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NOM Développé par  

Tests de compétences numériques hébergés sur la plateforme DOCIMO du 
FOREM 

Le FOREM 

Descriptif 

Sur sa plateforme DOCIMO, le FOREM propose 3 tests d’évaluation des savoirs (ex : connaissance d’icônes, de fonctionnalités, etc.) et des aptitudes cognitives 
(ex : effectuer une recherche sur internet, utiliser des caractères spéciaux, etc.) en matière de compétences numériques (un test par niveau : niveau 
élémentaire, niveau indépendant et niveau expérimenté). Chaque test évalue les 5 domaines de compétences du cadre DigComp.  

Ces tests sont destinés à confirmer l’autopositionnement des compétences numériques qui a été réalisé préalablement dans « Mon profil ». Ils peuvent aussi 
être passés à la demande dans un service clientèle du Forem. Selon les résultats, le demandeur/chercheur d’emploi se voit proposer des pistes d’actions 
pour améliorer ou acquérir des compétences numériques.   

Copyright et licence d’utilisation Mode de passation du test 

Libre d'accès Contexte physique Aide 

Type d’évaluation En présentiel Explication en début de test 

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

☐ Test adaptatif ☐ Test déclaratif Sur un PC Décompte du temps écoulé 

☐ Multilingue ☒ Interruptible Suivi Nombre de passations 

L’outil évalue/mesure des … En entretien individuel Un seul passage possible 

Des savoirs et des aptitudes Public cible 

Résultats ☐ Grand débutant ☒ Autonome 

Un rapport par niveau (élémentaire, indépendant et expérimenté) ☒ Débutant ☒ Expérimenté 

Lien vers le test  
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Valeurs ajoutées Points de vigilance 

• Les tests ont été construits à partir des 21 compétences de DigComp et 

des 3 niveaux de maitrise d’Europass. Il est donc compatible avec 

DigComp.  

• La passation des tests s’accompagne généralement d’un débriefing 

individuel au cours duquel les candidats reçoivent des propositions pour 

suivre des courts modules de formation visant à renforcer la maîtrise de 

leurs compétences numériques. 

• Le test permet d’utiliser les ressources de l’environnement pour répondre 

aux questions posées. 

• Les trois tests ne mesurent pas réellement des compétences mais des 

aptitudes et des savoirs.  

• Les tests, seuls, fournissent uniquement un résultat succinct. Il n’y pas 

de rapport par compétences et ou domaines de compétences DigComp.  

• Les questions du test ont une durée de vie relative. Une mise à jour 

et/ou une révision des questions est nécessaire.  
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Extrait des résultats fournis par le test 

 

 


