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Un module 
d’évaluation

Evaluation #1 : capacité à détecter des erreurs

◦ Cette évaluation mesure la capacité à localiser les erreurs 
alphanumériques ( ͗ mn)

Evaluation #2 : capacité à comprendre un texte écrit

◦ Cette évaluation mesure la capacité de lire et de comprendre des 
documents écrits. (Ơǝmn)

Evaluation #3 : capacité à mémoriser

◦ Cette évaluation mesure la capacité de mémoriser plusieurs 
paires d'images et de nombres 

Evaluation #4 : capacité à calculer

◦ Cette évaluation mesure la capacité d'utiliser différentes 
opérations mathématiques pour résoudre des problèmes 
mathématiques impliquant des nombres entiers, des décimales 
et des pourcentages ( ̜ mn)



Evaluation #5 : capacité à appliquer des 
procédures

◦ Cette évaluation mesure la capacité de résoudre les 
problèmes en appliquant les procédures établies (Ơǝ 
minutes).

Evaluation #6 : capacité à saisir des données

◦ Cette évaluation mesure l'habileté à entrer des données 

alphanumériques dans un ordinateur. ( ͗ mn)

Evaluation #7 : test de personnalité
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Evaluation #1 : capacité à détecter des 
erreurs

◦ Cette évaluation mesure la capacité à localiser les 
erreurs alphanumériques ( ͗ mn)
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Evaluation #2 : capacité à comprendre un 
texte écrit

◦ Cette évaluation mesure la capacité de lire et de 
comprendre des documents écrits. (Ơǝmn)
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Evaluation #3 : capacité à mémoriser

◦ Cette évaluation mesure la capacité de mémoriser 
plusieurs paires d'images et de nombres 

Voyons quelques exemples de paires d'images et de nombres.

Regardons quelques exemples d'éléments.
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Evaluation #4 : capacité à calculer

◦ Cette évaluation mesure la capacité d'utiliser 
différentes opérations mathématiques pour résoudre 
des problèmes mathématiques impliquant des 
nombres entiers, des décimales et des pourcentages 
( ̜ mn)

Voici un exemple de problème.
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Evaluation #5 : capacité à appliquer des 
procédures

◦ Cette évaluation mesure la capacité de résoudre les 
problèmes en appliquant les procédures établies (Ơǝ 
minutes).

Voici un exemple de procédure.

Voici un exemple de situation.
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Evaluation #6 : capacité à saisir des données

◦ Cette évaluation mesure l'habileté à entrer des données 
alphanumériques dans un ordinateur. ( ͗ mn)

• Ne mettez pas de majuscules ou n'entrez pas de points dans les noms. Par 
exemple, Marie A. Martin doit être saisi comme marie a martin.

• Ne mettez pas de majuscules et ne saisissez pas de points ou de virgules 
dans les adresses. Par exemple, cette adresse 55 rue Lenotre doit être 
saisie comme 55 rue lenotre, et 35700 Rennes doit être saisie comme 
35700 rennes.

• Pour les dates, saisissez un zéro devant les mois et les jours à un chiffre. 
Entrez toujours l'année sous la forme d'un numéro à quatre chiffres. Pour 
cette évaluation, toutes les années doivent commencer par un « 20 ». 
N'inscrivez pas de barre oblique. Toutes les dates utilisent le format 
AAAAMMJJ. Par exemple, cette date 15/6/24 doit être saisie sous la forme 
20150624, sans espaces ni tirets entre les chiffres et un « 20 » doit être 
ajouté devant le « 15 » pour que l'année soit saisie comme « 2015 ».

• N'inscrivez pas de tirets ni espaces dans les numéros d'identification. Par 
exemple, ce numéro d'identification 1361202279683 38 doit être saisi 
sous la forme 136120227968338, sans tirets ni espaces entre les 
chiffres.

• N'inscrivez pas de parenthèses, point, espaces, ni de traits d'union dans 
les numéros de téléphone. Par exemple, ce numéro de téléphone 
02.30.47.65.63 doit être saisi sous la forme 0230476563, sans tirets, 
sans point, et sans espaces entre les chiffres.

• N'entrez pas de point ni espaces dans les nombres. Par exemple, ce 
nombre 58 900 doit être saisi sous la forme 58900, sans espaces ni sans 
point entre les chiffres. 
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Evaluation #7 : test de personnalité

(Ơ̜  à ơǝ mn)

Exemples de questions : 
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Bilan de l’évaluation sous forme de jauge 

(pour chaque élément)

o Curieux, innovant, créatif et adaptatif
o Mémoire de travail, apprentissage rapide et intelligence générale
o Travailleur, énergique, efficace, enthousiaste, consciencieux et persistante
o Minutieux, attentif et détaillé
o Rapide, orienté qualité et précis
o Minutie, rigueur, concentration, méthode, organisation et précision
o Responsable, flexible, satisfait, dévoué, fiable et ayant l’esprit d’équipe
o Analyse, fiable, éthique, responsable et digne de confiance
o Sensibilité au problème, raisonnement déductif et pensée logique
o De bonne volonté, extraverti, aimable, serviable, patient, axée sur le client et 

maître de ses émotions
o Communication verbale, orale et écrite efficace et écoute active

Sous forme de jauge :
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Curieux, innovant, créatif et adaptatif

Score Intitulé du cours Lien vers le cours

Inférieur à 25% Libérer votre créativité (8mn) https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-CHA_NJ84ZR49S

De 25 à 50% Créativité et innovation (15mn) https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-DIS_4JXGNVECB

De 50 à 75% Encourager l’innovation (8mn) https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-CHA_41EVMB4QH

Supérieur à 75% Les formes d’innovation (8mn) https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-CHA_N1SQSYRTB



Mémoire de travail, apprentissage rapide et 
intelligence générale

Score Intitulé du cours Lien vers le cours

Inférieur à 25% Adopter un esprit 
d’apprentissage (8mn)

https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-CHA_41JBIEPHU

De 25 à 50% Apprendre au quotidien (15mn) https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-DIS_NKFDK7-TI

De 50 à 75% Continuer d’apprendre (8mn) https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-CHA_VJS9J~9LU

Supérieur à 75% Testez vos softskills (12mn) https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-DIS_EK-AP7A6L



Travailleur, énergique, efficace, enthousiaste, 
consciencieux et persistante

Score Intitulé du cours Lien vers le cours

Inférieur à 25% Retrouver de l’énergie (8mn) https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-CHA_EJ1STUNC4

De 25 à 50% Faire émerger le positif (8mn) https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-CHA_VKW46HOLI

De 50 à 75% 9 exercices pour gagner en 
sérénité et efficacité
(45mn)

https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-DIS_EK6H3OEC4

Supérieur à 75% Les nouveaux outils essentiels 
pour gagner en efficacité (8mn)

https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-CHA_419HWCG1X



Minutieux, attentif et détaillé

Score Intitulé du cours Lien vers le cours

Inférieur à 25% Développer sa capacité 
d’attention (8mn)

https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-CHA_EKOPPUVQE

De 25 à 50% L’efficacité au travail (1h) https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-DIS_VJWIBRFJX

De 50 à 75% 5 minutes pour se concentrer 
(8mn)

https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-CHA_NYI2SHLYV

Supérieur à 75% Savoir écouter (8mn) https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-CHA_EJKLPATQN



Rapide, orienté qualité et précis

Score Intitulé du cours Lien vers le cours

Inférieur à 25% Contrôler la qualité (8mn) https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-CHA_NJEZASA~I

De 25 à 50% Gestion des projets et des 
processus (20mn)

https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-DIS_NYX0NOT~U

De 50 à 75% Agir rapidement (8mn) https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-CHA_4JNF2OPW8

Supérieur à 75% Les biais cognitifs, pièges de la 
pensée (25mn)

https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-DIS_4J0TGD53V



Minutie, rigueur, concentration, méthode, 
organisation et précision

Score Intitulé du cours Lien vers le cours

Inférieur à 25% 5 minutes pour se concentrer 
(8mn)

https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-CHA_NYI2SHLYV

De 25 à 50% 9 exercices pour gagner en 
sérénité et efficacité
(45mn)

https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-DIS_EK6H3OEC4

De 50 à 75% Les pièges de la résolution de 
problèmes (8mn)

https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-CHA_N1MUL6-UI

Supérieur à 75% Structurer et organiser ses 
journées (8mn)

https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-CHA_V1BLYJKKV



Responsable, flexible, satisfait, dévoué, fiable et 
ayant l’esprit d’équipe

Score Intitulé du cours Lien vers le cours

Inférieur à 25% Développer l’esprit d’équipe et 
valoriser la diversité culturelle 
(8mn)

https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-CHA_EKRS8LT38

De 25 à 50% Admettre vos faiblesses (8mn) https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-CHA_V1PFRXET8

De 50 à 75% Montrer ses faiblesses (8mn) https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-CHA_41ZSTQ4F8

Supérieur à 75% Gestion de conflit au sein de 
l’équipe (24mn)

https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/SKILLSOFT-702CBCE6-9FD8-4352-
AD48-8C3086253D7B



Analyse, fiable, éthique, responsable et digne 
de confiance

Score Intitulé du cours Lien vers le cours

Inférieur à 25% L’enjeu de la confiance (8mn) https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-CHA_41A09KSGZ

De 25 à 50% Analyser et comprendre son 
audience (8mn)

https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-CHA_VKIG8XRKWS

De 50 à 75% Adopter un comportement 
éthique (10mn)

https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-DIS_4KUMB4OXW

Supérieur à 75% L’éthique de la vie des affaires 
(8mn)

https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-CHA_NKBC4PWCF



Sensibilité au problème, raisonnement déductif 
et pensée logique

Score Intitulé du cours Lien vers le cours

Inférieur à 25% Structurer un problème (8mn) https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-CHA_4KNFL6O8U

De 25 à 50% Solutionner un problème de 
façon analytique (8mn)

https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-CHA_V1KQGA-UU

De 50 à 75% L’importance des compétences en 
résolution de problèmes (8mn)

https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-CHA_4KFBGTULI

Supérieur à 75% Résolution de problèmes : 
susciter l’approbation de votre 
solution (8mn)

https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-CHA_NKUSXT-8L



De bonne volonté, extraverti, aimable, serviable, 
patient, axée sur le client et maître de ses émotions

Score Intitulé du cours Lien vers le cours

Inférieur à 25% Etre une personne sociable 
(15mn)

https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-DIS_N1DDTKBV8

De 25 à 50% Faire une bonne première 
impression (20mn)

https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-DIS_NKMNHBWEW

De 50 à 75% Communiquer de manière 
efficace pour mieux collaborer 
(45mn)

https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-DIS_EJIQCXX-W

Supérieur à 75% Améliorer ses écrits (30mn) https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-DIS_N1RDAWANI



Communication verbale, orale et écrite efficace 
et écoute active

Score Intitulé du cours Lien vers le cours

Inférieur à 25% S’exprimer de manière correcte 
et logique (40mn)

https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-DIS_EJYY6DANU

De 25 à 50% Savoir écouter (8mn) https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-CHA_EJKLPATQN

De 50 à 75% L’écoute active (8mn) https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-CHA_EYPX0NK0U

Supérieur à 75% Testez le speaker qui est en 
vous (20mn)

https://skills.yourlearning.ibm.com/#activ
ity/COORP-DIS_4KTWPKALM


