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La mission de Pix

Aider chacun à cultiver ses 
compétences numériques tout au 
long de sa vie.
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Pix.fr, service public en ligne
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● Étudiants

Une plateforme pour tous

● Collégiens et lycéens

● Salariés / Demandeurs d’emploi
● Citoyens
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● Une forte attention accordée à l’expérience 
utilisateur tant sur la plateforme que sur les 
contenus

Une démarche de co-construction
● Des méthodologies agiles de 

développement, au plus près des besoins 
des apprenants

● Un code libre et ouvert à la critique



Le service est porté par un 
groupement d’intérêt public 



Mesurer et développer
les compétences 
numériques



Un cadre : le CRCN, décliné d’un cadre de référence 
européen (DIGCOMP v 2.1)

5 grands domaines de compétences 

16 compétences numériques 
transversales

173 sujets

À la maille la plus fine, la mesure 
de la maîtrise de + de 700 acquis

d’apprentissage répartis sur 6 niveaux 
(du débutant à un niveau avancé)

+ de 5000 épreuves

Information 
et données

• Mener une recherche et une veille d’information
• Gérer des données
• Traiter des données

Communication 
et collaboration

• Interagir
• Partager et publier
• Collaborer
• S’insérer dans le monde numérique

Création
de contenu

• Développer des documents textuels
• Développer des documents multimédia
• Adapter les documents à leur finalité
• Programmer

Protection 
et sécurité

• Sécuriser l’environnement numérique
• Protéger les données personnelles et la vie privée
• Protéger la santé, le bien-être et l’environnement

Environnement 
numérique

• Résoudre des problèmes techniques
• Construire un environnement numérique



Objectif : construire à son rythme son 
profil de compétences Pix

> en autonomie

> via des parcours 
prescrits 



Un algorithme adaptatif

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

> une volonté de concilier fiabilité de 
l’évaluation, rapidité et préservation de la 
confiance en soi



Des épreuves diversifiées 
permettant de tester :

- des savoir-faire 

- des connaissances
- la capacité à identifier des enjeux du numérique



● Des défis aussi engageants que possible et 
mettant en action l’utilisateur

● La recherche d’un “testing effect” : les tests 
génèrent une “envie d’apprendre”

Apprendre en se testant



● Feedback correctif
● Feedback formatif : 

○ conseils / astuces
○ recommandation 

personnalisée de tutoriels

Des feedbacks toutes les 5 épreuves



La cybersécurité dans Pix



Une compétence numérique dédiée

Cette compétence aborde le champ de la sécurité 
numérique dans toutes ses dimensions, qu’elles soient 
techniques, comportementales ou procédurales : 
● bonnes pratiques, 
● comportements de prudence, 
● utilisation des outils de sécurité, 
● connaissance des menaces, 
● compréhension des mécanismes de protection et de 

réaction...



Une compétence numérique dédiée



Des épreuves (niv.1 à niv.6) 



Des tutoriels 



Un référentiel des compétences 
numériques de cybersécurité 
Rédigé avec l’ANSSI et 
Cybermalveillance.gouv.fr, il 
propose une vision précise et structurée 
des compétences en sécurité numérique pour 
accompagner les acteurs de la formation 
(enseignants, formateurs...) dans leurs 
enseignements et pratiques d’évaluation
https://dgxy.link/Cyber

https://dgxy.link/Cyber




Des parcours dans Pix Orga, l’outil de 
suivi pédagogique 

● Parcours sur la compétence “4.1-Sécuriser 
l’environnement numérique”

● Parcours “Cybersécurité” avec des sujets sur la 
compétence 4.1 et aussi quelques sujets connexes en 
matière de cybersécurité présents dans d’autres 
compétences du référentiel Pix.
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Vision globale de la campagne lancée



Résultat global de la campagne



Analyse individuelle



Recommandation des sujets à travailler



Tutoriels associés aux sujets à travailler


