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Objectif de la certification :
L’objectif de la certification pour le candidat est d’obtenir et faire valoir un :

Nombre de Pix
Basé sur :
•

Un score global de
768 pix maximum

•

Un maximum de 48
pix par compétence

Niveau par compétence
Aujourd’hui le niveau maximal atteignable
par compétence est le niveau 6.
Niveaux 1 et 2
Niveaux 3 et 4
Niveaux 5 et 6
Niveaux 7 et 8
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Novice
Indépendant
Avancé
Expert (à venir)

Fonctionnement de la certification :
La certification Pix permet de vérifier que le niveau atteint par le candidat lors de son
positionnement correspond bien à son niveau réel.
Le test de certification porte sur les compétences pour lesquelles le candidat a préalablement
obtenu un niveau 1 au minimum lors de son positionnement.
Les questions posées lors du test de certification sont des variantes de celles déjà réussies lors
du positionnement : il n’y a donc pas de piège !
En comparant les questions réussies pendant le positionnement du candidat avec le nombre de
questions réussies et échouées lors du test de certification, nous pouvons évaluer la sincérité
de son profil.
Cette évaluation porte sur :
•

Chaque compétence :
Une compétence, en fonction du nombre de questions réussies lors du test de
certification, peut être :
validée au niveau
atteint lors du
positionnement

•

OU

validée au niveau
immédiatement
inférieur

OU

invalidée

L’ensemble du profil :

En fonction du nombre de bonnes réponses apportées, et du bon déroulement de la session de
certification, la certification peut être :
•

Validée : le candidat a donné plus de 50% de bonnes réponses sur l’ensemble du test.

•

Rejetée : le candidat a donné moins de 50% de bonnes réponses sur l’ensemble du test.

•

Annulée : la certification ne s’est pas déroulée correctement, le nombre de questions
auquel le candidat a répondu est insuffisant et ne permet pas à Pix de publier les
résultats. Raison possible : un problème technique est survenu pendant le test de
certification qui n’a pas pu être achevé.

Le statut de la certification est affiché dans la colonne G du tableau de résultats (voir ci-dessous).

Version Juillet 2021

Lecture du tableau des résultats :
Lors de l’envoi des résultats, le prescripteur destinataire des résultats reçoit un tableau
détaillant les résultats obtenus par chaque candidat.
Voici les différents éléments à prendre en compte dans votre lecture des résultats :
Nombre total de Pix certifiés

Niveaux certifiés par compétences *

Lorsque le nombre de Pix est à 0 (cellule H5), cela signifie que la certification a été rejetée et par
conséquent toutes les compétences évaluées ont été invalidées (ligne 5, colonnes I, L, P, T et U).
Lorsqu’une case compétence contient "0" (cellules U4, L5), cela signifie que la
compétence évaluée n’est pas validée, et qu'aucun niveau ne peut être certifié.
Cela peut se produire pour deux raisons :
•

la compétence a été invalidée en raison de mauvaises réponses aux questions

•

toutes les compétences ont été invalidées car le candidat a échoué à plus de la moitié
des questions de la certification (ligne 5)

Lorsque le nombre de Pix indique "-" (cellule H2), cela correspond au statut Annulée de la
certification.
Lorsqu'une case compétence contient "-" (cellule R4), cela signifie que la compétence n'a pas été
évaluée lors du test de certification.
Cela peut se produire pour trois raisons :
• le candidat ne s’était pas positionné sur cette compétence avant la certification
• le candidat n’avait pas atteint le niveau 1 minimum lors de son positionnement
• un problème technique a empêché de certifier la compétence
*Voici les intitulés complets des 16 compétences numériques évaluées :
1.1 Mener une recherche et une veille d’informations
1.2 Gérer des données
1.3 Traiter des données
2.1 Interagir
2.2 Partager et publier
2.3 Collaborer
2.4 S’insérer dans le monde numérique
3.1 Développer des documents textuels

3.2 Développer des documents multimédia
3.3 Adapter les documents à leurs finalité
3.4 Programmer
4.1 Sécuriser l’environnement informatique
4.2 Protéger les données personnelles et la vie privée
4.3 Protéger la santé, le bien-être et l’environnement
5.1 Résoudre des problèmes techniques
5.2 Construire un environnement numérique
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