous 
prenez pour atténuer les risques en matière de sécurité et de 
sécurité seront différentes. Il sera utile de consulter les lignes 
directrices de l'action clé 3.5 et celles de l'action clé 5.3 afin de 
vous assurer que vous avez intégré tous les processus de sûreté 
et de sécurité. 

Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Les politiques et processus concernant les ressources humaines 
en vigueur s'engagent à faire en sorte que le personnel ne fasse 
pas l'objet de discrimination en raison de leurs caractéristiques, 
par exemple les capacités cognitives, les croyances, le sexe, le 
handicap, l'âge, l'origine ethnique, la couleur de peau, l’orientation 
sexuelle, les convictions religieuses ou toute autre caractéristique.

n Des mécanismes de soutien mis en place pour le personnel, y 
compris le personnel issu de groupes sous-représentés.

n Activités ou événements qui valorisent le personnel et lui 
permettent de donner le meilleur de lui-même :

2 politiques et procédures concernant le personnel à inclure ;

2 politique de recrutement ;

2 politique de dénonciation ; 

2 politiques en matière de griefs et de discipline ; 

2 politique de diversité/d'inclusion ; 

2 les politiques de maternité, de paternité et de garde d'enfants;

2 le manuel du personnel.

n Communications au personnel (par exemple, contrats, égalité des 
chances ou politique non discriminatoire).

n Les retours d’expérience du personnel (par exemple, les 
documents du processus d'évaluation, les questionnaires, les 
sondages, les plaintes et les commentaires) indiquent une culture 
d'ouverture et de confiance.

4
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6 Standard 6  
Communication

©  RedR UK
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Standard 6  
Communication

Actions clés
Vous devez :

6.1 4   utiliser et maintenir des canaux de communication 
adéquats et accessibles ;

6.2 4  employer un langage clair et accessible pour toutes 
les Communications ; 

6.3 4  s'assurer que l'information sur les services de 
formation est pertinente, précise et disponible en 
cas de besoin ; et

6.4 4  écouter et répondre adéquatement aux 
communications.

La communication soutient efficacement 
les services de formation
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Pourquoi ce standard est-il important ?

Un partage clair, rapide et précis des informations ainsi que 
des processus efficaces de réception, d'enregistrement et de 
réponse aux communications permettent de s'assurer que les 
programmes de formation se déroulent sans soucis, que les 
candidats sont au courant des processus et de leurs progrès et 
que les demandes de renseignements sont traitées de manière 
adéquate. Une bonne communication réduit les obstacles à 
l’apprentissage, de sorte que les apprenants peuvent progresser 
vers leurs objectifs d’apprentissage. Cela aide les prestataires 
de formation à respecter l'engagement global selon lequel les 
personnes participant à l'action humanitaire doivent avoir accès à 
des programmes de formation de qualité qui leur permettront de 
travailler de manière plus efficace.

Une communication efficace qui permet à tous les apprenants 
d'accéder à l'information et de communiquer ouvertement avec 
le prestataire de formation, sans se heurter à des problèmes en 
raison de leurs caractéristiques ou cas particulier, assure que le 
prestataire de formation démontre son engagement au principe 
d'accessibilité. 

Conseils généraux

Ce standard couvre l’ensemble de vos moyens de communications. 
Il souligne la nécessité d'utiliser systématiquement des 
mécanismes de communication adaptés pour établir un dialogue 
efficace avec les apprenants et les autres parties prenantes, 
d'utiliser un langage clair, de partager des informations précises 
et de répondre rapidement aux apprenants et aux autres parties 
prenantes. Ces processus aident les apprenants à accéder aux 
programmes de formation et à s'engager avec vous sur toutes les 
étapes de leur parcours de formation.

Vous trouverez peut-être utile d'élaborer un document décrivant 
quelle information sera partagée avec qui, quand et comment, la 
manière dont les communications entrantes seront encouragées, 
reçues, enregistrées et traitées, et qui sera responsable des 
différentes tâches. Le document peut également indiquer comment 
vous vous assurerez que toutes vos communications sont adaptées 
à la culture et respectueuses des caractéristiques des différentes 
personnes. Vous trouverez un exemple dans l’annexe « Exemple 
d’un plan de communication ».

Ce standard est étroitement lié au standard 7 : Administration. 
Une fonction de l'administration consiste à s'assurer que les 
apprenants reçoivent l’information adéquate rapidement. 
Les systèmes administratifs peuvent soutenir l’efficacité 
des communications au sein de votre organisation, avec les 
apprenants et les autres acteurs. Ces deux standards soutiennent 
le travail global des prestataires de formation et assurent le bon 
déroulement des programmes de formation. 

Une bonne 
communication 
réduit les 
obstacles à 
l’apprentissage, 
de sorte que 
les apprenants 
peuvent 
progresser vers 
leurs objectifs 
d’apprentissage.
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Ce standard est étroitement lié au standard 8 : Evaluation et 
redevabilité. Une bonne communication améliorera la qualité des 
mécanismes d'évaluation et de responsabilisation et vous aidera 
à créer des opportunités, des relations et des environnements qui 
permettront aux apprenants de communiquer leurs préoccupations 
et leurs plaintes.

© Amy Murrell
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Cette action clé concerne les méthodes de communication que 
vous pouvez utiliser en fonction des différents publics ou finalités. 
L'objectif est d'établir un dialogue efficace avec les apprenants et 
les autres acteurs afin que vous puissiez partager et recevoir des 
informations, notamment des retours d’expérience, des plaintes, 
des questions et des demandes.  

Les canaux de communication peuvent inclure toute combinaison 
de communications écrites et orales. Par exemple :

n Vos propres sites Web ou micro-sites ;

n des plateformes de réseaux sociaux ;

n des sessions ou réunions d'information/d'introduction ;

n des e-mails ; 

n des services de messagerie instantanée ;

n des lettres écrites ;

n des recommandations et des supports d’information ;

n le téléphone ;

n des plateformes de communication en ligne qui permettent des 
vidéoconférences, comme Skype, Zoom et WhatsApp.   

Pour définir le canal de communication le plus adapté à chaque 
type de communication et de destinataire, plusieurs éléments 
doivent être pris en considération, notamment : 

n votre propre capacité à utiliser et à surveiller un canal de 
communication particulier ;

n la capacité des apprenants potentiels à accéder aux différents 
canaux de communication facilement et régulièrement. Prenez 
en compte les apprenants ayant un accès restreint ou limité 
aux technologies de la communication ou ayant des capacités 
différentes telles qu'un handicap ou l’illettrisme ;

n le contenu et le public cible du message, y compris s'il est 
destiné à un individu, à un groupe ou à une personne, ainsi que 
s’il s’agit ou non d’informations sensibles ;

n l'intention du message, par exemple s'il s'agit de partager des 
informations ou d'encourager le dialogue ;

n le contexte culturel, en tenant compte des implications 
éventuelles de l'utilisation d'un canal particulier : par exemple, 
un document imprimé et tamponné peut être requis dans 
certains contextes, tandis que d'autres peuvent préférer des 
communications principalement numériques. 

6.1

Action clé 6.1  
Utiliser et 
maintenir 
des voies de 
communication 
adéquates et 
accessibles
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Vous devriez partager de manière proactive avec les apprenants et 
les autres acteurs où se trouvent les informations sur les canaux 
de communication et la manière de vous contacter. Les apprenants 
devraient être activement encouragés à utiliser les canaux de 
communication et vous devriez chercher à promouvoir une 
culture de communication ouverte afin d'encourager un dialogue 
permanent entre le personnel et les apprenants. La direction peut 
modéliser des comportements de communication positifs en 
encourageant les conversations ouvertes avec le personnel. 

Les canaux de communication accessibles sont suffisamment 
souples pour répondre aux besoins de tous les apprenants. 
Les apprenants ayant un accès limité aux technologies de 
communication ou avec des capacités différentes, par exemple des 
personnes présentant un handicap ou peu alphabétisées, peuvent 
avoir besoin d’adaptations pour accéder à l'information. Vous 
devriez également faire des ajustements raisonnables afin de vous 
assurer que les voies de communication sont accessibles à tous. 
Par exemple, la mise à disposition de documents papier en gros 
caractères sur demande.

La maintenance des canaux de communication signifie que 
vous devrez revoir périodiquement les canaux qui ont été mis 
en place en tenant compte des commentaires des membres du 
personnel, des organisations clientes et des apprenants grâce aux 
commentaires, aux mécanismes de plainte et aux enseignements 
tirés.

 

Je peux poser des questions 
et obtenir de réponses 

quand j’en ai besoin

Apprenant
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Lien vers d'autres standards et actions clés

> Action clé 3.1 : Proposer les programmes de formation comme 
convenu

 Lorsque vous partagez des informations sur les programmes 
de formation et les changements apportés aux services, vous 
devriez vous demander quel canal est le plus adapté : la 
sensibilité et la rapidité de la communication doivent être prises 
en compte au moment de choisir le mécanisme. Par exemple, 
si un changement de lieu ou d'horaire est nécessaire, un appel 
téléphonique peut être plus adéquat que l’envoi d'une lettre.  

> Action clé 4.2 : partager rapidement les résultats des 
évaluations avec les apprenants

 Lorsque des informations sensibles sont partagées, par exemple 
les résultats de l'évaluation avec les apprenants, le choix du 
canal de communication devrait être pris en compte. 

> Action clé 8.2 : Utiliser des méthodes transparentes et 
accessibles pour obtenir des retours honnêtes

 Le choix du canal de communication adapté est essentiel pour 
s'assurer que les apprenants et les autres acteurs se sentent à 
l'aise lorsqu'ils partagent leurs retours d’expérience avec vous. 

> Action clé 8.3 : Enregistrer et traiter les préoccupations et  
les plaintes

 Les apprenants qui souhaitent déposer une plainte ou faire 
part d'un problème devraient pouvoir disposer de voies de 
communication sûres et réservées afin que les candidats 
puissent les utiliser en toute confiance. 
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Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Une politique ou un plan de communication.

n Un usage démontrable de canaux de communication 
bidirectionnels.

n Recherche documentée indiquant que les méthodes de 
communication ont été choisies en fonction de leur pertinence 
(par exemple, e-mail, réseaux sociaux, sites Internet, lettres écrites, 
téléphone ou plateformes électroniques).

n Communications avec les apprenants, le personnel ou les 
organisations.

n Preuve que des méthodes de communication adéquates sont 
utilisées pour différents messages.

n Examen régulier des méthodes de communication avec des 
changements mis en œuvre lorsque c’est nécessaire.

n Commentaires du personnel, des organisations et des apprenants.

n Preuve que la communication est sécurisée.

n Rôle désigné come responsable de la communication.

n Permission d’accéder et d’utiliser les canaux de communication 
est attribuée aux personnes adéquates.

4
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Cette action clé met l'accent sur le besoin de clarté dans vos 
communications ainsi que sur la nécessité de veiller à ce que votre 
langue soit adaptée à votre public. 

Les communications écrites et orales doivent être claires et 
accessibles à tous. Elles devraient :

n éviterle jargon, les termes et expressions familiers et les idiomes que 
les locuteurs non natifs pourraient ne pas comprendre ;

n éviter les abréviations ou les acronymes qui pourraient ne pas être 
connus de tous ;

n être sans ambiguïté ;

n être de bonne qualité pour que le texte soit lisible sur la page ou à 
l’écran ;

n dans la limite du raisonnable, se rendre disponible et faire des 
ajustements pour les candidats ayant des besoins spécifiques. Par 
exemple, certains candidats peuvent avoir besoin de documents sur 
support papier imprimés en gros caractères ou sur du papier coloré ;

n soyez sensible à la culture et ne faites pas de préjugé sexiste ou 
autre dans la langue utilisée et dans le choix des images ;

n Idéalement, utilisez la langue maternelle du public cible, même s'il existe 
de nombreuses raisons pratiques pour lesquelles ceci n'est peut-
être pas possible.

Le choix de la langue dans laquelle vous allez enseigner est 
également important et lors du choix de la langue que vous 
utiliserez, vous devriez tenir compte de vos capacités et de votre 
expertise, des capacités des apprenants que vous ciblez, des 
obstacles que l'utilisation d'une langue particulière pourrait créer 
pour les apprenants, en particulier ceux qui sont déjà marginalisés.  
Il n'est pas toujours pratique de proposer des programmes de 
formation dans la langue maternelle des apprenants. Dans ce cas, 
vous devriez prendre des mesures pour répondre aux besoins des 
apprenants qui suivent un programme dispensé dans une langue 
qu'ils ne maîtrisent pas ou de ceux qui communiquent en langue 
des signes. Il peut s’avérer nécessaire de recourir à un interprète. 
Vous trouverez des indications sur comment travailler efficacement 
avec un interprète dans l’annexe « Travailler avec un interprète », 
et des indications sur la façon de rendre les communications 
accessibles à tous dans l’annexe « Rendre les communications 
accessibles à tous ».  

Il est également important de se rappeler que la communication 
peut aussi être non verbale. Il est recommandé de s’assurer que 
toutes les images que vous utilisez dans vos communications et 
sur vos supports de formation sont inclusives et accessibles. Vous 
devriez également vous assurer que votre langage corporel et votre 
ton sont adaptés et n’offensent personne involontairement. 

6.2

Action clé 6.2  
Employer un 
langage clair 
et accessible 
pour toutes les 
communications
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Lien vers d'autres standards et actions clés

> Action clé 4.2 : partager rapidement les résultats des 
évaluations avec les apprenants
La clarté est importante dans toutes vos communications, 
mais elle l’est particulièrement lorsque vous partagez des 
informations potentiellement sensibles. C'est particulièrement 
vrai lorsqu'il s'agit de partager les résultats des évaluations avec 
les apprenants. Dans cette situation, l’ambiguïté peut entraîner 
des malentendus et de la confusion.

Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Toutes les informations sur les services de formation sont claires, 
précises et à jour.

n Des informations à jour et précises sur les services de formation 
dans tous les canaux de mise en œuvre.

n Des processus vérifiables qui effectuent des ajustements 
raisonnables afin de garantir que les communications sont 
accessibles et comprises par tous.

n Un processus de validation pour vérifier le contenu des 
communications publiées.

n Un processus permettant de vérifier la grammaire, l'orthographe et 
la langue dans les communications et les documents.

n Entretiens avec le personnel et les apprenants.

n Un guide ou une politique linguistique comprenant des conseils 
sur l'élaboration de documents simples à comprendre, lorsque 
c’est possible.

n Un processus vérifiable permettant d’examiner et de vérifier 
l'accessibilité, la précision, la grammaire, l'orthographe, la langue, 
le format et le support des communications.

4
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Les informations pertinentes sur les programmes de formation 
devraient couvrir :

n les sujets et objectifs d’apprentissage ;

n comment accéder ou s’inscrire au programme de formation ;

n la date limite d’inscription ;

n les critères de sélection ou d'éligibilité ou le public cible ; 

n la durée du programme de formation ;

n les rôles et responsabilités du prestataire de formation et des 
apprenants ; et 

n les résultats escomptés de la participation. 

Vous devez vous assurer que les informations fournies sont 
facilement comprises et que l'apprenant a accès à toutes les 
informations dont il a besoin pour participer au processus de 
formation. Elles doivent également être fournies dans les meilleurs 
délais : les informations devraient être disponibles dans un délai 
raisonnable avant la date de début pour que les apprenants 
puissent prendre des décisions concernant leur participation.

Vérifiez et mettez à jour régulièrement les informations concernant 
vos services de formation afin de vous assurer qu'elles sont 
exactes et qu'elles n'induisent pas les apprenants en erreur. Si 
des modifications sont apportées aux programmes de formation, 
celles-ci devraient être clairement communiquées, dans les 
meilleurs délais, avec des informations spécifiques fournies 
directement aux apprenants déjà inscrits.

Il existe souvent des plateformes de communication préexistantes 
dans le secteur humanitaire qui peuvent être utilisées pour 
communiquer avec les apprenants potentiels sur les programmes 
de formation. Les réunions de coordination, les plateformes d'ONG 
et les réseaux de réduction des risques de catastrophes sont 
souvent un lieu utile pour partager des informations.

Des informations claires 
sur le programme de 
formation et sur les 

modalités d’inscription 
sont disponibles

Apprenant

6.3

Action clé 6.3  
S’assurer que 
les informations 
sur les 
services de 
formation sont 
pertinentes, 
exactes et 
disponibles au 
besoin 
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Lien vers d'autres standards et actions clés

> Action clé 3.1 : Proposer les programmes de formation comme 
convenu
Idéalement, les programmes de formation devraient être mis en 
œuvre comme annoncé, mais si des changements sont effectués, 
les apprenants doivent en être informés immédiatement. Les 
processus de changement doivent donc intégrer une stratégie de 
communication.

Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Un site Internet à jour avec du contenu exact.

n Des documents publiés qui fournissent des informations à jour et 
précises sur les programmes et services de formation.

n Des recommandations documentées pour la communication 
d'informations en cas de besoin ; c'est-à-dire avant, pendant et 
après les programmes de formation.

n Des communications datées avec les parties prenantes.

n Le personnel est formé aux responsabilités en matière de 
communications.

n Un processus pour surveiller les communications.

n La politique de communication indique comment et quand les 
informations doivent être mises à jour.

n Propriétaires des communications/documents identifiés.

n Un processus pour approuver et signer les informations publiées.

n Commentaires des apprenants.

n Un temps de réponse convenu et documenté.

n Les documents ont une date de révision/renouvellement et des 
versions de contrôle.

n Le personnel est formé et informé des responsabilités en matière 
de communication (qui peut communiquer quoi et à quel niveau).

n Une politique de validation pour des informations critiques ou 
confidentielles.

n Des preuves que le site Internet est à jour et que son contenu est 
correct.

4
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Il est important que vous encouragiez activement au dialogue 
et que vous écoutiez et répondiez à vos apprenants et aux 
autres acteurs. Pour cela, vous devez inciter les apprenants à 
communiquer avec vous et leur répondre systématiquement. 
Vous pouvez définir des procédures de réponse pour ceci. 
Ces procédures devraient préciser la personne responsable 
de la surveillance des communications entrantes, la personne 
responsable des réponses, les lignes directrices sur la manière de 
répondre et les délais d'intervention standardisés. Ces facteurs 
peuvent varier en fonction du type de communication. 

Ces procédures permettent de garantir que les réponses sont 
exactes et adéquates. Il est important d'avoir des temps de 
réponse standardisés, car cela permet aux apprenants et aux 
organisations clientes d’obtenir les informations dont ils ont besoin 
suffisamment tôt pour prendre des décisions et des mesures 
appropriées. Ces temps de réponse devraient être rendus publics 
afin que les apprenants sachent à quoi s'attendre. Le délai fixé 
pour répondre aux demandes et aux questions ne devrait pas avoir 
d'effet négatif sur l'apprenant ou sur la qualité du programme de 
formation et devrait être raisonnablement en ligne avec les besoins 
des apprenants. Il convient de veiller à ce que ces délais soient 
respectés.

Si de nouvelles procédures sont introduites, il peut être nécessaire 
de dispenser une formation au personnel qui reçoit et répond 
aux communications entrantes. Vous devriez également surveiller 
l'efficacité des procédures et leur mise en œuvre dans le cadre de 
vos initiatives de suivi et d'évaluation. 

Les apprenants auront probablement des questions sur les 
modalités d’inscription à un programme de formation et 
sur la façon dont le programme sera mené, et souhaiteront 
peut-être donner leur avis sur un aspect de votre travail. Ces 
communications entrantes sont toutes importantes pour votre 
travail et peuvent vous aider à améliorer la qualité de vos 
services et programmes de formation. Vous pouvez encourager 
les apprenants potentiels à vous poser d'autres questions en 
veillant à toujours répondre rapidement et de façon adéquate, 
et en fournissant de multiples canaux de communication. 
Ceci contribuera à établir une communication bidirectionnelle 
transparente et réactive avec les apprenants.

Les demandes peuvent être utilisées pour améliorer les 
communications au fil du temps. Si les demandes sont 
enregistrées et révisées périodiquement, les faiblesses dans 
les communications peuvent être identifiées et améliorées. Les 
questions fréquentes et leurs réponses peuvent être utilisées pour 
développer un document de type « Foire aux questions » ou FAQ.

6.4

Action clé 6.4  
Écouter et 
répondre 
adéquatement 
aux 
communications
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Lien vers d'autres standards et actions clés

> Action clé 8.1 : Surveiller et évaluer systématiquement les 
services de formation
Lors de la mise en place de systèmes de suivi et d'évaluation, il 
est utile de réfléchir à la manière dont vous souhaitez inclure la 
communication avec les apprenants et avec les autres acteurs. 
Le suivi des communications peut améliorer votre capacité 
à fournir des services et des programmes de formation qui 
répondent aux besoins des apprenants.  

> Action clé 8.2 : Utiliser des méthodes transparentes et 
accessibles pour obtenir des retours honnêtes
Dans le cadre des systèmes d'évaluation et de responsabilisa-
tion, il est important de mettre en place des méthodes permet-
tant d’obtenir des retours d’expérience. Lors de l'examen des 
moyens de réception et d'enregistrement de ces retours d’ex-
périence, il est également important de réfléchir à la façon d’y 
répondre. 

Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Publication des ententes de niveaux de service en matière de 
temps de réponse.

n L'accord sur les niveaux de service peut être révisée au fur et à 
mesure que les objectifs sont atteints.

n Un rôle désigné est chargé de la surveillance des accords sur les 
niveaux de service et l’autorité de prendre des mesures, le cas 
échéant.

n Formation du personnel sur la façon de réagir pour respecter les 
accords sur les niveaux de service.

n Rôles désignés au sein du personnel pour répondre ou traiter les 
demandes et les communications.

n Un processus démontrable qui vérifie que le ton des réponses est 
approprié à la situation et aux lecteurs.

n Preuve que les réponses aux communications sont formulées de 
manière adéquate, par exemple : e-mails, registres des actions/
plaintes.

n Demandes et réponses documentées des apprenants à distance et 
en ligne.

n Commentaires des apprenants.

n Registre des communications pour les améliorations à venir.

4
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7 Standard 7 
Administration
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Standard 7  
Administration

Actions clés
Vous devez :

7.1 4  fournir un soutien administratif et logistique 
efficace avant, pendant et après des programmes de 
formation ;

7.2 4  mettre en place des systèmes pour inscrire les 
apprenants cibles dans des programmes de 
formation adaptés ;

7.3 4  stocker les informations personnelles avec des 
procédures sûres et adéquates de gestion des 
données ; et

7.4 4  partager des informations personnelles et 
confidentielles uniquement comme convenu.

Les systèmes d'administration prennent en 
charge efficacement les services de formation
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Pourquoi ce standard est-il important ?

Les systèmes administratifs, les processus et les procédures 
soutiennent la mise en œuvre de services de formation de qualité 
et permettent aux apprenants et aux organisations d'accéder à 
ces services. Un soutien administratif efficace permet une mise 
en œuvre harmonieuse des services de formation. Un soutien 
administratif inefficace peut non seulement causer des retards 
pratiques, mais aussi entraver le processus de formation lui-même. 
De ce fait, le standard 7 contribue à garantir l’engagement 
global : les personnes impliquées dans l'action humanitaire 
ont accès à des programmes de formation de qualité qui leur 
permettront de travailler plus efficacement.

Des systèmes administratifs efficaces, appliqués de manière 
cohérente et tenant compte des diverses caractéristiques 
des apprenants, garantissent que tous les apprenants aient 
la possibilité d'accéder à la formation et de participer aux 
programmes et que les obstacles à la formation n’aient aucun 
impact sur le processus d'apprentissage. Ces mesures permettent 
aux évaluateurs de démontrer leur engagement envers les 
principes d’accessibilité, d’inclusivité et d’impartialité.

Un soutien 
administratif 
efficace permet 
une mise en œuvre 
harmonieuse 
des services de 
formation.

© John Phillips
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Conseils généraux

Ce standard couvre tous les processus administratifs nécessaires 
au bon déroulement des programmes de formation. Ainsi, il étaye 
tous les autres standards.  Les actions clés couvrent la mise en 
œuvre d’un soutien administratif pratique et logistique, en veillant 
à ce que les apprenants puissent s’inscrire aux programmes de 
formation qui leur conviennent, ainsi qu’à la gestion sûre et précise 
des informations. 

Il est important que tous les systèmes administratifs soient 
systématiquement et continuellement suivis par tous. Cependant, ils 
n'ont pas besoin d'être trop complexes et devraient correspondre à 
vos besoins. 
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Un soutien administratif efficace doit être fourni en interne pour 
garantir le bon déroulement de vos programmes de formation, et 
en externe pour aider les apprenants et les organisations à utiliser 
vos services de formation. Ceci inclut l’utilisation de processus 
routiniers pour s’assurer que les préparations requises et les 
actions de suivi sont effectuées et que toutes les organisations 
reçoivent le soutien administratif adapté. Le support administratif 
peut inclure certains des éléments suivants en fonction de votre 
organisation :

n avant lesprogrammes de formation :  

2 planifier un calendrier de mise en œuvre en tenant compte 
de vos propres capacités, de la disponibilité des apprenants 
et d'autres événements pertinents dans un contexte 
garantissant que toutes les personnes concernées soient 
impliquées dans le processus ;

2 vérifier la disponibilité et l’adéquation d’un lieu ou de la 
plateforme numérique et effectuer les réservations qu’il 
convient ;

2 acheter et préparer tous les articles consommables, y 
compris la papeterie et les rafraîchissements ;

2 prendre toutes les dispositions contractuelles nécessaires, 
par exemple avec des animateurs ;

2 préparer, télécharger ou imprimer tous les supports de 
formation requis et veiller à ce qu'ils soient accessibles aux 
apprenants et aux animateurs ;

2 aider les apprenants dans leurs demandes de visa en 
fournissant des lettres d’invitation ; 

2 diffuser les informations concernant l'accès au programme 
en ligne ou en présentiel en partageant, par exemple, les 
détails du lieu et l'adresse ;

2 s'assurer que les apprenants possèdent les informations sur 
les préparatifs qu'ils doivent faire. 

n pendant les programmes de formation : 

2 s'assurer que les candidats accèdent au lieu ou à la plate-
forme sans difficultés ;

2 informer les animateurs si des apprenants sont absents, par 
exemple pour cause de maladie ;

2 suivre les besoins pratiques des apprenants et fournir toute 
l’aide qui pourrait être nécessaire, par exemple, en adaptant 
l'environnement de la formation ou en fournissant du 
matériel de remplacement.  

7.1

Action clé 7.1  
Assurer 
un soutien 
administratif 
et logistique 
efficace avant, 
pendant et 
après les 
programmes de 
formation
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n  après les programmes de formation : 

2 distribuer des preuves de participation et/ou des preuves de 
paiement aux apprenants ;

2 procéder aux paiements ou aux remboursements dus aux 
animateurs, aux sites, aux fournisseurs, aux apprenants, par 
exemple si des indemnités journalières ou le transport sont 
couverts ;

2 prendre toutes les mesures concrètes nécessaires, telles que 
l'élimination ou le remplacement correct des supports ou 
des consommables usagés.

L’aide requise variera en fonction de votre situation et des 
apprenants ou des organisations. Vous devriez également tenir 
compte du contexte dans lequel vous évoluez pour déterminer les 
types de soutien administratif et logistique dont les apprenants 
peuvent avoir besoin. Par exemple, dans certains contextes, 
les apprenants peuvent avoir besoin d'un soutien logistique ou 
financier pour assister à la formation et vous devrez peut-être 
fournir le transport ou rembourser les frais. 

Comment ceci s'applique-t-il à moi ?

« Nous ne fournissons pas de programmes de formation nous-mêmes, alors en quoi sommes-nous 
concernés ? »

En tant qu'organisation qui travaille par l'intermédiaire de partenaires, vous pouvez toujours effectuer 
l'examen d'assurance qualité, mais vous devrez aussi démontrer que vous avez mis en place des 
systèmes pour vous assurer que vos partenaires suivent les actions clés. 

Dans ces cas, la liste de contrôle fournie dans cette action clé peut être utilisée pour :

n sélectionner des partenaires de mise en œuvre adéquats ;

n former des accords de partenariat ;

n répartir et convenir des responsabilités entre les différentes parties ;

n renforcer les capacités des partenaires de mise en œuvre, le cas échéant.

Si vous créez des programmes de formation pour d’autres, vous aurez la responsabilité de fournir 
un soutien administratif à vos partenaires de mise en œuvre. Par exemple, en vous assurant que 
les organisations clientes ont accès aux documents dont elles ont besoin et que toute question ou 
demande d'information est traitée rapidement. 

Je reçois un soutien 
administratif lorsque 

j'en ai besoin

Apprenant
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 Lien vers d'autres standards et actions clés

> Action clé 1.5 : Analyser les caractéristiques, les préférences 
et les exigences des apprenants cibles en matière de formation
Les informations recueillies sur les besoins et les exigences 
des apprenants individuels devraient être prises en compte lors 
de la préparation. Par exemple, certains apprenants peuvent 
demander des documents avec une police de grande taille, ou 
bien vous devez vous assurer que le site sélectionné dispose 
des installations adéquates pour un candidat à mobilité réduite.

> Action clé 3.2 : Soutenir les apprenants tout au long 
du programme pour les aider à atteindre les objectifs 
d'apprentissage
Au cours de la formation, il est nécessaire de rendre les 
supports disponibles pour les apprenants. Ce processus 
peut avoir besoin d'être facilité par l'équipe administrative, en 
particulier si le programme de formation se déroule en ligne. 

> Action clé 3.5 : Mettre en place des mesures raisonnables 
pour réduire les risques pour la sécurité et la sûreté des 
apprenants
Dans le cadre de votre travail administratif, vous devriez tenir 
compte de tout impact sur la sécurité de vos apprenants. Par 
exemple, lors de l'évaluation de la pertinence d'un site, la sûreté 
et la sécurité des candidats devraient être prises en compte en 
ce qui concerne l'emplacement du site, la façon d'y accéder, 
la sécurité du bâtiment lui-même ainsi que tout problème de 
sécurité possible à l’intérieur du site. Vous devriez également 
prendre en compte la cybersécurité et vous assurer que tous 
vos systèmes sont sécurisés.  

> Action clé 5.1 : Identifier les ressources nécessaires pour 
mettre en œuvre efficacement les programmes de formation 
La liste des ressources proposées dans l'action clé 5.1 peut 
être utilisée pour orienter la planification et la préparation 
des programmes de formation afin de s'assurer que toutes les 
ressources nécessaires sont disponibles. 

> Standard 6 Communication : La communication soutient 
efficacement les services de formation
Les standards de communication et d’administration sont 
étroitement liés et facilitent le bon fonctionnement des 
programmes de formation. Le standard sur la communication 
se concentre spécifiquement sur la réception, le partage 
et le stockage d’informations, tandis que le standard sur 
l’administration se concentre sur l’établissement et la 
maintenance de systèmes facilitant la communication ainsi que 
d’autres aspects du travail du prestataire de formation. 
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Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Des sessions d'information, des tutoriels et d’anciens apprenants 
sont disponibles pour obtenir du soutien.

n Il existe des documents consultables démontrant qu'un 
soutien administratif efficace est fourni aux apprenants et aux 
organisations en temps opportun.

n Documentation identifiant les besoins en supports administratif et 
logistique (renvoi à la rubrique 1. 5).

n Rôle identifié avec la responsabilité du soutien de l'apprenant et 
de l'organisation.

n Support éprouvé pour les apprenants à distance ou en ligne (par 
exemple, journaux de bord et délais).

n Les mécanismes de soutien fonctionnent en face à face, par 
téléphone ou en ligne, en temps réel ou par e-mail.

n Enregistrements prouvant que les fuseaux horaires et les modalités 
sont pris en compte pour les apprenants à distance et en ligne.

n Dossiers de soutien.

n Commentaires des apprenants et des organisations prouvant 
l'efficacité de l’aide fournie (évaluations de la formation, réunions 
de travail, rapports de tuteurs, par exemple).

4
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Le but de cette action clé est de s’assurer que les apprenants 
cibles peuvent participer à des programmes de formation qui leur 
conviennent. L’inscription aux programmes de formation peut être 
formelle ou informelle. 

La première étape de cette action clé consiste à décider 
comment les apprenants seront acceptés dans vos programmes 
de formation : si ce dernier sera ouvert à tous ou s'il y aura des 
critères de sélection et/ou un processus de candidature. Vous 
pouvez choisir d'utiliser des critères de sélection ou un processus 
de candidature si vous souhaitez cibler un type ou un profil 
particulier d'apprenant, ou si les places disponibles sont limitées. 

Si votre programme de formation est destiné à être ouvert à tous, 
des conseils clairs doivent être fournis aux apprenants sur le 
public visé. Cela permettra aux apprenants de comprendre s’il 
leur convient. Les programmes de formation ouverts devraient 
être conçus de manière à ce que toute personne qui y participe 
puisse avoir accès au cours. Cela signifie, par exemple, que les 
supports et les activités doivent être disponibles et adaptés 
à des apprenants qui ont un large éventail de connaissances 
et d'expériences. Il peut s'agir de fournir des ressources qui 
expliquent les concepts de base comme des ressources plus 
complexes et détaillées, et de concevoir des activités qui peuvent 
être réalisées à un niveau simple et plus complexe. Il pourrait 
s'agir de tâches à durée indéterminée ou d'activités facultatives de 
vulgarisation.  Vous pouvez également donner des conseils clairs 
sur le public visé pour le programme de formation afin que les 
apprenants puissent décider en connaissance de cause s’il leur 
convient. 

Si vous utilisez des critères de sélection, vous devez vous 
mettre d'accord sur ce qu’ils seront, et s'ils seront obligatoires 
ou préférables ; les communiquer clairement aux apprenants 
potentiels ; et les respecter en toute transparence et de façon 
cohérente pendant la sélection des apprenants. Les critères de 
sélection sont utiles si vous souhaitez cibler un profil spécifique 
d'apprenants, si votre programme de formation convient à ceux 
qui ont déjà un certain niveau de connaissances ou une certaine 
expérience, ou s'il peut y avoir des restrictions d'accès à la 
formation. Les critères de sélection peuvent inclure différents 
aspects. Par exemple :

7.2

Action clé 7.2  
Mettre en 
place des 
systèmes 
permettant 
d’inscrire les 
apprenants 
cibles dans les 
programmes 
de formation 
adéquats
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n expérience, expertise ou connaissances antérieures ;

n les circonstances actuelles, par exemple, le fait d'être actuellement 
employé dans un lieu ou à un poste particulier ;

n compétences linguistiques.

Pour certains programmes de formation, vous pouvez également 
décider de spécifier qu'un apprenant doit avoir une certaine 
forme physique : par exemple, pour un cours de sensibilisation 
à un environnement hostile, vous pouvez exclure les apprenants 
présentant certains états préexistants. 

Pour les programmes de formation qui ont des critères de sélection 
ou un nombre limité de places disponibles, vous devrez décider 
comment attribuer les places : par exemple, si vous les attribuez 
aux personnes dans l'ordre dans lequel elles répondent aux 
critères de sélection, si les candidats vont sur une liste d'attente 
une fois les places attribuées, ou si vous allez utiliser un processus 
de candidature. Les procédures de candidature peuvent varier en 
complexité et comprendre des éléments tels qu'une déclaration 
écrite du candidat qui démontre son aptitude à suivre le cours, 
une référence ou une lettre de recommandation d'un responsable 
hiérarchique ou la présentation de documents démontrant sa 
capacité à participer (par exemple, un visa si un voyage est requis).

Le deuxième aspect de l’inscription formelle ou informelle consiste 
à s'assurer que les apprenants qui vont participer à un programme 
de formation sont en mesure de le faire. Les systèmes qui le 
permettent varieront considérablement et peuvent couvrir une 
série d'actions qui pourraient inclure la garantie que : 

n les apprenants sont répertoriés dans une base de données afin que 
leur nom apparaisse sur la liste des participants ; 

n les apprenants bénéficient d'un accès convenables à la plateforme 
ou au programme de formation une fois qu'une demande d'adhésion 
au programme a été faite ; 

n des mots de passe ont été délivrés et activés s'ils doivent être 
utilisés ; 

n des codes d'accès ou des laissez-passer ont été émis, le cas 
échéant.

Pour les 
programmes de 
formation qui 
ont des critères 
de sélection 
ou un nombre 
limité de places 
disponibles, 
vous devrez 
décider comment 
attribuer les 
places.



158 Standards de formation pour l’action humanitaire | Édition 2019

Étude de cas : Comment les critères de sélection ont-ils été utilisés auparavant dans les 
programmes de formation en libre accès ?

Le Département de la sûreté et de la sécurité de l'ONU offre tout un éventail de programmes de 
formation en ligne sur la sécurité, dont certains sont obligatoires pour le personnel de l'ONU dans 
différents lieux ou postes. Les programmes de formation ont été conçus pour le personnel de l'ONU, 
mais sont disponibles pour tous en libre accès. 

Des conseils sont fournis sur la plateforme de formation pour savoir à qui s'adresse le programme 
et s'il est obligatoire quel que soit le lieu ou le poste occupé. Par exemple, le cours sur la sécurité 
avancée sur le terrain, qui est obligatoire pour certains postes et qu'il est encouragé de suivre après le 
cours sur la sécurité de base sur le terrain. Ces conseils aident l'apprenant à estimer en connaissance 
de cause si le cours est adapté à ses besoins. 

D'autres cours, comme la salle de classe virtuelle eTA, donnent des directives plus fermes sur les 
personnes à qui le programme convient ou non.

Source : https://training.dss.un.org/course



159

Lien vers d'autres standards et actions clés

> Action clé 1.2 : Prioriser les besoins de formation auxquels 
répondre 
Lorsque vous établissez des priorités quant aux besoins de 
formation auxquels vous allez répondre, vous pouvez également 
identifier un groupe ou un profil d'apprenant que vous souhaitez 
soutenir. Par exemple, vous pouvez décider de vous concentrer 
sur les besoins des femmes d'une communauté spécifique ou 
de personnes d'un lieu ou d'un rôle particulier, par exemple si 
elles ont un accès limité à d'autres possibilités de formation ou 
si cela est conforme à votre mandat ou à votre objectif. Lorsque 
vous établissez vos processus de recrutement et de sélection, 
vous devez vous assurer qu’ils permettent à vos apprenants 
cibles de s'inscrire. Par exemple, si vous souhaitez donner la 
priorité aux femmes dans une communauté spécifique, vous 
pouvez ouvrir votre programme de formation uniquement aux 
femmes ou vous pouvez avoir un système de quotas précisant la 
proportion d'apprenants qui doit être de sexe féminin. 

> Action clé 6.3 : S’assurer que les informations sur les services 
de formation sont pertinentes, exactes et disponibles au 
besoin 
En partageant des informations sur les programmes et services 
de formation, il est important de partager également les 
critères de sélection des programmes de formation, afin que le 
processus d'inscription des apprenants soit transparent. 

Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Recrutement des apprenants ou politique de sélection.

n Rôle désigné pour avoir et mettre en œuvre une politique de 
recrutement et d’inscription.

n Critères de sélection publiés pour les apprenants cibles.

n Rapports de réunions ou documents qui établissent les raisons 
derrière des exigences standardisées de sélection et de 
recrutement.

n Processus formel de demande de candidature et d’inscription.

n Évaluation des apprenants avant le recrutement (renvoi à la 
rubrique 2.5).

n Axes de progression documentés.

n Reconnaissance formelle de l’inscription.

Étude de cas : Comment les critères de sélection ont-ils été utilisés auparavant dans les 
programmes de formation en libre accès ?

Le Département de la sûreté et de la sécurité de l'ONU offre tout un éventail de programmes de 
formation en ligne sur la sécurité, dont certains sont obligatoires pour le personnel de l'ONU dans 
différents lieux ou postes. Les programmes de formation ont été conçus pour le personnel de l'ONU, 
mais sont disponibles pour tous en libre accès. 

Des conseils sont fournis sur la plateforme de formation pour savoir à qui s'adresse le programme 
et s'il est obligatoire quel que soit le lieu ou le poste occupé. Par exemple, le cours sur la sécurité 
avancée sur le terrain, qui est obligatoire pour certains postes et qu'il est encouragé de suivre après le 
cours sur la sécurité de base sur le terrain. Ces conseils aident l'apprenant à estimer en connaissance 
de cause si le cours est adapté à ses besoins. 

D'autres cours, comme la salle de classe virtuelle eTA, donnent des directives plus fermes sur les 
personnes à qui le programme convient ou non.

Source : https://training.dss.un.org/course

4
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Vous devriez mettre en œuvre les exigences juridiques nationales 
concernant la protection des données. Les indications contenues 
dans ce manuel peuvent compléter les exigences nationales, mais 
ne devraient pas être utilisées comme substituts.

Les actions clés 7.3 et 7.4 sont étroitement liées. L'action clé 7.3 est 
axée sur le stockage des données recueillies à caractère personnel, 
tandis que l'action clé 7.4 porte sur l'utilisation et le partage de ces 
informations. 

Avant de collecter des données, vous devez définir les informations 
dont vous avez besoin et leur durée de conservation. Les informa-
tions concernant l’apprenant qui vont au-delà de cette portée ne 
devraient pas être recueillies, sauf raison spécifique. Les informa-
tions ne devraient pas être stockées plus longtemps que néces-
saire. 

Après avoir décidé des informations que vous allez collecter et la 
durée de conservation, vous devez mettre en place un système de 
gestion des données vous permettant de recueillir et de stocker 
ces informations. Ce système devrait être aussi simple que pos-
sible, facile à utiliser, à mettre à jour et à entretenir. Vous devez 
également vous assurer que le système est sécurisé et qu'il est 
possible de supprimer et de récupérer des informations. Vous 
devez être en mesure de récupérer des informations pour votre 
propre usage ou pour les apprenants, car ils peuvent demander 
à voir les informations personnelles que vous possédez sur eux. 
Dans certains pays, les lois sur la protection des données exigent 
que vous partagiez ces informations dans un délai imparti, le cas 
échéant. 

Pour gérer efficacement les données, vous devez :

n Établir un système pour enregistrer et identifier les candidats et 
recueillir les informations requises ;

n vérifier régulièrement l'exactitude des informations que vous 
détenez ;

n mettre en place un processus de suppression des enregistrements/
dossiers obsolètes, inutiles, redondants ou superflus ;

n établir un mécanisme permettant de récupérer les informations 
personnelles des apprenants lorsqu'ils demandent à y accéder. 

Des procédures de gestion de données devraient vous permettre 
de stocker des informations sur les apprenants en toute sécurité 
que ce soit sur format papier ou électronique. Le stockage des 
enregistrements physiques (sur papier) devrait être verrouillé si 
l'information est confidentielle.  Les enregistrements électroniques 
d'informations confidentielles devraient également être sécurisés 
de manière adéquate et il devrait y exister un système de 
sauvegarde des informations stockées électroniquement. 

Des procédures de gestion des données devraient définir qui peut 
accéder aux informations sur les apprenants et ceci ne devrait 
être accessible qu'au personnel qui a besoin de ces informations 
pour effectuer correctement son travail. Les apprenants devraient 
également être en mesure d'accéder à leurs informations et leurs 
dossiers. 

7.3

Action clé 7.3  
Stocker les 
informations 
des candidats 
en utilisant des 
procédures 
de gestion 
de données 
sécurisées et 
adaptées
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Lorsque des données personnelles ou sensibles sont détenues, 
des contrôles de sécurité et d'accès adéquats devraient être mis 
en place. Des contrôles supplémentaires peuvent également être 
nécessaires pour empêcher la copie ou l'utilisation abusive de ces 
données.

Les enregistrements et les dossiers papier contenant des données 
personnelles et/ou des informations sensibles sur les apprenants 
devraient :

n être manipulés de manière à restreindre l'accès uniquement aux 
personnes ayant des raisons d'y accéder ;

n être verrouillés lorsqu'ils ne sont pas nécessaires ;

n ne pas être en vue des appelés aux bureaux ;

n suivre une élimination sécurisée des déchets confidentiels.

Lien vers d'autres standards et actions clés

> Action clé 1.5 : Analyser les caractéristiques, les préférences 
et les exigences des apprenants cibles en matière de formation 

 Lorsque vous recueillez des renseignements personnels dans 
le cadre d'analyses des besoins de formation, vous devez vous 
demander comment conserver ces données en toute sécurité. 

> Action clé 4.4 : Enregistrer les résultats basés sur des 
preuves

 Les informations recueillies pendant les évaluations, en 
particulier sur le rendement des personnes, devraient être 
conservées en toute sécurité. 

> Standard 5 : Les ressources pour les programmes de 
formation sont adéquates, suffisantes et bien gérées 

 Les systèmes conçus pour maintenir et surveiller l'utilisation 
et la qualité des ressources peuvent contenir des informations 
sensibles ou personnelles. Les informations relatives aux 
finances, au recrutement et à la gestion du personnel comme 
des animateurs peuvent être particulièrement sensibles.  

> Action clé 8.3 : Enregistrer et traiter les préoccupations et les 
plaintes

 Lors de la mise en place de systèmes de réception et de 
traitement des plaintes et remarques, il convient de prendre 
en compte la manière dont ces informations seront stockées. 
Ceci s'applique également au recueil et au stockage des retours 
d’expérience. 

Je suis convaincu que 
mes informations sont 

sécurisées et maintenues 
confidentielles

Apprenant
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Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Processus de gestion des données documenté.

n Stockage sécurisé, structuré et indexé des informations 
personnelles des apprenants.

n Sécurité des informations des apprenants protégées par des 
moyens appropriés.

n Rôle identifié avec la responsabilité de la gestion des données.

n Politique de protection et de conservation des données.

n Processus de sauvegarde de l'information.

n Utilisateurs identifiés avec accès sécurisé.

n Processus vérifiable pour éliminer en toute sécurité les 
données inutiles, redondantes ou superflues.

n Conformité documentée avec la législation locale concernant 
la conservation des données.

4
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Vous devriez mettre en œuvre les exigences juridiques nationales 
concernant la protection des données. Les indications contenues 
dans ce manuel peuvent compléter les exigences nationales, mais 
ne devraient pas être utilisées comme substituts.

Les actions clés 7.3 et 7.4 sont étroitement liées. L'action clé 7.3 est 
axée sur le stockage des données recueillies à caractère personnel, 
tandis que l'action clé 7.4 porte sur l'utilisation et le partage de 
ces informations. L'annexe « Liste de contrôle de la protection des 
données » fournit une liste de contrôle de la protection des données 
qui peut être un guide si vous n’avez pas de liste de contrôle fondée 
sur la législation nationale de votre pays.

Vous devez être clair sur la façon dont les informations sur les 
apprenants sont partagées et les en informer. Il est important 
que les apprenants sachent si les informations à leur sujet seront 
partagées et, si c’est le cas, avec qui et dans quel but. Par exemple, 
lorsqu'une organisation cliente finance le service de formation, elle 
s’attend probablement à avoir accès aux dossiers de l’apprenant. 
Lorsque la formation est autofinancée, vous ne devriez pas 
partager les informations de l'apprenant avec des tiers sans son 
consentement.

Si les dossiers des apprenants sont régulièrement partagés 
avec une organisation externe, par exemple un organisme 
d'accréditation, vous devez en informer les apprenants à l'avance.  

Vous devriez mettre en place des procédures pour évaluer 
correctement les demandes d'autres organisations (tels que des 
organes de recours, des vérificateurs financiers ou les donateurs) 
pour l'accès des données en votre possession. Ces procédures 
devraient vous aider à décider si la divulgation des données est 
pleinement justifiable, si elle est dans l'intérêt des apprenants et si 
elle est conforme à toute législation nationale existante en matière 
de protection des données.

Si vous utilisez des informations sur des apprenants, des études de 
cas ou des photographies pour rendre compte de vos programmes 
de formation, en faire la publicité ou les commercialiser, vous 
devez vous assurer que rien de personnel ou de confidentiel n'est 
partagé et que vous avez la permission des apprenants de les 
inclure dans ce type de document. Si vous prenez des photos 
d’apprenants, vous devez demander leur autorisation et vous 
assurer que leur processus d’évaluation, leur futur emploi ou les 
possibilités de bénévolat ne seront pas affectés négativement.  Il 
peut être plus efficace de demander la permission à l'avance. 

7.4

Action clé 7.4  
Partager des 
informations 
personnelles et 
confidentielles 
uniquement 
comme 
convenu
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Lien vers d'autres standards et actions clés

> Action clé 6.2 : Employer un langage clair et accessible pour 
toutes les communications

 Pour éviter toute incompréhension, vous devriez vous assurer 
que toute communication partagée avec les apprenants est 
claire et accessible. 

Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Démontrer l’existence d’une procédure qui assure la sécurité des 
informations personnelles et confidentielles, y compris l'utilisation 
de mots de passe et d'autres méthodes de sécurité.

n Une politique publiée et communiquée sur la manière dont les 
informations personnelles et confidentielles seront partagées 
(politique de partage des informations).

n Une liste « Besoin d’avoir accès aux informations » pour s'assurer 
que seul le personnel autorisé ou les parties intéressées ont accès 
aux informations confidentielles.

n Un document publié qui identifie ce qu’est une information 
personnelle et confidentielle.

n Politique de rétention des données avec des instructions détaillées 
sur l'élimination en toute sécurité des informations personnelles et 
confidentielles.

n Détermination du rôle du personnel ayant la responsabilité de la 
sécurité des données.

n Installations pour stocker les données de manière sécurisée et 
confidentielle.

n Accords autorisés de partage de documents.

n Changements consignés de conception des évaluations lorsque 
les répercussions sur les ressources les rendent nécessaires.

4
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8
Standard 8  
Evaluation et  
redevabilité 
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Standard 8  
Evaluation et  
redevabilité 

Actions clés
Vous devez :

8.1 4  suivre et évaluer systématiquement la formation 
services ;

8.2 4  utiliser des méthodes transparentes et accessibles 
pour recevoir des retours honnêtes ;

8.3 4  enregistrer et traiter les préoccupations et les 
plaintes ; 

8.4 4  utiliser les expériences passées pour améliorer 
et mettre à jour les programmes lors d'examens 
périodiques ;

8.5 4  rendre les informations sur la qualité de la formation 
disponibles et transparentes ; et

8.6 4  traiter les apprenants, le personnel et les autres 
acteurs d'une manière qui favorise l'inclusion, la 
non-discrimination et le bien-être.

Standard 8 : Les mécanismes d'évaluation 
et de redevabilité soutiennent efficacement 
les services de formation
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Pourquoi ce standard est-il important ?

Le standard 8 contribue à l’engagement global que les 
personnes impliquées dans l'action humanitaire ont accès à 
des programmes de formation de qualité qui leur permettront 
de travailler plus efficacement. Des processus d'évaluation 
systématiques qui mesurent la qualité des services proposés 
et alimentent un cycle continu d'examen et d'amélioration 
garantissent que les services de formation fournis sont 
pertinents, adaptés et à l'écoute des besoins des apprenants 
et des organisations clientes.  En outre, les processus de 
responsabilisation sont un élément essentiel de la qualité, car ils 
garantissent que vous répondez aux besoins des apprenants. 

Des processus efficaces d'évaluation et de responsabilisation qui 
tiennent compte des diverses caractéristiques des apprenants, 
qui sont mis en œuvre de manière équitable et égale et qui sont 
conçus pour être facilement accessibles à tous, permettent aux 
prestataires de formation de démontrer leur engagement envers les 
principes d’impartialité, d’inclusivité et d’accessibilité. 
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Conseils généraux

Le but de ce standard est de vous permettre de fournir des 
services qui s’améliorent continuellement et répondent aux 
besoins des apprenants. Le standard vous aide à surveiller et 
à évaluer vos performances afin que vous puissiez comprendre 
l'efficacité de vos services de formation, et vous assurer que vous 
fonctionnez de manière opérationnelle.

Pour ce faire, vous devriez avoir mis en place des mécanismes 
et désigné du personnel afin de susciter et répondre aux 
commentaires et plaintes des apprenants et des organisations 
clientes. Pour vous assurer que vos programmes répondent 
aux besoins des apprenants, vous devriez mettre en place des 
mécanismes d'évaluation et de responsabilisation transparents, 
rigoureux et appliqués constamment. L'établissement de politiques 
et de processus peut vous permettre de :

n recueillir et analyser systématiquement les données de suivi et 
d'évaluation, 

n encourager et réagir aux commentaires, 

n traiter les plaintes avec sensibilité et efficacité, et 

n avoir des systèmes d'amélioration continue. 

Vous pouvez également vous engager dans la certification de la 
qualité pour garantir une amélioration continue et une bonne 
réactivité face aux besoins des apprenants. L’outil d’autoévaluation 
et le manuel qualité, disponibles sur le site Internet de HPass, 
fournissent des informations utiles sur l’assurance qualité.   

Le but de ce 
standard est de 
vous permettre 
de fournir des 
services qui 
s’améliorent 
continuellement 
et répondent 
aux besoins des 
apprenants. 
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Le suivi et l'évaluation sont deux outils puissants pour gérer 
la qualité des services de formation. Ce sont des composants 
complémentaires qui font partie d'un système d'assurance qualité 
robuste, et chacun a une fonction différente en matière de qualité. 
Les principales différences sont les suivantes : 

n Le suivi est un processus continu visant à mesurer les progrès 
vers l'atteinte des résultats prévus. Le suivi vous permet de 
vérifier si les services sont fournis comme prévu et d'identifier 
les tendances ou problèmes émergents.

n L'évaluation est effectuée périodiquement, ou à des moments 
déterminés dans le temps, habituellement à la fin de la mise en 
œuvre des services, et vise à évaluer les résultats obtenus par 
rapport aux résultats attendus. 

Le suivi et l'évaluation vous permettent de recueillir des avis sur 
différents aspects de vos programmes de formation et de vos 
services généraux. Ces informations peuvent être utilisées pour 
contrôler la qualité et identifier les axes d’améliorations. 

Un modèle d'évaluation des programmes de formation fréquem-
ment utilisé, qui a été développé par Donald Kirkpatrick à l'origine 
en 1959, recommande de mener une évaluation à quatre niveaux :

1. la réaction des apprenants au programme de formation ;

2. l’apprentissage par rapport aux objectifs d'apprentissage ;

3. la mesure dans laquelle les apprenants ont appliqué leur 
apprentissage ; 

4. l’impact global du programme de formation.

Le modèle Kirkpatrick peut être un modèle utile pour estimer si 
vos programmes de formation sont de qualité (niveaux 1 et 2) et 
s'ils aident les apprenants à travailler plus efficacement (niveaux 
3 et 4), ce qui constitue l'engagement global des standards 
de formation dans l’humanitaire. Les données pour le niveau 
1 sont les plus faciles à recueillir et à analyser. La complexité 
augmente au fur et à mesure que vous progressez vers le niveau 
4 et, en particulier si vous n'avez pas de contact direct avec vos 
apprenants, il vous sera peut-être impossible d'évaluer votre 
formation aux niveaux 3 et 4. Vous trouverez plus d’informations 
sur ce modèle dans l’annexe « Kit d’évaluation de la formation » et 
une référence à d’autres ressources sur le modèle Kirkpatrick dans 
« Ressources supplémentaires ». Vous trouverez un exemple de 
comment recueillir les informations au niveau 1 avec un formulaire 
d’évaluation dans l’annexe « Formulaire d’évaluation du programme 
post-formation » et à partir des retours de l’animateur dans 
l’annexe « Formulaire de feed-back de l’animateur ». Dans certains 
modèles récents, un niveau 5 a été ajouté pour mesurer le retour 
sur investissement, que vous trouverez peut-être un document utile 
au modèle.  

Le temps et les ressources alloués au suivi et à l'évaluation 

8.1

Action clé 8.1  
Suivre et  
évaluer systé-
matiquement 
les services de 
formation
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devraient être proportionnels à la taille et à la portée du prestataire 
de formation et aux services fournis. Les prestataires d’évaluation 
doivent établir des mécanismes systématiques, mais simples, 
rapides et participatifs pour suivre les progrès et évaluer la qualité 
et l'efficacité de leurs services. Une attention toute particulière 
doit être accordée au temps consacré par le personnel et les 
apprenants aux activités de suivi et d'évaluation, ainsi qu'aux 
données réellement nécessaires et à la manière dont elles seront 
utilisées. Évitez de recueillir des données que vous n'utiliserez pas. 

Un suivi et une évaluation efficaces utilisent des méthodes et des 
outils adaptés au contexte, en combinant des données qualitatives 
et quantitatives, le cas échéant. Différentes approches et outils 
conviennent à différents objectifs de performance, de formation et 
de responsabilisation.  Diverses méthodes peuvent être utilisées, 
notamment des évaluations d'impact participatives et des 
exercices d'écoute, des outils d'assurance qualité, des audits et 
des exercices internes d'apprentissage et de réflexion.  

Il est important d’impliquer vos apprenants dans le suivi et 
l’évaluation de vos programmes de formation. Vous pouvez le faire 
en demandant aux apprenants de donner des retours sur vos 
programmes de formation. Dans d'autres cas, en particulier si vous 
avez travaillé avec un groupe particulier d'apprenants pour évaluer 
de près leurs besoins spécifiques et concevoir un programme 
pour eux, vous pouvez rendre votre suivi et votre évaluation plus 
participatifs et inviter les apprenants à contribuer aux décisions 
sur ce qui sera suivi et évalué et comment cela sera fait. 

Lien vers d'autres standards et actions clés
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> Action clé 2.6 : Incorporer des méthodes et des outils pour 
évaluer la formation

 Le but premier des activités d’évaluation de la formation que 
vous concevrez consiste à évaluer et à aider les apprenants. 
Toutefois, les informations vous seront aussi utiles quand vous 
évaluerez vos programmes et services de formation. Lors de la 
conception des évaluations, vous pouvez réfléchir à la façon 
dont ces informations alimenteront vos évaluations. 

> Action clé 2.7 : Valider les programmes et matériels de 
formation 

 La validation ou le pilotage de programmes de formation 
constituent une partie du processus de suivi et d’évaluation 
global décrit dans l’action clé 8.1. 

> Action clé 7.3 : Stocker les informations des apprenants en 
utilisant des procédures de gestion de données sécurisées et 
adéquates

 Lorsque vous recueillez, stockez et utilisez des informations 
pour vos systèmes de suivi et d'évaluation, vous devez vous 
assurer de respecter les lois locales ou nationales sur la 
protection des données. Vous trouverez des informations 
supplémentaires dans l’action clé 7.3.  
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Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Un rôle désigné surveille le processus de suivi et d'évaluation 
participatifs et proportionnés des services de formation.

n Un rôle désigné a la responsabilité d’élaborer un calendrier de 
surveillance régulière impliquant les acteurs pertinents.

n Une politique de suivi et d’évaluation de la formation, par exemple 
le modèle d’évaluation à 4 niveaux de Kirkpatrick.

n Outils/modèles standardisés d’évaluation des programmes de 
formation.

n Des enregistrements et des outils permettant de montrer qu'un 
suivi et une évaluation proportionnés ont été mis en place (par 
exemple : questionnaires, enquêtes, entretiens avec le personnel et 
les apprenants, enregistrements des réunions tenues à la fin des 
programmes de formation).

n Les résultats du suivi et de l'évaluation sont documentés (par 
exemple, rapports, feuilles de calcul, en ligne).

n Preuve documentaire (par exemple : fichiers électroniques) que 
l'évaluation des apprenants (y compris ceux à distance) a été 
enregistrée et prise en compte.

n Procès-verbaux des réunions régulières de suivi et d'évaluation.

n Un cycle qualité opérationnel, documenté et rapide.

n Communications avec le personnel et les apprenants sur la 
politique de suivi et d’évaluation.

n Rôle(s) désigné(s) pour superviser le suivi et l’évaluation.

4
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Vous devriez mettre en place des mécanismes qui encouragent 
les apprenants à partager leurs retours d’expérience sur les 
services qu’ils ont utilisés. Il peut s'agir d'une adresse électronique 
dédiée, de sondages en ligne, d’une boîte à commentaires ou de 
formulaires d'évaluation. 

Vous pouvez également recevoir des avis spontanés ou informels 
d’apprenants et d'intervenants. Vous devriez vous assurer que 
vos systèmes de suivi et d'évaluation utilisent tous les retours 
d’expérience pour guider les améliorations de vos services. 

Certains apprenants et intervenants seront plus enclins à vous 
donner un retour d’expérience honnête s’il peut être anonyme. 
Essayez de donner aux utilisateurs de vos services l’occasion de 
faire des retours d’expérience sans les obliger à s’identifier s’ils ne 
le souhaitent pas. 

En faisant preuve de transparence quant à votre performance 
et aux retours d’expérience que vous recevez, vous augmenterez 
votre responsabilité envers les apprenants et les autres acteurs 
et vous encouragerez un retour d’expérience plus honnête. Vous 
devriez tout au moins mettre les résultats de suivi et d’évaluation 
à la disposition de ceux qui y ont participé. Vous pouvez 
également les partager publiquement, par exemple en publiant des 
informations sur votre site Internet ou en publiant un bref rapport 
des résultats. Dans certains cas, les retours d’expérience peuvent 
inclure des informations sensibles qui ne devraient pas être 
rendues publiques. Vous devez garder ces informations sensibles 
confidentielles.

Il est important de gérer les attentes, car les apprenants et 
les autres intervenants peuvent croire que leur avis et retours 
d’expérience se traduiront automatiquement par le résultat 
souhaité. Veillez à être honnête et transparent sur la manière dont 
les retours d’expérience seront utilisés et sur la manière dont vous 
avez utilisé les résultats de suivi et d'évaluation dans le passé, afin 
d'éviter de générer frustration et déception. 

La clarté quant à l'utilisation prévue et aux utilisateurs des 
données devrait déterminer ce qui est recueilli et la manière dont 
c’est présenté. Les données devraient être présentées dans un 
format court et accessible qui facilite le partage et la prise de 
décision. 

Lien vers d'autres standards et actions clés

> Action clé 3.1 : Proposer les programmes de formation comme 
convenu

 Il est important que les apprenants aient la possibilité de se 
plaindre si un programme de formation n’est pas fourni comme 
prévu. Toute plainte reçue devrait être utilisée pour améliorer la 
qualité et la cohérence de vos services.

8.2

On me demande  
mes retours d’expérience 
et je sais qu'ils sont pris 

en compte

Apprenant

Action clé 8.2  
Utiliser des 
méthodes 
transparentes et 
accessibles pour 
recevoir des retours 
d’expérience 
honnêtes
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> Action clé 8.6 : Traiter les apprenants, le personnel et 
les autres acteurs de façon à favoriser l'inclusion, la non-
discrimination et le bien-être

 Des mécanismes de plaintes sûrs et accessibles permettent 
aux apprenants de vous informer si les services d'évaluation ne 
sont pas fournis d'une manière qui respecte l'inclusion, la non-
discrimination et le bien-être.  Toute plainte de cette nature devrait 
être traitée conformément aux instructions ci-dessus et des 
améliorations ou des mesures disciplinaires devraient être prises si 
nécessaire.

> Action clé 6.1 : Utiliser et maintenir des canaux de 
communication adéquats et accessibles 

 Il est important que les mécanismes de retour d’information 
soient accessibles. Des indications à ce sujet sont fournies dans 
l’action clé 6.1.

> Action clé 7.3 : Stocker les informations des apprenants en 
utilisant des procédures de gestion de données sécurisées et 
adéquates

 Les retours d’expérience reçus peuvent être sensibles, il est 
donc particulièrement important qu'ils soient stockés de 
manière sécurisée. Vous trouverez des indications à ce sujet 
dans l’action clé 7.3.  

> Action clé 8.4 : Utiliser les leçons tirées afin d’améliorer et 
mettre à jour les programmes de formation grâce à des examens 
réguliers

 Les retours d’expérience que vous recevez devraient être 
utilisés pour vous aider à améliorer vos services et programmes 
de formation. Il devraient être inclus dans tous les examens 
périodiques que vous menez.

Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Politique visant à favoriser un retour d'information transparent et 
honnête des parties prenantes concernées.

n Boîte à outils/modèles pour recevoir des retours d’expérience 
honnêtes, avec des questionnaires anonymisés, par exemple.

n Exemples de la façon dont les retours d’expériences ont été reçus 
et ont influencé les révisions d’examen et de prise de décision.

n La formation du personnel et les communications qui informent 
les acteurs sur la façon de donner et de recevoir des avis 
et commentaires (par exemple : affiches, manuels, fiches 
d'information, site Internet, e-mails et documents d'évaluation).

n Des directives sur la manière de fournir un retour d’expérience sont 
publiées et accessibles à tous (par exemple, affiches, manuels, site 
Internet et documentation).

n Rapports communiquant les résultats suite aux retours 
d’expériences.

4
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Les mécanismes de plainte devraient être sûrs et accessibles aux 
apprenants, avec un personnel désigné disponible pour traiter 
les problèmes ou les plaintes. Le processus de dépôt de plainte 
doit être clairement expliqué au personnel, aux apprenants et aux 
autres acteurs. Des mécanismes sont nécessaires pour les infor-
mations sensibles (la corruption, l'exploitation et les abus sexuels, 
l'inconduite grossière où la confidentialité est au centre des pré-
occupations) et les informations non sensibles (par exemple les 
défis liés à l'utilisation des critères de sélection, où la transparence 
est la priorité). Les mécanismes de traitement des plaintes doivent 
garantir la confidentialité des informations, qu'elles soient consi-
dérées comme sensibles ou non. Les informations enregistrées ne 
devraient être stockées que le temps nécessaire.

Toutes les plaintes devraient faire l'objet d'un accusé de réception 
et le plaignant devrait être informé du moment où il peut s'attendre 
à recevoir une réponse. La réponse devrait être donnée dans les 
délais spécifiés et un registre de toutes les plaintes déposées de-
vrait être conservé. Il comprend le délai de la réponse, la réponse 
donnée et la façon dont la plainte a été résolue. Si le plaignant a 
accepté la réponse par exemple, inclure si des mesures de suivi 
ont été prises ou si des recommandations ont été faites pour mo-
difier la politique ou les processus de l'organisation. Ces dossiers 
et recommandations devraient être examinés régulièrement afin 
de guider les changements et d'apporter des améliorations, tel que 
décrit dans l'action-clé 8.4. Le droit d'appel devrait également être 
intégré dans les mécanismes de plainte.

La mise en place d'une procédure de règlement des griefs et d'une 
politique de dénonciation permet au personnel d'enregistrer les 
plaintes ou les préoccupations concernant les mauvaises pratiques 
ou la conduite des collègues. 

8.3

Je n’ai pas peur de 
déposer une plainte et je 
sais qu'elle sera traitée en 

toute confidentialité

Apprenant

Action-clé 8.3  
Enregistrer 
et traiter les 
préoccupations 
et les plaintes
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Lien vers d'autres standards et actions clés

> Action clé 8.4 : Utiliser les leçons tirées afin d’améliorer et 
mettre à jour les programmes de formation grâce à des examens 
réguliers

 Parallèlement aux retours d’expériences concernant les 
évaluations, les plaintes et les préoccupations devraient 
être prises en compte lors des examens périodiques afin de 
garantir des améliorations adéquates dans tous les services et 
programmes de formation. 

Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Une politique de communication des préoccupations ou des 
plaintes (par exemple : dans des manuels, un site Internet, des 
documents d’évaluation et des affiches).

n Des procédures documentées et limitées dans le temps de 
traitement des réclamations et des préoccupations.

n Registre des résultats des préoccupations et des plaintes 
qui permettent de tirer des enseignements et d'améliorer les 
services.

n Une politique et une procédure de dénonciation.

n Un poste désigné ayant la responsabilité de traiter les 
préoccupations et les plaintes.

n Données conservées confidentiellement.

n Piste de vérification des documents pour montrer les 
résolutions des réclamations et des préoccupations.

n Communications permettant de sensibiliser les personnes sur 
le dépôt de plaintes ou de préoccupations.

n Entretiens avec le personnel et les apprenants.

n Les enregistrements des plaintes et des préoccupations sont 
conservés de manière confidentielle.

n Communications permettant de sensibiliser les personnes 
sur le dépôt de réclamations ou de préoccupations, avec des 
affiches, manuels ou lettres, par exemple.

n Les préoccupations et les plaintes peuvent être suivies et 
examinées lors de leur résolution.

4
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Vous devriez avoir mis en place des procédures pour les examens 
périodiques qui influencent les mises à jour et les améliorations 
des programmes de formation. Les examens varieront en ampleur 
et en étendue en fonction des services de formation que vous 
fournirez, mais ils devraient inclure au minimum :

n Contenu et méthodologie : pour s'assurer que le contenu de 
formation et les activités soient toujours actualisées et adaptées 
aux besoins, un examen périodique du contenu devrait être 
effectué par du personnel dûment qualifié ; 

n Une mise en œuvre de services : les résultats du suivi et 
des évaluations réalisés par les apprenants peuvent fournir 
des informations utiles concernant la qualité de la mise en 
œuvre des services. Un examen régulier des résultats du suivi 
et des évaluations, ainsi que des plaintes ou autres retours 
d’expérience reçus, peuvent permettre d’identifier les points 
d’amélioration des services. Les enseignements tirés et les 
meilleures pratiques tirées des examens internes et des 
évaluations peuvent également contribuer à améliorer les 
politiques, les systèmes et les procédures.

Les recommandations pour l'amélioration de services devraient 
être enregistrées, en précisant si des actions de suivi ont été 
convenues, y compris les délais.  Des mécanismes devraient être 
mis en place pour suivre si les recommandations sont mises en 
œuvre ainsi que pour évaluer si les améliorations attendues ont été 
réalisées dans le service.

Le suivi des performances et « l'évaluation en temps réel » peuvent 
également être effectués périodiquement, entraînant ainsi des 
changements immédiats dans les politiques et les pratiques. Les 
évaluations sont souvent effectuées par des évaluateurs externes 
indépendants, mais les membres internes du personnel peuvent 
également évaluer un service à condition d'adopter une approche 
objective. 

Le suivi devrait vérifier périodiquement si les services de formation 
continuent d'être adaptés aux besoins des apprenants.  Les 
constatations devraient mener à des révisions des services, le cas 
échéant.

8.4

Action clé 8.4  
Utiliser les 
leçons tirées 
afin d’améliorer 
et de mettre 
à jour les 
programmes de 
formation grâce 
à des révisions 
régulières
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Lien vers d'autres standards et actions clés

> Action clé 2.7 : Valider les programmes et supports de la 
formation 

 Lors de l'examen des supports pour les nouveaux programmes 
de formation, les enseignements tirés d'autres programmes 
similaires peuvent être utilisés pour le façonner. 

Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Un processus d’examen interne pour recueillir des informations 
(par exemple : retour d’expérience des apprenants et du personnel, 
plaintes et préoccupations (renvoi à 8.3), comptes rendus de 
réunions, e-mails, comptes rendus d’observation).

n Un cycle de qualité documenté est en place et prouve 
l'amélioration continue.

n Processus de suivi des performances.

n Preuve que des améliorations ont été apportées suite aux 
enseignements tirés (par exemple, conception du programme, 
changement dans la mise en œuvre du programme).

n Un membre du personnel nommé responsable de la qualité.

n Une politique d'assurance qualité.

n Documents qui enregistrent les changements apportés à la mise 
en œuvre du programme suite aux enseignements tirés.

n Rapports ou comptes-rendus des réunions de suivi et d'évaluation 
(renvoi à la rubrique 8.1).

n Un échéancier pour l’évaluation des supports et méthodes de 
formation.

Les programmes de 
formation reflètent 

les bonnes pratiques 
actuelles de l’action 

humanitaire

Apprenant

4
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Il est important que les apprenants et les autres intervenants aient 
accès à des informations concernant vos performances. Ainsi, ils 
pourront prendre des décisions avisées pour savoir s'ils souhaitent 
investir du temps et des ressources pour participer à un de vos 
programmes. Il est également important que les parties prenantes, 
telles que les donateurs ou les investisseurs potentiels, aient accès 
à des informations transparentes. 

Certains types d'informations devraient être disponibles 
publiquement ou sur demande. Partager ce type d'informations a 
pour but de rassurer les apprenants sur la qualité et la pertinence 
de vos services et de prouver que vous êtes un prestataire de 
formation fiable. Ces informations peuvent inclure :

n résumés des évaluations de services de formation antérieurs ;

n registres et statistiques du nombre de programmes de formation 
proposés et du nombre d’apprenants à ce jour ou au cours des 
dernières années ;

n profils de certains de animateurs ;

n résumé des comptes financiers audités ;

n politiques de protection, de sûreté, de sécurité et d'assurance 
qui couvrent les programmes de formation ;

n toute plainte en suspens, non résolue ou importante, toute 
faillite ou action en justice en instance ;

n toute reconnaissance externe, par exemple, si vous êtes un 
prestataire de formation approuvé par HPass.

D'autres informations peuvent être requises par des parties 
prenantes comme des donateurs ou des investisseurs, un conseil 
d'administration, des partenaires de mise en œuvre ou des 
auditeurs financiers. Les informations et les enregistrements 
nécessaires à ces parties prenantes varieront en fonction de votre 
type d’organisation, du pays et du contexte dans lequel vous 
intervenez ainsi que de votre relation avec la partie prenante en 
question. Elles peuvent également inclure des enregistrements 
financiers et de performance détaillés sur l'utilisation des 
ressources et des stratégies. Le partage de ce type d'information 
peut avoir pour but de démontrer la conformité aux règlements 
et lois ou de démontrer la valeur et la qualité de vos services afin 
d'encourager un investissement ou du soutien. 

Dans certains cas, la loi peut également vous obliger de mettre à 
disposition certaines listes d’informations.

8.5

Je peux trouver des 
informations sur les 

performances passées 
du prestataire de 

formation et ainsi faire 
un choix avisé

Apprenant

Action clé 8.5  
Rendre les 
informations 
sur la qualité 
des services 
de formation 
disponibles et 
transparentes
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Lien vers d'autres standards et actions clés

> Action clé 6.3 : S’assurer que les informations sur les 
services de formation sont pertinentes, exactes et disponibles 
au besoin

 Vous devrez décider des informations que vous partagez sur 
vos services de formation et vos performances, et sur ce que 
vous rendez disponibles sur demande.  Vous devez également 
vous conformer aux lois locales et nationales. 

Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Les informations publiées sont exactes, honnêtes et à jour.

n Rapports basés sur les commentaires des participants.

n Les informations sont facilement accessibles, par exemple, via un 
site Internet ou de la documentation.

n Preuves que des journées portes ouvertes, des séances 
d’information, des conférences et des sessions de questions ont 
été proposées aux parties prenantes.

n Les coordonnées de l'organisation sont disponibles et accessibles.

n Le personnel est formé aux services de formation.

4
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La façon dont vous traitez les apprenants, le personnel et les autres 
acteurs touchés ou affectés par vos programmes de formation aura 
un impact important sur votre performance globale et il est de votre 
responsabilité de travailler de manière à promouvoir l'inclusion, la 
non-discrimination et le bien-être. Parmi les autres parties prenantes 
qui ont un impact ou qui sont impactées par vos programmes de 
formation, il peut y avoir :

n les départements des ressources humaines qui font appel à 
vous comme sous-traitant ;

n des organisations clientes qui vous envoient un groupe 
d’apprenants pour participer à un programme de formation ;

n d’autres prestataires de formation ;

n un prestataire d’évaluation qui travaille avec vous pour fournir 
des services complémentaires à vos programmes de formation. 

Il est important que le personnel, les apprenants et les autres 
partes prenantes aient le sentiment que vous les traitez 
correctement. Pour les membres du personnel, cela signifie 
qu’ils devraient signer des contrats définissant clairement les 
attentes, les responsabilités et les conditions de travail, que les 
politiques en matière de ressources humaines devraient être 
appliquées de manière juste et cohérente et que les termes et 
conditions sont justes. Le style et la complexité des politiques et 
procédures concernant le personnel dépendront de votre taille en 
tant que prestataire de formation et du contexte dans lequel vous 
intervenez. Toutefois, le personnel devrait participer à l'élaboration 
et à l'examen des politiques, dans la mesure du possible, afin de 
s'assurer que leurs points de vue sont représentés. Un manuel du 
personnel pour faciliter la connaissance et la consultation sur les 
politiques. Politiques que vous pouvez inclure : 

n politique de recrutement ; 

n politiques en matière de dénonciation, de griefs et de mesures 
disciplinaires ; 

n égalité des chances et politique de diversité/inclusivité ; 

n politique de lutte contre le harcèlement et la discrimination ;

n les politiques de maternité, de paternité et de garde d'enfants. 

Les apprenants devraient aussi avoir le sentiment d’être bien 
traités par vous pour pouvoir réaliser pleinement leurs objectifs 
d’apprentissage. Ceci signifie que tous les membres du personnel 
et les évaluateurs devraient toujours interagir avec eux dans le 
respect et la solidarité. Pour vous assurer que les apprenants ont le 
sentiment d’être traités correctement, vous pouvez :

n établir une culture de confiance où les apprenants et le 
personnel sont confiants dans leur rôle ;

8.6

Action clé 8.6  
Traiter les 
apprenants, le 
personnel et les 
autres acteurs 
de façon 
à favoriser 
l'inclusion, 
la non-
discrimination 
et le bien-être 



183

n vous assurer que le personnel en interaction avec les 
apprenants est accueillant et serviable ;

n traiter les apprenants comme des professionnels adultes et faire 
preuve de respect pour leurs connaissances, leurs aptitudes et 
leur expérience. 

Pour assurer l'équité, vous devriez adopter des processus 
transparents. Par exemple, le recrutement du personnel ou des 
sous-traitants devrait être ouvert et compréhensible pour tous 
les membres du personnel et les candidats. La transparence 
comprend l'élaboration et le partage de descriptions de postes 
à jour et pertinentes pour chaque poste. Vous devriez également 
prendre des mesures pour mettre sur pied des équipes diversifiées 
et compétentes. Pour cela, il peut être nécessaire d’encourager 
particulièrement certains profils de personnes à postuler à 
des postes afin d’augmenter la diversité dans votre milieu 
professionnel et de proposer des possibilités à des gens souvent 
marginalisés dans la société, par exemple en écrivant sur la 
description de poste ou sur votre site Internet que les personnes 
présentant un handicap ou les personnes d'un pays en particulier 
sont encouragées à postuler. Les équipes existantes peuvent, 
si nécessaire, accroître leur pertinence et leur diversité grâce à 
de nouveaux recrutements. Toutes les mesures que vous prenez 
pour améliorer la diversité devraient être transparentes. Vous 
devriez aussi vous assurer de traiter les apprenants avec équité 
et transparence. Ceci s’applique à toutes vos interactions avec 
eux, mais c'est particulièrement important lorsqu'ils présentent 
une candidature pour les programmes de formation et quand vous 
évaluez leur travail.  

Traiter tous les membres du personnel, les apprenants et les 
acteurs sans discrimination implique de mettre en place des 
politiques et/ou des codes qui définissent un comportement 
acceptable et d’obtenir l'accord des personnes concernées 
pour s’y conformer. Aucun membre du personnel, apprenant 
ou autre acteur ne devrait être victime d'abus, de corruption 
ou d'exploitation sexuelle. Pour renforcer cela, il est important 
que le personnel soit invité à signer un code de conduite. Vous 
pouvez également envisager de mettre en œuvre un code de 
conduite de l’apprenant, le cas échéant.  Vous pouvez le créer 
spécifiquement pour répondre à vos besoins ou utiliser des 
codes de conduite existants, tels que le Code de conduite du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
et des ONG lors des opérations de secours en cas de catastrophe. 
Une politique de sauvegarde est également utile, surtout si vous 
travaillez fréquemment avec des personnes vulnérables. 

Le bien-être du personnel devrait être favorisé par des politiques 
et des mesures: tous les membres du personnel devraient être 
encouragés à avoir un équilibre sain entre vie privée et vie 
professionnelle afin d'éviter le burn-out, et de favoriser la rétention 
du personnel et le bien-être. Bien que votre responsabilité à cet 
égard soit moins grande envers les apprenants, vous devriez 
également prendre des mesures pour surveiller et promouvoir 
leur bien-être sur la période pendant laquelle vous intervenez 
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auprès d’eux. Ceci signifie que vous devez prendre en compte 
leurs besoins physiques et émotionnels lors des programmes de 
formation et ne pas leur demander de participer à des activités 
qui leur seront préjudiciables. Il peut s'agir, par exemple, de 
choisir les activités avec précaution, de prévoir suffisamment de 
pauses ou d'avertir les apprenants en cas d’images choquantes 
ou bouleversantes dans les supports de formation. En fonction 
du programme de formation, vous pouvez décider qu'un soutien 
supplémentaire devrait être disponible ou à proximité. Par exemple, 
si vous mettez des apprenants dans des situations stressantes 
ou discutez de sujets risquant de raviver des traumatismes, les 
animateurs devraient être conscients des signes de détresse 
psychologique et être en mesure de sortir les apprenants d'une 
situation avant que leur bien-être ne soit compromis. 

Les personnes qui travaillent et font du bénévolat dans 
l’humanitaire sont reconnues comme présentant un risque élevé 
de troubles mentaux, notamment liés à des traumatismes. Il est 
de bonne pratique pour les employeurs de proposer au personnel 
et aux bénévoles des services de soutien en santé mentale 
adaptés ou de les orienter vers ceux-ci, ainsi que de promouvoir 
ces services en utilisant un langage positif afin de réduire la 
stigmatisation liée aux problèmes de santé mentale.

Une gamme d'ajustements raisonnables peuvent être apportés 
pour favoriser le bien-être et l'inclusivité en milieu de travail. Il 
est de bonne pratique de demander aux membres du personnel 
quels sont leurs besoins lorsqu'ils se joignent à l'organisation. Par 
exemple, s'ils sont dyslexiques, ils peuvent demander un certain 
écran, ou s'ils ont des problèmes de dos, certains ajustements 
peuvent être nécessaires à leur bureau. De plus, des questions 
semblables peuvent être posées aux apprenants en amont des 
programmes de formation, surtout si ceux-ci sont en présentiel. 

Lien vers d'autres standards et actions clés

> Action clé 6.2 : Employer un langage clair et accessible pour 
toutes les communications. 

 Utiliser un langage respectueux pour communiquer avec le 
personnel favorise l'inclusion et la lutte contre la discrimination 
sur le lieu de travail.
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Vous pourriez être en mesure de démontrer le bien-fondé de 
cette action clé à l'aide de certaines des éléments probants 
suggérés ci-dessous :

n Politique de recrutement (y compris comment le recrutement est 
effectué et communiqué d’une manière non discriminatoire).

n Politiques en matière de dénonciation, de griefs et de mesures 
disciplinaires.

n Égalité des chances et politique de diversité/inclusivité.

n Politique de lutte contre le harcèlement et la discrimination.

n les politiques de maternité, de paternité et de garde d'enfants.

n Des retours des apprenants, par exemple des évaluations des 
programmes de formation.

n Dossiers de ressources humaines sur le personnel ; par exemple, 
entretiens de départ.

n Retour d’expérience des apprenants pour connaitre leur avis 
sur la manière dont ils ont été traités avant, pendant et après le 
programme de formation.

n La formation du personnel sur l'inclusion, la non-discrimination et 
le bien-être est attestée.

n Un processus pour vérifier que les supports de formation ne sont 
pas discriminatoires : par exemple, contre la capacité cognitive, les 
croyances, le sexe, le handicap, l'âge, l'origine ethnique, la couleur 
de peau, la sexualité, les croyances religieuses ou toute autre 
caractéristique (renvoi à la rubrique 1.5).

n Processus vérifiables pour que les apprenants de groupes sous-
représentés bénéficient du soutien dont ils ont besoin pour réussir 
(renvoi à la rubrique 3.2).

n Preuves que les programmes intègrent des opportunités pour les 
apprenants de bâtir des liens et de développer des compétences 
multiculturelles avec des apprenants de divers contextes ou 
aptitudes.

n Preuves que les activités sont conçues de manière à donner aux 
apprenants le sentiment d’être valorisés et intégrés.

n Preuves des programmes de formation que les apprenants sont 
encouragés à participer activement au programme de formation.

n Les commentaires des apprenants et du personnel expliquant 
si les programmes de formation étaient adaptés, agréables, 
stimulants et réalisables.

n Mécanismes de soutien en place pour les apprenants.

4
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Ressources supplémentaires disponibles sur HPass

n HPass badges, voir www.hpass.org  

n HPasss, (2019), Standards pour l’évaluation des compétences 
humanitaires

n HPass (2019) Manuel de la qualité 

Cadres de compétences

Bhardwaj, R., (2015), Inclusion Competency Framework: For 
Humanitarian Professionals -
Supporting Gender-sensitive Age and Disability Inclusion in 
Humanitarian Action, ADCAP

Bioforce and RedR UK, (2011), International Development and 
Humanitarian Trainer Competency Framework. Disponible sur :
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/
training-competency-framework.pdf 

The Cash Learning Partnership (CaLP), (2018), Cash Transfer 
Programming Competency Framework. Disponible sur : http://www.
cashlearning.org/downloads/calp-ctp-competency-web.pdf 

Cilliers, J., (2017), WASH in Emergencies Competency Framework, 
RedR UK et WEDC (Pas encore publié)

Consortium of British Humanitarian Agencies (à présent appelé The 
Start Network), (2018), Core Humanitarian Competency Framework. 
Disponible sur :  https://www.chsalliance.org/what-we-do/chcf 
EUPHRA, (2014), Humanitarian Action Qualifications Framework, 
NOHA. Disponible sur : http://euhap.eu/haqf/ 

Ressources  
supplémentaires
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EUPRHA, (2014) Humanitarian Action Profile, NOHA. Disponible 
sur : http://euhap.eu/haqf/ 

Mango, (2013), Mango Register Competency Framework. Disponible 
sur : https://www.mango.org.uk/pool/mango-register-competency-
framework-2013.pdf 

Meeker, J., et al., (2013), Nutrition in Emergencies Competency 
Framework, Global Nutrition Cluster. Disponible sur : http://
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Types de données

1 Standard 1 :  
Analyse

Type de données Sources Avantages Désavantages

Données 
secondaires

Informations disponibles par 
des sources publiées et non 
publiées, dont :
n examens de la littérature
n questionnaires
n bilans
n évaluations
n rapports 
Ils peuvent être issus d’ONG, 
d’agences des Nations unies, 
d’organisations internationales et 
de bureaux gouvernementaux.

Les données secondaires sont 
très économiques et devraient 
être les premières sources 
accessibles pour les données 
d'évaluation.

Malheureusement, 
l'accès aux documents 
secondaires est souvent 
limité et il faut faire 
preuve de prudence 
dans l'interprétation des 
données secondaires. 
Parfois, le recueil sélectif 
de données primaires 
sera nécessaire pour 
vérifier la fiabilité et la 
pertinence des données 
secondaires par rapport 
au contexte, ou pour 
obtenir des informations 
plus approfondies ou 
spécifiques.

Données 
quantitatives 
primaires

Informations recueillies 
directement d’individus pour 
permettre des mesures en 
utilisant des méthodes telles 
que :
n questionnaires
n questionnaires
n tests
n instruments  

id’observation  
istandardisés

Les points forts comprennent :
n Évolutivité - Le traitement 

résulte d'un grand nombre 
de sujets et permet 
une généralisation des 
résultats ;

n Objectivité et précision 
des résultats - Moins 
de préjugés personnels 
dans le rassemblement 
et l’interprétation des 
données ; 

n Standardisation - Les 
collecteurs de données 
utilisent des approches 
standard dont les résultats 
peuvent être comparés à 
d’autres données.

Cette approche passe 
parfois à côté de la 
profondeur de la situation 
et il peut être difficile de 
recueillir des informations 
contextuelles essentielles.
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Type de données Sources Avantages Désavantages

Données 
qualitatives 
primaires

Informations recueillies 
directement d’individus pour 
permettre l’interprétation 
de données en utilisant des 
méthodes telles que :
n brainstorming
n groupes de discussion
n délais
n entrevues semi-structurées
n exercices de classement.

Les points forts 
comprennent :
n Profondeur et détails : 

Les données qualitatives 
indiquent souvent des 
descriptions détaillées 
des situations. Elles 
fournissent une richesse 
de contexte qui manque 
dans les données 
quantitatives ;

n Crée de l'ouverture : 
encourager les gens à 
développer leurs réponses 
peut ouvrir de nouveaux 
sujets qui n'ont pas été 
pris en compte au départ ;

n simule les expériences 
individuelles : une image 
détaillée peut être 
construite.

Cette approche peut 
prendre beaucoup de 
temps et de ressources, 
ce qui la rend plus 
coûteuse et difficile à 
réaliser à grande échelle.

Source : adapté du PMD Pro Guide 2e Ed. (2015), PM4NGOs, p24-25
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Analyser les besoins de formation dans l’humanitaire

Identifier les besoins de formation dans l’action humanitaire

Objectif Pour identifier les tendances dans le contexte humanitaire et analyser l’efficacité 
avec laquelle on répond aux besoins humanitaires pour identifier les problèmes de 
performance qui indiquent les besoins de formation.

Questions clés Quelles sont les tendances clés actuelles des situations d’urgence ? Quels sont 
les types de situations d’urgence, où ont-elles lieu et à quelle échelle ? En quoi 
affectent-elles les personnes ?

Dans quelle mesure les besoins en humanitaire sont-ils satisfaits de manière 
efficace ?  Quelles leçons peuvent être tirées des récentes crises humanitaires 
sur l’efficacité avec laquelle l’action humanitaire est entreprise ? Quelle est 
l’efficacité des acteurs de l’humanitaire et quelles sont leurs lacunes en matière de 
performance ? 

Dans quelle mesure le manque de performance peut être attribué à des besoins de 
formation ? Que doivent savoir ou mieux faire les personnes travaillant dans l'action 
humanitaire pour que le secteur soit plus efficace ?  

Principales 
sources de 
données

Données secondaires telles que les documents des enseignements tirés, les 
examens sectoriels, les évaluations de réponse et les rapports de programme.

Considérations Géographique, thématique, types d'urgence.

Mises en garde À ce niveau, vous recherchez des tendances et des thèmes. N’essayez pas d’obtenir 
trop de détails.

Prenez soin de tenir compte de ce qui cause une insuffisance de rendement. De 
nombreux facteurs peuvent empêcher quelqu’un d’être efficace, mais seuls certains 
d’entre eux peuvent être pris en compte dans un programme de formation. 
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Identifier les besoins de formation au niveau local, organisationnel ou communautaire

Objectif Analyser l’efficacité avec laquelle les besoins en humanitaire sont satisfaits 
dans un lieu spécifique ou par une organisation spécifique afin d’identifier les 
lacunes qui indiquent les besoins de formation au niveau organisationnel, local ou 
communautaire.

Questions clés n Quelles sont les tendances clés actuelles des situations d’urgence dans la zone 
spécifiée ? Quels types de situations d’urgence y a-t-il, quelle est leur ampleur et 
de quelle manière affectent-elles les personnes ?

n Dans quelle mesure les besoins humanitaires sont-ils satisfaits dans ce 
contexte/par cette organisation/par cette communauté ? 

n Dans quelle mesure le manque de performance peut-il être attribué à des 
besoins de formation ? Que doivent savoir ou mieux faire les personnes 
bénévoles ou travaillant dans ce contexte/cette organisation/cette communauté 
pour fonctionner plus efficacement ?

Principales 
sources de 
données

Données secondaires telles que les documents du programme, y compris les 
rapports et évaluations sur le programme.

Données primaires telles que des entretiens semi-structurés ou des groupes de 
discussion avec des informateurs clés.

Pour plus d’informations, voir l’annexe « Types de données ».

Considérations Dans les cas où l'analyse a déjà été effectuée, les résultats sont-ils exacts, complets 
et à jour ? Des actions de suivi sont-elles requises ?

Le contexte spécifique, les besoins humanitaires et les risques qu'elle comporte.

Mises en garde Bien que vous concentriez votre attention sur une organisation, un lieu ou une 
communauté, ils ne sont pas isolés du contexte humanitaire général et toute analyse 
devrait être faite en tenant compte de ce contexte.

Lorsque vous examinez ce qui cause des problèmes de performance, prenez soin 
de faire la distinction entre les facteurs qui dépendent de l'organisation ou de la 
collectivité et ceux qui sont hors de leur contrôle. 
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Objectifs d'apprentissage SMART et points 
d’apprentissage clés

Les objectifs d'apprentissage sont l'articulation de ce qu'un 
apprenant sera capable de faire ou saura à la fin d'un programme 
de formation ou de l'une de ses composantes. Des objectifs 
d'apprentissage clairs garantissent que l'apprenant comprend ce 
qui sera couvert, facilitent le suivi et l'évaluation des progrès de 
l'apprentissage et favorisent la cohérence de la mise en œuvre. 

SMART est un outil utile pour écrire les objectifs d'apprentissage :

2 Standard 2 :  
Conception

SMART Les objectifs d'apprentissage doivent être :

Spécifiques Indiquer précisément ce que l'apprenant devrait être capable de faire ou de savoir à 
la fin du programme de formation

Mesurables Il y a un moyen clair de dire si l’apprenant a rempli un objectif d’apprentissage

Atteignable Être réalisables compte tenu du temps, des ressources, du contexte ainsi que des 
connaissances et de l'expérience antérieures des apprenants

Réalistes Être pertinents par rapport aux besoins de l'apprenant et du secteur et être en 
rapport avec l'objectif global du programme

Définis dans le 
temps

Indiquer le délai pour lequel l’apprentissage sera terminé, par exemple en 
commençant les objectifs par la phrase : « À la fin du programme de formation, les 
apprenants pourront... »
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Points clés de l’apprentissage
Les points d'apprentissage clés sont utilisés pour fournir des 
indications supplémentaires sur ce qui est appris au cours d'une 
session. Ils complètent les informations fournies dans les objectifs 
d'apprentissage.

Les points d'apprentissage clés fournissent des détails supplémen-
taires qu'il ne serait pas indiqué d'inclure dans les objectifs d'ap-
prentissage. Ils peuvent :

n expliquer les connaissances sous-jacentes qui soutiennent les 
aptitudes à développer au cours de la session ;

n ajouter d'autres informations sur les processus décrits dans les 
objectifs d'apprentissage ;

n mettre en évidence uniquement les points clés les plus 
importants de la formation que les apprenants devraient saisir, 
sans couvrir l'ensemble de la formation.

 

Lorsque vous rédigez un objectif SMART , évitez les mots et les 
expressions vagues, difficiles à mesurer ou à interpréter.

Évitez d'utiliser ces mots : Essayez d'utiliser à la place :  

Estimer

Être au courant de

Être familier avec

S'intéresser à

Croire

Profiter

Avoir un sentiment de

Avoir une bonne compréhension de

Avoir une connaissance pratique de

Croire en

Comprendre

Conduire

Construire

Démontrer

Décrire

Expliquer

Identifier

Lister

Sélectionner

Résoudre

Spécifier

Déclarer
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Exemples d'objectifs d'apprentissage SMART et de points 
d'apprentissage clés :

Exemple 1 :  
Objectifs d'apprentissage pour une session de 90 minutes en face 
à face pour présenter un cadre d'évaluation de l'état de préparation 
au changement d’une organisation dans le cadre d'un programme 
de formation de gestion du changement.

À la fin de la session, les participants seront en mesure de :

n Lister les 8 caractéristiques contextuelles de l'évaluation de 
préparation au changement d'une organisation

n Identifier un modèle/parcours de changement pertinent pour 
leur organisation

n Identifier les moyens d'aborder chaque objectif dans le 
kaléidoscope du changement pour leur organisation

Points d’apprentissage clés :

n Un audit approfondi de la préparation organisationnelle au 
changement est nécessaire pour élaborer un programme de 
changement efficace et contextuellement pertinent pour une 
organisation 

n Un parcours de changement devrait idéalement traiter directe-
ment les faiblesses et les problématiques organisationnelles et 
s'efforcer de tirer parti des points forts existants

Exemple 2 :  

Objectifs d'apprentissage pour une session de 45 minutes de 
présentation de la gestion de projet.

À la fin de la session, les participants seront en mesure de :

n Définir la gestion de projet ;

n Distinguer un projet, un programme et un portefeuille ;

n Expliquer comment la triple contrainte de portée, de budget et 
de délai est liée à la gestion de projet ;

n Énumérer certaines des problématiques auxquelles sont 
confrontés les projets et expliquer en quoi le contexte 
humanitaire et/ou de développement est particulièrement 
difficile.

Points d’apprentissage clés :
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n Un projet est un ensemble d'activités connexes qui a un but 
précis et un ensemble de résultats, de réalisations et d'activités 
prévus. Il est liée par la triple contrainte de la portée, du budget 
et du délai.

n Un programme est un ensemble de projets liés par un objectif 
global, un thème ou un lieu géographique.

n Un portfolio est un ensemble de programmes. 

Contenu adapté du manuel de RedR UK Training of Trainers 
Handbook, (2016) 

Contenu issu du Guide PM4NGOs PMD Pro Guide, accessible sur 
la page : http://www.pm4ngos.com/wp-content/uploads/2015/05/
PMD_Pro_Guide_2e_EN_USLetter.pdf
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Utilisation de la taxonomie de Bloom pour rédiger 
des objectifs d'apprentissage

Lors de la rédaction d’objectifs d'apprentissage, il est important 
de réfléchir à ce que feront exactement les apprenants et à leur 
niveau d'engagement en la matière.

La taxonomie de Harold Bloom est une façon utile de réfléchir au 
niveau d'engagement des apprenants et peut être utilisée lors de 
la rédaction des objectifs d'apprentissage et de la conception des 
activités pour s'assurer que le niveau de formation et d'acquisition 
des aptitudes correspond aux besoins des apprenants.

Niveau de 
réflexion

Processus de réflexion   Mots pouvant être utilisés dans les 
objectifs d'apprentissage :

Connaissance Se souvenir par rappel ou 
reconnaissance, ne nécessite que la 
mémoire uniquement

Définir, identifier, se rappeler, 
reconnaître, acquérir

Compréhension Saisir le message littéral, nécessite une 
reformulation

Décrire, comparer, traduire, contraster, 
convertir, interpréter

Candidature Appliquer ou utiliser des informations 
dans une nouvelle situation

Rédiger un exemple, appliquer, classer, 
exécuter, résoudre, préparer, expliquer, 
planifier, généraliser

Analyse Examiner un concept et le décomposer 
en plusieurs parties

Analyser, soutenir, tirer des conclusions, 
comparer, observer, détecter, 
classer, découvrir, identifier, explorer, 
reconnaître, déterminer

Synthèse Rassembler des informations d'une 
manière unique ou inédite pour 
résoudre un problème

Écrire, concevoir, prédire, développer, 
intégrer, formuler, proposer, produire, 
organiser

Évaluation Établir des jugements quantitatifs 
ou qualitatifs à l'aide de standard 
d’évaluation

Juger, décider, évaluer, estimer, tester, 
vérifier, sélectionner, mesurer, classer

Atherton J S (2013) Learning and Teaching; Bloom’s taxonomy [On-
line: UK] a été consulté le 2 septembre 2015 à l'adresse http://www.
learningandteaching.info/learning/bloomtax.htm



205

Formation pour adultes

Niveau de 
réflexion

Processus de réflexion   

Présence de 
responsabilités 
dans la vie 
courante

Les apprenants adultes doivent trouver un équilibre entre leurs responsabilités 
personnelles et les exigences de la formation. Ils sont donc plus susceptibles 
d'être axés sur les objectifs à atteindre. 

Les adultes sont plus susceptibles de bien réagir quand :

n les programmes de formation ont une pertinence et un impact immédiats sur 
leur travail ou leur vie personnelle

n ils sont impliqués dans la planification ou l’évaluation

Autonomie Les apprenants adultes sont généralement autonomes, se gèrent eux-mêmes et 
agissent de leur propre initiative.

Les adultes sont plus susceptibles de bien réagir quand les programmes de 
formation :

n sont liés à leurs connaissances et ne leur fournissent pas des faits

n sont centrés sur la résolution de problèmes plutôt que sur du contenu à 
apprendre

n leur permettent de gérer eux-mêmes certains éléments de leur propre 
apprentissage

Expériences de vie Les apprenants ont énormément d'expériences de vie.  

Les adultes sont plus susceptibles de bien réagir quand les programmes de 
formation :

n leur permettent de relier leur apprentissage à leurs connaissances

n sont basés sur des expériences, y compris des erreurs

n leur permettent de reconnaître la valeur de la formation

Motivation à 
l'apprentissage

Au fur et à mesure qu'une personne évolue, la motivation d'apprendre devient de 
plus en plus intérieure.

Les adultes sont plus susceptibles de bien réagir quand les programmes de 
formation :

n permettent aux apprenants de guider leur apprentissage selon leur motivation

Liste de contrôle de conception de programmes de 
formation pour adultes

Le programme de formation :

n A-t-il des objectifs d'apprentissage importants et approuvés par 
les apprenants ?

n Permet-il aux apprenants d'être impliqués dans le processus de 
formation ?

n Permet-il aux apprenants de contribuer à partir de leurs propres 
expériences ?

n Permet-il aux apprenants d'intégrer de nouvelles idées avec ce 
qu'ils savent déjà ?
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n Offre-t-il aux apprenants des occasions d'évaluer, de remettre 
en question, de questionner et de réfléchir sur la formation ?

n Permet-il aux apprenants d'appliquer et de pratiquer  
ce qu'ils ont appris dans un environnement de formation 
sécurisé ?

n Aide-t-il les apprenants à appliquer le contenu de la formation  
dans leur vie professionnelle ?

n Tire-t-il des expériences de cas réelles ou simulées qui sont 
pertinentes pour les apprenants ?

n Permet-il aux apprenants de travailler en groupe de manière 
coopérative et indépendante ?

n Fournit-il aux apprenants des commentaires structurés, utiles et 
sans jugement ?

Informations basées sur le travail de Malcolm Knowles, se 
référer aux « Ressources supplémentaires » pour plus de 
détails.

Patron de notes d’un animateur pour un cours

Titre du programme de formation :

Titre de la séance : 

Numéro de la séance :

Durée de la séance :

1.0 But

 À...

2.0 Objectifs

 À la fin de la session, les participants seront en mesure de :

 • …………

3.0 Points d’apprentissage clés

 • ………….

4.0 Modules liés ou contexte/raison d'être de la séance à 
animer

 par exemple : « Cette séance initiale définit le reste du cours. 
En nous concentrant sur les événements actuels et récents, 
nous abordons les définitions clés et commençons à ouvrir 
les questions relatives à l'humanitaire qui seront explorées 
tout au long de la semaine. Elle nous sert aussi à faire le point 
sur ce que les participants savent déjà. »
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 5.0 Aperçu de la séance

 par exemple...

5’ Introduction et aperçu.

15’ Activité : Situations d’urgence actuelles et récentes.

25’ Debriefing et discussion en plénière. 

5’ Présentation.

5’ Questions et résumé.

6.0 Documents à distribuer, ressources et supports utilisés

 par exemple...

 1.2 Événements récents

 1.2 OTP des catastrophes et des situations d’urgence complexes

 1.2 OTP des catastrophes en chiffres en 2015

 1.2 OTP des désastres liés au climat

 1.2 OTP cycle de catastrophe

7.0 Activités détaillées

TEMPS 
(MINUTES)

DESCRIPTION/INSTRUCTIONS DE 
L’ANIMATEUR

8.0 Renseignements complémentaires

 (Informations supplémentaires pour aider l’animateur, par 
exemple les réponses aux activités, ou les liens vers des 
lectures de fond)
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Choisir les modalités adéquates

Terme Description Avantages et inconvénients Plus adéquat
Facilité L'apprentissage facilité 

peut être dispensé en 
face à face ou à distance : 
il peut s'agir d'ateliers ou 
de cours de formation 
où tout le monde 
se trouve au même 
endroit, de webinaires 
ou de programmes de 
formation dans lesquels 
un groupe dispersé 
interagit à distance 
via une plateforme 
d'apprentissage 
ou en utilisant un 
environnement 
d'apprentissage virtuel.

Les apprenants ont accès 
à l'expertise et aux conseils 
d'un facilitateur ainsi qu'à 
d'autres apprenants.  La 
période et la durée de la 
formation sont généralement 
prédéterminées, ce qui peut 
encourager un apprenant 
à mettre de côté du temps 
pour la formation, mais 
ceci peut également causer 
des problèmes à certaines 
personnes si elles ne 
sont pas disponibles aux 
moments spécifiés.

Les coûts ont tendance à 
augmenter à mesure que 
le nombre de participants 
augmente. Ceci n'est pas la 
méthode la plus économique 
pour atteindre un grand 
nombre d'apprenants.

Ceci fonctionne 
correctement pour des 
sujets de discussion 
couvrant des sujets 
complexes ou lorsqu'un 
apprenant a besoin 
de développer un 
ensemble complexe de 
compétences.

Autorythmé Les cours à rythme libre 
(autorythmé) prennent 
habituellement la 
forme de cours en ligne 
(asynchrones) ou de 
support de formation et 
l'apprenant travaille à son 
propre rythme.

Les cours à rythme libre ont 
la capacité d'atteindre un 
grand nombre de personnes, 
car les coûts n'augmentent 
pas par utilisateur. Puisque 
la durée n'est généralement 
pas limitée, un apprenant 
peut explorer un sujet aussi 
longtemps qu'il le souhaite 
et peut revoir les sujets si 
nécessaire.  La formation 
peut se faire de manière 
flexible pour répondre aux 
besoins des apprenants.

Les cours à rythme libre 
sont souvent coûteux à 
développer et peuvent être 
difficiles à tenir à jour.

Les cours rythme 
libre sont efficaces 
pour partager de 
l'information et acquérir 
des connaissances 
sur un sujet, surtout si 
le sujet est pertinent 
pour un grand nombre 
de personnes. Ils 
sont particulièrement 
utiles pour les sujets 
de conformité car 
ils fournissent un 
mécanisme de suivi 
des taux d'inscription, 
d'achèvement et de 
réussite. 

Les programmes à rythme 
libre peuvent également 
être utilisés pour des 
sujets qui nécessitent 
une réflexion, car le 
programme n'est pas 
limité dans le temps.
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Terme Description Avantages et inconvénients Plus adéquat
Face à face La formation en face 

à face se réfère à 
tout programme où 
les apprenants et le 
facilitateur se trouvent 
dans le même lieu 
physique. Ceci peut 
s'appliquer à des 
situations de groupe 
comme les ateliers, les 
cours de formation, les 
simulations ou le soutien 
individuel comme le 
mentorat ou le coaching.

De nombreux apprenants 
apprécient le contact 
personnel et d'être au 
même endroit que ceux qui 
partagent leur expérience 
d'apprentissage. Si les 
apprenants sont déjà tous 
situés au même endroit, ceci 
est une option économique. 
De plus, la formation en 
face-à-face permet une série 
d'interactions informelles 
qui peuvent soutenir 
l'apprentissage ou son 
application ultérieure dans un 
environnement professionnel.

La formation en face à 
face peut entraîner des 
coûts plus élevés, car un 
espace physique peut être 
nécessaire et il peut y avoir 
des frais de déplacement et 
d'hébergement. 

La formation en face à face 
peut être utile lorsque les 
gens se trouvent déjà au 
même endroit ou lorsque 
le fait de les avoir au 
même endroit peut créer 
des bénéfices au-delà du 
programme de formation lui-
même.

La modalité est utile pour 
les sujets pratiques, pour 
le développement de 
compétences complexes 
qui exigent des interactions 
multiples et complexes avec 
d'autres, pour expérimenter 
et utiliser de l'équipement ou 
des outils (comme une trousse 
d'analyse et de mesure de 
l'eau ou un générateur) ou 
lorsque la formation est très 
situationnelle ou immersive, 
comme dans un cours de 
sécurité personnelle.

À distance La formation à distance se 
réfère à tout programme 
où les apprenants et 
les facilitateurs ne sont 
pas dans le même lieu 
physique. La formation 
à distance peut être 
autorythmée ou facilitée. 
La formation à distance 
facilitée peut utiliser 
des plateformes vidéo, 
vocales ou textuelles. Il 
peut s'agir, par exemple, 
d'un appel téléphonique 
hebdomadaire pour 
encadrer un collègue 
subalterne, d'un webinaire, 
d'un cours en ligne sur 
une plateforme comme 
Moodle qui permet aux 
apprenants d'entreprendre 
des tâches en groupe et 
d'interagir avec d'autres 
apprenants par le biais de 
messages textuels.

La formation à distance peut 
éviter de nombreux coûts 
associés à la formation en 
face à face et peut donc 
être plus économique. Il 
peut également être plus 
facile pour les apprenants 
d'y accéder s'ils ne sont pas 
en mesure de voyager ou 
de réserver une plus longue 
période de temps pour un 
programme de formation.

La formation à distance 
peut limiter les interactions 
informelles entre les 
apprenants et avec le 
facilitateur. La formation 
à distance nécessite 
généralement l'accès à du 
matériel informatique et 
à une connexion Internet 
relativement stable et 
rapide, qui n'est pas 
toujours accessible à tous. 
Selon le modèle, les coûts 
d'installation peuvent être 
élevés.

La formation à distance peut 
bien fonctionner lorsque les 
apprenants sont dispersés ou 
ne peuvent pas se déplacer 
pour assister à la formation.  
Elle peut également être 
adéquate si le sujet du 
programme est tabou ou 
sensible.

La formation à distance 
doit être adaptée à la fois 
pour les programmes de 
formation de courte durée (par 
exemple, un webinaire d'une 
heure présentant un sujet 
spécifique à de nombreuses 
personnes) ou pour étendre 
les programmes qui exigent 
que les apprenants tentent 
d'appliquer la formation dans 
un contexte professionnel 
(par exemple, mentorat d'un 
apprenant pour appliquer les 
compétences de leadership 
sur leur lieu de travail).
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Terme Description Avantages et inconvénients Plus adéquat
Coaching et 
mentorat

Le coaching et le 
mentorat sont deux 
formes de soutien 
individuel d'un expert à 
un apprenant. Les deux 
formes sont dictées par 
les besoins spécifiques 
de l'apprenant, bien que 
le coaching puisse se 
faire en référence à un 
ensemble spécifique de 
critères d'apprentissage 
ou en tant que suivi d'un 
programme de formation. 
Le mentorat peut faire 
partie d'un programme 
de formation formel, mais 
c'est souvent quelque 
chose qui se développe 
organiquement.

Le coaching et le mentoring 
peuvent fournir un soutien 
hautement personnalisé et 
pertinent à un apprenant 
et peuvent être bénéfiques 
pour les deux individus.
 
Un soutien individuel à la 
formation est exigeant en 
ressources et peut être 
coûteux si le coach ou le 
mentor est rémunéré pour 
le soutien fourni, ce qui 
n'est pas toujours le cas 
pour les mentors. Le succès 
du programme dépend 
fortement de la relation entre 
les deux individus et la mise 
en place de programmes de 
coaching ou de mentorat 
peut être complexe et 
prendre beaucoup de temps.

Le soutien individuel peut 
fonctionner lorsqu'un 
apprenant souhaite 
surmonter un défi 
particulier : celui-ci peut 
être lié à la démonstration 
d'un ensemble de 
compétences sur un 
lieu de travail ou à une 
progression de carrière 
par exemple.

Placements, 
détachements ou 
stages en milieu 
professionnel

Les placements, 
détachements ou stages 
en milieu professionnel 
sont des occasions pour 
les individus de travailler 
dans un nouveau 
contexte, d'entreprendre 
de nouvelles tâches 
et de démontrer un 
nouvel ensemble de 
compétences.

Avec une supervision 
adéquate, un employé peut 
apprendre sur le tas et 
développer ou renforcer ses 
compétences existantes. 
Ceci peut être un tremplin 
pour une promotion ou un 
changement de carrière 
ou un moyen d'acquérir 
de nouvelles aptitudes qui 
seront pertinentes à leur rôle 
de fond.
 
Les placements et les 
détachements peuvent 
être compliqués à mettre 
en place et nécessitent 
l'intervention d'un 
superviseur et ceci peut 
nécessiter beaucoup de 
ressources.

Les placements, 
détachements ou stages 
en milieu professionnel 
peuvent être opportuns 
lorsque l'accent est mis 
sur la démonstration 
de compétences ou 
l'application de la 
formation dans un 
contexte professionnel. 
Ils peuvent être 
adéquats pour ceux 
qui commencent leur 
carrière ou pour les 
personnes âgées qui ont 
une lacune spécifique 
dans leur ensemble de 
compétences.
 
Ceux-ci ne sont pas 
adéquats dans des 
situations susceptibles 
de mettre en danger les 
apprenants ou d'autres 
parties prenantes.
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Patron pour revoir les supports de formation au 
préalable

Le tableau ci-dessous fournit un modèle à utiliser lors de 
l'examen des supports de formation qui ont été conçus et qui sont 
examinés avant d’être utilisés. Il permet à l'examinateur de vérifier 
si les supports sont conformes aux standards de qualité des 
fournisseurs de matériel didactique. 

Titre du programme de formation :    

Nom de l’examinateur : 

Date de l’examen : 

Standards sur la qualité Commentaires et recommandations

1. Le cours correspond aux besoins 
d’apprentissage identifiés des 
apprenants cibles 

2. Le contenu des supports est 
complet, correct et à jour

3. Le contenu accorde suffisamment 
d’attention aux questions 
transversales

4. Les méthodes correspondent aux 
principes des formations pour 
adultes

5. Le cours a un déroulement logique 
et un calendrier réaliste

6. Les supports sont explicites et 
prêts à l'emploi (y compris par 
d'autres formateurs)
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Patron pour les observations sur un programme 
de formation pilote en présentiel

Le tableau ci-dessous fournit un modèle à utiliser pour la prise 
de notes après observation d’un programme de formation pilote 
en présentiel. Les questions peuvent s’adapter à différentes 
modalités.

Titre du programme de formation :     

Nom de l’observateur : 

Date de l’observation/du programme de formation :  

Zone Questions clés Commentaires

Buts et objectifs 
du programme de 
formation

Dans quelle mesure les objectifs 
généraux du cours ont-ils été atteints ?

Les objectifs ont-ils satisfait 
aux besoins du groupe cible de 
participants ?

Dressez la liste des changements qui 
pourraient être apportés au but ou 
aux objectifs du cours/des sujets qui 
d’après vous devraient être inclus et ne 
l’étaient pas.

Horaires Dans quelle mesure le déroulement du 
cours est-il logique?

Dressez la liste des suggestions de 
changement d’ordre des séances.

Dressez la liste des suggestions sur la 
façon dont les formateurs pourraient 
clarifier les liens entre ou à l'intérieur 
des séances.

Le temps alloué à chaque sujet était-il 
adéquat ? Énumérez toutes les séances 
qui pourraient être raccourcies ou 
prolongées.

Supports et 
activités de la 
formation

Les supports de formation étaient-ils de 
qualité ?

Les supports de formation étaient-ils 
une aide efficace à l’apprentissage ?

Énumérez tous les domaines/séquences 
de séances où la méthodologie est trop 
répétitive ou n'a pas été efficace.
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Commentaires sur des séances ou modules particuliers

Cette fiche peut être utilisée pour noter des commentaires plus 
détaillés sur des éléments spécifiques du programme de formation. 
Utiliser une page pour chaque séance ou module observé.

Titre de la séance ou du module Commentaires

Dans quelle mesure les objectifs de la 
séance ont-ils été réalisés ? Expliquez 
pourquoi.

Suggérez de nouveaux objectifs pour la 
séance.

Dans quelle mesure les points clés 
d’apprentissage ont-ils été réalisés ? 
Expliquez pourquoi.

Suggérer de nouveaux points clés 
d’apprentissage.

Commentaires sur les horaires de la 
séance.

Commentaires sur les méthodologies de la 
séance.

Commentaires sur la pertinence des 
supports.

Commentaires sur la qualité des supports.

Qu’est-ce qui a fonctionné le mieux dans 
cette séance ?

 

Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans 
cette séance ?

Autres commentaires sur la séance.
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Exemples de suivi proportionnel

Exemple 1 - Un cours d'une demi-journée permettant aux 
participants d'explorer s'ils souhaitent rejoindre le secteur ou 
non peut avoir un processus de suivi très léger. Les apprenants 
participent au programme principalement à des fins d'information 
et l'accent n'est pas mis sur les résultats, mais sur la discussion 
d'idées et d'attitudes qui, dans cette situation, n'ont pas besoin 
d'être mesurées rigoureusement.

Processus de suivi suggéré : le facilitateur circule dans la salle 
et écoute les discussions de groupe pour s'assurer qu'il n'y a pas 
de malentendus ou de préoccupations importantes, l'animateur 
parle à chaque participant pendant les séances et les pauses 
pour donner aux apprenants l'occasion de poser des questions et 
d'exprimer leurs préoccupations, un examen à la mi-journée pour 
évaluer l'humeur dans la salle afin de permettre la variation du 
niveau d'énergie ou de la méthodologie.

Exemple 2 - Un cours en ligne obligatoire de deux heures sur le 
respect des questions de protection de l'enfant, au cours duquel 
l'apprenant est censé apprendre et se souvenir de faits importants 
liés au sujet. Le cours est court et basé sur les connaissances, afin 
que le suivi ne soit pas trop complexe. Cependant, le cours est 
obligatoire et sur un sujet auquel les apprenants sont censés se 
conformer, il doit donc être rigoureux.

Processus de suivi suggéré : l'apprentissage peut être évalué au 
moyen d'un court questionnaire à choix multiples émis avant et après 
le cours pour évaluer l'apprentissage. De plus, la participation au 
cours doit être surveillée pour s'assurer que le cours a été suivi par 
l'apprenant désigné et à la fréquence requise (par exemple, si le cours 
doit être répété chaque année).

3 Standard 3 :  
Mise en œuvre
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Example 3 - Un programme de formation prolongé menant à une 
qualification de niveau universitaire en gestion de projet et qui 
exige des apprenants qu'ils démontrent la manière dont ils ont 
appliqué efficacement leur formation pour améliorer leur gestion de 
projets dans des situations humanitaires exige un suivi complexe, 
sophistiqué et rigoureux afin de s'assurer que l'apprenant est prêt 
pour l'évaluation finale.

Processus de suivi suggéré : 1-1 sessions entre l'apprenant et le 
facilitateur pour discuter des progrès et clarifier tout malentendu, 
des devoirs formatifs périodiques qui vérifient les progrès des 
apprenants avant l'évaluation finale, l'observation des apprenants 
dans un environnement simulé pour contrôler leur capacité à 
appliquer leur formation dans des situations réalistes.

Liste de contrôle pour assurer la sécurité et la 
sûreté des apprenants 

La salle de formation ou l'emplacement extérieur est-il…. ?

q Bien ventilé

q Bien éclairé

q Équipé d'un équipement lui permettant d'être maintenu à une 
température adéquate

q Exempt de toute substance dangereuse

q Exempt de tout danger, d'équipement instable, d'obstacles ou 
de meubles

L'équipement est-il…. ?

q Récemment vérifié

q Bien entretenu

q En état de fonctionnement

q Stocké de manière adéquate

q Utilisé par un personnel qualifié

Le mobilier est-il… ?

q En bon état et adapté à une utilisation prolongée
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Les rafraîchissements sont-ils…. ?

q Préparés et servis dans des conditions hygiéniques

q Culturellement appropriés

q Suffisants pour les besoins du groupe

q Facilement disponibles pour tous les apprenants

Les installations d'eau et d'assainissement sont-elles… ?

q Facilement accessibles à tous les apprenants

q Propres et bien entretenues

Le site est-il… ?

q Structurellement sain

q Situé dans un endroit sûr et ne présente aucun risque pour les 
biens ou les personnes

q Équipé d'appareils de lutte contre l'incendie tels que des 
alarmes incendie et des extincteurs

q Équipé de sorties de secours suffisantes

q Équipé d'une trousse de premiers secours

q Soutenu par un personnel formé à l'utilisation du matériel de 
secours et de lutte contre les incendies

q Protégé par des gardes de jour et de nuit (dans les endroits 
jugés indiqués)

q Protégé par une clôture périmétrique (dans les endroits 
appropriés)

q Accessible par des transports publics sûrs ou par des moyens 
de transport adéquats

q À proximité de services de soutien d'urgence ou de services de 
santé
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Le programme d'apprentissage est-il… ?

q Conçu de manière à ne pas nuire à la sûreté, à la sécurité ou 
au bien-être des apprenants

q Efficacement facilité afin que les instructions soient claires et 
qu'on ne demande pas aux participants de s'engager dans des 
activités susceptibles de leur causer un préjudice physique ou 
émotionnel

q Sensible aux sujets politiques ou tabous

q Mis en œuvre de manière à préserver la dignité des apprenants

Des mesures sont-elles en place pour assurer que… ?

q Les données des participants sont sécurisées

q Les plateformes et les réseaux en ligne sont protégés et 
sécurisés
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Modèle de feuille de notation

4 Standard 4 :  
Évaluation

Nom du participant :
Critère EXCELLENT BIEN ASSEZ BIEN PASSABLE NON 

SATISFAISANT

Module X

Démontrer une 
compréhension 
globale de ...

Démontrer 
l'application de 
...

Réfléchir sur et 
évaluer ...

Etc.

Commentaire général

Évaluateur : 

Date : 
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Exemple d'un diagramme RACI 

Le diagramme RACI peut être établi pour un programme ou un 
événement de formation sélectionné, ou par rapport à des activités 
en cours. Diagrammes RACI (réalisateur, approbateur, consulté et 
informé).

5 Standard 5 :  
Ressources

Activité Réalisateur Approbateur Consulté Informé
Envoyer les 
instructions de 
connexion aux 
apprenants

Administrateur de 
formation

Responsable de 
formation

Administrateur 
d'organisations 
clientes

N/A

Examiner les profils 
des participants 
et les exigences 
particulières

Formateur Responsable de 
formation

N/A N/A

Contextualiser 
le programme de 
formation

Formateur Responsable de 
formation

Expert en la 
matière au sein 
de l'organisation 
cliente

Administrateur de 
formation

Imprimer le 
supports de 
formation et le livrer 
sur place

Administrateur de 
formation

Administrateur de 
formation

Formateur
Gestionnaire de site

Gestionnaire de site

etc.
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Fiche d’observation

Observateur Facilitateur

Programme de formation Date

Titre de la séance ou du module

But de l’observation

Note sur ce qui s’est passé/a été observé au cours 
de la séance

Commentaires
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Dans quelle mesure le facilitateur a-t-il ?

Développé un environnement 
inclusif propice à 
l'apprentissage des adultes

Facilité efficacement les 
activités d'apprentissage

Présenté clairement les 
informations et les instructions

Géré la dynamique du groupe

Répondu et s'est-il adapté aux 
progrès et aux besoins des 
apprenants

Assuré que les objectifs 
d'apprentissage sont satisfaits

Évalué ses propres 
performances et s’est-il 
penché sur elles

Y a-t-il des domaines dans lesquels le facilitateur doit s’améliorer ?

Quels sont les éléments de réussite de la séance ?
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Sécurisation, gestion et élimination des 
ressources
Selon votre structure de gouvernance et votre mode de 
financement, il se peut que vous deviez suivre les règlements sur 
la façon dont vous sécurisez, gérez et disposez de vos ressources. 
Cela peut varier en fonction de leur valeur ou selon qu'il s'agit 
d'actifs, d'équipements ou de consommables.

Les définitions des biens, des équipements et des biens non 
durables varient, mais les conseils suivants peuvent être utiles :

n Actifs : il s'agit d'objets de valeur tels que les biens immobiliers, 
les véhicules ou les gros objets comme les générateurs. En raison 
de leur valeur élevée, vous devrez créer un registre d’actifs pour 
suivre ces articles. Vous devrez peut-être établir un rapport sur 
l'état de vos actifs si vous avez un conseil d'administration, et vous 
pourriez être assujetti aux règlements sur l'achat de ces articles 
ou sur la façon dont vous en disposez, particulièrement si votre 
financement provient d'un donateur. 

n Équipement : il s'agit d'articles que vous pouvez utiliser pour 
administrer vos services de formation, comme des ordinateurs 
ou des imprimantes, ou des articles que vous utilisez dans 
vos programmes de formation, comme des projecteurs ou du 
matériel pour analyser l'eau. Il peut être nécessaire de mettre 
à jour ou de remplacer ces articles périodiquement. Votre 
plan de ressources devrait inclure des détails concernant les 
méthodes de surveillance de votre équipement et doit spécifier 
le moment où vous allez remplacer ces articles.  La distinction 
entre équipement et actifs varie et est parfois définie par la 
valeur de l'article (par exemple, des articles qui dépassent un 
certain coût peuvent être considérés comme des actifs). Une 
autre distinction qui peut être utilisée est celle de savoir si un 
article possède une valeur résiduelle à la fin de la durée de vie 
d'un projet ou pendant une période déterminée : les articles qui 
conservent une partie ou la totalité de leur valeur ont tendance 
à être considérés comme des actifs tandis que ceux qui 
perdent de la valeur ont tendance à être considérés comme des 
équipements. 

n Consommables : il s’agit d’articles utilisés assez rapidement. 
Ceux-ci ont tendance à être de faible valeur, mais doivent 
être surveillés attentivement, car ils doivent être remplacés 
fréquemment. Ces articles peuvent inclure de la papeterie, des 
rafraîchissements ou des articles utilisés dans les évaluations 
comme des produits chimiques pour les analyses d'eau si vous 
faites une évaluation WASH, des aliments prêts à utiliser si vous 
faites une évaluation nutritionnelle ou des masques et gants de 
protection si vous faites une évaluation de santé.  

Remarques et recommandations de conclusion
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6 Standard 6 :  
Ressources
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Travailler avec un interprète

Dans l’idéal, un formateur sera en mesure de proposer des 
programmes de formation dans une langue que tous les 
apprenants peuvent comprendre. Toutefois, cela n’est peut-être 
pas toujours possible et vous devrez peut-être faire appel à un 
interprète pour un programme de formation. 

Si vous travaillez avec un interprète, organisez une réunion 
préalable au programme de formation, dans laquelle vous devez : 

n informer l'interprète du but et des objectifs du programme de 
formation ; 

n discuter des activités qui auront lieu pendant la séance ;

n expliquer ce que vous voudriez que l'interprète fasse pendant la 
séance ; 

n vous assurer que l'interprète comprend les termes clés ou le 
vocabulaire spécialisé que vous utiliserez et qu'il a préparé 
correctement ses traductions pour les apprenants ;

n vous entendre à l'avance avec l'interprète sur les paroles des 
apprenants qu'il traduira pour vous : par exemple, l'interprète 
devra traduire toutes les questions et remarques qui vous 
seront directement adressées, mais il ne lui sera pas possible 
d'interpréter toutes les remarques faites pendant le travail de 
groupe.

Pendant le programme de formation :

n présentez-vous, présentez l'interprète aux apprenants et 
assurez-vous qu'ils comprennent vos différents rôles ainsi que 
la façon dont l’interprète travaillera pendant les séances ;

n parlez directement aux apprenants et établissez un contact 
visuel avec eux ;

n soyez tout le temps courtois et respectueux envers l'interprète 
et n'oubliez pas de le remercier pour son travail ;

n même si vous ne comprenez pas ce que dit l'interprète, écoutez-
le avec toute votre attention ;

n ayez conscience que la plupart des interprètes ont 
potentiellement besoin de temps pour traduire dans leur tête 
avant de parler : ne les obligez pas à se dépêcher s'ils font une 
pause ;

n utilisez un langage simple, évitez les termes et expressions 
familiers et essayez de n’employer que les termes spécialisés ou 
techniques que vous avez partagés avec l'interprète ;

n parlez clairement, à un rythme régulier avec des phrases 
relativement courtes et faites des pauses pour que l'interprète 
puisse parler ;
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n évitez les structures de phrases compliquées et les fragments 
de phrases ;

n assurez-vous d’avoir prévu suffisamment de temps : toute 
partie de l'évaluation qui est interprétée prendra deux fois plus 
de temps voire plus encore, car certains concepts ou termes 
peuvent ne pas avoir de traduction directe et peuvent donc 
nécessiter une explication plus détaillée ;

n encouragez l'interprète à poser des questions s'il ne comprend 
pas ce que vous venez de dire.

Basé sur les informations du/de : 

The National Council on Interpreting in Health Care (NCHIC), pour 
plus d'informations, consultez : https://refugeehealthta.org/access-
to-care/language-access/best-practices-communicating-through-
an-interpreter/

The Humanitarian Leadership Academy, « Learning Design and 
Facilitation – Level 2 » cours en ligne gratuit disponible à l’adresse 
suivante : https://kayaconnect.org/course/info.php?id=652
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Rendre les communications accessibles à tous

Comment parler des personnes.

Demandez ! La meilleure façon de procéder sera toujours de 
demander à la personne à qui vous vous adressez quelle est sa 
langue préférée. Ceci inclut des choses comme leur nom préféré, 
les pronoms qu'ils utilisent et la façon dont ils parlent d'eux-
mêmes. 

En général, utilisez un langage « qui parle d'abord de la 
personne » (« person-first language » ou « PFL »)et évitez les 
tournures passives ainsi que les mots qui induisent une certaine 
victimisation. Le langage « qui parle d'abord de la personne » 
est une méthode de communication qui reconnaît la personne 
au lieu de la définir par quelque chose comme un handicap. Ce 
langage souligne le fait qu'un handicap peut n'être qu'un aspect de 
l'identité d'une personne, au même titre que son sexe, sa religion 
ou de son appartenance ethnique et n'est qu'un aspect de sa vie. 

 Terme  Description   

Profil divers Avoir des profils diversifié est une façon inclusive de faire référence aux 
caractéristiques identitaires personnelles d'une personne. La phrase est utilisée 
pour refléter la façon dont les identités personnelles sont multidimensionnelles ou 
« intersectionnelles ». 

Genre et sexe Le genre est un concept socialement construit qui définit les comportements, 
l'apparence et les attributs qu'une société donnée juge appropriés pour les hommes 
et les femmes. 

Le sexe fait référence aux caractéristiques biologiques et physiologiques des hommes 
et des femmes, normalement appelés « hommes » ou « femmes ».

Lorsque le sexe n’est pas connu ou lorsque l’on parle d’une personne hypothétique, 
utilisez les mots « ils » plutôt que « il/elle », « il ou elle », « elle/il » ou utilisez 
le masculin par défaut. En règle générale, lorsqu'il n'est pas nécessaire de faire 
référence au genre de quelqu'un, ne le faites pas.

Si vous demandez le genre d’une personne, par exemple pour recueillir des données 
de suivi et d’évaluation sur un formulaire, laissez toujours un espace pour que la 
personne puisse s’identifier. Il se peut qu’elle ne s’identifie pas en tant qu’homme ou 
femme ou en tant que masculin ou féminin. Au lieu d’homme et femme uniquement, 
les options pourraient être :

q Personne de sexe masculin 

q Personne de sexe féminin

q  s’identifie en tant que ……(avec de l’espace permettant à la personne de remplir)

Certaines personnes s'identifieront comme non binaires (une personne dont l'identité de 
genre n'est pas exclusivement masculine ou féminine) ou comme un(e) transsexuel(le). 
Évitez les termes du type « les deux sexes » ou « le sexe opposé », car cela renforce le 
concept dépassé qui insinue qu’il n’existe que deux identités de genre possibles. 
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Terme Description   

LGBTQI(+) LGBTQI (+) signifie lesbiennes, homosexuels, bisexuels, trans*, altersexuels et in-
tersexués. NB : trans* peut désigner des personnes qui s'identifient comme trans-
sexuelles, travestis ou transgenres. 

Cet acronyme peut varier. Par exemple, une version courante est LGBT. Les termes 
altersexuels et intersexués sont de plus en plus ajoutés à cet acronyme, y compris au 
sein des Nations unies. 

(+) est un raccourci pour l'inclusion d'autres personnes susceptibles de ne pas appartenir à 
ces catégories. 

Ne présumez jamais l'identité ou l'orientation sexuelle d'une personne et ne révélez jamais 
celle d'une autre personne. Il s'agit de renseignements personnels que les gens peuvent 
vouloir ou non partager. Dans de nombreuses situations, la divulgation de telles infor-
mations peut considérablement augmenter les risques de sécurité pour les individus, les 
équipes et les projets. Cela peut inclure des risques internes autant qu’externes.

Intersection-
nalité 

Terme utilisé pour décrire les identités sociales qui se chevauchent ou se recoupent. 

C'est un concept permettant de nous rappeler que nous sommes des êtres sociaux multi-
dimensionnels. Nous pourrions être opprimés à cause d'un aspect de notre identité, tout 
en étant en position dominante à cause d'un autre. De même, nous pourrions être dou-
blement/triplement opprimés ou dominants en raison des positions sociales que nous 
occupons. Ces positions sont relationnelles et peuvent changer en fonction de la relation 
entre notre identité et les normes culturelles d'un lieu. 

Âge Ne vous référez à l’âge de la personne que s’il est directement pertinent. Si vous avez 
besoin de vous référer à l'âge, utilisez le langage PFL, par exemple, utilisez le terme « une 
personne âgée » plutôt que « un vieux ». « Une jeune adulte » ou « une jeune personne », 
évitez des termes tels que « un enfant » ou « un jeune ». L’âge est aussi culturel que chro-
nologique. En tant que tel, il n'existe pas d'âge standard et de nombreux termes associés 
à l'âge contiennent des connotations négatives qui ne sont pas acceptables dans un 
environnement professionnel.

Lorsque vous parlez d'adultes, même s'il s'agit de jeunes adultes, ne les appelez jamais 
fille(s) ou garçon(s), car cela peut être condescendant et considéré comme une insulte à 
leur âge, à leur professionnalisme et à leur identité sexuelle. Par exemple, pour compli-
menter le travail de quelqu’un, assurez-vous de ne pas ajouter de qualificatif lié au genre 
et contentez-vous de dire « bon travail ». 

Invalidité L’invalidité désigne une série de déficiences qui peuvent être cognitives, développe-
mentales, intellectuelles, mentales, physiques, sensorielles ou une combinaison de 
celles-ci. Utilisez le langage PFL, par exemple, l’expression « une personne présentant 
un handicap » est plus adaptée que « un handicapé ». le fait de décrire une personne 
comme étant « une personne présentant un handicap » peut éviter d’inférer que 
l’identité d’une personne est définie par son handicap.

Santé mentale La santé mentale est un terme général qui englobe des troubles comme l'anxiété, les 
troubles de paniques, les troubles bipolaires, la dépression, les troubles de l'alimen-
tation, le trouble obsessionnel-compulsif (TOC), le syndrome de stress post-trau-
matique (SSPT), la psychose, la schizophrénie et les troubles liés aux substances. 
Utilisez le langage PFL : cette personne « possède un historique de », « a des antécé-
dents », « a été traité pour », « souffre de », « est victime de », etc.
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Formulaire d’évaluation d’un programme 
postformation

Cher participant,

Nous vous remercions pour votre participation. Vous trouverez ci-
dessus une évaluation du cours à remplir.

Date du cours suivi :

Nom du participant :

8
Standard 8 :  
Évaluation et  
redevabilité

Article/domaine E G S P

1 Clarté et réalisation des objectifs globaux

2 Pertinence et adéquation du contenu

3 Durée des séances

4 Participation individuelle encouragée

5 Participation de groupe et retours encouragés

6 Présentation et mise en œuvre du contenu par les formateurs

7 Utilité des supports de formation et des documents

8 Ma volonté de mettre en œuvre le cours

9 Menus et collations

10 Lieu

E Excellent

G Bon

S Satisfaisant

P Médiocre
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1. Domaines de la formation que j’appliquerai dans mon travail

2. Domaines de la formation qui me seront moins utiles au travail

3. Autres commentaires pour améliorer le cours à l’avenir

Veuillez continuer au verso si vous avez besoin de plus de place.
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Formulaire de retours du formateur

Veuillez compléter ce questionnaire pour chaque programme 
de formation que vous avez donné. Cela nous aidera à analyser 
l’efficacité de nos cours et à nous focaliser sur l’assurance qualité.  

Nous vous recommandons de répondre aux questions 1-6 avant de 
lire les fiches d’évaluation des participants, pour que vous puissiez 
noter vos propres observations sans être influencés par leurs 
propos.

Formateur :

Événement :

Date de l’événement :

1. Dans quelle mesure les apprenants ont-ils atteint les objectifs d’apprentissage ?   

2. Dans quelle mesure les activités d’apprentissage étaient-elles adaptées aux 
apprenants ?

3. Dans quelle mesure les supports de formation aidaient-ils les apprenants ?

4. Certaines séances se sont-elles particulièrement bien passées ?  Avez-vous testé de 
nouvelles idées ou approches que nous pourrions réutiliser ?
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5. Y a-t-il des séances qui, d’après vous, ne se sont pas très bien passé ?  Si oui, 
pourquoi ?   
Par exemple, les supports doivent-ils être améliorés ou révisés ? 

6. Y a-t-il quelque chose que vous ferez différemment la prochaine fois ?

7. Veuillez résumer les notes de satisfaction des apprenants

Évaluation N° %

Médiocre

Assez bien

Bon

Excellent

TOTAL

8. Veuillez commenter les retours des participants au cours. Pensez-vous que les résultats 
et commentaires reflètent correctement le cours ? Avez-vous lu quelque chose qui vous a 
surpris ?

9. Comment estimez-vous globalement le service fourni par l’administrateur de cours ?

q Médiocre q Assez bien q Bon q Excellent [Veuillez cocher q la case correspondante]

10. Y a-t-il des questions au sujet du soutien que vous avez reçu pour ce cours dont vous 
aimeriez discuter avec le gestionnaire des opérations de la formation ?

Date d’achèvement

Aimeriez-vous parler davantage des questions soulevées ici ?

Merci pour vos retours !
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