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La mission de Pix :  
Aider chacun à se repérer
et à cultiver ses 
compétences numériques 
tout au long de sa vie.
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D’évaluation De développement De certification

Pix est un service public en ligne :
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Le service est porté par un groupement 
d’intérêt public.



 

Pix comment ça marche ?
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Un compte personnel gratuit

Accessible tout au long de la vie
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Manipulation de 
fichiers

Résolution de 
problèmes

Défis 
et enquêtes

Environnement réel 

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

16 compétences 
numériques transversales 

170 sujets 

A la maille la plus fine, la mesure de la maîtrise de + de 700 acquis d’apprentissage répartis sur 8 
niveaux (du débutant à un niveau avancé)

Ces épreuves suivent l’architecture du référentiel de compétences 
Pix, déclinaison du cadre de référence européen : le DIGCOMP v 2.1

Information 
et données

Communication 
et collaboration

Création
de contenu

Protection 
et sécurité

Environnement 
numérique
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Un nombre global de Pix 

Un niveau compétence par compétence

En répondant aux différentes épreuves, 
l’utilisateur complète son 
profil de compétence avec :
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Apprendre en se testant

Aller chercher la réponse sur Internet 

Un environnement ludique valorisant 
l’acquisition de compétences

Possibilité de retenter les questions échouées 
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Pour chaque épreuve jouée, la plateforme Pix propose une sélection de vidéos, 
de pages, de sites web, de sources diverses, contenant des ressources pour 
l’auto-formation :

Au plus proche de l’épreuve  : « pour réussir la prochaine fois » ;

Pour aller plus loin sur le sujet de l’épreuve : « pour en apprendre davantage »

Des recommandations ciblées 
de capsules de formation (de toutes origines)
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Une certification reconnue par l’Etat 
et le monde professionnel
Objectif : Valider la sincérité du profil obtenu par le candidat 
lors des positionnements.

Le candidat se rend dans un centre agréé par Pix

Son identité est vérifiée

Il passe un test de certification dans un environnement surveillé



   

Pix pour les publics de la 
médiation numérique 
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La plateforme (simplifier l’accès pour des publics débutants)

Les contenus (proposer des contenus adaptés à l’acquisition de 
compétences numériques essentielles)

Les scénarios d’usage (servir les besoins pédagogiques du médiateur, 
s’intégrer dans le parcours d’inclusion numérique de l’usager)  

Le partenariat Pix / 
Programme Société Numérique  

Adapter Pix aux besoins de la médiation numérique en travaillant sur :
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ABC Diag et ABC Pix : 
des parcours spécifiques pour la médiation numérique 

Un kit de déploiement adapté aux acteurs de la médiation numérique 
pour faciliter l’intégration de Pix aux pratiques

Une interface dédiée, Pix Orga pour suivre l’apprentissage et la montée 
en compétence de vos apprenants 
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Des parcours adaptés pour l’acquisition des 
compétences numériques de base

SECTEUR PRIVE

Les parcours proposés sont construits à partir du référentiel des compétences numériques de base tel qu’il a été travaillé par l’Agence du Numérique

Repérer rapidement la maîtrise  ou la non-maîtrise de quelques notions et savoir-faire 
essentiels, pour éventuellement cibler les usagers auxquels prescrire du PassNumérique

Accompagner l’apprentissage des compétences numériques essentielles.



17

SECTEUR PRIVE

• Composé de 10 questions il est réalisable en 5 à 15 minutes, il ne nécessite pas de 
création de compte préalable

Il mesure :

● la capacité à identifier des éléments courants de l’environnement 
numérique (matériel, navigateur web, courrier électronique et document)

● la capacité à effectuer des manipulations de base (saisie de texte, maniement 
de la souris et téléchargement/ouverture d’un document)

● la capacité à naviguer au sein d’un environnement simulant un formulaire 
administratif, un service en ligne et une messagerie électronique 
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Il a démarré avec l’ABC Diag

Robert est orienté par sa fille vers l’EPN pour constituer son 
dossier de retraite 

Il se voit proposer l’ABC Diag par le médiateur à son arrivée

Le médiateur voit Robert interagir avec l’ordinateur et 
consulte les résultats : si quelques gestes de base sont 
maîtrisés, Robert a des difficultés pour naviguer sur Internet 

Le médiateur propose un accompagnement adapté à 
Robert pour l’aider à acquérir les compétences nécessaires 
pour créer son dossier de retraite 

Au fil du temps, Robert progresse, il le sait car il arrive 
maintenant à aller tout seul sur Internet, et ses progrès sont 
aussi visibles sur Pix !
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Il a démarré avec l’ABC Diag

Bénéfices pour Robert : 

● Se voir proposer un parcours adapté à son 
niveau réel 

Bénéfices pour le médiateur :

● Observer le comportement des usagers lors du 
test pour les grands débutants

● Avoir des éléments factuels à observer lors du 
diagnostic

● Mesurer les progrès
● Proposer un parcours sur mesure
● Constituer des groupes homogènes
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• Dans son ensemble, ABC Pix comporte en moyenne entre 35 et 70 questions. Selon 
le niveau de l’utilisateur, de 45 minutes à 2 heures sont nécessaires pour réaliser 
l’ABC Pix en entier. 

Il mesure les compétences numériques de base, essentielles pour l’exercice de sa 
e-citoyenneté : 

● la connaissance des outils numériques 
● la maîtrise de la navigation Internet  
● les compétences liées à l’usage de services administratifs en ligne 
● l’utilisation d’une messagerie électronique 
● la manipulation de fichiers et la création de texte 
● la sécurisation de sa pratique 
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Elle a démarré avec l’ABC Pix

Corinne, artiste, est en reconversion professionnelle. Son conseiller 
Pôle Emploi lui conseille de valoriser ses compétences à travers un 
portfolio. Corinne se rend dans un EPN pour apprendre à le faire 
elle-même.

Dans cet EPN, il existe de nombreuses personnes dans le même cas. Le 
médiateur souhaite créer un projet pour faciliter le retour à 
l'emploi des bénéficiaires du RSA et demande des financements au 
Département.

Pour apporter une preuve de l'impact de son projet, le médiateur 
utilise son espace Pix Orga pour mesurer l'écart entre l'avant et 
l'après parcours, et proposer des tests adaptés aux bénéficiaires.

Le médiateur utilise les indicateurs de Pix Orga pour construire son 
bilan, très apprécié du financeur. Corinne a fait des progrès 
fulgurants : elle sait maintenant construire elle-même son portfolio, 
nécessaire à sa recherche d'emploi.
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Elle a démarré avec l’ABC Pix

Bénéfices pour Corinne : 

● Bénéficier d'un accompagnement sur mesure
● Évoluer dans un groupe d'apprenant adapté à son 

niveau

Bénéfices pour le médiateur :

● justifier auprès du financeur
● Mesurer de façon factuelle, en s'appuyant sur des 

données, l'évolution des apprenants
● Adapter et personnaliser les séances et reconstituer 

différemment le groupe si besoin
● Valoriser l’apprenant en lui montrant le chemin 

parcouru
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Synthèse : Quelques cas d’usage

Diagnostiquer de façon plus ou moins approfondie

● ABC Diag pour une vision globale
● Des tests selon les sujets pour affiner le diagnostic (ABC Pix)

Personnaliser les parcours : test en amont des séances

● Constituer des groupes homogènes
● Proposer des parcours personnalisés selon les besoins et objectifs

Mesurer les apprentissages : test en aval des séances

● Renouveler certains messages si besoin 
● Valoriser l’apprenant en lui montrant le chemin parcouru
● Justifier auprès des financeurs



Une interface dédiée, 
Pix Orga
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Pix dans le cadre du déploiement 
du pass numérique
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Rapprocher les services APTIC / PassNumérique et les 
compétences Pix pour objectiver les parcours d’inclusion 
numérique
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Diagnostiquer pour construire le parcours d’inclusion 
numérique

Proposition d’une trame d’entretien dans notre kit de déploiement pour définir les objectifs et 
besoins, réalisé en fonction des territoires soit avant la distribution du pass par l'orienteur / soit à 
l'arrivée dans une structure de médiation numérique pour co-construire le parcours d'inclusion 
numérique : 

➔ Quels sont les besoins du futur bénéficiaire ( comprendre la société, effectuer des 
démarches, accéder à ses droits, animer une communauté, chercher du travail, consommer, 
etc) ?

➔ Sur quelles grandes thématiques numériques souhaiterait travailler le futur bénéficiaire 
(bureautique, gestion des fichiers, sécurité des données, etc) ?

Un test Pix pour définir précisément le niveau de départ 

➔ Pour mesurer de façon factuelle le niveau de maîtrise des compétences numériques et être 
un appui à la construction du parcours.
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Guider le médiateur numérique dans la construction 
du parcours d’inclusion numérique de l’usager

Analyse des éléments de l’entretien et du test Pix 

➔ A l’issue de l’entretien, le médiateur peut colorer le ou les objectif(s) du parcours 
d’accompagnement ;

➔ A partir des résultats du test de l’usager, le médiateur peut définir factuellement les 
compétences de base qui sont les moins bien maîtrisées par l’usager.

Lien avec les services APTIC et conception du parcours d’inclusion numérique 

➔ Au regard des résultats (tests et entretien), un ou plusieurs parcours de médiation 
numérique adaptés sont préconisés. Ces parcours s’appuient sur le référentiel de 
services APTIC afin de faciliter l’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires.
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Mesurer la progression des publics accompagnés

Mise à positions de parcours Pix adossés au référentiel de services APTIC

➔ A travers des parcours Pix spécifiquement adossés au référentiel de services APTIC, le 
médiateur peut proposer à l’usager des tests pendant ses séquences pédagogiques. 

Pix Orga pour mesurer factuellement la progression des usagers

➔ L’interface Pix orga permet au médiateur de visualiser finement les résultats au tests de 
l’usager. Il peut rapidement déceler les compétences à approfondir et celles qui ont été 
acquises. 
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Piloter la politique d’inclusion territoriale 

➔ Au niveau de la structure : cibler l’accompagnement de façon précise, mesurer de 
façon factuelle la maîtrise des compétences numériques, rendre compte auprès de 
financeurs 

➔ Au niveau des financeurs : possibilité de consolider les données d’utilisation d’ABC Pix 
sur son territoire (à co-construire)



Et maintenant ? 
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Des webinaires pour les structures APTIC avant l’été 

L’invitation sera directement diffusée auprès des structures labellisées 
APTIC 

Vous souhaitez directement organiser un temps d’échange avec votre 
réseau sur votre territoire ? Contactez-nous : support.pix.fr 
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Toutes les informations disponibles sur : 
https://pix.fr/mediation-numerique

Pour les structures qui
 orientent 

Pour les structures qui
 accompagnent

L’ABC Diag est disponible sur le site de Pix, 
sans aucune démarche préalable

Un dossier est à déposer depuis le site de 
Pix pour bénéficier d’un accès à ABC Pix

Un doute sur votre éligibilité ?
Rendez-vous sur support.pix.fr, section Médiation Numérique
 



Des questions ? 
support.pix.fr


