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VALORISEZ VOS
COMPÉTENCES
NUMÉRIQUES AVEC PIX
pix@insa-rouen.fr
pix@insa-rennes.fr
pix@insa-lyon.fr

Qu’est-ce que la culture numérique ?
•

Avoir une culture numérique, c’est :
•
•

•
•

•

disposer des connaissances et des compétences nécessaires
pour une bonne utilisation des outils numériques
que ce soit pour un usage personnel, dans le cadre des études
ou plus tard dans la vie professionnelle.

Objectif : progression et reconnaissance des compétences tout
au long de la vie.
Nécessité de connaître son propre niveau et d’acquérir puis de
maintenir à jour ses connaissances.
Un outil numérique est un « objet » qui sert à faire une action,
un travail, par le biais d’un ordinateur, une tablette, un
smartphone.
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Pourquoi améliorer ses connaissances
en culture numérique ?
•
•

Ce n’est pas tout de savoir manipuler un outil
Encore faut-il pouvoir le faire de manière efficace et sûre

•

Exemple : planter un petit clou
•
•
•
•

•

À la main, avec une masse ou avec un marteau ?
En tenant le marteau par la tête, par le manche ?
En tenant le clou avec les doigts, avec une pince (ou à défaut une gomme,
un peigne, …) ?
Seul ou à deux ?

C’est pareil pour les outils numériques, il faut :
•
•
•
•
•

Savoir qu’il existe des outils
Choisir l’outil le mieux adapté
Apprendre à bien l’utiliser de manière efficace
Limiter les risques liés à l’usage de l’outil
Éventuellement collaborer
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PIX, qu’est-ce que c’est ?
•

Un référentiel
•
•
•

•

•

16 compétences
réparties sur 5 domaines
Niveaux de 1 à 8

Qui a vocation à devenir la
référence nationale de la
culture numérique en France
Basé sur le standard
européen Digcomp

•

Un service public gratuit d’évaluation et de certification des
compétences numériques qui s’adresse à tous les citoyens, y
compris étudiants et professionnels.

•

Une plateforme en ligne https://pix.fr/

4

Les niveaux des compétences PIX
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Exemple de profil de compétences
numériques
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Ce que permet PIX
• Développer ses compétences numériques :
•

Apprendre en se testant. Une part importante des épreuves PIX sont
conçues sous la forme de défis à relever au cours desquels on
développe ses compétences.

•

Trouver des recommandations ciblées de formation en s’appuyant sur
les résultats des épreuves.

•

Publier ses résultats auprès d’un référent pédagogique identifié qui
pourra suivre l’évolution des compétences et concevoir des stratégies
de formation sur mesure.

• Valoriser ses compétences numériques :
•

Passer un test complémentaire en présentiel dans un centre agréé (2h)

•

Obtenir une certification officielle, fiable et reconnue par l’éducation
nationale, l’enseignement supérieur et le monde professionnel.
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Fonctionnement de PIX
•

Etape 1 : créer son compte PIX
•
•
•

•

•

Ouverture gratuite
Compte personnel, pérenne au delà de vos études
Indépendant de l’université : votre profil n’est
connu que si vous décidez de le partager à un
instant avec l’établissement

Etape 2 : se positionner
•
•
•
•

Pour définir votre profil !
16 compétences : au moins 5 à tester
Entre 5 et 40mn pour une compétence
Possibilité de se repositionner

•

Pour chaque compétence, les tests de certification ciblent le niveau
affiché dans votre profil PIX
… si vous échouez au niveau affiché : PIX vous donne une chance
de certifier le niveau immédiatement inférieur
… si vous échouez au niveau inférieur : la compétence n’est pas
certifiée.

Etape 3 : passer la certification
•
•

inutile de “surjouer” le profil lors du positionnement
> vous seriez pénalisé(e) lors de la certification…
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Mise en oeuvre dans les INSA
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des épreuves pour acquérir et évaluer des compétences

• Quelques exemples d’énoncés que l’on pourrait trouver
dans des questions PIX :
• « En utilisant les données publiées par le gouvernement : en
2017, quel département français avait le plus de vaches laitières
bio ? »
• « Des collégiens font circuler sur Facebook une vidéo de Jeff en
maillot de bain en ajoutant des commentaires insultants. Il est
victime de cyber-harcèlement. Quel numéro de téléphone gratuit
peut-il appeler pour recevoir de l’aide ? »
• « Le 6 avril 2014, cette page de Wikipédia a été modifiée. Dans
quel pays se trouvait l'auteur de cette contribution ? »

• Pour répondre à ces questions, le candidat a tout le loisir
de faire les recherches qu'ils souhaite (y compris
pendant l'épreuve de certification)
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Essayer PIX, c'est l'adopter
•

N'hésitez pas à tester vous-même sur : https://pix.fr/

•

Des retours de collègues ou d’étudiants souvent entendus :
•
•
•

"C'est très ludique !"
"On se prend au jeu !"
"J'y ai passé plus de temps que prévu !"
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