


Le projet 



La mission de Pix : 

Aider chacun à se repérer
et à cultiver ses compétences 

numériques tout au long de sa 
vie.



Pix est un service public en ligne 
d’évaluation
de développement 
de certification

des compétences numériques.



La conception et la fabrication de 
l’outil se font en lien direct avec 
ses utilisateurs.



Le service est porté par une 
Startup d’État depuis juin 
2016, devenue un groupement 
d’intérêt public.
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MESURER LES 
COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES



Un compte personnel gratuit

Accessible tout au long de la vie.



Des épreuves permettant de tester des savoir-
faire, des connaissances, la capacité à identifier 
des enjeux

Environnemen

t réel

Manipulation 

de fichiers

Résolution de 

problèmes

Défis et 

enquêtes



Un test qui s’adapte au niveau
de chacun, réponse après 

réponse.



Une source européenne : 
le cadre de référence DIGCOMP v2.1





Exemple d’épreuve



Exemple d’épreuve



Un profil individuel de compétences
numériques clair et lisible, qui évolue tout au
long de la vie :

Score global en Pix 

Niveau par compétence 
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DÉVELOPPER LES 
COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES



Apprendre en se testant



Des recommandations ciblées de 
formation (de toutes origines).



Faciliter le travail 
des équipes RH et pédagogiques 

via
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• Définir des profils cibles de 
compétences numériques. 

• Choisir les compétences à 
tester.

• Personnaliser les messages 
et la « landing page » 

• Inviter les utilisateurs 

• Suivre l’avancement et gérer 
les relances

PILOTER DES CAMPAGNES DE

TEST
• Accéder aux profils de 

compétences détaillés 

• Analyser les données 
consolidées en différenciant 
des groupes (par localisation 
géographique, type d’usager, 
etc). 

ANALYSER LES PROFILS DE COMPÉTENCE

Pix Pro, une interface à destination des organisations
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VALORISER LES 
COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES



Obtenir un certificat officiel



Le candidat se rend dans un
centre agréé par Pix



Son identité est vérifiée.

Il passe un test de certification dans 
un environnement surveillé.



Objectif : 
Valider la sincérité du profil
obtenu par le candidat lors des 
positionnements. 



La certification Pix est reconnue par l’Etat et le
monde professionnel.

Elle est inscrite à l’inventaire de la Commission
nationale de certification professionnelle.

Elle sera généralisée en France, pour tous les
élèves de 3e, Terminale, STS et CPGE à partir de la
rentrée 2019-2020.



Pix aujourd’hui



180.000 comptes créés

+ de 15 millions d’épreuves passées

18 000 certifications délivrées

600 collèges/lycées

75 universités et autres établissements 

d’enseignement supérieur



Ils utilisent Pix et l’inventent avec nous...





ABC Pix



Un référentiel élaboré dans le cadre des groupes de travail de la 

stratégie d’inclusion numérique.

L’objectif : définir un ensemble de compétences numériques de 

base permettant à un citoyen d’être à l’aise dans l’environnement 

numérique



Pré-requis S'approprier les outils numériques 

Information et données Naviguer sur Internet

Communication et 
collaboration

Echanger de l'information

Création de contenu Connaître les bases de la bureautique

Protection et sécurité Avoir conscience des droits et des risques numériques 

Environnement numérique Prendre en main l'e-administration



Une traduction réalisée conjointement par les équipes de Pix et la 

mission SoNum pour créer 2 parcours :

- Un parcours complet ABC Pix qui parcourt l’ensemble des 

sujets du référentiel (acquis de niveau 1 à 4)

- Un parcours de diagnostic court ABC Pix diag (uniquement 

des acquis de niveau 1)



Compétences
Compétenc

es Pix
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Pré-requis

S'approprier les outils 
numériques 

5.2 @composantsMatériels1 @composantsMatériels2

connaître les différents 
éléments d'un ordinateur

connaître le terme "écran 
tactile"

5.2 @corbeille1 @corbeille2 @corbeille3

connaître l'icône de la 
corbeille et sa fonction

gérer la corbeille (vider) restaurer un document 
depuis la corbeille

3.1 @outilsTexte1 @outilsTexte2

être familier d'un logiciel 
traitement de texte

connaître un logiciel de 
traitement de texte

2.1 @outilsMsgélectronique1 @outilsMsgélectronique3

savoir qu'il faut un adresse 
mail pour envoyer un mail

connaître un fournisseur 
d'adresse mail

1.1 @Moteur1

être familier d'un navigateur

5.2 @connectique2 @connectique3

reconnaître visuellement 
le port USB

connaître le port USB

5.2 @appliOS1

savoir installer une 
application sur smartphone

4.1 @installogiciel2

mener avec maîtrise un 
processus d'installation de 

logiciel jusqu'au bout.

Illustration







• Une première proposition qui mérite d’être testée et affinée

• Des cas d’usages à imaginer et expérimenter 




