
Pix et les compétences 
numériques
Intervenants : Sophie Renault (DANE Reims)

Valérie Lacoume (DANE Reims)

Jacky Muller (DANE Strasbourg)

Franck Nunes (DANE Strasbourg)

Merci de ne pas utiliser de pseudo lors de votre connexion

Pendant la session, n’hésitez 

pas à demander la parole.

Vous pouvez également poser vos 

questions via le chat.

Une liaison téléphonique peut vous 

permettre d’entendre si besoin.



Académie de REIMS

Académie de Strasbourg





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.
.
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MESURER LES 
COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES



Mesurer les compétences numériques

• Pix au BO du 10 octobre 2019. 

Cadre de référence des 
compétences numériques

CRCN



Mesurer les compétences numériques

Le B.O. définit le cadre
de référence des 
compétences

5 domaines
16 compétences numériques

Niveau 1 à 5 dans le



Mesurer les compétences numériques

Pix l’outil 
d’application 
du CRCN

https://youtu.be/1B8fBmLIsh8


Mesurer les compétences numériques

Le B.O. définit le cadre
de référence des 
compétences

Proposition de compétences 
numériques à privilégier au 

collège 



Mesurer les compétences numériques

Au collège pour découvrir Pix

Testez vous sur le parcours
Découverte collège Pix

Prérequis : être déjà inscrit sur pix.fr

Code PARCOURS : QSXCRH821

Lien direct 
https://app.pix.fr/campagnes/QSXCRH821



Mesurer les compétences numériques

Au collège de nouveaux parcours 
disciplinaires

Cycle 4

Arts plastiques, Langues vivantes , Maths, Français, SVT, 
Physique chimie, technologie

Et un test découvert Pix collège   



Mesurer les compétences numériques

Le B.O. définit le cadre
de référence des 
compétences

Proposition de 5 compétences 
numériques à privilégier au 

Lycée 



Mesurer les compétences numériques

Au lycée pour découvrir Pix

Testez vous sur le parcours
Découverte lycée Pix

Prérequis : être déjà inscrit sur pix.fr

Code PARCOURS : HHWKDN933
Lien direct 

https://app.pix.fr/campagnes/HHWKDN933 



Mesurer les compétences numériques

Au lycée en classe de seconde

Correspondance entre le référentiel Pix et les contenus du 
programme de SNT : 

actuellement 13 compétences dont 45 sujets du référentiel Pix 
sont mobilisées par les 7 thèmes du programme SNT



Mesurer les compétences numériques

Au lycée de nouveaux parcours 
disciplinaires

Maths Classe de seconde
EMC, enseignement scientifique 1ere

EMI, HG lycée
Biotechnologie 1ere STL 

Sciences de gestion et numérique 1ere STMG 
Humanités LV et Maths sciences en LP



Mesurer les compétences numériques

Le B.O. instaure la certification Pix 
en fin de cycle en classe de 3ème et 
terminale.

Article 4 - “….Pour les élèves des classes de troisième et des classes de terminale de 

lycée, ainsi que pour les étudiants des formations dispensées en lycée, le chef 

d'établissement organise la passation de cette certification sur la plateforme en ligne 

prévue par l'arrêté du 30-8-2019 susvisé.”

Le livret scolaire de l'élève porte la mention de la certification obtenue.

Article 5 - L'arrêté du 14 juin 2006 modifié relatif aux référentiels de connaissances et 

capacités exigibles pour le brevet informatique et internet est abrogé.



Mesurer les compétences numériques

Passage de la certification en 2020/2021 pour 

les élèves de 3ème et de terminale.

A minima, ils devront être positionnés sur 5 

compétences niveau 1.



Lancement 
positionnement 

des élèves
de 4ème et de 1ère

Possibilité de 
commencer en 

classe de 5ème et 
seconde   

Pix Certif /EPLE 
Pionniers

Certifications Pix 
possibles pour les 

pionniers

Pix / EPLE :
Les élèves de 3eme 

et de terminale 
continuent de se 

positionner 

J = 0

Novembre 
2019

Décembre
2019

Pix dans 

le GAR

Pix Certif / EPLE :
Certifications Les élèves 
de 3eme et de terminale 

DANE-Référents 
numériques, 

Chef établissement :
Déploiement de Pix Orga

Avril 2020 Rentrée 
2020

La certification Pix, une généralisation sur 2 ans

Fin année 
scolaire

Janvier/ Février 
2020

DANE,
RN, 
Chef 

établissement :
Formations
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Positionner les élèves
sur les COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES



Positionner les élèves de 4eme et de 1ère en  2019 - 2020

Académie de REIMS/STRASBOURG 

 Pour la  2ème année dans les lycées
 Pour tous les collèges 



Accès à Pix 
via le 
médiacentre 
de l’ENT 

Positionner les élèves de 4eme et de 1ère en  2019 - 2020



Positionner les élèves de 4eme et de 1ère en  2019 - 2020



Profil élève

Positionner les élèves de 4eme et de 1ère en  2019 - 2020



Positionner les élèves de 4eme et de 1ère en  2019 - 2020

Ce profil peut 
être complété 
par les élèves 
de 2 façons :

1. En autonomie dans leur 
compte personnel Pix GAR

2. Par invitation à un parcours 
de test généré par 

l’enseignant dans Pix Orga

21



Positionner les élèves de 4eme et de 1ère en  2019 - 2020

Des épreuves permettant de tester des savoir 
faire, des compétences , la capacité à identifier 
des enjeux :

Environnement 
réel

Manipulation 
de fichiers

Résolution de 
problèmes

Défis et 
enquêtes



Positionner les élèves de 4eme et de 1ère en  2019 - 2020

Un test qui s’adapte au niveau de 
chacun, réponse après réponse
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DÉVELOPPER LES 
COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES



Année scolaire 2019 - 2020

Déploiement en novembre 2019 de 
la Plateforme Pix Orga, dédiée aux 
équipes pédagogiques. 



Année scolaire 2019 - 2020

Pix Orga est un service gratuit pour les collèges et lycées, 

proposé aux enseignants pour faciliter l’évaluation des 

compétences numériques et le suivi pédagogique des élèves.

pix.orga.fr

. 



Année scolaire 2019 - 2020

Lorsque l’établissement est concerné par le 
déploiement, un menu “Élèves” apparaît.

Les nouveaux profils sont alors disponibles 
lors de la création de campagnes.



Année scolaire 2019 - 2020

Le menu « Élèves » et « importer » permet 
d’importer la base élèves de l’établissement.

Il faudra associer les comptes Pix des élèves 
via le GAR à Pix Orga lors de la première 
connexion de l’élève.



Année scolaire 2019 - 2020

Pour les élèves, on peut voir apparaitre 3 façons de se connecter :

1. Par le médiacentre : accès à prioriser pour tous les établissements de l’académie 

qui   ont accès au GAR par l’ENT Kosmos .

2. Par adresse mail (par exemple des élèves de BTS ayant déjà créé leur compte 

l’année 2018/2019)

3. Par identifiant de la forme prenom.nom2306 avec 23 = jour de naissance et 06 = 

mois de naissance. Uniquement pour les établissements n’ayant pas accès au 

GAR (établissements privés hors ENT Kosmos)



Année scolaire 2019 - 2020

LES NOUVEAUTES

- Possibilité de trier les campagnes par 2 

filtres  

- Possibilité d’archiver les campagnes



Année scolaire 2019 - 2020

L'onglet ANALYSE dans les 

résultats des campagnes vient 

d'apparaître :

Il propose une sélection de sujets 

à retravailler , avec un degré de 

pertinence pour l’ensemble des 

participants :

Vous pouvez aussi accéder à des 

tutoriels proposés par Pix :



Année scolaire 2019 - 2020

La fonctionnalité appelée 

« COLLECTE de PROFILS » sera 

disponible d’ici fin mai.

Pour préparer la nouvelle fonctionnalité 

de collecte des profils, un nouveau 

bouton « J’ai un code » vient 

d’apparaître dans tous les profils Pix.

Il sera donc possible prochainement de 

suivre une campagne ciblée ou de 

partager son profil en passant par ce 

bouton :



Profil de l’élève

Lors de sa 1ère connexion à un 
parcours, l’élève vérifie les 
informations pré-remplies et 
saisit sa date de naissance. 
Son compte Pix est maintenant 
rattaché à Pix Orga.



Les “règles du jeu” de Pix lui 
sont présentées. 

Celles-ci sont affichées une 
seule fois. 

Profil de l’élève



L’élève 
commence le 
test.

Nom du parcoursProfil de l’élève



Toutes les 5 
questions, 
il peut voir son 
avancée dans le 
parcours, ses 
réussites et ses 
erreurs.

Profil de l’élève



Il peut aussi 
consulter  
des tutoriels
pour progresser.

Profil de l’élève



Il peut aussi gérer et 
enregistrer ses  
tutoriels
pour y revenir plus 
tard.

Profil de l’élève



À tout moment, l’élève peut 
s’interrompre dans le 
parcours, puis y revenir plus 
tard. 

En cliquant sur “Reprendre”, 

il reprendra son parcours à 
l’endroit où il s’était arrêté.

Profil de l’élève



À la fin du test, il visualise ses 
résultats et les envoie à son 
enseignant.

À noter : 
Tant que l’élève n’a pas envoyé 
ses résultats, ils ne s’affichent 
pas dans les résultats de la 
campagne.

Profil de l’élève



4 jours après avoir réalisé un 
parcours et si les résultats n’ont 
pas été envoyés :

Il est possible d’améliorer ses 
résultats en “retentant” le 
même parcours. 

Seules les épreuves échouées 
précédemment seront 
proposées.

Profil de l’élève



Du côté de l’enseignant

La plateforme de suivi pour les enseignants 

qui permet de créer des campagnes.



Du côté de l’enseignant

La plateforme de suivi 

pour les enseignants 

qui permet de créer des 

campagnes.



Du côté de l’enseignant

L’administrateur vous a invité sur l’espace 

pix.orga : Vous vous connectez sur orga.pix.fr 

avec vos identifiants de votre compte sur Pix.fr .

Vous créez une campagne en choisissant parmi 

celles proposées : 

Nom de la campagne : 

nom enseignant - niveau de la classe -

parcours cible 

Choisir un titre et un texte d’accueil

2. Après création : 

on obtient  un code parcours à donner aux 

élèves.

.



Du côté de l’enseignant

La plateforme de suivi pour les enseignants 

qui permet de suivre l’avancée des 

participants aux campagnes.



Du côté de l’enseignant

La plateforme 

de suivi pour 

les enseignants 

qui permet de 

suivre 

l’avancée 

complète d’un  

participant à 

une campagne.



Du côté de l’enseignant

La campagne  et le nombre de profils reçus.

Pour l’avancement de chaque élève :

(a) Il a terminé et envoyé ses résultats

(b) Il n’ a pas terminé

(c) Il a terminé mais n’a pas envoyé ses 

résultats

Pour chaque élève:

- son % d’avancement dans le parcours

- les dates de début et de partage des 

résultats

- son % de maîtrise global

- son score en acquis 

- (nombre d’acquis validés 

- sur nombre d’acquis testés)



Du côté de l’enseignant

Résumé

.

• Se connecte à Pix par le médiacentre
• Tape le code parcours
• Passe les test de son parcours
• Envoie ses résultats



Valoriser les compétences 
numériques en les certifiant.
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La certification 

Obtenir un 
certificat officiel

Valider la sincérité 
du profil obtenu 
par le candidat 
lors du 
positionnement. 



La certification 

Le candidat se 
rend dans un
centre agréé par 
Pix.

son collège ou lycée

son Université

un autre centre
(GRETA…)



Organiser la certification 

• Pour l’année scolaire 2020/2021 (sauf les pionniers) , prévoir un créneau de 2h (conditions 
d'examen)

• En salle informatique avec maximum 15 à 20 élèves en même temps pour permettre une bonne 
surveillance

• Après avoir signé la feuille d'émargement, les élèves reçoivent un code qui leur permettra 
d'accéder à leur test personnalisé

• Condition obligatoire pour passer la certification s'être positionné sur au moins 5 des 16 
compétences (c'est-à-dire avoir un niveau supérieur ou égal à 1 dans au moins 5 compétences).

Principe du test : 
l'algorithme de test vient poser les 3 épreuves de plus haut 
niveau réussies lors du positionnement dans chaque 
compétence en sachant, qu'ils posent une variante de celle 
qui a été jouée dans le positionnement.



Organiser la certification 

Son identité est vérifiée.

Il passe un test de certification dans un environnement 
surveillé.

Après délibération du jury Pix, l’élève retrouve ses 
résultats dans son compte Pix. 



La certification en pratique

http://cloud.pix.fr/s/49Zf3RKWnf2a6Y7
http://cloud.pix.fr/s/49Zf3RKWnf2a6Y7


Parcours de Formation Moodle

Sur le campus académique  

Présentiel de 3h



Mercix

Des questions ?


