


Notre société et notre économie 
évoluent chaque jour. 

Les compétences numériques
y sont toujours plus importantes.



Face à ces évolutions, nous manquons 
collectivement de repères.

Pour nous-mêmes
ou pour accompagner ceux qui risquent 

de rester au bord du chemin.



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.



Étudiants

UNE PLATEFORME
LIBRE, GRATUITE, POUR TOUS

Collégiens et lycéens

Salariés / Demandeurs d’emploi

Citoyens



Le service est porté par une 
Startup d’État depuis juin 2016, 
devenue un groupement 
d’intérêt public (GIP).



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



 

1
MESURER LES 
COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES



https://pix.fr/

https://pix.fr/






Un référentiel : le CRCN
Cadre de référence des compétences numériques

Une source européenne : 
le DIGCOMP v2.1



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

Environnement 
réel

Manipulation de 
fichiers

Résolution de 
problèmes

Défis et 
enquêtes



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



Test Challenge : 

               



 

2
DÉVELOPPER LES 
COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES



Apprendre en se testant



Des recommandations ciblées de 
formation (de toutes origines).





Faciliter le travail 
des équipes pédagogiques via



L’espace Pix dédié aux 
équipes pédagogiques

BETA



Un tableau de bord pour :
 gérer les accès de l’équipe pédagogique
 créer, paramétrer des campagnes de tests
 suivre et analyser les résultats des élèves



Une campagne  



Suivi de l’avancée de la campagne  



Résultats détaillés de chaque participant
à cette campagne





Bientôt, un espace d’échange en ligne 
pour la communauté des ambassadeurs et 
des enseignants Pix, en complément 
d’Eduscol



 

3
VALORISER LES 
COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES



Obtenir un certificat officiel



La certification Pix sera généralisée, 
pour tous les élèves de :

3e
Terminale
STS et CPGE

à partir de la rentrée 2019-2020 et 
obligatoire en 2020-2021.



Pix se substitue également aux :
B2i Adultes
C2i niveau 1
Passeport Internet Multimedia (PIM)



son collège ou lycée
son Université
un autre centre 

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. 



 

4

Pix aujourd’hui



303.000 comptes créés
+ de 25 millions d’épreuves passées
+ de 50.000 certifications délivrées

1000 collèges/lycées inscrits, dont 550 déjà lancés
1500 campagnes créées par des enseignants avec 25 000 
élèves participants

+ de 80 universités et autres établissements 
d’enseignement supérieur



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





Mercix


