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NOM Développé par  

Test PMTIC  Labset Université de Liège 

Descriptif 

Le test PMTIC est un outil diagnostic qui a été créé pour aider les formateurs à « tenir compte des besoins et du niveau des bénéficiaires ».  

 

Il porte sur 14 thématiques : 

- Environnement numérique (la machine, le système d’exploitation, le smartphone) ; 

- Communication (emails, médias sociaux, partage et identité numérique, services en ligne) ; 

- Recherche et stockage (naviguer, rechercher, organiser et stocker) ; 

- Création (Word, OpenOffice, Excel, OpenOffice Calc). 

Copyright et licence d’utilisation Mode de passation du test 

Libre d'accès Contexte physique Aide 

Type d’évaluation A distance ou en présentiel Explication en début de test 

☒ Auto-évaluation ☐ Diagnostic par le faire Contexte matériel Durée 

☐ Test adaptatif ☐ Test déclaratif Sur un PC Aucune limite de temps 

☐ Multilingue ☐ Interruptible Suivi Nombre de passations 

L’outil évalue/mesure des … En entretien individuel Multiples passages 

Des savoirs et des aptitudes Public cible 

Résultats ☒ Grand débutant ☒ Autonome 

Un résultat par thématique. ☒ Débutant ☐ Expérimenté 

Lien vers le test https://www.pmtic.net/quizz/list 

https://www.pmtic.net/quizz/list
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Valeurs ajoutées Points de vigilance 

• Les tests sont simples et repartent de la base. 

• Il a une visée diagnostique et peut être réalisé à livre ouvert. 

• Il y a une correspondance directe entre le test et les modules de 

formation. 

• Les formateurs ont accès aux résultats des stagiaires ainsi qu’à l’évolution 

si le stagiaire passe plusieurs fois le même test. Ils peuvent donc visualiser 

si les savoirs et savoir-faire évoluent. 

• Les tests ne mesurent pas les compétences (pas de mise en situation, 

en contexte, etc.). 

• Les questions ne sont pas contextualisées et peuvent dès lors manquer 

de sens (exemple : réaliser un publipostage, mais on ne dit pas dans quel 

cadre ça pourrait s’appliquer à l’utilisateur). 

• Les tests et les résultats ne sont pas imprimables. 

• Le passage des tests implique un code d’accès avec adresse email, ce qui 

freiner l’accès pour un débutant . 
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Extrait des résultats fournis par le test 

 

 


