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Outil d’évaluation



Le cours de formation en ligne PULSE vise au développement des compétences langagières 
et communicatives des infirmiers en mobilité ou qui planifient leur mobilité en français, 
italien ou néerlandais du niveau A2/B1 au niveau B1+ (CEFR) afin d’exercer efficacement 
leurs fonctions en fournissant des soins aux patients dans les hôpitaux ou à la maison :  

	 Communiquer	correctement	avec	les	docteurs,	les	autres	infirmiers,	les	patients	et	leurs	familles	;

	 Lire	et	comprendre	les	instructions	et	la	documentation	médicale	de	base	;

	 Comprendre	et	utiliser	le	langage	médicale	et	standard	pour	travailler	;

	 Gérer	des	situations	d’urgence	médicale.

L’élève aura l’opportunité d’utiliser le contenu du cours en fonction de ses plans de carrière et de ses 
choix pour travailler à l’étranger ou pour continuer à travailler dans l’une des ces deux positions.
La formation permettra l’acquisition des compétences langagières et communicatives au niveau 
B1+ CEFR.

L’outil d’évaluation nous permet de vérifier si les objectives, établis au début du cours, ont été 
atteints et de donner aux élèves des conseils sur l’amélioration du processus d’apprentissage au 
cas où ils ne suivent pas le programme. Cela nous aide à tirer des conclusions et nous permet 
d’améliorer certains aspects des prochaines éditions du cours et de motiver les élèves pendant la 
durée du processus de formation.



A. Évaluation initiale (diagnostic)

L’évaluation initiale a un but diagnostic : elle nous permet de déterminer 
le potentiel, le niveau des compétences et des connaissances 
préalables que l’élève possède par rapport aux objectives à atteindre 
dans le cours et à ses relatives attentes. 

L’outil à utiliser dans l’évaluation initiale est un bref questionnaire 
constitué par les questions suivantes (voir l’annexe 1): 

• Connaissance préalable concernant l’informatique
• Connaissance préalable du langage
• Profil professionnel
• Attentes envers le cours 

PROCEDURES ET OUTILS À UTILISER DANS L’EVALUATION 
EN LIGNE DE LA FORMATION

 B. Évaluation continue tout au long du cours 

L’évaluation continue assure que les élèves atteignent les objectives et 
permet, au même temps, de corriger ou réorienter l’état d’avancement 
du processus d’apprentissage, en fournissant d’aide et d’assistance 
dans des moments de doute ou de blocage. 

Les outils à utiliser sont:

a) Questionnaires (voir l’annexe 2)
• Ouvert
• Fermé
• Auto-évaluation

b) Rapports (oraux)
• Cas pratiques
• Forums de discussion

c) Conversations
• L’élève résoudra les activités et en examinera les difficultés 

survenues au cours du processus d’apprentissage avec le tuteur 
 (en ligne ou vis-à-vis)  

• Le tuteur corrigera les activités et guidera les élèves vers 
l’amélioration de leur processus d’apprentissage. 

L’évaluation continue nous permet de mieux connaitre les élèves et 
l’avancement de leur apprentissage pendant le cours. Dans le cas où 
les élèves ne suivent pas le programme, nous pouvons les guider afin 
d’améliorer leur processus d’apprentissage. 



Échelle à utiliser:

NIVEAU Description de la compétence

A (90-100%)	 Très	haut	niveau	de	performance	

B (70-90%)	 Très	bon	niveau	de	performance

C (50-70%)	 Bon	niveau	de	performance

D (50-30%)	 Niveau	de	performance	modéré	:	nécessite	des	améliorations	

E (>30%)	 	 Bas	niveau	de	performance:	nécessite	des	améliorations	considérables

C. Évaluation finale (sommative)

Les compétences suivantes doivent être évaluées à la fin du cours : 

• Écoute et compréhension 
• Grammaire
• Écriture



1. ÉCOUTE ET COMPREHENSION 

Un large éventail de types d’activités est inclus dans toutes les unités 
du cours en ligne de façon qu’un bon échantillon des compétences 
relatives à l’écoute de chaque élève soit testé. Cela inclut des activités 
visant à l’évaluation de la compréhension, comme par exemple: 

• Questions à choix multiples
• Questions à réponse brève
• Activités qui évaluent la compétence d’écouter des informations 

spécifiques  – par exemple, remplir des tableaux ou des notes de 
lecture, réussir dans des activités de ‘conclusion d’une décision’ ou 
de choix des différents champs ou listes, etc.

Comment juge-t-on le test d’écoute?
Les réponses des élèves sont corrigés automatiquement par le logiciel 
du cours d’apprentissage en ligne.

2. GRAMMAIRE

Des exercices de grammaire sont inclus dans la plupart des unités du 
cours de formation en ligne : on demande aux élèves de compléter 
les exercices avec la forme grammaticale correcte des verbes, des 
pronoms, des articles, etc.

Comment juge-t-on le test de grammaire?
Les réponses des élèves sont corrigés automatiquement par le logiciel 
du cours d’apprentissage en ligne.

3. ÉCRITURE

La tâche est écrire une lettre, généralement il s’agit d’une lettre de 
référence, par exemple une lettre de transfert ou de décharge ou une 
lettre pour prévenir ou informer le patient, son tuteur ou les membres 
de sa famille. Avec ces instructions, l’élève recevra des éléments de 
stimulus ( exemples concrets et/ou documentation connexe) qui 
comprennent aussi les informations à utiliser.    

L’évaluation doit être effectuée par un tuteur/superviseur en suivant 
l’échelle (de A à E). 

L’évaluation finale peut être effectuée en utilisant un tableau 
d’évaluation (voir l’annexe 3). 



Annexe 1.

Questionnaire pour l’Evaluation initiale

1.	Comment	pourrait-on	juger	vos	connaissances	
concernant	l’informatique	?

 Suffisantes 

 Moyennes

 Insuffisantes

2.	Comment	pourrait-on	juger	vos	connaissances		
concernant	le	langage	?	

 A1

 A2

 B1

3.	Quelle	est	votre	profile	professionnel?	

4.	Quels	sont	vos	attentes	relatives	au	cours?



Annexe 2.

Questionnaire pour l’Evaluation continue

1.	Le	contenu	des	unités	est-il	compréhensible?

 Oui

 Non

 Dans la négative, veuillez expliquer ce qui n’était pas  

 compréhensible

2.	Avez-vous	eu	des	difficultés	dans	l’achèvement
des	tâches	?

 Oui

 Non

 Dans l’affirmative, veuillez expliquer le type des 

 difficultés

3.	Avez-vous	eu	besoin	d’assistance	dans	l’achèvement	
des	tâches	?

4.	Comment	évaluez-vous	vos	résultats	d’apprentissage	
jusqu’ici?



1. Premier jour 
de travail

2. Enregistrement du 
patient 

Comprendre et décrire la structure hospitalière, les fonctions et le règles au patient/
membre de sa famille. Comprendre les exigences administratives associées à son propre 
travail dans l’hôpital et communiquer avec les docteurs et les autres infirmiers.

Comprendre les informations concernant le patient – les plaintes du patient et les 
instructions du docteur. Remplir la documentation basé sur les instructions du docteur.
Comprendre la procédure des admissions d’urgence dans l’hôpital.

Comprendre les demandes du patient et ses plaintes.
Demander et comprendre des informations sur ses symptômes et ses douleurs.
Fournir et comprendre des instructions pour le patient.
Maintenir une conversation avec le patient sur des sujets quotidiens. 

Fournir oralement des instructions sur le régime.
Fournir oralement des instructions sur le traitement.
Comprendre et répondre aux questions du patient concernant le régime et le traitement.
Donner des conseils pour un style de vie sain. 

Fournir et comprendre les instructions des collègues.
Présenter un rapport sur les conditions du patient.

Remplir le document de sortie.
Expliquer le traitement au patient.
Fournir des informations à la famille du patient sur le traitement et les soins nécessaire à 
suivre à la maison.

Demander et comprendre les conditions et les exigences du patient.
Offrir une assistance et répondre aux questions du patient concernant les soins
à la maison.

3. Soins pour le 
patient et directives 
quotidiennes

4. Régime et 
médicaments

5. Maintenir des   
relations avec les 
autres collègues

6. Sortie du patient 

7. Soins à la maison 

Lecture / 
Compréhension

Grammaire Écriture

Résultats des compétences langagières
Niveaux de A (le plus élevé) à E (le plus bas)

Tâches communicatives
Niveau B1 +

Unités

Annexe 3.    Tableau pour l’évaluation finale du cours d’apprentissage en ligne


